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Depuis une vingtaine d’années, l’offre culturelle tient une place
croissante dans le choix des destinations touristiques. Si elle ne justifie
pas toujours à elle seule le choix d’une destination, elle constitue au
moins un complément important de motivation dans la quête de soleil
des peuples du Nord, qui les porte à des migrations héliotropiques
saisonnières. Je résumerai brutalement la situation en disant que l’on
veut certes toujours bronzer, mais que, pour une part croissante du
public, il est socialement déconsidéré de « bronzer idiot ». L’accès à la
Culture, devenu un marqueur social, fait de l’offre culturelle un critère
discriminant dans le choix de certaines destinations.

La massification du tourisme culturel représente par ailleurs un
enjeu économique majeur : outil de développement pour de nom-
breux pays émergents, elle tend à représenter un enjeu croissant dans
les fragiles économies post-industrielles fondées majoritairement sur
le secteur tertiaire. Le tourisme en général et, en son sein, le tourisme
culturel et patrimonial en particulier, apparaît comme un remède
possible à l’impact des mutations économiques en cours (et à ce titre,
réversibles) ou comme un outil de développement pour les pays
émergents. L’essor du tourisme patrimonial peut notamment être
perçu comme l’un des ingrédients d’une solution à la désertification
du monde rural. C’est en tout cas en ce sens qu’en France, le Sénat a
pu le considérer en organisant un colloque consacré au patrimoine
dans le cadre de la préparation de la loi sur la ruralité, et il ne se passe
pas de semestre sans qu’une commune rurale ou un groupe de com-
munes ne sollicite des archéologues de venir faire une fouille dans
l’espoir, le plus souvent clairement affiché, d’en faire un pôle d’attrac-
tion et de développement économique.

Nous voudrions nous arrêter sur cet intérêt d’un genre nouveau
pour le patrimoine et nous attacher à montrer que, s’il est par certains
côtés indubitablement salutaire pour la défense du patrimoine, il n’en
est pas moins souvent illusoire sur le plan économique, et susceptible,



si l’on n’y prend garde, de devenir une menace pour le patrimoine
lui-même.

Je prendrai mes exemples dans les régions qui me sont le plus
familières, à savoir le Midi de la France, l’Italie et le Proche-Orient,
mais les problèmes qu’ils entendent illustrer ne se limitent évidem-
ment pas à ces régions. Je consacrerai une attention particulière à
Petra, non que je veuille en aucune façon paraître m’acharner sur ce
site ou sur sa gestion, et moins encore sur nos amis jordaniens. Il est
tout simplement emblématique des problèmes susceptibles d’être
posés par un site : d’abord, parce qu’il peut, moins que tout autre, être
dissocié de populations qui ont à son égard un sentiment de propriété
immémoriale et de droit de jouissance ; ensuite, parce que ses dimen-
sions posent des problèmes spécifiques qui le rendent exemplaire ;
enfin parce que, mieux qu’en d’autres lieux, on peut lire les consé-
quences perverses des particularités monumentales qui ont justifié et
continuent de justifier son inscription au patrimoine mondial.

1. Le fragile triangle d’équilibre de la défense du patrimoine

Un intérêt pour le patrimoine récent qui n’a rien d’une donnée d’évi-
dence

Avant d’entrer dans le vif du sujet, on doit garder présent à
l’esprit que l’intérêt pour le patrimoine est une donnée extrêmement
récente. Né avec la Renaissance et d’abord voué, sous sa forme
mobilière, à accroître le prestige des puissants, enrichi de transferts
d’image à forte connotation politique au e siècle, il s’est réguliè-
rement développé durant le e sous plusieurs influences :

— le romantisme, qui a attaché à la ruine et aux « antiques » une
valeur symbolique et émotive forte ;

— les premiers voyages culturels. Réservés alors à une élite restreinte,
souvent fortement marquée du double sceau du romantisme et de
l’orientalisme, ils ont fait de la ruine un élément du paysage
intellectuel et, de l’intérêt pour elle, un marqueur social qui sépare
le rustre de l’élite. Cette donnée a durablement marqué la repré-
sentation sociale de l’accès à la Culture ;

— la quête identitaire des États-nations, qui a développé l’étude des
patrimoines nationaux comme outil identitaire ;

— le mirage colonial, qui a popularisé l’image des ruines les plus
prestigieuses, perçues comme l’image d’un droit d’occupation
légué par les premiers colonisateurs romains, et comme l’illustra-
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tion de la suprématie de la « civilisation » censée justifier l’acte
colonial ;

— le développement des sociabilités érudites, qui a organisé les
notabilités sociales européennes autour de sociétés savantes forte-
ment attachées aux patrimoines locaux ;

— le positivisme, enfin, qui a substitué au temps biblique pré- et
post-diluvien un temps rationalisé qui n’a pas été étranger à
l’intérêt soudain du e siècle pour un patrimoine non monumen-
tal (en particulier le patrimoine préhistorique).

Le patrimoine est en fait tout autre chose qu’une valeur absolue.
Sa protection procède de l’intérêt, historiquement déterminé, que lui
portent, en certaines régions, quelques générations d’individus et, en
leur sein, une partie seulement de la population. La protection du
patrimoine est toujours menacée par les enjeux de développement,
mais aussi par des systèmes de pensée dans lesquels l’intérêt pour les
traces de l’activité humaine et pour ses chefs-d’œuvre détourne de
Dieu. Nous avons tous en mémoire l’œuvre destructrice des Talibans.
Le patrimoine est étroitement lié aux valeurs de l’humanisme euro-
péen né des Lumières et, à ce titre, solidaire des menaces qui pèsent
sur ce dernier : l’érection en valeur absolue de l’économie et les
fondamentalistes sectaires.

Dans le même temps, le respect dû au passé ne peut devenir un
frein à l’avenir, et la crainte d’un avenir incertain ne doit pas se solder
par la sanctuarisation des fausses certitudes d’un passé qui exerce une
fascination croissante sur les esprits de nos contemporains. C’est un
problème bien connu de l’archéologie préventive. Faire du patrimoine
une valeur absolue équivaudrait à fossiliser la quasi-totalité des cen-
tres urbains. Des compromis, diversement compris du public, et qu’il
nous appartient de faire comprendre, sont donc nécessaires.

Une définition complexe

Le patrimoine est susceptible de plusieurs définitions. Elles ont
évolué dans le temps sans s’annuler les unes les autres. Meuble ou
immeuble, il a longtemps été limité au patrimoine matériel. Long-
temps indissociable de la notion de chef-d’œuvre, artistique ou archi-
tectural, le patrimoine a d’abord été réduit à sa forme la plus specta-
culaire : l’architecture.

Cette approche strictement matérielle du patrimoine reste large-
ment sous-jacente à la convention de Malte, signée en 1992, rediscu-
tée en 2002, qui y a néanmoins ajouté un élément de statut ambigu : le
contexte. L’article 1.3. est rédigé ainsi :
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Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions,
ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments
d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés dans le sol ou
sous les eaux.

