
LE RÔLE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DANS LA PROTECTION  

DU PATRIMOINE CULTUREL EN DANGER

Une situation préoccupante sur le terrain

Entre les années 2006 et 2010, je participais, en tant qu’architecte,  
à divers chantiers de fouilles archéologiques en Syrie, Iran et 
Afghanistan. Mon rôle était de relever et d’étudier les structures 
architecturales (murs, fragments de décors) que les archéologues  
mettaient au jour. Durant ces séjours, je pris conscience d’un  
problème de grande ampleur qui passait malheureusement bien  
souvent inaperçu. De nombreux sites historiques disparaissaient  
d’une année sur l’autre, et des établissements très anciens (parfois 
vieux de plusieurs millénaires) pouvaient disparaître en quelques  
mois. Les causes de ces destructions étaient multiples : croissance 
urbaine, construction d’infrastructures, catastrophes naturelles  
(inondations, tempêtes), mais également, pour les pays les plus  
fragiles comme l’Afghanistan, les pillages qui effaçaient de la carte  
d’anciennes cités dans leur intégralité. L’accélération dramatique  
de ces disparitions était clairement visible dans de nombreuses  
régions en pleine explosion démographique. Cette tendance était 
d’autant plus catastrophique qu’elle n’attirait pas l’attention, le 
plus souvent. Beaucoup de ces sites n’étaient pas inscrits sur la Liste  
du patrimoine mondial de l’unesco et n’étaient par conséquent  
protégés par aucune législation efficace. Ils n’en constituaient pas 
moins la matière première de l’histoire de ces régions, et avec elle, 
s’effaçait ainsi la possibilité d’en dessiner un contour plus précis.

Des alternatives possibles

Or, dans ces pays, si les outils législatifs de protection du  
patrimoine sont parfois peu nombreux, ils sont surtout très difficiles  
à appliquer. Dans les pays en crise, comme l’Afghanistan, il est  
impossible d’assurer une protection physique de l’intégralité des 
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sites car il n’est pas concevable de déployer un gardiennage et une  
protection grillagée pour chacun des sites. Au vu de la situation 
économique mais aussi de la situation reculée de certaines régions, 
aucune surveillance n’est envisageable. 

L’idée m’est alors venue naturellement d’envisager une alter- 
native. Au lieu de me concentrer sur la conservation physique des  
sites, j’ai préféré travailler sur la conservation de leur image et de  
leur mémoire, à travers une documentation précise. Certes, la docu- 
mentation ne remplacera jamais un site historique dans sa matérialité.  
Mais elle a l’avantage d’être rapide et facilement mise en place, y  
compris dans les territoires les plus éloignés. Les nouvelles techno-
logies arrivaient à point : d’une part, les drones nous permettaient 
de photographier les sites avec plus de précision et d’efficacité, sur 
des temps très courts. D’autre part, des algorithmes d’intelligence 
artificielle nous permettaient, avec ces images, de produire des copies 
numériques, photoréalistes et en trois dimensions, de ces sites. De tout 
nouveaux algorithmes ont pu être implémentés grâce au soutien de 
chercheurs exerçant dans le domaine de l’informatique. Notamment 
Jean Ponce, dont les travaux récents (pmvs) permettaient de recons- 
truire des modèles 3D très précis à partir des photographies. Ces 
doubles numériques permettaient ainsi de conserver un maximum  
d’informations sur des sites peu accessibles et menacés de disparition. 

Premières applications : l’Afghanistan

Les archéologues furent les premiers à nous soutenir dans 
ces expérimentations. Une première application voit ainsi le jour  
en Afghanistan, à Mes Aynak, site archéologique menacé de  
destruction. En 2010, une fouille extensive débute sur une montagne  
de la région du Logar, par suite de la découverte de nombreux  
monastères bouddhistes, renfermant des centaines de représentations 
sculptées et peintes du Bouddha. Ces vestiges devaient être détruits 
à très court terme : ils se situaient en effet sur la plus grande mine 
de cuivre non exploitée du monde. Après l’achat d’une concession  
d’exploitation pour plusieurs milliards de dollars, une compagnie 
chinoise attendait d’entamer l’exploitation, qui allait entraîner la  
destruction totale du site archéologique. Il était donc urgent de  
trouver une solution de préservation rapide et précise (Fig. 1, 2, 3, 4).
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Fig. 1 — Mes Aynak — Modèle 3D du site de Mes Aynak effectué par iconem —  
Crédit iconem — daFa.

