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RÉSUMÉ. Située au cœur d’une forêt, la villa gallo-romaine du « Grésil » (Seine-Maritime) est fouillée depuis 2012. Les
conditions de conservations du site sont exceptionnelles puisque ce secteur a vraisemblablement été reboisé depuis
l’abandon de l’habitat. Ce contexte particulier rend cependant très difficile l’acquisition de donnée photographique
zénithale. Afin de remédier à cela, un protocole d’enregistrement 4D de l’évolution de la fouille a été mis en place dès
2013 et perfectionné au cours des années.
ABSTRACT. The Roman villa of "Gresil" (Seine-Maritime) is located inside a forest, the excavations began in 2012. The
state of conservation of the site is exceptional since the place was apparently re-forested at its abandonment. It is,
however, quite difficult to take zenith photos in this peculiar context. In order to work around the difficulty, a protocol of 4D
records of the evolution of the excavation has been set since 2013 and perfected throughout the years.
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Présentation du site

Le site du « Grésil » est localisé à une quinzaine de kilomètres au sud de Rouen (Normandie), sur le
plateau de l’un des méandres de la basse vallée de la Seine (figure 1). Les recherches archéologiques
menées sur cet habitat gallo-romain ont commencé en 1903 à l’initiative de Léon de Vesly, puis ont
repris en 2012. La particularité de cet établissement est d’être remarquablement bien conservé puisqu’il
est situé au cœur d’un massif forestier ancien, probablement mis en place dès l’abandon du site. Bien
que le sommet des maçonneries soit directement présent sous l’humus forestier, aucun stigmate lié au
labour n’y a été décelé. Ce contexte boisé qui a permis la conservation des murs maçonnés sur 0,4 m
d’élévation, possède toutefois l’inconvénient de rendre impossible la photographie aérienne du site par
avion, cerf-volant ou drone. La réalisation de relevés photogrammétriques a initialement été mise en
place afin de remédier à cela, et c’est progressivement perfectionné pour aboutir à un véritable
protocole d’enregistrement 4 D de l’évolution de la fouille.
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Figure
e. 1. Localis
sation de la
a villa du "Grésil" (D.A.O
O.: J. SPIES
SSER)

L’exploitatioon agricolee du « Gréésil » s’insstalle à laa période augustéenn
a
ne à 500 m de l’une des
princcipales voiies de com
mmunicatio
on de la ccité des Véliocasses.
V
. Cet axe routier reeliait la caapitale
Rotom
magus (R
Rouen) à la petitee aggloméération seecondaire d’Uggatee (Caudeb
bec-Lès-Elbbeuf),
actueellement loocalisée à la périphéérie est de la ville d’Elbeuf.
d
Cet
C établis sement po
ossède unee pars
urban
na, compoosé d’un bââtiment réssidentiel ett de deux petites
p
infrrastructuress liées au stockage
s
(ffigure
2). Dans
D
un prremier tem
mps, l’habittation est cconstruite en
e terre ett bois sur dde petits solins
s
en pierres
p
sèchees (figure 3). Elle mesure
m
au moins
m
40 m
m² divisés en deux pièces.
p
Il ffaudra atten
ndre la secconde
moitiié du Ier ssiècle aprèès J.-C. po
our que cee bâtimentt soit agraandi afin dd’atteindree une supeerficie
minim
male de 755 m². Ces nouveaux aménagem
ments sero
ont toujourrs réalisés en matériaaux périssaables,
mais reposeronnt désorm
mais sur dee larges ssolins com
mposés d’u
un amonccellement de
d petits silex.
e
L’optimum du site se situue au milieeu du II ssiècle lors de la misee en place d’une encceinte maçoonnée
mitant une pars urbaana de 300
00 m², ainssi que l’in
nstallation de deux bbâtiments de
d stockage aux
délim
anglees nord et eest de cellee-ci. La pièèce sud dee la résiden
nce est égallement réam
aménagée à cette occaasion.
Elle sera alors dotée d’unn sol maço
onné et d’uun décor mural
m
peintt. Cette expploitation agricole doont la
préseence de faaisselle laiisse suppo
oser la fabbrication de
d produitss laitiers ssera aband
donnée daans la
prem
mière moitiéé du IIIe sièècle.

