LES DÉSASTRES DU FEU
SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

Parmi les nombreux eﬀets du feu sur la vie des populations et de
leur environnement, ainsi que sur la préservation de leur patrimoine
culturel, il nous faut évoquer, bien entendu, les incendies de forêts en
été, auxquels est régulièrement soumise notre région méditerranéenne. Il s’agit là d’un phénomène naturel comme l’a démontré dans
un récent ouvrage le professeur Pierre Carrega 1 de l’Université de
Nice mais il peut aussi avoir pour cause la main de l’homme et nous
savons tous, hélas, que chaque année des pyromanes sont à l’origine
de feux de forêts aux conséquences dramatiques.
« Les régions de climat méditerranéen connaissent de nombreux
incendies depuis la préhistoire, comme l’ont montré divers travaux
archéologiques. Fortement humanisée et donc transformée, en terme
d’occupation du sol, la bordure méditerranéenne est soumise à une
sécheresse estivale, parfois très prononcée et durable, juste pendant la
période où les plantes ont le plus besoin d’eau. Phénomène moins connu,
les hivers, parfois assez peu arrosés en montagne, sont aussi la période
où se déclenchent des incendies, particulièrement à la fin de la saison,
quand l’herbe a gelé, ce qui l’a déshydratée et favorise les départs de feu.
Dans les régions où la montagne touche la mer, comme les AlpesMaritimes par exemple, il est fréquent que la fin d’hiver connaisse
davantage d’éclosions d’incendies que l’été ; mais les incendies catastrophiques, brûlant d’énormes superficies et provoquant des ravages
sont, par contre, un phénomène exclusivement estival. La très grande
variabilité interannuelle et surtout le rythme saisonnier marqué qui
caractérisent aussi bien le nombre de départs de feux que les superficies
brûlées, suggèrent que les feux de forêt sont sous la dépendance non
exclusive de phénomènes fonctionnant à des échelles de temps très
courtes : en un lieu donné, un feu pourra démarrer facilement un jour et
1. Le risque d’incendies de forêt en région méditerranéenne, compréhension et
évolution, Montpellier, 2008
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ne pourra qu’avorter le lendemain ! Ces échelles temporelles courtes
sont, soit liées à l’homme (la plupart des mises à feu), soit liées aux
mécanismes physiques qui font le climat. La notion de risque, pour les
incendies de forêts, comme pour les autres risques, naturels ou non, est
ambiguë, au sens où elle décrit à la fois la probabilité d’un événement,
c’est-à-dire l’aléa, et les conséquences de cet événement, liées à l’homme
et à son emprise sur le milieu, donc à sa vulnérabilité » 2.
La plus grande partie des sites archéologiques qui se trouvent
dans la région méditerranéenne sont couverts de végétation, ce qui
augmente le risque d’incendies. Ces incendies peuvent bien entendu
éclater et se propager vers les forêts avoisinant des sites archéologiques. J’en citerai quelques exemples.
Comme cela a été noté, le feu peut résulter d’actions délibérées
pour nuire à un site en particulier, les incendies involontaires étant
la plupart du temps dus à la négligence humaine (mégot jeté au bord
d’une route bordée par une forêt), l’exposition à la chaleur extrême
de fragments de verre, ou encore à un phénomène naturel comme
la foudre.
L’un des exemples les plus significatifs que je souhaite présenter
ici concerne l’un des incendies les plus meurtriers en Méditerranée,
survenu en Grèce lors de l’été 2007, et qui fort heureusement a
uniquement « léché » l’ancienne Olympie, site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’unesco en 1989. (fig.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
C’est à Olympie où se trouvent les vestiges du Temple de Zeus,
qu’ont débuté les premiers Jeux Olympiques en 776 avant l’ère chrétienne. Ce site est également celui où est allumée la Torche olympique.
D’un côté, un site très sérieusement menacé par les flammes de
l’incendie des forêts du Péloponnèse, et de l’autre un site emblématique dont s’inspirent les Jeux Olympiques actuels, reprenant à
leur compte le symbole du « feu sacré » qui brûlait en permanence sur
l’autel du Temple d’Héra, et était allumé par les prêtresses de la
déesse, vêtues de tuniques blanches. Cette flamme représente ainsi
jusqu’à nos jours « l’idéal olympique ».
Le site antique et le Musée archéologique ont été menacés le
26 août 2007 par l’immense incendie qui a ravagé le Péloponnèse et
causé la mort de 56 personnes, véritable drame humain qui avait
stupéfié le monde.
« Fort heureusement, les flammes n’ont pas pénétré dans le site
antique », avait aﬀirmé le Ministre de la culture de Grèce qui
avait décidé, en novembre 2008, avec l’appui de Madame Marianna
Vardinoyannis, Ambassadrice de bonne volonté de l’unesco, et en
2. Ibidem.
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Fig. 1. — Incendie en Grèce (Péloponnèse) été 2007

