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AVANT-PROPOS

Le Conseil de l’Europe a développé, en 2003-2004, une série d’initiatives portant
sur la prévention des conflits et de la violence dans nos sociétés. Dans ce contexte,
et parmi d’autres travaux sur le dialogue interculturel, il a paru utile de revisiter une
notion riche de sens et de perspectives, celle de patrimoine culturel.
S’il est le reflet des périodes d’ouverture, de paix et de prospérité, le patrimoine est
également celui des phases de tensions vécues sur notre continent. Si nous voulons
mieux comprendre l’histoire de la société européenne et l’origine de certains des
conflits qui l’ont divisée, nous devons considérer les interprétations différentes et
les points de vue à l’origine opposés que le patrimoine a pu engendrer. 
Les textes de cet ouvrage relient le thème du patrimoine à celui des frontières, qu’il
s’agisse des frontières géographiques naturelles ou des frontières de l’imaginaire.
La frontière est un lieu critique : on est «en deçà» ou «au-delà». La frontière
inquiète car elle est le lieu de la confrontation, de l’expansion, de la négation. Elle
démarque les identités et les groupes. Mais elle attire aussi et séduit, car elle est le
lieu de l’entre-deux, qui s’ouvre sur l’appel au voyage, aux échanges et au dépasse-
ment.
C’est sans aucun doute sur les frontières d’Europe que s’établit la rencontre des
identités plurielles qui composent cet espace. L’identité européenne pourrait en
définitive être plus perceptible en ces zones critiques où tout devient possible quand
on a cru que tout y était plus difficile.
Cette publication marque le début d’une réflexion plus approfondie sur l’identité
européenne et l’histoire des relations entre les communautés culturelles constituant
la plus grande richesse de l’Europe. Elle devrait donner lieu à un éventail de nou-
velles initiatives. Ainsi, en mettant en lumière le patrimoine, nous retrouverons le
fil conducteur qui nous est nécessaire pour, ensemble, aller de l’avant vers d’autres
horizons.
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INTRODUCTION

Gabi Dolff-Bonekämper

L’ambition de cette publication est d’identifier et de rendre visibles des patrimoines
culturels communs de l’Europe. Mais au lieu d’établir un inventaire de monuments
phares des métropoles les plus prestigieuses, nous avons choisi une route différente
qui nous conduit vers les frontières. Nous commençons ainsi par les périphéries,
les limites territoriales et identitaires, que nous voudrions étudier, comprendre et
relativiser. Car, si les frontières sont des lieux d’affirmation de ce qui est particu-
lier et de ce qui différencie, elles sont aussi les lieux de rencontre avec l’autre, donc
des lieux ouverts sur des aventures et des expériences inconcevables chez soi. 

«(...) la frontière n’est pas seulement un lieu de séparation où s’affirme la diffé-
rence ; elle peut être aussi un espace d’échange et d’enrichissement, où peuvent se
former des identités plurielles. C’est là qu’on fait des rencontres qu’on ne pourrait
faire nulle part ailleurs car, bien au chaud, au sein de son village ou au cœur de sa
tribu, on a toutes les chances de ne croiser que des copies conformes à soi-même,
de s’entendre parler dans la bouche des autres et de se conforter dans ses certi-
tudes.» (Warschawski, 2000)

Pourquoi traiter les frontières en tant que patrimoines ? Avec les Etats-nations 
et avec toutes les formations territoriales et étatiques antérieures, nous avons, 
en Europe, hérité des frontières, anciennes ou récentes – parfois même très
récentes –, stables ou contestées, fortifiées ou moins rigides, menaçantes ou à
peine visibles. Ces frontières, linéaires seulement sur les cartes, définissent des
emprises plus larges, des paysages frontaliers, qui sont aussi des paysages de pas-
sage, des espaces où se sont mêlées ou heurtées les cultures et, souvent, les armées.
Les traces architecturales et paysagères des histoires frontalières, les éléments de
fortification et d’ouverture, de contrôle et d’échange, de coopération et de réclusion,
forment un patrimoine que nous considérons comme précieux. Ce sont des lieux de
mémoire communs à travers l’Europe. Ils rappellent des aventures et des rencontres
autant que des désaccords et des conflits. S’ils ne sont pas interprétés de la même
façon de part et d’autre d’une frontière, s’ils constituent ainsi des «lieux de dis-
corde»1, ils en sont d’autant plus intéressants pour nous. Car la discorde et les
divergences d’interprétation ne sont pas ennemies des lieux de mémoire et du patri-
moine, tout au contraire. Les lieux de mémoire peuvent affirmer l’unité et la cohé-
sion consensuelle d’un groupe, d’une région, d’une nation ; de leur côté, les lieux
de discorde nécessitent des négociations, incitent au débat et appellent des
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réflexions critiques. Ils peuvent être convertis en lieux de mémoire consensuels, de
même que les lieux de mémoire qu’on croyait pacifiés par leur statut patrimonial
peuvent, à tout moment, donner lieu à des confrontations aiguës. Ou alors ils res-
teront ambigus, des lieux à double tranchant. Il s’agit des deux faces d’une même
médaille. Admettant qu’il peut y avoir de la mémoire dans la discorde et de la dis-
corde dans la mémoire, on se retrouve devant un gisement patrimonial d’autant plus
riche et plus complexe. 
Nous voulons à travers le patrimoine des frontières mettre l’accent sur la qualité
spécifique du patrimoine culturel, notamment du patrimoine bâti, des sites et des
paysages, qui conservent dans leur substance les signes et les traces des intentions
de commanditaires, des usages premiers, des changements, des destructions et des
remplois qu’ils ont subis. Ils témoignent, bien plus que les sources écrites, des
progrès et des rechutes, des ententes et des conflits qui ont formé les sociétés dans
l’Histoire. A leur complexité matérielle correspond une haute complexité séman-
tique qui permet souvent plus qu’une seule interprétation juste ou plausible. Mais
il faut savoir les lire, déchiffrer les messages et interpréter les vestiges, parfois
découvrir leur signification qui s’inscrit en contresens de ce qu’ils semblent dire a
priori. Nous savons pourtant que la dernière vérité sur le patrimoine ne sera jamais
dite, car il y aura toujours d’autres interprétations possibles, à partir de la matéria-
lité et des valeurs représentées par celui-ci. L’histoire de l’interprétation des patri-
moines, c’est-à-dire leurs appropriations successives, suivant des demandes
sociales variables qui ont souvent entraîné des changements sur la substance maté-
rielle des objets, définit le cadre de notre vision patrimoniale. Le discours patrimo-
nial lui-même est déjà devenu un patrimoine qui parfois peut brouiller la vue sur
les objets et nécessiter un recadrage. Ainsi, l’interprétation sociale affecte la per-
ception et le traitement de la substance matérielle, qui résiste à l’instrumentalisa-
tion totale et reste – aussi longtemps qu’elle est préservée – une irritation durable
pour tous ceux qui veulent se forger la maîtrise de l’Histoire. 
Les auteurs des articles de cette publication – issus de Grande-Bretagne, des Pays-
Bas, de Roumanie, de France et d’Allemagne –, qui ont travaillé en étroite
collaboration, partagent l’avis selon lequel «la narration européenne ne se consti-
tuera pas à travers un inventaire d’objets, mais à travers des projets communs».
L’ouverture revient à Léon Pressouyre, qui donne une esquisse de la longue histoire
des frontières en Europe en mettant l’accent sur les brèches. Ce sont par nature les
lieux les plus intéressants : c’est là que l’on passe, avec ou sans autorisation ; c’est
là que se concentrent les fortifications et les agressions en temps de guerre autant
que les contrôles et les transgressions en temps de paix, et le trafic commercial
légal ou de contrebande. 
L’article de Marieke Kuipers et de John Schofield sur les «lignes de tension» pro-
pose un regard critique sur les lignes de défense militaires à travers le XXe siècle.
Depuis les rideaux défensifs autour de Verdun, le mur de l’Atlantique qui s’étire du
nord de la Norvège jusqu’au sud de la France, en passant par le rideau de fer de la
guerre froide qui coupait l’Europe en deux et la clôture qui protégeait la base mili-
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taire de Greenham Common, en Angleterre, contre les opposants, partisans de la
paix. Que reste-t-il de toutes ces lignes de fortification autrefois mortelles, quelles
sont la valeur informative et la puissance évocatrice de leurs traces matérielles ?
Enfin, quelle peut être leur qualité patrimoniale pour l’Europe ?

Marieke Kuipers et moi-même reprenons les mêmes questions dans une autre pers-
pective, en étudiant de près les frontières dans les paysage et les paysages fronta-
liers, à partir de deux exemples bien différents : les vestiges du mur de Berlin,
témoins d’une frontière autrefois meurtrière et dangereuse, et les marques et indices
frontaliers dans la ville jumelle de Kerkrade/Herzogenrath, située sur la frontière
entre l’Allemagne et les Pays-Bas, frontière abolie depuis les Accords de Schengen.
La ligne de démarcation, fortifiée par les Allemands en 1939 et constituée d’une
clôture en fil de fer barbelé de 2,50 m de hauteur, a été progressivement abaissée
après 1945 et entièrement démolie en 1991. Non sans laisser des traces, voire, par
endroits, des marques qui permettent aujourd’hui encore d’identifier la frontière. A
notre avis, à Berlin, comme à Kerkrade/Herzogenrath ou ailleurs, on a besoin de
conserver des traces matérielles de la frontière, renforcée en temps de guerre et de
tensions, afin de préserver l’option de s’en souvenir. Elles doivent rester visibles
dans le paysage rural ou urbain, comme des vestiges archéologiques montrant que
la frontière, autrefois consolidée, est maintenant démantelée. 

Quittant les frontières entre Etats et blocs de pouvoirs, qui ont marqué les paysages
à grande échelle, John Schofield nous emmène, tout au long de son chapitre sur les
nouvelles frontières urbaines, dans une des grandes métropoles de l’Europe,
Londres. C’est dans les quartiers périphériques, dans l’est et le nord de la ville, qu’il
découvre de nouvelles frontières urbaines constituées autour de communautés spé-
cifiques qui s’y sont installées. La concentration d’habitants provenant du même
pays, adhérant à la même ethnie ou confession ou partageant les mêmes préférences
sexuelles produit une homogénéité sociale et culturelle qui se traduit par des signes,
des décors, des modes de comportement reconnaissables 
– reconnaissables surtout par ceux qui en partagent les codes et qui savent où com-
mence et où finit leur espace. Ces frontières, qui parfois se matérialisent dans le
paysage urbain et parfois restent invisibles, sont des réalités sociales des grandes
villes du continent. Elles transforment leur topographie culturelle, surtout dans les
zones défavorisées ; celles-ci se présentent comme des groupements d’ethnoscapes
– de paysages ethnoculturels – qui se juxtaposent et, le plus souvent, s’opposent.
Prises en compte comme objets d’étude par une archéologie sociale naissante, les
frontières deviendront peut-être les lieux de mémoire de la société urbaine de
demain.

Si les frontières définissent des points de rencontre avec autrui, elles délimitent éga-
lement le «chez soi». Comment définir le «chez soi»? Qui l’a défini, quand et
pourquoi ? Qui est «chez soi» et qui l’est peut-être plus que d’autres ? Le «chez
soi», siège de l’identité personnelle et collective, connaît des marges et des échelles
multiples, du privé au public, du communal au national. 
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Puisque notre initiative se place à l’échelle de l’Europe, constituée d’Etats natio-
naux, examinons le point de vue du «national». La contribution relative aux
«Affirmations identitaires et terres de conquête», cosignée par Carmen Popescu et
moi-même, décrit le rôle majeur du patrimoine et de l’architecture dans la construc-
tion des Etats-nations aux XIXe et XXe siècles. Les sites et bâtiments ont répondu
aussi bien au besoin de légitimation qu’au besoin de représentation de la nouvelle
unité politique et territoriale. Ils lui prêtaient la profondeur historique et la visibi-
lité contemporaine qui lui faisaient défaut. Les nombreuses restaurations de monu-
ments du Moyen Age, effectuées au XIXe siècle, témoignent bien sûr de l’intérêt et
du respect croissants pour ces œuvres culturelles et artistiques, mais se lisent aussi
comme des propagandes culturelles destinées à renforcer la cohérence et l’unité des
jeunes nations. Les constructions nouvelles introduisant un vocabulaire d’architec-
ture qu’on associait à l’histoire et au caractère national des pays respectifs étaient
chargées des mêmes fonctions. 
L’affirmation de la nation à travers l’Histoire revisitée se lit aussi sur les frontières,
surtout s’il s’agit de frontières récemment (re)dessinées et de territoires frontaliers
nouvellement acquis, par traité ou, plus fréquemment, par les armes.
Carmen Popescu propose, dans son article sur les frontières imaginées, une
réflexion sur la grande scission du monde européen causée par le rideau de fer entre
l’Est et l’Ouest. Si la frontière physique érigée dans le paysage, avec ses miradors,
mines et barbelés, empêchait le mouvement des personnes, la frontière imaginée,
projection mentale, s’élevait jusqu’aux nuages et empêchait le mouvement des
idées. Cette coupure a créé un monde bipolaire où les ouvrages architectoniques se
regroupaient en oppositions complémentaires, comme par exemple à Berlin-Est et
Berlin-Ouest. 
Marieke Kuipers et Bernard Toulier ont étudié «Les frontières maritimes et les
point d’intersection – commerce et cosmopolitisme». Leur chapitre nous ramène
vers la notion de frontière comme lieu d’échange. Les stations balnéaires et les
grands ports internationaux, maritimes ou fluviaux, ont été, depuis des siècles, des
lieux de rencontre et d’aventure. Arrivés de toutes les contrées de l’Europe du Nord
et de l’Est, les estivants qui passaient la saison d’hiver au bord de la Méditerranée
ont transformé Nice en lieu de loisirs cosmopolite, pour ainsi dire hors frontières,
réservé à une classe aisée. L’autre exemple étudié est la ville de Rotterdam, lieu
d’échanges de marchandises, où la présence de marins et de commerçants arrivant du
monde entier a créé une véritable zone franche. Rotterdam abrite depuis longtemps
des autochtones et des nouveaux venus de toutes les classes sociales, travaillant
côte à côte. Une population multiethnique y a apporté une multitude de langues, de
cuisines, de cultures et de sous-cultures. C’est donc, comme Nice, un lieu hors
frontières, sans que l’on puisse toutefois utiliser pour les deux villes une même
portée de l’adjectif «cosmopolite».
Bernard Toulier, dans son article intitulé «Territoire imaginaire : la référence cel-
tique», nous entraîne dans un pays non délimité, donc sans frontières géogra-
phiques. Bien que l’existence des Celtes soit attestée à travers le continent par des
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traces que saisissent de nos jours les archéologues, les linguistes et les musiciens,
le flou véhiculé par les légendes persiste. S’il n’est pas possible de confiner les
Celtes dans un territoire historique clairement cerné, il y a aujourd’hui bien des
pays et des populations qui souhaitent s’attribuer leur caractère anticonformiste et
rebelle. Mais il se trouve que ces pays, disséminés à travers une partie de l’Europe,
sont pour la plupart intégrés dans des Etats-nations dont la majorité culturelle et
ethnique ne se veut pas celte, comme la Bretagne en France, le pays de Galles et
l’Ecosse au Royaume-Uni. Quelle est donc la fonction de ce territoire imaginaire
celte, pour ceux qui souhaitent affirmer une identité celte comme pour ceux qui
souhaitent construire une identité européenne ?
Cosmopolitisme : serait-ce une réalité vécue ou seulement une aspiration – le rêve
d’un monde où des personnes d’origines diverses cohabitant dans un lieu s’enten-
draient sur des valeurs fondamentales d’une certaine culture, se toléreraient et n’en-
treprendraient pas d’imposer leurs valeurs et leurs coutumes respectives aux autres?
Est-ce un concept réservé ou non à des privilégiés qui traversent l’Europe sans pro-
blème parce qu’ils en ont les moyens? Le discours cosmopolitique, construit en
rupture avec les attitudes nationalistes et les enracinements locaux, et qui fait l’apo-
logie d’une citoyenneté modulaire, flexible, peut-il être un discours européen ? Le
cosmopolitisme pourra-t-il être accepté comme valeur patrimoniale dans la
construction d’un imaginaire communautaire à l’échelle de la cité comme de
l’Europe ?
Que penser à présent de l’autre concept, celui du multiculturel ou du multicultura-
lisme ? Cette notion suggère-t-elle seulement que toutes les composantes du
«multi-» sont égales et en paix les unes avec les autres ? Le multiculturel ne serait-
il pas, plutôt qu’une réalité vécue, un concept social développé dans les grandes
villes occidentales pour intégrer les populations immigrées qui, ne pouvant béné-
ficier d’un même niveau économique et social et n’ayant souvent pas les droits
politiques de citoyen, devraient au moins se voir acceptées à travers leurs cultures?
Il y aura lieu d’approfondir l’utilité de ce concept pour notre recherche relative au
patrimoine de l’Europe.
Qu’en est-il finalement des constructions identitaires ? Bâties à travers les XIXe et
XXe siècles autour de l’édification des Etats-nations, elles sont aujourd’hui le fon-
dement de toute réflexion sur l’unité et la diversité de l’Europe. Ces constructions
sont devenues elles-mêmes des patrimoines transmis à travers la socialisation,
elles sont des réalités incontestables. Par conséquent, les limites identitaires, sou-
vent mais pas toujours identiques aux frontières de territoires et d’Etats, sont une
composante inhérente au patrimoine commun de l’Europe. Cela ne signifie point
qu’il faille accepter sans critique toute construction identitaire dès lors qu’elle est
formulée. Bien au contraire, pour en tirer parti en tant que patrimoine et réalité, il
faut examiner ces discours identitaires, les remettre en question, les repenser, revi-
siter leurs limites, souvent trop exclusives. Une telle démarche est à conduire
ensemble, dans des coopérations bilatérales et multilatérales, en tant que projet
commun pour l’Europe. 
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Evitons d’emblée les malentendus. Nos réflexions sur les frontières ne visent pas
à leur abolition mais à leur éclairage sous l’angle du patrimoine. Elles visent
ensuite à la déconstruction éventuelle des fortifications frontalières, matérielles et
mentales. Ce livre se comprend comme l’esquisse d’un travail et d’une action
future, et contient l’espoir de susciter chez les lectrices et lecteurs une incertitude
productive.
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CHAPITRE I

