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La valorisation des sites archéologiques

uelles sont les solutions mises en œuvre pour préserver
et valoriser le patrimoine archéologique ? Ces réalisations
sont-elles pérennes et compréhensibles par le public ? Peut-on
et faut-il valoriser tous les vestiges archéologiques mis au jour ?
Quels sont nos réussites et nos échecs en ce domaine ? Quels
sont les critères majeurs qui doivent être pris en compte pour
envisager une valorisation d’un patrimoine archéologique ?
Doit-on établir une charte commune pour ces sites au-delà des
grands principes qui valent pour la restauration, en particulier la
charte de Venise ? Faut-il envisager des mesures de protections
juridiques spécifiques au patrimoine archéologique ? Comment
assurer la conservation et la valorisation d’un site archéologique
sans empêcher la reprise à moyenne ou longue échéance
des recherches, sachant que trop souvent la réalisation d’un
programme de valorisation d’un site lui fait perdre du même
coup sa valeur scientifique intrinsèque et devenir un lieu
mémoriel ? Voici quelques-unes des interrogations qui ont
été soulevées dans les communications et les débats lors du
colloque « Valorisation du patrimoine archéologique dans
les Alpes et les régions méditerranéennes » tenu les 9, 10 et
11 septembre 2011 au Pavillon Safran de la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny (Suisse).
Le présent volume constitue les actes de cette rencontre
internationale qui s’inscrit elle-même dans une démarche
de dialogue transfrontalier entre archéologues et responsables administratifs en charge des questions patrimoniales et
archéologiques.
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Avant-propos

Q

uelles sont les solutions mises en œuvre pour préserver et valoriser le patrimoine
archéologique ? Ces réalisations sont-elles pérennes et compréhensibles par le
public ? Peut-on et faut-il valoriser tous les vestiges archéologiques mis au jour ?
Quels sont nos réussites et nos échecs ? Voici quelques-unes des interrogations qui
étaient au cœur du colloque « valorisation du patrimoine archéologique dans les
Alpes et des régions méditerranéennes » tenu les 9, 10 et 11 septembre 2011 au
Pavillon Szafran de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse).
Qu’il nous soit permis de rappeler que cette rencontre, placée sous le patronage de
Monsieur Didier Burkhalter, conseiller fédéral, alors chef du Département fédéral
de l’Intérieur et de Monsieur Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture et
de la Communication, s’inscrivait dans le cadre des partenariats transfrontaliers
initiés par la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte
d’Azur (service régional de l’archéologie) et les régions italiennes du Piémont et de
la Ligurie. Connaissant les liens étroits qui unissent la ville de Martigny avec celle
de Vaison-la-Romaine et l’importance des réalisations faites en Suisse en faveur
du patrimoine archéologique, nous avons estimé que cette manifestation devait
s’y tenir en associant nos collègues français des régions Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, Corse et ceux du Val d’Aoste.
Au fil du temps et de la place de plus en plus
importante qu’occupe la recherche archéologique
dans notre quotidien, cette question de la conservation et de la valorisation du patrimoine archéologique se pose de manière aiguë. C’est à l’évidence
un sujet d’une grande complexité qui nécessite une
parfaite synergie entre plusieurs acteurs : archéologues, architectes, urbanistes, conservateurs de
musées et de sites, élus, économistes… Elle impose
aussi une chronologie des décisions et un enchaînement sans faille, de la fouille à la valorisation, au
risque de voir le projet s’interrompre et les vestiges
se dégrader rapidement.
La mise au jour de vestiges archéologiques
provoque, nous le savons tous, dès lors qu’ils sont
un peu spectaculaires, l’expression de courants d’opinions contradictoires. Il est
alors fréquent de trouver d’un côté ceux pour qui ces vestiges sont vus d’abord
comme une contrainte avec souvent une conjonction d’intérêts personnels érigés
en intérêts généraux et de l’autre, pour qui la découverte de ces vestiges est à la fois
un atout pour l’accroissement de la notoriété et la reconnaissance d’un territoire.
À ce titre, ils doivent être bien sûr préservés parce qu’ils sont le témoignage d’un
passé commun.

De gauche à droite : F. Wiblé,
X. Delestre, L. Gianadda (cliché
archives Drac Paca / Sra).
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Mais il n’est pas rare de constater que les ruines exhumées entraînent des dérives
avec des demandes d’associations locales qui militent pour une conservation sans
discussion sur l’intérêt scientifique réel de ces éléments du patrimoine. Les archéologues connaissent bien cette problématique et parfois la richesse des débats qu’elle
peut engendrer. C’est pourquoi, il nous semble que la communauté des scientifiques doit tenir sur cette question une place centrale et c’est par l’intermédiaire de
nos réflexions et de nos échanges que nous devons être en capacité de proposer à
nos partenaires les solutions les mieux adaptées. En effet, avant de se lancer dans
un projet de valorisation d’un site archéologique, il est fondamental de prendre en
compte en amont tous les aspects du sujet à savoir les éléments pédagogiques, la
valeur scientifique de ce patrimoine et globalement les possibilités d’en valoriser le
contenu en incluant les points fondamentaux de l’économie générale du projet et
celui de son entretien au quotidien. L’un des principaux défis qui se pose à nous est
de faire comprendre à nos concitoyens que ce n’est pas parce que des vestiges ont
été exhumés par l’archéologie qu’ils sont pour autant fondamentaux. Une position
qui revient à combattre l’idée qui voudrait que ce qui est « vieux » doit être conservé.
C’est bien sur ce point que les archéologues doivent savoir faire entendre leur voix
et faire valoir leur point de vue d’experts.
En 1991, s’était tenu en France un important colloque autour de la question
suivante : faut-il restaurer les ruines ? À l’évidence, nous devons aujourd’hui dépasser ce questionnement et envisager le sujet de la valorisation du patrimoine archéologique sur la base des expériences acquises au cours de ces vingt dernières années
en focalisant notre attention autour de nouvelles questions.
Quels sont les critères majeurs qui doivent être pris en compte pour envisager une
valorisation d’un patrimoine archéologique ? Doit-on établir une charte commune
pour ces sites au-delà des grands principes qui valent pour la restauration, en particulier la Charte de Venise ? Faut-il des mesures de protections juridiques spécifiques
au patrimoine archéologique ? Comment assurer la conservation et la valorisation
d’un site archéologique sans empêcher la reprise à moyenne ou longue échéance
des recherches sachant que trop souvent la réalisation d’un programme de valorisation d’un site lui fait perdre du même coup sa valeur scientifique intrinsèque et
devenir un lieu mémoriel ? Et surtout, quelles solutions envisager pour valoriser les
découvertes archéologiques ?
À l’heure du développement dans notre vie quotidienne des nouvelles technologies,
la communauté archéologique ne doit-elle pas mieux se positionner et ainsi enrichir
le corpus des propositions qui peuvent être offertes pour valoriser les découvertes
par le biais de l’outil numérique avec par exemple une mise en réseau des données
archéologiques consultables sur des iPhone, iPad…
C’est à ces préoccupations et bien d’autres encore que les participants au colloque
étaient invités à réfléchir et présenter, sur la base de leurs expériences, des propositions. Dans cette perspective, nous avons pris l’option de demander aux responsables administratifs (conservateurs régionaux de l’archéologie et surintendants) de
bien vouloir d’abord dresser un panorama de la situation dans leur région respective et ensuite demander à des collègues une présentation de sites pour illustrer
les points forts mais aussi les échecs de ces réalisations. Ce volume édité dans la
série Archaeologia Vallesiana de la collection des Cahiers d’Archéologie Romande
constitue les actes de ce colloque transfrontalier.
Avant de conclure cet avant-propos, nous voudrions adresser nos très chaleureux
remerciements à Monsieur Léonard Gianadda qui nous a fait l’honneur de nous
accueillir au sein de sa Fondation et nous apporter son témoignage personnel en
faveur de la culture et de l’archéologie en nous donnant l’occasion de découvrir en
avant-première la présentation des vestiges du tepidarium.
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Nous adressons également tous nos remerciements à Monsieur Marc-Henri Favre,
Président de la Municipalité de Martigny, à Monsieur Fabian Claivaz, directeur de
l’Office du Tourisme, à Monsieur André Tissières, Président de la Fondation Pro
Octoduro. Les uns et les autres ont contribué au succès de cette rencontre en donnant l’occasion aux participants de découvrir toutes les richesses gastronomiques
du territoire ; que soient associés à ces remerciements les collègues qui ont accepté
la responsabilité de présider des séances de travail et à tous les intervenants pour
avoir respecté l’échéancier de remise des manuscrits afin de permettre la publication
rapide de ces actes.
À tous, nous souhaitons une bonne lecture de ce volume en espérant que cette
réflexion collective et transfrontalière puisse servir d’assise à des réalisations futures
car, quelle que soit la forme retenue pour la valorisation du patrimoine archéologique, l’objectif fondamental demeure le même, à savoir garantir au plus grand
nombre la faculté de s’approprier l’histoire des hommes qui les ont précédés sur ces
territoires.
Xavier Delestre
Conservateur général du patrimoine
Conservateur régional de l’archéologie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les congressistes sur le chantier
du Musée archéologique d’Aoste
(cliché archives Drac Paca / Sra).

François Wiblé
Archéologue cantonal
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Préface
De la restitution à la mémoire : à propos de la conservation
du patrimoine archéologique
François Baratte

A

u printemps 2010, l’Association pour l’Antiquité tardive, dont j’assure la
présidence, tenait sa réunion annuelle à Cologne, au Römisch-Germanisches
Museum, à l’invitation de celui qui en était alors le directeur, le Professeur Hansgerd
Hellenkemper. Au cours de ces deux journées, elle eut l’occasion de visiter les
monuments de Cologne, d’une part, le parc archéologique de Xanten1, d’autre
part. Sur le site de la Colonia Ulpia Traiana, dont les débuts de la mise en valeur
remontent désormais à près d’un demi-siècle (le parc archéologique a été inauguré
en 1977), nous avions pu observer de manière saisissante comment la conception
de la présentation d’un site archéologique sur lequel des fouilles systématiques ont
été depuis longtemps menées, mais qui demeurent parfois peu spectaculaires, a pu
évoluer au cours des décennies, sous-tendue cependant par un fil conducteur toujours présent : rendre les découvertes des archéologues le plus accessible possible à
un large public, même le moins informé des réalités matérielles de la civilisation à
laquelle ces restes appartiennent. C’est alors la question des restaurations, voire des
reconstructions plus ou moins complètes, qui se trouve posée; elle se double d’une
autre, tout aussi importante, celle de la conservation des vestiges et de leur préservation aussi bien des aléas climatiques que des atteintes des visiteurs. S’y ajoute enfin
le souci éventuel d’une remise en service de certains édifices, à des fins nouvelles
parfois, dans l’idée de mieux intégrer les visiteurs au site lui-même en leur montrant
de manière immédiate qu’au-delà de l’état de ruine, qui introduit nécessairement
toujours une certaine distance, les bâtiments avaient bien une fonction concrète qui
pouvait rejoindre nos préoccupations contemporaines.
Mais si les préoccupations sont restées identiques, les méthodes peuvent avoir
profondément changé. À Xanten, le visiteur peut en effet voir successivement le
« temple du port », un des premiers monuments mis en valeur, partiellement reconstruit de manière spectaculaire pour montrer ce qu’était un temple romain officiel, et
dont les restes sont conservés dans une sorte de crypte sous le bâtiment reconstitué,
mais aussi un grand groupe thermal dont les restes, étendus et plus récemment fouillés, sont entièrement abrités sous une vaste structure qui héberge en même temps le
nouveau musée2 : contraste saisissant entre deux conceptions presque antithétiques.
La plus moderne, qui protège les murs et les sols mis au jour tout en suggérant les
volumes antiques, introduit toutefois en même temps une création nouvelle dans
l’espace du site, très réussie dans le cas des thermes de Xanten ; mais elle constitue
une œuvre en elle-même, comme le montre le souci fréquent de faire appel à des
architectes de renom pour réaliser des structures du même type. Une concurrence
s’établit ainsi de fait entre le monument antique et la structure moderne qui l’abrite.

1. Sur Xanten, l’histoire des recher
ches et le site antique, on dispose
désormais d’un volume très complet : Müller et al. 2008.
2. Zieling 1999, en particulier
pp. 63-67. Bonne présentation des
objectifs à l’origine du parc archéologique par Precht 1990, pp. 58-67.
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Fig. 1 — Cologne, église de
Sainte-Kolumba. États successifs,
avec indication du cheminement
en passerelle au-dessus des restes
du monument (d’après Kolumba,
16, avril 2010).

3. Kolumba, 16, April 2010.
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Mais au cours des mêmes journées, l’Association
pour l’Antiquité tardive avait fait une autre expérience, à Cologne même, très différente : la visite
des restes de l’église dédiée à sainte Kolumba,
Colombe, martyrisée à Sens sous Aurélien. Cette
église de la fin de l’époque gothique (vers 1500),
qui avait connu plusieurs états à partir d’un édifice carolingien construit lui-même au-dessus
d’un quartier de maisons de l’époque romaine,
de la fin de l’Antiquité et de la période franque,
puis d’une église romane à trois nefs du milieu
du xie s. agrandie au xiie avant d’être remaniée au
xiiie, avait été très sérieusement endommagée par
les bombardements de la seconde guerre mondiale3. Plutôt qu’une restauration, qui aurait été
manifestement très radicale, c’est un autre choix
qui a été fait, celui d’un projet audacieux, beaucoup plus intellectuel, confié à l’architecte Peter
Zumthor assisté de Rainer Weitschies. Le monument a été laissé en quelque sorte tel qu’il se présentait – ou presque, à la fin de la guerre, éventré,
mais débarrassé de ses décombres, donnant à voir
à la fois la succession des constructions à travers le
temps telles que les fouilleurs ont pu les mettre en
évidence, mais aussi les destructions engendrées
par la guerre. Un système de passerelles donne au
visiteur la possibilité de circuler au-dessus de ce
qui reste une ruine : le sens de cette présentation
est donné, en partie, à la fin de ce parcours qui aboutit dans l’ancienne sacristie de l’église, laissée à l’air libre, et qui abrite une sculpture de Richard Serra,
« The Drowned and the Saved » (1992-1997), titre repris à Primo Levi : comme à la
Fondation Pierre Gianadda, qui accueillait les travaux de notre colloque, la sculpture moderne joue ici un rôle essentiel. Elle n’est d’ailleurs pas seule, puisque c’est
une installation musicale de Bill Fontana, « Tauben von Kolumba », qui s’intègre à
l’espace de l’église. Une couverture, ou plutôt une sorte de coque, abrite l’ensemble,
largement ouverte sur l’extérieur et développée bien au-delà des restes de l’église,
puisqu’elle devient ensuite le bâtiment du nouveau musée d’art diocésain, lui aussi
d’une conception très originale, puisqu’il ne présente pas ses collections de manière
permanente, mais dans une succession d’accrochages temporaires. L’ensemble du
musée et de l’église forme, de manière tout à fait délibérée, une seule entité.
En introduisant le volume des actes du colloque qui nous avait réunis à Martigny,
dans un cadre si stimulant, nous avons souhaité évoquer cette expérience colonaise
qui nous avait permis d’embrasser presque simultanément des aspects très divers de
la conservation et de la présentation des sites et des monuments, comme tous les
participants au colloque ont pu eux-mêmes le faire à travers les communications
et les visites, celle des restes d’Octodurus dispersés à travers la ville de Martigny et
intégrés dans le paysage urbain actuel comme celle du chantier du futur musée de
préhistoire d’Aoste. À Martigny même, comme à Xanten, les situations sont très
diverses, en fonction des contraintes de l’urbanisme, depuis les vestiges présentés
in situ, à l’air libre, seulement accompagnés de panneaux pédagogiques permettant de les replacer dans leur contexte, jusqu’à leur intégration dans les constructions modernes : la présentation du mithraeum en offre un exemple d’une haute
qualité, témoignant que même des vestiges médiocrement conservés peuvent être
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Fig. 2 — Xanten, parc
archéologique : le nouveau
musée et le bâtiment abritant
les thermes (cl. F. Baratte).

Fig. 3 — Xanten, parc
archéologique : les grands
thermes et la couverture
moderne (cl. F. Baratte).

l’objet d’une évocation particulièrement riche, à la fois scientifique et pédagogique,
lorsqu’elle s’appuie sur une étude archéologique de haut niveau, qu’elle met en
œuvre les compétences indispensables et que la volonté est présente. À Martigny
encore, lors du colloque, la visite sous la conduite de M. Léonard Gianadda luimême du pavillon qui s’élève désormais à proximité de la Fondation et qui allait
être inauguré quelques jours plus tard a donné l’occasion de voir un spectaculaire
exemple de l’intégration des vestiges archéologiques dans le paysage urbain par l’intermédiaire d’une réalisation architecturale contemporaine avec pour objectif une
évocation intellectuelle du passé de la cité. Les résultats de la fouille, sur une surface
13
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Fig. 4 — Xanten, parc archéologique, le temple du port (cl. F. Baratte).

relativement peu étendue, sont en effet visibles sous une dalle de verre ; mais un
élément essentiel de cette véritable scénographie est le mur de fond du pavillon, sur
lequel apparaissent les passages du texte de César relatifs au territoire qui deviendra
celui d’Octodurus et aux peuples qui l’habitaient.
Quant à Aoste, c’est un projet particulièrement ambitieux que celui du futur musée
de Préhistoire, à Saint-Martin de Corléans, puisque la structure architecturale,
d’une grande ampleur, est installée au-dessus des vestiges mêmes qui en constitueront le cœur, mais qu’il ne s’agit pas d’une simple protection : elle abritera toutes les
fonctionnalités d’un véritable musée archéologique destiné à être en même temps
un centre de recherches. On soulignera aussi, élément essentiel, que l’insertion dans
le paysage du quartier, mais surtout dans sa vie, a été particulièrement étudiée. Ainsi
le musée ne sera pas une réalisation insérée de manière plus ou moins forcée dans la
ville, mais il a été conçu comme un élément de revitalisation urbaine.
Toutes ces expériences mettent bien en évidence l’extrême diversité des problèmes
que recouvrent la préservation du patrimoine et sa mise en valeur, et les choix qui
peuvent être faits. Des problèmes techniques bien sûr, qui, il faut bien le dire, ne
sont pas toujours résolus de la même manière suivant les pays : il y a assurément des
« écoles » dont les traditions ne sont pas toujours identiques. Les principes généraux
et les moyens techniques mis en œuvre évoluent aussi en fonction du temps, parfois
rapidement : affaire de progrès techniques certes (l’apparition de nouveaux matériaux par exemple), mais aussi d’orientations nouvelles. Il convient de souligner
aussi que les transformations sans précédents de la manière de fouiller intervenues
au cours des dernières décennies ne sont pas sans conséquences sur la question de la
conservation et de la mise en valeur, en faisant apparaître sur le terrain de nouveaux
objets d’étude : sans cesse la réflexion théorique, souvent d’ordre déontologique,
doit être poursuivie et affinée. Le souci de toucher de nouveaux publics, auxquels la
culture à laquelle appartiennent les monuments ou les structures présentés devient
souvent moins familière, mais aussi les contraintes d’ordre économique qui pèsent
de toutes sortes de façons sur les projets sont autant de données qui rendent le
dossier toujours plus complexe.
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On comprend donc bien l’intérêt de ces journées qui ont réuni les protagonistes de
diverses expériences dans deux régions qui prennent ainsi valeur exemplaire. C’est
un très large éventail de cas sur lesquels il a été ainsi possible de réfléchir en commun : des situations très diverses par leur ampleur et par leur nature, des ensembles
très spectaculaires (Arles à laquelle la belle conférence de Jean-Maurice Rouquette a
donné un relief particulier, mais pour laquelle les découvertes récentes dans l’enclos
Saint-Césaire, c’est-à-dire dans l’emprise du monastère Saint-Jean illustrent aussi de
manière forte les problèmes qui s’attachent au patrimoine), d’autres plus modestes,
intégrés dans des circuits de visite diversifiés, combinant les paysages à l’architecture. Les échecs, ou tout au moins les situations délicates, n’ont pas été laissés de
côté. On s’en félicitera, car c’est évidemment aussi un sujet de réflexion : pourquoi
à Sallèles-d’Aude le public se détourne-t-il d’une réalisation de grande qualité, le
site Amphoralis, c’est-à-dire le musée des potiers gallo-romains, qui l’avait dans
un premier temps attiré et qui mêle judicieusement étude scientifique, archéologie expérimentale et reconstitutions ? Dossier exemplaire, puisque s’y mêlent les
aspects techniques (les remontées salines qui menacent les structures antiques) et
économiques comme dans bien des dossiers patrimoniaux à l’heure actuelle.
Les problèmes sont innombrables, discutés souvent au sein d’instances
internationales appropriées. Mais chaque dossier est aussi un dossier de terrain, très
concret. Aussi est-il bon que ces questions soient d’abord discutées à l’échelle d’un
territoire restreint, à taille humaine en quelque sorte. On ne saurait donc être trop
reconnaissant à Xavier Delestre et à François Wiblé d’avoir pris l’initiative d’une
telle rencontre : dans un cadre prestigieux, particulièrement adapté à une réflexion
sur le patrimoine, puisque les communications se tenaient quasiment en vue des
vestiges romains, elle a permis à chacun des participants de méditer sur les cas présentés dans les communications, et d’en discuter au cours de fructueux échanges.
Puissent ces actes prolonger ces débats, en apportant leur pierre à la réflexion sur la
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine.
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Conservation et mise en valeur
de vestiges d’époque romaine.
Quelques exemples de Suisse romande
Philippe Bridel

I

l a semblé utile aux organisateurs du colloque de nous demander une synthèse
régionale présentant la valorisation des sites de Suisse romande. Impliqué depuis
près de quarante ans dans ce travail de Sisyphe que sont la conservation et la présentation au public de monuments romains, d’abord à Nyon, puis plus durablement
à Avenches, j’ai pu suivre aussi l’activité déployée dans ce domaine sur plusieurs
sites de la partie occidentale du territoire des Helvètes et bénéficier des conseils
et expériences de quelques collègues, le plus souvent archéologues cantonaux ou
conservateurs des monuments, tous soucieux de préserver un patrimoine, bâti ou
ruiné, en le rendant visible et compréhensible par un public aussi large que possible.

Les contraintes et les aléas d’une démarche séculaire
Cette double mission de conservation et de présentation, ancrée dans les lois
cantonales, depuis plus d’un siècle pour l’État de Vaud, est l’héritière d’un vaste
mouvement de recherche des traces matérielles de notre passé remontant pour
l’essentiel à la fin du xixe s., porté par l’affirmation de l’identité nationale suisse
que la révision de la Constitution de 1874 venait de sanctionner. Le redéploiement ou la création de sociétés savantes, telles la Société pour la conservation des
monuments historiques ou l’Association Pro Aventico, l’institution dès 1915 d’une
Commission fédérale des Monuments historiques, expert scientifique des travaux
réalisés par les cantons et conseil de l’Office fédéral de la culture pour l’allocation
des subsides qu’il leur accorde, ont longtemps permis de pallier les insuffisances
notoires de certains cantons, tant en personnel qualifié qu’en ressources financières
adéquates. Une doctrine s’est ainsi peu à peu instaurée en matière de conservation
des monuments, alimentée par les recherches de quelques passionnés particulièrement soucieux d’authenticité, de qualité technique et de la valeur didactique ou
pédagogique de leurs interventions de restauration. Reflétant une vision idéalisée de
l’Antiquité, tributaires des valeurs politiques, sociales et culturelles de leur temps, ils
ont durablement marqué de leur empreinte quelques-uns des sites les plus illustres
de notre pays, d’Augst à Martigny, de Vindonissa à Avenches, et plus tard Nyon,
Lousonna ou Orbe.
Dès la fin des années 1960, les importants travaux d’infrastructures publiques
(autoroutes, voies ferrées) et le développement considérable des villes et villages ont
mis bientôt en crise un modèle qui reposait essentiellement sur la bonne volonté
de quelques passionnés, le plus souvent amateurs éclairés ou dilettantes cultivés.
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Et si l’archéologie de terrain s’est peu à peu professionnalisée, si de plus importants moyens financiers ont été dégagés pour l’exploration de nouveaux sites mis
au jour dans le cadre de ces grands travaux d’équipement, l’élaboration scientifique
des résultats a trop souvent tardé, empêchant parfois une véritable valorisation des
vestiges découverts.
Simultanément, l’entretien des monuments anciennement restaurés, le
développement de leur mise en valeur dans le cadre d’itinéraires de visite balisés
et renseignés par des panneaux illustrés, puis leur mise au goût du jour suite à
l’explosion des moyens de représentation informatiques n’ont pu compter que sur
un financement fort limité, relevant des budgets de fonctionnement cantonaux,
particulièrement pingres en la matière.
Les quelques exemples que nous allons présenter diront bien tout à la fois la diversité
des situations topographiques, chronologiques, politiques et culturelles, la multiplicité des problématiques abordées, la variété des solutions retenues, dans une
recherche du spectaculaire qui tend à faire prévaloir dans certains cas le contenant
architectural sur le contenu archéologique, comme en témoigne la disproportion
des moyens engagés pour l’un et l’autre.
C’est que la concurrence est devenue acharnée pour attirer le visiteur sur des sites
parfois peu suggestifs, souvent hors des grands axes de circulation. Les passionnés
d’archéologie monumentale ou les simples curieux de découvertes arrivent désormais avec un bagage d’images acquises lors de visites touristiques de sites plus évocateurs du Sud des Alpes, d’Afrique du Nord ou du Proche-Orient, ou de visions
préconçues de l’Antiquité romaine, tributaires des restitutions, virtuelles ou cinématographiques, dont nous abreuvent avec un succès inouï la télévision, l’Internet
ou les films dits historiques.
Comment donc faire connaître nos sites et nos monuments dans un monde
recourant toujours plus au visuel, à l’immédiat, tout en développant l’incitation à
la découverte personnelle d’un paysage historique bien précis ? Ce témoin authentique d’un passé qui est et doit demeurer profondément nôtre dans son unicité
locale et culturelle, il faut le rendre éloquent en le situant intelligemment dans son
contexte historique, le cadre de l’Empire de Rome.
La présentation critique de quelques cas exemplaires permettra d’esquisser deux ou
trois pistes en la matière. Mais donnons déjà quelques axes de réflexion.
Informer le visiteur de manière complète et bien articulée est un objectif que la
gestion intégrée d’un site et de son musée pourrait atteindre. C’est le but que nous
poursuivons depuis cinquante ans au moins à Avenches, envers et contre tous les
obstacles organisationnels, administratifs et financiers. Mais une telle solution ne
peut être qu’exceptionnellement mise en œuvre, dans un site classé, exploré et
protégé de longue date.
Le recours aux technologies informatiques de l’animation et de la restitution
virtuelle reste encore balbutiant chez nous, quoique très prometteur. Je n’en parlerai pas, même si la création d’un « espace d’évocation », pavillon audiovisuel et
embryon de musée devrait pouvoir aider à la compréhension d’un site isolé. Les
tentatives conduites dans ce sens sur le grand domaine d’Orbe-Boscéaz sont bien
loin de leur aboutissement, alors que, – et c’est l’exception –, l’étude scientifique
résultant de près de vingt ans de fouilles par l’Institut d’Archéologie et des Sciences
de l’Antiquité (IASA) de l’Université de Lausanne touche à son terme.
Dans quelques cas, on verra que les meilleures intentions, les programmes les plus
ambitieux, soigneusement élaborés et destinés à se développer sur le long terme,
peinent à se réaliser faute de moyens financiers, de capacités techniques aussi, de
volonté politique surtout.
Si l’on porte un regard rétrospectif sur les réalisations de nos prédécesseurs de la
première moitié du xxe s. et qu’on juge l’état de conservation des monuments qu’ils
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ont restitués en bon état à la vision du public, l’essentiel
semble préservé ; image trompeuse cependant, les restaurations qu’on leur doit arrivant en fin de vie après un siècle,
faute d’entretien le plus souvent. Les crédits, les matériaux
adéquats et les intervenants qualifiés manquent fréquemment pour assurer une seconde survie à des édifices témoignant de toute une époque et de tout un art de ce que nos
collègues germanophones appellent la Denkmalpflege, soit
les soins quasi médicaux, trop souvent palliatifs, à prodiguer
sans relâche à ces éternels mourants que sont les monuments
en ruine.
Quant aux vestiges plus récemment mis au jour
– l’amphithéâtre de Nyon pour ne citer qu’un exemple –,
leur mise en valeur pose de multiples problèmes, avant tout
financiers. Leur conservation s’en trouve parfois menacée,
au point que la solution de repli du remblaiement complet
Fig. 1 — La Suisse occidentale et ses abords à l’époque
reste la seule déontologiquement acceptable, toujours plus
romaine. Réseau routier, principales villes et sites
fréquemment appliquée, comme aux thermes de l’insula 19
mentionnés dans le texte.
d’Avenches. L’ultime tentation est enfin de renoncer à toute
exploration de nouveaux monuments, dans la crainte de ne
pouvoir les conserver, ou même d’obtenir les crédits en permettant dans de bonnes
conditions le dégagement, l’étude et la publication scientifique. Réserve pour les
générations futures dit-on. Mais quelle frustration pour les chercheurs explorant
Aventicum depuis bientôt un siècle et demi de ne pouvoir fouiller le forum de la
ville, quitte à l’enfouir à nouveau en fin de chantier.
La valorisation des monuments romains oscille donc, en Suisse romande, entre
restauration et entretien des ruines apparentes ou enfouissement après étude des
vestiges conservés sous le niveau du sol actuel ; dans les villes surtout, entre marquage au sol du plan des édifices enfouis et évocation de leur grandeur passée par
des restitutions graphiques ou virtuelles. Celles-ci sont réalisées si possibles sur les
lieux mêmes, sous forme de panneaux balisant les itinéraires de visite, ou présentées dans les espaces du musée local réservés à l’évocation du cadre architectural et
urbain, permettant ainsi la nécessaire contextualisation des objets archéologiques
qu’il expose.

Valorisation récente de quelques sites exemplaires (fig. 1)
On distinguera d’emblée les sites et monuments conservés en terrain découvert,
qui dialoguent entre eux et avec un paysage parfois évocateur de l’Antiquité, et les
vestiges isolés, le plus souvent protégés par une construction qui fait de la ruine un
objet muséifié, mis en scène dans un espace clos, qu’on découvre surtout en milieu
urbain, parfois au fond d’une crypte1.
Les sites ou parcs archéologiques

Avenches
Site emblématique de la présence de Rome chez les Helvètes puisqu’elle fut la
capitale de leur cité, la ville romaine a conservé plusieurs monuments restés visibles
jusqu’à nos jours, et qui furent l’objet de longues campagnes de restauration dès
la fin du xixe s. La vaste expérience ainsi acquise, tant en ce qui touche à l’exploration, au relevé et à l’étude des vestiges, qu’en ce qui relève de leur restauration,
de leur valorisation et parfois de leur réutilisation constitue un précieux trésor de

i.    Conçue pour une présentation
très largement illustrée, notre contri
bution ne peut ici, en raison des
contraintes éditoriales, reprendre
tous les documents qui en faisaient
une visite commentée des cas présentés. On renverra donc aux images
que fournissent les publications
citées en note, ou à une visite des
lieux, toujours souhaitable.
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connaissances scientifiques et de savoir-faire techniques2. L’entretien de ce patrimoine restauré exige le respect du travail de nos prédécesseurs illustres que furent
avant tout Albert Naef, premier archéologue cantonal, et l’architecte Louis Bosset,
son successeur.
Le mur d’enceinte : une restitution partielle, prudente et argumentée
Le monument le plus imposant par ses dimensions est sans doute le mur d’enceinte ;
il se développait sur plus de 5,5 km, comptait au moins deux portes monumentales
et 73 tours. On en devine encore le tracé sur la presque totalité de son périmètre,
même si les vestiges visibles en élévation n’en représentent que moins de la moitié,
le plus souvent dissimulés sous une couverture végétale qui les protège tant bien que
mal d’une ruine définitive. Certains des tronçons les plus hauts, et les plus menacés,
ont été simplement consolidés dès le début du siècle passé, mais une véritable restauration et mise en valeur n’a été effectuée que sur une longueur de 300 m environ,
englobant la Porte de l’Est et une tour transformée et rehaussée au Moyen Âge,
la Tornallaz (fig. 2). Une restitution bien argumentée du chemin de ronde a été
réalisée sur une vingtaine de mètres, alors qu’on s’est contenté ailleurs de remonter
les parements de la courtine, spoliés de longue date, à la hauteur attestée par le
noyau de maçonnerie conservé. Dominant le site et affirmant son identité, cette
reconstruction prudente mais emblématique a techniquement vieilli et nécessite
une reprise systématique de ses maçonneries, déjà réalisée de part et d’autre de la
Tornallaz. Du sommet de cette tour, on découvre toute la ville antique et moderne
et l’ensemble du paysage des Trois Lacs, saisissant du même coup les raisons géomorphologiques du choix de l’emplacement de la capitale des Helvètes. Propriété
de la Commune d’Avenches, cet imposant monument menace en plusieurs points
de s’effondrer, la Porte de l’Est s’étant gravement dégradée depuis plusieurs années
déjà. Il nécessitera donc encore bien des soins, ne serait-ce que pour le conserver
dans l’état de sa restauration de la première moitié du xxe s. Les autorités qui en ont
la charge sauront-elles enfin trouver les financements nécessaires ?

2. Sur le site d’Avenches en général,

Bögli 1999 ; site Internet http://
www.aventicum.org. À propos de la
valorisation du site, Bridel 2003,
pp. 35-42, et Bridel, Fischbacher
2009, pp. 108-113.
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Fig. 2 — Avenches. Mur d’enceinte et Tornallaz. Restauration du début du xxe s. en partie
réhabilitée au tout début du xxie s. (photo Musée romain d’Avenches).
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L’amphithéâtre : de l’exploration à la restauration et à la réutilisation
Dès la fin du xixe s., des manifestations théâtrales sont montées au fond de la
dépression identifiée comme la cavea de l’amphithéâtre au xviie s. déjà. Les
spectateurs prennent place sur des bancs de bois ou à même le gazon des talus.
L’exploration archéologique débute en 1911 par l’analyse de la tour médiévale bâtie
sur les accès orientaux à l’arène et aux gradins. Analyse architecturale et restauration vont de pair, sous la férule de Louis Bosset. Grâce à la générosité de Maurice
Burrus, le mécène de Vaison-la-Romaine, l’arène et l’ensemble de la cavea peuvent
être entièrement dégagés et en partie restaurés, de 1939 à 1954. L’édifice, muni de
gradins neufs dans son secteur nord-est, retrouve désormais une fonction proche
de celle de ses origines et accueille un public toujours plus nombreux. La nécessité
s’impose dès la fin des années 1970 d’envisager un aménagement plus complet et
mieux à même d’assurer la réutilisation de l’édifice comme lieu de spectacles. Le
projet de l’architecte mandaté, établi d’entente avec une commission scientifique
qui s’appuie sur un diagnostic archéologique renouvelé3, se propose de mettre en
évidence le tracé de la totalité de son périmètre extérieur, de rétablir dans la moitié
nord les circulations antiques qui desservaient les gradins, dont les vingt premiers
sont rétablis en béton et gazon, et d’assurer le développement complet d’un promenoir au niveau du débouché des vomitoires sur le 20e gradin4. Sous une toiture aménagée au sommet du secteur nord-est, on présente dans leur état de découverte, les
vestiges des deux états du mur périmétrique de l’édifice, alors qu’ailleurs, on recourt
à des matériaux contemporains, béton ou pavés, pour délimiter l’emprise moderne
de l’édifice ou marquer son plan au sol. L’avant-cour orientale est entièrement dégagée et peut désormais fonctionner comme arrière-scène et recevoir les équipements
techniques. Des gradins démontables peuvent être installés dans le secteur sud de
la cavea, portant à près de 6 000 places la jauge de l’amphithéâtre. Représentations
d’opéra, concerts de Rock, parades de musiques militaires se succèdent ainsi durant
l’été, pour faire place depuis peu à une patinoire, l’hiver venu (fig. 3). Mais tous
les aménagements doivent être démontés chaque année, pour rendre à l’édifice

Fig. 3 — Avenches. L’amphithéâtre réutilisé : après les festivals de l’été, place à une patinoire
(photo Musée romain d’Avenches).

3. Bridel 2004.
4. Bridel 2000, pp. 407‑414,
pl. XXX-XXXI ; Bridel 2004,
pp. 26-31 ; Froidevaux 1997.
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son statut de monument historique ouvert aux touristes. L’entretien doit être suivi
de près, mais est financé par un fonds spécial alimenté par les divers utilisateurs
qui s’acquittent d’une modeste taxe d’utilisation s’élevant à 1 % du prix des billets
vendus.
Depuis une vingtaine d’années, l’amphithéâtre, désormais entièrement exploré,
analysé, restitué et scientifiquement publié, a donc retrouvé son rôle de lieu d’agrégation sociale autour de manifestations populaires, au plus près du centre de
l’agglomération moderne, dont il assure une bonne part de l’animation. C’est sans
doute à cette conjonction d’intérêts fort divers, à la conviction de toute l’équipe en
charge du projet, à la passion des promoteurs de spectacles et à la détermination de
quelques élus politiques que l’on doit cette belle et trop rare réussite.
Théâtre et sanctuaire du Cigognier : un projet inachevé

5. Matter 2009.
6. Bridel 1982.
7. Bridel, Matter 2008, pp. 51-

58.
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Exploré, dégagé et restauré progressivement depuis plus de 150 ans, le théâtre édifié
au pied du coteau de Donatyre fait face à la colonne dite du Cigognier, seul vestige
demeuré debout d’un vaste sanctuaire à portiques, systématiquement exploré et
relevé par Louis Bosset, durant la deuxième guerre mondiale pour l’essentiel. Ces
deux édifices se répondent aux extrémités d’un vaste espace laissé libre, en marge
occidentale du réseau des îlots urbains. Ils constituaient un ensemble fonctionnel
et monumental exceptionnel que l’on peine encore à imaginer. Le théâtre, objet
d’une récente étude très fouillée, lancée en vue de la réhabilitation de l’édifice5,
fut dès les années 1880 le premier monument restauré sur le site d’Aventicum, aux
frais de l’Association Pro Aventico, alors propriétaire et promotrice de sa fouille.
L’édifice avait failli disparaître, perdant vers 1850 plusieurs mètres de hauteur dans
son secteur sud-ouest, exploité comme carrière. Racheté par l’État de Vaud dans
les années 1970, il a pour l’heure conservé l’aspect que lui a donné Louis Bosset
en 1940, lorsqu’il compléta les dégagements et restaurations du début du siècle
par la reconstruction d’un vomitoire, de gradins et du talus de la cavea sud-ouest.
Ces aménagements, dont certains se révèlent erronés suite aux récentes études, ont
fort mal vieilli faute d’entretien et en raison d’un recours inconsidéré au ciment
Portland lors des premières restaurations. L’ensemble des maçonneries doit donc
être repris d’urgence, en particulier pour les murs d’analemma, ce pour quoi le
propriétaire vient de dégager un premier crédit. Mais ces travaux n’ont de sens
que dans le cadre d’un projet global d’aménagement du secteur tout entier, déjà
amorcé par le rachat systématique, ces dernières décennies, de la plupart des parcelles s’étendant du Cigognier au Théâtre (fig. 4). Là aussi, il s’agira de rétablir
les circulations antiques, parcourues par les cortèges festifs, qui reliaient les deux
monuments et distribuaient les participants, selon leur statut et leur fonction, dans
les divers secteurs du théâtre ou le long des gradins qui bordaient la cour du sanctuaire du Cigognier6. Pour celui-ci, dont seul le quart nord-est est mis en valeur au
pied de la colonne éponyme, récemment restaurée, il est prévu de longue date de
dégager du terrain adjacent la surface du podium du temple, naguère occupée par
une villa, de libérer l’ensemble de la cour à son niveau original et de marquer par
des talus les branches disparues du triple portique qui la bordait au nord-ouest, à
l’ouest et à l’est.
C’est donc par une restauration discrète et une présentation plus explicite des
vestiges visibles et désormais mieux connus du théâtre, et par un traitement plus
paysager qu’architectural du sanctuaire qui lui fait face, pour un prix qui ne devrait
pas être rédhibitoire, qu’on pourra faire comprendre au visiteur du site toute son
ampleur, son organisation fonctionnelle et rituelle et son caractère grandiose7.
C’est en effet au Templum Pacis de Rome même qu’il faut chercher le modèle du
sanctuaire avenchois.

Conservation et mise en valeur de vestiges d’époque romaine

Fig. 4 — Avenches. Le sanctuaire
du Cigognier et le théâtre.
L’espace est disponible pour un
aménagement qui dégagerait
l’ensemble de la cour et des
portiques, aujourd’hui visibles
pour un quart à peine au pied de
la colonne éponyme, et rétablirait
l’axe de circulation menant au
théâtre (photo Musée romain
d’Avenches).

Le temple de la Grange des Dîmes : après 100 ans, une mise en valeur difficile
Découvert en 1906 sous l’avenue Jomini et alors largement exploré, ce temple de
type gallo-romain est mieux connu depuis les années 1964-1965. On démolit alors
une grange et fouille à son emplacement la branche sud de l’ambitus, le pronaos et
le long escalier qui les dessert, ainsi qu’une bonne partie de la cour qui le précède,
avec un puits et un petit monument tétrastyle. Le site est ensuite aménagé pour en
permettre une vision dominante et périphérique, les visiteurs étant tenus à distance
par une barrière en interdisant l’approche. En 1989, l’état très dégradé du noyau
maçonné du podium impose une restauration qui prendra l’aspect d’une reconstruction en béton teinté de son parement de grands blocs de grès récupéré dès la
fin de l’Antiquité. Cette solution, déjà retenue quelques années plus tôt pour une
reconstitution partielle de l’angle nord-est du portique du Cigognier, a l’avantage
de ne pas cacher son caractère moderne, tout en restituant l’aspect volumétrique
et la fonction des blocs antiques disparus. Le mur nord du podium sera figuré
de même, avec son noyau de petit appareil de
calcaire jaune, en limite d’une parcelle réaménagée en 1992 qui révéla alors ses fondations. Les
murs vus en 1905, de la cella ou du podium,
furent à nouveau dégagés lors de travaux d’équipement réalisés en 2004. On put alors procéder
à une analyse méthodique des maçonneries et
du contexte stratigraphique, qui révéla plusieurs
phases d’occupation antérieures, mais les vestiges
en furent détruits, quand bien même ils étaient
classés au titre des monuments historiques. Sans
attendre la publication systématique et monographique de ce temple, en préparation, il a été
possible d’indiquer, par un marquage en pavés
insérés dans le revêtement de la rue, le plan original de l’édifice là où aucun vestige visible, original ou reconstruit, ne vient le signaler (fig. 5).

Fig. 5 — Le temple de la
Grange des Dîmes. Valorisation
du monument combinant la
présentation de vestiges restaurés
ou reconstruits et le marquage en
pavés du plan des parties enfouies
sous la chaussée (photo Musée
romain d’Avenches).
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Les thermes de l’  insula 29 :
un projet novateur pour son temps

Fig. 6 — Avenches. Thermes de
l’insula 29. Le bâtiment abritant
les vestiges restaurés, construit en
1955 et modifié en 1997 (photo
Musée romain d’Avenches).

Découverts et partiellement fouillés en 1954, les
thermes de l’insula 29 témoignent d’une nouvelle approche de la valorisation des monuments.
Devant l’ampleur des vestiges repérés, face à leur
grande fragilité, puisque l’on devra dégager l’hypocauste d’un vaste tepidarium avec ses bouches
de chauffe encore en place, la fouille est très tôt
arrêtée, le temps de construire l’année suivante
un abri de protection. Réalisé sans appui intermédiaire en recourant à la technique alors très
novatrice de la charpente lamellée-collée, et couvert d’une toiture en amiante-ciment, l’élégant hangar semble concilier protection
des ruines et bonne visibilité de leur disposition pour les visiteurs tenus à distance
par une clôture périphérique. Avec le temps, les désavantages et les défauts de ce
dispositif se manifestent toujours plus nettement. La maîtrise des eaux météoriques
de la vaste toiture n’est pas assurée, les drainages périphériques s’obstruent et le
monument se retrouve inondé, ou pire recouvert en hiver de neige soufflée bien
vite transformée en glace. L’emprise des imposantes bases de béton qui reprennent
les charges de la charpente a porté atteinte aux murs et sols des locaux adjacents,
à peine repérés lors de la fouille. Limitée au frigidarium et au tepidarium, la mise
en valeur ne rend pas compte de l’ampleur de l’édifice, ni de son organisation. La
réhabilitation de ces thermes durera près de dix ans, de 1994 à 2003. Il faudra
d’abord assainir le bâtiment de protection en créant un caisson étanche et un système de drainage à sa périphérie, là où il n’y avait tout d’abord qu’un talus, améliorer sa résistance aux intempéries en créant des rideaux en façades est et ouest ; puis
restaurer les maçonneries et le réseau de pilettes et de carreaux de terre cuite, gravement dégradé ; enfin suggérer par un marquage au niveau des circulations périphériques les locaux adjacents à ceux qui sont visibles, soit le caldarium à l’ouest,
mieux connu grâce à une fouille complémentaire, le couloir de service encadrant les
pièces chaudes sur trois côtés et desservant les fournaises, les autres locaux attestés
par la seule amorce de leurs murs. Tout un langage minéral, recourant à divers types
de graviers ou de mortiers, est alors élaboré pour signifier la nature et la fonction
des locaux et dispositifs délimités ainsi en plan seulement. Un appareil explicatif
et graphique présenté sur des panneaux, vient compléter et faciliter la lecture du
monument. En dépit des défauts inhérents à sa conception même, le bâtiment de
protection, désormais amélioré (fig. 6), concilie une bonne conservation et une
compréhension aisée des vestiges mis au jour, mais au prix d’un entretien constant
et particulièrement méticuleux.
Les thermes de l’  insula 19 : un beau projet avorté

8. Weidmann 2006.
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Les magnifiques thermes dégagés dans l’insula 19 lors d’une fouille exemplaire
conduite par Jacques Morel, principalement en 1994, ont très tôt convaincu l’archéologue cantonal d’en assurer la conservation et la présentation au public. Fort
de l’expérience acquise dans l’insula 29, et une fois le terrain acquis par l’État en
1996, (le monument sera classé en 1999), il fait procéder aux études qui déterminent les contraintes climatiques à respecter pour assurer, dans un bâtiment de
protection clos à l’hygrométrie contrôlée8, la conservation des fragiles vestiges du
plus ancien édifice thermal connu à Avenches et sans doute au nord des Alpes,
puisque le premier de ses trois états remonte à l’an 29 de notre ère. Tout est prévu
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dans le projet des architectes (fig. 7) pour limiter par
un éclairage zénithal réduit au minimum la croissance
des mousses et autres végétaux parasites, plaie des
ruines conservées en milieu confiné et humide, tout en
permettant une vision agréable de l’ensemble par les
visiteurs, qui circulent sur une passerelle dominant les
vestiges. Approuvé par le Grand Conseil en 1998, le
projet bénéficie d’un crédit d’investissement de plus de
3 millions de francs. Mais un recours présenté devant le
tribunal administratif pour vice de forme dans la décision communale de déroger au plan de quartier aboutit
en 2005, bloquant l’ensemble de cette opération audacieuse et novatrice. Il faut dès lors, dans l’attente de la
suite de la procédure, remblayer provisoirement cette fouille particulièrement spectaculaire, puis la combler durablement après quelques opérations de restauration,
les opposants ayant obtenu définitivement gain de cause. Le seul monument mis au
jour depuis les années 1960 dont on ait tenté d’assurer la valorisation se retrouve
ainsi occulté pour longtemps si ce n’est pour toujours.

Fig. 7 — Avenches. Thermes de
l’insula 19. Maquette du bâtiment
de protection projeté, mais
jamais réalisé (Atelier Bräker et
Kontoyanni, architectes, photo
Musée romain d’Avenches).

Orbe-Boscéaz : des pavillons pour un palais
Dès le milieu de xixe s., le site de Boscéaz est connu pour ses magnifiques mosaïques,
qui sont conservées et restaurées in situ, à l’abri d’élégants pavillons de maçonnerie
qui se multiplient au gré des découvertes jusqu’en 1920. Elles attirent régulièrement
un public de connaisseurs, en dépit de la situation très isolée du véritable palais campagnard dont elles ornaient certaines des salles d’apparat. La fouille systématique
de sa pars urbana par l’Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité (IASA)
de l’Université de Lausanne, durant 16 campagnes menées de1986 à 2001, permet
de dégager deux nouveaux pavements9. Il faudra près de 15 ans au Laboratoire de
restauration du Musée romain d’Avenches pour consolider les anciens pavements
selon les meilleures méthodes de conservation et assurer le nettoyage, le traitement
et la présentation des deux nouveaux tapis, abrités depuis leur découverte sous de
simples baraques de bois menaçant ruine (fig. 8). L’incurie des services de l’État est
ici manifeste : depuis huit ans, aucun crédit d’étude pour l’aménagement du site n’a
pu être demandé et les autorités se révèlent incapables d’édifier des bâtiments aptes
à protéger les précieuses mosaïques dont elles ont par ailleurs financé la fouille et
la restauration. Le palais de Boscéaz mérite beaucoup mieux que les quelques rares

9. Flutsch et al. 2001, en particulier
Fig. 8 — Orbe /Boscéaz. Pavillon de 1920 et baraque de 1993 : deux solutions pour abriter les
mosaïques d’une vaste et riche demeure campagnarde, conservées in situ (photo Ph. Bridel).

p. 53 : « vers un parc archéologique » ;
Luginbühl et al. 2001 (rééd.),
pp. 8-12.
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et minables pancartes parsemées sur le site. La fouille, achevée depuis plus de dix
ans, l’élaboration et la publication des résultats très bientôt menées à leur terme, il
serait temps d’accueillir décemment le public. Les mosaïques visitables sont il est
vrai remarquablement commentées par des cartels très évocateurs et un pavillon
provisoire, offert par l’État de Vaud et équipé d’entente entre la Commune d’Orbe,
la Fondation Pro Urba et l’IASA présente quelques objets, maquettes et plans du
site, mais le lien avec la topographie des lieux est difficile à saisir et il manque un
véritable parcours balisé permettant aux touristes de découvrir le site.

Lousonna : un musée dans une domus, un parc public pour le forum
Révélé essentiellement par les fouilles réalisées lors de la construction de l’autoroute
au début des années 1960, le centre monumental de l’antique Lousonna, qui réunit
une basilique, un temple, un port de berge, se présente aujourd’hui comme un
vaste parc public, engazonné et arborisé, où surgissent les murs des édifices publics,
souvent reconstruits sur quelques décimètres de hauteur. Le projet tel que primitivement réalisé de 1971 à 1976 distinguait clairement par des revêtements adéquats
les divers édifices, espaces autrefois fermés et couverts, des itinéraires de circulation
et des places à l’air libre, matérialisant le lien étroit entre espace public et rive du lac
reconstituée sous forme de bassin10. Faute d’un entretien adéquat par les services
concernés de la Commune de Lausanne, propriétaire des lieux, la végétation a peu
à peu oblitéré un traitement paysager des vestiges, parfaitement explicite à l’origine (fig. 9). Le recours à des panneaux d’information illustrés, puis à des boîtes à
images virtuelles présentant ici ou là une restitution en perspective des bâtiments
ne suffit pas à saisir l’organisation des lieux, et gêne même parfois la bonne vision
de l’ensemble des ruines.
Le musée, établi en 1936, à quelque distance, sur les vestiges mêmes d’une domus
fouillée dès 1934, concilie avec peine, en dépit d’une reconstruction totale en 1993,
les objectifs contradictoires de la mise en valeur d’une ruine et de la présentation
muséographique des collections11. Un local extérieur, ménagé dans le talus même
de l’autoroute, présentait encore il y a peu une mosaïque et quelques amphores et
inscriptions derrière une grille peu avenante ; le vandalisme et l’incurie ont mis en
piteux état ce lieu d’exposition trop à l’écart du site et du musée.

Vallon : un musée et son jardin pour une maison de campagne

10. Kaenel 1972, en particulier
pp. 23- 39 et la photo de couverture.
11. Pichard-Sardet et al. 1993.
12. Fuchs 2000.
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Découverte en 1981 et fouillée de 1985 à 1987, la résidence rurale d’un riche
propriétaire a révélé entre autres deux mosaïques de grande qualité, qu’on a décidé
de conserver in situ, en dépit de la présence d’une nappe phréatique qui remonte
parfois assez haut pour les inonder. La construction d’un véritable musée de site est
alors décidée, pour abriter, outre ces pavements, le très riche mobilier archéologique
découvert sur le site ; le bâtiment, inauguré en 2000, sobre et fonctionnel, reprend
la volumétrie des constructions antiques telles qu’on peut les restituer, ses deux ailes
s’organisant en bordure d’un vaste jardin, encore en cours d’exploration, qu’il est
prévu de rendre un jour à son état d’origine12 (fig. 10). Si les deux caveaux abritant
les mosaïques sont maintenus dans une pénombre et un climat garantissant leur
conservation, mais permettant aussi leur vision rapprochée depuis une passerelle,
les autres volumes, clairs et aérés, se prêtent à merveille à une muséographie très
attrayante, qui met en exergue, par le recours à des maquettes ou des reconstitutions
grandeur nature, les liens entre objets et contexte bâti ou paysager. On regrettera
simplement que le restaurant, qui accueillait autrefois sur sa terrasse, pour une halte
gastronomique bienvenue, les visiteurs parvenus en ces lieux quelque peu isolés de
tout, ne soit plus qu’une simple cafétéria confiée aux bons soins des gardiens.
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Fig. 9 — Lausanne-Vidy /
Lousonna. La promenade
archéologique : à gauche, les
vestiges de l’enclos aux trois
oratoires, au fond ceux des
entrepôts, au centre la berge
romaine du lac représenté par
un bassin, avec le perré de
déchargement (photo Ph. Bridel).

Fig. 10 — Vallon. Le musée
romain, dont le volume rappelle
celui de la villa des iie et iiie s.,
abrite les mosaïques conservées
in situ. Au premier plan, le
jardin en cours de fouille
(photo Ph. Bridel).

Riaz-Tronche-Bélon : un temple sacrifié sur l’autel de l’A12
La construction de l’autoroute Fribourg-Vevey conduit, en 1975 et 1976, à la
découverte et à la fouille systématique d’un temple gallo-romain dont les murs
étaient assez bien conservés et les vestiges épars assez nombreux pour qu’on puisse en
proposer une restitution graphique13. Financées par la Confédération dans le cadre
des grands travaux d’infrastructure dont elle a la charge, ces recherches permettent
au Canton de Fribourg de s’enorgueillir d’un nouveau monument romain qu’il ne
saurait laisser détruire. Malheureusement, il se situe dans l’emprise de la nouvelle
chaussée. Qu’à cela ne tienne, on le démonte pierre par pierre pour le reconstruire
à l’identique sur une butte isolée en pleine campagne, à 35 m de son emplacement
d’origine. Pour peu qu’on y parvienne, le site est charmant, quoiqu’un peu bruyant.
Mais il ne s’agit ni plus ni moins que d’un faux archéologique, agrémenté d’une
maquette en bronze donnant à petite échelle une restitution contestable du bâtiment d’origine (fig. 11). On ne peut que s’interroger sur les motifs censés justifier
une opération, sans doute fort coûteuse, qui, visant à sauver les quelques murs d’un
édifice dont on connaît ailleurs de nombreux autres exemplaires mieux conservés,
nous paraît aujourd’hui plus un monument à la mémoire des archéologues qui l’ont
exploré qu’un témoin authentique de notre passé romain.

13. Vauthey 1985.
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Fig. 11 — Riaz/Tronche-Bélon.
Le temple gallo-romain fouillé
sur le tracé de l’autoroute A12.
État entièrement reconstruit,
à 35 m de son emplacement
original. Au centre, le modèle
en bronze de l’édifice restitué
(photo Ph. Bridel).

Les monuments en milieu urbain

Pully : une crypte et quelques pavés pour une résidence face au Léman
Le prieuré de Pully, petite ville proche de Lausanne, est bâti sur les vestiges de
l’imposante résidence d’un propriétaire, romain ou romanisé, sans doute fort aisé.
L’exploration des abords lors de divers travaux d’équipement a permis d’en établir
peu à peu le plan et de se faire une idée de son importance. Mais les vestiges présentables se limitent à ceux d’un portique absidé qui soutenait à l’est le corps de logis
principal, établi un étage plus haut. Donnant sur un jardin, cet espace était orné
d’une vaste fresque figurant, sur son soubassement, une course de chars. Retrouvée
en mille fragments lors de la fouille du secteur, cette représentation de bonne qualité a pu être reconstituée et replacée à son emplacement d’origine. Un bâtiment
vitré est venu protéger les vestiges restaurés de cette modeste partie d’une très vaste
demeure (fig. 12), tandis que le revêtement des rues et places adjacentes s’est prêté
à une évocation de l’édifice enfoui, dont le plan apparaît, dessiné par des pavés plus
clairs14. Belle réalisation, qui reste difficile à lire en dépit de quelques panneaux
d’information. Mais on regrettera surtout que l’espace muséal, soigneusement aménagé et fort intéressant, qui abrite aussi la fresque de la course de chars et les vestiges du portique à abside, ne soit ouvert que trop rarement au public : trois heures
le dimanche après-midi, de mai à septembre... On se perd en conjectures sur la
manière de concevoir l’exploitation de cet équipement culturel pourtant attrayant
et dont la réalisation fut sans doute coûteuse.

Nyon : une basilique pour un musée, un amphithéâtre en déshérence

14. Reymond et al. 2001 ; Rivier et

al. 2004, avec deux restitutions de la
villa pp. 6 et 8.
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Jusqu’au milieu du siècle passé, la ville romaine de Nyon, la Colonia Julia Equestris
voulue par César, n’était connue que par les collections antiques de son vieux
Musée, hébergé par le Château médiéval qui domine le Léman. Le bimillénaire
de la fondation de la ville, fêté en 1954, fut l’occasion d’ériger sur la terrasse des
marronniers deux colonnes et demie couronnées par quelques blocs d’entablement,
découverts une décennie auparavant et bientôt identifiés comme provenant du
portique encadrant l’area sacra du forum. Ce manifeste quelque peu kitsch d’un
patriotisme local se targuant d’histoire ancienne est resté longtemps le seul vestige
visible de la parure monumentale de l’antique cité. La découverte en 1974, lors
de sondages préliminaires à la construction d’un immeuble, des fondations de la
basilique du forum vient renouveler la passion d’antiques de quelques Nyonnais et
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retenir l’attention des édiles locaux et des
experts cantonaux et fédéraux. Comment
conserver et mettre en valeur ces imposants vestiges des fondations, autrefois
enterrées et invisibles, de ce haut lieu de
la vie civique de la cité ? En en faisant à la
fois le cadre et l’objet d’un Musée romain
dont la création s’impose face à la croissance exponentielle des collections et au
cadre désormais obsolète que peut offrir
le Château15. Voulu par une Municipalité
acquise à sa cause et convaincue tant
par l’archéologue cantonal que par les
membres savants du comité de préfiFig. 12 — Pully. Le bâtiment abritant les vestiges du portique absidé, orné d’une
fresque, qui donnait sur le jardin de cette belle résidence des bords du Léman
guration, ce nouveau musée s’installe
(photo Ph. Bridel).
donc en 1979 sous une dalle établie au
niveau où l’on circulait dans l’Antiquité. Il s’accommode de l’obscurité et
de l’humidité de cette crypte, mettant
en scène et en lumière des maçonneries
certes imposantes, mais visibles pour la
première fois de leur existence (fig. 13).
Il en fait la toile de fond d’une présentation muséographique particulièrement
réussie des blocs sculptés de l’architecture de ses monuments, retrouvés dans le
sous-sol de la ville, ou conservés au Musée
de Genève, cité où ils avaient été transportés au Bas-Empire pour construire le
mur d’enceinte. Mais il accueille aussi
toutes les collections d’objets jusque-là
Fig. 13 — Nyon. Le Musée romain de la ville abrite les fondations mises au jour
de la basilique, décor suggestif pour la présentation des collections archéologiques
enfouis pour la plupart dans les réserves,
(photo Ph. Bridel).
complétées par les trouvailles que livrent
les nombreux chantiers qui se succèdent
dans les rues de la ville. Au point que ce nouveau musée est agrandi en 1993, englobant désormais les fondations de la nef occidentale de la basilique, mises au jour
sous la rue du Vieux-Marché.
Pour mieux faire comprendre comment la basilique se développait, tant en plan
qu’en élévation, on recourt à nouveau à la technique du marquage dans le revêtement de la rue du Vieux-Marché et dans celui de la dalle couvrant le musée, où des
simulacres de bases de colonnes en béton viennent rythmer la nef centrale, visible
sur la moitié de sa longueur. Le reste en est évoqué par une vaste fresque peinte
sur le mur pignon de l’immeuble adjacent au sud, qui en restitue l’élévation en
perspective, d’une manière plus artistique que scientifiquement étayée.
La même technique du marquage au sol est utilisée pour dessiner dans d’autres rues
du centre-ville le plan du cryptoportique de l’area sacra, des thermes qui le jouxtent.
En dépit du recours à de multiples panneaux explicatifs, pas toujours très aisés à
déchiffrer, qui jalonnent un itinéraire de visite touchant tous les monuments identifiés de la ville antique, il reste difficile, pour le touriste, de se repérer et d’imaginer
qu’il chemine un mètre à peine au-dessus des vestiges d’une ville disparue.
15. Bonnard Yersin et al. 1989, en
Face à cette tentative presque désespérée de suggérer par tous les moyens le plan
particulier pp. 46-50 : « Le musée, sa
de la ville antique enfouie sous nos pieds, on regrettera que le seul monument
création » ; Nyon, une colonie romai
bien visible, et pas le moindre puisqu’il s’agit de l’amphithéâtre, reste à ce jour,
 e… 1998, en particulier pp. 76- 84.
n
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plus de quinze ans après sa découverte en 1996, recouvert de bâches et inaccessible
au public. Un concours d’architectes, fort couru, avait primé, il y a une dizaine
d’années, un projet modeste mais parfaitement adapté et point trop onéreux ; il
semble passé aux oubliettes, alors que le monument, désormais propriété communale, a pourtant été classé par l’État de Vaud. Une fois encore, l’engouement de la
découverte passé, la volonté politique vient à manquer pour concrétiser un projet
qui rehausserait le prestige de la ville de Nyon et lui assurerait un afflux considérable
de touristes. L’exemple de l’amphithéâtre d’Avenches est là pour le prouver.
Quelles conclusions tirer de ce bref passage en revue de quelques réalisations,
anciennes ou plus récentes ?
Les projets développés ces dernières années aboutissent rarement, leur coût semble
de plus en plus pharaonique pour des raisons techniques, mais aussi par manque de
volonté politique. Le mécénat reste rarement sollicité pour conserver et mettre en
valeur un patrimoine le plus souvent propriété du Canton ou d’une Commune. La
notion de patrimoine public semble s’estomper, l’État consacrant peu de moyens à
sa promotion et à sa conservation. Nous parvenons péniblement à entretenir ce qui
existe, trop rarement à valoriser ce qui apparaît lors des innombrables fouilles dues
au développement du bâti urbain. La coordination entre sites et musées reste difficile pour des raisons administratives le plus souvent, à cause de l’enchevêtrement
des niveaux de compétence résultant de notre système politique. Les critères et les
experts manquent pour des choix raisonnés, des priorités assumées, des objectifs
clairement définis. Si la fouille, le plus souvent d’urgence, est à peu près garantie,
les autres maillons de la chaîne : étude, publication, conservation et mise en valeur
manquent de personnel qualifié, de moyens financiers. Nous tentons à Avenches de
développer un centre de compétence pour la restauration des mosaïques, des peintures murales, de vestiges bâtis, en proposant notre expertise dans la Suisse entière.
Le cantonalisme, le fédéralisme déclinant – la Commission fédérale des monuments historiques se voit contrainte à préconiser la politique de l’arrosoir pour la
répartition de subventions toujours plus maigres –, la perte des techniques traditionnelles dans les entreprises nous trouvent désarmés pour assurer notre mission de
sauvegarde du patrimoine romain, bâti mais toujours plus ruiné.
Quelques pistes nous semblent toutefois dignes d’être suivies.
Les itinéraires de visite des sites, qui ont bénéficié d’une campagne systématique
de balisage et d’équipement en panneaux d’information il y a près de trente ans,
doivent être mieux aménagés, informés grâce aux technologies modernes : audioguides chargés sur téléphones portables, bornes informatiques, restitution virtuelles
en 3D : cela a un coût, d’équipement mais d’entretien et d’exploitation aussi, et
présuppose une bonne étude préalable...
Inciter à parcourir les espaces rendus évocateurs, mais laisser place à la découverte,
au pittoresque, au vécu plutôt que de se réfugier dans le virtuel qui isole l’individu,
le coupe de la réalité.
Laisser au visiteur sa liberté de découvrir, tout en lui proposant des outils de
connaissance interactifs.
Car c’est en fin de compte la curiosité qui reste le meilleur stimulant d’une
connaissance de l’Antiquité sans cesse à renouveler.
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Le site de la cathédrale Saint-Pierre de Genève.
Mise en valeur d’un patrimoine archéologique
Charles Bonnet

L

e site de la cathédrale Saint-Pierre est au cœur de la ville de Genève, il permet
de reconnaître les origines de l’agglomération protohistorique et de suivre le
développement architectural du noyau urbain sur près de deux millénaires (fig. 1).
Commencées en 1976, à l’occasion de la restauration de l’édifice religieux, les
fouilles archéologiques se sont poursuivies pendant près de trente ans, mobilisant un grand nombre de spécialistes. Il est rare
que des recherches en milieu urbain puissent
s’étendre sur une aussi longue période avec les
mêmes collaborateurs et les mêmes méthodes
d’intervention. Compte tenu de la complexité et
de l’ampleur de ce chantier exceptionnel, il était
essentiel de développer un réseau d’échanges
pour pouvoir discuter des questions soulevées
par les vestiges mis au jour ; à cet égard, le rôle
joué par la Commission fédérale des monuments
historiques a été essentiel. Finalement, un site a
été aménagé qui, depuis son inauguration en
1986, a été fréquenté par plusieurs milliers de
visiteurs.
La superposition des murs de la nef d’époque
Fig. 1 — Le site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre. Espace central
(photo Thematis).
romane sur des structures plus anciennes (fig. 2)
a été à l’origine d’importants désordres structurels, entraînant des mouvements en élévation :
les parois présentaient un faux aplomb qui
menaçait la façade d’un effondrement général.
Ces déséquilibres ont été partiellement corrigés au xviiie s. par l’adjonction d’un portique
colossal d’ordre composite mais la paroi nord a
encore basculé et il a fallu se résoudre à consolider l’ensemble avec des centaines de micro-pieux
s’enfonçant à plus de 10 m dans les couches alluvionnaires. Les fouilles archéologiques ne pouvaient être engagées que jusqu’à une profondeur
de 2 m avant les consolidations et, durant les
premiers dégagements de surface, nous avons dû
nous accommoder de foreuses bruyantes instalFig. 2 — Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre en 1979 (photo Service
cantonal d’archéologie).
lées sur un double plancher. Le principal danger
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provenait des torrents d’eau nécessaires au
refroidissement des machines, l’étanchéité
du système d’évacuation devait donc être
strictement surveillée. Cette cohabitation
certes difficile nous a cependant permis de
travailler dans l’ensemble du bâtiment qui
était à disposition pour une période de
quatre ans.
L’extension du chantier autour de la
cathédrale a été en partie déterminée par
l’implantation des micro-pieux le long des
fon
dations : les dégagements nécessaires
effectués autour de la chapelle latérale des
Macchabées ont en effet conduit à la découverte d’une spacieuse salle décorée d’un
tapis de mosaïques en bon état de conservation. Dès 1979, il a donc été décidé que
ce secteur serait intégré dans le parcours de
visite : le futur site s’étendrait ainsi sous les
rues voisines (rue du Cloître et rue Farel),
sous le portique, ainsi que sous la place de
la Cour Saint-Pierre. Il est certain que les
trois journées « portes ouvertes » organisées
cette année-là, durant lesquelles des milliers
de curieux se sont pressés sur les hautes galeries aménagées dans la cathédrale et sur les
passerelles des secteurs extérieurs, ont joué
un rôle déterminant. L’image extraordinaire qu’offrait cette cathédrale entièrement
dévoilée par les archéologues a beaucoup
impressionné (fig. 3), apportant aux travaux
un soutien populaire et politique qui en a
facilité le financement.
Fig. 3 — Vue générale des fouilles archéologiques en 1979
Ces portes ouvertes ont également permis
(photo Monique Delley).
de sensibiliser les habitants à la richesse d’un
patrimoine à même d’éclairer l’émergence
du culte chrétien puisque les vestiges mis au jour étaient ceux d’un groupe épiscopal composé de trois cathédrales et d’un baptistère des ve-viie s. En 1986, nous
avons eu l’opportunité de collaborer à l’organisation du XIe congrès international d’archéologie chrétienne, conçu selon une forme itinérante avec des séances
doublées de visites de chantier à Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste. Une
nouvelle présentation du site a été mise en place pour le 27 septembre 1986, plusieurs centaines de spécialistes des premiers temps chrétiens ont ainsi eu l’occasion
de nous faire part de leurs réactions après avoir examiné les vestiges présentés et
débattu des analyses et des interprétations proposées. Ce congrès a marqué le début
d’une collaboration plus étroite avec un petit groupe de collègues, régulièrement
conviés pour des colloques, des tables rondes ou de simples discussions sur place ;
chacun très librement donnait son avis sur les progrès des recherches en cours. Ces
échanges et des déplacements réguliers sur d’autres chantiers de fouilles régionaux
ont favorisé un partage des connaissances extrêmement utile, qui a contribué à une
meilleure compréhension de l’évolution architecturale des édifices mis au jour et de
certaines de leurs fonctions.
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Fig. 4 — Une première présentation des recherches archéologiques (photo Jean-Baptiste Sevette).

La qualité d’un ensemble archéologique est tributaire des efforts consentis à l’analyse
des vestiges puisque ce sont les connaissances acquises qui permettront d’étoffer
et de mettre en exergue les points forts du circuit de visite. La création d’un site
visitable a aussi ses revers et il a fallu admettre qu’une fouille exhaustive n’était pas
toujours possible. Il convenait aussi de se projeter dans l’avenir pour laisser aux
générations futures la possibilité de vérifier les interprétations et de compléter les
données en utilisant d’autres modes opératoires et d’autres techniques. La conservation des murs ou des couches préservées dans le sol est donc essentielle et tout
doit être mis en œuvre pour offrir des conditions climatiques optimales. Chacun
sait que quelques décennies suffisent pour qu’un bâtiment se dégrade si les problèmes liés à l’humidité ou aux pluies acides ne sont pas corrigés. La commission
de restauration était animée par l’architecte mais des réunions régulières donnaient
l’occasion à tous les intervenants d’exprimer leurs avis sur les options retenues. Le
financement du projet a également été envisagé sur le long terme pour essayer de
ne pas bloquer l’entreprise, qui a été considérée d’emblée dans sa globalité, l’idée
de poursuivre l’activité jusqu’aux publications finales était ainsi admise par chacun.
L’élaboration du circuit de visites a été le fruit d’un long travail de réflexion (fig. 4):
nous recherchions une articulation qui soit à la fois une initiation au passé de
Genève et qui mette en évidence la succession des occupations humaines. Des centaines de visites commentées nous ont permis de tester les parcours envisagés et
de définir les supports didactiques – jalons chronologiques colorés par époques,
plans, schémas, lapidaires, vitrines d’objets – pouvant aider le visiteur à mener son
enquête de manière indépendante. Une des difficultés résidait dans la perception
de l’épaisseur historique du lieu : certains horizons étant représentés par des vestiges
peu significatifs pour un profane, il était important de faire en sorte que l’on puisse
les visualiser par le biais de représentations graphiques. Il faut également souligner
que la création d’un parcours de visite oblige à un certain nombre de compromis
que seule la concertation de toutes les parties peut aider à trouver dans le respect
de la substance archéologique des structures dégagées. Les vestiges constituent un
patrimoine, auquel on doit pouvoir se référer à la manière d’une bibliothèque. Dès
lors, il s’agit non seulement d’en assurer la conservation mais aussi d’en favoriser la
lecture. Le risque, si l’on refuse tout compromis par crainte d’altérer l’authenticité
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du site, est d’aboutir à une présentation
qui n’est intelligible qu’aux seuls yeux des
archéologues. Tous ces choix à faire, que
ce soit durant les périodes du chantier ou
lorsque la muséographie se met en place,
exigent une grande disponibilité d’esprit
de la part des intervenants : tous, architectes, ingénieurs, entrepreneurs, archéologues, restaurateurs des enduits ou des
peintures, maçons, techniciens, participent à la configuration finale du site
comme à sa mise en valeur (fig. 5).
La réalisation en 2009 d’une extension
du circuit a donné lieu à de stimulantes
confrontations avec un muséographe,
dont les remarques pertinentes nous ont
Fig. 5 — Les nombreuses visites commentées du site (photo Marion Berti).
conduits dans certains cas à revoir notre
point de vue de chercheur. Il convenait d’adapter le discours scientifique
à un nouveau public et pour ce faire de
réfléchir à une approche qui tire davantage parti des moyens audio-visuels et
notamment des logiciels de modélisation
3D. Toutefois, la réalisation de ces présentations virtuelles d’édifices reconnus
seulement en fondation ne pouvait se
faire sans qu’en amont un long travail
comparatif ait été effectué. Il en va de
même pour les maquettes devant illustrer
un état particulièrement complexe ; cerFig. 6 — Reconstitution du groupe épiscopal au VIe s.
taines options ont été retenues, non sans
(modélisation Centum Barcelone).
hésitation de notre part, alors même que
des recherches étaient encore en cours et que l’élaboration de nos résultats n’était
pas complètement aboutie. Plusieurs films permettent ainsi de suivre en accéléré le
développement urbain et l’évolution de certains édifices. Bien sûr, l’image proposée
correspond à un instant donné de la réflexion et n’a pas la prétention de constituer
une vérité absolue (fig. 6). Il faut du reste veiller à ce que les supports à valeur
didactique ne deviennent pas prépondérants et que leur lecture ne se fasse pas au
détriment de celle des vestiges.
Aujourd’hui, le site de la cathédrale Saint-Pierre de Genève permet d’étudier la naissance d’une agglomération proto-urbaine dont les éléments constitutifs – temple,
habitations et tombe de chef allobroge –, vont en partie déterminer l’organisation du centre-ville. L’impressionnante continuité des lieux de culte et de la place
publique, créée au iie s. avant J.-C., souligne la puissance symbolique de certains
édifices. C’est dans une résidence de la fin du Bas-Empire qu’un oratoire très ancien
annonce la transition vers la christianisation. Déjà en 350, une sorte d’église en
réduction définit l’emplacement du chœur d’une cathédrale connue par la présence
de l’évêque Isaac à la fin du ive s. Le complexe épiscopal mis au jour à Genève ouvre
un vaste champ de réflexion portant aussi bien sur les édifices dévolus au culte que
sur les salles de réunion ou d’audience de l’évêque, dont le pouvoir affecte la destinée d’une vaste région non seulement sur le plan spirituel mais également sur les
plans judiciaires, économiques ou caritatifs. Des courants d’influences ont été discernés sur certaines réalisations architecturales, l’évolution du plan général durant
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l’Antiquité tardive est mieux perçue, de même que les changements intervenus dans
la manière de construire au cours du haut Moyen Âge ou la monumentalisation des
bâtiments à l’époque romane (fig. 7). Alors que plusieurs sites analogues sont aménagés à Martigny, Barcelone, Auxerre, Tournai et Aoste, on ne peut que se réjouir de
cet intérêt grandissant porté par chacune de ces communautés à la mise en valeur de
ses racines. La possibilité de créer des réseaux touristiques entre elles est désormais
une réalité ; il y a là un enjeu culturel qui mériterait d’être relevé.

Fig. 7 — Reconstitution de la cathédrale romane
(dessin Alain Peillex).
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Conservation du patrimoine archéologique valaisan :
les vestiges de la ville romaine de Forum Claudii Vallensium
mis en valeur à Martigny (Valais, Suisse)
François Wiblé

L

’agglomération antique de Martigny, identifiée depuis le xvie s. au vicus gaulois
d’Octodurus cité par César (Bellum Gallicum III, 1-6) et à la ville romaine de
Forum Claudii Vallensium, à la lumière de quelques trouvailles, a dû attendre le
dernier quart du xxe s. pour qu’on envisage la conservation in situ de vestiges remarquables, bien que d’importantes fouilles aient été menées sur son site entre 1883 et
1912, puis en 1938/39: elles ont révélé l’existence de l’area publica du forum, avec
sa basilique et sont temple adjacent, de quelques secteurs de quartiers d’habitation,
d’un édifice énigmatique interprété comme un temple gallo-romain (au croisement
de la rue du Nymphée et de la rue Principale)1. Les structures découvertes alors
furent réenfouies, non sans avoir parfois été arasées, voire dynamitées2, pour faciliter les cultures. Des sondages furent également entrepris, dès la fin du xixe s., en
périphérie méridionale de l’agglomération sur le site de l’amphithéâtre, seul des
monuments anciens dont les ruines ont de tout temps été visibles3; pratiqués à des
emplacements inappropriés et pas assez profonds, ils ne permirent pas d’en préciser
le plan.
Au début des années 1970, la création de la Fondation Pro Octoduro sous
l’impulsion de Léonard-Pierre Closuit, dont un des buts premiers était la sauvegarde
et la restauration de l’amphithéâtre, et la désignation d’Octodurus / Forum Claudii
Vallensium comme une des quatre réalisations exemplaires dans le cadre de l’Année
européenne du Patrimoine Architectural 1975 (avec la ville médiévale de Morat
FR, les villages d’Ardez dans les Grisons et de Corippo dans le Tessin), donnèrent
une impulsion nouvelle aux recherches archéologiques à Martigny et contribuèrent
à faire connaître l’agglomération antique auprès d’un vaste public4. D’importants
crédits ont ainsi été libérés, qui ont notamment permis l’acquisition par la
Confédération du site de l’amphithéâtre, par voie d’expropriation en 1976, et de
parcelles situées au centre de l’ancienne capitale du Valais, dans le secteur du forum,
où la Municipalité voulait alors construire le Comptoir de Martigny (CERM).
Quelques fouilles de modeste envergure furent entreprises; en 1972, année de
création de la Fondation, un périmètre de protection de l’agglomération galloromaine fut déterminé et une analyse sommaire du site de l’amphithéâtre fut menée
sur la base d’une maigre documentation et de sondages magnétiques et électriques5.
Le 1er juin 1974, un bureau permanent de fouilles fut créé à Martigny, que j’ai
l’honneur de diriger depuis cette date. Depuis lors, les fouilles de sauvetages se sont
poursuivies, d'abord, pendant un quart de siècle, à un rythme très soutenu (plus de
60 chantiers ont fait l’objet d’une notice dans les chroniques archéologiques parues
entre 1975 et 2011); Forum Claudii Vallensium est actuellement une des villes les
mieux connues des Alpes occidentales (fig. 1). Dès 1987, le bureau a pris en charge
supplémentaire les destinées de l’archéologie cantonale.

1. Sur la ville de Forum Claudii
Vallensium en général, sur l’histo
rique des fouilles, etc., voir en der
nier lieu l’ouvrage «Martigny-laRomaine».

2. Journal des fouilles de Joseph

Morand du 2 décembre 1896 : «Le
propriétaire du terrain où les fouilles
sont faites, demande qu’avant que
nous fassions entièrement recouvrir
celles de 1895, le bétonnage 9 [i. e.
le podium du temple adjacent au
forum] qui se trouve presque à fleur
de terre, soit démoli. Ce bétonnage
ayant été relevé sur le plan et n’offrant qu’un intérêt archéologique
secondaire, nous n’avons qu’à nous
incliner devant ce désir – Un mineur
fait sauter, à petites journées et aux
frais du St Bernard, le bétonnage
extraordinairement solide et résistant».

3. La plus ancienne représentation
graphique actuellement connue de
l’amphithéâtre est celle qui figure
dans Les illustres observations anti
ques du Florentin Gabriel Syméon,
publiées à Lyon dès 1558. À l’épo
que, on pensait qu’il s’agissait des
restes du camp de César, avec ses
«doubles fossés et la masse de terre
toute entière» !
4. Le périmètre de la ville romaine
de Martigny a été classé, le 17 juin
1974, par le Département fédéral de
l’Intérieur, comme site d’importance
nationale.
5. Selon cette étude, le mur qui
s’est révélé par la suite être le mur
d’enceinte du monument, devait être
celui de l’arène du quatrième état de
l’édifice ; par les dimensions de son
arène, ce monument aurait été le
deuxième plus grand amphithéâtre
romain, après le Colisée ! Mais …/…
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Fig. 2 — Martigny. La Promenade
archéologique, vue du sud-ouest.
En bas à droite, l’angle ouest de
l’insula 2 (thermes du forum), au
pied du bâtiment de la patinoire;
au centre, engazonnée, la Rue
de la Basilique; à gauche, locaux
privés de l’insula 12-13, le long
du portique au sol de gravier
gris. La domus Minerva se situe
sous le jardin aménagé devant
le grand immeuble (à gauche en
haut). Au fond, à droite, le stade
de football abrite les vestiges du
forum (© Archéologie cantonale,
Martigny, photo François Wiblé).

5. …/… cette erreur d’appréciation

Dans le périmètre de protection, tout projet affectant le sous-sol doit être soumis à
l’archéologie cantonale6 qui y mène avec diligence des sondages et, si ces derniers
s’avèrent positifs, des fouilles archéologiques. Une fois ces dernières achevées et
dans la mesure où il n’y a pas lieu d’envisager la conservation des vestiges exhumés,
le service de l’État compétent en matière d’archéologie transmet à la Commune son
préavis qui, dès lors, peut accorder le permis de construire définitif.
Les frais de l’intervention archéologique et, s’il y a lieu, ceux de consolidation et de
mise en valeur des structures archéologique, sont pris en charge par l’État du Valais,
qui, pour certains chantiers, reçoit une subvention de la Confédération7.
La Fondation Pro Octoduro ou la Commune de Martigny participent
habituellement aux travaux de valorisation des sites, dont elles sont les principales
bénéficiaires, à raison de 15 %. L’entretien «normal» des vestiges archéologiques mis
en valeur incombe à la Commune, tandis que la Fondation participe régulièrement
à la réalisation de la signalétique. Les travaux de maintenance plus importants
(reprises périodiques des restaurations et consolidations, réparation ou refonte des
installations de présentation audiovisuelle, etc.) font l’objet d’une clé de répartition
définie de cas en cas.

a été bénéfique: la surface totale des
terrains jouxtant l’amphithéâtre
acquis par la Confédération dans
le cadre de l’Année européenne du
Patrimoine architectural est de ce
fait bien plus étendue que si on avait
considéré alors ce mur comme celui
de son enceinte.

6. Le propriétaire ou le promoteur
doit s’engager sur la réalité du projet:
les recherches archéologiques ne sont
pas entreprises pour simplement
libérer un terrain de l’hypothèque
archéologique.

7. Dans les années 1970 et 1980,

Au centre de la ville antique

presque tous les chantiers martigne
rains furent subventionnés. Depuis
quelques années, du fait que l’enve
loppe budgétaire de la Confédération
pour les Monuments historiques et
l’Archéologie, a fondu comme neige
au soleil, seuls quelques chantiers
archéologiques valaisans, parmi les
plus importants, sont subventionnés
par l’instance fédérale.

Promenade archéologique (parcelle n° 3124) (fig. 2)

8. L’insula 2 est adjacente au com
plexe du forum qui occupe l’insula 3.

Entre la patinoire et le temple protestant, la Municipalité de Martigny voulait
édifier, en 1975, un nouveau local du feu. Des fouilles préventives (1975-1978) ont
alors mis au jour des constructions privées (habitat, locaux commerciaux, etc.) des
secteurs nord de l’insula 1, sud-est du quartier regroupant les insulae 11 et 12, nordouest de l’insula 2, ainsi que, dans la partie occidentale de cette dernière, un petit
secteur des thermes publics que nous nommons actuellement thermes du forum8.
Devant l’intérêt de ces découvertes et du fait que le site jouxte celui du centre
monumental de la ville romaine, la Municipalité a renoncé à son projet et vendu ce
terrain à la Confédération en même temps que celui du forum, par acte du 29 mars
1976. Dans l’attente d’une «exploitation» archéologique des terrains, la Commune
en conserve la jouissance9.

9. Dans l’acte de vente du 29 mars
1976, il est stipulé, au point 111.5:
« La Commune de Martigny conser
vera, à titre précaire, la jouissance
des surfaces vendues (installations
comprises) tant qu’elles n’ont pas
été explorées et exploitées du point
de vue archéologique et, en contre
partie, elle en assumera l’entretien
convenablement. Elle pourra les
utiliser à ses risques et périls pour des
buts sportifs ou à d’autres fins d’intérêt
public, dans la mesure toutefois où
cette utilisation n’affectera pas les
vestiges à sauvegarder».
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10. Ce procédé a été appliqué pour
tous les murs antiques conservés et
mis en valeur à l’air libre à Martigny.

11. Régulièrement, les vitres de ces

abris étaient cassées par des jets de
pierres ou les plombs de carabines
à air comprimé ! Ainsi, une des premières questions qui se posent aux
archéologues et aux autres responsables de la mise en valeur des sites,
n’est pas «comment les présenter de
manière la plus explicite et la plus
attrayante», mais «comment faire
pour qu’ils ne soient pas rapidement
vandalisés».

12. Le dallage des latrines, dont

n’étaient conservées que les emprein
tes orthogonales, dans le mortier au
tuileau, des plaques de pierres, a
ainsi été reconstruit avec des dalles
irrégulières provenant d’une cour
intérieure mises au jour en 1986/87
dans le secteur sud-ouest de l’in
sula 13.

13. Cf. Nathalie Tissot, «A qui
appartiennent les trouvailles archéo
logiques ? Exposé de droit positif
suisse», Helvetia archeologica 26,
1995-101/102, pp. 72-73.
14. À Martigny, la partie infé

rieure des fondations des murs
d’époque romaine est presque tou
jours implantée dans le terrain
alluvionnaire naturel, ce qui empêche
toute remontée d’eau. Au reste,
lors de nos fouilles, nous n’avons
jamais eu de véritable problème
d’inondation après de fortes pluies,
d’apparition de la nappe phréatique
(qui se situe à quelque 25 m de
profondeur): les alluvions naturelles
drainent parfaitement le terrain.
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Les murs antiques ont été «purgés» de la terre qui s’était infiltrée entre les pierres,
consolidés, rejointoyés et recouverts d’env. deux assises maçonnées, légèrement
bombées pour éviter les infiltrations d’eau. Ainsi, ces maçonneries, non gorgées
d’eau, ne sont pas soumises à l’action destructrice du gel et du dégel, très prononcée
en milieu alpin. Des plaquettes d’éternit ou des fragments de terre cuite délimitent
la partie originale des réfections10. Dans un premier temps, des latrines publiques
attenantes aux thermes ainsi qu’un secteur du grand hypocauste qui occupe l’angle
ouest de l’insula 2, ont été protégés par des édicules vitrés permettant de préserver
des structures délicates sans trop les altérer. Dans un second temps, suite à de nombreux actes de vandalisme11, ces abris ont dû être enlevés et les vestiges restaurés,
consolidés et complétés12, ce qui a enlevé beaucoup de leur substance antique, de
leur «authenticité», mais a permis de les conserver à l’air libre.
Pour rendre les ruines plus compréhensibles et agréables à l’œil, les sols ont été
traités de différentes manières:
– Gravier rouge-orange «de Vérone», évoquant la couleur du mortier au tuileau
pour les espaces dotés à l’époque romaine d’un sol en mortier au tuileau, d’une
installation d’hypocauste, etc.;
– Gravier «de Collonges», de couleur violacée, pour les espaces anciennement couverts et dotés d’un sol en mortier;
– Gravier gris pour les espaces couverts dont le sol n’était pas en dur (en terre battue, par exemple);
– Les espaces non couverts et les talus en limite de propriété ont été arborisés et
engazonnés.
Un premier secteur de la Promenade archéologique a été ouvert au public le 8 octo
bre 1977. Aux structures initialement présentées (portique, magasins, boutiques,
habitat privé, hypocauste, salle de chauffe, latrines et égout attenant aux thermes du
forum) sont venus s’ajouter, sous les angles ouest et nord de la patinoire, le caldarium
des thermes (en 1985) et une cave privée (en 1991), particulièrement bien conservés, qui avaient été mis au jour en 1981 au cours de travaux de transformation et de
couverture de ce centre sportif.
Au contraire des biens archéologiques mobiliers qui, n’appartenant à personne,
deviennent la propriété du canton sur le territoire duquel ils ont été trouvés (article
724 du Code civil suisse), les vestiges antiques immobiliers «restent, quelle que
soit leur importance scientifique, esthétique ou architecturale, soumis au régime
ordinaire de la propriété foncière13».
Ainsi, la cave romaine et le caldarium demeurent la propriété de la Commune de
Martigny. Cette dernière a la jouissance «superficielle» et la charge d’entretien des
terrains de la Promenade archéologique et de l’ancien stade de football contigu
(terrain du forum), qui appartiennent à la Confédération.
Caldarium (parcelle n° 382) (fig. 3)
Le caldarium (dont le bassin rectangulaire a encore conservé sa tubulature originale,
ce qui est rare au nord des Alpes) n’a fait l’objet que de consolidations ponctuelles
et de recollages n’altérant pas son authenticité. Dans un souci, certes louable, de
sauvegarde du maximum de substance antique, les vestiges présentés à l’intérieur
de ce «caveau» n’ont pas été coupés, isolés, de leurs prolongements encore enfouis
dans les terrains adjacents, ce qui, nous le savons maintenant, est une erreur. En
effet, par capillarité latérale14, et bien que les sols environnants soient recouverts de
matériaux «imperméables» (asphalte ou dalle en béton), les maçonneries non interrompues se gorgent d’eau, ce qui a pour effet de les désagréger progressivement.
En cas de gel, ce processus est encore renforcé. Les maçonneries «sèches», qui ne
sont pas en contact avec l’extérieur, se maintiennent parfaitement, même si elles
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Fig. 3 — Martigny. Insula 2. Le caldarium des thermes du forum
sous l’angle ouest de la patinoire, vu du sud. Au premier plan,
le bassin rectangulaire chauffé par hypocauste (© Archéologie
cantonale, Martigny, photo François Wiblé).

