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Un défi permanent
Vingt-sept nouveaux sites viennent d’être
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
à Québec (Canada). Cette année aucun bien
n’a été ajouté sur la Liste du patrimoine
en péril, mais il a été décidé d’appliquer
un mécanisme de « suivi renforcé » sur
Tombouctou (Mali), Machu Picchu (Pérou),
Samarkand (Ouzbékistan) et Bordeaux
(France).
Grâce à ce nouveau mécanisme, introduit
pour la première fois en 2007, le Comité
du patrimoine mondial sera régulièrement
informé sur l’évolution de la préservation
de ces sites, en vue de déterminer leur futur
statut sur la Liste du patrimoine mondial.
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Al-Hijr (Arabie Saoudite) est l’un des nouveaux sites inscrits
du patrimoine mondial.

La Convention de 1972 concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel est sans doute
l’instrument international le plus largement reconnu
et le plus efficace en matière de conservation. Un de
ses principaux objectifs est « l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine
culturel et naturel ». Ainsi, lorsqu’un site est inscrit
sur la Liste, l’aventure ne fait que commencer.
Le Comité du patrimoine mondial joue un rôle moteur
dans la promotion du développement durable des
sites. Grâce à des rapports périodiques et au nouveau
cadre global de suivi, il peut détecter les menaces
qui pèsent sur l’intégrité des biens. Dans des situations extrêmes, il les inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Au cours des deux dernières années, le Comité a
examiné près de 300 rapports sur l’état de conservation : un chiffre record. Neuf biens ont été retirés de
la Liste du patrimoine en péril, leur état de conservation s’étant amélioré, mais cinq nouveaux y ont été
ajoutés. En inscrivant des sites sur cette Liste, le
Comité tire la sonnette d’alarme.

La partie cachée de l’iceberg
La Liste du patrimoine en péril n’est cependant que
la partie émergée de l’iceberg. Des menaces pèsent
sur la plupart des 878 sites du patrimoine mondial :
constructions de gratte-ciels, ponts, oléoducs,
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4 tourisme incontrôlé, braconnage, ou encore change-

Le premier cas d’envergure examiné par le Comité
en matière de développement urbain était la construction d’un gratte-ciel dans le centre historique de
Vienne. Il a déclenché, en 2003, une polémique qui
dure encore. Le dernier exemple en date est le projet
de construction d’une tour à Saint-Pétersbourg par
Gazprom, le géant russe du gaz naturel. Lors de sa
session à Québec, le Comité a demandé à la Russie
d’inviter une mission composée d’experts du Centre
du patrimoine et du Centre international des monuments et des sites (ICOMOS) pour évaluer l’impact
potentiel de la Tour Ohkta et de n’entreprendre aucune
action jusqu’à ce que les résultat de la mission soient
disponibles.

ment climatique.

Les projets d’infrastructures – barrages, canaux,
routes et ponts – sont souvent cités dans les rapports
d’évaluation de l’état de conservation des sites. En
Inde, un pont qui menaçait l’ensemble monumental
de Hampi a pu être déplacé, et le site a été retiré de
la Liste du patrimoine en péril en 2006. Un autre cas
encore à résoudre est la construction d’un pont dans
la vallée de l’Elbe à Dresde. En 2006, le Comité avait
estimé que ce projet « porterait atteinte de façon
irréversible aux valeurs et à l’intégrité du bien en
Allemagne ». Cette année, il a regretté que la
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Un nouveau site du patrimoine mondial :
la ville mexicaine San Miguel de Allende.
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sur les sites du patrimoine mondial, désormais reconnus « zones interdites ».

Une grande nouveauté :
la surveillance renforcée
Il est plus difficile de faire face au danger que représentent les catastrophes naturelles – événements
météorologiques extrêmes, incendies ou inondations
– qui sont souvent liées au changement climatique.
En collaboration avec d’autres organisations et comités internationaux, le Comité a élaboré un cadre politique et un plan d’action pour la gestion des effets
du changement climatique sur le patrimoine mondial
[voir « Etudes de cas sur les changements climatiques
et le patrimoine », rapport de l’UNESCO, 2007].

© UNESCO/N.Burke

Hampi (Inde). Vue d’ensemble.

du pont ait été amorcée, pressant les
4 construction
autorités d’opter pour un tunnel. Le Comité a convenu

Préoccupé également par les menaces que font
peser les troubles civils et les conflits armés sur les
sites du patrimoine mondial, le Comité avait, par
exemple, décidé l’année dernière d’appliquer une stratégie globale de sauvegarde pour les cinq sites de la
République démocratique du Congo (RDC) figurant sur
la Liste du patrimoine en péril.

de retirer ce bien de la Liste du patrimoine mondial
en 2009 si la construction se poursuivait et si les
dommages n’étaient pas réparés.
Il arrive que les sites protégés soient victimes de
leur succès. Certaines agences touristiques n’hésitent
pas à utiliser l’étiquette « Patrimoine mondial »
comme arme publicitaire. On parle aujourd’hui de
5 000 visites quotidiennes du site d’Angkor au Cambodge. Sur les Îles Galápagos, on est passé de 40 000
visiteurs en 1991 à 120 000 en 2006. Ce type de
tourisme peut non seulement mettre en danger les
ressources du site mais aussi la sécurité du public,
sans parler de la dégradation de la qualité des visites.
C’est pourquoi, on travaille actuellement sur le développement de principes pour un tourisme responsable, destinés à la fois aux organisateurs, aux
conservateurs, aux voyagistes, aux auteurs de guides
et aux touristes.

© NESCO/I. Redmond

Par ailleurs, le Comité a été confronté par le passé
à des cas d’exploitation minière, forestière, gazière
ou pétrolière, ainsi qu’au braconnage d’animaux à des
fins commerciales. Et il peut se flatter de quelques
succès retentissants comme la réorientation du trafic
minier autour du Parc national de Huascaran (Pérou)
ou le réalignement d’un projet d’oléoduc hors du
bassin versant du Lac Baïkal (Russie). Autre avancée
remarquable pour l’UNESCO : le Conseil international
des mines et des métaux s’est engagé en 2003 à
cesser toute activité de prospection ou d’extraction

Crânes de gorilles des plaines, victimes de la guerre et
du commerce de la viande (RDC).

Le Comité a également adopté un mécanisme de
suivi renforcé pour les biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en péril, l’appliquant aux cinq
sites de la RDC, ainsi qu’à Dresde et à Jérusalem. Ce
mécanisme est activé par le Comité du patrimoine
mondial ou par le Directeur général de l’UNESCO dans
certains cas précis et exceptionnels. Lors de la
32e session à Québec, décision a été prise de
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Bordeaux (France), qui ne sont pas sur la Liste des
sites en péril. Le cas des cinq sites de la RDC a été
de nouveau soigneusement analysé.

p arties de protéger le patrimoine mondial, culturel et
naturel, situé sur leur territoire ; et il est du devoir
de la communauté internationale dans son ensemble
d’assister les États parties et de coopérer avec eux
dans cette entreprise.

Pour la première fois dans l’histoire de la Convention, le Comité a décidé à grand regret en 2007 de
retirer un bien de la Liste du patrimoine mondial. Il
a jugé que le bien en question, le Sanctuaire de l’oryx
arabe à Oman, s’était détérioré au point d’en faire
disparaître la valeur universelle exceptionnelle qui lui
avait valu son inscription. Cet épisode nous rappelle
que la protection du patrimoine mondial est une responsabilité commune. Il est du devoir des États

Lors de la 32e session à Québec, le Canada a souhaité associer les jeunes générations aux travaux du
Comité. La conservation à long terme des sites de
notre patrimoine mondial dépendra de leur volonté de
poursuivre l’oeuvre de protection. C’est en les incitant
à participer aujourd’hui qu’on formera les décideurs
de demain.
Christina Cameron de l’Université de Montréal,
Présidente du 32e Comité du patrimoine mondial

’appliquer aussi notamment à Tombouctou (Mali),
4 lMachu
Picchu (Pérou), Samarkand (Ouzbékistan) ou

Le Morne, en toutes lettres
Matin, Oppression, Rêve… c’est avec ces mots que le poète mauricien Édouard J. Maunick
commence à écrire « le Morne », un mot chargé d’émotion, une montagne lourde de mémoire, un
lieu sacré de l’histoire des esclaves marrons
de Maurice, désormais site du patrimoine
mondial.
Matin – si matin il y a – de menteuse lumière
parce que matin défendu aux plus déchirés des
êtres : promis à un mauvais sort selon la sainte
volonté des nantis…
Oppression permanente d’une nette absence du
bon et du bien vivre de celles et ceux frappés
dont on ne sait de quelle inexpliquée autant
qu’inexplicable malédiction…
Rêve jamais rêvé de liberté de dire de simples
mots comme je suis comme vous, avec vous, je
suis vous et d’accomplir des gestes qui ne sont pas
toujours gestes d’agenouillement et de
prosternation…

© UNESCO/Anwar Janooi

L e Morne était un lieu de refuge pour les esclaves fugitifs.

