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La restitution archéologique n’est pas une nouveauté de nos jours. La pratique 
consistant à restituer des parties abîmées ou disparues de bâtiments historiques 

a débuté au xve siècle à Rome, même si le but de ces restitutions, loin de celui des 
restitutions actuelles, n’était pas forcément de conserver le patrimoine historique mais 
parfois de l’utiliser à des fins privées. Dans quelques cas, ces restaurations ont même 
comporté la destruction d’autres monuments anciens.

Depuis ses origines, la restitution a intégré plusieurs modalités dans sa conception ainsi que 
dans sa mise en place.
•  Nous considérons à l’heure actuelle la restitution comme une interprétation de l’architecture, 

faite à partir de l’élaboration d’hypothèses. Ces interprétations peuvent être représentées 
de manières diverses et sur des supports différents, sans déboucher nécessairement sur 
une restitution matérielle. En effet, une restitution peut être également montrée sous la forme 
d’un dessin sur papier ou d’une restitution numérique.

•  La restitution n’est pas synonyme de reconstruction ou de reconstitution. Reconstruire si-
gnifie « construire à nouveau », « replacer » des éléments qui se sont déplacés, qui ne sont 
plus sur place. En revanche, la restitution comporte l’interprétation d’éléments disparus.

•  Enfin, la réhabilitation d’un bâtiment est son adaptation à un usage différent de celui qu’il 
avait à l’origine.

Aux origines de la restitution archéologique se trouve un vieux débat entre deux modèles 
opposés de restauration qui se sont développés au xixe siècle. D’un côté, Ruskin représente 
un point de vue « conservationniste» et préconise la « non-intervention » sur les vestiges : « It is 
impossible, as impossible as to raise the dead, to restore anything that has ever been great or 
beautiful in architecture1. » Du côté opposé, Viollet-le-Duc préconise la reconstruction totale 
des ruines : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le 
rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné2 .» Ces deux 
modèles ont évidemment eu des implications sur les ensembles patrimoniaux, mais ce débat 
autour de la reconstitution des ruines s’est développé en particulier dans le domaine de l’ar-
chitecture. L’archéologie est restée en marge, sauf dans le cas de l’archéologie classique.

C’est en quelque sorte à partir de ces deux tendances opposées que sont apparus les dif-
férents modèles de restitution archéologique encore en vigueur, dans lesquels on retrouve la 
confrontation entre restitution et préservation des ruines telles qu’elles existent encore. Ce 
débat est encore ouvert et continue à donner lieu à des discussions et même à des publica-
tions d’ensemble3.

1. Ruskin, J.,The Seven Lamps of Architecture, 1849, Londres, Century, 1988, p. 194.
2. Viollet-le-Duc, E., Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie siècle, Paris,  Bance, 1858-1868.
3. Makarius (2004) fait une bonne compilation des pensées autour des ruines, dans son ouvrage Ruins, Paris, Flammarion,  2004, 
p. 171 et suiv.
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1. Les moDèLes De La Restitution aRchéoLogique

Les deux tendances mentionnées ci-dessus ainsi que les traditions prédominantes 
dans la recherche dans les différents pays ont abouti à l’existence de plusieurs mo-
dèles de restitution :
1. Restitution du monument sur place ;
2. Restitution de volumes ;
3. Modèle de transfert ;
4. Modèle de réplique ;
5. Modèle « conservationniste » ;
6. Modèle virtuel.

1.1. Restitution du monument sur place

La restitution sur place consiste à reconstituer de l’architecture ou des monuments sur les 
vestiges, en employant les matériaux et les techniques qui ont été attestés sur le site objet de 
reconstitution, dans le but de donner aux bâtiments un aspect proche de celui qu’ils avaient 
à l’époque de vie du site.

Ce modèle a été très tôt employé dans l’archéologie classique ; les exemples les mieux connus 
sont probablement ceux de Pompéi et Herculanum.

La restitution sur les vestiges originaux possède une longue tradition dans le monde anglo-
saxon, dans le nord de l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Dans les pays de l’Europe 
méridionale, ce modèle est moins accepté.

Nonobstant, les exemples de ce genre de restitutions sont assez nombreux en Europe. Nous 
mentionnerons à titre d’exemple le cas de Martigues (Bouches-du-Rhône, France) et celui 
d’Augusta Raurica (Suisse).

2.2. Restitution de volumes

La restitution des volumes est également une action effectuée sur les vestiges, mais en em-
ployant des matériaux nettement différents de ceux qui sont employés sur le site. Il s’agit donc 
d’une restitution plutôt conceptuelle, qui n’essaye pas d’imiter les matériaux ni les textures 
des monuments ou des bâtis de l’époque.

Parmi les meilleurs exemples de restitution de volumes, nous devons signaler le cas de Piazza 
Armerina, en Sicile, où, sur les vestiges de murs originaux, des superstructures faites en métal 
et en verre suggèrent la volumétrie des bâtiments. Les thermes de Xanten, en Allemagne, 
correspondraient également à ce modèle. Dans ces restitutions, les parties restituées sont 
nettement différenciées des originales.