BRÈCHES DANS LA FRONTIÈRE, POINTS RITUELS DE PASSAGE –
UNE NOTION AMBIGUË

Léon Pressouyre

«La bonne frontière ? On la voudrait naturelle mais effacée, 
ouverte mais protectrice, lieu d’échanges et de contacts, 

de conciliabules et de rencontres, bref, idéale.»
Parler de brèches dans les frontières, c’est aussi aborder la notion de frontière dans
toute la complexité et les contradictions que souligne cette citation de Michel
Foucher (1991).
A priori, la brèche évoque une interruption dans un système clos et linéaire, bar-
rière naturelle, muraille artificielle ou limite conventionnelle. Le brèche, c’est
d’abord le col par lequel passe une route en lacets qui gravit la chaîne de montagnes,
le tunnel ou le pont qui relient deux piémonts ou deux rivages. C’est ensuite le lieu
de franchissement d’une frontière politique rigoureuse, voire militarisée : lieu stric-
tement contrôlé, ou faille par laquelle des fugitifs escaladent le mur, forcent les bar-
belés, échappent aux miradors ; c’est enfin soit le banal poste frontière, lieu officiel
où les voyageurs présentent documents d’identité, passeports et visas, répondent
aux questions des services d’immigration, de police, de douane, de santé, soit l’es-
pace de transgression par lequel des clandestins, avec ou sans passeur, s’infiltrent
en territoire étranger. Pour être parfois invisible, cette ligne frontière n’en est pas
moins réelle ; elle peut imposer sa loi à la transhumance des troupeaux dans les
alpages ; dans les mers et les océans, la notion d’eaux territoriales, qui n’a guère
varié depuis que Cornelius van Bynkerschoek publia en 1702 son De dominio
maris dissertatio (traité sur la souveraineté maririme), revit ainsi à l’occasion de la
compétition des grands chalutiers pour l’exploitation des bancs de sardines et de
thons, au large des côtes.
Pourtant, nous savons bien que les frontières ne sont pas seulement ces contours aux-
quels la cartographie les réduit, sur terre et sur mer. Sans pour autant nous référer aux
Kulturgrenzen chères à Karl Haushofer (1927) et que les théoriciens du nazisme ont
durablement discréditées en en faisant les fondements de la notion de Lebensraum,
nous observons, en Europe comme ailleurs, une longue tradition de zones frontières.
Celles-ci répondent à des situations diverses et portent des noms variés. C’est le limes
de l’Empire romain, ce sont les marches du Moyen Age, terres de conquête et de peu-
plement aux contours flous et mouvants ; ce sont les zones neutres créées à la fin du



XVIIe siècle sur la périphérie de l’Empire ottoman par les Traités de Carlowitz,
Passarowitz, Belgrade et Constantinople. Au nombre de ces dernières, le désert – nous
dirions aujourd’hui le no man’s land – ménagé en 1700 entre les villes d’Azov et de
Perekop concentre les contradictions symboliques de cette typologie de l’ambiguïté.
Longtemps, les frontières n’ont été que lignes ou zones. Leur implosion sous l’effet
du trafic aérien a créé un troisième type de structure, entièrement nouveau, car il ne se
situe plus à la périphérie des entités concernées. Dans le monde contemporain, l’aéro-
port – ce «non-lieu» selon Marc Augé (1992) – constitue une nouvelle frontière dont
rien ne laissait présager l’originalité morphologique et fonctionnelle. Révélant toutes
les contradictions de la frontière, l’aéroport international est une porte ouverte sur le
monde. Il propose en franchise des produits tax-free ou duty-free; son architecture
exprime souvent l’accueil de l’altérité : à Berlin, Tempelhof ouvre largement ses bras,
à Paris, Roissy 1 projette en tous sens ses satellites. Mais cette porte est aussi soli-
dement cadenassée. Nulle part les contrôles frontaliers ne sont aussi systématiques et
contraignants : contrôles de sécurité, contrôles d’identité, contrôles douaniers et éven-
tuellement contrôles sanitaires se trouvent concentrés comme dans un espace carcéral,
nous rappelant ainsi que l’aéroport, loin d’ouvrir librement sur l’espace aérien et sur le
monde, en limite et régule strictement l’accès.
Ce qui nous amène à formuler une question centrale : la brèche ne serait-elle pas, en
définitive, une expression déguisée de la clôture? Une observation purement topo-
nymique ne détourne pas de ce soupçon. A la frontière franco-espagnole, la Brèche
de Roland, faille infranchissable dans la muraille pyrénéenne, évoque la brutalité
d’un gigantesque coup d’épée, nullement les facilités d’un passage assuré. A la fron-
tière serbo-roumaine, le défilé des Portes de Fer, gorges rocheuses à travers les-
quelles passe le Danube, inscrit son nom dans une logique sémantique de la frontière
close : en 1933, le général Weygand parlait de la «barrière de fer» dont, selon lui,
Vauban aurait voulu ceinturer la France de Louis XIV; quinze ans plus tard, le 12
mai 1945, Winston Churchill, dans une lettre adressée au président Harry S.
Truman, lançait l’expression, devenue depuis courante, de «rideau de fer» pour stig-
matiser la fermeture hermétique du front soviétique. On observera que l’occurrence
la plus ancienne de cette image remarquable concerne non pas une clôture, mais le
défilé par lequel le Danube, après avoir traversé près de deux tiers de l’Europe, se
fraie un chemin vers l’est. La région a toujours été située au carrefour de plusieurs
grandes civilisations. Le site paléolithique de Lepenski Vir et la Table de Trajan sont
deux témoins successifs de ces contacts millénaires autour d’une limite fortement
inscrite dans le paysage. Seulement, ces Portes de Fer ne sont pas perçues en terme
d’ouverture. Elles sont là pour être fermées, verrouillées à l’envahisseur. Le sym-
bole patrimonial qui en résume la fonction, c’est la forteresse de Golubac, aujour-
d’hui en Serbie, avec ses neuf tours crénelées, l’un des plus importants témoins de
l’architecture militaire médiévale en Europe.
Le binôme ouvert/fermé n’est pas inscrit seulement dans la toponymie, mais aussi
dans des paysages modelés par l’Histoire. A Neum, «fenêtre» que les Accords de
Dayton ont ouverte sur l’Adriatique pour la Bosnie-Herzégovine, il faut, pour longer
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la côte dalmate, passer deux frontières sur six kilomètres. Depuis 1995, les touristes
qui veulent visiter Split au nord et Dubrovnik au sud l’apprennent à leurs dépens.
Comment la population croate vivrait-elle mieux cette situation? En décembre 2003,
le Premier ministre Ivo Sanader annonçait son intention de réaliser le projet pharao-
nique de la construction du pont de Klek qui, à partir de la presqu’île de Peljesac,
contournerait par la mer le territoire-corridor de Neum. A Calais, le tunnel sous la
Manche ouvre à l’Eurostar un nouvel accès au Royaume-Uni. Mais cette brèche a son
verrou: ce fut hier Sangatte, centre de tri à l’entrée du tunnel, ce sont aujourd’hui les
hangars et les terrains vagues où des candidats à l’émigration, souvent venus de
l’Europe de l’Est, du Proche- et du Moyen-Orient, voire de l’Asie, attendent une occa-
sion de déjouer la surveillance policière et de passer Outre-Manche. Le lieu de passage
devient ainsi un checkpoint, où se multiplient les contrôles.
Ces situations paradoxales sont récurrentes, comme si toute facilité de passage
devait obligatoirement induire des mesures de sûreté, comme si tout symbole d’ou-
verture devait être contredit par des signes de vigilance. Sur l’ancienne frontière
entre le royaume de France et les terres du Saint Empire romain germanique, déli-
mitée au sud par le Rhône – un fleuve où les bateliers avaient remplacé les notions
de tribord et bâbord par celles de riau (royaume) et empi (empire) –, Pont-Saint-
Esprit fut longtemps le lieu de franchissement par excellence, mais, du côté fran-
çais, une tour contrôlait l’accès du pont. Sur le même fleuve, en aval, la situation
est encore plus explicite avec les châteaux de Beaucaire et de Tarascon verrouillant
l’accès du dernier grand pont avant le delta. Simplement, ces ouvrages défensifs
d’un autre âge campent aujourd’hui de part et d’autre d’une frontière morte ; la jus-
tification militaire effacée, seule subsiste une apparence de symétrie, comme si
l’on avait voulu glorifier le fleuve, au lieu de le fortifier.

Symboles de la frontière, représentations de la brèche
Le cas extrême de la frontière fortifiée permet d’aborder dans toute sa complexité la
question des marqueurs matériels ou symboliques de la brèche, qui est à la fois rup-
ture et paroxysme de la frontière.
L’Europe n’a rien connu de comparable à la Grande Muraille de Chine, cette fron-
tière militaire et culturelle continue dont l’initiative remonte à Qin Shi Huangdi en
215 avant J.-C. Rien, si ce n’est le rideau de fer et sa matérialisation locale, le mur
de Berlin. Dans cette conception de la frontière close, le mirador reprend les fonc-
tions de la tour, le checkpoint celles de la porte. Le système a été reproduit après
1974 dans l’île de Chypre, avec les 139 postes d’observation de la ligne Attila et
de rares points de passage nord-sud, contrôlés par les Nations Unies.
En Europe, les frontières militarisées ont rarement obéi à une organisation linéaire
aussi stricte ; considérées sur la longue durée, elles illustrent en fait le concept de
zone frontière : c’est le cas du limes, en dehors de quelques segments fortifiés dont
le plus célèbre est le mur d’Hadrien entre Wallsend et Bowness-on-Solway ; c’est le
cas de la ligne des Bastides, qui fixa dès le XIIIe siècle la démarcation entre
l’Aquitaine anglaise et le royaume de France ; c’est encore le cas du «pré carré» de
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Vauban, où quelques villes fortes suffisaient à verrouiller la frontière ; c’est enfin le
cas des «lignes» fortifiées du XXe siècle, la ligne Siegfried (Westwall) ou la ligne
Maginot, impropres – comme le mur de l’Atlantique – à dresser un barrage continu
et infranchissable. En termes militaires, la brèche c’est avant tout le vide, ce point
de moindre résistance où, selon les stratégies, la frontière peut-être «enfoncée».
Le mur, le fort, la casemate et les hiatus qu’ils induisent ne sont pas les seuls à expri-
mer la dualité de la frontière, entre ouverture et fermeture. Les bornes sont un autre
marqueur privilégié. La tradition est ancienne, puisqu’elle remonte à l’âge d’or des
cités grecques, où elles étaient parfois sacralisées par leur association avec des effigies
de Zeus ou d’Hermès. Dans l’espace européen, beaucoup de bornes historiques sub-
sistent, illustrant tantôt la fragilité de limites révolues, tantôt la durabilité de tracés
inchangés. Ainsi, sur la frontière franco-belge, à La Flamengrie, ce monolithe tim-
bré d’une part des lys de France, d’autre part de l’aigle bicéphale des Habsbourg
(Culot, 2001). Ces frontières que l’on croit pérennes, il faut les rendre visibles de
temps à autre. Entre 1886 et 1950, 602 bornes – certaines prenant la forme d’une
croix – ont été posées à la frontière franco-espagnole. D’autres ont suivi, avec des for-
tunes variables. Ainsi, sur le pont de Santiago, entre Hendaye et Irun, la borne du
sculpteur Jorge Oteiza a été renversée en 1995 par les autonomistes basques (Culot,
1998) : pour ceux-ci, la frontière qui sépare Euzkadi (le pays Basque) en deux est une
fausse frontière, née de la volonté arbitraire d’Etats-nations «colonisateurs»,
l’Espagne et la France. Fracasser la borne, c’est abolir une division factice, proclamer
une revendication nationale.
Les bornes frontières délimitent des territoires, mais les barrières qu’elles dressent
sont souvent plus imaginaires que réelles. La transhumance fut longtemps une des
formes de transgression les plus courantes sur les frontières bornées. Aux termes
de «jurandes» signalées dans tous les «traités de lies et de passeries», bergers et
troupeaux espagnols visitaient régulièrement les estives du versant nord des
Pyrénées, dans le Capcir, le Conflent ou le Val d’Aran, quitte à créer des incidents
de frontière, comme ceux du Pays-Quint, qui ne furent réglés que par le Traité de
Bayonne en 1856. Réciproquement, bergers et troupeaux français transhumaient
vers le sud, dans la haute vallée du Segré. A l’autre extrémité de l’Europe, la trans-
humance valaque ignora longtemps les frontières roumaines, albanaises, grecques
et yougoslaves ; la transhumance gréco-albanaise, entre Trikala, en Thessalie, et
Perivoli, dans le Pinde, concerna 400 familles avant de s’éteindre (Ancel, 1938). 
A ces transgressions du passé répondent aujourd’hui celles des sans-papiers, réfu-
giés politiques ou simples demandeurs d’emploi, pour qui la «bonne
frontière» est, par définition, une frontière incontrôlée.
Comme le mur, comme le fort, comme la borne, la douane a marqué durablement
de sa présence l’espace frontalier. En périphérie d’abord, lorsque l’idée de barrière
douanière s’attache au contour cartographié des frontières terrestres ou maritimes,
mais aussi au cœur des territoires nationaux, lorsque les ports fluviaux rejettent à
l’intérieur des terres le gros des transactions commerciales internationales. A cet
égard, le gigantisme de la Customs House de Londres, conçue dès 1814 par Laing,
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embellie d’une façade monumentale de 150 m de large par Robert Smirke, exprime
mieux que tout autre exemple l’idée d’un report de frontière antérieurement à l’âge
de l’aéronautique. Mais on peut également évoquer la douane de Paris, implantée à
partir de 1844 auprès du canal Saint-Martin et mieux connue dans l’histoire archi-
tecturale du XIXe siècle par les embellissements de Jules Lisch, non sans souligner
son inadéquation à l’urbanisme de la capitale : alors que les barrières d’octroi de
Claude-Nicolas Ledoux se lisent clairement aux portes de Paris, la douane peine à
afficher sa fonction dans un environnement où rien n’évoque l’idée de frontière
depuis la mise hors service du canal Saint-Martin.
Quelles brèches affectent la barrière douanière ? Longtemps, celles-ci se réduisirent
à des lieux écartés ou d’un abord difficile : la toponymie recense, dans chaque pays,
des sentiers des contrebandiers, gués des contrebandiers ou criques des contreban-
diers, sites d’une transgression qui fut régulière mais limitée. Les transports rou-
tiers et ferroviaires et le trafic aérien ont fait évoluer cette situation traditionnelle
vers d’autres formes d’infraction. Seule la contrebande côtière garde un caractère
récurrent alimenté par le trafic des tabacs et des stupéfiants. Une autre forme, celle
des ventas, bazars et autres marchés, perpétuait encore la tradition de la maison de
Fernay, que Voltaire s’était fait construire sur la frontière franco-suisse, pour pou-
voir passer à son gré de la France à la Suisse en cas de nécessité, juste en allant
d’une pièce à l’autre. Aujourd’hui, ces points de vente à cheval sur la frontière sont
remplacés, un peu partout, par des supermarchés installés dans la «zone frontière»,
à la périphérie des villes les plus proches.