Et finalement, démissionner de la vie plutôt que
subir : voilà ce que peut inspirer le mot Morne dans
l’horrible vocabulaire des lieux interdits et voulus
maudits…

Ne jamais pleurer de joie, jamais ! Mais brûler sans
cesse brûler du feu de larmes amères parce que rien
– de jour et de nuit – ne chante ni n’enchante…
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4 Mais !

seule la lumière peut vaincre toute nuit du sort
imposé aux déshérités. Ainsi, le Morne au lieu d’être
source de solitude prend la forme d’une prolongation
d’île, d’un avant-jardin au lieu d’une place de supplice
d’où la victime ivre de désespoir se lance dans le vide
pour périr quelque part sur la pente meurtrière. D’où
également le faux plongeon dans l’océan (une fable)
qui eut été un envol impossible au plus qualifié des
athlètes encore moins propre à des demi-morts au
trois quarts épuisés par la faim, la soif et la douleur…
D’où surtout la lumière revenue dans le temps maintenant incarnée dans la maison du Morne.

© UNESCO/François Odendaal

Ce lieu idyllique a une histoire tourmentée.

Ordre en contrordre de l’isolement tragique du temps,
la clarté prenant les aspects que connaît l’ordinaire
du plateau du Morne revêtant valeur de patrimoine.
L’Histoire s’en mêle et tant mieux : il n’est plus question d’une colline géographique mais d’un lieu qui se
raconte dans sa vérité peu importe si tragique. La
narration vaut qu’on s’y arrête. Le Morne n’est plus
solitude mais symbole de libération…
Rêve touchant enfin la réalité, le Morne Brabant
comme d’autres mornes dans d’autres îles rejoint le
monde dans son entité. Ce n’est plus un coin d’île
aussi pittoresque qu’il soit, mais une part de l’humanité que si elle n’était pas nommée serait une faute
sinon un péché.
Nul ne peut contredire le tout-monde. Oblitérer le
Morne Brabant de Maurice c’est comme oublier l’œuvre
du Mahatma Ghandi, la lutte de Martin Luther King
Junior, l’épopée de Nelson Mandela, pour ne citer que
ces exemples. C’est que la mésaventure vécue par les
deux mille esclaves du Morne est aussi présente dans
la mémoire que toute autre plus proche de nous.
Enfin, l’inclusion du Morne Brabant dans la liste du
Patrimoine Mondial, c’est comme l’image du trochetia,
fleur endémique de Maurice, qui ennoblit toute l’île.

© UNESCO/François Odendaal

Pour atteindre le sommet du Morne, il faut franchir une
profonde crevasse de plusieurs centaines de mètres.

Édouard J. Maunick, poète mauricien.
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Le Morne, autrement dit
La montagne
Le Morne Brabant est situé au sud-ouest de Maurice sur un isthme qui s’avance dans l’océan Indien. C’est une
montagne couverte de hautes broussailles et de forêts abritant un volcan éteint qui culmine à 556 m, entourée de collines et de lagons. Le sommet du Morne est un petit plateau alimenté en eau par une source
pérenne.

Le symbole
Au temps de l’esclavage, le Morne était un lieu de refuge pour les esclaves fugitifs appelés les « marrons ».
Aujourd’hui, le Morne est un symbole de résistance à l’oppression et de lutte pour la liberté.

L’esclavage
Au 17e siècle et jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1835, l’île Maurice était une plaque tournante du commerce des esclaves, au carrefour de l’Afrique, des Indes et des Amériques.
Les esclaves venaient de Madagascar, du Mozambique,
de Guinée, d’Afrique occidentale, des îles Canaries,
ainsi que du Bengale, de Malabar et du Timor.
Entre 1767 et 1797, le nombre d’esclaves a été multiplié par trois, s’élevant ainsi à 49 000. Environ 80 %
de la population de l’île Maurice était esclave.

Les marrons
Les marrons étaient les esclaves qui échappaient à
leurs maîtres et vivaient cachés dans la montagne et
ses alentours. Nombre de marrons se réfugiaient dans
les forêts denses du Morne, isolé et difficile d’accès.
Certains ne survivaient en hommes libres que quelques semaines. D’autres ont réussi à vivre en petites
© UNESCO/François Odendaal
communautés dans la montagne et les grottes qui s’y Plutôt que d’être repris, les marrons préféraient
se jeter dans le vide.
dissimulent.
Dans les années 1770, presque 5 % des esclaves étaient marrons. Ce chiffre approchait 13 % en 1820.

On dit que…
Pour atteindre le sommet du Morne, il faut franchir une profonde crevasse de plusieurs centaines de mètres.
On dit que les esclaves traversaient cette faille au point le plus étroit de 1,6m de largeur sur une planche en
bois.
On dit aussi que plutôt que d’être repris par leurs maîtres, les marrons préféraient mourir en se jetant dans le
vide.

Repères historiques
Maurice est située à 800 km à l’Est de Madagascar et 220 km à l’Est de l’île de la Réunion. Elle a d’abord été
une colonie hollandaise (1598-1710), puis une colonie française (1715-1810), et enfin une colonie anglaise
(1810-1968). En 1968, Maurice devint un État indépendant.
L.M.
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Camagüey, la légendaire
La ville natale de Nicolás Guillén, le poète national de Cuba, vient d’être inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial. Avec ses tuiles rouges, ses façades néoclassiques, ses abat-vent et pilastres,
avec ses fenêtres aux grilles ciselées, la ville de Camagüey offre à ses visiteurs une beauté altière
et légendaire.
Comme le relate mon ami, le poète cubain Roberto
Méndez, originaire de Camagüey, le cacique aborigène Camagüebax accueillit les Espagnols à bras
ouverts quand, en 1514, ils arrivèrent à ce qu’ils
appelleraient Villa Santa María del Puerto Príncipe.
Le chef indigène leur accorda une frange de terre
s’étirant entre les fleuves Tínima et Hatibonico afin
qu’ils s’y installent. Eux, en échange, l’assassinèrent
et le précipitèrent du haut d’une montagne. La
légende raconte qu’aussitôt, les terres tout autour se
mirent à rougir.
Cela dit, tout au long de l’histoire, le chef-lieu de
la province la plus étendue de Cuba, qui porte aussi
le nom de Camagüey, dut être refondé à plusieurs
reprises en diverses circonstances. Il y eut d’abord le
soulèvement des aborigènes contre les conquistadores, puis les attaques des pirates et enfin, en 1616,
l’effroyable incendie qui réduisit en cendres la totalité des archives ecclésiastiques. Difficile donc de
rétablir le cours de l’histoire de cette ville qui se
caractérisait jadis par ses rues étroites et sinueuses,
à la manière d’une cité médiévale, en contraste

© UNESCO/Prensa latina

Les pilastres et les balustrades en fer forgé font le charme
de Camagüey.

f lagrant avec le tracé rectangulaire de son espace
principal d’aujourd’hui.
À la suite de l’incendie de 1616, la première église
paroissiale de la cité, la Parroquial, fut reconstruite. De
sa situation initiale, en face du Conseil municipal, elle
fut transférée sur un flanc de la Place d’Armes. Depuis,
la géographie urbaine épousa l’église comme noyau et
la place comme centre. C’est autour de cette dernière,
qui prit le nom de Parc Agramante, que vinrent se dresser les édifices publics les plus importants.

La ville aux jarres d’argile
Les immeubles d’habitation occupent, sans doute
aucun, la plus grande surface du patrimoine du centre
historique qui est le plus grand de Cuba. N’oublions
pas, en effet, qu’en 1800, alors qu’allait s’ouvrir le
19e siècle, on transféra à Camagüey le Palais de Justice Royal de l’île de Saint-Domingue, cette ancienne
colonie espagnole étant devenue la propriété de la
France, en vertu du Traité de Bâle. De ce fait, des
familles de renom vinrent s’installer dans la ville,
impulsant une architecture majestueuse, avec ses
propres particularités, constituée avant tout par ce
qu’on nomme aujourd’hui les demeures néoclassiques,

© Ele Willoughby

Les vieilles demeures portent encore les noms de leurs
propriétaires d’antan.
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encore les noms de leurs propriétaires

les briques et les tuiles utilisées dans la construction
de tous les édifices de la ville.