Fig. 2. — Olympie 2008
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Fig. 3. — Vue satellitaire de l’incendie du Péloponnèse en 2007

Fig. 4. — Torche Olympique
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Fig. 5. — Torche Olympique

Fig. 6. — Olympie 2008
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Fig. 7. — Olympie 2008

collaboration avec le Centre du patrimoine mondial de l’unesco et
l’iccrom, d’organiser à Olympie un Atelier international consacré à
« la gestion des risques liés aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial ».
Plus récemment, en août 2009, un incendie de forêt fit rage
sur plusieurs fronts au nord-est de la grande région d’Athènes et
détruisit 21.000 hectares de forêt de pins, d’oliviers, terres arbustives
et agricoles. Dans les zones endommagées se trouvait Marathon, site
d’une des batailles les plus célèbres de l’histoire entre les Grecs et
les Perses, en 490 avant J.-C.
Telle une traînée de poudre, le feu a encerclé le musée de Marathon et a pu être circonscrit près de la zone archéologique de Rhamnus, endroit où sont préservés deux grands sites, datant de près de
2500 ans, celui des temples de Marathon, et celui du Tombeau des
Platéens. Les antiquités liées au site de la bataille de Marathon n’ont,
fort heureusement, pas été directement endommagées. Deux mois
plus tôt, un incendie avait menacé en Béotie la citadelle mycénienne
de Gla datant du xiiie siècle avant J.-C.
On peut aussi noter les récents incendies qui ont causé des
dommages importants à de nombreux sites archéologiques du