Patrimoine des frontières et pédagogie de l’altérité
A la question du patrimoine des frontières, deux sortes de réponses sont possibles. La
première obéit à une approche typologique, la seconde à une démarche pédagogique.
Il n’est pas difficile d’établir une typologie de la frontière et de ses brèches. Aux
côtés des géographes, qui ont classifié avec un soin extrême les frontières dites
naturelles, aux côtés des géopoliticiens, les historiens et les historiens de l’art peu-
vent dresser le tableau récapitulatif des monuments, des sites et des paysages
culturels qui illustrent la notion de frontière, que celle-ci s’attache à une ligne ou 
à une zone. Les critères ne manqueront pas, qu’il s’agisse de la délimitation du ter-
ritoire, avec les bornes frontières et les postes frontière, de sa mise en défense, avec
tous les ouvrages militaires qui se sont succédé de l’Antiquité à nos jours ; du
contrôle des marchandises, avec tous les postes de douane ; du contrôle des devises
avec les bureaux de change, du contrôle de la santé, avec les lazarets d’antan et les
antennes médicales que nous connaissons aujourd’hui en période d’épidémie. Dans
cette logique, les brèches pourront être recensées méthodiquement, que l’on songe
à des sites naturels de passage, comme le détroit ou le col, ou que l’on songe au
contraire à des raccordements volontaires, comme les canaux, les tunnels routiers
ou ferroviaires et les ports. Et l’on voit bien que le patrimoine européen pourrait
ainsi revendiquer à la fois sa modernité et son enracinement dans une histoire plu-
riséculaire.
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Pourtant, l’approche de l’inventaire, quoique indispensable, reste insuffisante.
Comment un catalogue, même raisonné, pourrait-il susciter les sentiments
d’appartenance qui fondent la notion des biens patrimoniaux et garantissent leur
transmission aux générations futures, alors que, plus que tout autre, le patrimoine
des frontières semble exclure la facilité d’une identification fusionnelle ? Ce patri-
moine est par essence conflictuel. C’est le patrimoine de la répression ou du
contrôle, le patrimoine de l’étranger, le patrimoine de l’ennemi.
Ce constat peut justifier des lectures sélectives du patrimoine des frontières. Dans
le domaine extrêmement sensible de l’architecture militaire, les témoins architec-
turaux ne sont fédérateurs qu’avec le recul du temps, lorsque le souvenir des guerres
est sublimé. A la frontière belgo-néerlandaise, la citadelle de Maastricht devient
ainsi un élément paysager vidé de tout sens polémique ; sur le Danube, la forteresse
de Smederevo, enjeu de combats incessants entre Serbes et Turcs de 1429 à 1887,
est l’un des sites touristiques les plus visités de la Yougoslavie puis de la Serbie,
en dépit des dommages subis pendant la seconde guerre mondiale, en 1941 et 1944.
A fortiori, les châteaux situés depuis longtemps sur un même territoire national
ont perdu leur spécificité de garde-frontière. En Italie, les forteresses guelfes et gibe-
lines sont des éléments du patrimoine médiéval qui ne réfèrent plus directement aux
luttes inexpiables entre l’empire et la papauté ; en France, Château-Gaillard, autre-
fois forteresse normande, et Gisors, autrefois forteresse française, ces frères enne-
mis nés du Traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), par lequel le roi de France céda au
chef scandinave Rollon la future Normandie, ne sont plus que des lieux 
de villégiature du grand ouest parisien. A Grenade, l’Alhambra et le Generalife 
ne véhiculent plus pour les Espagnols le souvenir d’une menace éteinte en 1492 :
passée la période où ils furent réappropriés et «hispanisés» par Charles Quint, 
ces lieux ont pu redevenir les joyaux de la civilisation arabo-musulmane 
d’al-Andalus.
Faut-il pour autant se résigner aux facilités d’une patrimonialisation qui ne concer-
nerait que des monuments du passé dépouillés de toute charge conflictuelle ? Ce
serait évidemment nier la philosophie du projet «Patrimoine des frontières», un
projet né au moment où l’Europe se rassemble, non sans connaître des crises,
comme celle qui a ravagé l’ex-Yougoslavie.
Le véritable enjeu de ce projet, c’est d’intégrer la reconnaissance et le respect de l’al-
térité à une perception purement identitaire du patrimoine : un enjeu qui conduit à
privilégier une véritable pédagogie, fondée sur des situations vécues et sur des expé-
riences partagées.
A cet égard, le chantier le plus prometteur – et ce constat est commun à toutes les
politiques interculturelles – est probablement offert par les villes. Les enquêtes déjà
entreprises pour l’étude du patrimoine des villes frontière implantées dans une zone
longtemps disputée entre deux Etats, comme Strasbourg ou Metz, pourraient être
multipliées : Vyborg, Dantzig, Novi Sad, Timişoara ou Rhodes sont autant de
chantiers potentiels qui permettraient de saisir l’accumulation et la stratification
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des patrimoines dans des sites urbains dont l’identité résulte précisé-ment de ces
apports superposés qui se sont longtemps succédé dans un contexte conflictuel.

Mais la recherche de l’exceptionnel, qui pourrait également conduire à examiner des
villes «enclavées», comme hier Trieste ou aujourd’hui Kaliningrad, ne doit pas dis-
suader d’une approche plus large du phénomène urbain. Aujourd’hui, toute grande
ville est, par définition, multiculturelle et porte en elle de nouvelles frontières,
ostensibles ou invisibles. Frontières que l’on observe aussi bien dans le quartier
bengali de Tower Hamlets à Londres qu’au «quartier arabe» de la Goutte d’Or à
Paris, manifestement religieuses lorsque des ghettos se reconstituent ou que des
lieux de culte structurent l’espace de nouvelles communautés, linguistiques par-
fois, comme dans ces Chinatowns accueillantes aux yeux de toutes les populations
de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, mais où les enseignes des commerçants deviennent
incompréhensibles pour les rares habitants issus du pays d’accueil qui persistent à
y habiter, comme dans une terre étrangère.

C’est à partir de ces nouveaux territoires que pourrait être élaborée une politique
patrimoniale applicable à un ensemble de situations frontalières potentiellement
conflictuelles. Laisser aux seuls Etats l’entière responsabilité de la gestion d’un
patrimoine des frontières serait, paradoxalement, courir un double risque. Soit celui
d’un angélisme naïf qui exalterait des lieux réputés consensuels, comme l’île des
Faisans, minuscule condominium franco-espagnol sur la Bidassoa, ou comme le
pont sur l’Øresund, immense trait d’union jeté en 1999 entre le Danemark et la
Suède ; soit au contraire celui d’une surenchère nationaliste exaltant le caractère
sacré et non négociable des limites frontalières, acquises ou revendiquées, hier sur
le monument aux morts de la commune de Cavour, en Italie, aujourd’hui dans les
républiques nées de la dislocation de l’URSS après 1990 (Guichonnet et Raffestin,
1974 ; Foucher, 1991).

L’implication des régions frontalières – on pense notamment à l’Alsace en France,
à la Thrace en Grèce, au Banat en Roumanie, à la Vojvodine serbe, à la forêt kar-
patique slovaque – pourrait permettre une première mise au point expérimentale de
la pédagogie des frontières, à la faveur des vicissitudes que ces régions ont connues,
des échanges culturels qu’elles ont favorisés, des migrations quotidiennes qu’elles
voient parfois se multiplier. Mais le laboratoire ouvert par les mégapoles, leurs
quartiers et leurs banlieues ne saurait être négligé, car il pose 
en termes d’urgence et de modernité le problème d’un nouvel apprentissage de l’al-
térité. La ville pourrait ainsi devenir le lieu d’une éducation au patrimoine 
débarrassée des corrélats nationalistes hérités du passé, le lieu idéal d’une sensibili-
sation aux valeurs de l’Autre, plus immédiatement perçues, car elles ne s’expri-
ment pas seulement dans des monuments ou des musées, mais dans une culture
vécue au quotidien, celle des moyens de transport, des lieux de travail, des espaces
de convivialité.
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Sur le pont de Santiago, à la frontière franco-espagnole entre Hendaye et Irun, une borne frontière monumen-
tale avait été sculptée par Jorge Oteiza pour désigner plus explicitement la ligne de démarcation. Au cours de
l'hiver 1995, ce remarquable monolithe fut renversé par des séparatistes basques revendiquant l'existence d'une
seule et unique nation s'étendant de Bayonne (France) à Bilbao (Espagne). 
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Monolithe sculpté au village de La Flamengrie, sur la frontière franco-belge. Sur l'une des faces, les fleurs de
lys, symboles du royaume de France, sur l'autre, l'aigle bicéphale des Habsbourg. La borne frontière renvoie 
à des entités politiques qui ont disparu depuis longtemps. Elle a graduellement acquis le statut de monument
historique d'un patrimoine commun.  
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Vue de l'île des Faisans, prise de la rive espagnole de la Bidassoa. Après de longues négociations, les clauses
d'un traité de paix entre la France et l'Espagne furent signées ici le 7 novembre 1659 et la version finale du
Traité des Pyrénées ratifiée officiellement le 6 juin 1660. Trois jours plus tard, le roi de France Louis XIV
épousa Marie-Thérèse d'Espagne à Saint-Jean-de-Luz. Depuis lors, la minuscule île est aussi connue sous le
nom d'île de la Conférence. C'est un condominium appartenant pendant une moitié de l'année à l'Espagne et
pendant l'autre moitié à la France. 





29

CHAPITRE II

LIGNES DE TENSION

Marieke Kuipers et John Schofield

De tout temps, des nations et des groupes poursuivant des objectifs ethniques ou
politiques ont occupé des territoires et cherché à les défendre comme s’ils leur
appartenaient vraiment, quitte souvent à recourir à l’agression. C’est pourquoi il
faut constamment négocier des lignes de tension qui sont ensuite contestées et rené-
gociées. Depuis le Traité de Vienne (1815), le concept de l’Etat-nation et des fron-
tières internationales qui lui sont associées constitue un élément important du
caractère et de l’expérience spatiale européens. Le présent chapitre explore l’héri-
tage des frontières européennes à travers l’histoire, le caractère, le sens et la signi-
fication de ces lignes de tension. Il fait appel notamment à des exemples tirés des
deux guerres mondiales et de la guerre froide. 
Depuis des centaines d’années, les lignes de tension créées ou recréées pendant les
périodes de conflit font partie du paysage culturel européen. Certaines reflètent des
conflits ethniques profondément enracinés ayant provoqué la création de frontières
internationales permanentes qui renforcent la division du paysage et de la société.
D’autres frontières, plus éphémères, traduisent une situation précaire telle que les
résultats obtenus sur le champ de bataille, par exemple sur le front de l’Ouest.
Certaines d’entre elles peuvent être imposées par des stratèges partisans d’une «der-
nière ligne de défense»; ce fut notamment le cas de la ligne d’arrêt Taunton dans le
sud-ouest de l’Angleterre et de la ligne Salpa dans le sud-est de la Finlande. Toutes
les lignes de tension, cependant, revêtent une signification sociale et culturelle spé-
cifique dans l’analyse de l’impact des conflits sur la société et les collectivités.
Cette règle se vérifie particulièrement dans le cas des deux guerres mondiales, de la
guerre froide et des conflits civils et ethniques qui ravagèrent ensuite l’est de
l’Europe. 

Les traces des conflits locaux
Les conflits varient dans leur forme, leur étendue et leur intensité – des facteurs
dont la combinaison détermine la culture matérielle qui finira par s’imposer aux
yeux des archéologues et des historiens. Les combats de rue, par exemple, peuvent
impliquer l’érection de limites et autres barricades provisoires et éphémères à l’aide



de matériaux trouvés sur place et faciles à dégager après l’accrochage. Ces conflits
ne laissent généralement pas de traces physiques. Les preuves attestant leur exis-
tence sont souvent circonscrites à la mémoire des gens et aux comptes rendus parus
dans les médias (par exemple, les émeutes d’Eel à Amsterdam en 1886, la révolte
des étudiants à Paris en mai 1968, l’intervention russe à Prague en août 1968 et la
vague de protestations subséquente en 1969). Des événements importants sont
parfois réécrits par la culture populaire qui privilégie après coup certains lieux et
les intègre à la mémoire collective grâce à l’interprétation des faits par des auteurs
ou des réalisateurs (par exemple, les incidents sanglants qui se déroulèrent sur les
escaliers de Sébastopol en réaction à la révolte sur le cuirassé Potemkine en 1905,
telle qu’elle est relatée dans le film du même nom tourné par Sergueï Eisenstein).
Une reconstitution des échauffourées entre des mineurs en grève et la police à
Orgreave, South Yorkshire, en 1984-1985, montre bien comment la culture popu-
laire et la mémoire peuvent se combiner et, dans ce cas, produire une catharsis sur
les anciens combattants. Cet événement apporta également la preuve de la fluidité
des frontières, dans la mesure où les accrochages mobiles s’étendirent à toute la
région, et où des groupes de combattants se séparèrent et se rassemblèrent en fonc-
tion de l’évolution de la bataille (Deller, 2002), ce que les photographies parues
dans la presse – et représentant un cordon de policiers faisant face à un piquet de
grève – ne montrent pas. Il est donc indispensable de disposer de films et
d’images «en mouvement», de lire soigneusement les relations parues dans la
presse et d’interpréter non moins soigneusement les témoignages oraux pour saisir
la vraie nature du conflit, ainsi que le sens et la signification des lignes de tension
résultantes. Les autres exemples connus du même type concernent l’Irlande du
Nord : la fluidité des combats de rue qui s’y déroulent transparaît notamment dans
le nouveau long métrage consacré au Bloody Sunday, tandis que les lignes de ten-
sions permanentes qui correspondent aux «lignes de paix» séparant les commu-
nautés catholique et protestante sont nettement moins bien documentées (Jarman,
2002 ; voir aussi Schofield et Posehn dans ce volume). 