Ces grands palais, érigés pendant la deuxième
moitié du 19e siècle, obéissent à la mode de l’époque
qui privilégiait le style néoclassique. Ils ont eu
comme antécédents les vastes demeures de deux
étages du siècle précédent. À partir de 1850 l’architecture connaît donc une nouvelle esthétique. L’exemple le plus parlant en est l’édifice Socarrás, conçu en
1862 par l’architecte espagnol Dionisio de la Iglesia,
dont l’influence est évidente sur tous les immeubles

Camagüey est également parsemée d’un nombre
impressionnant d’églises, ce qui lui a valu le qualificatif de « Ville des temples ». Elles ont toutes la particularité de ne posséder qu’une seule tour. Le
complexe architectonique comportant Notre Dame du
Carmen, le Couvent des Mères Ursulines et l’Hôpital
des Femmes en est l’exemple le plus caractéristique.

4 portant
d’antan.

Si le chariot ne s’était pas
embourbé…
Mais l’église qui remonte le plus loin dans le temps,
c’est l’ancienne Ermite de Notre-Dame. Le spectre
d’une légende rôde autour d’elle. On raconte qu’à
l’aube du 17e siècle, un chariot tiré par des bœufs
s’arrêta à l’endroit où plus tard elle verrait le jour et
y resta embourbée. On vida la charge pour délester le
véhicule, quand un mystérieux paquet tomba par
terre avec, à l’intérieur, une image de la Vierge de la
Soledad. Le frère José de la Cruz Espí, connu sous le
nom de Père Valencia, y vit un signe et y fit construire
l’église, ainsi que bon nombre d’autres lieux de culte
chrétiens.
C’est à Camagüey que fut écrit ce qu’on considère
être la première œuvre littéraire de Cuba, Le miroir de
patience, due à la plume de l’écrivain public, d’origine
canarienne, Silvestre de Balboa. C’est à Camagüey
aussi que Nicolás Guillén, le poète national de l’île,
vit le jour.

© Ahron de Leeuw

Scène de la vie quotidienne à Camagüey.

construits par la suite. On y retrouve partout l’alternance rhétorique de pilastres et de baies ainsi que le
balcon délimité par sa balustrade en fer forgé.
En 1841, Camagüey comptait 125 rues composées
de 1033 pâtés de maisons. On y avait érigé, depuis le
18e siècle déjà, des édifices comme le Couvent et
l’Hôpital de San Juan de Dios, les églises de la Merced
et de la Soledad, le collège des Jésuites ainsi que
l’Hôpital des Femmes, autant d’imposantes constructions caractéristiques de l’architecture de ce siècle.

Y est également conservé, au Cimetière général,
l’épitaphe que le poète et barbier Agustín de Moya
aurait écrite à la mémoire de son adorée et inaccessible Dolores Rondón. D’après Roberto Méndez, Dolores, la fille naturelle d’un commerçant catalan, préféra
par intérêt les avances d’un officier espagnol, avec
qui elle se maria, à celles de Moya qui était amoureux
d’elle. Vers 1863, le barbier la retrouva à l’Hôpital des
Femmes, moribonde et défigurée par la variole. Audessus de la fosse commune dans laquelle elle fut
enterrée, apparut une épitaphe écrite sur un morceau
de bois. Des mains anonymes renouvelèrent
l’inscription au fil du temps, jusqu’à ce que le maire
Pedro García Argenot décidât d’ériger, au 19e siècle,
un tombeau dans la partie centrale du cimetière.

Mais si quelque chose confère de la personnalité à
cette ancienne ville que les Cubains appellent « la
Légendaire », ce sont bien ces énormes jarres d’argile,
semblables aux andalouses, généralement placées
dans les patios des maisons, les jardins et les parcs.
Elles se remplissaient d’eau de pluie et servaient à
éviter que ne se répandent les épidémies. On commença à les fabriquer dès 1620, en même temps que
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Voici ce que l’épitaphe dit :
Ici Dolores Rondón
Mit fin à son chemin
Viens, mortel, et considère
Les Grandeurs que sont
L’orgueil et la suffisance
L’opulence et le pouvoir

Tout finit par se faner
Puisque n’est immortel
Que le mal qu’on s’épargne
Et le bien que l’on peut faire.
Marilyn Bobes, poétesse et romancière cubaine.

Trois joyaux
arméniens en Iran
Les provinces au nord-ouest de l’Iran abritent
des églises arméniennes. L’échange des cultures
y a laissé un étonnant mélange de symboles
au sein d’une architecture typiquement
arménienne. Trois ensembles monastiques
ont été inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.
Lieu légendaire du martyre de l’apôtre Thaddée, au
1er siècle de notre ère, le monastère de Saint-Thaddée
d’Artaz (Artazi Sourb T’adei vank’) réunit chaque été

© Arthur Guevorkian

Les deux églises du monastère de Saint-Thaddée.

Saint-Thaddée d’Artaz
Attesté à partir du 12e siècle, le monastère de Saint-Thaddée a été détruit en 1319
par un tremblement de terre. L’état actuel des monuments résulte de deux campagnes
de restauration et de construction au 17e et au 19e siècles. Le monastère se compose
de deux églises accolées, d’un porche et de bâtiments conventuels rangés le long de la
vaste enceinte quadrangulaire renforcée de tours. L’enceinte se prolonge à l’ouest par
une grande cour dédiée aux pèlerins et visiteurs, alors que plusieurs chapelles se dressent sur les collines alentour.
Non datée, mais typique du Moyen-Âge arménien, l’église orientale, dite « noire », a été probablement
édifiée en 1329. Elle est privée de son bras ouest, détruit lors de la construction de l’église principale.
Une grande croix saillante dans la calotte de la coupole et une voûte d’arêtes dans l’abside constituent
l’essentiel de son décor intérieur, dont la sobriété tranche avec la luxuriance des ornements extérieurs.
Créant un vif contraste avec le basalte gris foncé qui revêt les façades, des blocs de calcaire beige clair
couvrent la coupole et le toit. Ils sont également disposés en bandes horizontales sur le tambour (volume
cylindrique sur lequel repose la coupole) et forment de larges compositions ornementales sur les façades.
Le Courrier de l’UNESCO • 2008 • Numéro 6
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Typique du 17e siècle, cette décoration est vraisemblablement le résultat d’une reconstruction menée de
1680 à 1685.
Sensiblement plus grande, l’église principale, la
« blanche », a été construite en calcaire beige clair
entre 1810 et 1830. Grâce aux 12 fenêtres percées
dans le tambour de sa coupole, elle baigne dans la
lumière. Elle se distingue par son plan inspiré de la
cathédrale d’Etchmiadzine (près d’Erevan, capitale
arménienne), et par la richesse de sa décoration
extérieure sculptée, qui a pour prototype l’église
© UNESCO/Armenia A. Prepis
Détail de la façade orientale de l’église du monastère
Sainte-Croix d’Aghtamar sur le lac de Van, en Turquie.
de Saint-Étienne.
L’iconographie de ses reliefs témoigne d’une étonnante diversité d’influences culturelles. Le premier
registre, constitué de niches plates, abrite saints
cavaliers, croix, cyprès stylisés à la mode turque et iranienne, mais aussi l’emblème iranien du soleil levant
sur un lion couché. Au-dessus des niches, court une double frise à rinceaux sortant de vases, un motif d’origine occidentale que l’on retrouve fréquemment aussi bien en Arménie, qu’en Turquie et en Iran, à la fin du
Moyen Âge. Les feuillages du bandeau supérieur abritent une multitude de scènes de chasse et de vie rurale,
de combats, d’images d’animaux réels et fantastiques, ainsi que de scènes tirées de la mythologie et de la
poésie iraniennes. Dans le registre supérieur, on peut identifier les portraits, réalisés pour la plupart selon
des modèles occidentaux, de Moïse, du roi David, de la Vierge, de saint Jean-Baptiste, de saint Grégoire l’Illuminateur et de l’archevêque Siméon portant le modèle de l’église.
Des travaux de restauration ont été entrepris, avec le soutien de l’UNESCO, en 1972 et 1973, à la suite d’un
tremblement de terre qui a affecté sérieusement les bâtiments en 1940. Ils se sont poursuivis régulièrement
jusqu’en 2001, lorsqu’un programme global de conservation a été mis en place.

4 des milliers de pèlerins. Il trône, majestueux et soli-

tige de la culture arménienne dans cette région qui
fut l’une des plus prospères et des plus convoitées
dans cette partie du monde, mais aussi l’une des plus
fertiles en échanges culturels.

taire, dans le paysage lunaire de la vallée de Maku,
sur un promontoire à 2 200 mètres d’altitude, où saint
Grégoire, père de l’Église arménienne, aurait créé un
lieu de culte au 4e siècle. Voilà pour la légende.