Fig. 4 — Martigny. Insula 2. La cave romaine sous l'angle nord
de la patinoire, vue du sud. Au pied de l’escalier, l’entrée flanquée
de deux soupiraux (© Archéologie cantonale, Martigny, photo
François Wiblé).

sont exposées au gel. Le vitrage qui, dans un premier temps, isolait le caldarium du
reste de la Promenade archéologique, objet également d’actes de vandalisme, a été
remplacé par un grillage, ce qui a amélioré l’aération des structures, mais les rend
plus sensibles au gel.
Cave romaine (parcelle n° 382) (fig. 4)
Sous l’angle nord de la patinoire, cette cave est le seul local de Forum Claudii
Vallensium dont on connaît les trois dimensions. Elle a été construite vers le milieu
du ier s. de notre ère et a été débarrassée de tout ce qu’elle pouvait contenir, puis
remblayée, au plus tard à la fin de ce siècle. Aucun indice de son utilisation n’y a été
retrouvé. Rien ne s’oppose donc à que l’on la considère, sous toute réserve, comme
le plus vieux «carnotzet» (local de dégustation des vins) du Valais. Des apéritifs y
sont donc occasionnellement organisés, lors de visites commentées du site antique.
Dans la maçonnerie de ses murs, on a dégagé les empreintes de nombreux éléments
en bois (chambranle, sablières hautes et poutres de son plafond, encadrement du
trappon) qui en ont permis la restitution. Sa maçonnerie, caractéristique du troisième quart du ier s. apr. J.-C.15, était parfaitement bien conservée: elle n’a subi
aucune intervention moderne, aucun ajout de mortier16. Lors de son abandon, les
ouvertures de la cave avaient été très soigneusement obturées par de la maçonnerie,
après enlèvement de l’encadrement de sa porte.
Comme pour le caldarium des thermes du forum, ses murs n’ont pas été isolés du
terrain adjacent. Bien protégé, ce local n’est pas exposé au gel; néanmoins, un déshumidificateur fonctionne en permanence, car, on a remarqué un apport d’humidité considérable non seulement par capillarité latérale, mais surtout au travers des
dalles en béton, apparemment fissurées, de la patinoire.
Domus Minerva (parcelle n° 3454) (fig. 5)
De l’autre côté de la Rue de la Basilique, dans le secteur nord de l’insula 12, les vestiges, découverts en 1987, de la vaste maison d’un notable de l’époque romaine, la
domus Minerva, ont été conservés en lieu et place du garage souterrain projeté, sous
les jardins «suspendus» de l’immeuble Villa Minerva, édifié par Léonard Gianadda
qui s’est beaucoup investi pour la sauvegarde de cet objet17. Selon les termes de la

15. L’emploi, en parement et dans
l’âme des murs, de galets ou boulets de rivières, souvent cassés, très
soigneusement appareillés, en est
la caractéristique. Dès le IIe siècle,
les parements des murs sont montés presque exclusivement avec des
moellons irréguliers de schiste.

16. Les murs latéraux bordant son
escalier d’accès étaient parfaitement
conservés au moment de leur décou
verte. Ils ont dû être restaurés suite à
des actes incompréhensibles de vandalisme. Des habitants des immeu
bles voisins nous ont confirmé que
des déprédations étaient souvent
perpétrées pendant des matches de
hockey dans la patinoire.
17. La Confédération (35%), le
Canton (32,5%) et de la Commune
de Martigny (32,5%) ont pris en
charge la construction du vaste abri
protecteur d’env. 1’250 m au-dessus
des vestiges de cette domus et du
secteur à destination apparemment
artisanale attenant du côté sud-est.
M. Gianadda, moyennant cession
par la Confédération d’une partie de
la densité (indice d’utilisation du sol)
de la Promenade archéologique voisine, a renoncé au garage souterrain
prévu à cet emplacement, a modifié
ses plans et décalé l’immeuble «Villa
Minerva» du côté nord-est, pour
éviter qu’il n’empiète sur la façade
nord-est de la domus.
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Fig. 5 — Martigny. Insula 12.
La domus Minerva sous les «jardins
suspendus» de la Résidence
Minerva, vue de l’ouest. Au
premier plan, le bassin d’agrément
du péristyle (© Archéologie
cantonale, Martigny, photo
François Wiblé).

18. Cette convention est accompa-

gnée d’un contrat de servitude signé
par les mêmes parties.

19. Du fait que le site est couvert et
accessible en tout temps, les travaux
d’ouverture et de fermeture du chantier archéologique, souvent longs,
sont réduits au strict minimum. Les
recherches n’y sont d’autre part pas
soumises aux aléas des conditions
météorologiques.
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Convention générale du 25 juillet 1988, signée par la Confédération, la Commune
de Martigny et Léonard Gianadda18, la Confédération suisse jouit d’un droit de
superficie de 1’824 m2 sur l'ensemble de la parcelle (hors emprise de l'immeuble); à
ce titre, elle assume la responsabilité civile de l’ouvrage. Les travaux d’entretien de
la dalle de couverture lui incombent, tandis que ceux liés à l’entretien des ruines et
à leur accès sont du ressort de la Commune.
Ce site n’a pas encore révélé tous ses secrets, car, après le dégagement de l’état
dernier des constructions, nous n’avons procédé, en 1988, qu’aux excavations
archéologiques nécessaires à la confection de la dalle protectrice et, jusqu’en 2002,
à quelques travaux complémentaires. Depuis cette date, la domus Minerva est accessible au public et des recherches archéologiques complémentaires y sont ponctuellement organisées (la dernière a été confiée à l’Université de Perugia Italie, sous la
direction du professeur Gian Luca Grassigli, qui, avec ses étudiants, y a mené trois
campagnes de fouilles, en 2005, 2006 et 2007). Actuellement, une collaboration
est mise sur pied avec Lorenz Baumer, professeur d’archéologie à l’Université de
Genève; dès l'automne 2012, il y poursuivra des recherches avec ses étudiants, éventuellement en collaboration avec l’Université de Perugia, car les conditions sont
idéales pour y mener un chantier-école19.
Forts des expériences faites dans le cadre de la présentation du caldarium des thermes
du forum sous la patinoire et des vestiges dégagés dans les jardins de la Fondation
Pierre Gianadda, nous avons interrompu par un mur en béton toutes les maçonneries qui se prolongeaient sous les parcelles voisines. N’étant pas gorgées d’eau,
elles se conservent parfaitement à l’intérieur de l’abri, bien qu’exposées parfois au
gel, car l’espace n’est pas complètement fermé, de manière à assurer une bonne
ventilation. Dans l’attente de la poursuite et de l’achèvement des fouilles, l’aménagement du site est très sommaire: le public peut y pénétrer par une sorte de passage
aménagé dans des locaux contigus à la domus proprement dite pour gagner les trois
branches dégagées du portique entourant le jardin (péristyle). Le sol de ces espaces
a été recouvert de gravier gris sur lequel les visiteurs déambulent; de là, ils peuvent
apprécier des structures intéressantes auxquelles ils n’ont pas accès, car elles n’ont
fait l’objet d’aucune consolidation, d’aucune restauration, et sont de ce fait très fragiles: bassin du péristyle et canal d’évacuation de ses eaux, sol en simple mortier du
triclinium, foyer de la cuisine, fours de verriers d’une époque antérieure au dernier
état, etc.
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Domus du Génie domestique (parcelle n° 10’637 et 10’642) (fig. 6)
En face de l’area publica du forum, de l’autre côté de la Rue Principale (dont le tracé
correspond grosso modo à l’actuelle rue du Forum, légèrement oblique par rapport à la voie antique), une première intervention archéologique menée à l’occasion
d’une transformation du Motel des Sports en 1982-1983 a montré, contrairement
à notre attente, que l’insula 8 n’avait pas été occupée par l’area sacra
du forum, mais par des domus. En 1990, lors des fouilles occasionnées par un agrandissement du Motel (parcelle n° 10’642), on mit
au jour un premier secteur d’une demeure à péristyle qui s’étendait
en majeure partie sous le terrain voisin, propriété de la Commune de
Martigny (parcelle n° 10’637), qui le mit à disposition des archéologues. En contrepartie, une servitude de droit de superficie sur la
parcelle n° 3’124, propriété de la Confédération (terrain du forum),
a été constituée en faveur de la parcelle n° 382 de la Commune de
Martigny (terrain de la patinoire) pour permettre l’agrandissement
des bâtiments de service de cette dernière (bande d’env. 45 x 2,5 m,
le long de la limite nord-est de la parcelle n° 382)20.
La Domus du Génie domestique présente tout d’abord, le long d’un
portique bordant la rue Principale (dont quelques dalles sont encore
conservées in situ), une aile comprenant l’accès à l’intérieur de la maison et de petits thermes privés avec un grand local de chauffe et de
service, puis une cour à péristyle sur laquelle s’ouvre une seconde aile
abritant un triclinium, une cuisine, des latrines et une autre salle.
Au-delà se trouvait un terrain non construit (verger, potager…). La
domus fut dégagée presque entièrement entre 1990 et 1996 et ses
vestiges consolidés, restaurés et exposés selon le principe adopté à la
Promenade archéologique. Son intérêt réside dans le fait qu’elle comprend toutes
les parties constitutives d’une maison d’un notable martignerain qui se devait de
vivre «à la romaine», à l’exception de son secteur nord, composé apparemment d’un
magasin ou d’un atelier et de son arrière-boutique, détachés de la propriété initiale,
qui n’a pas pu être exploré.
Aux termes d’une convention signée le 4 août 1997 par la Commune, l’État du
Valais et le propriétaire du Motel des Sports, la parcelle n° 10’642 est grevée d’une
servitude pour la conservation des ruines sur une surface d’env. 300 m2. En contrepartie la Commune et l’État du Valais grèvent, sur la parcelle n° 3124 (forum),
une surface équivalente pour permettre le parcage de véhicules, tout en réservant la
possibilité d’une exploitation archéologique de ce terrain.

Fig. 6 — Martigny. Insula 8.
La Domus du Génie domestique
vue du sud-est. Au fond, le château
de la Bâtiaz (© Archéologie
cantonale, Martigny, photo
François Wiblé).

Forum (parcelle n° 3124) (fig. 7 et 8)
Il est prévu, à long terme, d’étendre la Promenade archéologique à tous les terrains
achetés par la Confédération au centre de la ville antique (ancien stade de football
recouvrant le forum21, l’insula 4 et la partie nord-est de l’insula 2) et à la domus
du Génie domestique (de l’autre côté de la rue du Forum). Les modalités de cette
mise en valeur ne sont pas définies, notamment en ce qui concerne le forum et sa
basilique, dont nous savons le bon et impressionnant état de conservation grâce aux
fouilles de la fin du xixe s. (fig. 7) et à quelques sondages ouverts en 1997. Nous ne
pensons pas, en effet, qu’un traitement à l’air libre, analogue à celui du premier secteur de la Promenade archéologique et de la Domus du Génie domestique, soit approprié, car, à moyen terme, les maçonneries originales sont complètement dénaturées
par les interventions de protection et de rejointoiement. De plus, il serait aussi
particulièrement difficile de rendre compte des deux états successifs du complexe,

20. Cette servitude a été enregistrée
au registre foncier le 7 mars 2007.

21. Pour le statut provisoire de ce
terrain, voir note 9.
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Fig. 7 — Martigny, forum, fouilles 1896.
Dégagement de boutiques de l’aile nord-est.
On distingue bien les deux principales étapes de
construction (© Archives fédérales des Monuments
historiques, Berne).
Fig. 8 — Martigny, forum. Maquette. Étude et
conception: Pierre André; réalisation: Ducaroy et
Granges, Lyon (© Archéologie cantonale, Martigny,
photo Jacqueline Bertelle).

dont les niveaux de sol, pour ce qui concerne
la basilique en tout cas, présentent une différence d’altitude de l’ordre de 1,50 m. Du
fait que l’on connaît l’implantation et les
grandes lignes de cet édifice (fig. 8), il serait
préférable d’en assurer la conservation par la
construction d’un bâtiment protecteur (qui
pourrait également avoir une autre fonction)
avant son (re)dégagement.
Thermes du forum
(terrain de la patinoire, parcelle n° 382)

22. Ce droit est inscrit dans un

pacte d’emption conclu dans le
cadre de la vente des terrains du
forum du 29 mars 1976 (acte de
vente et constitution de servitudes
enregistrés au registre foncier le
4 mai 1976) et a été réaffirmé à
l’occasion de la constitution d’une
servitude de contiguïté réciproque
en limite nord-ouest de la parcelle
n° 382 (dans le cadre de la réalisation
de la couverture de la patinoire) du
26 avril 1982, enregistré le 30 avril
1982.

23. Du fait que cette nouvelle rue

devait passer sur une partie du terrain acquis par la Confédération en
vue de la sauvegarde des vestiges
archéologiques du centre de la ville
romaine, la Commission scientifique
des fouilles de Martigny s’est souvent
penchée sur ce projet de nouvelle rue
depuis 1979: c’est sur la base de son
préavis que la Confédération a finalement accepté son tracé, le 20 juillet
2006.
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Aux vestiges mentionnés ci-dessus pourrait
également être adjointe une bonne partie des thermes du forum, en plus du caldarium et d’autres annexes déjà intégrées à la
Promenade archéologique. En cas de désaffectation de la patinoire municipale (correspondant à la moitié sud-ouest de l’insula 2), en effet, cette parcelle est grevée d’un
droit d’emption en faveur de la Confédération22. Nous savons que ce complexe est
relativement bien conservé: lors des fouilles menées sous les angles ouest et nord
de ce centre sportif, en 1981, nous avons constaté que sa dalle en béton inférieure
reposait directement sur les structures antiques, dont les épais murs constituent
des points forts. C’est apparemment une des raisons des fissures de la dalle qui ont
nécessité sa réfection à plusieurs reprises.
Trame viaire
Enfin, notons que, dans la perspective, lointaine, d’une mise en valeur du centre de
la ville gallo-romaine, les archéologues ont obtenu23, à l’occasion du récent prolongement (2011) de la rue des Morasses à travers l’insula 13 en direction de l’actuelle
rue d’Octodure (qui correspond grosso modo à la voie qui bordait au nord-est les
insulae 14, 4 et 9), que le nouveau tronçon emprunte, au nord-ouest de l’insula
4, le tracé de la rue de la Basilique. La trame urbaine ancienne pourra ainsi être
mieux explicitée et l’intégration des ruines à mettre en valeur de part et d’autre de
la voie en sera facilitée. Une première étape pourrait être la mise en évidence de la
Rue de la Basilique depuis la rue d’Oche, à l’extrémité sud-ouest de la Promenade
archéologique, jusqu’au nouveau tronçon de la rue des Morasses.
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Fig. 9 — Martigny. Téménos, area sacra. Le temple indigène vu de
l’ouest, tel qu’il se présentait peu après l’inauguration de la Fondation
Pierre Gianadda (1982) (© Archives de la Fondation Pierre Gianadda,
Martigny).
Fig. 10 — Martigny, Téménos, area sacra. Le mur d’enceinte sud-ouest
du téménos coupant une structure en pierres sèches plus ancienne. À
l’arrière plan, la Fondation Pierre Gianadda, du sud-est (© Archéologie
cantonale, Martigny, photo François Wiblé).

Dans le secteur méridional de la ville antique
Le temple indigène au centre de la Fondation Pierre Gianadda
et les vestiges du téménos/relais routier (parcelle n° 10’612) (fig. 9, 10 et 11)
Suite à la découverte, en mai 1976, d’un temple indigène remontant au milieu du
ier s. av. notre ère, d’entente et avec le soutien de l’État du Valais et de la Commune
de Martigny, Léonard Gianadda a décidé, en souvenir de son frère Pierre, décédé
tragiquement, d’ériger sur ce terrain, en lieu et place de l’immeuble de seize niveaux
projeté, une construction abritant ce sanctuaire, un musée archéologique et d’autres
locaux d’exposition. Ainsi est née la Fondation Pierre Gianadda, très généreusement financée par l’auteur de cette initiative, dont le rayonnement culturel dépasse
largement nos frontières, inaugurée le 19 novembre 1978.
Objets premiers de la Fondation, les ruines du temple (cella en maçonnerie sur un
soubassement en pierres sèches) et d’un petit édicule adventice ont été visibles pendant quelques années au centre de l’édifice (fig. 9). Le développement des manifestations qui y sont organisées a conduit à l’utilisation de cet espace central pour des
expositions et des concerts, de sorte qu’actuellement ne sont visibles que les murs
maçonnés, fortement consolidés, de la cella du temple24.
À l’époque romaine, le temple a été compris dans un vaste téménos d’env. 85 sur
plus de 136 m, dont la partie méridionale peut être considérée comme une station
routière du cursus publicus. Des vestiges appartenant tous à ce grand enclos sacré
ont été mis au jour, consolidés et restaurés entre 1982 et 1985 dans les jardins de la
Fondation; ils constituent un maillon très intéressant de la visite du site de la ville
antique:
– Le mur d’enceinte sud-ouest du téménos, qui avait oblitéré un podium en pierres
sèches d’époque gauloise, a été dégagé et consolidé sur quelque 65 m; ses deux
extrémités visibles, semblent pénétrer dans une sorte de tunnel, indiquant que ce
mur se prolongeait de part et d’autre (fig. 10).

24. Les autres structures n’ont pas
disparu: elles ont été recouvertes
de sable sur lequel repose un plate
lage. Elles pourraient donc être
redégagées. On peut noter que
dans l’Acte de fondation de cette
institution, du 24 février 1977, le
premier but énoncé est le suivant:
«Assurer la conservation et la mise
en valeur des vestiges du temple
gallo-romain découvert en 1976 à
Martigny».
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Fig. 11 — Martigny. Téménos. Le
bassin du frigidarium des thermes
de la station routière, sous une
dalle protectrice, vu de l’ouest
(photo Heinz Preisig, Sion).
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– Près de la buvette, on a mis en évidence et restauré les murs d’une salle de réception à moitié
chauffée par hypocauste.
– Non loin de là, en limite de propriété, des
structures fragiles, appartenant à un complexe
de caractère thermal – praefurnium et bassin du
caldarium, bassin du frigidarium et installation
hydraulique annexe (douche ?) – ont été protégés
par des abris (fig. 11). Malheureusement, comme
dans le cas du caldarium des thermes du forum,
les maçonneries qui se prolongent à l’extérieur des
abris n’ont pas été coupées, de sorte que ces installations souffrent beaucoup des apports d’humidité par capillarité latérale et qu’à ce jour aucune
solution satisfaisante n’a été apportée pour remédier à ce grave problème; le coût d’une telle opération sera très élevé et il faudra
intervenir dans la propriété voisine…
Les vestiges découverts en 1985/1986 sous le bassin attenant à la Fondation, en
1995 lors de l’aménagement d’un ascenseur contre l’ancien arsenal et en 1997 sous
le Pavillon Szafran, appartenant également à l’enclos sacré, n’ont, quant à eux, pas
pu être mis en valeur.
Le mithraeum (parcelle n° 10’579 et 14’547) (fig. 12)
À 100 m au nord de la Fondation, à l’occasion du creusement pour implanter une
cage d’ascenseur à un niveau inférieur à celui du reste de l’immeuble «Résidence
la Romaine», un mithraeum a été mis au jour en 1993. Grâce à l’enthousiasme de
Léonard Gianadda, maître d’ouvrage et maître d’œuvre de la réalisation, il a été possible non seulement de le dégager dans son intégralité, bien au-delà des limites de
l’immeuble, mais également, avec l’aide de la Confédération, du Canton du Valais
et de la Commune de Martigny, de le conserver in situ, en lieu et place des caves et
d’une partie du garage souterrain projetés. Il a été ouvert au public le 26 juin 1995.
Par acte du 27 décembre 1994, la Commune de Martigny a été confirmée dans ses
droits de propriétaire du mithraeum sis dans le sous-sol de l’immeuble25.

25. La Commune est propriétaire
de la PPE (propriété par étage)
n° 15’035, constituée sur la parcelle
n° 10’579, correspondant au n° 114
de la description d’étage et au 55‰
du bâtiment. Une servitude personnelle en faveur de la Confédération suisse a été inscrite au Bureau
du registre foncier de Martigny
le 8 août 1996; il y est précisé que
toute modification à cet objet doit
faire l’objet d’une autorisation de
l’ayant droit.
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Fig. 12 — Martigny. L’angle est du mithraeum dans le sous-sol de l’immeuble « Résidence du forum »
(© Archéologie cantonale, Martigny, photo François Wiblé).
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Le bâtiment antique pouvant être montré dans son intégralité, il n’a donc pas
été nécessaire de couper des structures maçonnées qui auraient pu créer un pont
d’humidité. Comme l’immeuble contigu était déjà en construction lors de sa
découverte, il n’a pas été possible d’éviter l’érection, au centre du sanctuaire, de la
cage d’ascenseur, élément «raidisseur» de l’édifice moderne; six piliers de section
circulaire ont également dû être implantés à l’intérieur du mithraeum. Toutes les
structures modernes en béton ont été peintes en bleu nuit. Du côté de la rue du PréBorvey, se trouvent l’accès au site et deux vitrines signalant la présence de vestiges
archéologiques. Les trois autels mis au jour dans le saint des saints du sanctuaire ne
pouvant pas être replacés dans leur position première ont été déplacés et posés sur
un podium en béton aux dimensions de l’original, à proximité d’une vitrine. En
soirée, le sanctuaire et les autels sont illuminés et attirent l’œil des passants.
Directement accessibles depuis l’entrée, des gradins en béton sur lesquels les visiteurs
peuvent s’asseoir dominent le monument. La présentation audiovisuelle commence
par un obscurcissement total du lieu. Les mithraea n’étaient en effet éclairés que par
la lueur de lampes à huile et de torches. Cette ambiance mystérieuse est évoquée
par un éclairage de faible intensité des ruines qui se détachent du fond sombre des
structures modernes ainsi estompées, cage d’ascenseur comprise. En fonction du
commentaire enregistré (en français, en allemand ou en italien), les différents éléments constitutifs du monument sont éclairés à tour de rôle. La compréhension du
site en est grandement facilitée. Le mithraeum est, avec l’amphithéâtre (dont l’accès
est libre), le monument le plus visité de la ville romaine.
Thermes du sud-ouest: le bassin du tepidarium
(parcelle n° 10’620; propriété communale) (fig. 13 et 14)
Paradoxalement, c’est une découverte effectuée il y a un peu moins de quarante ans
qui a été l’objet de la dernière en date des mises en valeur de vestiges archéologiques
à Martigny.
En 1974, avant le terrassement de l’actuelle rue du Forum, non loin de la Fondation
Pierre Gianadda (qui n’existait pas encore), un établissement de thermes publics
(que nous nommons actuellement thermes du sud-ouest) a pu être fouillé sur une
surface d’environ 600 m2, alors que son corps principal devait en occuper au moins
1’850, sans compter plusieurs annexes (fig. 13). Parmi les parties dégagées alors, on
relève notamment un vaste local de chauffe, avec ses foyers (praefurnia) en molasse
qui alimentaient en air chaud le sous-sol de plusieurs espaces: un caldarium et
plusieurs salles chauffées dont un tepidarium avec un bassin annexe. Repéré alors
dans un sondage pratiqué hors emprise de la nouvelle rue, ce bassin, construit en
saillie de la façade sud-est de l’édifice public, conserve encore son infrastructure
(hypocauste) et une partie de ses tubuli verticaux qui garnissaient ses deux petits
côtés (on note également, le long de trois de ses parois, la présence d’une rangée
de tubuli horizontaux à env. 80 cm au-dessus de son fond). Le sol et les parois du
bassin étaient plaqués de dalles de calcaire ou de marbre, qui ont presque toutes été
récupérées. Une fois la documentation établie, le sondage avait été rebouché.
Après avoir été envisagée, une valorisation de ce secteur des thermes n’avait pas pu
être réalisée. Ceux-ci passèrent l’hiver 1974/75 sous une tente qui les a mal protégés
du gel; au printemps suivant, on procéda à leur remblayage.
Au début des années 1980, lors de la création du parking de la Fondation, nous
avons fait valoir tout l’intérêt qu’il y aurait à réserver l’emplacement du bassin du
tepidarium, ce qui a tout de suite enthousiasmé M. Gianadda. C’est ainsi que,
pendant près d’une trentaine d’années, le public a été intrigué par la présence
d’un espace engazonné insolite dans l’angle nord du parking. Périodiquement
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Fig. 13 — Martigny. Thermes du sud-ouest. Le secteur fouillé en 1974
sous l’actuelle rue du Forum, vu du sud. Au premier plan, la grande salle de
chauffe avec ses praefurnia. Au centre de la photographie, deux salles chauffées
(tepidaria). Ces vestiges ont été réenfouis.
Fig. 14 — Martigny. Thermes du sud-ouest. Le bassin du tepidarium et le texte
de César dans le pavillon inauguré le 11 octobre 2011.
(© Archéologie cantonale, Martigny, photos François Wiblé).

26. Il s’agit de répliques en bronze,
d’une part, du buste en marbre
trouvé en 2007 dans le lit du
Rhône à Arles et attribué à César
par son inventeur et, d’autre part,
de la tête d’une statue en marbre de
l’empereur Claude découverte au
début du xxe s. dans le théâtre de
Vaison-la-Romaine, ville jumelée à
Martigny.
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était évoquée une hypothétique mise en valeur du bassin sous un abri protecteur;
pendant longtemps, les conditions n’étaient pas réunies.
L’occasion s’est enfin offerte lorsque les services communaux ont fait part à Léonard
Gianadda de la volonté de l’Administration communale de réaménager en 2011
la rue du Forum qui dessert la Fondation. Ce dernier a tout de suite demandé
d’intégrer la mise en valeur du bassin du tepidarium dans le projet et en a trouvé le
financement. Les fouilles ont débuté en 2010 et ont porté non pas sur ce dernier,
mais sur son entourage immédiat. Il convenait en effet, dans un premier temps,
de construire une sorte de caisson en béton étanche tout autour, pour éviter les
apports d’humidité extérieurs. Le dégagement du secteur méridional du tepidarium
proprement dit a montré que cette salle avait conservé une bonne partie de son
dallage original et qu’un petit bassin, effondré, mais en relativement bon état,
occupait son angle sud. On ne pouvait pas sacrifier ces intéressantes structures;
décision fut donc prise de les intégrer au projet.
Ce n’est qu’après édification du pavillon, conçu par l’architecte John Chabbey, que
l’on a enfin dégagé entièrement le bassin annexe du tepidarium, actuellement montré
à l’air libre, mais à l’abri des intempéries et de l’humidité (fig. 14). Contre le mur
du fond, on peut lire le texte de Jules César relatant la bataille d’Octodure qui, en
57 avant J.-C., opposa les Véragres, habitants de la région, à la douzième légion
romaine. Le bassin est flanqué des bustes des deux «pères fondateurs» de l’histoire
de Martigny, Jules César et l’empereur Claude (41-54 après J.-C.), qui créa la ville
neuve de Forum Claudii Vallensium26. Sur une balustrade sont fixés des panneaux
explicatifs en français, italien, allemand et anglais ainsi que des traductions du texte
de César.
Le pavillon s’étend jusqu’à la rue proprement dite; dans le prolongement du trottoir,
les vestiges du secteur méridional du tepidarium sont visibles sous d’épaisses dalles
de verre munies de pastilles antidérapantes. Sur le corps de la rue actuelle, l’emplacement des murs principaux des thermes mis au jour en 1974 est indiqué par des
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bandes de pavés de couleur anthracite, en particulier dans le prolongement de ceux
qui ont été mis en valeur, ce qui permet de visualiser partiellement l’extension de
l’édifice, dont le secteur dégagé ne constitue qu’une portion.
Cette réalisation, présentée pour la première fois au public lors du Colloque sur
la valorisation du patrimoine archéologique, a été inaugurée officiellement le
11 octobre 2011. Entre la Fondation Pierre Gianadda et le pavillon, l’architecte
John Chabbey a conçu un plan d’eau à paliers successifs reliant les deux bâtiments,
qui se termine par un rideau d’eau coulant contre un vitrage encastré dans la
façade du tepidarium, évoquant le rôle essentiel de l’eau dans la vie quotidienne des
habitants de la ville ancienne.
De par sa position centrale par rapport aux autres vestiges gallo-romains conservés
à Martigny, en bordure d’un vaste parking et à proximité immédiate du musée
archéologique, le pavillon du tepidarium est désormais le point de rencontre et
d’informations incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au lointain passé de
l’antique capitale du Valais.
Thermes du sud-ouest: le secteur nord-ouest du complexe monumental
(parcelle n° 14’548)
En 1991, des sondages pratiqués au nord-ouest de la partie fouillée des thermes en
1974 ont montré que ces derniers, ainsi que leurs annexes, s’étendaient de ce côté
de la rue sur une surface d’au moins 2’000 m2. Ils ont permis de préciser la largeur
du corps de bâtiment et de repérer quelques murs de clôture, délimitant un enclos
de forme irrégulière, contre lesquels des dépendances semblent avoir été édifiées.
Vu l’état des maçonneries repérées, il importait de les conserver et de les protéger:
on ne pouvait donc pas accepter la construction du garage souterrain prévu à cet
emplacement.
Les négociations menées avec le propriétaire du terrain, Léonard Gianadda,
toujours acquis à la cause de l’archéologie, ont abouti, le 29 janvier 1993, à la
convention suivante: l’Administration communale de Martigny acquiert ces 2’000
m2 de terrain27 dont M. Gianadda garde la densité (surface de plancher constructible, proportionnelle à celle du terrain). Le coût total de l’opération est réparti
entre la Confédération, la Commune de Martigny et l’État du Valais28. La convention stipule en outre les conditions de l’éventuelle fouille et mise en valeur du terrain ainsi protégé (procédure, niveau futur d’une éventuelle protection des vestiges,
jouissance du terrain, etc.). La préservation de ces thermes monumentaux est donc
assurée.
En complément de la mise en valeur du tepidarium, il est prévu de mettre en
évidence, sur le terrain acquis en 1993 par la Commune de Martigny, le reste du
plan du corps central des thermes, selon un système qui sera adopté en fonction du
résultat de sondages complémentaires (simple marquage au sol comme sur le corps
de la rue, pose d’éléments préfabriqués plus volumineux, remontage de murs «à
l’ancienne» – cette dernière solution n’ayant de loin pas notre faveur –, ou autre).
Via per Alpes Poeninas – voie dallée
(parcelle n° 13’540; propriété communale) (fig. 15)
En avril 1995, à l’occasion de l’aménagement d’un passage sous la voie du chemin
de fer Martigny–Orsières (aujourd’hui «Saint-Bernard Express»), reliant le parking
de la Fondation Pierre Gianadda au site de l’amphithéâtre, fut découvert le seul
tronçon de route dallée d’époque romaine connu en Suisse. Il s’agit de celle qui,
par le col du Grand Saint-Bernard, reliait très directement l’Italie aux pays rhénans
par le Plateau suisse: au pied du Mont-Chemin, après avoir longé le portique

27. En 1995, la Commune a unilatéralement échangé quelque 234 m2
de ce terrain, à proximité immédiate des immeubles «Résidence La
Romaine», contre deux bandes d’une
surface totale de 338 m2 (parcelle
n° 15’105), située au carrefour de
la rue du Pré-Borvey et de la rue du
Forum, qui n’offrent aucun intérêt
archéologique (mutation n° 4937).
Le 29 novembre 1996, a été enregistrée au registre foncier une servitude
de restriction de jouissance en faveur
des trois instances publiques..
28. Confédération : 35 %; État du
Valais: 32,5 % et Commune de
Martigny: 32,5 %. Pour plus de précisions, voir Wiblé, Vallesia 1994,
p. 290, note 34.
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monumental double du téménos, cette voie
pénétrait dans la ville. Une fouille en extension a permis de la suivre sur près de 80 m et
de repérer l’angle oriental d’un grand enclos
(sacré ?) contigu au téménos et de même orientation. Le corps bombé de la voie, large de 4
m au maximum, est composé de dalles de calcaire d’un côté (au nord-ouest) et de gneiss de
l’autre (au sud-est) reposant sur d’importantes
couches successives de gravier, bordées par des
dallettes disposées verticalement. Ces vestiges
ont été consolidés, restaurés et intégrés au parcours archéologique en 1996, selon les principes adoptés à la Promenade archéologique.
Fig. 15 — Martigny. Tronçon de
la voie dallée, en provenance du
col du Grand Saint-Bernard à son
entrée dans la ville romaine, non
loin de l’amphithéâtre. À gauche,
l’angle est d’un grand complexe
architectural, probablement un
grand enclos sacré. Vue prise du
sud (© Archéologie cantonale,
Martigny, photo François Wiblé).

Fig. 16 — Martigny.
Amphithéâtre. Démonstration
de l’Ermine Street Guard dans
le monument restauré en 1991
(© Archéologie cantonale,
Martigny, photo François Wiblé).
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L’amphithéâtre
(parcelle n° 10’700; propriété de la Confédération helvétique) (fig. 16)
En 1978, une tranchée bien implantée dans le petit axe du monument en révéla
les grandes lignes du plan. Les travaux de fouilles et de dégagement (l’arène était
enfouie sous six mètres de limon) s’étagèrent sur plusieurs années. L’architecte martignerain Jean-Paul Darbellay en projeta, planifia et dirigea les travaux de consolidation, de restauration partielle, de mise en valeur et d’aménagement pour en
faire non seulement un monument attractif du point de vue archéologique, mais
également un nouveau lieu de spectacles. Peu après, les travaux de fouilles, les murs
de l’édifice, parfois en très mauvais état, furent consolidés et restaurés, voire reconstruits «à l’antique», jusqu’à des hauteurs n’excédant jamais les niveaux indubitablement attestés par l’analyse archéologique. Ainsi, le balteus (parapet) surmontant le
mur du podium (bordant l’arène), n’a pas été remonté, bien que l’on ait retrouvé
certains éléments de son couronnement en schiste (couvertine). Les voûtes des carceres et celle du couloir menant au pulvinar ont pu être reconstituées, avec des
voiles de béton ou des claveaux en tuf, car il en restait assez d’éléments originaux.
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Plusieurs murs ont été doublés du côté de la cavea par des murs en béton, avec
semelle en L, qui contiennent la poussée du talus à la place des structures anciennes.
Cette restauration «maximaliste», qui découle de la volonté d’y organiser des
spectacles, a bien évidemment eu pour conséquence d’estomper l’aspect de ruine
«romantique» qu’avait le monument avant notre intervention et qu’il aurait peutêtre partiellement conservé si l’on avait uniquement consolidé et non pas remonté
de grands pans de maçonneries.
Les travaux de restauration et de mise en valeur du monument antique dont l’État
du Valais a été le maître d’œuvre jusqu’en 1988 (dès 1989, c’est la Commune de
Martigny qui a assumé cette tâche) ont été financés par la Confédération (50%), la
Fondation Pro Octoduro (15% jusqu’en 1985), la Commune de Martigny (15%)
et l’État du Valais (20%, respectivement 35% depuis 1986).
La Commune de Martigny a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement
du site en vue de manifestations diverses (responsable: Mme Monique Conforti) et
en a assumé le 85% du coût, le reste étant pris en charge par l’État du Valais.
Une servitude de superficie d’une durée de 30 ans a été constituée le 9 avril 1991,
en faveur de la Commune de Martigny, qui comporte le droit d’usage exclusif du
monument et de ses abords. Elle a été enregistrée au registre foncier le 15 avril 1991.
Un règlement d’utilisation en fait partie. La Commune a l’obligation de maintenir
le site en parfait état et assume toutes les responsabilités pour les dommages de
toute nature qui pourraient y être occasionnés.
Une semaine après sa première ouverture à la population martigneraine,
l’amphithéâtre restauré fut inauguré solennellement le 15 juin 1991 dans le cadre
du 700e anniversaire de la Confédération; cette manifestation fut suivie de la première représentation officielle du Nicolas de Flue d’Arthur Honegger et Denis de
Rougemont. Depuis lors, chaque année, en plus de joutes sportives et de manifestations culturelles, l’amphithéâtre accueille, vers le début du mois d’octobre, le
«combat de reines du Comptoir», au cours duquel s’affrontent les vaches «reines»
des troupeaux valaisans et qui a toujours un énorme succès.
Aqueduc (hors plan archéologique) (fig. 17)
L’aqueduc (ou l’un des aqueducs) qui alimentait en eau la ville de Forum Claudii
Vallensium, connu depuis le milieu du xixe s., a fait l’objet d’un repérage et d’un
dégagement partiel entre 1995 et 1997, ainsi que de la mise en valeur d’un petit
tronçon avec petite chute, visible depuis 1997 au pied du Mont-Chemin, le long
du Parcours Vita, à env. 2,9 km au sud-ouest du forum.

Dans le secteur septentrional de la ville antique
Premiers sanctuaires chrétiens sous l’église paroissiale
(parcelle n° 146; propriété de la paroisse catholique) (fig. 18)
Entre 1990 et 1993, des fouilles archéologiques entreprises à l’occasion de la restauration de l’église paroissiale de Martigny, ont montré que les origines de cet édifice
remontent à l’aménagement, vers le milieu du ive s. de notre ère, d’une première
chapelle chrétienne dans un complexe extra-muros, vraisemblablement une villa
suburbana, dont les plus anciennes structures datent de la seconde moitié du ier s.
apr. J.-C. et dont l’orientation générale diffère de celle du tissu urbain d’époque
romaine. Le propriétaire des lieux, un adepte de la nouvelle foi, assurément, a sans
doute fait don à la communauté chrétienne naissante de plusieurs locaux situés
dans l’angle sud de la grande propriété. Deux d’entre eux, pourvus d’un sol en
mortier, ont vraisemblablement été réunis à cette occasion pour former une salle

Fig. 17 — Martigny. Au pied
du Mont-Chemin, l’aqueduc à
l’emplacement où était aménagée
une petite chute (© Archéologie
cantonale, Martigny, photo
François Wiblé).
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Fig. 18 — Martigny. Le caveau
archéologique aménagé dans le
sous-sol de l’église paroissiale
(© Archéologie cantonale,
Martigny, photo François Wiblé).

29. Cette technique offre de nom
breux avantages: sa construction ne
nécessite que peu de points d’appui
sur les ruines et l’étanchéité de la
tôle évite leur «inondation» par le
lait de ciment et d’eau de rinçage
lors du coulage de la dalle. De plus,
ce plafond, très esthétique, possède
tout de suite son aspect définitif.
30. Les vestiges étaient en effet
enfouis peu profondément dans le
sous-sol ; par ailleurs, on ne pouvait
pas surélever le sol de l’église actuelle.
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d’environ 9,30 x 3,80 m; par l’adjonction, du côté oriental, d’une abside en forme
d’arc de cercle outrepassé, ils constituent cette première chapelle. Au cours de la
seconde moitié du ive s., la nef du sanctuaire fut élargie et l’on aménagea dans
une des salles situées au sud de l’abside un baptistère de forme approximativement
trapézoïdale, de modestes dimensions. À l’ouest, la façade est flanquée d’une sorte
de narthex assurant la liaison entre les différentes composantes de ce complexe que
l’on peut qualifier de premier groupe épiscopal du Valais. Dans le courant du ve s.,
ou peut-être dans la première moitié du vie, cet ensemble fit place à une église
double. On construisit d’abord l’église nord, d’environ 19,50 x 7,80 m, pourvue
d’une abside semi-circulaire surélevée, au-dessus de la précédente, dans un chevet
quadrangulaire, tout en maintenant le baptistère en fonction. Dans une seconde
phase, ce dernier fut désaffecté et remplacé par le chœur de l’église sud, approximativement carré. Le baptistère fut déplacé à un emplacement non reconnu. L’église
double fut l’objet de nombreux agrandissements et transformations, même après
avoir perdu son statut de cathédrale, après le déplacement à Sion, entre 549 et 585,
du siège épiscopal.
Après l’achèvement de travaux archéologiques, on conserva les vestiges sous une
dalle protectrice coulée sur un coffrage «perdu» en tôle profilée peinte de couleur
bleu nuit, qui constitue le plafond du caveau archéologique29. Dans cet espace, on
ne peut pas circuler librement du fait de sa faible hauteur30. Pour rendre accessibles
au public ces précieux témoins du début du christianisme valaisan, un projet de
mise en valeur fut élaboré et réalisé grâce à l’appui de la Fondation Pro Octoduro
et surtout de la Loterie Romande. On accède au caveau par un escalier extérieur
installé là lors de l’aménagement d’un premier chauffage au charbon de l’église.
Après avoir traversé un petit vestibule, on pénètre dans l’espace archéologique, à un
endroit où il est possible de se tenir debout. On y a aménagé une petite estrade en
caillebotis sur laquelle les visiteurs se tiennent. De là, ils peuvent suivre un commentaire enregistré (en français, en allemand, en italien ou en anglais), illustré de
documents apparaissant sur un écran (montrant notamment les différents aménagements qui ne sont pas visibles depuis l’estrade, ainsi que des plans des étapes
de construction); en relation avec le texte, les structures des différentes périodes
sont éclairées à tout de rôle. La première présentation audiovisuelle du site eut
lieu le 13 octobre 1998 en présence de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et de
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.
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Des choix parfois difficiles
La décision de maintenir visible des vestiges, avec les contraintes multiples,
notamment financières, que cela entraîne, a été motivée non seulement par leur
état de conservation et leur intérêt intrinsèque, mais également en considération de
leur situation topographique. À côté des sites excentrés de l’église paroissiale et de
l’aqueduc, nous avons donc privilégié trois secteurs:
– Le centre de la ville romaine, autour du forum qui, à long terme, sera mis en
valeur: Promenade archéologique avec les thermes du forum, la cave, la rue de la
Basilique, la domus Minerva, etc. et, de l’autre côté de la rue du Forum, la domus du
Génie domestique;
– Le secteur méridional de la ville antique: téménos/relais routier avec l’area sacra
de la Fondation Pierre Gianadda, mithraeum et tepidarium des thermes du sud-ouest;
– Le secteur de l’amphithéâtre (avec la voie romaine), relié au précédent par un
passage piéton aménagé sous la voie du Saint-Bernard Express.
Ainsi, pour éviter la multiplicité et une trop grande dispersion des sites, certains
vestiges qui ne manquaient pas d’intérêt, en particulier des installations d’hypocauste et de bains privés, n’ont pas été préservés, même si leur état de conservation
était un peu meilleur que d’autres que l’on a mis en valeur, notamment dans le
cadre de la Promenade archéologique.

Visites archéologiques
Du fait de l’éloignement des sites et du nombre relativement limité des visiteurs, il
ne serait pas envisageable, du point de vue financier, d’engager des surveillants permanents. Quant à laisser l’accès libre aux secteurs les plus intéressants, de les placer
«sous la sauvegarde du public», il ne saurait en être question du fait des déprédations répétées et des actes de vandalisme et d’incivilités dont la fréquence ne cesse
d’augmenter ces dernières années31.
L’accès au tepidarium, point de départ de tout circuit archéologique, à l’amphithéâtre,
par la voie dallée, à la domus du Génie domestique, ainsi qu’aux espaces non couverts
de la Promenade archéologique, est libre. Ce n’est pas le cas du mithraeum, du caldarium des thermes du forum, de la cave romaine, de la domus Minerva et du sous-sol de
l’église paroissiale, qui ne sont accessibles qu’à l’occasion de visites guidées organisées en collaboration avec l’Office de tourisme de Martigny (parfois conjointement
avec la Fondation Pierre Gianadda32) ou directement par l’archéologie cantonale,
mais seulement pour des groupes particuliers — spécialistes, voyages d’étude, sociétés savantes ou à but culturel. Le billet d’entrée à la Fondation Pierre Gianadda,
donne accès non seulement au Musée gallo-romain, complément indispensable à la
visite des sites mentionné ci-dessus, mais également aux vestiges antiques conservés
dans son enceinte.

Bibliographie d’orientation
Sur la ville romaine de Forum Claudii Vallensium, on consultera l’ouvrage suivant, richement illustré:
Wiblé François, Martigny-la-Romaine, Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 2008, avec
bibliographie raisonnée.
Les travaux de restauration et de mise en valeur des vestiges n’ont pas fait l’objet de publications spécifiques. Ils sont souvent mentionnés dans nos chroniques annuelles des fouilles de
Martigny parues dans les Annales valaisannes 1975 à 1987 (fouilles de 1974 à 1986) et dans
la revue Vallesia dès 1988 (fouilles de 1987 et suivantes).

31. Voir ci-dessus, notamment note

11.

32. Actuellement, en été, du ven-

dredi au dimanche entre le 15 juillet
et le 15 août, ces visites sont gratuites pour les possesseurs d’un billet
d’entrée à la Fondation.
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Certains monuments ont fait l’objet de contributions plus détaillées:
Leveau Philippe et Wiblé François, «La station routière et le “téménos” de Martigny», in:
La statio. Archéologie d’un lieu de pouvoir dans l’Empire romain, éd. Jérôme France et
Jocelyne Nelis-Clément, éditions Ausonius (à paraître, Paris 2012).
Wiblé François, L’amphithéâtre romain de Martigny (avec des contributions d’Antoine
Lugon et de Claude Olive), Martigny 1991, 83 pp.
Wiblé François, «Le mithraeum de Forum Claudii Vallensium / Martigny (Valais)»,
Archéologie suisse 18, 1995-1, pp. 2-15.
Wiblé François, «Une cave romaine à Martigny», in: Franz E. Koenig - Serge Rebetez (éd.),
Arculiana, Recueil d’hommages offerts à Hans Bögli, Avenches 1995, pp. 333-344.
Wiblé François, «La gestion de l’eau dans la ville de Forum Claudii Vallensium / Martigny
(Valais, Suisse)», in: Nicolas Mathieu, Bernard Rémy et Philippe Leveau (dir.), L’eau
dans les Alpes occidentales à l’époque romaine, Cahier du CRHIPA n° 19, Grenoble
2011, pp. 213-237 (Actes du colloque de Grenoble, Musée dauphinois, 14-16
octobre 2010).
Wiblé François, «Le forum de Martigny /Forum Claudii Vallensium (Valais / Suisse)», in:
Alain Bouet (dir.), Le forum en Gaule et dans les régions voisines, à paraître en 2012
dans la collection Mémoires des éditions Ausonius (Paris).
Wiblé François, Le tepidarium et les thermes du sud-ouest de Forum Claudii Vallensium,
Martigny, Fondation Pierre Gianadda (à paraître).
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Bilan régional de mise en valeur
des sites archéologiques de corse
Joseph Cesari

De la connaissance à la mise en valeur
La Corse : une île antique sans antiquités !

A

vec 8 681 km2, la Corse est la troisième île de Méditerranée occidentale. Placée
au cœur du golfe de Gênes, elle était au carrefour des routes maritimes anti
ques entre les mers Méditerranée et Tyrrhénienne. Véritable « montagne dans la
mer », avec une chaîne dorsale qui culmine à près de 3 000 m, la Corse a toujours
été présentée par les géographes de l’Antiquité comme « montueuse, accidentée,
rocailleuse… », difficilement pénétrable et de surcroît fortement boisée. Bien qu’elle
soit un incontournable repère pour les marins qui recherchent aussi ses « aiguades »
et ses mouillages abrités, elle reste d’un abord difficile et ses vents comme ses écueils
sont redoutés.
Il faut attendre la Renaissance et la Description de la Corse, par le savant humaniste
Agostino Giustiniani, originaire de Gênes et évêque du Nebbio en Corse, pour
disposer de quelques indices sur des vestiges archéologiques au sujet des principales
villes corses de l’Antiquité. Mais c’est au chapitre sur « les bonnes choses qui se
trouvent en Corse » qu’il signalera dans l’évêché d’Aléria la présence de « nombreuses
médailles antiques en or et en argent, en calcédoine et en d’autres métaux… ».
L’histoire ancienne de l’île étant quasiment inconnue au xviiie s., Jean-Jacques
Rousseau estimait que « les Corses sont presque encore dans l’état naturel ». Après
1768, date de l’annexion de la Corse à la France, la monarchie va faire dresser un
état des lieux de sa nouvelle possession. Ce fut le début du « Plan Terrier » qui ne
sera achevé que sous la Révolution. Les réalisateurs de cette difficile entreprise ont
davantage été préoccupés par les réalités physiques et économiques du territoire
que par les rares vestiges de son passé. Même la représentation cartographique de
la Corse, n’est vraiment réalisée qu’en 1769 par l’ingénieur Jacques Nicolas Bellin
dans sa « Description géographique et historique de l’isle de Corse ». Ce document sera
la base de la carte moderne. La Corse sera presque toujours intégrée aux visées
géostratégiques qui préoccupèrent les grandes puissances depuis Jules César, qui y
séjourna lors d’un retour d’Afrique, jusqu’au xxe s.
Avant le xixe s. les connaissances sur les origines et les antiquités de l’île étaient donc
très indigentes et les historiens se limitaient généralement à citer les assertions des
auteurs antiques et reprendre les chroniqueurs insulaires de la fin du Moyen Âge.
La Corse était bien une terre antique, mais sans antiquités.
Vers le milieu du xixe s. la Corse devient une destination exotique qui attire des
visiteurs dont les objectifs ne relèvent plus seulement des domaines militaire et
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économique. L’émotion esthétique des paysages insulaires, la spécificité des mœurs
de sa population vont stimuler écrivains et voyageurs fortement imprégnés de
romantisme. Ajaccio deviendra « Station d’hiver » pour des Britanniques qui se
regroupent dans un quartier résidentiel de la ville. Cette période sera aussi marquée
par quelques avancées pour l’archéologie et plusieurs spécialistes vont, à la suite
de Prosper Mérimée qui visita l’île en 1839 lors d’une mission officielle de reconnaissance des monuments et vestiges archéologiques, contribuer à faire connaître
le passé insulaire. Une activité de recherches historique et naturaliste va s’organiser autour du chanoine Letteron, professeur à Bastia qui fondera le « Bulletin de
la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse », encore très dynamique aujourd’hui. Au cours de la première moitié du xxe s. les deux conflits
mondiaux auront des conséquences durables sur les activités et l’organisation de la
recherche archéologique et la valorisation des monuments historiques.
L’État après la mission de Prosper Mérimée avait réagi avec lenteur pour lancer un
programme d’études sur les vestiges antérieurs à l’Antiquité. Ce n’est qu’en 1887,
sous l’impulsion d’Alexandre Bertrand, qu’Adrien de Mortillet dressera un premier
inventaire des monuments mégalithiques de l’île. Les pouvoirs publics tardent à
investir le champ du patrimoine archéologique et le professeur Georges Lafaye
déplore auprès de la Société des Antiquaires de France « la différence de traitement »
des vestiges archéologiques entre la Corse et la Sardaigne voisine, qui disposait alors
d’une administration spécialisée et d’un important musée archéologique à Cagliari.
Il faut observer que ce retard d’organisation est général pour la France et les vestiges archéologiques devront attendre 1941 pour bénéficier, sous l’impulsion de
Jérôme Carcopino alors secrétaire d’État du régime de Vichy, d’une réglementation
spécifique. Plusieurs savants italiens vont aussi s’attacher à l’étude du passé antique
et médiéval de l’île. Le conservateur du Musée de Cagliari, Ettore Pais, devait produire une volumineuse « Histoire de la Sardaigne et de
la Corse durant l’Antiquité », puis Carlu Aru en1908,
publiait une étude de l’architecture romane pisane
de l’île dans un bel ouvrage illustré par des photographies qui montraient l’état de vétusté et d’abandon de
plusieurs monuments insignes de l’île.
Durant l’entre-deux-guerres, la revendication irrédentiste
soutenue par le parti fasciste italien de Mussolini va
activer de nombreuses études linguistiques, ethnographiques, historiques et archéologiques qui deviennent un
enjeu politique. Au cours de cette période « l’italianité »
de la Corse va être mise en exergue à travers les publications de chercheurs de la péninsule. Sous la direction
de l’académicien Giovacchino Volpe, ces travaux seront
publiés dans l’Archivio Storico di Corsica. Bottiglioni
dans son monumental Atlante linguistico della Corsica
étudie la langue corse, des archéologues comme Luigi
Pigorini et Giglioli vont s’intéresser aux vestiges préhistoriques et, en 1942, était réunie l’œuvre du savant
Mario Celso Ascari qui livrait une vaste synthèse sur la
Corse antique.
Dans l’île et à Paris, les études historiques et archéologiques
sont particulièrement soutenues par des insulaires, en
particulier le professeur Ambroise Ambrosi, qui réalisera
des fouilles à Aléria l’antique capitale de l’île (fig. 1). La
Fig. 1 — Aléria : vue aérienne des vestiges antiques (classés MH)
er
e
découverte dans les années 30 d’un sarcophage historié, à
(1 plan) et du village moderne (2 plan) (cliché Jean‑François
Paccosi).
Ajaccio, relance l’intérêt de l’archéologie déjà fortement
62

Bilan régional de mise en valeur des sites archéologiques de corse

souligné par les travaux de Louis Campi. L’archéologue provençal Fernand Benoît,
qui deviendra le premier directeur des Antiquités historiques d’une vaste circonscription archéologique qui englobe plusieurs départements du continent et la Corse,
en donnera une étude dans les Mélanges de l’École française de Rome. Mais jusquelà, aucun musée archéologique n’est organisé. Les vestiges mobiliers de quelque
intérêt restent généralement aux mains de personnes privées et rares sont ceux qui
furent acquis par des collections publiques, comme ce fut le cas du trésor de bronzes
préhistoriques de l’âge du Fer découvert à Cagnano dans le Cap Corse, ou deux
magnifiques situles de bronze trouvées à Caporalino en Haute-Corse. De même les
vestiges monumentaux sont presque tous à l’abandon. L’ancienne église cathédrale
romane de Mariana (fig. 2) attendra un toit jusqu’après la seconde guerre mondiale,
l’église proche de San Parteo est en ruines et va le rester jusqu’aux années 50. De
même une des plus belles églises romanes de Corse, la Chiesa Nera (en schistes noirs
du Nebbiu incrustés de décors en marbre blanc) sera réduite à l’état de vestiges
(fig. 3). L’administration des monuments historiques interviendra pour sauvegarder
le clocher roman de Carbini (fig. 4), en Corse-du-Sud, et l’un des chefs-d’œuvre de

Fig. 2 — Lucciana : cathédrale de
Sainte-Marie dite La Canonica
(classée MH). Cliché pris avant
1940 (collection de l’auteur).

Fig. 3 — Pieve, église San Nicolao,
dite « Chiesa Nera » : un chef
d’oeuvre de l’art roman abandonné
et transformé en carrière depuis le
début du xxe siècle (collection SRA
de Corse, cliché Alain Gauthier).

Fig. 4 — Carbini, l’église et son
clocher : art roman-pisan du xiiie
siècle. Édifices classés au titre des
Monuments historiques (collection
SRA de Corse, cliché Alain
Gauthier).
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l’art roman pisan : l’église polychrome de Saint-Michel
de Murato en Haute-Corse (fig. 5). Sur le plan archéologique l’administration des Beaux-Arts fera exécuter en
1936 et 1937 deux campagnes de fouilles sur le site de
l’ancienne ville romaine de Mariana. Ces travaux furent
réalisés par l’archéologue Louis Leschi en collaboration
avec l’architecte en chef Albert Chauvel. Ils utilisèrent
pour la première fois un petit avion pour tenter d’identifier les vestiges archéologiques enfouis à partir de photographies aériennes. Ce bel élan sera interrompu par le
déclenchement du second conflit mondial.

De la seconde moitié du xxe s. à nos jours :
découverte et valorisation de l’archéologie

Fig. 5 — Murato, église romane de
San Michele. Décrite par Prosper
Mérimée en 1840 et classée sur
la première liste des Monuments
historiques (collection SRA de
Corse, cliché Alain Gauthier).
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À partir des années 50, les directions des Antiquités
historiques et préhistoriques sous l’impulsion de leurs
directeurs, Fernand Benoît et Sylvain Gagnière, vont
organiser des fouilles régulières en Corse. Une partie de
la nécropole romaine sur le site de la ville antique d’Aléria sera repérée par M. Arcelin, collaborateur de Fernand
Benoît, alors directeur du Musée Borély de Marseille.
Puis des fouilles et des prospections seront confiées sur
Aléria à Jean-Paul Boucher et Jean Jehasse. En Pré- et
Protohistoire, les travaux sont organisés sous la responsabilité scientifique de Roger
Grosjean, qui vient d’accéder au Cnrs sous le double parrainage de l’Abbé Breuil
et Raymond Vaufrey, avec comme thème d’étude : la Préhistoire corse. Grâce à un
inestimable réseau d’informateurs locaux, au premier rang desquels nous devons
citer l’archiviste départemental Pierre Lamotte et une aristocrate anglaise, Dorothée
Rose-Carrington (Lady Rose), Roger Grosjean va accroître de manière significative
l’inventaire des gisements archéologiques et identifier clairement une production
statuaire anthropomorphe monumentale de l’âge du Bronze. Ces statues-menhirs
sont de véritables œuvres d’art archaïques qui proposent avec un certain réalisme la
représentation des personnages d’une société dominée par la figure du guerrier aux
armes ostentatoires. Associés aux statues de pierre, Roger Grosjean va aussi mettre
au jour des habitats dont les constructions principales, en forme de tours, ont de
fortes affinités avec les édifices nuragiques de Sardaigne. Le site du Castellu d’Araggiu, au-dessus du golfe de Porto-Vecchio découvert en 1967 par Roger Grosjean en
est un excellent exemple (fig. 6). Ces vestiges spectaculaires attribuables à l’âge du
Bronze vont être rapidement médiatisés. Différents articles de presse, mais aussi la
télévision et le cinéma vont présenter ces remarquables découvertes. C’est le début
d’une mise en valeur des monuments et des gisements qui les contiennent.
À travers des quotidiens locaux et nationaux, des magazines de grande diffusion
comme Marco Polo, Science et Vie, Archeologia, etc., ou des films documentaires et
des reportages télévisés, on découvrait aussi les paysages somptueux d’une Corse
traditionnelle, en cours de disparition. Ces images vont influencer et stimuler les
activités touristiques et le site archéologique de Filitosa, qui concentrait à lui seul
près du tiers des statues menhirs, deviendra une étape incontournable dans les
circuits touristiques de l’île.
Pour l’Antiquité classique, Jean et Laurence Jehasse vont fouiller l’exceptionnelle
nécropole d’Aléria qui rattache sans ambiguïté la Corse au monde étrusque. Près
de 200 tombes aux mobiliers d’une grande richesse vont permettre l’ouverture
du premier espace muséographique insulaire entièrement réservé aux vestiges
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Fig. 6 — San-Gavino-di-Carbini,
Castellu d’Araggiu, complexe
fortifié de l’âge du Bronze. Classé
au titre des Monuments historiques
(collection SRA de Corse,
cliché Alain Gauthier).

archéologiques. Ce lieu deviendra l’actuel Musée départemental d’Archéologie de
la Haute-Corse. De même au cours des années 70 des « dépôts archéologiques »
sont organisés. Celui de Lévie en Alta Rocca va se constituer à partir des fouilles
conduites par Roger Grosjean à Cucuruzzu sur les vestiges d’une monumentale
enceinte et d’une tour de l’âge du Bronze. Puis il va accueillir les découvertes de
François de Lanfranchi, dont le squelette féminin d’une adulte mésolithique, mis
au jour dans l’abri de l’Araguina-Sennola à Bonifacio.
L’intensification des recherches va bénéficier d’une meilleure intervention des
pouvoirs publics, d’abord celle de l’État et du ministère de la Culture qui va accompagner financièrement les fouilles, puis le département de la Corse. Plusieurs sites
et monuments archéologiques vont bénéficier de protections juridiques. Des acquisitions foncières vont permettre à l’État d’avoir la maîtrise de grands gisements
archéologiques. On retiendra l’achat en 1974, de plus de 20 ha de terrains contenant l’antique colonie romaine d’Aléria, l’acquisition du gisement de Cucuruzzu
à Lévie et celle de l’abri préhistorique de l’Araguina-Sennola à Bonifacio. Tous ces
sites seront classés au titre des monuments historiques. De même une active politique de restauration d’édifices emblématiques sera menée par la Direction régionale des affaires culturelles. On retiendra en particulier l’ancienne cathédrale de
la Canonica, qui dans ses abords avait livré à Geneviève Moracchini-Mazel, dans
les années 60, la présence d’une première église et d’un baptistère aux mosaïques
polychromes, dont les thèmes figuratifs nous laissent entrevoir des rapports avec
la Méditerranée orientale. Ici c’est la commune qui sera impliquée fortement
dans la préservation et la valorisation de son patrimoine avec l’aide de l’État, du
département et aujourd’hui de la Collectivité territoriale de Corse.

La spécificité institutionnelle du domaine culturel en corse
C’est précisément au cours des années 70-80 qu’un vaste et fort courant d’opinion
va revendiquer en Corse une réappropriation de la culture insulaire. Ce que l’on a
désigné sous le nom de « Riacquistu » est né avec la montée du nationalisme corse.
Tous les domaines de la culture ont bénéficié de ce mouvement, y compris l’archéologie, bien que cette dernière soit désormais placée dans le champ strictement
scientifique. À partir de revendications culturelles, l’État a largement déconcentré
puis décentralisé une grande part de ses attributions vers la région Corse. Celle-ci
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obtiendra un statut particulier, qui dans le domaine culturel, lui accorde une compétence totale à l’exception de l’application des lois et règlements spécifiques, qui
restent du domaine régalien de l’État. Ainsi en matière de monuments historiques
la Collectivité territoriale de Corse avait reçu dès 1991 toutes les dotations budgétaires pour mener une politique de restauration et d’entretien du patrimoine
protégé. En 2002, une seconde loi va lui transférer en pleine propriété tous les
monuments historiques appartenant à l’État, y compris les sites archéologiques et
les mobiliers qu’ils contiennent. Elle est en outre chargée de la conservation des vestiges et de leur valorisation dans le respect des dispositions du code du patrimoine.
Avec la collaboration de l’État la Collectivité territoriale de Corse fera l’acquisition
de nouveaux gisements en vue de leur mise en valeur. Notons en particulier les alignements mégalithiques de Stantari et Rinaiu sur le plateau de Cauria à Sartène en
Corse-du-Sud. À travers une Charte culturelle signée par l’État, la Collectivité territoriale de Corse et les deux départements, la Carte archéologique nationale, outil
indispensable pour le développement d’une politique efficace de connaissance et de
protection du patrimoine archéologique, sera temporairement renforcée.
De son côté, la Collectivité territoriale de Corse va créer un véritable service du
patrimoine au sein duquel sera identifié le service de l’archéologie et des musées.
Le département de Corse-du-Sud, va à partir des années 1981 ériger en musées de
plein exercice les deux « dépôts archéologiques » de Sartène et Lévie. Chaque établissement sera dirigé par un conservateur. Au cours des deux dernières décennies ces
musées archéologiques, labellisés « Musée de France » seront réorganisés et modernisés, ils deviendront de véritables équipements culturels au service du développement et de la connaissance du patrimoine archéologique, avec une fréquentation
croissante de leurs publics.

La valorisation du patrimoine archéologique insulaire :
un objectif d’économie culturelle
Aujourd’hui plus qu’hier le patrimoine archéologique est fortement menacé en
raison d’une forte croissance des travaux d’urbanisme et d’aménagement du territoire. La réglementation sur l’archéologie préventive vient créer de nouveaux
besoins en matière d’études et de conservation des découvertes. Les protections
juridiques au titre des monuments historiques des vestiges archéologiques ainsi que
les acquisitions foncières ne sont pas toujours faciles à obtenir. Les moyens financiers publics pour la valorisation des sites et monuments archéologiques ont été
renforcés mais l’accumulation des retards dans ce domaine est encore importante.
Enfin les retombées économiques espérées par ces mises en valeur ne doivent pas
occulter les problèmes fondamentaux de la connaissance et de la conservation des
vestiges. Il faut à l’avenir craindre que nos gisements ne soient victimes de leur succès auprès du public, et déjà la « surfréquentation » de certains monuments fragiles
laisse entrevoir des possibles dérives.
Dans ce domaine l’évaluation préventive des risques pour la bonne conservation des
gisements doit précéder celle de leurs potentialités économiques. La seule garantie
impartiale d’une politique de conservation et d’exploitation économique équilibrée
relève des institutions publiques. La juste contrepartie des études et des travaux,
généralement bénévoles, des chercheurs doit se retrouver dans une active protection
au titre des monuments historiques du patrimoine archéologique et dans sa restitution au public. Cette vision doit toujours privilégier dialogue et recherche d’un
consensus avec les propriétaires privés, qui sont des partenaires incontournables
dans toute politique de gestion raisonnée et de mise en valeur d’un patrimoine
archéologique, qui dans sa grande majorité leur appartient. Actuellement on ne
dispose que d’un seul exemple de valorisation et de gestion privée d’un grand site
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archéologique, celui de Filitosa en Corse-du-Sud, sur la commune de Sollacaro.
L’importance du nombre de visiteurs doit ici inciter à une certaine prudence pour
la conservation pérenne des vestiges fragiles exhumés et immédiatement livrés à la
visite dès 1956. Le maintien in situ des statues-menhirs pose le délicat problème de
leur bonne conservation. La plupart des spécialistes s’accordent pour une protection physique des œuvres dont il conviendra d’étudier les modalités de réalisation
et d’insertion dans le site. De semblables préoccupations sont aussi valables pour les
autres gisements qui contiennent des mégalithes.
Les grands projets de valorisation en cours : devraient bénéficier d’un investissement
de la Collectivité territoriale. Outre ses propres monuments, cette dernière intervient dans la conservation et la mise en valeur des vestiges archéologiques. Que ces
derniers soient issus des travaux réalisés dans le cadre de la programmation nationale de la recherche archéologique, ou des travaux liés à l’archéologie préventive,
réalisés dans le cadre d’aménagements divers et de travaux d’urbanisme.
La Collectivité territoriale de Corse a lancé des programmes de valorisation pour
les sites archéologiques qu’elle possède. Ces programmes ont été l’objet d’études
d’économie touristique et d’avants projets de conservation et restauration, elles ont
concerné les monuments et sites suivants :
– site et monument protohistorique de Cucuruzzu sur la commune de Lévie ;
– sites et monuments mégalithiques du plateau de Cauria sur la commune de Sar
tène ;
– site et monuments de l’antique cité d’Aléria, dans la plaine orientale de la Corse.
Aux côtés des efforts de la Collectivité territoriale de Corse, une commune comme
Lucciana propriétaire du site antique, paléochrétien et médiéval de Mariana s’implique dans l’étude, la conservation de ses monuments et dans la création d’un
musée de site.
Plusieurs projets de développement microrégional portés par des collectivités locales
(c’est par exemple le cas de la mise en valeur du gisement de l’âge du Bronze de
Cuccuruzzu en Corse-du-Sud, classé au titre des Monuments historiques et inscrit
sur la liste des 100 sites historiques d’intérêt commun méditerranéens), le Parc naturel
régional, le Conservatoire du littoral, voire des particuliers, intègrent aujourd’hui le
patrimoine archéologique comme l’un des principaux vecteurs du développement
de l’économie touristique. Souhaitons que cette nouvelle dimension du patrimoine
archéologique vienne renforcer son intérêt dans l’élaboration de toute politique
publique.
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Projet de valorisation de la cité antique et médiévale
de Mariana : le parc archéologique et le musée de site
« Prince Rainier III de Monaco »
Isabelle Dahy et Daniel Istria

L

e projet de mise en valeur de la cité antique et médiévale de Mariana a vu le
jour au début des années 2000, au moment de la reprise des fouilles archéologiques sous la direction de Ph. Pergola (dir. de recherches, Umr 7298 LA3M,
Cnrs - Université d’Aix-Marseille).
Ce projet, tout à fait novateur pour la Corse, est porté par la ville de Lucciana,
propriétaire du site, épaulée dans son travail par un comité de pilotage et un conseil
scientifique. Ces derniers réunissent au total une vingtaine de personnes dont des
représentants des services de l’État, des collectivités territoriales, des scientifiques
ainsi que conservateurs de musées.
Plus qu’une simple volonté de présentation des vestiges mis au jour depuis la fin
des années 1930, tous ces partenaires ont formulé le souhait de mettre en place un
outil à vocation plurielle.

Un outil à vocation plurielle
La valorisation du site archéologique est envisagée en assignant d’emblée différents
objectifs. Il s’agit d’y structurer un « outil » à vocation multiple.
Il a tout d’abord pour mission de conserver et gérer l’ensemble des vestiges
archéologiques dégagés ou encore enfouis. Le musée de site sera ainsi amené à assurer la gestion d’un parc archéologique qui réunira le site proprement dit de Mariana,
classé au titre des monuments historiques depuis 1991, la cathédrale romane dite la
Canonica, classée depuis 1886, l’église romane de San Parteo, classée depuis 1886,
et enfin la réserve archéologique située entre l’emplacement du futur musée et la
cathédrale, soit environ 5 hectares acquis par la commune de Lucciana.
Rendre lisible et compréhensible les vestiges en place sera l’axe majeur qui
structurera la politique en faveur des publics. Cette dynamique aura des conséquences en matière d’aménagement et dans la mise en parcours du site, notamment
en permettant un accès facilité au public à mobilité réduite.
Enfin, la recherche archéologique continuera à jouer un rôle fondamental dans la
mise en œuvre et le fonctionnement du parc archéologique. Dans le cadre des propositions d’aménagement et de conservation-restauration, nous avons mis en place
une collaboration étroite bien en amont entre les scientifiques et les architectes.
Les restaurations et les aménagements auront pour vocation de transmettre ce que
les archéologues connaissent et comprennent de Mariana. En outre, la création
du musée archéologique offrira un cadre de collaborations, de partenariats et de
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soutien, afin de poursuivre la recherche sous la forme notamment de campagnes de
fouilles programmées.
Nous souhaitons ainsi mettre en place un environnement qui fournira un espace
d’échanges permettant une conservation et une recherche sur le terrain efficace,
pour une transmission efficiente au grand public et aux générations futures, au sein
du musée.

Historique du site
Mariana est une colonie de citoyens romains fondée par le général Caius Marius
autour de 100 av. J.-C. (fig. 1). Plusieurs auteurs, tels Sénèque, Pline l’Ancien et
Solin, en témoignent par leurs écrits. Même si les sources juridiques qui nous sont
parvenues ne le mentionnent pas de manière spécifique, il est vraisemblable que
la création de Mariana ait eu lieu dans le cadre de la politique de fondations de
colonies pour les vétérans de Marius qui était établie dans la lex Appuleia de 103.
La ville bénéficie d’une situation privilégiée au nord de la plaine orientale de l’île,
à proximité du littoral, de l’embouchure du fleuve Golo et de l’étang de Biguglia.
Bien que le secteur ait été occupé par des colons dès le iie s. av. J.-C., comme en
témoignent les vestiges de la toute proche villa des Palazzi (commune de Venzolasca),
Mariana fut érigée sur un terrain vierge. Son territoire s’étendait dans la plaine littorale, peuplée par les Vanacini, dont la contestation concernant l’attribution de
parcelles périphériques (agri subsecivi) aux colons se prolongera jusqu’à la solution
définitive qui ne fut atteinte qu’en 77 ap. J.-C.
Vers le iiie s., l’agglomération s’étend sur plus d’une vingtaine d’hectares ; il n’est
pas certain qu’elle ait été défendue par un rempart. Elle est organisée selon un
plan orthonormé au centre duquel semble se trouver le forum (fig. 2). Deux vastes
nécropoles ont pris place à l’est (nécropole d’I Ponti) et à l’ouest (nécropole de
Palazzetto-Murotondo) de l’espace urbain. Plusieurs axes routiers sont connus dont
l’un, le plus méridional et bordé de portiques, se prolonge vers l’intérieur des terres
et vers le littoral où pourrait se trouver au moins l’un des ports. Dans la campagne
environnante, soit dans un rayon de 5 km, plus d’une centaine d’établissements
ruraux (villae, fermes, annexes agricoles, nécropoles…) ont été repérées et dans
quelques cas fouillés.

Fig. 1 — Vue aérienne du site
archéologique. Au premier plan,
l’église romane de San Parteo.
Au second plan, la Canonica et le
site archéologique de Mariana sur
son flanc sud (photo : © Cnrs Commune de Lucciana).
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Fig. 2 — Plan de vestiges fouillés
(au sud) ou repérés grâce aux
prospections géoradar (au nord)
(© L. Verdonck, université de
Gent, Belgique).

Fig. 3 — Les cathédrales de
Mariana. Au premier plan, l’église
paléochrétienne (photo : © Cnrs Commune de Lucciana).

Alors que quelques quartiers semblent être déjà abandonnés, et certains depuis le
iiie s., un groupe épiscopal est érigé sur une domus au sud de la ville dans le courant
du ve ou du vie s. Au même moment, ou peu après, une église cimétériale (San
Parteo) est bâtie au sud-ouest de la ville, au cœur d’une nécropole plus ancienne.
Constitué d’une église, d’un baptistère et de plusieurs annexes, le groupe épiscopal
est modifié à plusieurs reprises notamment à partir du début du viiie s. quand
Mariana est élevée au rang d’unique siège épiscopal de l’île. Ce nouveau statut
permet de pérenniser l’habitat autour de la cathédrale et de conserver un véritable
dynamisme durant tout le premier Moyen Âge.
Au début du xiie s., alors que la République de Pise a pris possession de la Corse, la
cathédrale est reconstruite dans un style roman (fig. 3). Consacrée en grande pompe
en 1119, il s’agit du plus vaste des édifices de culte de Corse. L’ambition des pisans
était de faire de Mariana le centre religieux, politique et sans doute économique de
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l’île. Mais, en raison de la concurrence exercée par les castra édifiés sur les reliefs
de l’arrière-pays, elle va rapidement être déclassée et désertée. L’évêque lui-même
s’installe dans une fortification voisine dès le xiiie s.
Malgré une tentative de réinstallation ecclésiastique à proximité de la cathédrale au
milieu du xve s., l’église est abandonnée. Une visite pastorale de 1530 la décrit déjà
comme partiellement ruinée. Le siège épiscopal est d’ailleurs transféré à Bastia à la
fin du xvie s.
Dès ce moment et jusqu’au début des années 1960, la plaine n’est plus utilisée qu’à
des fins agropastorales. L’urbanisation récente a épargné le site archéologique qui
a bénéficié d’un classement au titre des Monuments historiques, lui assurant ainsi
une protection supplémentaire.

Historique des recherches
Les premières explorations archéologiques sont réalisées en 1936 et 1937. Elles
permettent de découvrir des monuments publics qui constituent des repères importants pour comprendre la topographie de la ville antique. Entre 1958 et 1967 un
large décapage est entrepris au sud de la cathédrale (fig. 4). C’est tout un quartier de
la ville antique qui est exhumé à cette occasion, mais aussi la cathédrale paléochrétienne et son baptistère. Peu après, des fouilles de sauvetage permettent de dégager
une partie des nécropoles de Palazzetto-Murotondo et de I Ponti. À la suite de près
de 30 ans d’interruption, un nouveau projet est mis en place entre 2000 et 2007.
L’objectif est alors une approche globale pluridisciplinaire de la ville et de son environnement. Parallèlement, des fouilles préventives ont permis d’étudier des fermes
et des nécropoles des iie-iiie s. situées à proximité de la ville.
Mariana présente une situation exceptionnelle, celle d’une ville occupée durant près
de 1 500 ans, n’ayant pas fait l’objet de reconstructions destructrices. Ainsi, on peut
estimer que l’espace archéologique préservé, potentiellement étudiable et valorisable, couvre une surface de plus de 50 hectares comprenant la ville, ses nécropoles
et ses abords. Quant aux fouilles archéologiques, elles ont porté sur une étendue
d’un peu plus de 2 500 m², auxquelles il faut ajouter une zone suburbaine de plus
de 2 hectares, objet de fouilles préventives.

Fig. 4 — Vue aérienne de la cathédrale romane et du secteur de la ville romaine fouillé entre 1958 et
1967 puis entre 2000 et 2007 (photo : © Cnrs - Commune de Lucciana).

72

Projet de valorisation de la cité antique et médiévale de Mariana

L’aménagement du parc archéologique
Une étude préalable à l’aménagement et à la restauration du site archéologique de
Mariana a été commandée en 2011 par la ville de Lucciana, propriétaire du site, à
l’architecte du patrimoine A. Oziol associé aux cabinets Ph. Fraisse et MW. Leur
cahier des charges comprenait un diagnostic précis de l’état sanitaire des vestiges
archéologiques et les préconisations en matière de restauration. Une proposition
d’aménagement et de mise en parcours du site actuel de Mariana et enfin, une
proposition phasée pour un aménagement global du parc archéologique (fig. 5).
À l’heure actuelle, les vestiges archéologiques dégagés entre les années 1958 et 2007
sont visibles uniquement au sud de la cathédrale médiévale, mais il n’existe pas de
parcours aménagé. L’ensemble présente d’ailleurs un aspect très hétérogène, sinon
chaotique, en raison des multiples excavations et des restaurations anciennes qui
perturbent considérablement la lecture des vestiges. La signalétique (panneaux de
présentation) à l’intérieur et aux abords immédiats du site est ancienne et détériorée.
Le projet prévoit tout d’abord de présenter ces vestiges dans le cadre d’un parc
archéologique dont l’objectif est de rendre l’ensemble des témoignages matériels
lisible et compréhensible par un parcours et une signalétique adaptée.
La déviation de la route départementale qui coupe actuellement le site dans le sens
est-ouest à la hauteur de la cathédrale, permettra de rendre son unité à la ville
antique. Le futur tracé et l’acquisition des terrains en conséquence ont d’ores et déjà
été réalisés, une fouille préventive sur le parcours de la nouvelle route devrait avoir
lieu dans le courant de l’année 2012. La maîtrise d’ouvrage de cette opération est
assurée par le conseil général de Haute-Corse.
L’aménagement se fera en plusieurs étapes, en construisant un cheminement qui se
développera au rythme de l’avancée de la recherche. Ainsi, les futures fouilles programmées seront pleinement intégrées dans la démarche de valorisation de manière
à compléter la visite, d’année en année, par les futures découvertes, notamment
autour du groupe épiscopal et du centre monumental de la ville et de l’église suburbaine San Parteo qui sont considérées comme des zones privilégiées.
Le secteur situé entre la cathédrale et la limite nord de la ville, non encore fouillé,
constitue un atout majeur pour le rayonnement de l’ensemble. Il recèle des éléments
essentiels pour la compréhension du site, comme les voies, les îlots d’habitation
et les monuments publics. Il constituera donc le champ principal de la recherche
permettant de montrer l’archéologie en train de se faire. Il sera par conséquent
indispensable d’imaginer une signalétique modulaire capable de suivre l’évolution
de ces fouilles.
Autour de la cathédrale, les vestiges dégagés depuis la fin des années 1950 devront
faire l’objet d’une dérestauration et d’une nouvelle restauration afin de donner à
l’ensemble une plus grande lisibilité des phases d’occupation successives tout en
conservant son charme particulier lié à la végétation existante et à la présence de
l’église romane.
De là, la visite se poursuivra en parcourant le chemin arboré en direction de l’église
cimétériale San Parteo, distante de 500 m. Un aménagement scénographique permettra de comprendre l’histoire des édifices superposés, des ve et xiie s., ainsi que
la nécropole dont on peut voir à l’intérieur et à l’extérieur de l’église, des sépultures
encore en place.
En termes d’aménagement, le défi est de donner une homogénéité à l’ensemble
tout en permettant une parfaite lisibilité et en conservant l’ambiance romantique
de certains secteurs. Il est proposé à cet effet de réaliser un cheminement arboré
offrant la possibilité de déambuler agréablement en direction de la Canonica. Des
éléments d’interprétation tels que des balisages de voie par des gravillons colorés,
des indications de présence de murs pourront être utilisés.
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Fig. 5 — Projet d’aménagement du site autour de la cathédrale romane (© Agences Oziol, MW, Fraisse).
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Projet de valorisation de la cité antique et médiévale de Mariana

Le musée de site
Le projet architectural
Le parc sera complété d’un musée de site, labellisé Musée de France, qui fournira
les outils nécessaires à la compréhension et à la connaissance de Mariana. Cela se
traduira auprès du grand public par l’exposition permanente complétée par des
expositions temporaires ainsi que des actions de médiation culturelle. Le musée sera
le lieu de conservation de l’ensemble des découvertes mises au jour sur le site ou
sur le territoire de la cité antique de Mariana, au sein de la collection publique ou,
pour le mobilier trop fragmentaire et les ecofacts, au sein de son dépôt de fouilles.
Enfin, le musée assurera une mission de recherche sur le terrain, en fédérant et soutenant, dans le cadre de programmes de recherches, fouilles et études menées par
des scientifiques extérieurs au musée.
Ce musée sera implanté à l’extrémité nord du site. Les vestiges archéologiques qui
pourront éventuellement être dégagés lors des fouilles préventives préalables seront
ainsi intégrés dans le bâtiment.
Il sera le point de départ du parcours de visite qui se poursuivra ensuite sur le parc
archéologique avec un retour au musée. Le parc archéologique est envisagé comme
un objet à part entière de la collection du musée de site. C’est pour cette raison que
le parti pris architectural mettra l’accent sur la communication visuelle entre l’intérieur du musée et le site afin d’assurer une parfaite continuité et cohérence entre les
traces matérielles conservées in situ et leur représentation au sein l’exposition.
La superficie utile du musée projeté est de 1 817 m² (2 400 m² en Shon) dont
900 m² d’espaces publics. Les espaces d’exposition se développeront sur 600 m²
dont 450 seront dévolus à l’exposition permanente.

Le concept muséographique
Le discours scientifique est axé sur le fait urbain et sur l’interaction homme-milieu.
Ces thèmes sont abordés sur le temps long et organisés dans le cadre d’une visite à
la fois chronologique et thématique. Ce parcours permettra de comprendre comment la ville a été fondée, a fonctionné, a évolué et est devenue, dans un contexte
insulaire profondément rural, la capitale chrétienne de la Corse. En second lieu, le
discours portera sur le thème de l’interaction homme-milieu. Il s’agira de mettre en
évidence comment, au fil des siècles, les contraintes et atouts environnementaux ont
influé sur l’occupation humaine du territoire, mais également combien la présence
humaine a façonné le paysage de la plaine, bien au-delà de l’occupation de la ville
elle-même. De fait, le propos ne se limitera pas au site de Mariana proprement dit,
c’est-à-dire à l’espace urbain, mais est élargi à l’espace rural de la cité avec ses petites
fermes, ses édifices de culte, ses espaces agricoles ou encore ses zones humides.
À l’heure actuelle, la collection présentée en exposition compte près de 450 pièces
dont de nombreux objets de la vie quotidienne mais également des éléments
architecturaux de grandes dimensions et des panneaux de mosaïque. Cette collection est issue des fouilles programmées anciennes et récentes, mais aussi des fouilles
préventives réalisées dans les environs immédiats de la ville antique. Ces objets sont
signifiants pour leur valeur technique, artistique intrinsèque, mais également et
surtout par leur contexte archéologique de découverte. La recherche de recontextualisation est un axe important du discours muséographique dans lequel s’inscrit
la présentation générale.
Flexible et évolutive, de manière à prendre en compte les découvertes à venir
d’objets archéologiques ayant leur place dans l’exposition permanente, cette scénographie doit également intégrer une visualisation de l’espace de la plaine, de la ville,
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des nécropoles etc… Ainsi, quelle que soit la forme proposée (maquette, plan en
2D, modèle numérique 3D, etc.), la représentation de l’espace pourra servir de fil
conducteur à chaque séquence du programme muséographique.

Conclusion
La solution envisagée pour la gestion du complexe musée de site et parc
archéologique, est un établissement public de coopération culturelle (Epcc) ; formulation juridique qui permettra ainsi une mutualisation des moyens entre partenaires locaux et nationaux : la commune de Lucciana, la Collectivité territoriale
de Corse, l’État (ministère de la Culture) et éventuellement le Conseil général de
Haute-Corse.
Le coût total de l’opération est évalué à 8 M € pour le musée et 735 000 € pour
le parc archéologique. Il faudra bien sûr ajouter à cela le coût du chantier des
collections, évalué à 200 000 € ainsi que des opérations archéologiques (400 000 €).
Le choix de l’architecte lauréat sera arrêté au printemps 2012 pour un début de
travaux de construction estimé à la fin de l’année 2013. L’ouverture au public est
prévue début 2016.
C’est donc un programme ambitieux qui a su fédérer au cours de ces dix années
de maturation élus locaux et scientifiques, partenaires locaux et nationaux. Le projet s’inscrit également dans une volonté plus vaste d’aménagement du territoire
insulaire en équipement culturel et patrimonial, au service de tous.
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Archéologie et environnement :
Cucuruzzu, Aleria, Cauria,
une valorisation partagée
Marie-Laurence Marchetti et Vincent Maliet

E

n application du décret de novembre 2003 relatif au transfert des biens et des
compétences de l’État à la Région1, la Collectivité territoriale de Corse est
devenue propriétaire des sites d’Aléria (Aléria, Haute-Corse), de Cucuruzzu (Levie,
Corse-du-Sud) et d’Araguina Sennola (Bonifacio, Corse-du-Sud) (fig. 1). Ces trois
sites majeurs, classés au titre des monuments historiques, sont représentatifs de
l’archéologie corse.
Avec l’aide des services de la Direction régionale des affaires culturelles de la Corse,
dès les années 90, le site mégalithique de Cauria (Sartène, Corse-du-Sud), après
plusieurs phases d’acquisition, est aussi devenu propriété de la CTC. Les nouvelles responsabilités de la Collectivité en matière de conservation, de gestion et
de valorisation ont impliqué la mise en œuvre d’un premier dispositif opérationnel
nécessaire à l’exercice de ces missions nouvelles.
L’objectif était de rendre aux visiteurs une meilleure lecture des vestiges grâce à
un entretien conséquent et régulier des espaces ouverts à la visite ainsi il a fallu
procéder à une mise en sécurité des sites et de veiller à la protection des visiteurs.
L’ensemble de ces réalisations relève du premier niveau de veille sanitaire des vestiges, indispensable à la démarche de réflexion autour de la conservation et menée
au préalable de mesures conservatoires.

Aléria

Cucuruzzu
Cauria
Araguina

NTF / LIV
0

15

30 km

Fig. 1 — Carte de localisation
des sites mentionnés dans le texte
(Dao Nathalie Marini).

Une valorisation partagée
C’est dans ce cadre et dans le plein exercice de ses compétences que la Collectivité
territoriale de Corse entend donc contribuer au développement des territoires à fort
potentiel archéologique et naturel.
Dans cet objectif, cette dernière a entrepris, avec d’autres partenaires territoriaux, la
réalisation de projets de conservation et de mise en valeur ambitieux sur les sites de
Cauria, d’Aléria (fig. 2) et de Cucuruzzu. Ces projets actuellement tous en phases
d’études avancées doivent être menés à bien d’ici 2015.

Les sites et leur contexte
Le site mégalithique de Cauria est constitué de deux alignements de pierres dressées
d’I Stantari et de Riniai, du dolmen Funtanaccia. Les trois monuments s’inscrivent
dans un contexte pré et protohistorique particulièrement riche et dense. Sur et
autour du plateau de Cauria, la densité des sites archéologiques, du Néolithique

1. Décret n° 2003-1111 du 18
novembre 2003 relatif au transfert
à la collectivité territoriale de Corse
de la propriété d’immeubles classés
ou inscrits, de sites archéologiques
et d’objets mobiliers appartenant
à l’État, pris en application de
l’article 9 de la loi n° 2002-92 du
22 janvier 2002 relative à la Corse ;
convention État / collectivité territoriale de Corse pour la promotion de
l’action culturelle et du patrimoine
du 23 juillet 2007.
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Fig. 2 — Site d’Aleria, vue
panoramique (cliché F. AllegriniSimonetti).
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au Moyen Âge est très importante. Le plus célèbre de ces sites est l’alignement de
Paddaghju, situé à environ 4 km du plateau et considéré comme le plus important
du bassin méditerranéen avec plus de 200 pierres dressées. La CTC est d’ailleurs
engagée dans une démarche qui pourrait conduire à son acquisition.
La ville antique d’Aléria, qui s’étend sur une vingtaine d’hectares dont trois sont
accessibles au public, s’inscrit dans un ensemble archéologique complexe et bénéficie d’un environnement patrimonial et naturel particulièrement riche. Constitué
de sites archéologiques de toutes périodes et caractérisé par des zones humides, du
maquis, des reliefs escarpés, des plaines cultivées ainsi que par une façade maritime
importante, ce territoire aux ressources multiples est unique en Corse par la convergence de tous ses atouts. Situé près du hameau du Fort, le centre urbain antique
d’Aléria est établi sur une colline tabulaire distante de 3 km de la mer. Il constitue
l’épicentre géographique d’autres sites antiques privé ou public tels que les thermes
romains de Santa Laurina et de la nécropole préromaine de Casabianda.

La démarche de conservation
Dès la fin des années 90, en parallèle avec les
travaux de terrain menés par A. d’Anna, directeur
de recherche au Cnrs, sur le site de Cauria2, une
veille sanitaire des statues-menhirs a été engagée
afin d’identifier et de comprendre le processus de
dégradation et d’envisager un traitement adapté.
Une étude sanitaire confiée au Laboratoire de
recherche des monuments historiques (Lrmh)3 a
été menée en 2010 sur le dolmen de Funtanaccia
(fig. 3) sur lequel ont également été constatées de
nombreuses altérations.