L’héritage des deux guerres mondiales et de la guerre froide
Les vestiges des conflits militaires ayant ravagé l’Europe sont plus visibles.
Certains ouvrages militaires furent construits comme lignes de défense nationales
en temps de paix et à titre de préparation au conflit : c’est notamment le cas des
lignes de forteresses construites entre Liège et Verviers, ainsi que des lignes
Maginot, Salpa et Metaxas. Concernant le cas de la jeune République tchèque, des
ingénieurs français avaient été consultés, de sorte que sa ligne de défense très
longue s’inspirait de la ligne Maginot (Gross et al., 1997). D’autres ouvrages, tels
que le mur de l’Atlantique, furent érigés par les forces d’occupation à des fins offen-
sives ou défensives. 
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Les lignes de tension pendant la première guerre mondiale étaient à la fois mou-
vantes et fixes. Presque par définition, le front de l’Ouest était appelé à bouger,
mais ses déplacements furent si limités que, pendant longtemps, il apparut figé,
surtout aux yeux des participants et des observateurs renseignés. Les rideaux défen-
sifs autour de Verdun avaient été fixés dès le début du conflit. Les vestiges de ces
lignes ainsi que des zones militarisées placées à l’arrière afin de fournir un soutien
logistique (aéroports et hôpitaux) sont considérables au point que leur impact sur
le paysage se remarque au premier coup d’œil. Les tranchées elles-mêmes ont sou-
vent bien survécu, de même que les nids de mitrailleuses et les tunnels qui mar-
quent la ligne de front des Alliés et des Allemands. L’emplacement de ces lignes a
eu un impact évident sur ce qui subsiste de ce paysage de guerre : les obus produits,
transportés et tirés, puis – après la guerre – les ouvrages commémoratifs portent
l’empreinte directe du passé. Ces vestiges se mêlent à des sentiments et, dans une
très faible mesure aujourd’hui, à des souvenirs personnels pour conférer au paysage
un caractère commémoratif que renforcent les nombreux cimetières militaires,
mémoriaux et autres signes érigés après le conflit. Des comptes rendus écrits et
visuels ainsi que des films et des romans populaires nous incitent à percevoir, par
le biais de notre imagination, ces anciens champs de bataille comme des lieux de
carnage et de camaraderie ; les lignes de front historiques sont devenues des lieux de
pèlerinage, de tourisme et de gestion des ressources culturelles. Sous un autre
angle, ce paysage est également le lieu de tous les dangers pour les agriculteurs et
les autres personnes travaillant à la campagne, en raison de la présence sur le ter-
rain d’obus non explosés.

La catégorie des longues lignes de tension traversant ce qui constitue aujourd’hui
des frontières nationales et qui furent le théâtre de combats pendant la seconde
guerre mondiale est représentée par les célèbres ligne Maginot, ligne Siegfried et
mur de l’Atlantique. Ces exemples sont synonymes d’énormes efforts de renforce-
ment des frontières et d’érection d’obstacles aux incursions ennemies. La ligne
Siegfried en Rhénanie (également connue sous le nom de Westwall) s’étend de la
frontière des Pays-Bas à celle de la Suisse et fut conçue comme une ligne de défense
décentralisée, mais permanente, composée de 14 000 ouvrages en béton choisis
parmi 200 types standardisés de constructions. Une autre ligne, dite zone de défense
anti-aérienne ouest, était placée derrière la première et incluait des batteries de DCA
et des abris (Gross et al., 1997). La plupart de ces ouvrages de défense furent dyna-
mités peu de temps après la fin de la guerre, en raison de leur proximité avec les
frontières belges et françaises : seuls quelques courts tronçons dotés de
Höckerhindernisse (dents de dragon, obstacles pyramidaux qui barraient le chemin
des chars et engins blindés) subsistent autour d’Aix-la-Chapelle, de même que des
nids de mitrailleuses dévastés et des Panzerabwehrkanone (PAK) Garages (hangars
pour chasseurs de char).



Seul un pour cent de l’ensemble des structures de la ligne Siegfried subsiste dans la
région de la Rhénanie du Nord-Westphalie (ibidem). C’est exactement à la frontière
germano-néerlandaise, dans l’ancienne zone d’essai de la force aérienne des Pays-Bas,
que la base aérienne de Venlo fut construite pour les chasseurs de nuit allemands sup-
posés contribuer à la défense de la zone industrielle de la Ruhr. Du côté allemand de
la base, une partie de la piste d’atterrissage et un hangar sont aujourd’hui utilisés par
l’aéroclub de Venlo, tandis que du côté néerlandais la tour de contrôle et le poste de
commandement servent de nos jours à l’entraînement des alpinistes. Bien que ne fai-
sant pas à strictement parler partie de la ligne Siegfried défensive, ces ouvrages se
comptent parmi les vestiges les plus visibles de la région.
La ligne Salpa, au nord, est moins connue malgré son gigantisme, puisqu’elle
s’étend sur 1 200 km le long de la frontière entre la Finlande et la Russie. Au sud,
elle incluait des fortifications permanentes, alors que sa partie nord comprenait
moins d’ouvrages en dur. Cette ligne fortifiée, construite immédiatement après 
la guerre d’hiver de 1940-1941 puis réactivée en 1944 pour défendre la Finlande, ne
fut pourtant jamais le théâtre de combats. Elle inclut des tranchées, plus de 
700 bunkers dont la plupart en béton, 3 000 fortifications de campagne en bois et
de 2 à 6 rangées d’obstacles antichars s’étendant sur plus de 200 km (Kauppi, 2002).
Même après la modification de la frontière entre la Finlande et l’Union soviétique
en 1945, près de 90 % de la ligne Salpa restèrent en territoire finlandais.
A une échelle plus modeste, des lignes d’arrêt défensives anti-invasion furent
construites dans divers pays dont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, à l’aide d’une
combinaison de fossés antichars, de casemates en béton, de réseaux de barbelés, etc.
Parmi les exemples néerlandais, il convient de citer les lignes Maas-IJssel 
(200 km) et Peel-Raam (150 km) renforcées respectivement par 700 et 300 case-
mates. Ces ouvrages furent érigés en 1939-1940 (Visser et al., 2002). Contrairement
aux défenses néerlandaises très chiches, les anglaises étaient importantes, soigneu-
sement planifiées et bien gérées. Bien que celles ayant subsisté jusqu’à aujourd’hui
soient relativement rares, il en demeure quelques-unes sous leur forme et leur confi-
guration plus ou moins originales et dans un paysage ayant assez peu changé
depuis1940. Ces «zones de défense» ont été étudiées par English Heritage1 dans le
but de les protéger et de les mettre en valeur (dans le cadre d’un processus de «carac-
térisation», Foot, 2003). 
Le rideau de fer est un exemple célèbre de vestige d’un conflit politico-économique,
en l’occurrence celui ayant opposé l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide. De
construction massive, il se distingue à la fois par sa taille et par son efficacité en tant
que frontière, ainsi que par la rapidité avec laquelle il a été construit puis supprimé.
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1. Une organisation non gouvernementale qui conseille le Gouvernement britannique en matière de
patrimoine en Angleterre. 



Il continue à influer sur le paysage des anciennes régions frontalières (Szpanowski,
2002) et à Berlin. Sur la frontière, mais aussi dans l’arrière-pays, d’énormes ouvrages
militaires avaient été érigés en vue de repousser d’éventuelles attaques en profondeur.
La guerre froide constitue également un héritage matériel intéressant dans la mesure
où elle fut le fruit d’une combinaison de politiques et d’efforts nationaux née du jeu
des alliances. L’Otan, par exemple, cantonna des unités américaines au Royaume-Uni
et des unités britanniques en Allemagne. Les constructions érigées par cette organi-
sation étaient très différentes de celles bâties par le Gouvernement britannique.
L’Otan s’installa aussi dans la province néerlandaise du Limbourg, limitrophe de la
Belgique et de l’Allemagne, tandis que le quartier général des Forces alliées Nord
Europe (l’ancien AFCENT) est installé depuis 1967 sur les mines abandonnées de
Hendrik et Emma (offrant de nouveaux emplois au détriment de la préservation du
patrimoine minier de la région wallonne).

A l’est, des unités russes étaient stationnées en nombre massif en République
démocratique allemande de sorte que, de nos jours, à l’intérieur des frontières natio-
nales de l’Allemagne réunifiée, l’héritage de la guerre froide revêt un intérêt parti-
culier : l’ancienne ligne – servant de frontière et de séparation entre les cultures
matérielles de forces antagonistes – peut en effet y être observée et étudiée à loisir.
La guerre froide se déroulait à la fois partout et nulle part (Uzzell, 1998), d’où l’in-
térêt de ses vestiges pour les personnes impliquées dans la conservation des traces
d’un passé récent et de son interprétation.

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le Traité de Maastricht en 1992 et le
Traité d’Amsterdam de 1997 (y compris l’Accord de Schengen de 1985), de nou-
velles frontières semblent revêtir la forme de lignes de tension, non pas tant sous
l’angle militaire que sous l’angle politico-économique ou politico-social. Ces nou-
velles frontières mouvantes marquent le territoire de l’Union européenne et consti-
tuent un rempart contre les pays moins favorisés de la Méditerranée, de l’ex-URSS
et de l’Asie. Elles pourraient influer sur notre interprétation actuelle de l’héritage
des anciens conflits militaires en nous incitant à le considérer comme un patri-
moine commun révélateur de divisions passées. 

Le contexte spatial 
Dans presque chaque ville d’Europe subsistent des traces physiques d’un conflit,
que ce soit sous la forme de plaques commémoratives, de monuments aux morts
ou de dommages de guerre et de reconstructions. C’est notamment le cas d’Ypres,
presque entièrement reconstruite après la première guerre mondiale, ainsi que de
nombreuses autres villes rebâties après la seconde guerre mondiale (de Coventry à
Dresde, de Varsovie au Havre). Des traces de conflits abondent souvent aussi hors
des villes sous forme d’ouvrages militaires, de champs de bataille et de cimetières
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militaires (par exemple autour d’Ypres et de Verdun). Qu’elles soient urbaines ou
rurales, ces lignes de tension doivent généralement s’apprécier à l’échelle du
paysage qu’elles dominent, en présence de constructions massives sur une superfi-
cie étendue, ou auquel elles s’intègrent étroitement, en présence d’ouvrages plus
modestes (voir notamment Foot, 2003). 
Il existe aussi des manifestations locales des lignes de tension traduisant des
disparités idéologiques et politiques. A Greenham Common, West Berkshire,
Angleterre, par exemple, trois clôtures séparaient les missiles de croisière des
personnes opposées à leur déploiement. Ces clôtures, avec leurs brèches et leurs
réparations, constituent aujourd’hui un exemple d’archéologie de l’opposition,
auquel viennent s’ajouter de nombreuses preuves historiques orales émanant de
divers groupes de personnes : pacifistes, gardes de sécurité, membres de la collecti-
vité locale, étudiants ayant marché sur Greenham sous la bannière «Archaeologists
for Peace» (voir le site http ://www.iwm.org.uk/ pour une sélection de témoignages
oraux et de photographies). Des vestiges matériels d’anciennes lignes de tension
existent donc et, malgré leurs différences d’échelle, de forme et d’état, ils se révèlent
précieux pour la compréhension du conflit, de son impact sur la société et de son
effet sur la transformation du paysage, ainsi que sur l’interprétation de l’Histoire.
Parallèlement, il est important de souligner que ces vestiges renferment un ensei-
gnement moral sur la répétition et l’apprentissage des leçons de l’Histoire ; ils
posent donc un véritable défi aux organismes chargés de leur conservation et de leur
gestion. La présente contribution a été en partie rédigée à l’intention des conserva-
teurs et des gardiens concernés. Les exemples qui suivent introduisent brièvement
les questions inhérentes à cet héritage.

Le front de l’Ouest
Ce front s’étend de Nieuwpoort, en Belgique, à Belfort en décrivant un demi-cercle
autour de Verdun (France). Il constitue la preuve matérielle de l’un des événements
les plus importants et les plus tragiques du passé récent : un conflit ayant fait plus de
10 millions de morts et plus de 20 millions de blessés parmi les combattants entre
1914 et 1918. Il revêt aujourd’hui la forme d’un paysage essentiellement agricole
recelant de nombreux niveaux de signification (plus ou moins cachée) sous l’angle de
la culture, de la société, de la mémoire et du respect des morts. Il s’agit :

«d’un paysage multivocal : un abattoir industriel, une vaste sépulture pour «les
disparus», un lieu de mémoire et de pèlerinage, un site d’enquête archéologique, un
héritage culturel et une attraction touristique.» (Saunders, 2002)1

Parmi ces divers niveaux, il en est qui demeurent constants. Il en va notamment
ainsi de la mesure dans laquelle les lignes de tension définissent la nature de la
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guerre et permettent de saisir concrètement l’échelle, par ailleurs inimaginable, des
pertes et des destructions subies il y a moins d’un siècle.

La culture matérielle du front de l’Ouest (surtout les tranchées et les barbelés)
demeure, mais à des degrés divers d’altération. Certaines régions abritent des champs
de bataille n’ayant quasiment pas été modifiés après la guerre, si ce n’est pour créer
des paysages sacrés à des fins commémoratives et des zones limitées de reconstruc-
tion pour la commodité des visiteurs. A Beaumont-Hamel, par exemple, où le régi-
ment canadien de Terre-Neuve combattit le 1er juillet 1916, les tranchées sont restées
présentes sous forme de travaux de terrassement dépouillés mais suffisamment pro-
fonds et cohérents sur le plan du génie militaire pour restituer fidèlement les condi-
tions réelles du champ de bataille. Sur la crête de Vimy, cependant, la situation est
différente : certaines tranchées ont été restaurées, avec leurs trottoirs de bois et leurs
volets en rondins, et recreusées jusqu’à leur profondeur initiale. Là aussi il est facile
d’apprécier tout l’impact de la bataille, grâce notamment aux nombreux trous d’obus
dans les bois adjacents, aux panneaux signalant la présence d’obus non explosés et
l’accès à de profondes galeries souterraines.

Le fil de fer barbelé constitue un composant essentiel de toutes les lignes de ten-
sion depuis son invention à la fin du XIXe siècle. Dans son livre intitulé Histoire
politique du barbelé – la prairie, la tranchée, le camp, Olivier Razac évalue son rôle
au cours de la première guerre mondiale en citant constamment des poètes et des
artistes de l’époque. Le barbelé fait désormais partie de l’esthétique du champ de
bataille (Razac, 2000) et constitue un bon exemple de la manière dont la culture
matérielle peut devenir cruciale pour l’interprétation et la signification. Outre des
différences dans les réseaux de tranchées allemands et français, Razac a relevé des
similarités dans la manière dont les ennemis utilisaient ce moyen de protection,
qualifié dès son apparition de dangereux et de terrifiant dans les comptes rendus de
l’époque. Le barbelé représentait le risque imposé au soldat dans la défense et dans
l’attaque. Selon cet auteur, il s’agit d’un attribut important de la mémoire de la
Grande Guerre. Il n’est cependant jamais devenu une métaphore de la guerre, car il
ne symbolise pas le conflit en entier, ni même les batailles dans les tranchées.
Néanmoins, il peut être qualifié d’évocation «artistique» de la sublimité mons-
trueuse des forces de destruction libérées par la guerre moderne.

Au-delà de ce niveau matériel, Sarah Tarlow (1997) a étudié la question du souve-
nir et du rôle joué par les cimetières et les monuments aux morts dans le culte de
la mémoire au sein d’un paysage en constante évolution. Elle reconnaît la valeur
de ces endroits en tant qu’expression de sentiments personnels intenses. Au niveau
du paysage, ce sont d’ailleurs ces cimetières et ces monuments qui donnent une idée
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exacte de l’échelle de la guerre, quant à l’ampleur des combats et au nombre de
morts : deux éléments qui restent difficiles à imaginer. Ce qu’il est convenu d’ap-
peler «l’art des tranchées» – à savoir les objets rapportés chez eux ou envoyés à des
êtres chers par les combattants – contribue aussi à perpétuer la mémoire de la
guerre. Ces objets, souvent sculptés dans des caisses à munitions, occupaient une
place de choix dans les foyers et les collectivités et subsistent encore en nombre
important (Saunders, 2000). 

Enfin, ces paysages de mémoire nés autour des tranchées présentent une valeur en tant
que lieux commémoratifs et sacrés : valeur qui est fréquemment soulignée par des
organisations telles que la British War Graves Commission, surtout lorsque sont pré-
sentés des plans visant à créer des infrastructures ayant un impact sur d’anciens
champs de bataille. Dans de tels cas, les tensions entre la nécessité de commémorer
un passé tragique et le désir d’améliorer l’accès à une Europe ouverte sont durement
ressenties. Ces paysages de mémoire apportent désormais certains avantages culturels
sur le plan touristique et éducatif. Des portions de l’ancien front de l’Ouest sont deve-
nues des attractions touristiques avec des panneaux et des pierres de démarcation gra-
vées indiquant les points d’attaque et les endroits où des pertes ont été subies. Notons
que, dans ces mémoriaux et ces inscriptions, de même que dans les cimetières, la
commémoration des pertes allemandes demeure problématique. 