LES DÉSASTRES DU FEU SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

91

patrimoine culturel de la Turquie. En juillet 2007, le théâtre et la
nécropole de l’antique ville de Notion (Ahmetbeyli, sur la côte
égéenne, à 50 km au sud d’Izmir) ont été partiellement détruits par un
incendie de forêt.
Un autre foyer d’incendie a détruit un hectare de pins dans la
zone archéologique Sulucahoyuk à Nevsehir en 2006. Le site, habité
depuis l’âge néolithique, renferme des vestiges des époques assyrienne, hittite, phrygienne, hellénistique et romaine. En juin 2008, un
incendie a détruit deux km2 de terres couvertes d’arbustes dans la ville
antique de Laodikia à Denizli province. Pendant l’été 2007, un incendie de forêt a éclaté près de la ville antique d’Ephèse et la Maison de
la Vierge Marie (Mt. Koressos) à Selcuk, en Turquie. Par chance, les
pompiers ont réussi à maîtriser le feu, et l’antique Éphèse n’a subi
aucun dommage.
Les cinq pays les plus vulnérables au nord de la Méditerranée
restent le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et la Grèce. En 2007,
les incendies dans ces cinq pays ont brûlé une superficie totale de
575 531 hectares, ce qui, selon les statistiques de l’Union européenne,
est bien au-dessus de la moyenne des 28 dernières années. La Turquie
fait également partie des pays victimes des feux de forêt depuis
quelques années.
Mais le pays le plus lourdement aﬀecté a été la Grèce, suivie de
l’Italie. Le climatologue Jean Jouzel, vice-président du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (giec), a
expliqué au cours de l’été 2012, dans une interview au journal La
Croix : « L’ensemble des projections les plus sérieuses aujourd’hui
montre que la sécheresse s’intensifiera pendant le XXIe siècle, au cours
de l’été, dans la région méditerranéenne, en raison de la baisse de la
pluviosité et de la hausse de l’évapotranspiration ». Le dernier rapport
du giec publié en 2007 vient confirmer cette tendance : d’ici à 2100,
le climat dans cette région sera plus chaud (entre 3° et 5° supplémentaires) et plus sec (- 47 % de précipitations estivales).
Parmi les mesures de précaution pour éviter les incendies de
forêt figurent l’alerte précoce et la réponse rapide à un départ de feu,
seuls moyens d’éviter de grandes pertes et dommages du patrimoine
environnemental et culturel. Par conséquent, les objectifs les plus
importants dans la surveillance des feux restent la détection rapide
et fiable, et la localisation de l’incendie. Il est beaucoup plus facile
d’éteindre un incendie lorsque le lieu de départ est connu, et lorsqu’il en est encore à ses débuts, comme le rappellent tous les organismes de sauvegarde du patrimoine culturel tels que l’unesco,
l’iccrom, le Conseil de l’Europe, l’icom, l’icomos, l’ifla, l’iuc,
le Bouclier bleu et le gci.
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Les responsables du patrimoine dans la région méditerranéenne
devront donc prendre très au sérieux ces données, en vue de renforcer
les moyens de protection des biens culturels, meubles et immeubles, et
de veiller à développer les mesures préventives pour réduire les risques
de perte d’un patrimoine irremplaçable.
C’est justement à propos de la dégradation intentionnelle de ce
patrimoine par le feu que je souhaite aborder la seconde partie de mon
intervention. Je vais faire appel à l’expérience personnelle que j’ai
acquise au cours de mes fonctions à l’unesco, face aux conflits et crises
successives qui ont frappé un certain nombre de pays et au cours desquels des incendies volontaires ont été à l’origine de destructions de
biens culturels irremplaçables. L’un des premiers conflits pour lesquels
il a été fait appel à l’unesco, sur la base des Conventions internationales dont elle est responsable, a été celui de l’ex-Yougoslavie au cours des
années 1991-1995. Avec l’éclatement de cette ancienne Fédération, le
monde a assisté avec stupeur au bombardement en décembre 1991 de
la vieille ville de Dubrovnik, site du patrimoine mondial de la Croatie,
où un certain nombre de monastères et de maisons ont été incendiés.
Un appel avait alors été lancé par le Directeur général de l’unesco qui a
dépêché une mission sur place et aidé à l’inscription du site sur la Liste
du patrimoine mondial en péril. Puis ce fut le tour de la BosnieHerzégovine avec le siège de la ville de Sarajevo bombardée sans relâche pendant plus d’une année, avec toutes les souﬀrances que la population a endurées, et bien entendu l’incendie volontaire de la
Bibliothèque nationale et universitaire où des dizaines de milliers de
manuscrits et d’ouvrages précieux ont été perdus à jamais : la ville est
devenue le symbole de la destruction délibérée non seulement d’une
population mais aussi de sa culture. Cet épisode dramatique a rappelé
à nombre d’observateurs ce qui s’était passé en Algérie au printemps
1962 lorsque des éléments de l’oas se sont attaqués à la Bibliothèque
universitaire d’Alger et y ont mis le feu, réduisant en cendres des centaines de milliers d’ouvrages.
Bien que n’étant pas sur la Liste du patrimoine mondial, la ville de
Sarajevo a reçu une attention particulière de la part de l’unesco et, dès
1993, une mission a pu s’y rendre et préparer, avec l’aide des forces de
maintien de la paix de l’onu, un premier état des dégâts subis, notamment à la Bibliothèque nationale et universitaire et au Musée national
de Sarajevo, ainsi que les premiers éléments d’un plan d’action.
C’est par le feu d’un artilleur que le pont de Mostar, construit au
xvie siècle comme pont piétonnier, symbole d’une BosnieHerzégovine unie, a été délibérément détruit le 9 novembre 1993.
L’acharnement contre cette cité historique d’une grande beauté n’a
laissé que bâtiments calcinés et ruines. Il aura fallu plus de 10 ans aux

LES DÉSASTRES DU FEU SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

93

autorités locales, avec l’aide de la coopération internationale, pour
rendre à cette ville-symbole, où coexistaient trois communautés (bosniaque musulmane, croate catholique et serbe orthodoxe), une partie
de son harmonie et de sa vie traditionnelle. Le film documentaire présenté par la télévision française en février 2012 dans le cadre de l’émission « Des racines et des ailes » a pu illustrer cette volonté locale du
« vivre ensemble ». (fig. 8, 9, 10, 11, 12)

Fig. 8. — Bombardemant du Pont de Mostar le 9 novembre 1993

Fig. 9. — Destruction du Pont de Mostar (Novembre 1993)
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Fig. 10. — Pont provisoire à Mostar en 1994

Fig. 11. — Mosquée Tabacica à Mostar
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Fig. 12. — Bibliothèque Nationale de Sajarevo