La démarche de valorisation
Fig. 3 — Dolmen de Funtanaccia,
site de Cauria (cliché F. AllegriniSimonetti).

2. D’Anna et al. 2003 et 2004.
3. Stéphanie Touron et Philippe

Bromblet, ingénieurs de recherche,
scientifiques de la conservation.
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Cette démarche repose sur plusieurs principes dont le premier réside dans la
maîtrise du foncier indispensable à la mise en œuvre d’une valorisation cohérente.
Cet aspect est ainsi parfaitement illustré par les travaux opérés sur le site de Cauria
qui ont nécessité pas moins de six acquisitions de 1998 à 2008 et abouti à la préservation cohérente d’un ensemble. De la même manière, c’est une véritable réserve
archéologique et environnementale de près de 61 hectares qui a été définie.
Cette maîtrise foncière favorisant l’accessibilité des sites est donc un gage de
meilleure définition des contenus de valorisation, notamment à travers la restitution de toutes les périodes d’occupation, des plus anciennes au plus récentes,
tel qu’évoqué précédemment. Pour exemple, l’une des dernières acquisitions de
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l’ensemble a punta di u Grecu (fig. 4) a permis la maîtrise
de l’ensemble des sites de cette zone composée d’abris
sépulcraux, de zones d’habitat et caractérisée également
par une occupation médiévale.
En matière de valorisation répondant à l’attente des
publics, l’exemple à évoquer est le site de Cucuruzzu,
ouvert à la visite depuis la fin des années 80, géré dans un
premier temps par une association volontaire puis intégré à la gestion du territoire par le Parc naturel régional
de Corse. Ses conditions d’accueil et de visite, tant pour
Fig. 4 — Cauria, sommet de a punta di u grecu, arase de la tour
les visiteurs que pour les personnels en charge du site, ne
(cliché F. Allegrini-Simonetti).
répondent plus aux attentes de tous les publics.
Le site accueille en effet plus de 26 000 visiteurs par
an avec une fréquentation journalière moyenne de 200
personnes, pour une période d’ouverture de 7 mois. La
structure d’accueil actuelle de 25 m² et le parking non
aménagé nécessitent la mise en œuvre d’importantes
améliorations.
Ce projet de développement intégré consiste dans
un premier temps à valoriser le site archéologique de
Cucuruzzu – habitat fortifié de l’Âge du Bronze dit
casteddu de Cucuruzzu – au sein d’un ensemble monumental. Cet ensemble est également caractérisé par une
occupation médiévale, sur le site fortifié de Capula et
le site de Saint-Laurent. La valorisation du site doit se
faire en liaison avec les projets de la commune de Levie,
du musée départemental de l’Alta Rocca, et ceux de la
Fig. 5 — Cucuruzzu, parcours de visite traversant une forêt de
microrégion. D’autre part, il est question d’élargir son
chênes et des chaos rocheux (cliché F. Allegrini-Simonetti).
rayonnement par le biais d’une mise en réseau avec
d’autres lieux et sites patrimoniaux corses.
Ce projet élaboré consiste à préserver et à sécuriser le site, à redéfinir son parcours de
visite et y construire une structure d’accueil et d’interprétation d’environ 315 m² de
surfaces utiles répondant aux normes de Haute Qualité Environnementales (HQE).
Cette structure sera dotée d’équipements de restitution numériques notamment
accessibles aux personnes présentant un handicap (mal-voyants, malentendants,
etc.). Elle devra répondre aux exigences d’accueil, d’information et d’orientation
des visiteurs tout en préservant l’intégrité des monuments et du contexte environnemental. De plus, les sites s’insérant dans une forêt méditerranéenne préservée
particulièrement composée de chênes verts et de pins (fig. 5).
Les contenus de valorisation porteront sur la médiation scientifique par le renforcement des liens de proximité et de complémentarité avec le musée départemental
de l’Alta Rocca – Musée de France –, distant du site d’environ 5 km, qui présente
et conserve les collections issues des recherches effectuées sur les sites. Ces contenus développeront les thèmes des techniques constructives et de l’architecture des
monuments, notamment à travers l’exercice de comparaisons au sein de l’espace
méditerranéen et de l’environnement naturel du site, voire de tout ce qui relève de
l’ethnologie.

L’environnement au cœur de la valorisation
Il s’agit d’offrir un parcours de visite explicitant les monuments archéologiques
et leur intégration dans leur environnement naturel. Pour ce faire, il conviendra d’abord de prendre en compte l’environnement de premier plan c’est-à-dire
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Fig. 6 — Vue depuis le site
de Cauria : plage de Rocapina,
conservatoire du littoral (cliché
F. Allegrini-Simonetti).

l’environnement naturel immédiat. Ce dernier contribue en effet à la valorisation
des sites. Il devra être adapté et explicité comme étant étroitement lié au site et à son
évolution depuis son abandon.
Ensuite, le travail devra porter sur le contexte environnemental plus large des sites
en privilégiant les travaux en lien avec les offices et agences chargées de la gestion
des espaces naturels (fig. 6) : l’office de l’environnement de la Corse, le conservatoire du littoral, le parc naturel et régional de la Corse… Il s’agit de connecter les
sentiers environnementaux et les sentiers archéologiques, de développer et apposer
une signalétique de mise en réseau comme cela se fera notamment dans le cadre du
projet de valorisation de Cucuruzzu, avec le site du massif de Bavella (commune
de Zonza).

La chaîne de la valorisation
La mission première de la Collectivité territoriale de Corse en matière de patrimoine
archéologique est bien celle de la gestion et de la valorisation des sites en lien avec
les sites naturels. Cependant, la volonté du secteur archéologie de la CTC d’agir sur
le terrain en matière d’archéologie programmée et préventive ne peut être occultée
et l’action en ce sens est en marche.
Les archéologues de la Direction de la culture et du patrimoine étudient, conservent,
valorisent, diffusent et restituent au plus grand nombre les connaissances acquises.
À l’instar de nombreuses collectivités, la CTC devrait être en capacité de se doter de
compétences spécifiques dans le domaine de l’archéologie préventive (Loi n° 2003707, du 1er août 2003) et son action patrimoniale pourrait se poursuivre par :
– la gestion des données archéologiques comme outil de valorisation territoriale
mais également d’aide à la prise de décision et à la recherche ;
– la réalisation d’opérations d’archéologie programmée et la diffusion de résultats
scientifiques ;
– la restitution des savoirs par le biais d’actions et opérations de communication en
direction des publics.
Les compétences élargies de la Direction de la culture et du patrimoine constitueraient
le principal moteur du développement d’une archéologie territoriale consolidée au
service des développements scientifique, culturel et économique.
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Les données recueillies permettront d’alimenter les contenus de valorisation et les
harmoniser avec ceux des musées de France (musée d’archéologie d’Aléria, musée
de Préhistoire et d’archéologie corse de Sartène, musée de l’Alta Rocca à Levie et
dans un futur proche du musée de site de Mariana).
Cette démarche s’effectuera en lien avec les centres de conservation et d’études
(CCE), ceci en vue de déboucher sur la mise en réseau de tous les acteurs de la
valorisation des patrimoines, toujours dans la perspective d’aboutir à meilleure
restitution aux publics.

Conclusion
La démarche engagée par la Collectivité territoriale de Corse tend à l’acquisition
d’une connaissance accrue du patrimoine archéologique et naturel de l’île. La promotion des sites et le partage des savoirs avec les publics n’en seront que renforcés, de même que leur sauvegarde et leur préservation dans leur environnement
remarquable.
La valorisation patrimoniale doit nécessairement passer par une interaction de tous
les partenaires. La transversalité des actions est en effet un gage de cohérence dans
la présentation des sites aux visiteurs, lesquels auront le sentiment de percevoir les
différents patrimoines comme un tout, c’est-à-dire un ensemble unique et cohérent.
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La valorisation des sites et vestiges archéologiques
en Rhône-Alpes. Bilan de 30 ans d’expérience
Michel Lenoble 1

Les premiers exemples de valorisation

O

n ne peut aborder le bilan de 30 ans de valorisation de sites archéologiques
en Rhône-Alpes et de l’évolution des pratiques en ce domaine sans rappeler
certaines découvertes anciennes qui furent suivies des premières valorisations.
L’une d’elles eut lieu à Lyon à la fin du xixe s. En 1885, lors de travaux de construction
d’une ligne de chemin de fer, dans le quartier de Trion, des tombeaux antiques ont
été découverts (fig. 1). Ils ont donné lieu à une fouille puis à une publication très
détaillée par A. Allmer et P. Dissard qui constitue un modèle de monographie de
site. Les monuments funéraires mis au jour ont ensuite été démontés minutieusement et reconstruits sur une place publique, place Eugène-Wernert, non loin du
lieu de leur découverte.
D’après A. Allmer et P. Dissard, ce sont la rareté et la monumentalité des vestiges
qui ont présidé à leur valorisation, car à cette époque on ne possédait en France
aucuns spécimens de ces mausolées. L’objectif à l’époque était de reconstituer une
« rue des Tombeaux » semblable à celle de Pompéi, mais des raisons d’économie ont

Fig. 1 — Lyon (Rhône). Mausolée du sévir Turpio lors de sa découverte en 1885 (Archives musée
gallo-romain de Lyon-Fourvière).

1. Ce bilan n’aurait pu être réalisé
sans l’aide apportée par l’ensemble de
mes collègues du service régional de
l’archéologie à la Drac Rhône-Alpes
ainsi que celle d’Anne Lebot-Helly,
conservatrice régionale de l’archéologie et de Hugues Savay-Guerraz,
conservateur du musée gallo-romain
de Lyon-Fourvière, que je remercie
pour les informations et la documentation qu’ils m’ont apportées.
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fait que l’on s’est borné à un rétablissement partiel et à un groupement fictif des monuments2. Aujourd’hui, même si sur place
le discours pédagogique est minimaliste, ces vestiges, classés en
1905 au titre des Monuments historiques, sont toujours visibles
(fig. 2) accompagnés d’autres éléments lapidaires provenant du
site. Ils constituent le témoignage d’une des premières véritables
fouilles archéologiques menées à Lyon.
On rappellera également les origines des recherches entreprises
sur les édifices antiques de spectacle de Lyon et de Vienne à la fin
du xixe et au début du xxe s. La lettre des chrétiens de Lyon à leurs
frères d’Asie, transcrite par Eusèbe de Césarée, relate les persécutions subies par Blandine et les siens dans l’amphithéâtre de Lyon
en 177 et perpétue la mémoire des martyrs3, ainsi la recherche
du lieu de leurs supplices a toujours été présente à l’esprit de la
communauté chrétienne. L’édifice que l’on connaît aujourd’hui
sur les pentes de la Croix Rousse, a longtemps été interprété
comme une naumachie et les recherches du lieu des martyrs se
focalisaient surtout sur les pentes de la colline de Fourvière où
un petit édifice de spectacle antique était déjà connu. Ses ruines
ont servi de carrière de pierre dès le haut Moyen Âge notamment
pour la construction des églises situées dans la ville basse. À la
fin du xixe s., des fouilles furent entreprises dans le clos du professeur Lafon dont la forme concave et les premiers résultats des
Fig. 2 — Lyon 5e (Rhône). Tombeaux antiques de Trion
recherches laissaient espérer la présence de l’amphithéâtre. Dans
à leur emplacement actuel place Eugène-Wernert,
la parcelle voisine, les sœurs de la Compassion pensaient elles
mausolée du sévir Turpio (photo Michel Lenoble).
aussi être assises sur ce haut lieu du christianisme et c’est à ces
fins qu’elles entreprirent dégagements de murs et creusements
de galeries. Edouard Herriot, maire de Lyon à cette époque, animé lui aussi par la
même ambition, prit la décision de lancer des recherches sur l’ensemble des tènements concernés que la municipalité venait d’acquérir à Fourvière. Tout d’abord en
1927, sous la forme d’un chantier de chômage, puis en 1935, en créant le premier
service archéologique municipal de France. Bien vite, les vestiges mis au jour révélèrent un théâtre antique, mais cela ne découragea pas l’ambition du maire qui était
de rendre à cet édifice sa destination première, le spectacle. Les dégagements et les
restaurations se poursuivirent et le 29 juin 1946 « les Perses », la tragédie d’Eschyle
fut donnée dans les gradins de Fourvière4.
Depuis, tous les étés, les théâtres antiques de Lyon accueillent le festival des Nuits
de Fourvière (fig. 3). L’amphithéâtre tant recherché, quant à lui a été attesté en janvier1958 sur les pentes de la Croix Rousse à la suite de la découverte de l’inscription
dédicatoire du monument5.
Partiellement dégagé, il n’est aujourd’hui ouvert qu’occasionnellement à la visite.
Un poteau symbolique installé dans l’arène, à l’occasion de la venue du Pape en
1986, rappelle le martyre de Blandine et les siens. Un important projet de valorisation du site est à l’étude par la Ville de Lyon, mais il ne devrait être mis en œuvre
que dans un prochain mandat municipal.
À Vienne (Isère), les vestiges du théâtre antique adossés à la colline de Pipet ont
longtemps été interprétés comme appartenant à un amphithéâtre. Ce n’est qu’en
1908 à l’issue des premiers sondages que l’on émit l’hypothèse d’un théâtre.
2. Allmer, Dissard 1887, pp. 236L’ampleur de l’édifice, témoin de la grandeur de la ville durant l’Empire romain
237.
et l’enjeu représenté par sa réutilisation, à l’image de ce qui se faisait à Orange et à
3. Decourt, Lucas 1993, pp. 84Arles, incita la ville à faire l’acquisition des maisons établies sur une partie de l’édi91.
fice et à poursuivre le dégagement des vestiges. Inauguré en 1938 par le Président
4. Audin, Leyge 1983.
de la République A. Lebrun, le premier spectacle donné dans l’édifice restitué par
5. Guey, Audin 1964, pp. 85-86.
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Fig. 3 — Lyon 5e (Rhône).
Théâtres antiques de Fourvière
(photo Michel Lenoble).

Fig. 4 — Vienne (Isère). Temple
d’Auguste et de Livie (photo
Hugues Savay-Guerraz).

l’architecte Jules Formigé, est « la Damnation de Faust » d’Hector Berlioz. Depuis
1981, le festival « Jazz à Vienne » s’y tient tous les étés réunissant chaque soir plus
de 10 000 spectateurs6.
Le Temple d’Auguste et de Livie qui s’élevait sur le forum de Vienne a pu parvenir
jusqu’à nous (fig. 4) grâce à sa transformation en église à la fin de l’Antiquité. Il est
devenu en 1792, temple de la Raison, Tribunal de Commerce, puis musée municipal. En 1852 furent lancés les travaux de restauration qui consistaient à ne conserver que les parties antiques de l’édifice et à reconstruire entièrement la cella qui avait
disparu7. Récemment ce monument a fait l’objet d’études archéologiques partielles
à l’occasion de restaurations.

6. Adjadj 2011.
7. Pelletier 1982.
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La grande période des valorisations 1960-1980
En Rhône-Alpes, comme dans beaucoup d’autres régions, la grande période de
valorisation de vestiges et des sites archéologiques remonte à la fin des années 1960,
et aux années 1970-80. En effet, à cette époque les travaux d’aménagement du
territoire en France ont été intenses.
Les archéologues qui progressivement ont acquis une expérience en archéologie de
sauvetage ont accompagné tant bien que mal ces travaux entrepris dans les cœurs
historiques des villes dans un but de rénovation et pour répondre au besoin pressant de logement, mais au détriment le plus souvent de tout souci patrimonial et
au mépris des connaissances historiques. À Lyon, sept hectares au cœur de la ville
antique et médiévale furent détruits entre 1970 et 19758. C’est ainsi qu’ont été lancés des travaux sur des sites historiques majeurs où la mise au jour de vestiges était
pourtant une évidence.
Plusieurs exemples situés à Lyon peuvent être évoqués.
Rue des Macchabées, un ensemble immobilier a été projeté à l’emplacement de la
nécropole et de l’église Saint-Just détruite au xvie s. par le baron des Adrets. Les
fouilles dirigées par J.-F. Reynaud furent réalisées de 1971 à 19799. Trois immeubles
étaient prévus, mais seuls deux finalement seront construits. À l’emplacement du
troisième, un jardin archéologique est projeté afin de présenter les vestiges des
églises paléochrétiennes mises au jour. Mais ce projet de valorisation lent à mettre
en œuvre laissera le site à l’abandon durant 15 ans. Les vestiges ont été classés au
titre des Monuments historiques en 1984, et ce n’est qu’en 1994 que le site a été
aménagé pour leur présentation. La valorisation est due à l’architecte en chef des
Monuments historiques Didier Reppelin ; elle est réalisée avec des plots en tôle de
différentes couleurs qui reprennent le tracé des édifices successifs (fig. 5). Seules les
fondations de l’église de la fin du Moyen Âge sont matérialisées par des maçonneries. Sur le mur d’un immeuble proche, est peinte une représentation de l’église
d’après le plan scénographique de Lyon du xvie s.
À la fin des années 70, l’extension du palais de justice est projetée aux pieds de
la primatiale Saint-Jean, à l’emplacement des églises Sainte-Croix et Saint-Étienne,
détruites à la Révolution et appartenant à l’ancien groupe épiscopal. Après une fouille
réalisée de 1972 à 197610, le projet de construction fut finalement abandonné et à

8. Lasfargues 1982, p. 107 ; 1983,
p. 20.

9. Reynaud 1998, pp. 87-135.
10. Reynaud 1998, pp. 43-86.
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Fig. 5 — Lyon 5e (Rhône). Tracés au sol restitués des églises paléochrétiennes de Saint-Just
(photo Michel Lenoble).
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sa place, un jardin archéologique fut aménagé au milieu des années 80. Les vestiges
ont été classés au titre des Monuments historiques en 1986. Aujourd’hui, le site pose
des problèmes de surveillance et d’entretien ; sa topographie offrant de nombreux
secteurs en creux et recoins. Un projet est actuellement à l’étude ; il prévoit, afin d’en
faire un espace plus accueillant pour les usagers de simplifier la présentation du site
en remblayant une partie des vestiges et en supprimant la végétation.
Sur le site de la basilique funéraire de Saint-Laurent-de-Choulans, partiellement
fouillé en 1947 par A. Leroi-Gourhan et A. Audin, un immeuble de bureau était
projeté. Les vestiges de l’église paléochrétienne et de la nécropole furent fouillés
par J.-F. Reynaud de 1975 à 197811. Entre 1980 et 1984, plusieurs projets architecturaux se sont succédé. Dans la partie basse de l’immeuble construit, une halle
de béton et de verre présente les vestiges12. La présentation des vestiges est réalisée
avec une alternance de matériaux et de couleurs facilitant la lisibilité des différentes
parties de l’édifice paléochrétien. Des sols et des dallages, sous lesquels on peut
découvrir les diverses typologies des sépultures, et des colonnades en matériaux
contemporains ont été restitués. Une passerelle permet aux visiteurs de surplomber
les vestiges, tandis qu’une fresque murale offre une proposition de restitution de
l’élévation de l’édifice (fig. 6). L’effort de restitution muséographique au public a
été très important et a induit un coût financier élevé pour la collectivité. Le surcoût
occasionné par l’intégration des vestiges a été assumé par l’État et les collectivités
territoriales (région, ville, département)13.
Malheureusement situé dans un quartier peu touristique, au centre d’un nœud
routier important et éloigné des institutions culturelles, son exploitation est difficile. Ainsi, le site est délaissé, saccagé et squatté régulièrement. Il n’est aujourd’hui
ouvert à la visite qu’à de rares occasions et constitue, malgré les efforts consentis à
l’époque par la Collectivité, sans doute une des expériences de valorisation les plus
décevantes à Lyon. Pourtant, les échanges suivis entre les architectes et les archéologues lors de l’élaboration des projets muséographiques de Saint-Laurent-deChoulans et du groupe épiscopal Saint-Jean ont été constants ; ils se sont traduits
par une volonté de pédagogie, de lisibilité des sites et de restitution des vestiges qui
ont permis des présentations très abouties. Il faut rappeler que ces fouilles d’édifices paléochrétiens ont profité des échanges et de l’émulation entre deux équipes
d’archéologues, l’une genevoise dirigée par Charles Bonnet et l’autre lyonnaise

Fig. 6 — Lyon 5e (Rhône). Basilique funéraire Saint-Laurent-de-Choulans (photo Michel Lenoble).

11. Reynaud 1998, pp. 137-173.
12. Boucharlat 1994.
13. Idem, p. 119.
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conduite par J.-F. Reynaud qui ont permis aux chercheurs de mettre en commun
leurs connaissances et leurs technicités14.
En 1974, rue des Farges à Lyon, la construction d’un ensemble immobilier a donné
lieu à des fouilles qui se sont achevées en 1981 après plusieurs campagnes et bien
des aléas juridiques qui permirent de prolonger le délai de fouille de deux ans15.
Les recherches ont permis de mettre au jour un secteur d’habitat de Lugdunum
construit en terrasses au début du ier s., accolé à des thermes publics16. Après acquisition par la collectivité d’une partie des terrains situés en arrière des immeubles,
la restitution des vestiges dans un jardin, présente les substructions des thermes, la
palestre et les fondations de maisons et de boutiques implantées le long de la voie
antique. Les vestiges situés au sud de la voie antique ont été remblayés. Le bord sud
de la voie, en pelouse, est matérialisé par une haie de thuyas. Des servitudes de droit
de passage ont été mises en place avec la copropriété voisine afin de permettre aux
visiteurs d’accéder librement aux vestiges.
Mais les expériences de valorisations ne concernent pas que Lyon, on peut citer
d’autres exemples réalisés à la même époque dans d’autres départements de la région
Rhône-Alpes.
En Isère, à la suite de projets d’exploitation de carrières de Lauze, l’habitat fortifié
de Larina à Hières-sur-Amby a fait l’objet de fouilles dès 1977. Installé sur le rebord
d’un plateau calcaire, il domine les plaines du Rhône et de l’Ain et a été qualifié en
son temps d’« unique forteresse » du haut
Moyen Âge fouillée en France (fig. 7).
Ainsi, il a bénéficié de l’intérêt de l’État
et des collectivités qui a permis l’acquisition des terrains et la mise en valeur du
site, associé dans le village à une maison
du patrimoine17. Le parti de valorisation
qui a été adopté privilégie le haut Moyen
Âge et ignore les niveaux d’occupation
du site plus anciens, protohistoriques
notamment.
A Feurs, Loire, en 1978, les travaux de
construction d’un ensemble immobilier place de la Boaterie mirent au jour
les cryptoportiques, la basilique et une
série de boutiques appartenant au forum
antique. Une fouille de sauvetage a permis
Fig. 7 — Larina (Isère). Vue générale du site (photo François Dumoulin).
d’étudier partiellement le site18 et une partie restreinte de la curie a pu être préservée
et présentée in situ. Bien qu’accompagnés d’un panneau explicatif, les vestiges sont
aujourd’hui difficilement compréhensibles par le public.
À Huez (Isère), les fouilles du village minier de Brandes, haut plateau situé à 1 830 m
d’altitude, ont commencé en 1977. Ces recherches étaient destinées à répondre à
une problématique nouvelle de la recherche archéologique : la mine et la métallurgie
au Moyen Âge19. Le site a été classé au titre des Monuments historiques en 1993.
Une partie des vestiges consolidés est présentée en plein air malgré la rigueur du
climat et l’extension croissante du domaine skiable20 ; ils sont accompagnés d’une
14. Reynaud 1999.
signalétique sous forme de totems (fig. 8). Dans le bourg, au musée labellisé musée
15. Lasfargues 1982, p. 109.
de France depuis 2003, une exposition permanente présente le site et notamment
16. Desbat 1984.
son réseau minier qui contrairement aux vestiges du village ne peut être accessible
17. Porte 1983, pp. 79-82.
au public. Depuis 2001, une réflexion sur la valorisation du site a été menée par
18. Vaginay, Valette 1983.
la Drac, l’architecte en chef des Monuments historiques, les archéologues et la
19. Bailly-Maitre, Dupraz 1994.
commune afin de permettre la transmission des connaissances, la protection du site
20. Bailly-Maitre 2003.
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et le développement concerté de la station.
Cette valorisation a prévu notamment de
supprimer les cheminements modernes
qui traversaient le site et de restituer les
anciens passages afin de guider les visiteurs. La tourbière qui existait à l’époque
médiévale, très réduite depuis, a été réactivée grâce à la remise en eau d’un canal
d’amenée ce qui concoure à restituer l’environnement paysager originel du site21.
À Sainte-Colombe (Rhône), rue du Garon,
ce sont des fouilles programmées réalisées
en 1981-82 préalablement à un projet
immobilier qui ont permis que les vestiges
soient intégrés au rez-de-chaussée de l’imFig. 8 — Huez (Isère). Village minier de Brandes, le site religieux
meuble, dans un local aménagé à cet effet.
(photo François Dumoulin).
C’est le dernier état de la maison romaine
mise au jour qui est présenté, il comporte
deux mosaïques restaurées dont celle d’Amour et de Pan. Ces sols replacés in situ
sont accompagnés de la reconstitution d’un mur de terre et de bois ; dans la rue, sur
le trottoir et la chaussée, des pavements de couleur restituent le plan de la maison22.
À Grenoble (Isère), l’église Saint-Laurent et sa crypte découverte en 1803 ont fait
l’objet de fouilles à la fin des années 50 à l’occasion de travaux de restauration. Mais
c’est surtout à partir de 1978 que l’engagement financier de l’État et de la collectivité a permis de mettre en œuvre des recherches conséquentes qui ont abouti à
la restauration du site et à partir de 1985 à une première présentation au public23.
Depuis le printemps 2011, une nouvelle muséographie du site vient d’être réalisée
(cf. supra p. 109-116).
À Alba (Ardèche), le site fouillé depuis le xixe s. a connu une reprise d’activité
archéologique au cours des années 60 à 80 à la suite des projets d’arrachage de
vignes et de sous-solages des terrains. Les restaurations du théâtre et des mosaïques
découvertes ont été réalisées à partir des années 80 et un dépôt de fouille a été créé à
l’occasion dans le bourg. Depuis 1989, le théâtre a retrouvé sa vocation première en
accueillant chaque année un festival d’été. Un important projet de valorisation du
site est en cours et sera associé à un musée de site24 (cf. supra p. 99-108).
Bien d’autres exemples de valorisation réalisés en Rhône-Alpes au cours des années
1960-80 pourraient être cités : Fours de potiers antiques à Roanne (Loire) et à Aoste
(Isère), villae antiques à Gilly sur Isère et à Cognin, (Savoie), monuments funéraires à Briord, temple gallo-romain d’Izernore, abbaye de Charlieu (Loire), crypte
de l’église de Faverge (Haute-Savoie)… À cette période, c’est très souvent grâce à
l’action des associations patrimoniales, l’enthousiasme des archéologues et le soutien du public découvrant son patrimoine menacé de destruction que des travaux
sont interrompus ou modifiés et que des jardins archéologiques sont créés grâce
aux acquisitions foncières faites par les collectivités. Ces mises en valeur concernent
souvent des édifices monumentaux, emblématiques ou chargés d’une forte valeur
identitaire (baptistères, premiers édifices témoins de la chrétienté, monuments
antiques de spectacle…), mais aussi des vestiges d’intérêts scientifiques exceptionnels (site d’habitat du haut Moyen Âge de Larina, mine médiévale de Brandes…).
On notera qu’en 1991, lors de la cession par la ville de Lyon au département du
Rhône de l’ensemble des parcs archéologiques de la ville et du musée gallo-romain
21. Bailly-Maitre, Tillier 2005.
de Fourvière, le seul site que la ville a conservé en gestion directe est l’amphithéâtre
22. Le Bot-Helly 1983.
des Trois Gaules, sans doute pour sa haute valeur emblématique.
23. Colardelle 1986 ; 1999.
24. Fraisse, Voisin 2004.
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25. Lasfargues 1982, pp. 110-111.
26. Boucharlat 1994, p. 118.
27. Le musée de Saint-Romain-enGal… 2000.

28. Desbat 2005.
29. Le musée de Saint-Romain-enGal… 2000.
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Les fouilles et travaux liés à la construction de la première ligne du métro de Lyon
de 1973 à 1975 (J. Proby, J. Lasfargues), ou l’importante fouille de sauvetage du
Verbe Incarné réalisée de 1977 à 1987 (J. Lasfargues, B. Mandy, E. Delaval) sur le
sommet de la colline de Fourvière où tout un quartier urbain occupé dès la fondation de la colonie en 43 av. J.-C. jusqu’au iiie s., avec rues, domus, boutiques et
temple dédié au culte impérial, n’ont en revanche donné lieu qu’à quelques vitrines
dans les stations du métro ou à des présentations de vestiges lapidaires déplacés à
l’entrée des immeubles.
A Lyon, lors de la mise en place du premier périmètre archéologique inscrit au POS
en 1979 permettant aux archéologues d’intervenir avant les travaux de construction, l’ambition de Jacques Lasfargues, directeur des Antiquités et conservateur
du site et du musée gallo-romain de Fourvière, était d’étendre progressivement la
zone archéologique autour du parc de Fourvière classée « réserve à statut d’utilité
publique » afin de constituer une réserve archéologique. La ville pouvait ainsi user
de son droit de préemption lors des cessions de terrains25.
Ce projet ambitieux prévoyait aussi de relier entre eux les différents parcs archéologiques de la ville par un cheminement pédagogique. Mais les disponibilités foncières
n’ont pas permis d’aboutir26.
Le musée gallo-romain de Fourvière dû à l’architecte Bernard H. Zehrfuss commencé
en 1971 achevé en 1975, a été conçu comme un musée de site ; selon ses concepteurs « le musée servant d’introduction ou de conclusion à la visite des vestiges ».
Discret de l’extérieur, couvert de végétaux, l’édifice est construit contre le flanc de
la colline, où le public s’enfonce progressivement au cours de la visite. Deux larges
ouvertures sur l’extérieur dirigent les regards des visiteurs sur les théâtres antiques
et sur le site27.
Le site antique de Fourvière (fig. 3), comme on l’a vu plus haut, a été fouillé
anciennement et restauré rapidement. Les datations des différents édifices qui
le composent, reposent sur des données anciennes qui nécessitent d’être réétudiées comme Armand Desbat l’a démontré en reprenant la fouille de l’esplanade
de l’odéon ou du pseudo sanctuaire de Cybèle. Cet édifice, qui est en fait une
domus lors de la fondation de la colonie, devient ensuite le prétoire puis un édifice
monumental (temple, macellum ou scola)28.
Malgré une signalétique bilingue et un entretien permanent, le site occupé sur plus
de trois siècles demeure, si le visiteur n’est pas accompagné par un médiateur, difficile à comprendre dans le détail, car bien souvent plusieurs états sont visibles sur
le même plan et restitués avec les mêmes matériaux que les maçonneries originales.
Le pseudo sanctuaire de Cybèle fait actuellement l’objet d’une nouvelle étude de
valorisation. La présentation simplifiée ne restituerait plus que deux états sur des
plans différents ; le plus ancien serait limité à une fenêtre stratigraphique ouverte
dans le sol.
À Saint-Romain-en-Gal, en rive droite du Rhône, face à Vienne, ce sont les travaux
liés à la construction d’un lycée dans les années 1960 qui sont à l’origine de la prise
de conscience de l’importance archéologique du site qui correspond à un quartier
urbain de Vienne antique. Un projet global très ambitieux de mise en valeur a vu
le jour à la fin des années 70, initié par Jacques Lasfargues et par les architectes
Jean-Gabriel Mortamet et Daniel Damian ; il comprend outre l’aménagement d’un
musée de site, l’évaluation des vestiges, leur restauration et leur protection, la création d’un atelier de restauration des mosaïques et la mise en place d’une équipe
permanente d’archéologues29.
De 1987 à 1996, des fouilles ont été entreprises pour l’implantation du musée.
À la suite d’un concours d’architectes, c’est le projet de Philippe Chaix et JeanPaul Morel qui a été retenu. Il est constitué de deux bâtiments, l’un pour l’accueil et la conservation, l’autre est destiné à la présentation des collections
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Fig. 9 — Saint-Romain-en-Gal (Rhône). Maison aux mosaïques (photos Hugues Savay-Guerraz).

permanentes. Ce dernier, plus léger, construit sur des pieux largement espacés,
surplombe les vestiges. La réalisation répond aux exigences du cahier des charges
qui prévoyait « d’assurer l’étude, la conservation et la mise en valeur du site et des
collections avec une complémentarité très forte entre les vestiges et la présentation
muséographique »30.
On notera, que pour une des maisons présentées sur le site, la Maison aux mosaïques,
un parti spécifique a été retenu : les sols restaurés et posés sur des supports amovibles sont déposés chaque hiver pour être remis en place à la belle saison, ce qui
évite la construction d’abris nuisant à la lecture du site31 (fig. 9).
En 1991, les fouilles liées aux travaux d’aménagement du musée ont mis au jour une
nécropole et un bâtiment du ive s. installés dans les ruines de la piscine des Thermes
des Lutteurs. Les fouilles interrompues, ont été reprises de 1996 à 2000. Le bâtiment mis au jour correspond à un mausolée avec chapelle haute et chambre funéraire en sous-sol, mais on peut aussi envisager l’hypothèse d’une église, qui serait
ainsi une des premières églises viennoise, d’où l’intérêt de ces vestiges et le dilemme
concernant leur conservation et leur intégration dans le site32. Conservation tout
d’abord : les maçonneries pour la plupart liées à la terre sont très fragiles et ne subsistent souvent qu’à l’état de négatifs. Intégration ensuite : les vestiges sont situés
sur une butte qui surplombe le site antique et nécessiteraient pour leur maintien, la
construction d’un épais mur de soutènement, leur maintien empêche la poursuite
du dégagement des vestiges antiques et bien sûr, compte tenu de leur chronologie,
ils ne s’intègrent pas au reste du site. À ce jour, la décision de conserver ou non ces
vestiges n’est pas tranchée, mais l’attente de prise de décision aggrave leur état de
conservation.

Des années 90 à aujourd’hui
À Grenoble, les fouilles archéologiques de sauvetage conduites de 1989 à 1996 ont
été entreprises dans le cadre des travaux du tramway et de la rénovation du musée
de l’Évêché près de la cathédrale. Lorsque furent identifiés les vestiges du premier
baptistère, la décision fut prise par la collectivité de modifier le tracé du tramway
afin de procurer un espace suffisant à l’aménagement d’une crypte archéologique.
Dans ce local, sont présentés les vestiges du baptistère et ceux de la poterne et du
mur de l’enceinte urbaine du Bas-Empire. Le parti a été pris pour les aménagements
intérieurs contemporains de « jouer sur le contraste des formes et des matériaux
afin d’éviter toute confusion entre les vestiges et les parties anciennes. ». L’ascenseur

30. Le musée de Saint-Romain-enGal… 2000.

31.

Savay-Guerraz,
2008, p. 106.
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32. Prisset 2005, pp. 61-65.
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indispensable à l’équipement du local est implanté à l’aplomb de l’enceinte, il a été
creusé dans le blocage du mur, sans dépose du parement33. En parcourant le centre
historique de la ville de Grenoble on constatera les différents partis qui ont été
retenus pour restituer le tracé du rempart : clous dans le sol, pavages de couleurs,
écorchés de maçonnerie, élévations restaurées.
À partir des années 1990, le rythme des mises en valeur s’est ralenti en RhôneAlpes. L’expérience sans doute et le constat que trop de sites valorisés en leur temps
n’ont pas été suffisamment entretenus ou consolidés, ou que leur discours pédagogique était trop limité ou absent, ont fait que les archéologues jadis demandeurs et
parfois initiateurs sont aujourd’hui beaucoup plus modérés dans ces initiatives de
valorisation.
Ajoutons à cela que la multiplication des fouilles et des découvertes, a également
estompé le caractère rare, inédit ou spectaculaire qui avait motivé les premières
valorisations…
Sans doute aujourd’hui, la professionnalisation de l’archéologie préventive strictement encadrée par le code du Patrimoine, avec ses phases successives de diagnostic
puis de fouille préventive, assure aux aménageurs, sauf découverte d’importance
exceptionnelle prévue par le code du patrimoine au titre de l’article R.523-48, une
issue quasi sans surprise, à leur projet d’aménagement.
Les valorisations réalisées n’ont pas remis en question les projets d’aménagement,
ainsi, les parcs de stationnement souterrains construits dans la presqu’île lyonnaise
et sur les berges de Saône, dans les années 1992 à 2004 n’ont donné lieu qu’à
des présentations minimales. Les murs d’escarpe et de contre escarpe du rempart
médiéval de la Lanterne ont été reconstitués dans les accès piétons du parking des
Terreaux ; une vitrine au sol présente des copies en doubles exemplaires d’objets
usuels provenant de la fouille, afin, d’après Matt Mullican, concepteur du projet,
d’affirmer leur caractère de reconstitution34.
Au parc Saint-Georges, fouillé de 2002 à 2004, situé en rive droite de Saône, quai
Fulchiron dans le 5e arrondissement, dix des seize bateaux antiques médiévaux et
modernes, découverts durant la fouille ont été conservés et ont fait l’objet de traitements de conservation au laboratoire Arc Nucléart de Grenoble35, mais les vestiges
du port post-médiéval et de son quai n’ont pas été conservés.
Les embarcations mises au jour vont venir enrichir les collections des musées
municipaux et départementaux, et une couzonnaire du xviiie s., barque destinée au
transport de la pierre de Couzon (calcaire des Monts du Lyonnais), est présentée
depuis septembre 2011 dans un local aménagé dans un autre parking en rive gauche
du Rhône (Parc de la Fosse-aux-Ours dans le 7e arrondissement).
On rappellera la fouille de la rue du Chapeau-Rouge (Lyon 9e) où un atelier de
potier antique et une nécropole ont été mis au jour en 1999-2000 dans le cadre
du projet de construction d’une école publique. Un groupement d’habitants et le
syndicat des potiers s’étaient opposés à la ville de Lyon en empêchant la destruction
des vestiges. La ville désirait construire son école et les archéologues faisaient valoir
la nécessité de démonter, par la fouille, les vestiges les plus récents afin d’atteindre
les niveaux les plus anciens sous-jacents. La fouille archéologique a finalement pu
se poursuivre après que des copies par moulages de plusieurs structures de l’atelier
de potier aient été réalisées dans la perspective d’une muséographie témoin de cette
activité36.
Parmi les valorisations réalisées dans les années 90, on citera, après 10 ans de
fouilles, la mise en valeur et l’exploitation des ruines de l’abbaye Sainte-Maried’Aulps, à Saint-Jean-d’Aulps, en Haute-Savoie, classée Monument historique en
1902 et propriété du département. Le centre d’interprétation installé dans la ferme
attenante aux vestiges « domaine de découverte de la vallée d’Aulps » inauguré en
2007, présente l’histoire monastique et architecturale de l’abbaye37.
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Fig. 10 — Saint-Romain-de-Jalionas (Isère). Villa du Vernai (photos Robert Royet).

À Saint-Romain-de-Jalionas (Isère), les deux premières tranches des travaux de
valorisation de la partie thermale de la villa antique du Vernai fouillée par Robert
Royet de 1985 à 200738 ont été réalisées. Pour des raisons financières et pour sécuriser le site afin de le rendre accessible à tous les publics, certaines parties des vestiges
n’ont pas été reconstituées. C’est le cas des espaces chauffés où les mortiers de tuileau ne sont pas présentés. Les pilettes des hypocaustes sont suggérées par des plots
de béton coloré et le pourtour de la piscine remblayée et engazonnée est évoqué par
des gros blocs de calcaire. Les maçonneries antiques sont restituées en moellons de
pierre alors qu’à l’origine il s’agissait de briques (fig. 10).
Comme sur bien des sites valorisés, les simplifications nécessitées par les problèmes
financiers et d’accessibilité, vont à l’encontre du discours scientifique et de la volonté
de démonstration souhaités par les archéologues.
À Gresy-sur-Isère (Savoie), l’église médiévale de Saint-Pierre-aux-Liens édifiée sur
les ruines d’un fanum puis abandonnée depuis la fin du xixe s. a fait l’objet en
2007 d’une restauration et d’une présentation originale sous un parapluie de verre,
grâce notamment aux efforts de l’association « Gresy action culturelle ». Le lieu sert
aujourd’hui à des expositions ou des concerts39.
Nous avons mentionné plus haut l’église Saint-Laurent de Grenoble et le site
d’Alba, mais un certain nombre d’autres mises en valeur anciennes ont fait l’objet
de présentations renouvelées.
À Vassieux-en-Vercors (Drôme), le musée de Préhistoire situé dans le parc naturel
du Vercors sur l’atelier de taille de silex découvert en 1970 par Michel Malenfant
a rouvert ses portes en 2008 ; il propose dans un cadre rénové, présentations,
animations et ateliers de Préhistoire dans la perspective européenne40.
À Albon (Drôme) un nouveau projet de valorisation du site a été lancé par la
communauté de communes Rhône-Valoire. Il prévoit la restauration des vestiges
du donjon sur motte ainsi que celle des constructions médiévales situées à ses pieds.
L’établissement d’un nouveau parcours pédagogique disposé sur des passerelles et
des plate-formes permettra aux visiteurs d’appréhender l’ensemble du site.
Fréquenté dès la Préhistoire, le Col du Petit-Saint-Bernard, voie d’échanges
économiques et culturels entre la France et l’Italie à travers les Alpes, fait l’objet
d’un projet international (projet inter-régle Alpis Graia) qui a l’ambition de valoriser ce lieu. Le projet de valorisation de l’ensemble des vestiges (monument mégalithique, voie romaine, temple, pseudo mansio et fortifications de la dernière Guerre
Mondiale) est associé à un centre d’interprétation installé dans l’ancien hospice
médiéval. Ce projet est mis en œuvre avec le soutien de la communauté européenne,

38. Royet et al. 2006.
39. L’ancienne église de Saint-Pierre-

aux-Liens… 2011, pp. 12-15.

40. Vassieux-en-Vercors il y a 4 000
ans… s.d., p. 63.
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de la région autonome de Val d’Aoste, de l’État français et des collectivités, Conseil
général de Savoie, Sivom de Haute-Tarentaise et communes41. En 2012, les travaux
de détournement de la route nationale qui traverse aujourd’hui le cromlech, ainsi
que la mise en valeur des vestiges antiques vont être effectués.
D’autres projets de valorisation sont à l’étude : l’amphithéâtre de Lyon, le site
d’Alba-la-Romaine, l’Espace de restitution de la Grotte Chauvet (Ergc), le parcours des monuments mégalithiques des Géandes à Bourg-Saint-Andéol, les
aqueducs lyonnais, l’Odéon de Vienne où une première tranche de consolidation
valorisation devrait être mise en œuvre en 2012 dans le cadre du Plan patrimoine
(État, région, département, ville de Vienne). Il est regrettable que le projet de musée
de site de l’habitat médiéval fortifié de Colletière sur les rives du lac de Paladru,
dont les fouilles ont été mises en œuvre des années 1970 à 2010, soit aujourd’hui
abandonné.

Conclusion

41. Alpis Graia… 2006.
42. Barbier 2010.
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Le bilan qui vient d’être présenté est partiel car il ne traite que de l’évolution des
pratiques concernant les valorisations de vestiges archéologiques en Rhône-Alpes. Il
n’aborde pas l’aspect de l’évolution des publics et de leurs attentes ainsi que les taux
de fréquentation des sites valorisés.
La figure 11 regroupe l’essentiel des sites archéologiques valorisés en Rhône-Alpes.
Pour la plupart, ces sites sont protégés au titre des Monuments historiques. Hors la
Protohistoire, toutes les périodes chronologiques sont représentées, mais les vestiges
appartenant à la période antique sont les plus nombreux. En 2010, 37 communes
comportant des vestiges gallo-romains valorisés avaient été recensées42. Ces vestiges
ne sont pas toujours présentés in situ ; ils ont parfois été déplacés afin de les protéger
ou de permettre une meilleure accessibilité au public (Le Theil, Rochemaure, SaintJean-de-Muzols en Ardèche, Tain-l’Hermitage dans la Drôme…).
On notera que pour la période médiévale, la cartographie présentée n’est pas exhaustive ; elle a été limitée aux seuls sites en ruine valorisés appartenant à cette période.
La période préhistorique est représentée par plusieurs sites : parc des Lauzes à Aussois
(Savoie), Vassieux-en-Vercors (Drôme), Col du Petit-Saint-Bernard (Savoie), grotte
de Soyons (Ardèche)…
La Protohistoire n’est illustrée par aucun site, sans doute parce que les vestiges de
cette période, fragiles, s’y prêtent moins, mais aussi, par exemple comme à Larina,
parce qu’ils sont souvent situés sous des vestiges valorisés plus récents. Pourtant,
certains sites, comme les enceintes fortifiées du sud de la région (Jastres, Ardèche ;
Le Pègue Saint-Marcel, Drôme), mériteraient d’être valorisés. La reconnaissance
au titre du patrimoine mondial de l’Unesco des lacs alpins (Savoie, Haute-Savoie)
devrait encourager la valorisation des sites palafittiques pré et protohistoriques qui
sont implantés aux bords de ces lacs et leur apporter ainsi un surcroit de protection.
Au niveau de la répartition géographique, on constatera que les départements de
l’Ardèche, de l’Isère et du Rhône disposent des établissements phares de la région :
musées de sites antiques (Alba la Romaine, Lyon, Saint-Romain-en-Gal…), médiévaux (Grenoble), espace de restitution de la grotte Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc)…
Les zones de montagne sont loin d’être exclues, elles présentent plusieurs sites
notoires mis en valeur, notamment préhistoriques et médiévaux : Parc des Lauzes à
Aussois (Savoie), Vassieux-en-Vercors (Drôme), Brandes-en-Oisans (Isère)…
En Rhône-Alpes il existe encore bien des sites et des vestiges archéologiques parfois
monumentaux, souvent classés au titre des Monuments historiques qui ne sont
pas ou peu valorisés : on citera à titre d’exemples, mais cette liste est loin d’être
exhaustive, le théâtre antique de Moingt et les thermes de Sainte-Eulalie (Loire),
l’odéon et les jardins de Cybèle à Vienne (Isère), le domaine viticole du Molard à
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Fig. 11 — Carte des principaux sites valorisés en Rhône-Alpes (Dao Michel Lenoble, fond de plan BD Carto Ign Paris).
1 Briord (Ain), vestiges gallo-romains, stèles funéraires, aqueduc, édifice paléochrétien du haut Moyen Âge ; 2 Izernore (Ain), vestiges
gallo‑romains, temple ; 3 Alba (Ardèche), vestiges gallo-romains, ensemble monumental, théâtre, forum… ; 4 Bourg-Saint-Andéol
(Ardèche), vestiges gallo-romains, bas relief ; vestiges préhistoriques : nécropole dolménique ; 5 Charmes sur Rhône (Ardèche), vestiges
gallo-romains, sarcophage ; 6 Le Teil (Ardèche), vestiges gallo-romains, borne miliaire ; 7 Rochemaure (Ardèche), vestiges galloromains, borne miliaire ; 8 Saint Jean de Muzols (Ardèche), vestiges gallo-romains, base de statuaire ; 9 Saillans (Drôme), vestiges
gallo-romains, inscriptions ; 10 Tain‑l’Hermittage (Drôme), vestiges gallo-romains, autel taurobolique, borne miliaire ; 11 SaintPaul-Trois-Chateaux (Drôme), vestiges gallo-romains, enceinte urbaine ; 12 Die (Drôme), vestiges gallo-romains, enceinte urbaine,
porte… ; 13 Aoste (Isère), vestiges gallo-romains, fours de potier ; 14 Saint-Romain-de-Jalionas (Isère), vestiges gallo-romains, villa ;
15 Vienne (Isère), vestiges gallo‑romains et médiévaux, théâtre, odéon, temple, églises ; 16 Grenoble (Isère), vestiges gallo-romains
et médiévaux, enceinte urbaine, baptistère, églises ; 17 Feurs (Loire), vestiges gallo-romains, forum ; 18 Moingt (Loire), vestiges
gallo-romains, théâtre ; 19 Roanne (Loire), vestiges gallo-romains et médiévaux, four, baptistère ; 20 Saint-Romain-en-Gal (Rhône),
vestiges gallo-romains, ensemble urbain, thermes, domus ; 21 Sainte-Colombe-les-Vienne (Rhône), vestiges gallo-romains, domus ;
22 Lyon (Rhône), vestiges gallo-romains et médiévaux, ensemble urbain monumental, baptistère, églises ; 23 Aix-les-Bains (Savoie),
vestiges gallo-romains, thermes, arc monumental ; 24 Cognin (Savoie), vestiges gallo-romains, villa ; 25 Gilly-sur-Isère (Savoie),
vestiges gallo-romains, villa ; 26 Belmont-Tramonet (Savoie), vestiges gallo-romains, inscription ; 27 Faverges (Haute-Savoie),
vestiges gallo-romains, thermes ; vestiges médiévaux église paléochrétienne ; 28 Gruffy (Haute-Savoie), vestiges gallo-romains, voie ;
29 Annecy (Haute-Savoie), vestiges gallo-romains, thermes ; 30 Col du Petit-Saint-Bernard (Savoie), vestiges préhistoriques, galloromains, médiévaux et modernes : cromlech, pseudo mansio, hospice, fortifications ; 31 Clonas-sur-Varèze (Isère), vestiges galloromains, mosaïque ; 32 Larina (Isère), vestiges du haut Moyen Âge, habitat fortifié ; 33 Gresy-sur-Isère (Savoie), vestiges médiévaux,
église ; 34 Dingy-Saint-Clair (Haute-Savoie), vestiges gallo-romains, voie ; 35 Huez (Isère), Vestiges médiévaux, village de mineurs ;
36 Aussois (Savoie), vestiges préhistoriques, roches gravées ; 37 Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie), vestiges médiévaux, abbaye ;
38 Vassieux-en-Vercors (Drôme), vestiges préhistoriques, site de débitage de silex ; 39 Albon (Drôme), vestiges médiévaux, tour,
aula, chapelle ; 40 Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), espace de restitution de la grotte Chauvet, Préhistoire ; 41 Chignens (Savoie),
vestiges médiévaux, tours ; 42 Charlieu (Loire), vestiges médiévaux, abbaye ; 43 Chaponost (Rhône), vestiges gallo-romains, aqueduc
du Gier ; 44 Anse (Rhône), vestiges gallo-romains, enceinte urbaine ; 45 Seyssel (Haute-Savoie), vestiges gallo-romains : voie du
Fier ; 46 Soyons (Ardèche), vestiges préhistoriques, grotte et habitat de plein air ; 47 La Baume (Ardèche), vestiges préhistoriques,
nécropole dolménique ; 48 Entremont le Vieux (Savoie), vestiges préhistoriques : grotte, musée de l’Ours.
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Donzère (Drôme), les aqueducs de Lyon, les enceintes protohistoriques de Jastres
(Ardèche)…
Ainsi, on ne peut parler d’une véritable politique de valorisation des vestiges en
Rhône-Alpes. L’État accompagne les projets de valorisation émis par les collectivités
dans le cadre du contrôle scientifique et technique, il apporte son aide financière
pour la conservation et la restauration des vestiges protégés au titre des Monuments
historiques. De même, il accompagne les valorisations qui sont faites en lien avec
un musée de France. La région Rhône-Alpes apporte son soutien aux projets qui
peut s’étendre également en faveur du patrimoine non protégé. Chacun des départements mène une politique plus ou moins affirmée afin de valoriser son territoire.
Les différents acteurs du Patrimoine (musées, conservations du patrimoine, « Villes
et Pays d’art et d’histoire », associations…) jouent un rôle très important dans cette
dynamique de valorisation en tissant des liens entre les sites et les musées et en
offrant au public une approche historique du territoire. Michel Colardelle rappelait
en 1997 que « le besoin de traces, de témoins, de racines (…) pouvait être un facteur
dynamique de prise de conscience et d’invention »43.
Afin d’offrir une garantie pérenne aux valorisations à venir, ces dernières devront
s’intégrer à un réseau, s’appuyer sur des institutions muséales et pour reprendre
les termes conclusifs du colloque de Luxeuil en avril 2008 « à une offre culturelle
diversifiée qui assurera la longévité de conservation du site et des vestiges »44. Mais il
conviendra de rester très attentifs, lorsque le site valorisé supporte d’autres activités
culturelles, notamment de spectacle, à l’impact des installations destinées à la scène
et au public qui impliquent des normes de sécurité et d’accès à tous les publics, qui
peut être très dommageable pour la conservation des vestiges et leur lisibilité45.
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Protection et valorisation,
du site au territoire : l’exemple ardéchois
Francois Dumoulin

L

’Ardèche (fig. 1), département touristique s’il en est, a toujours été un territoire
riche de vestiges archéologiques1. Pourtant, le lien entre les deux ne s’est pas fait
naturellement. C’est que le tourisme ardéchois est un tourisme vert, un tourisme de
nature. Certes des grottes sont très tôt mises en valeur, et ouvertes à la visite, mais
aucune ne met en avant son patrimoine archéologique2. Le département, le moins
peuplé de Rhône-Alpes, 320 000 habitants environ, 5 % de la population, est la
première destination touristique régionale hors du massif alpin. Il ne possède pourtant que 4 000 emplois touristiques, ce qui ne représente que 3,7 % des emplois
touristiques de la région. Il y a donc là, dans l’esprit des décideurs ardéchois, un
tournant à prendre afin de mettre en place un tourisme plus porteur d’emploi.
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(Ollier de Marichard 1867).
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Fig. 1 — L’Ardèche, localisation générale, localisation des sites mentionnés, emprise des dolmens et
du Pays d’art et d’histoire.

2. À l’exception notable des grottes

de Soyons, qui sont intégrées dans
un parcours muséographique autour
du thème de la préhistoire. Leur
situation particulière, à immédiate
proximité de Valence, et la nature
strictement archéologique de leur
intérêt, expliquent sans doute cette
situation particulière.
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Le propos du jour est de montrer comment l’Ardèche a su profiter d’un événement
exceptionnel, la découverte de la grotte Chauvet, pour entamer un grand projet, et
aborder les effets collatéraux de ce projet dans le domaine de la valorisation des sites
archéologiques.

Un petit rappel historique

3.

Vaison devient Vaison-la-
Romaine en 1924 (Turrel 2011,
p. 65), alors qu’Alba attend 1986
pour devenir Alba-la-Romaine (État
français, décret du 9 mai 1986).

4. Béal et al. 1989.
5. Dupraz et Fraisse 2001,

pp. 97-194 ; Dupraz 2004.

6. Quatre phases seront nécessaires
au classement du site archéologique,
1959 (théâtre), 1973 (domus du
Pinard), 1986 (centre monumental)
et 2006 (ensemble des vestiges).
7. Chalabi et al. 1989.
8. Tardieu 2001.
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Dans les années 80, l’émergence d’une archéologie de recherche sous la direction
de chercheurs dynamiques conduit à la mise au jour de deux sites importants, qui
vont rapidement devenir les étendards de l’archéologie ardéchoise. Rappelons-nous
qu’il y a alors deux directions régionales, une pour la préhistoire dirigée par Jean
Combier, l’autre historique, sous la férule de Jacques Lasfargues. Personnalités et
dynamiques de services sont alors bien différentes et se cristallisent en Ardèche
autour de deux sites, Orgnac et Alba.
À Orgnac, la fouille de l’aven d’Orgnac 3, débutée en 1984, permet la mise au jour
d’importantes collections, et fixe sur ce site l’attention de nombreux préhistoriens.
Une dynamique de regroupement des collections ardéchoises est mise en œuvre.
Cela conduit, en 1988, à la création du Musée de préhistoire régional d’Orgnac.
C’est la logique d’un musée qui l’a emporté, laissant de côté les sites dont la mise
en valeur directe paraissait alors bien difficile et c’est toujours le cas. Le projet
du musée à Orgnac va bénéficier d’un très grand avantage, celui d’être associé à
l’aven du même nom, dont la fréquentation assure une aisance financière à la commune, mais surtout un flux extrêmement important de visiteurs, en raison du billet
groupé aven/musée. Avec plus de 100 000 visites annuelles le musée de préhistoire d’Orgnac est sans doute l’un des premiers musées archéologiques de France
en terme de fréquentation. Très rapidement le musée d’Orgnac va jouer un rôle
important d’animateur du territoire, en assurant la coordination et la cohérence
des actions des associations locales de protection du patrimoine, qui sont particulièrement nombreuses en Ardèche méridionale. Cette dynamique conduit à la
création d’un périodique, Ardèche archéologie, et à un contrôle progressif des actions
de fouilles, et surtout de restauration et de valorisation du patrimoine mégalithique.
À Alba-la-Romaine, c’est une autre logique qui est à l’œuvre. Le site antique, identifié depuis le milieu du xixe s. comme un chef-lieu de cité, occupant la plaine
viticole et arboricole, est l’objet d’une patrimonialisation ancienne. Des années 30
aux années 50, un premier noyau voit le jour, avec la fouille du théâtre antique,
porté en 1959 sur la liste des Monuments historiques. La commune s’est volontairement inscrite dans cette dynamique en changeant de nom en 1903 : d’Aps,
elle devient Alba, puis Alba-la-Romaine3. À partir du milieu des années 70, la cité
antique est menacée par la requalification du vignoble. Durant 25 ans, la fouille du
site est menée par J.-C. Béal4 puis J. Dupraz5, et bénéficie de forts moyens financiers afin de racheter les terrains, de payer la fouille progressive du cœur de la ville
antique et les restaurations de ces espaces, dans une logique de patrimonialisation
accrue du site, qui s’affirme par le classement au titre des Monuments historiques
de l’ensemble des vestiges6.
Deux points sont encore à signaler pour fixer le portrait de cette Ardèche patrimoniale. À Viviers7, et plus largement sur son canton, c’est un travail de l’Inventaire
Général qui est réalisé. Publié en 1989, il conduira, à Viviers, à la définition d’un
secteur sauvegardé, mais il faudra attendre 2007 pour que son approbation par la
municipalité soit définitive. Enfin, je ne voudrais pas oublier de citer Cruas, où la
coordination entre des travaux engagés par les Monuments historiques et le service
de l’archéologie a permis la fouille et l’étude d’une très grande partie de l’église
abbatiale, avec les résultats scientifiques que l’on connaît8. La mise en valeur des
vestiges se traduit par leur intégration dans un parcours de visite de l’abbatiale.
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Le cadeau de Noël
Le dimanche 18 décembre 1994, sur le cirque d’Estre, Jean-Marie Chauvet conduit
ses deux amis Éliette Brunel et Christian Hillaire près d’un souffle d’air, qui les
conduira à la découverte de la Grotte Chauvet. Sans entrer dans les détails de la
chronologie, rappelons quelques dates clefs. Le 18 janvier 1995, une conférence de
presse officialise la découverte de la grotte. Elle est classée au titre des Monuments
historiques le 13 octobre 1995, ce qui permet à l’État d’engager des mesures d’expropriation, dès 1995, après avoir identifié les propriétaires au nombre de trois.
L’état devient propriétaire de la grotte le 14 février 1997.
Signalons simplement que de nombreux contentieux juridiques, dont certains ne
sont pas encore tranchés à ce jour, ont ralenti et ralentissent encore la valorisation
de cet objet. Néanmoins, on doit reconnaître aux inventeurs un profond respect de
leur découverte, qui conduit, dès les premières visites, à la mise en place d’une procédure de protection de l’intégrité de la cavité. Les services de l’État en charge de la
cavité poursuivent une politique de protection optimale de la cavité et des œuvres9.
On tire ici les leçons d’une surfréquentation nocive constatée dans d’autres cavités
en limitant au maximum l’accès10. Seuls sont autorisés les chercheurs et les travaux nécessaires aux installations qui facilitent leur travail. Le contact au sol – sol
indemne de toute fréquentation depuis 13 à 15 millénaires – est évité par la mise en
place de passerelles. Enfin, une surveillance attentive de l’atmosphère de la grotte,
température et composition, est mise en place, qui révèle la présence de gaz nocifs,
radon et gaz carbonique, venant limiter encore l’accès, pour des raisons de sécurité
sanitaire des personnels.

Le projet actuel
Très vite, il apparaît qu’il sera impossible de proposer la visite de cette grotte au
public. En 1995, la mairie de Vallon crée en collaboration avec le Museum d’histoire naturelle une exposition locale11, qui tient lieu depuis de seul centre d’interprétation, mais sans relation suivie avec l’équipe de recherche, qui se rattache
administrativement et scientifiquement à d’autres réseaux. Le projet d’un fac-similé
voit le jour dès 1995, et sa conception est longue. Il faut attendre 2007 et la création
d’un Syndicat mixte qui regroupe les volontés de l’État, de la région, du département pour monter le projet viable, après des années de tâtonnement. Un projet
est retenu en 2009, et les travaux sont en cours. Ils ont débuté par un diagnostic
archéologique, heureusement quasi négatif 12.
Si le projet initial était un fac-similé à la manière de Lascaux, la taille de la grotte,
près de 600 m de longueur et des volumes très importants, a imposé une autre solution. Il s’agit désormais d’une anamorphose (fig. 2) qui proposera une scénographie
immersive, le but recherché est l’ébahissement des visiteurs, dans un temps limité
de 45 minutes autour de 18 stations ! Il s’agit en réalité d’un condensé, qui reprend
sur un court parcours les principaux panneaux ornés de la grotte. La technique de
l’anamorphose est utilisée pour transformer la dimension verticale disponible dans
la hauteur du bâtiment, en profondeur horizontale afin de donner aux panneaux
présentés un aspect du volume de la cavité originale. Autour de cet espace, une
très importante infrastructure est prévue : parking, accueil, lieu d’interprétation,
espace événementiel et restaurant. Tout est programmé afin de gérer le flux des
3 à 400 000 visiteurs annuels attendus ! Signalons encore que ce site n’est pas un
musée, mais bien un centre d’interprétation. Il ne disposera ni de collection, ni d’un
conservateur, et sa gestion a été déléguée, dans le cadre d’une délégation de service public, à un gestionnaire privé habitué aux bâtiments patrimoniaux, la société
Kleber-Rossillon.

9. http://www.culture.gouv.fr/
culture/arcnat/chauvet/fr/index.
html.
10. Coye 2011.
11. Centre européen de recherche

préhistorique,
Vallon-Pont-d’Arc
(http://www.prehistoireardeche.
com/).

12. Duny 2011.
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Fig. 2 — L’espace de restitution
de la grotte Chauvet (Ergc).
1. vue générale du projet
(© 3A architecture) ; 2. vue
du bâtiment de l’anamorphose
(© 3A architecture), 3. plan à
l’échelle de la grotte Chauvet et
de l’anamorphose. En couleur
les secteurs représentés dans
l’anamorphose.

Orgnac
Il est alors très vite apparu nécessaire de renforcer le rôle scientifique du musée
d’Orgnac. Dans ce cadre, l’État, la municipalité, aidés par la région et le département, ont mis en place une requalification générale du site, qui est passé dans un
premier temps par une nouvelle labellisation, Grand site de France, qui a permis
de proposer une amélioration de l’accès au site naturel de l’Aven et au Musée. Puis
en 2009, la création d’un poste de directeur du musée d’Orgnac et le recrutement
d’une jeune conservatrice ont permis de mettre en place une rénovation du musée.
Ce dernier a vu dans un premier temps un réaménagement de ses réserves, et la
rénovation de l’ensemble du parcours muséographique de l’exposition permanente
est en cours (fig. 3). Ces nouvelles dispositions permettent au musée d’Orgnac de
jouer le rôle du pôle scientifique nécessaire à proximité de l’établissement à vocation touristique, et permettront aux visiteurs de l’espace de restitution de la grotte
Chauvet de découvrir, s’ils le désirent, la préhistoire dans la longue durée.

Volet territorial
Afin d’accompagner le nouvel équipement, et le nouveau public attendu,
(comprenez plus cultivé, plus demandeur de prestations intellectuelles que de
descente en canoë), dans le souci d’une cohérence territoriale, l’Europe, l’État, la
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région et le département ont mis en place un volet
de financement pour accompagner le développement de nouveaux projets ou le renouvellement de
sites défraîchis. De nombreux projets sont venus
émarger dans ce financement qui associe des crédits européens, dont la dépense doit impérativement être effective avant la fin de l’année 2012.
Il s’agit souvent de projets portant sur des sites
archéologiques, comme à la Voulte-sur-Rhône, où
une bâtisse ancienne doit accueillir une maison de
la paléontologie. Le diagnostic archéologique vient
de révéler qu’il s’agit d’une demeure de qualité du
xiiie-xive s.13, ce qui vient compliquer le dossier.
Mais aussi des projets qui vont totalement nous
échapper car nous ne sommes pas en mesure de
suivre la soixantaine de projets retenus par la préfecture. Ici il s’agit d’un itinéraire pour rejoindre
un village troglodyte médiéval, mais il n’y a qu’une
déclaration d’intention, et pas de dossier de travaux, encore moins de demande d’autorisation au
titre du code de l’urbanisme ou du patrimoine et
on doit donc se contenter de recommandations ;
là c’est un itinéraire, « Chemin d’interprétation de
la Préhistoire au Moyen Âge et bien au-delà », qui
présente de curieuses théories sur le dolménisme,
et des cartes de répartition surprenantes tirées d’on
ne sait où, mais permettant de gloser sur de prétendus alignements de dolmens. Autant dire que
pour quelques projets sauvés, surveillés ou validés,
nous avons dû laisser passer quelques perles.
Vous comprenez donc que non seulement la
grotte Chauvet s’impose comme Le monument
ardéchois – je vous ai épargné la surimpression
des mesures de protection : le classement titre des
sites de la combe d’Arc, la candidature Unesco du
pont d’Arc, la protection du nouveau périmètre
de la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche, le
classement Monument historique et son périmètre
de protection, qui font que ce secteur est plus que
protégé, au point que toute démarche de travaux
dans ce secteur devient une entreprise risquée. À côté de ce pachyderme surprotégé, il convenait donc de faire vivre d’autres domaines de l’archéologie et depuis
une dizaine d’années l’ensemble des acteurs présents sur le terrain s’y est employé,
autour de deux axes forts qui sont le dolménisme, et la mise en valeur d’Alba.
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Fig. 3 — Le musée d’Orgnac,
aperçu du musée rénové (© Balt
architecture et © Atelier à kiko).

Dolménisme
Le département de l’Ardèche recèle un nombre considérable de dolmens (fig. 4),
700 environ, qui bénéficient, pour certains d’entre eux d’une protection au titre
des Monuments historiques, dès 1889. Ils sont ainsi, dans la chronologie de la
protection des monuments ardéchois, le second type de monuments protégés, après
les églises (1862 et 1875). Ceci ne va pas sans difficulté car ces classements anciens
sont souvent peu précis dans leurs arrêtés : « les dolmens du bois de Malbosc à

13. Guillin 2011.
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Fig. 4 — Exemples de dolmens ardéchois. À gauche Bourg-Saint-Andéol, Les Géandes en cours de fouille ; à droite Saint-Paul-le-Jeune
(© F. Dumoulin).

14. Cordier 1963.
15. Ogel et Prud’homme 2000.
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Saint-Remèze » nous dit la liste de 1889. De ce fait, il demeure difficile aujourd’hui
de reconnaître les monuments protégés parmi d’importantes nécropoles, dont les
prospections ont depuis fait passer le nombre de quelques monuments à plusieurs
dizaines, dans des paysages totalement modifiés par l’évolution des pratiques agricoles et forestières. Une action d’inventaire des dolmens est menée depuis les années
80 sur initiative du Sra. Initiée sur des fiches papiers, selon le modèle des suppléments de Gallia Préhistoire14, il s’agit désormais d’une base de données informatique, dont la gestion et l’alimentation ont été déléguées au musée d’Orgnac, par
convention avec le service régional de l’archéologie. Il s’agit d’une base de données
descriptive, qui regroupe des indications sur les monuments mais fait aussi le lien
avec les séries conservées au musée, compatible avec la Carte archéologique nationale. Si dans un premier temps, il s’agissait surtout d’harmoniser les pratiques des
prospecteurs, d’éviter les doublons, de rechercher l’exhaustivité, et de nourrir la
carte archéologique, ce chantier a débouché sur la production de plusieurs valorisations. En 2000 et 2001 c’est une exposition au musée d’Orgnac, qui fixe un état
des lieux de la recherche15. Très vite un programme de fouille voit le jour sur un
ensemble de dolmens de Bourg-Saint-Andéol, la nécropole des Géandes, sous la
direction commune de B. Gely et de W. Pape. Après cinq années de fouilles (20012005) de l’équipe franco-allemande, un projet de publication est lancé. La monographie, rédigée à deux mains, devrait paraître dans la collection des Documents
d’Archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne. Quant aux monuments, ils font l’objet
d’un projet de restauration, un peu difficile à monter dans le cadre contraint des
procédures des Monuments historiques. Néanmoins, l’exemple de plusieurs autres
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monuments relevés ou protégés par des actions associatives bien encadrées montre
que cela est possible. En effet, cette fouille et la dynamique mise en place autour
des dolmens ont permis de collaborer avec les nombreuses associations de protection du patrimoine, autour de plusieurs projets de protection de monuments, afin
d’éviter des restaurations très volontaires, souvent irréversibles et parfois destructrices à long terme. La pédagogie a porté ses fruits puisque plusieurs monuments
ont pu être remontés, monuments choisis selon leur insertion dans des circuits de
visite et leur état sanitaire, dans le respect des vestiges existants et de l’esprit des
monuments, à l’image de ce qui a été réalisé à Saint-Paul-le-Jeune16. Enfin, tous ces
travaux de recherche ont permis de conduire un projet de recherche dans le cadre
d’un doctorat soutenu en 201117.

Et Alba
Comme je vous l’ai indiqué en introduction, Alba s’impose comme un chantier
majeur de la Direction régionale des antiquités historiques dès les années 80. Joëlle
Dupraz, agent du service, est chargée de cette mission, qu’elle remplira durant une
vingtaine d’années. Le programme est simple. Il s’agit d’assurer la fouille et la restauration du site. Le cadre est celui d’un projet associant l’État, la région, le département et la commune, afin de financer ces travaux. Les parcelles étant acquises par la
commune, c’est à elle que revient, dans un premier temps, la gestion de l’ensemble
du site. Devant l’ampleur du projet, un transfert de propriété vers la collectivité
départementale s’effectue en 1995. En effet, s’il s’agit de quelques milliers de mètres
carrés durant les premières années, le programme s’achève en 2000 avec 13 hectares
restaurés et mis en valeur, sur un parc archéologique, réserve sanctuarisée, d’une
trentaine d’hectares. La fin du programme de restauration et de fouille, en 2002,
voit aussi tarir le financement de l’animation du site, jusqu’alors portée par l’équipe
de fouille. Le site restauré, tel qu’il est livré par Francesco Flavigny, architecte en
chef des Monuments historiques, reste d’une lecture difficile. Il s’agit d’un plan à
l’échelle 1/1, anastylose minimaliste, avec peu de vestiges antiques vrais, puisque
la plus grande partie des maçonneries visibles a été reconstruite. La nécessité d’une
médiation voit donc très rapidement jour et apparaît indispensable aux partenaires
en charge du dossier.
En 2001, un projet de signalétique provisoire est élaboré. Sur la base du bilan réalisé
par l’équipe scientifique dirigée par Joëlle Dupraz, une série d’une douzaine de
panneaux est mise en place, par un financement croisé État et Conseil général.
On privilégie un texte court, quelques dizaines de ligne par panneaux, quelques
illustrations simples, mais la publication scientifique du site est alors en préparation et on attend ses conclusions pour mettre en place une valorisation sur des
bases plus solides. Cette signalétique provisoire est toujours en place. La même
année, un poste d’animateur du site est créé. Il sera pourvu jusqu’à l’été 2011 par
Anne Françoise Voisin, dont le travail en direction des publics va être considérable,
puisque le site va passer de quelques milliers de visiteurs annuels à près de 45 000
ces dernières années. Ces chiffres sont rendus possibles par la mise en place de
visites guidées à dates et heures régulières, mais aussi sur demande, et une politique
de développement des publics scolaires, avec des animations proposées correspondant aux différents segments du cursus scolaire, du primaire au lycée. À cela s’ajoute
un festival annuel axé sur les arts du cirque, qui draine une importante fréquentation. Pour compléter la médiation, le besoin d’un document papier de type guide
grand public se fait sentir. En effet, le guide archéologique d’Alba existe18, dans la
série des Guides archéologiques de la France, mais il date de 1985, et est antérieur
à la fouille et à la mise en valeur du centre monumental et du sanctuaire. En 2004,
on conçoit donc un livret de visite19 qui permet, par le truchement de nombreuses

16. Gely 2010.
17. Stocchetti 2011.
18. Lauxérois et al. 1985.
19. Fraisse et Voisin 2004.
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Fig. 5 — Alba-la-Romaine, le projet de musée (© 3A architecture).

restitutions, de rendre le site plus compréhensible. Le recours à un dessin de type
bande dessinée, par un illustrateur extérieur au monde de l’archéologie, en l’occurrence Stéphane Girel, permet de projeter des restitutions dans le domaine de la fiction, sans les fixer de manière définitive comme le ferait une restitution d’architecte,
ou une des célèbres aquarelles de Jean-Marie Gassend. Un prix de vente modique,
8 euros, permet une diffusion très large.
Sur ce site, les projets de valorisation ont été nombreux. L’un des premiers est livré
en 1997. Il se heurtera à une difficulté : le site est coupé en deux par une départementale à grand trafic, à laquelle on doit la découverte du site dans les années 1870
mais qui rend quasi impossible la communication entre ces deux parties de la ville
antique. Le projet un peu pharaonique propose rien moins qu’une passerelle… et il
reste lettre morte. Pour autant, il apparaît au milieu des années 2000 que le site ne
peut se suffire à lui-même et une nouvelle étude est commandée, centrée sur la partie nord du site, avec pour objectif de proposer un circuit de visite et un musée doté
d’un dépôt de fouille. La commande est passée à l’atelier Cairn, associé à Bertrand
Rétif pour le volet paysagé. Un projet encore ambitieux est livré. Un musée de
site doit venir faire face au théâtre antique, de très nombreux arbres doivent être
plantés sur le site, afin de redonner une dimension verticale et d’offrir de l’ombre
aux visiteurs. Mais le premier chiffrage de cette étude de faisabilité, ne correspond
pas à ce que les partenaires sont en mesure d’injecter dans le projet. La démarche
est alors inversée. Les partenaires définissent le montant mobilisable. Le Conseil
général, porteur du projet, bénéficie du financement du volet territorial de la grotte
Chauvet. Le projet peut s’inscrire sur des financements européens. Mais en contrepartie, le projet doit être terminé impérativement en 2013. Le budget arrêté est de
5,5 M €. Une nouvelle commande est lancée en 2009 dans cette optique après d’un
programmiste qui définit un projet en 3 volets. Un circuit de visite, associant un
parcours adapté aux personnes à mobilité réduite et une médiation sur le terrain,
une requalification paysagère du site, et enfin la création d’un musée de site (fig. 5).
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À ce jour les travaux sont en cours. La partie paysagère de l’aménagement a
profondément remanié l’aspect du site, dans le strict respect des vestiges archéologiques, grâce à une validation de chacun des terrassements par le service régional de
l’archéologie et très souvent sous sa surveillance directe. La circulation est réalisée,
et elle permet une découverte du site par le public handicapé. Des kiosques d’interprétation sont sortis de terre, et se sont meublés d’un élégant mobilier de béton.
Leur contenu de médiation, dont les textes sont validés, est en cours de réalisation
et on devrait voir leur mise en place à l’automne. Reste le musée. Si le parking a
pu être réalisé, entièrement sur remblais, le bâtiment reste à construire. Par chance,
une partie du site, reconnue lors d’un précédent diagnostic archéologique comme
vide de vestige, peut être utilisée. Le projet devra cependant être réduit avec environ
600 m2 utiles. Le maître d’œuvre a choisi un architecte local (Atelier 3 A, le Teil),
associé à un muséographe parisien (Intégrale Delis). Pour l’heure, des discussions
sont en cours afin d’affiner le projet architectural comme la muséographie, mais le
projet dont les premières esquisses sont disponibles promet d’être réussi. L’action de
l’État dans tout ce processus est importante puisque jusqu’à présent la connaissance
archéologique du site est de notre ressort et que nous disons la faisabilité de chaque
aménagement. Cela se traduit par une forte implication sur le terrain en réunions
et surveillances de travaux, car l’assiette définitive, les détails de mise en œuvre, se
décident souvent (trop souvent) à l’avancement du chantier.

Le Pays d’art et d’histoire
En parallèle, l’État a aussi initié la démarche de mise en place d’un Pays d’art et
d’histoire (fig. 1). Il s’agit d’un label accordé par le Ministère de la Culture, à un
groupement de communes qui s’engagent dans une démarche de valorisation de
leur patrimoine. Ce label garantit un tourisme culturel de qualité et une sensibilisation des habitants à leur patrimoine. Cette démarche est longue car il s’agit de
créer des structures intercommunales nouvelles. Ici, un projet est né par la mise en
place d’une mission de préfiguration financée par l’État, le département, la région
et quelques communes motrice, autour de plusieurs communes du sud Ardèche. Il
intègre l’évolution sur le temps long de ce territoire, des dolmens du sud Ardèche à
l’oppidum de Jastres (commune de Lussas), puis d’Alba à Viviers avec la thématique
du glissement du rôle de capitale. Le patrimoine industriel, autour des cimenteries
de la vallée du Rhône sera aussi mis en valeur. La réussite de ce projet, fruit d’une
appropriation par les élus de l’importance de la composante patrimoniale dans leur
paysage, est venue compléter l’offre locale.

Conclusion
Le tableau semble idyllique, mais restons objectifs. Tout n’est pas réglé, loin de là.
La difficulté de restauration du théâtre d’Alba vient nous rappeler la fragilité de ce
patrimoine et la nécessité d’un entretien incessant et coûteux, qui nous interroge
par ailleurs sur des questions récurrentes de doctrine, et de formation des intervenants. Toutefois, aujourd’hui, on se trouve en Ardèche sur un territoire qui a parié
sur la valorisation de son patrimoine au sens large pour attirer un nouveau public,
afin de diversifier son offre touristique. Cette dynamique a été tractée par la grotte
Chauvet, mais elle a entraîné, au fil du temps, dans son sillage, Alba, le musée
d’Orgnac, la dynamique autour des mégalithes et le Pays d’art et d’histoire. Certes,
ce sont des focus, la partie émergée de l’iceberg du patrimoine ardéchois, mais le
travail de valorisation se poursuit, et par le biais conjugué du Pays d’art et d’histoire,
et du volet territorial de l’espace de restitution de la grotte Chauvet, c’est tout le
patrimoine ardéchois qui est tiré vers le haut.
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Saint-Laurent de Grenoble :
un site archéologique devenu musée
Renée Colardelle

L

’église Saint-Laurent de Grenoble est un édifice célèbre dès le xixe s. JacquesJoseph Champollion, frère aîné de l’égyptologue, est le premier à révéler l’existence à Grenoble d’une crypte fort ancienne située sous le chœur de l’église haute1.
Prosper Mérimée, Inspecteur général des Monuments historiques, ne vient à
Grenoble qu’en 1839 lors de son deuxième voyage en Isère. S’il ne fait pas grand
éloge de la ville, en revanche son attention est attirée par la crypte Saint-Oyand pour
laquelle il va jouer un rôle important. Il veillera à la conservation du monument et
interviendra pour qu’il soit classé au titre des monuments historiques2. L’architecte
Pierre Manguin est chargé des travaux. Son projet est accompagné de dessins de
la crypte3. Si Mérimée vante leurs mérites, en revanche il émet les plus grandes
réserves sur le projet de restauration fourni par l’architecte : « l’architecte me parait
trop préoccupé de rendre à cet édifice son aspect monumental… je crains que cette opération n’ait pour résultat de faire disparaître, ou du moins de rendre incertaines, toutes
les traces importantes au point de vue de l’archéologie de la première construction ». Et il
conclut magistralement : « En un mot, c’est de la conservation du monument dans son
état actuel dont il faut se préoccuper et non de sa restauration »4.
Entre-temps, les courriers ont été rédigés et la crypte est classée au titre des Monu
ments historiques le 26 février 1850 (fig. 1). De très nombreux auteurs s’intéressent
à l’édifice. Les publications se multiplient. Elles ne portent que sur la crypte, les
auteurs ne connaissent pas l’ampleur du site conservé dans le sous-sol de l’église
et de ses abords. Dans les années 60, Raymond Girard, architecte des Bâtiments
de France, effectue des sondages dans le sous-sol de la nef de l’église en partant de
la crypte. Devant l’ampleur des murs qui apparaissent, il demande à ce que des
archéologues prennent la suite.

Saint-Laurent de Grenoble : l’étude
C’est en 1978 qu’il nous est confié la direction des recherches archéologiques qui
se poursuivront durant 20 ans5. La méthode employée et les résultats obtenus ont
joué un rôle important dans les décisions prises concernant la mise en valeur du
site. La fouille a été pratiquée en open area, zone par zone. Fouille minutieuse et
précise quelle que soit la période concernée, études stratigraphique et architecturale systématiques, relevés au vingtième auxquels s’ajoutent parfois des plans de
détail (certaines sépultures) au dixième voire, pour les peintures murales, grandeur
nature, photographies en noir et blanc et en couleurs, forment une documentation
précise et fiable. Selon les techniques mises au point par H.R. Sennhauser en Suisse
alémanique et Ch. Bonnet dans le canton de Genève, on réalise en particulier des

1. Champollion-Figeac 1803.
2. Nous disposons des cinq rapports

des visites effectuées par P. Mérimée
entre 1839 et 1851. Archives de la
Direction de l’architecture à Paris,
dossier crypte Saint-Laurent.

3. Les dessins aquarellés de Pierre
Manguin sont conservés à la Média
thèque de l’architecture et du patrimoine à Paris sous les numéros
d’inventaire suivants : 1341, 1342,
1344, 5464.
4. Mallion 1979, pp. 104-105.
5. L’étude complète du site a fait

l’objet d’un doctorat : Colardelle
2008.
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Fig. 1 — La crypte Saint-Oyand (photo Frédérick Pattou).

6. Colardelle et al. 1996, pp. 271303.
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relevés pierre à pierre où chaque détail d’appareil, de mortier ou d’enduit, est individualisé pour argumenter une interprétation poussée des phases de construction,
de réparation ou de reconstruction.
Nous avons fondé l’étude du site sur la stratigraphie relative des phases architecturales
et des phases d’inhumations. Ces dernières ont été déterminées uniquement à partir
de la chronologie relative des tombes telle qu’elle ressort des observations de terrain
(stratigraphie), sans tenir compte a priori de leur typologie ou du mobilier déposé.
L’orientation n’a pas été non plus considérée comme un critère d’attribution à une
phase d’inhumation, sauf dans le cas où elle est visiblement imposée par la présence
d’un mur associé à une phase identifiée. Nous n’avons pas tenu compte de la typologie des tombes établie par ailleurs6 mais nous avons adopté la même terminologie
afin de pouvoir, a posteriori, comparer nos résultats à ceux observés ailleurs. Plus de
1 500 tombes ont été fouillées et 15 phases d’inhumation individualisées.
Les phases architecturales ont été déterminées suivant le même principe appliqué
à l’analyse précise des maçonneries. Seule la stratigraphie relative des niveaux
d’occupation, de destruction, d’inhumation et des phases architecturales mises en
évidence par les études d’appareil a été prise en compte pour caler celles-ci en chronologie relative puis absolue. Nous ne nous sommes pas pour cela dispensée de
tenter une étude comparative avec les monuments contemporains afin de mettre en
évidence les convergences avec d’autres sites ou, au contraire, les particularités de
Saint-Laurent ; mais cela a été fait au cours d’une démarche distincte et ultérieure,
de manière à ne pas risquer d’influencer le résultat.
L’étude du mobilier et quelque vingt-cinq datations par le radiocarbone ont permis
de caler les phases d’inhumation en chronologie absolue, l’élément le plus récent
donnant la fourchette de datation auquel la phase d’inhumation considérée ne peut
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pas être antérieure (terminus ante quem). Le terminus post quem de chaque phase est donné par le
terminus ante quem de la phase suivante. L’étude
des textes n’a pas été omise. Tout ce travail pour
aboutir à ce schéma qui montre l’évolution architecturale du site de Saint-Laurent du ive au xixe s.
(fig. 2).

Le concept : conservation,
présentation du site
et des collections in situ

Une question essentielle : dans un monument
comme Saint-Laurent, devait-on privilégier la lisibilité du caractère diachronique des vestiges, ou
choisir une période (ici la période romane, puisque
le monument en élévation, fonctionnel, est l’église
prieurale et paroissiale pourvue d’une crypte) ? Par
voie de conséquence, devait-on adopter le principe
d’une restauration ou celui de la conservation ?
La réponse s’est imposée très tôt. C’est l’édifice
lui-même, ses particularités, l’histoire et les comportements culturels et sociaux dont il témoigne
qui doivent guider le choix. Le choix était dès lors
facile : privilégier la continuité, la mise en évidence
des filiations et des évolutions – et donc la diachronie –, laisser grand ouvert le sol de la nef médiévale
Fig. 2 — Évolution des phases architecturales du ive au xixe siècle
et moderne pour donner à lire les racines du monu(Renée Colardelle).
ment actuel et pour permettre aux spécialistes de
revenir poursuivre la discussion, ne pas craindre la
complexité, source de questionnement pour le visiteur, source aussi d’émotion, de
sentiment devant l’épaisseur du temps dont témoigne une architecture aussi souvent remise sur le métier et transformée. Cette richesse, il est de notre devoir de la
transmettre.
Par voie de conséquence logique, il fallait chercher dans le site à conserver et non
à restaurer, à tout montrer et non à sélectionner ce qu’on distingue. C’est la raison
pour laquelle le parti a été de refuser tout enlèvement de structures, même partiel,
quelle que soit leur valeur pédagogique ou esthétique.
Dès 1980, l’ensemble du site est classé monument historique et dans le même
temps l’église est désaffectée par décision du conseil épiscopal. La coordination
des recherches avec les travaux de restauration et d’aménagement du circuit de
visite dirigés par Jean-Louis Taupin a été extrêmement féconde7. Toutes les structures maçonnées mises au jour sont conservées en l’état, sans rajout ni démontage d’aucune sorte. Le site est livré au public dans toute sa complexité mais aussi
toute son authenticité. Ce qui est vrai pour les structures anciennes l’est aussi pour
les peintures murales récentes. Le décor pictural de la voûte de la chapelle de la
Vierge construite en 1829, avait été endommagé par des infiltrations d’eau. Il a été
demandé au restaurateur de ne pas effectuer de restitution. Une teinte neutre évite
d’attirer le regard tout en respectant le parti général pris pour la conservation. Il est
essentiel que les vestiges soient l’objet du même traitement quelle que soit l’époque.
7. Jean-Louis Taupin, Architecte en
L’atmosphère des lieux s’en ressent, le visiteur y est sensible.
chef des Monuments historiques, a
Dans une société où les moyens de communications virtuelles se développent de
été en charge du dossier de 1980 à
façon spectaculaire, il est important de prendre également en compte ce phénomène.
1991.
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Aujourd’hui, nous disposons déjà d’une liste impressionnante de sites accessibles
sur internet. Ils offrent la possibilité d’effectuer une visite de lieux historiques souvent très imagée et bien documentée. En 1999, une recherche sur les termes « musée
de site archéologique » faisait apparaître 14 000 liens, en janvier 2012 le nombre se
monte à 2 980 000 liens. Qu’en sera-t-il dans quelques années ? Il est évident qu’à
la lumière de l’évolution constatée depuis moins de quinze ans, les propositions de
visites virtuelles de plus en plus sophistiquées vont se multiplier. Dans le contexte
d’une perte de contact de plus en plus redoutable avec la réalité matérielle, la rencontre du public avec un lieu véritable prendra, davantage encore qu’aujourd’hui,
toute sa dimension et toute sa valeur.
Source de sentiments et d’émotions qui ne devront rien à l’artifice, l’authenticité
préservée risque fort de devenir l’une des rares motivations susceptibles de faire
contrepoids à l’image aseptisée.

À site complexe, présentation didactique

8. L’Apd (1983) de l’architecte est
consultable au musée.
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De tels choix, dont on a énuméré les principaux avantages mais qui ont comme
contrepartie une certaine difficulté de compréhension par le public le plus large
que l’on se doit de satisfaire, ont un corollaire : créer les conditions d’une visite
intéressante, pédagogique, où puissent naître des questions auxquelles des réponses
soient apportées. Plusieurs décisions ont été prises pour satisfaire à cette obligation
morale.
Tout d’abord, conserver sur place non seulement les vestiges architecturaux, mais
aussi mobiliers : les fragments de sculptures trouvés dans des remblais ou en remploi, les épitaphes et inscriptions de toutes époques, les pierres tombales épigraphes
ou non, mais aussi la multitude d’objets perdus au cours du temps, les offrandes et
dépôts funéraires, les vestiges de la vie monastique, etc. En somme, ne pas limiter
Saint-Laurent à un monument visitable, mais en faire simultanément un musée, un
musée de site bien sûr. Ces collections sont indispensables pour accompagner les
différents vestiges immobiliers et leur donner leur sens.
La seconde décision est l’extension du site visitable aux abords de l’église, où se
trouvent plusieurs mausolées antiques et paléochrétiens, le cloître, certains bâtiments conventuels et des aménagements défensifs médiévaux et modernes. Pour
cela, il fallait bien sûr construire des enveloppes architecturales modernes permettant la protection des vestiges et couvrant les aménagements liés à la visite et à la
muséographie.
La forme du circuit de visite lui-même a constitué le choix le plus difficile, et aussi
l’idée la plus intéressante et originale de l’architecte Jean-Louis Taupin8. Nous
souhaitions un aménagement clairement distinct des architectures anciennes – et
indépendant des anciennes circulations – un itinéraire permettant une découverte
progressive des détails du monument mais une permanente référence à l’ensemble,
un circuit en boucle pour éviter le croisement des visiteurs lorsqu’ils ne sont pas
accompagnés, et un seul accès principal, à la fois entrée et sortie, pour limiter les
frais de personnel tout en maintenant une sécurité satisfaisante. La solution retenue a été celle d’un accès par le clocher, permettant au visiteur qui doit emprunter
le chemin accédant aux fortifications de mieux percevoir la place de l’église dans
la topographie mouvementée de la rive droite de l’Isère et dans la configuration
globale de Grenoble antique, et offrant la possibilité d’organiser l’espace d’accueil,
de boutique et de sanitaires logés dans l’épaisseur du bastion militaire de l’enceinte
Haxo du xixe s. sans créer de disgracieuses adjonctions aux édifices anciens. Le
circuit de visite est audacieux : une tribune suspendue offre aux visiteurs une vision
d’ensemble, stupéfiante, des vestiges mis au jour dans la nef (fig. 3). On évite d’utiliser les anciens passages. Les matériaux utilisés sont très contemporains : le verre,
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Fig. 3 — La tribune conçue et réalisée par JeanLouis Taupin, Acmh (photo David Richalet).