Afin de conserver le caractère militaire historique des anciens champs de bataille et
de susciter un intérêt à leur égard, il convient de trouver un juste équilibre entre
l’authenticité et le respect du sacré, d’une part, et la création d’un lieu informatif,
révélateur et intéressant – susceptible d’attirer les visiteurs –, d’autre part. Une
solution possible consiste à laisser des sites en l’état et à en modifier d’autres,
comme le font certains musées et centres didactiques érigés sur place, des guides,
etc. Mais une autre approche vise à essayer de répondre à tous les besoins dans des
sites uniques suffisamment importants et évocateurs. Elle a été récemment décrite
dans une étude parrainée par le ministère des Anciens Combattants canadiens visant
la crête de Vimy et Beaumont-Hamel (Cave, 2000). Des experts appartenant à
divers services et organismes de conservation élaborèrent des solutions sur place et
dans le cadre d’ateliers, en s’inspirant des principes de conservation et d’interpréta-
tion des terrassements. Les participants s’accordèrent à reconnaître la nécessité de
trouver un juste équilibre et les sites furent répartis en zones, en fonction de leur
sensibilité et de leur caractère sacré comme lieux et paysages archéologiques ; ils
admirent également certaines altérations limitées, requises pour placer des pan-
neaux indicateurs et permettre l’accès au public. Un juste milieu fut donc atteint et
des plans de gestion élaborés sur la base de ces discussions. Bien qu’aucun de ces
sites français ne jouisse d’une protection légale, un plan de gestion avalisé consti-
tue une réponse adéquate aux futurs besoins en la matière.
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Le mur de l’Atlantique
Les Allemands, après avoir occupé les pays riverains de la mer du Nord, commencè-
rent, en 1942, à transformer la zone du littoral en une ligne de défense permanente en
érigeant plus de 15000 ouvrages défensifs. Cette chaîne partait du cap Nord en
Norvège et s’étendait jusqu’à la frontière franco-espagnole au bord de l’Atlantique, en
passant successivement par le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ;
elle couvrait en outre les côtes méditerranéennes de la France (Rolf, 1983).
Initialement, la ligne fut conçue comme le nouveau Westwall (pour le distinguer du
Westwall – la ligne Siegfried – érigé en Allemagne) et se concentrait sur la défense des
principaux ports de mer. Cependant, en 1944, le maréchal Rommel changea son nom
et son concept en faveur d’une «défense côtière intégrale». Outre les dunes abritant la
plupart des ouvrages défensifs, les plages furent, elles aussi, rendues inaccessibles au
prix de travaux le plus souvent réalisés par une main-d’œuvre forcée. Comparé aux
lignes de défense antérieures, le mur de l’Atlantique était équipé d’un matériel tech-
nique plus avancé et de canons plus lourds.
Les défenses allemandes construites sur la péninsule de Normandie et les îles
Anglo-Normandes formaient une section du mur qui a été bien conservée et repré-
sente l’un des champs de bataille les plus importants de la guerre. La côte normande
au nord de Bayeux (où William le Conquérant envahit la France) fut choisie pour
l’opération Overlord : l’invasion de la France occupée par les forces alliées le jour
J, c’est-à-dire le 6 juin 1944. Les cinq plages de débarquement (ou «secteurs»),
situées entre l’embouchure de l’Orne et la baie de Saint-Marcouf, avaient des noms
de code. Les plus connues aujourd’hui sont sans doute Omaha Beach et Utah Beach
en raison du livre et du film Le jour le plus long et du film plus récent, intitulé Il
faut sauver le soldat Ryan, réalisé par Stephen Spielberg. 
A proximité d’Arromanches-les-Bains, ce qu’il est convenu d’appeler le «port
Mulberry» est partiellement conservé : il s’agissait à l’origine d’une construction
temporaire constituée de pontons, de caissons et de navires coulés formant des
jetées longues de 12 km. En dépit de leur importance, ni le port Mulberry ni les
plages ne sont protégés comme sites culturels. De nombreux ouvrages défensifs
allemands subsistent encore dans la région et plusieurs d’entre eux ont été trans-
formés en musées de la guerre.
Près de Cherbourg, on trouve plusieurs ouvrages défensifs à moitié construits qui
n’ont pas pu être aboutis à cause de l’invasion. Une batterie, française d’origine,
datant des années 1930, s’est également maintenue sous le nom allemand de Seeadler.
Bien que ne faisant pas à strictement parler partie du mur de l’Atlantique, cette région
– en particulier entre Cherbourg, Bricquebec et Valognes – était utilisée par l’armée
allemande pour la production, la distribution, le transport et le lancement de missiles
V1 et V2. Certains de ces énormes complexes et une partie des infrastructures
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connexes subsistent également, d’autres ont été détruits durant la guerre et d’autres
enfin, bien que planifiés, n’ont jamais eu le temps d’être complétés. Ces différents
états d’achèvement ou de destruction évoquent la rapidité des actions et contre-actions
militaires. Ils constituent donc des repères réellement historiques et une preuve maté-
rielle de la phase finale et décisive du conflit.

Les îles Anglo-Normandes furent les seules parties de la Grande-Bretagne à avoir
été occupées pendant la seconde guerre mondiale (Cruickshank, 1975) et la plupart
des restes aujourd’hui sont répartis entre Jersey, Aurigny et Guernesey. En plus de
murs antichars, de batteries et d’autres structures militaires, les îles furent recou-
vertes de tours radiogoniométriques en béton, uniques dans tout le mur. Le sym-
bole de leur forme – rappelant celle de poings tendus créant un cercle défensif autour
des îles et menaçant les envahisseurs potentiels – n’a pas dû échapper à la popula-
tion et aux Alliés. Sur Jersey, le vaste hôpital souterrain, construit par des tra-
vailleurs forcés et initialement conçu comme caserne et comme dépôt de
munitions, fait office, depuis 1960, de musée sur l’occupation allemande (voir le
site www.jersey.co.uk/attractions/ughospital). Sur Aurigny, une forte proportion
des fortifications construites par les Allemands, en plus des forteresses érigées au
XIXe siècle, a survécu (Partridge et Davenport, 1993). Les fortifications allemandes
de Guernesey méritent une mention particulière et sont d’ailleurs décrites en détail
dans un manuel officiel qui a été récemment analysé (Renier, 1995). Il en existe
deux copies comportant entre elles des différences subtiles mais importantes : en
comparant leur contenu avec les vestiges sur le terrain, on peut notamment consta-
ter la proportion élevée de sites subsistant sur l’île et dont certains sont d’ailleurs
protégés (Schofield, 1999).

La mémoire joue un rôle essentiel dans la compréhension et la conservation de ces
sites du mur de l’Atlantique qui diffèrent notamment de ceux érigés en Angleterre,
dans la mesure où ils furent construits par une force d’occupation qui finit par être
vaincue. Paul Virilio – qui commença à répertorier les bunkers du mur de
l’Atlantique dès la fin des années 1950 – décrivit aussi les réactions chez les gens
ayant l’occasion de le voir travailler et notamment une hostilité sous forme de
graffiti : «(...) les flancs de béton se couvraient d’insultes (...) et l’intérêt que je
semblais leur porter en les mesurant ou en les photographiant renvoyait parfois
sur moi cette hostilité (...)» (Virilio, 1975). Il nota l’expression de sentiments
de vengeance sous forme de destruction des bunkers pour la plus grande joie des
habitants locaux «(...) comme s’il s’agissait d’une exécution sommaire.
Beaucoup de riverains me déclaraient que ces bornes de béton leur faisaient peur
et qu’elles leur rappelaient de trop mauvais souvenirs» (ibidem). Les bunkers
attisaient par conséquent la haine chez les passants et leur rappelaient la crainte
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inspirée par leurs occupants. Ces paysages sont donc avant tout affectifs, ce qui
explique la force avec laquelle les lignes de tension sont ressenties.

L’interprétation variera progressivement au fur et à mesure que les souvenirs s’ef-
faceront et que les sites seront perçus d’une autre manière, parfois insolite.
L’influence de la nature confère aux ouvrages défensifs négligés un aspect beaucoup
plus vulnérable qu’à l’époque de leur mise en service et certaines personnes, comme
Virilio, sont attirées par l’esthétique de leur disparition et par la complexité de leur
signification :

«(...) ces blocs de béton étaient en fait les derniers rejetons de l’histoire des fron-
tières, du limes romain à la muraille de Chine ; les bunkers, ultime architecture
militaire de surface, étaient venus s’échouer aux limites des terres, au moment pré-
cis de l’avènement du ciel dans la guerre ; ils venaient borner le littoral horizontal,
la limite continentale. L’Histoire avait changé de lit une dernière fois avant le saut
dans l’immensité de l’espace aérien.» (ibidem)

En raison des expériences plus ou moins désagréables suscitées par l’occupation alle-
mande et des différentes priorités édictées par les diverses politiques de conservation
des sites et de développement rural adoptées après-guerre, les pays ou régions concer-
nés (la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France et
les îles Anglo-Normandes) ont élaboré plusieurs stratégies de gestion des vestiges du
mur de l’Atlantique. Dans tous les pays, il est possible de se procurer une documen-
tation et des publications abondantes, et une partie au moins des ouvrages défensifs
fait aujourd’hui office de musée. Certains sites importants jouissent en outre désor-
mais d’un statut leur conférant une protection en tant que repères historiques ou que
représentations de la dernière ligne de fortification permanente. D’autres font actuel-
lement l’objet de débats relatifs à leur conservation, ainsi qu’à la création de circuits
éducatifs et récréatifs, comme c’est le cas aux Pays-Bas. 

Greenham Common, West Berkshire, Angleterre
Les lieux de conflit sont traditionnellement des champs de bataille où des combats
ont réellement eu lieu. Greenham Common peut être considéré lui aussi comme un
champ de bataille en un certain sens. Répertorié comme cible potentielle par
l’URSS à la fin de la guerre froide, il aurait pu devenir un champ de bataille malgré
sa distance du territoire ennemi, en raison de l’amélioration des systèmes
d’armement qui permit de le placer à portée des missiles soviétiques. Toutefois, la
ligne de tension à Greenham s’avéra être non pas celle qui sépare l’Est de l’Ouest,
mais celle opposant les sphères militaires chargées de la maintenance, de la garde
et du lancement éventuel des missiles de croisière lancés à partir du sol (GLCM) et
les cercles pacifistes opposés à leur déploiement. En l’occurrence, la ligne de ten-
sion est donc la division entre ces deux groupes (Schofield et Anderton, 2000). 
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Greenham Common est synonyme d’escalade de la course aux armements pendant
la guerre froide (Cocroft et Thomas, 2003). Il s’agissait d’une des six bases euro-
péennes abritant des GLCM. Elle devint le point de convergence de l’opposition
aux armes nucléaires : les femmes de Greenham firent souvent la une de la presse,
bloquant des convois de transport des missiles et gênant la circulation autour du
périmètre de la base. Celle-ci devint donc un lieu d’opposition au sein d’un pays
abritant des troupes et des armements américains dans le cadre plus large de l’Otan.
En effet, ce sont les forces aériennes des Etats-Unis qui étaient chargées de la main-
tenance de ce système d’armement dans le contexte de la zone d’alerte et de mainte-
nance (GAMA) des GLCM spécialement établie par l’Otan. Au-delà des clôtures
protégeant le site s’étendait l’un des camps de la paix de Greenham occupé par des
femmes opposées au déploiement. Comme la guerre froide qui servait de contexte
politique global à ces actions, pareille forme de protestation ne manqua pas de faire
naître, elle aussi, une impasse au niveau local. Les protestataires et les militaires
coexistaient plus ou moins pacifiquement, la guerre entre eux s’apparentant davan-
tage à une joute verbale qu’à des agressions physiques. Aujourd’hui, dix ans après
le retrait des missiles de croisière en vertu d’un traité international, la GAMA
demeure, de même que les vestiges physiques des camps de la paix et – de façon
significative – la frontière qui séparait les deux parties. Cette clôture en piteux état
symbolise la lutte idéologique caractéristique de la phase finale de la guerre froide ;
elle place la question des rapports entre les sexes au centre des discussions relatives
au conflit, portant sur son rôle et son but ; elle constitue une preuve physique des
actions ou des interactions entre les cercles militaires et les milieux activistes. De
nombreux films, photographies et témoignages existent et représentent autant de
formes symboliques de protestation, tels que les clichés représentant tricots de laine
ou vêtements de bébé multicolores, photographies, pancartes et tracts accrochés
aux clôtures (Blackwood, 1984 ; Junor, 1995). Leur but était de corrompre les clô-
tures, de les rendre «moins mâles, moins militaires, moins fonctionnelles (…) et
plus ridicules» (Schofield et Anderton, 2000). Pour toutes ces raisons, la clôture a
été incluse dans la zone du site protégée légalement.

Dans cet exemple, le conflit est reconnu comme se déroulant à l’échelle locale et
comme formant un microcosme d’événements et d’oppositions idéologiques liés à
la guerre froide entre l’Est et l’Ouest d’une part, et, dans l’Ouest, entre les milieux
favorables et opposés aux armes nucléaires d’autre part. La partie restante de la clô-
ture revêt une signification en tant que centre de cette opposition, signification
d’autant plus grande que la plupart des autres frontières de la guerre froide ne sont
plus maintenant que des souvenirs. Greenham a aussi inspiré – depuis son abandon
il y a une dizaine d’années – nombre d’artistes et d’écrivains qui ressentent la force
du lieu et sa capacité à transmettre des messages à l’adresse des générations futures
(voir notamment Kippin, 2001). Certains essaient de mieux comprendre les ruines
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et les façades en béton qui subsistent, d’autres puisent plus facilement leur inspi-
ration dans l’art et la littérature, tout comme avant eux de nombreux créateurs ont
été émus par l’art des tranchées, par les poèmes et les romans de la première guerre
mondiale ou par les pensées artistiques nées de la deuxième guerre mondiale. La
diversité des héritages permet ainsi de mieux répondre à l’attente de catégories plus
larges de la population.

Interprétations
Les exemples précédents démontrent l’aspect protéiforme de ces lignes de tension
historiques, surtout sous l’angle de l’héritage culturel. Pour chaque groupe – vété-
rans, politiciens, activistes, archéologues, historiens, partisans de la préservation,
touristes –, les vestiges représentent différentes valeurs et priorités. En tant
qu’archéologues et historiens, nous reconnaissons leur intérêt comme lieux d’une
grande richesse historique, capables d’éclairer des événements passés. Nous avons
besoin de ces objets et de ces paysages pour constater par nous-mêmes, pour «sen-
tir» le lieu. Nous essayons d’interpréter ces sites objectivement et de plus en plus
selon une méthode critique, en vérifiant l’exactitude et la généralité des sources
écrites (témoignages de première main ou comptes rendus officiels), des témoi-
gnages oraux et des ruines. Selon certains rapports, il existe sur le front de l’Ouest
des vestiges de réseaux de tranchées qui ont certainement vu le conflit et qui, pour-
tant, n’apparaissent dans aucun document officiel. Dans ce cas, l’archéologie joue
un rôle majeur dans l’interprétation.
Avec le temps, les perceptions évoluent et continueront à le faire sous l’influence des
nouvelles priorités de la société, aux niveaux à la fois local, national et international.
Fait remarquable, la continuité de certains actes publics de mémoire – tels que la son-
nerie d’hommage quotidienne «Last Post» devant la porte de Menin à Ypres, en
Belgique, le jour du Souvenir, ou les cérémonies nationales du 4 mai aux Pays-Bas
– a un lien variable avec les vestiges des lieux où s’est déroulé le conflit donnant lieu
à la commémoration. Lesdits vestiges sont en effet quelquefois éloignés du lieu de la
cérémonie, et leur aspect ou leur environnement ont parfois changé davantage que le
rituel. Cependant, la réinterprétation d’événements historiques par la culture popu-
laire exerce un effet encore plus profond sur les restes. La divergence entre l’authen-
ticité matérielle originale du lieu et son sens réinterprété s’accroît. Comme Detlef
Hoffmann l’a fait remarquer à propos d’autres exemples, les lieux authentiques de
mémoire sont de plus en plus définis par la quête d’authenticité et d’expérience, par
la subjectivité du souvenir et l’objectivité du site ; de sorte qu’il est difficile de tracer
une ligne franche entre les deux (Hoffmann, 2000).
L’archéologie militaire est une discipline relativement nouvelle en tant qu’étude
objective du passé, dans la mesure où elle est restée longtemps cantonnée à la
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collecte et à la vente d’objets et de souvenirs de guerre. Le tourisme des champs de
bataille est fréquent dans l’immédiate après-guerre : à la période d’affliction, d’in-
humation, de deuil et de souvenir succède en effet un regain d’intérêt sur les condi-
tions de la guerre. Les actions commémoratives continueront, de sorte que la terre
sacrée sera inévitablement chargée de sens et de mémoire pour l’éternité. 
Sur ce point, John Keegan a étudié la manière dont les 600 cimetières de guerre
britanniques situés en France ont survécu :

«(...) ces cimetières sont très visités par des Britanniques – parfois les arrière-
petits-enfants des personnes inhumées, comme les poignantes cartes à la mémoire
des défunts en font foi – mais aussi par des curieux de diverses nationalités. Tous
sont émus par leur extraordinaire beauté. Au printemps, pendant la floraison, les
cimetières sont des lieux de renouveau et presque d’espoir ; en automne, pendant la
chute des feuilles, ils se muent en lieu de réflexion et de mémoire.» (Keegan,
2001).