Cela explique l’étonnant mélange de styles des
deux églises du monastère de Saint-Thaddée : « l’église
noire », médiévale, qui a donné son nom au petit
village voisin, Quara-Kelisa (qui veut dire « église
noire » en turc), et « l’église blanche », construite au
19e siècle sur le modèle d’Etchmiadzine (site du patrimoine mondial depuis 2000), à proximité d’Erevan,
capitale de l’Arménie.

Quant à l’histoire, elle nous enseigne que SaintThaddée abrita le siège d’un diocèse de l’Église arménienne au 10e siècle ; qu’il souffrit des invasions
mongoles au 13e siècle ; qu’au siècle suivant, il fut
aux mains des Uniteurs, favorables à l’union de l’Église
arménienne avec celle de Rome ; qu’il fut saccagé par
la dynastie perse des Qadjar à la fin des années 1700
et qu’il devint un centre de résistance contre les
Ottomans au début du 20e siècle.

L’église principale du monastère Saint-Étienne est
l’une des plus éloquentes illustrations de la renaissance de l’architecture arménienne.

Ce haut lieu de l’Église arménienne vient d’être
inscrit, avec Saint-Étienne et Dzordzor, sur la Liste du
patrimoine mondial. Il constitue un remarquable ves-

Avec leurs dômes pyramidaux sur tambours polyédriques, leurs voûtes, leurs arcatures aveugles et
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décorations sculptées en bandes horizontales,
4 leurs
ces deux églises à coupole sur croix sont emblématiques de l’architecture arménienne. Saint-Étienne de
Darachamb (Darachambi Sourb Stépannos Nakhavka),
l’église principale du deuxième ensemble monastique
classé patrimoine mondial, en offre également une
éloquente illustration.
Bâtiment impressionnant dans un paysage grandiose, voici en bref la description de ce site qui se
trouve à l’est de Saint-Thaddée, dans les gorges du
fleuve Araxe. Ayant connu son apogée au 14e siècle,
ce monastère partage aujourd’hui les traces de sa
belle époque avec Erevan et Venise, qui abritent une

© Arthur Guevorkian

Coupole typique de l’architecture arménienne.

Saint-Étienne
Le monastère de Saint-Étienne est attesté à partir du 10e
siècle, mais les constructions actuelles datent des 17e et 19e
siècles. L’église principale a été construite entre 1643 et 1655
sur commande de l’évêque Hakob de Djoulfa, futur patriarche.
C’est l’une des plus éloquentes illustrations de la renaissance
de l’architecture arménienne du 17e siècle, époque de sa
reconstruction.
Délimité par une enceinte quadrangulaire à tours rondes, le complexe se
compose de deux cours. La cour sud, surélevée, regroupe les bâtiments
conventuels tandis que la cour nord abrite l’église principale, flanquée
d’une chapelle-galerie et d’un clocher. Ces édifices sont revêtus de plaques
de calcaire ocre et marron dont l’alternance produit un effet de damier.
Haute de 25 mètres, l’église obéit à un plan archaïsant pour l’époque : une
© UNESCO/Armenia/A. Prepis
triconque (trois absides groupées en forme de trèfle) inscrite dans un rec- Dans les gorges du fleuve Araxe,
monastère Saint-Étienne résiste
tangle. L’abside est flanquée de deux grandes chapelles à deux étages. Le le
depuis des siècles aux vicissitudes
bras ouest abrite une tribune, forme rare dans l’architecture arménienne. de l’histoire.
La forme légèrement en accolade des arcs, les alvéoles dans les culs-defour et les motifs végétaux qui apparaissent, aux côtés des angelots, sur les fresques peintes en 1826, sont le
fruit d’une influence iranienne.
À l’extérieur, les façades portent des représentations sculptées de la Vierge à l’Enfant, de la crucifixion, de
l’annonciation, de la résurrection et de la lapidation de saint Étienne. Mais elles sont parcourues également
par une « chaîne seldjoukide », gros entrelacs, aussi fréquent dans l’art médiéval arménien qu’il est typique
de l’ornementation musulmane.
Couronné d’une coiffe en ombrelle, son tambour (cylindre qui précède la coupole) a seize faces : une pour
chaque apôtre ainsi que pour Dieu, la Vierge, saint Jean-Baptiste et saint Grégoire l’Illuminateur. Chaque pli
de l’ombrelle est surmonté d’une croix de pierre et s’achève, à sa pointe inférieure, par une tête d’homme ou
d’animal.
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11

4

des œuvres picturales et littéraires produites
4 partie
entre ses murs.
Il a connu des temps plus durs aux 11e et 12e
siècles lors des guerres entre les Seldjoukides et
Byzance, aux 13e et 14e siècles pendant la domination mongole et, 300 ans plus tard, quand le Chah
Abbas a décidé de « vider » la zone frontalière, causant le déplacement de centaines de milliers d’Arméniens vers le centre de l’Iran.
Le monastère a souffert des hommes, mais aussi de
la nature. Et il a dû être reconstruit à plusieurs reprises. Il a été détruit, avec Saint-Thaddée, par le tremblement de terre de 1319 et, comme tous les édifices
de l’Arménie historique, au climat extrêmement rude,
il se montre très sensible aux variations climatiques.
En outre, la nature alluviale des sols représente une
menace constante pour le monastère Saint-Étienne
Protomartyr. Mais il bénéficie de travaux de conservation constants, qui prolongent sa vie.

© UNESCO/Armenia/A. Prepis

La chapelle de Dzordzor frappe par la vivacité de sa silhouette.

Un plan de gestion des trois ensembles monastiques établi en 2001 fait suite aux travaux de protection qui ont débuté dans les années 1970.

Sainte-Mère-de-Dieu de Dzordzor
Bâtie en blocs de calcaire soigneusement
taillés, avec une coupole sur croix libre légèrement étirée d’ouest en est, typique de l’architecture arménienne, la chapelle de
Dzordzor frappe par la vivacité de sa silhouette. Coiffée d’une coupole qui repose
sur un tambour à seize faces, elle est dotée
d’une série d’assises de pierres un peu plus
foncées et moins hautes que les autres, qui
confèrent à ses façades un rythme
inhabituel.
Mais dans l’ensemble, son décor extérieur est très
sobre. Il se réduit, sur la façade occidentale, à une
© Arthur Guevorkian
bande moulurée qui entoure la porte et dessine un
Travaux sur la chapelle de Dzordzor.
arc brisé au-dessus du tympan.
Menacée d’engloutissement par la construction d’un
barrage, la chapelle a été déplacée 600 mètres en amont, dans les années 1987 et 1988. Ce transfert a été
l’occasion d’une restauration qui a notamment restitué la coiffe en ombrelle de la coupole.
Non datée, la chapelle de Dzordzor est attribuée par certains spécialistes aux 9e ou 10e siècles et par
d’autres, au 14e siècle, quand le monastère, dont elle est l’unique vestige, a connu son essor.
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Il y a 20 ans, la petite église Sainte-Mère-de-Dieu
(Sourb Astvatzatzin), l’unique vestige qui subsiste du
célèbre monastère de Dzordzor, démoli au début du
17e siècle à l’époque du Chah Abbas, a été sauvée
d’une mort certaine. Restée seule depuis 300 ans dans
la vallée de la rivière Makuchay, elle risquait de disparaître à son tour quand le gouvernement iranien a
décidé de construire un barrage. Mais en accord avec
l’Église arménienne, elle a été démontée et reconstruite 600 mètres plus loin.

Avec sa coiffe en ombrelle, elle se dresse
aujourd’hui, comme une princesse élégante et esseulée, dans un paysage semi-désertique. Très pittoresque, cette coiffe reste un élément emblématique de
l’architecture arménienne du 10e siècle à nos jours.
Posée sur un tambour qui permet d’éclairer l’intérieur
de l’église d’une lumière quasi zénithale, elle surmonte la coupole, symbole de la voûte céleste et de
l’aspiration au salut. Placée au centre de l’église, la
coupole couronne la jonction des quatre bras de la
croix, qui représente l’assemblée des croyants, l’Église
des hommes sur Terre.

Toutes les pierres de l’église ont été numérotées et
celles disséminées au sol rassemblées, de sorte que
sur les 1 548 pierres, seules 250 (de couleur plus
claire) ne proviennent pas de la construction
originale.

Patrick Donabedian, chercheur au Laboratoire
d’archéologie médiévale méditerranéenne (CNRS,
France) et Jasmina Šopova, Courrier de l’UNESCO.