Fig. 4 — Circuit de visite à l’ouest du clocher
porche (photo David Richalet).

le métal et le béton. À l’extérieur de l’église, des verrières protègent les vestiges des
intempéries (fig. 4)9. Leur conception affirme clairement leur fonction. Il s’agit de
lever toute ambiguïté. La nouvelle fonction des lieux est clairement montrée.
Un appareil didactique (panneaux de textes, images, plans, maquettes, audiovisuel) était proposé jusqu’en 2003 pour enrichir la compréhension de la visite. Ce
dispositif provisoire a permis de tester les réactions des visiteurs qui se sont dit
impressionnés et intéressés par la perception originale et instructive qu’il offrait.

La muséographie
Principes généraux de présentation de l’exposition permanente
Les principes muséographiques ont été définis dans cette perspective principale :
rendre compte de la richesse de l’édifice, de son évolution architecturale, de son
ancienneté ; rendre intelligible un site sur lequel ont été conservés des vestiges
relevant de périodes très différentes (du ive au xixe s.). Les périodes de l’histoire

9. La figure 4 montre le circuit de

visite conçu et réalisé par Jean-Louis
Taupin, Architecte en chef des
Monuments historiques, en charge
du dossier de 1980 à 1991. La structure de verre et d’acier mise en place
au sud de l’église a été conçue par
l’Architecte en chef des Monuments
historiques Alain Tillier en charge
du dossier de 1994 à 2011.
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architecturale du site de Saint-Laurent reflètent les phases successives de l’histoire,
en particulier religieuse, de Grenoble. Il fallait faire en sorte que la visite fournisse
aux visiteurs une approche de celle-ci. La muséographie devait donc permettre de
dépasser la seule lecture architecturale pour favoriser la compréhension des fonctions
de l’édifice. Au-delà des pierres, il s’agissait d’évoquer les gens qui ont construit ces
murs, ceux qui ont commandité la construction des édifices, donner à comprendre
leurs motivations et leurs objectifs.
La présentation est conçue de telle manière qu’elle rende le visiteur libre de ses
mouvements et de ses centres d’intérêt. Il peut donc, à son gré, parcourir le circuit
de visite, la muséographie rendant intelligible telle ou telle partie de l’édifice pour
laquelle il montrera une curiosité particulière. Le principe de la visite commentée devient de ce fait secondaire. Il reste néanmoins présent, pour répondre à des
demandes particulières : celle des visiteurs qui refusent cette liberté et réclament au
contraire une directivité dans la visite, celle des publics spécifiques pour lesquels il
est parfois nécessaire d’adapter le commentaire général par exemple au thème choisi
par l’enseignant pour ses élèves.

Aménagements scénographiques : conception et réalisation Jean-Noël Duru
Pour rendre attractive et ludique la découverte du site, l’existant actuel étant d’emblée
très spectaculaire, il a été décidé de ne pas multiplier les procédés scénographiques
classiques susceptibles de rendre plus complexe sa lecture. Aucun panneau de texte
et d’image de grand format ne s’impose pour tenter d’aborder les lieux. Le visiteur est emmené dans les dimensions historiques, spirituelles et émotionnelles du
parcours à l’aide de procédés de diffusion numérique de toute dernière génération
– son, audioguidage, écrans et projections de lumière et d’images – programmés
et pilotés par informatique. La rencontre entre le vestige et son visiteur émerge du
territoire sensoriel de l’image et du son. Dans une continuité du parti pris archéologique, tout est donné à voir et à entendre dans sa globalité, tel que l’archéologue
le livre à la fois unique et multiple.
Multiples époques, multiples croyances, multiples strates de l’Histoire et de
l’Humanité sont racontées par les audioguides, les bornes interactives et les vitrines
qui révèlent, à chaque étape de la visite, les découvertes exposées, leur enseignement, la simulation en film 3D des édifices qui se sont succédé depuis l’Antiquité.
Seule concession au spectaculaire, des cycles de projections géantes, déclenchés au
passage du visiteur, racontent la mémoire du lieu et servent, là, à pointer un détail,
à raconter une zone de fouilles, un style architectural et, ici, à théâtraliser l’espace, le
magnifier, le restituer à chaque époque (fig. 5). Plaisir des yeux, plaisir d’apprendre,
les supports didactiques contemporains rapprochent les connaissances entre elles,
reconstituent le puzzle de l’Histoire et redonnent vie aux lieux selon leur mémoire.
Ils présentent aussi l’avantage de respecter le travail de l’archéologue : les lumières
s’éteignent et l’on retrouve le site tel que sorti de terre.
Ce passionnant travail de création et de réalisation des programmes diffusés a été
conçu par Jean-Noël Duru et son équipe10.

La communication

10. Bernard David-Cavaz, Yannick
Bonnefoy, Philippe Borsoi, Christophe Gaillard.
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Le coût de l’ouverture d’un musée au public est conséquent pour l’autorité qui
décide de financer le projet. Ici, ce fut la Ville de Grenoble de 1978 à 1992, conjointement de 1992 à 2003 avec le Conseil général de l’Isère qui assume l’ensemble des
charges depuis 2003. Par voie de conséquence, l’organisme de tutelle est attentif à
sa fréquentation. C’est là qu’intervient la communication. Les documents papier
(affiches, feuillets, dépliants, brochures) ont prouvé leur efficacité mais nécessite un
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Fig. 5 — Aperçu de la
scénographie dans la nef de
l’église Saint-Laurent conçue par
Jean‑Noël Duru (photo Frédérick
Pattou).
Fig. 6 — Exemples du
graphisme créé pour le musée :
site web, signalétique, affiche, logo
(Jean‑Jacques Barelli).

budget non négligeable. En revanche, nous disposons aujourd’hui de la possibilité
d’une communication gratuite sur internet : site web, réseaux sociaux, etc. Nous
avons constaté son efficacité mais aussi la nécessité de maîtriser l’outil. La liberté
sur internet permet à quiconque de présenter votre institution (création d’un site,
d’une page sur les réseaux sociaux, etc.). Il est plus facile de prendre les devants que
de devoir rectifier l’existant11.
Force est de constater que l’image donnée du site est importante. Elle doit être
facilement repérable et si possible dans toutes les langues. Pour cela, la collaboration
d’un graphiste est fructueuse à plus d’un titre. Ce fut le cas avec Jean-Jacques Barelli
avec qui nous avons beaucoup échangé sur les contenus avant qu’il n’aborde le
travail de création. Tous les documents produits ont désormais un point commun :
l’image choisie. Le nom du musée a fait aussi l’objet d’une concertation. Le choix
conditionne le logo dont l’image doit être, autant que faire se peut, bien repérable
et facilement associée à l’institution (fig. 6).

11. Présence du MAG sur internet : Wikipedia, Google Earth, site
web du musée : http://www.museearcheologique-grenoble.fr/, liens
d’accès vers les pages Facebook en
page d’accueil.
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La mise en valeur de Saint-Laurent de Grenoble comme celui de la cathédrale de
Genève constituent des cas exceptionnels. À Grenoble, l’intérêt des vestiges paléo
chrétiens, renforcé encore par les découvertes et la présentation du baptistère du
groupe épiscopal primitif, commandait des choix particuliers. L’interpénétration
des concepts de musée de site et de monument, dans la perspective d’une explication globale de l’évolution des fonctions et des traits culturels, du paganisme au
christianisme, des cultes funéraires aux offices paroissiaux, caractérise en définitive
le parti choisi. La crypte elle-même, dont les proportions réduites et la position
facilitent un traitement particulier, échappe à cette option, constituant, à la racine
du monument et à mi-parcours de visite, un lieu de recueillement où se ressent
davantage qu’ailleurs l’atmosphère sacrée du site. Ainsi peut-on satisfaire à la fois
le besoin de compréhension et de pédagogie que l’on éprouve devant un ensemble
diachronique que chaque siècle a façonné ou modifié, et d’émotion esthétique face
à ce qui demeure l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art religieux du haut
Moyen Âge occidental.
Plus largement, cette expérience attire l’attention sur un procédé de mise en valeur
de sites complexes, où à travers la diachronie on peut souligner les principales
évolutions d’une civilisation, après une étude archéologique exhaustive ou quasi
exhaustive. Le maintien in situ des objets recueillis, au plus près de leur contexte,
les rend davantage porteurs de sens que s’ils étaient présentés ailleurs, dans un autre
musée. Ainsi, du site à l’histoire de la ville – qui est obligatoirement évoquée en
toile de fond de l’ensemble de la présentation, et que le monument contribue à
éclairer – et même à l’histoire générale, le visiteur est amené à une réflexion à la fois
élargie et sans cesse ramenée aux particularités qui distinguent le site.
Ces quelques réflexions, n’ont pas la prétention d’apporter la réponse, définitive et
univoque. Tout site archéologique est un cas particulier et sa mise à disposition du
public dépend évidemment de la nature du gisement.
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La valorisation des sites archéologiques
en Provence-Alpes-Côte d’Azur : bilan
Xavier Delestre

O

n recense actuellement 35 000 sites archéologiques sur les 31 400 km² que
couvre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur1. Sur ce total, les sites archéologiques visitables sont peu nombreux2. Ils appartiennent pour l’essentiel aux époques
antique et médiévale. Ces mises en valeur ont été réalisées au cours du xxe s. après
parfois plusieurs dizaines d’années de campagnes de fouilles.
Cette dynamique de valorisation des sites archéologiques comporte des exceptions,
par exemple, la vallée des Merveilles (Alpes-Maritimes)3 (fig. 1) inscrite au sein du
Parc national du Mercantour qui, avec ses gravures4 datées de l’Âge du Cuivre et
du début de l’Âge du Bronze ancien5, constitue un véritable musée à ciel ouvert.
On peut également écarter de cette présentation des sites ou des vestiges de monuments qui ne se trouvent plus à leurs emplacements d’origine à l’exemple d’un
temple découvert à Martigues (Bouches-du-Rhône) ou du tétrapyle de Cavaillon
(Vaucluse). On doit par ailleurs réserver une place particulière à la mine d’argent
de l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) où le public peut découvrir les substructions des ateliers construits à l’entrée de la mine, parcourir quelques mètres de
galeries avant d’achever la visite par le petit musée installé dans le centre de culture
scientifique et technique sur le site du château Saint-Jean.
1. Cette région comprend six

départements : Vaucluse, Bouchesdu-Rhône, Var, Alpes-de-HauteProvence, Hautes-Alpes, AlpesMaritimes ; pour une présentation
de l’archéo
logie de la région, voir
Delestre 2009.

2. À cette série, il faut bien entendu
ajouter les monuments. Outre les
constructions antiques visibles dans
le paysage urbain et en milieu rural
(temple de Vernègues, mausolées de
Biot, Roquebrune-Cap Martin...),
on n’omettra pas de mentionner les
monuments mégalithiques. Sur ce
sujet, voir par exemple Boyer 2006.
3. Rochette, Turcat 1981.
4. On recense 35 000 gravures qui se

répartissent en quatre grands types :
les corniformes (74 %), les figures
géométriques (15,8 %), les armes et
les outils (8 %), les figures anthropomorphes (2 %).

Fig. 1 — Le Lac Long supérieur : au premier plan, roche gravée de cornifirmes ;
à gauche, flanc méridional du mont Bégo (photo M. Olive, DRAC PACA/SRA).

5. Lumley 1995 ; Lumley, Echas
soux 2011.
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Enfin, parmi les réalisations récentes, on signalera le premier parcours transfrontalier
(Ligurie/Provence) destiné à mettre en lumière quelques monuments existants le
long de la via Julia Augusta6, en particulier pour la Provence orientale, le célèbre
trophée de la Turbie (Alpes-Maritimes).
D’une manière générale, on peut regrouper les sites archéologiques accessibles au
public en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en deux catégories principales : les
sites de plein air et les cryptes.

Les sites archéologiques à l’air libre
Pour le premier groupe, l’ensemble patrimonial le plus étendu (7 hectares) et le
plus anciennement aménagé est celui de Vaison-la-Romaine (Vaucluse)7. C’est en
effet dans les premières décennies du xxe s. que sont mises au jour puis restaurées les
ruines de la ville antique de Vasio8. Cette entreprise a été menée grâce à l’initiative
du chanoine Sautel9, Jules Formigé, Maurice Burrus et l’appui de la municipalité.
Si, avec le recul, on peut se féliciter de cette initiative qui permet de parcourir
aujourd’hui au moins deux secteurs de la ville gallo-romaine, on ne peut passer sous
silence que cette remarquable action de valorisation à aussi son revers en « cristallisant » les ruines. En décidant la consolidation des murs et en aménageant le site
pour la visite, on a à la fois modifié de manière plus ou moins importante le paysage
authentique des ruines et rendu difficile ou exceptionnel la reprise des recherches.
Un seul exemple suffit à nous en convaincre, celui du théâtre dont l’état actuel correspond à un état restitué loin de la réalité physique des substructions exhumées tel
que le montrent les clichés pris lors des fouilles. À partir de cet exemple, on met en
exergue la question essentielle et toujours d’actualité, celle des limites d’une restauration des vestiges archéologiques dans une perspective de conservation et de valorisation. Ce questionnement est même un handicap pour de nombreux sites dont
les structures archéologiques sont fragiles ou de compréhension délicate pour des
non spécialistes. Que l’on songe aux vestiges préhistoriques et à cet égard la solution
du moulage in situ adopté pour le sol préhistorique du site de Terra Amata (Nice)10
est une proposition qui me paraît très positive. Elle offre le grand avantage pour les
archéologues de pouvoir conserver un « instantané » de la découverte et de donner
à voir au public un « fait archéologique ». Les mêmes difficultés de conservation des
vestiges se rencontrent pour les sites protohistoriques sur lesquels on retrouve des
éléments d’architectures en pierres sèches qui, dès leurs mises au jour, sont soumises
à de fortes contraintes climatiques (fortes chaleurs, pluies et périodes de gel).

6. Collectif 2008.
7. Voir dans ce volume les contributions de Ch. Bezin et Ph. Turrel.

8. Sur ce site voir Goudineau,

Kisch 1991.

9. Bezin 2011, pp. 15-29.
10. Première réalisation d’un musée

de site en France.

11. Delestre, Lavergne 2011.
12. Delestre, Salviat 2011.
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Si l’exemple de Vaison-la-Romaine (Vaucluse)11 est emblématique par ses
conséquences sur le paysage urbain et pour l’histoire récente de cette cité du nord
Vaucluse, il n’est pas pour cette région du quart sud-est un cas unique. En restant
dans le couloir rhodanien, on évoquera le site de Glanum (fig. 2 et 3) à Saint-Rémyde-Provence (Bouches-du-Rhône)12 qui jouit de longue date d’une renommée
internationale avec son célèbre ensemble connu sous l’appellation des « Antiques ».
Toutefois, ce n’est qu’à partir des fouilles de Pierre de Brun en 1921 et surtout
celles conduites par Henri Rolland entre 1941 et 1969 qu’une grande partie de
la ville gréco-romaine de Glanum est mise au jour. Ces fouilles révèlent en effet
une partie de la ville antique, notamment son centre monumental et structurent
définitivement le paysage de ce secteur des Alpilles.
Le parti de conserver visibles les vestiges pour les rendre accessibles au public pose
dans ce cas plusieurs problèmes. En premier lieu, celui de la gestion au quotidien
des constructions fragilisées et soumises à des conditions climatiques extrêmes
(fortes chaleurs, pluies denses qui provoquent des ravinements, éclatement des
pierres et des mortiers par le gel). En second lieu, la compréhension de l’ensemble
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Fig. 2 — Vue aérienne du site de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence)
(photo Ch. Hussy/M. Olive, DRAC PACA/SRA).

eu égard à l’empilement au même endroit des constructions appartenant à plusieurs périodes chronologiques.
Cette longue histoire impose de faire des choix avant la
mise en œuvre d’un projet de valorisation subordonné à
un schéma d’orientation. Quelles périodes retenir ? Selon
quels critères décider cette sélection ? C’est en particulier
autour du dossier du forum que ces dernières années les
débats se sont développés au sein de la communauté des
archéologues et des architectes. Deux thèses s’affrontaient :
d’un côté les tenant d’une conservation en l’état du site en
laissant visible tous les éléments de constructions mis au
jour même si ce palimpseste n’est guère compréhensible
pour les non spécialistes. La sauvegarde des vestiges étant
assurée par un entretien courant régulier effectué par un
personnel technique attaché au site ; d’un autre côté ceux
qui pensaient préférable de simplifier la lecture du site en
remblayant les excavations les plus profondes et les moins
bien documentées. Après de longues discussions très animées, il a été décidé que l’on conserverait pour des raisons
pratiques et financières l’état le plus récent de cet ensemble
monumental public. Si cette solution est de notre point de vue tout à fait satisfaisante pour le public, il est certain aussi que les vestiges correspondant aux états
antérieurs, à présent recouverts, sont devenus presque définitivement inaccessibles
aux chercheurs. Situation qui n’est pas sans poser du point de vue de la recherche
questions et qui, à l’évidence fait que la dimension archéologique et scientifique des

Fig. 3 — Anastylose de l’angle
d’un temple, Glanum (photo
X. Delestre, DRAC PACA/SRA).
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vestiges est placée au second plan par rapport aux critères patrimoniaux. Avec cet
exemple, on mesure toute la difficulté qu’il y a donc à envisager sur un temps plus
ou moins rapproché des programmes de recherche et de conservation. À l’évidence,
une chronologie des interventions doit se mettre en place : le temps de la recherche,
d’une durée parfois longue devant impérativement précéder celui de la conservation
qui dans presque tous les cas rendra par la suite impossible la poursuite des fouilles.
Il est important de ne jamais oublier aussi comme nous l’avons déjà souligné que
le passage de ce temps de la recherche à celui des travaux de mise en valeur donne
de fait un autre statut aux vestiges archéologiques en plaçant au second plan leur
importance scientifique première au profit de leur valeur documentaire. Glanum
est aussi un excellent exemple de la complexité des questions de valorisation d’un
site archéologique car il montre que celui-ci peut rester malgré toutes les efforts
de présentation complexe à appréhender. Comment en effet pour le touriste qui
arpente les lieux imaginer qu’à l’époque antique s’élevaient ici des monuments
publics imposants. C’est pour répondre à cette problématique et accroître la lisibilité des vestiges qu’il a été décidé dans les années quatre-vingt, exemple assez
exceptionnel en France, de réaliser in situ l’anastylose de l’angle de l’un des deux
temples élevés au sud-ouest du forum13. Réalisée avec des matériaux identiques à
ceux utilisés par les romains et selon les mêmes techniques, cette construction a pris
aujourd’hui un aspect authentique qui peut tromper le visiteur en laissant croire
qu’il se trouve face à une ruine antique. Cet état des choses doit aussi questionner
l’archéologue et les gestionnaires du site.
Poursuivons à présent cette présentation par deux autres ensembles urbains qui
sont par ordre chronologique découverts : les vestiges de Cimiez à Nice (AlpesMaritimes)14 (fig. 4) dont l’exploration scientifique menée dans les années 50/60 a
conduit à la création d’un parc archéologique au cœur de la ville complété en 1989
par la construction d’un musée de site. Le second site comporte une dimension plus
symbolique. Il s’agit du « Jardin des Vestiges » (fig. 5) aujourd’hui dénommé « Port
antique » au centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône)15 associé au musée d’histoire de la ville. Cet ensemble, qui couvre une superficie d’un hectare, recèle des

13. Collectif 1991.
14. Lautier, Rothé 2010, pp. 428537.

15. Sur les découvertes dans cet
espace, voir Rothé, Tréziny 2005,
pp. 532-559, et Bizot et al. 2007.
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Fig. 4 — Les thermes nord de Cimiez (Nice) (photo X. Delestre, DRAC PACA/SRA).
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Fig. 5 — Vue actuelle du « Jardin
des Vestiges » (Marseille) : au
premier plan, la corne du port
antique ; à l’arrière-plan, le
rempart grec (photo Ch. Hussy,
DRAC PACA/SRA).

Fig. 6 — Vue générale de l’habitat
d’Entremont (Aix-en-Provence) :
au premier plan, les quartiers de
l’habitat n° 2 ; au second plan,
les habitations de l’habitat n° 1
(photo Ch. Hussy/M. Olive,
DRAC PACA/SRA).

vestiges de première importance (nécropole grecque, corne du port, fortification
antique et médiévale) pour l’histoire et la topographie de Marseille. La création de
cette réserve archéologique dans les années soixante-dix est le résultat d’un compromis lors de la construction du centre commercial du Centre-Bourse donnant lieu à
l’une des toutes premières fouilles archéologiques d’envergure au cœur d’une ville et
par là même, naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui l’archéologie urbaine. Ces
projets de conservation et de valorisation des vestiges antiques s’inscrivent à présent
parfaitement dans le tissu urbain, contribuant ainsi à la qualité des paysages et à la
notoriété des lieux. À côté de ces grands ensembles, on mentionnera deux autres
réalisations : la villa maritime gallo-romaine de Torentum (Saint-Cyr-sur-Mer, Var)
avec son musée de site construit pour protéger les pavements de mosaïques et présenter les collections d’objets et l’oppidum d’Entremont (fig. 6) à Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône) qui, pour l’heure, constitue le seul exemple en Provence de
site protohistorique restauré accessible toute l’année aux visiteurs. Acheté par l’État
dans les années soixante, l’emprise totale du site fortifié est classée au titre des
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Fig. 7 — Mur en trompe-l’œil,
domus de Grassi (Aix-enProvence) (photo X. Delestre,
DRAC PACA/SRA).
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monuments historiques. Une partie de
la zone fouillée a été conservée à l’air
libre ; les autres secteurs ont fait l’objet
dernièrement d’un remblaiement faute
d’avoir donné lieu à des campagnes de
restauration. Il est à noter que pour
garantir une bonne conservation aux
murs qui sont ici soumis à de fortes
contraintes climatiques, fortes chaleurs
estivales et froidures hivernales, on a
posé un chaperon pour protéger les
maçonneries. Pour permettre aux visiteurs de se repérer sur le site, un plan
accompagné d’un texte de présentation
en plusieurs langues est installé sur le
site complété par une signalétique.
Cette découverte des vestiges in situ
peut être prolongée par la visite d’un
site internet16 qui propose aux visiteurs
un historique des fouilles, une présentation des découvertes et des restitutions en
trois dimensions des constructions les plus remarquables et des activités pédagogiques. Cette approche peut-être complétée par une visite du musée Granet (Aixen-Provence) ou est exposée notamment la très belle collection de sculptures en
pierre.
Pour terminer, on rattachera à ce premier groupe trois réalisations spécifiques : la
première se trouve à Caumont-sur-Durance (Vaucluse)17. Sur ce site, après le dégagement d’un grand bassin appartenant à la villa d’un personnage de haut rang, il
a été décidé de refuser la construction sur cet emplacement d’un programme de
logements et de proposer à la place une évocation d’un jardin antique18 ; le second
se trouve à Martigues (Bouches-du-Rhône). Il s’agit dans ce cas de suggérer par le
biais d’une « vitrine archéologique » l’habitat protohistorique étudié lors de fouilles
de sauvetage19. Le dernier exemple est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) où
les quelques substructions visibles d’une domus fouillée en urgence dans les années
50/60 sont agrémentées par un trompe l’œil qui présente une vue en perspective de
l’atrium (fig. 7).

Les cryptes archéologiques

16. Cf. dans la collection Grands
sites archéologiques de la France,
Entremont, site internet du ministère
de la Culture et de la Communication.
17. Voir dans ce même volume la
contribution de D. Lavergne.
18. Lavergne 2011, pp. 46-47.
19. Chausserie-Laprée éd. 2000.
20. Fixot 2001.
21. Rothé, Heijmans 2008,
pp. 464-475.

22. Molina 2011, pp. 39-49.
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Le second groupe est celui des cryptes archéologiques. Si l’on met à part le cas de
Saint-Maximin dans le département du Var avec ses vestiges de mausolée antique
mis au jour au xiiie s. et conservés sous la basilique sous forme de crypte20, la plus
ancienne réalisation qui correspondent véritablement à la définition d’une crypte
archéologique est celle des docks romains de Marseille (Bouches-du-Rhône). C’est
à l’occasion des travaux de reconstruction de l’après-guerre (1947) que Fernand
Benoit découvre les vestiges de docks antiques. Il parviendra à en assurer la conservation en les intégrant dans le sous-sol des nouveaux immeubles. Ils font l’objet
d’une présentation muséographique en 1963.
En relation avec la période de fouilles de sauvetage des années quatre-vingt on
mentionnera la crypte aménagée à Arles, quartier Chabourlet dans le sous-sol de
l’agence du Crédit Agricole destinée à mettre en évidence un ensemble de quatre
pavements de mosaïques21. Les deux exemples suivants, les plus importants, sont
des réalisations récentes faisant suite à de longues explorations archéologiques. Le
premier à Saint-Raphaël (Var)22 et le second exemple à Digne-les-Bains (Alpes-
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de-Haute-Provence)23 (fig. 8) inauguré en
2009. Dans les deux cas, le visiteur à la possibilité de découvrir les états successifs des
édifices religieux.

Des mises en valeur complexes
à réaliser

À côté de ces grandes réalisations, on trouve
malheureusement un nombre important de
sites qui souffre encore d’une absence de
véritable projet de valorisation à la mesure
de leur intérêt scientifique. Sans en faire ici
une énumération exhaustive, on peut mentionner par exemple la meunerie de Barbegal
(Fontvieille, Bouches-du-Rhône)24, l’oppiFig. 8 — Autel-cippe en marbre blanc de Notre-Dame-du-Bourg
dum de La Cloche (Les Pennes-Mirabeau,
(Digne‑les-Bains) (photo Ch. Hussy/M. Olive, DRAC PACA/SRA).
Bouches-du-Rhône) (fig. 9) ou bien encore
le village médiéval de Rougiers (Var)25.
Plusieurs raisons justifient cette carence : la
situation topographique de ces ensembles
qui présentent des conditions d’accès très
délicates, la nature complexe des vestiges
exhumés (murs en pierres sèches) dont on ne
peut assurer une parfaite conservation malgré un entretien quotidien. Certains sont
même dans des environnements extrêmes
comme le mausolée du Fugeret à Argenton
(Alpes-de-Haute-Provence)26. Situation qui
doit interpeler la communauté archéologique en invitant cette dernière à s’interroger dès le moment de la découverte sur la
pertinence d’une conservation des vestiges
mis au jour et surtout sur la faisabilité d’un
Fig. 9 — Vue aérienne de l’oppidum de La Cloche (Les Pennes-Mirabeau)
tel projet. Il est en tout cas, me semble-t(photo Ch. Hussy, DRAC PACA/SRA).
il, de notre responsabilité de mettre en évidence tous les aspects et les contraintes que peut poser une telle solution pour que
les décideurs et le public prennent parfaitement conscience des enjeux. Dans le cas
contraire, les archéologues sont à l’origine de la constitution de véritables « friches
archéologiques ». Sans projet viable, le remblaiement d’un site reste la meilleure des
solutions même si cela doit se faire contre une opinion publique souvent sensible
pour des raisons diverses « au charme » de la ruine comme ce fut le cas par exemple
lors de la découverte en 2004 du théâtre antique27 d’Aix-en-Provence.

De nouveaux projets
Pour terminer ce bilan sur une note positive, je mentionnerai ici plusieurs projets en
cours de définition ou de réalisation à échéance plus ou moins prochaine :
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la valorisation du site protohistorique et médiéval de Saint-Blaise (Saint-Mître-les-Remparts) (fig. 10) et celui du
Verduron (Marseille) ; dans le département du Var, le comptoir grec d’Olbia (Hyères,
Var) et plusieurs ensembles au sein de la ville de Fréjus (Butte Saint-Antoine, Plate
forme…) ; dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, l’ensemble cathédral

23. Démians d’Archimbaud et al.
2010.

24. Leveau 2006.
25. Démians d’Archimbaud 1987.
26. Roth-Congès 2006, pp. 273287.

27. Nin 2005, pp. 144-145.
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Fig. 10 — Les fortifications de
l’oppidum de Saint-Blaise (SaintMître-les-Remparts).

de Riez (Alpes-de-Haute-Provence) et, dans le département des Alpes-Maritimes, à
Nice, la crypte archéologique de la place Masséna créée à l’occasion de la construction du tramway28 et les vestiges de la cathédrale médiévale sur la colline du château.
À terme, d’autres sites devraient donner lieu à des projets de valorisation : les villaes maritimes de Pardigon (Cavalaire, Croix-Valmer, Var), le village protohistorique Saint-Pierre à Martigues ou bien encore la cathédrale paléochrétienne d’Arles
(Bouches-du-Rhône). À cette évocation on peut encore ajouter pour Marseille en
marge d’une présentation au musée d’histoire de la ville de Marseille, le projet d’un
fac-similé partiel de la grotte Cosquer et celui d’une crypte sur le site du collège du
Vieux Port pour présenter les vestiges grecs datés du ve s. av. J.-C. mis au jour dans
le cadre d’une opération de diagnostic archéologique.

28. Cf. dans ce même volume
Buiron et al. 2007.

29. Certains sites archéologiques
comme par exemple les hypogées
de Fontvieille (Arles, Bouches-duRhône) qui se trouvent au sein d’une
propriété privée.
30. C’est le cas par exemple du site
de la cathédrale paléochrétienne
d’Arles dont le coût de mise en
valeur est évalué à plusieurs millions
d’euros auquel il faut ajouter celui de
la fouille proprement dite.
31. Pasqualini et al. 2010.
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En conclusion, le bilan de la valorisation des sites archéologiques en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur reste en demi-teinte pour des raisons juridiques29, financières30,
techniques (nature des matériaux) ou logistique (situation et accessibilité). Par ailleurs, ces projets ne peuvent prendre corps et être pérennisés que dans la mesure
où ils sont dotés de personnels de surveillance. De même, l’expérience montre que
la notoriété d’un site archéologique n’est pérenne que, si le contenu scientifique de
la présentation est renouvelé. De ce point de vue, il est certain que la rencontre du
public avec des chercheurs au moment d’une visite est un atout majeur. Sans aucun
doute, comme les techniques de fouilles ont évolué au cours des dernières décennies
face aux urgences, le sujet de la valorisation des sites archéologiques, qui ne peut
d’ailleurs être séparé de celui de la conservation patrimoniale des sites, doit être
impérativement reconsidéré sur des bases nouvelles. La solution longtemps admise
que la conservation du patrimoine archéologique passait par une mesure administrative de protection au titre des monuments historiques ne peut être aujourd’hui
retenue comme l’unique possibilité. Cette solution est pertinente pour l’architecture monumentale même si comme on a pu le voir tout récemment à Fréjus (Var)
un parti de restauration peut engendrer des polémiques31. Valoriser un patrimoine
c’est aussi vouloir le transmettre en le rendant compréhensible et de ce point de vue,
les nouvelles technologies sont sans aucun doute l’une des pistes maintenant à privilégier. C’est en empruntant de manière plus fréquente cette « troisième voie » que
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l’on pourra sans aucun doute parvenir à ce que le patrimoine archéologique participe davantage avec les monuments historiques à l’identité culturelle de la région
et réponde à une demande citoyenne toujours plus importante32. Sans ambiguïté
cette question du devenir des vestiges archéologiques après le temps de la fouille
et l’exploitation des résultats fait partie intégrante du domaine de compétence de
l’archéologue. Cette prise en compte devrait ainsi éviter la multiplication des cas
pour lesquels aucune solution n’a été mise en œuvre et qui au final porte préjudice à
l’image de l’archéologie. C’est aussi pour cette raison que le sujet de la conservation
et de la valorisation des sites archéologiques doit être à présent un axe central de
nos réflexions tout comme l’est celui de la publication des résultats des recherches.
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Le jardin des vestiges
David Lavergne

L

e grand colloque sur la restauration des ruines organisé par la Direction du
Patrimoine1 n’a guère abordé la question de l’utilisation des végétaux alors que
la notion même de « ruine », plus ou moins teintée de romantisme, s’inscrit presque
toujours dans un paysage. L’environnement immédiat d’un monument ruiné exerce
forcément une influence sur la méthode adoptée pour lui redonner vie ; or, sauf en
milieu urbain, la végétation joue – ou devrait jouer – à cet égard un rôle essentiel.
Les sites archéologiques ne font pas exception. La fouille fait régulièrement surgir
de terre des vestiges bâtis dans des secteurs périurbains, des champs cultivés, des
collines boisées jusque-là dépourvus de constructions, amorçant de fait un dialogue
entre structures mises au jour et milieux parfois densément végétalisés.
Les restaurateurs de monuments considèrent souvent la végétation comme une
nuisance, bien qu’elle puisse contribuer à donner à la ruine son « caractère ». Si l’on
y prend garde, les herbes folles se montrent vite envahissantes parmi les vestiges
conservés à ras du sol, les racines déchaussent les maçonneries et certains murs ne
tiennent plus que par leur résille de lierre. À l’inverse, des expériences menées de part
et d’autre de l’arc alpin montrent que les végétaux peuvent contribuer de manière
déterminante à la mise en valeur des sites archéologiques. Quelques exemples permettront d’apprécier les enjeux patrimoniaux de ce rapport entre vestiges et règne
végétal.
Le premier cas évoqué ici est extérieur à l’aire
méditerranéenne. Le mithraeum de Carrawburgh,
construit près du mur d’Hadrien en Écosse, rappelle,
dans des proportions plus modestes, celui de Martigny.
Complètement isolé dans la campagne, à la différence
de son équivalent suisse, dépourvu de couverture, il se
remarque à peine au milieu des pâturages. Les fidèles
de Mithra prenaient place sur des banquettes en bois
aménagées le long des murs de la pièce principale du
sanctuaire. Aujourd’hui, ces dernières sont matérialisées
par des banquettes de terre garnies de baguettes tressées
et recouvertes d’un tapis herbeux. L’insertion de l’édifice dans l’environnement vallonné est assez réussie et
les moutons se chargent de l’entretien des abords. On comprend que les responsables de la direction écossaise des antiquités n’ont pas cherché à faire de ce petit
temple un élément trop saillant du paysage. Quelques arbres plantés autour de
l’édifice auraient certainement contribué à évoquer l’atmosphère assombrie de ce
type de sanctuaire (en théorie, le mithraeum est une « caverne ») qui se présente
à Carrawburgh sous forme d’aire ouverte. Bois, herbe, terre, ce sont au total des

Fig. 1 — Le mithraeum de
Carrawburgh (Ecosse).

1. Faut-il restaurer les ruines ? 1991.
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moyens peu sophistiqués qui ont été mis en œuvre pour valoriser le site de manière
plus que satisfaisante. Si le climat britannique favorise cette combinaison, il serait
faux d’affirmer qu’elle est impraticable sous des latitudes plus clémentes.
Les atouts environnementaux des sites du sud de la France sautent aux yeux de tous
les visiteurs. Il est évident que Glanum bénéficie de son insertion dans la chaîne
des Alpilles mais, pour aborder la question des agglomérations antiques dégagées
sur une large échelle, on ne peut que constater le sous-emploi chronique de la
végétation.
Le célèbre site archéologique de Lattes, dans l’Hérault, se caractérise par une absence
totale de dialogue entre les vestiges et la végétation. Quelques cyprès disposés de
façon apparemment aléatoire n’apportent pas grand-chose à la compréhension des
lieux. Au mieux ces arbres à connotation funéraire servent-ils de points de repère
visuels au sein d’un maillage de murs conservés en faible élévation, sans protéger
du soleil.
Le « Jardin des Vestiges » à Marseille est un parc urbain aménagé dans des conditions
très différentes. Les accidents de terrain y sont estompés par un gazon d’où surgissent les vestiges antiques et qui lui confère parfois
l’aspect d’un jardin anglais à deux pas de la Canebière.
Ce dispositif met bien en évidence la monumentalité
des maçonneries sans sacrifier à une mise en scène purement visuelle qui ferait fi de la succession des époques.
Les végétaux ne sauraient se substituer à l’information
scientifique mais ils ont la faculté de la faciliter ou de
l’accentuer. Le cas marseillais montre aussi que tous
les types de vestiges ne sont pas forcément adaptés à
une présentation qui reposerait sur l’utilisation d’une
grande variété de plantes. Au sein de ce parc public, les
murs antiques constituent une « attraction » paysagère
parmi d’autres, de sorte que ses concepteurs ont adopté
un compromis entre le plaisir de la promenade et la
Fig. 2 — Marseille, le Jardin des Vestiges.
dimension didactique. C’est autour de cette démarche
que s’articule la majorité des projets de mise en valeur qui tablent sur un emploi
conséquent du végétal.
À Vaison-la-Romaine, le traitement de la végétation est très différent entre les deux
pôles archéologiques majeurs que sont la colline de Puymin et le quartier de la
Villasse. La première, à laquelle est adossé le théâtre antique, conserve des espaces
boisés qui, s’ils ne participent pas vraiment de la compréhension des lieux, ont au
moins le mérite d’ombrager les allées et de donner du volume à l’ensemble. En
contrebas, le site de la Villasse offre le paradoxe d’abriter un jardin à la française
au milieu d’îlots d’habitation gallo-romains à peu près dépourvus de végétation
hormis l’aire herbeuse de la palestre. Les grandes demeures des notables vaisonnais
étaient agrémentées de jardins dont on connaît l’emplacement à défaut de pouvoir
restituer leur disposition. Potentiellement, Vaison est aujourd’hui l’un des grands
sites fouillés en Provence qui se prêterait le mieux à une reconversion en jardins de
certains secteurs. Des initiatives commencent à être prises en ce sens, en s’appuyant
sur les progrès réalisés ces dernières décennies.
Le visiteur qui découvre le site d’Alba, dans l’Ardèche, ne peut qu’être frappé par le
contraste entre le théâtre, entouré d’arbres et dont les gradins sont en partie recouverts d’herbe, et le traitement très minéral du centre monumental. En plein été,
principale saison touristique, le manque d’ombre sur ce vaste espace se fait cruellement sentir. Faut-il rappeler que la recherche de la fraîcheur était une préoccupation
constante de la civilisation gréco-romaine ? Les végétaux ne sont employés ni pour
souligner des élévations, ni pour agrémenter l’esplanade. La présentation par grands
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ensembles s’en trouve un peu brouillée alors que, vu d’avion, l’effet est impressionnant, servi par un environnement qui était sans doute déjà apprécié dans l’Antiquité. Ici encore, toutes les conditions sont réunies pour une utilisation du végétal
à grande échelle, sans modifier le traitement des maçonneries adopté jusqu’ici. Fin
2011, un projet d’aménagement paysager du site était en cours d’élaboration.
Il va de soi que le traitement des végétaux se trouve au cœur des protocoles de
préservation et de mise en valeur des jardins anciens mis au jour lors des fouilles. En
France, l’archéologie des jardins connaît un développement inégal selon les régions,
dans le sillage des études menées sur les monuments historiques. Souvent dénaturés
ou disparus, les parcs des châteaux et autres grands domaines bâtis sous l’Ancien
Régime font désormais partie intégrante des procédures de protection, démarche
qui a favorisé les investigations de terrain. L’expérience acquise par ailleurs dans
d’autres pays, notamment sur les sites antiques ensevelis sous les cendres volcaniques du Vésuve, l’essor des études paléoenvironnementales, voire l’intérêt pour
les ressources alimentaires ont contribué à une meilleure prise en compte du rôle
fondamental des plantations de rapport ou d’agrément. Les « jardins médiévaux »
qui fleurissent un peu partout à proximité des monastères ou des collégiales sont un
symptôme du succès croissant de cet engouement pour l’univers végétal des temps
passés.
Un projet immobilier est à l’origine de la découverte et de la fouille d’un grand
jardin d’époque augustéenne à Caumont-sur-Durance dans le Vaucluse. Aménagé
sur une terrasse d’une surface d’environ 1,2 ha et dépendant d’une villa partiellement reconnue après-guerre, ce jardin était entouré d’un mur en opus reticulatum
scandé d’exèdres du côté nord, qui semble avoir figé le parcellaire. L’ensemble dominait la vallée de la Durance, masquée par le village actuel, d’époque médiévale. Un
bassin monumental de près de 70 m de long, directement accessible depuis la villa
par un escalier, marque l’axe de symétrie du jardin. À l’initiative de la municipalité,
la décision de mettre en valeur l’intégralité du jardin a été prise avant l’achèvement
des fouilles à la fin des années 1990. L’équipe associait les compétences d’architectes restaurateurs (O. Cadart, Chr. Juskiwieski, St. Zugmeyer), de paysagistes
(St. Georgis et l’agence Paysages) et d’archéologues (J. Mouraret, J.-M. Mignon et
moi-même).
Si la préservation des structures bâties posait les mêmes problèmes que sur d’autres
sites (consolidation, degré de restitution, exposition aux intempéries), le traitement
de plus d’un hectare de terrain en friche n’allait pas de soi. En dehors du bassin central et de l’escalier, les seuls vestiges augustéens laissés apparents étaient ceux du mur
de clôture. Les aménagements postérieurs au jardin d’agrément, en particulier des
fours de tuiliers, n’ont pas été maintenus en place dans
un souci de cohésion. Après 18 ou 19 siècles de cultures,
les traces de plantations antiques avaient disparu, sauf
dans un petit secteur préservé par la chute précoce d’un
tronçon du mur d’enceinte en réticulé. L’examen de cet
espace de quelques m² par Ph. Boissinot a notamment
révélé la présence de vignes, constat sans surprise qui
ne permettait en aucun cas d’extrapoler à l’échelle de
l’ensemble du site.
Laisser simplement en herbe le terrain de part et d’autre
du bassin risquait de créer un effet de terrain de football dépourvu d’ombre et très éloigné de l’esprit des
jardins d’agrément antiques. Faute d’indices précis, la
surface disponible a été répartie en parterres distincts,
tout en ménageant suffisamment d’espace aux abords
Fig. 3 — Caumont-sur-Durance (84), le jardin augustéen en cours
d’aménagement.
du bassin pour en faire ressortir les proportions. Le
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choix et la disposition des plantations ont été adoptés en fonction des associations
établies par les Romains entre les dieux et certains végétaux. Selon ce principe, un
chêne domine le jardin de Jupiter, celui de Bacchus est planté de vignes, celui de
Cérès en céréales. À défaut de pouvoir remettre en eau la grande piscine, option
trop coûteuse et beaucoup plus difficile sur le plan technique, deux petits bassins
ont été aménagés à proximité.
En définitive, le site de Caumont-sur-Durance combine la présentation de vestiges
gallo-romains authentiques avec une parure végétale qui n’est pas, au sens strict,
une reconstitution plausible de l’état augustéen. Nous sommes tout à fait conscients
des imperfections de ce choix, qui peut facilement engendrer des confusions dans
l’esprit du public. La restitution des élévations disparues de monuments civils ou
militaires constitue la pierre d’achoppement de la plupart des projets de restauration, à une époque où la prudence l’emporte habituellement sur les tentatives
hardies des architectes d’avant-guerre. Si les points de comparaison ne manquent
pas dès qu’il s’agit d’imaginer le crénelage d’un château du xive s., il n’en va pas de
même de l’organisation d’un jardin vieux de deux millénaires. Dans la mesure où
la disposition des plants et l’éventail des essences ne peuvent être que supposés au
regard de la topographie des lieux et de nos connaissances de ce type de site, la part
de création reste légitime, à condition d’être affichée comme telle. Dès lors que le
paysagiste prend soin d’exclure les plantes inconnues de l’Antiquité et que certains
aspects de l’univers botanique des Romains sont mis en évidence dans un cadre
objectivement adapté, le parti adopté paraît préférable à l’absence de traitement
végétal d’envergure.
Une occasion de mise en valeur « indirecte » d’un important monument galloromain s’est récemment présentée à proximité immédiate du musée de l’Arles
antique, sur un terrain situé entre le Rhône et les vestiges du cirque. Tronqué par
la progression urbaine au nord, défiguré par plusieurs axes routiers, le cirque ne
paie pas de mine malgré ses proportions encore impressionnantes. Les gradins dont
on devine les volumes sont recouverts d’herbe tandis que des arbres poussent de
façon sporadique sur la piste. Quelques-unes des alvéoles de la cavea sont visibles en
contrebas du musée, donnant un aperçu de la structure de l’édifice.
Le conseil général des Bouches-du-Rhône et la ville d’Arles sont tombés d’accord
pour aménager en jardin public cet espace jusqu’ici planté de platanes qui servait
déjà de parcours de promenade. L’équipe chargée de sa conception et de sa mise
en œuvre (F. Denise, M. Féraud, D. Lavergne) a opté pour un jardin d’inspiration
romaine en forme de cirque baptisé Hortus, s’appuyant sur la lettre adressée par
Pline le Jeune à son ami Apollinaris, lettre dans laquelle il décrit en détail le parc
d’agrément de l’une de ses villas de Toscane. L’imitation
des édifices de spectacle est l’une des caractéristiques
des jardins d’agrément des notables du Haut-Empire
romain. À Caumont, le mur de soutènement séparant la terrasse de la villa de celle du jardin est scandé
d’exèdres qui rappellent le mur de scène d’un théâtre.
Hortus a été inauguré le 1er juin 2011.
La cavea de ce cirque végétalisé se compose sur le
pourtour d’une série de petits jardins délimités par
des haies dont le profil oblique reproduit les gradins.
Chacune de ces alvéoles décline, à partir des végétaux
choisis, un aspect de la civilisation romaine autour des
thèmes du jardin, de la navigation (en raison de la vue
sur le Rhône) et des spectacles. Dans l’une d’entre elles,
par exemple, des fleurs de couleurs différentes et des
Fig. 4 — Arles (13), le jardin d’inspiration romaine Hortus.
arbustes évoquent les quatre équipes traditionnelles
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d’auriges et les récompenses (palmes) décernées au vainqueur. Des panneaux explicatifs suffisamment discrets guident le visiteur, qui peut tout aussi bien profiter du
jardin sans s’attarder sur la dimension didactique. Sur la spina réalisée en maçonnerie et dotée de petits bassins, des topiaires reproduisent les éléments essentiels :
obélisque, compte-tours, bornes aux extrémités. L’espace arrondi séparant le jardin
de l’esplanade du musée de l’Arles antique est aménagé en labyrinthe, tandis que les
carceres sont matérialisés par de grandes haies.
Hortus n’est pas un site archéologique mais un parc qui aide à la compréhension
du véritable cirque dont les vestiges apparaissent immédiatement en contrebas.
Le musée, le monument et le jardin forment désormais un tout qui ne peut que
bénéficier à l’ensemble du site de la presqu’île. L’aménagement du jardin incite à
repenser la desserte de ce secteur périurbain et rend encore plus impératif, à terme,
la déviation des routes qui le défigure. Il a créé un « poumon vert » dans une ville
qui manque de parcs publics. Du strict point de vue de l’utilisation des végétaux, le
contraste qui existe désormais entre Hortus et le cirque en friche devrait susciter un
projet de mise en valeur de ce dernier, sans nécessairement procéder à de nouvelles
fouilles.
Quelques réflexions pour conclure ce bref survol : malgré des conditions climatiques
favorables, force est de constater le sous-emploi chronique de la végétation dans les
protocoles de restauration et de présentation des sites archéologiques en Provence
et, de manière générale, dans le sud-est de la France. Si les parcs des demeures
historiques font l’objet de plus en plus d’attention de la part des propriétaires et
des pouvoirs publics, les vestiges immobiliers d’époque antique ou médiévale font
toujours dans ce domaine figure de parents pauvres. Il est pourtant possible de s’appuyer sur l’horticulture pour conserver et mettre en valeur des murs, que ce soit par
insertion ou par juxtaposition comme dans le cas d’Arles. Les végétaux peuvent être
utilisés pour combler des lacunes dans les maçonneries ou suggérer des élévations.
Des expériences menées en Italie se sont avérées concluantes ; leurs résultats sont
exposés dans un article pionnier paru il y a 8 ans et qui n’a sans doute pas eu l’écho
qu’il méritait2. Chaque site pose des problèmes de conservation spécifiques, tout le
monde en convient, et il serait illusoire d’imaginer que la végétation puisse systématiquement les résoudre à peu de frais. Encore faut-il avoir la volonté de nouer un
dialogue entre la ruine et le végétal, sans partir du principe que la restauration est
l’affaire des seuls architectes du Patrimoine. Le caractère plus facilement réversible
des procédés faisant appel aux plantes n’est pas le moindre de leurs avantages.
Les grands sites évoqués plus haut sont tous confrontés au problème récurrent des
couvertures et de la protection des maçonneries dégagées contre le gel ou les intempéries. Sauf cas particulier, il est délicat d’abriter les vestiges de villae, de monuments ou de quartiers d’habitation antiques sous des toitures, pour des raisons aussi
bien techniques qu’esthétiques. Les restaurateurs reculent généralement devant les
projets d’anastylose complète, difficilement envisageables sur des surfaces importantes. Certains végétaux permettent cependant de stabiliser des arases de murs
autrement qu’avec des nappages de ciment tandis que d’autres peuvent, à tout le
moins, procurer de l’ombre.
L’archéologie des traces agraires et des systèmes de mise en culture a connu un réel
essor durant ces dernières années, preuve que l’attention des chercheurs se porte
aussi sur l’environnement de l’habitat et pas seulement sur l’architecture. Il serait
paradoxal que toutes les connaissances accumulées dans ce domaine ne soient pas
prises en compte dans les programmes de mise en valeur des sites archéologiques, y
compris en ville. La configuration des centres urbains médiévaux, protégés par leurs
remparts, épargne souvent de larges espaces intra-muros aménagés en jardins, en
cultures, en prairies, voire en friches qui constituent une sorte de réserve foncière.
La pression immobilière aidant, cette dimension fondamentale de l’organisation

2. Marino et al. 2003, pp. 192-207.
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urbaine n’est pas toujours évidente pour le visiteur des agglomérations « de caractère » qui ont conservé tout ou partie de leur enceinte. Le concours des jardiniers
et des paysagistes ne peut que bonifier les programmes de mise en valeur qui ne
se limitent pas à une simple consolidation, y compris sur des sites d’envergure
modeste.
Outre leur potentiel structurel et esthétique, les vertus pédagogiques des végétaux
ne sont plus à démontrer. Une mise en valeur réussie passe par la diffusion d’un
message à la fois attrayant et rigoureux sur le plan scientifique. Elle réclame aussi,
par-delà la notoriété touristique, une appropriation des vestiges par les riverains ;
or, l’expérience montre que l’attrait croissant du public pour les jardins et l’horticulture facilite cette appropriation. L’entretien des sites archéologiques reste la bête
noire de leurs responsables et l’on ne compte malheureusement plus les vestiges
retournés à l’état de friches faute d’un suivi adéquat. Le traitement de la végétation
réclame des compétences spécifiques qui peuvent parfois décourager les particuliers
ou les collectivités d’y avoir recours. Il est pourtant préférable et de toute façon plus
valorisant de le prendre en compte dès l’élaboration d’un projet de mise en valeur
plutôt que de consacrer des moyens à l’arrachage périodique des broussailles et des
mauvaises herbes.
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La crypte archéologique
de la Porte Pairolière à Nice (Alpes-Maritimes)
Marc Bouiron et Franck Suméra

A

ménagement emblématique d’un renouveau de Nice pour son patrimoine,
la crypte archéologique de la Porte Pairolière est le résultat croisé d’une collaboration efficace entre archéologues et aménageurs d’une part et d’une vision
moderne de la valeur d’un patrimoine archéologique souvent présent, mais invisible, dans le sous-sol des villes de notre pays. Nous voudrions ici mettre en évidence le cheminement intellectuel et technique qui a rendu possible cet ouvrage.

Préserver le patrimoine archéologique à Nice
au début du xxie s.
Lorsqu’au début des années 2000 la mairie de Nice s’est engagée dans un projet
de construction de tramway, cette agglomération n’avait pas jusque-là été véritablement confrontée à l’archéologie préventive. C’était là, au regard de la vitalité de
l’urbanisme de cette partie de la Côte d’Azur, un paradoxe lorsque l’on connaît les
prestigieuses origines de la ville : comptoir grec sous domination massaliète avant la
conquête romaine, son « territoire » accueille à la période augustéenne l’agglomération de Cemenelum, située sur la colline de Cimiez. Durant l’Antiquité tardive, les
deux pôles antiques, distants d’à peine deux kilomètres, continuent d’être occupés
et accueillent chacun un évêché. Plus tard, aux époques médiévale et moderne, la
ville resserrée autour de la colline du château prospère mais sa position géostratégique conduit à transformer l’agglomération en une place-forte. Pourtant, depuis
la démolition méthodique ordonnée par Louis XIV en 1706, le paysage urbain de
la ville de Nice avait perdu la mémoire de ce qui fut l’une des plus puissantes forteresses d’Europe. Avec cette destruction programmée, la ville médiévale et moderne
dont le développement était auparavant contraint par la ceinture de rempart,
semble n’avoir jamais connu cet imposant passé militaire ; le quartier historique de
la ville ressemble ainsi à un paisible bourg médiéval. Bien entendu les textes et l’iconographie sont prolixes et les historiens comme la population locale n’ignoraient
pas ce que fut ce passé abondamment documenté et encore inscrit dans la mémoire
collective.
Dans ce contexte, la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre
du projet de construction du tramway de Nice était d’autant moins une évidence
qu’elle s’inscrivait dans une histoire de l’archéologie préventive jonchée de conflits
entre aménageurs et archéologues1. Pourtant il est apparu très rapidement que
le point de cristallisation du débat ne porterait pas sur l’application du code du
Patrimoine et la réalisation de fouilles préventives mais sur la question de la conservation des vestiges des remparts de la ville. L’étude documentaire et le diagnostic

1. Delestre et al. 2005 ; Suméra
2007.
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archéologique réalisés par l’Inrap, ayant très rapidement mis en exergue que le tracé
du tramway prenait en écharpe celui des fortifications médiévales et modernes de
l’ancienne place-forte, la question de la conservation de ces vestiges a été posée très
en amont, avant même la fouille. Il faut souligner que le projet de construction de
tramway comportait de nombreux travaux induits dont notamment des galeries
techniques placées sous la plate-forme du tramway et dont la réalisation impliquait, d’une part la destruction de sections de digues et de rempart sur presque
deux mètres d’élévation (alors uniquement en position d’enfouissement) et d’autre
part l’écrêtage sur plusieurs assises des vestiges médiévaux correspondant à la porte
principale de la ville historique, dite porte Pairolière. Ainsi, les travaux du tramway
impactaient les vestiges alternativement sur leur verticalité et leur planimétrie dans
des conditions d’exécution qui initialement ne permettaient pas aux archéologues
de disposer des volumes d’étude nécessaires à la compréhension des vestiges. Aussi,
très rapidement le ministère de la Culture et de la Communication a conditionné
l’acceptation de la destruction des vestiges à la réalisation d’une étude du système
défensif sur une emprise significative permettant d’une part une perception globale
indispensable à la compréhension des vestiges et d’autre part une possible conservation dans l’objectif de restituer des « amers » patrimoniaux. À l’issue d’une concertation nourrie, la ville de Nice a mis en place les moyens nécessaires à l’exploration
archéologique de l’entrée de la ville médiévale. L’originalité de cette opération, qui
s’inscrit dans une logique de mesures compensatoires, est d’avoir construit pour
pouvoir mener l’opération de fouille une boîte de béton englobant un espace de
2 000 m² sur 6 m de profondeur. La partie supérieure de l’enveloppe de béton qui
constitue le périmètre externe de la fouille a été refermée par une épaisse dalle sur
laquelle circule maintenant le tramway.

Fouiller pour créer la crypte archéologique

2. Bouiron à paraître.
3. Bouiron et al. 2010
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La réalisation de la fouille archéologique, relativement courte (quatre mois à l’air
libre, quatre mois sous la dalle du tramway), a permis de dégager les vestiges qui
avaient été pressentis : la tour Pairolière, dont la base médiévale était située à environ 6 m de profondeur ; le bastion moderne avec un premier état de construction
(bastion plus étroit) inconnu, daté de la première moitié du xvie s., particulièrement
bien conservé ; vestiges du fossé du xviie s. (fig. 1)… Tout ceci constitue un ensemble
de première importance2 qui méritait à la fois le temps passé sur le terrain pour la
fouille et en laboratoire pour le rapport3, de même qu’une ouverture au public.
Mais pour arriver à la création de la crypte archéologique, il a fallu surmonter
de nombreux obstacles. La première des conditions nécessaires était de résoudre
les contraintes techniques. Une fois qu’avait été prise la décision de travailler en
deux temps (une phase à l’air libre et une seconde phase sous la dalle), rendant
compatible la construction du tramway quelles que soient les découvertes réalisées
(et tranquillisant par là les craintes des représentants d’une collectivité territoriale
peu familière avec l’archéologie préventive), il fallait mettre en œuvre un projet
de génie-civil compatible avec une éventuelle préservation des vestiges. Pour cela,
il fallait éviter que la dalle de couverture, sur laquelle allait prendre place la plateforme du tramway, ne soit soutenue par des poutres trop épaisses qui auraient au
final détruit une grande partie des maçonneries. Le recrutement du futur responsable d’opération, Marc Bouiron, par la ville de Nice, rendait possible l’écriture
commune d’un marché de travaux entre archéologues et ingénieurs. La hauteur des
poutres ainsi que leur espacement a donc fait l’objet de discussions fructueuses pour
essayer d’obtenir la meilleure préservation possible des vestiges. De même, le tracé
de la paroi a été un peu modifié par rapport à celui demandé dans l’arrêté de fouille
du Préfet de région : deux excroissances ont été ajoutées, l’une sur le square Toja et
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Fig. 1 — Plan des vestiges
(M. Bouiron/Savn).

Fig. 2 — Plan du génie-civil (NcaM. Bouiron/Savn).

la seconde sur le côté de la place Garibaldi afin de servir éventuellement d’entrée et
sortie à la crypte archéologique (fig. 2). Enfin, le positionnement de deux panneaux
de paroi moulée isolés, destinés à servir de support à deux grandes poutres assurant
le passage sous la place Garibaldi, a fait l’objet de recherches particulières pour éviter que ces supports ne détruisent les vestiges archéologiques. Tout ceci a permis de
limiter au maximum l’atteinte aux vestiges et rendait possible une éventuelle mise
en valeur in situ.
Il a fallu également, et ceci fut par moments très difficile à réaliser, recouper
systématiquement tous les vestiges archéologiques pour permettre le passage des
poutres bétons qui allaient supporter la plate-forme du tramway. Tout ceci dans les
délais de réalisation de la première phase à l’air libre afin que le chantier ne prenne
aucun retard.
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Fig. 3 — Plan des vestiges
démontés pour la réalisation
de la crypte (M. Bouiron/Savn).

4. Nous n’insisterons pas ici sur les

difficultés techniques de la fouille
sous dalle ; voir Bouiron, Monteil
2011.
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Mais si les conditions techniques étaient réunies au démarrage de la fouille, elles ne
suffisaient pas à garantir le succès de la préservation des vestiges. Première difficulté,
il n’existait aucune certitude que la fouille une fois achevée, l’ouvrage fut transformé pour être accessible au public. Il fallait donc s’employer à montrer aux élus
et aux directeurs généraux l’intérêt que pouvait revêtir, pendant mais surtout après
la fouille, la mise en valeur patrimoniale de cet ensemble. Dans cette perspective,
une procédure de classement des vestiges au titre des monuments historiques a été
instruite immédiatement après l’achèvement de la fouille par le Service régional
de l’archéologie en accord avec la ville de Nice. Par ailleurs, seconde difficulté (et
non des moindres), de nombreux vestiges occupaient toute la largeur et la hauteur
(sous dalle) de la fouille, située dans l’emprise du boulevard Jean-Jaurès. Ainsi la
mise en place de la dalle de couverture risquait d’entraîner la constitution de boîtes
successives, non communicantes entre elles. Pour répondre à ces deux exigences, un
objectif est donc apparu prioritaire : il fallait terminer la fouille en donnant au site
l’aspect définitif qu’il aurait dans la crypte. Ceci impliquait, dans le délai très court
des 4 mois sous la dalle, de réaliser le travail « classique », scientifique, de l’archéologue tout en choisissant soigneusement les vestiges à garder et ceux qui devaient
être démontés, partiellement ou en totalité (fig. 3). Ce choix fut fait en parfaite
concertation entre le directeur de la fouille et le Service régional de l’archéologie ;
il impliquait de privilégier la conservation des vestiges présentant le maximum de
signification pour le futur visiteur, sans être un obstacle au cheminement. C’est
ainsi par exemple que nous avons ouvert un passage dans le mur du ravelin, au
contact de la tour. Cela permettait, déjà au moment de la fouille sous la dalle, de
disposer d’un cheminement pour les archéologues, qui a été conservé dans la mise
en valeur patrimoniale4. À cette occasion a également disparu la quasi-totalité des
murs de la chapelle Saint-Sébastien, au même emplacement ; nous n’avons gardé
qu’un fragment matérialisant le passage d’une des sapes des soldats de Louis XIV.
Ainsi, les vestiges présents dans la crypte sont le résultat d’un choix délibéré afin de
concilier conservation du patrimoine et mise en valeur pour le public. Le site tel
qu’il se présente aujourd’hui est exactement celui que les archéologues ont laissé à
l’issue de la fouille préventive, à la fin du mois de septembre 2007.
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Mettre en valeur la crypte
pour son ouverture au public

L’arrivée d’une nouvelle municipalité en 2008, sous l’égide de son maire Christian
Estrosi, a rendu possible les travaux de mise en valeur du site. Afin de travailler
efficacement sur ce projet, un comité de pilotage a été mis en place. Il comprenait
les représentants de la municipalité (services techniques et services culturels), la
Drac (le Service régional de l’archéologie, les Monuments historiques et le Stap)
et des représentants du Conseil général et de la Communauté urbaine de NiceCôte d’Azur. Ses membres se sont réunis à de nombreuses reprises, afin d’examiner
les propositions à même de résoudre toutes les questions que posait la visite d’un
site souterrain. On signalera également les stages réalisés par deux étudiantes en
Master 2 professionnel « Réhabilitation et sauvegarde du patrimoine architectural »
de l’université de Nice, Daniela Gianardi et Émilie Gourdal, dont les propositions,
l’une sur un projet d’accès sur la place Garibaldi et la seconde pour l’aménagement
intérieur de la crypte, ont été présentées au comité de pilotage.
Première difficulté pour l’ouverture au public, la question de la qualité de l’air
et de l’atmosphère qui régnait sous la crypte. Un système de capteurs de gaz et
d’appareils de mesure a été installé avant tout travaux, afin de vérifier l’absence de
gaz nocifs. Ceux-ci se sont révélés inexistants. Une ventilation provisoire a malgré tout été installée, par sécurité. Des relevés hygrométriques et de température
ont été effectués ; ils ont conclu à une humidité relative très importante (voisine
de 100 %) et une température fluctuant en fonction de celle de l’extérieur mais
avec des variations moins fortes. Il fallait donc envisager la présence de matériaux
insensibles à l’humidité. De même, la hauteur de la nappe phréatique, présente à
l’intérieur du site malgré des parois moulées descendant à 13 m de profondeur, a
été soigneusement vérifiée. Malgré des hivers très pluvieux, l’eau est toujours restée
à un niveau relativement bas, qui restait tout à fait compatible avec la visite du site.
Enfin, dernier aspect pris en compte, la nuisance sonore liée aux passages du tramway sur
la dalle. L’anticipation des ingénieurs avec la
mise en place d’un isolant, d’une épaisseur de
3 cm, entre la dalle de couverture et la plateforme elle-même, rendait peu gênant le bruit
du tramway.
Les travaux d’aménagement les plus
importants ont été conduits sur le square
Toja, à l’extérieur du site. Ils ont consisté en la
création d’un espace permettant de descendre
par un véritable escalier au niveau de la crypte.
Jusque-là, la descente se faisait par une trappe
et un escalier vertical très malcommode placé
contre la paroi. Le maire et l’architecte des
bâtiments de France ne souhaitant aucune
émergence, un simple garde-corps vitré a été
installé en surface pour délimiter l’accès à l’escalier, fermé par une large trappe motorisée.
En surface, un totem signale la présence de
l’accès à la crypte (fig. 4).
Compte tenu de la longueur de l’ouvrage
(80 m) et de la présence d’un seul accès, il a
été demandé de limiter le nombre de visiteurs
Fig. 4 — Le totem et l’accès à la crypte avant la mise en place de l’ascenseur
(photo M. Bouiron/Savn).
à 17 personnes. Ceci impliquait de rendre
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Fig. 5 — La passerelle à l’intérieur
de la crypte (photo M. Bouiron/
Savn).

Fig. 6 — L’éclairage décoratif
(photo M. Bouiron/Savn).

accessible la crypte sur réservation et de disposer d’une visite guidée avec un guide
conférencier du Centre du patrimoine municipal. Il a été souhaité par le comité de
pilotage que le cheminement maintienne le groupe hors du contact des vestiges.
Une passerelle métallique avec une lisse en bois a donc été installée (fig. 5) ; elle
repose sur des platines pour éviter tout poinçonnement au niveau du sol. La largeur
courante est de 1,40 m ; elle se rétrécit parfois à 80 cm pour le passage dans les
maçonneries. Par endroits, des espaces plus larges permettent de réunir l’ensemble
du groupe pour l’explication de vestiges particuliers. Pour rendre plus visibles les
vestiges, et pouvoir les distinguer entre eux, un éclairage décoratif a été installé avec
une gamme chromatique adaptée (fig. 6). Une nouvelle prise d’air et une nouvelle
ventilation complètent l’aménagement technique du site. Enfin, un ascenseur pour
les personnes à mobilité réduite parachève les aménagements avant l’ouverture au
public.
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La crypte archéologique de la Porte Pairolière à Nice (Alpes-Maritimes)

En conclusion
Les recherches archéologiques réalisées à l’intérieur de cette boîte ont permis de
dégager un ensemble complexe d’éléments de fortifications liés à la porte principale
de la citadelle de Nice. Ces vestiges monumentaux en parfait état, sont conservés sur 6 m d’élévation. L’ensemble monumental constitue une clef de lecture très
précieuse pour la compréhension de l’urbanisme actuel de la ville historique et de
son articulation avec la ville moderne. La conservation de ces vestiges et leur présentation au public, à l’intérieur d’une crypte archéologique, ont été décidées en
concertation avec la ville, propriétaire des lieux, aujourd’hui très favorable à la mise
en valeur de ce patrimoine et d’un point de vue financier quasiment entièrement
à sa charge. On signalera ici l’action déterminante de Jean-Marc Giaume, élu de la
ville de Nice en charge du patrimoine historique. Le site est aujourd’hui protégé au
titre des Monuments historiques.

Bibliographie
Bouiron Marc, La fortification urbaine de Nice d’après les fouilles de la Porte Pairolière. In :
Actes du Congrès de la Société archéologique de France tenu à Nice (2010), à paraître.
Bouiron Marc, Monteil Karine, Archéologie et aménagement urbain : l’exemple de la
crypte Pairolière à Nice. In : Delestre Xavier, Pergola Philippe éd. – Archéologie
et aménagement des territoires. Actes du colloque transfrontalier Menton, 22 octobre
2010. Monaco, 2011, p. 81-92 (Bulletin du Musée d’anthropologie préhistorique
de Monaco, supplément n° 2).
Bouiron Marc, Monteil Karine, Vacassy Grégory dir., Alpes-Maritimes, Nice, Pont Vieux
et Square Toja. Fortifier la ville médiévale et moderne : les fouilles du tramway. Nîmes :
Inrap, 2010, 1266 p. (Rapport de fouille archéologique, dactylographié).
Delestre Xavier, Buisson-Catil Jacques, Suméra Franck, La prise en compte du patrimoine archéologique par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le
cadre des projets d’urbanisme niçois. Archéam, 12, p. 7.
Suméra Franck, Nice et l’archéologie, histoire d’un rendez-vous manqué ?, Archéologia,
499, novembre 2007, p. 34-35.

139
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archéologiques de Vaison-la-Romaine
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V

aison-la-Romaine est une ville de 6 600 habitants qui possède un vaste
patrimoine antique, médiéval et moderne. Elle est surtout connue pour les
7 hectares de vestiges archéologiques présentés au public en deux parcs, Puymin et
La Villasse, qui sont, pour l’essentiel, constitués d’habitats, de rues et de boutiques.
Des édifices publics y sont également mis en valeur, comme le théâtre, des thermes
collectifs et l’ensemble dénommé sanctuaire à portiques1. Les vestiges correspondent
à environ 1/10e de la ville antique vasio julia vocontiorum (estimée à 60-70 hectares), dont l’apogée se situe entre la fin du ier s. et la fin du iie s. ap. J.-C. tandis
que la période de régression, marquée par des incendies et des abandons, débute
vers 265 ap. J.-C. Les secteurs de Puymin et de La Villasse ont été occupés jusqu’à
la fin du ive s.2 au moins, les fouilles de la 1re moitié du xxe s. n’ayant pas pris en
compte les niveaux de l’Antiquité tardive. Les deux parcs archéologiques sont classés
Monuments historiques depuis 1862 en ce qui concerne le théâtre, 1942 et 1943
pour les quartiers de Puymin et de La Villasse, 1992 pour la Maison du Paon et
enfin 2007 pour la Maison au Dauphin et le secteur Nord Villasse. Dans le cadre
de cette protection, les travaux sont financés par la ville avec le soutien financier et
scientifique de la Direction régionale des affaires culturelles et du Conseil général de
Vaucluse.

Première mise en valeur des vestiges : 1925-1943
Les dégagements

La mise en valeur des vestiges date de la première moitié du xxe s. C’est en effet
entre 1925 et 1943, que les sites de Puymin et de La Villasse ont été dégagés, puis
restaurés grâce aux financements privés de Maurice Burrus3, sous la responsabilité scientifique de Jules Formigé4, architecte des Monuments historiques. L’étude
du matériel et des structures était assurée par Joseph Sautel 5 qui avait lui-même
commencé les fouilles en 1909 au théâtre antique, avant de poursuivre en 1924
à la Maison des Messii (actuelle Maison à l’Apollon lauré). En 1926, la maison
totalement dégagée était restaurée et le monument aux morts de la guerre 19141918 déplacé pour la poursuite des recherches archéologiques. Maurice Burrus et
Jules Formigé ont ensuite fouillé et rapidement consolidé le « Prétoire » (Maison à
la tonnelle), le Portique de Pompée (actuel sanctuaire à portiques), puis le site de
La Villasse. Depuis 1928, Jules Formigé avait retiré à Joseph Sautel sa fonction de
surveillant des fouilles. Cette tâche était désormais assurée par un contremaître (à
la tête de terrassiers et de maçons) qui recevait ses directives lors des réunions de
chantiers (Maurice Burrus, Jules Formigé, Ulysse Fabre) qui se tenaient environ

1. Le forum et l’amphithéâtre ont été
reconnus en 2011 lors de diagnostics
d’archéologie préventive.
2. De Kisch et al. 1999 et Provost,
Meffre 2003.

3. Maurice Burrus (1882-1959) était
un industriel du tabac, passionné
d’histoire antique. Il précise les montants qu’il a versés dans une lettre du
24 juillet 1945 adressée à Jean Bernard Delapierre, rédacteur en chef
du journal Le Pays : « 2 000 000 F
à une époque où l’heure de travail
des manœuvres valait environ 1 F.
Elle en vaut 20 aujourd’hui, ce qui
représenterait pour le théâtre une
somme d’environ 40 millions » plus
5 millions pour les terres enlevées soit
45 millions. Et il ajoute 45 autres
millions pour les restaurations,
sols en ciment, dépose et repose de
mosaïques, plantation et entretien
des jardins pendant 20 ans. Son
mécénat est estimé entre 10 690 € et
12 367 € suivant les convertisseurs
France inflation.com et Le particulier.fr.
4. Jules Formigé (1879-1960) était le
responsable scientifique des fouilles
et des restaurations.

5. Joseph Sautel (1880-1955) est
nommé conservateur du musée de
Vaison en 1923.
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toutes les six semaines6. Les techniques de fouilles étaient, on le comprend, peu
précises.
Les méthodes de restauration

Fig. 1 — Maison du Buste en
Argent après restauration en 1938.

6. Bezin et al. 2011, pp 15-29.
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Les travaux de restauration étaient visiblement conduits avec la volonté de restituer
une vérité historique, en respectant les résolutions de la Charte d’Athènes de 1931
sur les Monuments historiques : ainsi les matériaux étaient prélevés à proximité
des carrières antiques de Beaumont du Ventoux pour la mollasse marine et des
carrières de Vaison pour le calcaire semi-dur. Les moellons des murs en petit appareil antique (opus vitattum) étaient montés au mortier de chaux (mélangée à du
ciment à certaines périodes). Les caniveaux et les égouts étaient remis en fonction.
Les mosaïques et pavements d’opus sectile étaient placés sur dalles béton. Enfin, des
abris pour enduits peints et sols étaient construits (malheureusement en nombre
insuffisant).
La méthode de restauration des murs consistait, écrit Maurice Burrus, à déposer
« deux ou trois rangées supérieures de maçonneries découvertes pour les remettre en
place, liées par un mortier composé de chaux, de sable et de ciment, et nous avions
recouvert le tout d’une espèce de chape en ciment pur, espérant ainsi empêcher
toutes infiltrations par le haut ».
Malheureusement, à certains endroits, l’emploi d’une chaux défectueuse provoqua,
au bout d’une dizaine d’années, des éclatements du mortier. Et partout les mesures
prises s’avérèrent inopérantes. Le vent et la pluie battant latéralement les murs continuèrent à désagréger, sous
les assises posées à nouveau,
le vieux mortier romain, et,
peu à peu, des pierres sortirent des murs commençant à y faire des trous qui
rapidement s’agrandirent ;
déjà, dans toutes les ruines,
des petits tas de pierres se
constituaient partout ; déjà
l’escalier descendant dans
le grand bassin du Portique
de Pompée avait disparu ;
sous la poussée des terres,
certains grands murs commençaient à céder. Il fallut
donc reprendre tous les murs
défaillants ; dans ceux où le
mortier ancien avait tenu en
profondeur, nous nous bornâmes à rejointoyer avec du
mortier neuf enfin, nous eûmes à revoir et consolider le tout. C’est à ce travail
important et nécessaire que je consacrai les années 1941, 1942 et une partie de
1943, avec une petite équipe de maçons »�. Dans les faits, des photographies de la
Maison du Buste en argent prouvent que des interventions beaucoup plus radicales
ont remédié à d’importants désordres (fig. 1). En exemple, le mur nord du vestibule
qui est totalement démonté et reconstruit. Ce mur est actuellement en assez bon
état, tandis que l’élévation sud, moins reprise dans les années 40, est déstructurée.
En dehors des désordres liés aux altérations climatiques, d’autres vicissitudes
ont affecté les vestiges. M. Burrus regrette : « des négligences commises lors du

Bilan sur 80 ans de conservation et de valorisation des sites archéologiques de Vaison-la-Romaine

dégagement de ces salles (thermales), le manque de surveillance,
les déprédations des touristes et surtout des gamins font que dans
les salles de bain privé, les hypocaustes, et particulièrement les
canalisations verticales ont presque entièrement disparu ».
Les moyens de protection

Les couvertures de protection
Les toitures de protection des enduits peints, qualifiés de « toits
rustiques » par Maurice Burrus lui-même, apparaissent peu après
les déblaiements. Elles assuraient (et assurent toujours) une protection assez efficace mais avaient deux défauts : leur petit nombre et le
couvrement de surfaces réduites. Quelques toitures ont cependant
contribué à la conservation d’enduits dans la Maison à l’Apollon
lauré, dans la galerie supérieure du Sanctuaire à Portiques, dans la
Maison à la Tonnelle (parois en terre compactée et peinte) et dans
la Maison aux Animaux sauvages.
Les peintures murales sans protection ont disparu (fig. 2). C’est le
cas, dans « La salle à colonne » de la Maison à l’Apollon lauré où
les enduits de 2,40 m de haut, stuqués et colorés, devenus blancs
gris en 1943, n’existent plus. Il en est de même pour ceux qui revêtaient les colonnes de l’atrium » ; en 2011, seuls quelques fragments
sont visibles en partie basse dans les réservations du stylobate. En
l’absence de couvrement, des fresques de la Maison aux animaux
sauvages7, constituées de panneaux jaune-orange figurant un cheval sauvage et
un guépard à la course, ont également disparu. Leur protection s’était limitée à la
mise en place d’une bordure de ciment qui devait réduire les infiltrations dans les
couches d’enduit. Ce procédé, employé en plusieurs endroits des sites, s’est avéré
rapidement inopérant comme le constatait Maurice Burrus en 1943 : « nous avons
ainsi pu prolonger d’une dizaine d’années leur durée, mais le mal est irréparable. »
Aujourd’hui, il n’y a plus de traces de ces enduits peints, seules subsistent les bordures de ciment. Toujours dans la Maison aux animaux sauvages, les enduits sous
toiture sont encore en place, mais les couleurs des animaux, du personnage et des
végétaux sont atténuées : « …sous une bordure d’oves jaune vif […] sur un fond
rouge des animaux courant, séparés par des feuilles d’eau : un lion, un daim, un
bouquetin, et dans. l’angle, un homme poursuivant une biche ».

Fig. 2 — Maison à l’Apollon
lauré. Enduits disparus faute de
protection. Photo prise vers 1930.

Dépose-repose de pavements
La protection des sols était également une priorité comme l’avaient bien compris
les fouilleurs de la première moitié du xxe s. qui les revêtaient de sable en hiver.
Très vite, ils avaient constaté l’insuffisance de cette mesure et décidé de déposer sur
dalle béton toutes les mosaïques, y compris le grand pavement d’opus sectile de la
Maison à l’Apollon lauré. Ce procédé, jugé trop énergique leur avait valu des critiques. Dans cette même maison, une mosaïque laissée en l’état, à titre expérimental
semble-t-il, sert d’argument à Maurice Burrus pour justifier les déposes-reposes :
entre 1925 et 1943, elle s’était extrêmement dégradée, au point qu’il avait dû faire
recomposer les restes sur des dalles de béton.
Reconstitutions

Petites reconstitutions
Après la restauration proprement dite, la seconde préoccupation était de rendre les
sites compréhensibles du grand public. L’objectif était de transmettre un ensemble
clair et bien conservé pour faciliter « l’éducation du peuple », « guider le visiteur,

7. Cette maison a été dégagée en

1936-1937. Le descriptif des enduits
peints est extrait de J. Sautel, Éditions Rullières frères, 1942.
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Fig. 3 — Reconstitution de l’arc
de l’édifice situé à l’est de la rue
des boutiques.
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en lui fournissant autant que possible en place, tous les éléments
d’appréciation ». Aujourd’hui, les
nombreux visiteurs qui parcourent
les sites antiques interrogent les
guides conférenciers afin de satisfaire leur curiosité sur le degré de
restauration. Dans le même temps,
ils apprécient les reconstitutions
de colonnades qui apportent une
notion d’élévation, qui précisent le
contour des espaces et qui accentuent le caractère antique des vestiges. La reconstitution la plus
spectaculaire, en dehors du théâtre,
est celle de l’arche du bâtiment situé
au sud-est de la rue des colonnes.
Ici, les choix de mise en œuvre8 ont
été déterminés avec la volonté de
mettre clairement en évidence la
zone reconstruite, par des claveaux moins sculptés que les originaux, par l’utilisation de moellons dans un ton gris bleu alors que ceux en place étaient plus jaunes
(fig. 3).

Le théâtre antique
Le théâtre antique est un cas particulier, du fait de sa monumentalité et de
l’importance des restaurations énergiques de 1930 à 1934 qui l’ont rendu aux spectacles. Maurice Burrus a financé la reconstruction quasi totale de la cavea (2 km de
gradins sur 32 rangs : environ 4 000 places), l’élévation de l’ambulacre et la remise
en place des colonnes du portique supérieur. En même temps, Jules Formigé dirigeait aussi l’escalier à double volée et la porte du portique (sur des financements de
l’État). À l’époque, ces travaux ont déclenché les critiques de puristes, auxquelles le
chanoine Sautel, (publication de 1937) et Maurice Burrus (1943) répondirent en
expliquant la fragilité des gradins et des élévations taillées dans le safre de la colline
qui s’effritait chaque année sous l’action de l’érosion.
Avec le recul, nul ne regrette les restaurations formigéennes qui ont préservé l’édifice
et lui ont rendu sa vocation première, celle de monument vivant de spectacle. Ce
sont les incertitudes qui planent sur la justesse des reconstitutions qui sont gênantes
car les reconstructions s’appuyaient sur peu de relevés archéologiques.
Environnement végétal

8. Maurice Burrus précise que le

parti pris de restauration avait été
arrêté en commun par Jules Formigé,
Joseph Sautel, Maurice Burrus.
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Contrôle de la végétation et mise en valeur des jardins
Les parcs archéologiques qui couvrent 7 hectares se présentent sous la forme de sites
marqués par des déclivités orientées vers l’Ouvèze, au sud. À Puymin, le théâtre
antique s’appuie sur une colline totalement boisée. La nature prend rapidement ses
droits sur ces espaces qui sont ensemencés par le vent et les ruissellements. Il faut
donc y organiser un entretien permanent pour éviter le développement anarchique
de la végétation dans les sols et les élévations. En parallèle, des plantations maîtrisées
mettent en scène des espaces, suivant des choix personnels de Maurice Burrus qui
rétribuait directement un jardinier (nombreuses variétés végétales, en particulier des
rosiers). Après 1943, ce travail a été assuré par les employés de la ville qui plantaient

Bilan sur 80 ans de conservation et de valorisation des sites archéologiques de Vaison-la-Romaine

suivant les modes du moment, le mariage des couleurs et des formes, en ignorant les
perspectives et la nature des espaces antiques. Cet état de fait résultait de l’absence
de directives à connotation archéologique. Les jardiniers plantaient suivant leurs
critères esthétiques comme ils l’auraient fait dans un simple jardin public. À partir
de 1986, avec la mise en place du Service du Patrimoine communal9, il a été possible
d’entreprendre des négociations avec l’équipe des espaces verts. L’objectif était de
simplifier les jardins, de restituer des axialités antiques et de traiter des espaces de
manière à mettre en évidence leur nature première. Citons en exemple, le viridarium
de la Maison du Buste en Argent qui était couvert de plates bandes rondes et bombées de fleurs. La surface est aujourd’hui engazonnée pour mieux correspondre avec
les données scientifiques qui y voient une palestre de thermes ou un campus (début
du ier s. ap. J.-C.), avant son intégration dans la maison. Après plusieurs années, les
échanges entre services sont devenus plus positifs. Au sanctuaire à portiques, il a
été ainsi possible de supprimer le carré de fleurs qui bloquait le passage au pied des
marches d’escalier et faisait disparaître l’axialité du bassin central avec sa construction en îlot jusqu’à la pièce carrée située au centre de la galerie nord. Ailleurs, dans
Puymin, de petites alcoves autrefois aménagées contre le vent, au sud ouest du
musée, ont également été démontées pour rendre plus lisible les espaces.

Création de nouveaux sols de circulation
L’entretien des sites antiques était très couteux en main-d’œuvre. Il fallait en
permanence éradiquer les mauvaises herbes, combler les ravinements, sécuriser
les cheminements. Les sols antiques s’altéraient. Maurice Burrus entrepris alors de
réduire cette partie du travail en cimentant les surfaces dans les maisons, à l’exception des jardins. Ces nouveaux sols assuraient aussi plus de sécurité de déplacement
pour le public tout en atténuant la poussière en été et la boue après les orages. En
2011, de petites parcelles de sols antiques sont encore en place en divers secteurs.
Les surfaces bétonnées de la première moitié du xxe s., sont, quant à elles, très dégradées. Pour les remplacer, depuis 1998, des cheminements en béton désactivé, sur un
modèle arrêté par Didier Repellin, architecte en chef des Monuments historiques,
ont été réalisés par la commune, en priorité sur les pentes à fort ravinement qui
sont situées à l’extérieur des habitations. La réflexion sur le traitement des sols est à
poursuivre. Dans les pièces antiques, tout projet de revêtement qui serait envisagée
dans le cadre de travaux, devra permettre une évaporation naturelle ; il serait dommageable que l’humidité reste bloquée sous les nouvelles semelles de circulation et
ne trouve qu’une issue par la base des murs qui feraient mèche.

Deuxième moitié du xxe siècle.
nouvelle gestion des surfaces archéologiques

Arrêt des fouilles extensives

À partir de 1956, une nouvelle approche archéologique a privilégié les recherches
méticuleuses et les sondages en profondeur sur des sites déjà fouillés. Cette politique
a favorisé l’enrichissement des données scientifiques tout en stoppant l’extension
des surfaces dégagées et par conséquent celles à entretenir10.
Enfin, à partir de 1982, l’effort a été principalement porté sur l’archéologie de
sauvetage11 en préalable à la réalisation de projets urbains.
Fouilles programmées

Les fouilles programmées ont une incidence négative sur la conservation des
vestiges. C’est ce que l’on constate sur les secteurs dont le dégagement s’étale sur

9. À partir de 1986, il y a un poste
administratif au patrimoine.
10. On citera à titre non exhaustif
les fouilles de la Maison au Dauphin de 1969 à 1971 par Christian
Goudineau et Bernard Liou, celles
du terrain Nord Cathédrale de 1973
à 1982 par Bernard Liou, celles des
thermes du Nord de façon discontinue entre 1970 et 1997 par Yves de
Kisch, puis avec Joël Claude Meffre,
celles au sud de La Villasse de 1979 à
1981 et les fouilles réalisées à l’est de
Puymin entre 1969 et 1980 par Yves
de Kisch, reprise par Joël Claude
Meffre en 2010-2011.
11. Le Service départemental de
l’archéologie intervient régulièrement : 1986, sondages préliminaires
à l’agrandissement de l’Office du
tourisme ; 1987, sondages avant
construction d’une maison de résidence pour personnes âgées à Pommerol, puis sondages avant élargissement de la voie face au théâtre, et
à l’extension de la cave coopérative.
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plusieurs années à raison d’un à deux mois. Il n’y existe pas de restauration au sens
strict. Les vestiges reçoivent quelques consolidations provisoires sous la forme de
simples rejointoiements de surface. Ces situations d’attente contribuent à la dégradation de vestiges jusque-là à l’abri en pleine terre (exemple des thermes du nord et
de la Villa du Paon à l’est de Puymin).
Création de réserves archéologiques

Une des premières mesures de préservation prise après les inondations de 1992 a été
d’enfouir des sites fouillés et non présentés au public (nord cathédrale, nord et ouest
de La Villasse, digue antique et rempart celto-ligure sur la rive gauche de l’Ouvèze,
propriété Saint-Quenin). D’autres terrains demeurent en attente d’interventions,
que ce soit un recouvrement ainsi qu’on l’envisage pour les thermes du nord, ou
une restauration suivie d’une mise en valeur comme on le souhaite pour la Maison
du Paon et de ses 6 mosaïques polychromes. Les mesures de recouvrement, bien que
ne participant pas à de la mise en valeur directe d’un site, ont l’avantage d’assurer
une protection durable des vestiges et permettent de centrer les efforts financiers sur
les sites présentés au public. En parallèle à ces recouvrements sanitaires, des réserves
archéologiques ont été acquises avec l’aide de la Drac pour préserver les sols à haute
valeur archéologique : au sud de la chapelle saint-Quenin, à l’ouest du chemin du
Bon Ange et au nord est du cloître.