Si dans les territoires anciennement occupés les sentiments ont longtemps été domi-
nés par la haine et la vengeance, dans les pays ayant réussi à se défendre les attitudes
varient généralement du tout au tout. Ce contraste, inévitable, a tendance à s’émous-
ser au fil du temps, comme nous avons pu le constater à propos du mur de
l’Atlantique, désormais considéré comme un ensemble historique de fortifications :

«Le mur de l’Atlantique est en fait un «conservatoire militaire» installé sur le
rivage européen (...) La dernière citadelle est un théâtre où le passé et le présent de
la guerre se concentrent (...) La forteresse européenne synthétise l’art du retran-
chement ; toutes les astuces y sont mises en œuvre (...)» (Virilio, 1975)

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, de nombreux ouvrages défensifs ont
été détruits pour effacer les symboles de souvenirs douloureux, mais certains ont
été convertis en habitations permanentes ou en lieux de villégiature ; d’autres abri-
tent désormais des cimetières de guerre. Ils se sont mués d’ouvrages défensifs en
monuments qu’il convient d’apprécier et de protéger (Ambachtsheer, 1995).

Signification
Tous les ouvrages consacrés à l’histoire de l’Europe mentionnent les conflits
historiques comme un élément indispensable à la compréhension du passé ; le récit
se réduit fréquemment à une évocation de la série de conflits militaires ayant
provoqué une redistribution des pouvoirs et des territoires. Le vocable même
d’«entre-deux-guerres» révèle l’impact profond des deux guerres mondiales, surtout
dans la culture européenne, sans que, dans la plupart des cas, l’emplacement exact
des frontières contestées ou des champs de bataille ou bien le nombre de morts et
de blessés soient indiqués. Seules les personnes traversant aujourd’hui les fron-

Patrimoine européen des frontières 

42



tières pour explorer d’anciens lieux de conflit peuvent retrouver les traces de l’héri-
tage du temps de guerre dans toute son ambivalence et son paysage environnant en
mutation et généralement paisible ; de ce point de vue, le sens du lieu est plus posi-
tif qu’il ne l’était pendant la période de conflit. Les restes des lignes de tension –
ouvrages militaires, mémoriaux et cimetières – peuvent se lire de plusieurs
manières : comme produits de processus de fortification, d’architecture militaire, de
techniques militaires, d’art de la commémoration ou d’incarnation de la tragédie
humaine. Plutôt que d’interpréter l’héritage en distinguant les héros et les victimes
ou bien la gloire de la victoire et l’humiliation de la défaite, il vaut mieux redéfi-
nir les lignes de tension comme l’héritage commun d’un conflit révolu. Comme
les limes romains, les longues lignes associées aux trois principaux conflits ayant
secoué l’Europe au XXe siècle peuvent s’analyser comme un héritage transfrontière
révélateur du sens unique de l’histoire récente. L’intérêt croissant pour cette
approche – tel qu’il transparaît dans le nombre de groupes, publications et sites
web consacrés aux fortifications – prouve que la fonction la plus en vogue actuel-
lement est celle d’un «site présentant un intérêt historique», d’un «endroit intéres-
sant à visiter» dans la longue tradition d’autres fortifications, qu’elles datent de
l’époque romaine, normande, vénitienne ou napoléonienne. Il s’avérera peut-être
plus difficile dans ces conditions de conserver le sentiment de piété à l’égard des
morts et de protéger le paysage des fortifications et des champs de bataille que de
préserver les restes des bâtiments et des monuments. Jusqu’à présent, les rares poli-
tiques de préservation élaborées en la matière sont le fait d’instances nationales ou
régionales/locales. Par conséquent, les anciennes lignes de tension ayant jadis
appartenu à une entité survivent sous une représentation différente, même si elles
sont de plus en plus perçues comme un héritage culturel et non plus comme des
objets à la fois étranges et affreux. 

L’essentiel – en matière d’interprétation de ce passé parfois douloureux à l’échelle
européenne – concerne la signification des ces champs de bataille et lieux de
conflit et de mémoire en tant que cadres concrets et vestiges tangibles d’événe-
ments historiques certains, et le rôle clé des lignes de tension réelles, l’endroit où
les forces antagonistes se sont heurtées l’une à l’autre (physiquement ou symbo-
liquement). C’est pour ces motifs connexes que nous pouvons attacher une signi-
fication à la clôture décorée qui séparait des militaires et des pacifistes vociférant
les uns contre les autres à Greenham ; sentir le regard des gardes-frontière est-alle-
mands en observant le mur de Berlin depuis la partie ouest de la ville ; comprendre
l’opinion des stratèges du front de l’Ouest confrontés à des troupes massées les
unes en face des autres ; ou nous identifier aux constructeurs du mur de
l’Atlantique : une formidable série de défenses tournée vers un ennemi invisible.
Dans tous les cas, c’est la ligne elle-même qui fournit la clé de l’interprétation de
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l’événement vu des deux côtés et de tous les vestiges matériels conservés sur
place.

Propositions d’actions futures
Les lignes de tension permettent de tirer de précieux enseignements pour l’édifica-
tion des générations présentes et à venir d’Européens. Elles constituent une preuve
matérielle d’un passé collectif et un cadre pour la programmation de l’avenir. Deux
moyens permettent de parvenir à ce résultat : la recherche et la conservation, y com-
pris l’éducation.
La recherche devrait idéalement se libérer des contraintes inhérentes à la séparation
des disciplines et adopter une approche plus intégrée. Les historiens et les
spécialistes de l’histoire sociale pourraient examiner de concert les sources pour
analyser à la fois le conflit lui-même et ses implications plus larges aux niveaux
social et économique. La localisation physique des vestiges demeure importante et
les géographes pourraient travailler main dans la main avec les archéologues pour
mieux comprendre les paysages de guerre. Les systèmes de renseignement géogra-
phique pourraient s’avérer précieux en produisant des vues inédites des champs de
bataille et en facilitant une interprétation plus fondée sur l’expérience. Les anthro-
pologues également devraient contribuer à cet effort en décrivant l’expérience de la
guerre et ses motivations. Les spécialistes de la presse pourraient en outre analyser
les articles ou les reportages afin de déceler d’éventuelles disparités entre les événe-
ments tels qu’ils se sont réellement passés et leur relation. Les archéologues, les
gestionnaires du patrimoine et les anthropologues pourraient collaborer pour
rechercher le moyen le plus efficace de gérer ces champs de bataille historiques et
de contribuer à un débat plus large sur le rôle de l’héritage dans la réduction des
risques de futurs conflits. 
Un autre aspect de la recherche revêt une nature moins archéologique mais plus
pragmatique et plus urgente. Ces lieux de guerre – et plus spécialement les lignes
de tension – sont des paysages mortels regorgeant d’obus et de mines non explosés
qui font courir un grave danger aux agriculteurs les exploitant. Le rôle des photo-
graphies aériennes historiques dans l’évaluation de ce risque a déjà été mis en
lumière au cours de la seconde guerre mondiale (Going, 2002), de sorte que ce pro-
cédé devrait être exploité à une échelle plus large. 
La conservation implique l’adoption aujourd’hui de décisions déterminant l’héritage
dont disposeront les générations futures. Les vestiges des frontières contestées et des
lieux de conflit diffèrent par leur caractère, leur faculté à être reconnus, leur cohérence
et leur contexte spatial. La plupart des pays européens ont inclus des ouvrages défen-
sifs historiques dans leurs listes de monuments protégés en raison de leur valeur his-
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torique (des limes romains aux ouvrages érigés pendant la guerre froide). D’aucuns
hésitent encore à voir dans les traces physiques de la seconde guerre mondiale un
héritage historique, en raison des souvenirs douloureux qu’elles réveillent. De plus,
certaines dispositions légales compliquent parfois la reconnaissance ou la protec-
tion : c’est notamment le cas de la règle des cinquante ans qui exclut les classements
des sites ayant moins de cinquante ans. Une révision de ces restrictions permettrait
d’exploiter un éventail plus large de richesses du patrimoine à tous les niveaux.

En attendant, l’ancien «paysage stratégique» des lieux de conflit évolue constamment
pour des raisons pacifiques (développement urbain, loisirs et tourisme, infrastruc-
tures, renforcement des côtes, etc.). Pour canaliser ces changements afin qu’ils res-
pectent le caractère historique des lieux concernés, il est recommandé d’adopter une
politique intégrée de préservation et de «planification culturelle»: préparation de
cartes «répertoriant les sites présentant une valeur historico-culturelle» comme aux
Pays-Bas, ou politique inspirée des principes de la caractérisation comme 
en Angleterre et dans d’autres pays (Fairclough et Rippon, 2002). Il est parfois
possible de convertir d’anciennes forteresses en musées consacrés au conflit dans
lequel elles ont joué un rôle, mais il convient aussi d’encourager les autres types
de reconversion permettant de préserver plus ou moins intégralement le caractère
militaire du site. Certaines anciennes lignes de tension font désormais partie inté-
grante de routes touristiques et sont parsemées de panneaux d’information. Les
cimetières et les musées de guerre sont en outre fréquemment indiqués sur les cartes
et les guides comme des endroits à visiter.

Le thème des lignes de tension historiques a donc été principalement traité au
niveau national, surtout dans les pays de l’Europe de l’Ouest. Il est recommandé
d’encourager un renforcement de la collaboration internationale et de l’échange de
savoirs au niveau européen afin de parvenir à une meilleure compréhension des
deux côtés des frontières contestées.
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Paisibles aujourd’hui mais encore évocateurs, ces paysages du front de l’Ouest servent à immortaliser la guerre
et à indiquer son ampleur et son impact physique aux visiteurs.
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Dégagés et restaurés : des réseaux de tranchées sur la crête de Vimy. 

Paysages de souvenir sur le front de l’Ouest. 
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Batterie côtière et mur antichar sur Guernesey, aujourd’hui attractions touristiques.

Poings levés sur le mur de l’Atlantique : tours de radiogoniométrie sur la côte occidentale de Guernesey. 
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CHAPITRE III

DES FRONTIÈRES DANS LE PAYSAGE ET DANS LA VILLE

Gabi Dolff-Bonekämper et Marieke Kuipers

Les frontières des Etats sont traditionnellement conçues en tant que limites d’un
territoire national. Ce sont également des constructions socio-spatiales liées aux
notions de territorialité, de souveraineté, d’identité et de paysage. Leurs manifesta-
tions et leurs significations sont le résultat de pratiques et de discours qui varient
en fonction du pouvoir et du lieu. Les frontières expriment des lignes de division,
mais aussi des lignes de contact, d’inclusion ou d’exclusion, voire de contestation.
Au-delà des artéfacts intentionnels de la démarcation et de la défense nationales, la
présence d’une frontière dans le paysage peut produire une diversité d’effets secon-
daires. Les différences sur les plans législatif, politique, économique, idéologique
et culturel ont aussi une influence directe sur les «paysages frontaliers». Le sens et
l’emplacement des frontières ont considérablement changé dans les pays de
l’Europe, surtout au cours du XXe siècle. Ces derniers temps, certaines des
anciennes barrières ont tendance à s’ouvrir et à tomber partiellement en désuétude,
si elles ne sont pas supprimées, tandis qu’on met en place de nouvelles barrières
autour de l’Union européenne élargie. La présente étude traite des effets sur l’espace
des limites géographiques en Europe, surtout dans les villes. Les exemples cités
dans ce chapitre sont les villes de Berlin et de Kerkrade-Herzogenrath.
Le concept d’Europe peut être associé à un grand nombre d’entités : un continent, un
ensemble de communautés vivant sous des climats généralement tempérés ou une
entité de coopération politique constituée de quarante-cinq Etats distincts. Chaque
Etat est défini par un nom et un territoire, et chaque territoire est défini par des fron-
tières qui le distinguent des autres territoires. L’impact des frontières sur le paysage
dépasse les marques et les lieux auxquels elles sont généralement liées. Durant le
siècle dernier, les frontières ont considérablement changé, tant par leur nature que par
leur emplacement, surtout depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et l’Accord de
Schengen en 1992. Comme la métaphore du rideau de fer le suggère, les frontières
ne sont pas seulement des lignes de démarcation sur une carte ; elles peuvent être
aussi des barrières matérielles et mentales représentant les lignes de faille des entités
culturelles, idéologiques, politiques et économiques. Ce sont «aussi des concep-
tions sociales, politiques et discursives, et non pas uniquement des catégories sta-
tiques naturalisées situées entre les Etats (…). Même si elles sont toujours des
lignes plus ou moins arbitraires entre les entités territoriales, elles peuvent égale-
ment avoir pour les communautés sociales un sens symbolique, culturel, historique
et religieux profond, souvent contesté» (Newman et Paasi, 1998).



Du point de vue historique, c’est avec l’avènement de l’agriculture sédentaire que
sont apparus les premiers besoins de marquer des limites et de protéger les terres
contre les animaux sauvages et les envahisseurs. On a commencé à délimiter les
terres privées avec des pierres, des poteaux, des clôtures, des arbres et des haies,
disposés sur la ligne de démarcation imaginaire et visibles par chacun dans le
paysage. Dès les temps bibliques, puis durant toute l’Antiquité, tout déplace-
ment des marques d’une limite était sévèrement puni1. Les marques ont été rem-
placées par des contrats et des cartes, puis finalement par des inscriptions au
cadastre, moins visibles sur le terrain, mais définies sous forme de tracés et de mots
sur le papier, et garanties par des règles administratives. L’administration napoléo-
nienne a, dans une bonne partie de l’Europe occidentale, complété la propriété pri-
vée par un ensemble de territoires publics, à savoir la municipalité, la province et
l’Etat. Ces découpages ont perduré jusqu’à nos jours. Par ailleurs, la «terre» a un
double sens : l’un se rapporte à la planète, l’autre au pays et à la communauté. Ces
deux terres ne correspondent pas forcément et, à vrai dire, les frontières ont été
contestées au fil du temps. Ainsi, les frontières entre les Etats sont des construc-
tions réalisées par l’homme, même dans les lieux déserts. Souvent, les obstacles
naturels servent à fixer les frontières. C’est le cas notamment des étendues d’eau,
des fossés, des marais et des chaînes de montagnes (Pyrénées et monts des Géants,
par exemple). Contrairement à la mer, qui est un obstacle évident, les fleuves peu-
vent servir de frontières ou bien de voies internationales pour le commerce et le
transport. Dans le second cas, des barrières artificielles ont été érigées sur ces voies
(Rhin, Meuse, Oder et Danube, par exemple). Dans les agglomérations, des
situations ambivalentes de ce type existent, surtout s’il s’agit d’une ville bina-
tionale. Par ailleurs, les différences économiques et socioculturelles, telles que
l’exploitation qui est faite de la terre, la langue et l’ethnie, se reflètent dans le
paysage de diverses manières. D’une façon ou d’une autre, les frontières créent
des ruptures dans l’environnement bâti ou la nature, comparables à des «matéria-
lisations» des lignes de division topographiques. Elles produisent les paysages
frontaliers typiques de chaque côté de la ligne de démarcation (Harbers, 2003). 

