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Aux sources du fi lm

Un grand projet de reconstitution des thermes de la villa 

gallo-romaine de Malagne (1er siècle apr. J.-C.-4e siècle 

apr. J.-C.) a vu le jour en 2006, dans le cadre des dix ans 

de l’Archéoparc. À l’origine, l’objectif annoncé était de 

reconstruire les thermes sur un terrain vierge de ves-

tiges dans les limites du site de Malagne. À partir de 

ce moment, une étude de grande ampleur a été lancée. 

Celle-ci a vécu, a évolué et s’est adaptée aux péripéties 

et parfois à la conjoncture.

Ce projet a rassemblé plusieurs experts du monde 

gallo-romain lors d’une première table ronde en 2007. 

La recherche avançant, une seconde rencontre a été 

organisée en 2011. Les échanges y ont relancé de nou-

velles hypothèses mais ont aussi permis de trancher sur 

certains sujets délicats. Enfi n, une dernière enquête liée 

à la circulation dans les thermes a été conduite en 2013. 

Après de nombreuses heures de recherche 

et forte de tous ces avis, l’étude ne deman-

dait plus qu’à se conclure.

L’Année de l’ Archéo logie 2014, célébrant 

25 années d’ archéo logie en Wallonie, est 

une belle occasion pour faire un premier 

bilan ou plutôt… deux premiers bilans : 

une publication (Nys & Fontaine, 2014) 

et un fi lm : « Les thermes de la villa gallo-

romaine de Malagne  – une évocation 

virtuelle ». Concrétisant ces recherches, 

ceux-ci allient une approche scientifi que 

et une volonté de vulgariser le sujet afi n 

d’être accessible au plus grand nombre.

Un fi lm avec réalité augmentée

Plus qu’une simple reconstitution virtuelle, 

la réalité augmentée permet d’intégrer des 

images de synthèse de très haute qualité 

sur des images réelles en mouvement. Il 

s’agit d’un système destiné à la réalisation 

d’effets spéciaux cinématographiques. 

Il faut donc que l’image de synthèse soit 

de qualité comparable à l’image réelle. La 

modélisation de la géométrie s’eff ectue à 

partir des documents originaux fournis 

par les archéologues (relevés de fouilles, 

plans architecturaux, mesures, indications écrites, pho-

tographies, etc.).

Ce type de modélisation est particulièrement com-

plexe, car elle doit correspondre à une réalité historique 

et architecturale. En ce qui concerne les thermes de 

Malagne, les plans existant sur papier ont été modélisés 

sur fi chier informatique 3D. Dans le fi lm, le bâtiment 

apparaît d’abord sous forme fi laire, un peu comme un 

dessin d’architecte venant se superposer au paysage réel. 

Puis, graduellement, les textures apparaissent pour for-

mer une image photo réaliste.

La visite virtuelle à l’intérieur du bâtiment est intégra-

lement en images de synthèse. Elle permet de se faire 

une idée du (des) parcours que les visiteurs pouvaient 

eff ectuer dans les thermes privés de Malagne. Enfi n, la 

fl exibilité off erte par une évocation virtuelle nous per-

met d’exposer de manière concrète plusieurs interpréta-

tions à propos des thermes. Cela ouvre le discours vers 

les limites intrinsèques de l’ archéo logie et aux nuances 

parfois nécessaires dans une telle discipline.

Deux hypothèses de circulation

Si la plupart des aspects de cette recherche semblaient 

assez clairs, d’autres l’étaient moins. Sans conteste, le 

Rochefort/Jemelle : les thermes 

de la villa gallo-romaine de Malagne – 

une évocation virtuelle

Plan et vue axonométrique dans la reconstitution 3D des thermes de Malagne selon 
la première hypothèse  : usage optionnel de la zone de l’étuve. 1. Couloir ; 
2. Apodyterium ; 3. Tepidarium « étuve » ; 4. Laconicum /sudatorium ; 4a. Petit 
praefurnium ; 5. Caldarium ; 5a. Tepidarium ; 5b. Grand praefurnium ; 6. Frigidarium ; 
7. Piscina d’eau froide ; 8. Latrines, © Malagne la Gallo-Romaine.


