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Introduction

Dans le contexte actuel de perte de senset de valeurs culturelles, quel peut donc être
l'avenir des lieux chargés d'histore? Faut-il«tomber dans l'exagération conservatrice» qui fait,
par exemple, fleurir les préservations de pans de murs antiques dans nos caves ou n'intervenir
qu'exceptionnellement pour la sauvegarde d'un témoignage absolument unique? Dans tous
les cas, la mise en valeur devra-t-elle forcément suivre la conservation? Comment pourra-t-on
interveniren tant qu'acteur du patrimoine et surtouten tant qu'architecte?

Lorsque j'ai choisi de réaliser mon diplôme sur le thème de la protection et la mise en
valeur d'un site archéologique, en l'occurrence celui de Roquepertuse à Velaux. il s'agissait
avant tout de traiter de Patrimoine et de l'approche que peut en avoir un architecte. Si
l'exemple est ciblé, les problématiques, elles, n'en demeurent pas moins plus générales. S'il est
nécessaire dans notre professionde comprendre un tant soit peu l'Objet de l'espace que l'on
projette (ici un musée archéologique et son dépôt), il n'est pas indispensable de tout connaître. Il
s'agit plutôt d'avoir des clés, les éléments suffisantspour structurer un canevas de connaissances
qui enrichira le projet.

Ceci est l'objet même de la première partie de ce mémoire, sur les problématiques du
patrimoine et de l'archéologie, qui, sielle ne cherche pas à être exhaustive, prétend simplement
apporter des éléments essentiels à la détermination du parti architectural et des solutions
techniques de protection et de mise en valeur.

A la suite de quoi, nous exposerons le contexte spécifique au site d'étude retenu, autant
d'un point de vue historiqueque géographique, foncier ou « politique ». De l'analyse critique de
ces deux parties, on pourra alors exprimer les besoins, le parti et les concepts retenus pour
l'aménagement du sitecomme pour la création du complexe muséographique.

-------------------------_._-_.- --
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1 L'Archéologie, techniques et problématiques

« Protection et mise en valeur du patrimoine archéologique
celto-ligure de Roquepertuse. »

Avant même de développer ce sujet, sa simple lecture soulève des interrogations et
demande des précisionssurle sensde certaines notionsqu'il met en jeu. Il ne s'agit pas de définir
les concepts de Protection et de Mise en valeur qui sont l'objet même d'une partie de ce
mémoire, mais plutôt d'éclairer le lecteur surdes terminologies propresà l'archéologie.

L'archéologie (du grec, archaios, «ancien», et logos, «discours» puis «étude »), est
l'étude scientifique des cultures et des modes de vie du passé par l'analyse des vestiges
matériels.

L'archéologie celto-figure, nous le verrons dans le chapitre historique,étudie une période
très spécifique, celle de la protohistoire. Elle peut se définir comme étant la «transitionentre la
préhistoire et l'histoire, qui pourrait concerner toutes les civilisationsutilisant des outils de métal
sansconnaître l'écriture! l>.

Le patrimoine archéologique désigne l'ensemble des biens considérés comme un
héritage «transmis» par des prédécesseurs. En l'occurrence, il s'agit des objets archéologiques
retrouvés lorsdes fouilles.Ceux-ci sont en général des objets fabriqués, au matériau travaillé pour
leur donner un usage précis. Mais cela peut s'étendre à la notion de «vestige palée-
écologique», terme qui désigne lesrejetset autres déchets produits par l'homme.

, Voir «Manuel pratique d'Archéologie Ilde louis Frédéric, Ed. Robert lattont. 1967 et
«Copain de l'archéologie H, Ed. Milan. 1999.
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Roquepertuse est le nom du site sur lequel j'ai choisi de travailler.
Il me semble essentiel de définir précisément cette notion de site archéologique:

• Le «site n, hors considérations pittoresques, renvoie à un emplacement
topographique ayant des limites données.

• Le qualificatif «archéologique» se rapporte à l'existence sur le site d'objets
mobiliers et/ou immobiliers aux origines très anciennes. On peut cependant par
extension parler« d'archéologie industrielle» pour des bâtiments récents. La notion
concerne des traces, des vestiges, des ruines qui ont souffert du passage du
temps et qui sont conservés dans le sol.

c:> Estdonc considéré comme site archéologique un lieu où l'on trouve« toutes sortes de
traces d'activités humaines passées2 n. C'est un lieu plus ou moins étendu qui contient des
vestiges ayant fait ou qui feront l'objet de fouilles et d'études.

Sescaractéristiques sont:

• La fragilité.
• Le caractère souvent peu spectaculaire à l'inverse des sites historiques.
• L'hermétisme, le sens du site n'étant déchiffrable que par un spécialiste.

Ce patrimoine nécessite d'être préservé, dévoilé, afin d'être accessible au public
physiquement et Intellectuellement.

2 « Ali sorts of traces of human activities in the post H. Voir « Les composantes du processus de conservation H,
débats synthétisés par le Dr Norman Clermont archéologue in «Vestiges archéologiques: La conservation in
situ H, Actes du 2è colloque international de l'ICAHM à Montréal en 19S'4,édité par le comité international de
gestion du patrimoine archéologique de "ICOMOS.
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Il.1 Les Intervenants: 1

1.1.1 Lesacteurs du patrimoine et des sites:

Lesloisde protection du patrimoine ont défini un ensemble d'intervenants en fonction de
la nature de l'objet et de l'action à entreprendre. Ont ainsi compétence en matière
d'intervention surle patrimoine:

• Au niveau central:

• Leministèrede la Culture:

• La direction de l'architecture et du patrimoine. Elle assure toute la politique
nationale en matière de monuments historiques,de secteurssauvegardés, de
ZPPAUP,d'inventaire et d'archéologie.

• Le centre des Monuments Nationaux. Ilest un établissement public chargé de
gérer lesmonuments historiquesappartenant à l'Etat.

• Lesservices de l'Etat au niveau local:

• LeService Départemental de l'Architecture et du Patrimoine:

C'est un service spécialisé composé notamment d'ABF -Architectes des Bâtiments de
France- qui sont seuls habilités à contrôler les travaux intéressant les monuments et les espaces
protégés. Ce sont des fonctionnaires d'Etat. ({Leur rôle: entretien des édifices protégés,
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, autorisation de démolir ou de
construire. [... ] Il est maître d'œuvre chargé de l'entretien des Monuments Historiques,
prescripteur et il donne des avis. [... ] Il est enfin conservateur dans son département des
Monuments classés appartenant à l'Etat, affectés au ministère de la Culture, notamment les
cathédrales3 ».

3 Voir «Science et conscience du patrimoine. Actes des Entretiens du Patrimoine Volume 1»sous la direction
de Pierre Nora. Ed. du Patrimoine Fayard. 1994.
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• LesDirectionsRégionalesdes AffairesCulturelles:

Ellescomprennent plusieursservices: Une Conservation des Monuments Historiques,un
Servicerégional de l'inventaire, un Servicerégional de l'archéologie. Ilstravaillent en liaison:

• Avec l'Architecte en Chef des Monuments Historiquesqui exerce à titre libéral
après concours d'Etat. « Il intervient au titre de la loi du 31 décembre 1913qui
fIXela notion de monument historique. Il participe à des missionsde contrôle
de ce patrimoine dans le cadre d'un exercice territorialcomme surveillantde
l'ensemble de ce patrimoine classé ou inscrit,et comme maître d'œuvre de
chantiers entreprissurdes édifices c1assés4».

• Avec le conservateur chargé de l'Inventaire du Patrimoine. Celui-ci {{a reçu
pour mission d'établir cet inventaire selon les méthodes scientifiques
applicables à la recherche sur le terrain et à la constitution d'une
documentation,· ainsi que de contribuer à l'exploitation de cette
documentation, notamment en assurantlespublications ».

Ces services sont également chargés de délivrer les autorisations de fouilles
archéologiques.

+ Lescommissions nationales, régionales et départementales:

Ces commissions à caractère consultatif jouent un rôle en partie administratif, en partie
technique ou scientifique. Au niveau national, on trouve par exemple la Commission Nationale
des Monuments Historiqueset le ConseilSupérieurde la Recherche archéologique.

1.1.2 LesIntervenants propres à l'archéologie:

Pendant plusieurssiècles les découvertes archéologiques, fortuites ou non, ne furent pas
considérées comme l'occasion de développer notre connaissance de l'histoiredes hommes qui
nousont précédés mais plutôt comme le prétexte à un pillage organisé.

40p.Cit.
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Ce n'est que peu à peu que l'humanité a pris conscience de l'importanoe de cet
héritage culturel et patrimonial. Lesfouilles programmées furent alors menées par des érudits
locaux (ecclésiastiques, bourgeois et instituteurs)archéologues amateurs, secondés par de la
main d'œuvre volontaire. Progressivement,cette génération a laissé place à des recherches:
plusstructurées,fédérant dans le cadre d'associations, des regroupements de compétences5•

Aujourd'hui, l'archéologie est devenue une science à part entière, pluridisciplinaire où
collaborent sociologues, urbanistes,architectes, biologistes, écologistes, physiciens, géologues,
informaticiens et ... archéologues de formation. Chacun apportant les connaissances
spécifiquesà sa discipline.

Outre ces {(acteurs» spécifiques à la partie scientifique des fouilles, les intervenants
habilitésà intervenirsurlessitesarchéologiques sont:

• Pourl'Etat:
• Les archéologues, chercheurs au CNRS et les architectes du Bureau

d'Architecture Antique.
• LesArchitectes en chef des Monuments Historiques.
• Lesconservateursde musées.
• Lesadministrationscompétentes au seindes DRAC.

• Pourlescollectivités:
• Lesarchéologues départementaux et municipaux.
• Lesmaires et conseillersrégionaux.

c;> En l'occurrence sur le site de Roquepertuse, les personnes compétentes sont entre
autres, M. J.P.Maggi maire de la commune de Velaux, M. Nicolini adjoint au patrimoine, Mlle V.
Attale agent de valorisation du patrimoine, titulaire d'un DEAen histoirede l'Art, et M. Boissinot
archéologue de l'AFAN. L'AFAN,est une association pour les fouillesarchéologiques nationales,
qui mène deux types d'actions6:

• Une purement financière qui consisteà acquérir le matériel nécessaire à la fouille,
et à assurerl'édition d'un rapport de post-fouilleet de publications.

• Uneaction de recrutement du personnel.

5 Voir « le temps des Gaulois en Provence» collectif sous la direction de J. Chausserie-Laprée. Images En
Manœuvres Editions, 2CXXJ.
6 Voir « le droit de l'archéologie française» de Catherine Rigambert, Picard Editeur. 1996.

Io},
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------------------------- 1

Il.2 Les moyens de protection Juridique 1

1.2.1 La protection des monuments historiques

Les monuments historiques peuvent faire l'objet d'une mesure d'Inscription ou d'une
mesure de classement, la première étant une simple surveillance, la deuxième une protection
stricte, le régime des travaux étant différent dans l'un et l'autre cas. Tout monument inscritpeut
être ultérieurement classé:

L'inscription est prononcée par un arrêté du préfet de région après avis d'une commission
régionale du patrimoine et des sites.Le dossierest instruitpar les services de la DRAC (direction
régionale des affaires culturelles) après étude historique de l'édifice. L'accord du propriétaire
n'est pas nécessaire. Leseffets juridiques de l'inscriptionsont, notamment, l'obligation de recevoir
l'accord de la DRACpour tout permis de construireconcernant le bâtiment.

Le classement d'un bâtiment est instruitde la même façon, mais la décision finale est
prisepar le Ministrechargé de la Culture après avisde la Commissionsupérieure des Monuments
Historiques.Si le propriétaire n'a pas donné son accord au classement, celui-ci ne peut être
prononcé que par un décret du Premierministre,après avisdu Conseil d'Etat.

"-.2"

,.;'

Comment le choix d'inscrire ou de classerun monument s'effectue-t-i1?
;~..
;~-,
:'J'
l~
;-~~,

Pendant longtemps, on a eu une primauté de l'appréciation esthétique sur l'évaluation
scientifique. Par exemple en 1913,« les immeubles dont la conservation présente, au point de
vue de l'histoire üugement fondé sur la science et la raison) ou de l'art (jugement fondé sur
l'impressionet lessentiments), un intérêt public, sont classésMonuments Historiques.»Puisc'est la
science qui a occupé le devant de la scène, pour que de nouveau « aujourd'hui les décisions
de protections soient souvent l'objet de débats publics», où la science doit savoir s'effacer
devant le sentiment qui anime lesdiscussions7•

1;\
'1'1:
;'.-

<.~

ttr'

7 Voir {(SCience et conscience du patrimoine. Actes des Entretiens du Patrimoine Volume 1Il sous la direction
de Pierre Nora. Ed..du Patrimoine Fayard. 1994.
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Une fois les mesures de classement ou d'inscription prises,quels sont réellement les
moyens de protection des vestiges?

Lesvestiges classés ou inscritssont protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913surles
Monuments Historiques:

«Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié,
même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration ou de réparation sans l'accord
préalable du ministrede la culture, sans information préalable de la D.R.A.Cpour un immeuble
inscrit.»

Depuis 1943,ilYa également des effetssurlesabords du monument:
«Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de

l'édifice classé monument historique (ou inscrit) ou dans un périmètre d'un rayon de 500 m
autourdu monument doit obtenir l'accord d'un architecte des bâtiments de france.»

1.2.2 Pourl'ensemble des vestiges archéologiques:

Afin d'assurer la sauvegarde des vestiges non classés, découverts par exemple lors de
travaux autoroutiers, les interventions archéologiques font l'objet de concertations avec les
aménageurs. Les fouilles, dites de sauvegarde, doivent alors être menées le plus rapidement
possible en sauvegardant un maximum de traces et de données scientifiques (écrits, dessins,
photos par exemple).

Lesvestigesarchéologiques sont protégés au titre de différentes lois8:

• Celle du 27/09/1941 portant surla réglementation des fouillesarchéologiques. Elle
régit, d'une part, l'autorisation et la surveillance par l'Etat des fouilles dont
l'initiative n'émane pas de ce demier, ou l'exécution d'office de fouilles par l'Etat
lui-même, d'autre part la déclaration obligatoire des découvertes fortuites
effectuées au cours de travaux. Les «études d'impact)} incluant le risque
archéologique, sont obligatoires avant le démarrage d'opérations ou de travaux
importants. La loi de 1941 n'impose pas nécessairement la conservation
systématique des vestiges immobiliers archéologiques. Selon leur état de

8 Voir « Le droit de l'Archéologie Française» de Catherine Rigambert, Picard Editeur, 1996.
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conservation et leur intérèt, des obligations tellesque 10fouille préalable, un relevé
scientifique avant travaux, la publication des résultats,réadaptation du prqet de
construction ou d'aménagement pour préserver les vestiges peuvent être
prescrits. Lorsqu'un intérêt manifeste, historique, scientifique, est reconnu aux
découvertes archéologiques, celles-ci peuvent faire l'objet d'une mesure de
protection (inscriptionou classement) au titre des monuments historiqueset, le cas
échéant, au titre des sites.

• La loi du 27/09/1980 sur la protection des collections publiques contre lesactes de
malveillance.

• L'article R.1 1-32 du Code de l'Urbanisme: ({Un permis de construire peut être
refusé ou accordé sousréserve de l'observation de prescriptionsspéciales lorsque
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la miseen valeur d'un sitearchéologique».

• L'article 322-2du Code Pénal,surlesdestructions,dégradations et détériorations.

• Le décret du 18/09/1995 portant publication de la convention européenne pour
la protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 16/01/92. L'article 9
précise que ({chaque patrie s'engage:

• A entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer
auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine
archéologique pour la connaissance du passé et des périlsqui menacent ce
patrimoine.

• A promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine
archéologique, notamment les sites,et à encourager l'exposition au public de
biensarchéologiques sélectionnés.»

1

i
iL- -'
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Il.3 L'organisation des fouilles: 1

1.3.1 Les différents types de fouilles:

Lesdécouvertes archéologiques et le régime des fouilles:
1

DécouvertefortuHe Découverte liée à une Découverte liée à une
fouille préventive fouille programmée

H
Déclaration Déclenchement de

I~obligatoire à la mairie fouilles de sauvetage

H
Conservation Poursuite des travaux Remblai Conser-

provisoire par le avec conservation ou du site vation et
propriétaire non de certains après les mise en

vestiges immobiliers, fouilles valeur

8 EJ adaptation
des

trav~ux éventuelle du projet
vestiges

1ï n
Déclen- Conser-

chement 'lotion
de du site

fouilles non
de fouillé,

sauve- puis
tage puis peut-être
poursuite fouille

des prograrn
travaux ornée
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Siles fouilles programmées (qui s'inscrivent dans le cadre de la recherche scientifique et
correspondent à une mise en œuvre concertée et planifiée sur3 ans) existentdepuis longtemps,
l'archéologie de sauvetage, elle, est née dans les années 70, du scandale de la Bourse à
Marseilleen 19679•

Depuis, un régime d'archéologie préventive a été mis en place: La fouille préventive
déclenchée à l'initiative des archéologues de l'Etat à l'occasion de chantiers diverscomme des
opérations d'aménagement, autoroutes, immeubles, par exemple. Elle consiste à sonder les
terrains à risques pour découvrir d'éventuels vestiges. Des fouilles de sauvetage peuvent alors
être déclenchées. Elles trouvent leur justification dans le fait qu'elles transforment en
connaissance lesdécouvertes archéologiques d'un sitemenacé de disparition.

C'est d'ailleurs, « l'archéologie préventive et de sauvetage qui occupe la place majeure,
[...] la fouille des sitesdestinésà être préservésn'estque minoritairelO».

Ces fouillessont donc différentes, particulièrement au niveau des décisions prisesau sujet
de la destruction ou de la conservation des vestiges immobiliers découverts. Dans tous les cas,
ce sont les biens meubles qui seront le plus souvent conservés. Les fouilles de sauvetage
consisteront presque toujours à décrire les vestiges puis à les laisserdépérir, alors que dans les
autres situations,on aura l'altemative de conserver pour renvoyer la description à plus tard. Or,
selon Luigi Marino!! « La conservation est plus urgente que la connaissance même, car la
première offre la possibilité,même longtemps après, de comprendre ce que l'on n'aurait pas pu
interpréter auparavant12». Ce qui signifiequ'il est parfois plus sage, lorsque cela est faisable, de
préserver le site non fouillé pour permettre aux générations futures, plus avancées
scientifiquement, de faire plusde découvertes qu'il ne seraitaujourd'hui possible.

9 Voir ({ Le temps des Gaulois en Provence n collectif sous la direction de J. Chausserie-Laprée. Images En
Manœuvres Editions. 2000.
10Voir ({ Patrimoine, temps. espace, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume Il n, sous la direction de François
Furet, Ed. du Patrimoine Fayard, 1996.
11 Professeur à l'Université de Rrenze (Florence).
12 Voir ({Conserver ou détruire les vestiges Il du CNFPT, 1995.
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La wgétatlan poUIlle mailla bien là si d'anciens murs sont
enroula dans le sous-loi.
Les traces phytographiques @Copain de l'archéologie

C'est la lumière du soleil couchant qui révèle la présence
d'une structure circulaire enfouie dans le sol.
Les traces sciographiques@Copoin de l'archéologie
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1.3.2 Letravail de fouille:

Outre les nombreuses trouvailles dues au hasard, les principales découvertes sont mises à
jour grâce à la prospection archéologique. Celle-ci peut s'appuyer sur la lecture de sources
écrites anciennes (textes ou cartes) ou sur d'autres techniques de prospection, directement sur
le terrain comme:

• La prospection pédestre: collecte d'indices au sol, dans les champs labourés par
exemple.

• La prospection aérienne "à vue" ou photographique (ou stéréographique):

• Les traces pédographiques : Le labour fait remonter des fragments qui forment
des lignes claires.