Dans sa définition archéologique, le contexte doit être compris
comme la taphonomie du site, en d’autres termes, comme son envi-
ronnement stratigraphique et mobilier, c’est-à-dire l’ensemble des
données qui fondent la connaissance du site dans ses aspects immeu-
bles. La convention procède largement de la prise de conscience que
c’est le contexte qui seul confère son sens à un aménagement humain
ancien. Or le statut patrimonial du contexte est complexe : jusqu’à
l’opération de fouille, il est un patrimoine matériel, susceptible de
protection et de mise en réserve. En le détruisant, l’acte de fouille le
transforme en un patrimoine immatériel, par l’entremise de son archi-
vage et des conclusions que fonde son étude. Le visiteur découvre des
monuments ou sites fouillés dont on a retiré l’élément informatif (la
stratigraphie) que l’on restitue sous forme de patrimoine immatériel
(la connaissance, en perpétuelle évolution).

L’article 1.2 de la même convention définit de façon un peu plus
large le patrimoine, par référence à une utilisation (contribuer à
l’histoire de l’humanité), et non à l’existence d’aménagements
humains, sans pour autant inclure explicitement les sources d’infor-
mation relatives à l’activité anthropique, lorsqu’ils sont coupés de
toute structure ou aménagement, comme par exemple le patrimoine
sédimentologique, porteur d’informations majeures sur l’exploitation
du sol, la couverture végétale, les processus érosifs, et bien d’autres
encore, et qui, pour n’être pas directement lié à des aménagements
humains lisibles, n’en est pas moins fragile et menacé.

Sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les
vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé,
dont à la fois :

i. la sauvegarde et l’étude permettent de retracer le développement de
l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel ;

ii. les principaux moyens d’information sont constitués par des
fouilles ou des découvertes ainsi que par d’autres méthodes de recherche
concernant l’humanité et son environnement ;

Les textes de référence progressent donc mais peinent encore à
dépasser les définitions traditionnelles, matérielles et monumentales
du patrimoine pour l’étendre à ses aspects immatériels.
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Fonctions et acteurs

La convention de Malte n’est assurément pas un texte parfait, et
il conviendrait de soumettre à un regard critique la réalité des effets de
sa mise en œuvre. Elle a néanmoins fourni à une large Europe, qui
inclut la Russie et la Turquie, un cadre qui, tout en restant perfectible,
a posé quelques principes garantis par la loi des États contractants.
Ce cadre reste largement théorique dans la mesure où l’immense
majorité des États signataires n’a pas ratifié cette convention. La plus
connue de ses dispositions, la plus régulièrement mise en cause par les
lobbies, est la règle du « casseur-payeur », qui fonde le droit impres-
criptible de l’archéologie préventive et assure les modalités de son
financement.

Elle ne doit pas faire oublier les autres dispositions, souvent
moins connues : définition de l’archéologie comme un outil de
connaissance de l’histoire de l’humanité et des relations entre
l’homme et son milieu (art. 1), mise en place d’outils de protection et
création de réserves archéologiques (art. 2 et 3), recours privilégié à
des méthodes d’investigation non-destructrices (art. 3), nécessité de
limiter au maximum le déplacement du patrimoine hors de son site
d’origine (art. 4), mise en place d’une conservation intégrée du patri-
moine (art.5).

Nous nous en sommes tenus aux articles qui définissent ce que
j’appellerai pudiquement « un triangle dynamique » dont l’équilibre
repose en réalité sur des tensions contradictoires. Elle définit en fait
trois types d’intervenants : des tutelles régulatrices, des acteurs scien-
tifiques et la société civile perçue à la fois comme menace potentielle et
comme destinatrice d’une communication patrimoniale, seule suscep-
tible d’assurer la prise de conscience collective de la nécessité de la
protection du patrimoine (fig. 1).

J’ai placé la recherche, et non les tutelles, à la base du triangle,
non par souci de provocation d’un chercheur à l’égard des tutelles,
mais dans la mesure où, avec raison, les termes de la convention font
de la connaissance la raison unique de la conservation à long terme du
patrimoine, et de la mise en place des tutelles. J’y ajouterai un autre
motif. C’est sur la connaissance du patrimoine, et sur elle seule, que se
jouera finalement le destin du patrimoine, car elle est l’outil de
communication capable d’assurer la prise de conscience qui sera à
terme l’outil de défense que la Loi et la force publique à elles seules
seront toujours incapables de devenir, sauf à affecter un gendarme à
la surveillance de chaque élément patrimonial connu ou inconnu des
Services (mais généralement pas des pilleurs). La connaissance doit
fonder la diffusion de l’information et la présentation. Elle est le trait
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F. 1. — Les acteurs

d’union organique entre la société et le patrimoine. C’est elle, et elle
seule, qui fournit l’aliment du rapprochement du patrimoine et du
public. Comme l’ont bien compris les rédacteurs de la convention,
c’est l’éducation du public (ce qui est tout autre chose que son
civisme), et sa prise de conscience de l’intérêt du patrimoine qui,
seules, en assureront la préservation à long terme. Il y aurait à ce titre
beaucoup à débattre, non sur la nécessité impérieuse de réserves
archéologiques, mais sur le rythme et les modalités de leur exploita-
tion, sur la nécessité de construire de véritables politiques patrimo-
niales associant problématiques scientifiques et plans de valorisation,
et sur la capacité des tutelles et des partenaires à les mettre en œuvre,
en lieu et place de la sanctuarisation généralisée de principe à laquelle
on tend à assister en Europe. Ce n’est pas aujourd’hui notre objet.

Passons des acteurs aux fonctions (fig. 2) : conserver, connaître,
valoriser. Elles définissent un triangle dont l’équilibre est garanti par
les tensions entre les trois côtés qui le composent. Qu’un côté
l’emporte sur les autres, et le fragile équilibre est rompu. Un peu
partout en Europe, les tutelles ont mis l’accent sur la conservation.
L’application de la convention de Malte s’est en effet traduite par la
mise du patrimoine sous tutelle de conservateurs dont la vocation est
de conserver. Loin de nous l’idée de contester la nécessité d’une telle
conservation, mais le risque n’est pas nul, à défaut de tutelle spécifi-
que de la recherche et dans la logique de corps qui domine
aujourd’hui, de voir deux côtés du triangle (recherche et conserva-
tion, la seconde ayant autorité sur la première) réunis par la force, au
détriment du nécessaire équilibre. Un des côtés du triangle détient
l’intégralité de l’autorité sur les autres. Les enjeux de pouvoir entre
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F. 2. — Les enjeux

individus ou entre corps ont tôt fait de transformer les missions en
prérogatives vides de sens, et rendent l’équilibre des forces, précaire.

Pour compliquer les choses, le triangle n’est pas vide. Au centre
se trouve l’argent, qui est à la fois un outil et un enjeu. Un outil car,
sans lui, aucune conservation, aucune fouille ne sont possibles. Un
enjeu car qui dit valorisation ne dit plus, depuis longtemps « mise en
valeur », mais source de profit, que ces profits soient destinés à être
réinjectés dans la protection et la connaissance des sites ou à enrichir
des intérêts privés.

