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Résumé : La reprise de la documentation de terrain pour élaborer 
une scène numérique 3D dans le cadre d’un doctorat, nous a 
amenée à nous interroger quant à l’adéquation des données 
recueillies au cours de la fouille et les données nécessaires à la 
réalisation d’une scène numérique 3D. La nature destructrice de 
la fouille ne permet pas l’acquisition de données a posteriori et 
donc l’enregistrement des données sur le terrain, est primordial 
pour la compréhension du site et dans notre cas précis, pour la 
caractérisation de sépultures plurielles. Lors de ce travail, nous 
avons ainsi pu définir quels types de données étaient essentielles à 
la restitution et discuter comment elles devaient être enregistrées 
afin d’en tirer les informations les plus pertinentes. Notre objectif 
ici, est de présenter les données utiles à l’élaboration d’un 
modèle scientifique tridimensionnel appliqué à la tombe dans 
son ensemble : de l’architecture aux sujets. 

Mots-clés : restitution tridimensionnelle, sépultures plurielles, 
catacombe romaine, données archéologiques, données 
anthropologiques

Abstract : The development of a process to realise a 3D digital scene 
since a PhD, has led us to ask us about the adequacy of the 
fields data recording and data necessary to achieve a digital 3D 
scene. The destructive nature of the search does not allow the 
acquisition of data and therefore the subsequent registration of 
in situ data in the field is crucial for the understanding of the site 
and in our case, for the characterisation of plural burials. During 
the restitution, we were able to define what types of data were 
essential to modelling and discuss how they should be recorded 
in order to obtain the most relevant information. Our aim is to 
present data relevant to the development of a three-dimensional 
scientific model applied for all of the tomb.

Keywords : 3D modelling, plural burials, roman catacomb, 
archaeological-anthropological data

CONTEXTE

La réflexion livrée ici fait suite à un travail de thèse visant à 
la restitution tridimensionnelle de sépultures plurielles 1. Nous 
avons ainsi pu mettre en évidence après la compilation des 
données disponibles et la création d’un modèle scientifique, 
les informations indispensables à recueillir sur le terrain 
en préalable à tout travail de restitution. L’ensemble de la 
tombe est concerné, de l’espace funéraire aux individus 
déposés. 

Les sépultures plurielles étudiées se situent dans un secteur 
récemment découvert 2 de la catacombe des Saints Pierre-et-
Marcellin à Rome (Italie), le secteur central (Castex et al. 2011). 
Cet ensemble funéraire est composé de sept cavités présentant 
un nombre important d’individus bénéficiant, pour certains 
d’entre eux, d’un appareil funéraire, individuel et complexe, 
composé entre autres de plâtre, de tissus, d’ambre et de fils 
d’or. Nous nous sommes plus particulièrement intéressée à 
deux sépultures exhaustivement fouillées au cours de deux 

1. Thèse intitulée “Apport de la modélisation tridimensionnelle 
à la compréhension du fonctionnement des sépultures multiples. 
L’exemple du secteur central de la catacombe des Saints Pierre-et-
Marcellin (Rome, Italie), (ier-milieu iiie s. ap. J.-C.)” sous la direction 
de Dominique Castex (UMR 5199 PACEA-A3P) et Robert Vergnieux 
(UMS n°3551 SHS 3D) à l’université de Bordeaux 3.
2. Découvert en 2002, le secteur central a été fouillé sous la 
codirection de D. Castex (CNRS) et Ph. Blanchard (INRAP).
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campagnes d’une durée de deux mois chacune réalisées en 
2005 et en 2006. Ces sépultures contenaient entre 76 et 78 
individus organisés en niveau de dépôts identifiés grâce aux 
différentes passes de sédiments (fig. 1). Il était nécessaire de 
pouvoir visualiser chaque individu afin de discuter des temps 
de dépôts et notamment du dépôt conjoint d’un ou plusieurs 
individus. En effet, la compréhension du fonctionnement de 
ces sépultures entre le ier et le iiie siècle de notre ère était au 
cœur de notre étude.

Afin de réaliser la restitution tridimensionnelle de ces 
ensembles funéraires, nous avons mis au point un protocole 
original de modélisation, élaboré pour une des sépultures 
puis, appliqué à la seconde afin d’en vérifier la faisabilité et la 
fiabilité (Sachau et al. 2010 ; 2013).

