ENTRE ÉMOTION ROMANTIQUE
ET PERCEPTION HISTORIQUE :
RUINE, RESTAURATION,
RESTITUTION DANS TOUS LEURS ÉTATS
La présentation de l’objet archéologique, meuble ou immeuble,
est la résultante d’un compromis, ou, si l’on préfère, d’une tension
dynamique, entre les enjeux et résultats, diversement accessibles, de la
recherche scientifique, les exigences de la conservation, le potentiel
technique, et les attentes d’un visiteur-consommateur. Or les pôles
constitutifs de cette tension dynamique ne sont eux-mêmes pas statiques ; bien au contraire, ils sont en proie à des évolutions rapides, qui
modifient sans cesse ces points d’équilibre précaire.
L’archéologie ne peut plus être considérée comme une activité
vouée au seul approvisionnement des musées en beaux-objets et au
dégagement de murs. C’est aujourd’hui le « contexte », c’est-à-dire
l’ensemble des données stratigraphiques que détruit l’archéologue en
même temps qu’il les étudie qui confère un sens aux vestiges qui
restent éventuellement visibles au terme de son activité. L’archéologie, lente et coûteuse, apparaît comme une source documentaire
sollicitée pour combler les lacunes des autres sources.
Si longtemps, les fouilles ont été fortement liées à l’existence d’un
bâti de qualité, liant inextricablement l’opération archéologique et la
conservation des vestiges, aujourd’hui, la fouille répond essentiellement à un questionnement scientifique qui fait fi de la qualité du bâti
et de son état de conservation. Dès lors, le lien entre fouille et bâti n’est
plus nécessaire, et la majorité des vestiges est vouée soit à la destruction (fouilles de sauvetage), soit au ré-enfouissement. La notion de
site est désormais déconnectée de celle de ruines. Un site majeur pour
l’histoire peut avoir été entièrement réalisé en matériaux périssables,
se réduire au moment de la fouille à des séries de trous de poteaux, et
s’avérer totalement impropre à la présentation. L’archéologue se
trouve ainsi plus voué à transmettre un savoir relatif à des objets
invisibles ou terriblement ruinés qu’à dégager des bâtiments pour le
visiteur.
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Par ailleurs, les sommes importantes que mobilisent l’enquête
archéologique d’une part, la présentation et la conservation du patrimoine ancien d’autre part, si elles ont assurément une légitimité
propre, se plaident d’autant plus aisément qu’un public de plus en
plus avide de culture perçoit à travers la « publication », au sens
étymologique (mise à disposition du public), de ce savoir, les dividendes de l’investissement que le contribuable a consenti. Ne nous voilons pas la face. La culture en général, et en son sein le patrimoine
archéologique, sont beaucoup plus que cela. Ils sont devenus un
marché et s’inscrivent dans des politiques touristiques largement
concurrentielles, dont les retombées économiques jouent un rôle
croissant dans le développement. Cette approche nouvelle conduit à
considérer le site non seulement comme un patrimoine, mais aussi
comme un produit générateur de plus-values directes et indirectes.
C’est cette logique économique qui justifie aujourd’hui l’investissement que représentent pour la collectivité la conservation et l’étude
du patrimoine. La prise de conscience du rôle du patrimoine archéologique dans le développement touristique a justifié ces dernières
années la mise en place du plan Patrimoine Antique et le lancement
par l’Agence pour le patrimoine antique de plusieurs enquêtes sur les
attentes (le plus souvent déçues) des visiteurs. C’est à ces enquêtes que
nous emprunterons les données statistiques citées en référence.
Parler de « mise en valeur » d’un site ou d’une découverte, c’est,
de façon de plus en plus consciente et assumée, s’intégrer dans une
politique de « valorisation », au sens où l’on entend désormais ordinairement ce concept. Sans ces enjeux financiers, nous ne serions pas
réunis ici autour du développement, au service du patrimoine, de
technologies coûteuses que seule justifie in fine l’existence d’un marché porteur. La question qui se pose aujourd’hui à nous est simple.
Elle est celle qui peut se poser à un producteur de TV. On peut se
fonder sur les penchants supposés du public et faire de la télépoubelle. Le même outil peut aussi être un vecteur de progrès intellectuel.
L’enjeu de la présentation est donc multiple, et force est d’admettre qu’il n’est pas un site présenté au public qui lui ait été livré en l’état,
si bien qu’entre le public et le site s’interposent toujours des choix de
présentation, conscients ou inconscients, assumés ou subis. C’est
ainsi que l’un des sites les plus arasés de la planète, je veux parler du
Forum romain, a été l’un des plus élaborés dans sa présentation. On a
cherché à privilégier une phase de sa longue histoire : celle que l’on
croyait caractériser le « siècle d’Auguste ».
Partant de ce constat, et n’ayant aucune compétence technologique qui m’autorise à parler en technicien de l’imagerie numérique,
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je ne m’attacherai à celle-ci que pour la considérer comme un outil et
à la réintégrer dans la taxinomie des outils disponibles. Or un outil
n’est en soi ni bon ni mauvais : il est adapté ou non à une fin. Je ne
voudrais donc pas opposer un medium à un autre, ni céder aux
mirages d’un progrès technologique aussi vains que les peurs irrationnelles qu’il peut susciter, mais réfléchir aux implications des choix de
présentation des sites, à une époque charnière où les transformations
profondes connues par l’archéologie ont amené à redéfinir la notion
de site et où le public, mu par le tourisme, a profondément évolué,
induisant une nouvelle attitude des aménageurs à son égard.
La ruine romantique : aspect ruiné, quête de l’authentique, support de la
rêverie.
Pour comprendre l’un des choix dominants de la présentation au
public des sites archéologiques, il nous faut remonter près de deux
siècles en arrière. L’attrait pour les sites archéologiques, auquel on
doit les premiers dispositifs de protection du patrimoine et l’inventaire de Prosper Mérimée est indissociable du romantisme et des
mouvements qui lui ont ouvert la voie. C’est alors moins l’apport
historique ou la valeur strictement patrimoniale du site qui importe,
mais la ruine. C’est bien l’image de la ruine grandiose que véhiculent
les gravures ramenées par les voyageurs du Levant ou d’Afrique du
Nord. Elles associent généralement, sous un ciel d’Apocalypse, le
contraste saisissant entre l’exotisme de peuples que la colonisation
prétendait ouvrir aux bienfaits de la civilisation et les traces et les
vestiges de cette civilisation perdue. Elles associaient également au
rêve orientaliste une rêverie sur le temps et sur le caractère éphémère
et périssable de toute chose. Il y a dans le contact romantique avec la
ruine la même mélancolie morbide qui anime Hamlet devant les restes
du pauvre Yorick.