F
Figure
2. Plan
P
du site du "Grésil" (D.A.O.: J. SPIESSER
R)
© 2017
7 ISTE OpenScie
ence – Publishe
ed by ISTE Ltd. London, UK – o
openscience.fr

Pag
ge | 2

Fiigure. 3. Évvolution arc
chitecturale du bâtimen
nt résidentie
el (D.A.O.: JJ. SPIESSE
ER)

Mise
e en place des relev
vés 3D

Daans un ppremier teemps, la modélisatiion 3D fut
f
utilisée pour m
multiplier les technniques
d’enrregistremennt et obteenir une vue
v zénithaale des strructures fo
ouillées. L
L’utilisation
n de la 3D en
archééologie possède de nombreux
n
avantagess comme l’étude
l
dess aires et des volum
mes (de Luuca et
Floreenzano 20004). Il est aussi possible d’obbtenir une vue orthographique des modèèles enregiistrés,
c’est--à-dire de produire une
u image en plan saans effet de perspectiives1 (Hénno 2010). La
L possibilité de
produ
uire des vuues pour enn faciliter les
l relevés planimétriiques fut un élément déterminant dans le choix
d’utilliser la phootogramméétrie sur lee site du « Grésil ». Cela
C permeettait ainsi de releverr rapidemeent les
niveaaux souvennt considérés comme « secondaiires » par les
l archéologues, par exemple ceux
c
relatiffs à la
démo
olition du site. Ces modèles 3D
3 compllétaient ég
galement lees premierrs relevés topographhiques
effecctués à l’aidde d’une sttation totale. De plus en plus uttilisée en arrchéologie , la photog
grammétriee reste
néanm
moins unee discipline récente. Son faiblle coût maatériel et la rapiditéé d’exécutiion en sonnt les
princcipaux atouuts. Seuls un
u appareiil photograaphique et un ordinaateur (équippé des log
giciels adéqquats)
sont a priori néécessaires pour obten
nir des donnnées fiablles (Linderr 2009). Daans le cas de la fouillle du
ues pédestrres ont étéé réaliséess afin de llimiter le coût dédiéé aux
« Gréésil », seulles des priises en vu
équip
pements.

Figure. 4. Premier re
elevé photo
ogrammétriq
que du site
(
(Photogram
métrie : R. MEREUZE
E, D.A.O.: J. SPIESSER
R)

1

À ne pas confondrre avec une ph
hotographie re
edressée qui ccorrespond à une prise de vue (ayant suubi un effet de
e perspective)
mée pour corrrespondre au plus prêt à un
ne vue orthoggraphique, san
ns en être réellement une ( Kasser et Polidori 2001, p.2
282).
déform
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L’année 2013 fut l’occcasion de teester cette méthodolo
ogie en la confrontant
c
t aux relev
vés manuells afin
de teester sa fiabbilité. À ceette occasion, le moddèle 3D du
u bâtiment résidentiell (figure 4)) a ainsi puu être
comp
paré au deessin plus traditionn
nel (figuree 5). Pourr des raiso
ons idéoloogiques et financièrees, le
traiteement phottogramméttrique n’a été réalissé qu’avecc des logicciels libress. Il n’estt pas inutiile de
rappeeler que le « libre » correspon
nd à une volonté d’ouverture
d
e et d’acccessibilité aux outilss, aux
méth
hodologies,, mais égaalement au
ux donnéess. Les deu
ux logiciels qui seroont présenttés ici sonnt par
consééquent acccessibles à toutes perssonnes souuhaitant se former à la modélisaation 3D. Dans
D
un prremier
temp
ps, l’assem
mblage des photos ett le calcull du nuagee de pointt ont été effectués grâce à Pyython
Photo
ogrammetrry Toolboxx (Moulon et Bezzi 22011) (baséé sur osm--bundler). L
Le nettoyaage du nuaage, la
mise à l’échellle et la crééation de la
l surface ont quant à eux étéé réalisés aavec Mesh
hlab, un loogiciel
u branchee du CNR4 (Calieri ett al. 2008)..
dévelloppé par lle VCG2 dee l’ISTI3, une

Figure 5. R
Relevé man
nuel de la zo
one modélissée en 3D par
p photogrrammétrie (D
(D.A.O.: J. SPIESSER)
S
)