Berceau mondial de l’agriculture
Contre toute attente, les marais
de Kuk prouvent que les débuts
de l’agriculture en PapouasieNouvelle-Guinée remontent à
10 000 ans. Kuk, nouveau site
du patrimoine mondial, recèle
des vestiges d’agriculture et
de drainage préhistoriques.
En cultivant la terre, le peuple
Kawelka continue de préserver
son patrimoine.
© Eric Lafforgue

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’homme a la maîtrise de la terre depuis 10 000 ans.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la communauté agricole des marais de Kuk est bien organisée, et quoi
qu’on en pense, cela n’est pas nouveau ! Les Kawelka,
qui occupent traditionnellement ces terres, y cultivent la patate douce, la banane et le café depuis les
années 1990, mais ils ont habité l’endroit à plusieurs
reprises durant le 20e siècle et même avant.

Les Kawelka disent qu’ils ont raconté des histoires
aux anthropologues, mais que les archéologues leur en
ont raconté d’autres qu’ils ne connaissaient pas. Par
exemple, le fait que Kuk était un centre indépendant
de développement précoce de l’agriculture il y 7 000 à
10 000 ans. C’est un endroit où la population a vécu la
transition de pratiques fourragères vers l’agriculture.
Le Courrier de l’UNESCO • 2008 • Numéro 6
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précoce en Nouvelle-Guinée, telle qu’elle est d’ailleurs
encore pratiquée aujourd’hui, était basée exclusivement sur la diffusion de plantes alimentaires peu exigeantes : arbres fruitiers et à noix, plantes à racines
comestibles, telles l’igname et le taro, canne à sucre,
herbes, légumes feuillus et bananes. De récentes
études montrent que la plupart de ces plantes, en
particulier la banane, ont été domestiquées en Nouvelle-Guinée. Des traces de semis ont été trouvées,
mais on cultivait principalement des végétaux se
reproduisant au moyen de tubercules, bulbes, crampons, tiges et par bouture.

© Taro Taylor

Les arbres fruitiers et à noix figuraient parmi les premières
espèces cultivées en Nouvelle-Guinée.

Cultiver la terre
pour préserver le site

4 La banane apprivoisée

Il y a 10 000 ans, les autochtones déboisaient des
coins de forêt tropicale et modifiaient la zone humide
autour de Kuk, dont le paysage ressemblait sans
doute à une mosaïque de forêts, de carrés de prairies
et d’habitats perturbés du fait des activités humaines. Quelques puits creusés en bordure de la zone

Malgré les doutes d’un certain nombre d’archéologues, les fouilles entreprises dans les années 1960 et
les travaux de recherches menés par Jack Golson [un
archéologue australien maintenant à la retraite qui a
passé le flambeau à Tim Denham] ont mis à jour des
preuves d’un développement agricole précoce et indépendant dans les montagnes de Papouasie-NouvelleGuinée.
Des vestiges archéologiques, comme des surfaces
cultivées, des lits surélevés et des canaux de drainage, ont été retrouvés enfouis dans les marais de
Kuk, à 1 550 m au-dessus du niveau de la mer dans
la haute vallée de Wahgi. C’est l'une des plus grandes
vallées de l’épine dorsale montagneuse qui parcourt
d’est en ouest le cœur de l’île de Nouvelle-Guinée. De
telles découvertes sont exceptionnelles car la transition de pratiques fourragères vers une agriculture
précoce et indépendante n’a eu lieu qu’en de rares
endroits dans le monde. Ainsi, chacun de ces sites,
dont Kuk, a une importance fondamentale pour comprendre l’un des plus grands développements technologiques de la civilisation humaine moderne.

© Eric Lafforgue

Main d’un "homme de boue" (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
avec des bambous affûtés.

humide et des outils de pierre incrustés de résidus de
taro et d’igname laissent penser que la population
avait déjà commencé à se concentrer sur la culture de
plantes riches en amidon.

Différents types d’agriculture basés sur certaines
récoltes et méthodes de culture ont émergé indépendamment en Asie du Sud-Ouest, au sud-est de la
Chine, aux Amériques, probablement en Afrique, et en
Nouvelle-Guinée. En Asie, l’agriculture à ses prémices
consistait à semer des graines de céréales, de légumineuses et d’autres plantes. En revanche, l’agriculture

Trois mille ans plus tard, les habitants se sont mis
à développer réellement l’endroit. Ils ont fait pousser
des plantes sur des buttes de terre, un genre particulier de lits surélevés, en bordure de la zone humide :
Le Courrier de l’UNESCO • 2008 • Numéro 6
14

4

configuration du système de drainage ont changé au
fil du temps. Bien qu’on n’en connaisse pas les raisons
exactes, on peut penser que le drainage devenu périodique et l’abandon de la zone humide sont liés à des
facteurs climatiques, hydrologiques ou sociaux.

fondations souterraines de ces lits préservés dans
4 les
la boue sont encore visibles. Ils ont commencé à
cultiver les plantes exigeantes en eau, comme le taro,
au pied des buttes, et les plantes peu exigeantes en
eau, comme la banane et l’igname, au sommet. Il
semble aussi qu’on intercalait ces aliments de base
riches en amidon avec des légumes feuillus.

Aujourd’hui, plusieurs centaines de Kawelka habitent et cultivent les marais de Kuk et les alentours.
Malgré une tradition orale liant intimement la communauté à la terre, les Kawelka ne savent pas si leur
filiation à Kuk remonte à plusieurs millénaires. Mais
cela n’a pas d’importance.

Les coteaux adjacents à Kuk ont vu des types de
polyculture semblables. Il ne reste qu’une prairie à la
place de la forêt tropicale de la haute vallée de Wahgi
qui a été complètement déboisée par brûlis et par des
activités liées à l’horticulture.

Ils se sont volontairement engagés à protéger les
vestiges archéologiques enfouis sous terre, en décidant de ne pas cultiver certaines zones et en favorisant un développement contrôlé. Pour les Kawelka, le
patrimoine est une chose à laquelle ils sont directement liés par leur terre et leur histoire. C’est en les
laissant occuper et cultiver le site qu’on protège au
mieux les marais de Kuk.
Tim Denham, Monash University, Australie.

Un système de drainage de fossés articulés en
réseau a été instauré il y a 4 000 ans pour aider à
cultiver la terre. Les marais de Kuk contiennent le
plus grand nombre de vestiges agricoles en NouvelleGuinée. Ils sont aussi les plus anciens et les mieux
conservés, sous forme de traces dans différentes couches de boue, composées de sols anciens et du comblement des vieux fossés de drainage. L’étendue et la

L’île de Surtsey :
un laboratoire
grandeur nature
L’île de Surtsey (Islande), ajoutée
récemment à la Liste du patrimoine
mondial, offre une occasion unique
d’étudier l’évolution des espèces depuis le
jour où elle émergea de la mer en 1963.
Préservée de toute intervention humaine,
l’île volcanique déserte est désormais riche
en plantes, insectes et oiseaux.

© UNESCO/Torgny Nordin

Cette petite « goutte » de terre a émergé de l’océan en 1963.

La première fois que Sveinn Jakobsson posa le pied
sur l’île de Surtsey, Surtungur, le cratère situé sur le
versant ouest du volcan, crachait de grandes coulées
de lave rougeoyantes qui se déversaient dans la mer.
C’était en juin 1964. Cela faisait sept mois qu’un

mélange de cendres volcaniques, de fumée et de
vapeurs, jaillissait de l’île naissante vers le ciel.
Surtur, le cratère côté est, venait de s’endormir quand
son jumeau Surtungur était entré en éruption.
« C’était fantastique », se souvient Sveinn Jakobsson,
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géologue islandais qui étudie Surtsey depuis
4 un
40 ans. « J’étais encore étudiant. C’était ma première
éruption… J’en avais le souffle coupé. »
Surtsey a émergé du fond de l’océan en novembre
1963. En l’espace de quatre ans, la petite « goutte »
de terre à 32 km du sud de l’Islande a atteint la taille
de 2,65 km2, son point le plus haut culminant à 175m
au-dessus du niveau de la mer. Elle fait partie des 18
îles et îlots rocheux de l’archipel islandais Vestmannaeyjar (les îles Westman), un jeune système volcanique entré en activité il y a environ 100 000 ans. C’est
la plus jeune île de l’archipel et la deuxième en superficie, après Heimaey (13,6km2), la seule à être
habitée.

© UNESCO/Sigurður H. Magnússon

Déserte en 1963, l’île est désormais riche en plantes.

Sous le fait de l’érosion marine, Surtsey a rétréci
de moitié par rapport à sa surface initiale. Mais
contrairement à ses deux minuscules voisins Syrtlingur et Jolnir, qui n’ont survécu que six mois, elle ne
sera pas effacée de la surface de la Terre avant
longtemps.