Ces origines ont étroitement associé site et aspect ruiniforme des
vestiges : on ne va pas visiter un site, mais les « ruines de Dougga » ou
« les ruines de Vaison ». Des ruines, certes, mais pas trop ruinées tout
de même... Support de l’imagination ou de la rêverie, les ruines
doivent être assez ruinées pour ne pas emprisonner l’esprit, mais
doivent être assez bien conservées pour garder un pouvoir suﬀisant
d’évocation. Le site doit donc revêtir un double aspect, ruiné et
monumental.
Les ruines en question s’adressaient d’autre part à un public de
niveau socio-culturel élevé pétri de culture classique et qui, à défaut
de disposer réellement des clés de lecture historiques, était imprégné
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des références qui en faisaient un objet familier, une référence culturelle qui donnait au moins l’illusion de la compréhension pour peu
que la qualité et la notoriété des vestiges permît d’associer au souvenir
des textes l’évidence de la ruine. À la limite peu importait que le forum
romain que l’on visitait fût celui de Cicéron ; tout ancien potache,
après s’être frotté au Pro Milone ou aux Philippiques, redonnait un
volume et une consistance à ces textes d’autres temps, et pouvait
régler ses comptes avec l’auteur des Tusculanes en imaginant la tête et
les mains de l’orateur proscrit exposées sur les Rostres. Ainsi s’explique sans doute le soin particulier apporté à la restauration de l’édifice
en comparaison des autres édifices, moins popularisés par les sources
du répertoire académique, comme les basiliques Aemilia et Julia.
L’image idéale du site a été construite par les gravures de Palmyre (Fig. 1) et du Parthénon, de Volubilis ou de Paestum : des
colonnes debout, des frontons en place, mais pas de toiture ni de
revêtements, a fortiori d’huisseries. Ces manques sont le gage de
l’authenticité sans laquelle le site perd son pouvoir évocateur. La
reconstruction par l’Académie américaine de la stoa d’Eumène sur
l’agora d’Athènes a ainsi en son temps fait crier au scandale au nom
de cette éthique de la ruine.
Toute une école de restauration a ainsi appris à fabriquer de la
ruine monumentale en érigeant en principe l’anastylose (Fig. 2).
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F. 2.
L’Artémision d’Ephèse : une anastylose pour mémoire (photo P. Arnaud).

Delphes ou encore Ephèse comptent au nombre des sites où cette
école de restauration a été particulièrement active, Olympie marquant
le choix opposé de ne rien remonter. À Delphes, la tholos (Fig. 3) et le
trésor des Athéniens, à Ephèse la bibliothèque de Celsus comptent au
nombre des productions de la restauration ruiniforme. Le souci de
l’authentique se manifeste dans le choix de matériaux diﬀérents qui
soulignent la restauration.
La restauration apporte à son tour une contribution intrinsèque
au prestige d’un monument lorsqu’elle illustre le savoir-faire d’architectes capables d’assigner à chacun des blocs retrouvés à terre la place
qui était la sienne dans l’édifice d’origine et de réduire à leur plus
simple expression les lacunes identifiables.
Le choix de restaurer et d’arrêter la restauration à un certain
stade est une pure convention. Elle se conforme à des codes esthétiques fixés par une catégorie d’usagers et non par la référence à la
réalité historique. Parmi ces éléments de pure convention figure
notamment le refus systématique de la polychromie, qui constituait
pourtant l’un des aspects sans doute les plus marquants de l’architecture antique. Ceux-là mêmes qui se réclament de l’authenticité hurlent au scandale quand on choisit de rendre aux marbres grecs et aux
frontons les couleurs qui les paraient. La confrontation brutale avec
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F. 3.
Une éthique de la restauration ruiniforme.
La Tholos de Delphes (photo P. Arnaud)

la réalité des formes anciennes reste majoritairement perçue
comme un choc, voire comme un viol par le visiteur ; au mieux elle
alimente des plaisanteries ou des déceptions inspirées par « le mauvais goût de ces gens-là » ; un mauvais goût qui frise le déni de
civilisation.
Il existe donc une véritable idéologie de la ruine qui, mêlant la
triple exigence de l’aspect ruiniforme, gage de l’authenticité posée en
fondement de dignité et de la monumentalité a développé des formes
spécifiques de la restauration, qui privilégient l’impression par rapport à la compréhension.
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Les problèmes :
En se fondant dans la ruine, la restauration finit par taire sa
nature en même temps que son nom. Elle donne ainsi pour authentiques des restaurations fondées sur des hypothèses. C’est ainsi que très
près du lieu de ces Rencontres, Formigé a imposé une image du
Trophée des Alpes. Comme d’autres, il a opté pour une restauration
ruiniforme, mais une restauration qui valide l’ensemble de ses hypothèses de restauration. Un jeu de photographies réunies par S. Binninger (Fig. 4) montre l’ampleur de ces restaurations depuis la destruction des structures médiévales (qui n’avaient en soi pas moins de
dignité patrimoniale que le Trophée) jusqu’au monument dans son
état actuel en passant par la mise à nu du nucleus antique. Certaines
des hypothèses de restauration sont pleinement fondées ; d’autres
simplement possibles ; d’autres enfin sont purement et simplement
erronées.
Ce cas est exemplaire à trois titres.
D’abord parce que l’erreur fait partie, à des degrés variables, de
toute entreprise reconstructive, dans la mesure où toute restitution
d’une élévation perdue comporte une part d’hypothèse. Ce caractère
hypothétique, inspiré par un état déterminé de connaissances en
perpétuelle évolution, est masqué par l’aspect ruiniforme de la restauration qui tend à faire passer l’hypothèse pour le document
authentique. Ce sont précisément ces considérations qui ont conduit
les fouilleurs d’Olympie à laisser les monuments en l’état.