1.3. modèle de transfert

Ce troisième modèle est moins répandu que les deux précédents. Il s’agit du déplacement 
d’un site ou, plus fréquemment, d’une partie du site (un ou plusieurs bâtiments) à un empla-
cement différent de celui d’origine. Le cas le plus fréquent est celui de bâtiments déplacés du 
site original pour être intégrés dans un parc archéologique ou un musée en plein air ; parmi 
ces exemples, on doit signaler celui de Skansen, créé au xixe siècle sur l’île de Djurgården, à 
Stockholm, ainsi que celui du parc de Kolomenskoe à Moscou.

Dans d’autres cas plus récents, surtout dans le cadre de l’archéologie préventive, des sites ar-
chéologiques ont été transférés pour en éviter la destruction. Un exemple de ce modèle serait le 
Laténium (Neuchâtel, Suisse), qui a fait l’objet d’une communication dans ce même colloque.
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1.4. modèle de réplique

La réplique correspond à la restitution partielle ou complète d’un site sur un espace séparé 
– même éloigné – du site, c’est-à-dire sur un espace où il n’y a pas de vestiges archéologi-
ques. La réplique est normalement faite près du site, juste à côté des vestiges originaux, mais 
elle peut également être faite à plusieurs kilomètres de distance. Les restitutions incluses dans 
ce modèle ont, dans la plupart des cas, un caractère expérimental. Il existe de nombreux 
exemples de ce modèle de restitution aux états-Unis, par exemple à Plymouth.

1.5. modèle « conservationniste »

Le modèle « conservationniste » représente une intervention minimale sur les vestiges, qui 
se limite normalement à une consolidation ou à une restauration de ceux-ci. Dans la plupart 
des sites archéologiques en Europe, où les parties conservées à restaurer sont des soubas-
sements de murs en pierre, la consolidation consiste à protéger la partie supérieure de ces 
murs au moyen d’un lit de mortier de chaux et sable. La consolidation peut également inclure 
l’addition d’une ou de plusieurs assises de pierre pour égaliser les parties visibles des murs, 
voire une assise de pierre au-dessus de la partie conservée du mur, dans le but de protéger 
celle-ci.

1.6. modèle virtuel

Le modèle virtuel consiste à montrer la restitution du site (ou d’une partie du site) sans la ma-
térialiser physiquement, en employant normalement des moyens graphiques. La restitution 
virtuelle peut être matérialisée sous la forme de restitution numérique en 3D, mais aussi par 
l’emploi de dessins ou autres.

2. Les fonctions De La Restitution

La fonction prioritaire de toute restitution matérielle devrait être la conservation des vestiges. 
Une restitution qui n’est pas capable de garantir la conservation du site ou des vestiges 
n’a aucune justification. Une fois établi ce principe fondamental, il est vrai que la restitution 
archéologique peut remplir d’autres fonctions et utilités du point de vue de l’archéologie, de 
l’enseignement ainsi que du tourisme.

2.1. Les fonctions de la restitution dans le domaine scientifique 
de l’archéologie

Les restitutions réalisées suivant les critères de l’archéologie expérimentale ont des appli-
cations diverses dans le domaine scientifique de l’archéologie. L’expérimentation permet la 
vérification des hypothèses de restitution faites autour des bâtiments anciens. Dans quelques 
cas, l’expérimentation peut comporter le retour sur le terrain pour des vérifications ultérieures 
et, si nécessaire, la reformulation des hypothèses, c’est-à-dire que les résultats de l’expéri-
mentation peuvent avoir comme conséquence la modification partielle ou totale de l’hypo-
thèse de départ. De cette manière, la reconstruction permet d’avancer dans la connaissance 
de l’architecture du passé grâce aux aspects suivants.

–  tout d’abord, la restitution fondée sur l’expérimentation permet de tester la résistance des 
matériaux de construction et des structures ainsi que la stabilité des bâtiments, ce qui per-
met de vérifier si les hauteurs restituées sont vraisemblables. De même, la restitution permet 
de tester l’imperméabilité des superstructures (surtout dans le cas des toitures de terre).

–  La restitution permet également de tester les conditions d’habitabilité des espaces (vérifica-
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tion des températures et humidité à l’intérieur des bâtiments restitués, vérification du tirage 
des foyers et des fours, de l’élimination de la fumée...). La vérification de ces conditions 
est possible seulement dans un bâtiment restitué à partir des matériaux et techniques ori-
ginaux. De même, la restitution permet de vérifier la durée des constructions et également 
les besoins d’entretien de celles-ci, en particulier dans le cas de l’architecture en terre et en 
bois : dégâts subis par les murs et les toitures à cause de l’érosion, surtout après les orages, 
périodicité nécessaire de réparation de toitures, etc.

–  L’existence de bâtiments restitués permet également d’examiner et d’analyser les patho-
logies qui attaquent ces bâtiments.

–  La restitution permet enfin d’analyser les volumes de matériaux employés pour les bâti-
ments eux-mêmes.

