
VOYAGE VIRTUEL DANS LA ROME ANCIENNE

Séquences et commentaires
de présentation du dvd-rom « Rome Antique »,

La société A  M a suivi toutes les étapes de
fabrication du DVD/CD-ROM, de sa conception aux recherches
historiques, des modèles 3D au logiciel finalisé.

Le siège d’A 4 M se trouve à Rome. Cette société
n’a rien d’une énorme « software-house ». Bien au contraire, elle tient
beaucoup à sa condition de petit laboratoire.

Nous nous considérons comme des artisans, des « artisans du
numérique ».

Cette dimension de « boutique » est peut-être la seule qui per-
mette, aujourd’hui, de produire des objets non-standardisés, nou-
veaux et stimulants pour la pensée.

Toutes les recherches et données nécessaires à la rédaction
des textes et aux reconstructions virtuelles (3D), ont été confiées à
une équipe d’archéologues qui suivent les fouilles, en cours, à
Rome.

Sur la colonne de gauche de l’écran, apparaissent les noms des
principaux monuments de la Rome antique (par ordre alphabétique).
En positionnant le curseur sur les flèches, l’utilisateur fait défiler la
table des matières.

En cliquant sur la touche symbolisée par la montre, il fait appa-
raître ces mêmes monuments par ordre chronologique.

Toute la liste est active : un clic sur un nom donne l’instruction au
système de zoomer automatiquement sur les (ou le) monuments
correspondants, en les indiquant alors par des flèches (Fig. 1).

Voici comment se présente le menu de démarrage. Au centre de
l’écran, apparaît le plan de la Rome antique, reproduit d’après le
modèle, réalisé en 1937, d’Italo Gismondi (Fig. 2).

Les zones actives, coloriées en bleu, sont explorables par la suite.
Leur nom s’affiche en bas du plan (Fig. 3).
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En cliquant directement sur le monument sélectionné, l’utilisa-
teur accède à toutes les données correspondantes (ici les thermes de
Trajan).

La liste du menu supérieur s’organise de cette façon avec, comme
contenu :

Monuments

Des notices contenant des liens hypertextes ainsi que des plans et
des images.

Planches

Des gravures du milieu du e siècle qui ont été réalisées par
l’architecte Luigi Canina. Elles représentent une série d’élévations des
principaux monuments romains que l’on peut alors comparer avec la
Rome « d’aujourd’hui », une Rome de 1850 qui, dans la majorité des
cas, a disparu elle aussi (Fig. 4).
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Par ailleurs, en déplaçant la souris sur la barre du temps (à droite
de l’écran), l’utilisateur active un fondu enchaîné entre la vue du e

siècle du monument sélectionné (l’intérieur des thermes de Caracalla,
par exemple) et la reconstitution « antique » correspondante (Fig. 5).

Restitutions

Des vues à 360°, dans lesquelles l’utilisateur peut se déplacer
aussi bien horizontalement que verticalement, en revenant en arrière
autant de fois qu’il le souhaite.

Typologies

Les principaux types de constructions romaines : l’aqueduc,
l’amphithéâtre, la basilique, la maison, le cirque, le pont, le théâtre, le
temple, les thermes, le tombeau, etc (Fig. 6).

En choisissant l’option aires urbaines, l’utilisateur obtient la liste
des grands centres d’activité de la ville ancienne.

Par ailleurs, il est possible de suivre l’évolution de la ville, depuis
sa fondation jusqu’à la fin de l’Empire, en passant par la monarchie et
par l’époque républicaine.
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Prenons quelques exemples.

Les Thermes de Caracalla

Les thermes sont peut-être les bâtiments qui témoignent le mieux
du mode de vie de la Rome antique. Nous avons reconstruit en trois
dimensions la salle de la natatio : il s’agissait d’une grande piscine,
à l’intérieur de ces thermes qui étaient les plus célèbres de Rome
(Fig. 7).

La première restitution graphique en couleur de ces thermes,
peut-être la plus célèbre, a été réalisée en 1867 par l’architecte français
Eugène Viollet-le-Duc. Nettement inspirée des théories de son auteur
en matière de restauration, cette restitution conserve aujourd’hui,
outre son intérêt intrinsèque d’étude architecturale, un authentique
pouvoir de séduction. Bien entendu, nous l’avons actualisée en pre-
nant en compte les recherches actuelles sur ce bâtiment.

Nous avons tout particulièrement cherché à récréer l’atmosphère
solaire de l’été romain ainsi que la fraîcheur du grand bassin.