Plus tard, lors de la seconde guerre du Golfe, l’unesco m’a de
nouveau chargé de me rendre à Bagdad après l’intervention de
l’armée américaine et de ses alliés, qui avait provoqué la chute du
régime de Saddam Hussein et donné lieu, hélas, à la mi-avril 2003, au
pillage du Musée irakien que les chaînes de télévision bbc et cnn nous
ont retransmis en direct. Je me suis donc rendu à Bagdad le 15 mai
2003, accompagné de quatre experts provenant des pays de la Coalition, Monsieur Niel Mac Gregor, Directeur du British Museum,
Monsieur John Russell, Directeur du Massachusetts Institute of Art
de Boston, Monsieur Roberto Parapetti, Directeur du Centre italoirakien et Monsieur Ken Matsumoto, Directeur de la mission archéologique japonaise en Irak. Deux autres experts se sont joints sur place
à la mission, Madame Selma Al Radi, archéologue irakienne alors
professeur à l’Université de New York, et le Professeur Mac Guire
Gibson, président de l’Association des archéologues américains.
C’est au cours de cette mission que nous avons constaté
l’étendue des attaques lancées par des inconnus contre les diﬀérentes
institutions culturelles de la capitale irakienne. Non seulement le
Musée irakien avait été pillé (on a compté que plus de 15.000 objets
avaient disparu) et toutes ses installations détruites, mais nous avons
pu voir et photographier les autres musées de la ville également
saccagés, comme le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Traditions
populaires, la Maison de la Sagesse (Beit Al Hikma) et surtout, nous
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avons constaté que les bâtiments de la Bibliothèque nationale et des
Archives nationales avaient été totalement incendiés sur trois étages,
comme en témoignent les photos que je vous présente.
Cette mission unesco, la première à se rendre sur place, quinze
jours à peine après la fin de la guerre en Irak, déclarée par le Président
américain George Bush, et un jour avant l’arrivée à Bagdad de la
mission d’investigation envoyée par les autorités américaines sous la
conduite du colonel Bogdanos, a été certainement la première à
alerter l’opinion internationale sur l’ampleur du désastre causé au
patrimoine culturel de la capitale irakienne.
Elle a notamment eu pour eﬀet d’une part, de lancer une coopération entre l’unesco et interpol par le biais d’un accord que le
Directeur général, Monsieur Koichiro Matsuura, m’avait demandé
de signer et de mettre en œuvre, et d’autre part, de susciter la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de Sécurité de l’onu qui, pour la
première fois dans son histoire, évoquait, dans son article 7, l’action à
mener au niveau international contre le trafic illicite des œuvres d’art
en mentionnant spécifiquement le Musée irakien, la Bibliothèque
nationale et les Archives nationales.
Une seconde mission unesco que j’ai eu la charge de conduire
s’est rendue en Irak à la fin du mois de juin et au début du mois de
juillet 2003 ; elle a pu visiter les sites majeurs du patrimoine culturel,
tels que Ashur, Babylone, Ur, Uruk, Ninive, et les villes historiques de
Bassorah, Erbil, Mossul et Samarra.
De nouveau à Bagdad, puis dans la ville de Bassorah, nous avons
découvert avec stupeur le désastre de l’incendie de la Bibliothèque
publique centrale, semblable à celui de la Bibliothèque nationale et de
la Bibliothèque des Awqafs, où l’Inspecteur général des bibliothèques
de France, Monsieur Jean-Marie Arnoult qui m’accompagnait, a
réellement pleuré en mettant son doigt dans les cendres qui constituaient la seule trace des milliers de volumes que comptait cette
institution culturelle de la principale ville du sud de l’Irak.
Voici ce qu’a écrit Monsieur Arnoult à propos de la Bibliothèque
nationale de Bagdad, dans son rapport adressé à l’unesco et à l’ifla
(Fédération internationale des Bibliothèques et Archives) (fig. 13) :
« La Bibliothèque nationale a subi d’importants dégâts : le bâtiment (construit en 1977) a été brûlé et pillé à deux reprises, le 14 avril
et une semaine plus tard. Le rez-de-chaussée où se trouvait la salle de
lecture a été saccagé : fichiers renversés, départs d’incendie des livres
(usuels) en divers endroits. Le constat immédiat qui peut être fait, c’est
que ces incendies ont été organisés avec méthode. Manifestement, des
livres ont été rassemblés puis brûlés avec un produit comburant, de telle
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Fig. 13. — Bibliothèque Nationale de Bagdad