Ensuite, parce que même reconnue fausse, l’image du Trophée
fabriquée par Formigé s’est à ce point imposée dans le paysage et dans
la mémoire collective des hommes qu’il ne peut plus réellement être
question aujourd’hui de transformer cette réalité. La restauration de
Formigé est partie intégrante du Trophée. Le Trophée est celui de
Formigé. Il faudra donc un jour proposer par l’intermédiaire d’autres
moyens que la restauration la ou les hypothèses de restitution du
monument. La situation du Trophée n’est pas diﬀérente en ce sens de
celle que l’on enregistre à Delphes, où l’on sait que l’unique colonne
debout, entièrement remontée, du temple d’Apollon, a été gratifiée
d’au moins un tambour excédentaire. Pour autant, le dit tambour
continue de dominer fièrement le site, et fait désormais partie du
décor.
Enfin, la restauration conduit à l’occultation des parties authentiques du vestige architectural et devient un obstacle à son étude
scientifique. Non seulement la restauration impose une vision du
monument, mais encore elle interdit la poursuite de l’enquête scien-
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F. 4.
L’évolution de la restauration du Trophée des Alpes (S. Binninger).
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tifique susceptible de faire évoluer cette vision ou de l’infirmer. La
reprise de travaux scientifiques sur la structure architecturale du
Trophée a ainsi été gelée pendant des années jusqu’au moment où des
travaux de restauration ont conduit à détruire un certain nombre des
restaurations de Formigé, donnant ainsi accès à la structure originale
du monument. L’étude détaillée des blocs décorés, que Formigé a
assemblés en un seul panneau alors que S. Binninger a démontré
qu’ils provenaient en fait de plusieurs ensembles distincts réalisés
dans des matériaux et avec des techniques diﬀérentes, passerait par
l’étude de l’épaisseur des blocs, qui ouvrirait la voie à la formulation
d’hypothèses sur leur emplacement initial. Leur intégration dans les
maçonneries modernes du Trophée s’y oppose.
Ce problème est en fait général. La sur-restauration a caractérisé
la norme en matière de présentation de sites pendant plus d’un siècle.
De la même façon que Viollet-le-Duc a projeté dans ses restaurations
une certaine idée du Moyen-Âge, de la même façon, les restaurateurs
ont inventé des canons. On se trouve ainsi aujourd’hui confronté à la
nécessité impérieuse de programmes coûteux de dé-restaurations qui
sont la condition absolue d’une étude scientifique qui, souvent, n’a
jamais été réellement pratiquée et qui ouvre la voie à de nouvelles
hypothèses de restitution. Ceux qui ont passé le cap de la quarantaine
se souviendront de la période de plus de dix ans durant laquelle les
monuments de Rome ont été non seulement auscultés et soignés, mais
dé-restaurés et étudiés, apportant à la science une masse considérable
d’informations nouvelles. Aujourd’hui, le plan patrimoine antique
consistera pour une large part en dé-restaurations qui permettront
d’étudier en détail la structure des monuments. On attend en particulier beaucoup de la dé-restauration des arènes de Cimiez, qui présentent clairement au moins deux états successifs
Cette conception du site et de sa présentation, qui privilégie la
monumentalité soulève un autre problème, et de taille. Il place au
premier plan l’état de conservation (au besoin dopé par la restauration) au détriment de l’intérêt intrinsèque du site, à savoir son apport
à la connaissance.
Or tous les sites ne sont pas égaux devant le temps. Qui n’a pas
entendu parler des moins bien conservés d’entre eux, qui sont aussi les
plus nombreux, comme de « tas de cailloux ». Un guide célèbre voué
au routard a ainsi pu comparer le Forum romain à l’arrière-boutique
d’un atelier de carrier. Cette situation a pour conséquence une tendance à limiter les traces visibles du monde grec à des temples et celles
de l’empire romain aux monuments publics et à quelques demeures
aristocratiques. Le contexte et les fonctions qui donnent leur sens à un
monument finissent ainsi par s’évanouir devant la monumentalité, et
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ce précisément au moment où l’archéologie moderne et l’histoire
s’intéressent de façon croissante à la recherche d’un sens global. Le
monument tend à devenir une fin en soi, enfermé dans une histoire de
l’art où il a certes sa place, mais coupé de l’histoire sans laquelle
l’histoire de l’art reste orpheline... Il peut être rendu imaginable. Il est
rarement compréhensible.
L’aide à l’interprétation : l’exigence nouvelle d’un public nouveau
Or comprendre est aujourd’hui une demande croissante du
public. Les trente dernières années ont en eﬀet vu trois révolutions
majeures :
— L’accès d’un nombre croissant de personnes au tourisme culturel ;
— L’accès d’un nombre important de visiteurs à des outils de vulgarisation historique et archéologique de qualité ;
— La régression massive et brutale de l’accès à la culture classique ;
Des lieux d’exception étaient jusque-là réservés à une élite pétrie
de culture classique, capable d’établir, par le biais du monument, à
défaut d’un système interprétatif cohérent, un pont entre une réalité
tangible et l’intertexte de la culture littéraire. Ils sont désormais
envahis de cohortes bigarrées de touristes qui n’entretiennent plus
avec le site les mêmes relations.
Au nombre des constantes, on remarquera que le monument n’a
pas cessé d’occuper une place privilégiée dans le cœur du visiteur
(mais le fait que l’enquête citée en référence ne porte que sur les
ensembles placés sous tutelle des Monuments Historiques peut avoir
sensiblement biaisé les résultats sur ce point précis). Il n’en reste pas
moins qu’à se déplacer, le visiteur préfère le faire pour voir un
monument de prestige que pour un « tas de cailloux ».
Le potentiel émotionnel de la ville ou du monument figés dans la
mort s’est fortement émoussé avec le nombre des aménagements et,
surtout, avec la fréquentation : dans son nuage de pollution et dans la
cohue polyglotte et chamarrée de théories de visiteurs, le Parthénon
n’exerce sans doute plus le même pouvoir de stimulation émotionnelle qu’il pouvait exercer sur Byron, et seuls quelques sites de zones
géographiques politiquement sensibles ou d’accessibilité réduite peuvent encore oﬀrir de telles sensations.