L’une des ddifficultés majeures des relevéés par pho
otogramméétrie est laa redondan
nce des foormes
apparraissant suur les photoographies. La répétitiion de mottifs identiq
ques sur unn même cliché ou enttre les
différrentes phootographiess peut emp
pêcher le rremontage des prisess de vues entre elless (Kraus 2007).
2
Cettee difficultéé s’est avvérée partticulièremeent importtante sous le couveert forestiier à causse de
l’omn
niprésencee de feuillees, dont leu
urs morphoologies analogues crréent des reedondancees. Les preemiers
résultats furent par connséquent de
d qualitéss diversess, suite à la compllexité du remontagee des
photo
ographies eentre elles. Pour palliier à cela, ddes plots orrange et no
oir ont été ddisposés alléatoirement sur
le terrrain afin dde briser less redondan
nces et facilliter le recaalage des clichés
c
(figu
gure 6).
Grrâce à cettte premièrre modélissation, nouus avons pu
p constateer que les erreurs obtenues
o
suur les
modèèles 3D étaaient compparables aux relevés m
manuels. L’erreur
L
la plus imporrtante étaitt de 2,5 cm
m pour
une structure
s
dee 46 m². Laa résolution des meshh5 était alors suffisante pour efffectuer des relevés pierre à
2

Visua
al Computing Lab (Laborato
oire de Visualisation par Or dinateur).
Instittuto di Scienza
a e Tecnologiee dell'Informazzione (Institutt des Sciencess et Technolog
gies de l’Inform
mation).
4
Consiglio Nazionalle delle Ricerche (Conseil Na
ational de la R
Recherche).
5
Une surface
s
3D forrmée d’un maaillage de polyygones.
3
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pierrees d’après orthophottographies,, sans perddre d’inforrmation. En
nfin, l’ajouut des plotts augmenttait la
robusstesse de laa méthode en limitantt les risquees d’échec de remontaage des clicchés photo
ographiquees.

Fiigure 6. Photographie de l'installa
ation de plotts pour la ph
hotogramm
métrie (Photoographie : J.
J SPIESSE
ER)

evé photogra
rammétrique
e avec le dis
spositif de pplots
Figure 7. Rele
(
(Photogram
métrie : R. MEREUZE
E, D.A.O.: J. SPIESSER
R)

Figure
e 8. Relevé
é des niveau
ux de démo
olition à parttir du modèlle 3D (D.A.O
O.: J. SPIESSER)
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Appllication à l’ensemblle du site

À partir de 2014, la photogram
mmétrie fuut utilisée à grande échelle poour releveer les strucctures
v zénithhale du site. Cette nouuvelle
fouilllées, mais aussi à graande échellle afin d’oobtenir une première vue
appro
oche nécesssite néanm
moins la préésence de ssources de stockage annexe
a
puiisqu’à la fiin du traitement,
le vo
olume de doonnées peuut doubler, voire tripller. Il est également indispensabble d’alléger les nuagges de
pointts si l’on ssouhaite lees compilerr au sein dd’un même espace virtuel.
v
Noous avons donc
d
intéggré un
logicciel non liibre dans notre prottocole. Phhotoscan fu
ut choisi pour
p
sa raapidité d’eexécution et sa
simplicité d’utiilisation. Le nettoyag
ge et surtouut l’allègem
ment des nu
uages de ppoints ont été
é réaliséss avec
giciel ClouudComparee (Girardeaau-Montautt, D. 2011)). Un prem
mier modèlee 3D de l’eensemble du
d site
le log
(figure 9 a) a ppar conséquuent été réaalisé en paarallèle dess différentss relevés dee structuree. Ce modèèle fut
c
co
ouvrant unne superficcie de 173
38 m². L’eensemble des
d producctions
établi à partir de 296 clichés,
photo
ogrammétrriques a ennsuite été associé
a
danns un mêm
me espace virtuel
v
(au sein du lo
ogiciel Messhlab)
afin d’effectuer
d
r différentees analysess spatiales comme laa réalisation
n d’un moodèle numéérique de teerrain
(figure 10).