Types de paysages frontaliers

Selon les critères retenus, on peut distinguer six types différents de paysages fron-
taliers en dehors des paysages frontaliers militaires correspondant aux lignes de la
défense nationale : les régions limitrophes classiques, les villes binationales, les
zones de liaison interrompue (comme le viaduc ferroviaire inachevé d’Adenbach, en
Rhénanie), les ports francs, les zones d’immigration irrégulière et les zones de
démarcation tombées en désuétude. Sous l’angle de l’héritage culturel, les démar-
cations volontaires, et leur suppression récente dans les villes (bi)nationales, sont
peut-être les plus intéressantes. Nous allons les aborder ici.
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1. «Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain.» (Deutéronome 27 :17)



Le modèle classique comporte les régions limitrophes de part et d’autre de ce qui
marque la frontière historique. Lorsque les barrières naturelles n’existaient pas ou
étaient insuffisantes, des barrières artificielles ont été créées pour indiquer les
limites de chaque territoire national. Les types de démarcations proviennent des
modèles historiques employés pour délimiter les terres privées. Toutefois, la tech-
nologie a évolué et on aménage généralement plusieurs points de franchissement
contrôlés pour les passages légaux. Dans certains cas, les anciennes marques de la
frontière sont devenues des sites historiques, des monuments de la démarcation
représentant plusieurs étapes dans les accords frontaliers. Aux Pays-Bas par
exemple, la frontière irrégulière avec l’Allemagne, qui s’étend sur 544 km, reflète
la longue histoire des Etats féodaux. Près de Denekamp et de Hardenberg, certaines
bornes datant de 1558 sont les limites les plus anciennes qui subsistent. Elles por-
tent les armes de Bentheim et la croix de Bourgogne, qui rappellent les deux sou-
verains de l’époque. On peut même distinguer quatre séries distinctes de bornes
territoriales, correspondant à quatre périodes distinctes dans l’histoire du redécou-
page du territoire. La frontière avec la Belgique, longue de 450 km, a été fixée pré-
cisément en 1843. Il fut alors décidé de planter une série de poteaux frontaliers
identiques, en fer ou en pierre, portant sur les côtés respectifs les armes du nouvel
Etat belge et le lion hollandais, et surmontés d’une torche, symbole de vigilance1.
160 ans plus tard, ces poteaux existent toujours. Chaque année, ils sont inspectés
en commun et réparés si nécessaire.
On trouve même des repères frontaliers permanents sur les hauts sommets déchi-
quetés des montagnes, par exemple les poteaux carrés dans le massif de Silvretta
qui marquent la frontière entre la Suisse et l’Autriche. Le caractère symbolique des
poteaux frontaliers est si puissant que cette forme a été choisie pour le monument
récemment érigé en l’honneur de l’Accord de Schengen, établissant une Europe
sans frontières. Ce monument se trouve sur l’Europa Platz de Schengen, au
Luxembourg, près des frontières avec l’Allemagne et la France. Dans la mesure où
les frontières ont été conçues pour régler la circulation des hommes en la concen-
trant à des endroits précis, la nature a pu se développer sans entraves de chaque côté
des poteaux ou des clôtures servant de démarcation. Hormis aux frontières, les
espaces naturels de ce genre sont devenus plutôt rares en Europe occidentale. Après
la signature de l’Accord de Schengen, divers pays ont tiré parti des nouvelles pos-
sibilités résultant de la libre circulation en créant dans de larges zones limitrophes
des parcs naturels binationaux où les bornes frontalières historiques sont souvent
les seuls édifices humains. Lorsque le passage d’une frontière est autorisé à faible
vitesse uniquement, c’est-à-dire à pied, à bicyclette ou à cheval (et non en voiture),
on peut prendre conscience du caractère artificiel, sinon arbitraire, de la division
d’une terre entre des nations, beaucoup mieux qu’à un poste de douane ordinaire sur
une autoroute, sans parler d’un guichet de contrôle des passeports dans un aéroport.
On ressent davantage encore l’impact d’une telle division artificielle entre deux
nations quand on se trouve dans une ville qui formait autrefois une seule entité
culturelle, historique et administrative. C’est là que les changements historiques de
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1. Des vues sont disponibles sur http ://www.grenspalen.nl.



pouvoir politique sont les plus manifestes et, dans certains cas récents, les plus
douloureux aussi. La plupart des divisions internationales dans les villes se sont
produites à la suite des grands conflits du XIXe et du XXe siècle. Telles les lignes
d’une main, les lignes de démarcation nationales sont gravées dans le paysage
urbain et sont associées à différents signes et diverses structures. Souvent, les fron-
tières se repèrent également à l’oreille, car on parle des langues différentes.

Dans une enclave binationale telle que Baarle-Nassau/Baarle-Hertog, au nord du
Brabant, résultant du conflit politico-administratif permanent auquel a mis fin le
Traité de Londres (1839), où la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique traverse par-
fois une vieille maison, et où le contrôle de la circulation n’a jamais été très strict,
la présence d’une frontière au centre de la ville n’a jamais causé de troubles impor-
tants ni certainement de traumatismes. Les signes à peine tangibles de la partition
internationale revêtent un caractère plutôt banal et discret. S’ils ont une quelconque
valeur, celle-ci est anecdotique, très locale et indolore. Par comparaison, la partition
de Berlin offre un contraste fort. Dans cette ville, le mur de béton est devenu le sym-
bole du rideau de fer entre les nations de l’Est et de l’Ouest de l’Europe. A une
moindre échelle, l’évolution du pays séculaire de ’s-Hertogenrade, dans la vallée de la
Meuse, divisé en deux municipalités possédant des centres et des nationalités diffé-
rentes, a été fortement influencée par la partition de 1816, acceptée internationale-
ment. Juste après la chute du grand mur de Berlin, le «petit mur de Berlin» de la
Nieuwstraat/Neustraße, qui séparait la ville néerlandaise de Kerkrade de la ville alle-
mande de Herzogenrath, a été démonté. Aujourd’hui, cette ville binationale et
bilingue met en œuvre l’accord de coopération Eurode.

De la Nieuwstraat/Neustraße à Eurode: Kerkrade-Herzogenrath
L’origine de la frontière

Les villes adjacentes de Kerkrade (Pays-Bas) et de Herzogenrath (Allemagne) ont
appartenu durant des siècles au pays de ’s-Hertogenrade, situé à l’est de la vallée de
la Meuse. Ce pays a une histoire longue et compliquée de régimes et de frontières
qui n’ont cessé de changer. En 1794, le territoire fut conquis par les troupes fran-
çaises et incorporé à la République française. L’entité de ’s-Hertogenrade, 
où une industrie du charbon avait été établie sous la direction du monastère augus-
tinien de Rolduc/Kloosterrade, disparut après la défaite de Napoléon à Waterloo et
le Congrès de Vienne de 1815, lorsque de nouvelles frontières furent négociées.
L’«entente des puissances» et certains éléments géographiques locaux, tels que les
rivières et les routes, permettent de comprendre la situation délicate qui se mit en
place. A l’ouest de l’Europe «germanique», on chercha à compenser les territoires
perdus par le vieux royaume de Prusse à l’est, au profit de la Pologne, tout en res-
pectant les revendications territoriales du tout nouveau royaume des Pays-Bas.
Durant les négociations, les populations et les hectares de terre furent comptés et
pondérés pour équilibrer de façon acceptable le redécoupage territorial.
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Toutefois, les considérations militaires furent également prises en compte. Ainsi,
il fut stipulé que la Prusse ne devait avoir aucune frontière avec la Meuse et que la
ligne de démarcation sur la rive orientale du fleuve devait être placée à une distance
correspondant à une portée de canon, soit le minimum requis pour la défense natio-
nale. De ce fait, la frontière est aussi irrégulière que le cours du fleuve.
Dans le cas particulier de ’s-Hertogenrade, le plan initial consistait à faire de la
rivière Worm la nouvelle frontière entre la Prusse et les Pays-Bas. Cependant,
lorsque le gouverneur de la Prusse découvrit qu’une partie de la route commerciale
entre Aix-la-Chapelle et Geilenkirchen, pouvant représenter un intérêt militaire stra-
tégique pour le transport de troupes, allait passer entre les mains des Pays-
Bas, ce fut le début de nouvelles négociations. Le Traité d’Aix-la-Chapelle 
(1816) concrétisa la division politique des deux villes, séparées par la
Nieuwstraat/Neustraße, malgré les protestations des autorités locales. Quand cette
route pavée fut construite en 1785 pour transporter le charbon depuis les mines du
monastère, elle traversait des terres quasiment vierges. Toutefois, une population s’y
établit rapidement et l’agglomération qui se développa le long de la route fut appelée
Nieuwstraat ou Neustraße, d’après le hameau voisin Straß, ce nom devenant celui
d’une rue. A partir de 1816 et pendant près d’un siècle, la Nieuwstraat/Neustraße
remplit également son rôle de frontière nationale neutre, quasiment invisible.
L’existence de cette frontière était simplement indiquée par des poteaux en bois
(remplacés en 1847 par des poteaux en pierre naturelle, plus durables) et la route
était jalonnée de bornes prussiennes, dont il existe encore quelques spécimens. Il
fallait seulement s’acquitter de formalités douanières au début et à la fin de la rue,
longue de près de deux kilomètres, ainsi qu’au carrefour Holz (au poteau 231).
La nouvelle frontière nationale ne changea pas beaucoup la vie des habitants de la
rue ou des quartiers voisins, en dehors du redécoupage municipal et de l’instaura-
tion de péages routiers par la Prusse. Malgré de fréquents changements de pouvoir,
auxquels ils étaient habitués, ils conservèrent leur dialecte, leur culture, leurs rela-
tions familiales, leurs rapports sociaux et leur travail. Sur le plan économique, il
était important que la compagnie minière puisse continuer d’exploiter le bassin
houiller des deux côtés de la frontière et d’utiliser la rivière Worm pour puiser son
énergie et écouler ses eaux usées. A l’époque, la compagnie était devenue une entre-
prise hollandaise nationalisée, à la suite de la confiscation par les Français 
des biens du monastère de Rolduc. Elle s’appelait désormais Domaniale
Steenkolenmijnen. Il est intéressant de noter que durant la période française le rôle
de l’Etat-nation avait commencé à prendre davantage d’importance, non seulement
sur le plan de l’administration des affaires publiques et de l’établissement des fron-
tières de l’Etat, mais aussi pour l’appropriation des ressources minières, qui avaient
autrefois appartenu au propriétaire des terres, selon les principes anciens du droit
romain, puis qui firent partie des droits d’exploitation ou de concession de l’Etat.
Ces changements subsistèrent dans le nouveau royaume des Pays-Bas, de même
qu’en Belgique après la séparation de 1839. Depuis cette époque, la municipalité
«polynucléaire» de Kerkrade s’est attachée très fermement à la partie hollandaise.
Dans la pratique, le changement politique n’eut pas beaucoup d’effets : jusqu’en
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1867, le sud-est du Limbourg fut également membre de la Confédération germa-
nique, la principale monnaie en usage était prussienne et les liaisons avec l’arrière-
pays hollandais demeurèrent médiocres jusqu’en 1871. Rien ne fit obstacle au
développement de nouveaux projets de construction sur la Nieuwstraat/Neustraße,
tels que les bureaux et les logements ouvriers de la compagnie minière (aujourd’hui
disparus pour la plupart). En revanche, à la suite d’un tournant radical dans la poli-
tique culturelle de la Prusse, les catholiques prussiens jugèrent nécessaire de
construire de nouveaux monastères de l’autre côté de la frontière, ce qui leur était
interdit chez eux. L’ancien monastère franciscain et le pensionnat de garçons adja-
cent Maria ter Engelen, sur la Pannesheiderstraat (aujourd’hui protégée), qui furent
construits en 1891-1892 par le frère M. Klein, sont des exemples types de cette
bataille culturelle régionale.

Une division visible

Durant la première guerre mondiale, les Pays-Bas firent en sorte de rester neutres
sur le plan politique et y parvinrent. Pour la première fois, la division devint très
tangible dans le paysage urbain et provoqua de graves tensions au sein de la popu-
lation. Les différends internationaux se manifestèrent de façon très dure au niveau
local, dans une rue. Des barrières furent installées dans les rues transversales afin de
contrôler la circulation sur la Nieuwstraat/Neustraße, qui n’était plus une zone
frontalière «neutre». En 1915, les Allemands commencèrent à ériger au milieu
de la rue un «rideau de fer» de deux mètres de haut avec des barbelés. En 1916, les
Hollandais montèrent à leur tour des barbelés. Ces protections avaient pour but
d’éviter l’espionnage et la désertion des soldats allemands, mais aussi et surtout la
contrebande et le trafic. Il fut même interdit aux Hollandais d’ouvrir les portes et
les fenêtres qui donnaient sur la rue.

Après 1918, la ligne de démarcation fut précisément fixée entre le trottoir situé à
l’ouest (appartenant aux Hollandais) et la rue principale, qui devint entièrement
allemande. Un grand nombre de boutiques, aménagées dans des cabanes en bois,
apparurent sur la Nieuwstraat/Neustraße pour tirer parti d’un commerce frontalier
rentable. Des activités culturelles et sportives furent organisées en commun. Dans
les années 1930 cependant, le climat économique et politique changea de nouveau.
A la suite de la construction en 1936 d’une bretelle permettant de dévier le trafic
principal entre Herzogenrath et Aix-la-Chapelle de la Nieuwstraat/Neustraße, et
donc de la frontière, la plupart des commerces fermèrent et les baraques furent enle-
vées. De nouvelles tensions se manifestèrent et s’accrurent en 1939, après que les
Allemands eurent installé une clôture de barbelés haute de 2,5 m et l’eurent placée
sous contrôle armé. En mai 1940, Kerkrade, ainsi que les Pays-Bas dans leur
ensemble, furent fortement impliqués dans la seconde guerre mondiale. Les
contacts frontaliers qui avaient lieu traditionnellement furent bloqués. Les habi-
tants et les immeubles souffrirent des combats militaires et de la surveillance
étroite de la frontière.

Patrimoine européen des frontières 

58



Après 1945, la frontière physique fut maintenue dans la Nieuwstraat/Neustraße et la
circulation transfrontalière fut strictement limitée, principalement aux besoins éco-
nomiques. Beaucoup de temps passa avant que les villes voisines rétablissent des
rapports sociaux. Outre les expériences négatives faites pendant la guerre, l’afflux
à Herzogenrath d’Ostfremde, d’étrangers venus de l’Est, qui ne parlaient pas le dia-
lecte local et ne pouvaient pas partager le passé local commun, fit que les
Hollandais gardèrent une certaine distance. Peu à peu, les tensions s’atténuèrent et
une circulation transfrontalière limitée fut autorisée pour les personnes et les mar-
chandises, sous la surveillance vigilante des douaniers, tandis que la contrebande
continuait. L’atténuation des tensions entre les Hollandais et les Allemands s’ac-
compagna d’une réduction physique de la frontière. Au milieu des années 1950, les
barbelés furent remplacés par une clôture de 1,20 m. En 1968, cette dernière fut à
son tour remplacée par une longue suite de blocs de béton Leicon, de 40 cm de hau-
teur environ, placés au milieu de la rue désormais élargie (côté allemand) et recou-
verte de bitume. Deux points de passage avaient été aménagés pour la circulation
transfrontalière locale à pied, mais cette petite barrière n’en fut pas moins surnom-
mée le «petit mur de Berlin» pour indiquer que la séparation physique était la mani-
festation d’une division non souhaitée au sein des deux communautés. La
Nieuwstraat/Neustraße fut étendue et de nouveaux quartiers de Kerkrade et de
Herzogenrath virent le jour aux alentours. Les villes grandirent ensemble, plus près
de la frontière.