sorte qu’ils ont été brûlés entièrement en dégageant une très haute
température, capable de faire fondre les rayonnages et d’atteindre la
structure du bâtiment. Le béton a en effet été fortement endommagé :
une étude faite par l’ingénieur responsable des services techniques de la
ville de Bagdad a conclu à l’impossibilité de restaurer le bâtiment. Ce
qui impressionne, outre les vitres explosées sous l’effet de la chaleur, les
plafonds tordus et fondus, les caméras à microfilms fondues et réduites à
des amas de plastique à peine reconnaissables, ce sont les livres dont il ne
reste rien que des épaisseurs de cendres au travers desquelles on enfonce
la main sans rencontrer aucune résistance. Les Archives nationales se
trouvaient dans le même bâtiment que la Bibliothèque nationale, au 3e
étage. Le même type d’incendie a ravagé le service, détruisant les
collections qui s’y trouvaient et dont il ne reste que des cendres épaisses,
les matériels et le mobilier qui ont fondu sous l’effet de la chaleur ».
Je voudrais également citer son rapport sur la Bibliothèque des
Awqafs (biens de mainmorte administrée par le ministère des Aﬀaires
religieuses) et la Bibliothèque publique centrale de Bassorah : « La
Bibliothèque des Awqafs a été détruite par le feu selon la technique
utilisée à la Bibliothèque nationale ; il ne reste du bâtiment que les murs
extérieurs... La Bibliothèque publique centrale de Bassorah a été tota-
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lement détruite par le feu ; il est possible qu’elle ait été pillée au
préalable. Il reste les murs dont le béton a été soumis à de fortes
températures. La méthode utilisée est similaire à celle utilisée à
Bagdad : des produits comburants ont probablement été employés
pour activer l’incendie et brûler intégralement les livres, le mobilier,
le matériel. Il est probable que le bâtiment ne puisse pas être réutilisé ».
On comprend dès lors pourquoi, s’agissant des conséquences
dramatiques que la seconde guerre du Golfe avait eues sur le patrimoine culturel de l’Irak, le Président de la République française
Jacques Chirac avait alors déclaré lors d’une Conférence de presse, le
16 avril 2003, un jour avant la première réunion d’experts organisée
par l’unesco, qu’il « s’agissait d’un crime contre l’Humanité » :
« Tel est également le cas aujourd’hui, hélas, du musée de Bagdad
et de la bibliothèque de Bagdad qui présentaient les plus prestigieux
témoignages du passé de la Mésopotamie, qui est tout de même le
berceau de l’histoire de l’humanité, de l’histoire de la civilisation
humaine, pas de l’humanité mais de l’histoire de la civilisation humaine.
Alors, pour tous ceux qui ont un minimum de respect pour la culture,
pour l’histoire plurimillénaire de l’humanité, le pillage du musée de
Bagdad, de la bibliothèque, aujourd’hui — paraît-il — du musée de
Mossoul si cela est confirmé, constitue un véritable crime contre
l’humanité, un désastre pour l’humanité. C’est un pan entier de notre
patrimoine qui s’effondre et disparaît. Alors, l’UNESCO avait prévenu, elle
avait dit depuis longtemps ce qui devait être fait pour, au moins, sauvegarder ces monuments de notre histoire, de même d’ailleurs que les
principaux sites archéologiques qui ont fait l’objet de pillages sur lesquels je n’ai pas besoin de m’étendre. Je crois que nous devons, et c’est ce
que nous avons voulu faire aujourd’hui, je crois que nous devons exprimer notre indignation et notre condamnation et apporter notre soutien,
notre soutien je ne sais pas très bien pour faire quoi, mais en tous les cas
notre soutien, à l’UNESCO, et indiquer à l’UNESCO, qui se réunit demain
dans ses instances compétentes sur ce sujet, notre totale coopération et
naturellement notre indignation ».
L’histoire semble, hélas, se répéter avec les événements qui se
déroulent sous nos yeux depuis près de trois années maintenant, de ce
qu’on a dénommé le « Printemps arabe ». La volonté de changement,
pacifique au départ, portée par les jeunes générations avides d’ouverture et de démocratie, s’est malheureusement accompagnée de manifestations violentes et d’aﬀrontements où les armes à feu ont remplacé les banderoles. Des bandes armées ont profité du chaos qui a
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résulté de la chute des régimes dictatoriaux aussi bien en Tunisie, en
Égypte qu’au Yémen et en Libye, et une fois encore le patrimoine
culturel est devenu une cible pour le pillage, le trafic illicite d’œuvres
d’art et la destruction de monuments et sites historiques.
Je souhaiterais illustrer par quelques exemples les dommages
irrémédiables causés, notamment par le feu, à certains joyaux du
