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Naples est l'une des dernières grandes

•H

La caverne de Carlo
Le sous-sol de Naples recèle des vestiges
archéologiques dont bien peu ont été mis au jour.
arto est fun des facHttateurs du vagabondo.
Il habite dans le quartier populaire de la
Sanrtà. En novembre 1980, un tremblement
de terre a provoqué un affaissement de la rue qui
a fart apparaître une galerie dans sa cave. Il a creusé,
mettant au jour un butin archéologique: plusieurs
tombes grecques datant de plus de quatre
mille ans De l'époque où Naples était f une des
plus importantes villes de la Grande Grèce. « (Test
un trésor comme il n'en existe que deux ou trois
au monde, pas plus, assure Carto, un peu amer, car
cetuhd n'est pas reconnu. » En effet, depuis trente
ans, le ministère des Biens culturels italien reste
sourd à ses demandes de subventions, tout en
reconnaissant la valeur de sa découverte. En bref :
« Félicitations, mais on ne peut rien pour vous! »
Alors, en bon Napolitain, Carto s'arrange, il a ouvert
sa cave et accueille des visiteurs: « Au début
sont venus des professeurs et des archéologues.
Maintenant, il y a des touristes et même des
gens du quartier. » Carto organise aussi des
projections de films et vend un livre de photos qui
raconte son aventure. Il espère, qui sait convaincre
un mécène de financer ses fouilles. Découvrir
des tombes est devenu le centre de la vie de Carto.
son but est de pouvoir continuer à creuser, car I est
convaincu que les trois tombes déjà répertoriées
peuvent en cacher de nombreuses autres.
0. G.
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Art intérieur Les cours des immeubles du XVIIe siècle, situés dans le quartier de la Sanita, sont pour la plupart des œuvres d'art baroque
sont les palais restaurés, les pouvoirs publics ayant bien des diftartes à établir leur autorité sur les quartiers populaires
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