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OF VIEW OF EDUCATING THE PUBLIC

The Secretary-General of the International Museums
Office has the honour to ccmmunicate tc you hereunder the

text of a proposal submitted by Sir Cecil HARCOURT SMITH
concerning the regulation ef excavations. This proposal is

accompanied by observations presented by Sir Arthur EVANS
en the same subject.

The Secretary-General would gladly welcome any

marks or suggestions you may deem fit to make in this

connection,

3

The need for regulating the system of excavations is

daily becoming more and more imperative, The question was

considered by the Athens Conference and the International

Museums Cffice has been requested to examine the problem from

the international standpoint.

Persona ly, I would like to see this regulation embody

the primary principle that permission to undertake excavations

should be granted to excavators only o condition that they

u

ci

are made responsible for leaving the site reascnably clean and

tidy, and so far as possible teliigie to those, who

although not experts, are interested.

In the past there has been a tendency, too common

among scientists, and especially archaeolegists, to talk and

act in terms which appeal only to the expert. This tendency is

fortunately becoming rarer in the spread of education and the

inereased means for popularising science; and it must be

remembered that without some measure of popular interest, and

the consequent financial support, excavation could not be
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carried on. At present there is little uniformity of system.

I was greatly struck with this at the time of our two Congresse

in Italy and Greece. Take for instance the case of Epidarlos

on the one hand there is the theatre, admirably cleaned and

maintained, intelligible to the most uninstructed ‘spectator;

on the other hand, the Asklepieion, which is a complicated

litter of disjointed fragments of sculpture and architecture,

amid which one has no choice but to accept on trust what the

excavators tell us.

The fact is, that, as a rule, the excavator is naturall
desirous primarily of obtaining spectacular results either in

the identification of historic sites or buildings, or in the

form of actual remains, Museum treasure. As regards the topo-

graphical results, he is generally satisfied if he obtains

sufficient material to enable him or his architect to place on

paper a plan and elevation; any important pieces of sculpture

or architecture are removed to a Museum or local store, and,

for the rest, the site remains encumbered with the broken

remains, lying where they were found.

For the experienced archaeologist this method (or want
of method) presents no great objection or difficulty : he will
be in a position to familiarise himself with the published

account and plans given in the scientific record; and to him,
fortified with this knowledge, the apparent chaos may be

intelligible. Moreover, he would probably prefer that - for

instance - the temple of Apollo should yield its secrets
untidily rather than that the temple of Artemis should be the

only one excavated, but should be swept and garnished.

But what about the ordinary visitor, cultivated perhaps,

but unscientific ? His eye is not trained to follow the

intricacies of a Guide Book Plan while stumbling through a

labyrinth of stone and marble fragments.

Of course it may be urged that the removal of any

remains from the find-spot may involve the destruction of

important evidence. But surely this danger would be minimised

if each piece is properly numbered, and its place indicated on

a Plan. A little of the money now spent on starting new excava-

tions whould be more usefully employed in creating order out

of chaos : the site of an agora, temple, or house could general

ly be cleared for a small expense, and the fragments found on

it arranged at the sides in some semblance of order; the fusta

of columns for instance could be replaced in their original

position where (as often happens) this position is beyond

dispute; anastylosis is applicable as a principle not only to

the Parthenon; in such cases a cautious restoration may properly

be undertaken, such as would not only render the ensemble

infinitely more interesting, but in many cases wouldcontribute
to the better preservation of the remains; the drum of a

fluted column is less likely to suffer from the weather or the

tourist when it is replaced in the position for which it was

designed than when it is lying neglected in a pool of mud.

Beside, however, the establishment of orderliness in

excavation, I should like to see something further done for

the instruction and the enjoyment of the visitor. I would

suggest, for instance, that some simple means nf indication

should be adopted on his behalf. This might take the form of





ground-plans and finger-posts at salient points throughout the
Site. These should be protected from the weather, and should
either be sunk in the ground or kept very low so as not to
interfere with the general coup d'oeil. The ground-plans should
be repetitions of the general Plan, with the particular build-
ing or site on which each is placed, indicated perhaps in
colour : and on such plans the place should be marked where any
specially important individual find has been made.