patrimoine culturel dans les pays où se déroulent les soubresauts de
ce soi-disant « Printemps arabe ».
Plusieurs réunions ont été organisées à l’unesco à ce sujet et la
Directrice générale a aussitôt créé un groupe de travail avec les ong
spécialisées, pour étudier la situation dans les diﬀérents pays arabes
où les biens culturels sont en péril, et tenter d’y apporter les remèdes
voulus.
En Tunisie où le Printemps arabe avait pris le nom de « révolution du Jasmin », et où tous les observateurs s’attendaient à une
transition politique sans heurts, nul ne pouvait prévoir que des monuments d’architecture traditionnelle abritant des tombeaux de saints
allaient devenir la cible de groupes extrémistes.
Le phénomène que l’on avait observé en Irak en 2003 semble se
répéter, notamment en Syrie où, hélas, jusqu’à ce jour, aucune mission d’experts n’a pu se rendre, bien que Madame Bokova, dès le mois
d’août 2012, m’ait désigné pour en conduire une en vue de travailler
avec les collègues syriens à l’établissement d’un état des lieux pour ce
qui concerne les biens culturels. La situation sécuritaire n’a pas
permis l’envoi de cette mission. Seuls, deux rapports établis à ce sujet
par la Direction générale des Antiquités de Syrie ont pu être adressés
à l’unesco ; et une formation à distance, assurée pendant quelques
jours en janvier 2013 par l’icomos et l’iccrom, a permis un contact
direct avec les experts syriens.
Les journalistes et les reporters de certaines agences de presse
qui ont pu se rendre, très souvent à leurs risques et périls, à l’intérieur
du territoire syrien ont rapporté des témoignages photographiques,
notamment sur les conséquences des combats qui se sont déroulés
à Alep, en particulier autour de sa citadelle millénaire et au cœur
de son Centre historique classé par l’unesco sur la Liste du
patrimoine mondial en 1986. On peut y voir les stigmates des
bombardements à l’entrée de la citadelle et surtout la destruction par
le feu en septembre 2012 d’une partie du vieux souk d’Alep, un
des souks les mieux conservés dans les médinas du monde islamique.
(fig. 14, 15, 16) Un mois plus tard, le 15 octobre 2012, c’est au tour
de la Mosquée omeyyade d’Alep, construite au viiie siècle de l’ère
chrétienne, de subir les aﬀres d’un incendie qui a réduit en cendres
une partie de son décor architectural et consumé tous ses tapis.
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Monsieur Abdel Qader el-Chihabi, le directeur des Biens islamiques
d’Alep, a pour sa part aﬀirmé que dans la « librairie de la mosquée, des
reliques islamiques et des manuscrits coraniques datant de la période
pré-Mamelouks ont été vandalisés et détruits ». Le 1er octobre 2012, un
communiqué de presse de l’unesco titrait : La Directrice générale
déplore la destruction des souks classés au patrimoine mondial à
Alep en Syrie :
« La Directrice générale, Irina Bokova, a exprimé lundi sa consternation face à l’incendie qui a sévèrement endommagé durant le
week-end les souks de l’ancienne ville d’Alep, site classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Mme Bokova a rappelé à toutes les parties concernées les engagements de la Syrie en tant que signataire de la Convention
de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé ».
« Les informations provenant d’Alep sont extrêmement inquiétantes, a déclaré la Directrice générale. La destruction du patrimoine
culturel, témoin de l’histoire millénaire du pays, estimé et admiré dans
le monde entier, rend encore plus tragiques les souffrances humaines,
déjà extrêmes ». Ce n’était pas le premier appel de Madame Bokova
en faveur de la protection du patrimoine culturel syrien, mais le conflit
dure malheureusement depuis près de trois ans et ne semble pas
près de s’arrêter ; plusieurs organisations cherchent par tous les
moyens à aider les collègues syriens. C’est au cours de la semaine
du 13 février 2013 que l’unesco a organisé, au siège de son Bureau
à Amman, une rencontre d’experts de l’icomos, de l’iccrom et du
Bouclier bleu à laquelle a participé le nouveau Directeur général
des Antiquités de Syrie, Monsieur Maamoun Abdulkarim qui a
déclaré : « Partout en Syrie, on a joué notre rôle. On a fait des contacts,
des conférences, avec toutes les élites religieuses, et aussi intellectuelles
et tribales... Les archives, les mosaïques sont intactes et sont dans
une situation très bonne. Partout, on a passé un message. On a fait
appel à tout le monde : laissez la politique de côté ». Espérons que
cet appel sera entendu !
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Fig. 14. — Incendie du Souk d’Alep

