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NUMÉRO, ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D’UN PROJET INTERDISCIPLINAIRE AUTOUR 

DU THÉÂTRE D’ORANGE 

 

Le projet NuméRO1 visait à appliquer les techniques d’acquisition et de modélisation en 3 

dimensions à un objet archéologique fragmenté – la frise dionysiaque du théâtre d’Orange –  en 

vue de sa restitution virtuelle, mobilisant des compétences en archéologie, en architecture, en 

histoire de l’art, en mathématiques et en informatique. Ce projet interdisciplinaire prévoyait la 

conception d’outils numérique spécifiques d’analyse, de mesure et d’imagerie 3D et la possibilité 

de déployer les modèles obtenus sur le mur de visualisation immersive et interactive 3D de 

l’ISCD. 

Le théâtre augustéen d’Orange est le seul de tout l’Occident romain à avoir conservé l’intégralité 

de son bâtiment de scène, aujourd’hui dépouillé de son riche décor marmoréen, démonté et 

intentionnellement fragmenté à une époque inconnue dont témoignent les milliers de fragments 

de marbre découverts dans la fosse du rideau de scène dans les années 1930, puis dans un dépôt 

secondaire à quelques rues du théâtre au début des années 1950. La dispersion des fragments 

conservés sur trois sites différents: théâtre, musée et dépôt archéologique complexifie toute 

tentative de restitution. Une nouvelle étude complète du théâtre s’imposait donc et elle a été 

Entreprise depuis 2000, une nouvelle étude complète du théâtre aura permis la production de 

relevés, coupes et dessins de détail, et la mise en série typologique et stylistique des fragments, 

conduisant à une proposition de restitution des ordonnances superposées du front de scène. 

Ces ordres accueillaient quatre frises à thème mythologique sculptées dans du marbre de Carrare : 

une procession de Centaures, un cortège de Victoires ailées conduisant des biges, une 
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Amazonomachie et enfin une frise dionysiaque, qui fait l’objet du projet NumérO étant la seule à 

n’avoir fait l’objet d’aucune restauration ou exposition. 

La frise dionysiaque, plus complexe et variée que les trois autres, prenait place au premier niveau 

des parties latérales. Le projet de numérisation permettait d’en vérifier l’unité et d’en restituer la 

séquence iconographique et les parties manquantes. La démarche est justifiée par la mise en 

œuvre d’un vocabulaire et d’une syntaxe ornementales caractéristiques du courant dit « néo-

attique », un style rétrospectif puisant ses références dans des œuvres du classicisme grec et 

largement diffusé à partir du 1er s. av. J.C. et fondé sur des combinatoires complexes de figures de 

répertoire, ce qui rend possible la restitution d’une grande partie des lacunes. 

A ce stade de l’étude, les méthodes traditionnelles de relevé mènent à une impasse car il convient 

de prendre en compte l’aspect tridimensionnel des fragments, leur épaisseur, les mortaises de 

fixations, l’implantation et la profondeur des reliefs, les traces d’outils, toutes données que seul le 

recours aux techniques d’imagerie numérique 3D permet d’appréhender. En s’appuyant sur les 

compétences de l’ISCD en matière de visualisation scientifique et de développement 

informatique nous devions créer, à partir d’un cahier des charges spécifique, des outils 

numériques spécifiquement dédiés à la mise en situation et à la restitution de cette frise. 

Notre démarche visait à pouvoir confronter les 74 fragments en marbre de Carrare provenant de 

la frise, suivant des critères de comparaison précis et multiples, stylistiques ou techniques, en 

s’affranchissant de la matérialité de l’objet d’étude, de son poids et des difficulté de manipulation 

liés à sa nature même. Chacun d’entre eux a donc fait l’objet d’une numérisation complète par 

photogrammétrie. Mais le passage au numérique se justifie aussi par les objectifs intermédiaires de 

l’étude, indispensables à la restitution de la frise inhérents au vocabulaire et à la syntaxe 

iconographique qui y sont mis en œuvre et que je viens d’évoquer. 
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Les fonctionnalités ou opérations numériques et mathématiques prévues par l’ISCD sont 

étroitement dépendantes des objectifs scientifiques du projet. En premier lieu, il convenait de 

pouvoir manipuler l’intégralité des fragments dans un espace virtuel commun. Ce point a été 

permis par l’orientation et la mise à l’échelle préalable. Il s’agissait ensuite de pouvoir vérifier, 

voire proposer des raccords ou collages afin de recomposer des ensembles à partir de fragments 

disjoints, un processus assimilable à une restauration virtuelle, peu coûteuse et non invasive. Un 

autre objectif était de restituer numériquement des figures complètes à partir de la combinaison 

de portions attestées de figures récurrentes, c’est donc une fonction d’assemblage par intégration. 

Enfin, l’objectif le plus novateur consiste à pouvoir « superposer » les moulages numériques de 

figures récurrentes pour vérifier l’exactitude de la copie par rapport à un carton mais aussi dans 

d’autres cas, de décomposer les éléments de la frise en figures-matrices, que seul l’outil numérique 

permet d’obtenir par extraction des figures de leur support 

Dans la poursuite de ces travaux, nous procéderons à la restitution intégrale à terme de la frons 

scaenae en commençant par les autres composantes participative de cet ordre architectural, puis 

étendant notre méthode aux autres ordres afin de proposer un modèle 3D du théâtre enrichi de 

son décor dans une version d’immersion visuelle et sonore. La nature des matériaux et leur 

qualité acoustique seront prises en compte, de même que l’architecture ou la géométrie de 

l’édifice, l’impact de la toiture, du velum, etc. 

Il importe de souligner que ce projet aura permis de pousser plus loin une analyse qui ne peut 

être conduite avec les méthodes de relevé et de restitution traditionnelles. La modélisation et la 

développement d’outils numériques de mesure, d’analyse et de restitution sont ici au service de 

questionnements scientifiques spécifiques. 