In cases where more than one stratum has been excavated
it should be possible to exhibit on the spot plans and eleva-
tions or sections in which, by means of different colours, the
story could be made clear. Incidentally, such a system as this
would greatly facilitate the task of any lecturer or guide who
may be endeavouring to explain to visitors the results of an
excavation.

As Knossos is a typical case in point, I have asked
Sir Arthur Evans to give me his views, and I append herewith
a note with which he has kindly supplied me.

"A serious responsibility falls on all Excavators who
attack a historic site. They are trustees for а wide public
and are not morally entitled to leave it in disorder, In some
cases they may re-bury the whole with propriety. But, where
this is not feasible, part of the funds at their disposal shoul
be devoted to works of Conservation. That Academics or Archaeo-
logical Societies and Institutes should violate this principle
LS a grave scandal,

MAS to actual reconstruction, that is a question of
degree. In cases where there are upper stories, much may be
necessary, as at Pompeii. At Knossos without much work of this
kind, the whole would have otherwise been an unintelligible

пеар of ruins,

"In that case partial reconstruction has been combined
with the replacement in position of restored coples of the
fresco decoration. Sc restored, a building becomes itself an
exponent of past history.

“One of the great causes of failure in the case of
excavation is due to its being carried out by directors whose
interest in the work is wholly centred on their own special
subject of research. The Architect who neglects the archaeo-
logical evidence may destroy the history ef the very monument
that he seeks to recover, The pure philelogist, intent only on
his tablets, may obliterate the date for his own finds and
actually annihilate the plan of the very building to which the
records refer.

"In all cases,wise and broadminded general direction
on the spot should be in the position to secure specialist aid
when necessary. It is clear, moreover, that wherever any
important building or one of any complication is concerned a
competent architect should be always employed.

"In an exeavation of long duration Continuity in

direction is of the first importance, A habit, moreover, that
has grown up in certain Schools of sending an excavator round
from one Di,; to another cannot be sufficiently condemned. It





is part of a system of beginning on a new site before another
is finished - the pursult of a general policy of grab !

"The prompt issue of illustrated, provisional Reports
S another duty of excavation. The interested public has a right
o share the knowledge of their discoveries. But in some cases
11s appears to be the last consideration, and belated Reports
re stowed away in Volumes of Proceedings only accessible to a
omparatively limited circle.”
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The Secretary-General would gladly welcome any

remarks or suggestions you muy deem fit to make in this

connection.

+

The need for regulating the system of excavations is
daily becoming more and more imperative. The question was
considered by the Athens Conference and the International

Museums &ffice has been requested to examine the problem from

the international standpoint.

+

Personally, I would like to see this regulation embody

the primary principle that peramission to undertake excavations

should be granted to excavator s only on condition that they

are made responsible for Les ing the site reascnably clean and

dy, and so far as possible intelligible to those, who,

though not experts, are interested.

In the past there has been a tendency, too common

among scientists, and especially archaeol&gists, to talk and

act in terms which appeal only to the expert. This tendency is

fortunately becoming rarer in the spread of education and the

inereased means for popularising science; and it must be

remembered that without some measure of popular interest, and

the consequent financial support, excavation could not be
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carried on. At present there is little uniformity of system.

I was greatly struck with this at the time of our two Congresse

in Italy and Greece. Take for instance the case of Epidarlos

on the one hand there is the theatre, admirably cleaned and

maintained, intelligible to the most uninstructed spectator;

on the other hand, the Asklepieion, which is a complicated

litter of disjointed fragments of sculpture and architecture,

amid which one has no choice but to accept on trust what the

excavators tell us.

The fact is, that, as a rule, the excavator is natural:

desirous primarily of obtaining spectacular results either in

the identification of historic sites or buildings, or in the

form of actual remains, Museum treasure. As regards the topo-

graphical results, he is generally satisfied if he obtains

gufficient material to enable him or his architect to place on

paper a plan and elevation; any important pieces of sculpture

or architecture are removed to a Museum or local store, and,

for the rest, the site remains encumbered with the broken

remains, lying where they were found.