Le triangle idéal réinjecte l’argent dans la globalité du patri-
moine. L’une des difficultés rencontrées par la valorisation du patri-
moine est aujourd’hui de veiller au maintien d’un système solidaire et
« intégré », au sens où l’entendait la convention de Malte, c’est-à-dire
d’un système qui soit l’objet d’une politique concertée et s’inscrive
dans une logique redistributive qui profite d’abord aux intérêts supé-
rieurs du patrimoine. Dans une telle logique, les sites les plus rentables
doivent pouvoir alimenter les opérations moins rentables de protec-
tion et d’investigation, ainsi que la diffusion de l’information scienti-
fique. Une telle approche n’est pas formellement incompatible avec
une gestion privée (que ce soit de droit ou dans l’esprit) du patri-
moine ; leur mise en compatibilité soulève néanmoins des difficultés
et impose, à tout le moins, des arbitrages. Car la tentation est grande
de faire de la valorisation une fin en soi, et du patrimoine un simple
bien de consommation, ce qu’il est indéniablement devenu : bien
meuble, il est au centre de plus d’un trafic. Immeuble, il peut devenir
un simple produit.
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F. 3. — Le risque

L’un des risques (fig. 3), et non le moindre, est que la valorisation
de certains sites n’incite à faire un tri dans le patrimoine, c’est-à-dire à
retenir et encourager ses parties rémunératrices, et à mépriser tout le
reste. Un triste exemple en a été donné lorsqu’un député français, élu
d’une région qui a fondé une partie de sa richesse sur son patrimoine
archéologique et sur les flux touristiques qu’elle a induits, est aussi
celui qui a orchestré les attaques contre l’archéologie préventive : il
voulait bien voir l’archéologie contribuer à la prospérité, certes, mais
assurément pas payer pour un patrimoine moins susceptible de valo-
risation.

Un autre danger est celui auquel on assiste depuis quelques
années. L’État, en France, tend, par exemple, de façon croissante, à
concéder la gestion de ses sites les plus rentables (notamment le
théâtre d’Orange) à des sociétés privées. On aboutit ainsi à une
situation où le patrimoine peut devenir, dans une configuration nor-
male, une charge pour la collectivité et, pour ses parties les plus
rentables, une source de profit privé. Une logique redistributive — je
serais tenté de dire une morale redistributive — est à l’évidence à
reconsidérer pour que l’ensemble du patrimoine puisse un jour pro-
fiter de la marchandisation de ses parties les plus attractives, si cette
dernière devait, comme c’est probable, continuer à se développer. On
l’aura compris, nous ne souhaitons pas diaboliser la « marchandisa-
tion » du patrimoine. Elle est assurément un trait d’évolution que
nous devons prendre en compte, et seule une prise en compte réelle
des risques encourus dans le cadre de cette évolution nous permettra
un cadrage propre à en limiter ou à en contraindre les dérives possi-
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bles. La fragilité du marché que représente le patrimoine ne constitue
qu’une maigre garantie contre les possibles dérives de son exploita-
tion commerciale. Elle en constituerait plutôt à notre sens un danger
supplémentaire. Dans la mesure où elle comporte le risque non
négligeable de voir la protection du patrimoine indexée sur une
rentabilité fluctuante et aléatoire.

2. Faire vivre le patrimoine pour le protéger et lui associer des activités
pour rentabiliser les sites : la convention de Vérone sur les édifices de
spectacle antiques

Fragilité de l’économie du patrimoine

Il est aujourd’hui assuré qu’aucun site n’est rentable en lui-
même. Entendons par là que l’ampleur des mesures d’entretien cou-
rant est telle, qu’il n’est aucun site où les seuls revenus des droits
d’entrée acquittés par le visiteur puissent couvrir les dépenses de
fonctionnement et, a fortiori, dégager des excédents pour autoriser de
nouveaux investissements.

Un site ne peut être jugé rentable que de deux façons : en
changeant l’échelle du calcul de la rentabilité ou en associant à la
visite d’autres activités rémunératrices. Il peut ainsi être jugé rentable
dans le cadre global d’une économie intégrée, s’il justifie des flux de
consommateurs de prestations qui n’auraient pas été consommées
sans ce site (nuitées, repas, transports, achats divers). C’est ce que
j’appellerai l’économie parallèle du site (je n’inclus pas l’économie
souterraine). C’est elle qui a justifié le « plan patrimoine antique »
grâce auquel nous disposons, pour la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, de statistiques tout à fait intéressantes sur les attentes des
visiteurs. Elles visaient à mieux connaître le visiteur, pour mieux
combler ses attentes, améliorer l’offre et accroître à terme le nombre et
la fréquence des visites. Il est à ce titre ni plus ni moins qu’une étude de
marché.

La valorisation du patrimoine ainsi conçue n’est économique-
ment viable que si elle s’intègre dans le cadre d’une offre globale
construite, organisée autour de dispositifs complémentaires et cohé-
rents, ou d’itinéraires incluant sites, musées, littérature d’accompa-
gnement, et articulés autour de structures d’hébergement et de res-
tauration en nombre et en qualité suffisants. Une offre désordonnée
déboucherait sur la mort des petits sites — c’est-à-dire sur une gestion
à ce point déficitaire que leur entretien ne serait plus garanti — et sur
une perte générale de lisibilité. Or un site à l’abandon est contre-
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F. 4. — Attendre le chaland dans un site vide (Djerash, 2004)

productif pour l’ensemble du patrimoine : il devient ce tas de cailloux,
cette décharge à ciel ouvert qui cesse de justifier aux yeux du public les
tracas et les coûts qu’a engendrés son exploration. Une économie
patrimoniale suppose donc des politiques globales difficiles à envisa-
ger sans une implication forte des pouvoirs publics et des collectivités.

L’économie du tourisme patrimonial est à cet égard d’une fragi-
lité encore plus redoutable que celle du tourisme en général : que le
public boude une région, par exemple pour des raisons de contexte
politique global, et c’est solidairement tout un pan de l’économie qui
s’effondre. Or le chapitre le plus coûteux, celui sur lequel il est le plus
facile de réaliser des économies, est précisément le patrimoine. L’évo-
lution de la situation politique au Proche-Orient et le 11 septembre
ont eu des effets désastreux sur la fréquentation de certains pays. J’ai
ainsi été très impressionné par l’image des sites archéologiques et des
complexes hôteliers vides de visiteurs, que j’ai pu fréquenter en Jor-
danie, et par celle de tous les gens qui vivent au jour le jour des
économies parallèles, en l’attente désespérée du chaland (fig. 4).

Faire vivre les sites

Il faut admettre aujourd’hui que les sites patrimoniaux ne vivent
que de leur fréquentation : vides, ils sont voués à l’oubli et à l’inéluc-
table dégradation qui s’attache aux ruines. L’une des conclusions
majeures de la commission d’experts animée par J.-M. Adam, qui
avait été conviée à faire au début des années 1980 l’inventaire des
dommages subis par le patrimoine à l’occasion des forts tremble-
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ments de terre qu’avaient subis Rome et la Campanie, était que le
patrimoine avait moins souffert de l’activité sismique que de l’incurie
générale. Si quelques-uns souffraient de sur-fréquentation, les plus
grands dommages étaient ceux que connaissaient les sites ou parties
de sites fermés au public. L’idée est alors née que les édifices antiques
devaient être rendus à la vie pour être protégés. C’est ainsi que les
Marchés de Trajan ou le Colisée sont devenus des lieux d’exposition,
et que les thermes de Caracalla ont pu héberger un festival lyrique.

