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PLAN DES TRAVAUX

1) Etude comparée des législations sur le régime des fouil-

les dans différents pays. -

Sous ce point devront être examinées les législations
nationale>s les plus caractéristiques en matière de
fouilles et de découvertes et trouvailles archéolo-
giques. en également traités les problèmes légis-
latifs se rapportant à la protection et à la conser-
vation des sites archéologiques, ainsi que des élé-
ments mis su jour.

2) organisation administrative des services. -

Principes généraux de l'organisation des services

administratifs préposés aux travaux des fouilles



3) Technique de la fouille.-
 

(a) Documentation préliminaire.

ta = .(b) Méthodes de prospection des sites archéologiques :

Sous ce parazraphe seront considérés notamment,
les procédés en usage (sondages divers, photo-
grarmétrie, prises de vues aériennes, ete. ),
pour découvrir ou délimiter les sites archéolc-
giques, qu'il s'agisse de fouilles terrestres,
lacustres ou scus-marines.

Organisation matérielle des fouilles :©
—
”

Sous ce pararraphe seront comprises les questions
touchant ls recrutement et la composition du per-

sonmel d'une mission archéologique, ainsi que

toutes dispositions prises sur le terrain,

(d) L'éthodes techniques de l'excavation, suivant qu'il

s'agit de fouilles terrestres, lacustres ou sous-

marines, suivant la nature géologique du terrain

et l'âge du gisement, et enfin, suivant le but

poursuivi.

(e) Documentation pendant le cours des travaux (photo-

graphies, graphiques, inventaires, fiches, ete.).

(f) Outillage :

Sous ce parazraphe sera étudié l'équipement
d'une mission de fouilles: instruments de pros-
pection, d'excavation, de documentation et de
préservation.

(g) Exemples caractéristiques sur la technique des

fouilles en général :

Sous ce para raphe seront présentés des exposés
strictement techniques sur des campagnes de
fouilles saractéristiques, de façon a illustrer
les différentes écoles et méthodes en matière
de fouilles, Y seront également étudiés les рго-
blèmes particuliers aux recherches archéologiques
dans les principaux pays de fouilles.
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4) Surveillance et entretien des champs defouilles et sites

archéologiques.-
 

(a) Moyens administratifs et techniques tendant à assurer

laprotection des sites archéologiques explorés et la

sécurité des objets mis au jour;

sous ce paragraphe une place spéciale sera faite
à la responsabilité de l'administration, du per-
sonnel chargé des fouilles et, s'il y a lieu, des
institutions concessionnaires,

(b) L'aménagement des champs de fouilles du point de vue

de la recherche et de l'éducation du public :

Sous ce paragraphe seront également étudiés les
problèmes concernant l'entourage et les abords
des sites archéologiques.

5) Problèmes de corservation des ensembles archéologiques et

des objets découverts, -
 

Sous ce point seront étudiées, d'une part, les
questions de conservation des objets destinés à
rester "in situ", les premiers soins à donner aux
objets mis au jour et, d'autre part, les questions
techniques se rapportant à l'emvallase et au trans-
port des éléments destinés à figurer dans une col-
lection. Une place sers faite sous ce point au pro-
blème du transport des ensembles d'objets devant
etre présentés et conservés comme tels dans les
musées,

6) Le régime does fouilles et la collaboration internationale. -
 

(a) Problèmes soulevés par les fouilles sur le plan inter-

national :

Sous ce paragraphe seront étudiées les questions
législatives et administratives concernant les
fouilles entreprises par des institutions étrangè-
res au pays de la fouille, ainsi que des possibi-
lités que la collaboration internationale peut
offrir pour l'amélioration du régime des fouilles,
A ce sujet on examinera l'oprortunité de prévoir
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PLAN DES TRAVAUX