Fig. 2 — Mes Aynak — vue drone du site bouddhiste de Mes Aynak situé à 40 km  
de Kaboul entre 2380 et 2500 m d’altitude — Crédit iconem — daFa 2.
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Fig. 3 — Mes Aynak — vue drone du site bouddhiste de Mes Aynak situé à 40 km  
de Kaboul entre 2380 et 2500 m d’altitude — Crédit iconem — daFa.

Fig. 4 — Mes Aynak — vue du site archéologique de Mes Aynak menacé par une 
exploitation minière — Crédit iconem — daFa.

Par ailleurs, le site était dans une région instable, et la popula-
tion rurale, plutôt de sensibilité talibane. Des dizaines de kilomètres 
de muraille le protégeaient de possibles attaques, et il était déconseillé 
d’y rester la nuit. Il fallait donc travailler vite, et rentrer chaque soir 
à Kaboul dans un logement sécurisé. En quelques jours, il nous a 
été possible de cartographier l’intégralité de la montagne, ainsi que 
l’essentiel des différents secteurs d’excavation. Cela nous a permis 
de réaliser un plan du site en un temps record, contrairement aux 
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techniques traditionnelles de topographie. Cette méthode de relevé 
a également rendu possible la cartographie de certains secteurs du 
site, inaccessibles et qui n’avaient pas encore été déminés. Car il faut 
savoir que cette montagne avait été utilisée comme camp d’entraîne-
ment par Al Qaïda à la fin des années 90. Ben Laden y aurait même 
séjourné. De nombreux engins étaient donc encore présents sur le site, 
prêts à exploser au premier contact.

Plus qu’une simple cartographie, nous nous sommes très vite 
rendu compte que ce modèle 3D pouvait servir également à beaucoup 
de spécialistes dans l’impossibilité de se rendre sur place pour des  
raisons de sécurité. Nous avons donc mis au point une plateforme 
qui permettait d’accéder au modèle 3D sur internet et facilitait la  
collaboration entre les différents experts. Grâce à des technologies  
de streaming, nous pouvions donner accès par internet à ces modèles 
3D de très haute résolution. Depuis l’échelle du paysage, de la vallée 
et de la montagne, jusqu’à celle de la sculpture et de l’objet, nous 
étions en mesure de donner à visualiser toutes les zones de travail  
du site. Comme ces modèles avaient été assez vite utilisés par les  
différents partenaires, nous avions pu démontrer l’intérêt opéra-
tionnel de cette approche. Les archéologues de la daFa, puis le  
gouvernement afghan nous proposèrent de continuer ce travail 
chaque année pour voir l’évolution des fouilles. Nous allions bientôt 
créer un modèle 3D “diachronique”, c’est-à- dire multi-temporel, qui 
nous permette d’évaluer la progression du travail des archéologues 
entre 2010 et 2015. Ces premiers résultats concluants poussèrent la 
daFa, le gouvernement afghan et l’unesco à nous confier des missions 
dans l’ensemble du pays. En quelques années, nous avons couvert une 
vingtaine de sites afghans parmi les plus prestigieux : Herat, Bamyan, 
Bactres, Jam ou Kaboul.

Actions d’urgence : la Syrie et l’Irak

Depuis 2011, la situation politique en Syrie et en Irak est  
devenue de plus en plus instable. Le développement rapide de l’État 
islamique et l’occupation de régions par des groupes rebelles ont  
provoqué des campagnes de pillage organisé, dévastatrices dans 
le nord de la Syrie. De plus, les combats n’épargnaient pas les sites 
archéologiques (Crac des Chevaliers, Palmyre), durement touchés par 
les explosifs. Plus inquiétantes encore, les destructions idéologiques  
perpétrées par l’État islamique commençaient à ravager les  
monuments de Mossoul ainsi que les sites de Nimrud et de Palmyre. 
Dans ce contexte dramatique, je me souviens avoir rencontré en 2013 
le directeur des Antiquités syriennes, de passage à Paris pour une 
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réunion à l’unesco. Il était déçu car “lâché” subitement par toutes 
les équipes de recherche internationales, et ce, au moment où il avait 
le plus besoin d’elles pour œuvrer à la protection du patrimoine. Les  
relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar el-Assad avaient  
en effet été rompues dans la majorité des pays européens et, par 
conséquent, les coopérations scientifiques interrompues brutalement.  
Mon équipe et moi, nous avons décidé de lui proposer une aide  
technologique pour contribuer au travail de documentation des  
destructions. Cette aide, bénévole et spontanée, devait se faire à  
distance. Les archéologues syriens prendraient des photos suivant 
un certain protocole, puis nous les enverraient à Paris où nous réali- 
serions les reconstructions 3D des monuments photographiés. 
En quelques semaines, il fut possible de reconstruire le Crac des  
Chevaliers grâce à cette collaboration improvisée. Ces premiers  
résultats furent très vite reconnus utiles par les experts et l’unesco. 