La restitution comporte par ailleurs plusieurs inconvénients ou limites. 
–  tout d’abord, le coût de ces projets est normalement élevé (matériaux, main-d’œuvre, etc.).
–  Deuxièmement, les expérimentations sont toujours partielles, étant donné l’impossibilité 

de reproduire la totalité de ce qui entourait les bâtiments restitués : par exemple, nous ne 
pouvons pas restituer le climat d’une période déterminée. De même, il y a toujours le risque 
d’inclure des anachronismes dans la restitution.

–  Une troisième limite importante est celle des difficultés pour vérifier les hypothèses. La res-
titution permet de vérifier si l’hypothèse est vraisemblable, mais ne permet pas d’arriver à 
démontrer que les bâtiments du passé étaient tels que nous les avons restitués.

–  Enfin, la limite principale de cette méthode est marquée par les limites mêmes de la connais-
sance archéologique. Les connaissances obtenues par la méthode archéologique sont en 
effet limitées lorsqu’il s’agit d’interpréter l’architecture et restent sur un terrain très hypo-
thé tique. L’utilisation de la restitution et de l’expérimentation peut nous permettre d’aller 
au-delà de ces limites et d’ouvrir de nouvelles expectatives. D’autre part, l’expérimentation 
se situe sur une zone de frontière, avec les dangers que cela comporte, notamment celui 
d’aller au-delà de ce qui est scientifique et de devenir ridicule.

2.2. Les fonctions de la restitution dans le domaine de l’enseignement

La restitution archéologique a évidemment des applications dans le domaine de la pédagogie 
du patrimoine, dans les aspects suivants.
–  Le public en général a des difficultés pour conceptualiser l’espace, pour interpréter un plan 

à deux dimensions ; de même, il a des problèmes pour convertir les échelles. La restitution 
tridimensionnelle et à échelle réelle résout ces difficultés, étant donné qu’elle nous permet 
d’entrer et de circuler dans les espaces.

–  Au-delà de la compréhension des espaces et des volumes, la restitution nous rapproche des 
techniques et des solutions employées dans le passé pour résoudre certains problèmes, ce qui 
rend possible la compréhension du fonctionnement des sociétés rurales et anciennes.

–  Finalement, l’apport le plus important de la restitution fondée sur l’archéologie expérimentale 
est qu’elle permet d’expliquer les procédés ou, ce qui est pareil, la méthode de recherche 
archéologique (en employant le mot procédé comme une traduction du mot anglais skill).

La restitution a néanmoins quelques limites du point de vue de la pédagogie du patrimoine.
–  D’une part, même si nous venons d’affirmer que la restitution permet d’expliquer les procé-

dés, souvent les archéologues n’ont malheureusement pas cette vision pédagogique. Les 
résultats des restitutions ne sont en conséquence que des visions statiques qui n’expliquent 
pas la recherche et les données qui ont mené à l’élaboration des hypothèses de restitution 
matérialisées. La restitution laisse passer cette chance et choisit de montrer une vision sta-
tique du site ou des bâtiments, sans expliquer les procédés.

–  La restitution présente un état de la vie du site ou du bâtiment, mais peut difficilement expli-
quer les axes temporaux, représenter les différentes phases de vie du site ou l’évolution de 
celui-ci. La difficulté pour expliquer différents moments de la vie du site comporte souvent 
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une « priorisation » temporale, le choix d’une phase –  celle qui est la mieux connue ou la mieux 
conservée  –, pour la montrer au public, au détriment du reste des phases de vie du site.

–  Le risque du « présentisme », c’est-à-dire de la présence intrusive d’éléments de notre pré-
sent qui contaminent l’interprétation du passé est, enfin, un des problèmes qui menacent 
la restitution.

2.3. Les fonctions de la restitution dans le domaine du tourisme et de la 
présentation du patrimoine

L’intérêt de la restitution du point de vue de la présentation du patrimoine nous paraît évident. 
Dans ce sens-là, la restitution aurait des applications intéressantes dans le domaine du tourisme.

–  tout d’abord, la présentation d’un site offre une vision plus « complète » et épargne au visi-
teur l’effort d’imaginer les parties non conservées. La restitution permet que les sites soient 
compréhensibles pour un public large, sans que les visiteurs aient besoin de connaissan-
ces, scientifiques quel que soit leur âge. 

–  La visite d’un site restitué, qui inclut des espaces où les gens peuvent entrer et circuler, et 
qui peut par ailleurs posséder des répliques d’objets, voire des objets pouvant être mani-
pulés par le public, offre évidemment un caractère ludique largement supérieur à celui de la 
visite d’un site sans restitution.

–  Le site restitué stimule l’imagination du visiteur, qui peut plus facilement aller au-delà des 
bâtiments et des objets qu’il observe. De même, la restitution permet la création d’images 
nouvelles, qui peuvent être employées en tant que ressource touristique dès l’origine de la 
visite. Avant le déplacement, le visiteur a toujours une image mentale de ce qu’il va voir mais 
aussi de ce qu’il peut obtenir de la visite. L’image mentale et les attentes de la visite du site 
seront différentes en fonction du modèle de présentation du site. 

–  La restitution permet au patrimoine culturel de devenir un produit touristique.
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