Pourtant, s’il n’est plus imprégné de culture classique, il serait
faux de considérer que le visiteur moderne est frappé du sceau de
l’inculture. Dans 66 % des cas, il a fait des études universitaires, et ce
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chiﬀre est appelé à augmenter avec l’accès à la culture. Plus de 60 %
des visiteurs sont des actifs de plus de 35 ans, et les visites familiales
sont majoritaires. Ils viennent en majorité des cadres et professions
intermédiaires, et ont les moyens intellectuels et financiers de l’accès
aux produits culturels. Plus de la moitié du public ayant visité en 2000
et 2001 les sites et monuments de région PACA est un habitué des sites
et des musées, qui possède une culture archéo-historique de plus en
plus marquée, et avait préparé sa visite à l’aide de guides (en particulier les Guides Archéologiques de la France) et d’outils bibliographiques qui fournissent les clés intellectuelles de compréhension.
Le visiteur est majoritairement exigeant. Il est un consommateur
averti de culture qui attend à la fois la qualité formelle de l’objet
présenté et la qualité des outils interprétatifs qui l’accompagnent et de
l’interprétation scientifique qui lui donne un sens. Il est à même de la
juger, est habitué à le faire. Il faut donc fabriquer pour lui l’ensemble
des produits qui justifieront a priori sa visite (guides, ouvrages généraux) et ceux qui, sur le site, créeront les conditions de sa satisfaction.
Plus de 50 % des visiteurs des sites de la région PACA se plaignent en eﬀet du manque de dispositifs d’aide à l’interprétation et
pour plus de 56 % d’entre eux, de l’absence de services, au premier
rang desquels les toilettes, certes, mais aussi... la librairie.
Car cette génération, habituée par sa formation académique à
une démarche intellectuelle plus marquée du sceau du positivisme que
de celui du romantisme, cherche d’abord à comprendre, et à comprendre immédiatement un monument. Elle cherche la vérité plutôt que
l’authenticité.
Les dispositifs d’aide à l’interprétation
La reconstruction in situ
Cette orientation a été très tôt perçue par les nations anglosaxonnes et germaniques, qui ont franchi un pas décisif en passant de
la restauration à la reconstruction. Les avantages de la formule sont
évidents. Plutôt que des restaurations qui taisent leur nature et la part
d’intervention moderne, autant reconstruire in extenso : l’interprétation du monument y est immédiate. L’homme peut y mesurer à son
échelle les volumes et l’aspect du monument. La couverture du site
est, avec le recouvrement de terre, le seul moyen d’arrêter le processus
de dégradation d’une ruine, et crée des espaces susceptibles d’abriter
d’autres fonctions explicatives (Musée, exposition...). Longtemps
l’objet de critiques acerbes, il suscite un intérêt croissant de la part des
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visiteurs. Sa valeur pédagogique pour apprendre l’Antiquité n’est
plus à faire. On ne compte plus aujourd’hui, les villas, villages, fanums
et sites de tous ordres totalement ou partiellement reconstruits sur
leur site d’origine.
Elle a permis de rendre accessibles des sites impropres à la
présentation selon les normes monumentales traditionnelles. Ce sont
en particulier des villages saxons principalement construits en matériaux périssables, et auxquels seule la reconstruction a pu donner une
existence tangible.
L’entreprise n’est pourtant pas sans danger lorsqu’elle n’a pas
trait à une portion infime d’ouvrages linéaires immenses comme le
rempart du Mont-Beuvray (Fig. 5).
Elle accentue en réalité les problèmes que nous avons soulevés à
propos de la restauration :
— La restauration occulte l’objet archéologique et interdit la poursuite de son étude ;
— La confusion entre les parties originales et restaurées peut y être
totale ;
— Enfin, le passage de l’authenticité (plus ou moins fictive) au
postulat de la vérité ne doit pas faire illusion : comme la restauration, et plus encore que celle-ci, la reconstruction est immanquablement, dans des proportions variables qui aﬀectent généralement plus le détail du décor ou des élévations que les grandes
masses, l’expression de choix théoriques. Elle n’est pas l’expression de la vérité, mais d’un état des connaissances. La vérité n’est
pas en recherche archéologique et historique un état statique mais
un processus infini d’acquisition de savoirs interactifs en perpétuelle évolution. Elle est une quête sans fin.
— De ce fait, le caractère intangible de ces reconstructions est leur
principale faiblesse : une bonne restauration, quel qu’en soit
l’objet, est toujours une restauration réversible, parce qu’elle
considère toujours les parties authentiques comme le seul objet
acceptable d’étude et parce qu’elle postule le caractère potentiellement erroné de la restauration.
Il est clair que la reconstruction in situ sur les parties anciennes,
déroge à ces deux règles absolues et qu’elle est à l’évidence à proscrire.
Faut-il dès lors renoncer à tout dispositif d’aide à l’interprétation ? Assurément pas. Là encore, il faut se garder de tout maximalisme et ne pas refuser le progrès au prétexte qu’il n’est pas parvenu à
un terme impossible.
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F. 5.
Murus Gallicus reconstruit au Mont-Beuvray (photo C. Goudineau).

La reconstruction en parc archéologique
L’une des solutions retenues pour transmettre les propositions
relatives à un état déterminé du savoir consiste à retenir les avantages
de la reconstruction sans en multiplier les inconvénients. C’est le
principe des parcs archéologiques. Ils consistent à installer, sur un
emplacement vierge de tout vestige, une image entièrement reconstituée selon les connaissances du temps, de divers aspects de l’Antiquité. La réussite du concept est totale. Le site le plus visité de France
est aujourd’hui dépourvu de tout vestige archéologique authentique :
il s’agit de l’archéodrome de Beaune (Fig. 6).
Ce concept en pleine expansion permet de reconstituer aussi bien
des paysages que du bâti, et a une valeur heuristique étonnante. À
visiter des ruines, on pourrait finir par penser que c’étaient des ruines
qu’habitaient les Romains. Il impose de repenser la réalité de l’habitat
et des aménagements dus à la main de l’homme. Il dépasse le monument et le bâti dans lequel les conceptions traditionnelles enfermaient
le site. Il a forcé plus d’un archéologue à aller jusqu’au bout de son
raisonnement et à sortir de la logique de la ruine pour entrer dans
celle du fonctionnement eﬀectif du bâtiment antique.