De plus, il n’y a pas d’industrie lourde ou d’activité
dangereuse pour l’environnement dans un rayon de
50 km.
Surtsey est la seule île volcanique au monde qui a
fait l’objet d’une aussi minutieuse observation depuis
le premier jour de son émersion. « À ce jour, c’est
l’éruption de ce type la mieux décrite », assure Sveinn
Jakobsson. La rapide colonisation des espèces a été
soigneusement étudiée et montre que l’île ressemble
de plus en plus au reste de l’archipel Vestmannaeyjar.
« Dans le temps, il n’y avait qu’une poignée d’espèces,
on pouvait les marquer et regarder comment les graines se dispersaient », explique le botaniste islandais
Borgthór Magnússon. Mais elles se sont propagées si
rapidement que cet expert doit suivre désormais leur
développement à différents endroits précis de l’île.

Le secret de sa longévité est une anomalie hydrothermale : quand l’eau de mer, réchauffée par des
extrusions de lave, pénètre le téphra, cet ensemble
poreux de cendres volcaniques et de fragments de
roches, la vapeur qui en résulte transforme le téphra
en tuf de palagonite. Le palagonite, qui a une composition proche du basalte, est beaucoup plus solide
que le téphra et résiste à l’érosion, explique Sveinn
Jakobsson. C’est pourquoi le cœur en tuf de palagonite de Surtsey, d’une surface d’environ 400 m2, soit
l’équivalent d’un terrain de basket, restera vraisemblablement intact pendant quelques milliers
d’années.

Peu après l’émersion de Surtsey, des algues et
d’autres corps organiques ont échoué sur les rives de
l’île nourrissant ainsi bactéries, champignons et
autres micro-organismes. Dans le même temps, le
vent et l’océan ont transporté les premières graines
sur le rivage. Les plantes côtières telles le pourpier
de mer, l’élyme des sables et le cercifis commun se
sont répandus progressivement sur le sable et le
téphra. En 1970, les premiers oiseaux marins, le fulmar
boréal et le guillemot à miroir, ont commencé à se
reproduire sur les falaises de l’île.

Un paradis pour les scientifiques
Réserve naturelle depuis 1965, Surtsey est bien préservée car la présence et les activités humaines ont
été minimes. Personne n’est autorisé sur le sol de Surtsey sauf une équipe de six à dix scientifiques qui étudient le développement de l’île une à deux semaines
par an. Les infrastructures humaines se limitent à une
cabane, une plateforme d’hélicoptère et un phare.

Quatre ans plus tard, les premières mouettes nidifiaient. « Les mouettes ont eu un très fort impact sur
le développement de l’île », affirme Borgthór Magnússon. Elles ont commencé par arracher des plantes

Les chercheurs doivent veiller à ne pas amener de
matières organiques, d’organismes et d’agents polluants sur l’île, ainsi qu’à ne pas y laisser de déchets.
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4 pour bâtir leurs nids dans les dunes naissantes, ce qui

a stimulé le développement de la flore. Puis, elles ont
été les premiers oiseaux à se reproduire sur les étendues de sable et de cendres de Surtsey. Elles ont aussi
apporté des graines de nouvelles espèces végétales
et fertilisé le sol de leurs excréments. Le premier
oiseau terrestre, un bruant des neiges qui se nourrit
d’insectes, a été vu en 1996. « C’est toujours très
excitant d’imaginer que nous allons découvrir une
nouvelle espèce. C’est comme si nous trouvions un
trésor », dit le botaniste.
Surtsey est un carrefour migratoire entre l’Europe,
l’Islande et l’Arctique canadien. C’est pourquoi deux
espèces d’oiseaux migratoires, le pipit farlouse et la
bergeronnette grise, s’y posent souvent. On a même
aperçu à plusieurs reprises deux espèces d’oiseaux
rares : le crabier chevelu et l’oriole du nord. En tout,
plus de 1 200 oiseaux de 12 espèces différentes se
reproduisent sur Surtsey.

© Ómar Runólfsson

Dans 200 ans, Surtsey sera peuplée de macareux,
dont voici un beau spécimen.

s emblable à celle des autres îles Westman, où le
macareux aime se reproduire et faire son nid. « Il
constituera probablement la plus grande colonie
d’oiseaux sur Surtsey et s’y reproduira en bien plus
grand nombre le temps passant », estime le scientifique islandais.

Une île aux macareux
Outre une communauté d’oiseaux en plein essor, 335
espèces d’invertébrés au nombre desquels mouches,
papillons, araignées et mollusques, ont été trouvées
à Surtsey. Les phoques viennent se reproduire et
mettre bas sur la rive, tandis que rorquals, orques,
marsouins et dauphins ont été vu le long de la côte.
En revanche, quatre espèces végétales sur 69 n’ont
pas survécu.

Maintenant que Surtsey est reconnue comme patrimoine mondial, la Surtsey Research Society espère
« éveiller l’intérêt pour protéger Surtsey et faire
davantage de recherche », a déclaré son président
Steingrímur Hermannsson, ancien Premier ministre
islandais. La gardienne de l’île espère, par la même
occasion, attirer peut-être à nouveau les chercheurs
et les fonds étrangers engagés au tout début de la
saga de Surtsey.

Un nouveau minéral de couleur blanche, découvert
en 1991, pourrait prendre le nom de « Surtseyite »,
explique Sveinn Jakobsson. Dans les cratères parsemés d’incrustations colorées et les caves de lave où
se nichent d’impressionnantes stalactites, 18 sortes
de minéraux ont été identifiés.

Cette île, dont le nom s’inspire du dieu du feu
Surtur dans la mythologie islandaise, n’a pas fini
d’enflammer notre curiosité.

Malgré la prolifération des espèces en seulement
un demi-siècle, Borgthór Magnússon prédit que d’ici
200 ans, Surtsey sera une île peuplée de macareux,
ces oiseaux à tête blanche et noire, au bec orange vif
et parés d’une redingote noire. L’herbe y devient

Laurène Mainguy, stagiaire au Courrier de l’UNESCO.

Le Courrier de l’UNESCO a publié un numéro consacré à
l’Islande, « La Saga de l’Islande », en février 1974.
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Le Canada sous les tropiques !
Des « mille-pattes » de deux mètres de long et des « arbres à écailles » hauts de trente
mètres peuplaient la forêt, aujourd’hui fantomatique, de Joggins, sur la côte ouest de
la Nouvelle-Écosse au Canada. Merveille géologique, les falaises fossilifères de Joggins
viennent d’être classées au patrimoine mondial.
Des squelettes fossilisés d’amphibiens et de reptiles
piégés dans des souches d’arbres, également fossilisés, restés en position verticale depuis 300 millions
d’années. Voici ce qu’ont découvert l’Écossais Charles
Lyell et son jeune disciple William Dawson, au milieu
du 19e siècle, sur les côtes de Nouvelle-Écosse, à l’est
du Canada. Depuis cette extraordinaire aventure du
premier, considéré comme le père de la géologie
moderne, et du second, devenu le plus éminent géologue canadien du 19e siècle, les falaises fossilifères
de Joggins ne cessent d’attirer géologues, étudiants,
écoliers et curieux de tout âge.

© UNESCO/Walley Hayes

Les falaises de Joggins, ce sont les Galápagos de l’âge
du charbon.

En fait, il ne s’agit pas de falaises « fossilisées »,
mais de falaises constituées de roches sédimentaires
très anciennes, renfermant des fossiles de plantes et
d’animaux qui vivaient là, à l’époque où les inondations fluviales ont provoqué des dépôts de sédiments.
Une vieille histoire qui remonte à la fin de « l’âge du
charbon », période géologique appelée le
Carbonifère.

laissant des sédiments grossiers dans un premier
temps, puis des dépôts plus fins avec la décrue.
Les roches sédimentaires et leur contenu fossile ne
sont pas d’origine marine, mais exclusivement terrestre et offrent d’innombrables indices sur l’environnement et le climat de la fin du Carbonifère. Tout
indique que la sédimentation s’est produite sous un
climat tropical, sur une portion de croûte terrestre
située sous les tropiques, à proximité de l’équateur.

Au sommet des falaises, hautes de vingt à trente
mètres et formées par les strates obliques des roches
sédimentaires carbonifères, s’étend une couche de till
ou d’argile dite « à blocaux », épaisse de dix à douze
mètres. Elle a été déposée là il y a environ 13 000
ans, lors de la fonte de l’épaisse couche de glace qui
recouvrait la région pendant le dernier âge
glaciaire.