L’utilisation des édifices antiques à des fins de spectacle est
devenue si banale qu’elle a rendu nécessaire la signature d’une charte
spécifique, dite « charte de Vérone ». Pour qu’un site ou édifice
antique soit rentable, il faut en effet lui associer une ou plusieurs
activités secondaires susceptibles de dégager des excédents, en marge
de sa vocation de lieu de visite. Tout est possible en la matière selon les
goûts, bons ou mauvais, prêtés au public, depuis des manifestations à
caractère culturel (exposition temporaire ou spectacle scénique)
jusqu’au pire et au grand Guignol, façon Puy-du-Fou. Le Trophée
d’Auguste à la Turbie, qui domine le lieu de ces rencontres, a échappé
de peu il y a quelques années à des spectacles d’aigles qui n’avaient
que peu à voir avec celles des légions impériales. La charte de Vérone
a tenté d’élaborer un code de bonne conduite en la matière, en
stipulant (IV.2) que les spectacles puissent contribuer à valoriser le
patrimoine et à susciter l’intérêt du spectateur pour le site historique
dans lequel ils se déroulent. Je vous propose d’en lire quelques extraits,
plus essentiels à notre propos, qui illustrent l’extrême difficulté de
concilier les deux vocations des sites dès que le patrimoine recouvre
des enjeux économiques.

L’article V, en particulier son titre 1, illustre bien la prise de
conscience du rôle du patrimoine dans le développement. Ils en
apparaissent comme une ressource avant d’en être un objet.

V . Gérer les sites de spectacle en contribuant au développement durable

i. Simultanément ressource et objet du développement local, les édifi-
ces de spectacle constituent un rôle d’attraction touristique suscitant
des retombées économiques au bénéfice des villes ou des régions. Cet
apport peut être plus important que dans le cas d’autres monuments
lorsque les sites de spectacle demeurent à la fois des monuments visités
et des lieux de spectacle très fréquentés. L’utilisation du patrimoine
des lieux de spectacle devra s’intégrer à un processus de développe-
ment durable.

Les titres 2 et 3 évoquent, avec beaucoup de circonlocutions mais
peu d’outils concrets, un consensus suffisant — on serait tenté de dire
« minimal », pour ne pas dire « minimaliste » — et la conciliation des
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intérêts distincts relatifs au site. On peut difficilement être plus clair
pour exprimer à mots à peine couverts l’existence de conflits d’intérêt
autour desquels le texte entend donner des outils de compromis
plutôt que d’arbitrage. Le titre 3 impose pour sa part de respecter le
seuil de saturation des monuments antiques.

ii. La gestion durable des sites de spectacle ne pourra découler que
d’un consensus suffisant des divers intervenants dans la conservation
et l’exploitation des lieux. Elle devra comporter l’élaboration d’un
plan de gestion définissant les objectifs poursuivis et les responsabili-
tés des partenaires ainsi que l’identification d’un coordinateur assu-
rant la conciliation des intérêts distincts relatifs au site ;
iii. Les stratégies de promotion des sites antiques de spectacle devront
s’insérer dans un projet global intersectoriel de développement, repo-
sant sur la conjugaison d’initiatives et des coopérations interrégiona-
les et internationales. Dans les perspectives d’un tourisme culturel
équilibré, ces stratégies devront tenir compte des seuils de saturation
des monuments et rechercher l’orientation alternative des flux touris-
tiques vers d’autres sites à développer ;

L’article IV (Valoriser les sites en les utilisant) évoque la possibi-
lité de développer de tels spectacles même dans des édifices dont l’état
de conservation ne se prête pas à une telle utilisation (titre 1). Les
titres 2 et 4 (2 : il est impératif que soit respectée la fragilité des lieux.
4 : un bon usage des sites devra réduire les risques de dégradation
matérielle des structures antiques occasionnés par les spectacles et
proscrire des aménagements scéniques ou d’accueil du public non réver-
sibles) reconnaissent, pour mieux le tolérer, l’impact nuisible de ces
manifestations sur les édifices au nom d’un équilibre à trouver entre la
nécessité de la protection des monuments et les attentes des spectateurs,
des visiteurs et des habitants du lieu. Enfin, le titre 4 stipule que les
besoins de l’aménagement scénique seront retenus dans la conception
des programmes d’entretien et d’aménagement de l’édifice, même si les
dispositifs scéniques ne peuvent être permanents ni irréversibles.

i. Si tous les édifices ne se prêtent pas, du fait de leur état de conser-
vation, à l’organisation présente de spectacles, c’est l’utilisation qui
leur donne tout leur sens en actualisant leur vocation ;
ii. Quel que soit le type choisi de manifestation, il est impératif que
soit respectée la fragilité des lieux et que les spectacles puissent
contribuer à valoriser le patrimoine et à susciter l’intérêt du specta-
teur pour le site historique dans lequel ils se déroulent ;
iii. Un équilibre est à trouver entre la nécessité de la protection des
monuments et les attentes des spectateurs, des visiteurs et des habi-
tants du lieu. Dans ce but, une concertation systématique devra être
pratiquée entre les collectivités propriétaires des sites, les responsa-
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bles de la conservation et les organisateurs de spectacle, et un cahier
des charges devrait être adopté pour chaque édifice, précisant un
minimum de règles à observer pour leur bon usage ;
iv. Il retiendra les besoins de l’aménagement scénique dans la concep-
tion des programmes d’entretien et d’aménagement de l’édifice en vue
de parvenir à l’articulation la plus naturelle des fonctions de lieu de
spectacle et des fonctions patrimoniales.

On voit bien ici à quel point on s’écarte de l’esprit et de la lettre de
la convention de Malte, en admettant des atteintes au patrimoine et en
subordonnant le patrimoine, unique, aux besoins de spectacles suscep-
tibles de se dérouler en d’autres lieux, au nom de la renommée du patri-
moine et de la restitution des édifices à leur vocation initiale. Certes,
mais que dire de concerts au Pont du Gard ou de spectacles lyriques
aux thermes de Caracalla ? Nous ne voudrions pas donner l’impres-
sion de nous acharner sur un texte qui a le mérite d’exister et de mettre
l’accent sur de réels problèmes, même si c’est une charte de bon usage,
au demeurant peu contraignante, qui tire le maximum des rapports de
forceet rappelleque les spectaclesn’ontpas tout à fait tous lesdroits.

Ils en ont pourtant beaucoup au regard de monuments dont la
capacité dépasse celle de l’immense majorité des édifices modernes de
spectacle, et l’annexe 1 de la Charte, que nous reproduisons intégra-
lement à la fin de cette contribution, tant elle nous semble pertinente,
fait figure de vœu pieux au regard du constat désabusé de l’existant.
L’utilisation des édifices à des fins de spectacle se traduit par la
présence envahissante de dispositifs, certes parfois théoriquement
réversibles mais de fait pérennes, qui altèrent durablement l’aspect et
la lisibilité de l’objet patrimonial quand ils ne portent pas directement
atteinte à son intégrité. L’omniprésence des dispositifs de spectacle
est l’un des premiers motifs de plaintes des visiteurs du patrimoine,
sondés dans le cadre du plan « patrimoine antique ». À Orange, c’est
la scène moderne qui, au détriment de la scène antique, s’impose en
permanence au visiteur qui aura survécu au piège des innombrables
câbles de régie, et, si l’on peut se réjouir d’avoir à l’occasion d’un
Festival une idée — bien pâle et édulcorée — de ce que pouvait être un
théâtre rempli, on n’oubliera pas que c’est au prix de la sur-
restauration permanente de l’édifice.