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F. 6.
Reconstruction des fortifications de César (Archéodrome de Beaune).

Il est aussi une base expérimentale. La reconstruction du murus
Gallicus du Mont-Beuvray (Fig. 5) s’est ainsi avérée beaucoup plus
délicate qu’il n’y paraissait, mais a surtout montré le rythme élevé des
opérations d’entretien nécessaires à un tel type de construction.
N’ayant de surcroît aucune prétention à l’authenticité, ce mode de
reproduction des diverses formes du bâti antique pourrait évoluer vers
des formes dynamiques de reconstitution si, pour toute la décoration
et les structures non porteuses, on les concevait comme des éléments
mobiles en matériaux légers (du type résine de synthèse), à l’instar de
décors de cinéma ou de théâtre. La restitution de la décoration, qui
est en général la pomme de discorde entre les archéologues pourrait
ainsi évoluer avec les connaissances ou présenter alternativement
des hypothèses de restitution ou des états de la décoration diﬀérents.
Cette solution présente de nombreux mérites, notamment celui
d’allier les avantages des deux instruments majeurs d’aide à la compréhension : la maquette et de l’imagerie virtuelle en leur conférant
une dimension à l’échelle 1 :1 qui les rend plus intelligibles, le visiteur
fournissant l’échelle. Elle a toutefois deux défauts immenses :
— celui de ne pouvoir normalement être adaptée à la reproduction
des monuments de taille importante ;
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— celui d’être nécessairement dissociée dans l’espace de l’objet
qu’elle reproduit (car elle ne peut occuper un terrain archéologique).
On ne peut donc la considérer comme une aide à l’interprétation
que dans le cadre d’un dispositif patrimonial global. Il doit intégrer la
visite du site authentique au sein d’un programme intégré de visites où
les divers éléments visibles à l’état de ruine sur le site ont été présentés
dans leur état reconstruit sur un autre site, et oﬀrir des dispositifs
spécifiques pour permettre au visiteur d’établir le lien entre les restitutions vues et les membra disiecta, pauvres lambeaux de ruines qu’il
a réellement sous les yeux. Ceci impose naturellement une association
étroite entre le site, ses aménagements, le musée et le Parc archéologique. Or cette association reste un cas rare, sinon exceptionnel.
Imagerie de synthèse et maquette.
Dans un tel dispositif, les moyens plastiques et graphiques traditionnels (aquarelle, maquette) ou issus de technologies plus récentes, sans être désormais tout à fait nouvelles, telles que l’imagerie
tri-dimensionnelle, ont un rôle majeur et sans doute durable.
Exception faite de performances et de limites spécifiques, nouveaux ou plus traditionnels, ces moyens ont en commun de pouvoir
être déplacés à des degrés variables vers le site.
La maquette
La maquette est, du fait de sa fragilité, nécessairement réservée à
des espaces couverts. Elle est un objet très coûteux, encombrant et
fragile. De ce fait, à l’instar de la restauration, cet objet est généralement inerte. Il est figé dans un état de la représentation du monument,
et tend généralement à se borner à un monument ou à un ensemble
limité de monuments. La maquette de Rome à l’époque de Constantin
fait à cet égard figure d’exception. Elle n’en a pas moins le mérite de
poser un problème sur lequel nous serons amenés à revenir bientôt :
très largement fausse dans le détail, elle représente un état du savoir et
des projections imaginaires qu’il a suscitées, mais dans sa globalité, ne
reste-t-elle pas le support le plus apte à donner une image globalement proche de la vérité de la capitale ?
La maquette ne présente pas moins de conventions que la restauration, du moins lorsqu’il s’agit de modèles de monuments. Ces
conventions sont souvent très proches :
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— dépouillement (refus de la polychromie)
— absence généralisée de contexte (le monument est considéré
comme un isolat)
— L’homme n’est présent que pour donner l’échelle
— Le monument se réduit à une façade. Absence des intérieurs.
Par souci de ne représenter que les éléments scientifiquement
fondés, on tend à arriver à des produits dignes de l’art moderne tels
que des maquettes représentant les volumes présumés grâce à des
panneaux de plexiglas, les éléments qui séquencent l’architecture
étant figurés sous forme de traits blancs peints sur cette surface
transparente.
On touche là du doigt un problème de fond : où s’arrêter dans
la restitution ? Doit-on rester à mi-chemin sur des bases scientifiquement assurées qui ne peuvent combler la demande du visiteur ou prendre ses responsabilités et oﬀrir une restitution la plus complète possible
en aﬀichant clairement la limite entre le sûr et l’hypothétique ?
La maquette reprend donc en les accroissant toutes les diﬀicultés
inhérentes à la restauration de la ruine. Du moins a-t-elle le mérite de
ne mettre en jeu qu’elle-même et la responsabilité scientifique de son
concepteur.
L’imagerie de synthèse.
Cette désignation réductrice regroupe en réalité des éléments de
nature extrêmement diverse.
Les plus simples sont ceux qui, à l’instar des rhodoïds peints des
anciens guides de Pompéi, permettent de reconstruire l’aspect originel des volumes extérieurs d’un monument en oﬀrant une infinité de
points de vue. Le moindre mérite de ce mode de représentation n’est
pas d’avoir su s’aﬀranchir des conventions traditionnelles, sans doute
sous couvert de l’innovation technologique et d’une reprise en main
de l’objet étudié par les archéologues au détriment des historiens
d’art. Le caractère intime et presque clandestin de la visualisation sur
l’écran d’un ordinateur personnel a permis d’oser l’impensable.
On a ainsi vu les temples et statues grecs se couvrir de peinture et
de couleurs.
Le second mérite de ces produits relativement simples est d’être
rectifiables à moindre coût.
Comme nous l’ont montré certains projets présentés au cours de
ces journées, ils commencent à devenir transportables sur le site par le
visiteur.
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À ces exceptions près, leurs limites sont ni plus ni moins les
mêmes que celles de la maquette.
La visite virtuelle du monument.