Etude comp aréeсеe des législations sur le régime des fouil-

les dans différents pays. -

Sous ce poi examinées les législations
nationales les plus caractéristiques en matière de
fouilles et de découvertes et trouvailles archéolo-
giques, Seront éégalement traités les problèmes légis-
latifs se rapportant à la protection
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et à la conser-
vation des sites archéologiques, ainsi que des élé-
ments mis au jour.

 
a administrative des services.-

Principes généraux de l'organisation des services

administratifs préposés aux travaux des fouilles,



3) Techaigue de la fouille.-
 

(a) Documentation oréliminaire,

(b) Méthodes de prospection des sites archéologiques :

Sous ce parazraphe seront considérés notamment,
les procédés en usage (sondages divers, photo-
grarmétrie, prises de vues aériennes, etec.),
pour découvrir ou délimiter les sites archéolc-
giques, qu'il s'agisse de fouilles terrestres,
lacustres ou scus-marines.

(ce) Organisation matérielle des fouilles :

Sous ce pararraphe seront comprises les questions

touchant ls recrutement et la composition du per-

sonnel d'une mission archéologique, ainsi que

toutes dispositions prises sur le terrain.

S(а) Met + 10des techniques de l'excavation, suivant qu'il

it de fouilles terrestres, lacustres ou sous-N O U(

marines, suivant la nature géolosique du terrain

et l'âge du gisement, et enfin, suivant le but

poursuivi.

(e) Documentation pendant le cours des travaux (photo-

graphies, graphiques, inventaires, fiches, etec.).= = y

)2( Outiliage :

sous ce parazraphe sera étudié l'équipement
d'une mission de fouilles: instruments de pros-
pection, d'excavation, de documentation et de
préservation,

Exemples caractéristiques sur la technique des0
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sous ce para raphe seront présentés des exposés
strictement techniques sur des campagnes de
fouilles caractéristiques, de façon à illustrer
les différentes écoles et méthodes en matière
de fouilles, Y seront également étudiés les pro-
blèmes particuliers aux recherches archéologiques
dans les principaux pays de fouilles,



4) Surveillance et entretiendes champs de fouilles et sites
هااسس

archéologiques. -
 

(a) Moyens administratifs et techniques tendant à assurer

la protection des sites archéologiques explorés et la

sécurité des objets mis au jour:

sous ce paragraphe une place spéciale sera faite
à la responsabilité de l'administration, du per-
sommeil chargé des fouilles st, S'il у а lieu, des
institutions concessionnaires.

(b) L'aménagement des champs de fouilles du point de vue

de la recherche et de l'éducation du publie :

sous ce paragraphe seront également étudiés les
problèmes concernant l'entourage et les abords
des sites archéologiques.

5) Problèmes de corservation des ensembles archéologiques et

des objets découverts. -
 

pous ce point seront étudiées, d'une part, les
questions de conservation des objets destinés a
rester "in situ", les premiers soins a donner aux
objets mis au jour et, d'autre part, les questions
techniques se rapportant à l'emballage et au trans-
port Ces éléments destinés à figurer dans une col-
lection. Une place sera faite sous ce point au pro-
blème du transport des ensembles d'objets devant
être présentés et conservés comme tels dans les
musées.

6) Le régime des fouilles et la collaboration internationale. -

(a) Problèmes soulevés par les fouilles sur le plan inter-

national :

Sous ce paragraphe seront étudiées les questions
législatives et administratives concernant les
fouilles entreprises par des institutions étrangè-
res au pays de la fouille, ainsi que des possibi-
lités que la collaboration internationale peut
offrir pour l'amélioration du régime des fouilles.
A ce sujet on examinera l'opnortunité de prévoir
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(b) La collaboration internationale et la formation scien-

tifique et technique des fouilleurs.

(e) Problèmes de docume:.tation internationale sur les

découvertes archéologiques.- Délai de publication

des résultats des fouilles.- Relevés topographiques

Ges champs de fouilles, - Comptes rendus nationaux et

internationaux, ete...
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