Depuis cette époque, les mouvements causés par
l’expansion des fonds océaniques (la dérive des continents) ont provoqué son glissement vers le nord
jusqu’à sa position actuelle, à mi-chemin entre équateur et pôle Nord.

Ces falaises se trouvent sur le littoral de la baie de
Chignecto, près de la pointe de la baie de Fundy, au
nord-est et au sud-ouest de la petite ville de Joggins.
Les strates du Carbonifère supérieur présentent une
inclinaison vers le sud d’environ 20°. Elles sont entrecoupées ici et là par les chenaux des différents cours
d’eau qui ont serpenté et migré à travers les plaines
inondables. De nouvelles inondations ont ensuite
déposé d’autres couches sédimentaires dans ces lits,

Mille-pattes géants…
De tous les animaux qui peuplaient la jungle de Joggins au Carbonifère, le plus étonnant est sans doute
l’arthropleura – un arthropode de deux mètres de
long semblable à un mille-pattes ou à un cloporte
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c ouverte de cicatrices foliaires rappelant des écailles
de reptiles et dont la forme permet de différencier
les espèces. Un dessin en diamant est généralement
le signe distinctif du lepidodendron, tandis que le
sigillaria se caractérise par des rangées de cicatrices
verticales et parallèles – les deux familles d’arbres
qui prédominaient dans la zone.
Leur taille était gigantesque : les troncs fossilisés
atteignent parfois un mètre de diamètre à la base et
leur hauteur est estimée à une trentaine de mètres.
Leurs racines, appelées stigmaria, identiques, sont
des fossiles cylindriques remplis de sédiments pointant à la base des souches. On les trouve généralement dans les couches du sol fossilisé (appelé « mur
argileux ») dans lequel se développèrent les arbres.

© UNESCO/Walley Hayes

Depuis leur découverte, les falaises de Joggins
ne cessent d’attirer des visiteurs.

4 géant,

qui se nourrissait de végétaux en
décomposition sur le sol forestier. On a retrouvé ses
empreintes parfaitement identifiables sur de larges
dalles découvertes en 1964 dans un énorme éboulis
proche de Lower Cove, au nord du site. Récupérées en
1966, elles ont fait l’objet d’un moulage en résine de
polyester et fibre de verre, exposé à l’Université
Mount Allison de Sackville (Nouveau Brunswick)
jusqu’en 1999. Ce moulage se trouve actuellement au
musée géologique de Fundy à Parrsboro, en NouvelleÉcosse. Un morceau important de dalle, où l’on peut
voir les empreintes d’origine, peut être admiré au
centre d’information flambant neuf de Joggins.

Ces strates se situent habituellement sous les
veines de charbon formées par les débris d’arbres et
d’autres végétaux putréfiés et par la tourbe accumulés
sur le sol forestier, puis enfouis par les couches

Aucun spécimen de l’animal lui-même n’a été
découvert, mais compte tenu de la quantité d’empreintes mises à jour, il devait pulluler dans la région.
Des traces identiques subsistent dans d’autres gisements du Carbonifère supérieur ailleurs dans la province, ainsi que de l’autre côté de l’Atlantique – sur
l’île d’Arran dans l’estuaire de la Clyde, à l’ouest de
l’Écosse.
Outre les animaux terrestres comme l’arthropleura,
on trouve aussi à Joggins des fossiles d’animaux d’eau
douce ainsi que de rares exemples d’insectes volants,
semblables à de grosses libellules.

… et arbres à écailles
Dans cette jungle équatoriale croissaient d’imposants
« arbres à écailles », lointains parents de notre lycopode ou « herbe-aux-massues ». Leur écorce est

© UNESCO/Walley Hayes

Arbre fossilisé.
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édimentaires (et les forêts qui se sont succédées) et
4 sprogressivement
comprimés.

de stigmaria laissées dans le grès. Mais attention : le
site est protégé et il est formellement interdit d’extraire des fossiles des falaises et des récifs côtiers
sans autorisation spéciale.

Dans les zones marécageuses, les sous-bois regorgeaient de calamites, une plante cousine de la prêle
ou equisetum (notre « queue de cheval ») dont on
trouve de nombreuses tiges et parfois même des
feuilles qui sont fines comme des aiguilles.

Laing Ferguson, professeur de géologie émérite
à l’Université Mount Allison de Sackville
(New Brunswick, Canada).

Si un petit souvenir vous tente, la plage et l’estran
de Joggins abondent en empreintes de calamites et

Eclairage

Les hommes qui ont fait danser l’histoire
Le 23 août a été proclamé Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de
son abolition. « Face à la banalité du mal, elle nous engage, avec force, à réfléchir sur
l’actualité de nos droits et de nos libertés », avait déclaré le Directeur général de l’UNESCO,
Koïchiro Matsuura, en 2004, Année internationale de commémoration de la lutte contre
l’esclavage et de son abolition. Elle marquait le bicentenaire de la proclamation du premier
État noir, Haïti.
Le Courrier de l’UNESCO s’associe à la célébration de
cette Journée en publiant des extraits inédits d’un
entretien que l’écrivain haïtien René Depestre a
accordé à Jasmina Šopova, le 25 septembre 2006, à
l’UNESCO.
Les Africains déportés en Amérique par la traite,
séparés de leurs cultures traditionnelles pour se
retrouver sur les plantations, toutes ethnies confondues, avaient perdu leurs repères. Mais ils les ont
reconstitués dans la souffrance, dans le travail servile, dans des conditions extraordinairement précaires, devenant ainsi les fondateurs de nouvelles
cultures dans les Caraïbes. Ces cultures ont pris des
directions se démarquant des héritages africain et
européen dont ils ont fait la synthèse.

© UNESCO/Michel Ravassard

René Depestre à l’UNESCO, en 2006.

chrétienne, ils se seraient résignés à leur sort, en
attendant d’en connaître un meilleur au royaume des
cieux. Or, ils ont mis les tambours dans leurs prières
et de là sont sorties des cultures gaies, articulées
autour de la danse, de la chanson, de la joie de vivre.
Ils ont fait danser l’histoire.

Quand, à peine débarqués du bateau négrier, on
leur a proposé pour seule idéologie le christianisme,
ils ont pris de ce dernier ce qui leur convenait et ils
ont gardé une partie de leurs traditions religieuses.
S’ils avaient adopté purement et simplement l’idéologie
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Nous ne sommes pas tombés dans des rancœurs sans fin, dans des vengeances, dans
des vendettas, dans des règlements de
compte, comme c’est le cas aujourd’hui avec
l’intégrisme islamique, devenu le modèle par
excellence de cette dérive de la conscience
malheureuse.
Nous nous en sommes tirés à bon compte,
car nous avons su changer les mots de l’histoire, les mots de la plantation, les mots du
coton, du sucre, du café, des épices, en une
suprême santé ! Nous avons eu une approche
motrice et non mentale. Car le mental nous
aurait fait tomber dans une morosité chrétienne, dans la résignation.

© UNESCO/Michel Claude

Danses vaudou autour d’un feu, Haïti.

On n’est toujours pas sorti
tout à fait de l’auberge

4 La joie contre les dérives
de la conscience malheureuse

Le fait est qu’on s’était attaqué à leurs corps, non
seulement parce qu’ils étaient réduits à l’esclavage –
ce qui est un manque total de liberté physique –, non
seulement parce qu’on les soumettait à des travaux
agricoles très rudes, mais aussi parce qu’on avait disqualifié, on avait donné un sens péjoratif, dénigrant,
diffamant, à la couleur de leur peau. On a introduit
dans le débat social une problématique
inexistante dans l’esclavage antique : lors
de la traite négrière, l’esclave n’était pas
seulement réduit à l’état de bête de
somme, mais du fait de sa couleur, il
méritait un sort servile. Ça, c’est très
grave.

C’est de là que proviennent ces musiques extraordinaires du Brésil, des Caraïbes, du Venezuela, c’est de
là que proviennent les négrospirituals, le jazz, le
blues – autant de précurseurs des mouvements qui
ont commencé à mondialiser le monde sur le plan de
la sensibilité.

© NESCO/Michel Ravassard

20 mars 2004 : célébration de la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale à l’UNESCO.