For the experienced archaeologist this method (or want
of method) presents no great objection or difficulty : he will
be in a position to familiarise himself with the published

account and plans given in the scientific record; and to him,

fortified with this knowledge, the apparent chaos may be

intelligible. Moreover, he would probably prefer that - for

instance - the temple of Apollo should yield its secrets

untidily rather than that the temple of Artemis should be the

only one excavated, but should be swept and garnished.

But what about the ordinary visitor, cultivated perhaps,

but unscientific 7? His eye is not trained to follow the

intricacies of a Guide Book Plan while stumbling through a

labyrinth of stone and marble fragments.

Of course it may be urged that the removal of any

remains from the find-spot may involve the destruction of

important evidence. But surely this danger would be minimised

if each piece is properly numbered, and its place indicated on

a Plan. A little of the money now spent on starting new excava-

tions whould be more usefully employed in creating order out

of chaos : the site of an agora, temple, or house could general

ly be cleared for a small expense, and the fragments found on

it arranged at the sides in some semblance of order; the fusta

of columns for instance could be replaced in their original

position where (as often happens) this position is beyond

dispute; anastylosis is applicable as a principle not only to

the Parthenon; in such cases a cautious restoration may properly

be undertaken, such as would not only render the ensemble

infinitely more interesting, but in many cases would contribute
to the better preservation of the remains; the drum of a

fluted column is less likely to suffer from the weather or the

tourist when it is replaced in the position for which it was

designed than when it is lying neglected in a pool of mud.

Beside, however, the establishment of orderliness in

excavation, I should like to see something further done for

the instruction and the enjoyment of the visitor. I would

suggest, for instance, that some simple means of indication

should be adopted on his behalf. This might take the form of





ground-plans and finger-posts at salient points throughout the
site. These should be protected from the weather, and should
either be sunk in the ground or kept very low so as not to
interfere with the general coup d'oeil. The ground-plans should
be repetitions of the general Plan, with the particular build-
ing or site on which each is placed, indicated perhaps in
colour : and on such plans the place should be marked where any
specially important individual find has been made,

In cases where more than one stratum has been excavated
it should be possible to exhibit on the spot plans and eleva-
tions or sections in which, by means of different colours, the

story could be made clear. Incidentally, such a system as this
would greatly fscilitate the task of any lecturer or guide whe

may be endeavouring to explain to visitors the results of an
excavation.

As Knossos is a typical case in point, I have asked
Sir Arthur Bvans to give me his views, and I append herewith

a note with which he has kindly supplied me.

"A serious responsibility falls on all Excavators who
attack a historic site. They are trustees for a wide public

and are not morally entitled to leave it in disorder. In some

cases they may re-bury the whole with propriety. But, where

this is not feasible, part of the funds at their disposal shoul

be devoted to works of Conservation. That Academics or Archaeo-

logical Societies and Institutes should violate this principle

is a grave scandal.

"As to actual reconstruction, that is a question of

degree. In cases where there are upper stories, much may be

necessary, as at Pompeii. At Knossos without much work cf this

kind, the whole would have otherwise been an unintelligible

пеар of ruins,

"In that case partial reconstruction has been combined

with the replacement in position of restored copies of the

fresco decoration. So restored, a building becomes itself an

exponent of past history.

"One of the great causes of failure in the case of

excavation is due to its being carried out by directors whose

interest in the work is wholly centred on their own special

subject of research. The Architect who neglects the archaeo-

logical evidence may destroy the history ef the very monument

that he seeks to recover. The pure philelogist, intent only on

his tablets, may obliterate the date for his own finds and

actually annihilate the plan of the very building to which the

records refer.

"In all cases,wise and broadminded general direction

on the spot should be in the position to secure specialist aid

when necessary. It is clear, moreover, that wherever any

important building or one of any complication is concerned a

competent architect should be always employed.

"In an excavation of long duration Continuity in

direction is of the first importance. A habit, moreover, that

has grown up in certain Schools of sending an excavator round

from one Di, to another cannot be sufficiently condemned. It
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S part of a system of beginning on a new site before another
is finished - the pursuit of a general policy of grab !