Très à la mode depuis quelques années, toute une série de produits propose à l’utilisateur une visite virtuelle à l’intérieur du monument. Les nombreux inconditionnels de Tomb-raider apprécieront
sans doute un graphisme auquel ils sont habitués, même si l’absence
des formes agressives de la cyber-héroïne du jeu leur ôte probablement une bonne part de leur pouvoir d’attraction...
De fait, là encore apparaissent les conventions propres à un
mode de représentation. Les contraintes technologiques n’y sont sans
doute pas étrangères. Toujours est-il que si elles oﬀrent pour la
première fois la possibilité d’évoluer dans un monument et pas seulement autour de celui-ci, cette visite virtuelle a des accents de vérité
aussi limités (en dépit des progrès de géant eﬀectués) que ceux d’une
infinité de jeux-vidéo, dont on a du mal à ne pas penser qu’ils ont aussi
créé une esthétique et un graphisme particuliers. Le recours systématique et nécessaire à de très grands angles, le dépouillement des
décors, l’absence de vie, créent une ambiance froide aux allures de
catafalque, totalement irréelle et le sentiment obsédant d’avoir abusé
de psychotropes.
Sans doute s’agit-il là de péchés de jeunesse, et on veut croire
qu’il sera possible un jour proche d’aller plus loin, mais, comme on le
verra bientôt, la technique seule ne résoudra pas tous les problèmes.
Ils supposent en eﬀet la réponse préalable à la question de définir
l’outil le plus approprié à une fin clairement identifiée.
Par ailleurs la lourdeur des systèmes généralement mis en œuvre
rend les retouches et évolutions aussi diﬀiciles que pour les autres
modes de représentation. Ce sont en fait des objets aussi statiques.
Dans l’immédiat, en dépit de leur diversité, ces diverses solutions
ont en commun de ne s’intéresser qu’au monument lui-même et de ne
fournir de clés qu’à l’interprétation de ses caractéristiques architecturales. Le grand absent en est l’homme. Il en est doublement absent :
formellement d’abord, car il n’apparaît le plus souvent que pour
donner l’échelle, fondamentalement ensuite car ces bâtiments construits par des hommes pour répondre à des besoins humains (fussentils d’ordre religieux) ne disent rien de la fonction que leur donnaient
les hommes. Réintroduire l’homme dans le dispositif, c’est sans doute
retrouver une part des préoccupations humanistes qui s’attachaient à
l’esthétique et à l’éthique de la ruine.
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Du monument à l’histoire : réintégrer l’homme dans l’édifice
C’est aussi et surtout passer d’une logique centrée sur l’histoire
de l’Art et des techniques, source perpétuelle d’émerveillement sur les
ressources de l’esprit humain, de Lascaux à la Tour Eiﬀel, à une
logique proprement historique. Le principe de l’autonomie absolue
de l’histoire de l’art par rapport à l’histoire n’a abouti qu’à un
pointillisme chronologique qui fut la source de plus de bévues que de
réussites et a imposé une perte généralisée du sens.
Le primat absolu de la ruine n’a pas seulement occulté le sens
des monuments. Elle a fini par en tronquer l’aspect. Combien de
visiteurs à l’issue de la visite d’un théâtre ont appris que celui-ci était
d’ordinaire fonctionnellement associé à un portique, rarement visible,
plus rarement encore mis en valeur ? Combien d’entre eux ont-ils
compris pourquoi et quand ce théâtre a été construit et quels étaient
les enjeux sociaux, politiques et culturels d’une dépense aussi colossale ?
Il est un point au-delà duquel seuls les mots écrits ou parlés sont
sans doute aptes à permettre l’intelligence de la chose, et il est indéniable que l’association au site ou au monument de présentations
muséologiques où l’objet n’est plus fin en soi mais support d’une idée
et d’une construction historique, et de textes (en particulier des guides
de qualité) est devenue une nécessité. Le public en est du reste fort
conscient, puisque plus de la moitié des visiteurs ont fondé leur
programme de visite sur la lecture préalable de la bibliographie
destinée à cet usage. En France, si elle s’accroît indéniablement,
grâce à l’activité insatiable de plusieurs revues et d’éditeurs comme
« Errances », elle gagnerait assurément à être l’objet d’un eﬀort plus
marqué.
Mais l’image, par son pouvoir évocateur, n’a assurément pas dit
son dernier mot.
La contextualisation : jusqu’où aller ?
L’un des principes de la production du sens consiste à remettre
l’objet dans son contexte. Contexte historique d’abord, contexte
archéologique d’autre part. Or le contexte historique est généralement le grand absent du site ou du monument. On peut se demander
combien de visiteurs savent quelle est la datation des arènes d’Arles
ou de Nîmes et pour quelles raisons ces monuments, qui constituent
de véritables révolutions urbanistiques, apparaissent à l’époque fla-
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vienne, et combien peuvent mettre ces réalisations en rapport avec des
fonctions autres que les combats de gladiateurs, et les placer dans
l’ensemble du contexte des Ludi et des Munera ?
Sans doute une infime minorité.
Les progrès de la connaissance, issus notamment de l’archéologie urbaine, permettent d’inscrire un certain nombre de monuments
dans leur contexte urbanistique. Elles ont permis ces dernières années
le foisonnement de très belles aquarelles très largement diﬀusées, très
aisées à comprendre, et qui ont pourtant suscité les foudres de notre
collègue P. Gros. Arrêtons-nous un instant sur ce point qui nous
ramène au débat de fond sur la question de la « vérité » sur laquelle
fonder la restitution.
Ces foudres sont pleinement justifiées si l’on suit la logique,
parfaitement légitime, qui est celle d’un éminent spécialiste d’une
architecture romaine sur laquelle il a su précisément poser le premier
de façon méthodique la question du sens. Partant du principe que
celui repose sur le contexte urbanistique et sur le contenu architectural propre du monument, chaque bâtiment voisin, chaque élément de
la décoration ou de l’architecture est porteur soit d’un sens intrinsèque soit d’un sens hérité de son emprunt à un autre monument, et
c’est sur la rigueur absolue de l’inventaire du détail et sur cette rigueur
seulement qu’il est possible de tirer un sens — de l’extirper presque,
tant l’entreprise est ardue — du monument.