Figure 9 a
a. Premier modèle
m
d’en
nsemble du site
((Traitement : R. MEREUZE)

Fig
gure 9 b. En
n 2015, seul
ules les partties fouilléess
ont été remp
placées sur le précéden
nt modèle
(Traiitement : R.. MEREUZE
E)

Dèès le débutt de la camppagne de 2015,
2
un prremier releevé des cinq
q secteurs de fouille a été opéréé pour
servir de base à l’ensembble des mod
dèles qui sseraient crééés ultérieu
urement. C
Ces secteurss ont ensuiite été
otal, 27 struuctures et étapes
é
de fouille
f
superrposés sur le précédennt mesh géénéral du siite (figure 9 b). Au to
ont été
é enregisstrées durannt cette saaison, et reeplacées daans un env
vironnemennt 3D sectteur par seecteur
(figure 11).

Figure 10. Modèle numérrique de terrrain réalisé à partir de la photogra
ammétrie (T
Traitement : R. MEREU
UZE)
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Figu
ure 11. Emb
boitement des
d structurres dans les
s secteurs et
e des secteeurs dans le
e site
(Traitem
ment : R. ME
EREUZE)

Vers un SIG 4D
D

Un
n SIG 4D
D6 a progressivemen
nt été miis en plaace, c’est--à-dire unn Systèmee d’Inform
mation
Géog
graphique intégrant l’ensemble
l
e des surfaaces 3D y compris celles
c
qui se superp
posent. Cellles-ci
correespondent à des étapees de fouille différenntes et, de fait, à des temps diffférents. Laa recherchee d’un
SIG 4D
4 est actuuellement très prégnante en arcchéologie, un tel outil permettaant d’étudiier une struucture
(Mathieu 2013)), un site (Rollier
(
et coll. 20144) ou une région
r
(Sciianna 20133), durant le
l temps de
d son
pation, afinn d’en suivvre l’évolu
ution sous toutes les dimension
ns possiblees. Parallèlement il permet
occup
de su
uivre l’évoolution de la
l fouille elle-même,
e
, de replaccer les faitss archéologgiques les uns par raapport
aux autres
a
(Sam
maan et cooll. 2014) et de replaacer les méthodes
m
ett techniquees employéées au couurs de
l’exp
ploitation ddu site dee fouille. Ces deuxx derniers aspects sont particuulièrementt intéressaants à
appliiquer sur uun site com
mme celui du « Gréssil », sur leequel les stratégies
s
dde fouille et les méthhodes
emplloyées étaieent exploraatoires et renouvelée
r
s chaque année.
a
Dan
ns l’objectiff de caracttériser au mieux
m
l’occcupation duu site, unee approche interdiscipplinaire a été menéee afin de ccomparer spatialemen
s
nt les
différrentes étuudes, qu’’elles soient archééologiques, pédolog
giques, gééophysiques ou encore
e
topog
graphiquess.
Po
our l’instannt cet outill est encore sous la fforme d’un
n ensemblee de mesh situé danss un systèm
me de
coord
données locales. Il seera bientôt relié
r
au SIG
G général de la fouillle. Le Moddèle Numérrique de Teerrain
reste cependannt aisémennt productiible. Grâcee à l’enregistrementt systématitique en 3D des couuches
ôle de la fouille et des différrentes
archééologiques, nous avoons donc pu assurerr un meillleur contrô
avanccées du proojet, puisquu’il devenaait possiblee de décon
nstruire l’en
nsemble dee la fouille au moyenn de la
réalitté virtuelle (figure 122).

6

Un SIIG (Système d
d’Informationss Géographiqu
ues) qui contieent des donné
ées 3D et des informationss temporelles, la quatrième
dimension.
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Figure 12
2. Section des
d couche
es superpossées dans CloudCompa
C
are (Traitem
ment : R. ME
EREUZE)