"The prompt issue of illustrated, provisional Reports
1s another duty of excavation. The interested public has a right
to share the knowledge of their discoveries. But in some cases
this appears to be the last consideration, and belated Reports
are stowed away in Volumes of Proceedings only accessible to a
comparatively limited circle.”
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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEE

(Paris, 2, Rue de Montpensier)

LA REGLELENTATION DU REGIME DES FOUILLES AU POINT DE VUE DE

"EDUCATION DU PUBLIC

Le Secrétaire général de l'Office International des

Musées a l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte

d'une proposition de Sir Cecil HARCOURT-SMITH relative a

la réglementation des fouilles. Cette proposition est ac-

compagnée de quelques observations de Sir Arthur EVANS sur

le méme sujet.

Le Secrétaire général vous serait reconnaissant de

toutes remarques ou suggestions dont vous voudrez bien

lui faire part,

= ет се ее == == == = = = =

La nécessité d'une réglementation du régime des fouilles

s'impose de jour en jour davantage. La Conférence d'Athènes s'en

est occupée et l'Office international des Iusées a été prié

d'étudier le problème sur le plan international.

Pour ma part je voudrais que cette réglementation con-

tienne avant tout le principe de n'accorder une autorisation de

fouilles qu'aux entrepreneurs qui s'engageraient à laisser l'em-

placement exploré dans un état d'ordre et de propreté, tel qu’il

puisse être, autant que possible, intelligible pour tous ceux

qui sans être experts, s'intéressent aux découvertes archéolo-

giques.

Une tradition, trop répandue autrefois dans le monde des

savants, et surtout des archéologues, voulait qu'on s'exprimât et

qu'on procédât, en ces matières, de façon à n'être compris que

des gens parfaitement compétents. Cette tendance se fait heu-

reusement plus rare, grâce à la généralisation de l'instruction

et à la multiplication des moyens mis en oeuvre pour vulgariser

la sciences et il ne faut pas oublier que c'est, dans une cer-

taine mesure, à l'intérêt du publie, et à l'aide financière qui
en est la conséquence, que l'on doit pouvoir exécuter des

fouilles. Les systèmes appliqués actuellement présentent assez

peu d'uniformité : j'ai été très frappé de ce fait à l'occasion

de deux conférences organisées par l'Office international des

Musées, en Italie et en Grèce. Prenons, par exemple, le cas

d'Epidaure : nous voyons d'un côté, le théâtre, admirablement
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dégagé et entretenu, et compréhensible même pour le visiteur le

moins averti: d'autre part, l'Asclepision, qui n'est qu'un
fouillis incohérent de fragments de sculpture et d'architecture,

parmi lesquels on ne peut qu'accepter de confiance ce qu'en

disent les archéologues.

Le fait est qu'en général, l'archéologue qui procède à

des recherches désire naturellement obtenir avant tout des résul-
tats brillants, soit en identifiant des sites ou des édifices
historiques, soit en découvrant des vestiges intéressants, sus-

eptibles de figurer avantageusement pormi les trésors d'un mu-

sée. Quant aux résultats topographiques, le chercheur est d'or-
dinaire satisfait lorsqu'il recueille assez de matériaux pour

que son architecte ou lui-même puisse dresser, sur papier, un

plan et une élévation; toutes les pièces importantes au point de

vue sculptural ou architectural sont transportées dans un musée
ou dirigées sur un dépôt local et, cela fait, le terrain reste

encombré de fragments informes, gisant au lieu même où ils ont

été découverts.

Pour l'archéologue de profession, cette méthode - ou plu-
tôt cette absence de méthode - ne présente pas de graves incon-

vénients : il sera toujours en état d'apprécier les comptes ren-

dus et les plans publiés dans les mémoires scientifiques; armé

de ces informations, il pourra s'orienter assez facilement peut-
Être dans ce chaos apparent. De plus, dans son rôle archéolo-
gique, il préférera probablement voir, par exemple, le temple
d'Apollon livrer ses secrets sans ordre ni cohérence, plutôt que

de constater que le temple. d'Artémis a seul été exploré, mais
qu'il a été en revanche proprement balayé et aménagé.