À Arles ou à Nîmes, les dispositifs propres aux corridas encom-
brent les galeries, tandis que les gradins sur échafaudages, les systè-
mes d’éclairage et autres rambardes de sécurité métalliques, tous
pérennes, sont une injure à l’édifice antique (fig. 5). Mais l’apport
économique du patrimoine n’est pas tel, au regard de celui des
spectacles tauromachiques, qu’il autorise aujourd’hui une inversion
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F. 5. — Les aménagements de spectacle de l’amphithéâtre d’Arles

de la perspective. Du patrimoine, les gestionnaires n’admettent que
les avantages et sont peu enclins à assumer les exigences. C’est cette
logique qu’il convient d’inverser pour assurer une réelle compatibi-
lité. La force de la Loi a montré ses limites face aux collectivités et aux
élus, et c’est à dessein que nous avons choisi ces exemples dans un pays
signataire de la charte de Vérone. C’est de la pression sociale seule que
pourra naître l’inversion d’une dynamique prédatrice du spectacle sur
l’objet patrimonial.

Pour présenter un certain nombre de traits spécifiques, qui les
poussent à l’occasion jusqu’à la caricature, les édifices de spectacles
n’en sont pas moins emblématiques des problèmes inhérents au tou-
risme de masse sur les sites patrimoniaux. Les revenus, induits plus
que directs, qu’ils dégagent, créent un intérêt pour le patrimoine, qui,
même partiel, même fragile, même subordonné à des préoccupations
d’un tout autre ordre, contribue assez à la promotion, et donc à la
protection du patrimoine pour justifier des solutions de compromis
souvent assez éloignées de l’esprit autant que de la lettre de l’article 5,
titre 5, de la convention de Malte par lequel chaque Partie s’engage à
faire en sorte que l’ouverture au public des sites archéologiques, notam-
ment les aménagements d’accueil d’un grand nombre de visiteurs, ne
porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites
et de leur environnement.
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F. 6. — Le théâtre antique d’Aix (photo ass. Entremont)

Cette prescription est l’une de celles que la fréquentation des
sites induit à maltraiter le plus fréquemment.

3. L’impact de la fréquentation

La fréquentation des sites est en effet, par nature, génératrice de
nuisances et induit inéluctablement toute une série d’atteintes au
patrimoine.

Dégradations et aménagement de parcours

Le simple effet de masse est à l’origine de nombreuses dégrada-
tions. Les incessantes théories de visiteurs du Parthénon ont ainsi
imposé l’aménagement d’itinéraires pour canaliser les flux. A Pom-
péi, l’érosion produite par les pas des visiteurs avait fini par faire sortir
du sol les canalisations enterrées sous les trottoirs. Il a fallu y créer des
sols en dur pour protéger le sous-sol.
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Les dégradations sont liées aussi au manque d’éducation de
certains visiteurs. Passons sur les déclarations pérennes d’amours
éphémères confiées aux murs antiques sous forme de graffitis divers,
pour en venir à cette catégorie de visiteurs atteinte d’une sorte de
fétichisme de l’antique qui témoigne d’une forme d’intérêt dont se
passeraient les sites : celle qui consiste à prélever la tesselle de
mosaïque-souvenir — de préférence noire — qui valait à la plupart
des mosaïques d’Ostie d’offrir des motifs décorés en creux sur fond de
tesselles blanches, ou encore à rapporter, comme authentiques, des
fragments de moulages en plâtre de statues ou de portes.

Le comportement face au patrimoine est le fait de toute une
éducation. Le respect dû au patrimoine est, de ce fait, un comporte-
ment qui reste malheureusement réservé à une élite (pas nécessaire-
ment sociale) parmi les visiteurs, et la massification se solde aussi par
la multiplication des comportements inciviques ou simplement imbé-
ciles. La réponse à l’incivisme ou à la stupidité de trop de visiteurs
passe toujours par des aménagements coercitifs qui viennent s’ajou-
ter aux autres aménagements des sites et ne sont jamais sans impact.

Sélection et restauration

Au royaume du site-marchandise le client étant roi, on sélec-
tionne pour lui les objets qui lui seront présentés d’une façon
conforme à son attente réelle ou simplement supposée. À la fouille, un
site se présente toujours comme une succession de périodes auxquel-
les correspondent des aménagements multiples. L’aspect du théâtre
antique d’Aix (fig. 6), à la fin de la fouille, nous en donne une bonne
image. Sauf cas exceptionnel, il est impossible de livrer au visiteur une
vision globale intelligible de toutes les périodes. La tentative faite en
ce sens à Rome sur une partie du forum de Trajan est sympathique
dans le principe, mais est incompréhensible pour le visiteur qui,
dérouté, passe son chemin. Quoique théoriquement fondée, elle
s’avère au bout du compte contre-productive sans une prise en charge
du visiteur par tout un accompagnement susceptible de lui rendre ce
choix compréhensible et acceptable. On préfère généralement retenir
pour lui une sélection jugée conforme à ses attentes, soit qu’elle exalte
une période prisée, soit qu’elle retienne les vestiges les plus spectacu-
laires. Dans le pire des cas, c’est à un mélange des deux solutions que
l’on aboutit, comme au Forum romain.

Ces choix peuvent façonner pour le visiteur un univers totale-
ment factice, très impressionnant, certes, mais totalement dénué de
pertinence historique : de Pétra, le visiteur ne verra que la ville des
morts, et un peu le séjour des dieux ; quant à la ville des Pétréens, il y
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a peu de chances qu’il ait même pu l’imaginer, tout comme le visiteur
de Palmyre ignorera le plus souvent que les rues à colonnades ont été
purgées des boutiques qui les avaient colonisées au haut Moyen Âge,
qu’une ville de terre se dressait aux époques hellénistique et romaine
à côté de la ville de pierre et que là se trouvait l’essentiel de l’habitat.

La tradition a également figé des images dont il devient difficile de
s’affranchir car elles sont inscrites autant et plus que le monument
dans la conscience collective : à Petra, le Sîq a été l’objet de fouilles
approfondies qui ont conduit à abaisser considérablement le niveau du
sol, à découvrir le dallage ancien et les systèmes d’adduction d’eau.
Mais, au fur et à mesure que l’on s’approche du Khazneh, on remonte
progressivement au-dessus de la voie antique. C’est que l’on a souhaité
maintenir à la fois l’image popularisée par les aquarelles et photogra-
phies du monument, et l’impression particulière qu’éprouve le visiteur
devant ce monument de plain-pied avec le niveau du chemin qu’il
emprunte, alors qu’il faut l’imaginer au-dessus d’un autre monument
dont les fouilles ont révélé les restes dominant tout le cirque. Le visiteur
devrait l’observerdepuisunpoint situéquelque5m.plusbas (fig.7).

De la même façon, l’hypothèse de restitution qui a présidé à la
restauration du Trophée des Alpes est aujourd’hui notoirement
fausse sur plusieurs points. La conclusion d’un rapport récent était
néanmoins de lui conserver son aspect actuel, trop ancré dans la
mémoire collective du paysage pour être modifié.