• Lestraces topographiques, par l'analyse des formes visibles.
• Les traces phytographiques, par l'observation de la taille de la végétation plus

ou moins haute.
• Lestraces sciographiques, ombres révélées en lumière rasante.

• La prospection géophysique: La prospection magnétique détecte les structures à
forte aimantation comme celles en argile (présence de particules de fer), le
champ magnétique change alors d'intensité.

Une fois un site repéré, la préparation des fouilles commence par la constitution d'un
dossier de chantier et d'une équipe de fouilles. Cette dernière est généralement encadrée par
des archéologues professionnels aidés d'étudiants, de volontaires ou d'amateurs. On effectue
des sondages préalables pour vérifier si le sol contient en superficie des couches archéologiques.
Si ce n'est pas le cas, il peut être dégagé à l'aide d'une pelle mécanique, puis d'une micro-
pelle sur chenilles et enfin avec des pelles et des pioches afin d'atteindre les niveaux contenant
des vestiges.

Ecole d'Architecture de Marseille Lumin}
Service documentation
184. Avenue de Luminy
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La fouille en cOITeaux © Manuel pratique d'Archéologie

Relevé décimal de situation du matériel archéologique
© B. Laire Roquepertuse, l'histoire d'une reconnaissance
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LesfouUlespeuvent alorscommencer réellement. selon deux techniques différentes13:

• La fouille en carreaux:

• On réalise un quadrillage du terrain de 5x5 m, numéroté et orienté à 45° par
rapport aux murs,puison y fouille des carrés de 4x4 m. en laissantdes bermes
(résidusde terre laisséspar l'excavation) d'une épaisseurde 1mètre.

• Lorsque des objets sont trouvés. leur repérage se fait en fonction de leur
emplacement et de la couche à laquelle ils appartiennent. Les objets sont
ensuite placés dans des sacsétiquetés.

• Au stade final, on peut enlever les bermes restantes en les décapant, après
avoir préalablement étudié leur stratigraphie.

Remarque: Lesstructures les plus anciennes sont souvent les plus profondes mais
ce n'est pas toujours le cas, il faut se référer à la couche à laquelle elles
appartiennent. Ellessont repérées par différentes unitésstratigraphiques.les''US''.

• On peut également mener des fouilles extensives, en aire ouverte. couche par
couche. Cette méthode présente l'avantage d'offrir rapidement une idée de
l'extension et des limites du site. Jean Chausserie-Laprée, conservateur du
Patrimoine de la Ville de Martigues. explique: cc L'approche des sitesa beaucoup
évolué. en intégrant de plus en plus une reconnaissance extensive des gisements
[... ]. Sont désormais privilégiés travaux de décapage ou fouilles de grande
ampleur qui permettent enfin d'avoir une visionplus globale de l'habitat et de son
environnement immédiat14 n.

13 Voir« Manuel pratique d'Archéologie Il de LouisFrédéric. Ed. Robert Laffont, 1967et
« Copain de l'archéologie Il, Ed.Milan, 1999.
14 Voir (1 Le temps des Gaulois en Provence Il collectif sous la direction de J. Chausserie-Laprée, Images En
Manœuvres Editions.2000.
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Dès le début des fouilles,la description des vestigesest essentielle.Elleest complétée par
des techniques de représentation telles que les plans, le dessin,la photo par exemple, pour palier
au problème de la subjectivité des textes.Eneffet, au XVlllè s.,dans l'Encyclopédie, la Description
est définie de la manière suivante: ({Définition imparfaite et peu exacte dans laquelle on tâche
de faire connaître une chose par quelques propriétés et circonstances particulières, suffisantes
pour en donner une idée et la faire distinguer des autres, mais qui ne développe point sa nature
et son essence15 n.

Les déblais sont également étudiés, ils sont passés au tamis pour récupérer les petits
objets. Et avant de prélever les objets encore en place, le sol peut être moulé. Ceci afin de
garder trace des relations entres les vestiges. Parfois, avant de poursuivre les fouilles, les
archéologues devront prendre des décisions relatives à l'intérêt des couches qu'ils s'apprêtent à
dégager et résoudre différents problèmes de consolidation.

q En résumé, le processus archéologique comporte plusieurs phases: ({Recherches
documentaires, fouilles, enregistrement des données, travaux en laboratoires, publication
scientifique puis pour le grand public, éventuellement présentation du site et présentation
muséale et décision de conserver ou non les objets surle site16 n.Nousvenons d'aborder lesdeux
premières notions,lessuivantesseront développées dans leschapitres à venir.

15 Voir « Science et conscience du patrimoine, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume 1»sous la direction
de Pierre Nora, Ed. du Patrimoine Fayard, 1994.
16 Voir« Patrimoine, temps, espace, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume Il)), sous la direction de François
Furet, Ed. du Patrimoine Fayard, 1996.
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Il.4 Conserver ou détruire: 1

1.4.1 Le paradoxe archéologique:

Le concept de conservation a évolué à travers le temps. Il n'a pas toujoursété empreint
du respect que nous lui portons aujourd'hui. Beaucoup d'édifices ont été sauvés de la
destruction au prix du détournement de leur fonction première. Les cirques, les théâtres par
exemple ont été investisde constructions parasitesqui s'en servaient comme éléments défensifs
et les temples sont devenus des églises... Certaines structuresont fait l'objet d'une «conservation
inconsciente»: réutilisationde tracés viairesantiques, de parcellaires ou réemploi de matériaux
prélevés surdes ruines.Il pouvait s'agir d'un:

• remploi passifvoire destructeur (cf. théâtres romains)

• remploi fonctionnel (notion de valeur de l'élément réutilisé)
• avec même fonction et même emplacement,
• avec même fonction maisemplacement différent,
• avec changement de fonction.

A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, avec la création des Monuments
Historiques,lessitesclasséssont sauvegardés mais pas réellement protégés et conservés.

Ce n'est que récemment que s'est développée une véritable politique de protection et
de mise en valeur (intérêt historique, culturel et touristique). « Lesobjets qui nous préoccupent
aujourd'hui, existaient quand l'archéologie n'existaitpas. Mais ces objets n'intéressaientpas. Nous
voulons aujourd'hui nous approprier ce passé parce que nous avons développé des valeurs
d'attachement, des valeurs de connaissance et de solidarité avec l'aventure humaine qui s'est
déroulée dans temps ..Y ».Ils'agit de diffuserces valeurs.

17 Voir « Lescomposantes du processusde conservation H, in «Vestiges archéologiques: La conservation in
situH, Actes du 2è colloque intemational de l'ICAHM à Montréal en 1994.

'l
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Malheureusement, ({L'archéologie est une recherche scientifique avant d'être une
approche patrimoniale18 ». Ce qui signifiequ'elle privilégie souvent - ou qu'elle est obligée de
privilégier - la compréhension par rapport à la sauvegarde (ceci malgré ce qu'explique le
professeurLuigiMarino précédemment), la destruction par rapport à la conservation. Eneffet, le
site, après la fouille, privé d'une grande part de son contenu, a subi une perte de substances
manifestes. On est alors conduit à dissocier la connaissance d'un gisement de son support
matériel. On peut dès lorsenvisager légitimement son abandon, sachant que, pour nombre de
structures,la fouille l'a déjà partiellement anéanti.

En effet. les méthodes d'investigation elles-mêmes sont synonymes de destruction, les
ennemis des vestigesn'étant pas seulement extérieurs:

• La connaissance complète d'un site nécessite ainsi la destruction des couches
postérieures à la première occupation (couche la plus profonde). Il n'est
cependant pas facile d'évaluer dans quelle mesure les traces les plus anciennes
sont suffisamment intéressantes pour justifier la destruction des couches
supérieures: Il faut donc faire attention à la certitude que le plus ancien est
forcément plus précieux que le plus récent, ceci pouvant entraîner la destruction
de certaines séquences historiques.

• L'intervention maladroite des fouilleurs,comme par exemple l'affouillement sous
l'assised'un mur. menace lesstructures(ici risqued'effondrement).

• Dans tous les cas la fin du chantier et l'abandon du site vident le site de la plus
grande partie de son matériel archéologique et donc de son sens. Seules des
mesures de conservation préalables et bien étudiées permettent de limiter le
dépouillement du site.

Q Le paradoxe de la recherche archéologique est donc qu'elle détruit (par la fouille)
l'objet qu'elle étudie (un site archéologique dans son ensemble). et que toute information
négligée lorsde la fouille est définitivement perdue. Se pose donc le problème de la ({fraîcheur»
du site une fois qu'il a été fouillé. Il n'a plus rien à voir avec son état d'avant-fouilles. Un équilibre
est donc à trouver entre l'action destructrice de l'archéologie et sa volonté parallèle de
conservation et de présentation.

18 Voir« Patrimoine, temps, espace, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume" H, sous la direction de François
Furet, Ed. du Patrimoine Fayard, 1996.
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1.4.2 Que faut·i1conserver et comment ?:

« 1/ faut tout conserver! Mais pas tout de la même manière19 ». Il faut faire des choix en
fonction de critèrescomme l'intérêt,la représentativité,la qualité intrinsèquedes vestiges...

• Le premier argument est d'ordre scientifique: C'est l'importance archéologique
de ces vestigesqui en justifiela conservation en temps que «document ».

• Le second est relatif à l'intérêt historique des vestiges. Constituent-ils un
témoignage unique ou très rare? Ilsreprésentent alors un symbole important à
conserver.

• Il est également essentielde prendre en compte l'état des vestigeset surtout leur
lisibilité.En effet, {{faut-il conserver des structures indéchiffrables qui laisseront le
visiteurdésemparé? 20 ».

Des réponses à ces questions dépendront les décisions prisespar les archéologues; pour
éviter la destruction totale du site, la conservation in situ pourra ainsi s'effectuer de différentes
façons:

• La simple conservation du site non fouillé, car comme nous l'avons vu
précédemment, conserver des sitesvierges de toute intervention est important
pour les investigationsfuturesdont lesmoyens techniques seront plusgrands.

• La limitation des fouilles,par un travail précis de sondages et de recherches, afin
de préciser leszones d'intervention couche par couche. Ceci peut permettre par
exemple de conserver des témoignages en place de chaque époque et de
prélever certaines autres pièces.

• La «dépose» des vestiges immobiliers est une solution trèsintéressantemais qui ne
peut être réaliséesansde gros moyens et encore de façon partielle.

~ Ces mesures ne suffiront cependant pas à préserver les vestiges sauvegardés des
agressions auxquelles ils seront soumis une fois sortis de leur « sommeil ». Des interventions
spécifiquessontà mettre en œuvre.

19 Voir « Les composantes du processus de conservation ll, in «Vestiges archéologiques: La conservation in
situ ll, Actes du 2è colloque intemational de l'ICAHM à Montréal en 1994.
20 Voir« Conserver ou détruire lesvestigesll du CNFPT,1995.

~r
~~;
~{:
{v,"

IN
~\:~~:~'
:;.;:'/
U2~~:;
fit
,~.:'

::i:

Protection et mise en valeur du site de Roqueperfuse 41

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1

1.4.3 L'état des vestiges, pathologies:

Avant même d'envisager la mise en valeur, il faut assurer la protection et la conservation
des vestiges contre les dangers qui les menacent. Ceux-ci sont nombreux, en voici quelques
exemples:

• L'érosion due aux intempéries désintègre les éléments et les eaux de ruissellement
déchaussent les pierres.

• La pollution entraîne des maladies affectant les pierres dans leur aspect ou leur
résistance.

• Les actes de malveillance comme le vol ou les détériorations ont parfois des
conséquences irréversibles.

• Les labours agricoles de plus en plus profonds détruisent les couches et limitent les
élévations à leur soubassement.

1
1
1
1

Des solutions existent contre certains de ces maux21, la liste n'étant pas exhaustive:

Problèmes: Solutions:
Affaissement de terrain Démonter le monument pour le remonter sur de nouvelles

fondations
Ecroulement Déblaver. remplacer et reconstruire
Action de la véaétation Tuer la véaétation. couper les racines ...
Humidité qui provoque la prolifération de bacilles qui Isoler le bâtiment du sol par du béton armé et traiter la pierre
ronaent la pierre
Tassement du monument par son poids Démolir. reconstruire aorès consolidation
Maladie noire oui défiaure le calcaire Décapaae mécaniaue
Lèpre de la pierre qui défigure le calcaire. patine noire Traitement contre l' humidité. aération des pierres par des
Qui boursoufle et s'écaille tubes et nettoyaae des pierres à la vaneur
Lichens Tuer les organismes au chlorate de soude. laver la pierre à la

vapeur, appliquer un traitement protecteur
Porosité des roches sédimentaires: elles sont Pour lesselssolubles. lavage à l'eau. Pour les selsinsolubles.
détériorées par des sels on utilise de l'eau mélanaée à de l'acide chlorhvdriaue à 5%

1
1
1
1 c::> Ces actions sur le terrain doivent ensuite être complétées par une politique intelligente

de conservation des objets archéologiques découverts lors des fouilles et destinés à être étudiés
par des chercheurs. C'est la vocation du dépôt archéologique.1

1
1

21 Voir « Manuel pratique d'Archéologie» de Louis Frédéric. Ed. Robert Laffont. 1967.
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Il.5 Le dépôt archéologique 1

« Il faut en finir avec les dépôts fourre-touf22)}, où les collections sont stockées sans la
moindre organisation, dans des cageots oubliés au fond d'une cave humide. L'archéologie
connaît en effet de graves dysfonctionnements dans le cadre de la conservation des vestiges
mobiliers. Ceux-ci sont dus d'une part à la mauvaise gestion de l'inventaire des collections
(souvent par manque de temps), d'autre part à l'accroissement constant des vestiges et à une
insuffisancede fonctionnalité des locaux, enfin à une carence législative sur le financement des
frais de restauration. En effet s'ilest bien prévu que c'est au musée d'assurer la restauration des
objets qui leur sont confiés, « nul n'a en revanche prévu le financement des traitements d'objets
en cours d'études ou stockés dans un dépôf23». Or combien d'objets sont véritablement
« muséables )}?

Ci l'on ne peut pas pour l'instant remédier à ces problèmes administratifs,et pour que la
création d'un dépôt ait un sens, il faut que celui-ci soit conçu pour faciliter au maximum la
«chaîne opératoire)} archéologique. Il s'agit du cheminement que suivent lesvestigesdepuis leur
exhumation jusqu'à leur rentrée éventuelle dans les collections d'un musée. Pour comprendre
cette chaîne opératoire, j'ai visitéle dépôt municipal de Marseille,en compagnie de Mlle Attale,
déléguée par la mairie de Velaux. Comme nous le verrons plus loin, sa conception m'a servie
d'exemple.

1.5.1 Choix et problématiques dans l'aménagement d'un dépôt archéologique:

Malgré les efforts déployés dans certains dépôts comme à Marseille par exemple, les
locaux «provisoiresqui durent» ou les locaux réhabilitéssont généralement difficilesà adapter et
à aménager. Il est souvent préférable de créer un bâtiment neuf conçu à cet effet. Pour
élaborer un projet adapté aux besoins,il est nécessaire de réunir les caractéristiques des locaux
(surface. hygrométrie, hauteur sous plafond, éclairage ...) et d'établir des schémas des rapports
fonctionnels entre ces locaux (lesquels peuvent être concrétisés sous la forme d'un
organigramme).

~};'

22 Voir «Archéologie: pour en finir avec les dépôts fourre-tout », dossier réalisé par Hélène Girard. in ( La Gazette
des communes» n043. du 13 novembre 2000.
230p.Cit.
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L'archit,ecte, en colloboration avec le futur personnel (archéologues, conservateurs,
restaurateurs.. ,.),travaillera ensuite autour de troisgrands thèmes d'interrogations:

• L'accessibilitédu mobilier en contradiction avec lesimpératifs de conservation.
• Lesconflitsentre le dépôt/lieu de travail et le dépôt/lieu de stockage.
• Le problème de la planification à long terme.

1. L'aménagement du dépôt:

• Consultation et conservation, un compromis difficile:

L'aménagement est le fruit d'un arbitrage entre les normes de sécurité et de conservation
et la volonté de favoriser l'accès aux collections. 1/ faut donc mener une réflexion sur différents
facteurs (points d'accès et contrôle du personnel autorisé, nombre de personnes à
accueillir ...)pour aboutir à un compromis entre le souci de sécurité et l'avancement de la
recherche.

Pource qui est des normes de conservation, le problème vient de l'incompatibilité entre le
confort du personnel et la conservation optimale des objets. A défaut de gommer totalement les
différences thermiques entre les salles de travail et de stockage, on pourra créer des espaces
tampons (l'utilisation de sas, par exemple, est à recommander) pour lisser les variations
d'humidité, contrôler lesaccès ou encore gérer lesdifférences d'éclairement.

• Rangement et choix scientifiques:

Les groupements par matériaux sont souvent contraires à la nécessité pour les
scientifiques,d'observer les objets dans leur voisinage stratigraphique. Ceci peut les gêner parce
qu'ils travailleront alors surdes objets tirésde leur contexte. Il faudra donc s'interrogersurquelles
sont les priorités: Conservation à long terme ou exploitation scientifique? La conception du
dépôt devra tenir compte de ce paradoxe: Faciliter la recherche, sachant qu'en termes de
conservation optimale, toute manipulation est nuisible. \1 sera parfois nécessaire de faire des
compromis. Il s'agira peut-être de p"oposer des aménagements configurables ou modulables à
souhait,autant au nivE~audes sallesde stockages que du mobilier de rangement
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2. ,Aménagement et habitudes de travail:

• Circulationset travail:

Du point de vue de la localisation du dépôt par rapport au reste du service
archéologique, il faut éviter les configurations où les bâtiments se trouvent éloignés, ce qui
reléguerait le dépôt à l'unique fonction de stockage. Sitout est réuni, on aura une gestion plus
facile, une meilleure circulation des collections et la possibilitéd'un échange avec des invités.On
favorisera donc la conception d'un édifice regroupant les différentes fonctions en un même
sein.

Au niveau du dépôt lui-même, la présence d'obstacles comme des marches, séparant
les salles d'étude des magasins, posera des problèmes de déplacement du mobilier pour son
étude. Deux flux de circulation sont à prendre en compte:

• L'un à l'entrée des collections (réception, lavage, conditionnement,
enregistrement, stockage);

• L'autre, lors de l'étude (restauration, photographie, étude, stockage parfois
différent du premier).

c:> Le parcours du mobilier archéologique se reflétera dans un parcours architectural.

• Un compromis entre la spécialisation des activités et la personnalisation des
espaces:

Il faut dans un premier temps quantifier les équipements fIXesà installer et identifier les
activités qui nuisentà d'autres. Souvent le personnel sera amené à se déplacer dans le bâtiment
d'un poste à l'autre; or on doit tenir compte du fait que le personnel a un besoin d'appropriation
de l'espace. Ceci pourra se traduire par des bureaux individuels, une bonne isolation phonique
mais aussides lieuxd'échange et de travail collectif.
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3. Tenir compte des évolutions possibles:

• Desnouvelles activités:

L'évolution des activités ou la création de nouvelles animations (par exemple l'accueil de
groupes scolaires) pourra se traduire par un changement d'affectation des espaces et
l'adjonction d'équipements. Souplesseet modularité seront donc à prévoir dès le début du projet
à travers l'utilisationde cloisonslégères par exemple et la possibilitéd'extension du bâtiment.

• L'accroissementdes collections:

Il n'est pas évident de prévoir le volume de stockage nécessaire, l'augmentation des
collections dans l'avenir n'ayant souvent rien à voir avec celle du présent. Il faut également
penser qu'une partie de ces collections rejoindra à terme un musée. Le type de rangement a
aussi son importance, un classement par site étant plus compact que celui
thématique/chronologique qui nécessite de garder des emplacements pour les nouvelles
collections.

c:> Les choix d'aménagement résultent donc d'un compromis entre l'accessibilité aux
collections et leur conservation. Ces volontés opposées appellent des réponses en termes de
choix scientifique, de hiérarchisation des priorités, pour ensuite se toumer vers les solutions
techniques et architecturales les plus adaptées. C'est cette orientation qui commandera le
projet d'aménagement.