Entretenir et restaurer les parcs archéologiques présentés au
public

Remédier aux désordres sanitaires courants

Après la période florissante du mécénat de Maurice Burrus, les opérations de
restauration ont été interrompues. Elles ont timidement repris autour des années
1970-1990 avec la mise en place d’une toiture de protection au-dessus des mosaïques
de la villa du Paon, avec l’ouverture au public de la Maison au Dauphin et avec la
deuxième restauration de la Maison à l’Apollon lauré. L’intervention régulière d’une
petite équipe de maçons formés à la taille de la pierre et à la liaison au mortier de
chaux semble une bonne méthode pour rectifier les désordres dès leur apparition.
Elle a donné de bons résultats et permet de conserver sur place un personnel qualifié qui a une parfaite connaissance des vestiges et de l’évolution dans le temps des
procédés employés. Cette méthode a déjà été mise en œuvre ponctuellement, sous
la surveillance du Service Départemental de l’Architecture, en lien avec le Service
Régional de l’Archéologie. Elle est poursuivie sur la maison du Buste en Argent
(à partir de 2012). Dans les sites, on remarque que les secteurs les plus fragilisés
sont ceux où les premières restaurations ont été réalisées au ciment ou au mortier
de chaux fortement bâtardé. Le ciment a pour effet de bloquer l’humidité qui se
concentre alors dans les moellons, favorisant ainsi l’action du gel par fissuration
puis éclatement. Ce phénomène est très net. Quand la chaux a été correctement
employée, elle peut être affectée par des écarts de température pendant la prise. Or
l’on sait combien les amplitudes thermiques liées au vent peuvent s’avérer sévères
en Provence. Les matériaux y sont soumis à des conditions climatiques rigoureuses
avec des températures oscillant entre - 10°en hiver et plus 40° au soleil en été.
Ces écarts favorisent la dislocation des blocs de calcaire et altèrent la prise des
mortiers qui s’effritent alors rapidement. Ces désagrégations sont aussi accrues par
une mise en œuvre défectueuse : sable mal choisi, insuffisance d’humidification préalable du mur à remonter, couronnement irrégulier des murs qui favorise des points
de stagnation et de pénétration de l’eau. Les derniers travaux entrepris au théâtre de
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2005 à 2009 illustrent ces types de problème qui sont toujours cruciaux en ce début
du xxie s., malgré une meilleure connaissance du vieillissement des restaurations et
les progrès techniques. La conservation d’un site en plein air, constitué de ruines
dépourvues de couvertures est éphémère et réclame des interventions d’entretien
régulières.
Nouvelle restauration du théâtre antique

70 ans après les grands travaux de Jules Formigé au théâtre antique, une nouvelle
restauration a été entreprise de 2005 à 200912. Le chantier était complexe en raison
de la double fonction du théâtre ; celle de monument historique et celle de salle
de spectacle contemporaine qui imposait des normes de sécurité et d’accessibilité
qui sont à l’origine du bétonnage des accès (additus) et de l’orchestra. Les vestiges
dissimulés sont rappelés par la gravure de l’emplacement de la proédrie et par les
panneaux explicatifs du musée tout proche. Durant le chantier, les dégagements et
les relevés archéologiques indispensables dans les secteurs voués à la construction
ont apporté des précisions de premier ordre sur l’édifice, en particulier sur l’espace
scénique et sur un escalier monumental situé à l’ouest entre la partie supérieure de
la cavea et la voie antique (sous la rue Bernard-Noël). Les données archéologiques
ont guidé les choix de l’architecte chargé du suivi du chantier13 qui a été contraint
de modifier son projet initial. On peut regretter que les sondages archéologiques
des zones promises à la construction n’aient pas été commandés au cours de l’Étude
Préalable et du Projet Architectural et Technique car les nouvelles données qui sont
apparues au fur et à mesure des investigations archéologiques ont réclamé une redéfinition des travaux qui a eu une incidence sur la durée de l’opération et sur le financement alloué aux tranches suivantes. Ce chantier témoigne également des difficiles
choix de protection ; ainsi les vestiges du mur de scène, constitués d’un safre friable,
ont été recouverts d’un ragréage dont la surface a fissuré dès la première année.
Travaux d’assainissement

Les sites antiques sont majoritairement situés en contrebas des réseaux urbains du
pluvial, ce qui pose le problème de l’évacuation de l’eau après les orages. Il existe
encore des poches d’eau dans le site de Puymin car la priorité a été donnée au site
de La Villasse qui constitue un énorme bassin de réception. On l’a bien vu lors
de l’inondation de septembre 1992 qui avait causé d’importants dégâts ; des blocs
de pierre et des murs avaient été renversés et l’immersion pendant plusieurs jours,
conjuguée au froid des mois suivants, avait accentué les désordres. Dès 1993 des
mètres cubes de limon avaient alors été dégagés. Enfin, à la suite de l’étude pour
l’assainissement des sites en 1996, de gros travaux ont été réalisés par l’État. Le
réseau d’égouts et de canalisation antique a été nettoyé pour diriger les flux au point
bas vers une station de relevage14. En complément, des aménagements du réseau
pluvial ont été effectués à l’extérieur des sites pour réduire l’apport des orages.

12. 4 000 000 € HT du Plan Patri

Protection et conservation des structures fragiles

13. La maîtrise d’œuvre du chan-

Les enduits peints, les pavements d’opus tessellatum et d’opus sectile, les structures
techniques liés aux salles thermales telles que praefurnium, caldarium, ou encore les
vestiges de dolia et d’autres éléments fragiles sont conservés in situ et réclament des
protections qui n’ont pas toujours été mises en place à temps à l’époque glorieuse du
mécénat ou qui ne sont pas suffisamment bien protégées par les toitures existantes.

moine Antique.

tier était assurée par Laurent Vollay
du Cabinet Didier Répellin. Les
relevés, les sondages et les comptes
rendus étaient réalisés par Jean-Marc
Mignon, archéologue et architecte
du patrimoine du Service d’Archéologie du département de Vaucluse.

14. Les eaux sont dirigées vers un
ruisseau situé à l’ouest de la cathédrale.
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Fig. 4 — Maison au Dauphin.
Protection du sol du tepidarium
par un géotextile et une épaisse
couche de sable.

Conservation des enduits peints

Dans les années 1970-1980, la fouille d’une maison située au nord de la cathédrale
a pris en charge la dépose d’enduits peints15. Ils sont présentés au musée archéologique depuis 1986. Cependant, il faut noter que dans la pratique, la plupart des
enduits sont laissés en place et recouverts avec la fouille. Dans les années 1990, les
enduits des sites ouverts au public ont été restaurés à deux reprises. Une nouvelle
intervention a été réalisée en 1996 à la suite de leur séjour prolongé dans l’eau à
l’automne 199216.
Conservation des pavements

15. Fouille de Bernard Liou et dépo
se par l’équipe d’Alix Barbet.

16. Intervention des ateliers de Pro
Pictura, puis du Crétoa.
17. Cette dépose a été réalisée en

urgence à la suite de la stagnation
de l’eau des inondations par l’Atelier
de restauration de Saint-Romain-enGal dirigé par Évelyne ChantriauxVicard. Ces éléments sont en attente
de restauration et de remise en place.

18. L’opération a été menée par
l’Atelier d’Arles dirigée par Patrick
Blanc.

148

À la suite de la stagnation des eaux dans le site de La Villasse, en septembre et
octobre 1992, la dépose suivant les méthodes les plus récentes a été organisée pour
des pavements collés sur dalle par les équipes de Maurice Burrus. Une mosaïque et
des éléments en opus sectile de la Maison du Buste en Argent ont été déposés, fin
199217. En 1996, d’autres mosaïques ont été nettoyées et consolidées18. Certaines
ont fait l’objet d’une intervention in situ : les mortiers antérieurs ont été remplacés
par un mortier de chaux hydraulique et les lichens traités par pulvérisation d’un
biocide. La mosaïque de la Maison aux animaux sauvages a été déposée (3,80 x
6,07 m) en raison de petits soulèvements du tessellatum dû à des points de corrosion de la structure métallique du béton moderne. Elle a été remise en place
sur vide sanitaire pour limiter l’humidité qui remontait jusqu’aux enduits peints.
Enfin, en attendant la mise en place de couvrements performants, des pavements
ont été recouverts d’un géotextile et d’une 20e de centimètre de sable depuis 1992
(fig. 4). Cette mesure provisoire protège l’opus sectile de la Maison à l’Apollon lauré
(Puymin), une mosaïque et le sol du tepidarium dans la Maison au Dauphin (La
Villasse). Pour communiquer positivement auprès du public, le descriptif du pavement et les raisons du couvrement sont apportés par les guides conférenciers et sur
les panneaux explicatifs situés à proximité.
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Les couvrements de protection

La couverture de la Maison du paon
Une toiture de même type que celles de la génération dite rustique a été élevée sur
une aile de la Maison du Paon, plus récemment fouillée. Elle ne couvre ni le balnéaire, ni les deux fontaines. Jugée également insuffisante pour assurer la protection
des mosaïques, celles-ci ont finalement été déposées en 1986. La mosaïque centrale
(du paon) est présentée au musée en attendant sa remise en place dans la maison.
La deuxième mosaïque restaurée est en réserve, quant aux quatre autres, elles sont
conservées au dépôt du château de La Villasse et seront restaurées ultérieurement.
En 1995, la Ville a commandé une Étude Préalable19 destinée à la reconstitution de
la maison et à la présentation des six mosaïques. Ce projet n’a alors pas été validé
par la Drac. Actuellement, la reprise des recherches archéologiques complète les
connaissances sur le plan. La mise en valeur de la maison est remise à plus tard.
L’entretien et l’amélioration des toitures
« rustiques »
Dans les années 1990, des toitures de la première
mise en valeur ont été améliorées par extension,
mise en place de gouttières et reprise des drainages
périphériques. Celle de la Maison à la Tonnelle a
été complétée de volets à claire-voie, très efficaces
contre le soleil, le vent et les pluies latérales (fig. 5).
Cette toiture additionnée de volet passe relativement inaperçue car elle est située en clôture de
site au bord de la rue Bernard-Noël. Par contre,
il paraît impensable d’en reproduire le principe
ailleurs dans les vestiges, car la masse qu’elle représente nuirait à la présentation générale des sites et
encore plus à la compréhension du public.
Projets de couvrements contemporains
Aussi, il est primordial de proposer un moyen de protection efficace et neutre.
Dans le cadre d’une Étude Préalable (2003), l’architecte en chef des Monuments
historiques a proposé des couvertures en polycarbonate opalescent avec un plus
large débordement, moins lourdes et capables de couvrir des espaces plus grands.
Un velum translucide (toile tendue blanc cassé) est prévu pour apporter un bon
niveau d’éclairement et masquer les structures métalliques. Cette première réflexion
doit se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un modèle de couvertures résistantes, faciles
d’entretien et adaptée aux vestiges. C’est dans la Maison au Dauphin, qui fera prochainement l’objet de travaux de restauration, que sera mis en place un nouveau
modèle de couvrement de protection. L’étude va débuter.

Fig. 5 — Maison à la Tonnelle.
Toiture de protection avec volet
à claire-voie.

Accueil du public et médiation culturelle
Ces dernières années, de nombreux outils de médiation culturelle ont été mis en
place. À commencer par un cheminement explicatif dans les sites antiques et par
l’extension et le réaménagement du musée archéologique en 1998 sur 600 m² d’exposition permanente, avec des collections restaurées. La muséographie a été conçue
de manière à fournir les informations de compréhension des vestiges aux visiteurs.
Le musée est conçu comme une introduction à la visite des vestiges. Dans les sites
antiques, des visites guidées classiques et thématiques sont programmées à heures
fixes pour les familles et sur réservation pour les groupes constitués. Il s’y ajoute en

19. Le cabinet de Didier Répellin,
architecte en chef des Monuments
historiques, a travaillé en collaboration avec Yves de Kisch, archéologue.
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été, des animations dont on citera « les secrets des artisans » qui apportent un éclairage supplémentaire sur la vie quotidienne, de même que les « collations romaines »
qui mettent l’accent sur les procédés de conservation et de préparation des denrées
et boissons et qui s’achèvent par de petites dégustations20.
Une signalétique, illustrée par des axonométries signées Jean-Claude Golvin, a été
mise en place de 1995 à 2010 sur des panneaux en lave émaillée. Elle a été complétée par de nouveaux panneaux de signalisation (en compact trespa gravé) conçus en
même temps que le dépliant du parcours audioguidé (2006), gratuit, en plusieurs
langues (dont un spécial jeunes). Enfin, de nombreuses publications délivrent aux
visiteurs français et étrangers des moyens agréables de découvertes. À l’extérieur, des
dépliants de promotion et un site internet complètent ce dispositif de communication, tout comme l’Office du Tourisme totalement réaménagé au printemps 2011,
et doté d’un équipement multimédia. Au moment où ce texte est rédigé, un film
sur la ville antique est en cours de réalisation. Il comprend des reconstitutions 3D
de la Maison au Dauphin avec la modélisation des espaces intérieurs et du mobilier.
L’objectif est d’immerger les visiteurs dans une demeure urbaine du iie s. ap. J.-C.21.

Conclusion
Les 7 hectares ouverts au public réclament les moyens financiers d’un entretien
permanent qui s’ajoute, pour la Ville de Vaison-la-Romaine (6 601 hab. en 2004)
à la gestion d’un riche ensemble médiéval et moderne (cathédrale et cloître, chapelle saint-Quenin, Beffroi, église haute, château). Aujourd’hui encore, poursuivre
l’étude de la ville antique, restaurer et mettre en valeur pour que vive le patrimoine
sont les préoccupations permanentes. Mais les libéralités privées sont difficiles à
capter. Les fondations et les grandes entreprises sont attirées par les édifices de
prestige et de renommée internationale à plus fort rayonnement.
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La conservation des sites à Vaison-la-Romaine
Des années folles aux années fastes :
problématique d’un mécénat privé
Philippe Turrel

D

e l’Entre-deux-guerres à la période des Trente Glorieuses, la problématique de
la conservation et de la valorisation des sites antiques à Vaison-la-Romaine a
évolué entre mécénat privé et politique publique. L’exposition «Des années folles
aux années fastes» a proposé de faire le bilan de bientôt un siècle de préservation de
ce patrimoine archéologique parmi les plus importants d’Europe. Cette exposition
a pris comme exemple la contribution d’un industriel alsacien, Maurice Burrus, le
mécène de l’archéologie à Vaison-la-Romaine.
L’imagination et les moyens financiers au service d’un projet visionnaire : telles
pourraient être les composantes du destin de Maurice Burrus , dont le nom associé
à celui du chanoine Sautel, est inséparable de la mémoire de Vaison-la-Romaine.
Dans cette ville, l’histoire de l’archéologie avait permis de mettre en relief l’implication de Maurice Burrus. Mais, depuis le printemps 2009, cette chronique s’est
enrichie d’un document exceptionnel : la découverte des Mémoires de Maurice
Burrus à Vaison-la-Romaine, conservées dans les archives de la famille Burrus en
Suisse.
Ce document nous permet aujourd’hui de reconsidérer la place qu’occupait
Maurice Burrus dans le paysage historique de l’entre-deux-guerres et même audelà. En effet, la lecture de ce document
nous apprend que le mécène alsacien, s’il
apparaît bien comme le financier principal
des fouilles, montre une fine connaissance
de l’Antiquité acquise au fil des nombreux
voyages qu’il effectua autant dans le monde
antique, que précolombien ou indien.
De ses voyages, Maurice Burrus retira la
conviction qu’il fallait rendre vie à ces vestiges dispersés, en réalisant de complètes
restaurations et aménagements afin de
rendre lisible la compréhension du site.
Nous pouvons ainsi mettre en perspective cette dimension d’« aménageur » avec
les efforts de Maurice Burrus pour trouver aussi bien en France qu’à l’étranger,
un chantier qui lui permettait de mettre
en œuvre sa conception de l’archéologie.
Fig. 1 — Vaison-la-Romaine. Restitution graphique de la rue des Boutiques du
C’est le sens de ses demandes et projets de
quartier de la Villasse, commandée par Maurice Burrus. Auteur inconnu. © Fonds
fouilles, aussi bien en Alsace qu’en Suisse,
photographique Etienne de Causans.
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Fig. 2 — Une équipe d'ouvriers
occupée au dégagement du mur
de l'arène de l'amphithéâtre
d'Avenches en 1943 (MarieFrance Meylan Krause). Des
soldats français, réfugiés en Suisse
en juin 1940, furent affectés
jusqu'en janvier 1941 aux fouilles
archéologiques du site des arènes
d'Avenches.
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Martigny (?) et Avenches, que dans le midi
de la France.
C’est en 1925 à Vaison qu’il trouvera les
meilleures conditions pour mettre en
œuvre ses idées. Ainsi Maurice Burrus ne se
contente pas de payer les factures. Il apparaît bien comme un entrepreneur avisé,
organisant les chantiers à Puymin et à la
Villasse, devenus les « fouilles Burrus ».
Ce dernier imagine vraiment une ville en
trois dimensions : il a l’habitude des plans,
il reconstitue les maisons et les fonctions
des pièces. Il explique la supériorité de
son approche car il n’imagine pas le bâtiment de façon isolée, mais l’insère dans son
environnement. Il a écrit sur l’exposition
au soleil de la colline de Puymin. Il voudrait transmettre sa vision aux habitants de
Vaison et aux visiteurs en donnant à voir
d’anciens Vaisonnais, assis sur le banc au
soleil et lisant le journal, dans une Vaison
parc public qui recrée et fige la ville romaine
au temps de sa splendeur, gommant son
déclin et sa chute.
Ce Vaison-parc est conçu sur la durée, car il choisit les arbres en fonction de leur
forme et taille finales, afin qu’ils enrichissent les ruines sans les menacer.
Ce mécénat contribua ainsi à l’embellissement des sites récemment dégagés. Maurice
Burrus restaura les fouilles effectuées tout en les agrémentant de jardins et d’espèces
végétales, qui font toujours aujourd’hui le caractère convivial du site de Puymin. Il
a donc une vision claire de Vaison fouillée et restaurée. Il est aussi philanthrope dans
le sens qu’il veut mettre cette vision, une fois réalisée, à la disposition du public.
C’est ainsi que, de 1925 à 1943, Vaison fut bénéficiaire du mécénat actif de Maurice
Burrus au terme duquel la ville put prétendre au titre de Pompéi Française, avec
le plus grand domaine archéologique ouvert au public en France. Puis, Maurice
Burrus continua son œuvre de mécène jusque dans les années 1950 en Suisse,
fort de l’expérience vaisonnaise. Ainsi de 1926 à 1955, Maurice Burrus, tour à
tour entrepreneur, aménageur, « archéologue », engage sa fortune de Vaison-laRomaine à Avenches en Suisse, au service d’une vision globalisante qui aujourd’hui
représenterait un véritable projet de développement culturel.

Maurice Burrus dans les pas des soldats français à Avenches
Grâce à son implication active dans le dégagement des vestiges de l'antique Vasio, notamment dans
la restauration de son théâtre en 1932, Maurice Burrus avait capitalisé une réputation d'aménageur
qui avait dépassée les frontières hexagonales.
Il était régulièrement consulté pour participer à des rénovations de sites, antiques ou chrétiens.
Ainsi, en 1939, il avait restauré une mosaïque trouvée dans le petit village de Sainte-Colombe en
Isère. Après le financement de cette restauration, l'industriel alsacien l'avait donnée au musée de
la ville de Vienne.
C'est dans ce contexte que Maurice Burrus rencontra Jules Bourquin, conservateur du Musée
romain d'Avenches, en mars 1941. Jusqu'en 1958, il financera en bonne partie, dans cette ville, le
dégagement de l'amphithéâtre et le remontage des gradins.
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La mise en valeur des sites archéologiques
en Languedoc-Roussillon : esquisse d’un bilan
Henri Marchesi

Présentation

L

a région Languedoc-Roussillon s’étend sur 27 376 km2 et compte 2,6 millions
d’habitants. Elle a souvent été comparée à un amphithéâtre tourné vers la mer :
montagnes, collines et plaines littorales avec d’immenses plages et de nombreux
étangs côtiers. La région offre des milieux très contrastés. La plaine littorale s’oppose
aux zones montagneuses des Cévennes, des Grands Causses et des Pyrénées. À l’exception des côtes rocheuses catalanes et de quelques collines isolées comme Sète ou
Agde, le rivage méditerranéen est constitué de longues plages de sable protégeant
de vastes étangs côtiers (étang de Mauguio, de Vic, de Thau, de Vendres, de Bages,
etc.).
La région est traversée par deux axes de circulation majeurs. Le premier relie la
vallée du Rhône à l’Espagne ; c’est aujourd’hui l’autoroute A9 qui a pris la suite de
l’antique via domitia et d’un axe protohistorique. L’autre axe important est attesté
depuis la Protohistoire et le commerce de l’étain, il correspond à l’époque galloromaine à la voie d’Aquitaine. À partir de la Méditerranée et de Narbonne, il se
dirige vers Toulouse, puis Bordeaux et l’Atlantique. Cet axe est aujourd’hui repris
par l’autoroute A61.
Le Languedoc-Roussillon est la quatrième région française pour le tourisme après
l’Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. L’activité touristique
correspond à 102 millions de nuitées, 15 millions de touristes et 14,9 % du PIB
régional1. Il s’agit d’un tourisme estival, principalement balnéaire, voulu par l’État
dès le début des années 1960, notamment par la construction de la Grande Motte,
puis du Cap d’Agde pour ne citer que les stations balnéaires les plus célèbres.
Ce tourisme de masse est complété depuis les années 1980 par un tourisme vert
d’arrière-pays qui suscite la valorisation de nouvelles offres touristiques, dont la
mise en valeur de circuits de découvertes du patrimoine naturel et culturel.
Le Languedoc-Roussillon est une des régions de France où la recherche archéologique
est particulièrement dynamique. Cela tient bien sûr au nombre et à la qualité des
sites archéologiques régionaux, plus de 28 000 sites inventoriés par le service régional de l’archéologie, datant du Paléolithique moyen, vers - 500 000 ans, jusqu’au
début du xxe s., mais surtout au dynamisme des unités de recherches qui y travaillent : Cnrs et universités de Montpellier III, d’Aix-en-Provence, et Toulouse
pour ne citer que les équipes les plus engagées localement.
L’activité de fouille programmée soutenue depuis plusieurs décennies produit
régulièrement de nouveaux sites patrimoniaux dont il faut conserver, et éventuellement mettre en valeur, les vestiges immobiliers. Comme ailleurs, la gestion de ces
sites en fin de fouille pose des problèmes de conservation et de protection difficiles

1. Tous les chiffres communiqués

dans ce bilan proviennent soit des
données disponibles sur le site Internet de l’Observatoire régional du
tourisme pour l’année 2010, soit
d’informations orales des responsables des équipements culturels.
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2. Schwaller 1994.

à résoudre. En l’absence d’un cadre réglementaire spécifique à l’archéologie, la seule
protection possible est l’inscription ou le classement au titre de la loi de 1913 sur
les monuments historiques. Cette réglementation n’est pas toujours adaptée à la
spécificité de certains sites et impose une lourdeur réglementaire et des surcoûts
lors des travaux d’entretien. La création de réserves archéologiques dans le cadre des
documents d’urbanisme qui réglementent l’usage des sols, serait souvent une solution plus adaptée mais elle n’est pas prévue par la législation en vigueur. Cependant,
nous sommes parfois amenés à proposer aux collectivités locales ce type de solution
à l’amiable : soit par le renoncement à construire sur l’emprise du site, soit par
l’achat du terrain par la commune. Cette solution négociée de conservation n’est
possible que lorsque la pression immobilière n’est pas trop forte et qu’un autre
terrain peut être trouvé pour recevoir le projet d’aménagement. Se pose alors le
problème du suivi à long terme de la réserve archéologique qui reste à la merci d’un
changement d’orientation de la collectivité locale.
Dans la plupart des cas, c’est une solution minimaliste qui est adoptée, soit parce
que le site ne mérite pas une mise en valeur, soit parce que les conditions ne sont
pas réunies pour réussir un tel projet. Le fouilleur doit alors reboucher son site en
fin d’étude, ce qui reste la protection la plus simple et souvent la plus efficace des
vestiges mis au jour.
Des collectivités locales souhaitent régulièrement en fin de fouille voir leur site
valorisé sans pour autant avoir un véritable projet. Nous les encourageons à réaliser
au préalable une étude qui prenne en compte les coûts de restauration, d’entretien
et de gestion à long terme ainsi que le public visé et la fréquentation espérée. À
l’exception des collectivités les plus riches, la majorité d’entre elles se rend compte
qu’elle n’a ni les moyens financiers, ni souvent techniques, de se lancer dans pareille
aventure.
La politique de valorisation est déjà ancienne dans la région. Le premier site à avoir
été mis en valeur à la suite de fouilles est l’oppidum d’Ensérune (Hérault). Un musée
de site est créé en 1937 en même temps que sont entreprises la consolidation et la
restauration des architectures mises au jour2.
Dans les années 1970 et 1980, l’action de Guy Barruol, chercheur au Cnrs et
directeur des Antiquités Historiques du Languedoc-Roussillon de 1968 à 1982,
et de son équipe, permet de protéger au titre de la loi sur les monuments historiques de nombreux sites protohistoriques et antiques. D’importants travaux de
restauration sont réalisés sur de nombreux oppida par le dégagement des remparts
et la consolidation des soubassements de pierres des maisons. Afin de soutenir
et valoriser la fouille de l’établissement protohistorique de Lattara (commune de
Lattes, Hérault), sont aussi créés sous l’impulsion de Guy Barruol un centre de
documentation archéologique régional en 1983 et le musée archéologique municipal attenant en 1986.
La fouille de la Caune de l’Arago à Tautavel dans le département des PyrénéesOrientales par Henri de Lumley à partir de 1964, amène ce chercheur à valoriser
ses découvertes et à lancer au milieu des années 1980 le musée communal de la
Préhistoire de Tautavel.
La politique de valorisation continue aujourd’hui encore. Ainsi, dernière initiative
en date, après trente années de fouilles et d’études dirigées par Jean-Luc Fiches,
chercheur au Cnrs, la communauté de communes du pays de Lunel a voulu valoriser son patrimoine historique en aménageant un musée de site, inauguré en juin
2011, et un circuit de visite de l’oppidum d’Ambrussum (Hérault) auquel sont associés une portion de la via domitia et les ouvrages antiques du pont Ambroix et d’un
relais routier.
Il faut souligner que ces opérations de mise en valeur ont toujours pour origine
l’investissement personnel de chercheurs du Cnrs ou d’universitaires, associé à la
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volonté des collectivités locales de valoriser leur patrimoine. Dans tous les cas, elles
ont été soutenues par l’État à travers ses services régionaux de l’archéologie et des
monuments historiques.

État des lieux
J’ai choisi d’exclure de notre réflexion les grands monuments en élévation dont
les enjeux de conservation et de mise en valeur sont similaires à ceux de la plupart des monuments historiques, c’est-à-dire d’abord des enjeux architecturaux.
Nous ne traiterons donc pas des arènes romaines, de la Maison Carré et de la Tour
Magne à Nîmes, ni de l’aqueduc romain du Pont-du-Gard, du Mausolée romain
de Lanuéjols en Lozère et donc aussi des très nombreux châteaux3 abbayes et églises
du Moyen Âge. Voici malgré tout quelques données sur ces monuments qui sont à
comparer à celles concernant les sites archéologiques :
- le Pont du Gard (Gard), classé monument historique, géré par un établissement
public de coopération culturelle, 1 300 000 visiteurs.
- arènes de Nîmes (Gard), classé monument historique, gestion privée, 231 905
visiteurs.
- château de Peyrepertuse (Aude), classé monument historique, gestion municipale,
90 720 visiteurs.
Nous ne traiterons pas plus les sites archéologiques qui ont certes bénéficié d’une
restauration et sont ouverts au public en accès libre mais qui n’ont pas donné lieu
à la mise en place d’une politique, et donc de moyens, de valorisation. Citons à
titre d’exemples l’oppidum de Nages dans le Gard, celui de Pech Maho dans l’Aude,
le trophée de Pompée au col du Perthus à la frontière espagnole ou les dolmens
restaurés dans le Gard et au nord de Montpellier.
Nous ne prenons donc en compte que les sites et monuments qui sont pour
l’essentiel le fruit de fouilles archéologiques et qui ont un tant soit peu profité d’une
action de mise en valeur. La liste exhaustive en est difficile à établir car la notion
même de valorisation est floue et pose un problème de limite.
On peut en tenter une typologie sur la trentaine de sites retenus :
- les musées de site,
- les visites guidées,
- les circuits de découverte,
- les jardins archéologiques.
La répartition des sites archéologiques valorisés se fait à quelques exceptions près
dans la plaine littorale et les premières collines qui la bordent au nord (fig. 1). Ils
sont pour la plupart relativement proches du grand axe de circulation international
que constitue l’autoroute A9 entre la vallée du Rhône et l’Espagne et donc plutôt
faciles d’accès bien que parfois les voies de dessertes locales ne soient pas adaptées à
un fort passage. Ce secteur géographique correspond aussi à l’espace le plus peuplé
de la région, c’est-à-dire qu’à quelques exceptions près, les sites valorisés se trouvent
non loin du public local qu’ils doivent intéresser.
Les musées de site

Les musées de sites sont certainement la forme la plus aboutie de la valorisation
puisqu’ils présentent en même temps que des vestiges restaurés sur place, leur interprétation à travers des mobiliers, des reconstitutions et de nombreux supports de
communication. Il existe dans la région huit musées de site (fig. 1 et tableau 1) ;
la moitié se trouve dans le département de l’Hérault, économiquement le plus
actif et le plus peuplé et celui qui accueille le plus de chercheurs. Sept des huit
musées présentent des sites protégés au titre de la loi sur les monuments historiques

3. Par exemple le circuit des châteaux

cathares mis en place et soutenu par
le Conseil général du département
de l’Aude.
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Fig. 1 — Carte de répartition des
sites archéologiques mis en valeur
en Languedoc-Roussillon.
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qui bénéficient ainsi d’une protection juridique forte. La moitié a obtenu le label
« Musée de France » délivré par le ministère de la Culture qui garantit, au moins
en théorie, le respect de règles de fonctionnement et de conservation, comme par
exemple l’existence d’une collection en propriété propre et inventoriée. Hormis
Ensérune, propriété de l’État, les musées dépendent tous de collectivités locales,
communes ou communauté de communes, parfois en association avec le Conseil
Régional.
À l’exception du musée de Tautavel, consacré au Paléolithique, ils présentent tous
des sites protohistoriques ou antiques qui ont donné lieu à de nombreuses campagnes de fouilles avant leur valorisation. Ainsi, le Néolithique et le Moyen Âge
sont absents mais il est vrai que ce dernier est largement accessible au public par
ailleurs (palais, châteaux, abbaye, églises, etc.).
La fréquentation annuelle des musées et des sites est extrêmement variable. Le musée
de Tautavel arrive largement en tête. C’est aussi le musée d’archéologie le plus visité
de la région, bien avant les musées de Nîmes ou de Narbonne, pourtant toutes
deux cités antiques possédant un musée en centre-ville. Les musées archéologiques
de Villa Loupian et Lattara atteignent des fréquentations annuelles relativement
satisfaisantes, autour de 20 000 visiteurs, grâce à de nombreuses manifestations
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Site
(département)

Nature

Chronologie

Label/Statut

Protection

Propriété
du musée

Propriété du site

Direction

Visiteurs
en 2010

Amphoralis
(Aude)

Ateliers
de potiers

Antiquité

Musée
de France

sans

commune

commune

directeur

6 850

Villa Loupian
(Hérault)

villa

Antiquité

Musée de site

MH

communauté
de communes

communauté
de communes

directeur

19 260

Ensérune
(Hérault)

oppidum

Protohistoire

Musée de site

MH

État, gestion
Cmn

État

administrateur

33 000

Lattara
(Hérault)

emporium

Protohistoire

Musée
de France

MH

agglomération
de Montpellier

agglomération
de Montpellier

conservateur
du patrimoine

21 740

Ambrussum
(Hérault)

oppidum

Protohistoire
et Antiquité

Musée de site

MH

communauté
de communes

communes
et privés

attaché de
conservation

15 000
(2011)*

Ruscino
(PyrénéesOrientales)

oppidum

Protohistoire
et Antiquité

Musée
de France

MH

commune

commune

conservateur
du patrimoine

fermé

Tautavel
(PyrénéesOrientales)

grotte

Paléolithique

Musée
de France

MH

commune

commune

conservateur du
patrimoine

83 000

Javols (Lozère)

cité

Antiquité

Musée de site

MH

communauté
de communes

région et
commune

directeur

2 300

* Le musée de site d’Ambrussum a ouvert ses portes en juin 2011, il a reçu au second semestre 15 000 visiteurs mais il s’agit pour l’instant d’entrées gratuites.

culturelles et expositions temporaires et aussi grâce au soutien constant de leurs
élus locaux. Le musée des potiers gallo-romains de Sallèles d’Aude Amphoralis,
montre les vestiges exceptionnels d’un atelier de potiers et ses nombreuses productions dans un bâtiment de qualité réalisé en 1992 par l’architecte Roland Castro.
Ce musée présente les productions d’amphores en relation avec la production de
vin et sa commercialisation dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. Malgré
son intérêt historique et pédagogique évident, il perd régulièrement des visiteurs
depuis plusieurs années, probablement faute de moyens suffisants et d’une insertion
locale imparfaite. Le petit musée de Javols en Lozère présente les découvertes faites
sur la cité gallo-romaine de Anderitum. Sa fréquentation est modeste mais tout à
fait honorable au regard des moyens dont il dispose et du faible peuplement de ce
département de montagne. Notons enfin que si le musée de site de Ruscino existe
bien sur le papier, l’équipement du bâtiment n’a jamais été finalisé et le musée
n’a pas été ouvert au public malgré le recrutement de personnels qualifiés par la
commune de Perpignan. Les vestiges très arasés du forum ont été anciennement
restaurés à l’initiative de Guy Barruol mais mériteraient une nouvelle restauration
qui intégrerait les éléments mis au jour plus récemment.
Nous examinerons quelques exemples sans traiter les sites d’Amphoralis et de Villa
Loupian qui font l’objet de deux articles particuliers dans cet ouvrage. Notons
toutefois qu’ils font partie des réalisations les plus abouties.

Tabl. 1 — Les musées de site de
la région Languedoc-Roussillon.

L’oppidum d’Ensérune
Le site archéologique et le musée d’Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault)
correspondent à un oppidum occupé de la fin du vie s. av. n. è. jusqu’au ier s. de n. è.
Une nécropole protohistorique est associée à l’habitat qui connaît une évolution
depuis un modèle proto-urbain indigène jusqu’à l’influence bien marquée de la
romanisation. Ensérune est le premier site régional à avoir été mis en valeur à la
suite de fouilles dès 19374.
Il s’agit d’une colline qui domine la plaine environnante. La ville la plus proche
est Béziers à une quinzaine de kilomètres. C’est un monument historique classé,
géré pour l’État par le Centre des Monuments Nationaux. Un musée est installé
dans une ancienne villa agrandie, à la muséographie un peu désuète mais non sans

4. Schwaller 1994.
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Fig. 2 — Vestiges restaurés de
l’oppidum d’Ensérune avec à
l’arrière-plan l’étang circulaire de
Montady (cliché H. Marchesi,
Drac Languedoc-Roussillon).

charme, en accord avec le bâtiment. Il présente les riches collections mobilières
issues des fouilles. Une boutique à l’entrée du musée propose des livres et des souvenirs aux visiteurs. Un circuit bien documenté par des panneaux permet de visiter
les différents quartiers fouillés de l’ancien oppidum et de profiter d’un magnifique
point de vue sur l’étang circulaire de Montady aménagé de la sorte dès le Moyen
Âge (fig. 2).
Malgré les panneaux explicatifs et les restaurations, on peut s’interroger sur la
lisibilité des vestiges bâtis. Des travaux importants ont permis d’arrêter la dégradation des murs et des sols archéologiques mis au jour. Cependant, il s’agit de travaux
lourds qui tiennent plus de la reconstruction. Ils interdisent de fait toute reprise des
études dans les secteurs les plus restaurés. L’emploi de liants modernes (chaux et
ciment) pour consolider ou remonter les bases de murs de pierres qui primitivement
étaient liées à la terre et supportaient des élévations en terre crue, ne correspond pas
aux techniques protohistoriques. Il y a peu de chance que ces soubassements permettent au public d’imaginer les maisons en terre crue qu’elles supportaient. Le site
et la campagne alentour constituent un très beau paysage qui fait de l’oppidum un
lieu de promenade fort agréable. Dans cet environnement rural, le site est desservi
par une route secondaire quelque peu à l’écart des grands flux touristiques. Malgré
tout sa fréquentation repose principalement sur les touristes. Toutefois, son service
éducatif permet au musée et au site de toucher la population locale par l’intermédiaire du public scolaire. Un nouveau projet de valorisation du site a été rédigé en
2008. Il prévoit notamment un réaménagement des abords du site et la mise en
sécurité de plusieurs points critiques, l’ouverture au public de nouveaux secteurs de
l’oppidum, l’organisation de deux circuits de visite, un court et un autre plus complet et la modernisation de la muséographie. Cependant, l’insuffisance des budgets
disponibles retarde ce programme.

Lattara
Le site archéologique Lattara /musée Henri Prades (commune de Lattes,
agglomération de Montpellier, Hérault) restitue un habitat côtier implanté à l’embouchure d’un petit fleuve au vie s. av. n. è. qui est occupé jusqu’à l’époque romaine.
Parmi ses nombreux intérêts archéologiques, il permet d’étudier l’évolution
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des relations avec les autres sociétés méditerranéennes, étrusques, grecques puis
romaines5. Enclos d’un rempart, il possède un habitat organisé en îlots dans une
véritable trame urbaine. Le site est en cours de fouille depuis vingt-quatre ans ; c’est
un chantier école qui reçoit chaque année des dizaines d’étudiants en formation.
Le musée archéologique Henri Prades en été inauguré en 1986, peu de temps après la
création sur place du Centre de Documentation Archéologique Régional, structure
de recherche accueillant une équipe du Cnrs. Ces initiatives étaient le fruit d’un
partenariat regroupant la commune, le ministère de la Culture et le Cnrs. Le musée
et le centre de recherche, aujourd’hui une Umr de l’université de Montpellier III,
occupent une ancienne ferme agricole et ses dépendances. Le musée est maintenant
géré par l’agglomération de Montpellier et dispose ainsi de plus de moyens humains
et financiers.
L’équipe de recherche devrait quitter les locaux qu’elle occupe en 2013 ou 2014
pour rejoindre le campus universitaire. L’espace ainsi libéré permettra une extension des salles d’exposition du musée et la création d’un Centre de conservation et
d’études (Cce) dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Culture et
l’agglomération de Montpellier. Ce centre aura pour vocation de conserver et valoriser les collections archéologiques provenant des fouilles effectuées sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération.
Le site archéologique, qui n’est pas ouvert au public pour l’instant, est classé
monument historique. Anciennement propriété de l’État, il a été transféré à la
région Languedoc-Roussillon qui souhaite le céder prochainement à l’agglomération de Montpellier qui portera donc son
projet de mise en valeur. A ce jour, quelques
îlots d ’habitation de la cité protohistorique
ont été restitués par la consolidation des soubassements de pierres de plusieurs maisons
dont les élévations étaient en terre crue. Le
rempart a été lui aussi ponctuellement restauré. Cependant, en l’absence de restitution
de la voirie, il n’est pas possible pour l’instant
de percevoir l’urbanisation dense du site, ni sa
trame urbaine (fig. 3).
Plusieurs difficultés rendent la valorisation de
ce site complexe. Il est situé en milieu urbain
dans un secteur pavillonnaire peu esthétique et mal desservi jusqu’ici par les transports en commun et les accès routiers.
L’ouverture en 2012 d’une nouvelle ligne de tramway le reliera mieux au centreville. Cet environnement urbain, très différent de ce qu’était le cadre naturel de la
cité protohistorique, nécessitera sans doute un traitement paysager afin de le rendre
moins visible du site. Par ailleurs, le fort enfouissement des niveaux archéologiques
les plus anciens et leur arasement important rendent difficile leur mise en valeur in
situ. Cependant, des restitutions à une profondeur moindre pourraient être envisagées, permettant au public de percevoir l’habitat protohistorique en même temps
que le recouvrement progressif des structures et leur stratification.
L’agglomération de Montpellier a lancé un programme d’extension et de
modernisation du musée ainsi qu’une étude pour la mise en valeur du site. Dans le
projet élaboré, un parcours de visite cohérent sera mis en place à partir du musée.
Des audio-guides interactifs permettront pour chaque point d’intérêt, de visionner un diaporama constitué de visuels de reconstitutions. La trame urbaine sera
restituée grâce à des traitements spécifiques des surfaces de voirie. Plusieurs reconstitutions virtuelles, notamment des dispositifs de réalité augmentée, permettront
de percevoir ce que pouvaient être les élévations des maisons protohistoriques. Il

Fig. 3 — Site archéologique
Lattara, restauration de maisons
du iiie s. av. n. è. (cliché Ufral).

5. Py 2009.
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est envisagé, mais la décision définitive n’est pas
arrêtée, de reconstituer quelques maisons, par
exemple une du vie s. et une autre du iiie s. av.
n. è. Ce programme de valorisation devrait aboutir en 2015. Ainsi, l’emporium protohistorique
de Lattara devrait dans quelques années être le
premier site archéologique régional à bénéficier
d’une mise en valeur mettant en œuvre les techniques les plus récentes de reconstitution et de
médiation. Il offrira aux publics une véritable
approche pédagogique et ludique des vestiges.

Tautavel

Fig. 4 — La Caune de l’Arago
au cours de la campagne de fouille
2011 (cliché H. Marchesi, Drac
Languedoc-Roussillon).

6. de Lumley 1965 et1998.
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Le musée de Préhistoire de Tautavel (commune
de Tautavel, Pyrénées-Orientales) présente les
collections préhistoriques issues de la Caune
de l’Arago, où fut découvert en 1971 le crâne
de l’Homme de Tautavel, et plus généralement
l’histoire de l’évolution de l’Homme durant
tout le Paléolithique. Le bâtiment abrite aussi
sur 1 500 m2 le Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel (Cerpt).
La fouille de la grotte (ou caune en Catalan) de
l’Arago a été entreprise par Henri de Lumley en
1964 et se poursuit encore6. L’importance et la
qualité de la stratigraphie fossilisée dans la grotte
font de la Caune de l’Arago un site majeur pour
l’étude du Paléolithique ancien et moyen en Europe (fig. 4). Le site archéologique
n’est pas directement visitable par le public mais au sein du musée, un système
vidéo permet aux visiteurs d’observer en direct le chantier de fouille. Il n’y a donc
pas à proprement parler de mise en valeur du site mais un musée dans le village qui
tire sa légitimité de la présence de la grotte préhistorique. Le musée dans son état
actuel a été inauguré en 1992 ; il offre avec le centre de recherche toutes les garanties
pour la bonne conservation des collections.
La création d’un établissement public de coopération culturelle (Epcc) a eu lieu le
1er janvier 2012. Il regroupe en une seule entité le musée et le Cerpt et associe les
ministères de la recherche et de la culture, le Cnrs, le Muséum national d’histoire
naturelle, l’université de Perpignan, le Commissariat à l’énergie atomique et des
collectivités locales. Dans ce cadre administratif rénové, est prévu le renouvellement
de la muséographie pour 2014 et un renforcement du centre de recherche. Ainsi,
le dispositif progressivement mis en place par Henri de Lumley sera renforcé en
imbriquant encore plus étroitement la recherche et la valorisation.
Il est important de noter l’impact économique et social du centre de recherche
et du musée qui accueille plus de 80 000 visiteurs par an. Une dizaine de restaurants se sont ouverts dans le village, plusieurs hôtels et de nombreuses chambres
d’hôte. La commune s’est dotée d’un palais des congrès qui abrite toute l’année
des manifestations scientifiques ou culturelles. La fouille de la grotte préhistorique
et la création du centre de recherche et du musée qui en découlent, ont permis de
développer l’activité du village de Tautavel qui sans cela serait un espace rural en
crise économique et en voie de dépeuplement. Ce succès donne toute sa légitimité
au Cerpt.
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Les visites guidées

L’organisation de visites guidées est une
autre forme de valorisation des sites
archéologiques.
Trois monuments peuvent être classés
dans cette catégorie, il s’agit du Clos de
la Lombarde à Narbonne et de la nécropole de Montferrand, tous deux dans le
département de l’Aude, et du site néolithique de Cambous à Viols-en-Laval dans
l’Hérault.

Le Clos de la Lombarde
Situé dans un quartier résidentiel hors
les murs au nord-est de la cité antique de
Narbonne, le Clos de la Lombarde a été
fouillé entre les années 1970 et 19907. Il
recèle notamment une villa, des termes et
une église paléochrétienne (fig. 5).
Le site est classé au titre des monuments
historiques, il est propriété de l’État et sa
gestion est confiée à la commune par un
bail emphytéotique. Il est ouvert au public
à la demande lors de visites accompagnées
et à l’occasion des journées européennes
du patrimoine.
Les protections provisoires mises en place
sur le site ont été faites par l’équipe de
fouille pour stabiliser les arases des murs
et les sols mis au jour et les protéger des
intempéries. Aucune restauration n’a été
entreprise. Par contre plusieurs mosaïques
et de très beaux enduits peints ont été prélevés et sont présentés dans plusieurs
salles du musée d’art et d’histoire de Narbonne, toutefois sans lien direct avec le
site. La valorisation n’a jamais abouti malgré l’ébauche de plusieurs projets, dont la
construction d’un musée de site sur place, par manque de moyens et de motivation
de l’État et de la municipalité.
Dans ce contexte peu satisfaisant, la mise en valeur du site et son accessibilité restent
deux questions à l’ordre du jour. Mais les difficultés sont nombreuses, la mise hors
eau de la fouille étant la plus importante. Les choix de restauration restent à faire et
les financements à trouver.

Fig. 5 (en haut) — Vue partielle
des vestiges gallo-romains et
paléochrétiens du Clos de la
Lombarde (cliché R. Sabrié).
Fig. 6 (en bas) — Montferrand.
Vue partielle de l’église et des
sarcophages paléochrétiens sous
leur bâtiment de protection
(cliché P. A. de Labriffe, Drac
Languedoc-Roussillon).

La nécropole de Montferrand
La nécropole wisigothique de Montferrand et sa basilique paléochrétienne sont
classées monument historique depuis 1964 et propriétés de l’État. Le site se trouve
en milieu rural, au milieu des champs et à proximité du tracé de l’antique voie
d’Aquitaine. Un bâtiment de protection de qualité a été construit en 1966 au-dessus des vestiges (fig. 6). Il comprend aussi un petit dépôt de fouille et une salle de
réunion. Cet aménagement a été réalisé dans la perspective d’une valorisation qui
n’a jamais vraiment eu lieu. Aujourd’hui le site est ouvert à la demande et sa visite

7. Sabrié 1987 et 2011 ; Solier
1991.
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est assurée par un bénévole d’une association locale, comme l’est aussi l’entretien.
En l’absence de projet, de nombreux problèmes de conservation se posent pour les
arases des constructions et les sarcophages, notamment parce que le site est mal
drainé, ce qui favorise l’apparition de mousses et moisissures. La Direction régionale des affaires culturelles (services des monuments historiques et de l’archéologie)
envisage de lancer dès 2012 une étude pour mettre hors d’eau le site, rénover le bâtiment et protéger les sarcophages des mousses et moisissures. Cependant, la question
d’une meilleure ouverture au public n’est pas résolue en l’absence, pour l’instant,
d’un partenaire qui accepterait de s’associer à l’État. La commune de Montferrand,
comme la communauté de communes de Castelnaudary et du Bassin lauraguais à
laquelle elle appartient, n’ont pas les moyens suffisants pour prendre en charge ce
monument.
Dans ces deux cas, il s’agit de sites pour lesquels l’État s’est d’abord engagé dans
une politique de protection par l’achat des terrains, allant à Montferrand jusqu’à
la construction d’un bâtiment de protection. Puis, par manque de suivi, de budget
et de volonté de la part de l’État et des collectivités concernées, la mise en valeur
en est restée à ce premier stade. Aujourd’hui, les vestiges continuent à se dégrader
malgré l’intervention de bénévoles sans grands moyens. Dans ce contexte, les visites
guidées constituent une sorte de service minimum de valorisation qui ne satisfait
personne.

Cambous
Le cas de l’habitat en pierre sèche néolithique final de Cambous sur la commune
de Viols-en-Laval, à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, est tout
autre. Il s’agit d’un habitat de plein air qui a livré une série de maisons en pierres
sèches8. Les vestiges mis au jour et restaurés sont présentés en même temps que la
reconstitution d’une maison (fig. 7). Le site n’a donné lieu à aucune protection
au titre des monuments historiques. Il est propriété communale et géré par une
association, la Société Languedocienne de Préhistoire. C’est dans la région le seul
site néolithique véritablement valorisé par des restaurations, une gestion suivie, des
explications sur l’architecture et la société à la fin du Néolithique et des activités

8. Roudil et Canet 1981.
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Fig. 1 — Vue partielle des maisons restaurées du Néolithiques final de Cambous (cliché Drac
Languedoc-Roussillon).
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offertes aux publics. Il reçoit en moyenne 5 000 visiteurs /an après avoir connu il
y a quelques années un pic à 12 000 visiteurs. À côté de la visite du site, plusieurs
activités sont proposées en particulier pour le public scolaire : des ateliers de découvertes des techniques préhistoriques (taille du silex, tannage des peaux, poterie, etc.)
et des circuits de découvertes, dits « Les balades préhistoriques de Fred », des autres
sites préhistoriques de la région et en particulier, des dolmens et menhirs nombreux
dans ce secteur.
La conservation des vestiges anciennement mis au jour ne pose pas de problème
majeur dans la mesure où ils ont été largement reconstruits. Cependant, une partie
du site n’est toujours pas fouillée et constitue de fait une réserve archéologique. Elle
se présente en surface comme un épandage de pierres qui masque les arases d’une
ou deux maisons néolithiques, cette partie du gisement subit une érosion due au
piétinement malgré l’organisation d’un circuit balisé qui évite ce secteur.
La valorisation du site de Cambous est donc une réussite qui s’organise dans un
partenariat entre une commune et une association. Cependant, sa fréquentation
s’érode d’année en année. Il est envisagé, pour maintenir son attractivité, de renforcer les relations avec le petit musée de préhistoire du Pic Saint Loup sur la commune des Matelles à quelques kilomètres du site qui est en cours de restructuration.
Si cette coopération voit effectivement le jour, elle permettra d’élargir le public
des deux structures, de diversifier l’offre et probablement de mutualiser des frais,
notamment en matière de communication.
Les circuits de découverte

Les circuits de découverte sont une autre tentative de mise en valeur du patrimoine.
Nous en avons dénombré une vingtaine. Il est cependant difficile d’en faire un
recensement précis pour plusieurs raisons. La création de ces circuits repose souvent sur le volontarisme d’un élu ou d’une association locale. Il suffit qu’une ou
deux personnes se désengagent pour que le circuit périclite parce que les sentiers
et la signalisation ne sont plus entretenus. On ne sait plus alors si le circuit est
encore vraiment actif, ni comment et par qui il est fréquenté. Une autre difficulté
réside dans le fait que de nombreux circuits présentent à la fois les patrimoines
naturel et culturel qu’ils traversent. À partir de quel taux de représentation du patrimoine culturel doit-on prendre en considération ces circuits ? Nous n’avons donc
pas retenu ceux qui se contentent la plupart du temps de signaler au détour d’un
chemin un lieu d’intérêt patrimonial.
Les circuits de découverte se développent dans des environnements ruraux, ils
offrent des itinéraires pédestres plus ou moins longs à parcourir. Les mégalithes
donnent souvent lieu à ce type de mise en valeur mais on y rencontre aussi des
habitats ceinturés en pierres sèches de la fin du Néolithique, d’anciens châteaux ruinés, des chapelles et églises médiévales, des témoins d’activités artisanales ou industrielles disparues. Nous mentionnons rapidement à titre d’exemple quatre circuits.

Les Bondons
Les menhirs des Bondons (Parc National des Cévennes, Lozère) constituent une
concentration exceptionnelle d’une centaine de mégalithes qui forment des alignements lâches9. Ils sont associés à un dolmen et un cercle de pierres, vestige d’un
probable tumulus. Une partie des menhirs est classée au titre des monuments historiques. Malgré tout, quatre-vingts menhirs ont été redressés sans fouille préalable,
soit sur l’emplacement où ils étaient couchés, soit déplacés en bordure de champ
pour la commodité de l’exploitation agricole de la parcelle. Un circuit pédestre en
boucle est balisé pour le public et offre quelques panneaux explicatifs.

9. Collectif 2007.
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Aucune véritable recherche archéologique d’ampleur n’a été entreprise sur cet
ensemble mégalithique pourtant exceptionnel. Les monolithes n’ont bénéficié
jusqu’à présent d’aucune étude concernant leur état de conservation et donc d’aucune restauration. Pourtant, le granite dans lequel ils sont taillés connaît une érosion constante par la perte régulière de grains et le développement de microfissures
qui provoquent le détachement d’écailles lors des périodes de gel.
La Direction régionale des affaires culturelles et le Parc National des Cévennes qui
gère le site, ont en projet la réalisation d’une étude diagnostic sur l’érosion des
monuments qui pourrait aboutir à des propositions de mesures conservatoires.

Le Causse de Sauveterre

Fig. 8 — Un dolmen du Causse de
Sauveterre, sa chambre a été vidée,
les dalles présentent de nombreux
stigmates d’un délitement actif
(cliché H. Marchesi, Drac
Languedoc-Roussillon).

10. Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant 19 communes.
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Les mégalithes du Causse de Sauveterre en Lozère ont été valorisés par le Sivom10
« Grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses » qui a organisé leur accès
par l’ouverture et l’entretien de chemins et un fléchage discret. Il s’agit de plusieurs
centaines de dolmens, menhirs, coffres funéraires, cercles de pierres et tumulus, isolés ou en groupe. Les monuments sont extraits du substrat calcaire local fortement
sensible à l’érosion.
Ce mégalithisme pourtant remarquable n’a jamais été étudié dans son ensemble.
Quelques dolmens ont été fouillés anciennement entre la fin du xixe s. et première
moitié du xxe s. Les fouilleurs se sont contentés de vider les chambres funéraires,
aucun ne s’est intéressé aux tumulus ou à l’environnement proche des monuments.
La documentation scientifique disponible est donc
maigre, de piètre qualité, quand elle n’est pas sujette
à caution. Il y a eu peu de véritables restaurations.
On s’est souvent contenté de redresser un menhir ou de replacer la couverture d’un dolmen. De
nombreux menhirs ont été redressés en bordure du
champ où ils gisaient afin de ne pas gêner les agriculteurs dans leurs travaux. Ils ont donc été déplacés
sans qu’aucune étude de leur emplacement primitif
ne soit réalisée, ni cartographié (fig. 8).
Un examen rapide des monuments montre de fortes
altérations des blocs et dalles soumis à l’érosion, au
gel et à l’action des mousses et lichens. Ces dégradations naturelles menacent à terme l’existence même
de nombreux monuments et posent un problème de
conservation qui n’est pas résolu.
Quelques mesures préventives simples pourraient
être prises si nous arrivions à convaincre nos partenaires, le Sivom, les propriétaires
des mégalithes et les exploitants agricoles. Il faudrait procéder au remblaiement
partiel des chambres funéraires des dolmens pour stabiliser leurs dalles dressées,
améliorer le report de charge de la dalle de couverture sur ces dalles et maintenir
couchés les menhirs qui n’ont pas encore été redressés afin de ne pas les surexposer
à l’érosion.
Une analyse des matériaux par un laboratoire spécialisé serait nécessaire avant de
prendre des mesures conservatoires plus lourdes. Des traitements chimiques ou
mécaniques pourraient être envisagés pour les monuments les plus emblématiques
et permettre de combler les microfissures qui accélèrent l’érosion des monolithes.
Un gros effort de communication pédagogique doit aussi être réalisé auprès des
propriétaires et des exploitants agricoles afin de les convaincre de l’intérêt historique et touristique de ce patrimoine et les amener à cesser les pratiques les plus
destructrices.
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Le Chemin des Verriers
Le Chemin des Verriers constitue un véritable itinéraire touristique sillonnant les
terres autour du Causse de l’Horthus et du Pic Saint Loup au nord de Montpellier.
Il permet de découvrir l’activité des gentilshommes verriers qui exercèrent leur art
de la fin du Moyen Âge jusqu’au xviiie s. dans les zones boisées de l’arrière-pays.
Une verrerie restaurée peut être visitée sur la commune de Ferrières-les-Verreries
et une « Halle du Verre », centre d’interprétation culturel et touristique ouvert sur
l’histoire des verriers et les créations contemporaines, a été aménagée dans le village
de Claret. Une dizaine d’ateliers de verriers d’art participe à cette initiative qui remporte un réel succès. Ce programme de valorisation inauguré en 2011 a été organisé à l’initiative de la communauté de communes
du Pic Saint Loup avec le soutien actif de l’État par
l’apport de subventions et de plusieurs contributions
intellectuelles en histoire et archéologie.

Le Temple de Vénus
Un circuit pédestre centré sur le patrimoine naturel,
organisé par le Conservatoire de littoral permet la
visite du Temple de Vénus (commune de Vendres,
Hérault), il s’agit en fait de la partie thermale d’une
villa antique en bord d’étang fouillée au début du
xxe s. Les arases des murs ont été consolidées et un
parcours gravillonné organisé sur le site (fig. 9).
Des explications sont proposées sur quelques panneaux mais ils n’offrent qu’une vision partielle de
cet établissement gallo-romain qui ne permet d’en
percevoir ni l’importance ni l’organisation. Le véritable intérêt du site est d’offrir
un point de vue surélevé et agréable sur l’étang voisin et de rappeler que les bords
d’étangs sont habités depuis fort longtemps.

Fig. 9 — Vue partielle de la villa
gallo-romaine dite Temple de
Vénus (cliché H. Marchesi, Drac
Languedoc-Roussillon).

À l’exception du Temple de Vénus, propriété du Conservatoire du Littoral, qui
en assure l’entretien, et des menhirs des Bondons gérés par le Parc National des
Cévennes, tous les circuits de découverte sont gérés par des collectivités locales,
généralement des communautés de communes. Ils s’inscrivent dans une approche
globale, permettant au public de découvrir en même temps le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Ils répondent aussi à une demande qui semble aller
grandissant. Ils sont le fruit d’une démarche de développement économique en
relation avec le tourisme d’arrière-pays. Les circuits de découverte n’engendrent pas
de revenu direct pour les collectivités mais contribuent à maintenir ou à développer l’attractivité des villages et donc le commerce local. Il est difficile de connaître
précisément leur fréquentation par le public, soit parce qu’il n’y a pas de décompte,
soit parce que les comptages sont approximatifs, par exemple le nombre de véhicules stationnés dans un parking. Ils sont tous confrontés aux mêmes difficultés
d’entretien des chemins et des sites sur le moyen et long terme. La conservation du
patrimoine archéologique présenté est rarement satisfaisante faute d’un entretien
régulier et souvent, d’une compréhension fine des processus de dégradations et des
remèdes à apporter. C’est pourtant un mode de valorisation intéressant car il permet
d’approcher un public que ne ferait peut-être pas la démarche plus contraignante de
visiter un musée archéologique mais qui accepte à l’occasion d’une promenade de
s’ouvrir au patrimoine culturel.
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Les jardins archéologiques

Une dernière forme de valorisation du patrimoine archéologique est plus urbaine :
la création de jardins archéologiques. Elle consiste généralement à restaurer des
vestiges gallo-romains ou médiévaux issus de fouilles en consolidant le bâti ou
en le restituant, en apportant des explications plus ou moins détaillées à l’aide de
panneaux et en créant des espaces végétalisés libres d’accès pour le public.
Le plus ancien de la région est le jardin de la Fontaine à Nîmes (Gard) créé en 1745
à la suite de travaux visant à réguler le débit de la source Nemausa. De nombreux
vestiges antiques furent mis au jour : un sanctuaire dédié à Auguste, un théâtre, le
temple de Diane, etc. Il s’agit d’un jardin à la française centré sur la source fondatrice
de la ville, dont le plan respecte celui du sanctuaire augustéen. C’est aujourd’hui un
grand parc public fort agréable où les vestiges antiques sont parfaitement intégrés à
l’agencement général. La problématique de conservation, sort cependant de notre
propos puisqu’elle concerne un patrimoine monumental.
D’autres jardins publics, bien plus modestes ont été aménagés dans les années 1990
et 2000. Citons le jardin archéologique présentant une portion de thermes galloromains de Balaruc-les-Bains (Hérault) et celui de Loupian qui valorise notamment
les arases d’une église paléochrétienne du ve s., propriété communale. Enfin, à la
suite des travaux de la première ligne du tramway, la ville de Montpellier a voulu
restituer les vestiges d’une église et d’une porte médiévale de la cité. Les contraintes
techniques liées à l’aménagement de cette infrastructure l’ont obligé à déplacer les
restitutions par rapport à l’emplacement originel des vestiges qui de ce fait ont perdu
une partie de leur sens (fig. 10). Un peu plus loin au pied d’un grand escalier qui
relie la station de tramway à la principale place de la ville, les emplacements de trois
fours de potiers d’époque moderne sont marqués au sol par un traitement différencié des surfaces mais il faut être initié pour comprendre le sens de ces changements
de pavements. Enfin, quelques reproductions des céramiques de cet atelier sont
présentées dans de petites vitrines qui ornent un mur de cet escalier. Cependant, des
milliers de personnes l’empruntent chaque jour sans rien remarquer.

Fig. 10 — Dans le jardin archéologique de Montpellier, restitution déplacée de l’église de l’hôpital
du Saint-Esprit (cliché H. Marchesi, Drac Languedoc-Roussillon).
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Ces jardins, propriétés communales, ont pour premier mérite d’offrir des espaces
verts dans les centres villes mais ils ne sont pas toujours très explicites. Les vestiges sont très fortement restaurés, voire restitués. S’ils évoquent encore pour le
public le plus attentif, le passé des cités, ils ne sont plus vraiment des documents
archéologiques.

Bilan
À l’issue de ce rapide état des lieux apparaît la multiplicité des cas de figures. Il s’agit
de sites très différents qui ont pu donner lieu à une valorisation importante, comme
l’oppidum d’Ensérune par exemple, ou à des interventions très légères, se limitant
parfois à un simple débroussaillement, comme les mégalithes néolithiques. Si nous
excluons les circuits de découverte pour lesquels dans la plupart des cas la valorisation se réduit au minimum, ouvrir un chemin, débroussailler et poser quelques
panneaux d’information, et ceux pour lesquels elle n’a pas commencé ou n’a pas
intéressé le site proprement dit (Ruscino, Tautavel, Clos de la Lombarde), une douzaine de sites est concernée par une mise en valeur des vestiges : Amphoralis, Villa
Loupian, Ensérune, Lattara, Ambrussum, Javols, Montferrand, Temple de Vénus,
Cambous et les jardins archéologiques. La majorité se trouve dans le département
de l’Hérault, deux sont dans l’Aude et un en Lozère. Rien dans le Gard qui, il
est vrai, peut s’enorgueillir notamment des vestiges antiques de Nîmes, de l’aqueduc romain du Pont-du-Gard ou de l’abbatiale romane de Saint Gilles, ni dans les
Pyrénées Orientales qui recèlent cependant un vaste patrimoine dont la grotte de
Tautavel ou le trophée du Perthus.
La région accuse donc un certain retard dans la valorisation de son patrimoine
archéologique. Comme nous l’avons vu, ce retard est accentué par plusieurs projets
qui, bien qu’ayant connu un début de réalisation, n’ont pas abouti. La première
action à mener par les services patrimoniaux de l’État et des collectivités est certainement de réactiver ces dossiers et de les mener à leur terme afin, d’une part que ces
monuments soient restaurés et mis en valeur à la hauteur de leur intérêt historique
et aussi souvent esthétique et d’autre part, que les investissements passés n’aient pas
été faits en pure perte.
Si l’on reprend notre typologie, nous constatons que quelques musées de site
connaissent un succès respectable auprès du public. Leurs collections sont conservées
dans de bonnes conditions, leur présentation est satisfaisante même si elle pourrait
être parfois mise au goût du jour. Des événements temporaires sont régulièrement
organisés et les sites sont bien valorisés lorsqu’ils sont accessibles au public. Dans
ces cas, nous constatons que les équipements culturels sont animés par des équipes
motivées qui ont le soutien des élus locaux. Pour la même raison, l’organisation de
visites guidées peut parfaitement fonctionner, comme à Cambous, et trouver son
public. Sur ce site, les animations organisées remportent un vrai succès et l’entretien des vestiges est satisfaisant malgré les problèmes de parti pris de restauration
et de stabilité que posent de façon générale les architectures en pierres sèches. Pour
le reste, les visites guidées sont une solution minimale en l’absence d’engagement
des pouvoirs publics. Les circuits de découverte dépendent aussi de l’engagement
des acteurs locaux mais la plupart connaît un problème de pérennité sur le long
terme parce qu’ils sont portés par des structures (associations, communautés de
communes) souvent trop fragiles. Enfin, les jardins archéologiques de notre région
ont le mérite d’ancrer les villes dans leur histoire mais ils sont souvent peu pédagogiques et connaissent des problèmes de conservation des vestiges et d’entretien.
À l’exception d’Ensérune et de Montferrand, ce sont les collectivités locales qui
portent les mises en valeur. Elles ont bénéficié du soutien financier de l’État et
fréquemment de la prestation intellectuelle de fonctionnaires, chercheurs ou
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universitaires. Mais ces sites constituent toujours une charge importante pour les
collectivités en matière de personnels et de fonctionnement. Il paraît ainsi impératif
que l’aide de l’État aux collectivités reste suffisante pour que celles-ci ne se désengagent pas de toute politique patrimoniale, particulièrement en période de difficulté
économique. Il n’est pas indifférent pour l’activité d’une commune de posséder sur
son territoire ou à proximité, un lieu qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Tautavel en est le parfait exemple. Ces effets positifs peuvent largement compenser le fait qu’aucun équipement ne puisse présenter un budget équilibré. Il n’y a
pas ou peu d’étude de marché qui permettrait de mieux adapter l’offre à la demande
malgré un engouement certain du public pour l’archéologie comme le montrent
régulièrement les sondages d’opinion. Il est nécessaire d’évaluer la « rentabilité »
d’un programme de mise en valeur de façon plus globale que du strict point de vue
de l’équilibre économique. Pour cela, il faut aussi prendre en compte les retombées
économiques indirectes sur le commerce par exemple, le regain de notoriété pour
la collectivité locale porteuse du projet, ainsi que des critères sociaux, culturels et
éducatifs qui concernent l’ensemble de la population. Se pose encore la question
de la fréquentation de ces équipements culturels. Le succès des uns montre que les
autres pourraient y accéder aussi. Mais pour cela, il faudra établir des bilans sans
complaisance qui identifient les points de blocage et mettent en place des politiques
de promotion. Les sites valorisés « à succès » sont ceux qui s’ouvrent à la société en
multipliant les initiatives en matière d’animation et d’événements, répondant ainsi
aux attentes du public d’aujourd’hui. Ce dynamisme établi, d’autres projets pourraient voir le jour parce que les décideurs, au premier rang desquels les élus, sauront
que la réussite est possible. Ils pourraient concerner en priorité des sites sur lesquels
des travaux de restauration ont été engagés par le passé.
Le parti pris de restauration est un grand et vieux débat qu’il ne s’agit pas de traiter
ici. En Languedoc-Roussillon, comme ailleurs, nous oscillons entre simple stabilisation et restitution. Il semble qu’en fonction de la qualité des vestiges conservés
et de son environnement, chaque site est un cas particulier pour lequel il convient
de trouver des solutions adaptées. Nous constatons que les restaurations les plus
lourdes, qui peuvent aller jusqu’à la reconstruction, concernent le bâti protohistorique et antique. Elles sont la plupart du temps irréversibles et limitent grandement de ce fait toute reprise des études archéologiques des vestiges. C’est le cas de
tous les sites associés à un musée, ainsi qu’à un jardin archéologique, à l’exception
notable d’Amphoralis où les vestiges ont été laissés en place à l’issue de la fouille,
ne subissant que quelques légères consolidations. La pérennité des restaurations
pose elle aussi des difficultés à long terme pour diverses raisons techniques qui ne
peuvent être développées : mauvais drainage des terrains, décollement des enduits,
creusement des joints allant jusqu’au déchaussement des pierres, etc. Les vestiges
des constructions néolithiques et protohistoriques posent un problème particulier.
Ces architectures n’étaient souvent pas destinées à rester en plein air, exposées aux
intempéries. Elles correspondent en effet dans la plupart des cas à des fondations
de murs ou des soubassements qui étaient enduits. Elles nécessitent un entretien
constant que les pouvoirs publics ont du mal à maintenir au niveau requis car il
nécessite des financements relativement lourds et surtout réguliers. Souvent, lors
de la conception des projets, l’entretien et le fonctionnement à long terme ont
fréquemment été sous estimés. En conséquence, l’argent finit par manquer et la
dégradation des vestiges reprend. Cependant, les habitudes de travail changent progressivement. Les services patrimoniaux de la Direction régionale des affaires culturelles, service de l’archéologie, conservation des monuments historiques et services
territoriaux de l’architecture et du patrimoine, fonctionnent de façon beaucoup plus
intégrée qu’il y a quelques années, associant ainsi des savoir-faire complémentaires.
Par ailleurs, les collectivités qui ont en charge les sites se dotent progressivement
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des compétences nécessaires à leur bonne gestion, soit par le développement de
services patrimoniaux, soit en s’adressant à des bureaux d’études spécialisés, les deux
démarches n’étant pas exclusives.
La valorisation du mégalithisme est un exercice particulier en raison de la nature
même des monuments, monolithe isolé pour les menhirs ou assemblage de monolithes pour les dolmens. Elle a été faite le plus souvent sans que des travaux de restauration soient entrepris. leur dégagement expose les mégalithes aux intempéries
dont ils étaient protégés tant qu’ils étaient enfouis et leur ouverture au public est
l’occasion d’une accélération de leur érosion. Autour des monuments, le piétinement participe à l’accélérer et à déstabiliser les mégalithes. Les monolithes euxmêmes résistent mal aux rigueurs climatiques et à la variation des températures. De
nombreux dolmens sont en grand danger et quelques mesures d’urgence décrites
plus haut pourraient être prises en attendant que des études plus approfondies
soient effectuées.
Le projet d’aménagement du site protohistorique de Lattara par l’agglomération
de Montpellier mettra, pour la première fois dans notre région, en œuvre des techniques nouvelles de valorisation s’appuyant sur les progrès de l’informatique et une
approche moins interventionniste sur les vestiges. L’avenir dira si cette nouvelle
orientation peut être poursuivie et étendue à d’autres sites. Quoi qu’il en soit, les
chantiers sont encore nombreux à mener avant que notre patrimoine archéologique
soit, dans toute sa diversité, valorisé à la hauteur de ce qu’il mérite.
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Villa-Loupian (Hérault),
un musée de site en Languedoc-Roussillon
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ous nous proposons dans ces quelques pages de retracer un itinéraire qui a
conduit de la fouille et de l’étude d’un site archéologique, celui de la villa
gallo-romaine des Prés-Bas pour en rester à la dénomination conventionnelle des
publications archéologiques, à la conception et à la réalisation d’un « musée de site »
dont l’appellation mûrement réfléchie est devenue aujourd’hui la plus courante,
Villa-Loupian. L’usage successif de ces noms illustre en quelque sorte le travail
d’élaboration accompli entre 1983, année qui marque le démarrage d’un nouveau
programme de recherche de terrain et 2000, qui voit l’ouverture du site au public.
Il est aussi possible pour poursuivre ce parcours au-delà de l’étape marquante de
l’inauguration, d’observer les douze années de fonctionnement de cet équipement
patrimonial et fort de cette expérience, d’envisager le devenir de
ce musée, avec ses atouts, et les défis auxquels il devra faire face.
Loupian est localisé dans la plaine languedocienne, sur la rive nord
d’une des plus grandes lagunes littorales du golfe du Lion, l’étang
de Thau (fig. 1). Celui-ci est réputé pour sa production conchylicole, avec l’huître de Bouzigues et constitue un des multiples
points d’attraction d’un tourisme estival de masse. Loupian reste
comme à l’origine du projet une commune rurale, mais sa population atteint aujourd’hui 2 000 habitants, croissance favorisée par sa
proximité avec une métropole régionale dynamique, Montpellier,
distante seulement d’une trentaine de kilomètres, et avec la ville et
le port de Sète, haut lieu touristique.
C’est en 1963 que des sondages confirment l’existence et l’intérêt
de mosaïques polychromes de l’Antiquité tardive, signalées une
première fois en 1930. Au lendemain de cette redécouverte, l’État
et les collectivités locales vont mettre en œuvre une politique de
maîtrise foncière et le site va rapidement bénéficier du statut et label de Monument
historique (arrêté de classement du 27 mai 1970). On ne peut douter que ces investissements initiaux aient joué un rôle déterminant dans le devenir de ces vestiges.
La direction régionale des affaires culturelles (ministère de la culture et de la communication), depuis cette date, a joué un rôle constant de partenaire au côté de la
commune, propriétaire, dans les missions d’étude, de conservation et de restauration. Les municipalités successives poursuivront cette politique de maîtrise foncière durant les années quatre-vingt-dix, avec l’achat en totalité des surfaces du site
archéologique, puis des terrains aux abords. L’ensemble forme une réserve foncière
qui s’est avérée indispensable pour le développement du projet d’aménagement.

Fig. 1 — Villa-Loupian, un musée
de site du littoral lagunaire
languedocien.
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Elle a permis d’isoler la zone des vestiges des espaces nécessaires aux équipements
d’accueil. Ces acquisitions sont encore un atout aujourd’hui. Les terrains disponibles permettent la diversification des activités d’animation, comme la tenue de
fêtes estivales en plein air et ouvrent la possibilité d’étendre les bâtiments existants,
pour répondre à de nouveaux besoins ou de nouvelles fonctions, après plus d’une
décennie d’activité.

Le temps long de la recherche de terrain

1. Lavagne 1977 ; Lavagne et al.
1976 ; 1981.

2. Pellecuer 2000.
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Le projet d’un dégagement exhaustif des pavements de la résidence rurale ne prend
forme qu’en 1968, sous la direction de Daniel Rouquette, qui est à l’origine de la
redécouverte du site quelques années auparavant. Mais, l’entreprise semble vouée
à l’échec du fait de plusieurs refus d’autorisation de fouille, jusqu’à l’association
d’un spécialiste, Henri Lavagne, alors chercheur au Cnrs et membre de l’équipe
du Recueil général des mosaïques de la Gaule. Entre 1975 et 1982, la totalité des
pavements va être dégagée et trois articles successifs, dans des revues nationales,
feront connaître le site auprès de la communauté scientifique. Ces études s’avéreront indispensables pour les travaux de restaurations à venir1.
Ces acquis indéniables, au début des années quatre-vingt, ne seront pas suffisants
pour permettre la poursuite des recherches sur les salles d’apparat de la villa. À cette
époque le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique en charge de la programmation nationale impose d’autres objectifs, un autre niveau d’exigence scientifique dans la conduite des fouilles. À l’initiative de la Direction régionale des affaires
culturelles, une nouvelle équipe est constituée en 1983, sous ma responsabilité et
bénéficiera du soutien de l’association ArchéOfactory (Loupian).
De 1984 à 1987, est réalisé un décapage de 400 m2 aux abords de la résidence
tardive, pour rompre avec la pratique des sondages aléatoires et tenter d’insérer
les mosaïques dans une séquence chronologique établie grâce aux données de la
stratigraphie. En 1988, la mise en place d’une étude préalable diligentée par la
Conservation régionale des monuments historiques offre l’opportunité d’une
longue campagne de fouille sur plus de six mois, qui permettra de fixer les grandes
lignes de l’évolution de la villa depuis la ferme des origines. À partir de 1989-1990,
l’enquête archéologique s’enrichit de nouvelles préoccupations. La villa est insérée
dans un maillage de sites ruraux au fur et à mesure des progrès des campagnes de
prospection pédestre. Une fouille est ouverte sur le site paléochrétien de SainteCécile, découvert fortuitement à 800 m en amont du site antique et aux portes
du village de Loupian, et permettra de faire le lien entre l’organisation domaniale
tardo-romaine et la naissance du castrum féodal. Entre 1992 et 1994, l’équipe
reprend l’étude de la villa, avec pour objectif de mieux cerner l’économie de l’exploi
tation rurale antique grâce à la fouille des bâtiments de production vinicole. De
1995 à 1999, un nouveau projet de fouille vient apporter un dossier décisif pour la
connaissance du domaine antique, grâce à un site localisé à un kilomètre en aval de
la villa, sur le rivage de l’étang de Thau. Nos travaux ont montré que l’implantation
littorale du Bourbou, embarcadère et officine potière, offre un débouché sur la voie
commerciale des étangs pour les productions du domaine, durant le Haut Empire
comme à la fin de l’Antiquité.
Le bilan de 17 campagnes de fouilles, depuis 1983, représentant plus de 30 mois de
terrain avec plus de 500 fouilleurs, a donné lieu, on s’en doute, à une riche documentation, dont une très large partie a été exploitée dans le cadre d’une thèse soutenue à l’université de Provence en 20002. Cet effort inscrit dans la durée, avec une
trentaine d’années de fouille depuis 1963, a permis de donner au projet patrimonial
de véritables fondations scientifiques, qui légitiment les efforts financiers consentis
par les collectivités publiques.

Villa-Loupian (Hérault), un musée de site en Languedoc-Roussillon

Le dossier scientifique :
le destin d’une villa du sud de la Gaule
La première exploitation rurale, vers le milieu du ier s. av. J.-C., est certainement
proche des fermes indigènes à fossés d’enclos, d’un type courant en Gaule septentrionale, dont de nombreuses attestations sont aujourd’hui connues en domaine
méridional. Au début de notre ère, l’ensemble est reconstruit avec des traits plus
méditerranéens, comme une organisation des bâtiments sur cour et l’adoption d’un
plan régulier.
La ferme des origines laisse place dans la deuxième moitié du ier s. à une véritable
villa aux composantes clairement identifiées. L’aile résidentielle et ses bains s’ordonnent autour d’une cour à péristyle et confrontent un imposant cellier à vocation
vinicole. Ce chai abrite alors une centaine de dolia, permettant d’entreposer une
récolte de l’ordre de 1 500 hl. Jusqu’au milieu du ive s., la villa connaît un certain
nombre de modifications architecturales qui n’affectent pas l’ordonnance initiale.
Des changements sont aussi perceptibles dans les productions et les volumes produits. Toutes ces observations témoignent de la fin d’un cycle économique, qui,
comme pour d’autres sites, aurait pu conduire à l’abandon du centre domanial.
Dans la deuxième moitié du ive s., un changement de cap est discernable avec
la reprise des appartements résidentiels qui sont alors dotés d’un chauffage par
canaux d’hypocauste, et la reconstruction du chai et de certaines installations de
production. Au début du ve s., le centre domanial connaît un développement sans
précédent pour ensuite décliner rapidement. Des traces d’occupation sont encore
perceptibles dans la deuxième moitié du ve s. et au cours du vie s.
La villa du début du ve s. s’affirme par une recherche de monumentalité,
particulièrement perceptible dans l’organisation de la résidence. L’étroite cour à
péristyle du Haut Empire ainsi que les bâtiments utilitaires antérieurs sont condamnés pour laisser place à un vaste espace ouvert, bordé de galeries. L’un de ces portiques court sur près de 40 m de longueur. Les appartements destinés au maître
du domaine sont agrandis et comprennent alors quatorze pièces revêtues de plus
de 400 m2 de pavements de mosaïque. Une grande salle triconque, un espace de
réception occupant à lui seul 160 m2, constitue le centre de la demeure.
Malgré de nombreuses lacunes et une conservation inégale selon les pièces, les
vestiges de mosaïque retrouvés permettent de reconstituer le programme décoratif
d’un de ces luxueux ensembles ruraux de la fin de l’Antiquité. Les compositions
géométriques, souvent complexes, sont habillées à l’aide d’une riche palette de couleurs et de matières. Les tesselles utilisées sont taillées dans des pierres aux teintes
et aux origines variées, dans de la céramique ou se présentent sous la forme de
cubes en pâte de verre. Le répertoire décoratif se caractérise par un large recours à
des motifs végétaux, comme des rinceaux de pampres de vigne ou un arbre chargé
de fruits, qu’accompagnent des canthares, des paniers ou des éléments architecturaux. Les seules représentations figurées appartiennent à un même thème, celui des
Saisons. Des liens stylistiques convaincants ont pu être établis par des comparaisons
avec des décors reconnus sur des mosaïques et des sarcophages de l’Aquitaine galloromaine. D’autres rapprochements ont été suggérés avec des pavements de la Syrie
romaine, justifiant l’hypothèse d’une intervention de mosaïstes orientaux.

Les mosaïques, impératifs de conservation
et volonté de présentation pérenne

Dès les premiers dégagements de mosaïques, la question de la conservation va se
poser. Pour maintenir en l’état les vestiges, des bottes de paille sont achetées, on va
les recouvrir de sable. Ce sont des solutions faciles et rapides à mettre en œuvre,
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Fig. 2 — Le site archéologique
en 1988, lors de l’étude
préalable Monument historique
(fonds ArchéOfactory, Loupian).

dont les effets protecteurs ne sont pas toujours avérés même en milieu méditerranéen. Cependant, les décideurs publics ont d’autres ambitions et souhaitent faire
d’un projet de conservation des pavements sur place, dont l’intérêt scientifique est
évident, un atout touristique pour attirer de très nombreux visiteurs et permettre
de dégager des ressources nouvelles. Dans les années soixante, la démarche est originale pour le patrimoine antique en Languedoc-Roussillon, mais participe d’une
réflexion plus large sur le devenir économique de la région, au moment où les
grandes stations balnéaires sont en chantier.
La Direction régionale des affaires culturelles va faire réaliser en 1970 des abris pour
protéger in situ les mosaïques qui n’ont fait l’objet d’aucune consolidation ou stabilisation. Le programme est basé sur des volumes simples, faits d’une ossature de
piliers bétons, à remplissage de blocs de béton aggloméré, soutenant une charpente
métallique couverte de plaques de fibrociment. Il n’a été appliqué qu’aux quatre
premières mosaïques dégagées, pour une surface d’environ 200 m2. Outre le fait
d’être implantées sur les maçonneries antiques, ces constructions présentent des
défauts techniques lourds de conséquences pour les pavements, comme l’absence
d’isolation thermique, de ventilation et même d’un système de drainage et de
recueil des eaux.
Près de vingt ans plus tard, en 1988, une étude préalable à la restauration des
vestiges est commandée par la Conservation régionale des monuments historiques
à Dominique Larpin, architecte en chef des monuments historiques (fig. 2). Le
diagnostic, tant pour les mosaïques placées sous abri que pour celles simplement
recouvertes de sable, est alarmant. À des degrés divers, d’importants signes d’altération ont pu être observés. De façon générale, le tesselatum a tendance à se désolidariser de sa chape. À l’intérieur, le processus semble s’être accéléré, avec d’importants
phénomènes de décollement et même de soulèvement, la dispersion des tesselles
en rive de lacunes et le développement de micro-organismes. Il est donc décidé
d’engager la dépose de plus de 180 m2 de pavement subsistant. Cette opération
délicate a été réalisée sur une durée de trois mois par Raymond Rogliano et Michel
Compan. Après relevé et nettoyage préalable, le pavement a fait l’objet d’un encollage et les découpes réalisées ont pu atteindre jusqu’à 4 m2 pour respecter au mieux
les compositions complexes des décors.
Dès 1990, les restaurateurs vont rapidement engager les travaux de transfert sur
support moderne du tesselatum prélevé, assurant la pérennité tant souhaitée des
pavements loupianais. D’un point de vue technique, deux couches de mortier de
résine additionnée de sable ont été appliquées au revers du tesselatum nettoyé pour
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remplacer le nucleus antique. L’ensemble ainsi formé a été solidarisé par collage
à une plaque support en aluminium alvéolaire (« nid-d’abeilles »). La surface du
tesselatum a dû à son tour être nettoyé afin de faire disparaître toute trace de dépôts
superficiels, grâce à un gommage par flux d’air comprimé.
Le principal initial d’une présentation in situ n’a pas été remis en question à la suite
des fouilles conduites dans le cadre de l’étude préalable, après dépose des pavements. Les vestiges découverts présentaient un médiocre état de conservation et
ne permettaient pas une présentation facile à cause de la multiplicité des phases de
reconstructions. Le projet d’aménagement pouvait ainsi privilégier la mise en valeur
des quatorze mosaïques de la période du ve s. et rendre perceptible la cohérence
du programme décoratif de la résidence tardive. Le chantier de restauration des
mosaïques se déroulera avec succès entre 1997 et 1999.
La principale difficulté résidait dans la lecture des pavements, dont il ne subsiste
en moyenne que 35 % de la surface initiale et pour certaines mosaïques, la part
de lacunes peut atteindre jusqu’à 80 %. L’objectif est alors de mettre en œuvre des
méthodes d’évocation des parties manquantes, qui permettent une meilleure compréhension des compositions pour le grand public, tout en respectant le document
archéologique. La conservation inégale des pavements et la diversité des réalisations, avec de grandes salles d’apparat et de pièces de moindre ampleur, ont conduit
à définir un jeu limité de solutions techniques, employées selon des principes
stricts. Pour les restitutions, ce sont bien évidemment les reconstitutions graphiques
publiées qui ont servi de référence constante dans le dialogue entre archéologues,
architectes et restaurateurs3.
Trois méthodes de réintégration du décor, des tracés comme des aplats, ont été
mises en œuvre. Pour les compositions les plus lacunaires, lorsque l’étude raisonnée
des mosaïques n’avait pu aboutir à une conclusion définitive, l’intervention minimale a consisté à combler les lacunes à l’aide d’un mortier synthétique à la surface
lissée et riches en inclusions dont l’aspect est proche du béton de tuileau antique.
Les grandes lignes de la composition sont alors évoquées à l’aide d’un double filet de
tesselles noires et grises. Tout au contraire, pour les pavements les mieux conservés,
les lacunes sont comblées à l’aide de tesselles de débitage moderne (fig. 3). La continuité avec le tesselatum est assurée, mais aucune confusion entre le document original et l’intervention de restauration ne peut subsister dans l’esprit du visiteur. N’ont
Fig. 3 — La restauration des
pavements polychromes. Le choix
d’un procédé de réintégration
non colorée à l’aide de tesselles
modernes. Réalisation Raymond
Rogliano et Michel Compan
(fonds ArchéOfactory, Loupian).

3. Rogliano, Pellecuer 2003.
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été employés que des cubes blancs, noirs ou offrant des nuances de gris, tout en
contraste avec la polychromie de la mosaïque tardive. Enfin, les deux solutions ont
pu être combinées pour un même pavement lorsque la surface conservée était très
faible pour éviter ainsi la dominance de la mise en œuvre moderne, ou lorsque des
zones particulières du décor étaient bien appréhendées alors que la compréhension
de la composition d’ensemble n’était pas assurée.

Le musée de site archéologique,
bâtiments et aménagements de visite

L’un des volets de l’étude préalable commandée par la Conservation régionale des
monuments historiques prévoyait la conception d’un nouveau bâtiment de protection, conçu comme un « parapluie » selon l’architecte en chef, sous la forme
d’une construction unitaire, d’une surface minimale de 600 m2 pour couvrir les
mosaïques restaurées ainsi que les restes architecturaux de la résidence tardive. Ce
bâtiment devait de même héberger tous les équipements pour l’accueil des visiteurs.
Avec l’adjonction de fonctions muséales, le projet proposé alors aurait pu aboutir à
un « site-musée intégré », pour reprendre la définition de David Rousseau à propos
de la typologie des villas romaines ouvertes au public en Europe4. Loupian aurait
pu adopter dès le début des années quatre-vingt-dix ce type de solution qui a donné
lieu plus récemment à d’intéressantes réalisations en Allemagne comme en France.
Cependant, le choix d’utiliser la reconstitution de la villa du ve s. pour les volumes
des bâtiments à construire a été écarté lors de l’évocation du projet en Commission
supérieure des monuments historiques. Les deux premières esquisses architecturales, avec une version aux parois translucides qui n’était pas sans évoquer le modèle
de Piazza Armérina et une version à bardage de bois et toiture de cuivre, seront des
solutions sans lendemain.
Cet échec aurait pu sceller le destin du projet, mais la dynamique née autour des
travaux de l’étude préalable a pu être relancée grâce au recrutement en 1989 d’un
archéologue chargé de mission par la commune de Loupian. Marc Lugand saura
maintenir l’intérêt des élus et favoriser la concertation avec la Conservation régionale des monuments historique. Un nouveau projet architectural dû aux architectes
ruthénois Jacques Lacombe et Michel de Florinier va voir le jour en 1994. Une
vaste toile couvrant plusieurs milliers de mètres carrés devait abriter un « écrin »
pour les mosaïques et, dans une construction distante et distincte, les équipements
d’accueil. Le coût d’une telle réalisation n’aurait pas été compatible avec l’économie du projet, mais l’option avancée, avec deux bâtiments différents aux fonctions
complémentaires, va être retenue de façon définitive.
C’est en 1996 à la suite d’un concours lancé par la commune de Loupian et avec le
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles qu’est retenu le projet présenté par une équipe d’architectes parisiens, Catherine Frénak et Stéphane Barbotin
(fig. 4). Il bénéficie des expériences antérieures et répond aux exigences d’un véritable programme économique et culturel. On a pu parler pour cette réalisation
architecturale d’un « minimalisme in situ »5.

Un bâtiment pour l’accueil du public

4. Rousseau 2011, pp. 214-218.
5. Rambert 2000.
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Le bâtiment d’accueil et les parkings nécessaires sont implantés hors de l’emprise
des vestiges de la villa, ce qui a été confirmé par les sondages archéologiques préalables au chantier. La silhouette de cette construction à un seul niveau joue avec
la ligne d’un léger relief qui borde le site et le volume est rendu plus discret par le
traitement de façade, utilisant un enduit clair et le bois.
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Fig. 4 — Le musée de site aujourd’hui. Dans un espace foncier public correspondant à l’emprise du site archéologique, au premier plan
le bâtiment de protection de la résidence de l’Antiquité tardive ; en arrière-plan, le bâtiment d’accueil (cliché Selim Benalioua).

Ce bâtiment de 500 m2 est affecté pour une partie à l’administration du site et aux
équipements d’accueil du public ; il constitue d’autre part le point de départ de la
visite, avec un hall d’accueil qui offre un point de vue privilégié sur l’étang de Thau.
Deux salles font office d’espace muséographique, dont la visite est un préalable à
la découverte des mosaïques. Une troisième salle est dédiée aux expositions temporaires, mais de façon plus usuelle aux ateliers pédagogiques, aux conférences et
manifestations scientifiques.
La première étape de la visite permet de replacer le site archéologique dans l’espace
du domaine et dans le temps, celui de l’évolution de l’exploitation rurale de l’époque
tardo-républicaine au Moyen Âge. Des panneaux muraux offrent une reconstitution imagée du paysage autour de la villa et des éléments sur le système agraire
développé dans l’Antiquité. Ce thème est complété par trois vitrines murales présentant des objets révélateurs des activités des occupants de la villa (la forge, l’élevage, l’étang et ses ressources, les habitants du domaine). Une maquette en position
centrale, décomposée en quatre paliers successifs, permet d’évoquer les principales
périodes de l’histoire architecturale du site. Un panneau et une autre maquette sont
consacrés à l’édifice paléochrétien de Sainte-Cécile. Cette découverte est riche de
sens pour faire comprendre le passage des formes antiques de peuplement, dont la
villa est un élément remarquable, au village médiéval, qui a pris forme aux abords
du premier lieu de culte chrétien.
La seconde salle est destinée à faciliter la présentation de la notion de villa et de ses
différentes composantes définies par les textes antiques et largement documentées
par l’archéologie. Là encore, c’est une maquette en position centrale qui offre les
clés de lecture pour le visiteur. Est mise en scène la villa de Loupian durant le Haut
Empire, avec son organisation en trois cours qui pourrait répondre aux caractéristiques des partes des sources agronomiques latines. La fonction résidentielle est
suggérée par la pratique urbaine du bain, avec la reconstitution du frigidarium de
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cette période, avec un pavement de sol à fond noir et crustae de marbre (opus scutulatum) entourant la margelle d’une piscina carrée. L’exploitation rurale et les productions agricoles sont illustrées par une toile réaliste de 15 m2 montrant l’intérieur
du chai de la villa, avec ses dolia, lors d’une visite d’inspection du propriétaire. Trois
vitrines murales sont consacrées aux découvertes de l’atelier de potiers littoral du
Bourbou dont les fabrications, en particulier celles d’amphores vinaires, participent
de l’activité économique du domaine à la fin du ier s. de notre ère.