Fig. 15. — Mosquée Omeyyade d’Alep
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Fig. 16. — Incendie de la Mosquée d’Alep

Le 1er mars 2013, Madame Bokova a lancé un nouvel appel à
propos d’Alep :
« Depuis maintenant plus d’un an, j’exprime au nom de l’UNESCO
ma profonde préoccupation devant la situation humanitaire gravissime
en Syrie et les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel exceptionnel de ce pays, qui témoigne de son histoire et de son identité culturelle.
J’ai demandé à tous ceux qui sont impliqués dans le conflit d’assurer le
respect et la protection de ce patrimoine. La tragédie a atteint de
nouveaux sommets avec la destruction croissante et dramatique d’Alep,
ville inscrite au patrimoine mondial. Après les dommages sur la citadelle, l’incendie des souks et les atteintes à la Grande mosquée en
octobre dernier, nous avons appris que de nouvelles destructions importantes ont eu lieu à la mosquée le jeudi 28 février, transformant ce lieu de
paix et d’étude — l’une des mosquées les plus belles de tout le monde
musulman — en un champ de bataille et de ruines, notamment son
musée et la bibliothèque de manuscrits ».
Un autre événement dramatique qui a soulevé une grande émotion à travers le monde a été l’incendie de l’Institut d’Égypte, le
17 décembre 2011, lors des aﬀrontements qui avaient lieu sur la place
Tahrir. Institution savante créée par Napoléon Bonaparte lors de la
Campagne d’Égypte en août 1798, et dont le bâtiment est situé près de
la place Tahrir, cette académie, dirigée actuellement par le Professeur
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Fig. 17. — Institut d’Égypte en flammes

Fig. 18. — Ouvrages brûlés à l’Institut d’Égypte
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Mahmoud Al Shernoby, regroupait plus de 200.000 ouvrages dont
certains très rares comme la fameuse « Description de l’Égypte ».
(fig. 17, 18)
Le Ministre égyptien de la culture avait alors qualifié le sinistre
qui avait détruit l’édifice et réduit en cendres des milliers de livres et de
manuscrits « de catastrophe pour la science » et avait annoncé « la
formation d’un comité de spécialistes de la restauration des livres et des
manuscrits quand les conditions de sécurité le permettront ».
De toutes parts, des mouvements de solidarité se sont manifestés
et le retour à la normale est actuellement rendu possible grâce à la
coopération des experts égyptiens qui se sont immédiatement mobilisés en bénéficiant de la contribution de la communauté internationale. Je peux témoigner d’un entretien que j’ai eu à cette époque avec
S.E. l’Emir de Sharjah, Sheikh Sultan bin Mohamed Al Qacimi, qui a
pris l’initiative d’oﬀrir 4000 ouvrages de sa bibliothèque personnelle à
l’Institut d’Égypte et qui a, par ailleurs, chargé l’iccrom et son Centre
régional « athar » à Sharjah d’apporter l’appui technique nécessaire
dans la phase de reconstruction de l’édifice et de restauration des
livres et documents récupérés de l’incendie par lequel une partie
importante des collections a été détruite.
De son côté, l’unesco, par la voix de Madame Bokova, a
« exprimé ses plus vives inquiétudes face au retour des violences au
Caire » et déclaré qu’il s’agissait là « d’une perte irréparable pour
l’Égypte et pour le monde ». (fig.19)
Cette énumération, volontairement limitée à certains dégâts causés, depuis le début du « Printemps arabe », à des sites majeurs du
patrimoine culturel de certains pays arabes, par une volonté délibérée
de destruction, ne peut masquer ce que l’on constate, à savoir une
sorte d’exacerbation d’un mouvement mené par des extrémistes se
réclamant de l’Islam et qui ont commencé à s’en prendre aux édifices
religieux traditionnels, notamment en Libye et en Tunisie.
C’est ainsi que, dans la soirée du 12 janvier 2013, le mausolée
dédié au saint du petit village de Sidi Bou Saïd situé à une quinzaine
de kilomètres de Tunis, a été volontairement détruit par un incendie
criminel. (fig.20, 21) « L’incendie de ce lieu symbolique datant du XIIIe
siècle qui a donné naissance au village de Sidi Bou Saïd, a déclaré
Madame Bokova, marque une étape supplémentaire dans la campagne
de destruction de monuments appartenant au patrimoine culturel et à
l’histoire de la Tunisie ».
On peut alors légitimement se demander, comme le soulignait le
Professeur Chems Eddine Chitour dans un article du 3 octobre 2012,
si « le patrimoine archéologique de l’Humanité » n’était pas devenu
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« une victime collatérale des Printemps arabes » ou encore, comme le
titrait la revue « l’Oeil » de façon prémonitoire en mai 2011 « Le
Printemps Arabe » épargnera-t-il le patrimoine ? »
Il est vrai que des incendies criminels ont également aﬀecté des
sites d’une grande importance symbolique et identitaire dans d’autres
régions du monde, comme par exemple en République de Corée, à
Séoul, la destruction par les flammes le 10 février 2008 de la « Grande
Porte du Sud » (Namdaemon) classée Trésor national, ou encore à
Kasubi, près de Kampala, capitale de l’Ouganda, l’incendie qui a
réduit en cendres, le 16 mars 2010, le bâtiment principal des Tombeaux des Rois du Buganda ; incident qui avait provoqué la colère de
la population : trois personnes avaient trouvé la mort dans les manifestations qui s’en étaient suivies.
Ainsi donc, à côté de ses bienfaits et de sa haute valeur symbolique, le feu a toujours été considéré, depuis la plus haute Antiquité,
comme une menace aussi bien pour l’homme, que pour son environnement et son patrimoine culturel. C’est pourquoi je ne peux conclure
cette rapide évocation des conséquences du Feu sur le patrimoine
culturel, sans citer le récent article du journal Le Monde daté du
23 février 2013, il y a donc tout juste un mois, signé de Florence Évin