Aménagements en vue de répondre à la demande du public

La présentation au public suppose des interventions lourdes,
parfois difficilement réversibles. La sur-restauration, voire la recons-
truction in situ, sont généralement la norme et permettent à un site ou
à un monument d’atteindre les standards de monumentalité supposés
répondre à l’attente du public et justifier la notoriété du site. Sur les
excès notoires de ce type d’aménagement, et son impact funeste, nous
avons déjà eu l’occasion de nous exprimer à l’occasion de la précé-
dente édition de ces Rencontres.

Mais ce n’est que l’un des aspects de ces aménagements. Ils
concernent tout d’abord la mise en sécurité du site (barrières à Arles ;
reconstruction du barrage antique à l’entrée du Sîq), mais aussi la
lutte contre les nuisances des touristes, par exemple l’implantation de
poubelles, ou de passerelles destinées à la fois à éviter tout contact
direct entre le visiteur et l’objet patrimonial, et à améliorer la lisibilité
de ce dernier.

Ces aménagements sont, somme toute, moins lourds d’impact
que les aménagements de confort qui, dans toutes les enquêtes, cor-
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F. 7. — Le Khazneh. La flèche indique la partie supérieure du monument sous-jacent
que le dispositif de présentation, protégé par un muret visible sur le cliché, permet
de voir.

respondent à une demande forte du public et qui se multiplient soit
sur le site lui-même, soit à proximité immédiate de celui-ci. Le visiteur
attend et, de façon croissante, exige de trouver sur place toutes les
commodités propres à un espace de loisir : ce sont naturellement les
facilités d’accès à tous les degrés de validité ou de handicap, mais
aussi les toilettes, les lieux de restauration, les aires de repos ombra-
gées, les commerces, en particulier librairie, ou encore les dispositifs
d’explication et les musées de site, conformément aux dispositions de
la convention de Malte. Or tous ces dispositifs, nécessaires dans un
tourisme patrimonial soumis aux lois d’un marché où l’offre et la
concurrence sont de plus en plus élevées, ont des impacts patrimo-
niaux lourds et peuvent s’avérer très intrusifs.

Je commencerai par l’exemple d’Aigues-Mortes. La tour de
Constance est un monument d’exception tant pour sa structure archi-
tecturale que parce qu’elle est un élément essentiel de l’architecture
portuaire médiévale. C’est un modèle d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, et nul ne pourrait s’en plaindre. On ne saurait
toutefois en sous-estimer l’impact patrimonial. Un ascenseur (fig. 8),
dont l’intégration à l’architecture reste discutable, a été aménagé dans
la structure même de la tour, et constitue à la fois un accès pour les
personnes à mobilité réduite et un élément de confort pour tous ceux
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F. 8. — La tour de Constance : ascenseur intérieur.

qui souhaitent éviter le colimaçon. Par d’autres côtés, on évite ainsi
l’usure accélérée des marches du colimaçon. Rien n’est simple.
L’accès à la courtine est également aménagée pour les handicapés
(fig. 9). Faudrait-il, au nom du patrimoine, refuser son accès aux
handicapés ? Je doute que les valeurs humanistes qui fondent la
protection du patrimoine puissent autoriser quiconque à répondre
par l’affirmative. Portons maintenant nos pas vers la sortie : nous
serons conduits vers la boutique (fig. 10) où la littérature la plus
austère côtoie la figurine de guerrier médiéval et l’inévitable présen-
toir de produits régionaux, le non moins inévitable espace « souvenirs
— cartes postales ». Il n’y manque que le bar et le restaurant pour
satisfaire aux exigences désormais connues de la majorité des visi-
teurs. C’est que nous sommes ici en milieu urbain, et que ces services
sont situés à l’extérieur du périmètre en accès payant.

Certains aménagements, pour être repoussés à la périphérie des
sites, n’en sont pas moins destructeurs : je pense par exemple à
l’ensemble de l’accueil à Pétra. On se trouve là à l’extérieur du Sîq,
mais en bordure de la voie romaine. La viabilité actuelle, ainsi que les
caisses, parkings et échoppes ont été construits ni plus ni moins que
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F. 9 : La tour de Constance : élévateur de fauteuil roulant

sur l’emplacement d’un faubourg industriel de Pétra. Que l’on ne se
méprenne pas sur le sens de mon propos : je ne vois rien de choquant,
sauf à condamner l’archéologie préventive dans son ensemble, à ce
que ces vestiges, qui ont été l’objet d’une opération de sauvetage, aient
cédé la place à des aménagements modernes. Il est à mon sens plus
choquant qu’à proximité immédiate, l’un des rares complexes funé-
raires à triportique commodément visible ait été transformé en débit
de boisson à l’entrée du site.

Pour autant, il est assez révélateur d’une attitude à l’égard du
patrimoine, que non seulement la découverte d’objets patrimoniaux,
importants pour la compréhension globale du site, n’ait pas conduit à
une modification d’un projet d’aménagement lié à la valorisation de
l’objet patrimonial, mais encore que rien in situ ne commémore son
existence. On est typiquement là dans un double syndrome de mau-
vaise conscience et de tri exemplaire de l’information : le visiteur est
venu voir des monuments de prestige, pas des échoppes de potiers. Le
dispositif patrimonial entièrement centré sur le patrimoine monu-
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F. 10. — La tour de Constance : la boutique

mental (tombes, temples et églises) éclipse l’histoire des hommes qui
les ont érigés et des aménagements qui y ont permis la vie. Il a fallu
attendre une époque très récente pour y rechercher et découvrir les
systèmes de gestion de l’eau et les premières structures d’habitat.

L’ampleur de certains sites, et je pense encore à Pétra, a conduit
à placer au centre du site toute une série de services, notamment de
restauration. De façon générale, la tendance est à rapprocher les
commodités et l’objet visité, ce qui est susceptible d’avoir un impact
paysager et environnemental fortement négatif.

Impacts paysagers et environnementaux

La tendance des infrastructures, notamment hôtelières, à venir
s’installer à la périphérie immédiate des sites a un impact contextuel
fort sur la zone de contact, généralement très mal étudiée, entre les
sites urbains et leur environnement suburbain ou rural immédiat. La
nuisance paysagère est également connue.

En milieu méditerranéen ou tropical, l’impact hydrologique des
infrastructures hôtelières est bien connu et se mesure à la fois en
termes de rejet d’eaux usées et de surconsommation, dans un milieu
déjà stressé, dont l’équilibre fragile est généralement aussi ce qui a
permis l’émergence du site. Palmyre en donne une illustration assez
exemplaire : la source Efqâ, surexploitée par les piscines des hôtels de
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F. 11. — Les piscines de Palmyre

luxe (fig.11), n’est pas seulement un point d’eau commode. Elle est
créatrice de l’oasis et représente à ce titre un élément essentiel de son
histoire. Y toucher ne prive pas seulement le visiteur d’une des clés du
site, mais peut hypothéquer à moyen terme son devenir.

Enfin, rappelons l’impact, sur l’air, de la sur-fréquentation en
pays chaud. Il est directement lié à la sur-pollution produite par les
systèmes de climatisation des autocars de tourisme. Ses effets destruc-
teurs ont été bien étudiés à Pompéi, où l’usage fut longtemps de faire
tourner les moteurs en continu sur les aires de stationnement pour
éviter le réchauffement des habitacles. Cette pratique fut à l’origine
d’émissions acides qui ont été parmi les principaux agents de la
destruction des peintures murales. J’ai pu faire la triste expérience, il y
a 20 ans, d’une visite de Pompéi, à la recherche de quelques peintures
dans le cadre de ma thèse. Près des trois quarts des peintures dont les
sujets étaient identifiables au début du siècle, n’étaient plus que des
murs blancs, lessivés, dont les pigments ont disparu à tout jamais.