MéTHODOLOGIE

Avant la création d’un protocole de modélisation et la 
réalisation d’un modèle scientifique, se posent un certain 
nombre d’interrogations. Tout d’abord, que cherche-t-on 
à modéliser et pourquoi, est-il utile de restituer l’ensemble 
des vestiges ? Ces questions sont à mettre en rapport direct 
avec la problématique du site. Pour les tombes étudiées du 
secteur central aucun enregistrement n’a été envisagé et 
réalisé dans l’éventualité d’une modélisation 3D, les tombes 
ont donc été restituées a posteriori à partir de la seule 
documentation existante à l’exception de l’espace funéraire 
toujours conservé. La complémentarité des informations 
recueillies pour les deux tombes du secteur central, et ce 
malgré l’hétérogénéité des supports a permis la restitution. 

Fig. 1. Plan de situation du secteur central de la catacombe des Saints Pierre-et-Marcellin et restitu-
tion des deux tombes étudiées (plan d’après M. Ricciardi PCAS).
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Dans le cas des sépultures plurielles des Saints Pierre-et-
Marcellin, la totalité des vestiges contenus dans la tombe a 
été restituée afin de permettre une étude approfondie du 
fonctionnement de la sépulture, mettant en relation tous 
les éléments constitutifs de la tombe (fig. 2). La restitution 
tridimensionnelle s’est donc organisée en plusieurs étapes 
en fonction de la nature des vestiges et de leur degré de 
conservation. Ces ensembles funéraires particulièrement 
complexes présentent un nombre important d’éléments 
de nature différente, vestiges osseux, vestiges de l’appareil 
funéraire ou encore sédiment. Nous avons commencé par 
synthétiser l’ensemble de la documentation disponible, les 
bases de données anthropologiques et archéologiques, les 
diagrammes stratigraphiques, les photographies générales 
et de détails, les relevés planimétriques, et les minutes de 
terrain.  

La première étape a été de déterminer, pour les différents 
éléments constitutifs de la tombe, leur référence spatiale, 
c’est-à-dire les coordonnées X, Y et Z de chaque ossement, 
et ce en plusieurs points pour les os longs, il en est de même 
pour les éléments de l’appareil funéraire. 
Il est important de préciser que pour les vestiges osseux, les 
informations disponibles sont le résultat d’enregistrements 
normés comme par exemple la prise de mesure sur les 
ossements. En effet, pour chaque os, un point spécifique 
est relevé en X, Y et Z, pour le fémur il s’agit dans sa partie 
proximale du grand trochanter et pour sa partie distale 
de la zone intercondylienne. Ces normes s’appuient sur 
l’expérience des responsables de la fouille et ont été mises 

au point pour l’enregistrement de structures similaires. Bien 
entendu, les points relevés ont été adaptés en fonction 
de la conservation de l’os, information disponible dans les 
observations de terrain. 
En raison des contraintes de temps, les individus les mieux 
conservés ont bénéficié d’un enregistrement plus global en 
trois points (crâne, bassin, pieds) mais la position de l’individu 
et la localisation de ces points sont clairement retranscrites 
dans les relevés et les observations de terrain (fig. 3). 

La restitution tridimensionnelle des vestiges osseux a été 
opérée en trois étapes, une première représente les individus 
sous la forme filaire, stricte traduction des relevés, la seconde 
les squelettes tridimensionnels et enfin la troisième étape 
concerne la mise en volume des individus avec la restitution 
sous forme de corps (fig. 4). Les coordonnées spatiales 
recueillies pour chaque individu ont permis de positionner de 
manière fiable et précise chaque élément relevé. Toutefois, 
l’hétérogénéité des relevés associés à la présence de vestiges 
ténus, en raison de leur mauvaise conservation 3 ont nécessité 
de proposer des hypothèses de restitution fondées sur la 
contiguïté articulaire, la symétrie ou encore l’espace disponible. 
Les relevés ont permis l’acquisition des coordonnées spatiales 
pour chaque ossement et sont complétés par les observations 
anthropologiques ou encore les photographies qui nous 
renseignent sur les faces d’apparition de chaque os observé 
et sur la position de dépôt de l’individu, permettant ainsi de 
positionner l’os de manière plus précise. 