Que dire cependant du visiteur profane, peut- être Sulit.
vé, mais ne possédant pas une préparation scientifique 2. 11 8
pas l'oeil accoutumé à suivre les dédales du plan donné dans ser
Guide, tandis qu'il trébuche à travers un labyrinthe de frag-

ments de pierre et de marbre.

On peut évidemment objecter que le fait d'enlever cer-
tains éléments du lieu où ils ont été découverts, peut entraîner

la disparition d'attestations importantes. Mais ce danger Sr
certainement réduit au minimum, si chaque pièce était convenable-
ment numérotée et sa place indiquée sur un Plan. Une partie des
fonds dépensés actuellement pour entreprendre de nouvelles
fouilles serait mieux employée à créer un peu d'ordre dans le
chaos : l'emplacement d'une agora, d'un temple ou d'une maison
peut généralement être déblayé à peu de frais, et les fragments
qui y ont été trouvés peuvent être disposés sur les côtés, dans
un ordre approximatif. Les fûts de colonnes pourraient, par
exemple, être replacés dans leur position primitive toutes les
fois (et le cas est fréquent) que cette position ne donne lieu
à aucune discussion; l'anastylose est applicable en principe à
des édifices autres que le Parthénon; en pareil cas, on pourra
procéder à une restauration prudente qui tout en rendant l'en-
semble infiniment plus intéressant, contribuera, dans bien des
cas, à mieux assurer la conservation des restes; les tambours
d'une colonne cannelée seront moins exposés aux dégradations des
intempéries ou aux déprédations des touristes, une fois restitués
à leur emplacement primitif, plutôt que de rester abandonnés
dans une mare de boue.

Mais indépendamment de la question de l'ordonnance et de

l'organisation des fouilles, je désirerais que d'autres mesures





fussent prises pour l'instruction et le plaisir des visiteurs, On

pourrait, par exemple, adopter, à leur intention, des moyens d'o-

rientation très simples, sous la forme de plans et de poteaux in-

dicateurs placés aux endroits les plus intéressants du terrain.

Ces plans et ces écriteaux devraient être protégés contre les in-

tempéries et placés le plus bas possible, de manière à ne pas gê-

ner l'aspect général. Dans les plans d'orientation, on indiquera

en couleur le lieu où se trouve le visiteur au moment de la con-

sultation. Sur ces mêmes plans on pourrait également indiquer

par un signe particulier les endroits où une découverte importante

a été faite.

Dans les cas où des fouilles ont été exécutées à des pro-

fondeurs diverses, il devrait être possible de placer à l'endroit

néme, des plans et des élévations ou des coupes, ou les divers

étages seraient indiqués par des couleurs différentes. Un tel

système faciliterait en outre beaucoup la tâche des conférenciers

ou des guides chargés d'expliquer aux visiteurs les résultats des

fouilles.

Dans cet ordre d'idées, le cas de Cnossos est typique et

c'est pourquoi j'ai sollicité l'avis de Sir Arthur EVANS. Voiei

les observations qu'il a bien voulu me communiquer à ce sujet :

"Une grave responsabilité pèse sur tous les archéologues

qui s'attaquent à un lieu historique. Ils sont en quelque sorte

les fondés de pouvoir d'un publie nombreux, et ils n'ont morale-

mont pas le droit de laisser en désordre l'emplacement des

fouilles. Ils peuvent, dans certains cas, recouvrir Le tout d'une

manière appropriée. Mais, lorsque cela n'est pas possible, ils

doivent consacrer à des travaux de conservation une partie des

fonds mis á leur disposition. Il est inconcevable que des Acadé-

mies ou des Sociétés ou Instituts archéologiques puissent agir
\

contrairement à ces principes.

"fn ce qui concerne la reconstitution proprement Gite, il

y a lá une question de plus ou de ‘moins. Lorsqu'il existe des

étages supérieurs, il peut Être nécessaire d'entreprendre, comme

à Pompéi, des travaux importants. À Cnossos, si les restitutions

n'avaient pas été exécutées sur une grande échelle, l'ensemble
\

serait resté à l'état d'un informe monceau de ruines.

a A"Dans ce cas particulier, une reconstruction partielle

été combinée avec la remise en place des fresques décoratives

sous forme de copies reconstitudes. Ainsi restauré, un édifice

devient un véritable représentant de l'histoire du passé.