Un bâtiment pour protéger et présenter les mosaïques
Les surfaces explorées par la fouille ont été remblayées de façon systématique à
l’aide de graviers de calcaire froid puis de dépôts de terre végétale pour redonner
un cadre de verdure au bâtiment de protection. Celui-ci occupe une emprise de
1 000 m2 à l’emplacement des appartements de la résidence, à l’angle du péristyle
qui ferme la vaste cour de l’Antiquité tardive. Une imposante ossature métallique
a été élevée sur fondations de micropieux. Les forages nécessaires pour ces points
d’appui représentent une surface cumulée de moins de 10 m2 et ils sont tubés sur les
premiers mètres, pour réduire encore l’impact sur les vestiges enfouis. Un bardage
de contreplaqué marine, posé de clins, est utilisé pour les parois et autorise la circulation de l’air. La toiture, qui bénéficie d’une épaisse isolation thermique, permet
tout à la fois de protéger les mosaïques contre la pluie et le rayonnement solaire.
Cette protection permet d’éviter les chocs thermiques, en l’absence de dispositif de
régulation de température.
Le volume intérieur est entièrement dégagé, éclairé pour l’essentiel en lumière
artificielle zénithale. Seule la façade méridionale est ajourée, mais l’effet d’une
lumière trop vive est limité par des stores. On a cherché à concilier une vision
d’ensemble des pavements comme une vue rapprochée des motifs des mosaïques.
Le circuit de visite tente de répondre au mieux à ce double objectif. Le visiteur
emprunte une branche du péristyle puis un escalier qui le conduira à un point de
vue panoramique à quatre mètres de hauteur. Il chemine ensuite sur une passerelle
périphérique, qui le ramènera jusqu’au niveau du sol, pour observer les détails des
pavements. Ce dispositif est adapté à des visites de groupes et permet l’accès aux
personnes à mobilité réduite en utilisant le dispositif en pente douce.

Fig. 5 — Les mosaïques
restaurées selon divers degrés
d’intervention sont replacées
in situ, dans le cadre architectural
des appartements résidentiels du
début du ve s. Des compléments
muséographiques ont été apportés
en quelques points, tentures et
pièces de mobilier (Michel Olive,
Drac Paca, Service régional de
l’Archéologie).
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Le mode de restitution des lacunes utilisant des tesselles
modernes favorise la mise en valeur des pavements dans
cet espace privilégié. L’objet de la visite reste le pavement antique, mais des compléments muséographiques,
volontairement réduits, ont tout de même été mis en
place (fig. 5). Ils ne sont pas répartis sur l’ensemble des
appartements résidentiels, mais au fur et à mesure du
parcours de visite apparaissent quelques éléments permettant d’appréhender l’aspect initial de la demeure
et le mode de vie de ses occupants. En l’absence d’une
décoration pariétale conservée, une tenture à fond rouge
et motifs géométriques or, inspirés de représentations
sur tissu, vient confirmer le caractère luxueux de l’abside
majeure de la salle de réception. Dans une autre pièce,
c’est une toile peinte qui reprend la composition d’un
enduit mural du ve s. découvert à Coire (CH-Grisons)6.
Du mobilier est placé dans certaines pièces pour en suggérer la fonction. Les reconstitutions ont été menées sous
la direction de Michel Feugère (Umr 5140 Archéologie
des Sociétés Méditerranéennes, Lattes-Montpellier). Est
installé dans l’une des absides de la salle de réception
triconque un stibadium, un lit semi-circulaire avec une
table de bois, répondant à l’étiquette de la sociabilité et
aux représentations des banquets de l’Antiquité tardive.
Un lit, accompagné d’un candélabre, prend place sur
une large tapis de réserve de la mosaïque, dans ce qui
pourrait être interprété comme une chambre d’hôte.
Dans la pièce de vie à la toile peinte, c’est une bibliothèque à deux corps et à fronton, tirée d’une représentation de ce type de meuble
sur mosaïque du mausolée de Galla Placidia (Ravenne). Les charnières en os sont
reconstituées à partir du modèle si fréquemment retrouvé en fouille.
Lorsque la visite s’achève avec la salle d’apparat aux lambris de marbre, le public
découvre une scène inspirée de l’historiographie de l’Antiquité tardive, celle du
propriétaire recevant ses colons (fig. 6). Des mannequins en résine polyester, aux
formes simplifiées mais individualisés par leur corpulence ou leur stature, sont vêtus
selon leur rang social. Le propriétaire prend place sur un fauteuil en osier, reproduit selon un type courant de l’iconographie gallo-romaine, alors que le régisseur
est assis derrière un coffre de compte, dont on trouve de multiples représentations
sur des reliefs. On a utilisé ici pour le détail une mosaïque funéraire de Tabarka,
la mosaïque au scribe ou du banquier datée du ve s. conservée au musée du Bardo
(Tunisie). Les personnages des colons sont debout, l’un présentant une demande ou
une justification au dominus, les autres dans l’attente de l’audience.

Fig. 6 — La scène du propriétaire
recevant ses colons dans l’une
des pièces d’apparat, suggérer
l’Antiquité tardive au-delà des
vestiges archéologiques (Michel
Olive, Drac Paca, Service régional
de l’Archéologie).

Devenir d’une réalisation patrimoniale
après une décennie d’expérience
Plus d’une décennie s’est écoulée après l’ouverture du musée de site en juin 2000.
L’indice de la réussite d’un projet de ce type reste la fréquentation par le public.
Avec un niveau annuel de 18 000 visiteurs dont un quart environ de scolaires, il est
possible d’affirmer que Villa-Loupian répond aux attentes de ses concepteurs et des
décideurs à l’origine de cet investissement. Le coût total de cette opération, de la
restauration des mosaïques à la construction des bâtiments et à leur équipement, est
de l’ordre de 2 millions d’euros, financé par l’État avec la participation de l’Europe,

6. Drack, 1988, pp. 71-74, tav. 16.
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le conseil régional de Languedoc-Roussillon, le conseil général de l’Hérault et la
commune de Loupian. L’intérêt scientifique et patrimonial des vestiges découverts
justifiait un tel engagement des collectivités publiques. En retour pourrait-on dire,
le musée de site joue un rôle d’équipement de référence, de relais dans le cadre
d’une politique territoriale culturelle et constitue une image intéressante d’un point
de vue qualitatif pour un tourisme languedocien en voie de diversification.
De façon plus prosaïque, se pose pour un tel aménagement la question de la
pérennité, entendue comme la permanence de la réalisation mais aussi comme le
maintien du niveau de l’offre pour le public. Le problème récurrent reste comme
dans bien des cas la charge du fonctionnement. La recherche systématique du « petit
équilibre » dans le budget annuel est indispensable mais ne peut suffire. Le transfert
de la gestion du site de la commune de Loupian à la communauté de communes du
Nord du Bassin de Thau est une réponse adaptée à l’inadéquation qui est apparue
à la pratique entre les capacités des finances municipales et les missions du nouvel
équipement. Si la solution trouvée a été efficace pour la décennie écoulée, des interrogations se posent maintenant pour le musée qui doit s’engager dans un nouveau
cycle de développement et donc d’investissements.
En guise de conclusion, on peut tracer rapidement les grandes lignes d’un
programme pour la décennie à venir.
Une part des investissements à prévoir est nécessaire pour la permanence de la
structure. Au moment de la rédaction de ces lignes, a débuté un chantier de dépose
des pavements et de reprise du drainage du bâtiment de protection. Peu de temps
après l’ouverture du musée, des remontées d’humidité ont été constatées sur les
lignes de joints entre les différents panneaux supports des mosaïques. Les dangers
de ces altérations pour les pavements ont justifié un fort engagement financier de
la Conservation régionale des Monuments historiques. D’autres travaux tout aussi
lourds doivent être prévus pour l’entretien décennal des bâtiments. Des problèmes
nombreux sont à régler pour les bardages et les huisseries de bois ou les ossatures
métalliques. Les espaces muséographiques intensément fréquentés devraient être
repris pour les revêtements de sols et de murs, comme pour les éclairages. Plus généralement, les désordres constatés, non pris en compte dans les dotations annuelles
d’entretien, sont à traiter dans le cadre de ce plan de financement.
Une autre part relève des investissements d’avenir. Là encore, la décennie écoulée
a vu d’importantes modifications dans les missions du musée de site. Le renforcement progressif du personnel et la professionnalisation des profils demandent des
espaces adaptés aux fonctions qui se sont imposées pour la préparation de l’accueil
des publics, la gestion et la communication. Depuis 2006, la compétence du service
Patrimoine de la Ccnbt a été étendue au domaine de l’archéologie préventive avec
la mise en place d’un service agréé dans ce domaine par le ministère de la Culture
et de la Communication. Naturellement installée dans des locaux réaffectés du
musée, cette mission, qui n’était pas prévue dans le programme du projet, nécessite
des espaces de travail nouveaux. Grâce à de nouveaux recrutements, la dimension
recherche qui avait quelque peu déserté le site après l’arrêt des fouilles programmées apporte un nouvel axe de développement. Un renouvellement doit de même
être apporté à une muséographie qui a vieilli. Des efforts ont été faits par l’équipe
du musée pour modifier l’organisation des visites. À l’origine, les visites étaient
guidées dans le bâtiment d’accueil comme dans celui de protection des mosaïques.
Aujourd’hui, les visites apparaissent plus fluides, avec une partie en visite libre dans
le bâtiment d’accueil, toujours guidée dans le bâtiment de protection. Le musée ne
possède pas de collections au sens strict du terme, même s’il a la possibilité d’exploiter les mobiliers découverts lors des fouilles de la villa. Il dispose d’un important
dossier scientifique sur un ensemble domanial dont de multiples ressources n’ont
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pas été utilisées jusque-là. Elles pourront être complétées par les acquis des fouilles
préventives conduites sur d’autres villas par l’équipe de Loupian. Ces résultats
demandent à être exploités grâce aux plus récentes technologies du numérique. À
l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie, en mai 2011, le ministère de
la Culture et de la Communication a mis en ligne un nouveau volume de la collection Grands sites archéologiques : Villa, villae en Gaule romaine. Villa-Loupian en
Languedoc www.villa.culture.fr. Ce travail a été une opportunité pour amorcer une
réflexion sur l’intégration de nouveaux outils dans une muséographie renouvelée
(fig. 7). Le challenge de la construction d’un musée de site a été passionnant. Ce
nouveau chantier qui s’ouvre le sera tout autant.

Fig. 7 — Les ressources du site internet www.villa.culture.fr, dédié à Loupian et aux villas de la Gaule romaine. À partir des restitutions
scientifiques conçues par Robert Thernot (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), il a été décidé de proposer pour
le grand public des évocations de chaque période architecturale de la villa (ici, l’état du Haut-Empire) (Stéphane Cugnet, LaForme).
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Fanette Laubenheimer

L’histoire : du hasard des labours
à l’édification d’un musée

L

’histoire commence en 1976, à Sallèles-d’Aude (fig. 1), à quelque douze
kilomètres au nord de Narbonne, en plein vignoble, par un sondage en un lieu
où avaient été repérés des tessons d’amphores à l’occasion d’un labour profond.
Cette recherche ponctuelle va ensuite se développer en fouille programmée que
j’ai dirigée en tant que chercheur au Cnrs pendant vingt-trois ans, jusqu’en 1998.
À l’époque, on ne connaissait presque rien sur la production du vin en Gaule
Narbonnaise, ni sur les amphores qui permettaient de le transporter et qui en
sont le meilleur traceur. Il s’agissait donc, à titre de référence, de fouiller dans son
ensemble un complexe de potiers dont l’activité principale était orientée vers la
production d’amphores vinaires. On voit tout de suite l’enjeu scientifique mais
aussi culturel et identitaire qui touche directement à l’histoire économique d’une
région en mettant au jour celle d’un vignoble qui y est encore largement développé
aujourd’hui (fig. 2). Il s’agissait aussi en quelque sorte de restituer leur patrimoine
aux viticulteurs locaux, qui n’ont pas été les plus faciles à convaincre, durant les
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Fig. 1 — Localisation de Sallèles-d’Aude parmi les ateliers d’amphores à pâte calcaire de Narbonnaise.
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premières années, de la véracité de ce que nous, archéologues, racontions sur l’origine de leur vignoble, mais
ils y prêtaient tout de même une oreille aussi attentive
que sceptique.
Le cas de Sallèles-d’Aude n’est qu’un exemple parmi des
dizaines d’ateliers semblables découverts depuis dans le
sud de la France (fig. 1). Il a cependant ceci d’unique
d’être bien conservé, entièrement fouillé, préservé et
présenté au public.
Le terrain était, en 1976, totalement couvert de vignes
dont les multiples parcelles appartenaient à des propriétaires différents. Nous avons eu l’autorisation
Fig. 2 — Début des fouilles, premiers fours mis au jour
de travailler sur le centre de l’atelier repéré après des
dans le vignoble (photo F. Laubenheimer).
prospections de surface et une prospection magnétique, opération encore nouvelle à l’époque. Plus d’une
dizaine de fours sont détectés et ce sont eux que nous
avons commencé à fouiller pour évaluer l’importance
du complexe et connaître son état de conservation,
qui s’est avéré remarquable (fig. 3). Il fallait bien sûr
les combler après la fouille pour que la vigne et les
vignerons reprennent leurs droits.
Progressivement les parcelles ont été achetées avec le
concours de la mairie de Sallèles-d’Aude et celui du
ministère de la Culture. La fouille a été alors simplifiée
et étendue aux bâtiments des fours et autres structures
avoisinantes ainsi qu’à la zone d’habitat (fig. 4). À la fin
de chaque été, les structures étaient recouvertes d’une
toiture de tôles pour les protéger.
Fig. 3 — Fours 3 et 4 en cours de fouille
Des journées portes ouvertes ont été organisées chaque
(photo F. Laubenheimer).
année, une association a été créée et nombre de Sallélois
y ont participé, aidant en particulier à la logistique de la fouille. Les bonnes relations entre les archéologues et la commune ont été fondamentales comme, aussi,
les conférences, les expositions, les articles de journaux et les émissions diverses à
travers les médias et même les films sur notre travail. Les publications scientifiques
menées à un rythme soutenu ont contribué à établir la notoriété du site au niveau
international (voir bibliographie).
Peu à peu se posait la question du devenir de ce patrimoine que nous nous efforcions
de protéger après chaque fouille. L’idée de la création d’un musée de site s’est alors
fait jour, mais sa mise en œuvre n’a pas été simple. Il a fallu convaincre et les élus
locaux et régionaux et les instances du ministère de la Culture. La mairie de Sallèlesd’Aude, partenaire principal, a été d’une grande détermination.
Nous y sommes finalement arrivés. La maîtrise d’œuvre a été confiée par la mairie
de Sallèles-d’Aude au Sivom (syndicat intercommunal à vocations multiples) de
Ginestas. Le projet a reçu pour une part importante le soutien du ministère de
la Culture par la voie de la Direction des Musées de France et un notable soutien
européen. Le conseil Général de l’Aude l’a également soutenu financièrement mais
aussi en mettant à disposition le conservateur départemental des Musées. Le syndicat Mixte d’aménagement et de développement de la Basse Vallée de l’Aude (projet
Nysa) et la fondation Edf ont également participé. La commune de Sallèles-d’Aude
et les communes du Sivom de Ginestas se sont réparti le financement restant.
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Plan de financement du musée Amphoralis
État :
Europe PIM :
Conseil Général :
Syndicat mixte :
SIVOM dont Sallèles :
TVA récupérable :
Fondation EDF :
Total :

2,8
millions de francs
1,112 million de francs
1,012 million de francs
0,290 million de francs
3,828 millions de francs
1,674 million de francs
0,200 million de francs
10,916 millions de francs
soit 1 640 000 €
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Fig. 4 — Plan général des fouilles
avec fours, en rouge, bâtiments
et bassins d’argile en vert
(dessin Maud Leenhardt).

Financement externe à la commune et au canton : 7,088 millions de francs = 65 %
Financement de la commune et du canton : 3,828 millions de francs = 35 %
Le fonctionnement du musée est à la charge de la municipalité de Sallèles-d’Aude.
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Fig. 5 — Inauguration du musée Amphoralis le 12 décembre 1992
(photo F. Laubenheimer).

Fig. 6 — Vue aérienne du musée Amphoralis
(photo Solaire photos).

Le musée baptisé Amphoralis, a été inauguré
le 12 décembre 1992 après 17 ans de fouilles
programmées, la fouille continuant encore à
progresser à l’époque.
Le parti architectural souhaité a été une
Fig. 7 — Aile et passerelle du musée au-dessus du four 3
structure suspendue au-dessus des fouilles,
(photo F. Laubenheimer).
visant à les montrer tout en les protégeant et
à permettre de les voir de haut pour en comprendre le plan (fig. 5 à 7). Conçu par
l’architecte Roland Castro secondé par Jean-Pierre Gary, ce musée ressemble à un
oiseau dont le corps central est un pont enjambant les structures archéologiques
dont les ailes ouvertes abritent les fours de potiers. Dans le corps central, la salle
d’exposition et la salle vidéo, les réserves, les salles administratives et l’appartement
du gardien. Sous les ailes de toile tendue sur des armatures métalliques, des passerelles suspendues à 2,5 m du sol surplombent les fours. Plus de 1 300 m2 de
structures archéologiques sont ainsi protégées. Le musée a une superficie totale de
1 800 m2.
Le discours muséographique se veut simple et didactique, un dialogue entre extérieur
et intérieur est favorisé par de grandes baies vitrées. Des maquettes sur le tournage
et le moulage, d’autres sur le fonctionnement des fours et la vie du complexe des
potiers, des vitrines sur les productions et la vie quotidienne ou encore les rites
funéraires liés aux très jeunes enfants, dialoguent avec les vestiges archéologiques
que l’on observe depuis les passerelles. Le commerce du vin a une belle part avec les
amphores présentées en série (fig. 8), les cartes d’exportation dans le monde romain
et une borne interactive. Des films présentent la fouille en action et les restitutions
de fours en activité dans leurs bâtiments.
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Fig. 8 — Présentation dans le musée des amphores vinaires Gauloise 4 fabriquées dans l’atelier
(photo F. Laubenheimer).

La vie du site et celle du musée : quand coexistent des vestiges
antiques
et les activités nouvelles qu’elles ont inspirées

Pendant toute la dernière période des fouilles, un petit four avait été construit à
l’extérieur de la zone archéologique. Une cuisson expérimentale y était organisée
chaque été à l’occasion des journées portes ouvertes du 15 août et du marché des
potiers contemporains organisé dans le village de Sallèles-d’Aude.
Par la suite, l’animation annuelle suscitée par les fouilles étant terminée, un autre
programme a été mis en place par la conservatrice, Françoise Sarret, et par l’actuel
directeur du Musée et ancien fouilleur, Michel Perron d’Arc, qui fréquentait notre
équipe dès l’âge de 10 ans… En 1997, a été réalisée une réplique grandeur nature
du four le mieux conservé du site, le four 4, avec une sole carrée de 2 m de côté et un
laboratoire fermé par une voûte de pots. Sa construction a duré trois mois avec des
matériaux moulés en argile : 1 300 briques et 350 pots pour la voûte. Une cuisson
est menée à bien au mois d’août, 300 pots à l’identique des productions antiques
et 150 tuiles plates à la romaine sont cuits avec succès. Les tuiles sont destinées à
la protection du toit du bâtiment qui protégera le four. Il verra le jour en 2000 et
sera terminé en 2003, après plusieurs cuissons annuelles pour obtenir les matériaux nécessaires. Les murs sont banchés sauf un qui présente un échantillonnage
didactique des constructions en terre.
En 2004, un nouveau bâtiment est construit qui abrite deux petits fours. La réplique
du four 4 continue à fonctionner et à cuire des céramiques, des amphores et des
tuiles, comme l’année précédente, alors que les petits fours fonctionnent également.
Toujours en 2004, un terrain adjacent au site archéologique ayant été acquis, un
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chantier international de jeunes est organisé pour
amorcer la construction d’une réplique du quartier de l’habitat des potiers (fig. 9). Ce sera un
travail de longue haleine qui va durer plusieurs
années, 2004-2009, pour dresser les murs de
terre crépis sur clayonnage, asseoir la charpente
et couvrir le toit de chaume. Parallèlement les
cuissons expérimentales continuent, accompagnées au préalable, sur plusieurs semaines, sous
la direction d’un potier professionnel, d’un stage
de tournage pour préparer le chargement à cuire
en été. La confection des tuiles se fait d’avril à
juillet. La médiatisation de toutes ces activités a
été largement menée par la presse locale.
Organisées et dirigées par l’équipe du musée, ces
expérimentations architecturales comme potières
Fig. 9 — Restitution de l’habitat des potiers sur le site
visent à donner une vision plus concrète de l’ate(photo F. Laubenheimer).
lier des potiers gallo-romains et créent un réel
intérêt complémentaire pour les visiteurs du site avec un parcours double, le parcours dans l’Antiquité avec le musée et les structures archéologiques, le parcours
moderne avec les restitutions et les activités afférentes lorsqu’elles ont été menées
(fig. 10). Désormais, dans la partie reconstituée de l’habitat, des ateliers de fabrication de lampes à huile et de vannerie sont organisés de façon régulière pour les
touristes au cours de leur visite. Les cuissons dans les divers fours reconstitués sont

Fig. 10 — Plan actuel du site conjuguant la partie antique et la partie restituée.
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actuellement arrêtées. Des repas « à la romaine » sont régulièrement organisés dans
les locaux de l’habitat restitués.
Enfin, un jardin « à la romaine », de vaste étendue, est en cours de plantation sur la
nouvelle parcelle acquise, en respectant les espèces connues à l’époque.
Le musée Amphoralis a été ouvert toute l’année de 1993 à 2007. Le nombre de
visiteurs, supérieur à 20 000 la première année, a progressivement décliné depuis.
Il connaît une période d’étiage à partir de 2008 où il n’est plus ouvert que six mois
par an, d’avril à septembre. La boutique de produits dérivés qui l’accompagne a
maintenu son activité en dépit de cette baisse de fréquentation.
Dix-huit ans après son inauguration, des points de vieillissement se font
inévitablement sentir dans le musée, non dans son discours muséographique, toujours d’actualité en liaison avec le site, et très largement enrichi par les restitutions
récentes, mais sur des aspects techniques comme l’usure des cordages qui tiennent
les toiles des ailes, les peintures intérieures, des problèmes de fuites, la nécessité
d’une restauration des panneaux et de la rampe d’accès, ou de la modernisation du
matériel vidéo. Le plus grave est à mes yeux la nécessaire consolidation des fours
antiques. Ceux qui sont protégés sous les ailes ont été victimes d’inondations provoquées par la remontée de la nappe phréatique, aujourd’hui contrôlée. Leurs structures de terre cuite ou crue n’ont pas été entretenues. Ceux qui sont hors de la zone
muséographique n’ont pas été comblés ni consolidés. À mon sens, l’effort qui s’est
concentré ces dernières années sur les constructions nouvelles et sur les animations
devrait maintenant sans tarder se porter à nouveau sur les vestiges antiques, élément
capital d’un musée de site.
Par ailleurs, il me paraît essentiel de réaliser enfin une bonne signalétique pour
faciliter le repérage et l’accès au musée par la route ou par voie d’eau à partir du
canal du midi très fréquenté en été. C’est une des conditions pour inverser la courbe
de fréquentation.
Dans sa globalité, tel qu’il est devenu aujourd’hui, le site a un potentiel remarquable.
L’équipe du musée a préparé un avant-projet qui répond en grande partie aux nécessités de protection archéologiques, mais son financement n’est pas encore acquis.
La création déjà amorcée d’un « Musée de la romanité » à Narbonne est sans doute
la meilleure possibilité de dynamiser Amphoralis qui est appelé à s’intégrer dans
ce vaste projet. La mise au jour de tout un atelier de potiers bien conservé, parfaitement intégré dans l’économie de la Gaule romaine et dont les exportations
vont jusqu’aux limites de l’empire est une référence unique. La valorisation du site,
un musée bien adapté et les restitutions grandeur nature font de cet ensemble un
exemple qui mérite pleinement d’être sauvegardé et largement visité.
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Bilan régional de mise en valeur
des sites archéologiques du Piémont
Egle Micheletto et Simona Contardi

L

a redazione di un bilancio a scala regionale sul tema della valorizzazione delle
aree archeologiche subalpine deve avere come premessa obbligata un accenno
al quadro normativo (il Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e
del paesaggio), oggetto negli ultimi anni di continui aggiornamenti, a cui si sono
aggiunte le innumerevoli riorganizzazioni del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (l’ultima in ordine di tempo è stata sancita dal Decreto del Presidente
della Repubblica, n. 233/2007, integrato dal DPR 91/2009). Prendendo le mosse
dalla lettura di alcuni articoli fondamentali del Codice i quali, conseguentemente
alla recente modifica del Titolo V della Costituzione Italiana in senso federalista,
hanno disgiunto la tutela dalla valorizzazione e dalla gestione, si può verificare
come solo la prima sia assegnata in via pressoché esclusiva allo Stato, mentre inediti
compiti nel campo della valorizzazione sono attribuiti agli Enti territoriali.
La valorizzazione, secondo l’art. 6 del Codice, consiste nell’esercizio delle funzioni
e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa
comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale e deve essere attuata in forme compatibili con la tutela, senza
pregiudicarne le esigenze. Si aggiunge infine che la Repubblica favorisce e sostiene
la partecipazione alla valorizzazione dei soggetti privati, singoli o associati.
L’articolo 7 specifica ulteriormente il ruolo delle Regioni, le quali esercitano in
materia di valorizzazione la propria potestà legislativa, ribadendo che il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici.
La Soprintendenza piemontese ha operato, in questi ultimi anni, con il coordinamento
della Direzione regionale (ufficio anch’esso statale, quale articolazione periferica del
MiBAC, creato proprio nell’ottica di un progressivo e al momento non compiuto
decentramento di funzioni prima centralizzate), aggiungendo alla consueta attività
di tutela e conservazione ogni possibile sforzo per valorizzare e far conoscere le aree
archeologiche demaniali.
A quelle di più antica formazione, corrispondenti a porzioni anche significative
delle città romane di Industria, Libarna e Augusta Bagiennorum (fig. 1), abbandonate nel primo medioevo e oggetto di indagini in estensione sin dal xviii-xix
secolo, progressivamente acquisite dal secolo scorso al demanio statale, con i
problemi di gestione che ne sono derivati e ai quali si accennerà, si vanno ora
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Fig. 1 — Carta del Piemonte con
l’indicazione di siti e località citati
nel testo. 1. Augusta Bagiennorum;
2. Libarna; 3. Industria; 4. Almese;
5. Alba; 6. Ivrea; 7. Acqui
Terme; 8. San Benigno Canavese;
9. Sizzano; 10. Torino; 11. Borgo
San Dalmazzo; 12. Valdieri;
13. Bardonecchia; 14. Susa;
15. Novara; 16. Verbania.

aggiungendo più modeste aree archeologiche in proprietà sia comunale, sia privata,
straordinariamente accresciutesi a seguito degli scavi urbani dell’ultimo trentennio.
L’obiettivo che il nostro ufficio di tutela si è prefissato è quello di rappresentare un
costante stimolo per le Amministrazioni locali (a titolo esemplificativo si illustreranno alcuni casi emblematici) affinché, in stretto rapporto con i musei civici e con
la costante guida scientifica della Soprintendenza, si realizzino percorsi archeologici
omogenei, caratterizzati da una progettazione unitaria, non solo nei criteri alla base
degli interventi di restauro ma anche per quanto riguarda gli apparati didattico-illustrativi. Solo così il visitatore potrà, ad esempio con l’ausilio di audioguide, seguire
percorsi organici e diacronici e non limitarsi all’ammirazione di ruderi avulsi dalla
città contemporanea, spesso incomprensibili perché da questa totalmente separati e
in genere non adeguatamente manutenuti.
Un ruolo importante, soprattutto nelle città, hanno assunto in tempi recenti le
piccole aree archeologiche private, create a seguito di interventi di scavo preventivo
imposti dalla stessa normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica; la loro
visibilità si sta moltiplicando, anche grazie a specifici protocolli inseriti nei regolamenti condominiali, che definiscono modalità di accesso per il pubblico e obblighi
manutentivi.
Le sponsorizzazioni hanno ancora un peso troppo scarso, in mancanza di adeguate
defiscalizzazioni; certo vi sono casi eclatanti, come quello recentissimo della
società Tod’s per i restauri del Colosseo a Roma, ma contesti poco noti — le aree
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archeologiche subalpine sono tra questi — non hanno suscitato sinora un interesse
paragonabile a quello manifestato, ad esempio, per le residenze sabaude (Venaria,
Stupinigi, Moncalieri, Racconigi, Agliè) sulle quali hanno molto investito la
Regione Piemonte e le Fondazioni bancarie.
Casi come quello della villa romana di Almese, all’imbocco della valle di Susa,
rappresentano quindi una encomiabile eccezione, per i finanziamenti elargiti dalla
Fondazione Magnetto (emanazione di una azienda metallurgica valsusina che ha
la propria sede operativa a poca distanza dall’area archeologica) in favore di un
progetto pluriennale di conservazione e valorizzazione, senza pretendere nulla in
cambio, se non la soddisfazione per aver contribuito alla pubblica fruizione di un
bene culturale appartenente alle proprie radici.
Un tema particolare è quello dei contesti archeologici, spesso di straordinaria
rilevanza, messi in luce nelle chiese durante lavori di restauro e rifunzionalizzazione; per essi è ancora da richiamare uno specifico articolo del Codice, il 9, il quale
stabilisce che l’Amministrazione, nell’esercizio dei suoi poteri su beni culturali di
proprietà di enti o istituzioni della Chiesa Cattolica, o di altre confessioni religiose,
deve procedere in accordo con le rispettive autorità. Si ribadisce quindi il principio
che i beni culturali di interesse religioso sono particolari in quanto possessori, oltre
che di un valore culturale, anche di una valenza per il culto e per l’esercizio del
medesimo. In tali casi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve promuovere un’intesa allo scopo di giungere ad una soluzione concordata, come normato
da una serie di accordi molto recenti (l’ultimo in ordine di tempo è del 2005) che
indicano anche gli organi competenti per operare: a livello periferico essi sono la
Direzione regionale, i Soprintendenti e i Vescovi o loro delegati.
Le diverse soluzioni adottate per valorizzare le fasi più antiche o le preesistenze
evidenziate negli scavi (murature, tombe, pavimentazioni, apprestamenti e arredi
liturgici, complessi scultorei) cercano quindi di conciliare le esigenze del culto con
quelle della conservazione e della fruizione pubblica, con una mediazione spesso
problematica, ma che in alcuni casi, come nell’abbaziale di Pedona a Borgo San
Dalmazzo, nei pressi di Cuneo, si è riusciti a risolvere separando anche fisicamente
il percorso archeologico dall’area destinata allo svolgimento delle pratiche religiose.
Ancora un accenno, prima di iniziare la rassegna, meritano le peculiari e generalizzate problematiche connesse alla conservazione di strutture a cielo aperto, in climi
non favorevoli come il nostro, che determinano fenomeni di rapido deterioramento
delle malte e dei rivestimenti a causa soprattutto delle forti escursioni termiche e
delle gelate invernali, particolarmente evidenti in quota; i siti messi in luce recentemente nelle nostre valli e oggetto di progetti di valorizzazione — per i resti del
castello di Bardonecchia in provincia di Torino e per la necropoli preistorica di
Valdieri nel Cuneese — ne rappresentano una esemplificazione.
Al di là delle singole soluzioni progettate ad hoc per coperture localizzate solo in
corrispondenza di pavimentazioni a mosaico o pareti intonacate (a Libarna o ad
Almese), è da rimarcare positivamente l’avvio di progetti di studio più articolati che
coinvolgono anche l’Università: con il Politecnico di Torino si stanno prendendo in
esame le differenti problematiche di conservazione delle aree archeologiche urbane
di Torino, Ivrea e Susa.
La grande varietà e la lunga frequentazione, in età preistorica e storica, del territorio
piemontese fanno sì che la nostra regione ospiti una presenza densa e significativa
di siti archeologici capillarmente diffusi, tale da consentire una panoramica ampia e
differenziata sulle tematiche oggetto del convegno: i contesti sono stati raggruppati
in alcune categorie (senza la pretesa di esaurire la casistica regionale) basate sulla presenza di comuni caratteristiche storiche, topografiche o geografiche, ma le cui diversità intrinseche richiedono l’adozione di accorgimenti peculiari per ciascun caso,
alla ricerca della soluzione migliore e più adatta alla problematica specifica (fig. 1).
197

Egle Micheletto et Simona Contardi

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

Gli esempi riguardano alcune città romane abbandonate, i contesti archeologici
immersi nel tessuto urbano delle città a continuità di vita, i resti archeologici all’interno degli edifici religiosi che presentano problematiche differenti a seconda che
gli allestimenti interferiscano o meno con lo svolgimento dell’attività di culto, i siti
archeologici nei territori di montagna.

Città romane abbandonate : tra tutela e valorizzazione

Fig. 2 — Panoramica dell’area
archeologica di Libarna ; sono
visibili le insulae e l’anfiteatro.
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Le principali aree archeologiche di proprietà demaniale in consegna alla
Soprintendenza sono costituite da tre città romane abbandonate nel primo altomedioevo, situate nel territorio corrispondente alla IX Regio augustea: Augusta
Bagiennorum, Libarna e Industria. Siti scoperti già a partire dal xviii secolo e da
allora oggetto di scavi di ricerca, prima estensivi anche se privi di solida base scientifica, poi sempre più sporadici, sino alla ripresa in anni più vicini a noi di opere
di restauro e di valorizzazione, queste aree hanno sempre presentato problemi di
gestione piuttosto complessi che si riflettono anche sulla progettazione degli interventi, necessitando di un impegno economico sostanzioso, a partire dalla manutenzione ordinaria delle strutture e della vegetazione, che l’attuale crisi economica
attraversata dall’Italia non riesce a garantire in modo ottimale.
Malgrado tale congiuntura negativa, recentemente i tre siti sono stati interessati
da progetti che consentiranno una migliore e più ampia fruizione da parte del
pubblico.
Per Augusta Bagiennorum, rimandando al contributo presentato al Convegno da
Maria Cristina Preacco, direttore dell’area archeologica, basti sottolineare come la
collaborazione tra i vari Enti sia stata sancita da una Convezione tra la Soprintendenza
per i Beni Archeologici, il Comune di Bene Vagienna (CN), la Regione Piemonte e
l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Cuneese, firmata nel 2001
e integrata nel 2004 «per il coordinamento dell’azione delle amministrazioni interessate alla realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dell’area archeologica di Augusta Bagiennorum». I frutti di questa sinergia sono stati raccolti nel
2011 con la presentazione della rinnovata area archeologica e con l’impegno delle
Amministrazioni a proseguire nell’attività di studio e ricerca, nella diffusione dei
risultati scientifici, sia a livello specialistico che divulgativo, per giungere ad una
gestione del sito che garantisca da un lato la piena fruizione da parte dei visitatori
e dall’altro la tutela del patrimonio archeologico, senza mai venir meno alla conservazione delle attività rurali della Piana della Roncaglia, sulla quale sorse la città
romana, da sempre a vocazione agricola.
Attualmente l’area archeologica nella quale si
sta operando in modo più consistente è quella
della città romana di Libarna, in Comune di
Serravalle Scrivia (AL) (fig. 2), dove, a partire
dal 2010, è stato avviato un complesso progetto
di restauro che si avvale di finanziamenti del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che
si è concentrato, nella sua fase iniziale, sul teatro,
uno dei principali monumenti dell’area, parzialmente conservato in elevato. È attualmente
in corso un’opera di riqualificazione ambientale, con l’eliminazione delle specie arboree
che stanno minacciando la conservazione delle
strutture archeologiche e che ostruiscono la
visione d’insieme del sito, in particolare dell’anfiteatro e dei quartieri d’abitazione adiacenti il
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decumano massimo. Le specie vegetali abbattute non sono autoctone e verranno quindi
parzialmente sostituite con altre più adatte
all’ecosistema del territorio e filologicamente
compatibili con l’aspetto di una città romana
di epoca imperiale. Per quanto riguarda la
protezione dei resti archeologici a cielo aperto,
considerate le caratteristiche e l’estensione del
sito, sono stati previsti solo apprestamenti
localizzati, come quello realizzato alla fine
degli anni ’80 del secolo scorso, per la ricollocazione di un mosaico a pannelli, uno dei
quali raffigurante il mito di Licurgo; si tratta
di una copertura fissa a doppio spiovente
asimmetrico in legno che ripara il manufatto
Fig. 3 — Copertura del mosaico di Licurgo nell’area archeologica di Libarna.
dagli agenti atmosferici e ne permette l’illuminazione naturale durante il giorno (fig. 3).
L’isolamento dal terreno sottostante e quindi
dall’umidità, garantito da una griglia metallica
sulla quale è stato appoggiato il manufatto,
e la copertura sopra descritta si sono rivelati
una combinazione efficace, tant’è che dopo
oltre vent’anni dal ricollocamento il mosaico
è in ottimo stato, necessitando attualmente
solo di modesti interventi di consolidamento.
L’utilizzo del sito demaniale (in terreni adiacenti ai resti archeologici) per spettacoli teatrali organizzati dal Comune di Serravalle
Scrivia, come normato da una apposita
Convenzione finalizzata alla valorizzazione
del sito, comporta la necessità di illuminazione per la visita notturna. Il progetto prevede un apparato di luci disposte intorno al
Fig. 4 — Veduta aerea del santuario di Iside nell’area archeologica di Industria.
vano che ospita il mosaico; allo stesso scopo è
stata predisposta una torre-faro, in posizione
angolata tra l’anfiteatro e le insulae, in modo
da non interferire visivamente con il panorama dell’area archeologica.
Infine, la città romana di Industria (nel territorio comunale di Monteu da Po, in
provincia di Torino) (fig. 4), è stata oggetto nel 2009 di un Protocollo d’Intesa tra
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Monteu da Po, l’Ente
Parco del Po Torinese e il Politecnico di Torino per il coordinamento delle attività
di valorizzazione, mediante la stesura di linee guida che ne definiscono gli obiettivi
principali. Fulcro di questo documento è la progettazione di un nuovo percorso
di visita diffuso su tutto il territorio comunale, che comprenda quindi sia l’area
archeologica sia gli altri luoghi di interesse culturale nel concentrico.

La villa romana di Almese (TO):
un nuovo progetto di valorizzazione

La villa, scoperta nel 1979 all’imbocco della val di Susa in posizione dominante sulla
strada che da Augusta Taurinorum conduceva a Segusio (Susa), in località Grange
di Milanere ad Almese, rappresenta la più significativa e lussuosa residenza di età
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Fig. 5 — Corpo centrale della villa
romana di Almese.

Fig. 6 — Progetto dell’area
archeologica di Almese con i
percorsi di visita che si snodano
attorno alle strutture della villa.

200

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

romana messa in luce in Piemonte, costruita nel I secolo d.C. e
utilizzata sino al iv secolo, quando fu distrutta da un incendio.
Esteso su una superficie di 3000 mq, il complesso alle pendici
del Musiné si articola intorno ad un ampio cortile terrazzato,
circondato da ambienti su due lati e da un prospetto porticato
verso valle, con colonne in muratura concluse da capitelli corinzi
in pietra (fig. 5).
Agli spazi abitativi posti sul terrazzo superiore, originariamente
pavimentati a mosaico o in cocciopesto con scaglie di pietra (se ne
conservano solo lacerti) e con ambienti di rappresentanza decorati con intonaci policromi affacciati sul peristilio, si giustapponevano, al livello inferiore, gli ambienti di servizio quali cucine
e magazzini. L’esteso pianoro verso valle, in origine circondato da un porticato, era
invece libero da costruzioni e destinato a giardino e orto.
L’area era stata sinora aperta per le visite solo in occasione di particolari manifestazioni,
poiché non dotata di un percorso attrezzato e sicuro. Nel 2010 è stata firmata una
Convenzione con il Comune di Almese e con la Fondazione Mario Magnetto,
molto attiva nel territorio, nell’ambito delle attività previste per la valorizzazione di
una serie di siti archeologici della Valle di Susa, per la stesura di un progetto di allestimento del complesso edilizio; nel 2011 se ne sono visti i primi esiti, con la realizzazione di un nuovo accesso recintato, di passerelle in legno a definire il percorso di
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visita e di un punto di accoglienza (fig. 6). La prosecuzione dell’intervento prevede
la copertura stabile di alcune murature che conservano gli originari intonaci dipinti
e, soprattutto, la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica nel tratto a monte
dei resti, con l’irreggimentazione delle acque e il consolidamento del pendio. Al
restauro delle principali strutture murarie che presentano gravi problemi di conservazione seguirà la sistemazione degli antichi piani pavimentali e la predisposizione
di pannelli didattici lungo tutto il percorso di visita.
Il sito lascia aperta ogni possibilità per ulteriori indagini archeologiche, che si
auspica di avviare nell’immediato futuro, compatibilmente con i finanziamenti
possibili, al fine di mettere in luce per intero le strutture della villa, più estesa e
planimetricamente articolata rispetto a quanto attualmente visibile.

Contesti archeologici nel tessuto urbano delle città
a continuità di vita

La valorizzazione delle aree archeologiche all’interno delle città a continuità di vita
pone i maggiori problemi di omogeneità degli allestimenti, richiedendo una forte
sinergia di intenti tra gli Uffici di tutela e gli Enti locali. Un caso esemplificativo,
anche per una possibile valutazione dei risultati (in termini, ad esempio, di accresciuta affluenza turistica), è rappresentato da Alba (CN), l’antica Alba Pompeia,
dove ha visto la luce alcuni anni addietro un percorso di visita integrato tra il Museo
Civico e i principali contesti archeologici affiorati in tempi diversi nel centro storico,
risalenti all’epoca romana e a quella medievale. Il turista può indifferentemente partire dal museo o concludere in esso la visita e, con l’ausilio di un’audioguida e di un
dépliant illustrativo, essere accompagnato nei luoghi storici della città, identificati e
contestualizzati mediante l’ausilio di pannelli didattici omogenei. Potrà così apprezzare, tra le altre, le strutture del teatro romano conservate al di sotto della chiesa di
San Giuseppe, uno straordinario edificio barocco, sconsacrato e oggi utilizzato per
mostre ed eventi culturali e il tempio di piazza Pertinace, le cui fondazioni sono
visibili in parte nella piazza ed in parte nelle cantine dell’adiacente Palazzo Marro,
una casa-forte medievale di proprietà privata recentemente restaurata. Un’area
archeologica ritagliata nel sedime della piazza ha consentito di lasciare in vista una
porzione delle fondazioni del tempio, in parte riutilizzate in epoca medievale come
appoggio per il nuovo edificio, anch’esso indagato nelle sue diverse fasi costruttive.
L’accesso a quest’ultimo è garantito da un tratto di pavimentazione vetrata che non
interrompe la visibilità delle strutture archeologiche sottostanti facilitandone nel
contempo la conservazione, malgrado i danni creati dall’escursione termica e dalla
parziale esposizione agli agenti atmosferici, in un territorio dal clima rigido come
quello del Cuneese, impongano un costante monitoraggio e interventi manutentivi
a rigida cadenza annuale.
Possiamo ancora citare, anche per il fattivo coinvolgimento della Banca d’Alba, la
musealizzazione di uno dei più importanti incroci stradali romani all’imbocco della
piazza forense, al di sotto della nuova sede dell’Istituto in via Cavour, visitabile negli
orari di apertura al pubblico o, ancora, l’area archeologica di piazza Risorgimento,
in corrispondenza di uno dei porticati affacciati sul Foro, per la quale è in corso l’allestimento. Nell’ampio ambiente sotterraneo, al quale si accede dall’attuale piazza
antistante la cattedrale e dall’Ufficio del Turismo, verrà predisposta l’illustrazione
multimediale della storia dell’insediamento albese, a partire dagli abitati di capanne
dell’età del Bronzo sino alla città attuale.
Il percorso si è recentemente esteso a comprendere una delle necropoli monumentali
romane posta lungo la strada in direzione di Pollenzo e prossima all’abbazia di
S. Frontiniano, l’antica basilica funeraria paleocristiana fondata nell’ambito dello
spazio sepolcrale più antico.
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Fig. 7 — Pianta della città di Ivrea
con l’individuazione delle aree
archeologiche nel tessuto urbano.

Un altro progetto in corso interessa la città di Ivrea (la romana Eporedia) (TO) e
vede come attori il Comune e la Soprintendenza, con la finalità di valorizzare l’intero patrimonio storico della città, dove nel tempo si sono create alcune importanti
aree archeologiche, come quelle al di sotto degli uffici della Banca Intesa Sanpaolo
in piazza Balla e nei sotterranei dell’Hotel Serra, purtroppo mai aperte al pubblico
per mancanza di un progetto di gestione con personale di vigilanza dedicato e di
supporti didattici per i visitatori. Lo stesso anfiteatro di Eporedia (demaniale), pur
essendo oggetto di regolare manutenzione del verde da parte della Soprintendenza,
non è al momento fruibile. Come ad Alba, anche ad Ivrea, prendendo le mosse dal
progetto Cittadella della Cultura promosso dal Comune, che prevede l’allestimento
di una sezione archeologica dedicata alla città e al suo territorio negli spazi del
Museo Civico, si intende proporne l’integrazione con la visita alle aree archeologiche e ai siti storico-artistici diffusi nel tessuto urbano e nel suo circondario, con
diversi livelli di approfondimento per soddisfare le differenti esigenze del pubblico
(fig. 7). Il processo di recupero e valorizzazione dei beni dovrà necessariamente integrarsi con quello di tutela, mantenuta in capo alla Soprintendenza: mentre alcune
aree archeologiche si presentano già costituite, anche se carenti dal punto di vista
dell’allestimento, per altre sarà necessario prevedere un piano di fruibilità specifico
che ne consenta l’accesso anche se in proprietà privata.
Infine, nell’ottica della realizzazione di un percorso archeologico urbano finalizzato
alla valorizzazione e alla promozione della fruizione delle evidenze archeologiche di
Acqui Terme (Aquae Statiellae) (AL) — in fase di definizione tra la Soprintendenza
e il Comune — nella primavera del 2010 è stato attuato il progetto Terme e Natura,
che ha visto la realizzazione di una pista ciclo-pedonale attrezzata, lunga circa
2 km in adiacenza al tracciato dell’antico acquedotto, con punti di sosta e pannelli
didattici nei quali vengono illustrate le caratteristiche ambientali della zona oltre ai
dettagli architettonici e tecnici del monumento romano. Il percorso archeologico202

Bilan régional de mise en valeur des sites archéologiques du Piémont

naturalistico dell’acquedotto costituirà una delle tappe della visita ai siti allestiti
e in corso di allestimento nel tessuto urbano antico (teatro, terme romane, quartieri abitativi), anche in questo caso complementari al Civico Museo Archeologico
inaugurato alcuni anni orsono nel castello dei Paleologi.

L’allestimento museale dei resti archeologici
all’interno di edifici religiosi
L’allestimento e la conseguente fruibilità dei resti archeologici all’interno degli
edifici religiosi pone numerosi problemi relativi soprattutto alle interferenze e al
possibile disturbo creato dal visitatore allo svolgimento delle attività di culto.
Uno dei primi casi affrontati in Piemonte è stato quello della chiesa abbaziale di
Fruttuaria a San Benigno Canavese (TO), oggetto di uno scavo in estensione nei
primi anni ottanta del secolo scorso, che aveva messo in luce, al di sotto del piano
pavimentale moderno, resti molto consistenti del primitivo impianto romanico,
tra i più significativi in ambito europeo. Con qualche
difficoltà, in considerazione della non sufficiente profondità dei resti archeologici, venne allora creato un
completo percorso sotterraneo di visita, integrato con
supporti didattici. Nell’area presbiteriale attualmente
in uso l’altare e gli apprestamenti per il clero sono stati
collocati su una piattaforma non continua che consente di apprezzare, opportunamente illuminato, il sottostante e pregevolissimo piano pavimentale a mosaico
di epoca romanica (fig. 8). La definizione di orari prestabiliti per l’accesso al pubblico e il trasferimento di
alcune funzioni nella chiesa di S. Croce hanno risolto
parte dei problemi legati alla visita.
Nella chiesa di San Vittore a Sizzano (NO), dove è
affiorato l’impianto paleocristiano nel corso di lavori
per il rifacimento della pavimentazione, si è optato per
una parziale e calpestabile copertura in vetro in corrispondenza del presbiterio per consentire la visione
dell’antica abside; l’invaso della chiesa del V secolo,
con la sua articolazione in navate scandite da colonne
e murature che conservano preziosi resti dell’originaria
Fig. 8 — Sistemazione dell’area presbiteriale dell’abbazia
decorazione ad affresco, è visitabile grazie ad un limitato
di Fruttuaria a San Benigno Canavese.
percorso sotterraneo che ha riutilizzato i profondi scassi
creati da alcuni ossari moderni, considerata l’insufficiente profondità delle strutture archeologiche rispetto
alla quota di calpestio attualmente in uso (fig. 9).
Altri esempi — per certi versi più fortunati — mostrano
l’allestimento e la valorizzazione di aree archeologiche all’interno di edifici religiosi in spazi separati da
quello liturgico: il Duomo di Torino e l’abbazia di San
Dalmazzo di Pedona (CN).
In concomitanza con lavori di riqualificazione
dell’assetto viario urbano e della piazza antistante la
cattedrale di Torino, realizzati a partire dal 1998, sono
state condotte indagini archeologiche che hanno messo
in luce una porzione considerevole della basilica paleocristiana del Salvatore e altri resti del complesso episcoFig. 9 — Percorso archeologico sotto le navate della chiesa
di San Vittore a Sizzano.
pale, in parte valorizzati all’interno della grande cripta
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Fig. 10 — Percorso di visita nella cripta del Duomo di Torino.

quattrocentesca, articolata in tre navate, che ospita il nuovo Museo Diocesano.
All’ingresso della struttura espositiva sono state musealizzate le murature di una
delle tre chiese paleocristiane (quella dedicata a Santa Maria, collocata a sud rispetto
all’attuale corpo principale), mentre all’interno della cripta si snoda un percorso
attraverso le testimonianze materiali delle fasi precedenti, con passerelle vetrate
(fig. 10). Ancora problematiche risultano invece l’esposizione del mosaico romanico (apprezzabile dalla piazza grazie ad una grande teca piramidale in vetro) e
delle murature della chiesa paleocristiana del Salvatore, situati a nord del Duomo,
in particolare per i gravi problemi dovuti alla carenza di aerazione e alla mancata
realizzazione ad oggi di specifici interventi di recupero e allestimento: si auspica di
poterli attuare in concomitanza con la progettata riqualificazione dell’adiacente area
archeologica del teatro romano sul quale insiste la Manica Nuova del Palazzo Reale,
nella quale si estenderà la sezione dedicata a Torino del Museo di Antichità.
I lavori di consolidamento e restauro della chiesa abbaziale di San Dalmazzo di
Pedona a Borgo San Dalmazzo (CN), iniziati negli anni novanta del secolo scorso
e completati nel 2005, sono stati l’occasione per un’indagine approfondita delle
vicende dell’edificio e delle sue preesistenze. La chiesa primitiva, databile all’inoltrato VI secolo, la cui funzione martiriale è stata ipotizzata e posta in relazione con la
sepoltura di San Dalmazzo, sorse nell’ambito di una necropoli romana (ii-v secolo),
pertinente l’insediamento di Pedona, lungo la strada verso la Liguria marittima e la
Gallia. In età longobarda il sito acquistò ulteriore risalto grazie alla fondazione, da
parte della corte regia, dell’abbazia benedettina; l’edificio di culto fu a quel tempo
interamente ricostruito in forme più ampie e dotato di uno straordinario arredo
liturgico in marmo di Valdieri.
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Fig. 11 — Planimetria del percorso di visita alle aree archeologica e museale nell’abbazia di San Dalmazzo di Pedona.

La valorizzazione di tale complesso — di rilevanza non solo
locale — è da citare quale esempio di possibile integrazione tra area archeologica, spazio espositivo e cripta dedicata anche al culto, alla cui progettazione ed esecuzione
hanno collaborato, a diverso titolo, le Soprintendenze piemontesi, la Diocesi di Cuneo, la Parrocchia, la Regione
Piemonte, la Provincia di Cuneo e le Fondazioni bancarie.
Il piccolo museo dell’abbazia è stato inaugurato nel 2005, a
conclusione dell’intervento di restauro: ospitato nella Villa
abbaziale, di proprietà comunale e concessa in gestione alla
Parrocchia, esso è gestito dall’Associazione Pedo Dalmatia,
i cui membri, tutti volontari, sono stati nel tempo adeguatamente formati. L’antiquarium ospita reperti archeologici
di proprietà statale e comunale, contestualizzati con l’ausilio di ricostruzioni grafiche relative ai contesti di provenienza e utili per l’attività didattica. Dal museo si accede
direttamente al percorso archeologico (fig. 11) che ha
mantenuto in vista i resti messi in luce negli scavi (tombe
romane e strutture murarie delle diverse fasi della chiesa)
(fig. 12), la cui comprensione da parte del pubblico è favorita proprio dalla puntuale illustrazione presente nelle sale
espositive, impostata con chiari profili didattici ed ampio
utilizzo di ricostruzioni grafiche.

Fig. 12 — Allestimento della necropoli romana a
San Dalmazzo di Pedona.
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La valorizzazione delle aree archeologiche montane
La valorizzazione delle aree archeologiche montane è una questione tra le più
problematiche della nostra regione e che la accomuna ai territori contermini di
Valle d’Aosta, Svizzera e Francia.
Recentemente la Soprintendenza ha collaborato all’allestimento di alcuni siti in
quota, che richiedono un’attenzione peculiare per la conservazione delle strutture
murarie con una preliminare valutazione sull’opportunità di mantenerle in vista,
pur dotandole di coperture.
A Valdieri (CN) (fig. 13), durante i lavori di ampliamento della strada comunale
delle Ripe, è venuta alla luce nel 1983 una necropoli protostorica il cui impianto
originario risale alla fine dell’età del Bronzo. La collaborazione tra la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Piemonte, il Comune di Valdieri e il Parco naturale delle
Alpi Marittime ha reso possibile l’esecuzione degli scavi nel 1984 e nel 2001, l’acquisizione dei terreni sui quali insistono i resti archeologici, l’allestimento dell’area,
la pubblicazione di un volume monografico dedicato alle ricerche e agli studi sul
sito e l’esposizione temporanea dei reperti della necropoli. L’area archeologica all’aperto (fig. 13), la cui visita si completa con quella allo spazio di documentazione nel
quale sono presentate le informazioni sul sito ed esposti i materiali, ha permesso di
creare un’ulteriore attrattiva turistica e culturale per il piccolo paese montano, nel
quale l’interesse del visitatore era prima rivolto soprattutto agli aspetti naturalistici
del territorio.
La Tour d’Amount a Bardonecchia (TO) (fig. 14), ciò che resta del castello di una
famiglia nobile che controllava le valli circostanti, risale probabilmente alla prima
metà del xiv secolo. Il progetto di recupero della torre e la creazione di un’area archeologico-monumentale sono stati possibili grazie a fondi della Comunità Europea, a
partire da un primo lotto di lavori nel 1999-2000, con i quali hanno preso l’avvio
la rimozione dei cospicui crolli di murature, la realizzazione degli scavi, il consolidamento delle strutture e il restauro del complesso di ruderi. La visita avviene
mediante un percorso attrezzato con passerelle lignee, parapetti di protezione, pannellistica didattica e si conclude in una sala nella torre, nella quale è illustrato un
itinerario di visita turistico-culturale attraverso i monumenti della Val di Susa la cui
storia è legata al castello. I progetti futuri comprendono il proseguimento e il completamento dello scavo per recuperare e restaurare tutti i resti murari, l’inerbimento

Fig. 13 — L’area archeologica
all’aperto di Valdieri.
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Fig. 14 — La Tour d’Amount a
Bardonecchia con l’allestimento
del percorso mediante passerelle
lignee.

delle superfici libere, la creazione di percorsi di visita attrezzati con sussidi informativi e il miglioramento dell’illuminazione notturna al fine di rendere fruibile
l’area anche per spettacoli e attività culturali, sfruttando così l’ottima posizione
scenografica nella quale il castello è collocato.

Alcuni esempi di collaborazione tra Istituzioni diverse
per la valorizzazione dei siti archeologici

La Soprintendenza è particolarmente attiva nella collaborazione con altri Enti
pubblici e con l’Università per la realizzazione di progetti di valorizzazione dei siti
archeologici, offrendo la propria competenza scientifica e la profonda conoscenza
delle problematiche archeologiche del territorio.
Il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2008) finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il bienno 2010-2011, nell’ambito del quale la Soprintendenza ha collaborato con il Politecnico di Torino, ha
come obiettivo la progettazione di interventi nelle aree archeologiche finalizzati alla
musealizzazione e alla comunicazione culturale. Nella sua fase iniziale il progetto
ha visto la compilazione di una schedatura di tutti i siti archeologici del Piemonte,
tra i quali sono state selezionate tre città, particolarmente interessanti perché caratterizzate dalla presenza nel tessuto urbano di aree archeologiche rilevanti: Torino,
Ivrea e Susa. Tale schedatura è stata incentrata sui problemi della tutela e della conservazione e sugli interventi di musealizzazione, valorizzazione e comunicazione,
per le quali la Soprintendenza ha fornito dati in merito agli interventi di restauro e
ai progetti di allestimento.
La partecipazione congiunta di diverse Università italiane (Politecnico di Milano,
Università di Genova, Palermo e Roma) ha favorito il confronto tra le diverse proposte e lo scambio di esperienze riguardo i differenti temi affrontati quali: l’integrazione tra paesaggio urbano e patrimonio archeologico, mediante lo sviluppo di
percorsi di visita nella città; la realizzazione di grandi eventi nei siti archeologici in
rapporto alla loro compatibilità con le esigenze della tutela, talvolta in contrasto
con quelle della fruizione a favore del grande pubblico; l’allestimento dei siti archeologici, con particolare riferimento al problema delle coperture per la conservazione
delle strutture all’aperto; le soluzioni museografiche in generale, senza trascurare
quindi aspetti tecnici come la scelta dei materiali, la climatizzazione, l’illuminazione,
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la pannellistica, i supporti tecnologici e multimediali, la segnaletica, ma anche la
comunicazione e la didattica.
L’iniziativa Archeologia a porte aperte, giunta nel 2011 alla sua II edizione grazie
all’ottimo gradimento da parte del pubblico ottenuto l’anno precedente, rientra nel
progetto Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina. Essa coinvolge 13 siti archeo
logici dislocati lungo la valle, afferenti a diverse epoche, parte dei quali normalmente chiusi alla visita, ma che, in occasione della manifestazione, sono resi fruibili
grazie al contributo di volontari che hanno partecipato ad un corso di formazione
con il coordinamento scientifico della Soprintendenza. La promozione del patrimonio culturale della Val di Susa avviene quindi non solo attraverso la continuità nella
valorizzazione dei principali monumenti (come le abbazie di Novalesa e Susa) ma
anche con la proposta di una visita ai siti più nascosti e meno conosciuti al grande
pubblico (come il castello di Avigliana, la casa delle Lapidi a Cesana e la cappella
di S. Giuseppe a Chiusa San Michele), con lo scopo di creare una rete integrata e
diffusa tra i siti archeologici del territorio valsusino.
SITINET è un progetto INTERREG organizzato tra l’Italia e la Svizzera per gli anni
2007-2013 che vede il coinvolgimento delle province di Novara e del comprensorio
del Verbano-Cusio-Ossola, finalizzato allo sviluppo di un modello di descrizione e
catalogazione dei siti geologici e archeologici. Il contributo della Soprintendenza
è costituito dall’individuazione di circa 30 siti archeologici particolarmente significativi, fruibili dal pubblico oppure oggetto in passato di scavi ma attualmente
non più visitabili. Essi saranno posti in rete, in chiave turistico-culturale, mediante
la creazione di itinerari topografici e tematici nei territori delle due province che
vedranno l’implementazione della cartellonistica stradale, l’allestimento di pannelli
didattici e un’adeguata illuminazione, la pubblicazione di un portale Internet con
informazioni e mappe interattive.
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L’aire archéologique d’Augusta Bagiennorum
(Piémont, province de Cunéo) :
protection, conservation et interventions
pour la mise en valeur et ouverture au public
Maria Cristina Preacco*

A

ugusta Bagiennorum venne fondata dai Romani, probabilmente veterani
dell’imperatore Ottaviano Augusto, verso la fine del I secolo a. C nella media
valle del Tanaro, areale del Piemonte meridionale corrispondente a quel tempo
all’entroterra ligure (regio IX - Liguria) che era di importanza strategica per il
controllo del transito tra la pianura padana, le valli degli affluenti del Po, i valichi
alpini e la costa ligure. I resti dell’ antico insediamento romano si trovano a circa
due chilometri dall’abitato attuale di Bene Vagienna, in un’area fertile e pianeggiante, la Piana della Roncaglia, tuttora sottoposta a coltivazioni agricole, e delimitata dal torrente Mondalavia, affluente del Tanaro, e dalle colline che la separano
dalla valle della Stura di Demonte (fig. 1).
La scoperta di Augusta Bagiennorum, la cui ubicazione fu a lungo incerta tra gli
eruditi del Sei e Settecento, si deve a due studiosi benesi, Giuseppe Assandria e
Giovanni Vacchetta, i quali, tra il 1892 e il 1909, condussero sulla Piana, dove
ancora si vedevano dei ruderi emergenti dal terreno, una serie di campagne di scavo

Fig. 1 — Panoramica della Piana della Roncaglia con i resti della città romana di Augusta
Bagiennorum (foto G. Lovera).

* Un particolare ringraziamento va
alla dottoressa Simona Contardi.
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affittando, anche a spese proprie, i terreni dai contadini e reinterrando poi gli edifici messi in luce. Essi individuarono l’impianto
urbano di tipo regolare con strade ortogonali tra loro (cardini e
decumani) e il perimetro della città, che aveva una superficie di
poco più di ventun ettari ed era delimitata da un fossato (vallum)
e da un terrapieno (agger) con palificata lignea, torri angolari in
muratura e porte urbiche monumentali in corrispondenza dei due
accessi. Indagarono anche alcuni dei principali edifici pubblici
(teatro, foro, terme e anfiteatro). Dopo una lunga interruzione,
negli anni cinquanta del Novecento, la Soprintendenza archeologica riprese le indagini sul sito, esplorando l’area sacra del Foro
dove si ergono i resti del podio del cosiddetto tempio principale
della città, interpretato anche come un Capitolium, e il complesso
del teatro e del retrostante porticato (porticus post scaenam), poi
espropriato e trasformato in un’area archeologica demaniale di
limitate dimensioni (fig. 2).

La tutela, il progetto di valorizzazione
e i finanziamenti

Fig. 2 — Panoramica dell’area
archeologica con il teatro e il
complesso della porticus post
scaenam (foto G. Lovera).
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L’area archeologica di Augusta Bagiennorum è una tra quelle
“storicizzate” che si sono costituite in ambito piemontese nel corso
del xx secolo. Al 1911 risale il riconoscimento come “monumento
pregevole d’arte e di storia” dei resti della città romana che nel
1979 furono sottoposti a vincolo diretto ex lege 1989/1939 e nel 1985, in ottemperanza alla Legge 431/1985 (cosiddetta Legge Galasso), e dichiarati di “notevole
interesse pubblico” per la valenza ambientale, paesaggistica ed archeologica della
Piana della Roncaglia, mantenutasi incontaminata attraverso i secoli e caratterizzata
da piccoli nuclei insediativi di tipo rustico.
In virtù di tali peculiarità agli inizi degli anni novanta del Novecento, a seguito
della legge regionale 1993/32 che istituiva i Parchi in Piemonte, è diventata Riserva
Naturale Speciale ed è entrata a far parte del Parco delle Valli Cuneesi, la cui perimetrazione comprende tutto l’ager di riferimento dell’antico municipium, qualificandosi come parco a “vocazione archeologico-paesistica” dove l’aspetto ambientale
rappresenta un valore aggiunto di quello culturale.
Nel 2001, in un clima di sinergie rinnovate, la firma di un Protocollo d’Intesa tra
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, la Regione Piemonte, il
Comune di Bene Vagienna e l’Ente Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali
del Cuneese, successivamente integrato nel 2004, ha dato l’avvio ad un progetto
che si poneva come obiettivo principale, attraverso il coordinamento dell’azione
delle amministrazioni interessate, la promozione di interventi finalizzati alla valorizzazione del sito archeologico. Si è trattato di un articolato programma di cooperazione durato quasi un decennio che ha visto il coinvolgimento di vari ambiti,
dalla ripresa delle indagini sul terreno all’ampliamento del percorso di visita con
la creazione di nuove aree archeologiche aperte al pubblico, alla sistemazione della
viabilità interna ed esterna di accesso al sito e ad interventi di restauro delle murature antiche, oltre che di recupero e riqualificazione di edifici ed altre infrastrutture
funzionali alla visita.
Molteplici finanziamenti hanno consentito di attuare i diversi interventi; infatti, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha destinato all’area archeologica, oltre ai
fondi ordinari (annualità 2002 e 2004), erogazioni speciali quali i Fondi derivanti
dal Gioco del Lotto 2004-2005 e quelli del Piano Nazionale dell’Archeologia 2006,
cui si sono affiancati altri finanziamenti provenienti da fondazioni bancarie quali la
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Compagnia di San Paolo nel 2002 per il recupero e la valorizzazione dell’anfiteatro,
dalla Regione Piemonte e dall’amministrazione comunale.

I risultati delle recenti indagini archeologiche
Dal 2002 al 2008 sono state riprese le indagini archeologiche nell’anfiteatro,
nell’area del Foro e in quella del cosiddetto Capitolium. Al centro della zona sacra si
ergeva un tempio circondato su tre lati da un porticato a navata unica (porticus) su
cui si affacciavano vani absidati che hanno restituito oggetti pregevoli quali un’asta
e una voluta in bronzo dorato, forse ex-voto, e numerosi elementi in terracotta e
marmo pertinenti alla decorazione del tetto. Del complesso, in parte indagato dalla
Soprintendenza nel 1941, sono stati
messi in luce il podio (che misura m 12
x 24 x 3 ca ancora in elevato), la scalinata
di accesso e l’altare, già spogliati in antico
e ora conservati a livello delle fondazioni
(fig. 3). Al di sopra, si ergeva il tempio
vero e proprio, andato perduto: probabilmente uno pseudo periptero sine postico con quattro colonne sulla fronte e
tre sui lati lunghi, di cui si conservano le
nicchie per la sistemazione delle basi. Gli
scavi, condotti con regolari campagne a
partire dal 2002, hanno individuato le
varie fasi di vita del complesso, che, costruito su una precedente occupazione
a carattere residenziale già di prima età
imperiale come indicano due muri ortogonali e i resti di un battuto a base fittile
riconducibili ad una domus, ebbe un lungo periodo di frequentazione compreso tra
la metà del i d.C. e il iv/v secolo. Dopo una fase di abbandono, in età medievale,
tra ix e xiii secolo, si impiantò un esteso cimitero con sepolture ad inumazione disposte intorno al tempio, probabilmente trasformato in un edificio di culto cristiano
di cui non sono rimaste tracce sul terreno. Le sepolture scavate finora (non tutto il
cimitero è stato indagato in modo esaustivo) sono oltre ottanta e appartengono a
individui il cui scheletro si è ben conservato. I risultati delle analisi antropologiche
e paleonutrizionali hanno restituito una serie di informazioni sul gruppo che vi era
stato seppellito, costituito da individui maschili e femminili in prevalenza adulti e
in età matura, e da tre bambini di età compresa tra i due e gli otto anni. Inoltre, le
analisi al C14 condotte sui resti di tre individui hanno consentito di determinare
con una certa precisione la datazione delle sepolture e quindi l’uso del cimitero in
due momenti, rispettivamente il ix-xi e il xii-xiii secolo.
Nel resto del Foro l’indagine è stata più limitata e ha interessato soprattutto gli assi
stradali, mettendo in luce un tratto del cardine massimo (larghezza m 5,50) che
delimitava la piazza sul lato occidentale, e l’incrocio con il decumano massimo, di
cui non si è conservato il lastricato in ciottoli ma solo un tratto del condotto fognario sottostante. Quest’ultimo, già spoliato in antico della copertura piana e occupato da alcune sepolture del vicino cimitero medievale, ha conservato le spallette in
laterizi misti a ciottoli e lastre litiche. Con una luce interna di m 0,50 apparteneva
al sistema dei collettori minori di scarico delle acque.
Anche l’anfiteatro, già noto dalle indagini ottocentesche, è stato oggetto di un
nuovo intervento che ne ha riportato alla luce il settore occidentale, ora mantenuto a vista, mentre il resto del monumento e l’arena, tuttora in proprietà privata,

Fig. 3 — Panoramica dell’area
sacra con il podio del cosiddetto
Capitolium e il cimitero medievale
in corso di scavo (foto G. Lovera).

213

Maria Cristina Preacco

Fig. 4 — Panoramica dell’anfiteatro (foto G. Lovera).

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

rimangono ancora da esplorare (fig. 4). Il risultato delle indagini, condotte tra il 2001 e il 2003,
ha confermato la costruzione dell’edificio su un
terrapieno artificiale. La cavea, di forma ellittica
(m 105,60 x 77), è risultata delimitata da un
muro perimetrale cui si addossavano all’esterno
una serie di contrafforti posti a distanza regolare
che sostenevano un prospetto ad archi. Avancorpi
ad U erano destinati agli scalini in laterizi, ancora
conservati, per accedere alle gradinate dell’ordine
superiore, presumibilmente in legno, mentre un
corridoio in parte voltato, conduceva a quelle
inferiori. I pochi materiali rinvenuti nello scavo,
soprattutto monete in bronzo (assi di Antonino
Pio, Faustina II e un sesterzio di Adriano), indicano l’utilizzo del monumento, costruito dopo la
metà del i d.C., per tutto il ii secolo.

Gli interventi di recupero,
restauro e riqualificazione

Uno dei primi interventi per la riqualificazione
dell’area archeologica, tra il 2001 e il 2003, è stata
la predisposizione di un visitor point quale centro
di accoglienza per i visitatori, individuato nella
Cascina Ellena, un edificio rustico a due piani
risalente al xviii secolo che sorge lungo la strada
della Roncaglia in prossimità dell’anfiteatro,
rivestendo quindi una posizione privilegiata per
l’accesso al sito. I locali sono stati adeguatamente
ristrutturati, con una sala convegni al primo piano
e servizi di ristorazione ed aule didattiche al piano
Fig. 5 — Panoramica dell’area archeologica con il podio del tempio
terreno, destinate in particolare al turismo scolasa conclusione degli interventi (foto G. Lovera).
tico. Inoltre, alcuni locali della cascina vengono
utilizzati come sede della Soprintendenza, con
ambienti per il deposito e lo studio dei reperti archeologici provenienti dagli scavi.
Una volta concluse le indagini archeologiche, tra il 2008 e il 2010, parte dei lavori
sono stati indirizzati a trasformare i resti archeologici da conservare a vista – l’area
sacra, l’incrocio stradale e l’anfiteatro – in vere e proprie aree archeologiche.
L’intervento più complesso è stato quello intorno al podio del tempio per la necessità
di mantenere asciutto il terreno dove insiste lo spiccato delle murature, poste ad
una quota inferiore rispetto all’attuale piano di campagna. Pertanto, si è deciso di
realizzare un’opera di ingegneria naturalistica in legno scortecciato con sistemi di
drenaggio che favoriscono la canalizzazione delle acque meteoriche e prevedono
una copertura mediante inerbimento con bassa vegetazione che non necessita di
manutenzione (fig. 5).
Per impedire agli agenti atmosferici (pioggia, neve, gelo) di infiltrarsi nella struttura
cementizia del podio del cosiddetto Capitolium, già soggetta a sfaldamento per la
mancanza dei rivestimenti e perché costituita in prevalenza da ciottoli legati da terra
e scarsa malta, e danneggiarla pesantemente, durante l’inverno essa viene rivestita
temporaneamente con una copertura provvisoria costituita da spessi teli scuri di
plastica che non permettono il passaggio della luce naturale, né dell’acqua. Tuttavia,
è in fase di studio la possibilità di realizzare una copertura permanente, per ovviare
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ai considerevoli problemi di conservazione, che vorrebbe riproporre le dimensioni
del porticato del tempio e, utilizzando i pannelli fotovoltaici, consentire di portare energia elettrica soprattutto all’area archeologi del teatro, attualmente priva di
illuminazione notturna.
Opere di restauro e riqualificazione hanno interessato anche gli altri edifici antichi
mantenuti a vista lungo il percorso come l’anfiteatro. Qui, una volta completata
l’indagine archeologica, il settore occidentale è stato trasformato in area archeologica; gli avancorpi, che poggiano direttamente sullo strato sterile del terrapieno,
sono stati messi in sicurezza tramite opere di ingegneria naturalistica e, allo scopo
di proteggerne le creste, sono stati riposizionati sopra i muri i mattoni marcapiano
fatti appositamente sulla base delle dimensioni di quelli antichi, di cui si erano
conservate le tracce nella malta. L’area è stata poi inerbita lasciando una fascia risparmiata lungo le strutture e creando una passerella in legno, percorribile a piedi o
in bicicletta, lungo il muro ellittico esterno del monumento.
Nel 2008 si è intervenuti nel teatro e nel quadriportico retrostante la scena con
un progetto di recupero complessivo, anzitutto dei restauri effettuati negli anni
cinquanta, ormai disgregati a causa del gelo e dell’escursione termica, poi con il
rifacimento del palco in legno di età moderna risalente alla sistemazione dell’area
archeologica demaniale negli anni cinquanta del Novecento.
Lo smontaggio del palco, i cui travi erano in gran parte ammalorati, ha consentito
anche di verificare lo stato di conservazione delle murature sottostanti, pertinenti
alle fondazioni della frons scaenae del teatro che Assandria e Vacchetta ipotizzarono articolata su due piani in nicchie e decorata con statue e colonne. La nuova
struttura, costituita da un tavolato ligneo in castagno scortecciato adeguatamente
trattato per l’esposizione all’esterno, poggia su una complessa carpenteria in metallo
che ne garantisce la sicurezza ai sensi della normativa vigente. Il teatro viene, infatti,
utilizzato nei mesi estivi per spettacoli o altre manifestazioni, tra cui il Festival
annuale di Cultura classica denominato “Le Ferie di Augusto” ormai giunto alla sua
XIV edizione.
Il legno, scelto come materiale in sintonia con l’ambiente rustico della Piana della
Roncaglia, è stato utilizzato anche per delimitare con staccionate e recinzioni i
terreni del Foro che conservano, non ancora indagati, i resti della piazza, circondata
sui lati lunghi da botteghe, e della basilica civile. Acquisiti nel 2011-2012 alla proprietà demaniale uniscono le due aree archeologiche rispettivamente, dell’area sacra
con i resti del podio e del complesso del teatro, costituendo un unico ampio spazio
corrispondente alla pars publica di Augusta Bagiennorum, visitabile e fruibile a piedi
utilizzando passerelle e percorsi privilegiati di collegamento tra i vari monumenti.
L’area demaniale non scavata mantiene la sua destinazione agricola con coltivazioni
a grano o a prato, consentendo così, da un lato, di abbattere i costi di manutenzione del sito archeologico e, dall’altro, di conservare quella vocazione naturalisticoambientale del paesaggio in cui si inserisce.

Il percorso didattico
Nel maggio del 2011, a dieci dalla firma del Protocollo d’Intesa e alla conclusione
degli interventi di riqualificazione, si è inaugurato il percorso attrezzato con pannelli
a carattere didattico e testi bilingui, in italiano e in inglese (fig. 6). Esso accompagna
il visitatore alla scoperta del sito e, anche attraverso ricostruzioni grafiche evocative
dello stato dei luoghi nell’antichità, gli consente di comprendere l’organizzazione
urbanistica di Augusta Bagiennorum, come erano costruite le strade, le torri e le
porte d’ingresso, dove si trovavano le necropoli e quali erano i suoi monumenti più
importanti, anche là dove i resti sono ancora conservati sotto terra e oggi non più
visibili.
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Fig. 4 — Planimetria della città antica con il percorso di visita e la localizzazione dei pannelli.

Alla visita della città antica si accede dalla Provinciale Bene Vagienna-Narzole
attraverso la strada vicinale delle Lame, recentemente sistemata ed ampliata a cura
del Comune, e servita da un parcheggio e un’area di sosta attrezzata per pic-nic.
Punto iniziale del percorso è la chiesetta di San Pietro: una cappella campestre
eretta nel xv secolo, poi ampliata tra la fine del xvi e il secolo successivo, sui resti
dell’acquedotto di età romana che, uscendo dalla città e correndo rettilineo e parallelo al tratto extra-urbano del decumano massimo, si dirigeva verso le colline che
separano la Piana della Roncaglia dalla valle della Stura di Demonte.
Tutta l’area circostante fu occupata dalla necropoli meridionale che si estendeva
fino in prossimità dell’anfiteatro. Ad essa appartengono alcune sepolture ad incinerazione diretta ed indiretta, individuate a partire dal 1896 con indagini sistematiche
o rinvenimenti sporadici, i cui corredi, databili tra la metà del i e il ii secolo d.C.,
sono tuttora conservati, insieme ad alcuni ciottoli fluviali con iscrizioni funerarie
che fungevano da segnacolo delle tombe, nel locale museo archeologico.
La chiesetta, che ancora conserva al suo interno un pregevole affresco con la
Madonna col Bambino tra S. Pietro e S. Antonio Abate, opportunamente recuperata
e valorizzata, potrebbe rivestire in futuro la funzione di visitor point.
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Da qui, infatti, si sviluppa l’itinerario di visita percorribile esclusivamente a piedi
o in bicicletta che, costeggiando i campi da cui emergono ancora i basamenti di
una delle torri angolari e di un probabile monumento funerario, raggiunge la pars
publica della città con l’area sacra e i resti del podio del tempio, l’incrocio tra decumano e cardine massimi, il Foro vero e proprio con la basilica civile, i cui resti
rimangono da esplorare, il complesso del teatro ed, infine, attraverso la strada della
Roncaglia, percorribile anche in automobile, termina con la visita all’anfiteatro e
alla Cascina Ellena, centro di accoglienza e punto di ristoro.
Un’ultima importante tappa per approfondire la storia di Augusta Bagiennorum è
rappresentata dal Museo archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà, dove alla Sala
Assandria, riallestita di recente (2004) con i reperti provenienti dai vecchi scavi
mantenendo la “memoria storica” dell’allestimento ottocentesco originario voluto
dai due scopritori del sito, si è affiancata una nuova manica al piano terreno.
Inaugurata nel 2007 si articola in tre sale dove con moderni criteri museografici
sono esposti i recenti ritrovamenti che ricostruiscono la storia della città attraverso
i monumenti pubblici, la decorazione architettonica e i documenti della cultura
materiale nei suoi molteplici aspetti, utilizzando sia ricostruzioni didattiche come
la porzione di ipocausto di uno degli ambienti delle terme urbane, sia multimediali
come il video “Augusta Bagiennorum: la città dei veterani di Augusto”, e consentendo
al visitatore di interagire con quanto ancora conservato e visibile sul sito.
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L

a valorizzazione sta all’attività dell’ufficio di tutela quanto uno spot, una
pubblicità stanno ad un prodotto. Così si potrebbe dire, perché le difficoltà
maggiori, che si avvertono nello svolgimento dei compiti a volte ardui e ingrati di
controllo per la salvaguardia e la documentazione dei beni archeologici, presenti diffusamente su un territorio fittamente popolato nel corso dell’antichità, sono costituite dal rendere evidenti i risultati ai cittadini, come costruzione di una comune
consapevolezza del proprio legame con le radici storiche profonde e arricchimento
del patrimonio storico nazionale.
Dal punto di vista normativo tale compito, da realizzarsi congiuntamente tra lo
Stato e gli Enti territoriali, costituisce uno dei perni su cui si basa il futuro dei beni
culturali in Italia, una formula che finora non ha dato ancora i risultati migliori sia
per un’esasperata ricerca e richiesta di numeri (le “mostre blockbuster”…), determinata da errate e rischiose valutazioni economiche inadatte al genere dei beni in
oggetto, sia per una scarsa sensibilità da parte di molte Amministrazioni per un uso
consapevole della cultura. Questo è il panorama che ci si trova a dover affrontare
e che in qualche misura costituisce anche un problema pratico (allungamento dei
tempi, mancanza di obiettivi precisi e di percorsi progettuali chiari, difficoltà a
raggiungere risorse per investimenti).
Questo è anche il quadro generale che prelude alle scelte operate in Asti, dove non
solo si vuole mettere a disposizione del pubblico un complesso monumentale di
rilevanza importante, ma si vuole mostrare in modo permanente e flessibile le testimonianze che caratterizzano la cultura di un centro di potere determinante e di un
lungo periodo storico, epoca tra le più significative per la storia della città.

L’archeologia di Asti: una città tra età romana e medioevo
La città di Asti si colloca nel Piemonte meridionale al centro di un’antica e vasta
rete di strade, sia tracciati di grande viabilità di terra (la via Fulvia tra Tortona e
Torino) e di fiume (il Tanaro navigabile dalla confluenza nel Po fino ad Alba passando per Forum Fulvii e, appunto, Asti) sia percorsi secondari che la collegavano
a tutti i municipia della zona: Alba Pompeia (Alba), Aquae Statiellae (Acqui Terme),
Vardacate (Casale Monferrato), Industria (Monteu da Po). Tale collocazione e la
funzione acquisita di conseguenza hanno costituito la principale ragione di una vita
attiva in epoca romana e di una mantenuta vitalità nel corso della crisi tardoantica
fino al massimo del suo sviluppo come vivace centro medievale, terra di origine di
innumerevoli sedi bancarie e attività mercantili nell’Europa settentrionale.
I dati archeologici inducono a ritenere che la città romana di Hasta fosse fondata
verso la seconda metà del ii secolo a.C., nell’area in cui era già attestato un antico
219

Alberto Crosetto	car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

insediamento della media età del Ferro. Le indagini hanno permesso di identificare
elementi appartenenti all’antico tessuto urbano di età romana, riuscendo a riconoscere settori destinati all’edilizia residenziale, le tracce di alcuni complessi pubblici,
la piazza del foro e l’anfiteatro. Il quadro della città risulta articolato e organizzato
in modo sostanzialmente canonico.
L’elemento generatore dell’insediamento romano, rispettato ancora in epoca
moderna, è costituito dall’asse stradale con orientamento est-ovest, che apparteneva ad una direttrice stradale di grande traffico: la via Fulvia. Proveniente da Iulia
Dertona (Tortona), città che ricordiamo come luogo di raccordo tra la via Postumia
(strada della Pianura Padana centrale e orientale) e la Aemilia Scauri / Iulia Augusta,
la grande arteria si dirigeva dopo Asti a occidente, verso il centro di Augusta
Taurinorum (Torino) e i valichi montani della Valle di Susa. Nel tratto urbano, essa
fu trasformata in decumano massimo tra due porte monumentali di accesso.
Di queste è sopravvissuta quella occidentale, parzialmente inglobata nella medievale
porta Turris (poi denominata Torre Rossa nel medioevo), in seguito trasformata nel
campanile della chiesa di S. Caterina. Le indagini finora condotte – in particolare, è
stata essenziale la determinazione della posizione della porta (la Torre Rossa) in relazione ad un breve tratto stradale individuato nei pressi di via Asinari – hanno portato ad una prima ricostruzione dell’impianto della città antica: è stata formulata
l’ipotesi di una struttura quadrata regolare di otto isolati per lato, con il decumano
massimo tra il terzo e quarto isolato a partire da nord e il cardine massimo forse da
riconoscere nella via tra il terzo e quarto isolato a partire da ovest.
Al centro dell’abitato si trovava la grande piazza lastricata del foro, che doveva
occupare lo spazio di circa quattro/sei isolati, verosimilmente organizzata con il
Capitolium a nord. Sempre nelle vicinanze del foro, nel settore sud della città, un
isolato intero era occupato dalle terme pubbliche. Non risultano finora individuati
edifici per spettacolo all’interno della città – anche se gli esempi degli altri municipia del Piemonte romano portano a considerare assai probabile la presenza di
un teatro – mentre fuori dall’abitato era invece collocato l’anfiteatro. Attorno alla
piazza forense e negli isolati della parte settentrionale della città trovavano posto
case destinate ad un’edilizia residenziale di pregio, caratterizzata in genere da una
maggiore articolazione – anche su più livelli, sfruttando l’andamento naturale del
terreno, marcatamente più rilevato negli isolati a nord – e l’uso di pavimentazioni
con caratteristiche tecniche e decorative di qualità. Meno fitto risulta l’insediamento
nei quartieri meridionali e orientali, dove gli isolati più esterni risultano essere stati
occupati in modo più diradato da edifici residenziali più modesti e, soprattutto, da
impianti artigianali.
Già verso la fine del ii e poi, più vistosamente, nel corso del iii secolo d.C., si
colgono chiari segnali dell’avvio di un processo di trasformazione dell’organizzazione urbana sotto la spinta di una evidente crisi economica: nell’arco di un paio
di secoli non si riscontrano più segnali di un’attività edilizia privata, se non legata a
grossolani interventi di ristrutturazione, e le aree residenziali sembrano progressivamente diradarsi. Gli stessi edifici pubblici subiscono un lento e parziale abbandono,
culminato, come per l’anfiteatro, in opere di sistematica demolizione e di recupero
del materiale edilizio. Nel corso del iv secolo, anche nell’area del foro si asporta
completamente la pavimentazione in lastre e il successivo, lento deposito di terreno
sottolinea la cessazione completa delle sue funzioni rappresentative.
Rimane inalterato l’asse di attraversamento est-ovest, a conferma della vitalità dei
percorsi stradali, come sottolinea la collocazione del principale cimitero cristiano,
posto nel suburbio orientale; nell’area, già sede di una necropoli romana, furono
sepolti i primi vescovi della città e si costruì la chiesa, oggi dedicata a S. Secondo.
Nel corso del v secolo, in relazione con le prime attestazioni storicamente accertate di vescovi astigiani alla metà del secolo, si collocò la costruzione del gruppo
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episcopale, che andò a occupare uno degli ultimi isolati a nord-ovest della città, alle
pendici del colle, in un’area prima utilizzata per edilizia residenziale. Nell’isolato
trovarono posto gli edifici di culto e le strutture ad essi connesse; più tardi, nel corso
del vi-vii secolo, si iniziò a formare anche un grande cimitero.
L’invasione longobarda del 568-572 portò all’occupazione della città, che venne ad
assumere il ruolo di sede ducale di un vasto territorio, in relazione al controllo del
Piemonte meridionale, opposto alla Liguria ancora occupata dai Bizantini fino alla
metà del vii secolo e a protezione dalle scorrerie franche dirette verso la capitale del
regno. Ancora in questa fase si rileva la conservazione dei percorsi stradali, essenziali nel legame tra le sedi ducali di Torino e di Asti e la capitale Pavia, sui quali
poggia l’organizzazione dell’insediamento. La presenza longobarda sembra infatti
sistemarsi, almeno in un primo momento, in una zona non lontana dalla porta
orientale di uscita dalla città: l’area nei pressi della chiesa di S. Secondo conserva
infatti, ancora nel medioevo avanzato, il toponimo di curtis ducati.
Nel corso dell’alto medioevo la città è caratterizzata da una marcata rarefazione
dell’abitato, che sembra, nel caso astigiano, legarsi ad alcuni punti di riferimento
emergenti nella città, come le strutture difensive delle porte o gli edifici di culto.
Nel primo caso, possiamo ricordare il caso di via dei Varroni, zona posta a breve
distanza dalla Torre Rossa e citata dalle fonti medievali (xii secolo) come castelatium seu turris vallonum, sito nel quale sono stati rinvenuti resti di abitazioni e un
frammento di ceramica stampigliata longobarda. Anche in altri settori si riscontra
una sicura presenza insediativa, contrassegnata da edifici lignei o da abitazioni che
sfruttano i resti della strutture romane abbandonate, in piazza Cattedrale, nel complesso episcopale stesso, sul decumano massimo e in via Asinari, non lontano dalla
chiesa di S. Martino.
L’insediamento così articolato, che scaricava i propri rifiuti vicino alle abitazioni e
provocava una lenta, ma ininterrotta crescita dei piani d’uso, lasciò ampie aree della
città destinate allo sfruttamento agricolo. In una terra fiscale, non a caso in corrispondenza con l’antica piazza forense, al centro della città, compare nella prima
metà dell’viii secolo il segno più evidente dell’avvenuta integrazione: la costruzione
della chiesa di S. Anastasio, fondazione di età liutprandea, accoglie le sepolture del
ceto dirigente longobardo.
Con la presenza del comitato franco (dall’ultimo quarto dell’viii secolo), avviene lo
spostamento del centro di potere nell’area arroccata del castrum vetus e l’avvio di un
progressivo processo di evoluzione del quadro urbano, caratterizzato a partire dal
ix-x secolo da un ruolo sempre più attivo da parte dei vescovi astigiani.