Une restitution hypothétique est sur cette base scientifiquement
inadmissible. Dans la stricte logique de la méthodologie scientifique,
il est impossible de ne pas adhérer pleinement à une démarche qui
conduit à rejeter en bloc toutes ces aquarelles, de fort bel aspect au
demeurant.
On peut néanmoins se demander si cette position intransigeante
doit nécessairement s’appliquer à la vulgarisation. Qu’on ne se
méprenne pas sur le sens de cette interrogation. Il ne s’agit assurément pas ici d’aﬀirmer que certaines erreurs seraient bonnes à
servir à de modestes amateurs par des savants retranchés derrière un
savoir hautain. Le problème est beaucoup plus profond. Face à un
problème similaire de données incomplètes pour parvenir à une restitution certaine de l’objet étudié (il s’agissait alors de la forme et des
dimensions de la terre habitée), certains géographes anciens ont
considéré que le silence et la réserve étaient la seule démarche
acceptable. D’autres, comme Strabon, ont introduit la notion
« d’erreur acceptable », qui a permis à Ptolémée, au prix d’une réduction opératoire considérable de la valeur du méridien, et d’un bricolage empirique de construire une carte du monde qui n’était pas si
mauvaise.
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Mutatis mutandis, le problème reste à peu près le même dans le
cas qui nous intéresse. Une erreur acceptable est une erreur consciente, aﬀichée comme telle. La pédagogie se fonde sur l’apprentissage
progressif de la complexité et passe nécessairement par des aﬀirmations réductrices. C’est dans cette logique que l’on peut se demander
laquelle de ces deux représentations est la plus souhaitable dans une
logique qui consiste à faire comprendre :
Une représentation qui laisserait de grands blancs dans l’espace
ou celle qui, à défaut de pouvoir donner exactement la reproduction
d’un ensemble urbain ou d’un monument dans son contexte, permet
de se faire une idée plausible de ce qu’il pouvait être ? Un vide qui
laisse imaginer l’absence de contexte ou, dans une zone d’étendue
conforme aux connaissances, la représentation de la norme urbanistique attendue dans cet espace ?
Tout le problème de ce type de représentation réside dans la
tendance croissante à confondre, sous la pression des éditeurs, publication scientifique, manuel de l’Enseignement Supérieur, et publication vouée à un plus large public, et de l’introduire là où elle n’a sans
doute pas lieu d’être. Leur présence de plus en plus fréquente dans des
publications scientifiques procède à l’évidence d’un manque de rigueur répréhensible. Nous sommes en revanche d’avis que, dans la
perspective pédagogique qui est celle de la présentation du site, et sous
réserve que le caractère hypothétique des restitutions soient proposées, les aquarelles conservent une majorité d’avantages : à l’esthétique, elles allient une possibilité inégalée de rassembler dans un minimum d’espace un maximum d’information selon des points de vue
variés. Elles sont de surcroît l’un des seuls supports aujourd’hui
capables de représenter la foule.
La maquette a montré toutes ses capacités pour l’illustration de
scènes de la vie quotidienne ou de processus techniques (Fig. 7). Elle
a une double vie : tridimensionnelle en Musée et bidimensionnelle
lorsqu’elle est reproduite par un procédé photographique ou numérique quelconque. Si l’on excepte l’expérience très stimulante d’Olympie, néanmoins impropre à la représentation de l’élément humain,
l’imagerie de synthèse n’apporte au potentiel de l’aquarelle aucune
amélioration sensible en matière de représentation contextuelle, mais
avec le défaut de la froideur du rendu. Pour toutes ces raisons,
l’aquarelle conserve à notre sens un potentiel certain. Son essor récent
constitue assurément en partie une réponse esthétique concurrentielle
à l’esthétique du jeu vidéo. Il est aussi de notre point de vue le fruit de
ses performances propres.

RUINE, RESTITUTION DANS TOUS LEURS ÉTATS

175

F. 7.
Une forge à Bibracte (Musée du Mont-Beuvray, photo C. Goudineau).

Du carcan technologique à la scénographie historique
On sait en eﬀet que la technologie de l’imagerie virtuelle peine
aujourd’hui à reproduire l’humain lorsqu’il dépasse la quantité d’un
individu. Cette contrainte sera sans doute levée un jour, et peut-être
pourra-t-on assister alors à un spectacle virtuel dans un théâtre
romain, à condition d’avoir au préalable résolu les problèmes inhérents au contenu des spectacles théâtraux. Or ils ont à ce jour moins stimulé l’intérêt des chercheurs (et généralement d’autres chercheurs)
que les bâtiments. On s’est longtemps plu à y imaginer des comédies de
Plaute ou de Térence, dont les cendres reposaient depuis bien longtemps lorsque le modèle architectural des grands théâtres en dur fut
créé. On y trouverait certainement plus de pantomimes à gestique
disons « évocatrice » et d’improvisations brillantes sur des enchaînements de vers à double sens du répertoire que de comédies stricto sensu.
Cet exemple n’a d’autre valeur que d’indiquer que, même aﬀranchis d’un certain nombre de contraintes technologiques, nous nous
trouverons sans doute confrontés à une diﬀiculté supplémentaire :
celle de reconstituer non seulement le monument, mais la vie telle
qu’elle s’y déroulait. C’est elle en eﬀet qui lui confère son sens
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historique. Or c’est précisément ce dernier qui tend à devenir progressivement la clé des dispositifs de présentation des monuments et
des objets. Dans cette perspective, l’objet ou le monument n’a plus
pour vocation ultime de susciter l’émotion, mais au mieux l’émerveillement, afin d’en faire un levier pour fonder le transfert d’un
savoir.
De fait, quoiqu’il soit de plus en plus dépourvu de culture
classique de première main, le public actuel arrive sur les sites et dans
les Musées fort d’une culture historique dont la qualité est sans
rapport avec celle dont disposaient les générations précédentes, et
qu’il doit à un essor sans précédent de la littérature historique de
vulgarisation, généralement d’un niveau de premier cycle universitaire. L’archéologie retrouve une dignité nouvelle auprès d’un public
aujourd’hui majoritaire d’autant moins sensible à la charge émotionnelle des sites que la massification du tourisme tend à les en priver plus
: celle de constituer un support visuel à l’histoire. Ces exigences
nouvelles conduisent à reconsidérer la fonction des Musées de sites de
façon à en faire d’abord une clé du site plutôt que l’occasion de
présenter dans un espace protégé de beaux objets ou éléments d’architecture, ou des éléments trop fragiles ou menacés pour être présentés
en extérieur.