1.5.2 Méthodologie et proposition de cahier des charges d'aménagement d'un
dépôt archéologique:

L'organisationd'un dépôt doit permettre:

• De garantir l'accessibilitédes collections comme objets d'études, lesexigences de
la conservation devant pouvoir s'adapter aux nécessités d'accès et de
consultation.

• D'assurerla préservation, l'éclairage, la température et le taux d'humidité relative
doivent être adaptés.

AccessibHité des collections pour les nécessités de 10 recherche
© La Gazette des communes
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Voici la trame de travail donnée pclr lesAssisesNationales de la conservation ô Bourges
en 1998:

Phase 1 : Evaluation et Inspection

• Définir les fonctions du dépôt en rapport avec un projet culturel et scientifique
(conservation, étude, valorisation... ).

• Evaluer lesressourceshumaines.
• Connaître le budget.
• Evaluer lescollections (nature et volume, conditions de stockage).

Phase 2 : Cahier des charges et aménagement

Clauses générales:

• Lesabords:
Lesrisquesnaturels et liésà l'environnement doivent être prisen compte pour éviter toute

atteinte aux collections. L'implantation devra faciliter l'accès au bâtiment autant pour le
personnel que pour le transport des collections.

• Lescharges au sol:
Il s'agit de prendre en compte dans les espaces de stockage (vestigeset archivage) la

charge maximale que peuvent supporter lessols.
• Le climat:

Le risque le plus grand pour la conservation est lié à de trop fortes variations
hygrométriques. Pour éviter cela on recherchera une grande inertie thermique du bâtiment
(maçonnerie lourde, faible surface vitrée) et l'utilisationd'un maximum de matériaux isolants.Ces
mesuresdevront cependant être adaptées dans leslocaux d'étude pour le confort des usagers.

• La céramique, le verre, la pierre, l'os, le bois sec, les textiles secs, le cuir sec
nécessitent une humidité relative moyenne de 5J% associéà une température
entre 15et 25°C (optimale à 18°C).

• Les métaux par contre nécessitent un climat plus sec (HR=±35%)pour une
température de 18°C.

• Lesorganiques gorgés d'eau doivent être stockés en milieu humide avec une
température de 2 à BOC.
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• l'éclairage:
Il est nécessaire de protéger les collections des rayons nocifs de la lumière du jour et de

réduire l'intensité des éclairages artificiels. Les collections seront donc conservées en absence de
lumière. Lessalles de stockage seront éclairées au besoin par des tubes fluorescents.

• les pollutions:
Les pollutions solides comme les poussières pourront être évitées par l'aménagement de

sas entre les zones de travail et de stockage. Des systèmes de filtration et de ventilation pourront
être insfallés.

• la sécurité:
Il faudra envisager des systèmes de protection contre le vol et les incendies -pour assurer

la sécurité des personnes et des biens-, couplés à une évacuation efficace.
• Lescirculations et l'accessibilité:

Il faudra prévoir autant pour les circulations horizontales (couloirs) que pour les verticales
(monte-charge) des dimensions permettant le passage d'objets encombrants et des instruments
nécessaires pour les déplacer (chariots).

Clauses particulières:

• Organisation générale du dépôt:
Suivant le principe de non-dissociation des documentations, les espaces de stockage des

collections et celui des archives doivent être en relation étroite. Les espaces de travail, eux. se
trouveront à proximité horizontale ou verticale des salles de stockage. On peut distinguer quatre
types d'espaces:

• Type 1: Locaux de stockage à accès limité.
• Type 2: Aire de travail sur le mobilier ou la documentation, à accès contrôlé.
• Type 3: Aire pédagogique ou de valorisation (publique) à accès indépendant.
• Type 4: Espaces de travail autres (administration par exemple).

• Sas d'accès:
Permet le contrôle de l'accès au dépôt.

• AIre de réception (type 2):
En communication directe avec le sas,elle permet de réceptionner le mobilier.

• AIre de lavage (type 2):
Isolée des espaces de stockage.

• AIre de séchage (type 2):
Zone équipée d'étagères à claies, elle sera ventilée et chauffée.
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• Aire de conditionnement (type 2):
Zone d'emballage.

• Aire d'enregistrement (type 2):
Zone équipée de postesinformatiques.

• Espaces techniques (type 4):
• Stockage du matériel de conservation: Matériaux de conditionnement et

appareils de mesure.A proximité de l'aired'emballage.
• Local de stockage du matériel de fouilles: Pour les outils de chantier, en

communication avec l'airede déchargement.
• Local de stockage des engins de transport: Pour les chariots par exemple, en

communication avec l'airede réception.
• Sallesd'études: Avec un espace dessinet un ordinateur.

• Stockage mobilier (type 1):
• Unesection pour lesmétaux.
• Uneseconde section pour lesautres matériaux.

• Fonds documentaires:
• Archivage (type 1): Le stockage des archives doit être bien calculé (1200à

1700kg/m2) et une zone à bassetempérature réservée aux films,diapositives...
• Consultation (type 2 ou 4):Bibliothèque par exemple.

• Bloc laboratoires (type 2):
• Studiode prisede vue.
• Ateliers de conservation-restauration, en trois zones: sèche, humide et de

travail.
• Poste de gardiennage.
• Hall d'entrée pour le public.
• Espace de valorisation ou pédagogique (type 3).
• Administration (type 4).
• Zones techniques:

• Stockage du matériel d'entretien.
• Installationsélectriques, de chauffage ...

• Sanitaires (type 4).

Phase 3: Réalisation (pour mémoire).

Phase 4: Maintenance (pour mémoire).
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Il.6 La restauration . 1

La restauration consisteà remettre en état, c'est ce qui la distingue de la conservation
dont l'objet est de garder en état. La restauration résulte de mesures prisespour modifier les
éléments et la composition d'un bien culturel et restituerun éclat antérieur connu24• Son but est
de révéler des valeurs esthétiques et historiquesen se fondant sur le respect de la substance
ancienne et de documents authentiques. La restaurations'arrête là où commence l'hypothèse.

On peut distinguer deux types de restaurations: Celle presque chirurgicale qu'opère le
restaurateur surdes objets archéologiques, des œuvres d'art, des objets de collection ... et celle
parfoisconsidérable du restaurateurde bâtiments.

1) Le travail du restaurateur d'objets, minutieux et difficile, respecte trois règles
fondamentales25 :

• L'objet doit être photographié avant chaque phase de restauration, ce qui
permet de suivreson évolution.

• Lesparties authentiques et celles refaites doivent être discemables, en utilisantpar
exemple des matériaux identiques maisdes couleurs différentes.

1
1

• Toutes les modifications apportées doivent être réversibles,ceci afin de ne pas
figer une présentation qui n'est, après tout, qu'hypothétique.

2) Dans la restauration du patrimoine, l'exercice est encore plus difficile, les travaux étant
souvent controversés. De plus, la multiplication des études préalables permet une accumulation
des données historiquesqu'on ne sait pas toujoursbien traiter et qui fait fleurirdes restaurationsou
des restitutionsintempestives. Pouréviter cela, il faudra s'attacher à26 :1

1
1

24 Voir « Vestiges archéologiques: La conservation in situ», Actes du 2è colloque intemational de l'ICAHM à
Montréal en 1994, édité par le comité intemational de gestion du patrimoine archéologique de l'ICOMOS.
25 Voir « Manuel protique d'Archéologie» de Louis Frédéric, Ed. Robert Lattont. 1967 et
« Copain de l'archéologie», Ed. Milan, 1999.
26 Voir « Science et conscience du patrimoine, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume 1» sous la direction
de Pierre Nora, Ed. du Patrimoine Fayard, 1994.

1
1

Exemple de restauration d'un mursur te site: Un liseré sépare
le soubassement authentique de la partie remontée
©A. Thomas

Oenochoe (cruche) massaliète en cours de restauralion,
phase d'assemblage. 1I1èsiècle av. J.c.
©B. Loire Roquepertuse. "histoire d'une reconnaissance
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• a) L'étude préalable qui « vise à cerner les données de l'intervention de
restaurationn.Elleconsisteà :

• Vérifierla précisionet la pertinence des documents historiqueset scientifiques.
• Evaluer la valeur symbolique de l'édifice.
• Faire état de la pertinence technique (rejeter les dispositions anciennes

vicieuses).
• Tenircompte du critère « coût».

• b) Le stade du chantier qui {(permet de corroborer certaines données de
l'étude net permet des découvertes espérées voire fortuites.

c:::> S'il est évident que le fait de restaurer permette une meilleure connaissance, a-t-on, à
l'inverse,forcément besoin de connaître pour restaurer?

Sil'on fait abstraction de la recherche même en archéologie qui cherche à étudier et à
recueillir un maximum d'informations sur les objets tirés des fouilles; en restauration, on aura
seulement besoin de certaines connaissances très spécifiques. On devra par exemple
rechercher comment tel bâtiment a été construit, sur quels modules et avec quels outils (/a
présence d'un architecte pourra être utile) mais il ne sera pas nécessaire de savoir à qui il
appartenait ...

c-.~ .........~! ,lf"" ....... ~","~~r<t< ...... :U' 'S •.... .) -( lr' ...... (~(h>'.'04 ("+fI'\
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Il.7 Protéger et mettre en valeur, antinomique? 1

1.7.1 Lesproblématiques de la mise en valeur

Si la protection d'un site est souvent réalisée, il n'en est pas toujours de même pour la mise
en valeur. En effet, avant de prendre une quelconque décision, les acteurs de ce patrimoine
(aménageurs, architectes, conservateurs, archéologues ... ) seront confrontés à des
questionnements essentiels: Quelles sont ces problématiques inhérentes à la mise en valeur?

• Les premières sont liées à la faisabilité du projet. La conservation et la présentation
au public ne peuvent être faites sans un diagnostic:
• La volumétrie est-elle suffisante?
• L'état de vétusté est-il stabilisable?
• Quelles sont les structures à conserver?
• Quels sont les moyens d'expression compréhensibles par les profanes?

• Un autre problème majeur vient du fait que les restaurations et les aménagements
ont souvent une dimension esthétique liée à une interprétation scientifique jamais
définitive et à des modes. D'autre part, le site doit est ramené à l'état de témoin
d'une seule époque avec une perte de complexité du site (ce qui est réducteur)
ou exprime différents stades de son évolution dont la présence simultanée est
contradictoire. L'adaptation du site au public doit cependant être considérée
comme une nécessité pour la conservation à long terme d'un patrimoine dont le
classement seul ne peut assurer durablement la survie.

• On se posera ensuite la question de savoir ({comment assurer une conservation
satisfaisante de la statuaire extérieure sans que son intégrité physique, esthétique
ou documentaire soit mise en péril? 27» Deux solutions sont envisageables :

27 Voir Il Patrimoine, temps, espace, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume JI», sous la direction de François
Furet, Ed. du Patrimoine Fayard, 1996.
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• On peut déposer et mettre à l'abri, ce qui assure une bonne conservation.
Mais « les objets, aliénés de leur contexte d'origine et des usages auxquels ils
étaient destinésperdent en partie leurvaleur de remémoration ...»

• Ou maintenir in situ, ce qui risquede porter atteinte à la préservation de l'objet
mais privilégie le lien qui existeentre lesvestigeset leur contexte.

• Si l'on retire les vestiges du site, quel sort réserver au vide laissé par leur
enlèvement?
• On peut maintenir le vide.
• Créer une œuvre contemporaine, par exemple recréer le volume originel

avec des matériaux modernes, mais ily a peu de réussitesdans ce domaine.
• Réaliser une réplique de l'original, soit dans le même matériau, soit par

moulage. Cette demière technique présentant l'avantage d'intégrer les
atteintes du temps de façon asseznaturelle.

• De plus, dans bien des cas les vestiges archéologiques ont perdu leur qualité
architecturale essentielle, celle du volume dans lequel on pénètre, que l'on
expérimente. Les solutions pour remédier à ce problème sont à la fois peu
nombreuses et bien souvent peu satisfaisantes.
On pourra tenter par exemple:
• De suggérer le volume par des plantations tailléesaux formes voulues.
• De réaliserune anastylose lorsque le matériel archéologique retrouvé surplace

est suffisant.
• De proposer des reconstitutions partielles ou complètes, à petite ou à grande

échelle.

• Il important de ne pas perdre de vue que «dans le contexte de mise en valeur, il
faut amener le visiteurà saisirque le patrimoine ne se limite pas aux seulestraces
du passé qui lui sont présentées, mais qu'il s'inscritdans un continuum qui va d'hier
à demain 28».Ce ne sont pas les traces en elles-mêmes qui importent mais le
contexte d'où elles« originent».

28 VIEL Annette. « L'exposition interrogée par l'esprit qui l'anime n. 1992.

il
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c::> Sila protection et 10 mise en valeur ne sont pas vraiment des concepts antinomiques, il
est certain que leur mise en œuvre commune est conditionnée par une solide réflexion en
amont sur les volontés des conservateurs et aménageurs, ainsi que sur une prise de position
quant aux concessionsà réaliseren faveur de l'un ou l'autres des partis.

La décision de mettre en valeur appartient en fait à la collectivité publique concernée
(pour Roquepertuse, il s'agit de la commune de Velaux), ses motivations pouvant être très
diverses,du sauvetage d'un patrimoine essentiel de notre culture, à l'aménagement d'un site
dans l'attente d'un développement touristique et économique. Lesmoyens financiers ne seront
sans doute pas les mêmes, mais on aura toujours recours à une équipe de conseillers
compétents en la matière, tels qu'archéologues, conservateurs, restaurateurs,et/ou historiens.Ils
seront assistéspar les intervenants habilités par l'Etat, comme Les Monuments Historiquespar
exemple; et dirigés par lesautorités politiques concernées, ici le Maire de Velaux, son conseiller à
la culture et sa déléguée. L'architecte enfin devra catalyser les intentions et les volontés de ces
acteurs au travers de son projet, mais il aura aussiun rôle de conseil important, notamment au
niveau de la miseen œuvre de ces politiques.

Un exemple de projet: La conservation d'un paysage préhistorique dans la banlieue de
Rome. Création d'une structure protectrice moderne en briques (rouges et de verre) avec une
structure métallique. La passerelles'inspiredu travail de l'architede SverreFehn pour le projet du
Musée de Hamar en Norvège en 1980.

La passereHe permet de découvrir
les vestiges sans porter atteinte à
leur conservation
© Les vestiges archéologiques

Siruclure de protection
pour le dépôt auviol de
l'Age du p'aislocène à
Rebibllia·Cual de' PlIlli,
vue de nntérieur en couts
do .éolisllion, 1992.
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1.7.2 De la mise en œuvre des politiques de présentation et de protection des
vestiges et des sitesarchéologiques

Suivant les réflexions engagées lors des phases précédentes, les typologies d'interventions
sur les sites seront très différentes, certaines privilégiant la protection des vestiges plutôt que la
transmission au public alors que d'autres préfèrent la mise en valeur du site parfois au détriment
de la bonne préservation des vestiges.

• Lesparfis d'aménagement et/ou de protection 29:

• Déplacer les vestiges et/ou un monument:
Depuis 1964, l'UNESCO dans la charte de Venise a défini les conditions de changement

d'implantation d'un monument. Le déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut
être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l'exige ou que des raisons d'un grand
intérêt national ou intemational le justifient. Les difficultés techniques et le coOt financier rendent
de telles opérations exceptionnelles. Elles ne concernent donc en général que des vestiges
d'une très grande valeur patrimoniale et menacés de disparition.

• Lesré-enfouir:
ln situ, la dégradation est très rapide (pollution et pluies acides). Enterrées, les traces sont

bien conservées alors qu'à l'air libre, elles se désagrègent petit à petit. L'enfouissement est la
meilleure solution pour la conservation et pour préserver le site des agressions, mais il n'est pas
satisfaisant en ce qui conceme l'information du public. Même s'il y a des publications, il n'y a pas
de contact visuel avec les vestiges d'où une frustration affective du public.

Cette politique est actuellement très prônée par les Monuments Historiques, mais elle
relève plus de la préservation que de la mise en valeur: Beaucoup de fouilles sont ainsi
protégées par un film bidim, puis ré-enterrées après la création d'un drain.

29 Voir «Vestiges archéologiques: La conselVation in situ», Actes du 2è colloque international de l'ICAHM à
Montréal en 1994,édité par le comité international de gestion du patrimoine archéologique de l'ICOMOS. Et
«Manuel pratique d'Archéologie» de LouisFrédéric,[-cI.Robert Laffont 1967.
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• Les réutiliser dans une structure moderne:
Aujourd'hui de plus en plus de projets contemporains prennent le parti de réutiliser les

vestiges découverts lors des travaux ou au moins d'en conserver la trace. La réutilisationd'un
bâtiment antique reste cependant rare (sauf dans le cas des théâtres ou arènes). Plussouvent
les vestiges sont insérésdans des constructions modernes. C'est généralement le prétexte pour
lesprotéger et créer un musée.

La simple protection des vestiges sous un toit aurait pour effet de les soustraire aux
intempéries, mais si elle est efficace d'un point de vue technique, elle risque de perturber la
lecture des vestiges. C'est le problème de l'intervention contemporaine dans un contexte
historique. Il faut donc faire attention à la facilité d'une création architecturale où les vestiges
deviennent le « décor» d'une architecture qui « se met en valeur elle-même ». L'architecture
nouvelle rattachée à un site archéologique doit viser la réappropriation et la conservation des
vestigesavec une justesynthèseentre conservation et création.

• Les mettre en valeur à travers une promenade archéologique:
Le site peut être misen valeur et présenté aux néophytes mais toujoursdans un contexte

naturel. Pour recevoir le public au sein des vestiges dans un parcours de découverte, la
promenade implique une consolidation des ruinesafin de les adapter aux intempéries. Celle-ci
s'effectue en plusieursétapes:

• Restructuration les troisdernières assisesde pierre avec un mortier compatible
pour éviter la pénétration de l'eau à l'intérieurdu mur.

• Le recouvrir d'une pièce avec un larmier (parfoisinesthétique) ou étanchéifier
la structure par des solutions testées scientifiquement sur le site (coûteux et
risquede dommages).

Le traitement du site doit respecter le caractère des vestiges (magnifier la monumentalité
d'un bâtiment public, ou garder le caractère hétéroclite d'une superposition d'habitations). La
présentation en plein air est la moins coûteuse au départ et conserve ainsi le caractère de
relique des ruines.Cependant, à long terme lesdégradations risquentd'être importantes.

• Laisser les ruines telles quelles:
LesRomantiques sont partisansde laisserle site le plus naturel possible,et de conserver les

ruinesdans l'état (soitavant, soitaprès fouilles).S'ily a tout de même un traitement des vestiges,il
doit laisserune part à l'imagination (impressionde découverte), et préserver autant que possible
le charme qu'apportent les traces du passage du temps (romantisme lié aux ruines) plutôt que
de proposer des restaurationsuniformiséeset artificielles.
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Un lieu de recherche transformé
en but de promenade culturelle
© Vestiges Archéologiques
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i Un site qui n'a pu être
i mis en voleur pour manque
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Ci-contre, un exemple de reconstitution des volumes d'un bôtment,
établie à partir des relevés effectués lors des fouilles

Ci-dessous,une modélisation informatique plus complète,
comportant des textures complexes

@ Copain de J'archéologie

Il ne resle aujourd'hui que peu de choses de la mllgnificence
des lomhes d',\Iexandrie (photo ci·contre). La pholo ci-dessous
est exlrnile "'un film : le spectateur visile le sile, recréé à partir
des obsen'alions archéoIOl!lquC5.
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• Faire une reconstruction partielle:
D'autres sont partisans de la reconstruction partielle ou anastylose, qui. comme nous

l'avons vu précédemment, consisteà remonter lesélévations à partirdes éléments retrouvés sur
place. C'est un acte de création qui a pour base de la matière préexistante, il ne s'agit pas
d'une création nouvelle de reconstitution.

