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Le Corpus architecturae
religiosae europeae, saec. IV-X,
en France et la base de données
Wikibridge CARE
PASCALE CHEVALIER

Université Pascal University, Département d'histoire de
l'art et d'archéologie, 29 blvd Gergovia, Clermont-Ferrand
paskvalinac@gmail.com

Le projet, soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche en 20082011, de Corpus des monuments religieux antérieurs à l’an Mil (Corpus
Architecturae Religiosae Europeae / CARE – IV-X saec.) a débuté en janvier 2008 (Chevalier, Sapin 2008, 2009, 2010, 2011). Il représente
l’apport de la France à un programme international, initié en 2002 par
l’IRCLAMA1 de zagreb (Croatie).
Ce vaste projet européen – dont le logo est le baptistère paléochrétien de Nevers – a pour objectif de recenser les édifices religieux d’Europe entre le IVe et le tout début du XIe siècle. L’Italie2, l’Espagne3, la
République Tchèque, la Slovaquie et la Pologne4 ainsi que la Croatie5 ont
commencé depuis quatre à six ans les travaux préparatoires à cette ambitieuse entrepriset; la Hongrie s’est jointe en 2008 au groupe centreeuropéen; le Benelux et l’Irlande ont amorcé leur corpus en 2010. La
Serbie, le Royaume Uni et la Grèce sont intéressés, de même que l’Albanie qui travaillerait avec le Kosovo et le Monténégro. Des pays au patrimoine religieux des IVe-Xe siècles particulièrement important – la Suisse,

1 IRCLAMA = International Research Center on Late Antiquity and Middle Ages, Université de za-

greb, Croatie.
2 Italie du Nord seulement pour l’instant, sous la direction de Gian Pietro Brogiolo. Des démarches

sont en cours pour amorcer le corpus en Italie du Sud (coord. Giuliano Volpe) et à Rome (avec Vincenzo Fiocchi Nicolai notamment).
3 Les zones actuellement concernées sont la Catalogne, les Baléares et Valence (coord. Gisela Ri-

poll), l’Estramadure et l’Andalousie se sont engagées dans des préparatifs et d’autres régions devraient suivre.
4 Le projet CARE-Europe centrale est coordonné par Jana Kubková Mařiková et Peter Baxa.
5 Istrie (coord. Ivan Matejčić et Iva Marić), Kvarner et Dalmatie septentrionale (Morana Čaušević-

Bully et Ranko Starac), Dalmatie moyenne (Nikola Jakšić), etc. sous la dir. de Miljenko Jurković.
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l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie –, où existent des corpus livresques
très récents, ont exprimé en 2011 le désir de se joindre à la seule base
de données en ligne.
Le programme français du corpus CARE devait d’une part tenir
compte des impératifs fixés par l’ensemble des équipes des pays déjà impliqués dans le projet européen, et d’autre part, fort d’études de fouilles
récentes, trouver un rythme de croisière et des protocoles couvrant l’ensemble des édifices compris dans les diverses tranches chronologiques,
en mettant l’accent sur les VIIe-VIIIe siècles plus difficiles à appréhender
et les décennies très riches en monuments précédant ou suivant l’an Mil,
mais aussi sur les évolutions des sites les plus anciens dans la longue
durée. La collecte et l’analyse des données sur environ 2700 monuments
réunit actuellement plus de soixante chercheurs en poste dans une vingtaine d’universités, au sein de diverses institutions de recherche ou de
gestion du patrimoine, ainsi que des archéologues de terrain, des étudiants en master, des doctorants et post-doctorants, des dessinateurs
topographes, etc.
C’est à la France qu’est revenue la tâche de mettre au point la base
de données informatique en ligne que tous pourront partager après traductions en anglais et dans les langues choisies par les pays ou groupes
de pays. Le Corpus d’informations textuelles et graphiques concernant
chaque édifice connu sera aussi progressivement publié région par région
sous forme de livres classiques (voir infra), parallèlement à l’installation
en ligne de cette base de données à l’architecture commune, hébergée
d’une part à Lyon (TGE Adonis), de l’autre à l’Université de zagreb sur
un serveur financé grâce aux fonds européens du projet d’intégration
FP6. À terme, ce Corpus évolutif en ligne facilitera les travaux de comparaisons, les échanges et discussions, et ouvrir sur le Web à un très
vaste public des pans peu connus de notre patrimoine et du patrimoine
religieux européen antérieur à l’an Mil, en particulier pour les travaux archéologiques récents.
Parallèlement aux réunions de travail qui ont eu lieu dans une douzaine
de régions françaises (Aquitaine, Poitou-Charentes, Provence-AlpesCôte d’Azur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Normandie, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Auvergne, etc.), l’essentiel des années 2009-2011 a donc
été consacré à l’élaboration de cette BD informatique innovante, accessible à tous. Développée par Marinette Savonnet, Eric Leclercq et Arnaud Millereux du laboratoire Le2I de l’Université de Bourgogne, la base
de données annotées dont l’interface utilisateur est réalisé par un Wiki
– WikiBridge –, emploie une des nouvelles générations de Web services
– le Web sémantique 2.0 (Leclercq, Savonnet 2011a; 2011b) – avec
saisie et interrogations en ligne en mode SARQL. Présentée et approu-
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Fig. 1. Page d’accueil de la base de données Wikibridge – CARE.