En mars 2017, je reçois un appel du même directeur des Antiquités 
syriennes. Il me demande de venir d’urgence car le site de Palmyre, 
qui avait été détruit par l’État islamique, était sur le point d’être  
à nouveau accessible, l’organisation perdant du terrain. C’est ainsi  
que je me suis retrouvé à accompagner la première mission de recon-
naissance sur le site de Palmyre après sa destruction, en compagnie 
d’une dizaine d’archéologues et d’architectes de la Direction des 
Antiquités syriennes, pour documenter le plus précisément possible  
l’ensemble des destructions perpétrées par l’État islamique. En  
seulement quatre jours, nous avons pu documenter le musée, le 
temple de Bêl, l’arche monumentale, le temple de Baalshamin et les 
tours-tombes détruites quelques mois auparavant. Nous avons pu 
également réaliser une couverture complète du site archéologique, 
y compris les zones non touchées : la grande colonnade, le camp de 
Dioclétien et le théâtre. Le modèle 3D a permis à la Communauté 
internationale de diagnostiquer plus précisément les destructions  ; et   
à notre équipe, de faire des simulations de remontage des blocs,  
c’est-à-dire des anastyloses numériques permettant d’évaluer la  
difficulté d’une restauration, en préparant le travail du restaurateur. 
Grâce aux résultats de cette mission, nous avons démontré l’intérêt 
d’agir au plus vite pour constituer cette documentation d’urgence. 
Nous avons, depuis, organisé de nombreuses missions de ce type 
en Syrie (Alep, Crac des Chevaliers) et en Irak (Mossoul, Nimrud, 
Khorsabad, Samarra), qui nous ont permis de dresser une cartogra-
phie assez complète des destructions des sites archéologiques sur  
l’ancien territoire de l’État islamique (Fig. 5, 6, 7, 8).
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Fig. 5 — Palmyre — Anastylose numérique effectuée par iconem permettant une  
reconstitution 3D de l’Arc Monumental de Palmyre détruit — Crédit iconem — 

dgam.

Fig. 6 — Palmyre — Vue drone de la nécropole ouest de Palmyre  par suite des  
destructions perpétrées par l’État Islamique —  Crédit iconem — dgam.
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Fig. 7 — Palmyre — Vue drone prise par iconem de ce qu’il reste des vestiges du 
Temple de Bêl détruit par l’état islamique — Crédit iconem — dgam.

Fig. 8 — Palmyre — Yves Ubelmann effectuant le relevé terrestre du site  
archéologique de Palmyre -— Crédit iconem — dgam.

Action de diffusion et de communication : expositions et événements

Depuis 2010, nous avons accumulé un nombre important de 
données 3D concernant des sites archéologiques menacés dans les 
pays en conflit : Afghanistan, Syrie, Irak, puis Libye et Yémen. Nous 
avons cherché à parcourir les régions où le patrimoine était le plus 
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fragilisé. Au fil du temps, ces données sont devenues un témoignage 
important de la disparition de notre mémoire et de notre culture. 
Nous avons alors ressenti le besoin de nous servir de ces images 
pour témoigner de ce problème devant un plus large public. En 2017,  
Jean-Luc Martinez, président du musée du Louvre, nous propose de 
participer avec le Grand Palais à une exposition sur cette thématique. 
Baptisée « Sites Éternels », l’exposition aura lieu en décembre 2017 
et sera la première exposition numérique immersive à Paris. Depuis, 
nous organisons des expositions sur ces thèmes, en partenariat avec 
différentes institutions culturelles (l’ima, la Fondation Boghossian, 
le musée de la Romanité, le Smithsonian).  Notre objectif est de  
sensibiliser la société civile et les décideurs politiques à cette  
dramatique question de la disparition des traces de notre Histoire. 
Cette sensibilisation est particulièrement utile en contexte de guerre, 
dans des régions où la dimension communautaire est très importante 
et souvent source de nombreuses tensions. Une meilleure connais- 
sance du passé permet de mettre en perspective certains préjugés  
qui peuvent être source de violences intercommunautaires. Et la 
conscience de ce patrimoine commun est le meilleur socle pour  
reconstruire des sociétés fragilisées par les conflits idéologiques.

Yves ubelmann

Architecte, président et co-fondateur d’iconem