• Fairedes reconstitutions:
Lesvestigespeuvent être reconstitués:

• Par le dessin,d'après lesplans et lesconnaissances historiques.
• Par l'informatique, les volumes seuls ou l'architecture intérieure avec les

textures.
• Parune maquette, un modèle réduit.
• Grandeur nature, ailleursque surlesvestiges.

Ces différentes propositions ne sont pas, bien entendu, exclusives et peuvent se
conjuguer sur un même site. Comme nous l'avons déjà dit, en fonction des volontés des
aménageurs, certaines privilégient la protection des vestigesalorsque d'autres favorisent la mise
en valeur. Ces projets mettent en œuvre certaines techniques spécifiques et interviennent sur
des points particuliers30:

• Les techniques et les points d'Intervention:

• La protection:

Il s'agit d'une mise à l'abri des vestiges et du site visà visdes dangers éventuels comme
les agressionsextérieures, naturelles ou humaines. Elle peut venir en complément aux actions
préventives déjà évoquées au chapitre 1.4.3. Cette protection peut être de deux sortes,
purement préventive ou bien « active}) dans le sensoù ily a une action directe surlesvestiges:

30 Voir « Les mises en valeur de sites archéologiques en France» par Alain DELMAS, Etude prospective du
ministère de la Culture, 1988.

La moquette comme moyen de restitution
@ Vestiges archéologiques

les maquettes installées au pied
des vestiges de la place Royale
montrent une section élargie de la
ville ancienne. à différentes époques.
Pointe-à-Ca/lière. musée d'archéologie
et d'histoire de Montréal.
Photographie Roderick Chen.
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~ Préventive:

./ Au niveau du site:

• Le c1ôturage: destiné à empêcher le passage d'animaux ou de personnes
susceptibles d'occasionner des dégâts.

• Le débroussaillage et nettoyage: la végétation naturelle est une cause de
dégradation importante des vestiges. Les racines provoquent l'éclatement
des structures bâties et confinent une humidité malsaine, destructrice.

• L'exécution de terrassement: nécessaire dans certains cas où les sols subissent
une érosion, notamment sur les terrains en pente .

./ Au niveau des vestiges:

• La couverture des vestiges: lorsqu'on a affaire à des vestiges fragiles, comme
des sols en mosa'lque ou des enduits peints qui sont particulièrement sensibles
aux intempéries, on peut envisager la mise hors d'eau en couvrant les vestiges.
Concrètement, il peut s'agir d'une simple toiture ou d'une verrière, étendue
sur l'ensemble à protéger ou ponctuelle.

~ Active:

./ Sur les vestiges principalement:

• Les traitements chimiques: l'imprégnation par des résines synthétiques
destinées à solidifier des parties fragilisées ou en voie de décomposition : Sols,
pierres de taille, sculptures, enduits, mosa'iques, sols autres.

• Les rejoîntements et scellements: il s'agit de consolider les éléments qui ont
tendance à se désolidariser par la dégradation des mortiers d'un mur par
exemple, ou dans le cas de pierre sèche, de stabiliser les assisessupérieures.

• L'étaiement: au moyen d'éléments rapportés, masqués ou non dans les
structures conservées (contreforts en béton ou métalliques).

• Des travaux divers: la pose de drains, la reprise en sous-œuvre, etc.
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• La mise en valeur:

./ Du site:

• L'aménagement des accès: il est souvent nécessaire de créer une voie
d'accès au site et d'aménager un parking.

• Les aménagements propres au site: il faut créer des cheminements pédestres,
un balisage, des tables d'orientation ou encore aménager des espaces
d'observation tels que des belvédères, passerelles, strudures surélevées
destinées à une approche générale mais aussi détaillée du site. Des
aménagements paysagers des aires de repos et de détente sont parfois utiles
secondairement.

• L'accueil: la fréquentation importante d'un site rend nécessaire des
aménagements adaptés aux différentes catégories de visiteurs, à leur
comportement et à leurs besoins (ex: centre d'accueil du public, logements
pour les chercheurs, etc .... ).

• Les actions pédagogiques: elles sont diverses et peuvent consister en visites
guidées, panneautages, expositions temporaires, montages audiovisuels, mais
aussi en ateliers de reconstitution de techniques, d'objets, d'habitats ...

• La promotion et l'information: sont destinées à faire connaître le site par:
o l'édition de plaquettes, de brochures, de cartes postales, d'affiches

de publicité
o l'insertion dans un circuit touristique
o la signalisation sur les voies d'accès.

" .. C"l"L _IfII..-"'~ ........
,.c ....
~I>f j~ , ~h rI',~*~
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Des aménagements spécifiques
améliorentl'occessiblité aux vestiges
© Vestiges archéologiques
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./ Desvestiges:

• La présentation muséologigue des vestiges: par le biais de vitrines
d'exposition, elle vise à rendre plus compréhensible le site et son histoire,à
dévoiler l'information recueillie par les scientifiques sous forme didactique et
vulgarisée.

• La présentation des vestigesin situ:
o On peut avoir recours à de nombreux procédés comme le

marquage au sol, le cailloutage (utilisationde graviers de couleurs
par exemple) afin de différencier les éléments (d'un point de vue
fonctionnel ou chronologique).

o On peut employer des végétaux, tels que des haies pour suggérer
une élévation, faire des coupes de terrain pour faire apparaître une
stratigraphie, enfin dans certains cas, on aura recours à une
anastylose31 visantà remonter en partie une construction.

o Pour le mobilier on pourra, avant les fouilles,réaliserdes moulages
(et autres fac-similés) des couches qui seront ensuite remises en
place. L'éclairage des vestiges peut être aussiun aspect important
de la miseen valeur de certains sites.

q Concrètement, ces aspects de protection et de mise en valeur peuvent être, selon les
cas, dissociés,partiellement ou totalement associés.Mais c'est dans leur complémentarité que
réside la véritable problématique d'une présentation in situde vestigesanciens.

31 Anastyfose ou anastillose: « Reconstruction d'un édifice ruiné. exécutée en majeure partie avec leséléments
retrouvés sur place et selon les principes architecturaux en vigueur lorsde son érection. » I~_~_----,
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Il.8 Utilitéet vocc'tlon du musée de site 1

Le meilleur moyen de donner une cohésion aux découvertes archéologiques, à leur
protection et à leur mise en valeur est de synthétiserces concepts dans des locaux réunisen un
même lieu. La totalité de la chaîne opératoire archéologique sera ainsi visible de manière
globale. Cette volonté peut être mise en œuvre au travers d'un musée implanté sur le site
même. Maisqu'est-ce qu'un musée de site ?32

1) C'est une nécessitéde plusieursordres:

• Parce que l'archéologue ramasse beaucoup plus de matériel destiné à être
stocké et étudié dans un dépôt qu'à être exposé. De plus, il nécessitedes analyses
ou des traitements particuliers,que les grands musées dont la vocation principale
est l'exposition, refusent de gérer. Lespetits musées de site,souvent gérés par des
collectivités qui souhaitent être davantage attractives, acceptent plus facilement
ces activités.

• D'autre part le musée de site a l'avantage, comme son nom l'indique, d'être à
proximité du sitece qui est bien autant pour le visiteurque pour le chercheur.

.,

2) Ilpeut avoir au moins cinq vocations:

• Conserversurplace dans de bonnes conditions et dans des réservesadaptées.
• Valoriserle patrimoine et assurerune diffusiondes connaissances.

Dont troisplutôt réservéesà des sitesmajeurs :
• Avoir des laboratoires de recherche pour leschercheurs et étudiants.
• Avoir un enseignement liéà la recherche.
• Etproposer des offresde logement.

Il faut espérer qu'il y aura alors une interactivité durable entre le siteet le musée.

32 Voir ({ Patrimoine. temps. espace. Actes des En1Tetiensdu Patrimoine Volume Il Il. sous la direction de François
Furet. Ed. du Pa1Timoine Fayard. 1996.
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3) Desjustifications:

• Le site doit être complexe, c'est à dire comporter plusieurspériodes d'occupation.
Les fouilles détruisent ces strates, le musée qui peut les évoquer est donc très
important.

• Un lieu avec un projet culturel, touristique, et pas seulement scientifique, est
préférable. « C'est une motivation sociale qui peut justifierla création d'un musée
sur un site qui ne soit pas destiné à des fouilles pendant plusieursgénérations.»)
Cette motivation peut être à la foisculturelle et économique.

4) On ne peut pas et on ne doit pas multiplier de manière inconsidérée les musées de site. Il
faut sélectionner ceux qui sont représentatifsou spécifiques. L'aménagement du site et la
création du musée doivent alors aller de pair, au sein d'un projet global réunissant
l'ensemble des acteurs (archéologues, conservateurs, aménageurs, ...) Il faut avoir de la
cohérence jusque dans la signalisation pour que le visiteur, dans sa promenade
initiatique,se trouve dans un même ensemble.

q Dans tous les cas, le musée de site « doit essayer,dans la mesure du possible de les
conserver [les moulages, relevés, objets des fouilles...] dans un environnement assezproche pour
que l'on continue à avoir une liaisonentre le site et les découvertes archéologiques.» Car « l'in
situ nous fait un devoir de garder et de regarder l'objet d'art (que ce soit une peinture, des
trouvailles archéologiques, des monuments ... ) dans son lieu et dans son contexte, l'histoire,elle,
ayant été un des plus puissantsinstrumentsde son déplacement et de sa décontextualisation. »

------- 1lrY~
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Il.9 Les espaces d'exposition 1

1.9.1 L'espace muséographigue

Au-delà de sa vocation patrimoniale comme lieu de conservation, le musée, laboratoire
du regard, est devenu un lieu de plaisirdidactique. L'architecte y met en œuvre les conditions
de la relation expôts33/spectateurs. Il crée parcours, lumière et conditions de visite,en associant
souplesse conceptuelle des espaces et dispositifs techniques liés aux exigences de la
conservation.

Jusqu'à il Y a encore quelques années, les musées développaient une esthétique de
l'objet, avec certes des intentions pédagogiques, mais surtout un attachement assimilable à
celui que l'on porte à une relique. La communication entre l'objet et l'observateur résultaitd'une
simple contemplation. Aujourd'hui, le champ des objets exposés s'est élargt en même temps
que les vocations des musées se sont diversifiées. Les méthodes d'exposition s'en trouvent
modifiées. Par exemple si les traditionnels parcours thématiques et/ou chronologiques sont
toujoursutilisés,l'esthétique des lieux peut avoir un fort impact surces modes de présentation.

Dans les anciens musées des Beaux-Arts, la muséographie et la scénographie
s'exerçaient avec précaution, cherchant une présentation neutre pour laisser l'œuvre
({s'exprimer» d'elle-même. Dans les autres musées, la muséographie s'est enrichie des
technologies de communication et des techniques multimédia. L'objet et sa présentation
doivent éveiller la curiosité, développer l'interactivité. Dans ces nouveaux équipements, la
muséographie doit pouvoir s'adapter aux variations de présentation des ({manières de
raconter», ceci au travers par exemple des médias audiovisuels (messages audio. projections,
écrans tactiles... ). Le projet architectural ne pourra pas être indifférent à la nature des objets
exposéset à leur mode de communication34•

33 Terme employé dans le domaine du patrimoine pour désigner le matériel exposé.
34 Voir Techniques & Architecture. n0408. juin-juillet 1993.« Musées ».

1 La combinaison des delJX
1 modes traditionnels d'exposition
1 © Vestiges archéologiques
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De plus, dans le contexte archéologique, on met en scène des visibles(lesobjets) et des
non visibles (les relations entre ces objets), ces relations étant parfois plus importantes que les
objets eux-mêmes. Or le musée offre un cadre nouveau à l'objet archéologique qu'il doit
présenter. La métamorphose de la signification du vestige, sorti de son contexte, est inévitable.
La mise en scène autour de l'objet doit permettre de le situerspatialement et historiquement par
rapport à des référents. ({Il faut dans le nouveau lieu suggérer des conditions d'insertion
comparables afin de respecter [... ] l'harmonie du lieu originel et de la composition initiale.})« Le
musée doit assumeret prendre en compte l'émotion esthétique qui s'en dégage in situ. 35j>

De manière concrète, pour souligner les particularités d'un objet on choisira une
présentation spécifique le mettant en valeur par rapport à l'ensemble de la collection (effet
({piédestal}) par exemple) alors que pour présenter lesdéclinaisons d'un type d'objet, on choisira
de les regrouper. Si les objets sont exposés dans des vitrines,celles-ci devront répondre à un
certain nombre d'exigences comme la préservation contre la poussière, le contrôle des
variationsd'humidité et une bonne visibilité.Lesvitrines,compartimentées, pourront recevoir:

• Enpartie inférieure, lesproduits qui humidifient ou assèchent l'air.

• Enpartie médiane, lesobjets, avec un système d'ouverture facile.

• Enpartie supérieure,l'éclairage dans un compartiment aéré avec un accès aisé.

c:> Dans tous les cas, quel que soit le type de vitrine, l'accessibilité et la modularité seront
des mots d'ordre, ceci pour répondre aux besoins des conservateurs qui souhaitent modifier
l'exposition (qu'elle soit permanente ou temporaire) ou accueillir de nouvelles collections.

Voir en annexes «Musées,scénographie et lumière ».

35 Voir « Patrimoine. temps. espace. Actes des Entretiens du Patrimoine Volume Il ll. sous la direction de François
Furet. Ed. du Patrimoine Fayard. 1996.
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Un exemple de système de vitrine modulabJe dessiné par
Wilmotte pour certaines sol/es d'exposition du Grand Louvre
@ D.R.Monographie de Wilmotte
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1.9.2 Exposer,pour sensibiliser?

Exposer (au sens large du terme) ne peut se limitE!r à étiqueter un objet placé dans une
vitrine ou à légender un reste immobilier sur le site. Lorsqu'on envisage la mise en valeur d'un sne,
c'est dans le but essentiel de diffuser des connaissances, de sensibiliser le public à la
conservation du patrimoine et à prendre conscience de sa valeur. On examine alors l'intérêt
archéologique et historique des vestiges, leur capacité à signifier et les moyens envisageables
pour arriver aux buts fIXésdans le projet pédagogique et scientifique. Il faut ensuite ({bien traiter
les visiteurs 36», autant que les vestiges, dans l'espoir de les émouvoir, les séduire, les sensibiliser ou
les instruire...

On peut affecter à un site différentes vocations, selon les projets qu'on lui destine. La
mission peut être:

• culturelle contemporaine (théâtres, cirques, arènes ... ),

• de détente et d'agrément (parcs comme le jardin du centre Bourse à Marseille),

• liée à des activités spécifiquement archéologiques:
o de connaissances:

• mise en valeur didactique des vestiges:
aménagements de cheminements, de points de vue, passerelles, végétation,
signalisation, éclairage, reconstitutions ...
• création de musées:
de site ou non, englobant les vestiges ou non,

o d'animation:
• reconstitutions, activités de démonstrations ou stages d'apprentissage et

d'initiation, accueil de classes.
o de recherche:

• lieu d'études mais aussi de présentation aux scientifiques et au public.

36 Voir « Conserver ou détruire les vestiges)} du CNFPT, 1995.

If!
.~

1·-
'...
: t.~~

L.

Protection et mise en voleur du site de Roquepertuse 89

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Q Quel que soit le projet choisi. les musées ne doivent pas être « seulement des lieuxoù on
entrepose des œuvres d'art mais aussi des institutions de formation, d'éducation et de
distraction. 37»

Enmatière de préservation des monuments et des siteson a tendance à trop suggérer la
reconstitution du monument et la protection de son environnement alors qu'à l'inverse les
musées ne se préoccupent pas assezde leur devoir d'exprimer la provenance, le contexte, des
objets qu'ils exposent. Il est donc nécessaire, comme nous l'avons déjà vu précédemment, de
conserver une certaine harmonie entre les objets exposés (au sens large du terme) et leur
environnement.

Uneremarque surune technique sujetteà débat, la reconstituflon :

Elle permet de faire comprendre au grand public le sens et l'intérêt des études
scientifiques,et satisfaità la foisà la nécessitéde communication des résultatsdes recherches et
au désir du public de voir des choses concrètes. Le succès des reconstitutions ne tient pas
tellement à la qualité des vestiges mais plutôt à l'attractivité de la reconstitution, sur la plupart
des siteslesstructuresoriginellesayant presque disparues,laissantplace à un travail de restitutions
hypothétiques.

On peut cependant regretter que notre vision de la civilisation disparue repose sur des
choix effectués à partir d'hypothèses, la reconstitution étant propice à l'erreur. Sielle a une forte
valeur éducative, le visiteur doit être conscient que la réalisation ne donne qu'une idée des
« possibles».

37 Voir « Patrimoine, temps, espace, Actes des Entretiens du Patrimoine Volume Il)), sous la direction de François
Furet. Ed. du Patrimoine Fayard, 1996.
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2 Lecontexte

12.1 Historique ._---~

2.1.1 La découverte du site:

Entre le Vllèsiècle et le 1ersiècle avant J.C., l'arrière pays de Massaliaétait occupé par des
peuples appelés Celto-Ligures,nom donné par les auteurs antiques à des populations issuesdes
Ligures- du Sud-Estde la Gaule - et d'hypothétiques immigrations celtiques. Cependant. s'il est
presque sûr que ces deux peuples entretenaient des contacts, l'archéologie n'a jamais
démontré que les Ligures,installésen Provence depuis le néolithique, aient subi des invasions
celtiques.

Appartenant à cette civilisation méconnue, Roquepertuse sur la commune de Velaux,
offre le seul exemple connu d'architecture préromaine peinte. Le site doit sa notoriété à la
découverte fortuite de deux statues sans tête de guerriersaccroupis grandeur nature, enfouis
dans des terrassesagricoles. La partie inférieure de la première statue est signalée dès 1824,
comme étant « longtemps restée dans le jardin du curé ». Vers 1860, le propriétaire des lieux
découvre la partie supérieure ainsi qu'une autre statue, plus complète, mais également
acéphale. Ellessont acquises par le musée Borelyà Marseillevers 1873.

A la suite de quoi, dans l'espoir de découvrir d'autres statues, le comte Henri de Gérin-
Ricard (1864-1944), adjoint au conservateur du muséE3d'archéolo~lie du château Borely,
entreprend lespremières fouilles.deux campagnes de 1919 à 1924 et en 1927.

H.vIr" d. "'.rln-IIUnrd (~J1."·19""') (On 1'1$
CaU.cUo" P<irtW:U'Nfli1

L'initiateur des fouiles
@ Le temps des Gaulois
en Provence
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2.1.2 Lescampagnes de Vouilles:

• 1919·1927

~ La première campagne, répartie sur 1f:J) jours de fouillesde 1919à 1924,livre
un ensemble spectaculaire de pièces sculptées et peintes. Plus de 200
fragments en calcaire dont le fameux « Hermès» bicéphale (sculpture de
deux têtes accolées), une statue d'oiseau supposée être une outarde, un
linteau orné d'une frisede quatre chevaux, et troispiliersmonolithiques creusés
de cavités céphaliformes abritant des cranes humains. A ces pièces
exceptionnelles s'ajoute un ensemble comprenant des fragments de
céramiques, des outils en pierre et des objets en métal datant du Néolithique
au IIlès.av. J.c.

~ La campagne de 1927,programmée sur40 jours,s'intéresseplusaux structures
architecturales. Elle met en évidence une plate forme étroite de 1 m 50 de
large et longue de 22 m desservie par un mur de 2 m 10de haut. Vers le sud,
lesautres terrassesse déploient en éventail et non parallèlement comme surle
plan de situation présenté par Gérin-Ricard. De plus, le plan ne fait pas
clairement apparaître la présence d'une autre terrasseessentielle (pavée sur
le dessin). C'est au pied de son mur que l'on découvrira plus-tard les
emplacements des piliersdu portique.

