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Geodesie/Mensuration
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Futur regard virtuel
sur le Castrum romain
d'Yverdon-les-Bains

qui a la forme d'un losange legerement
irregulier, aux quatre cötes inegaux, avec
des tours rondes aux angles et semi-circu-

Castrum romain d'Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud, est une ancienne
fortification et une base navale edifiee au 4öme siecle de notre ere. Le site est classe d'importance nationale dans l'inventaire suisse du patrimoine culturel. La Societe du Castrum romain a ete creee en 1978 pour mettre en valeur ce monument
(http://castrum-yverdon.ch). Elle a decide de realiser ses objectifs grace aux nouvelles
technologies en mettant en chantier le projet d'une reconstruction du Castrum
romain d'Eburodunum par l'utilisation de la realite augmentee.

La

Le

R

tique pour les legions romaines chargees
de la defense du Limes, a la frontiere de

Michel

Castrum romain
d'Yverdon-les-Bains
Le

Ce fort romain, ou Castrum, a ete
construit en l'an 325 de notre ere sur
ordre du premier empereur romain chretien, Constantin le Grand, sur ('emplacement
d'Eburodunum, un vicus helvetico-romain ou bourg detruit en grande
partie pour faire place au nouveau camp
militaire. II se trouve sur un carrefour de
routes strategiques et constitue par ailleurs un point de rupture de charge a
l'estuaire de la Thiele dans le lac de Neuchätel entre les bassins fluviaux du Rhin
et du Rhone. Avec une surface d'environ
22600m2, il est le troisieme de Suisse
par ordre de grandeur. Sa fonction etait
celle d'un grand centre de soutien logis-

l'Empire le long du Rhin. II reste encore
aujourd'hui quelques vestiges visibles de
cette fortification. Bien que la destruction
du Castrum ait ete pratiquement
complete, de sorte que presque rien n'est
demeure en surface, le trace de ses murs
est bien connu. En effet, la plupart des
fondations de ses puissantes murailles
et de ses 15 tours sont encore fort bien
conservees dans le sol sur une hauteur
d'environ un metre. L'existence de deux
portes a ete mise en evidence. L'une
traverse le mur a l'Est; l'autre le rempart
occidental. Chaque porte est flanquee de
deux tours semi-circulaires, connectees
entre elles, au-dessus de la porte, par
un couloir situe au niveau du chemin de
ronde des remparts. Grace a ces donnees

archeologiques, il a ete possible de retracer exactement le perimetre du Castrum

laires entre elles. Le cöte sud est brise par
un angle tres ouvert.

realite augmentee

Les parcelles sous lesquelles se trouve
actuellement le Castrum sont en grande
partie publiques et libres de toute
construction. Meme si la surface est ouverte, il ne peut etre question de reconstruire aujourd'hui, «grandeur nature», un
element evocateur du Castrum, une tour

ou une porte par exemple.
Reconstituer le Castrum romain d'Yverdon par ('imagination, a partir de ses

ruines, n'est pas une täche facile pour
les visiteurs. Les panneaux d'information en place sur le site (dont une partie
du contenu est obsolete), ainsi que des

marquages paves au sol, permettent tout
juste de se faire une vague idee de l'etendue du monument.
L'utilisation dans ce cadre de la realite
augmentee doit permettre de restaurer toute la dimension monumentale du
Castrum et de mettre a jour les donnees
issues des recentes decouvertes sans necessairement devoir renouveler les
supports

d'information.

realite augmentee peut etre consideree comme une interface entre des
donnees «virtuelles» et le monde reel.
Elle combine des elements du monde
reel aux donnees reconstruites. Elle est
egalement interactive en temps reel:
La

un changement d'angle de vision dans
le monde reel, comme un changement

de position de l'observateur, entraine
un ajustement de l'image virtuelle. Enfin, autre avantage et non des moindres,