Fig. 19. — Intérieur de l’Institut d’Égypte après l’incendie
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Fig. 20. — Mausolée de Sidi Bou Saïd (Tunisie)

Fig. 21. — Incendie du Mausolée de Sidi Bou Saïd
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et intitulé « Patrimoine, sécurité à haut risque ». On y lit notamment
que Monsieur Philippe Belaval, Président du Centre des Monuments
nationaux en France, proclamait sa hantise en disant : « la question de
l’incendie est pour moi une obsession », et en ayant « en tête les
incendies spectaculaires qui ont marqué l’histoire récente, aux châteaux
d’Angers en 2009 et de Lunéville en 2003, ou au Parlement de Bretagne,
à Rennes, en 1994 ».
Il est reconnu aujourd’hui que tous les risques encourus par le
patrimoine culturel dans le monde ont fait l’objet de plusieurs séminaires et de recommandations pour une politique active de prévention et d’intervention d’urgence. C’est ce qui a conduit, au cours de
ces dernières années, l’iccrom, en collaboration avec l’unesco et les
ong spécialisées dans la conservation et la restauration du patrimoine
culturel, à développer une méthodologie pour une approche concertée de la gestion des risques et à proposer une formation spécialisée au
niveau international.
Le premier « Manuel de référence pour gérer les risques de
catastrophes pour le patrimoine mondial » a été réalisé dès la fin de
l’année 2010 par l’unesco (Centre du patrimoine mondial), l’iccrom,
l’icomos et l’iucn afin qu’il puisse aider les gestionnaires de sites à
intégrer, dans leur plan de gestion, la méthodologie permettant
« d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques liés aux catastrophes ».
Bien entendu, le « risque incendie » et « la lutte contre le feu » ont
été inclus dans ce manuel, de même qu’ils font partie des matières
enseignées lors des sessions de formation périodique, organisées soit à
Rome soit en coopération avec les Institutions nationales de protection du patrimoine culturel à travers le monde.
Comme l’ont souligné plusieurs recommandations d’experts de
la lutte contre le feu, un système de détection automatique d’incendie,
qui s’appuie sur un « réseau multi-capteurs », peut fournir un avertissement rapide des incendies et recueillir des informations sur la localisation, l’étendue et la direction du feu, et sur les conditions de température et de fumée à des endroits diﬀérents ; informations très utiles pour
la gestion du feu au cours de toutes les étapes de sa progression. Sur la
base de ces informations, le personnel de lutte doit être préparé, dans le
cadre d’une formation sur la conservation préventive contre l’incendie, à bloquer tout départ de feu. Les politiques de conservation doivent alors viser à prévenir toute forme d’incendie avant qu’il n’atteigne
les musées et les sites du patrimoine culturel et à le maîtriser rapidement en utilisant un équipement adéquat de lutte contre l’incendie.
Mounir Bouchenaki
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