~ Dans les années trente, le remontage du gros matériel lapidaire donne lieu à
une présentation muséographique peu fiable qui révèle une carence au
niveau de l'étude d'ensemble. On pensait alors que Roquepertuse était un
sanctuaire celto-Iigure isolé, constitué d'un abri (portique en pierre + poutres
en bois)dédié à la sinistreexposition9.~têtes coupées.

L'Hermès bicéphale

!''' "

Présentation intiole du porlique et des statues au Château
Borély vers 1929,Devant, une base de statue de Rognac

1 @RoqLJeperluse et les Celto-Ligures'---------------------------'
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:Jo. Les premiers travaux réaliséssur la collection de 1987à 1991,complétés par
une collecte de fragments restésen place surle site,permettent de modifier la
présentation muséographique, augmentant l'emprise au sol du portique dont
l'espacement entre les piliersest revu de 0 m 70 à 2 m 10.Lestêtes coupées
sont orientées vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Le linteau, quant à lui,
est complété, faisant apparaître d'intéressants motifs polychromes. L'oiseau
est ré-identifié comme un rapace et non une outarde. L'emplacement des
guerriersaccroupis restecependant indéterminé.

:Jo. En 1991/92, les études s'orientent sur la recherche d'autres structures
immobilières, déjà décelées lorsde sondages effectués par Guérin-Ricard au
début du siècle mais « tombées dans l'oubli n pour de sombres raisons
scientifiques.Lesautorisationsde sondage permettent d'évaluer l'ampleur du
site qui révèle la présence d'un oppidum - composé d'une vingtaine de
cases encoches et de vestiges d'un rempart - surplombant le « sanctuaire n.
La fortification était l'attribut manquant pour ranger le plateau de
Roquepertuse dans le rang des oppida celto-Iigures. Dès lors, Roquepertuse
n'est plusconsidéré comme un sanctuaire isolé mais comme un village à part
entière possédant un « espace public n hérd'lsant peut-être ses guerriers
disparus.

• 1992·1996

);> Par la suite, quatre sessionsde fouilles sont menées de 1992 à 96 afin
d'approfondir la connaissance des terrassesau sud:

.(' De décembre 93 à mars 94, un diagnostic est réalisésur l'ensemble du
site afin d'en discemer les limiteset le potentiel. Ce travail délicat consiste à rouvrir les tranchées
de fouilles faites par Henri de Guérin-Ricard (sondages 1,2 et 3) et à décaper la surface de la
terrasse3 :

Enzone 4, l'étude des coupes du sondage 1révèle différents niveaux d'occupation (trois
pour être exact) et des agencements différents des terrasses.Sur l'un des sols,un grand nombre
de fragments de dolia attestent d'un espace à vocation artisanale ou domestique très
marquée.

Une présentation muséographique à réactualiser
@B. Laire Roqueperluse, l'histoire d'une reconnaissance
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Dans 10 zone 3, le terrain, une fois dégagé d'une importante couche d'argile, on
distinguedes modules de briques crues qui recouvrent l'ensemble de l'espace. Unhabitat dense
devait occuper toute la terrasse (deux niveaux d'occupation aMestés).Le terrain semble avoir
été fortement remblayé suiteà une phase de destruction.

Deux puits de sondages ont été ouverts plus loin au sud afin de confirmer l'étendue du
site. Lestraces d'un foyer ont été relevées. Toutesces observations sont les témoignages d'une
occupation dense du périmètre avec une réorganisation suiteà une destruction par le feu, suivie
d'une autre destruction similaire.Ces habitats restentcependant à fouilleren totalité .

./ La deuxième campagne, fouille préventive menée en septembre et
octobre 94, est concentrée sur la zone l, celle du « sanctuaire ». Après déblaiement,
apparaissent quelques lambeaux de sol protohistorique, offrant une image du lieu au moment
de sa destruction, poteries écrasées, poutres brûlées, fragments de piliersbrisés... Une nouvelle
structure estdécouverte: Celle d'un rempart limitant la zone du « sanctuaire ».

./ La fouille programmée de juin à octobre 95 permet de dégager
totalement le rempart monumental comportant une porte et au moins une tour semi-circulaire
refermant la terrasse.A la base du mur nord, des fossesdésignent l'emplacement des piliersdu
portique, dont la profondeur est très étroite (environ 1 ml. Il pourrait s'agir des « pilotis» d'une
structure construite à l'étage. D'autre part, cette zone n'a pas livré d'indices cultuels (des
offrandes par exemple) mais une importante activité de stockage de matériel céramique. Voilà
des indices qui nouséloignent encore de l'idée du sanctuaire.

./ La fouille de sauvetage de septembre-octobre 96 a pour objet de
terminer les travaux sur la zone 1.Sousles espaces correspondants aux activités de stockage du
IIlès.,sontdégagés des lambeaux d'habitations du Vlès.av. J.C.

• DepuIs 1997

~ De nouvelles fouillesprogrammées dès 1998portent sur le secteur encore peu
exploré de la terrasse2, au pied du rempart. Lesdécouvertes faites dans cette
zone montrent combien l'historique du site est plus complexe qu'on ne le
pensait jusqu'alors. On peut préciser que la construction du rempart E=St
antérieure à l'activité de stockage.

Terrosse 3, sondage 2 : une épaisse couche
d' argile recouvre une succession de sols
d'occupation. Photo F. Cagnard.
Un exemple de coupe stratigraphique des sondages
@Archéologia n0303

1

1L ----'
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~ L'époque la plus riche d'un point de vue immobilier est le courant du Illè s. av.
J.C. Le rempart est renforcé et les habitations s'étendent extra-muras, le long
d'un chemin d'accès qui mène à la fortification au moyen d'un escalier
monumental. On suppose que c'est à cette période que les statues des héros
sont exposées, sans doute en réemploi, mais on ne sait toujours pas les situer
dans l'espace. Si on ne sait rien de l'organisation de la terrasse supérieure suite
à la destruction du bâtiment à portique, par contre les restes d'habitat hors
fortifications sont nombreux et riches en matériel domestique.

~ Le site qui avait une croissance continue autour de son noyau primitif fortifié,
aurait été brutalement détruit vers la fin du IIlè s. Une ferme s'installera ensuite
sur cet ensemble débarrassé de ses aménagements, conservant seulement
quelques installations, jusqu'à une nouvelle destruction définitive.

~ La dernière campagne de fouilles programmées vient de prendre fin en
décembre 2000.

Voir en annexes «L'habitat de Roquepertuse)} pour des repères chronologiques.

2.1.3 L'état des vestiges:

Comme nous l'avons vu au chapitre 1.4.3 sur les pathologies des vestiges archéologiques,
le matériel immobilier et mobilier est l'objet de menaces naturelles ou humaines contre lesquelles
il faut envisager de le protéger. Quels sont les risques qui affectent les vestiges?

~ Les murs protohistoriques:

Datant du Vé au lié s. av. J.c. les murs protohistoriques retrouvés ont généralement une
faible hauteur (soubassement) et ne sont pas fondés. En calcaire, érigés en pierre sèche, ils ont
tendance à se défaire et à s'abîmer. Les problèmes d'humidité (pas ou peu de drainage)
n'améliorent pas leur état. La végétation, par contre, a déjà fait l'objet d'un traitement: la
plupart des arbres ont été coupés, les arbustE~Sarrachés, Clfin d'éviter que leurs racines
n'endommagent les structures. Les principaux problèmes sont donc les suivants:

1 La voie d'accès à la fe"osse supérieure se fennine
1 par un escalier monumenfal © A. Thomas
1

i Un exemple de mafériel domesfique
1 © Le femps des Gaulois en Provence

FoyCI' Ul'Itul et .m~~II'.(Jts d"':X1êJ' 4Bn:s ... ~e S ~ l'h.&tMhll gavtoii lit. fhoq".pertuM,
'COUN"' tu- 'Ç,. el!. J,·C. (P"C't_~ P. AQb,h.ot)
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La statuaire de Roquepertuse
Page de gavche et de droite
@Le temps des Gaulois en Provence
et @ l'Art celtiqve en Gaule

HERMES DOUBLE
Roqu~rWsc (Bouches-du-Rhône)
Cukllire fin - H '" 19,:> cm - 1 • 13 cm.

Cette étonnante sculpture. une dl.'s l'lm,
importantes de la Gaule Méridionale,
représent~ à lu munièrl.' lies hermt's 1I0u-
bles de la Gr~e deux têtes accolées, aux
masques différents. traités {'Omme des

1
LIl'c"TEA
Roqu.epertuse (Bouclle'l-du-Rhii~)
C:almire . H • 34 cm • L • tiOcm.
Ce linteau p"-ôscn\.e une frise de chevaux
~:rolvés énl(jUt.'s par des tèle; el des cous
d'animaux, dont les museaux d~ndent
à des huuteurs différentes. Les représen-
UltiOrn: d'animaux, \IUOKIUe ré"alistes,
sont assez "Chématiques. et évoquent le
des.<;Ï1Iau trail plus que la grdvure pro-
prement dite_ Iv··m' s, avant.l.e. '1

A.O.
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1

portraits très ré.-'l.listesd'hommes dans la
force de l'lige. Les yeux immenses lon-
J.,ruementfendus en amandes sont. bordés
d'un minee bourrell't. U-S oouches (t'r-
méE'sont une lèvre supérieure assez large
tandis que la lèvre supérieure est très
mince. Les mentons carrés présentent
une fossette, les lICZ sont. droits.
Là où se rt\uniRsent les deux têtes on note
un appelldice courbé imil<lllt un bec
d·oiseau. Les oreilles !lfl sont pas indi-
quées. elles sont rernplac~es d'un côté
pur un tenon. de l'autre par IInf' ~nrte oie
mortaise. Il reste encore quelque trace~
de peinture rougc sur les visages. III ' s.
nv .• Le. ?
L'influence grecque ou ilaliqul' parait
plus import.ante ici que celle des Ibères.
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./ Risque d'écroulement (pas de fondation et fouilles en dessous de l'assise du
mur)

./ Risque que les murs se défassent (pierre sèche et eaux de ruissellement)
./ Risque de maladies de la pierre (humidité)
./ Risque de désintégration de la pierre (intempéries et pluies acides)

Si l'on ne remédie pas efficacement à ces pathologies lors de la phase de conservation,
on court le risque de voir les vestiges se ruiner, perdre de leur lisibilité et donc de leur intérêt. La
mise en valeur serait alors un échec.

Remarque: Il semble d'après les commentaires des élus au patrimoine de la commune
que le site n'ai jamais fait l'objet de vandalisme et rarement de vol, ceci grâce à une
surveillance relative du site par les habitants de Velaux.

;,. Les pièces lapidaires:

Egalement en calcaire tendre local, elles ont été pour la plupart reconstituées à partir des
nombreux fragments trouvés sur le site lors des campagnes de fouille. Leur présentation a été
revue car beaucoup d'éléments ont été retrouvés ces dernières années sur le site ou dans les
réserves. Les pièces ont été démontées puis remontées dans un meilleur respect des données
scientifiques. Ellesont ensuite été traitées en particulier pour fIXerles couleurs.

Le rôle de l'architecte consistera ici à prévoir des aménagements du dépôt et du musée
capables de maintenir des conditions de bonne conservation sans nuire aux nécessités d'accès
à ce patrimoine (pour les études des chercheurs dans un cas, pour l'exposition au public dans
l'autre). Les pièces lapidaires étant moins fragiles que les pièces archéologiques traditionnelles
(objets usuels de plus petites dimensions), on veillera surtout à les préserver de trop d'humidité et
des rayons du soleil, plus que du public lui-même.

;,. Le mobilier archéologique:

L'ensemble du matériel de la collection Gérin-Ricard peu fourni, mais complété par les
nouvelles fouilles, comprend des fragments de mobiliers céramiques, des vestiges domestiques
(foyers), des outils en pierre et des objets métalliques de différentes époques du IIIau Il s. av. J.c.
Leur état de conservation est très variable, mais ces pièces sont souvent fragiles et sont donc à
protéger dans des vitrines à l'éclairage conrrôlé.
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En bos à droite. plan de situation (un carreau = 1000m)
@d'oprèscorte IGN

Ci dessous zones climatiques

L'ensoleillement, le vent, les températures permettent
de définir 3 zones climatiques homogènes dont
les limites géographiques varient en fonction de la saison.

D climat
zone côtière

D climat de zone
intermédiaire

climat
de montagne

Zones d'influence
des climats en été

(}.../

Zones d'influence
des climats en hiver

1
Baou des Noirs• 1Lp R.ouret.
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1 2.2 Btat des lieux _____ 1

2.2.1 Géographie, topographie:

Roquepertuse se situe au nord-est de l'Etang de Berre,à une quinzaine de kilomètres à
l'ouest d'Aix-en-Provence, dans la vallée de l'Arc. Le site se trouve dans une zone boisée de la
commune de Velaux nommée « Prends-toi-garde» connue des promeneurs et des sportifsqui
pratiquent son parcours de santé. Etabliescontre un petit plateau (d'environ 60 m de long pour
30 m de large), les terrassesprésentant l'essentiel du site archéologique, sont lovées dans un
cirque rocheux qui abritait ce que l'on appelait le {(sanctuaire}); les habitations sont en contre-
bas.

La falaise, abrupte, surplombe lesalentours trèsvallonnés d'une hauteur de 10m environ.
Elle est elle-même dominée par la colline Sainte-Propice, au sud-est, également site d'un
oppidum et point de repère visueltrèsfort dans le paysage. A proximité du sitede Roquepertuse,
un autre hémicycle, orienté sud-ouest n'accueille pour l'instant que lesdéblais des fouilleset une
zone de tamisage. Point notable, l'ensemble de la zone d'intervention est ponctué d'anciens
mursde terrassesagricoles qui modèlent le terrainau grès de leur implantation.

2.2.2 Climatologie, végétation:

En été, la commune de Velaux se situe climatiquement dans un secteur intermédiaire
entre leszones côtières sous influence maritime (proximité de l'Etang de Berre)et leszones dites
« intérieures»au climat plussec. Lesvents sud à est. humides, sont porteursde précipitations mais
regroupées surtout en octobre et novembre, ce qui laisseune saisonsèche trèsaride. Par temps
de mistral ou de tramontane, vents secs de secteur nord ou nord-ouest. qui dégagent le ciel, il
faut se protéger du froid en hiver, et des risquesd'incendie en été. Lespompiers devraient alors
se relayer pour la surveillance du site comme de la zone boisée de « Prends-foi-garde» en
grande partie zone EBC-espace boisé classé-.Ilspourraient stationner sur l'un des porkings avec
un ou deux camions pour pouvoir intervenir rapidement.

Une topographie mouvementée @ Archéologia n035'
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Depuis le Chemin de Roquepertuse. on découvre une zone de
stationnement et les pancartes signaflSantle site @A. Thomas

L'accès au site passant sur des terrains privés. on préfèrera le
chemin en surplomb, situé à gauche sur la photo
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Ces conditions climatiques, ajoutées à des températures caniculaires estivales, ne
perme1tent IE~ développement que d'une végétation adaptée, de type {(pinède» et
({garrigue». Poussent principalement des pins d'Alep et des chênes verts qui se contentent d'une
faible épaisseur de sol. On note aussi des chênes pubescents, et quelques oliviers sans doute
traces d'anciennes cultures. Les formations arbustives se composent de chênes kermès,
romarins, thyms, cades, cistes cotonneux et cistes de Montpellier ainsi que de nombreuses
broussailles.

2.2.3 Accès au siteet voiries:

L'accès au site s'effectue au niveau du croisement entre le ({Chemin de Berre», route
départementale 55b, et le chemin de fer. Il s'agit alors de suivre ce dernier en prenant« l'Avenue
de la Coopérative» puis, toujours le long de la voie ferrée, le « Chemin de Roquepertuse» non
goudronné. L'entrée du chemin de terre amenant au site se situe sur la droite, juste après une
ancienne carrière qui permet le stationnement. Actuellement, le parcours est déjà fléché mais
l'accès devra être repensé vis à vis des riverains, pour privilégier un passage plus à gauche sur le
terrain communal.
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1 2.3 Les données foncières 1

2.3.1 La ville, le site:
Velaux est une petite ville d'un peu moinsde 8CXX) habitants,au patrimoine pittoresque.
Lacommune se compose de deux partiesclairement dissociées:
D'un coté le «village» développé autour du centre historique lié à un castrum du Xè s.

implanté sur un promontoire, et de l'autre, au nord de la route départementale D20 et du
chemin de fer, un ensemble de lotissementsplusrécents, à flanc de colline.

A la jonction entre ces deux zones, non loin des ({Quatre-Tours)}château médiéval
réaménagé en centre culturel, débute cc l'Avenue de la Coopérative ». Cette petite route tient
son nom de l'ancienne cave coopérative vinicole de Velaux, ensemble de bâtiments construit
en 1925et situéjusteaprès le ruisseau.

Quelques dizaines de mètres plus loin, la route goudronnée se transforme en chemin de
terre (le « Chemin de Roquepertuse ») desservant quelques rares habitations et des champs
encore en exploitation, mais surtout l'accès au secteur boisé de « Prends-toi-garde» et aux
sentiersde promenade autour de l'oppidum de Sainte Propice.

Le site est entouré, au nord et à l'est du Chemin et de la voie ferrée, à l'ouest d'une
ancienne carrière et d'une zone d'habitation, enfin au sud de landes à la végétation trèsbasse.

2.3.2 Lessections cadastrales: surfaces et propriétaires:

Lesanciennes terrassesagricoles de Roquepertuse, encore exploitées au début du siècle,
ainsi que les parcelles les entourant furent progressivement rachetées par l'Etat et la commune
de Velaux. Un extrait du Pré-Inventairedu Patrimoine archéologique de la commune de Velaux
explicite ces données:

Au lieu-dit cadastral Oppidum de la Cabro d'Or, Roquepertuse, un site archéologique a
été identifié. Le cadastre ayant été révisé en 1999,mais les appellations subsistantencore dans
certains documents, nous indiquons aussilesparcelles concemées du cadastre de 1962:

...

•
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Année Numéro des parcE=llescadastrales

1962 125 126 127 128 1129 1130 1137 133 134 T135 136 138

1999 8 5 6 7 96 95 94 91
Surface 999 1937 1131 23088 2340 1158 1014 1743

(m2)

Propriétaire Etat Etat Etat Commune ? ? ? Com.

Lestrois premières parcelles (8, 5 et 6) sont en passe d'être rachetées par la commune,
par contre l'inventaire n'indique pas clairement à qui appartiennent les dernières parcelles (94,
95,et 96).Selon un plan de bornage de 1994,ellesétaient encore privées.

La zone concernée par l'aménagement est indiquée au surligneur sur les extraits
cadastraux.

2.3.3 Situation juridique des parcelles et zones du POSconcernées:

Depuis le 10 juillet 1967, les parcelles ex-128 et ex-137 (actuellement nO?)sont classées
Monument Historique.Ellessont donc protégées à ce titre,et tout projet les concernant doit être
au préalable approuvé par la Conservation Régionale et la commission des Monuments
Historiques.

Au niveau du pas, le site de Roquepertuse appartient à la zone ND, de protection de la
nature où les constructions ne sont admises qu'exceptionnellement. D'autre part, le maintien à
l'état naturel est renforcé par un zonage EBC(Espace boisé classé) qui interdit de construire et
de défricher. De plus, le site s'inscritdans un zonage d'Emplacement Réservé.Celui-ci indique la
volonté de la collectivité d'acquérir ces terrainsafin d'y réaliser par exemple un aménagement
ou un équipement public. Lesterrainssont ({gelés)} et on ne peut les vendre qu'à la commune.
Lesrègles de la zone NDs'appliquent alorsà nouveau.