Pour les vestiges de l’appareil funéraire, nous n’avons 
pas toujours pu localiser précisément chaque élément 
notamment les paillettes d’ambre, nous avons donc choisi 
de les représenter sous la forme d’une aire de répartition. La 
position et la répartition du plâtre et du tissu sont connues 
mais nous ne disposions pas de leur épaisseur, nous l’avons 
donc calculé en fonction des éléments sous-jacents ou nous 
leur avons attribué une valeur standard (Sachau 2012).

Pour le sédiment, nous avons acquis les coordonnées 
spatiales à partir des coupes cumulatives réalisées selon 
un ou plusieurs axes tout comme l’épaisseur. Cependant, 
nous avons dû considérer que la répartition horizontale 
des couches était uniforme dans l’axe opposé au relevé, ou 
entre les axes perpendiculaires, car nous ne disposions pas 
d’informations suffisamment précises sur le comportement 
des couches entre les coupes. 

L’espace funéraire intégralement conservé est restitué grâce 
à la photogrammétrie 4, technique la plus adaptée au vu des 

3. Certains n’étaient visibles qu’en négatif dans le sédiment ou 
avaient laissé une trace dans le plâtre.
4. Mission réalisée avec l’équipe d’Archéotransfert en 2009 sur une 
semaine (Sachau et al. 2010).

Fig. 2. Vue de ¾ face des éléments constitutifs de la tombe 16 : 
espace funéraire, squelettes, appareil funéraire (plâtre) et deux 
passes de sédiments en gris (G.Sachau-Carcel).



Virtual Retrospect 2013 - Session 4 27, 28, 29 Novembre

168

contraintes engendrées par la localisation du secteur central, 
c’est-à-dire en souterrain et ainsi soumis à des conditions 
d’accès mais également d’humidité et d’éclairage différents 
d’un site de plein air mais aussi par l’exiguïté de l’espace et 
la poursuite des travaux de fouille dans trois des sept salles. 
La photogrammétrie s’est donc révélé la technique la plus 
adaptée à cet ensemble de contraintes et nous a permis de 
restituer les deux tombes étudiées intégralement ainsi que 
trois autres espaces encore en cours d’investigation. 

Le modèle scientifique élaboré se constitue pour les 
deux tombes : des individus (sous plusieurs formes de 
représentation, du squelette au sujet en volume), de 
l’ensemble des vestiges de l’appareil funéraire, des passes de 
sédiment et de l’espace funéraire de l’ensemble du secteur 
central. 
Le protocole d’élaboration de la restitution tridimensionnelle 
a dû tenir compte de la diversité de la documentation et des 
informations recueillies afin de produire au final un modèle 
numérique scientifique de la tombe dans son intégralité sur 
lequel un ensemble de réflexions et d’analyses ont pu être 
menées.  

APPLICATION

La chronologie joue là un rôle important avant même la 
modélisation, celle-ci intervient-elle en amont de la fouille 
ou au contraire, une fois la fouille achevée, se pose alors la 
question de la conservation des vestiges, les vestiges sont-ils 
encore en place, quels éléments sont conservés ou détruits et 
quelles informations ont été enregistrées, quelles autres sont 
encore enregistrables sur place (fig. 5) ?

Le travail sur une documentation de terrain déjà établie a 
permis de mettre en évidence les informations indispensables 
à la modélisation au même titre que les différents supports 
permettant de les acquérir. Tout d’abord, les coordonnées 
spatiales sont les données qui permettent de construire le 
modèle scientifique 3D et de positionner avec précision 
tous les vestiges entre eux et ce quelle que soit leur nature 
(ossements, élément de l’appareil funéraire, sédiment).

Fig. 3. Précision des enregistrements, un relevé détaillé, un relevé global (tombe 18, mission).

Fig. 4. Les trois types de représentation des vestiges osseux.
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Toutefois, en plus des coordonnées spatiales, il est nécessaire 
pour restituer certains éléments non plane à partir de deux 
points de déterminer leur orientation ou leur vue, pour 
les vestiges osseux par exemple cela correspond à la face 
d’apparition des ossements. 