"Une des principales causes du désordre actuel des

fouilles archéologiques, réside dans le fait que celles-ci sont

conduites par des directeurs dont l'intérêt porte uniquement sur

le genre de recherches dans lequel ils se sont spécialisés, L'ar-

chitecte qui néglige le point de vue archéologique peut détruire

l'histoire du monument-même qu'il cherche à reconstituer. Le phi-

lologue, qui ne s'occupe que de ses tablettes, peut oblitérer

les données générales au profit de ses découvertes personnelles,

et arriver ainsi à annihiler complètement le plan de l'édifice
auquel se réfèrent ses inscriptions.

"Dans tous les cas, une direction générale sage et é -

électique et toujours présente sur l'emplacement des fouilles, Ge-

vrait pouvoir recourir, lorsque cela est nécessaire, à l'aide

(es spécialistes, 11 est clair, d'autre part, que toutes les





fois qu'il s'agit d'un édifice important ou que des complications
2 . , . A

se présentent, le concours d'un architecte compétent devrait Etre

requis.

"Lorsque les fouilles doivent durer longtemps, il est de

toute premiére importance d'éviter les changements dans la direc-

tion. On ne saurait trop désapprouver les trop fréquentes muta-

tions dans le personnel de direction des fouilles archéologiques.

Cette coutume qui s'est établie dans certaines Ecoles tend a at

taquer un nouvel emplacement, avant d'en avoir fini avec celui

qu'on est en train d'explorer; en agissant de la sorte on pratique

une politique d'accaparement!

"Les directeurs de fouilles ont aussi le devoir de réd

ger aussitôt que possible des rapports provisoires, accompagné

d'illustrations, sur les résultats des travaux. Le public qui

s'intéresse aux fouilles a le droit d'être mis au courant des dé-

couvertes faites. Mois il y a bien des cas où cette considération

ne semble pas entrer en ligne de compte, et où des rapports tar-

difs sont simplement entassés dans dus volumes de comptes rendus

accessibles seulement à quelques spécialistes".
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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSLE

(Paris, 2, Rue de Montpensier)

LA REGLELENTATION DU REGIME DES FOUILLES AU POINT DE VUE DE

L'EDUCATION DU PUBLIC

Le Secrétaire général de l'Office International des

Musées a l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte

d'une proposition de Sir Cecil HARCOURT-SMITH relative a

la réglementation des fouilles. Cette proposition est ac-

compagnée de quelques observations de Sir Arthur EVANS sur

le même sujet.

Le Secrétaire général vous serait reconnaissant de

toutes remarques ou suggestions dont vous voudrez bien

lui faire part.
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Та nécessité d'une réglementation du régime des fouilles

s'impose de jour en jour davantage. La Conférence d'Athènes s'en

est occupée et l'Office international des l'usées a été prié

d'étudier le problème sur le plan international.

Pour ma part je voudrais que cette réglementation con-

tienne avant tout le principe de n'accorder une autorisation de

fouilles qu'aux entrepreneurs qui s'engageraient à laisser l'em-

placement exploré dans un état d'ordre et de propreté, tel qu'il

puisse être, autant que possible, intelligible pour tous ceux

qui sans être experts, s'intéressent aux découvertes archéolo-

giques.

Une tradition, trop répandue autrefois dans le monde des

savants, et surtout des archéologues, voulait qu'on s'exprimât et

qu'on procédât, en ces matières, de façon à n'être compris que

des gens parfaitement compétents. Cette tendance se fait heu-

reusement plus rare, grâce à la généralisation de l'instruction

et à la multiplication des moyens mis en oeuvre pour vulgariser

la science; et il ne faut pas oublier que c'est, dans une cer-

taine mesure, à l'intérêt du public, et à l'aide financière qui

en est la conséquence, que l'on doit pouvoir exécuter des

fouilles. Les systèmes appliqués actuellement présentent assez

peu d'uniformité : j'ai été très frappé de ce fait à l'occasion

de deux conférences organisées par l'Office international des

lusées, en Italie et en Grèce. Prenons, par exemple, le cas

d'Epidaure : nous voyons d'un côté, le théâtre, admirablement





dégagé et entretenu, et compréhensible même pour le visiteur le

moins averti: d'autre part, l'Asclepieion, qui n'est qu'un
fouillis incohérent de fragments de sculpture et d'architecture,
parmi lesquels on ne peut qu'accepter de confiance ce qu'en

disent les archéologues.