Là encore, en cliquant sur l’icône représentant un sablier, l’utili-
sateur peut comparer cette reconstruction 3D avec les ruines, visibles
aujourd’hui.
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Le Forum d’Auguste

Le Forum d’Auguste est le deuxième grand espace public amé-
nagé à Rome, lorsque le forum romain et le nouveau forum de César
se révélèrent trop exigus pour accueillir les innombrables activités
économiques et juridiques de la ville. Le complexe fut construit dans
une zone qu’occupaient des maisons privées, dont Auguste expropria
les terrains.

Il fut inauguré en l’an 2 avant J.C. au terme d’une période de
travaux si longue qu’elle suscita l’ironie de l’empereur lui-même.

Ce complexe monumental marque un tournant dans l’histoire de
l’édification de la ville. On a écrit qu’Auguste trouva une ville en pierre
et la reconstruisit en marbre. Le Forum d’Auguste est le premier
exemple d’un type de construction monumentale qu’on retrouvera
dans les provinces de l’Empire naissant et qui fera école pour le forum
de Trajan.

Pour la première fois, on a reconstitué le Forum d’Auguste dans
sa totalité (Fig. 8 et 9). Ce travail a été réalisé à partir des études faites
sur les ruines existantes — parmi lesquelles on trouve de très belles
colonnes corinthiennes — et d’après les études réalisées par Gis-
mondi à l’époque des fouilles de la via dei Fori Imperiali. Les porti-
ques et la partie supérieure ornée de sculptures des Corés qui s’inspi-
rent de l’Erechthéion d’Athènes, et de boucliers munis de têtes
d’Ammon, ont été reconstruits en 3D.

Le Temple de Mars Ultor

En contemplant aujourd’hui le Forum d’Auguste depuis la via
dei Fori Imperiali, on se trouve face aux vestiges du temple de Mars
Ultor : le podium doté d’un escalier frontal, plusieurs bases de
colonnes du pronaos ainsi qu’un tronçon du mur de la cella, avec trois
splendides colonnes corinthiennes en marbre blanc de Luni (Fig. 10 et
11).

Le Théâtre de Pompée

En 61 av. J.C., Pompée était à l’apogée de son pouvoir ; c’est sans
doute cette même année qu’il entreprit les travaux de construction du
premier théâtre en dur de la ville, dans un secteur du Champ de Mars
proche de l’aire sacrée du largo Argentina, dont il était peut-être
propriétaire. Le sénat opposait alors un veto formel à la construction
d’édifices de spectacles, que l’on considérait à Rome comme des lieux
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dangereux, pernicieux pour la jeunesse. Pour contourner cet interdit,
Pompée fit construire dans ce théâtre un temple dédié à Vénus et pré-
tendit que les gradins destinés aux spectateurs (la cavea) n’étaient que
l’escalier d’accès à ce sanctuaire. Cette construction d’un diamètre de
150 mètres pouvait accueillir jusqu’à 17.580 personnes et fut inau-
gurée en 55 avant J.C ; le temple ne fut consacré que trois ans plus tard.

Les vestiges archéologiques du Théâtre de Pompée se limitent à
quelques restes des murs radiaux en appareil réticulé de sa cavea,
englobés dans les sous-sols et les étages inférieurs des constructions
qui occupent l’espace séparant la via di Grotta Pinta de la via del
Biscione. Mais le témoignage le plus impressionnant de sa présence
est certainement la conservation du volume de ce théâtre dans les
édifices du quartier médiéval qui l’ont réoccupé, lequel demeure
parfaitement perceptible aujourd’hui (Fig. 12).

La restitution du théâtre et des portiques de Pompée s’inspire de
celle qui fut élaborée au e siècle par Luigi Canina (Fig. 13).

La Basilique Aemilia

La basilica Aemilia est la seule des basiliques républicaines de
Rome, conservée de nos jours. Les vestiges que nous en voyons
aujourd’hui remontent tous à des restaurations de l’époque impériale,
mais son plan d’origine ne devait pas être très différent de l’actuel
(Fig. 14). Sa façade vers le forum était précédée d’un portique dans
lequel s’ouvrait une série de boutiques réservées aux banquiers.
L’intérieur était partagé en trois nefs, plus tard en cinq nefs, qui
offraient un vaste espace pour le déroulement des activités politiques,
économiques et judiciaires qui se tenaient normalement à ciel ouvert,
au forum et au Comitium (Fig. 15).