L’impact de la fréquentation sur le patrimoine est donc lourd.
De la fouille à la présentation au public des vestiges, l’homme ne cesse
d’introduire des éléments de déséquilibre. Le nier serait refuser la
réalité. Vouloir revenir en arrière serait tout aussi illusoire. En revan-
che, il existe à l’égard du patrimoine une responsabilité collective qui
doit induire un minimum de règles de bon usage.
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Conclusion : Docteur, est-ce grave ?

En aucun cas, la fréquentation ne doit conduire à la destruction
d’une information qui, par nature, ne peut être ni restaurée, ni répa-
rée, mais sera totalement ou partiellement perdue. Pour tout le reste,
des équilibres, toujours fragiles, toujours menacés, et qui procèdent
toujours d’une cotte mal taillée, semblent devoir être trouvés, car, si le
patrimoine devient un obstacle systématique au développement, il est
perdu. Plus que celui d’équilibre, le terme de compromis semble
propre à caractériser la réalité de la situation. La prise de conscience
d’un intérêt gratuit du patrimoine est un luxe réservé à quelques
nantis, et l’un des moyens les plus sûrs d’en assurer la préservation
reste qu’un intérêt très matériel s’y attache.

J’espère néanmoins avoir pu souligner l’ampleur des risques liés
à cette « marchandisation ». De façon générale, ils tiennent aux lois
du marché. La protection des contextes étant aujourd’hui en règle
générale de plus en plus développée, les destructions occasionnées par
l’aménagement des sites doivent être limitées au strict minimum, mais
il serait illusoire de penser qu’elles puissent être entièrement évitées.
Elles sont inhérentes à la mise des sites aux normes des attentes des
consommateurs.

Le risque majeur est à mon sens que, comme c’est la règle de tout
marché, la concurrence emporte les plus faibles, que le patrimoine
cesse d’être considéré comme un tout, et que, se réduisant à un objet
isolé mis à la vente, il finisse par perdre sa dignité et sa lisibilité
patrimoniales. Pire encore, le risque, sur le plan de la communication,
est, à terme, de voir le tourisme patrimonial de masse accréditer l’idée
que le patrimoine se réduit à ses aspects les plus spectaculaires, le plus
souvent artificiellement recréés, et que tout objet de qualité visuelle
inférieure n’est digne ni d’étude ni de conservation.

Les exemples que nous avons retenus ici pour la seule raison
qu’ils nous sont plus familiers, soulignent à la fois la nécessité
impérieuse et les difficultés d’un cadrage. C’est que l’on entre néces-
sairement dans un système de négociation qui exclut a priori la
possibilité d’une protection absolue du patrimoine, et se réduit à une
alternative dont les termes sont connus : le transformer et l’augmenter
ou le rendre à la terre. De ces deux solutions, aucune n’est bonne
ou mauvaise par principe. La dernière est celle qui a été proposée
par les tutelles pour le théâtre d’Aix, suscitant un tollé de la part
des associations qui ont entamé une démarche pétitionnaire. J’ai
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hésité plusieurs mois avant de prendre finalement la décision de la
signer.

C’est que, dans le principe, je reste intimement convaincu que,
dans la mesure où il est l’objet d’un minimum d’entretien et de mise en
valeur, quelles que soient les atteintes possibles au patrimoine
exhumé, une fois les données contextuelles recueillies, montrer le
patrimoine est toujours plus productif que de l’oblitérer, que c’est le
public qui, mieux que la Loi, assurera à court, à moyen et à long
terme, la défense du patrimoine, et que tout ce qui le rapproche du
milieu humain dans lequel il s’intègre aboutit à le défendre.
Ré-enterrer un vestige, c’est assumer le risque de le voir loti demain,
car, ayant été fouillé, il n’est plus l’objet des mêmes prescriptions.

Annexe I à la Charte

Repères techniques sur les conditions d’utilisation des sites de
spectacle

Les experts ayant participé aux activités du Réseau européen des
lieux antiques de spectacle et au programme MINOTEC ont élaboré
une série d’orientations susceptibles de favoriser la mise en œuvre de
la « Charte sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle ».

I. Préservation des ressources du patrimoine et fidélité de l’information

Sur la base d’une documentation scientifique suffisante et d’une
analyse archéologique rigoureuse, les travaux d’entretien, de consoli-
dation et de restauration des sites antiques de spectacle doivent :

— viser à intégrer les principes de la charte internationale sur la
conservation et la restauration des monuments et des sites (ICO-
MOS, 1964),

— respecter l’intégrité du monument (esthétique, historique, scienti-
fique),

— ménager des zones de réserve en vue de la reprise ultérieure
d’études complémentaires ou de vérifications scientifiques.

L’ouverture au public appelle des mesures tendant à limiter les
risques de dégradation liés à la sur-fréquentation. Il conviendra à cet
égard :

— d’informer les publics sur la vulnérabilité des sites (panneaux,
documents, etc.) ;
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— de créer des cheminements attractifs faisant éviter les secteurs
fragiles. L’interdiction d’accès à des zones sensibles ou dangereu-
ses s’imposera dans certains cas ;

— de créer des équipements appropriés (sièges, pelouses accessibles,
poubelles, toilettes, points d’eau, etc.) réduisant les risques de
pollution et de détérioration ;

Le recours aux nouvelles technologies de l’information facilitera
les démarches d’inventaire, d’analyse, de programmation et de suivi
des interventions professionnelles sur le site. Il pourra également
contribuer à réduire, dans l’hypothèse de sites fragiles sur-fréquentés,
la pression d’un trop grand nombre de visiteurs en offrant aux
personnes intéressées des possibilités d’accès à distance via l’image
virtuelle et les supports multimédia.

S’agissant de la diffusion de l’information et de la vulgarisa-
tion, la constitution d’équipes interdisciplinaires pour la fabrication
de produits multimédia devrait pouvoir limiter les risques de dérives
et de déformation des données scientifiques. Il appartiendra aux
auteurs du projet de préciser en toute hypothèse le niveau de leur
objectif (étude scientifique, évocation ou vulgarisation). Les profes-
sionnels œuvrant dans le cas particulier des sites antiques de spectacle
devront respecter les principes éthiques et déontologiques qui vien-
dront à être adoptés sur le plan international dans le domaine de
l’application des nouvelles technologies de l’information au secteur
culturel.

II. La qualité de l’accueil du public

Des mesures tendant à mieux accueillir le public constitueront
une garantie de bonne conservation tout en favorisant la compréhen-
sion des valeurs que véhicule aujourd’hui le patrimoine.