Le règlement de cette zone étant très limitatif, il semble que la mairie, à l'occasion de la
révision du pas engagée l'an dernier, a créé un règlement spécifique aux parcelles
appartenant au secteur concerné par la mise en valeur. Celui-d plus souple devrait permettre
certains aménagements ou constructions. Des arbres menaçan1~lesfouillesont ainsidéjà pu ëtre
abattus.

r.lllf~1 ~.~ pU' (1UVf"~ p.HIc. inlUDahOn .rn.wt:,..:ntr.tl uu ~ W'rt

Extrait du POS de Velaux
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Projet pour la reconstituion d'une cabane protohistorique
La réalisation s'est flnalemenf effectuée en dehors des vestiges

© J.M. Gassend CNRS
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1 2.4 La politique de gestion des vestiges 1

2.4.1 Une volonté communale:

Desvingt-sept sitesarchéologiques répertoriéssurVelaux, le plus important, Roquepertuse
classé Monument Historiqueen 1970,se devait d'être révélé au grand public. Eneffet, sisa taille
ne peut être comparée à d'autres sites du bassin de l'Etang de Berre comme Entremont, St
Blaiseou Glanum, les pièces lapidaires qui y ont été découvertes, exceptionnel témoignage de
la culture Celto-Ligure,sont intemationalement reconnues dans le milieu de l'archéologie. Cette
notoriété n'a cependant pas encore touché le grand public, sansdoute à cause du manque
de miseen valeur de ce patrimoine.

La politique culturelle de la commune prévoyait dans le ({programme Roquepertuse»
défini en 1991({la mise en valeur pédagogique et l'exploitation publique du matériel, du mobilier
et du site»,ceci afin de sensibiliserau respect du patrimoine, de partager des biensculturels mais
ausside développer son attrait touristique.

Un projet fort intéressant de mise en valeur du site avait été proposé en 1996 par un
architecte spécialisé dans le patrimoine, M. Alain Magdinier. Celui-ci prévoyait la couverture des
vestiges (alors limitésà l'intérieur du rempart) par une toile tendue. Apparemment le projet paru
démesuré aux yeux des élus puisqu'il ({tomba aux oubliettes».

Des travaux de consolidation et de protection des vestiges, la reconstitution d'une
habitation protohistorique, sous la direction de M. Gassend, la création d'un musée à Velaux au
sein du Donjon, vestige du castrum susmentionné, et l'inauguration du site en 1996,sont les
actions déjà menées par la municipalité.

D'autres sont prévues ou à prévoir, la dernière campagne de fouilles - fruit d'une
convention signée en 1992 entre les villes de Velaux et Marseille, et menée par M. Boissinot
archéologue - venant de prendre fin en décembre 2CXJO.

De plus, il s'est avéré que ma démarche est intervenue au moment où de nouvelles
intentions d'aménagement du site étaient proposées par la mairie. J'ai donc pu participer à des
réunions sur la mise en valeur du site et sur la réhabilitation du dépôt existant. Celles-ci
réunissaient M. Boissinot, archéologue; Melle Attale, chargée du patrimoine; M. Nicolini,
conseiller à la culture; M.Canonge, directeur-adjoint de l'Ecole d'Avignon; et M. Bizot,
conservateur au Service Régional de l'Archéologie.

Bien que leurs intentions soient différentes, les besoinset les interactions développés par
les responsables du site m'ont conduite à proposer un projet personnel qui reprenne l'ensemble
des données précitées.

Le chantier des fa viNes.le plateav à droite.
la reconstitvtion à govche svr vn terre-plein
@A.Thomos
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2.4.2 .la mise en œuvre actuelle ~

En effet, si l'intention de valorisation du patrimoine de Roquepelrtusene peut E::lnaucun
cas être contestée, sa mise en œuvre actuelle l'est beaucoup plus. LE::lsvestiges sont en effet
disséminés,seul un circuit d'environ 80 km permettant au public d'en avoir une vue complète,
maximale et complémentaire:

Comme nous l'avons déjà évoqué, le sitede Roquepertuse se trouve surla commune de
Velaux mais hors agglomération, sur une ancienne zone agricole isolée, à laquelle on accède
par un chemin en terre peu visibledepuis la route principale.

Le matériel non lapidaire - c'est à dire non sculpté - et des copies des sculptures sont
exposés au Musée de la Tourà Velaux, ancien château rénové, consacré également aux Arts
populaires et traditionnels de la commune. Mme BrigitteLescure,conservateur au Musée de la
Vieille Charité à Marseille, fondatrice et coordinatrice du programme Roquepertuse, avait
proposé d'établir et de mener à terme le projet de conception muséographique en
collaboration avec une architecte. Celles~ciproposaient essentiellement un travail sur la façon
d'exposer les pièces, dans des vitrines sur-mesure, puisque l'intervention sur les pièces du
château était limitée. La réalisation actuelle ne correspond malheureusement pas à ce qu'elles
avaient préconisé. Il en résulte une présentation qui, bien que correcte, n'en reste pas moins
banale et parfoismaladroite.

D'autre part, le musée étant de dimensions assezrestreintes,il ne peut servirde dépôt, les
réservesse retrouvent confinées dans un local appartenant à la mairie, pour l'instant inadapté
aux exigences de conservation et accessible uniquement sur rendez-vous. Chose bien peu
pratique pour lesétudiants et leschercheurs qui souhaitent y travailler.

Le reste de la collection - les originaux des pièces lapidaires - est exposé au Musée
d'Archéologie Méditerranéenne de la Vieille Charité, avec le résultat des fouilles d'autres sites
protohistoriquesdu bassinde l'Etang de Berre.La muséographie est ici d'une grande qualité, la
statuaire étant particulièrement bien mise en valeur. Mais la vision qu'elle offre du site de
Roquepertuseest loin d'être exhaustive.

La présentation au Musée de Velaux
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2.4.3 Des hypothèses de travail:

Il apparaît évident que cet éparpillement des vestiges nuit à la mise en valeur de
l'ensemble archéologique et qu'il serait souhaitable de les regrouper. Dans cette optique,
plusieurshypothèsessont envisageables, comme par exemple:

• Localiser un musée de proximité - comprenant l'ensemble des pièces et des
réserves - sur le site avec les contraintes liées au classement aux Monuments
Historiquesde la zone et à sonéloignement par rapport à la route principale.

• Ou bien le situeraux abords de cette route, de façon à ce qu'il serve de repère
visuel et invite à la découverte du patrimoine de Roquepertuse, ceci en ayant
conscience de la pauvreté de l'amélioration par rapport au musée déjà existant.

Mon intention est donc de travailler surun nouvel espace muséographique de proximité,
en liaison avec des aménagements du site (architecturaux. paysagers ou signalétiques), reliés
par une zone de réserve-traitement des oeuvres. Ceci permettra une meilleure protection et
préservation des vestiges, mobiliers comme immobiliers. Le but de cette réflexion serait
d'améliorer l'accessibilité au patrimoine archéologique et sa miseen valeur.

Protection et mise en valeur du site de Roquepertuse
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3 Histoiredu projet

13.1 Quelques exemples 1

Dépôt Roger Salengro:

C'est en 1992que la Ville de Marseille décide d'aménager les quelques 3rJ:fJ m2 d'une
ancienne savonnerie avenue Salengro, pour y entreposer les vestiges découverts lorsde fouilles
programmées. J'ai visité ce dépôt sous l'égide de Mme de Boisseson.Tout en nous faisant part
de sesconseils,elle nous présenta d'abord l'airede lavage/séchage créée ily a peu.

Les sacs sont déposés sur des étagères à deux hauteurs utiles, au niveau des bras,
espacés d'environ 70 cm. Ensuite,le nettoyage s'effectue en deux temps: D'abord le lavage à
l'eau, sac par sac, avec leursétiquettes, puisle séchage lent dans une pièce sombre.

Le lavage s'effectue dans des bacs de lavage couverts de caillebotis métalliques, avec
de l'eau sous pression. Les bacs les plus pratiques sont assez bas (moins de 70 cm) et sont
composés de modules de bois grillagés (tamis) qu'on arrose au jet d'eau sansavoir besoin de
plier le bras. Lorsqu'on ôte les tamis, on peut ainsi laver des gros blocs. Des pentes au sol
permettent l'évacuation des eaux boueusesversdes bacs de décantation sanssiphon.

La zone de séchage, chauffée et aérée, est équipée de rayonnages à claies perforées
et galvanisées pour évacuer l'eau. Les trous doivent avoir un diamètre inférieur à 8 mm pour
éviter toute perte de petits objets. Les pièces lourdes, elles, sont stockées à terre. Enfin,
l'espacement entre les étagères est prévu de manière à pouvoir circuler facilement avec un
chariot.

Les pièces sont alors identifiées et classées. Leur marquage s'effectue par un
numérotage à l'encre de chine recouvert d'une couche de vernis. Une zone est réservée à
cette tâche et à celle du conditionnement des pièces dans des boites trèsrésistantes.Celles ci
sont en polypropylène pour lesmaintenir à l'abride l'humidité.

Les objets sont ensuite stockés dans des réserves avec des conditions de conservation
spécifiques (ventilation, température, hygrométrie ... ). Ils sont ensuite à la disposition des
chercheurs, qui pourront les étudier, les dessiner, les photographier. .. Certaines pièces
nécessitent un traitement préalable en laboratoire. les plus intéressantes,destinées à l'exposition
seront prisesen charge par un musée qui s'occupera de lesfaire restaurer.

La salle des archives est équipée d'armoires sécurisées pour les informations écrites,
photographiques, informatiques ou autres.

Lesrayonnages de la zone de séchage © A. Thomas

l _
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La façade comme élément fort du projet
© H, Ciriani L'Architecture en poche

Des espaces intérieurs nimbés d'une lumière
hOll1ogène pénétrant par des sheds orientés nord

© Architecture d'Aujourd'hui n0282
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Le bâtiment se cale contre la colline avec deux niveaux d'exposition
(voir photos ci-dessous et ci-contre)
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Musée du Mont Beuvray :

Le musée, conçu par PierreLouisFaloci, incisela colline et se cale au creux de St3S pentes.
Il est composé de deux bâtiments en équerre, un d'accueil et un d'exposition. Le vocabuldre
des matériaux utilisela pierre, le béton, le granit, le verre, le métal ... sur le thème de la géologie,
et de la fouille.

{(Inciser la topographie, sublimer les stratesgéologiques et historiquesdu site avec une
métaphore des méthodes archéologiques. »

{(Architecture et muséographie forment un tout indissociable du site dans lequel elles
s'inscrivent. Le choix des implantations, des dispositions paysagères ou architecturales, et le
mode de présentation des collections procèdent tous d'une intention globale: donner au lieu
tout entier une significCltionmuséale. »

Le principe de « dissociation» permet d'offrir une présentatbn où « rien n'est fixé
définitivement afin d'outoriser une constante réactualisation ».

Le niveau haut d'exposition depuis la passereRe d'accès
Un aménagement permettant une constante réac/ualisation
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Musée à st Romain-en-Gal (Rhône):

Le musée se compose de deux bâtiments créés par les architectes Chaix et Morel.
Achevé en 1996,il s'élève au bord du Rhône,au cœur de la ville antique.

Le premier bâtiment contient d'une part les espaces d'accueil et les espaces dédiés au
public, et d'autre part, lesdépôts ainsiqu'un atelier de restaurationet un centre de recherche.

Le second bâtiment. salle d'exposition permanente, est construit sur pilotis, préservant
ainsi lesvestigesqu'il recouvre. Le bâtiment entièrement vitré offre des vues surle Rhône, le siteet
les vestiges auxquels on accède par une rampe. Un accent particulier a été mis sur la partie
didactique de la présentation. Le système audio dispense les explications au visiteur tandis que
des bornes interactives ludiques apportent des connaissances complémentaires.

Le parcours sur le site est guidé par des panneaux explicatifs. Le traitement des vestiges
est uniforme, peut-être trop systématique: Remblaiement des zones fouillées et consolidation
des ruines,représentation des fonctions par différentstraitements de sol.

ACCV&il et recherche
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L'entrée, entre le murde soutènement
en pierre et /0 façade en béton

Le hall d'accueil. de double hauteur avec à gauche
l'exposition temporaire et à l'étage la permanente

Des cloisons épaisses abritent des aménagements modulaires
@A.Thomas
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Musée de la Préhistoire à Quinson (Alpes-de-Haute-Provence) :

Ce petit village de 200 habitants accueille l'un des plus grands musées de la Préhistoire sur
une surface de 5OOOm2• Le bâtiment. dessiné par Norman Foster, de forme lenticulaire est en
appui contre un talus retenu par un gigantesque mur de soutènement au parement en pierre. Si
ce mur courbe devait amener le public vers la fente de l'entrée (effet de dramatisation), le
visiteur reste cependant indécis quant à la direction à prendre pour pénétrer dans le musée!

L'atrium intérieur sert de hall d'accueil, de zone d'exposition temporaire et comporte un
point de vente-librairie ainsi qu'un bar. Une rampe monte vers les zones d'exposition à l'étage.
Les matériaux utiliséssont la pierre, en rappel des grottes et le béton en opposition modeme,

Pensé par un architecte local, la muséographie s'organise chronologiquement et non
thématiquement. La modularité est de principe pour pouvoir installer, soit des panneaux, soit des
vitrines, soit des dioramas, complétés par des écrans en consoles.

Une imitation de grotte a été reconstituée pour accueillir une séance de dbporama
interactive.

Une ambiance intimiste dans les zones d'exposition
©A. Thomas
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Une architecture modeme pour le pavillon d'accueil
Ci-dessous. les vestiges avec une conservation

difficile (mur écroulé. lichens) et la vue
sur /'IHang de Montady@A. Thomas
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Le site .archéologique d'Ensérune (Hérault) :

Non loin de Béziers,sur la commune de Nissan, l'oppidum d'Ensérune est perché sur une
colline qui domine la vallée. Il connut diverses périodes d'occupation du Vè s. av. J.c. au 1ers. ap.
J.C. Depuis le début du siècle les archéologues ont fouillé le plateau, créant peu à peu un jardin
protohistorique. Tout le site n'a pas été fouillé et seules certaines zones sont présentées au public.
La mise en valeur, ancienne, a récemment été revue, avec la construction d'un pavillon
d'accueil et la mise en place d'une nouvelle signalisation et de bornes audio sur le parcours de
visite. Une table d'orientation permet d'observer le paysage et l'étang de Montady, zone de
culture drainée au XVlllè s. La protection des vestiges est sommaire, quelques-uns étant protégés
par des toitures en tuiles.

Le musée, créé in situ en 1937 dans une villa existante (1915), présente au public les objl~ts
découverts sur le site. La muséographie datant également de cette époque, est d'un style
désuet et fera l'objet d'un réaménagement prochain.

Le premier poste. départ du dcuit de découverte avec
les nouveaux aménagements (signalisation) @A. Thomas

1 1
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Le plon caractéristique d'O/bia où l'on distingue les zones fouillées
© Extrait de la plaquette du site

A droite aménagement et tentatives de consolidation d'un mur
©A. Thomas
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Lesite archéologique d'Olbia (Var) :

Olbia « la bienheureuse}), sur la côte hyèroise, était un comptoir de Marseille créé par les
Phocéens au IVè s. av. J.c. Colonie-forteresse, son plan à l'urbanisme orthonormé, évoque des
installations militaires. Jusqu'à présent, les fouilles réalisées, attestent une occupation jusqu'au
haut Moyen-Age. Par la suite, la seule certitude d'occupation date de l'établissement d'une
abbaye cistercienne au Xlllès.

L'ensemble du site n'a pas été fouillé, les archéologues ayant manifestement cherché à
dégager des zones spécifiques du plan. Après un passage au pavillon d'accueil, on découvre
les vestiges au travers d'une promenade jalonnée de stations signalisées par des panneaux
explicatifs avec restitutions.

Il n'existe pas de musée sur le site, le mobilier archéologique étant présenté au musée de
la ville de Hyères.

Le quartier du port
houtiques et entrepôts

... .....

L'abbaye cistercienne
\"lIt' de l'('glise

Restitvtions @ J.M. Gassend
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1 3.2 La programmation 1

Il ne s'agit pas ici d'établir le programme du Musée archéologique idéal tel que nous
l'avons défini conceptuellement dans la première partie de ce mémoire, mais de déterminer les
besoins propres au futur musée de Velaux, en fonction de ses particularités dues au contexte,
des attentes qu'il représente et de ce qu'il pourrait offrir à ses visiteurs.

3.2.1 Lesbesoins:

Exprimer les besoins de ce projet, c'est:
• Prendre en compte les volontés, les souhaits des décideurs, tels que déjà évoqués.
• Avoir conscience des problématiques engagées (chapitre 1) et pouvoir y

répondre dans la mesure du possible.
• S'insérer dans un contexte spécifique (chapitre 2).

L'analyse de ces données et les avantages du musée in situ développés au chapitre 1.8
confirment mon parti de ne pas briser la chaîne opératoire, et de regrouper les activées liées à
l'archéologie dans un musée de site qui ne soit pas un simple ensemble de salles d'exposition
mais un lieu culturel, adapté à la recherche scientifique, à la conservation, et à la sensibilisation
au patrimoine au travers d'ateliers pédagogiques.

Lorsd' une émission télévisée, la Directrice des Musées de Marseille disait à ce propos:

« Le bâtiment doit offrir une bonne mise en valeur de ses collections mais aussi des
espaces de détente, de loisirs,de restauration, [... ])}

« Le musée est un triangle entre un bâtiment

un publiee! 6 une collection. )}

.............

'-..
'\,

'"
I~

\
\ 6tre: . ..~~ ~~\\ ,~Po. \1

\ '- \ ~I')
, ~. \~ 1/

" '- -'-

La chaine opératoire:
Des fouilles 6 "exposition
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Les mots-clés fédérateurs du projet seront donc:

Pour le musée: Pourle site :

EXPOSER
CONSERVER
ETUDIER
SENSIBILISER

METTRE EN VALEUR
PROTEGER

FOUILLER
DECOUVRIR

Sans oublier ces mots-clés, quels sont, de manière concrète, les besoins?

• Pour le musée:

• Pour la réception du public:
Un accueil, point de vente des billets d'entrée.
Un hall d'attente et de repos, de contemplation peut-être aussi.
Un bloc de sanitaires.
Estécarté: Le restaurant-cafétéria, jugé non nécessaire dans un musée de cette taille.

• Pour l'exposition:
Une salle multi-usages, modulable, tour à tour zone d'exposition temporaire, salle de
conférence ou d'activités pédagogiques.
Une salle d'exposition de type {(traditionnel )}, avec des vitrines permettant d'exposer le
matériel archéologique courant.
Une salle d'exposition interactive, basée sur un parcours jalonné de mises en scènes et de
reconstitutions pour le lapidaire et les fonds de cabanes.

• Pour le dépôt:

• Pour le traitement des pièces archéologiques:
Un sas d'accès donnant sur un hall de réception du mobilier.
Une aire de lavage et de séchage en liaison directe avec la réception.
Une aire de conditionnement pour l'emballage.
Une zone d'enregistrement pour répertorier les pièces par ordinateur.
Ainsi qu'une zone de rangement pour les chariots et une pour le matériel de fouille.

mE
t~'.~s
?p
'm
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• Pour le stockage:
Une zone de stockage léger avec beaucoup de rangements en étagères ou tiroirs.
Une zone pour le stockage lourd (matériel lapidaire) avec une grande place au sol.
Un endroit pour stocker les matériaux fragiles en milieu froid ou en milieu sec. Ces zones

peuvent être intégrées aux précédentes sous forme de réfrigérateur ou de coffre, par exemple.
Ces aires de stockage sont reliées à une zone de transit, elle-même en connexion avec

les autres zones du dépôt.
Il serait également intéressant de prévoir dans ces zones de stockage un espace de

préparation des objets à exposer.