I primordi della valorizzazione: il primo museo archeologico
Se il panorama storico e le documentazioni archeologiche si sono arricchiti e definiti
negli ultimi decenni, il passato è stato caratterizzato da un sostanziale silenzio di
queste fonti. Poche sono ad Asti le memorie monumentali dell’epoca romana. La
stessa torre romana di S. Caterina, ancora alla fine dell’Ottocento, svettava dai tetti
della via Maestra solo per le sue sopraelevazioni più tarde: la romana Hasta era definitivamente sepolta e sommersa dalle “vestigia” medievali, che ancora permeavano
la città di ben altre suggestioni. A fronte delle diffuse testimonianze di quest’epoca, le scoperte archeologiche in Asti e nel suo territorio, nei tempi d
 ell’avvio della
tutela, sembrano aver suscitato, anche tra i cultori, ben pochi entusiasmi, dovuti per
lo più a casuali ritrovamenti significativi, come l’elmo villanoviano “del Tanaro” ed
i corredi della necropoli romana fuori porta S. Caterina.
Asti risulta così abbastanza isolata, nel panorama regionale, rispetto allo sviluppo,
tra Ottocento e Novecento, delle ricerche e degli studi archeologici. Solo per un
breve periodo, tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo,
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sembra nascere una nuova attenzione verso la storia antica e le testimonianze del
passato, al sorgere della quale non dovevano essere certo estranei il recupero del
Codex Astensis e lo spirare di un nuovo interesse verso la storia, ben testimoniato
dal clima culturale interno all’Istituto Tecnico. Da questa scuola infatti sono passati
tutti gli “archeologi” astigiani di una qualche notorietà: il notaio Ernesto Giuseppe
Maggiora-Vergano, docente a tempo perso di storia antica, Giuseppe Fantaguzzi e
Niccola Gabiani, diplomati geometri proprio nell’Istituto. Doveva tuttavia trattarsi
di un incontro fortuito di spiccate inclinazioni e passioni personali: nessuno di loro
infatti poté creare un diffuso e duraturo interesse verso l’archeologia della propria
terra, né l’istituzione scolastica riuscì a costituire un reale punto di riferimento per
gli studiosi.
La noncuranza per la conservazione degli oggetti e la perdita dei dati sulle provenienze
lasciano ancora oggi gravi difficoltà e notevoli lacune nel patrimonio conoscitivo.
Emblematiche sono a tal proposito le vicende del “Museo Archeologico” di Asti,
la cui storia è spesso caratterizzata da scontri con la miopia amministrativa del
Comune e da incomprensioni riguardo al valore storico degli oggetti raccolti ed in
merito alla stessa opera di tutela, considerata più zelo personale che compito istituzionale. Anche quando il Museo venne finalmente realizzato (1885), si arricchì
di piccoli nuclei disomogenei, legati agli interessi di singoli collezionisti, senza una
direzione autorevole ed una reale politica di valorizzazione e di stimolo, con una
singolare rarità di documenti sulle fasi antiche della storia astigiana, mancando in
questo forse un possibile ruolo come centro propulsore delle ricerche e luogo di
conservazione.
Le tracce evidenti di questo retroterra sono ancora visibili oggi nel piccolo Museo,
che, nonostante il passare del tempo e l’assommarsi delle ricerche, mantiene ancora
la stessa aria ottocentesca di raccolta tesaurizzata e manca di una aggiornata capacità
comunicativa della reale importanza della città nel mondo antico.

L’area archeologica della cattedrale: un’opera in corso
Alcune occasioni fortuite (1983-1985 e 1996) hanno confermato per la cattedrale
una vicenda architettonica molto antica e complessa. L’intervento di restauro
della chiesa di S. Giovanni e ristrutturazione dell’area a nord del duomo (1999)
per creare le strutture del nuovo ha permesso l’avvio di indagini (2001-2009) e
di u
 n’accurata documentazione, che testimoniano le fasi abitative precedenti la
formazione dell’insula episcopalis e la vita dello stesso gruppo episcopale.
La formazione della Chiesa astigiana costituisce un interessante stimolo perché
concretizza il passaggio in continuità dalla città romana a quella cristiana, premessa storica, urbanistica e architettonica della città medievale. L’area archeologica
della cattedrale e il museo diocesano costituiscono, proprio per le riflessioni fatte
sull’istituzione museale astigiana, una vitale chiave di lettura aggiornata per la storia
della città e per il ruolo giocato dalla chiesa nella sua trasformazione.
L’esame del complesso episcopale astigiano, nella forma oggi conservata, permette
di notare le forme architettoniche imponenti, risalenti all’epoca gotica, della grande
cattedrale dedicata alla Vergine Assunta e la presenza di una vicina chiesa barocca
di S. Giovanni Battista, non più officiata. In realtà sappiamo che fino alla metà del
xvii secolo – come mostra l’incisione realizzata da Giacomo Lauro (1632) – il complesso episcopale era ancora articolato su due chiese, a nord e a sud, con al centro
dei chiostri canonicali un edificio a pianta centrale. Nelle citazioni contemporanee
al disegno si è sempre ricordata la presenza di tre distinte chiese: S. Maria a sud,
S. Giovanni Battista a nord e S. Stefano al centro tra le altre due; questa disposizione ha suggerito già da tempo l’ipotesi dell’esistenza di una cattedrale doppia, che
è stata definitivamente provata nel corso delle ricerche.
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Fig. 1 — Asti, Museo diocesano.
Un settore della domus di età
romana.

La presenza di un vescovo titolare della diocesi alla metà del v secolo e la sicura
esistenza delle prime chiese cattedrali nelle diocesi vicine possono considerarsi
elementi significativi per una collocazione cronologica del gruppo episcopale astigiano. Nel corso del v secolo, verosimilmente nella seconda metà, si completò la
costruzione degli edifici di culto, nella zona ancora oggi sede del complesso della
cattedrale.
La chiesa di S. Giovanni Battista è oggi ridotta a navata unica, con una facciata in
forme barocche a est; evidenti tracce di archi tamponati emergono sotto l’intonaco
nelle pareti esterne, mostrando nel contempo una notevole crescita delle quote del
piano di calpestio. Alcuni di questi elementi sembrano appartenere alla fase costruttiva principale, attribuibile alla fase romanica, mentre altri testimoniano una più
estesa campionatura di interventi costruttivi collocabile tra il xiv e il xvii secolo,
quando l’edificio venne definitivamente contrassegnato dal nuovo orientamento.
L’area, sulla quale fu costruito il gruppo episcopale, era occupata nelle prime fasi
di insediamento (i secolo d.C.) dalle strutture di una domus romana (fig. 1). Una
strada acciottolata costituiva il limite occidentale dell’isolato, delimitato da un
muro di contenimento, necessario per sostenere la massicciata stradale. La casa era
articolata su più livelli, sfruttando le prime pendici del colle per gli ambienti settentrionali, forse una serie di cubicula, pavimentati in parte con cocciopesto e in parte
a mosaico con motivi geometrici in tessere nere su fondo bianco. L’assenza totale di
strati di deposito e di abbandono dell’edificio lascia pensare ad un uso prolungato
durato fino in epoca tardoantica, quando esso subì pesanti trasformazioni per la
costruzione del gruppo episcopale.
Nel corso del v secolo, le strutture della residenza civile vennero coinvolte nella
costruzione di un vasto complesso religioso. L’area occupata dall’edificio di età
romana fu in parte ripianata, demolendo le strutture d’alzato e depositando le
macerie per rialzare e rendere omogenea la quota dei piani di calpestio; fu realizzata così una vasta area aperta, delimitata a nord da un’ala residenziale. All’interno
di quest’area furono collocati i primi edifici di culto: la cattedrale di S. Maria e il
battistero di S. Stefano.
In epoca successiva, probabilmente sempre nella seconda metà del v secolo, si scavò
il declivio della collina ricavando un terrazzo superiore, sul quale furono poggiate le
fondazioni di una nuova chiesa a tre navate, terminata con un’abside semicircolare,
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Fig. 2 — Asti, Museo diocesano.
Abside paleocristiana di
S. Giovanni Battista poi
trasformata in cripta della chiesa
romanica.

affiancata da due ambienti (fig. 2). Non
sono stati recuperati elementi dei sostegni
interni, a causa dei successivi reimpieghi,
ma si possono notare inglobate in alcuni
dei pilastri romanici delle spesse lastre quadrangolari in pietra, basi architettoniche e,
in un caso, una colonna, appartenenti tutte
alla chiesa paleocristiana.
Nello spazio aperto, lasciato inutilizzato a
lungo, tra il vi e il vii secolo si riscontra la
costruzione di alcuni edifici d’abitazione,
di cui si ricostruisce l’andamento con un
semplice vano a piano terreno nel quale
trovava posto un ampio focolare. Nel corso
dello stesso periodo, nel terreno posto tra la
chiesa di S. Giovanni e quella di S. Maria,
a ovest della chiesa di S. Stefano, si iniziò anche a formare un cimitero. Le prime
tombe, vincolate dalla presenza degli edifici posti nell’area, sono disposte in modo
organizzato, ma senza rispettare rigidamente i dettami dell’orientamento canonico.
Le caratteristiche di privilegio, evidenti in queste fasi iniziali dell’area sepolcrale,
sono sottolineate da una diffusa presenza di tombe a cassa in muratura con copertura a doppio spiovente e, almeno in un caso, del reimpiego di un sarcofago in pietra, coperto da una lapide romana recuperata evidentemente dalla vicina necropoli
occidentale.
Nel corso dell’alto medioevo, sulla chiesa non furono condotti interventi edilizi
consistenti, ma sicuramente l’edificio fu oggetto, nella prima epoca carolingia, di
una riorganizzazione dell’arredo scultoreo per rispondere a nuove esigenze liturgiche. Fu solo con l’età romanica che l’edificio fu completamente riplasmato con un
atrio d’ingresso e una terminazione a tre absidi con presbiterio sopraelevato su una
cripta.

Obiettivi di un nuovo museo
Il progetto è in corso di definizione e si avvicina la fine delle opere edili (fig. 3).
Appare chiaro richiamare alcuni punti essenziali, di cui il piano programmatico
dovrà tenere in considerazione.
Primaria necessità sarà quella di creare un’area archeologica visitabile integrata con
l’esposizione dei reperti provenienti dallo scavo e dal territorio. Si dovranno esporre
gli oggetti, considerando la ricchezza dei materiali emersi, ma anche offrire stimoli

Fig. 3 — Asti, Museo diocesano.
Progetto del complesso episcopale:
sezione del costruendo Museo
diocesano (G. Bo, P. Gagliano,
F. Gagliardi, S. Girola, F. Penna).
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per un percorso da seguire non nella
visione di reliquie del passato, ma concrete
testimonianze di una lunga vicenda storica.
Il contesto, il luogo dove l’area si trova,
dovrà tenere conto di tutte le implicazioni
ecclesiali, nei quali i resti degli edifici sacri
costituiscono un punto di raccordo e di
integrazione da non sottovalutare, visto
che si tratta di luoghi di culto anteriori ai
due principali scismi.
In questo dialogo tra i materiali e le
strutture (fig. 4), il Tesoro della Cattedrale
e della diocesi costituirà il più alto esempio
nel quale la preziosità e la bellezza si fondono con la cultura e la storia della Chiesa
astigiana.

Bibliografia
Principali ricerche archeologiche su Asti romana

Fig. 4 — Asti, Museo diocesano.
Abside della cripta di S. Giovanni
Battista e statua dello stesso santo
(xiv secolo).

Barello Federico (a cura di), Souvenir m’en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti, Asti
2010.
Barello Federico, Bessone Elisa, Maffeis Laura, «Luoghi pubblici di Hasta: notizie dagli
scavi in corso», in Stefano Maggi (a cura di), I complessi forensi della Cisalpina
romana: nuovi dati. Atti del Convegno di Studi (Pavia 2009), Firenze 2011, pp. 57-70.
Mennella Giovanni, Zanda Emanuela, «Regio IX Liguria. Hasta - Ager hastensis»,
Supplementa Italica. Nuova serie 10, Roma 1992, pp. 63-98.
Mercando Liliana, «Note su alcune città del Piemonte settentrionale», in La città nell’Italia
settentrionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani
delle regiones X e XI. Atti del Convegno, Trieste - Roma 1990, pp. 441-478
Zanda Emanuela, Pejrani Baricco Luisella, Crosetto Alberto, «Asti. Interventi archeologici e ricerche in centro storico 1981-1986», Quaderni della Soprintendenza
Archeologica del Piemonte, 5, 1986, pp. 67-121.
Zanda Emanuela, «Asti», in Enciclopedia dell’Arte Antica Supplemento, Roma 1995,
pp. 491-492.
Zanda Emanuela, «Problemi di urbanistica nella Liguria romana: Dertona ed Hasta», in
Marcella Barra Bagnasco e Maria Clara Conti (a cura di), Studi di archeologia classica dedicati a Giorgio Gullini per i quarant’anni di insegnamento, Alessandria 1999,
pp. 197-212.
Zanda Emanuela, «Asti: per una storia dell’urbanistica della città», in Stefania Quilici
Gigli (a cura di), La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto. Atti dell’Incontro di Studio, Roma 1999, pp. 199-217.

Principali ricerche archeologiche su Asti medievale
Boschiero Gemma, Crosetto Alberto (a cura di), La torre Troiana di Asti, Asti 2007.
Crosetto Alberto, «Indagini archeologiche nel Medioevo astigiano. 1 Il cimitero di
S. Secondo», Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 11, 1993,
pp. 145-168.
Crosetto Alberto, «Indagini archeologiche sul Medioevo astigiano. 2-3 I resti scultorei
altomedievali di S. Secondo e la torre occidentale “in domo episcopali”», Quaderni
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 12, 1994, pp. 211-242.
Crosetto Alberto, «Asti: recenti scavi medievali», in Scavi medievali in Italia 1994-1995.
Atti della Prima Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, Cassino 14-16 dicembre 1995, Roma 1998, pp. 11-20.

225

Alberto Crosetto	car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

Crosetto Alberto, «L’artigianato dei laterizi e delle ceramiche in Asti (medioevo ed età
moderna), in Federico Barello, Alberto Crosetto (a cura di), Calices Hastenses.
Ceramica e vetri di età romana da scavi archeologici in Asti, Torino 2002, pp. 53-70.
Crosetto Alberto, Museo di Sant’Anastasio. L’area archeologica, Asti 2003.
Crosetto Alberto, «La trasformazione dei “fora” in età altomedievale: Asti, Acqui Terme e
Tortona», in Giuliano Volpe e Pasquale Favia (a cura di), V Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale, Firenze 2009, pp. 133-137.

Storia delle ricerche e formazione del museo archeologico astigiano
Crosetto Alberto, «“Di alcuni oggetti antichi…”: il notaio Maggiora Vergano e i vetri del
la sua collezione», in Museo Archeologico di Asti. La collezione dei vetri, Torino 1994,
pp. 45-61.
Crosetto Alberto, «Il patrimonio disperso: la collezione archeologica del notaio MaggioraVergano di Asti», in Il Platano, XIX, 1994, pp. 61-103.
Crosetto Alberto, «Archeologia ad Asti tra Ottocento e Novecento: dal Maggiora-Vergano
al Gabiani», in Niccola Gabiani storiografo di Asti, Asti 1996, pp. 47-67.
Crosetto Alberto, «“Far incetta di anticaglie”. Collezionismo privato e attività degli enti di
tutela nell’Ottocento», in Marica Venturino Gambari, Daniela Gandolfi (a cura
di), Colligite fragmenta. Aspetti e tendenze del collezionismo archeologico ottocentesco in
Piemonte. Atti del convegno (Tortona 2007), Bordighera 2009, pp. 133-153.
Kannes Gianluca, «Accentramento ed iniziative locali: le origini delle collezioni astigiane nel contesto dei musei italiani fra Ottocento e primo Novecento», in Museo
Archeologico di Asti. La collezione dei vetri, Torino 1994, pp. 15-42.
Tosello Loretta, Giuseppe Fantaguzzi. Un pioniere dell’Archeologia nell’Astigiano, Cavaller
maggiore 1995.

L’area archeologica della cattedrale
Crosetto Alberto, «Indagini archeologiche nel Medioevo astigiano. 4. La cattedrale di
S. Maria», Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 13, 1995,
pp. 255-284.
Crosetto Alberto, «Nuovi dati su Asti paleocristiana. La città tra tardoantico e altomedioevo», in Rosa Maria Bonacasa Carra, Emma Vitale (a cura di), La cristianizzazione fra tardoantico ed altomedioevo: aspetti e problemi. Atti IX Congresso Nazionale di
Archeologia Cristiana (Agrigento 20-25 novembre 2004), Palermo 2007, pp. 625-650.
Gagliardi Fabrizio, «Il San Giovanni Battista e il Museo della Cattedrale», in Ricami di
pietra. Una scultura medievale del Museo diocesano di Asti, Asti 2008, pp. 11-23.

226

Il complesso episcopale e le chiese
di S. Lorenzo e S. Orso di Aosta (Italia)*
Renato Perinetti e Mauro Cortelazzo

N

ei primi anni ’70 del secolo scorso la Soprintendenza per i beni culturali della
Regione Valle d’Aosta, dopo la conclusione di alcuni importanti interventi
di restauro e sulla base dei nuovi stimoli scaturiti dalla fattiva partecipazione ai
Colloques1 che si svolgevano mensilmente nei cantieri dei Cantoni Svizzeri del
Vallese, di Vaud e di Ginevra, ha provveduto a rinnovare i protocolli previsti per il
restauro degli edifici monumentali, introducendo la prassi della preventiva ricerca
archeologica; il protocollo venne formalizzato, nel gennaio 1972, a conclusione di
una Tavola Rotonda internazionale indetta per dibattere le problematiche relative
alla ripresa dei lavori di restauro del complesso monumentale di S. Orso che iniziarono nel settembre dello stesso anno con lo scavo della chiesa di S. Lorenzo a cui
fece seguito l’analisi e il restauro della facciata della chiesa di Sant’Orso2.
Le ricerche archeologiche e i lavori di valorizzazione furono eseguiti da una nuova
equipe pluridisciplinare formata, da archeologi, restauratori, architetti, ingegneri,
storici dell’arte e rilevatori archeologici, sulla base di programmi a lungo termine
garantiti da adeguati finanziamenti pluriennali.
Il formarsi di una coscienza di gruppo, indispensabile per affrontare cantieri di
grande impegno finanziario e scientifico, è stata certamente favorita dalla particolare situazione istituzionale che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta (legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4 – Statuto speciale per la Valle d’Aosta) potestà
legislativa primaria e integrativa nel campo dell’urbanistica, della tutela del paesaggio e nel campo delle antichità e belle arti (definizione che oggi comprende i
beni archeologici, architettonici e storico-artistici). La prima scelta attuativa della
Regione è stata quella di prevedere una Sovrintendenza unica, cioè di mantenere
al proprio interno le tre tradizionali competenze delle Sovrintendenze dello Stato,
pur accettando di creare nel tempo delle specializzazioni interne necessarie per la
qualificazione degli interventi, ma evitando di creare un’autonomia decisionale dei
singoli settori e soprattutto cercando di affrontare ogni intervento avvalendosi di
tutti gli apporti pluridisciplinari necessari.
In conformità a queste premesse furono programmati interventi su due siti di
fondamentale importanza e di grande valenza monumentale, la Cattedrale e il
complesso di S. Orso, il primo nel centro politico-amministrativo dell’antica città
romana e il secondo in una delle necropoli orientali. La ricerca archeologica aveva
come obiettivo lo studio dell’origine e della nascita dei primi edifici cristiani e il
restauro dei due complessi monumentali (fig. 1).
Occorre premettere che nel 1972 erano noti, dal punto di vista archeologico e per
questo periodo storico, esclusivamente le due epigrafi dei vescovi Grato e Gallo e
i resti di un piccolo edificio religioso rinvenuto fuori Porta Decumana nel 1939.

* L’argomento di cui si tratta nel presente contributo è in parte già stato
edito in Perinetti, Cortelazzo
2010.
1. I Colloques, incontri informali tra
operatori nel campo del restauro,
della storia dell’arte e dell’archeo
logia, prevedevano la visita di un
cantiere in corso cui seguiva un
dibattito su problematiche di tipo
generale. In quella sede si confrontarono due metodi d’intervento,
quello svizzero più attento all’analisi
archeologica completa degli elevati
e il nostro più attento alla conservazione degli intonaci parietali, con
evidenti sacrifici di conoscenza.
2. Pur prendendo atto del forte diva-

rio tra quanto previsto in progetto
e quanto realizzato, è da ritenersi
comunque positiva la riflessione iniziale che prevedeva la messa in opera
di un sottile strato di intonaco con
lievi e delicati sottosquadri tali da far
cogliere, ad un fruitore attento, le
numerose trasformazioni del monumento ovverossia percepire il mouvement de l’histoire.

227

Renato Perinetti e Mauro Cortelazzo

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

Fig. 1 — Planimetria Generale.

La lista episcopale contava, per il primo millennio, solamente 9 vescovi (Eustasio,
morto dopo il 451, Grato, morto nella seconda metà del v secolo, Giocondo, morto
verso il 510, un vescovo anonimo ricordato in una lettera di Teodorico datata tra il
511 2 518, Gallo, morto nel 529, Ploziano, ricordato nella Vita Beati Ursi e vissuto
tra il vi e l’viii secolo, Ratborno che prese parte al sinodo di Ravenna dell’877,
Liutfredo firmatario degli atti del sinodo milanese del 969 e infine Anselmo, morto
nel 1026). Gli scavi hanno invece consentitodi riportare alla luce la cattedrale
paleocristiana della fine del iv secolo e le chiese funerarie fuori le mura della prima
metà del v secolo.

Complesso monumentale di S. Orso (fig. 2 e 3)
A partire dal 1972 si è proceduto allo scavo delle chiese di S. Lorenzo e di S. Orso,
di parte del chiostro, e di alcune aree settentrionali limitrofe. Tutti gli scavi sono
stati eseguiti senza interrompere le funzioni liturgiche. I risultati hanno permesso
di riportare alla luce un complesso monumentale di due chiese a pianta cruciforme
che rimandano agli esempi milanesi della basilica Apostolorum e S. Simpliciano
fatti costruire dal santo vescovo Ambrogio. Il complesso sarà poi completamente
ricostruito una prima volta nel ix secolo e nuovamente all’inizio dell’xi secolo.
Le ricerche hanno impegnato la Soprintendenza regionale per un arco temporale di
tre decenni e sono tutt’ora in corso.
Attualmente è allo studio un disegno di legge, basato su di un progetto di
fattibilità, che prevede ulteriori scavi archeologici e il restauro dell’intero complesso
monumentale.
In questi ultimi anni si è invece proceduto al restauro del Priorato quattrocentesco,
del campanile medievale e della “Casa del tiglio”.
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Fig. 2 — Priorato di S. Orso.

Fig. 3 — Campanile.

Chiesa di S. Lorenzo
Lo scavo archeologico, suddiviso in sei lotti, è iniziato nel 1972 e ultimato nel 1986
e ha restituito un’articolata sequenza di fasi costruttive della chiesa che brevemente
è così possibile riassumere:
- Sistemazione dell’antica area cimiteriale romana per far posto alla nuova chiesa;
- Costruzione, nel secondo quarto del v secolo, della chiesa cruciforme (fig. 4);

Fig. 4 — Chiese di S. Lorenzo e S. Orso – Planimetria Fase V secolo.
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Fig. 5 — Chiese di S. Lorenzo
e S. Orso – Planimetria Fase
altomedievale.

Fig. 6 — Chiese di S. Lorenzo
e S. Orso – Planimetria Fase XI
secolo.

3. Per l’illustrazione degli scavi si

rimanda alla bibliografia specifica:
Bonnet 1975; 1981, pp. 11-46;
1982, pp. 271-295; 1986, pp. 489493; Perinetti 1982, pp. 47-92,
1986, pp. 143-156;
297-317;
1989, pp. 1 215-1 226; Bonnet,
Perinetti 1986, pp. 35-44; Cortelazzo, Perinetti 2007, pp. 255271.
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- Ricostruzione, a seguito della distruzione del precedente edificio verso la fine
dell’viii secolo causata da un forte incendio, di una piccola chiesetta altomedievale
(fig. 5);
- Ricostruzione parziale e ampliamento dell’edificio altomedievale all’inizio
dell’xi secolo (fig. 6);
- Ricostruzione, nella prima metà del xvii secolo, della chiesa precedente. In
questa fase l’abside sarà inserita sul lato ovest dell’aula per creare il nuovo assetto
urbanistico ancora oggi esistente3.
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Fig. 7 — Chiesa di S. Lorenzo –
Veduta verso est.

- L’area di scavo, oltre ad interessare completamente la chiesa attuale, ha interessato
anche le aree e gli edifici esterni che la attorniavano, in alcuni casi di proprietà privata. La situazione patrimoniale ci ha obbligati a soluzioni particolari nei lavori di
copertura e sistemazione, al fine di restituire le aree private alla loro originaria funzione e nel contempo garantire la fruizione al pubblico del sito. Per queste ragioni
abbiamo dovuto realizzare le vele di copertura delle absidi nord e ovest in modo tale
da garantire l’uso ortivo dei canonicati interessati. Per garantire ai visitatori la percezione della pianta cruciforme paleocristiana si è invece proceduto alla demolizione
di quattro tratti, lunghi circa 10 metri, delle profonde murature di fondazione della
chiesa attuale (fig. 7).
- Al fine di migliorare la comprensione delle varie
fasi costruttive si sono sacrificati alcuni piccoli
tratti dei resti di muratura delle facciate delle chiese
altomedievali e medievali.
- La grande lacuna,provocata da una profonda fossa
di distruzione, situata al centro del presbiterio antico,
è stata risarcita con alcune ricostruzioni realizzate in
cartongesso pressato e colorato, in maniera tale da
rendere leggibili le strutture liturgiche e le relative
tombe, senza intaccare i resti antichi oggi celati dalle
nuove strutture. La nuova struttura è completamente
reversibile e compatibile con i resti autentici (fig. 8).
- L’accesso allo scavo ripercorre l’antico percorso processionale situato a sud e a ovest della chiesa attuale.
- La visita prevede due vedute dall’alto sulle absidi nord e ovest e tramite una passerella la possibilità di accedere al centro della chiesa dove è possibile distinguere le
l’esterno dell’abside est e il braccio meridionale4 (fig. 9, 10, 11).
L’area di scavo, oltre a riguardare l’intera superficiedella chiesa attuale, ha interessato
anche le aree e gli edifici esterni che la attorniavano, in alcuni casi di proprietà privata. La situazione patrimoniale ci ha obbligati a soluzioni particolari nei lavori
di copertura e sistemazione, al fine di restituire le aree private alla loro originaria
funzione e, nel contempo, garantire la fruizione al pubblico del sito. Per queste
ragioni abbiamo dovuto realizzare le vele di copertura delle absidi nord e ovest
in modo tale da garantire l’uso ortivo dei canonicati interessati. Per garantire ai

Fig. 8 — Chiesa di S. Lorenzo
– Veduta sistemazione corpo
centrale.

4. Montanari, Vallacqua 1981,

pp. 123-135. Come complemento
alla visita vedere anche: Cortelazzo, Perinetti 2009; Barberi et
al. 2010.
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Fig. 9 — Chiesa di S. Lorenzo – Veduta corridoio occidentale.
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Fig. 10 — Chiesa di S. Lorenzo – Veduta abside ovest.

Fig. 11 — Chiese di S. Lorenzo
e S. Orso – Ricostruzione 3D
della fase V secolo.

visitatori la percezione della pianta cruciforme paleocristiana si è invece proceduto
alla demolizione di quattro tratti, lunghi circa 10 metri, delle profonde murature di
fondazione della chiesa oggi esistente.

Chiesa di S. Orso

5. Per l’illustrazione degli scavi si
rimanda alla seguente 
bibliografia:
Bonnet, Perinetti 1986, pp. 4550; 2001, pp. 9-34; Perinetti
2006, pp. 589-608, Tavv. 215-219.
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Lo scavo archeologico della chiesa di S, Orso è iniziato nel 1975 e, mediante
nove campagne di scavo, è stato ultimato nel 2002. Recentemente è stata eseguita una nuova campagna di scavo nell’area meridionale del sagrato. Le ricerche
proseguiranno ancora nei prossimi anni.
Gli scavi hanno permesso di riportare alla luce importanti resti delle fasi costruttive
della Collegiata5 che sinteticamente possono essere così descritte:
- Costruzione di un mausoleo con tomba in muratura al centro, risalente al iv
secolo;
- Costruzione, nel corso della prima metà del v secolo, di una chiesa funeraria paleocristiana con annesso porticato sui lati nord, ovest ed est (fig. 4).
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- Ricostruzione, alla fine dell’viii secolo, di una grande
chiesa altomedievale a tre navate concluse da altrettante
absidi. Le dimensioni raggiunte dall’edificio in questo
periodo dimostrano l’importanza assunta dal complesso
in seguito all’introduzione del culto di Sant’Orso (fig. 5).
- Ricostruzione, tra la fine del x e l’inizio dell’xi secolo, di
una chiesa a tre navate e della cripta (fig. 6);
- Costruzione del chiostro e del mosaico del coro, verso
la metà del xii secolo;
- Costruzione, nel corso del xiii secolo, del grande campanile isolato;
- Costruzione, verso la fine del xv secolo, del Priorato6.
La chiesa, in epoca paleocristiana, faceva parte di un
unico complesso cultuale che comprendeva anche la
chiesa di S. Lorenzo.
La differenza di quota, molto contenuta, tra il pavimento
attuale e i resti archeologici, non ha permesso una
sistemazione a visita del sito, anche in considerazione
dell’impossibilità di rialzare il suolo d’uso della chiesa
attuale fortemente caratterizzata in età barocca. Per queFig. 12 — Chiesa di S. Orso – Mosaico coro.
ste ragioni si è optato per la posa di una pavimentazione
lignea sostenuta da travi poggianti su piccoli supporti
verticali. La soluzione adottata consente, anche se in
maniera poco agevole, di ispezionare il sottosuolo per
compiere eventualmente verifiche e controlli. E’ stato
inoltre possibile rendere fruibile al pubblico l’importante
mosaico, della metà del xii secolo, ritrovato nel coro
durante la campagna di scavo del 1999 e reso visibile
sotto una grande lastra di vetro situata davanti all’altare
(fig. 12 e 13). E’ in corso invece il restauro della parete
occidentale della cripta per valorizzare il ritrovamento
delle tre aperture che permettevano di vedere le tombe
del vano funerario antistante la cripta stessa.
Nel sottotetto della navata centrale, già dal 1968, è
Fig. 13 — Chiesa di S. Orso – Copertura mosaico.
possibile ammirare i preziosi affreschi della prima metà
dell’xi secolo (fig. 14 e 15). La visita di questo importante ciclo pittorico è resa possibile tramite una passerella sostenuta da strutture
metalliche, accessibile da una scala a chiocciola costruita ex novo, a est della sacrestia
settentrionale7.

Il complesso episcopale
Lo scavo della Cattedrale, iniziato nel 1976, è tuttora in corso in alcune aree
adiacenti. Le ricerche hanno permesso di ritrovare una sequenza archeologica che
copre un arco cronologico compreso tra la protostoria e i giorni nostri8. Le fasi
costruttive del sito si possono così riepilogare:
- Ritrovamento di alcuni materiali protostorici venuti alla luce sotto il deambulatorio;
- Costruzione, verso la fine del i secolo a.C., del criptoportico forense;
- Costruzione, tra la fine del i secolo a.C. e l’inizio del i secolo d.C., di una domus
situata a est del criptoportico forense;
- Ricostruzione, tra la fine del iii e l’inizio del iv secolo, della domus precedente;
- Sistemazione di alcuni ambienti della domus per realizzare una domus ecclesiae e
costruzione di una vasca battesimale all’interno dell’ala orientale del criptoportico;

6. Bonnet, Perinetti 1986,
pp. 45-50; Perinetti 2006,
pp. 589-608, Tavv. 215-219.
7. Come complemento alla visita
vedere la bibliografia della nota 5.
8. Bonnet, Perinetti 1986, pp. 1333; Bonnet 1986, pp. 489-488;
Perinetti 2000, pp. 31-46; Cortelazzo 2006, pp. 132-137; 2008,
pp. 148-179; Perinetti et al. 2009,
pp. 139-149.
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Fig. 14 — Chiesa di S. Orso – Affresco sottotetto.

Fig. 15 — Chiesa di S. Orso – Passerella
sottotetto.
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- Costruzione, alla fine del iv secolo, di una cattedrale paleocristiana
ad aula unica absidata e dei vani annessi tra cui due battisteri (fig. 16);
- Rifacimenti parziali e modificazioni delle vasche battesimali e della
solea nel corso del v e vi secolo (fig. 17);
- Ricostruzione, durante il ix secolo, di parte del presbiterio;
- Ricostruzione totale della chiesa all’inizio dell’xi secolo (fig. 18 e
19);
- Costruzione, nella seconda metà dell’xi secolo, del massiccio occidentale;
- Costruzione, alla fine del xiii secolo, del Jubé e del deambulatorio;
- Modificazioni interne varie tra il xiii e il xx secolo.
Lo scavo della cattedrale rientra in un vasto programma di ricerche
e valorizzazione che coinvolge un’area di circa 45.000 mq situata
al centro dell’antica Augusta Praetoria e comprende le due insulae a
nord-est del Decumano e Cardo massimi con il foro, il criptoportico forense con i templi, la grande esedra settentrionale, la Porta
Principalis Sinistra, la Cattedrale, il chiostro quattrocentesco e alcuni
canonicati. A lavori ultimati la città potrà disporre di un sito visitabile
di notevole estensione e di grande interesse scientifico e archeologico,
che illustrerà le vicende costruttive dell’area dal periodo augusteo ai
giorni nostri con le relative modificazioni urbanistiche.
A tutt’oggi sono visitabili la cattedrale con il Museo del tesoro, gli
scavi, il chiostro, il sottotetto con gli affreschi dell’xi secolo (fig. 22 e

Fig. 16 — Cattedrale – Planimetria fase IV/V secolo.
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Fig. 17 — Cattedrale – Fonte battistero principale.

Fig. 18 — Cattedrale – Ricostruzione in 3D della fase XI secolo.

Fig. 19 — Cattedrale – Planimetria fase XI secolo.
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23), il criptoportico (fig. 20), il foro e l’area sottostante
il Museo regionale. A breve sarà redatto e realizzato un
progetto complessivo di visita che ha come obiettivo
l’aggregazione di tutti gli scavi fin’ora realizzati e la loro
valorizzazione contestualmente ai monumenti ancora
esistenti in elevato.
Il sottosuolo della cattedrale è stato sistemato già a
partire dal 1986. Esso è accessibile dal criptoportico,
dalla cripta, dalla cappella dei signori di Cly situata a
sud dell’ingresso principale e da una scaletta a sinistra
del coro attuale. Il percorso di visita si snoda circolarmente, sotto il pavimento della chiesa, lungo una
passerella (fig. 21) che percorre le navate laterali, il criptoportico a ovest e l’area antistante il coro. Il percorso
sfrutta le canalizzazioni di un impianto di riscaldamento realizzato, all’inizio del xx secolo, distruggendo
parte dei suoli d’uso dell’antica cattedrale. Il cunicolo
era stato individuato, ispezionato e oggetto di alcuni
piccoli saggi di scavo, prima dell’inizio delle ricerche in
estensione. Particolare attenzione è stata dedicata a far
sì che tutti gli scavi fossero eseguiti mantenendo le attività liturgiche all’interno della chiesa. Per questa ragione
la soletta portante il pavimento, è stata realizzata con
strutture prefabbricate costituite da una lamiera grecata con funzione autoportante sulla quale è stato steso
un getto in cemento armato. La soletta è sostenuta da
pilastrini a sezione quadrata di piccole dimensioni tali
da garantire però una buona visibilità del sito archeologico. La passerella è realizzata con ringhiere di acciaio
inox e pavimento in lamiera sul quale è stato applicato
un piccolo strato di resina caricata con sabbia di quarzo
in modo da eliminare qualsiasi rumorosità durante il
transito delle persone. Il mancorrente delle ringhiere
è attrezzato per contenere la distribuzione degli apparecchi audiovisivi ed elettrici. L’intradosso della soletta
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è stato dipinto in blu scuro al fine di diminuirne
l’impatto; negli incavi della lamiera sono stati
inseriti gli apparecchi illuminanti e di sicurezza.
Per ragioni legate alla fruizione si è privilegiata la
fase paleocristiana evitando di distruggere i suoi
due pavimenti a scapito però della conoscenza
delle fasi costruttive della domus romana, indagata solamente svuotando le lacune dei pavimenti
causate dalle fosse di fusione quattrocentesche di
alcune campane9.
Contestualmente ai lavori archeologici sono stati
realizzati, il nuovo Museo del tesoro, ubicato nel
deambulatorio del xiii secolo, e la passerella per
la visita degli affreschi visibili nel sottotetto della
Fig. 20 — Criptoportico forense – Ala est.
navata centrale e raggiungibili utilizzando la torre
scalare del campanile settentrionale. La passerella,
diversamente da quanto in precedenza realizzato a
S. Orso, ha mantenuto in situ le capriate di sostegno del tetto, asportando unicamente un piccolo
tratto dei puntoni per poter sfruttare un’altezza
minima superiore a m 1,80. I lavori sono stati eseguiti senza smontare il tetto da poco tempo rifatto.
Come si può notare da quanto descritto, la visita al
monumento avviene su tre livelli, sottosuolo con
cripta, la chiesa oggi adibita al culto con il museo e
il chiostro, e infine il sottotetto e le cappelle alte10.
Gli interventi realizzati dalla Soprintendenza rappresentano l’esito di collaborazioni, riflessioni e
dibattiti svoltisi in questi ultimi decenni nei vari
cantieri in cui si è operato e costituiscono, come
Fig. 21 — Cattedrale – Passerelle.
abbiamo sottolineato precedentemente, il frutto
tangibile della particolare situazione amministrativa
della nostra Regione. Le opzioni e le soluzioni adottate tengono conto, oltre che
delle specificità proprie di ogni scavo,anche delle particolari condizioni ambientali
e climatiche del nostro territorio, che certamente non sono favorevoli alla
conservazione delle vestigia all’aperto.
La musealizzazione dei siti archeologici, operazione quanto mai complessa e
stimolante, in quanto coinvolge problematiche diverse, non è altro che la scelta
critica del “messaggio”che si intende rivolgere al fruitore. Il “messaggio”, come tale,
tiene conto delle esigenze imposte dalla ricerca, dalla conservazione e dal restauro
che insieme rendono possibile il testo didattico.
La leggibilità e la comprensione, da parte del pubblico, di un sito archeologico
pluristratificato, deve essere realizzata attraverso la “semplificazione” del messaggio,
“privilegiando” anche solo alcune delle fasi costruttive della storia del sito. Non
è certamente nostra intenzione proporre una distruzione fisica dei resti basata su
presupposti preferenziali, estetici o tecnici, bensì l’attenuazione o la sottolineatura,
con operazioni controllate, di tutto quanto possiamo, per rendere snella la lettura
e la comprensione del sito, lasciare in ombra o porre in evidenza. E’ inoltre opportuno ribadire che qualsiasi scavo archeologico è, per definizione, un intervento
9. Cortelazzo, Perinetti 2007,
distruttivo, anche se controllato e documentato in tutte le sue fasi e che il risultato
pp. 255-271.
finale è, più o meno coscientemente, mediato e condizionato dalle scelte che effet10. Come complemento alla visita
tua l’archeologo. Tali scelte devono scaturire ed essere “guidate” da appropriate provedere anche: Cortelazzo, Periblematiche che prevedano anche la possibilità di conservare in situ i ritrovamenti,
netti 2007; 2008.
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Fig. 22 — Cattedrale – Affresco
sottotetto.

in funzione della loro “trasmissione al futuro”. Per questi motivi la valutazione della
fruibilità di un sito archeologico deve essere ponderata, condivisa e compiuta prima
di iniziare l’intervento di ricerca.
E’ inoltre necessario disporre, all’interno della struttura preposta all’intervento, di
specialisti in grado di bloccare sul nascere i processi degenerativi propri di tutte le
strutture che emergono dal terreno e che, proprio dall’istante del loro rinvenimento
in poi, rischiano i danni maggiori. Spesso interventi non tempestivi pregiudicano la
consistenza fisica di un manufatto innescando un irreversibile processo distruttivo
limitando poi di fatto qualsiasi possibilità didattica futura: è nota la fragilità delle
malte in genere, degli intonaci, dei pavimenti, ecc. La presenza del restauratore in
cantiere rende possibile la realizzazione di scavi in “sicurezza” e crea le premesse per
il restauro definitivo.
La comprensione del messaggio e la leggibilità di un testo archeologico possono
essere affidate, almeno in parte, ad operazioni “complementari” come ad esempio
il risarcimento delle lacune, mediante l’impiego di materiali appropriati e riconoscibili, e la predisposizione di documenti illustrativi (piante, sezioni, ricostruzioni
tridimensionali, modellini, ecc.).
Particolare attenzione va posta ai percorsi di visita e alla possibilità di orientarsi tra
le varie epoche che costituiscono la storia del sito (visita come viaggio nel passato)
compresi i monumenti sovrastanti e adiacenti.
Gli interventi, così come abbiamo sommariamente accennato, presuppongono
l’esistenza di alcune condizioni operative: la scelta, prima dell’avvio degli
scavi, di rendere accessibile al pubblico il sito prescelto, l’accettazione, da parte
delle Amministrazioni interessate, di programmi e impegni a lungo termine, la
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preparazione di operatori specializzati sia dal punto
di vista tecnico che scientifico, e, infine, la garanzia
della continuità e adeguatezza dei finanziamenti.
Nel caso di interventi all’interno di monumenti,
come ad esempio le chiese, bisognerà anche prevedere il finanziamento del restauro dell’edificio che
sarà effettuato sulla base dei ritrovamenti archeologici. Impegni tecnici ed economici di così vasta
portata implicano un ritorno in termini costi-benefici, in cui i benefici non possono essere che di tipo
culturale e quindi individuabili nel recupero della
memoria storica di una comunità nel senso di conoscenza del proprio passato. In ultima analisi si tratta
di instaurare un rapporto di dialogo, tra i ricercatori
e gli utenti destinatari dei nostri lavori.
La conservazione e sistemazione dei resti archeologici dei due complessi aostani, ha
comportato ingenti impegni finanziari diluiti lungo ben quattro decenni, con disagi
ai cittadini e soprattutto ai fedeli. Si ritiene però che la ricaduta, in termini turistici,
possa compensare le risorse impiegate in termini economici.
La ricerca archeologica e la valorizzazione dei siti legati alla storia del cristianesimo assume, in questo momento storico, grande importanza, in considerazione
del lento e ricorrente abbandono delle pratiche religiose da parte di molti cittadini
europei, con conseguente perdita delle pratiche religiose e delle loro tracce presenti
nelle chiese. Fra non molti decenni, perduta la pratica del battesimo, potremmo
trovarci a dover spiegare ai visitatori che cos’è un fonte battesimale e un battistero! A margine di queste considerazioni occorre anche riflettere sul fatto che con
l’accentuarsi dei flussi migratori, si vadano sempre più diffondendo nuove dottrine
religiose, implicanti radicali diversità nell’uso degli spazi architettonici di strutture
liturgiche e rilevanti cambiamenti culturali.
La sistemazione di aree archeologiche, dei monumenti che le compongono, dei luoghi di cui fanno parte, diviene, quindi, strumento di conservazione e trasmissione
della memoria. Dare un passato alla città e delle sue trasformazioni, significa offrire
al futuro la consapevolezza di trasmettere quanto si è compreso del presente. Non si
tratta di consegnare “rovine” bensì restituire identità collettive.

Fig. 23 — Cattedrale – Passerella
sottotetto.
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Il progetto di valorizzazione dell’area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta
Gaetano De Gattis
Premessa

L

e prime scoperte inerenti all’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in
Aosta risalgono ai primi di giugno del 1969.
Nel corso dei lavori di scavo per le fondazioni di alcuni condomini che avrebbero
dovuto sorgere ad oriente della chiesetta medioevale di Saint-Martin-de-Corléans,
grazie alla sistematica sorveglianza dei cantieri di scavo effettuata dai tecnici della
Soprintendenza, veniva accertata la presenza di importanti resti monumentali
risalenti alla preistoria (fig. 1).
Considerata l’estrema rarità di tali testimonianze i lavori edili in corso venivano
prontamente sospesi al fine di effettuare sistematiche ricerche archeologiche

Fig. 1 — Aosta, area megalitica
di Saint-Martin-de-Corléans
(F. Mezzena).
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Fig. 2 — Pianta dell’area
megalitica (Archivio beni
archeologici).

Fig. 3 — Fase I. Allineamento
buchi di palo (F. Mezzena).
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nell’area detta “cantiere nord”, i cui resti monumentali venivano dichiarati «di interesse archeologico e storico particolarmente importante» con Decreto Ministeriale
in data 5 agosto 1969, ai sensi della Legge 10/6/1939, n. 1089.
Assodata definitivamente l’importanza dei ritrovamenti, l’Amministrazione
regionale provvedeva, nel 1970, alla definitiva sospensione dei lavori edili e
all’acquisto dell’area, con la previsione di creare, a ricerche concluse, un parco
archeologico permanente.
Nel dicembre 1973 nuovi scavi edili avevano inizio in un’area a sud di quella in
corso di esplorazione. Anche qui venivano immediatamente individuati resti di
altre tombe megalitiche da considerarsi evidentemente come parte integrante del
complesso già in corso di esplorazione al lato nord che a loro volta, con Decreto
Ministeriale in data 17/9/1976, venivano dichiarati «di interesse archeologico e
storico particolarmente importante» ai sensi della Legge 10/6/1939, n. 1089.
L’Amministrazione regionale provvedeva quindi ad acquisire anche tale area
denominata “cantiere sud”.
Gli scavi archeologici procedevano nel contempo, mediante
campagne di scavo annuali, nel cantiere nord, e quindi nel cantiere sud, sino alla completa messa in luce dei monumenti preistorici e delle strutture romane successivamente individuate su
un’area complessiva di circa 10.000 mq.
Secondo quanto interpretato da Franco Mezzena, responsabile
scientifico delle campagne di scavo archeologico, nel complesso megalitico sono riconoscibili sei distinte fasi che molto
sinteticamente possono essere riassunte come segue (fig. 2).
Fase I (3000-2750 a.C.)

Allineamento di buchi di pali totemici
(22 con orientamento NE-SW) di cui rimangono le buche di
alloggiamento, riconducibili ad un rito di fondazione dell’area
(fig. 3).

Fig. 4 — Fase 2a. Aratura di consacrazione (Archivio
beni archeologici).

Fase II (2800-2750 a.C.)

Aratura di consacrazione
Vasta area di forma rettangolare (60x80 m per complessivi 4800
mq) consacrata come area sacra con un’aratura rituale incrociata
con solchi che seguono l’orientamento NE-SW (fig. 4).
Allineamenti di stele antropomorfe
Le stele rinvenute, oltre 40, che raggiungevano fino a 3 m di
altezza, rappresentano in Europa, come fenomeno artistico, il
primo passo verso la scultura monumentale. Potrebbe trattarsi
di monumenti celebrativi di personaggi viventi (con ogni probabilità capi-guerrieri)oppure di monumenti commemorativi
degli stessi personaggi defunti, ma non si esclude la possibilità
dell’esistenza, all’epoca, di un pantheon già cristallizzato di divinità, o eroi, oggetto di precise forme di culto e, pertanto, di specifiche e ricorrenti iconografie. Esse vengono divise in primo stile
o stile arcaico, con sagome di grandi dimensioni, spalle larghe e
piccola testa, tratteggiate con pochi particolari e in secondo stile
o stile evoluto con spalle più strette, profilo della testa semicircolare e accurata raffigurazione del volto e resa calligrafica dei
particolari dell’abbigliamento cerimoniale.
Piattaforme associate sulle quali, con probabilità, si svolgevano
rituali e si deponevano offerte (fig. 5).

Fig. 5 — Fase 2b. Stele 30 (L’Image).

243

Gaetano De Gattis

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

Fig. 6 — Fase 4. Prima fase di
tombe megalitiche. T.II (Archivio
beni archeologici).

Fig. 7 — Fase 5. Stele 13
reimpiegata nella T.I (L’Image).

Fase III (2700-2300 a.C.)

Allineamento di pozzi rituali al cui interno vengono deposti macine e semi di
frumento, spesso associati a ciottoli e scaglie litiche.
Queste prime tre fasi di frequentazione del sito corrispondono a specifici rituali,
espressione simbolica dei diversi modi di cui si componeva la società del tempo:
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quello dei pastori e allevatori (innalzamento di pali con sacrifici di buoi); quello
degli agricoltori e coltivatori di cereali (aratura rituale e deposizione di macine e
semi nei pozzi); quello infine dei metallurghi (raffigurazioni sulle stele).
Successivamente (III millennio a.C.) l’area dedicata al culto diventa anche funeraria: le stele precedentemente imposte nell’area vengono reimpiegate integre o
frammentarie per la realizzazione di imponenti strutture tombali.
Fase IV (2300-200 a.C.)

Tombe dolmeniche quali le tombe II (grande dolmen su piattaforma a pianta
triangolare), IV, V (piccolo dolmen), VI (tomba a cista individuale), VII. Alla
varietà delle strutture tombali corrispondono anche rituali funerari diversi: inumazione individuale senza corredo, sepolture collettive nei dolmen, uso delle
semicombustione diretta e della cremazione (fig. 6).
Fase V (2100-1900 a.C.)

Tombe megalitiche I, III, IISE (fig. 7)
Fase VI (1100 circa a.C.)

Muro dell’Età del Bronzo Finale
Considerata l’importanza storico-archeologica dell’area megalitica aostana di SaintMartin-de-Corléans, l’Amministrazione Regionale ha ravvisato l’opportunità di
provvedere ad una valorizzazione dell’intero sito, mediante la progettazione e la
realizzazione di un Parco archeologico, con il fine di tutelare gli importanti reperti
rinvenuti e permetterne così un’adeguata fruizione da parte del pubblico.
A seguito di un concorso di idee (fig. 8) a carattere nazionale e di elaborazioni
successive del progetto vincitore (fig. 9) è stato possibile approvare e finanziare i
relativi lavori iniziati nel marzo del 2006.

Fig. 8 — Catalogo della mostra sui
progetti in concorso.
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Fig. 9 — Il progetto vincitore
(Gruppo Valletti – Curti – Vallacqua).

Oggi possiamo dire che il progetto del Parco archeologico di Saint-Martin-deCorléans rappresenta uno degli interventi più importanti nel panorama culturale
urbanistico ed architettonico della Regione Autonoma Valle d’Aosta; infatti, oltre
ad assolvere alla primaria funzione di tutela dell’ area archeologica, si propone
come elemento di riqualificazione e valorizzazione di un quartiere periferico
e nel contempo quale polo culturale di aggregazione e attrazione turistica che
per il tema storico-archeologico trattato e il fascino stesso del sito non potrà che
assumere una valenza e una importanza di livello europeo.
Tale idea è supportata anche dal crescente interesse per il patrimonio culturale
rilevato in questo ultimo decennio in Europa ed in particolare in Italia.
La convinzione che politiche mirate in questo settore, sostenute da adeguati
finanziamenti, possano costituire una rilevante opportunità di sviluppo anche
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Fig. 10 — Atrio di ingresso, vista notturna (Studio Dedalo).

nel campo occupazionale per la comunità locale ha indotto l’Amministrazione
regionale ad attivare programmi per la realizzazione di importanti opere quali la
riqualificazione del Forte di Bard e, appunto, la realizzazione del Parco archeologico.
È evidente che un’opportuna valorizzazione di un’area territoriale di antica frequentazione, con la finalità di renderla fruibile non solo agli specialisti ma ad un vasto
pubblico, deve avere alla base un rigoroso progetto scientifico al fine di ricostruirne
la sequenza delle dinamiche evolutive anche con il confronto con altri siti analoghi.
A tale scopo per il Parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans nel 2007 è stata
costituita una commissione scientifica al fine di approfondire i seguenti temi:
- struttura museale;
- completamento dell’indagine archeologica;
- allestimenti e percorsi dell’area archeologica e del museo;
- interventi di restauro sui reperti;
- piano dell’edizione di una monografia da presentare per l’inaugurazione.
Nel caso di Saint-Martin lo scavo archeologico urbano, non si esaurisce nell’opera
di conoscenza propria dell’indagine, ma crea nuove forme che modificano significativamente il volto della città. Per tale motivo esso deve essere inquadrato in un
progetto urbanistico di più ampio respiro, che raccoglie gli esiti delle ricerche effettuate e ne trasmetta il significato anche mediante le forme pensate nel corso dello
sviluppo progettuale (fig. 10).
Il progetto, quindi, implica un’interazione molto stretta e significativa tra il sapere
dell’archeologo e quello dell’architetto e dovrebbe essere elaborato anche in corso
di esecuzione della ricerca.
In tal senso l’archeologia si delinea come risorsa al servizio dei cittadini, forma di
conoscenza e tutela del patrimonio culturale che sono le basi necessarie per giungere
successivamente alla valorizzazione e alla pubblica fruizione (fig. 11, 12, 13).
All’interno di un più articolato discorso sulla necessità di dialogo tra ricerca,
valorizzazione e comunicazione, sono stati proposti, nel corso delle indagini
archeologiche e nell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans i cosiddetti “Sites
ouverts”: iniziative, queste, finalizzate a favorire la presa di coscienza da parte della
cittadinanza dell’attività svolta dalla Soprintendenza e a ingenerare spunti di riflessione nei confronti di una tematica, finora oggettivamente poco conosciuta ai non
addetti ai lavori, quale quella dei beni archeologici.
Queste iniziative risultano particolarmente adatte a testimoniare la possibilità di
condivisione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, trattandosi, nel caso
specifico di patrimonio archeologico in corso di studio. Questo progetto testimonia
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Fig. 11 — Viaggio nel tempo (Studio Dedalo).

Fig. 12 — Centro di interpretazione del sito (Studio Dedalo).
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Fig. 13 — Sala delle stele (Studio Dedalo).

come le due attività proprie di una Soprintendenza, la ricerca e la valorizzazione,
possano coesistere in termini assolutamente complementari, l’una rivolta alla
conoscenza e alla conservazione e l’altra finalizzata ad una fruizione pubblica più
consapevole ed allargata del patrimonio culturale.
In tal caso lo iato temporal-culturale, che normalmente tende ad allontanare
l’utente, si trasforma in desiderio di sapere, conoscenza e consapevolezza e l’azione
di tutela ha successo e diventa attiva e integrata alla valorizzazione.
Ecco perché il dialogo con il cittadino è un obbligo etico e professionale.

Il progetto di valorizzazione
Il progetto, che interessa un’area di circa 10.000 mq, prevede la copertura con
un’unica “navata continua” (circa 70 x 46,5 m di luce libera), a cavallo tra la strada
comunale di Saint-Martin e il sito archeologico preistorico, un museo di più di
3200 mq, un’area destinata a centro studi e documentazione sul megalitismo
alpino, una sala civica destinata alle attività libere del quartiere gestita in accordo
con il Comune di Aosta e una sala conferenze, adeguatamente attrezzata per spettacoli, riunioni e attività didattiche. Sulla piazza, luogo di aggregazione dei visitatori
e degli abitanti del quartiere, si affacciano alcuni esercizi commerciali sotto ai quali,
a un piano più basso, si trovano una libreria, una caffetteria, un ristorante e sale di
consultazione.
In funzione degli obiettivi prefissati il progetto può essere sintetizzato come segue:
1° obiettivo TUTELA conservazione e fruizione :
- gli studi e le ricerche nell’area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans sono
condotti in modo esemplare e questo costituisce il primo importante fondamento
della tutela;
- nel progetto è stata prevista una GRANDE NAVATA di 46,5 m di luce e 70 m
circa di lunghezza senza appoggi intermedi al fine di percepire interamente l’area

249

Gaetano De Gattis

car 134 • archaeoLogia vaLLesiana 10

archeologica senza ostacoli visivi. In totale sono previsti più di 4000 mq di area
reperti, inseriti nel loro contesto d’origine corredati dai relativi percorsi di visita;
- per gli stessi motivi è stato costruito un ponte che permette di ricostituire la
transitabilità di via Saint-Martin-de-Corléans e nel contempo ricostituire l’unitarietà visiva e fruizionale dell’intera area archeologica, prima suddivisa in due parti
per il passaggio della strada comunale;
- è previsto il museo stabile del sito e anche alcune aree per mostre temporanee con
una superficie complessiva di 3200 mq circa articolati su diversi piani;
- laboratori didattici per 80 mq;
- il centro direzionale del parco archeologico.
2° obiettivo POLO culturale :
- è prevista la realizzazione del centro studi per il megalitismo alpino con archivio e
biblioteca specializzata (231 mq), dal quale sarà possibile colloquiare e relazionarsi
con specialisti e siti analoghi a Saint-Martin-de-Corléans per trattare argomenti
scientifici di settore;
- sale attrezzate per riunioni, incontri conferenze (370 mq) per promuovere anche
il turismo culturale a livello congressuale;
3° obiettivo RIQUALIFICAZIONE del quartiere :
- sala civica ( cento posti circa) riservata prioritariamente per le riunioni di quartiere
e in seconda istanza per diversi incontri e conferenze;
- esercizi commerciali che si affacciano sulla grande piazza. La funzione di questi
negozi sarà commisurata alla particolarità e natura del complesso archeologico;
- grande piazza, sopra la grande navata, di 2775 mq di superficie. Punto di incontro
e di aggregazione sociale dei cittadini dove sarà possibile organizzare eventi culturali
o di altra natura.
Ci sarà inoltre una caffetteria un ristorante, un’area destinata a parcheggi a est del
complesso e un’altra zona per la sosta temporanea sita ad ovest.
Per la popolazione locale, il polo culturale, costituirà inoltre una grande opportunità
per conoscere e approfondire le proprie radici storiche.

L’utilisation des images
publiées est autorisée par
la Région autonome de
la Vallée d’Aoste (Rava) Archives du Bureau des biens
archéologiques de l’Assessorat
de l’Éducation et de la Culture.
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Interventi di valorizzazione
nei siti archeologici della Liguria:
sintesi di aggiornamento
Francesca Bulgarelli e Lucia Gervasini

I

l Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgsvo. 42/2004) individua
all’art. 101 fra i luoghi della cultura «l’area archeologica, un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età
antica».
Sempre il Codice all’art. 102 precisa che lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal
Codice stesso e dall’art. 9 della Costituzione italiana.
Al Capo II del Codice – Principi della valorizzazione dei beni culturali, gli articoli
111 e 112, definiscono le attività relative ai beni culturali di appartenenza pubblica.
Una corretta e costante manutenzione è il primo passo per una valorizzazione che
non costituisca un effimero evento, ma tenga nel giusto conto tutte le problematiche legate, in primis, alla conservazione dei siti e di conseguenza alle diverse tipologie di beni, nell’ottica di una strategia di fruizione dell’intero contesto all’interno
del quale tali beni sono conservati.
Manutenzione ordinaria e straordinaria sono strumenti propedeutici e irrinunciabili
alla corretta conservazione, valorizzazione e fruizione, dei siti archeologici1. E’ volta
a tale indirizzo la programmazione annuale degli organi periferici del Ministero,
finalizzata alla conservazione e tutela del patrimonio.
Particolare attenzione in questi ultimi anni è stata prestata alla connessione che
intercorre tra area archeologica e paesaggio, non sempre con esiti soddisfacenti
nonostante l’ampio dibattito.
Sebbene gli indirizzi individuati dal Codice (artt. 142, 143 ss) siano ampiamente trattati permane un’oggettiva difficoltà all’applicazione di tali strumenti
che prevedono l’inserimento delle zone di interesse archeologico, e quindi le aree
archeologiche, nella pianificazione paesaggistica2.
In particolare le aree archeologiche presentano alcuni specifici parametri, a volte
coesistenti e spesso di difficile gestione, in quanto prevedono la partecipazione di
diversi soggetti, anche esterni all’Amministrazione.
- Collocazione.
- Accessibilità.
- Percorribilità.
- Sicurezza dei beni archeologici e del pubblico.
- Presenza di coperture che alterano la fisionomia del sito.
- Lettura delle evidenze archeologiche e delle fasi correlate alle strutture emergenti o asportate.
- Disponibilità di adeguate risorse finanziarie e umane.

1. Marino 2003, s.v. manutenzione, pp. 133-134.

2. Si vedano i contributi di Marina
Sapelli Ragni, Anna Maria Reggiani e Carla Salvetti, in Venturino Gambari 2008.
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3. Salvetti 2008.
4. La Commissione Parchi Archeo-

logici è stata istituita con D.M. 20
gennaio 2010; le «Linee Guida per
la costituzione e gestione dei parchi
archeologici» sono state definite dal
gruppo di lavoro istituito con D.M.
1 agosto 2008.

5. Amendolea et al. 1988; Amendolea 1995; tra gli studi più recenti
si ricordano Morandini e Rossi
2005 e le pubblicazioni seguite alle
periodiche iniziative del Ministero
per i beni e le Attività Culturali (La
valorizzazione dei siti archeologici:
obiettivi, strategie e soluzioni, Roma
2008; Valorizzazione e gestione integrata del patrimonio archeologico,
Roma 2011).
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- Condivisione da parte degli enti pubblici territoriali delle iniziative di valorizzazione.
- Gestione.
Tra questi parametri, alcuni sono intrinseci alla conformazione e alla struttura anche
morfologica del sito, altri – in particolare quelli attinenti le intese tra le istituzioni
concorrenti alla fruizione e valorizzazione, e gli interventi in materia di gestione del
patrimonio archeologico – individuano aspetti di carattere normativo. A fronte di
continue innovazioni legislative che hanno interessato negli ultimi anni il settore
dei beni culturali di proprietà pubblica, aprendo nuove prospettive di intervento,
occorre segnalare che non è stata ancora raggiunta una concertazione dei criteri
applicativi3.
Pur non essendo questa la sede per approfondire una così complessa e articolata
problematica, che investe settori giuridici, finanziari ed economico-sociali della
tutela e della valorizzazione, è il caso di ricordare almeno gli indirizzi contenuti in
una serie di circolari che dagli anni ’90 sono state emanate dal Ministero per i beni
e le Attività Culturali, finalizzate alla formulazione di specifici criteri volti all’individuazione di appositi strumenti normativi, anche per l’attuazione di modelli di
gestione di parchi e aree archeologiche.
Un’apposita commissione è stata attivata al fine di costituire prescrizioni adeguate e
verificare attuazione e applicabilità delle « Linee Guida per la costituzione e gestione
dei parchi archeologici»4.
Il dibattito sull’argomento di cui si tratta è relativamente recente avendo preso il via
sul finire degli anni ’80 del secolo scorso a seguito di numerose iniziative articolate
in convegni, giornate di studio, seminari di aggiornamento dedicati ai funzionari
della Pubblica Amministrazione sullo specifico tema della musealizzazione dei siti
archeologici all’aperto5, ma è solo con il Testo Unico n. 490/1999 che vengono
definiti i criteri che individuano, insieme al museo, l’area e il parco archeologico
(art.99, commi a, b, c).
A fronte dell’indirizzo del legislatore che prevede il coinvolgimento degli enti
pubblici territoriali per la valorizzazione e fruizione dei siti, si registra una disomogenea risposta di tali istituzioni, che in Liguria non ha al momento prodotto esiti
in questo settore, se non in maniera sporadica e discontinua non avendo la Regione
Liguria posto in essere gli strumenti volti all’applicazione dei principi informatori
del Codice.
Ad oggi la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria ha avviato, sulla
base delle proprie competenze in materia, in accordo con le Direzioni Generali preposte del Ministero e con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria, diversi specifici progetti, nell’ottica di valorizzare un patrimonio
archeologico quanto mai cronologicamente e tipologicamente articolato.
In questa sede si fa riferimento ad aree archeologiche costituite da complessi,
urbani ed extraurbani, spesso pluristratificati, esito di campagne di scavo che hanno
riportato alla luce strutture antiche visibili al pubblico.
Accanto a siti ad alta rilevanza scientifica e da tempo turisticamente apprezzati
– ricordiamo il complesso preistorico dei Balzi Rossi, la città romana di Ventimiglia,
l’area archeologica del Varignano Vecchio e il Sistema Museale di Luni – esistono
numerose realtà di più recente e articolata valorizzazione – come i vari siti del comprensorio di Albenga, il complesso di San Paragorio a Noli e il castello della Brina
a Sarzana – mentre nella maggior parte delle altre aree è stato attuato un primo
livello di valorizzazione con pannelli informativi e didattici, in alcuni casi correlati
ad un percorso di visita. In questi ultimi casi, gli interventi forzatamente limitati sono causati sia dalla scarsità dei fondi dedicati, sia dall’indisponibilità delle
risorse umane, a fronte di realtà archeologiche, anche con valenze paesaggistico
– ambientali, di alta potenzialità culturale e turistica.
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Fig. 1 — Liguria. Aree
Archeologiche (L. Tomasi).

Una criticità maggiore si rileva per i siti ubicati in area urbana, dove sussistono
significative problematiche legate soprattutto alla conservazione e alla manutenzione. Nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni inserite nel tessuto urbano
che soffrono di incongrue convivenze, quando non di utilizzi impropri, nell’ambito
della moderna quotidianità. Molte realtà ormai “storicizzate”, e per questo talvolta
trascurate e disconosciute nella loro identità di bene culturale, specialmente – ma
non solo – in ambito urbano, si riducono a resti indecifrabili «che non suscitano
più alcun effetto»6.
La morfologia geografica e territoriale della Liguria ha inciso, in modo spesso
considerevole, sia sui processi storici di formazione sia sugli esiti archeologici derivanti dalla ricerca, condizionando la localizzazione dei siti e delle aree di interesse
archeologico.
La carta di distribuzione (fig. 1) sul territorio regionale comprende indistintamente
tutte le aree archeologiche liguri, demaniali e non, delle quali solo il 6% è aperto al
pubblico con personale dedicato, mentre il 40% è liberamente fruibile nell’ambito
di percorsi organizzati. La quota più consistente è costituita da siti chiusi al pubblico, alcuni dei quali visibili dall’esterno, mentre per altri la fruizione avviene nel
quadro degli eventi periodicamente promossi dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, principalmente in occasione della Settimana della Cultura in primavera e
delle Giornate Europee del Patrimonio, all’inizio dell’autunno.
In Liguria le aree archeologiche assommano attualmente a 64. Di queste, solamente
due – le caverne dei Balzi Rossi a Grimaldi di Ventimiglia (IM) e la città romana
di Luni (SP) – offrono percorsi integrati con sedi museali nazionali, il Museo
Preistorico dei Balzi Rossi e il Museo Archeologico Nazionale di Luni; 33 aree sono
strutturate e predisposte per la visita, mentre 28, sono interessate da specifici interventi di valorizzazione, alcuni già realizzati e altri a diversi livelli di progettazione.

6. Ricci 2006.
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Si presentano in questa sede alcuni casi esemplificativi nell’ambito di ciascuna delle
quattro province.

Provincia della Spezia
Il territorio spezzino, nell’estremo levante della regione, si affaccia sul mare con
70 chilometri di coste ed è costituito da cinque sistemi territoriali ad alta valenza
paesaggistico-ambientale – il Golfo dei Poeti, le Cinque Terre e la Riviera, la Val
di Vara e la Val di Magra – che coprono una superficie di 882 chilometri quadrati.
I confini provinciali – a ovest con la provincia di Genova, a est con la Toscana, a
nord con l’Emilia Romagna, a sud con il mare – definiscono un areale morfologicamente vario, per gran parte incontaminato, coperto per due terzi della sua estensione da un fitto manto boschivo, solcato dai fiumi Vara e Magra e percorso da una
fitta rete di corsi d’acqua minori. Particolare pregio conferiscono i borghi e i castelli,
spesso incastonati in luoghi di arcaica bellezza.
Un’articolata trama di sentieri, molti dei quali ripercorrono antichi tracciati,
consentono un rapporto diretto fra uomo e ambiente attraverso una sentieristica
strutturata che interessa tutto il territorio provinciale: Alta Via dei Monti Liguri
(AVML), Alta Via del Golfo (AVG) e Alta Via delle Cinque Terre.
Le pregevoli e diverse peculiarità ambientali coinvolgono l’entroterra e la costa, dove
le Cinque Terre, Porto Venere e le Isole del Golfo sono state dichiarate d
 all’Unesco,
nel 1997, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Parchi naturali, riserve e aree marine protette offrono ambiti mutevoli a contatto
anche con eccellenze enogastronomiche.
Le aree archeologiche demaniali sono state inserite nel Sistema Museale della
Provincia7 condiviso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali per i siti demaniali che ne fanno
parte. Il Sistema propone una sinergia tra musei, aree archeologiche, beni monumentali e patrimonio ambientale, di diversa proprietà e coinvolge 27 musei, beni
culturali e aree archeologiche distribuite in 12 comuni del territorio, con la presenza di collezioni originali e di notevole pregio sia dal punto di vista archeologico
e artistico, sia etnografico e naturalistico.
Quattro le aree archeologiche demaniali organizzate in diversi livelli di valorizzazione.
La maggiore quella della città romana di Luni – della quale si dà di seguito una
sintetica, ma esauriente, informazione –, quella della villa romana del Varignano
Vecchio (Porto Venere) – alla quale è dedicato specifico contributo in questo stesso
volume di atti – e quelle in comune di Ameglia, della villa romana di Bocca di
Magra e della necropoli dei Liguri Apuani di Cafaggio, visitabili su richiesta e in
occasione della Settimana della Cultura e delle Giornate Europee del Patrimonio.

Area Archeologica e Sistema Museale dell’antica città di Luni (Ortonovo)

7. Il Sistema Museale spezzino nasce

per volontà dell’Amministrazione
Provinciale della Spezia, della Fondazione Carispe, del Comune della
Spezia, dei Comuni della Provincia,
di vari Enti pubblici e di soggetti
privati.

8. Durante e Gervasini 1990;
Marini Calvani 1994; Durante
1996; Durante e Gervasini 2000;
Gervasini 2001.
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Luni è oggi la più nota area archeologica della provincia e una delle più vaste e
articolate dell’intera regione con 24 ettari di superficie all’interno del perimetro
delle mura antiche e con uno sviluppo territoriale, per gran parte coincidente con
l’antico suburbio, di circa 60 ettari (fig. 2). Da oltre un ventennio il sito è oggetto
di interventi di valorizzazione8, secondo un percorso storico-culturale che tiene
conto delle diversificate valenze presenti, anche extraregionali – la città, in antico
assegnata alla Regio VII e porta occidentale dell’Etruria, si trova geograficamente
ubicata fra Liguria Toscana ed Emilia Romagna – esito degli avvenimenti storici più
che millenari che hanno stratificato la città e il suo territorio.
Si presenta in questa sede una sintesi degli elementi fondamentali in grado di
focalizzare gli obiettivi raggiunti e quelli in progetto, nell’ambito di un intenso
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Fig. 2 — Luni (Ortonovo-SP).
Veduta aerea dell’Area
Archeologica (ripresa aerea Merlo,
Genova).

programma di valorizzazione che prevede, fra l’altro, la trasformazione dell’area
archeologica in un parco archeologico a rete secondo le “Linee Guida” elaborate
da un’apposita Commissione ministeriale – più sopra richiamata – che ha inserito
Luni nei cinque siti campione su cui avviare la fase di sperimentazione.
Gli obiettivi sono quelli di valorizzare la città antica e il suo contesto storico-archeologico nell’ambito del comprensorio territoriale ed extraregionale che la circonda.
La città e i suoi suburbi sono stati oggetto negli ultimi quarant’anni di indagini
archeologiche che hanno interessato le aree pubbliche e private, restituendo dati
significativi per un aggiornamento dello schema urbanistico repubblicano e delle
sue trasformazioni, sebbene interi settori siano ancora inesplorati.
Diverse campagne di scavo, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso9, hanno consentito di individuare i principali monumenti, pubblici e religiosi, – l’area forense,
il complesso capitolino con la basilica civile, il santuario del Grande Tempio, il
reticolo urbano – e alcune lussuose residenze, vaste domus con giardini e porticati.
Gli approfondimenti stratigrafici più recenti – iniziati a partire dalla fine degli anni
’80 ma soprattutto nei due decenni successivi e volti sia all’acquisizione di necessari approfondimenti nell’ambito di monumenti già posti in luce e parzialmente
esplorati, sia alla definizione di emergenze individuate ex novo – hanno indagato
contesti localizzati in aree nevralgiche per comprendere lo sviluppo dell’impianto
cittadino e le realizzazioni architettoniche legate ai diversi programmi celebrativi e
di monumentalizzazione promossi dal potere centrale10.
La precocità e la tempestività con cui sono state poste in atto le azioni di tutela –
nei confronti non solo dell’area urbana, ma anche dei suburbi cittadini e collinari
che conservano le testimonianze delle aree riservate alle necropoli, delle superfici
centuriate con gli insediamenti rurali e produttivi, delle zone cimiteriali e religiose postclassiche e degli insediamenti tardoantichi e altomedievali che sorgono a
seguito della fine della città romana – hanno consentito di salvaguardare il contesto
archeologico e paesaggistico nella sua valenza unitaria e di conservarlo integro per i
successivi interventi di valorizzazione e fruizione.
Le azioni di tutela – vincoli, espropri e prelazioni di terreni e di immobili – sono
state avviate nel 1923 e sono proseguite in diverse serrate successioni nel 1952,
nel 1966 e nel 1973 fino ad oggi, assicurando al demanio11 oltre la metà dell’area
urbana della città antica e creando le basi per la realizzazione del Sistema Museale,
operante dal 1984.

9. Frova 1973; 1977.
10. Durante 2001; 2010, con
bibliografia precedente.

11. Nel 1923, vengono emessi i

primi decreti di vincolo ai sensi della
legge n. 364 del 20 giugno 1909
per la tutela della città e di parte del
suburbio dove sono situate le necropoli e l’anfiteatro, confermati dai
successivi DD.MM. emanati ai sensi
della L. 1089 del 1.06.1939. Successive tranches rafforzano gli interventi di tutela con diversi decreti
ministeriali: DM 31.03.1952; DM
6.09.1966; DM 31.03.1973. L’area
vincolata extra moenia assomma a 58
ettari, in parte acquisiti al demanio.
La formulazione, in accordo con la
Soprintendenza, del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune
di Ortonovo consente un miglior
controllo nell’attività di tutela. L’acquisizione più recente e consistente
risale al 2006 (D.M. 13.04.2006)
con l’iscrizione al demanio di una
vasta porzione del suburbio meridionale della città mediante prelazione
di terreni vincolati.
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12. Durante 2008, pp. 46-50.
13. Durante 2008, p. 44, note 54
e 55.

14. Durante 2008, pp. 49-52, nota

89; Salvitti e Bartolini 2008;
sugli esiti delle indagini archeologiche: Durante e Landi 2010-1,
pp. 122-133; Durante e Landi
2010-2. Il progetto Grande Luni è
stato redatto dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Liguria
di concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria.

15. L’intervento è previsto nell’ambito dei POR Liguria 2007/2013
Asse 4-Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali. Azione 4.1-Promozione del patrimonio culturale
e naturale. P.I.T. - Provincia della
Spezia - Passaggio nella Terra della
Luna: itinerari e siti archeologici.
La scheda-dossier d’intervento con
le linee programmatiche è stata elaborata dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria, in
accordo con la Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria. L’attività è oggetto
di «Intesa per la realizzazione degli
interventi e per la fruizione del
Sistema delle Aree Archeologiche tra
la Provincia della Spezia, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, i Comuni di
Ortonovo e di Porto Venere».
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L’area archeologica di Luni – l’ubicazione e il ricordo dell’antica città non sono
venuti mai meno, al contrario hanno costituito nell’immaginario collettivo un topos
di identificazione culturale – è stata inserita, a partire dagli anni ’80 del secolo
scorso, in un’articolata pianificazione territoriale, a livello regionale, provinciale e
comunale.
Nel 1990 la Regione Liguria ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico (PTCP) cui ha fatto seguito l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR), nuovo strumento di pianificazione territoriale di riferimento per i piani provinciali e comunali; in particolare sono state tracciate le linee per l’elaborazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Spezia (PTCp) all’interno
del quale è stata individuata Luni e il suo territorio nell’ambito delle azioni di
Piano, in sinergia con il Sistema Turistico della val di Magra12.
Questa attenzione nei confronti delle potenzialità culturali e turistiche dell’area
ha consentito di avviare importanti interventi di restauro e musealizzazione con
l’articolato e composito progetto «Luni e i Castelli della Lunigiana» spalmato su
diverse annualità (1982, 1984, 1986, 1989, 2000) nell’ambito del quale sono
state predisposte le linee programmatiche e realizzati i primi interventi del Sistema
Museale lunense: musealizzazione dei complessi monumentali, percorsi interattivi,
esposizione policentrica13.
Dal 2004 sono in corso di realizzazione progetti integrati di ampio respiro, volti ad
estendere e completare il Sistema Museale.
L’erogazione di fondi straordinari – stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la
società ARCUS S.p.A. sulla base di convenzioni appositamente sottoscritte – ha
consentito la predisposizione del «Progetto Grande Luni», articolato progetto globale su larga scala del quale sono già stati finanziati due lotti, uno concluso e un altro
in fase di assegnazione, mentre del terzo è in corso la progettazione preliminare14.
In sintesi il «Progetto Grande Luni» (fig. 3):
- propone indicazioni di carattere tecnico-scientifico relative alla programmazione
e sistemazione degli scavi archeologici e alla definizione della progettazione e
messa a sistema di interventi strategici all’interno della città e del suo territorio;
- è finalizzato ad assicurare la diffusione della conoscenza del sito e la sua più adeguata fruizione nel territorio vasto – anche nell’ottica dell’interazione con i parchi
limitrofi all’area archeologica – facendosi promotore di una politica di sviluppo
locale basata sulla produzione culturale con un marchio d’area;
- prevede l’ampliamento dei percorsi di visita e degli spazi espositivi sulla base del
Sistema Museale policentrico, strettamente correlato con i diversi settori di scavo,
e realizzato nei casali rurali della bonifica ottocentesca, acquisiti al demanio;
- prevede la realizzazione di un nuovo accesso all’area archeologica attraverso il
cardo maximus;
- prevede l’esecuzione di scavi archeologici strettamente correlati agli interventi di
valorizzazione e musealizzazione all’aperto dei diversi settori monumentali della
città antica. L’apertura alle visite dei cantieri di scavo costituirà ulteriore elemento
di valorizzazione e fruizione del sito.
In sinergia con gli interventi sopra richiamati si pone il progetto «Grande Luni: reliquie di un magnifico teatro. Progetto per la valorizzazione di un edificio da spettacolo »15 dedicato alla valorizzazione e fruizione del teatro, ubicato n
 ell’angolo
nord-orientale della cerchia muraria della città. L’edificio, parzialmente conservato in elevato e attualmente non compreso nei percorsi di visita, è oggetto di
un’elaborata progettazione finalizzata al restauro conservativo del monumento
– previa indagine archeologica – e alla predisposizione di strutture per la sua
fruizione anche nell’ottica dell’allestimento di rappresentazioni teatrali.
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Fig. 3 — Luni. (Ortonovo-SP).
Planimetria dell’Area
Archeologica con i percorsi
di visita e il Sistema Museale
(archivio Soprintendenza).

Maissana, Cava di diaspro di Val Lagorara
Si tratta della più grande cava preistorica di diaspro conosciuta
in Europa, individuata nel 1987 e indagata nel corso di numerose campagne di scavo tra il 1988 e il 199616.
Sulle pareti dell’affioramento, emergente per uno spessore di
oltre 150 metri, sono visibili le imponenti tracce dell’estrazione di blocchi e liste di diaspro effettuata nell’Età del Rame.
Il sito, di notevole importanza scientifica, si trova in un contesto paesaggistico-ambientale di grande suggestione e forza
evocativa: ampie porzioni delle superfici di estrazione si presentano oggi così come sono state abbandonate il giorno in
cui la cava è stata utilizzata per l’ultima volta, circa 3800 anni
fa. Sul versante opposto della valle le indagini archeologiche hanno individuato – ubicate presso i ripari ricavati sotto
alcuni grossi massi di diaspro – le officine per la scheggiatura
della materia prima trasportata dalla cava.
Una prima valorizzazione del sito è stata impostata nel 1994
durante lo svolgimento delle campagne di scavo, con visite a cura degli stressi
archeologi.
Nel 1996, a conclusione delle indagini, è stato allestito un percorso didatticoinformativo denominato «La valle delle punte di freccia», attrezzato con pannelli
didattico-illustrativi e con passerelle per rendere facilmente accessibile anche le aree
più disagiate (fig. 4).
L’intesa con l’Amministrazione Comunale di Maissana per la valorizzazione del sito
si è concretizzata nella costituzione del «Museo Territorio di Valle Lagorara» istituito con delibera del 29.05.2003, mentre recentemente, con fondi europei, è stata
realizzata una piccola struttura di accoglienza.
E’ in corso la progettazione del Laboratorio di Archeologia Montana di Ossegna
finalizzato alla didattica e alla divulgazione scientifica dei temi archeologici ed
ambientali in un’ottica di rete integrata territoriale.

Fig. 4 — Maissana (Zignago-SP).
Valle Lagorara. Percorso attrezzato
alla cava di diaspro (archivio
Soprintendenza).

16. Campana e Maggi 2002.
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Sarzana-Santo Stefano Magra, castello della Brina
Il sito del castello della Brina è ubicato lungo un antico percorso di crinale,
sicuramente attivo già in età protostorica, ricalcato poi dalla via Francigena, che
scendendo dal passo della Cisa conduce a Luni. Alla Brina, dal 2000 si conducono, sulla base di un accordo pluriennale fra diversi enti e soggetti (i Comuni
di Sarzana e Santo Stefano Magra, il Club Alpino Italiano-sezione di Sarzana, la
Provincia della Spezia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e le
Università di Pisa e Sassari), indagini che hanno dato evidenza archeologica a questo sito finora noto solo in letteratura, per il permanere del significativo toponimo
Torraccio relativo al grande rudere abbattuto del torrione medievale17.
Gli importanti risultati conseguiti hanno consentito di riconoscere quattro periodi
insediativi, dal ix°-x° secolo al periodo del palatium signorile nel xiii° secolo, mentre le indagini dell’ultima campagna di scavo (estate 2010) hanno individuato significative testimonianze di un insediamento con capanne dell’area, riconducibile tra
la fine del v° e il iv° secolo a.C.
Il sito, in posizione panoramica essendo stato scelto per le sue qualità strategiche e di
controllo, offre eccezionali scenari sul golfo della Spezia, sulla val di Magra e sull’Appennino parmense. Il suo trovarsi lungo un sentiero inserito nella rete dei percorsi di
trekking dell’Alta Via dei Monti Liguri ne facilita la conoscenza e la fruizione.
L’articolato progetto (fig. 5), elaborato sulla base di risorse stanziate nell’ambito
di fondi europei POR-FESR (2007-2013)18, prevede la valorizzazione dell’area e l’allestimento di un itinerario di visita attrezzato che illustri le fasi edilizie
dell’insediamento medievale e della frequentazione protostorica.
Gli interventi prevedono il restauro conservativo delle strutture medievali riportate
alla luce e una lettura ragionata delle diverse fasi abitative – messe in evidenza attraverso la sistemazione dei vari settori di indagine con particolare attenzione all’individuazione dei quartieri residenziali, degli spazi aperti, degli ambiti manifatturieri e
lavorativi, degli ambienti dedicati al ricovero del bestiame e alla conservazione delle
derrate alimentari – anche con la predisposizione di pannelli didattico-illustrativi.

17. Baldassarri et al. 2008.
18. L’intervento è previsto nell’am-

bito dei POR Liguria 2007/2013
Asse 4-Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali. Azione 4.1-Promozione del patrimonio culturale
e naturale. P.I.T. - Provincia della
Spezia - Passaggio nella Terra della
Luna: itinerari e siti archeologici.
La scheda-dossier d’intervento “Il
castello della Brina. Valorizzazione
del sito archeologico e dei reperti,
restituzione multimediale delle scoperte” con le linee programmatiche
è stata elaborata, in accordo con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, dal Comune di
Sarzana e dall’Università di Pisa.
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Fig. 5 — Castello della Brina (Sarzana, Santo Stefano Magra-SP). Tavola di progetto fondi PORFESR (R. Ghelfi).
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Provincia di Genova
Il territorio della Provincia si sviluppa su una superficie di 1839 chilometri quadrati,
suddiviso tra 67 comuni in ambiti territoriali tra loro fortemente diversificati tra il
mare e l’area appenninica, che segna il confine con le province di Parma, Piacenza,
Pavia e Alessandria. Si distinguono articolati sistemi paesaggistico – ambientali: le
Riviere, di Ponente sino a Cogoleto e alle pendici del massiccio del monte Beigua,
e di Levante sino a Moneglia; le vallate dell’entroterra, con spiccate caratteristiche
montane soprattutto a oriente del capoluogo, nei rilievi che superano i 1800 metri
di altezza (Monte Maggiorasca nel Parco dell’Aveto).
Il settore centrale del Genovesato concentra lo sviluppo metropolitano a contatto
con aree di alto pregio naturalistico – ambientale, anche con accentuate valenze
storico – architettoniche, che si manifestano nella rete diffusa delle ville suburbane
di origine rinascimentale inserite in ampi parchi pubblici e privati. Particolare pregio, anche sotto l’aspetto turistico, riveste la costa prevalentemente scoscesa e con
panorami di suggestiva bellezza, che hanno ispirato rappresentazioni pittoriche e
fotografiche e descrizioni letterarie negli ultimi tre secoli.
In alcune porzioni del territorio, dove é presente una concentrazione particolarmente
significativa di valori ambientali, paesaggistici e storico – architettonici, sono individuate aree protette, riserve, oasi e parchi, con finalità di conservazione e ripristino
ambientale, promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale. Per la particolare rilevanza si segnalano i Parchi Regionali Naturali dell’Antola, dell’Aveto
e del Beigua, nell’entroterra, e di Portofino sulla costa, che si prolunga nell’omonima area marina protetta. Numerosi sono anche i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), che tutelano laghi, formazioni geologiche e boschi.
Nella fascia urbana si collocano i Parchi di Nervi, all’interno dei quali sono ubicate
collezioni museale civiche allestite all’interno di ville padronali d’epoca. A fronte di
un’alta concentrazione nel capoluogo di istituti museali, nazionali e civici, dei quali
l’unico archeologico nella circoscrizione di Genova-Pegli, si riscontra una rarefazione di presenze lungo le Riviere, mentre nell’immediato entroterra sono consolidati piccoli nuclei museali ed espositivi con raccolte archeologiche. Fa eccezione il
Museo della Preistoria e Protostoria del Tigullio a Chiavari, a Levante di Genova,
dove sono conservati, fra l’altro, i corredi della necropoli ligure.
Considerato l’argomento di cui si tratta, si deve evidenziare che nel territorio
provinciale di Genova non sono visibili aree archeologiche, nonostante l’intensa
frequentazione a partire dall’epoca preistorica.
Le particolari condizioni e le epoche di rinvenimento nonché la natura morfologica
di molti contesti hanno limitato le modalità di conservazione all’aperto delle evidenze archeologiche riportate alla luce sia in ambito urbano sia sul territorio, peraltro caratterizzato dalla presenza di castelli, pievi, complessi religiosi e fortificazioni,
molti dei quali oggetto di recenti indagini stratigrafiche.
Un ruolo non secondario può essere assegnato alle circostanze della ricerca
archeologica, che solo negli ultimi tempi ha assunto una sistematica applicazione.
Infine, numerose di queste realtà, soprattutto sul territorio, si caratterizzano per
un’assenza di evidenza strutturale, mentre nel capoluogo sono leggibili, nel tessuto urbano medievale, numerose preesistenze protostoriche e romane. Di grande
interesse scientifico appaiono le testimonianze sottomarine relative a relitti e ad
approdi, che documentano le rotte di cabotaggio dall’età romana all’età moderna.

