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RESTAURATION DES HYPOGEES E L'AMPHITHEATREFLAVIEN
 

(Résumé de la communication de M. Giuseppe COZZO)

(Point III de l'ordre du jour)

Plusieurs des dommages sont dûs à l'homme, Quelles règles suivre

dans les restaurations où prédomine cette oeuvre de vandalisme et de super-

fétation avec des structures décadentes et s'opposant à l'original,

Exemples: les structures originales dans les hypogées de l'amphithé-
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âtre Flavien étaient disparucs sous des structures nost“rieures de la basse

épeque, au point de ne pouvoir identifier leur emplacement primitif et le

système de fonctionnement des services de préparation des spectacles.

De récentes études, brièvement citées, en se servant de quelques

éléments en pierres de taille restées dans ces structures postérieures ont

permis d'élaborer un projet de restauration qui comporte:

a) la détermination indiscutable de l'ancien plan de l'arène;

b) l'identification de 38 cellules pour enfermer les fauves et la

découverte d'un système génial de soulèvement de tr”npes mur obtenir le

synchronisme de la manoeuvre;

c) la connaissance de la disposition des gelories principales et

leur distribution en carrés symétriques.

à) le repérage des plans roulants nour le jen des piquets. Outre

la possibilité d'une restauration d'un excontionnel intérêt on propose deux

demandes:

lère: Etant donné l'importance de la restauration, pour remettre

l'oeuvreFiavienne dans ses conditions premières, est-il opportun de débar-

rasser les hypogées de l'amphithéâtre de toute l'oeuvre surajoutée par les

siècles postérieurs?

2%: Reconnaiss:nt dans ces structures plus pauvres la documentation

historique d'une époque,-bien qu'elles ne soîent pas agréables à voir -,

est-il nécessaire de limiter la restauration originale à doux secteurs de

l'arène, en laissant dans les deux autres, après les avoir restaurés, les

structures aujourd'hui visibles?
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