Les prétendus Blancs n’imaginaient
pas à quel point le fait d’ajouter à la
dimension esclavagiste cette autre dimension psychologique très frustrante allait
créer des conflits existentiels et influencer l’idée que les esclaves se faisaient
d’eux-mêmes et de leur place dans l’espèce humaine. En surdéterminant ainsi le
rapport du maître et de l’esclave, qui était
un rapport déjà classique dans l’histoire
de l’humanité, on a énormément compliqué les choses. On n’est donc toujours pas
sorti tout à fait de l’auberge.
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Hommage

Son nom est Saroyan
William Saroyan n’est pas seulement
l’écrivain au style léger comme les brumes
au-dessus des champs et des arbres fruitiers
de Fresno, sa ville natale en Californie
(États-Unis). Son œuvre, fortement
inspirée par une enfance tiraillée entre
l’Arménie de ses origines et les promesses
de l’Amérique du début du 20e siècle, est
marquée par la déchirure de l’immigration
et du déracinement.
Auteur prolifique au ton à la fois tendre
et sarcastique du petit monde qui a bercé
ses jeunes années, William Saroyan a eu
une vie plus tourmentée que ne le laissent
croire ses écrits ensoleillés.
© Droits réservés

À l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance, le
31 août 2008, le Courrier de l’UNESCO a choisi de
rendre hommage à cet écrivain doté d’une solide dose
d’humour et d’une infinie mélancolie.

Dans « Mon nom est Aram », William Saroyan dresse le meilleur
portrait de ses années de jeunesse en Californie.

par la Hayerenik association et publié en anglais
depuis 1969 sous le nom d’Armenian Weekly.

William Saroyan voit le jour le 31 août 1908 à
Fresno au sein d’une famille arménienne immigrée aux
États-Unis, en Californie. Très vite, le cocon familial
se rompt. Son père, un modeste cultivateur qui a
cherché un temps à faire fortune dans le New Jersey,
meurt dès 1911. La famille de William Saroyan éclate
alors et il est envoyé avec ses frères à l’orphelinat.
Six ans plus tard, sa mère Takouhi a trouvé un emploi
et peut enfin reprendre ses enfants. Le jeune Saroyan
renoue alors avec une vie familiale presque normale
à Fresno, peuplée majoritairement d’agriculteurs
arméniens.

Fresno, qui a décidé de fêter cette année le centenaire de William Saroyan, constitue le cadre principal de beaucoup de ses écrits. La ville a accueilli un
grand nombre d’immigrés arméniens de la première
génération, mais aussi des rescapés du génocide de
1915. De son enfance, Saroyan retient des impressions fortes. Dans ses livres, il dépeint une société
semi-paysanne où les enfants arméno-américains
grandissent entre les champs de pastèques, la vie
traditionnelle de la grande famille patriarcale arménienne et l’école chargée de leur apprendre les règles
et la langue de leur nouvelle patrie.

William Saroyan se forme seul à l’écriture en dévorant tous les livres qui lui passent entre les mains. Il
quitte l’école jeune, trouve un emploi à la San Francisco Telegraph Company et commence à rédiger ses
premiers textes. Certains sont publiés dans le journal
arméno-américain Hairenik, fondé en 1889 à Boston

La « famille-clan » décrite par Saroyan, bien que
chaleureuse, est profondément nostalgique du sol
natal. Elle est aussi marquée par le contraste entre la
société arménienne et l’adaptation souvent douloureuse à la société américaine.
Le Courrier de l’UNESCO • 2008 • Numéro 6
22

4

refuse. Selon certains, Saroyan n’acceptait pas qu’un
magnat de la presse tel que Pulitzer soit le juge d’œuvres artistiques. Selon d’autres, Saroyan estimait simplement que cette pièce n’était « ni meilleure ni
moins bonne » que le reste de son œuvre.

4 L’auteur qui a refusé
le prix Pulitzer
C’est sans doute dans « Mon nom est Aram », publié
en 1940, que Saroyan dresse le meilleur portrait de
ses années de jeunesse au milieu d’une galerie de
personnages adultes truculents et souvent décalés,
qui reflètent la vie arménienne sous le soleil californien. C’est pourtant une autre œuvre, « Le jeune
homme audacieux au trapèze volant » qui, dès 1934,
lui vaut un beau succès. Saroyan y décrit les tribulations d’un jeune écrivain dans l’Amérique de la Grande
dépression. En 1946, il publie « Les Aventures de
Wesley Jackson » et échappe de peu à la cour martiale, l’armée ayant jugé ce livre trop pacifiste.

La plupart des récits de Saroyan ont un ton léger
et de nombreuses touches d’humour, mais où souvent
perce la mélancolie. Sa vie est loin de se dérouler
dans l’harmonie. Dès la fin de la guerre et après son
mariage qui lui donnera deux enfants, son succès
grandissant lui assure des revenus. Il commence à
partager son temps entre Fresno et des voyages en
Europe et en URSS pour voir l’Arménie, mais aussi
entre l’alcool et le jeu. Ces passions contradictoires
vont lui coûter un divorce. À la fin des années 1950,
il vit presque en permanence à Paris, toujours aux
prises avec la boisson et les dettes de jeu. Il meurt
le 18 mai 1981 dans sa ville natale de Fresno.
Laurence Ritter, journaliste arménienne

En 1939, sa première pièce de théâtre, Mon cœur
est dans les montagnes, est montée au Guild Theatre,
à New York. Son autre pièce, Le temps de notre vie,
publiée la même année, lui vaut le prix Pulitzer, qu’il

Le mois prochain

L’Afrique à l’honneur
En septembre, un monolithe de 152 tonnes et de
24 mètres de hauteur finira d’être érigé dans le site
archéologique d’Axoum (Éthiopie), inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial en 1980. C’est le fameux
« Obélisque d’Axoum », emporté par Mussolini à Rome
en 1937, qui est de retour dans son pays d’origine.
Devenu symbole de l’identité du peuple éthiopien, il
a environ 1700 ans.
Notre prochain numéro réserve une place toute
particulière à son inauguration solennelle, qui réunira
un grand nombre de personnalités du monde politique
et culturel.
Le 8 septembre, l’UNESCO célèbre la Journée internationale de l’alphabétisation. À cette occasion, le Courrier consacre son dossier
aux lauréats des Prix d’alphabétisation de l’UNESCO 2008, avec un
éditorial signé par le célèbre écrivain suédois Henning Mankell,
engagé dans la lutte contre le VIH et le SIDA en Afrique.

© UNESCO/Michel Ravassard

Réinstallation du premier bloc de l’Obélisque
d’Axoum, juin 2008.
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Partenaires
Le Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO
aide les États parties à préparer leurs propositions
d’inscription en les renseignant sur la présentation à
respecter, les cartes et documents à fournir. Quand il
reçoit les dossiers de proposition d’inscription, il
vérifie qu’ils sont complets puis les transmet aux
organisations consultatives concernées pour évaluation. Il archive, à des fins de recherche, toutes les
propositions d’inscription sous forme électronique et
papier.

Patrimoine Mondial,
trimestriel publié en anglais, français et espagnol,
propose des articles de fond et des nouvelles sur les
sites du patrimoine mondial, accompagnés de photos
et de cartes détaillées.

Voyage en images
Vingt-sept nouveaux sites viennent d’êtres
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
à Québec (Canada). Dans cette rubrique,
le Courrier vous propose un voyage avec six
brèves escales : Albanie, Chine, NouvelleCalédonie, Slovaquie, Suisse et Yémen.

© UNESCO/Milos Dudas

Les églises en bois de la partie slovaque de la zone des
Carpates sont un bon exemple d’une riche tradition locale
d’architecture religieuse, marquée par la rencontre entre les
cultures byzantine et latine.

4
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© UNESCO/Rhb/Andrea Badrutt, Chur

Le chemin de fer rhétique dans le paysage de l’Albula et de la Bernina (Suisse/Italie) rassemble deux lignes ferroviaires
historiques qui traversent les Alpes suisses par deux cols. Elles incarnent des réalisations architecturales et de génie
civil en harmonie avec les paysages qu’elles traversent.

© UNESCO/Linda Shen

L’archipel de Socotra (Yémen), situé dans le nord-ouest de l’océan Indien, comprend quatre îles et deux îlots rocheux
qui semblent prolonger la corne de l’Afrique. Il est exceptionnel de par sa grande diversité de plantes et son taux
d’endémisme.
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© UNESCO/Ermal Koci

Berat, en Albanie, est un exemple rare et bien conservé d’une cité ottomane dans les Balkans.

© UNESCO/Service de la marine marchande - Gouvernement de la NCt

Les lagons et récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie (France) abritent des écosystèmes intacts avec des populations
nombreuses et diversifiées de grands prédateurs et de grands poissons.
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© UNESCO/Liu Feng

Le Parc national du mont Sanqingshan (centre-est de la Chine), a été inscrit pour la qualité esthétique exceptionnelle de
son paysage, remarquable par la présence de 48 pics et 89 colonnes de granit dont beaucoup ressemblent à des silhouettes
humaines ou animales.
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