l'environnement 3D est immediatement
perceptible par l'utilisateur. Dans le cas
de la Castrum, l'implantation du modele
3D dans son cadre reel peut compter
sur quelques elements presents, comme
le mur du cimetiere qui s'appuie sur les
fondations du mur sud de I'enceinte, les
ruines de la porte de l'Est et du grenier,
ainsi que les marquages au sol des
murailles.
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Developpement
de l'application
L'application utilisant la realite augmentee permettra aux visiteurs de decouvrir
le Castrum romain d'Eburodunum tel
qu'il apparaissait au 4öme siecle de notre
ere. Des commentaires audio disponibles
en trois langues (frangais, allemand et
anglais) ainsi que des documents provenant
des fouilles, tels que des photographies,
des dessins ou des objets, pourront etre
actives a la demande de l'utilisateur.
La conception de l'application «Castrum
d'Yverdon» sera confiee a la Haute
Ecole de Gestion ARC de Neuchätel.
Sous la direction du professeur Francesco
Termine, cette ecole a developpe une
application mobile, appelee Mobile
Tourism Information System (MTIS), qui
permet de decouvrir differents elements
du patrimoine urbain, architectural et
culturel de la region du Jura suisse en
utilisant des techniques de realite augmentee (www.mtis.ch/). Grace au GPS,
au compas et l'accelerometre integres
dans une tablette numerique ou un
smartphone, l'emplacement exact de
l'utilisateur sur le site est detecte par
l'application. Le visiteur n'a qu'a deplacer le viseur de la camera vers la droite
ou vers la gauche, vers le haut ou vers
le bas, pour observer a l'aide de I'ecran
de I'appareil les reconstructions 3D des
monuments et des bätiments a voir virtuellement derrieres I'objectif. En outre,
grace a un audio-guide integre, une
description de I'objet observe peut etre
entendue en activant une simple touche
tactile. L'audio-guide, comme le concept
d'autres applications developpees pour
la plateforme MTIS, pourrait prendre la
forme d'une narration scenarisee selon
le principe du «storytelling». Dans cette
perspective, une selection d'une dizaine
de points d'interet lies au Castrum sera
etablie.

Les informations integrees par le developpeur dans la partie audio-guide de
l'application et le scenario de la visite seront rassemblees, contrölees et mises en
forme par un chef de projet.

maTtrisant le logiciel Away 3D, en combinaison avec un graphiste et illustrateur

Maquette 3D

Conclusion

Representer le Castrum tel qu'il etait au
siecle, exige d'abord la creation d'une
maquette. Ce travail a dejä ete accompli,

La realisation totale du projet est planifiee sur une duree de 16 semaines
pour une equipe de quatre personnes.
A 'issue de I'ouvrage, les utilisateurs
pourront telecharger l'application sur
les plateformes «App Store» et «Google
Play». Pour permettre aux visiteurs
de charger l'application directement sur
place, s'lls ne I'ont pas fait a I'avance, le

4öme

soit sous la forme d'une maquette en
bois visible au Musee d'Yverdon et
region, soit sous la forme d'une reconstitution virtuelle preparee par le bureau d'architecture Dolci, en collaboration avec le
Bureau de geometres Jacquier et Pointet
ä Yverdon-les-Bains.
La realisation d'un modele 3D reutilisable
en realite augmentee implique le recours
a des donnees materielles et metriques
precises. Des recherches dans les donnees
de fouilles seront necessaires pour
y parvenir. En effet, si le trace de I'enceinte est assure, une etude complete
des vestiges a l'interieur du Castrum n'a
pas encore eu lieu, en particulier celle
des thermes romains. Pour assurer la
qualite de la reconstruction, nous devons egalement envisager d'effectuer la
compilation et l'analyse de toute la
documentation archeologique en

pour texturer les volumes, sous la supervision
du chef de projet qui en assurera
la qualite scientif ique.

I

reseau wifi gratuit mis a disposition par
la ville d'Yverdon devrait etre etendu au
perimetre du pare oü le Castrum est en-

foui. Pour les visiteurs ne disposant pas
de l'equipement necessaire, des tablettes
numeriques pourraient egalement etre
mises a leur disposition a l'Office du Tourisme d'Yverdon. L'application sera activee au printemps 2015, en meme temps
que l'inauguration de la nouvelle extension
du Pare Piguet qui a cette occasion
changera de nom pour celui de Pare du
Castrum.

partant

des premieres investigations effectuees
sur le Castrum, entre 1903 et 1906,
sous la direction de I'archeologue cantonal

Albert Naef. La section archeologie
cantonale, qui fait partie de la Division
Patrimoine du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL), mettra a
disposition les documents necessaires a une

reconstitution aussi precise que possible
des elements archeologiques connus. La
section participera au choix du materiel
presente et soutiendra le projet de son
expertise scientifique.
La realisation de la maquette virtuelle
sera confiee a un architecte-designer

Geomatik Schweiz 11/2014

M

Robert Michel

Archeologue et mediateur culturel
Faubourg de l'Höpital 78
CH-2000 Neuchätel
henaro@bluewin.ch
Source: Redaction PGS

481