vée en version-test en novembre 2009 par les différents responsables
ou délégués des équipes régionales françaises, en présence d’un représentant de la Suisse et du prof. Miljenko Jurković qui dirige le comité
scientifique européen du projet CARE, cette base a été mise en ligne le
15 janvier 2010 (à l’adresse http://care.u-bourgogne.fr/care fig. 1) et
elle a montré sa fiabilité et sa grande souplesse durant une période de
test de deux années. L’architecture, le thesaurus terminologique et l’ontologie de domaine6 complexe Wikibridge ont été finalisés en décembre
2010, conformément au système CIDOC Conceptual Reference Model
(CRM) qui est depuis 2006 le standard officiel pour le patrimoine culturel
(ISO 21127:2006). Il a naturellement fallu développer en parallèle des
classes spécifiques à nos problématiques propres, non prévues par ce
système initialement destiné à la description d’objets de musées – le
CIDOC (Comité international pour la documentation) est en effet une
émanation du Conseil international des Musées (ICOM). Lors de sa démonstration fin septembre 2011 à Motovun, la BD a été très appréciée
par les différents représentants des principaux pays adhérant déjà au
6 Le terme d’«ontologie» a été emprunté par les informaticiens à la philosophie, afin de déterminer

quels sont les éléments qui sont réputés «être» et quelles relations ils entretiennent entre eux. En ce
sens l’ontologie vise à définir formellement et à expliciter un ensemble de concepts sous-jacents, non
nécessairement exprimés. La mention «de domaine» indique une restriction, une limitation à l’entreprise ontologique: elle ne cherchera à définir que ce qui présente un caractère de pertinence par rapport au projet lui-même.
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projet CARE (Italie, Croatie, Europe centrale, Belgique) ou sur le point
d’amorcer leur collaboration (Serbie), ainsi que par des collègues venus
de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche, qui limiteront leur collaboration à
l’alimentation de la base de données en ligne pour les édifices datés entre
le IVe siècle et l’époque carolingienne. La BD sera traduite en anglais, en
allemand, en italien et en espagnol au cours de l’année 2012.
En 2011, le laboratoire Le2I et Ludovic Granjon, géomaticien/cartographe de la MSH de Dijon ont testé les Web services choisis afin d’associer à la BD en ligne un système d’information géographique simple et
du webmapping instantané. Un site Web est également en cours de
construction (à l’adresse www.corpus-care.eu).
Le système Wiki permet d’ores et déjà aux équipes des différentes régions françaises ou à des chercheurs individuels de préparer très facilement en parallèle des fiches de saisie informatique et les fiches des
mêmes édifices destinées à la publication papier, qui se fera par région
ou par regroupement de régions (avec la nécessité pour chacun de rechercher dès maintenant la moitié des financements nécessaires auprès
notamment des communautés territoriales). Cinq régions devraient être
en voie d’achever un volume pour la fin de l’année 2012. Rappelons que
le premier volume de catalogue italien (Provinces de Belluno, Trévise, Padoue, Vicence) a paru à zagreb en mars 2010 (Brogiolo, Ibsen 2010).
Le programme français a été présenté au cours de réunions variées
en Irlande, en Belgique et au Luxembourg (pays qui ont depuis rejoint le
Corpus européen), ainsi que lors de colloques ou de tables-rondes en
France, en Allemagne, en Italie et en Slovénie7. Nous avons parallèlement rendu compte de nos avancées les plus significatives dans des revues nationales et internationales. La base de données et la plate-forme
informatique développée à Dijon ont ainsi fait l’objet de communications,
posters et articles en anglais en 2010 (Chevalier et alii 2010; Leclercq,
Savonnet 2010a; 2010b) et 2011 (Leclercq, Savonnet 2011a; 2011b).
Enfin, au terme des quatre années de cette première étape de travaux
par régions (ANR CARE 2008-2011), nous avons organisé un colloque
international sur le thème du passage «Du mausolée à l’église», à la MSH
de Clermont-Ferrand, du 3 au 5 novembre 2011 – colloque dont les
actes paraîtront dans le second tome du volume 2012 de la revue Hortus Artium Medievalium.
Les cinq régions-pilotes définies en 2008 – Aquitaine, Poitou-Charentes, PACA, Bourgogne, Auvergne – ont avancé leurs parties respec7 En France par ex. «Cluny 2010» en septembre; à l’étranger «Saint-Colomban et l’Europe», Galway
mars 2010; «Adriatlas», Ljubljana avril 2010, Rome mars 2011; «Journées de l’APAT», Cologne juin
2010; «Journées de l’AFAM», Luxembourg, octobre 2010; et «Corvey et l’architecture carolingienne»,
Höxter novembre 2010; etc.
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tives du corpus, en rédigeant des fiches destinées à la publication classique. Des discussions ayant abouti à la validation des données ont permis
aux équipes régionales et à certains chercheurs individuels de saisir en ligne
des fiches de groupes d’édifices (cathédrales, monastères) ou de bâtiments
simples. C’est le cas particulièrement en Aquitaine, Normandie, Corse,
Bourgogne et Auvergne… – plus de 120 exemples sont actuellement disponibles. Le travail s’y est aussi engagé sur le terrain pour des repérages
et prospections, du géoréférencement, des relevés topographiques actualisés, des révisions d’édifices complexes, des fouilles ou des études neuves
menées pour certaines dans le cadre de doctorats ou de masters qui s’appuient pour tout ou partie sur le projet CARE (en Auvergne, LanguedocRoussillon…). Outre les équipes fonctionnant déjà depuis un à trois ans,
sept nouvelles équipes régionales ont organisé en 2010 et 2011 une première rencontre permettant de faire un tri des édifices et une distribution
des tâches (Alsace, Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Champagne-Ardenne et Limousin). Le premier rendez-vous pour l’Île de France
aura lieu fin mars 2012, l’«aventure CARE» ne fait que commencer...
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