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«Une honte pour l’Italie»,
s’est exclamé le président Napolitano après l’effondrement
d’un édifice, début novembre. Le manque d’entretien du site
dénoncé par les archéologues est patent, de nombreux
édifices sont fermés depuis des années et des chiens
vadrouillent en liberté dans le site archéologique le plus
célèbre du monde.

Après deux éboulements successifs,
Pompéi a besoin de soins intensifs
Trois semaines
après l’écroulement
d’un édifice, un mur
s’est effondré hier,
confirmant
les inquiétudes
des archéologues
Gilles Simond Texte, photos,
de retour de Pompéi
Les archéologues italiens sont fâchés: Pompéi, le plus fameux site
archéologique du monde, le monument le plus prestigieux d’Italie, est
en danger. Après l’écroulement
d’un bâtiment, le 6 novembre dernier, un mur d’une douzaine de
mètres protégeant une maison s’est
effondré hier, confirmant les pires
craintes des scientifiques. Surtout
que ce ne sont pas les premiers: il
y eut auparavant quatre événements du genre en six ans, selon le
quotidien La Repubblica.
Pour le professeur Michel
Fuchs, de l’Université de Lausanne,
spécialiste des peintures murales,
«ce qui énerve le plus la profession,
c’est que l’on privilégie le côté
grand public, certes nécessaire, au
détriment de l’entretien, de la surVC3
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L’ectoplasme de Caius
Polibius accueille les visiteurs
dans sa maison de Pompéi.
veillance et des travaux scientifiques. Une maison a par exemple
été aménagée pour les visiteurs
avant même que le travail de recherche ne soit terminé.»
Dans la demeure voisine, Via
dell’Abbondanza, la plus fréquentée de Pompéi, c’est un citoyen
mort en 79 ap. J.-C., durant l’éruption du Vésuve, qui reçoit les visiteurs: «Bienvenue. Moi, Caius Polibius, je suis honoré de votre visite
et fier que, près de 2000 ans après

sa destruction, ma domus puisse à
nouveau accueillir des hôtes.» Un
revenant? Oui, virtuel. Un ectoplasme fait d’un hologramme projeté sur un rideau de vapeur d’eau
et d’une sono.
Une attraction qui plaît aux touristes – du moins à ceux prêts à
débourser 5 euros de supplément
– mais qui fait rager les professionnels. «Ce genre de projets a coûté
1,3 million d’euros (près de 1,7 million de francs), s’indigne Tsao Cevoli, président de l’Association italienne des archéologues. Alors que
Pompéi a besoin d’abord de travaux de restauration, avec des critères d’urgence et de conservation.»
La Schola Armaturarum, qui
s’est effondrée voici trois semaines,
n’était pas le monument le plus
prestigieux de Pompéi, mais tout
de même. Blessant la fierté nationale, l’événement a provoqué une
onde de choc qui est remontée
jusqu’à Rome. «C’est une honte
pour l’Italie», a tonné le président
de la République, Giorgio Napolitano. Proche de Silvio Berlusconi,
le ministre des Biens culturels,
Sandro Bondi, a dû s’expliquer devant la Chambre des députés. Pour
lui, l’écroulement est dû à «la pression du terre-plein sur les murs» –

la partie arrière du bâtiment s’appuyait contre une zone non encore
fouillée –, à la «restauration en béton armé réalisée par le passé» ainsi
qu’à «des pluies abondantes». Les
députés de l’opposition n’ont pas
été convaincus mais n’ont pu avoir
sa démission.

Trombesd’eausurPompéi
C’est vrai qu’il pleut beaucoup sur
Pompéi en ce mois de novembre.
Des trombes d’eau qui ne retiennent pas les visiteurs: «Entre 3000
et 4000 par jour», se réjouit Mattia
Buondonno, guide chargé d’accompagner les journalistes sur le
site. Abrités sous des parapluies
achetés en urgence à des vendeurs
de rue, les groupes de Japonais et
d’Américains se déplacent avec
prudence dans les ruelles transformées en torrents. «Il pleuvait déjà
beaucoup à l’époque romaine, remarque quelqu’un, comme le montrent les hautes pierres qui permettent de traverser les carrefours à
pied sec.»
Les curieux attirés par la nouvelle de l’effondrement sont arrêtés
par un grillage à 200 mètres du lieu
du désastre. Pour aller plus loin, il
faut montrer patte blanche: le site
a été mis sous séquestre par la
magistrature.

«La Schola Armaturarum était
une salle de réunion, une sorte de
club pour les soldats, où l’on conservait des armes», explique un
guide, qui minimise la perte: «Les
peintures avaient été abîmées par
les bombardements de 1943.» Le
professeur Fuchs n’est pas d’accord: «C’était un bâtiment unique
en son genre, exceptionnel par son
intérieur bien conservé et ses fresques caractéristiques.»
Tsao Cevoli,
archéologue:
«Pompéi a
besoin de
travaux de
restauration
urgents»

Avec près de 2,170 millions de
visiteurs à fin octobre, Pompéi fait
encore mieux qu’en 2009
(2,087 millions). A 11 euros par tête,
l’année 2010 va être financièrement excellente pour la surintendance, la direction générale du
site. De toute manière, le ministre
Bondi l’a dit: «Le problème, ce
n’est pas l’argent.» «Dans ce cas,
c’est encore beaucoup plus grave
de laisser ce site se dégrader»,
s’étrangle Tsao Cevoli. «Si l’on ne
pratique pas une politique stricte

de conservation des monuments,
je me demande ce qu’il y aura à
valoriser à l’avenir», s’interroge le
professeur Pier Giovanni Guzzo,
surintendant de Pompéi jusqu’en
août 2009. «Sous ma direction, la
partie du site mise en conditions de
sécurité a passé de 14 à 31%. Mais
depuis, on s’est surtout préoccupé
de l’image, du marketing du site,
et non de sa conservation.» Pour
lui, ces ruines sont la conséquence
de la politique de réduction du
nombre d’employés voulue par le
gouvernement.» Ces diminutions
de personnel empêchent le suivi
quotidien de monuments «qui ont
toujours été en péril», selon le professeur Guzzo. Garibaldi lui-même
avait réservé de l’argent pour Pompéi.
Du côté de la surintendance, le
service de presse refuse toute interview et renvoie au ministère. «Personne ne parlera, confie un archéologue étranger installé à Naples.
Les fonctionnaires sont tétanisés.
C’est une affaire ultrasensible.»
Lui-même refuse de s’exprimer
ouvertement: «Je dirais des choses
désagréables mettant en cause la
politique actuelle et je me fermerais les portes. On a affaire à un
gouvernement autoritaire, qui ne
pardonne rien.»