Genova, Museo diffuso della città
A Genova oltre trent’anni di archeologia urbana – soprattutto a seguito della
crescita progressiva dei grandi cantieri relativi allo sviluppo edilizio cittadino,
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all’ampliamento del porto e alla realizzazione della linea metropolitana sotterranea – hanno individuato la potenza della stratificazione dell’insediamento genovese
senza soluzione di continuità dall’età del Bronzo ad oggi19.
Il tema della valorizzazione risulta in ambiti così complessi particolarmente
stimolante nel presentare gli esiti della ricerca al fine della conoscenza e della tutela
preliminari ad una corretta e accattivante fruizione dei contesti emersi.
Queste particolari condizioni hanno indirizzato le attività di valorizzazione della
Soprintendenza individuando nel Museo diffuso lo strumento più idoneo alla
lettura ragionata delle trasformazioni urbane20.
Il Museo diffuso si articola in una serie di percorsi alla scoperta della «città che
non si vede», destinati ad illustrare lo sviluppo del nucleo urbano attraverso le fasi
dell’insediamento ligure, dell’emporio etrusco, del municipio romano fino alle successive trasformazioni che hanno caratterizzato l’espansione della città e del suo
porto in età medievale e moderna (fig. 6).
Gli itinerari, che seguono idealmente i passi di un immaginario viaggiatore alla
scoperta della città e delle «sue vite precedenti», toccano i punti nodali dello sviluppo di Genova con venti itinerari che dal primo insediamento preromano della
fine del viº secolo a.C. sulla collina di Sarzano (itinerario 3) si snodano attraverso
le testimonianze del municipio romano diffuse tra Piazza delle Erbe (itinerario
2), Piazza di S. Maria in Passione e S. Maria delle Grazie la Nuova (itinerario 4),
S. Maria di castello (itinerario 5), Piazza Cavour – Mattoni Rossi (itinerari 7 e 8),
Piazza Matteotti (itinerario 12) e Piazza Invrea (itinerario 14). Lo sviluppo della
Genova medievale è segnalato dagli itinerari tra Porta Soprana e Colle di S. Andrea
(itinerario 1) e la Commenda di S. Giovanni di Pré, edificio ospitaliero dei cavalieri
di S. Giovanni di Gerusalemme nel cuore del centro storico, affacciato sull’antica
ripa del porto (itinerario 20). Il Museo diffuso all’aperto nel cuore della città mette
in risalto la densità abitativa e l’intensità delle attività economiche e commerciali

19. Melli 1996-1.
20. Melli 1996-2.
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Fig. 6 — Genova. Museo diffuso della città. (da Melli 2007-1).
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che hanno fatto di Genova un centro urbano vitale, grazie anche ad un porto tra
i più importanti del Mediterraneo, attivo nei contatti tra i diversi popoli che lo
frequentano già a partire dal viiº secolo a.C.21.
Il percorso lungo la storia della città si è arricchito nel 2005 con l’allestimento
museale della Stazione della Darsena, che presenta, con intenti divulgativi e turistici, gli esiti degli scavi archeologici condotti nel quadro dei lavori di un tratto della
Metropolitana.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova che ha affidato ad Ansaldo Trasporti
Sistemi Ferroviari la sua realizzazione, con il coordinamento scientifico della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, ha accolto l’indicazione di
illustrare all’interno delle stazioni i notevoli rinvenimenti archeologici effettuati nel
corso degli scavi preventivi per la realizzazione della Metropolitana, sia per facilitare
la comprensione delle strutture antiche ancora visibili e sia per conservare memoria
di quelle sacrificate nel corso dei lavori22.
Del progetto – denominato ArcheoMetrò e che applica nuove forme di comunicazione volte alla conoscenza del passato della città, anche a fini turistici – è stata ad
oggi realizzata una prima tranche relativa alla ricostruzione delle strutture del porto
medievale.
All’interno della stazione sono stati installati un plastico ricostruttivo del porto
antico nella sua fase seicentesca e 22 pannelli divulgativi di grande impatto visivo,
che illustrano al grande pubblico le vicende del porto e i risultati degli scavi
archeologici.
Particolare attenzione è stata posta alla musealizzazione di un brano murario
dell’antica banchina della Darsena medievale.

Scuole Pie. Laboratorio di archeologia urbana
L’area ora occupata dalla chiesa delle Scuole Pie e per lungo tempo inedificata, fu
interessata da edifici a partire dal iiiº e ivº secolo d.C.
Nel complesso è in corso di allestimento il Laboratorio di Archeologia Urbana, che
ospiterà anche un Museo archeologico virtuale e una stazione di lavoro specificamente dedicata alla consultazione della Carta Archeologica della città; sarà il fulcro
di un sistema integrato con il circuito di visita della città antica a tappe – il Museo
diffuso – in parte già esistenti.
Nel Laboratorio sarà concentrata e resa disponibile, per la consultazione e lo studio,
la documentazione di tutti gli scavi genovesi e vi si progetteranno attività didattiche
specialmente indirizzate ai giovani.

Provincia di Savona
Il territorio della Provincia, istituita nel 1927, ha superficie di 1545 kilometri
quadrati, suddivisa in 69 comuni; confina con le province di Imperia e Genova,
Asti, Alessandria e Cuneo. La costa, che si sviluppa per oltre 1500 chilometri,
alterna litorali con spiagge lunghe e profonde a calette con ciottoli e a promontori
con scogliere a picco sul mare, che da sempre hanno condizionato la viabilità litoranea sino alle grandi opere stradali aperte in epoca napoleonica. L’estrema varietà
tra gli ambiti del Savonese, ricco di valli parallele alla costa che offrono facili comunicazioni con l’area padana, e di pianure tra le più ampie di Liguria, ha favorito
l’insediamento umano sin dalla Preistoria. Nel Savonese infatti, e in particolare nel
Finalese e nell’area di Toirano, dove più articolate sono le formazioni calcaree e le
forme erosive, si aprono i principali complessi di caverne della penisola italiana, tra
cui si ricordano oltre alle Grotte di Toirano qui dettagliate, la caverna delle Arene
Candide sul promontorio della Caprazoppa a Finale Ligure.

21. Melli 2007-2.
22. Melli 1996-2.
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Il coefficiente di copertura a bosco pari al 64% rende la provincia di Savona la
più boscosa d’Italia. La caratteristica si riflette nel ventaglio di parchi naturali, oasi
e aree protette di interesse regionale – e tra queste si annoverano, oltre al settore
savonese del Parco del Beigua, dove sono conservati siti di interesse archeologico, i parchi naturali regionali di Piana Crixia, area calanchiva ai confini con il
Piemonte, e del Bric Tana, dove è stato individuato un importante insediamento
dell’Età del Bronzo, entrambi in Val Bormida – e di interesse provinciale. Queste
ultime, oltre 40, sono inserite nel Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi
Ambientali e comprendono areali montani, monti e colline, riserve naturalistiche,
foreste e sugherete, fiumi e torrenti, laghi, zone umide e torbiere, costiere e fondali
marini. Sono Riserve Naturali Regionali le due isole, Gallinara e Bergeggi, con la
costa rocciosa prospiciente, e il Rio Torsero, tra Ceriale e Albenga, area protetta di
grande interesse paleontologico legato alla presenza di un ricco deposito fossilifero
pliocenico di fama internazionale.
Le straordinarie qualità del territorio e del litorale del Savonese sono attestate
dalla «Bandiera Blu», riconoscimento conferito dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE - Foundation for Environmental Education) alle località
costiere d’Europa che per il 2011 ha assegnato 10 bandiere alle località della provincia: Loano, Finale, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola
Superiore, Celle, Varazze. Le Bandiere Arancioni, certificazioni di qualità, interesse
ambientale e turistico per le colline e le vallate interne sono state inoltre attribuite
dal Touring Club Italiano a Sassello, Castelvecchio di Roccabarbena e Toirano.
Infine, Castelbianco, Borgio Verezzi, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo, Noli
e Zuccarello sono inseriti nel club dei Borghi più belli d’Italia nato nel 2001su
impulso nell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Pur non possedendo, a differenza delle altre province liguri, aree e musei archeologici
nazionali, il Savonese presenta la più alta concentrazione di siti e aree di interesse
archeologico dell’intera regione. Svariate le motivazioni della particolare diffusione,
legate alla situazione geomorfologica favorevole all’insediamento umano, che manifesta una continuità di vita in molti siti, ma anche allo sviluppo precoce e alla
conseguente tradizione della ricerca archeologica che prese avvio, in particolare nei
centri di Savona, Vado, Albenga, Albisola, almeno dall’800, con speciale attenzione
alla paletnologia, mentre la disciplina scientifica si arricchiva nei primi decenni
del ’900 con le ricerche e gli studi di Nino Lamboglia, la cui attività esordiva nel
ponente ligure tra Ventimiglia Albenga e Vado Ligure.
Mentre le straordinarie testimonianze della preistoria ligure si concentrano in
particolare nel Finalese, indagini recenti hanno aumentato la conoscenza dell’età
del Bronzo e dell’età del Ferro con la scoperta di insediamenti arroccati – i castellari
– di tombe isolate e di necropoli. Numerosi abitati minori di età romana, sulla cui
tipologia e definizione è ancora aperto il dibattito, sono stati recentemente identificati con le ricerche archeologiche nei municipia di Albingaunum, odierna Albenga,
e di Vada Sabatia, Vado Ligure; gli esiti delle indagini consentono il progredire degli
studi sul popolamento delle campagne e sulle attività produttive in età romana.
Significativi per la ricostruzione della grande viabilità antica che attraversava l’arco
ligure occidentale sono inoltre i tratti stradali e i numerosi ponti romani, di cui
alcuni percorribili, conservati tra Finale e Loano, pertinenti il tracciato della Via
Iulia Augusta risistemata da Augusto tra il 13 e il 12 a.C.
La precoce testimonianza della cristianizzazione si attesta negli edifici di culto
paleocristiani – tra i primi va ricordato il complesso battesimale di Albenga – e
nelle chiese cimiteriali che sorgono in area extraurbana.
Nel Medioevo la rete dei castelli, legati alle dinastie famigliari dei Del Carretto e dei
Clavesana, si pone a controllo delle vallate e della viabilità, che ricalca percorsi di
antica origine a collegamento della costa e dell’entroterra.
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Le acque prospicienti la costa, dove si stagliano le due isole del Ponente, l’isola di
Bergeggi e la Gallinaria, entrambe con straordinaria valenza archeologico-naturalistica, sono state interessate in ogni epoca da intensi traffici commerciali, documentati tra il v° secolo a.C. e l’età medievale e moderna da materiali sporadici e relitti.
Tra questi la nave di Albenga, nave oneraria con un carico di oltre 10.000 anfore
Dressel 1 B risalente al i° secolo a.C., ha segnato la nascita della moderna disciplina
archeologica subacquea.
Alcune delle aree archeologiche oggetto di valorizzazione congiunta e visibili sono
inserite nel Sistema Museale della Provincia di Savona che nasce, in collaborazione
con la Regione Liguria e con gli Enti locali interessati, per favorire la valorizzazione,
la conoscenza e la promozione dei musei e dei beni culturali del territorio savonese.
Nell’iniziativa sono state coinvolte 32 realtà museali di diversa natura tra pubbliche e private, distribuite tra riviera ed entroterra e collegate da itinerari che partendo dalla ceramica, dal vetro e dalla ritualità religiosa tracciano sul territorio i
percorsi della tradizione, e 10 luoghi della cultura, che riguardano in particolare
aree archeologiche musealizzate23.

Toirano, Complesso delle grotte
Le gotte di Toirano, oltre 70, aperte a varie quote lungo la Valle Varatella,
appartengono geologicamente alle Alpi Liguri e sono la testimonianza fossile di un
vasto sistema carsico. Fra quelle di interesse archeologico si ricordano la
grotta di S. Lucia, inferiore e superiore, la grotta di Colombo, la grotta
dell’Ulivo, la grotta della Giara e soprattutto quella della Bàsura, che
presenta suggestive manifestazioni naturali, quali stalattiti e stalagmiti
e piccoli laghi. Ossa, graffi e impronte di orso delle caverne, carboni
di legna, tracce di torce sulle pareti, palline di argilla rinvenute contro
la parete della Sala dei Misteri, impronte di piedi e di mani, nonché
percorsi digitali testimoniano una frequentazione episodica di uomini
e animali 24 (fig. 7).
Aperto al pubblico nel 1953, dopo le opportune opere di sistemazione,
il complesso delle Grotte di Toirano è gestito dall’aprile 2011 direttamente dal Comune, tramite una nuova Convenzione siglata tra la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria,
la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e il Comune
di Toirano.
Il complesso, oggetto di attività scientifica da parte di studiosi e ricercatori a livello
internazionale, costituisce una delle maggiori attrattive che l’entroterra della Riviera
Ligure di Ponente offre al turismo, italiano e straniero, con un numero di visitatori
superiore alle 110.000 unità all’anno.
Apprezzate per la ricchezza e la varietà delle concrezioni naturali e per le impronte
riconducibili alla frequentazione dell’Homo sapiens durante il Pleistocene superiore,
circa 12.000 anni fa, le grotte conservano anche le tracce della presenza dell’uomo
di Neandertal e dell’Ursus spelaeus.
Nell’ambito della Convenzione, è stato avviato un programma di sviluppo volto
all’ottimizzazione dell’offerta culturale e turistica nell’ottica della sostenibilità
dell’impatto turistico e delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio
culturale.
E’ parte integrante del progetto il riallestimento del Museo archeologico finalizzato
all’illustrazione del complesso delle grotte e dell’intero comprensorio territoriale.
Il progetto di gestione, considerato di particolare rilevanza, è stato presentato al
Forum della Pubblica Amministrazione per il 2011, nell’ambito del tema “La
governance di sistema per la valorizzazione dei beni culturali” 25.

Fig. 7 — Toirano (SV). Complesso
delle Grotte. Impronte umane
(Starnini 2011).

23. E’ in preparazione la nuova
Guida dei Musei della Provincia di
Savona.
24. Maggi 2007.
25. Starnini 2011.
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Infine, è in attuazione un accordo sperimentale con un’azienda locale vitivinicola,
per la produzione di un vino con metodo champenoise, ottenuto da vitigni locali tradizionali, affinato in grotta, ritenuta una cantina ideale per la temperatura costante
di 14° e l’umidità al 90%.

Noli, complesso di San Paragorio

Fig. 8 — Noli (SV). Complesso
di San Paragorio (archivio
Soprintendenza).

A poca distanza dal mare e ai margini dell’abitato, l’area archeologica di San
Paragorio è composta da diverse emergenze monumentali e archeologiche relative
all’edificio di culto protoromanico, monumento nazionale, e all’annessa area cimiteriale
(fig. 8).
L’edificio risale all’xi° secolo ed è uno dei più
significativi esempi di architettura romanica
dell’Italia settentrionale.
Gli scavi condotti a più riprese a partire dalle
ricerche avviate sullo scorcio del xix° secolo
da Alfredo d’Andrade e approfondite da
Nino Lamboglia nella prima metà del xx°,
hanno riportato alla luce le fasi paleocristiane
della chiesa, cui sono riferibili i resti di un
battistero, mentre le indagini eseguite dalla
Soprintendenza hanno individuato un preesistente insediamento, con settori artigianali,
di età tardo antica. In prossimità del complesso è inoltre stata individuata una necropoli di età romana con tombe a incinerazione
e inumazioni datate tra il i°-ii° secolo d.C. e il
iii°-iv° secolo26.
L’area, quasi interamente demaniale, è stata oggetto negli ultimi anni di interventi
di sistemazione e valorizzazione in accordo con la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Liguria e la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici della Liguria, anche mediante la realizzazione di un’ardita copertura
in vetro. La musealizzazione è corredata da una serie di pannelli in diverse lingue
molto esaurienti e di livello specialistico.
La compiuta valorizzazione dell’area, al momento aperta solo su richiesta, è rallentata da alcune criticità che si manifestano anche nella lentezza di concertazione di
adeguate forme gestionali, che devono tener conto della regolare apertura al culto
della chiesa e della compresenza dei diversi soggetti proprietari.

Albenga, complesso di San Calocero al Monte

26. Frondoni 2005 e Frondoni
2007 con bibliografia.

27. Spadea et al. 2010.
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Il comprensorio albenganese offre un numero cospicuo di siti archeologici alcuni
inseriti nel tessuto della città, altri ubicati, come i resti di San Calocero, in un contesto periurbano ai margini di una zona tutelata da vincoli archeologici e paesaggistici.
Il complesso religioso e monastico – oggetto di ricerche a partire dagli scavi effettuati
da Nino Lamboglia negli anni ’30 e conclusi negli anni ’90 dalla Soprintendenza in
collaborazione con l’équipe coordinata da Philippe Pergola – insiste su depositi pluristratificati, dall’età romana alla prima basilica cimiteriale paleocristiana27 (fig. 9).
A seguito di una lunga e travagliata operazione di tutela per l’acquisizione delle aree,
nel 2010 sono stati completati gli interventi di restauro e sistemazione finalizzati
alla valorizzazione e apertura al pubblico del sito, al momento visitabile solo su
richiesta non essendo ancora perfezionate le avviate intese con il comune.
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Il percorso di visita si snoda entro le
mura del monastero che ospitò comunità monastiche femminili, sino alla
fine del xvi° secolo; mediante una passerella sospesa si attraversa la chiesa a tre
navate e pianta asimmetrica con pilastri
tozzi e ravvicinati, appartenenti alle fasi
altomedievali. Nel lato a valle si conservano murature pertinenti alla primitiva basilica del iv° secolo, sulle quali si
impostano le murature medievali.
Va segnalata l’accurata informazione
tramite pannellistica di grande efficacia
nella comunicazione e nei contenuti –
che richiama altri strumenti informativi
disseminati per la città – articolata su
diversi livelli di lettura e completata da
testi per visitatori non vedenti.

Provincia di Imperia

Fig. 9 — Albenga (SV). Complesso di San Calocero al Monte (ripresa aerea,
Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova e 15° nucleo
Elicotteri Carabinieri - Villanova d’Albenga).

La provincia – che occupa la parte più occidentale e meridionale della Liguria e si divide storicamente nei tre comprensori dell’imperiese, del sanremese e del ventimigliese – si estende su una superficie di 1156
kilometri quadrati con 67 comuni e confina con le province di Savona e Cuneo e il
dipartimento delle Alpi Marittime nella Regione Provenza – Alpi Marittime – Alpi
– Costa Azzurra. Il territorio provinciale, dal 1859 al 1860, era stato parte della
Provincia di Nizza. Con il Trattato di Torino (1860) il circondario di Nizza venne
ceduto alla Francia formando la provincia di Porto Maurizio, mentre la nuova
denominazione risale al 1927.
Particolarmente sviluppato sul territorio il settore turistico, con centri balneari
internazionali storicamente noti nel circuito delle Riviere, mentre nell’entroterra
grande rilevanza rivestono borghi arroccati come Dolceacqua, Apricale, Triora,
Pigna, Seborga, nota anche per la dichiarata indipendenza come Principato.
Tra i prodotti d’eccellenza espressi dal comprensorio si ricordano l’attività florovivaistica, l’enoagricoltura e l’olivocultura.
Particolare pregio riveste l’area regionale dei giardini botanici Hanbury, mentre tra
le aree protette si annoverano i SIC dei comprensori di Capo Mortola, Monte
Toraggio e di Pompeiana, e le zone a protezione speciale prevalentemente disposte
lungo l’arco alpino, dove si snoda anche il tratto occidentale dell’Alta Via dei Monti
Liguri.
Con la legge regionale n. 34 del 15.11.2007 é stato istituito il Parco Naturale
Regionale delle Alpi Liguri tra sette comuni della provincia. E’ costituito da 60 kilometri quadrati di area a “parco naturale” e da 68 kilometri quadrati di area a “paesaggio protetto” e racchiude alcune superfici caratterizzate da un’ elevata valenza
naturalistica. L’area esprime una nuova tipologia di protezione rivolta a quelle
situazioni dove la forma naturale è saldamente connessa con le attività umane tradizionali che hanno plasmato un paesaggio il cui valore consiste in questo stretto
ed equilibrato rapporto. Il Parco si sviluppa a ridosso del crinale di confine con
l’adiacente dipartimento francese Alpes-Maritimes, territorio storicamente unito
alla parte italiana, riallacciando gli antichi legami nella comune cultura delle genti
di montagna.
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Ventimiglia, Area archeologica e Museo preistorico
dei Balzi Rossi

Fig. 10 — Ventimiglia (IM).
Area Archeologia e Museo
Preistorico dei Balzi Rossi (archivio
Soprintendenza).

Il complesso costituisce uno dei siti paleolitici più importanti d’Europa,
noto alla comunità scientifica dai primi decenni del xix° secolo, con
l’annesso museo preistorico nazionale (fig. 10).
L’attività della Soprintendenza Archeologica si è concretizzata con
l’esproprio delle aree circostanti le grotte e il Museo, in funzione di un
programma di sistemazione dell’area che prevede l’adeguamento della
struttura museale alle nuove esigenze espositive e dell’accoglienza e il
recupero ambientale del sito. E’ stata infatti prevista la messa a dimora nelle aree
verdi di essenze mediterranee o esotiche ma perfettamente equilibrate e acclimatate
secondo un progetto botanico che recupera le caratteristiche naturali del luogo28.
L’intervento di valorizzazione con la costruzione nel 1994 del nuovo edificio museale29, la ristrutturazione del vecchio museo e la realizzazione di passerelle pedonali
di accesso alle grotte, ha ulteriormente ampliato l’offerta culturale anche attraverso
nuove esposizioni esito del progredire della ricerca scientifica.
Grande attenzione è prestata alle forme più aggiornate di comunicazione didattica
ed educativa anche mediante iniziative di esposizioni artistiche che si colleghino alla
tematica prevalente dei luoghi.
Attualmente sono visitabili tutto l’anno la Grotta del Caviglione, il Riparo Mochi e
la Grotta di Florestano. Le rimanenti sono aperte in occasione di particolari eventi
e per motivi di studio.

Ventimiglia, area archeologica della città romana di Albintimilium

28. Del Lucchese 1996.
29. Rosati 1993. La nuova sede

museale è stata 9 inaugurata il 20
giugno del 1993.

30. Gambaro et al. 2011.
31. Bracco e Noè 2010.
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Del municipio romano, oggetto di ricerche e scavi a partire dalla fine del xix° secolo
intensificatisi nei primi decenni del xx° e proseguiti senza soluzione di continuità
ad opera della Soprintendenza, sono stati riportati alla luce diversi settori della città,
sorta sull’oppidum dei Liguri Intemeli. Nella riorganizzazione voluta dall’imperatore
Augusto Albintimilium era l’ultimo centro amministrativamente italico trovandosi
al confine segnato dal fiume Varo, con la Provincia Alpes Maritimarum 30.
L’impianto romano, circoscritto dalle mura, è definito dall’incrocio ortogonale
del decumanus e del cardo maximus. Particolarmente ben conservato è l’edificio da
spettacolo del teatro, ancora utilizzato per rappresentazioni e attività didattiche.
L’area archeologica, situata in pieno centro urbano e in adiacenza alla rete ferroviaria, ha sempre presentato evidenti criticità soprattutto in relazione al fatto che la
via Aurelia taglia in due parti la città antica, su un settore della quale insisteva fino
a poco tempo fa il complesso dell’Officina del Gas, oggi dimesso e parzialmente
conservato come documento di archeologia industriale (fig. 11).
Il copioso materiale rinvenuto è parzialmente esposto nel Museo Civico
Archeologico Girolamo Rossi a Ventimiglia Alta, nello storico Forte dell’Annunziata, e nell’Antiquarium statale al centro dell’area archeologica.
Negli anni sono state erogate risorse straordinarie destinate ad interventi conservativi e di valorizzazione dell’area, con la creazione dell’Antiquarium di introduzione
alla visita, con l’allestimento di un primo tratto di percorso diretto al complesso
delle terme pubbliche. Al teatro si accede attraverso il sottopasso della via Aurelia,
dove sono esposte riproduzioni di reperti e un plastico dell’edificio da spettacolo. La
visita prosegue nei quartieri meridionali, dove sono visibili le strutture delle domus
con pavimenti a mosaico, e lungo le mura settentrionali della città.
Il progetto di valorizzazione prevede, una volta completata l’unificazione dell’area
archeologica mediante ulteriori espropri, la realizzazione di un percorso unitario e
continuo di visita, percorribile e fruibile anche dai portatori di handicap31.
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Fig. 11 — Ventimiglia (IM). Area
Archeologica di Albintimilium
(archivio Soprintendenza).

Sono in corso di progettazione percorsi didattici, integrando e potenziando l’offerta
informativa ed educativa già presente nell’Antiquarium, mediante la realizzazione di
pannelli esplicativi, dépliants, audio guide e palmari muniti di GPS.
Ulteriori azioni – quali acquisizioni di aree, modifica della viabilità principale e
deviazione dei flussi veicolari, nonché la realizzazione dei sistemi di accesso e di
collegamento tra le diverse aree di scavo fino alla chiusura ad anello del percorso
di visita – sono obiettivi a lungo termine per i quali è necessaria la più ampia
concertazioni con gli enti e le istituzioni pubbliche locali.

Due esempi di itinerari archeologici in provincia di Imperia
Il progetto relativo al riuso della ex linea ferroviaria del ponente ligure, nel tratto
compreso fra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, finalizzato alla realizzazione di
una pista ciclabile, ha consentito di attivare un itinerario che collega diversi siti
archeologici ubicati lungo il litorale.
Il progetto è frutto di un accordo sottoscritto nel dicembre del
2004, fra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria e la Regione Liguria riguardante il trasferimento di
beni immobili dalla Regione Liguria ad Area 24 S.p.A.
In particolare il percorso unisce le aree archeologiche delle ville
romane di Sanremo, Bussana e Foce (fig. 12), e del complesso
tardoromano e paleocristiano di Capo Don a Riva Ligure.
Completa questo programma di conoscenza e valorizzazione del
territorio un innovativo studio progettuale dedicato alla fruizione
da terra di un sito subacqueo, il relitto di una nave oneraria del i°
secolo a.C., di Marina degli Aregai in comune di Santo Stefano al
Mare.
Il progetto prevede l’allestimento di uno spazio virtuale dedicato al relitto, al suo
studio e alla musealizzazione; l’apposizione di una telecamera sul relitto alla profondità di 58 metri, che riprende e trasmette le immagini in diretta, consentirà anche
il monitoraggio continuo per la tutela e sicurezza del sito32.
Il secondo itinerario, condiviso dalla Soprintendenza in quanto interessa due siti
archeologici demaniali, è dedicato al tratto transfrontaliero della via Iulia Augusta
fra Ventimiglia e La Turbie, inserito nel programma Interreg IIIA-Alcotra.

Fig. 12 — Sanremo (IM).
Area Archeologica della Foce
(archivio Soprintendenza).

32. Gambaro et al. in corso di
stampa.
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Le risorse provengono da contributi comunitari (FESR), da contributi ItaliaFrancia, nonché dai comuni dei due territori frontalieri coinvolti nel progetto.
L’itinerario si sviluppa per circa 25 chilometri in nove tappe, a partire dal Trofeo di
Augusto a La Turbie, fino all’area archeologica di Albintimilium.
Per il versante italiano sono coinvolti il Museo Preistorico e le caverne dei Balzi
Rossi, i Giardini Botanici Hanbury, il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi,
la chiesa di San Michele a Ventimiglia Alta e la città romana di Albintimilium, il cui
decumano massimo coincideva con il tratto urbano della via Iulia Augusta 33.

Conclusioni e Strategie
A fronte di un’attività di iniziative e interventi capillarmente diffusa su tutto il
territorio regionale e volta ad una generale domanda di cultura, che ha visto fra gli
anni ’80 e ’90 del secolo scorso la Soprintendenza impegnata nella realizzazione di
progetti su larga scala, si registra oggi un diverso indirizzo programmatico dovuto
principalmente alla progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie, non
ultime quelle destinate alla manutenzione, nonché alla mancata concorrenza delle
istituzioni locali.
Pertanto, tenuto conto di queste difficoltà, la Soprintendenza intende procedere
all’individuazione di quei siti e di quelle aree in grado di garantire una forte potenzialità di valorizzazione nell’ambito del contesto territoriale nel quale si collocano.
In questa direzione vanno infatti le recenti raccomandazioni della Direzione
Generale per le Antichità del Ministero che prevede il reinterro, anche ai fini della
conservazione, delle evidenze archeologiche per le quali non è possibile assicurare e
mantenere adeguati interventi di valorizzazione e fruizione.
Immagini: Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria,
Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova, 15° nucleo Elicotteri
Carabinieri - Villanova d’Albenga, Foto Merlo Genova.
Elaborazioni: Francesca Bulgarelli, Lucia Gervasini, Sandro Paba, Laura Tomasi –
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria.
Si ringraziano Filippo Maria Gambari, già Soprintendente ai Beni Archeologici
della Liguria e i colleghi funzionari archeologi Nadia Campana, Angiolo Del
Lucchese, Luigi Gambaro, Piera Melli, Elisabetta Starnini per le relative competenze
territoriali.
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La villa romana del Varignano Vecchio a
Le Grazie di Porto Venere (La Spezia, Italia).
Il progetto di valorizzazione e fruizione
Lucia Gervasini

Inquadramento storico-topografico

L

’area archeologica del Varignano Vecchio è ubicata al fondo di una protetta baia
in località Le Grazie di Porto Venere (SP), nell’estremo levante ligure (fig. 1).
Il sito fa parte del sistema di approdi e fundi messo in atto dai Romani nell’ampio
golfo della Spezia, nell’ambito di un’organizzazione del territorio che, a partire dalla
seconda metà del ii secolo a.C. e nei secoli successivi, caratterizza il tessuto insediativo con l’occupazione delle piccole insenature – che definiscono la portuosità
del golfo, soprattutto del suo braccio occidentale – dove si sviluppano articolati
complessi abitativi: villae con fundi e
approdi, privati e commerciali1.
Il sistema del golfo spezzino è sinergicamente correlato con il vicino bacino endolagunare del portus Lunae ed è la diretta
conseguenza del compiuto possesso del
territorio, immediatamente conseguente
la deduzione della colonia di Luna (Luni,
Ortonovo-SP) avvenuta nel 177 a.C. in
un momento ancora cruciale per il permanere dello stato di guerra fra i Romani
e i Liguri.
E’ solo dopo il trionfo celebrato nel 155
a.C. dal console M. Claudio Marcello,
a seguito della sua vittoria sui Liguri
Apuani, che si ricompongono gli equilibri
in questo settore nord occidentale della
penisola consentendo l’avvio di una nuova
fase economico-amministrativa ormai
solidamente inserita nell’orbita romana.
La colonia di Luna, dedotta a fini strategico-militari, si avvia a diventare una fiorente
città – che la suddivisione in regiones operata dall’imperatore Augusto assegnerà alla
VII regio Etruria – inserita con il suo porto nella rete di interessi commerciali della
gens Aemilia, che ne aveva patrocinato la deduzione, nodo attivo per le rotte mercantili del bacino del Mediterraneo occidentale, soprattutto in relazione all’esportazione del marmo cavato dalle Apuane, il famoso marmo lunense ricordato dalle
fonti e diffuso in tutto il vasto impero.

Fig. 1 — Inquadramento
geografico e ubicazione dell’area
archeologica (Google Earth).

1. Gervasini 2010, in Durante et
al. 2010, pp. 144-151.
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La villa romana del Varignano Vecchio: il contesto archeologico

2. Gervasini et al. 2001.
3. Gervasini e Landi 2001; Gerva-

sini e Landi 2005.

4. Gervasini et al. 2002 per una
rilettura delle fasi edilizie del complesso insediativo.
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Il cantiere per la villa marittima rustico-residenziale di età sillana (I fase, inizi
i secolo a.C.) si realizza sul solidum ricavato dalla programmata demolizione del
fabbricato più antico risalente agli ultimi decenni del ii° secolo a.C.2 (fig. 2).
A questo periodo, infatti, si riconducono sette ambienti dei quali uno porticato,
fino ad oggi parzialmente riportati alla luce, riferibili ad un edificio residenziale che
si qualifica, per le tipologie ornamentali della decorazione parietale e dei pavimenti,
di alto livello architettonico.
Questi ultimi, realizzati in battuto cementizio di laterizi (cocciopesto) sono eccezionalmente conservati ed esibiscono un diversificato campionario decorativo a
creare motivi geometrici a losanghe, a meandro a maglia ortogonale e con rosone
di rombi. A questi pavimenti si associano decorazioni parietali riconducibili al
“I stile pompeiano”, con intonaci dipinti a rilievo e stucchi a imitazione di partiture
architettoniche e marmi policromi3.
Al momento la parziale indagine archeologica condotta non ha consentito di
evidenziare le cause della breve durata dell’edificio rimasto in uso, forse, solo un
venticinquennio.
Il nuovo progetto4, che prende avvio nei primi anni del i° secolo a.C., prevede la
rigorosa specializzazione e destinazione dei vari settori e corpi di fabbrica.
I luoghi sono accuratamente prescelti secondo la precettistica antica, valutando
approfonditamente l’esposizione, la presenza di acque dolci, la salubrità dell’ambiente, la comoda presenza di vie di terra e di acqua e la vicinanza con una grande
città, in questo caso Luni e il suo ampio porto, al di là del promontorio del Caprione,
che Strabone descrive in un passo del libro V della Geographia.
In questa I fase si porta a compimento lo sviluppo completo e definitivo della villa
in tutte le sue parti, in assenza di vincoli urbanistici preesistenti con un misurato
rapporto fra i quartieri residenziali del dominus e del vilicus (pars urbana) e quelli
produttivi della pars fructuaria con il quartiere dei torchi oleari attrezzato per produrre ed esportare l’olio, che in questa fase costituisce l’attività primaria del fundus.
Contestualmente si provvede a organizzare la darsena con una banchina per
l’attracco riservata all’ala residenziale, mentre un approdo commerciale è attrezzato lungo il lato nord della baia prospiciente un’area aperta, una sorta di “corte
commerciale”, direttamente a contatto con i quartieri servili e la pars fructuaria.
Dopo la metà del i° secolo d.C. tutto il complesso subisce importanti ristrutturazioni
(II fase).
L’intervento più massiccio si attua negli alloggiamenti del vilicus dove vi si allestisce
il balneum padronale con due praefurnia – uno in comune con la culina – caldarium, sudatorium, tepidarium e frigidarium; una grande vasca con fontana completa
il percorso termale. Il complesso si affaccia, attraverso un portale fiancheggiato da
colonnine in laterizio, su un’area aperta verso la marina.
L’aumentato fabbisogno d’acqua, dovuto anche ai mutati processi produttivi – al
commercio dell’olio si sostituiscono ora, forse, l’allevamento del bestiame e attività
ortofrutticole – è garantito dalla fabbrica della cisterna, posta alle spalle della villa,
grande serbatoio a due navate parzialmente fuori terra con una portata di circa
576.000 litri.
Di una III fase, fra fine iv° e inizi v° secolo d.C., si conoscono diversi interventi
poco definibili nei dettagli planimetrici, dovuti forse anche a mutate condizioni di
carattere ambientale, mentre l’area del balneum sembra già abbandonata nel corso
iv secolo d.C. quando abbondanti macerie si scaricano nella vasca del frigidarium.
La villa, sicuramente ancora frequentata nel vi° secolo d.C. come attestano le ceramiche e i rinvenimenti monetali, si avvia ad esaurire la propria funzione, primaria
espressione del sistema agrario romano.

La villa romana del Varignano Vecchio a Le Grazie di Porto Venere (La Spezia, Italia)

Fig. 2 — Varignano Vecchio.
Planimetria della villa romana
(S. Landi).

Dopo l’abbandono si assiste nel corso del xv° secolo ad una ripresa delle attività
agricole curate dai Monaci Olivetani del vicino monastero delle Grazie, che trasformano i luoghi con sistemazioni rurali conservatesi pressoché inalterate per i secoli
successivi.

Elementi di valorizzazione
Una serie di elementi già presenti nell’area costituiscono altrettanti punti di forza
sui quali è stato elaborato l’articolato progetto di valorizzazione5.
Il sito, infatti, si qualifica per una stretta sinergia fra valenza archeologica e contesto
paesaggistico, ricco di elementi naturali e costruiti che ancora oggi costituiscono la
caratteristica peculiare dei luoghi.
Il dato archeologico è parte integrante del contesto rurale – l’antico fundus – e
naturalistico – i panorami costieri e lo sfondo delle Alpi Apuane – che, oggi come
in antico, sono gli elementi che incorniciano le architetture romane, penetrando
all’interno degli spazi domestici e utilitaristici secondo uno scambio continuo fra
natura e paesaggio costruito, fra artifici illusionistici e spazi verdi.

5. Gervasini e Rosati 2005.
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Il contesto paesaggistico

Fig. 3 — Varignano Vecchio.
Paesaggio archeologico e contesto
rurale-naturalistico (I. Tiscornia).

L’area archeologica del Varignano Vecchio si connota nell’ambito regionale come
uno dei siti meglio conservati e più suggestivi.
Le strutture archeologiche, riportate alla luce dopo un quarantennio di indagini
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, sono ubicate al fondo
del Seno del Varignano noto nella cartografia ottocentesca con il toponimo di
“darsena” memoria dell’antico approdo romano.
L’attività di militarizzazione del golfo della Spezia, svoltasi a partire dalla metà
dell’ottocento, ha pesantemente inciso sulla conservazione di analoghe strutture
insediative localizzate nelle baie limitrofe, mentre per il Seno del Varignano la realizzazione della base militare del corpo specializzato dei subacquei incursori del
Comsubin, che ha occupato lo specchio acqueo della darsena romana e le adiacenti
pertinenze, ha paradossalmente consentito la sopravvivenza del complesso antico.
Il sito è stato oggetto, fin dai primi sondaggi archeologici, di un’intensa attività di
tutela avviata in primis con mirati decreti di vincolo e successivamente, a seguito
dell’importanza e dell’estensione del rinvenimento, con espropri che hanno assicurato al Demanio Ramo Beni Culturali 30.000 mq di superfici con oliveto – parte
dell’antico fundus – 1/3 dei quali interessata dalle strutture antiche della villa.
Contemporaneamente sono stati acquisiti i tre casali rustici costruiti sulle murature
romane ancora emergenti: la fabbrica della cisterna, l’ambulacro che circonda la
Grande Corte e l’atrio tuscanico della pars abitativa
verso la darsena dell’approdo.
La sinergia degli interventi – la realizzazione della base
militare e la consapevole ed efficace azione di tutela
– ha consentito anche la conservazione di molti elementi del paesaggio agricolo ligure tradizionale che
costituisce la naturale cornice dei luoghi: il terreno
ondulato con affioramenti rocciosi calcarei, i muri a
secco della stessa pietra che delimita i terrazzamenti
– le tipiche “fasce” liguri – destinati a coltivazioni
diverse, la prevalente destinazione a oliveto accompagnato da essenze della macchia mediterranea e da
alcuni alberi da frutto, ormai di scarsa diffusione,
come il sorbo domestico o il melograno, nonché tre
edifici rustico residenziali realizzati fra xv° e xviii°
secolo (fig. 3).
L’elemento naturalistico si configura come un interessante dato funzionale al recupero di quello che doveva essere l’aspetto dell’antico fundus della villa, con le pendici
collinari coltivate a oliveto e piccoli orti terrazzati nella pars rustica.

Il paesaggio archeologico
In questi ultimi anni ha assunto notevole rilevanza il tema dedicato alla conoscenza
e conservazione dei contesti archeologici letti attraverso lo studio del paesaggio
antico, sia in fortunati esempi ancora comprensibili, sia attraverso indagini analitiche (antracologiche, malacologiche, polliniche, ecc.) che contribuiscono a delineare
la tipologia naturale e antropizzata dei diversi luoghi oggetto di attività antiche.
Il Codice dei Beni Culturali (D. Lgsvo, 42/2004, art. 101) definisce le aree
archeologiche come luoghi della cultura, mentre individua un interesse paesaggistico per le zone di interesse archeologico che contengano elementi di valenza paesaggistica resi noti attraverso la ricerca archeologica, come nel caso del Varignano
Vecchio.
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Tali peculiarità individuano nell’area un particolare pregio e la rendono oggetto
di tutela specifica; il paesaggio archeologico diventa così un aspetto del paesaggio
culturale (D. Lgsvo, 42/2004, art. 142, lettera m) e come tale preservato nell’ambito
della pianificazione territoriale con precisi provvedimenti di salvaguardia.

Il paesaggio rurale
La località del Varignano Vecchio, al limitare del vecchio agglomerato di pescatori
de Le Grazie, è caratterizzata ancora oggi da una valenza spiccatamente rurale.
Il villaggio settecentesco si distribuisce lungo le due propaggini che delimitano il
Seno del Varignano, ora occupato dalla base militare, ai piedi delle pendici collinari che dolcemente declinano verso il mare. Ancora oggi alcuni di questi edifici,
basse costruzioni residenziali con annessi rustici, sono abitati e i luoghi coltivati
anche con presenza di animali da cortile. Le colline circostanti, attualmente abbandonate e prevalentemente ascritte al Demanio Militare, conservano terrazzamenti
impiantati a oliveto.
La cartografia settecentesca riporta la natura rurale dei luoghi preservatasi a seguito
dell’intensa attività agricola posta in essere dai Monaci Olivetani, congregazione
benedettina la cui prima abbazia è fondata nell’xi° secolo sulla vicina Isola del Tino,
sede di monachesimo eremitico già dal vii° secolo.
La disamina degli atti notarili e dei documenti catastali medievali ha consentito di
riconoscere la sopravvivenza di un’unità catastale dei luoghi derivante dalla struttura amministrativa di età romana. L’antico fundus rimane sostanzialmente indiviso
e rimesso a coltura fino al xii° secolo a opera di coloni per conto del Monastero
del Tino, ora proprietario delle terre; nell’ambito della prima metà del xiii° secolo
avvengono i primi frazionamenti per la decadenza dell’istituto monastico. A differenza di altri siti limitrofi tutta l’area conserva il suo carattere prevalentemente
rurale senza habitantes stabili fino al xvii° secolo epoca a cui risalgono i tre casali
rurali che hanno ospitato fittavoli e contadini fino alla fine degli anni ’80 del secolo
scorso quando sono state portate a compimento le azioni di esproprio e acquisizione
al Demanio di edifici e terreni.
Il costruito non si esaurisce nei confronti degli immobili, ma è diffusamente presente
nelle aree coltivate con muri a secco di terrazzamento realizzati in calcare locale, con
scale di raccordo fra i diversi livelli dei terrazzi, con aree di sosta e sedute in pietra
per il riposo, con muri poderali di confine e passaggi definiti da pilastri lapidei.
Anche le adiacenze dei casali conservano opere di sistemazione, pergolati, pozzi e
spazi di ricovero.

La valenza naturalistica
L’oliveto, accompagnato da essenze della macchia mediterranea, è l’elemento
indicatore del sito e dei luoghi circostanti che conservano in molte parti aspetti
incontaminati, che si ritrovano riprodotti soprattutto nella pittura dei vedutisti fra otto e novecento, spesso arricchita da dettagli e particolari architettonici e
naturalistici.
Il collegamento fra il contesto conservatosi all’interno dell’area archeologica con
altre realtà limitrofe e con l’espressione pittorica che riproduce esattamente la
natura dei luoghi costituisce un valore aggiunto del quale si è tenuto conto nel
progetto di valorizzazione.
Il paesaggio naturale6 e il paesaggio costruito – archeologico e rurale – si fondono in
delicati cromatismi secondo equilibri rimasti pressoché inalterati per oltre duemila
anni.

6. Paola et al. 2009.
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Il progetto di valorizzazione

7. Gervasini e Rosati 2005; Ger-

vasini e Rosati 2009; Gervasini e
Rosati 2010.

8. L’intervento è previsto nell’ambito dei POR Liguria 2007/20013
Asse 4-Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali. Azione 4.1-Promozione del patrimonio culturale
e naturale. La attività, oggetto di
«Intesa per la realizzazione degli
interventi e per la fruizione del
Sistema delle Aree Archeologiche tra
la Provincia della Spezia, la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, i Comuni
di Ortonovo e di Porto Venere» nel
Progetto Tematico Integrato (PIT)
«Passaggio nella Terra della Luna: itinerari e siti archeologici», promosso
dalla Provincia della Spezia.
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L’area archeologica, interamente demaniale, si estende per circa 3 ettari dei quali le
emergenze archeologiche occupano 1 ettaro, dislocate in diversi settori, quello produttivo del torcularium, quello dei quartieri residenziali, quello della grande cisterna
raccordati dallo spazio non ancora archeologicamente esplorato della Grande Corte
di 4.800 mq.
Il progetto di valorizzazione (fig. 4) e fruizione, redatto dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Liguria7, ha preso forma a seguito di importanti interventi
di manutenzione, straordinaria e ordinaria, e di restauro di pronto intervento resisi,
agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, non più differibili pena la perdita del bene.
Il sito andava scontando, in termini di degrado complessivo, decenni di scavi archeologici intensivi con scarsi interventi di sistemazione e manutentivi; parallelamente
l’abbandono dei casali rurali e delle aree coltivate, a seguito delle acquisizioni degli
immobili al Demanio, avviava quel rapido processo che affligge i luoghi non più abitati consentendo alla vegetazione di crescere indisturbata, soprattutto, alle essenze
infestanti di proliferare a dismisura. Anche le opere in muratura, degli edifici e il
costruito agricolo diffuso in particolare i terrazzamenti, presentavano situazioni di
criticità più o meno accentuate.
I primi interventi sono stati volti alla salvaguardia del patrimonio archeologico con
copertura delle aree maggiormente a rischio per la presenza di superfici pavimentali
o elementi in laterizio e malta idraulica. Contestualmente é stata intrapresa un’intensa azione di recupero delle aree soffocate dalla vegetazione infestante (edere,
rovi, canne e alberi di ailanto) con sfalci e diserbi chimico-selettivi anche delle
superfici con strutture archeologiche. Nell’estate del 2000 veniva anche risolto il
cruciale problema degli allagamenti dell’area dovuti alla costante presenza di una
falda molto abbondante e superficiale, al fatto che i quartieri residenziali antichi
si trovano oggi ad una quota inferiore al livello medio mare e, infine, al mancato
corretto incanalamento e smaltimento delle acque meteoriche.
Il compimento del progetto consentiva di avviare il maggior dettaglio degli interventi di valorizzazione del sito finalizzati alla più ampia fruizione e apertura.
Il progetto è stato articolato in tre lotti funzionali; i criteri informatori sono stati
quelli di individuare, per ognuno dei tre lotti che lo compongono, le fasi principali
e la loro corretta successione temporale privilegiando le problematiche conservative.
Le fonti di finanziamento che hanno consentito nel tempo la realizzazione e la
progettazione degli interventi sono state molteplici. Innanzitutto i fondi ordinari
e straordinari erogati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in particolare quelli stanziati fra gli anni ’80 e il 2002, anche con proventi derivanti dall’8
per mille dell’IRPEF; con il Piano Nazionale per l’Archeologia è stato finanziato
il completamento del restauro della cisterna e il suo allestimento monumentale,
mentre è stato avviato, con fondi europei POR-FESR (2007-2013)8, il cantiere
per il restauro e recupero del settecentesco Casale Turra, che insiste sulle murature
di uno degli atri della pars abitativa, destinato ad ospitare il personale di custodia
e centro di accoglienza visitatori. Infine i recenti proventi derivanti dal Gioco del
Lotto saranno destinati all’allestimento dei percorsi di visita.
I principi che hanno sostenuto il progetto di valorizzazione sono stati: la sicurezza
dell’area, la conservazione del patrimonio archeologico e degli immobili storici di
edilizia rurale, il riuso, recupero e manutenzione del contesto rurale.

Sicurezza dell’area
La sicurezza dell’area da intrusioni è uno dei primi interventi che sono stati posti
in atto, soprattutto per un’area vasta e immersa in un contesto naturale come è il
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Fig. 4 — Varignano Vecchio.
Il progetto di fruizione e
valorizzazione (L. Gervasini,
G. Rosati, L. Tomasi).

caso del Varignano Vecchio. L’intrusione antropica, causa di atti vandalici o furti,
potrebbe sembrare la più frequente e pericolosa, ma non è da sottovalutare la possibilità che animali possano introdursi, più agevolmente dell’uomo e provocare danni
altrettanto importanti. Il caso si è presentato con esiti assolutamente rilevanti per le
frequenti e ripetute incursioni di cinghiali. La recinzione esistente è risultata inefficace contro questo tipo di problematica e si è reso necessario renderla più robusta
con la messa in opera di un cordolo in muratura alla base.
La perimetrazione dell’area, della quale la parte a diretto contatto con i sentieri
vicinali è stata realizzata in acciaio sugli esistenti muri interpoderali, è stata progettata con passaggi pedonali e carrabili, che consentono anche l’accesso di mezzi.

Conservazione e protezione del patrimonio archeologico
Il problema della conservazione e protezione delle strutture archeologiche all’aperto9
è un tema da anni al centro di un vivace dibattito che ha affrontato in primo luogo
la necessità degli interventi manutentivi e di prevenzione da porsi in essere immediatamente a conclusione di uno scavo archeologico, ma spesso anche durante le operazioni di prelievo stratigrafico, soprattutto in relazione all’allontanamento delle acque,
alla realizzazione di coperture adeguate e di protezioni di manufatti e strutture.
La costante manutenzione – che costituisce la primaria azione di valorizzazione di
un sito – è l’unico mezzo che consente di affrontare correttamente le problematiche
della conservazione e quindi della valorizzazione dei siti.
Nell’area del Varignano Vecchio sono presenti tre differenti tipi di coperture perché
realizzate, tranne una, senza una specifica progettazione, ma per rispondere a
inderogabili esigenze di protezione secondo una prassi purtroppo molto diffusa
imputabile quasi sempre alla scarsità delle risorse finanziarie.

9. Gervasini e Rosati 2005, p. 112,

nota 9 per i riferimenti bibliografici.
Interventi conservativi sono stati
realizzati negli anni in diversi settori
della villa, con particolare riguardo
alle pavimentazioni musive e in battuto di laterizio: Gervasini e Landi
2004.
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Fig. 5 — Varignano Vecchio.
Cisterna. Allestimento dell’interno
(G. Rosati).

Tuttavia per la compresenza di differenti tipi di coperture e per le numerose variabili materiche e climatiche riscontrabili nell’area, il sito è stato oggetto di un approfondito monitoraggio finalizzato a individuare i diversi elementi che concorrono
a determinare, fra l’altro, la scelta dei materiali per gli interventi conservativi e di
protezione10.
Uno degli obiettivi del progetto di valorizzazione è stato il completamento del
restauro della cisterna11 conclusosi nel febbraio del 2009 dopo alcuni preliminari
interventi cautelativi finalizzati a garantire la stabilità di intonaci e strutture.
La cisterna, grande rudere da sempre emergente e icona stessa della villa, costituisce
uno dei punti di forza del progetto di valorizzazione, sia per lo stato di conservazione e quindi per la leggibilità del monumento, sia per il recupero della spazialità
interna attraverso un percorso di visita che evidenzia, attraverso la luce radente la
percezione delle componenti materiche delle pareti e delle volte.
L’illuminazione dell’interno dell’edificio, volutamente diffusa, crea una penombra
che suggerisce l’ambiente ipogeo, un tempo riempito dall’acqua e quindi buio, esaltando le membrature architettoniche dei pilastri, degli archi e delle volte (fig. 5).
10. Il progetto di ricerca “Le coper-

ture delle aree archeologiche. Museo
aperto” è nato dalla sinergica attività avviata nel 1997 fra Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (MURST)
l’ENEA e l’Istituto Centrale per il
Restauro del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. Il progetto è
stato dedicato all’approfondimento
delle tecniche di progettazione di
materiali/componenti e sistemi per
la conservazione e fruizione di siti
archeologici in un’ottica di museo
aperto: Laurenti 2006.

11. Gervasini 2010-2.
12. Gervasini e Rosati, in Gerva-

sini 2010-2, p. 33.
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Conservazione e riuso degli immobili storici di edilizia rurale
All’interno dell’area archeologica sono presenti due immobili rustico-residenziali,
il casale Turra e il Casale Liverani dal nome dei coloni che li hanno abitati fino
alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, mentre un terzo – la cui prima fase edilizia risale probabilmente a un periodo compreso fra il xiv e il xv secolo – va ad
occupare un ampio squarcio dell’angolo ovest della fabbrica della cisterna romana,
modificandone profondamente il profilo strutturale12.
Gli edifici, noti dalla cartografia storica settecentesca e ottocentesca, caratterizzano
la fisionomia rurale dei luoghi, secondo un modello di edilizia rustica diffusa nel
comprensorio territoriale di Porto Venere con unità abitative dislocate al centro di
appezzamenti poderali strutturati prevalentemente a fasce terrazzate per mettere a
coltura le pendici collinari.
Il contesto si caratterizza per la presenza di pozzi e per articolate e ampie pergole
con pilastri in muratura a copertura di passaggi e spazi comuni. Gli spazi abitativi si
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Fig. 6 — Varignano Vecchio.
Casale Liverani e pars rustica
(I. Tiscornia).
Fig. 7 — Varignano Vecchio.
Casale Turra (I. Tiscornia).

collocano al primo piano, mentre i locali a piano terra sono utilizzati per il ricovero
del bestiame e il deposito di attrezzi e derrate alimentari.
I casali Liverani e Turra sono stati individuati come contenitori per le diverse esigenze finalizzate alla fruizione dell’area archeologica e sono stati avviati gli interventi
per il loro recupero e riuso.
Il casale Liverani, edificato sul finire del xvii° secolo, si trova nelle immediate adiacenze della pars fructuaria della villa, in prossimità della cella olearia e sfrutta le
murature in opus incertum di parte dell’ambulacro che circonda la Grande Corte
(fig. 6).
L’edificio è stato risanato e recuperato secondo un attento restauro conservativo nel pieno rispetto dell’esistente dopo aver condotto le necessarie indagini
archeologiche13.
Il progetto di valorizzazione ha identificato nell’immobile il contenitore per un
nucleo espositivo che illustri, anche con strumenti didattici e multimediali, la storia
archeologica del sito e del suo contesto paesaggistico-ambientale.
Il Casale Turra (fig. 7) è attualmente oggetto di un intervento di risanamento e
recupero, dopo la conclusione dell’indagine archeologica che ha riportato alla luce
alcuni ambienti mosaicati – uno dei quali con emblema in opus vermiculatum –
attorno all’atrio orientale della pars abitativa sulle cui strutture si impostano le sue
fondazioni; in questo caso il progetto ha identificato nell’immobile il centro di
accoglienza visitatori e presidio per il personale di custodia.
L’esito notevole delle indagini archeologiche, che consentono ora una lettura più
esaustiva di questa parte dell’ala residenziale, permetterà di avviare interventi di
musealizzazione e conservazione in situ contestuali al completamento di questo
lotto progettuale.
La continuità architettonica fra antico e moderno, fra le strutture romane e gli edifici rurali – che si estrinseca nella successione ininterrotta delle compagini murarie
e strutturali, in elevato e in fondazione – crea un ulteriore elemento di valore, in
questo caso soprattutto storico; il fatto, poi, che gli edifici rurali si trovino immersi
in un contesto archeologico articolato e vasto, che li ingloba e li riqualifica, determina un incremento delle potenzialità di valorizzazione, con diversi livelli di lettura
e fruizione.

13. Gervasini e Rosati 2005,
pp. 113-114, fig. 8-9.
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Recupero e manutenzione del contesto rurale. Percorsi di visita
Il progetto di valorizzazione e fruizione non può prescindere da una regolare e
costante manutenzione e dal corretto recupero della cornice rurale della quale le
emergenze archeologiche sono parte integrante.
Si riacquista così il senso del paesaggio antico, salvaguardando e ponendo all’attenzione l’attuale contesto ambientale – anche se parzialmente trasformato – che dà
rilievo alla villa romana come centro del fundus al quale è collegata e dal quale trae
fructus.
Per questo una rilevante attenzione è stata posta nello studio dei percorsi di visita,
al momento in fase progettuale e dei quali sarà realizzata una prima tranche a valere
sui fondi derivanti dal Gioco del Lotto.
L’allestimento dei percorsi – articolati secondo un itinerario circolare – consentirà
di “esplorare”, in regime di sicurezza per i visitatori e per le strutture archeologiche,
i vari settori della villa, i quartieri residenziali e quelli produttivi, passeggiando fra
alberi da frutto e olivi, camminando lungo le piane terrazzate raccordate da muri
a secco e brevi scale, consentendo di apprezzare a pieno le emergenze archeologiche calate nel contesto rurale, perfettamente leggibile, che vi si è sovrapposto,
integrandole.
Il sistema di percorsi collegherà le aree con strutture antiche agli edifici storici rurali,
predisponendo aree di sosta che si interfaccino con il paesaggio; il progetto prevede
anche la possibilità di realizzare incontri di didattica all’aperto e di coinvolgere il
visitatore attraverso l’allestimento di corredi informativi che preparino e integrino
la visita per la miglior comprensione della storia antica e recente del sito.

Il recupero dell’oliveto demaniale
Infine, nell’ottica di una corretta e completa fruizione di tutto il complesso, la
Soprintendenza intende rimettere in produzione l’oliveto attraverso il recupero di
centinaia di piante di olivo disseminate su 3 ettari di terreno demaniale.
A tal fine è stato predisposto un bando per un progetto di risanamento,
riorganizzazione e rinnovamento preliminare alla concessione d’uso.
Il progetto prevede:
1. il recupero del patrimonio arboreo esistente costituito, prevalentemente, da
piante di olivo e da frutto, con un’attenzione specifica alle valenze paesaggistiche;
2. la messa in produzione delle essenze di cui al punto 1) con metodologie di
agricoltura biologica;
3. il recupero del patrimonio rurale consistente nei muri a secco di sostegno dei
terrazzamenti, nelle scale lapidee di raccordo tra le terrazze e dei punti di sosta
(sedute in pietra) sulla base delle indicazioni degli organi competenti in materia di
tutela paesaggistica;
4. le proposte di valorizzazione e fruizione dell’oliveto in stretto accordo con le
emergenze archeologiche esistenti, con particolare riferimento alla circostanza che
l’uliveto era parte dell’antico fundus romano della villa del Varignano Vecchio;
5. la disponibilità a finanziare programmi per approfondimenti scientifici relativi all’individuazione delle varietà di olivo coltivate in età romana e medievale in
relazione alle essenze attualmente presenti nell’oliveto;
6. le proposte di attività didattiche relative alla produzione di olio in età romana
(correlate alla presenza nell’area archeologica del quartiere dei torchi oleari di età
romana ) e in età contemporanea sulla base di una verifica della qualità didattico-educativa da parte della Soprintendenza.
Questa operazione, se avrà un esito positivo, costituirà un unicum in Italia dove,
peraltro, si registrano analoghe situazioni di coesistenza fra resti archeologici e
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c ontesti paesaggistici di pregio, anche con valenze produttive; si possono citare i
casi dell’agro vesuviano con il recupero di antichi vitigni, soprattutto in ambito
pompeiano14.
L’oliveto demaniale si configura come un valore naturalistico e ambientale di rilevante interesse, oggetto di salvaguardia e attenzione in quanto patrimonio pubblico
e comune.
Una forte attenzione nei confronti di questo intervento, che non presenta
caratteristiche di facile soluzione e compimento, contraddistingue l’impegno
della Soprintendenza nel porre in essere tutti quegli accorgimenti finalizzati al
raggiungimento dell’obiettivo.
La recuperata produttività dell’oliveto – un marchio di qualità ne certificherà l’olio – potrà anche essere letta come tentativo di ricontestualizzazione della villa
romana, che nasce per produrre ed esportare olio.

Osservazioni conclusive
Lo spirito informatore del progetto è stato quello di coniugare le funzioni conservative con quelle di accoglienza e fruizione, la valorizzazione del bene con la sua
promozione attraverso una corretta ed efficace comunicazione.
Il risultato che si vuole conseguire è il recupero globale di tutte le valenze presenti
sul sito, egualmente importanti e tutte necessarie alla sua comprensione e al suo
pubblico godimento; la scommessa è quella di ricomporre un contesto che è il tramite fra il vivere antico e lo spazio presente, oggetto di musealizzazione, nel rispetto
di un lungo operare sul sito, per oltre duemila anni, senza soluzione di continuità.
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Il Parco archeologico-naturalistico
di San Pietro in Carpignano a Quiliano (Savona, Italia)
Francesca Bulgarelli

San Pietro in Carpignano. Il sito

N

ell’arco ligure occidentale il sito di San Pietro in Carpignano è posto ai margini del territorio comunale di Quiliano, nell’immediato retroterra collinare
tra Savona e Vado Ligure (fig. 1). Il vasto comprensorio quilianese comprende
superfici montuose di altezza massima pari a metri 956, appartenenti alla catena
appenninica e un’ampia piana solcata dal torrente Quiliano.
Inserito in età romana nel territorio municipale di Vada
Sabatia, la storia medievale e moderna di Quiliano si
interseca strettamente con quella della vicina e avversaria
Savona: i resti di postazioni difensive arroccate attestano
Cuneo
una lunga fase di conflitti, tra il x° e il xviii° secolo1. Le
Genova
Quiliano
traversie storiche rivelano l’eccezionale importanza riveSavona
stita nel tempo dal comprensorio quilianese, dotato di
considerevoli risorse naturali: tra queste, la prossimità
al litorale, l’estesa copertura boschiva, la ricchezza di
Mar Ligure
acqua e la fertilità della piana, la presenza di giacimenti
minerari2, ma soprattutto, grazie ad un passo di facile
accesso quale il Colle di Cadibona, la posizione strategica di territorio di collegamento tra il litorale savonese
Imperia
e la pianura padana, servito da una importante viabilità
romana, la via Aemilia Scauri poi Iulia Augusta.
20 km
L’aspetto attuale della chiesetta campestre di S. Pietro
in Carpignano, risalente al xvii° secolo, non rende giuFig. 1 — Quiliano (Sv).
stizia del ruolo rivestito dalla chiesa, almeno dal xii° secolo termine confinario del
Localizzazione
del sito.
Comune di Savona e sede di estensione di atti notarili, anche in virtù del legame
con la potente abbazia piemontese di S. Benigno di Fruttuaria. Nel secolo xvii° la
chiesa, ad aula unica, subisce un pesante ridimensionamento, per passare dall’inizio
1. Malandra 1990.
del xviii° secolo a proprietà privata e avviarsi verso una progressiva decadenza.
2. Si segnalano nell’entroterra vene
La condizione di precarietà e abbandono del monumento si desume dal carteggio
ferrose ed estesi giacimenti carbonidi Alfredo d’Andrade, Direttore dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei
feri coltivati sino al secolo scorso.
Monumenti del Piemonte e della Liguria: nel 1909 d’Andrade denuncia l’inerzia
3. In Bulgarelli 2003. La lettera di
del proprietario nei confronti di un complesso monumentale di riconosciuto preA. d’Andrade al proprietario, mar
chese Garroni, all’epoca Prefetto di
gio, che nel 1933 viene sottoposto alle disposizioni della L. n 364 del 20 giugno
Genova, è conservata nell’Archivio
1909 per le Antichità e Belle Arti; nel 1955 è imposto il vincolo ai sensi della
della Soprintendenza per i Beni
L. n 1089 del 1 giugno 1939 alla chiesa e al vialetto di accesso affiancato da filari
Architettonici e Monumentali della
di cipressi3.
Liguria.
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Nel 1963 la chiesetta viene ceduta dalla famiglia proprietaria alla Società di raffinazione Sarom4, insieme con tutta la proprietà immobiliare di Quiliano; grazie al
ruolo attivo ma discreto svolto dalla Soprintendenza ai Monumenti della Liguria, la
Sarom trasferisce senza corrispettivo alcuno alla parrocchia di Valleggia in Quiliano
i ruderi di S. Pietro.
Nel 1987 il vincolo paesaggistico e monumentale viene esteso alla zona circostante
la chiesa, al fine di proteggere l’ambiente monumentale e impedire alterazioni dei
tradizionali casolari esistenti nell’area; contestualmente viene apposto un primo
vincolo archeologico.

S. Pietro in Carpignano. La ricerca archeologica
Intorno alla metà degli anni ’70 prendevano avvio interventi di ripristino e
manutenzione della chiesa da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici,
in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologica. I lavori per il consolidamento
statico alla base del campaniletto, fortemente dissestato, portarono al rinvenimento
dei resti dell’abside della chiesa protoromanica, ma anche di strutture attestanti la
presenza di edifici di epoca romana, confermando l’ipotesi di Nino Lamboglia che
nei toponimi della vallata del Quiliano individuava tracce della toponomastica fondiaria romana: oltre a Carpignano, Tiassano, forse da un Terentianum, e Quiliano
(da Aquilius)5.
I lavori di restauro mettevano in luce l’impianto prototomanico: rimossa la
copertura in lastre di ardesia sulla parete occidentale fu scoperta l’originaria facciata
della chiesa medievale, con porta ad arco a tutto sesto e tessitura muraria in opus
spicatum con inserti laterizi. Gli scavi condotti all’interno dell’aula per il rifacimento del pavimento portavano al rinvenimento di una necropoli tardoantica e
altomedievale con sepolture a inumazione alla cappuccina, in nuda terra o con protezione lapidea. Particolari accorgimenti tecnici nella nuova pavimentazione, grazie
alla creazione di un’intercapedine e di un solaio in struttura metallica dotato di parti
mobili scorrevoli, rendevano visibile parte delle tombe e consentivano un’eventuale

4. Oggi Sarpom, società appartenente al gruppo Exxon, presente sul
territorio con impianti di stoccaggio.

5. Lamboglia 1970.
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Fig. 2 — Quiliano. San Pietro in Carpignano. Planimetria dell’area archeologica (Aran Progetti Genova).
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Fig. 3 — Quiliano. San Pietro
in Carpignano. La vasca romana
(archivio Soprintendenza).

ispezione nell’area sotterranea6. Le placche metalliche mobili per esigenze legate
alla conservazione e alla sicurezza sono state recentemente sostituite da lastre fisse
in vetro.
Nel piccolo locale sacrestia annesso alla chiesa veniva inoltre individuato al di sotto
della quota pavimentale un sarcofago paleocristiano in pietra calcarea con coperchio a doppio spiovente e acroteri angolari7. La tipologia, detta “del Finale” per il
materiale litico simile al calcare conchiglifero finalese, è diffusa nel ponente ligure
tra il v°-vi° e il x°-xii° secolo8. Frammenti di sarcofagi inseriti nei tipici terrazzamenti liguri a fasce circostanti l’edificio testimoniano la presenza di numerose
sepolture di prestigio.
L’area cimiteriale tardoantica ed altomedievale si estendeva oltre la parete occidentale
della chiesa, con inumazioni allineate presso l’originaria facciata della chiesa protoromanica (fig. 2), e anteriormente alla facciata barocca: sotto il sagrato seicentesco, asportato per eseguire interventi di consolidamento, veniva individuata una
vasca romana, sulla quale era direttamente impostata una parete della chiesa del
xii° secolo. Una fitta sequenza di inumazioni, databili tra il v° e il xvii° secolo aveva
utilizzato il perimetro della struttura idraulica come recinto funerario.
Realizzata in parte controterra e rivestita in cocciopesto (signino o malta idraulica),
la vasca rettangolare, di dimensioni pari a metri 10,5 x 4,5 x 1,50 circa, equivalenti a 35 x 15 x 5 piedi romani (fig. 3), sui lati brevi era dotata di aperture per
la distribuzione e l’adduzione dell’acqua. La struttura risulta inserita in un articolato sistema idraulico, databile alla prima fase del complesso romano, composto
di canali, condotte e forse altre vasche con funzione di raccolta dell’acqua derivata
dalle vicine sorgenti.
Nel corso di una nuova fase delle indagini avviata negli anni ’90, la completa
asportazione dei livelli di interro nella vasca metteva in luce altre sepolture – tra cui
un’inumazione parzialmente sconvolta, datata al 14C. intorno all’xiº secolo, attribuibile ad un pellegrino romeo per la presenza di quattro placchette in piombo con
l’effigie dei santi Pietro e Paolo9 – e le ultime fasi di attività della struttura idraulica
romana, assegnabili al iv°-v° secolo d.C. Venivano evidenziati livelli d’uso con aree

6. In Bulgarelli 2003.
7. Il sarcofago conteneva i resti sche-

letrici in connessione anatomica di
un individuo maschile che le analisi
radiocarboniche attribuiscono al xii
secolo, ma anche resti ossei di precedenti inumazioni che erano state
accantonate. Bulgarelli 2003. Il
sarcofago, scavato nel corso delle
recenti indagini, è attualmente visibile, risparmiato nell’attuale quota
pavimentale.

8. Sarcofagi del tipo Finale, talvolta

con croce sul coperchio, sono noti a
Ventimiglia, Riva Ligure, Sanremo,
Albenga, Finale, Noli e Vado Ligure;
Quiliano rappresenta ad oggi la
presenza più orientale nella Liguria
di Ponente; tuttavia esemplari di
questo tipo sono stati recentemente
riconosciuti nel Levante, dato che
apre il problema della produzione
e del trasporto di questi monoliti di
notevoli dimensioni. In numerosi
casi è stato possibile riscontrare un
riutilizzo dei sarcofagi da parte di
inumazioni datate al Medioevo, in
particolare al xii° secolo.

9. Bulgarelli 1998 e 1998-2;
Bulgarelli et al. 2001, pp. 110113.
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10. Mennella e Bulgarelli 2006;
Bulgarelli e Mennella 2008.
11. Per i frammenti di tessellato, si
veda Bulgarelli 2011-1, per le pitture parietali Bulgarelli e Elegir
2010.
12. Per Vada Sabatia e i rapporti

con il complesso antico di S. Pietro
in Carpignano, si rimanda a Bulgarelli 2010 e 2011-2 con bibliografia.

13. Bulgarelli e Torre 2010-1;
Bulgarelli e Torre 2010-2.

14. Bulgarelli e Torre 2004; Bul-

garelli e Torre 2009; Bulgarelli
et al. 2011.

15. Bulgarelli e Scunza 2010.
16. Si veda per un quadro d’insieme
Bulgarelli et al. 2005.
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di fuoco, fornacette e sequenze di buche per palo attribuibili a capanne in legno o
strutture precarie, assegnate ad un arco cronologico compreso tra il vi° e l’viii° sec.
d.C., che dovevano appoggiarsi ai perimetrali della struttura idraulica romana, evidentemente ancora in vista. Reperti monetali di età gota ed epigrafici caratterizzati
da onomastica germanica o longobardizzata, consentono riferimenti a nuclei non
autoctoni insediati nell’area10.
In questi ultimi anni, in parallelo al completamento delle opere di restauro e
ripristino della chiesa condotte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria e all’esecuzione dei lavori per il Parco archeologico-naturalistico, la prosecuzione delle indagini e l’assistenza archeologica continua nel
corso del ripristino dei tradizionali casali, abitati sino agli anni ’70 del secolo scorso,
ha consentito di localizzare il settore residenziale della villa, sulle cui strutture, collassate probabilmente entro la prima età imperiale, si era impostato con notevole
continuità di occupazione, uno degli edifici rurali restaurati. La pars urbana della
villa, dotata di mosaici pavimentali e di pareti affrescate con decori tipici del quarto
stile pompeiano11, costituisce l’evidenza archeologica del livello di prestigio dell’edificio, che doveva sorgere con esposizione favorevole a sud, in posizione sopraelevata
e dominante sulla vallata sino al litorale e al porto della vicina Vada Sabatia, nel cui
suburbio si trovava il fundus12. La parte produttiva dell’azienda romana occupava
la quota maggiore della superficie costruita; sui resti delle strutture si erano stabilite
la necropoli tardoantica e altomedievale e la chiesa primitiva con il cimitero, in uso
sino alla fase seicentesca13.
Ai piedi del campaniletto trecentesco, con bifore e monofore che riutilizzano
elementi marmorei antichi di spoglio, è stata individuata un’area termotrasformata
che, pur in assenza di scarti di cottura, sembra possibile attribuire, sulla base di
alcune caratteristiche strutturali e del riempimento di laterizi frammisti a resti carboniosi, ai resti di una fornace. All’attività di una officina ceramica e fittile, la cui
presenza è stata ipotizzata nella vallata del Quiliano anche sulla scorta di analisi
archeometriche condotte su laterizi e su alcune tipologie di ceramica comune diffuse nel comprensorio sabazio e nel ponente ligure14, è probabilmente da collegare
il sistema di vasche e canalizzazioni per l’approvvigionamento idrico.
Alla risoluzione, condivisa, della Soprintendenza per i Beni Architettonici di non
apporre coperture di alcun tipo nell’area sottoposta a vincolo monumentale e paesaggistico, al fine di consentire una visuale complessiva – anche zenitale – il più possibile libera, si collega la scelta di ricoprire e reinterrare, pur in via non definitiva,
gran parte delle strutture riportate in luce. L’applicazione di metodologie reversibili
indicate dall’Istituto Superiore per il Restauro è stata preceduta da operazioni di
consolidamento, pulitura, anche con biocidi, rilievi grafici e da verifiche statiche
e approfondimenti stratigrafici15 (fig. 3). In particolare, la valutazione di coprire
la vasca romana, che comunque presentava difficile accessibilità e, in seguito alla
rimozione del deposito archeologico non garantiva la stabilità dell’edificio di culto,
è stata dettata dalla decisione di ripristinare la fase seicentesca della chiesetta, ricostruendo il sagrato pavimentato con pianelle in cotto realizzate con metodi di lavorazione e cottura tradizionali; sulla pavimentazione, il perimetro della sottostante
vasca romana è evidenziato da mattoncini di differente tonalità e dimensione disposti a coltello. L’odierna ricostituzione del sagrato consente l’accesso e la riapertura
al culto della chiesa di S. Pietro, alla quale è particolarmente legata la popolazione
della frazione Valleggia di Quiliano.
Nonostante la valenza archeologica e storica rivestita dal sito pluristratificato che
presenta continuità insediativa dalla prima età imperiale romana all’età moderna, in
Liguria e nel Savonese in particolare non sono rari insediamenti di origine romana
su cui si impostano edifici di culto attivi sino ai giorni nostri16; e tuttavia, risulta di
grande evidenza come il complesso produttivo – residenziale di età imperiale prima,
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Fig. 4 — Quiliano. Chiesa di S. Pietro in Carpignano. La vasca romana (archivio Soprintendenza).

e poi l’insediamento altomedievale e l’edificio di culto abbiano sempre rappresentato un polo emergente di riferimento sul territorio (fig. 4). Ne sono indizio, ad
esempio, le sepolture medievali che recavano segni del pellegrinaggio romeo e compostellano17, testimonianza di un’offerta di ospitalità, anche dopo la morte, da parte
di una comunità religiosa sorta presso la grande arteria stradale di origine romana,
attiva per tutto il Medioevo e sino all’età moderna per comunicazioni e scambi
commerciali con l’area padana e l’Europa18. E’ proprio la buona connessione con la
rete viaria il denominatore comune che ha reso zona dinamica e referenziale il sito
di Carpignano nelle successive fasi di occupazione e trasformazione.

Il parco archeologico-naturalistico
di S. Pietro in Carpignano
Il Parco di S. Pietro in Carpignano, che occupa un’estensione di soli 6 ettari, è
la prima area archeologico-naturalistica istituita in Liguria (fig. 5). Il progetto ha
beneficiato di finanziamenti europei, ai quali il Comune di Quiliano ha compartecipato con risorse ordinarie; alcuni interventi, come il restauro dei brani murari
affrescati della villa romana, sono stati sostenuti da fondazioni private.
Il programma prevede l’integrazione a sistema delle ricchezze del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, etnoantropologico ed enogastronomico, poiché
negli intenti delle amministrazioni primario è l’obiettivo di valorizzare e tutelare la
globalità del patrimonio culturale, storico-archeologico, naturalistico e tradizionale
del territorio.
La progressiva opera di valorizzazione, condotta in sinergia tra i diversi livelli
istituzionali, è confluita in un documento di convenzione tra Amministrazione
comunale, Soprintendenze, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici,
Provincia di Savona, Regione Liguria e Parrocchia di Valleggia e si è concretizzata
quindi nell’istituzione dell’area archeologico-naturalistica, attestata con delibera
della Regione Liguria nel 201019.
Nel Parco il contesto archeologico e architettonico è strettamente connesso con i
valori paesaggistici e ambientali che ne costituiscono valore distintivo. L’impegno
dell’amministrazione comunale, cui non è mancato il sostegno degli organi di

17. Per le testimonianze di pellegrinaggio a S. Pietro si veda Bulgarelli et al. 2001.

18. Bulgarelli 2003.
19. Bollettino Ufficiale della Re

gione Liguria anno XLI n. 49 in data
9 dicembre 2010.
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Fig. 5 — Quiliano. Tavola di
propetto del Parco archeologiconaturalistico (comune di
Quiliano).

20. La cessione di una striscia litoranea, denominata Murate, a Vado
Ligure per la costruzione della ferrovia, risale all’inizio del secolo scorso.
21. Si rimanda al contributo di Bulgarelli e Gervasini.
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tutela della Pubblica Amministrazione, ha reso possibile la progressiva valorizzazione di quest’area che unisce valori archeologici, storici e naturalistici e in cui si
riconoscono elevate possibilità di sviluppo sociale e culturale.
Uno dei punti di forza dell’area consiste nella continuità di connessione con il
territorio; ed è questo dato, insieme con la persistenza di colture agricole tradizionali
dinamiche sino alla metà del secolo scorso e oggi ripristinate in via sperimentale, ad
aver convinto l’amministrazione comunale di Quiliano ad assumere l’impegno non
indifferente di un forte investimento nella cultura inteso come risorsa collettiva.
Rivolto in modo particolare alla collettività locale, il progetto non è privo di
potenzialità sul piano turistico. Il comprensorio quilianese, che pure non risulta tra
i settori turisticamente di punta della Liguria, non possedendo, tra l’altro, sbocco al
mare20, è tuttavia in grado di esprimere un’alta competitività nel quadro del turismo
culturale, che si compone di numerose nicchie diversificate. Tra questi segmenti in
forte crescita è quello enogastronomico, inserito in circuiti – solo apparentemente
minori – che invitano alla ricerca dei prodotti della tradizione e delle specificità
del territorio. In crescita è anche il segmento del turismo naturalistico, che nella
regione si avvale, oltre che della rinomata fascia litoranea, del paesaggio collinare
o appenninico. Il territorio provinciale savonese, estremamente differenziato nelle
specificità geomorfologiche e paesaggistiche e favorito dalla presenza di facili passi
appenninici che consentono il transito in meno di un’ora dalla Pianura Padana al
mare, preserva con efficacia gli aspetti ambientali e paesaggistici di ambito collinare
e montano, grazie anche all’istituzione di un buon numero di aree naturalistiche
protette21.
Il Parco comprende vari poli: ludico – sportivo, con percorsi nel bosco e casale
ristrutturato con spazi ristoro e area verde esterna che conserva le antiche strutture

Il Parco archeologico-naturalistico di San Pietro in Carpignano a Quiliano (Sv)

di regimazione idrica; agricolo, con nuovi impianti
di vitigni e colture tradizionali e frutteti; archeologico-architettonico, con la chiesa di S. Pietro, le
evidenze archeologiche, le strutture per spettacoli,
l’antico casale ristrutturato con spazi espositivi,
laboratori didattici e sala per conferenze.
Gli interventi previsti nel piano di ripristino e
recupero degli antichi casali e di restauro della chiesa
non hanno modificato le caratteristiche del paesaggio
naturale e agricolo d’insieme, soggetto a tutela. L’alto
valore naturalistico dell’area a parco discende dalla
conservazione di un patrimonio agroforestale ricchissimo, dove si uniscono macchia mediterranea e nuclei
di conifere di remoto impianto, insieme con colture
pregiate e specificità locali di antica tradizione, quali
Fig. 6 — Quiliano. I casali e sul tondo la chiesa (foto dell’a.).
l’albicocca di Valleggia, il chinotto, che recupera una
tradizione esistente nel Savonese sin dal xvi secolo, e
i vitigni tipici per la produzione di vini bianchi – Buzzetto e Lumassina – e rossi,
in particolare Granaccia22 (fig. 6). Particolarmente apprezzate inoltre le produzioni
22. Nel quadro della valorizzazione
agroalimentari tipiche ( prodotti caseari, olio, miele, funghi, frutti di bosco, piante
dei prodotti enologici è stato recenaromatiche e officinali) che favoriscono la crescita della rete del mercato locale.
temente promosso, tra l’altro, un
accordo con produttori francesi, in
Il ripristino sperimentale già ben avviato delle produzioni tradizionali pregiate è
particolare di Muscadet, che ogni
stato realizzato anche grazie alla collaborazione e al sostegno di Slow Food che ha di
anno dà vita a iniziative di scambi di
23
recente riconosciuto come presidio l’albicocca di Valleggia .
cultura e tradizioni enologiche.
Lo stretto rapporto con il territorio sostenuto dalla tradizione di colture specializzate
23. L’Albicocca di Valleggia, varietà
costituisce in qualche modo il trait d’union con la ricerca storico-archeologica condi piccola dimensione e di aroma
intenso, con buccia sottile picchietdotta nell’area. Gli esiti delle analisi paleobotaniche condotte su macroresti e pollini
tata da “lentiggini”, era presente
rinvenuti nel sito e in un pozzo romano della vicina Vada Sabatia, consentono
sulla costa savonese sin dall’800, raginfatti la ricostruzione del paesaggio caratterizzato in età romana da una fitta copergiungendo il momento di massima
tura boscosa in specie sui rilievi, dove erano presenti specie arboree come l’abete
espansione tra gli anni ’50 e ’60 del
secolo scorso. I frutteti, composti
bianco, il castagno e vari tipi di quercia, mentre la valle e le pendici collinari erano
da piante di altezza superiore alla
interessate da coltivazioni di cereali, ortaggi e alberi da frutta, in cui era largamente
norma, si estendevano per centinaia
24
presente la vite, e in misura più ridotta l’olivo . Atti notarili dei secoli xiiiº e xivº
di ettari da Loano a Varazze e i frutti
provano che la vite era già coltivata nell’area circostante la chiesa di S. Pietro25.
venivano espostati sui mercati esteri
– svizzero e tedesco soprattutto –
Ad oggi l’attuazione degli obiettivi prefissati dal programma del Parco risulta
con treni speciali che partivano dalla
26
avanzata ; gli interventi da completare nell’area archeologica non sembrano richieRiviera Ligure. Oggi la produzione
dere un impegno finanziario elevato. E’stato ultimato il recupero funzionale dei
si concentra nelle piane di Albisola
rustici e definita la rete dei percorsi e della relativa pannellistica; oltre al percorso
e di Vado – Quiliano e i frutti sono
raccolti ancora a mano.
ginnico – sportivo è in via di ultimazione il suggestivo percorso naturalistico e
24. Arobba et al. 2010; Bulgarelli
botanico con allestimento di pannelli finalizzati all’individuazione delle essenze del
2011-2.
bosco e della macchia mediterranea, delle formazioni geologiche a canyon e delle
25. Bulgarelli 2003.
risorgive, e delle specie faunistiche stanziali e di passo. Il percorso archeologico e
26. Alcuni rallentamenti sono cauquello storico-architettonico saranno illustrati con adeguati apparati, anche per non
sati da specifiche problematiche
vedenti, dedicati alla conoscenza della storia del sito e del consistente patrimonio
legate a valutazioni che mirano alla
archeologico.
realizzazione nel territorio di Quiliano e Vado di interventi a forte
Un centro informativo e didattico in supporto alla visita, con offerta di pubblicazioni
impatto paesaggistico e ambientale:
e materiale illustrativo, dedicato anche alle scuole, verrà allestito nel casale restaurato
costruzione di un maxi penitenziaaccanto alla chiesa, dove già sono in funzione spazi per conferenze ed esposizioni
rio sulle colline soprastanti l’area
temporanee e didattiche (fig. 5 e 6).
archeologica, attualmente scongiurata dall’amministrazione comunale,
Maggiore criticità presenta al momento l’allestimento di un’adeguata esposizione
potenziamento della centrale Enel
dei reperti rinvenuti nel sito, di grande rilevanza nel panorama archeologico savoa carbone esistente e costruzione di
nese e ligure. Un progetto espositivo dei reperti nell’ambito di spazi individuati nella
una piattaforma multipurpose nella
sede del Comune, che potrà completare la visita all’area archeologico-naturalistica,
rada di Vado.
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Fig. 7 — Quiliano. Area
archeologica di San Pietro in
Carpignano ( Ripresa aerea
Carabinieri Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Genova
e 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri
Villanova d’Albenga).

27. Malnati 2008.
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è in corso di studio tra Amministrazione civica di Quiliano e Soprintendenza per i
Beni Archeologici.
Nel quadro essenziale giocato dalla visibilità e leggibilità delle testimonianze archeologiche, nel caso dell’area di S. Pietro considerevoli per gli addetti ai lavori ma non
così eloquenti per i non specialisti, la percezione dell’articolata realtà archeologica
e storica dell’area rischia di essere falsata da una non alta visibilità monumentale,
determinata da una pluralità di motivi, tra cui l’esiguità delle risorse per le indagini
archeologiche e per l’indispensabile manutenzione, che hanno portato al parziale
reinterro per motivi di conservazione e tutela dei beni. La scelta, che implica aspetti
di non facile valutazione – anche per inevitabili confronti tra soluzioni tra loro difformi su uno stesso territorio – è parsa ardua e tuttavia si inquadra ormai tra le linee
guida dettate dal Ministero riguardo a quei reperti immobili rinvenuti nel corso
dello scavo che presentino possibilità di adeguata conservazione e valorizzazione, a
fronte di un reale vantaggio per il patrimonio locale e nazionale27.
E’ necessario quindi predisporre soluzioni che offrano la ricostruzione di paesaggi
scomparsi e la lettura delle emergenze presenti nell’area – chiesa, casali, strutture romane – non come elementi isolati ma come esiti successivi del paesaggio
antropizzato e archeologico (fig. 7).
Sono previsti a tal fine apparati e strumenti didattici e informativi non esclusivamente
tradizionali ma che si avvalgano di risorse tecnologiche per l’esposizione virtuale e
la ricostruzione multimediale della storia degli insediamenti sul territorio: ricostruzioni virtuali in 3D, filmati, sistemi wi-fi free per dispositivi mobili. La sede della
futura esposizione multimediale è stata identificata nei due ambienti ipogei a pianta
circolare costruiti in prossimità del canyon, davanti ai quali si apre una piccola
arena, realizzata ribassando la quota del terrapieno.
Considerate le forti potenzialità insite nell’area archeologico-naturalistica si avverte la
necessità di un concreto progetto e programma di gestione, che deve confrontarsi con
la difficile odierna congiuntura, non solo economico-finanziaria. Ad oggi la gestione,
assicurata per il settore ludico-sportivo mediante un punto di ristoro allestito in
uno dei casali, è in grado di garantire un presidio per l’apertura e l’accesso gratuito
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all’area e il controllo dei visitatori. A tale proposito occorre tuttavia evidenziare che
la Regione Liguria e le Province non hanno ad oggi elaborato criteri per la gestione,
neppure in aderenza agli standard museali minimi previsti dalla normativa statale.
Del resto, non pochi sono gli esempi, anche nelle regioni confinanti, che denunciano
come la legislazione dei parchi naturalistici, comunque più avanzata, non sia efficace
per tutelare al meglio le aree archeologiche che si trovano al loro interno28.
A fronte degli innegabili punti di debolezza imputabili all’iniziale organizzazione del
Parco, come l’insufficienza e la difficoltà di reperimento delle risorse economiche,
ma anche l’iniziale carenza di managerialità nella gestione e nella comunicazione; tra
i punti di forza spiccano invece l’intento condiviso tra le istituzioni e l’esito positivo
raggiunto, volti alla conservazione di un settore di grande interesse paesaggistico e
culturale, nel quale viene riservato un posto di rilievo alle colture tradizionali di pregio. Non va sottovalutata inoltre la trasversalità dell’offerta culturale, apprezzata sia
dai giovani sia dai meno giovani, incentivata dalla gratuità dell’ingresso e soprattutto
dal forte senso di appartenenza al territorio da parte della collettività.
Di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico, coniugato con la sostenibilità ambientale, l’ubicazione e la facilità di accesso all’area, raggiungibile con percorsi pedonali dal capoluogo comunale, servita dalla viabilità di grande percorrenza
e attigua all’uscita di Savona dell’Autostrada Torino-Savona. Strategica, come del
resto nell’antichità, la posizione intermedia tra i porti di Savona e di Vado,oggi tra i
primi in Italia e nel Mediterraneo per traffico di merci e scali crocieristici nazionale
e internazionale.
Va sottolineata infine l’opportunità offerta dallo sviluppo del collegamento e messa
a sistema con i circuiti culturali diversificati esistenti sul territorio di Quiliano,
che oltre agli aspetti naturalistici, storici ed etnoantropologici, conserva emergenze
monumentali e archeologiche, anche potenziali29, di grande rilievo; si citano ad
esempio, oltre ai resti di castelli e fortificazioni medievali, i ponti romani lungo la
Val Quazzola, che dalla frazione di Cadibona scende al litorale seguendo il tracciato
della viabilità romana30. E’ indispensabile inoltre l’avvio di una sinergia, anche sul
piano turistico e culturale, tra i comuni appartenenti all’ambito savonese, Vado
Ligure, Savona, Bergeggi, territori in cui si concentrano emergenze naturalistiche,
archeologiche, architettoniche e storico-artistiche di eccezionale rilevanza, dall’età
del Ferro al xx° secolo.
La percezione globale del Parco archeologico-naturalistico di Quiliano è quella
soprattutto di un ambito a dimensione familiare, che traduce concretamente il
concetto di Local heritage, e rappresenta un fattore non secondario dello sviluppo
economico sociale di aree altrimenti marginali ai grandi processi di trasformazione
e crescita.
Lo spazio naturale e culturale torna alle comunità, secondo indirizzi approvati
dalla Comunità Europea, che prevedono per gli enti locali la possibilità di accedere a finanziamenti finalizzati alla cultura e alla valorizzazione del territorio: in
quest’ottica il Parco non è solamente un’area archeologica ma una realtà che implica
una serie di collegamenti con il territorio nel rispetto di uno sviluppo – anche
economico ed educativo31 – sostenibile.
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La valorisation des sites archéologiques

uelles sont les solutions mises en œuvre pour préserver
et valoriser le patrimoine archéologique ? Ces réalisations
sont-elles pérennes et compréhensibles par le public ? Peut-on
et faut-il valoriser tous les vestiges archéologiques mis au jour ?
Quels sont nos réussites et nos échecs en ce domaine ? Quels
sont les critères majeurs qui doivent être pris en compte pour
envisager une valorisation d’un patrimoine archéologique ?
Doit-on établir une charte commune pour ces sites au-delà des
grands principes qui valent pour la restauration, en particulier la
charte de Venise ? Faut-il envisager des mesures de protections
juridiques spécifiques au patrimoine archéologique ? Comment
assurer la conservation et la valorisation d’un site archéologique
sans empêcher la reprise à moyenne ou longue échéance
des recherches, sachant que trop souvent la réalisation d’un
programme de valorisation d’un site lui fait perdre du même
coup sa valeur scientifique intrinsèque et devenir un lieu
mémoriel ? Voici quelques-unes des interrogations qui ont
été soulevées dans les communications et les débats lors du
colloque « Valorisation du patrimoine archéologique dans
les Alpes et les régions méditerranéennes » tenu les 9, 10 et
11 septembre 2011 au Pavillon Safran de la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny (Suisse).
Le présent volume constitue les actes de cette rencontre
internationale qui s’inscrit elle-même dans une démarche
de dialogue transfrontalier entre archéologues et responsables administratifs en charge des questions patrimoniales et
archéologiques.
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