Il est évident que dans ces conditions la seule réponse technologique n’en est à l’évidence pas une. La vraie question est de savoir quel
objectif atteindre et que montrer, avant de savoir comment le montrer. La réponse suppose une collaboration étroite entre l’historien et
le muséologue pour proposer aux techniciens chargés de la réalisation
un cahier des charges assez explicite.
Dans l’idéal, il faudrait trouver la forme de reconstitution qui
associe idéalement aux volumes un type de fréquentation et des signes
assez explicites pour que l’on saisisse à la fois les fonctions pratiques
et symboliques d’un monument et le rapport qu’il entretenait avec les
hommes (volumes de fréquentation, âge, sexe, qualité).
Les moyens techniques de parvenir en totalité ou en partie à ce
résultat sont assez variés. La maquette qui constitue de notre point de
vue le moyen le plus eﬀicace de mettre en scène un petit nombre de
personnes appliquées à une tâche précise, montre vite ses limites dès
qu’il s’agit de représenter la foule, que l’imagerie de synthèse est
actuellement, et pour longtemps sans doute, tout aussi incapable de
représenter. C’est alors indubitablement le dessin ou l’aquarelle qui
sont les supports les plus aptes à permettre la visualisation des
rapports d’un site et des usagers qui dans l’Antiquité en ont justifié
l’existence (Fig. 8).
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F. 8 a et b.
Avec ou sans la vie ? Deux approches de la reconstitution de portes de Bibracte (photos
C. Goudineau) : a) Maquette (Musée du Mont-Beuvray) ; b) Aquarelle (J.-M.
Gassend).
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F. 9.
Une piste à améliorer : la scénographie (extrait du film Gladiator).

Mais on peut se prendre à rêver devant certaines réalisations
récentes qui ont mis en œuvre de véritables scénographies. Nous
pensons à une réalisation sur le contenu de laquelle on est en droit
d’avoir une opinion réservée. Il s’agit en l’occurrence du film Gladiator (Fig. 9), qui, renouant avec la tradition du peplum hollywoodien
fait notamment des édifices de spectacle autre chose qu’une ruine à
venir : un édifice grouillant de peuple et de vie. Avec un meilleur
conseil historique (ou un conseil plus intelligemment écouté, on ne
sait), avec des arrière-plans dont seraient estompés dômes et campaniles des églises médiévales et modernes, avec la mise au service d’une
reconstitution historique du savoir-faire scénographique et des ressources technologiques, on peut imaginer quelles limites pourraient
être franchies...
On l’aura compris, nous sommes de ceux qui, sans rejeter la
légitimité de l’émotion, confèrent une valeur supérieure à une pédagogie fondée sur l’image pour transmettre un savoir qui sans prétendre à la vérité absolue, peut néanmoins être considéré comme un
progrès et quantifié en ce sens. Archéologue, historien et enseignant,
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nous ne pouvons considérer la ruine comme une fin en soi, et avons
pour la restauration la méfiance la plus prévenue. La solution réside
donc pour nous dans l’association à la ruine la moins restaurée des
dispositifs les plus performants d’aide à l’interprétation.
Conclusion :
Quelle que soit la ressource technologique mise en œuvre, la
présentation au public d’un site, s’il n’est pas strictement laissé en
l’état de fouille, a toujours fait appel aux progrès de la technique pour
aider à se représenter le site. Le choix d’une technologie plutôt que
d’une autre nous semble pourtant pour l’essentiel un faux problème.
Les questions de fond qui s’attachent au principe même de la restitution demeurent pour l’essentiel inchangées.
Elles mettent en jeu la vocation du site. Elle fut longtemps
l’émotion romantique et une certaine idée de la valeurs universelle du
bon goût.
Que l’on s’en félicite ou qu’on la déplore, la marchandisation de
la culture, à laquelle n’échappe pas le patrimoine archéologique nous
place aujourd’hui au pied du mur. La présentation au public d’un site
a quelque chose de la quadrature du site à partir du moment où le
visiteur est un client aux aspirations multiples qu’il convient de
satisfaire. Pour diverses raisons, tant d’ordre économique (coût
d’entretien d’un site que seuls justifient les retombées indirectes de sa
fréquentation) que théorique (protection du patrimoine), il est plus
que jamais nécessaire de se borner à la présentation d’un nombre
limité de sites sélectionnés pour leur valeur monumentale ou exemplaire, et voués à une fréquentation de plus en plus massive. Plus le site
est ruiné, plus les dispositifs d’aide à la compréhension devront être
nombreux et sophistiqués. Là encore, l’exemple de l’expérience poursuivie à Olympie nous semble particulièrement éclairant.
Les dispositifs d’aide à l’interprétation ne doivent plus être
absents des sites. Ils ne le doivent pas car transmettre la connaissance
d’un site est aussi un devoir qu’engendre le patrimoine. Ils ne le
peuvent plus, car leur absence condamnerait la viabilité économique
des sites. Dans ces conditions, la réflexion doit d’abord porter sur la
nature des informations à transmettre, et ensuite seulement sur les
moyens techniques à mettre en œuvre à cet eﬀet. Le choix d’un moyen
plutôt que d’un autre résulte au fond d’une équation dont les termes
sont les suivants : être économiquement viable, permettre de comprendre le site, sans détruire par exhibitionnisme sa charge émotionnelle, être évolutif pour suivre les progrès du savoir et l’évolution des
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demandes du public, et être adapté au message à transmettre. Méconnaître cette question de fond, et céder par principe plutôt que par
l’eﬀet d’un choix de raison aux sirènes de la technologie, ce serait
priver un outil aux performances colossales de l’essentiel de son eﬀet,
et oublier que tout outil, pour être pleinement eﬀicace, doit être placé
entre les bonnes mains et appliqué à la bonne tâche et au bon
matériau. La technologie n’est pas la panacée. Elle n’est un gage de
progrès qu’appliquée à bon escient.
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