\

Le fait est qu'en général, l'archéologue qui procède à
des recherches désire naturellement obtenir avant tout des résul-
tats brillants, soit en identifiant des sites ou des édifices
historiques, soit en découvrant des vestiges intéressants, sus-

eptibles de figurer avantageusement parmi les trésors d'un mu-

sée. Quant aux résultats topographiques, le chercheur est d'or-
dinaire satisfait lorsqu'il recueille assez de matériaux pour

que son architecte ou lui-même puisse dresser, sur papier, un

plan et une élévation; toutes les pièces importantes au point de
vue sculptural ou architectural sont transportées dans un musée
ou dirigées sur un dépôt local et, cela fait, le terrain reste
encombré de fragments informes, gisant au lieu méme ou ils ont

été découverts.

Pour l'archéologue de profession, cette méthode - ou plu-
tôt cette absence de méthode - ne présente pas de graves incon-

vénients : il sera toujours en état d'apprécier les comptes ren-
dus et les plans publiés dans les mémoires scientifiques; armé
de ces informations, il pourra s'orienter assez facilement peut-
Être dans ce chaos apparent. De plus, dans son rôle archéolo-
gique, il préférera probablement voir, par exemple, le temple
d'Apollon livrer ses secrets sans ordre ni cohérence, plutôt que

de constater que le temple. d'Artémis a seul été exploré, mais
qu'il a été en revanche proprement balayé et aménagé.

Que dire cependant du visiteur profane, peut-être culti-
vé, mais ne possédant pas une préparation scientifique ? Il n'a
pas l'oeil accoutumé à suivre les dédales du plan donné dans sen
Guide, tandis qu'il trébuche à travers un labyrinthe de frag-
ments de pierre et de marbre.

On peut évidemment objecter que le fait d'enlever cer-
tains éléments du lieu où ils ont été découverts, peut entraîner

la disparition d'attestations importantes. Mais ce danger serait
certainement réduit au minimum, si chaque pièce était convenable-
ment numérotée et sa place indiquée sur un Plan. Une partie des
fonds dépensés actuellement pour entreprendre de nouvelles
fouilles serait mieux employée à créer un peu d'ordre dans le
chaos : l'emplacement d'une agora, d'un temple ou d'une maison
peut généralement être déblayé à peu de frais, et les fragments
qui y ont été trouvés peuvent être disposés sur les côtés, dans
un ordre approximatif. Les fûts de colonnes pourraient, par
exemple, Être replacés dans leur position primitive toutes les
fois (et le cas est fréquent) que cette position ne donne lieu
a aucune discussion; l'anastylose est applicable en principe à
dos édifices autres que le Parthénon; on pareil cas, on pourra
procéder à une restauration prudente qui tout en rendant l'en-
semble infiniment plus intéressant, contribuera, dans bien des
cas, à mieux assurer la conservation des restes; les tambours
d'une colonne cannelée seront moins exposés aux dégradations des
intempéries ou aux déprédations des touristes, une fois restitués
à leur emplacement primitif, plutôt que de rester abandonnés
dans une mare de boue.

Mais indépendamment de la question de l'ordonnance et de
l'organisation des fouilles, je désirerais que d'autres mesures





ussent prises pour l'instruction её Le plaisir des visiteurs. On

pourrait, par exemple, adopter, à leur intention, des moyens d'o-

rientation très simples, sous la forme de plans et de poteaux in-

dicateurs placés aux endroits les plus intéressants du terrain.