1. Améliorer la compréhension du site
Les mesures à prendre consisteront par exemple dans :

— le tracé de circuits reprenant des cheminements antiques qui
permettent la découverte progressive des lieux ainsi que l’accès à
des points de vue pertinents ;

— la mise à disposition de moyens de lecture des vestiges, à l’aide de
dépliants d’audio-guidage et de guides adaptés aux différents
publics. Des conférenciers formés à la visite et susceptibles de
proposer des ateliers pédagogiques devraient être disponibles sur
les sites les plus importants ;
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— l’ouverture d’un lieu judicieusement situé à l’accès principal du
site, donnant les clefs de son interprétation et sa mise en perspec-
tive historique (explications sur le monde antique, sur l’histoire
locale, comparaison avec d’autres sites). De tels centres d’inter-
prétation devraient progressivement, dans les sites majeurs, être
dotés d’outils interactifs et multimédia favorisant la compréhen-
sion de l’histoire du lieu et de ses usages successifs. Des supports
d’information télématiques « on line » et multimédia « off line »
pourront faciliter la préparation de la visite et encourager l’appro-
fondissement ultérieur des connaissances.

2. Promouvoir l’image du site en sachant accueillir les visiteurs et
les spectateurs

Du fait de leur importance historique et architecturale, certains
sites antiques de spectacle constituent de véritables entreprises cultu-
relles concourant au développement local. Les stratégies d’accueil du
public devraient cependant avoir déterminé pour chaque site les seuils
de fréquentation compatibles avec les exigences de sa conservation
durable et de son entretien.

Les sites seront dotés chaque fois que possible de commodités et
d’installations facilitant leur fréquentation telles que : postes télépho-
niques, terminal de paiement par carte bancaire, présentoirs pour
matériel d’information, signalétique multilingue, dispositif de gestion
des files, consigne-vestiaires, etc.

L’accueil des handicapés devra se faire dans des conditions
les plus proches de celles des autres spectateurs, tout en prévoyant
les conditions particulières de leur évacuation ou de leur mise en
sécurité.

Les besoins logistiques spécifiques des artistes, dans le cas de
l’organisation de spectacles, devront être également pris en compte,
conciliant la recherche d’un maximum de confort pour les personnes
avec le respect du patrimoine.

La qualité de l’accueil impliquera la formation continue d’un
personnel adapté aux exigences relationnelles et linguistiques d’une
entreprise culturelle soucieuse de son image.

3. Assurer la sécurité
Des mesures correspondant à la configuration du site ou la

disposition du monument seront adoptées en visant à parer non
seulement aux effets d’un incendie ou de tout autre phénomène, mais
surtout à la panique qui pourrait s’ensuivre sur la foule des visiteurs
ou des spectateurs.

Il y aura lieu de prévoir :
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— la délimitation d’un périmètre de sécurité autour du monument
ou du site évitant le stationnement anarchique et permettant la
libre circulation des services de police et de secours.

— la définition de normes de sécurité propres au site fixant : la
capacité d’accueil du public, le dispositif d’encadrement du
public, tant pour la prévention des risques que l’assistance médi-
cale et le secours.

III. La valorisation des sites dans leur utilisation

Dans le cas de l’organisation de spectacles, les équipements
utilisés devraient le moins possible gêner la lisibilité du monument et
la compréhension de sa signification historique. Cette observation
s’impose pour les périodes de festival correspondant aux périodes des
flux touristiques les plus importants.

1. Quelle que soit la diversité des mises en scène, les représenta-
tions devront être créées dans le respect des règles de sauvegarde et de
protection des lieux.

Il sera opportun de satisfaire l’ensemble des usagers et des
publics non seulement en intégrant intelligemment les dispositifs de
scène ou de sécurité, mais en essayant de tirer parti de ces dispositifs
pour mieux faire comprendre ou mieux mettre en valeur les vestiges :

— en rétablissant les plateaux de scène à leurs niveaux et dans la
configuration antique ;

— en implantant décors, fonds de scène, équipements acoustiques,
couvertures de scène, à l’emplacement des murs de scène qui ont,
en général, disparu. Dans le cas des théâtres, il pourrait être
envisagé de laisser subsister en permanence des structures le plus
transparentes et le plus neutres possible dont la silhouette évoque
le plan et l’épannage des murs antiques disparus ;

— en utilisant la lumière comme élément de décor afin d’éviter des
constructions de décor trop lourdes ;

— en imaginant des décors virtuels adaptables à différents espaces ;
— en employant un matériel miniaturisé pour les lumières, projec-

teurs, câblages, régie...
— en privilégiant, pour les circulations ou les évacuations des

publics, la restauration des escaliers et des couloirs antiques, ce
qui fait apparaître plus clairement la structure des monuments
originaux.
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2. L’image virtuelle aura un rôle à jouer dans l’élaboration de
mises en scène non dommageables pour les structures bâties. Cet
usage peut réduire à son minimum l’érosion subie par les sites où sont
données des représentations (ex : superposition d’un décor virtuel sur
des structures bâties anciennes).

3. L’outil informatique permettra, lorsque nécessaire, la consti-
tution de modèles acoustiques contribuant à la conception de nou-
velles formes d’utilisation de l’espace et de la scénographie. La recons-
titution tridimensionnelle du son apportera un complément d’infor-
mation à l’image virtuelle en recréant les acoustiques propres aux
différents lieux. Ajouté à l’image, le pouvoir évocateur des sons offrira
une connaissance plus approfondie des lieux antiques, l’acoustique
étant partie intégrante du patrimoine.

IV. L’établissement de codes négociés de bonne pratique, adaptés à
chaque site

Les précautions à prendre, s’agissant des lieux antiques de spec-
tacle, s’inspireront de principes généraux définis par le Conseil de
l’Europe et d’autres Organisations internationales. Il conviendra
d’établir pour chaque site un cahier des charges de l’utilisation :

— négocié entre les collectivités propriétaires et les services respon-
sables de la conservation ;

— rappelant les contraintes liées au site et définissant des règles
d’utilisation à l’intention des organisateurs de spectacles et
d’autres manifestations.

V. Lancement de travaux en réseau

Les professionnels travaillant à un titre ou à un autre autour de
sites antiques de spectacle, gagneront à développer ensemble une
dynamique de réseau.

Compte tenu de la grande similitude observée entre les problé-
matiques de mise en valeur des sites concernés, un partage européen et
euro-méditerranéen d’informations et d’initiatives contribuera à la
fois au progrès de la recherche, à la formation continue et à la
sensibilisation d’un large public.

L’élaboration de projets communs pourra notamment porter :
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— sur la recherche scientifique et la communication de ses résultats
(par exemple banque d’images virtuelles et production d’outils
« on line » et « off line ») ;

— sur la promotion d’événements culturels s’inspirant de cette caté-
gorie spécifique de patrimoine (expositions itinérantes, séminaires
de recherche historique...) ;

— sur la promotion de produits de tourisme culturel durable, liés au
patrimoine antique des lieux de spectacle et à leur signification
hier et aujourd’hui.

Pascal A

Professeur d’Histoire et Archéologie du monde romain,
Université de Nice

Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Nice

Les textes de la Convention de Malte et de la Charte de Vérone, ainsi que
les autres textes cadrant l’archéologie au sein de l’Union européenne sont
disponibles en ligne à l’adresse :
http ://www.coe.int/T/F/Coopération-culturelle/Patrimoine/Archéologie

Sur l’utilisation des sites de Timgad et de Djemila-Cuicul dans le cadre
d’un rallye, et sur leur impact, on peut également consulter :
http ://www.webzinemaker.com/archeorom
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