Le Colisée

C’est en entrant dans le Colisée, bien plus qu’en l’admirant de
l’extérieur, que l’on peut prendre conscience de tout ce que nous avons
perdu de ce prodigieux monument. Les gradins sur lesquels prenaient
place les spectateurs sont complètement effondrés, et le plancher de
bois qui servait d’arène et sur lequel se déroulaient les spectacles, a
disparu.

Son absence met au jour les structures souterraines qui abritaient
les cages des fauves et les machines utilisées durant les représenta-
tions.

C’est la raison pour laquelle les restitutions les plus convaincan-
tes de ce monument ont toujours été celles qui ont cherché à recréer
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l’atmosphère des combats qui s’y déroulaient, avec le public massé sur
les gradins, prêt à demander la mort ou le salut des gladiateurs, face à
l’empereur. Les sources anciennes assurent que l’édifice pouvait
accueillir plus de 80.000 spectateurs.

C’est certainement lors de ces spectacles que le peuple romain
put voir de ses propres yeux les animaux les plus féroces et les plus
exotiques que l’on connût alors. Un texte nous apprend qu’une
barrière surmontée de rouleaux en ivoire et de défenses d’éléphants
séparait l’arène des gradins pour éviter que les fauves n’attaquent les
spectateurs.

Le système utilisé pour hisser le célèbre velum n’est pas connu
avec précision. On a récemment exclu que les cippes de travertin,
encore visibles à l’extérieur du monument, aient pu servir à cet effet :
ils paraissent plutôt avoir délimité la zone piétonnière tout autour de
l’amphithéâtre. Il est donc possible que les crochets d’ancrage du
velum se soient trouvés à l’intérieur de l’édifice (Fig. 16)

Domus Flavia sur le Palatin

Une autre forme typique de l’architecture romaine est celle du
« Palais » comme siège de l’empereur (de l’étymologie latine Palatium
= résidence sur le Palatin).

La domus Flavia constitue la partie officielle et publique de la
magnifique demeure construite par l’architecte Rabirius sur l’ordre de
Domitien, au sud-est du Palatin. On distingue en général dans ce
complexe trois secteurs, conventionnellement désignés, d’ouest en est,
des noms de domus Flavia, domus Augustana et « Stade ». En réalité,
tout le palais devait être appelé du seul nom de domus Augustana ou
« demeure de l’Auguste », de manière à souligner sa continuité avec
celle du premier prince, le fondateur de l’Empire. Peut-être entamés
au début du règne de Domitien, les travaux ont été terminés en 92
après J.C.

La domus Flavia est organisée autour d’un immense péristyle
rectangulaire, doté d’un portique formé de colonnes en marbre de
Numidie (jaune antique). Au milieu se trouvait une fontaine octogo-
nale dont les murets internes dessinent un labyrinthe. Peu de salles,
mais très luxueuses, ouvrent sur ce péristyle. Au centre de son côté
nord se trouve une vaste pièce que les fouilleurs du e siècle
nommèrent « l’Aula Regia » (salle du trône), où l’empereur, trônant
au centre de l’abside en position dominante, recevait les salutationes
(hommages) les jours d’audience. Les murs de la salle étaient rythmés
par des niches dans lesquelles se trouvaient de gigantesques statues de
marbre polychrome.
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La reconstruction de l’Aula Regia a été réalisée d’après une
représentation du palais, retrouvée sur une monnaie ; une interpréta-
tion encore controversée mais dont l’effet est spectaculaire. Il est
intéressant de comparer cette reconstruction avec le peu de restes visi-
bles aujourd’hui mais qui, néanmoins, en tracent clairement le plan.

Ainsi le travail d’A  vise à proposer un concept d’archéo-
logie à la portée de tous, en utilisant la technologie comme un
instrument et non comme une fin, en réalisant des reconstructions
virtuelles et interactives, disponibles sur des machines peu coûteuses :
le DVD fonctionne sur n’importe quel PC doté de Windows.

La valeur de ce multimédia est justement de fournir à qui ne l’a
pas, un instrument permettant à la mémoire et à l’imagination de
comprendre et d’apprécier le passé. Une sorte de « démocratisation »
des connaissances qui, tout en se servant des plates-formes et interfa-
ces des jeux vidéo, (nous nous référons à un public de jeunes), utilise
des systèmes et des langages caractéristiques des loisirs modernes,
mais à des fins culturelles.

Alessandro F, Pietro G,
Stefano M

Directeurs artistiques ALTAIR 4 MULTIMEDIA
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