• Pour les chercheurs :
Une salle d'étude avec un apport en lumière naturelle pour l'espace de dessin.
Un laboratoire de restauration avec une paillasse dans la zone humide et un espace de

Prisesde vues.
Un labo photo pouvant aussi servir de studio de prisesde vues.
Une bibliothèque très calme avec un espace de consultation en lumière naturelle et une

zone d'archivage.
Un espace de sanitaires avec une douche.
Un espace de détente/repos lié à la zone publique.
Un ensemble de bureaux à la fois pour l'administration et les chercheurs à demeure.
Sont écartés: Les logements pour les chercheurs et étudiants, d'une part à cause de

l'échelle du projet, et d'autre part pour éventuellement favoriser le logement en ville (retombée
économique du projet).

• Pour le public:
Une zone d'attente et d'accueil des visiteurs, où ils puissent stationner avant de pénétrer

dans le dépôt.
Une autre salle d'activités et d'animations qui pourra également servir de salle de réunion

pour les chercheurs. Elle pourra s'ouvrirsur un espace plus libre de type patio.
. On considère qu'un poste de gardiennage n'est pas nécessaire.

Protection et mise en valeur du site de Roquepertuse
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• Pour le site:

En tenant compte que les principales contraintes du site sont liées à la topographie, à
l'écoulement des eaux de pluie et au fait que l'architecture des vestiges ne soit pas stabilisée, les
objectifs pour l'aménagement du site sont les suivants:

• Protéger: Remédier aux pathologies des vestiges (chapitres 1.4.3 et 2.1.3).

• Mettre en valeur: Trouver une solution de mise en valeur qui ne soit pas néfaste
pour la protection des vestiges. Celle-ci sera basée sur le principe de la promenade
archéologique (chapitre 1.7) et débutera par un local d'informations.

• Découvrir: Ce parcours doit être attrayant et éducatif, par le biais d'équipements
et de signalisations compréhensibles par le grand public, sans trop porter atteinte à
l'image des vestiges. Il est également important d'améliorer l'accès au site et les
cheminements qui le parcourent.

• Fouiller: Permettre le prolongement éventuel des fouilles en préservant les zones
concemées.

Au niveau des vestiges eux-mêmes, il s'agira:

• De rendre lisible des éléments majeurs encore en place (rempart, tour, escalier ... )
• De privilégier l'évocation d'une période en particulier (celle du lIIè s. av. J.C.) pour

éviter la confusion des époques.
• De suggérer l'étendue du site même si toutes les habitations ne sont pas mises en

valeur.
• D'améliorer le drainage des eaux de ruissellement et de conforter les vestiges.

Protection et mise en voleur du site de Roqueperfuse
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3.2.2 Leprogramme:

Il est né de l'expression des besoins et se décompose pour le bâti en deux parties, la zone
muséographique et la zone de dépôt:---- Activité ou type de salle Surfaceprojetéeen m2

DEPOT Sas d'accès 13.7
Réception 23
Stockage des chariots 4.6
Stockage du matériel de fouille 10,4

Aire de lavage séchage 37.2
Conditionnement 40.5
Enregistrement 21,2
Stockage léger 105,5
Stockage lourd 163,8

dont stockage fragile 5.2
dont préparation des expôts 10.4

Zone de transit 120,6
Salle d'étude et de dessin 35.8
Labo de restauration 46,1
Labo photo 15,5
Bibliothèque 49

dont archives 11,6
Espace de détente 48,3
Bureaux 6,7
Sanitaires 17,2
Zone d'attente 21.9
Salle d'activités et de réunion 70,3
Patio 61,6
Couloirs 51,6
Divers et techniques 11.4

Total surfaces dépôt: 1003,1

Protection et mise en valeur du site de Roquepertuse
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GALLE RIE Passage 200

MUSEE Hall d'entrée, attente et repos 227
Sanitaires 13,4

Salle modulable d' expo. temporaire et conférences 227
Salle d'expo. permanente {{traditionnelle}} 202,5
Salle d'expo. permanente interactive 202,5

Divers et techniques (fJ

Total surfaces musée: 932,4

TOTAL sans la galerie: 1935,5
TOTAL: 2135,5

SHOB Rez-de-chausséesansla galerie 1688
Etage 487,2

TOTAL: 2175,2
(ratio=1.121

Des premiers organigrammes expriment les volontés d'organisation spatiale. Il ne s'agit
cependant pas d'impératifs, le projet gardant une certaine flexibilité.
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13.3 Leconcept 1

3.3.1 L'accès au site:

Il s'effectuera, comme à l'heure actuelle, par le Chemin de Roquepertuse. On utiliserales
extrémités des parcelles 84 et 86 ainsi que la 85 pour créer un parking accueillant voitures et
autocars, de préférence ombragé. Lesite ne sera pas clôturé mais une signalisationindiquera un
accès réservéaux riverains,au personnel du musée, aux handicapés, qui pourront accéder à un
second parking, de proximité. A cet effet, ce chemin doit être élargi et rendu plus carrossable.
L'accès aux vestiges se distinguera du passage pour lesvéhicules, reprenant le tracé piétonnier
qui se situeà l'est,surlesparcelles appartenant à la commune ou à l'état.

3.3.2 L'aménagement du site,mise en valeur et protection:

• Lescheminements à travers le site:
A l'extrémité du premier chemin piéton, le visiteur débouche sur une aire aplanie,

délimitée par des murets en pierre, pouvant servirde zone de jeux ou d'espace de détente.
Dans sa partie haute, un passage permet d'accéder à la zone des vestiges. Le promeneur
découvre peu à peu les fouilles, empruntant la voie protohistorique jusqu'à la terrasse 1 à
l'intérieur du rempart. Depuis cette dernière, un sentier permet de «s'échapper», au-dessusdu
rempart par une plate-forme, en passant le long du plateau, pour rejoindre l'entrée du musée ou
bien d'accéder à l'escalier qui amène sur l'oppidum. Les possibilitéssont ensuite diverses,on
peut cheminer le long du plateau, pour redescendre à son extrémité sud sur le chemin partant
en direction de Ste Propice ou emprunter la galerie couverte du musée pour déboucher sur le
parking de proximité.

Lestrajetssont multiples,offrent des variationsde cheminement, mais en règle générale (si
ce n'est au niveau de la table d'orientation) évitent au promeneur d'avoir à revenir sursespas,
luioffrant un circuit riche de découvertes.

• Lazone d'information:
Réutilisant la structure d'une construction ruinée à l'entrée du chemin piéton, le local

d'accueil offrira un ensemble d'informations sur le site et lesCelto-Liguresen général (références
à d'autres sitesde la région).

.'<';

;;~~

Le pavillon d'infcxmation
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Ce pavillon est le point de départ d'une zone dédiée à l'information au travers de
panneaux explicatifs (contenant photos, croquis de restitutions (du type des aquarelles de
M.Gassend) et images de synthèse).et de reconstitutionssousforme de moulages par exemple.

Ces dernières ne devant cependant pas interférer avec l'espace d'exposition du musée,
les intervenants (archéologues, conservateurs... ) devront déterminer quels sont les sujetsqui s'y
prêtent. On pourra ainsi penser à présenter des éléments relatifs à d'autres périodes
d'occupation du site,et réserverdes espaces à des reconstitutionseffectuées dans le cadre des
activités pédagogiques ou de recherche expérimentale.

• Lesespaces verts:
En plus du débroussaillement général, déjà entrepris par la commune, les espaces verts

serontdéveloppés de manière ordonnée:
• Une barrière végétale protègera la vue sur les propriétés voisinesen particulier

au sud-ouest.
• Un jardin botanique protohistorique pourrait être implanté le long du chemin

d'accès, en face des aménagements pédagogiques, reconstitué à partir des
nombreuses graines trouvées lorsdes fouilles.

• Enfin les zones de parkings seront plantées d'arbres de la variété de ceux déjà
existantssurle site,des chênes pubescents par exemple.

• Lesvestiges:
• Lesterrasses3 et 4 sont actuellement enterrées, recouvertes d'un film bidim, en

attente d'être complètement fouillées. Pour montrer l'extension du site on
suggèrera donc l'emplacement des murs par un cailloutage ou un marquage
auso!.

• La terrasse2 correspond à l'habitat du IlIè s.av. J.c. Lessoubassementsdes murs
protohistoriques seront protégés en les réenfouissant sous terre. Il seront ensuite
remontés selon la même méthode de construction, en récupérant des pierres
de certaines des terrassesagricoles (ceci afin de préserver l'esthétique des
élévations). Un joint étanche reliera les 2 parties. Du même coup le sol sera
restitué plus haut par l'utilisationde solsdrainants. Seule la cabane 5 conservera
une partie de son élévation d'origine, en raison de sa position haute. Le mur
sera enduit avec du mortier de chaux légèrement teinté, appliqué sur lesjoints.
Un liserémarquera la séparation entre l'ancien et le nouveau mur, pour qu'il n'y
ait pas de confusion possible.
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• L'accès à la terrasse 1 se faisant par la voie protohistorique, on empruntera
l'escalier antique. Parmi les solutionspour le protéger (dépose et création d'un
fac-similé; imprégnation par résines, par exemple ... ) on privilégiera une
consolidation et un passage sur une structure en verre ou en plexiglas, la plus
discrète possible,affleurante à la pierre.
La terrasse 1 est la zone du bâtiment à portique et de l'enceinte, faitsessentiels
à mettre en valeur. On surhaussera donc le rempart et sa tour (comme
précédemment pour la cabane n05), en accentuant l'ancrage dans le
plateau et la porte monumentale (avec un marquage au sol de type seuil en
bois). L'emplacement des piliers sera matérialisé par des bornes en pierre
massive ou reconstituée, de hauteur différente selon la certitude d'avoir eu
effectivement un pilier ou non. Les vestiges ayant été réenfouis sous un film
bidim, on procèdera juste à un cailloutage de la zone (soldrainant), en laissant
apparaître des ({trouées}) signalant les découvertes. Dans le renfoncement de
la tour, on créera une plate-forme en bois, suggérant sa fonction de
surveillance et permettant le passage par-dessusl'enceinte.
L'accès à l'oppidum s'effectuera par un escalier métallique sur limons,
encastrés dans la roche. Pour le franchissement du passage étroit, on mettra en
place une véritable passerelle (structure métallique, caillebotis et garde-corps),
l'aménagement actuel (une simple corde distendue, accrochée à deux
piquets) étant trop dangereux.
Sur l'oppidum, on suggérera l'emplacement des cases dont les élévations sont
quasi inexistantes,par un cailloutage des espaces intérieurs. Ces espaces ne
seront pas à proprement parler inaccessibles, mais un élément filant bas
(environ 30 cm), dissuadera d'accéder aux bords du plateau. Enfin,une table
d'orientation sera implantée au centre de l'oppidum.
La signalisation sur les vestiges restera la plus discrète possible, les grands
panneaux étant cantonnés à la zone d'information. De même, pour ne pas
trop dénaturer le site, les garde-corps seront limités au strict minimum, en
privilégiant la finesse des matériaux (ossature métal, câbles inox) plutôt que
l'utilisation de barrières en rondins dites « plus naturelles}) mais plus lourdes
visuellement. On pensera également à la réhabilitation de la reconstitution de
cabane protohistorique.

•

•

•

•

On accèdera avx vestiges par 10voie prlohistorique.
à gauche sur /0 photo @A. Thomas
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3.3.3 L'Implantation du musée :

On évoquait précédemment la possibilitéd'implanter le musée en bordure du chemin
de Roquepertuse, avant d'arriver au site. La cave coopérative vinicole (en partie désaffectée)
aurait pu se prêter à une réhabilitation et à l'aménagement d'un musée. Cette solution est
finalement écartées pour plusieursraisons:

• Un musée existant déjà en ville, l'implantation d'une autre structure qui ne soit pas
sur le site lui-même manque de justification,bien que l'éloignement par rapport aux
vestiges ne soit pas le même. Le lien visuel serait rompu et la chaîne opératoire
n'aurait pas autant d'efficacité.

• Des problèmes politiques liés à un projet de dépôt d'Etat au sein de cette cave,
rendaient délicate toute démarche à ce sujetenvers la mairie.

Lesavantages du musée in situ étant indéniables (sice n'est pour le rapport à la route
principale), finalement l'implantation se fera directement surle site.

Le paysage naturel y a une grande importance, j'ai donc souhaité préserver au
maximum cet environnement et lesvues surla vallée de l'Arc ou surSte Propice. Ils'agit alorsde
s'Inscrire dans la topographie, de s'enfouir de façon symbolique (en référence à l'archéologie)
pour ensuite découvrir le résultat des fouilles. Le cirque rocheux, à droite des vestiges,convient
tout à fait à ce dessein,permettant de créer une « résonance» entre le site des fouilleset le site
du musée. L'espace muséographique pourra être une réminiscence de la zone des vestiges.

1\ est intéressant qu'un projet patrimonial réutilise le patrimoine existant sur le site ou du
moins son langage. Il en va ainsides murets de terrassesagricoles qui jalonnent le paysage. Pour
souligner les lignes horizontales,diminuer l'impact visueld'une façade trop haute et dissimulerun
maximum d'éléments vitrés, je recrée un mur en pierres sèches (si possible identique à ceux
existants)derrière lequel le musée va se développer.

Ce mur, à la fois paravent, et galerie, sera l'élément fédérateur du projet, trait d'union
avec lesvestiges. 1\ n'est pas un masque, ildevient l'une des« fondamentales» du site.
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Volumétrie du projet

Centre culturel de San Marcos et Archives municipales, Tolède
San Marcos cultural centre and municipal archives, Toledo
Ignacio Mendaro Coralnl

Des exemples d'ambiance et de traitement des matériaux
@ Techniques et architecture n0452
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3.3.4 .Lacréation du musée de site:

• Lavolumétrie:
Le parti, épuré, détermine une volumétrie qui s'efface dans le paysage. L'architecture ne

s'impose pas, elle fusionneavec le site.Lesdeux fonctions du bâtiment déterminent lesvolumes:
• De larges espaces (lOm entre murs porteurs) avec de grandes hauteurs sous-

plafond pour le musée (HSP=5m).
• Des locaux à échelle plus humaine pour la partie du dépôt « traitement des

œuvres» (trame de Sm, HSPde 3m20).
• La jonction entre les deux, le stockage des œuvres et les activités scientifiques

sont un compromis des deux (grands volumes surdeux niveaux de 3m20).
Lesvolumes du bâtiment unifiés,se traduisent par une façade de hauteur uniforme (un

peu plus de 7m) en béton banché petit bois horizontal, gigantesque « poutre» reposant sur
l'extrémité des murstransversaux.

La partie de traitement des œuvres, volume juxtaposé au précédent suit la ligne du
plateau d'une part et l'alignement de la façade d'autre part. Ces deux volumes sont liés au
mur-paravent qui permet de pénétrer, par un retoumement dans le bâtiment à proprement
parler, transversalement et non longitudinalement.

• Le parti constructif:
La base du projet se développe sur 6 trames de 10m de large avec des murs porteurs

coulés en place surlesquelsreposent des planchers ou des toituresen dalles de béton alvéolées.
Ce système constructif préfabriqué de grande portée, évite ici l'utilisation de poutres dont la
retombée aurait pu être gênante et facilite la création de certaines trémies.

Cette structure se prolonge ensuite d'un volume trapézoïdal également en béton. La
trame de lOm est conservée, s'infléchissant pour être perpendiculaire au plateau. Elle est
également redivisée en une sous-tramede 5m.

Lecontreventement est assurépar la façade d'un coté, et l'incrustation dans la roche de
l'autre.

La galerie est constituée d'une part du mur en pierre sèche, d'autre part de la façade du
bâtiment, laquelle largement percée, laisse apparaître des piliers en pierre qui rythment les
vitrines donnant sur la galerie. Ces piliers ont à la fois un rôle esthétique et symbolique
(réminiscence de l'habitation surpoteaux porteursprotohistorique).

1

Un concept de galerie ou musée de Homar de Sverre Fehn
@A+Un0328
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• La transcriptionspatiale du projet:
Au nivE~aude l'interaction entre les trois parties du programme (aménagement du sne,

musée et dépôt), doit-on privilégier la fluidité de la chaîne opératoire dont le senslogique est le
suivant: site, dépôt, musée, ou favoriser le parcours du visiteur: site puis musée ou musée puis
site,avec éventuellement une visitedu dépôt?

On constate que la première solution ne peut pas s'adapter facilement à la visite alors
que la seconde peut s'ajuster à la chaîne opératoire. On optera donc pour une étroite mise en
relation des vestigeset de l'entrée du musée.

• Lemusée:
L'ensemble de la muséographie repose sur l'idée du parcours, avec un vocabulaire lié

aux découvertes archéologiques. On « s'infiltredans la fouille n,on « suit le fil rouge», on se glisse
derrière le mur, dans une circulation longitudinale ponctuée d'évènements, lieu de « frictionsn,
de transitionsvers les espaces intérieurs.Dès l'entrée de la galerie, on est invité à longer d'une
part le mur en pierre sèche, souvenirdes terrassesagricoles du site,d'autre part un ensemble de
vitrines,rythmé de piliersen pierre, appelant le visiteur (voire le simple promeneur) à s'intéresser
au patrimoine de Velaux et aux autres sitesprotohistoriquesde la région.

Lesévènements du passage derrière le mur sont autant de déclencheurs de nouvelles
séquences dans le parcours muséographique. Au premier changement de direction, on trouve
l'entrée du musée qui s'ouvre sur un renfoncement de la roche, conservé presque tel quel
(évacuation des déblais), jouant le rôle de puits de lumière et d'appel visuel. Après avoir passé
l'accueil, traversant le hall, le visiteur pourra se diriger vers ce signal, point de départ de
l'exposition. Nouvelle séquence, il découvrira alors que sur le coté la roche a été excavée,
laissant apparaître un grand pan de mur à l'esthétique « lithique n, nimbé d'un faisceau de
lumière blanche tombant de la toiture. En se tournant à nouveau pour s'enfoncer le long de
cette paroi, on a la possibilitéd'entrer dans la première salle d'exposition permanente ou de
continuer vers la salle polyvalente.

Cette salle est celle dont la fonction s'adapte le mieux à la mise en scène du « mur de
carrière n, car elle ne nécessite pas de cloisonnement et que son caractère temporaire
demandait à être compensé par une architecture avantageuse de la salle (à l'inverse des
autres où l'architecture se contente de mettre en valeur les collections). Modulable, la salle
polyvalente peut accueillir tour à tour conférences, activités pédagogiquE~s, et expositions
temporaires, le mobilier nécessaireétant stocké dans des locaux de rangement.

-------\-----.,1 ' .. ~ ....
~~.-.

\'-~', "'-
i'"\ \

. "
o \ \ 0'--'-'\~ ...

1).0~:r
-'/r

~

L'entrée du bdtinent. une galerie vitrée

A.

Expoj Expo jj§PO"'rpPo Irod. inter.
1Hon

,-i-I-I
-l~ ....--. ... ._. _... _,_..

Schéma de principe des séquences (avec
circulations et retournements) dons le musée
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La première salle d'exposition est dite {(traditionnelle », en raison de son aménagement
classique épuré. Peu compartimentée (les quelques cloisons semblent {(flotter»), cette zone
d'exposition présente des vitrines hautes fIXeset des vitrines bassesmodulables et déplaçables.
Selon les pièces archéologiques présentes au musée, les conservateurs pourront ainsi modifier
leur présentation aisément et passer d'une exposition thématique à une exposition
chronologique. On prendra particulièrement soinde la manière de légender lesexpôts.

La salle polyvalente n'est pas cloisonnée et assez largement éclairée autant
naturellement qu'artificiellement. La première salle d'exposition permanente est peu cloisonnée
et bien éclairée artificiellement. La dernière salle, elle, dans un esprit de parcours progressifvers
un point culminant de l'exposition, est très compartimentée et peu éclairée. En effet, le parti
muséographique s'oriente vers une ambiance de plus en plus intimistequi laissedécouvrir au fur
et à mesure du parcours des reconstitutions et des pièces lapidaires majeures. L'interactivité se
traduit par la possibilitéd'interagir avec l'environnement lumineux. de déclencher des sons,des
bandes audio ou des projections d'images. Quelques bornes multimédia peuvent également
être prévues. L'événement final met en scène le portique celto-ligure et les gueniers accroupis.
L'arrivée d'un groupe de visiteurs se fait dans la pénombre et après s'être assis sur une
banquette, ils assistentà un commentaire audiovisuel sur le «sanctuaire H, terminant ainsi leur
parcours {(initiatique» dans l'époque protohistorique et par là même dans l'espace
muséographique.