Conc
clusions e
et perspec
ctives

À terme, le modèle 3D
D de la fou
uille du « G
Grésil » seera diffusé en accès llibre pour en permetttre la
n
dans
d
l’univeers du « lib
bre » à parrtir de
maniipulation auux personnnes intéressées. Ceci se fera à nouveau
3DHOP (http:///3dhop.nett/). Dévelop
ppé par l’IISTI, il s’aagit d’un en
nsemble dee codes et d’outils poour la
modèles 3D en HTL
LM. Il autoorise égalem
ment l’ann
notation dess modèles et la réalissation
publiication de m
de seections. Parr conséquent, il perm
met de revennir sur la su
uccession stratigraph
s
hique d’unee structure ou du
site. Les visiteeurs du siite pourron
nt alors vvisualiser cet
c ensem
mble de doonnées san
ns avoir besoin
b
nsion à leurr navigateu
ur web puiisque tout eest écrit en
n CSS/HTL
LM et
d’insstaller ne seerait-ce quu’une exten
en JA
AVA. Lié à un site internet
i
do
ont la base de donnéees correspo
ond à cellee du projett archéologgique,
3DHOP nous ppermettra de publierr le site avvec la possibilité de manipulerr l’ensemb
ble des données
(figure 13).

Figure 13. Les pre
emiers tests
s dans le vissualiseur HT
TML 3DHOP (Traitemeent : R. MER
REUZE)

uelle du sitte est un ex
xcellent ouutil de
Paarallèlemennt à la publlication sciientifique, la visualissation virtu
médiiation, d’auutant que ce dernieer ne fera l’objet d’aucun
d
projet de vaalorisation. Les dernnières
structures existtantes seroont ré enfouis prochaainement pour
p
stabiliiser leur déégradation
n. Concernaant la
D possède ll’avantage d’être un objet
o
visueellement atttractif et faacile à
médiiation, il faaut rappelerr que la 3D
comp
prendre.
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Les données 3D peuvent d’ores et déjà être employées pour permettre une visite virtuelle du site aux
visiteurs intéressés. Les mesh utilisés pour l’analyse scientifique ne sont pas adaptés tels quels à une
utilisation par le grand public. Ils sont en effet trop volumineux pour être affichés de façon fluide sur
un ordinateur de puissance moyenne. De même, le rendu visuel peut déranger un public non averti,
puisque les couleurs sont parfois absentes et le jeu de lumière surréaliste. Pourtant, ces données sont
facilement modifiables avec des logiciels de modélisation 3D, tels que libre Blender
(https://www.blender.org/). Il permettra de créer une cohérence visuelle pour l’ensemble de la 3D du
site. Ce nouveau modèle sera ensuite calculé dans un moteur de rendu de jeux vidéo afin d’être visible
de façon interactive. Nous utiliserons le logiciel Unity (https://unity3d.com/) qui reste gratuit sous un
certain seuil d’utilisation. Il possède en outre un certain nombre d’extensions pour développer des
applications adaptées aux différentes plateformes et outils de contrôle. Le modèle virtuel de la villa du
« Grésil » est dès à présent adapté à l’usage de lunettes d’immersion. Là encore, il est possible de
persévérer dans le « libre » grâce à l’OSVR (http://www.osvr.org/), dont les plans sont libres de droits
et les logiciels de développement sous licence APACHE 2.0.
Avec cette nouvelle chaine d’outils, toujours dominée par l’emploi de logiciel libre, il est ainsi
devenu possible d’adapter pour le grand public, les données acquises au cours des différentes années de
fouille et de les rendre accessibles au moyen des nouvelles technologies de réalité virtuelle immersive.
Conclusions

Utilisée d’abord de façon exploratoire, la photogrammétrie s’est révélée être un outil primordial
pour l’étude du site du Grésil. Ce site sous forêt a ainsi pu être observé dans son ensemble, depuis un
ciel virtuel nous aidant à en mieux saisir l’emprise dans son environnement. Les surfaces de fouilles,
comme les choix opérés aux cours de ces trois années de campagne, ont été remis en perspective les
uns par rapport aux autres et il nous est devenu possible de revenir sur ces actions, même plusieurs
années après. Grâce aux techniques de la 3D, chaque jour en évolution, des informations que nous
pensions n’être applicables qu’à la documentation scientifique du projet ont finalement été adaptées
pour des utilisations grands public. Cela accorde au site une existence après les fouilles, son modèle
virtuel étant devenu visitable par chacun au moyen de navigateurs web ou même de lunette
d’immersion. C’est donc sur plusieurs échelles spatiales, du site aux structures, et temporelles, de son
enregistrement à sa visite, que la 3D est devenue un pilier du projet archéologique du Grésil.
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