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vation pour les générations fil
tllres, mais elles llécollvriront
quoi si on ellfouit tout "l,
peste+il. À Arles, ils mettent en
valeur leurs vestiges, les rendent
accessibles. À Marseille, on re
couvre, comme on a reCOUlierl ce
carrelage llu V siècle allan l-C.
et cet aqueduc llu Uf siècle alJllnt
r-c. découverts cet été sous la
Tour des Triniraires ..

"Une solution
dévalorisante"
"Abasollrtlie", l'adjointe d'ar-

rondissements Catherine Ves
tieu se réjouissait la semaine der
nière de l'enveloppe qui serait
débloquée pour préserver le
site: "L'enfouissement, c'est strÉC
tement ce que fOut le monde re
fllse!" "ail espérait une lIalorisa
tian. c'est donc une Solufion délia
lorisanfe qui a été choisie, se dé
sole Nathalie Cazal. d·Hôtel du
Nord qui, avec les riverains et as
sociations. travaille depuis une
dizaine d'années à la préserva
tion de l'oppidum. Si l'enfouisse
ment se comprend d'lin point de
vue archéologique, c'est I/ne dé
marche conserll(ltrice et facile,
qlli va à l'encontre de l'intérêt gé
nérai. C'est fort regrettable qU'lUI
site majeur pour nos quartiers
qui aurait dÛ être mis en lumière
soit enterré... "

Laurence MtLDONIAN (avec Sy.P.)
Imildoni<l~'1I<1Drove~ce-Dre5,e.fr

l'oppidum de Verduron, classé
Monument historique de
puis 2004, sera protégé ... par un
enfouissement. "C'est llll site ex
cepfiormel difficilemem acces
sible ff, a expliqué jeudi André
Malrait, adjoint au patrimoine,
lors de la réunion de présenta
tion du conseil municipal.

En 2009 pourtant, la Vîlle
avait acté le déblocage de
120000€ pour permettre le lan
cement d'études et travaux de re
valorisation du site. Le projet
n'ayant pas été réalisé. l'oppi
dum n'a cessé de se dégrader.
ffLa Drac 'IOUS a dit qu'il fallait
revoir la manière d'aborder les
choses, poursuit l'élu. La solu
tion choisie a été l'enfollisse
ment, pur et simple, (JOur proté
ger les pierres. On va recouvrir ce
qui reste de l'oppidllm pOlir que
pilis personne ne pllisse venir
prendre lies pierres."

Pas moins de 285000 € seront
votés ce matin pour financer des
études et travaux, avec l'aide du
Département (50 % du coût des
études, soit 22500€ et 80% des
travaux, soit 154000 ().

La réaction de ceux qui
plaident pour la valorisation tou
ristique de l'oppidum ne s'est
pas fait attendre: "Je suis écœu
ré.lance Jean-Marc Deveney, de
l'association Marseille Patri
moine et Mémoire. On dir que
l'enfouissemem permet la préser-

L'oppidum de
Verduron sera enfoui

Mis au jour en 1905 sur la colline
de Verduron, un oppidum de
1200 ml daté de la fin du
111·siècle avant J.-C est classé Mo
nument historique depuis 2004.
Fouillé jusqu'en 2008, le site se
dégrade depuis: la Direction ré
gionale des affaires culturelles et
la Ville. propriétaire du site, hési
taient entre la mise en valeur tou
ristique de l'oppidum ou son en
fouissement. Elles ont tranché.

Une rue centrale qui des
sert une quarantaine de
cases, un site idéalement

placé sur la colline de Verdu
ron (151 pour guetter les navires
arrivant dans la rade de Mar
seille, une surface remarquable
pour un bâti de ce type: édifié à
la fin du III'siècle avant J.-c.,
l'oppidum ceho-ligure de Verdu
ron a toutes les caractéristiques
d'un site digne d'être préservé.

Et c'est bien ce souci qui a mo
tivé la décision de la Drac et de
la Vîlle de Marseille, qui sera en
térinée ce matin en conseil mu
nicipal: après un diagnostic sani
taire, la présentation et valida
tion cet été par les services de
l'État des préconisations munici
pales destinées à stabiliser les
vestiges, le verdict est tombé:

Après moult tergiversations, la Drac a tranché: elle protégera
ce Monwnent historique du III' avant J. -CO en l'enfouissant
RAPPEL DES FAllS

Selon la Ville, les travaux qui assureront la sauvegarde
du site doivent démarrer au second semestre Z018.

IPHOTO L.M.

+-'e_

Cl)
+-'e_

o
'--o