Le visiteurpourra alors ressortirdu bâtiment en repassant par le grand hall, emprunter la
galerie et passer par le {(glissement» du mur, échappée vers l'extérieur. Il pourra aussipréférer
emprunter le passage long vers le dépôt, toujours le long du mur, où la galerie se fait plusétroite.
Par un retournement identique à celui effectué à l'entrée du musée, il trouvera successivement
une zone d'attente et un accès à la zone de transitdu dépôt.

• Ledépôt:
Celui-ci est avant tout déterminé par les vestiges qui vont y être stockés, la nécessité de

conservation devant parfois prendre le pas surle confort des scientifiques (notamment au niveau
de la température). A ce propos, le parti architectural, à la forte inertie thermique, favorise le
maintien des conditions de conservation. La mise en sécurité des espaces est également
omniprésente par la création de multiples sasd'accès.
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L'arrivée des vestiges s'effectue sur l'esplanade de déchargement, à l'extrémité du
bâtiment. Ils sont ensuite dirigés dans la première partie du dépôt, celle du traitement des
œuvres, qui s'organise de façon linéaire pour optimiser les déplacements et le travail «à la
chaîne ». Lorsque les pièces sont prêtes à être entreposées, elles sont dirigées vers les zones de
stockage en passant par le hall de transit,rotule de distributiondans le dépôt.

Les aires de stockage sont divisées en deux: D'une part la zone du petit matériel
archéologique, rangé sur des rayonnages, à une température de 18°C,d'autre part, en liaison
directe avec le monte-charge et à la même température, la zone du matériel lourd entreposé
sur des palettes à même le sol (pour un transport aisé). Cette demière est compartimentable,
afin, soit de dégager une zone centrale de circulation, soit séparer deux collections ou afin de
réserver une aire de préparation des œuvres à l'exposition. Quelle que soit la configuration
retenue, on prévoit un compartiment réfrigéré pour les pièces archéologiques nécessitant un
milieu humide et froid; on prévoit également pour les métaux un placard toujoursà 18°C mais
avec une humidité relative plussèche (utilisationde dessiccateurs).

L'accès à l'étage du dépôt est contrôlé. L'escalier qui y mène exprimera une certaine
légèreté, en cohérence avec le traitement ({aérien» du hall de transit (espace lumineux,
couleurs claires). L'étage est scindé en deux parties: Une zone ({publique» pour les réunions,
réceptions, animations et une zone pour les activités de recherche, étude, restauration, et
bibliothèque. Ces deux espaces sont reliésvisuellement par une zone centrale de détente. Celle-
ci se transforme en patio, mezzanine située au-dessusdu hall de transitet surlaquelle peut s'ouvrir
la salle de réunion.

L'éclairage naturel, lorsqu'il est nécessaire, est apporté par des impostes vitrées sur la
façade donnant surla terrassedu musée, ou par des ouvertures en toiture.

En sortant ou en rentrant du dépôt, on retrouve le mur-galerie du musée, mais
légèrement plus étroit, une séparation s'effectuant au niveau de la liaisonentre le musée et le
dépôt. Ce ({décollement» du mur représente à la fois une sortie vers l'extérieur et un passage
vers une zone plus Privative où le visiteur est cependant toléré et peut à travers son parcours
({remonter le temps» en suivant, à rebours, derrière des zones vitrées les phases de
conditionnement puisde séchage et de lavage du matériel archéologique. Levisiteuraura ainsi,
depuis leszonesd'exposition jusqu'à celles de traitement, remonté la chaîne opératoire.

En émergeant du bâtiment, que se soit en son milieu ou à son extrémité sud, le visiteur
débouche, au niveau du parking de proximité, sur un chemin qui lui permettra dans un sensde
partiren ballade versste Propice ou bien, dans l'autre, de regagner la route.
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5 Annexes

Extrait de "AMe "°79, {(Musées, scénographie et lumière J):

La mise en espace d'une collection est un travail commun entre conserva leur et
architecte muséographe, avec parfois l'intervention d'un éclairagiste. La question de la lumière
est primordiale dans la mesure où elle touche à l'ambiguné du rôle même du musée: présenter
et conserver.

Entre conservation et présentation:

L'étude d'éclairage d'un musée ou d'une exposition ne peut être considérée comme un
élément distinct du projet complet de muséographie puisque l'espace impose une grande
partie des contraintes.

Vincent Brossycommente son projet dans un bâtiment ancien à Rocamadour: «Tout au
long du travail de l'architecte muséographe sur la lumière, c'est la collection qui doit
impérativement constituer le pivot de la réflexion. Que veut-on présenter au public et de quelle
manière?})

L'éclairage des musées doit répondre à deux exigences principales qui paradoxalement
sont souvent en opposition: d'une part, les objets présentés doivent être convenablement
éclairés pour permettre au visiteur de les apprécier, d'autre part, l'éclairage doit bien sûr être
conçu pour ne pas détériorer lesobjets exposés.

A partir de ces contraintes doit être trouvée une solution satisfaisante entre lumière
naturelle et éclairage artificiel,entre présentation et conservation.

La mise au point de nouvelles sources lumineuses ou l'accroissement de leurs
performances permet d'atteindre des résultats très satisfaisants.Ainsi les lampes à iodures
métalliques ont une grande efficacité lumineuse et présentent des caractéristiques
exceptionnelles de rendu de couleur avec un dégagement de chaleur réduit, les lampes
fluorescentes de la nouvelle génération à faible consommation d'énergie sont désormais
disponibles dans diversestonalités lumineuses.Outre ces sources classiques,la technologie de la
fibre optique constitue une solution particulièrement intéressante. Ces équipements présentent
des avantages tels l'élimination des rayons ultravioletset du dégagement calorifique à proximité
des objets par la possibilitéde positionner la source à l'extérieur du volume de la vitrine,la facilité
de leur installationet la simplicité de la maintenance.
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Quantité de lumière:

La détérioration des objets de collections par lumière dépend de trois facteurs: nature
des collections, composition spectrale de la lumière, niveau et durée d'éclairement. Il est donc
important de prendre en compte la quantité d'éclairement ou la dose totale d'exposition (OTE).
Ainsi50 lux pendant 100 heures sont équivalents à 500 lux pendant 10 heures d'après la loi de
réciprocité de Bunsen-Roscoe.Lessolutionsrésident dans le contrôle de la lumière: Elimination
des rayons ultraviolets, réduction des infrarouges.Sachant que la lumière naturelle comporte les
mêmes ondes électromagnétiques que la lumière artificielle, le souci de contrôle doit être le
même (dimensionsdes ouvertures, composition des vitrages, occultation, filtres...). Bien entendu
les volets, persiennes, les stores tissésrestent des dispositifssimples, maniables et tout à fait
efficaces.

La mise en lumière d'un musée ou d'une exposition joue un rôle dans la valorisation des
oeuvres, -elle adoucit ou dramatise-, et crée un fil conducteur au long de la visite et dans
l'espace, pour la compréhension du parcours et la lisibilitéde l'architecture.
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Extrait cie l'article « L'habitat de Roguepertuse)) par Philtppe Boissinof3':

• Des habitations sur poteaux porteurs

Après une première occupation à la fin du Néolithique, puis une longue phase
d'abandon, plusieursconstructions surpoteaux porteurssont établies, dans la seconde moitié du
Vè s.av. J.-c., surde petites terrassesaménagées dans la pente. Lesdeux portions d'habitations
fouillées semblent disposées en L et comportent toutes deux de nombreux vestiges cassés sur
place témoignant d'activités que l'on pourrait qualifier de domestiques: plaques foyers, gril,
vases en torchis, graines carbonisées et alignement d'urnes destinées au petit stockage (fig.l).
Bienque nous n'ayons aucune information sur la partie sommitale, il ne semble pas que le siteait
été entouré d'un rempart dès cette période. Contemporain de l'habitat plus septentrional de
Coudounèu, Roquepertuse paraît n'être alors qu'une petite bourgade où les évolutions
architecturales les plus récentes demeurent inconnues ou sans influences. Pour le IVè s. av. J-c.
en particulier, nous ne disposonsque de maigres indices (fragments d'adobes) pour reconnaître
lesvestigesd'un habitat ouvert en terre dont on ignore l'étendue.

• La construction du premier rempart

Il faut attendre la transition des IVè et IIlès. av. J.-C. pour que la topographie villageoise
connaisse un profond bouleversement: Plusieursmurs massifssont installéspour soutenir les terres
et une enceinte est établie à mi-pente, permettant de refermer le site vers le vallon, secteur le
plus exposé aux éventuels assaillants.La surface protégée est de l2I:JJ m2, avec plusde la moitié
(894 m2) sur la table rocheuse sommitale. Ces nouvelles constructions montrent le remploi de
plusieursstèlesgrossièresdifficilesà dater ou à la fonction mal définie (cultuelle et/ou funéraire?)
(flg. 2). Lerempart présente alors une largeur de 1,20m et semble déjà comporter au moins une
tour arrondie une porte (monumentale?) dans l'axe du cirque. Nous ignorons si la terrasseainsi
créée à grand renfort de remblais dans cette partie médiane du vallon comportait d'éventuels
aménagements ou s'il s'agissaitd'un espace libre de toute construction, à l'inverse de ce que
l'on imagine pour le plateau.

39 Voir ((Le temps des Gaulois en Provence)}, Images En Manœuvres Editions, 2000. Catalogue d'exposition
temporaire du musée Ziem à Martigues.
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Lesrestructurationspostérieuresont malheureusement fait disparaître tout témoignage de
cette période sauf dans le secteur du rempart où, très rapidement, l'habitat semble s'être
étendu au-delà de l'enceinte, comme en témoigne l'habitation appuyée contre le parement
externe. Nous ne savons pas cependant s'il faut évoquer ici l'existence d'un véritable quartier
extra-muros.

• Le renforcement du rempart et la mise en place (1) du monument à porflgue

Dans le courant du IIlès.av. J.-c., lesédifices situésà l'entrée de la terrasse1 prennent un
aspect beaucoup plus monumental: le rempart fait l'objet d'un habillage et atteint désormais 2
m de largeur (fig. 3); l'accès à la porte est aménagé par un escalier en grand appareil qui
distribue les déplacements selon trois directions orthogonales (fig. 4). A la construction de ce
dispositif correspond une restructuration complète du secteur extra-muros. L'habitation qui
s'appuyait contre le rempart est détruite pour laisserplace à une aire de circulation permettant
de contourner au nord le nouvel îlot construit. L'exiguïté des secteurssondés jusqu'à présent dans
ce quartier ne permet pas de s'assurer partout de l'ancienneté de la trame urbaine: des
permanences et des modifications dans l'alignement des façades existent entre cette période
et la phase ultérieure (fig. 5); mais ilest pour l'instant difficile d'en restituerla généalogie.

Mis en place dans une topographie qui correspond certainement à un programme
antérieur et différent, le portique ne peut dater que de cette période, puisque ses fragments
résiduelss'observent dans lesremblais immédiatement postérieurs,à savoir le courant du IIlèS. av.
J-C. d'après les céramiques à vernis noir récoltées. L'alignement de trous carrés destinés à
recevoir les piliersau pied du grand mur de terrasse permet de restituer une construction en
pierrestaillées, à cheval sur les terrasses1 et 5, construction complexe qui n'aurait certainement
pas vu le jour si la mise en terrasseset l'édification du portique avaient été conçus en même
temps.

A cette époque, Roquepertuse est manifestement une agglomération moyennement
étendue (0,5 ha ?) qui montre un ensemble monumental caractérisé par une enceinte et un
portique, au delà duquel s'étend surla pente et le long d'un chemin d'accès un quartier a priori
dépourvu de fortification. Si l'on associe portique et statues, c'est à cette période qu'il faut
placer une galerie de héros (?) accroupis dans ce qui peut aussibien relever d'un espace public
que de la sphère privée d'une élite habitant la partie sommitale du village. Nulle part dans le
mobilier ou dans les structures entrevues n'apparaît une quelconque spécialisation de la
fonction de l'agglomération ;comme surla plupart des sitesprovençaux, quelques pièces isolées
peuvent éventuellement indiquer J'existenced'un culte domestique.

~
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Si, après la destruction du portique, nous ne savons toujours rien sur l'occupation du
plateau, l'organisation de l'habitat, qui connaît sans doute alors son extension maximale,
apparaît en revanche trèsclairement dans la partie basse du site,surune partie du versant et le
long du vallon qui draine la circulation principale. Lesespaces fouillésont été détruitsviolemment
à la fin de cette période (incendie et siège ?), rendant l'organisation inteme des habitations plus
facilement perceptible. On dénombre une probable bergerie et plusieurs pièces qui
accueillaient des activités domestiques (fig. 6). Lesplaques foyers sont présentes aussibien au
centre des pièces que dans la rue principale. Presquepartout, on note l'abondance des graines
carbonisées, qui montre l'importance des activités de stockage. En résumé, rien qui n'évoque
autre chose qu'un petit village protohistorique sans aucune spécialisation lisible,au moins dans
sa partie basse puisque nous ignorons pour cette phase non seulement l'organisation du plateau
maisaussicelle de la terrasse1derrière l'ancien rempart.

• A la transItion des lIIè et lIè s. av. J.-C., un habitat agricole isolé?

Cette demière phase est de loin la mieux connue puisqu'elle conceme les demiers
niveaux explorés dans leur totalité. Ellecorrespond à une rétraction du sitequi ne se développe
désormais que surquelques mètres au-delà de l'enceinte primitive où un épais remblai et un mur
de terrasseont été installéssur les ruinesdu quartier bas (f1g. 7). De part et d'autre de l'enceinte,
les activités de stockage (plusieursbatteries de doliums) semblent prendre une importance
accrue au sein d'anciennes structuresen partie démantelées, qui ne remplissent peut-être plus
complètement leur fonction de défense et qui ont certainement perdu leur caractère
prestigieux,comme l'escalier monumental qui est alors partiellement enfoui. Unfoyer en cuvette
est installé au pied du grand mur de la terrasse 1 et plusieurspetites constructions montrent le
caractère très encombré de ce secteur, avec des toits terrasses,eux aussichargés de vases de
stockage.

Cet habitat limité (mais l'est-·i1plus que ceux des phases antérieures au lIè siècle ?) est
violemment détruit à la transition IIlè_.liés.av. J.-c., période à laquelle on place la destruction de
nombreux sitesrégionoux (TesteNègre, l'Île de Martigues, le Baou-IRoux,perredon).
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6 Lexique
CELTES: Adjectif à signification ethnique, et qui désigne les habitants de l'Europe

moyenne. En fait, il n'y a pas d'évidence anthropologique, et c'est la raison pour laquelle
«civilisation celtique» et {(civilisation de la Tène» sont des expressionsà peu près équivalentes.
L'appartenance au monde celte se marque donc par la langue, les habitudes de vie, lesobjets
utilisés,la religion, lespratiques funéraires,etc ...

CELTO-L1GURES: Nom donné par les auteurs antiques aux populations du Sud-Estde la
Gaule, issuesd'un substrat ligure indigène et d'hypothétiques immigrations celtiques.

CEPHALIFORME : Enforme de tête.

DOLIUM/DOLlA: Sorted'ume utiliséepour le stockage ou le transport des denrées.

GAULE: Si l'on considère la Gaule à partir de la conquête, c'est en gros la France
actuelle, augmentée de la Suisse,de la rive gauche du Rhinet du Benelux.Y vivent des Celtes,
Belges,Armoricains, Gaulois du centre (comme les Arvernes),Gaulois du cenfre-est (comme les
Eduens), et des non Celtes, Aquitains au sud-ouest, Germains au nord-est. Si l'on considère la
Gaule comme le pays des celtes plus particulièrement dénommés «Gaulois»alors il faut y voir un
pays dont les limites occidentales seraient quelque part du côté du Berryet du Limousinet qui
s'étendrait à l'est jusqu'en Bohème et au sud-està la plaine du PÔ(Gaule cisalpine).

INDUSTRIE LITHIQUE: Ensemble de pierrestaillées.

LA TÊNE : Nom d'un site de Suisse,centre de fabrication, marché, sanctuaire peut-être, où
ont été découvertes des quantités d'objets métalliques des lIIè 1ersièclesavant J.C.,dans un état
de conservation remarquable. Pourcette raisonon a donné le nom de {(civilisationde la Tène})
à celle qui, en Europe tempérée, limitée au début à quelques régions (Bohème, Hunsrùck-Eifel,
Champagne ...) s'étend peu à peu à la Gaule, l'île de Bretagne, l'Europe centrale, l'Europe
carpatique et nord balkanique (Vè_ler siècles avant J.C.). Les pays européens actuels qui ont
connu cette civilisation sont nombreux: Irlande, Royaume-Uni, pays du Benelux, France, Suisse,
Italie, Allemagne Fédérale et Démocratique, Autriche, Pologne, Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie,
Roumanie, U.R.s.S.même. On considère qu'ellE~est le propre des Celtes.

,.
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UGURES: Peuple de langue médite,rranéenne occupant à l'époque protohistorique, les
régions méditerranéennes d'Italie du Nord et de la Gaule.

NEOLITHIQUE: Période comprise entre le paléolithique (période de la pierre taillée) et les
âges des métaux. Le néolithique se termine vers 2005 avant J.C.

OPPIDUM/OPPIDA: Site de hauteur de très grandes dimensions où, à partir du lié siècle
avant J.C. une partie de la population celtique vient habiter. Au cours du Ia'siècle avant J.c., un
phénomène généralisé d'occupation de sites de hauteur se produit incluant les oppida et
d'autres lieux plus modestes. Ilssont alors fortifiés, avec des systèmes de remparts et de portes très
sophistiqués. Dans les oppida, ces fortifications peuvent même englober des zones basses, qu'on
appelle alors des faubourgs.

PROTOHISTOIRE: Période intermédiaire entre la préhistoire et l'histoire décrite.

REEMPLOI: Réutilisation de matériaux anciens dans de nouvelles constructions.

TAMPONS: Extrémités fIXesd'un grand nombre de torques, rapportées ou non, creuses ou
pleines, souvent coniques ou campaniformes.

TORQUE: Le célèbre collier des gaulois en bronze, en or, rarement en fer. Il peut être
fermé ou ouvert et, dans ce dernier cas, muni de tampons. Il est souvent décoré au moule, par
gravure, ou par adjonction de parties de corail. C'est d'abord un bijou féminin. Puis il devient
aussi l'attribut des Dieux et, de là, passe aux hommes, sans doute pour symboliser la valeur
guerrière.
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7 Annexes graphiques

•
.1t...;

Premièremaquette d'étude Seconde maquette d'étude
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.,
THOMAS (Amandine)
EA MARSEILLE
Directeur d'études: Mr HEMERY (Jean-Baptiste)

Session de Février 2002
Mémoire de 191pages et CD-ROM présentant les 6 planches en format PDF (Acrobat Reader)

Résumé: Aménagement d'un promenade de découverte et projet d'un centre archéologique
(musée et dépôt) sur le site Celto-Ligure de Roquepertuse à Velaux (Bouches du Rhône). Le
parti architectural inscrit le bâtiment dans le paysage. La partie d'exposition propose trois
zones muséographiques: Une salle polyvalente pour conférences et expositions temporaires;
une salle d'exposition permanente de présentation «traditionnelle» et une deuxième salle
d'exposition mettant en valeur les pièces archéologiques majeures de la collection, sur un
principe d'interactivité. Le dépôt permet le traitement et le stockage du matériel
archéologique, et offre des espaces de travail pour les chercheurs et pour la sensibilisation du
public au patrimoine.
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