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Inauguration du projet Hambye 3D
Depuis le 5 juillet dernier, les visiteurs de l’abbaye d'Hambye peuvent découvrir le dispositif «
Hambye 3D » dans le parcours de visite extérieur.
L'Abbaye d'Hambye constitue l’un des ensembles monastiques les plus complets de
Normandie et accueille chaque année 16.000 visiteurs. Ceux-ci sont souvent impressionnés
par l’imposante ruine de l’église abbatiale mais ont du mal à se représenter les volumes du
cloître avant sa disparition ainsi que la physionomie de l’église abbatiale entière.
La Collectivité a donc souhaité se doter d’un outil de médiation numérique innovant. Les
possibilités offertes par la modélisation numérique en 3D des monuments sont apparues comme une réponse adaptée à cet enjeu
majeur de médiation. Ce projet mené en partenariat étroit entre l’équipe de l’abbaye, le réseau des Sites et Musées de la Manche et
Manche Numérique est ainsi né de l’ambition de proposer aux visiteurs une représentation réaliste et immédiatement
compréhensible de l’abbaye telle que les moines ont pu la connaître à l’époque médiévale.
L’outil numérique Hambye 3D s’adresse à tous les publics de l’abbaye : familles, touristes, locaux, mais aussi groupes scolaires et
adultes en visite guidée. Les contenus et le scénario sont conçus pour être accessibles au plus grand nombre. Il est complémentaire
des autres propositions de médiation, auquel il ne se substitue pas.
Les visiteurs de l’abbaye peuvent désormais découvrir le dispositif « Hambye 3D » dans le parcours de visite extérieur. Trois
supports mobiliers, disposés au niveau de 3 points de vue soigneusement choisis (cour, cloître, intérieur de l’église abbatiale), sont
équipés chacun de 2 tablettes numériques de grand format protégées dans une coque. Les visiteurs prennent en main la tablette qui
présente la vue au XVe siècle du point où ils se trouvent. Depuis chaque point de vue, l’ensemble de l’espace peut être exploré à
360°, la vue médiévale se superposant à la vue réelle. L’expérience est principalement basée sur la contemplation et les allers
retours entre la vue actuelle et la vue numérique. Des éléments visuels et sonores de contexte permettent de comprendre la
fonction et l’usage des différents bâtiments. On trouve par exemple dans la cour un verger, des animaux, et dans l’église des moines
qui assistent à l’office du matin.
Un mode spécifique de l’application est prévu pour un usage par les médiateurs du site en visite commentée.
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Un Projet innovant fédérant une quinzaine de métiers
La conception du modèle numérique a été confiée à la société Cent Millions de Pixels début 2019. La première étape du travail a
consisté en l’établissement d’un premier modèle 3D gabarit en grosses masses à partir des données d'un rapport archéologique et
historique. Le dialogue entre les scientifiques, l’équipe du site et les concepteurs numériques est l’occasion de pousser les recherches
et d’émettre des hypothèses crédibles pour l’organisation des bâtiments à l’époque médiévale. Une attention toute particulière est
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accordée aux détails de l’intérieur de l’abbatiale : modélisation de la voûte, représentation des éléments sculptés des chapiteaux, des
vitraux, du mobilier. Les éléments, aujourd’hui complètement disparus, sont restitués d’après des exemples comparables connus
(même époque, même secteur géographique). Un scénario est élaboré pour chacun des points de vue.
Le modèle gabarit est ensuite « habillé » par le graphiste numérique qui travaille le rendu des matières, les lumières, les détails des
textures, l’intégration des éléments contextuels. Un designer sonore travaille sur la bande son et des personnages sont ajoutés dans
la restitution.
Le développeur numérique intègre les différents éléments dans l’application qui permet au public d’explorer le modèle.
D’autres métiers interviennent dans la conception des supports de présentation, le choix des matériels informatiques adaptés aux
usages spécifiques de l’outil, leur installation et leur maintenance.
L’ensemble du site est classé au titre des Monuments historiques et des sites classés ; le projet a donc fait l’objet de validations par
les services de la DRAC (UDAP, DREAL, SRA).
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Un Projet aux multiples déclinaisons
Le projet Hambye 3D ne se limite pas à la livraison d’un outil numérique pour 2019. Les données produites à cette occasion sont
conçues pour être réutilisées sur d’autres supports.
Une publication sur l’abbaye de Hambye, actuellement en cours d’élaboration dans la collection « patrimoine et territoire » (OREP)
intègrera les conclusions de l’étude scientifique et des illustrations tirées du modèle numérique. La sortie est prévue pour l’hiver 2019.
Les données numériques pourront être reprises sur d’autres supports pour des publics plus ciblés : applications ludiques pour le
public scolaire, impressions 3D, etc.
Une deuxième phase du projet est envisagée pour 2020 avec la mise en place d’une table tactile en intérieur. Complémentaire
des tablettes en extérieur, la table tactile interactive pourrait proposer une vue d’ensemble « manipulable » de l’abbaye et apporter
des informations didactiques plus développées, mettant en valeur le travail de recherches effectué.
Le projet Hambye 3D est porté par le Département de la Manche en collaboration avec Manche Numérique et avec la participation
financière de la Région Normandie et de l’Europe.