En effet, dans le cas précis des Saints Pierre-et-Marcellin, 
l’ensemble des coordonnées spatiales (X, Y, Z) ont été 
acquises à partir des relevés, toutefois ce n’est pas le seul 
support permettant de les obtenir (fig. 6). Cependant, le 
relevé doit être orienté (nord) et comporté une échelle, métrée 
de préférence plutôt qu’un ratio pour pallier aux éventuelles 
altérations du support (papier, calque ). Pour l’altitude, 
elle peut être acquise comme les autres coordonnées par 
la topographie, mais également par d’autres systèmes 
nécessitant le calcul d’une référence Z zéro, il est important 
d’accorder un soin particulier à la visibilité de cette référence 
puisqu’une grande partie des interprétations se fonde sur les 
relations entre les individus et notamment les superpositions 
dans le cas des sépultures plurielles. La possibilité de se référer 
à des photographies géoréférencées et zénithales peut tout 
aussi bien suffire à l’acquisition des coordonnées X et Y, Z 
devant être acquis en sus. Au même titre l’enregistrement 
manuscrit peut suffire à condition de le compléter par des 
observations de terrain notamment en ce qui concerne la 
face d’apparitions des ossements.  

Pour les individus, nous préconisons de recueillir au moins 
trois jeux de coordonnées si la position est lisible sur les 
photographies et qu’il n’y a pas de disjonction articulaire 
ou de fort écart de pendage entre les points relevés. 
L’acquisition en supérieure et en inférieure lorsque possible 

de l’altitude permettrait de nous renseigner plus précisément 
sur l’épaisseur des vestiges conservés et également de mieux 
appréhender les processus taphonomiques de ces vestiges. 

Pour la restitution de l’appareil funéraire, des passes de 
sédiments ou de l’espace funéraire tout dépend du contexte, 
des contraintes et de la problématique du site. Ce sont les 
éléments les plus divers, l’acquisition des coordonnées se 
passe de la même manière que pour les vestiges osseux, 
toutefois, ceux-ci peuvent être relevés de manière très précise, 
s’il s’agit d’un objet ou être représenté comme une aire de 
répartition par exemple pour des résidus organiques. Pour les 
passes de sédiment en coupe cumulative, l’échelle et le nord 
sont des informations indispensables au même titre que les 
bords de l’espace funéraire afin de pouvoir positionner le plus 
précisément possible les différentes couches. 

La précision du modèle scientifique a pu être vérifiée en 
positionnant les squelettes tridimensionnels sur les relevés ou 
encore sur les photographies, redressés et mis à l’échelle. De 
même, les passes de sédiments restituées ont été superposées 
aux relevés en coupe. L’absence d’une coordonnée ou 
d’un ensemble d’informations permettant de positionner 
les éléments entre eux ne signifie pas qu’il est impossible 
d’élaborer un modèle tridimensionnel. La fiabilité du modèle 
scientifique dépend de la fiabilité des données acquises lors 
de la fouille et de la problématique posée (Vergnieux 2003, 
14). La restitution des éléments de la sépulture doit être en 
adéquation avec la réflexion menée sur l’ensemble funéraire 
et participe à la même discussion que celle menée sur les 
vestiges à enregistrer.   

Fig. 5. L’acquisition des données.
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CONCLUSION

La restitution tridimensionnelle s’appuie sur une synthèse 
des enregistrements effectués sur le terrain et en assure ainsi 
la pérennisation grâce à la dématérialisation des données, 
la synthèse de la documentation préalable à la restitution 
permet également d’en assurer la reproductibilité. 
La possibilité de faire évoluer le modèle scientifique 
tridimensionnel au fur et à mesure des découvertes ou de la 
formulation de nouvelles hypothèses en fait un outil durable. 
Toutefois, il est important de garder à l’esprit que la qualité de 
la restitution demeure tributaire de la qualité des informations 
recueillies. La possibilité offerte, par ces nouveaux outils, 
d’investir non plus a posteriori la fouille mais in situ pourrait 
permettre d’affiner dès le terrain les réflexions menées autour 
de la tombe. Cette démarche pourrait constituer de plus un 
gain de temps car les données à recueillir pour élaborer un 
modèle 3D scientifique sont redondantes avec les données 
archéo-anthropologiques déjà enregistrées.  

La restitution 3D in situ ou a posteriori des sépultures permet 
de faciliter et d’enrichir les échanges entre les différents 
chercheurs en mettant à disposition la possibilité de visualiser 
sous tous les angles et à toutes les échelles de l’os à l’individu 
la sépulture étudiée comme cela a pu être le cas pour ces 
deux tombes particulières de la catacombe des Saints Pierre-
et-Marcellin. 

Fig. 6. Les éléments indispensables à la modélisation sur un relevé.
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