Ces plans et ces écriteaux devraient être protégés contre les in-

tempéries et placés le plus bas possible, de manière à ne pas gê-
ner l'aspect général. Dans les plans d'orientation, on indiquera

en couleur le lieu où se trouve le visiteur au moment de la con-

sultation. Sur ces mêmes plans on pourrait également indiquer

par un signe particulier les endroits où une découverte importante

a été faite.

Dans les cas où des fouilles ont été exécutées à des pro-

fondeurs diverses, il devrait être possible de placer à l'endroit

même, des plans et des élévations ou des coupes, où les divers

étages seraient indiqués par des couleurs différentes. Un tel

système faciliterait en outre beaucoup la tâche des conférenciers

ou des guides chargés d'expliquer aux visiteurs les résultats des

fouilles.

Dans cet ordre d'idées, le cas de Cnossos est typique et

c'est pourquoi j'ai sollicité l'avis de Sir Arthur EVANS, Voici

les observations qu'il a bien voulu me communiquer à ce sujet

"Une grave responsabilité pèse sur tous les archéologues

qui s'attaquent à un lieu historique. Ils sont en quelque sorte

Les fondés de pouvoir d'un publie nombreux, et ils n'ont morale-

ment pas le droit de laisser en désordre l'emplacement des

fouilles. Ils peuvent, dans certains cas, recouvrir Le tout d'une

manière appropriée. Mais, lorsque cela n'est pas possible, ils

doivent consacrer à des travaux de conservation une partie des

fonds mis & leur disposition. IL est inconcevable que des Acadé-

mies ou des Sociétés ou Instituts archéologiques puissent agir
N

contrairement à ces principes.

"En ce qui concerne la reconstitution proprement dite, il

y a lá une question de plus où de moins, Lorsqu'il existe des

étages supérieurs, il peut être nécessaire d'entreprendre, comme

à Pompéi, des travaux importants. À Cnossos, si les restitutions

n'avaient pas été exécutées sur une grande échelle, l'ensemble

serait resté à l'état d'un informe monceau de ruines,

"Dans ce cas particulier, une reconstruction partielle a

été combinée avec la remise en place des fresques décoratives

sous forme de copies reconstituées. Ainsi restauré, un édifice
devient un véritable représentant de l'histoire du passé.

"Une des principales causes du désordre actuel des
fouilles archéologiques, réside dans le fait que celles-ci sont

conduites par des directeurs dont l'intérêt porte uniquement sur

le genre de recherches dans lequel ils se sont spécialisés, L'ar-

chitecte qui néglige le point de vue archéologique peut détruire

l'histoire du monument-même qu'il cherche à reconstituer. Le phi-

lologue, qui ne s'occupe que de ses tablettes, peut oblitérer
les données générales au profit de ses découvertes personnelles,
et arriver ainsi à annihiler complètement le plan de l'édifice

auquel se réfèrent ses inscriptions.

"Dans tous les cas, une direction générale sage et é -

électique et toujours présente sur l'emplacement des fouillus, de-

vrait pouvoir recourir, lorsque cela est nécessaire, à l'aide

des spécialistes. Il est clair, d'autre part, que toutes les





fois qu'il s'agit d'un édifice important ou que des complications
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e présentent, le concours d'un architecte compétent devrait etre
Drequis.

"Lorsque les fouilles doivent durer longtemps, il est de

toute première importance d'éviter les changements dans la direc-

tion. On ne saurait trop désapprouver les trop fréquentes muta-

tions dans le personnel de direction des fouilles archéologiques.

Cette coutume qui s'est établie dans certaines Ecoles tend a at-

taquer un nouvel emplacement, avant d'en avoir fini avec celui

qu'on est en train d'explorer; en agissant de la sorte on pratique

une politique d'accaparement !

"Les directeurs dc fouilles ont aussi Le devoir Ge rédi-

ger aussitôt que possible des rapports provisoires, accompagnés

d'illustrations, sur les résultats des travaux. Le public qui

s'intéresse aux fouilles a le droit d'être mis au courant des de-

couvertes faites. Mois il y a bien des cas où cette considération

ne semble pas entrer en ligne de compte, et où des rapports tar-

difs sont simplement entassés dans des volumes de comptes rendus
`

accessibles seulement à quelques spécialistes".
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