Dans le même temps, l’économie régionale connut une évolution considérable.
Durant des siècles, l’industrie minière avait eu une grande importance à Kerkrade.
En 1969 cependant, le Gouvernement néerlandais décida de fermer la mine de l’Etat
(ainsi que d’autres mines), car elle n’était plus rentable. Les autorités néerlandaises
avaient opté pour d’autres sources d’énergie (pétrole, gaz et atome), et leur politique
économique libérale n’allait pas dans le sens de la protection d’une industrie
minière nationale coûteuse. En 1974, le chevalement de la mine d’Etat, qui était un
point de repère industriel propre à la Nieuwstraat/Neustraße, fut démoli. Par la
suite, une bien plus grande partie du patrimoine industriel, y compris certains bâti-
ments des chemins de fer associés à la frontière, devait disparaître dans le secteur.
On associa la fermeture à la notion de superflu, avec pour conséquence «inévi-
table» la démolition, visant à éliminer l’infrastructure dont on ne voulait plus.
L’opération de démolition de toutes les installations minières fut soutenue par des
fonds nationaux et européens. Kerkrade devait construire une nouvelle base écono-
mique et une nouvelle identité, tout comme sa voisine Heerlen. Les déplacements
frontaliers entre les Pays-Bas et l’Allemagne, qui existaient déjà, furent plus nom-
breux. A la fin des années 1970 cependant, il devint également difficile de trouver
du travail de l’autre côté de la frontière. Le commerce frontalier et les opérations de
change continuèrent de fournir quelques revenus, mais ces activités économiques
devinrent à leur tour moins rentables au fil du temps avec le développement de la
coopération entre les pays de l’Europe occidentale. En effet, la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier avait été fondée en 1951 et la Communauté écono-
mique européenne peu de temps après.

Des frontières dans le paysage et dans la ville

59



L’effacement des traces et des souvenirs
Malgré le sérieux accordé à la lutte contre le trafic, les douaniers hollandais et alle-
mands ne pouvaient pas poursuivre leurs enquêtes de l’autre côté de la frontière, une
situation en contraste frappant avec celle de la Belgique par rapport aux Pays-Bas et
inversement. Il s’agissait là apparemment d’une réaction envers les expériences
désagréables faites durant la guerre. Les douaniers devaient connaître parfaitement
leur territoire et la ligne de démarcation, et il leur fallait patrouiller pour contrôler
les déplacements et prévenir les passages clandestins. Pour le contrôle des passages
autorisés, deux bureaux ordinaires mais séparés furent construits à chaque extrémité
de la Nieuwstraat/Neustraße, avec un no man’s land tout aussi quelconque entre les
deux. Un nouveau point de passage avait été prévu depuis des années sur la nou-
velle autoroute reliant le Limbourg à Herzogenrath, mais il ne fut jamais réalisé.
En revanche, les douaniers commencèrent à collaborer beaucoup plus étroitement,
puis en 1972 les Hollandais s’installèrent dans le poste de douane allemand de
Haanrade-Herzogenrath, beaucoup plus confortable. Pour les personnes, le passage
de la frontière, si tant est que cela pouvait produire une quelconque impression, se
réduisit à un simple contrôle, et dans bien des cas il ne nécessitait même pas de
s’arrêter. Entrer dans un autre Etat devint aussi banal que les bâtiments qui abri-
taient les bureaux des douanes.
Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer à quel point le passage de la frontière était
une affaire sérieuse dans l’immédiate après-guerre. Dans une note personnelle
[Marieke Kuipers], j’évoque mon premier passage de la frontière entre les Pays-Bas
et l’Allemagne à Emmerich ou Venlo, en 1968. Aller à l’Est en quittant la
Hollande était beaucoup plus stressant que d’aller au Sud. Les contrôles aux fron-
tières étaient très différents, car la collaboration étroite avec les Belges avait débuté
beaucoup plus tôt et il y avait encore une grande sensibilité à l’égard des
Allemands. Mes parents avaient longtemps souhaité éviter une confrontation
visuelle directe avec des représentants officiels allemands en uniforme, en raison
des blessures personnelles que la guerre leur avait infligées. Par conséquent, ils pré-
féraient les routes mal signalées, qui passaient par la Belgique et la France sur le
chemin de la Suisse, à l’autoroute, pourtant plus pratique. Il était impossible de ne
pas se rendre compte qu’on passait une frontière. Cela était annoncé trois bons
kilomètres avant la frontière effective, où un arrêt complet était obligatoire pour le
contrôle des passeports et une inspection totale de l’intérieur du véhicule. Ce qui
rendait le passage encore plus impressionnant, c’était le simple fait d’avoir à fran-
chir deux points de contrôle et la longue étendue de no man’s land entre ceux-ci. A
l’approche du second poste de contrôle, allemand, il était clair qu’on entrait dans un
autre pays, en raison des signes, des uniformes et de la langue qui étaient différents.
La nature du contrôle, visant principalement à prévenir le trafic, était toujours
imprévisible, mais dans la plupart des cas il se déroulait très correctement. En dépit
du fait que l’Allemagne de l’Ouest était, et demeure, le premier partenaire écono-
mique des Pays-Bas, et malgré une nouvelle «normalisation»
des relations politiques après 1945, il subsistait une légère tension palpable 
lors de l’entrée en Allemagne, car le pays était associé à la sombre période de
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l’Occupation dans les années 1940, ainsi qu’aux nuages noirs planant au-dessus des
voisins à l’est du pays, derrière le rideau de fer, ce qui laissait deviner l’atmosphère
glaçante de la guerre froide. Toutefois, ces sensations de tension s’estompaient dès
qu’on avait passé le poste de douane, comme c’est le cas chaque mois après le test
de la sirène d’alerte dans la ville où l’on habite.
Quatre ans plus tard, à l’occasion d’un court séjour à Berlin, je pus me rendre
compte par moi-même à quel point cette ville était fortement divisée : il y eut
l’épreuve humiliante du contrôle des passeports, au Checkpoint Charlie, puis la
vision de nuit, depuis la tour de la télévision sur l’Alexanderplatz, du contraste
entre l’Ouest aux lumières vives et l’Est à peine éclairé. Sur la Pariser Platz, je pris
conscience de la nature de la fermeture marquée par le mur en constatant que la vue
au travers de la porte de Brandebourg était masquée par les plaques de béton situées
derrière celle-ci. Il était clair qu’on attendait de moi que je promène mon regard à
l’est pour remarquer les bannières rouges qui couvraient les façades, proclamant
l’amitié entre la RDA et Cuba. Il n’est pas étonnant que le mur de Berlin soit
devenu le symbole de la division idéologique entre l’Est et l’Ouest, la frontière
paradigmatique en Europe. Après ce que j’avais vécu à Berlin, les passages de fron-
tière en Europe de l’Ouest perdirent (pour moi comme pour d’autres) presque toutes
les tensions auxquelles ils étaient associés et s’accompagnèrent d’une réduction des
formalités, un assouplissement qui fut un prélude à l’Accord de Schengen. Seul
l’aspect concret du changement de devises et de langue rappelait au voyageur
qu’il traversait une frontière nationale. 
Les villes voisines de Kerkrade et de Herzogenrath furent les premières à chercher
des solutions à la fois politiques et pragmatiques pour atténuer l’impact de la frontière
entre elles. En juillet 1991, les deux municipalités décidèrent de mettre en place un
cadre de coopération transfrontalière nommé Eurode. Ce nom évoque à la fois
l’Europe et l’élément toponymique rode (prendre racine, récupérer une terre), sem-
blable au suffixe rade et représenté dans les noms des deux principaux monuments
historiques, à savoir Rolduc (Rode-le-Duc) à Kerkrade et le château de Rode à
Herzogenrath.
L’une des premières actions entreprises fut de démonter le muret constitué de blocs de
béton Leicon, qui marquait la ligne de séparation dans la Nieuwstraat/Neustraße, et de
refaire la rue en tant que voie à sens unique. Deux ministres des Affaires étrangères
participèrent à l’inauguration de la voie refaite et des monuments ajoutés, en mai
1995, afin de souligner la dimension internationale et européenne de l’événement.
Pour les deux communautés locales, cet événement fut accompagné de grandes festi-
vités «Eurode» destinées à promouvoir la compréhension mutuelle et la participa-
tion. Par ailleurs, divers projets lancèrent le développement des activités
intercommunales dans les domaines de l’éducation, des langues (en particulier pour le
dialecte local), de la culture, du sport, de la lutte contre le feu, de l’administration et
des affaires (Technologie Park Herzogenrath et Eurode Business Center). Le lotisse-
ment Plitschard est un exemple remarquable en matière de coopération, car il a 
été construit sur le sol allemand, à Merkstein/Herzogenrath, selon une technique
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hollandaise. D’autres festivités et attractions, proposées par la Fondation Eurode
2000+, ont été organisées depuis pour renforcer les liens entre les deux communau-
tés. Bien que la plupart des initiatives soient clairement tournées vers l’avenir,
l’héritage commun du passé sert également d’instrument de rapprochement des habi-
tants de la ville binationale. Le futur aura pour base l’histoire commune, qui a des
racines très profondes.

Le patrimoine culturel de la frontière constitue un élément important de cette per-
spective, d’une façon très subtile. Ainsi, la démarcation est aujourd’hui représentée
par des ronds en caoutchouc noir incrustés dans la chaussée, ou par une ligne gravée
dans une dalle circulaire à l’intérieur d’un nouveau bâtiment situé sur la frontière. En
outre, une partie des blocs de béton Leicon a été conservée et placée au centre d’un
rond-point. Remodelée, la Nieuwstraat/Neustraße est redevenue «normale»,
comme avant la première guerre mondiale. Les souvenirs de la profonde division
vont peu à peu s’estomper, tandis que les petits monuments rappelant la frontière
subsisteront en tant que véritables repères historiques.

Le mur de Berlin – une frontière redoutable devenue redondante 
Le rideau de fer matérialisé

Le mur de Berlin, frontière géopolitique entre l’Est et l’Ouest, frontière dure et
redoutable, toujours remodelé et perfectionné avec de nouveaux éléments de fortifi-
cation, a paru d’autant plus scandaleux et violent qu’il a été construit sur une ligne
de démarcation jusque-là entièrement abstraite et invisible dans la ville. La limite
entre les districts de Mitte, Friedrichshain, Treptow, Prenzlauer Berg et Pankow,
attribués au secteur russe, et les autres districts, occupés par les trois alliés de
l’Ouest après la fin de la seconde guerre mondiale, s’est transformée d’un jour à
l’autre – du 12 au 13 août 1961 – en barricade mortelle. Une barricade élargie et
solidifiée dans les années qui suivirent, impénétrable, éclairée la nuit, munie de
mines et d’obstacles antichars, constamment observée par des soldats sur les mira-
dors et des chiens de garde, le sol de la zone de la mort en sable clair toujours
râtissé, pour rendre visible la moindre trace d’un être vivant y mettant les pieds.
Une frontière terrifiante, un paysage rigide, mort. 

Même chose, un peu moins visible pour la plupart des Berlinois, sur la limite entre
Berlin-Ouest et le Brandebourg, le Brandebourg étant anciennenement zone russe,
puis territoire de la RDA, Berlin-Ouest appartenant, malgré son statut de ville
occupée par les quatre Alliés, à la République fédérale, donc à l’hémisphère Ouest
du monde de la guerre froide. Qui voulait quitter Berlin-Ouest en voiture était
obligé de passer par un des trois points de contrôle – Drewitz/Dreilinden, Staaken
ou Stolpe/Heiligensee –, de traverser le territoire de la RDA sur une des trois routes
déclarées routes de transit et de ressortir par un des quatre points de contrôle vers le
territoire de la République fédérale – à Hirschberg, à Marienborn/Helmstedt, à
Herleshausen/Wartha ou à Zarrentin/Gudow. 
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Les Berlinois de l’Est étant confinés à l’Est, tenus à distance de la frontière même
par des barrières et contrôles, ont l’expérience quotidienne d’un espace limité, sans
vraiment connaître les aspects matériels du paysage frontalier. Les Berlinois de
l’Ouest, par contre, du moins ceux qui voyageaient, ont l’expérience du transit, qui,
tout en étant peu dangereux à condition de s’en tenir aux règles, était impression-
nant à en devenir raide d’angoisse. Les points de contrôle étant les seules brèches
dans cette frontière Est/Ouest, ils étaient gardés par un personnel nombreux, étaient
munis de tours, de barres mobiles et d’un système assez sophistiqué pour effectuer
les contrôles des personnes et des véhicules s’apprêtant à entrer dans le territoire de
la RDA. 

Transit
Ayant vécu un an et demi à Berlin, avant la chute du mur en novembre 1989, je
[Gaby Dolff-Bonekämper] ne peux oublier le rituel du transit : on quitte, sur l’au-
toroute, le territoire de Berlin-Ouest pour entrer dans un no man’s land entre
Dreilinden et Drewitz. A gauche un petit char élevé sur un socle en béton, char qui
a participé à la libération de Berlin en 1945 par l’armée rouge, à droite une haute
stèle en béton blanc, portant les emblèmes de la RDA – le marteau et le compas.
Puis on est dévié de la voie de l’autoroute pour entrer la zone du contrôle, gardée
par un mirador assez bas et trapu. Ayant choisi l’une des files, on s’arrête. Par beau
temps, pour mieux respirer, on éteint le moteur pour pousser la voiture à pied,
comme font les voisins sur les autres files, et on cause. Ça peut durer dix minutes
ou une heure, suivant l’affluence et le nombre de voies ouvertes. On remonte, on
arrive au premier poste, une espèce de cabane vaguement comparable aux cabines
de péage sur les autoroutes de France. Passeports. Un soldat à pied, un pistolet à la
ceinture, vient à côté de la voiture : combien de personnes, où allez-vous, et
d’autres questions. D’autres soldats armés de fusils se tiennent à la limite de la
zone. Aucun sourire nulle part, nous ne mettons aucune expression sur le visage,
énergie basse, il ne faut surtout rien dire. 
On avance, le long d’une bande couverte sur laquelle, nous le savons, nos passe-
ports sont transportés jusqu’à la cabane de l’autre bout, où on nous les rendra, avec
une feuille de visa qui porte notre nom, le numéro d’immatriculation de notre voi-
ture et l’heure d’entrée. Combien de personnes, découvrez vos oreilles, on examine
nos visages encore une fois de près. En cas de grande malchance, contrôle de la voi-
ture, à l’intérieur et en dessous, à l’aide de miroirs, ça peut durer, on n’a pas le droit
d’aller aux toilettes. 
Puis on part, reprenant, après un virage à gauche, la voie de l’autoroute, on traverse
un pont, on passe au-dessous d’un autre qui porte la publicité pour les films de
Wolfen, on est en RDA. A droite et à gauche le paysage du Brandebourg, inaccessible
et sans réalité pour nous. Il est interdit de quitter la route ou de s’arrêter, sauf aux relais
officiels. On roule à 100 km/h au maximum. La route est mauvaise, les contrôles fré-
quents. A la sortie du territoire de la RDA, même rituel. Non, nous ne nous sommes
pas arrêtés en dehors de la route, non, nous n’avons rien acheté à l’intershop. On
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examine de nouveau nos visages et nos oreilles découvertes. On reprend nos visas –
sans doute pour les garder dans les dossiers – et nous sortons de la RDA, traversons
un no man’s land, passons le contrôle de la RFA, et nous revoilà dans la vie, dans un
vrai paysage. Contrairement aux mécanismes d’accoutumance, le transit n’était pas
moins une épreuve à la troisième ou quatrième fois, au contraire. 

Ceux qui gardaient la frontière
Il faut le répéter : voyager «transit» n’était pas vraiment dangereux, les contrôles
étaient relativement courts. Rentrer en RDA pour un séjour et surtout en ressortir
après donnaient lieu à des contrôles plus stricts et plus lents. Pour les citoyens de
la RDA, les voyages à l’Ouest étaient impossibles, sauf exception. Connaître le
paysage de la mort que représentait la frontière restait réservé aux soldats des
troupes de frontière (Grenztruppen), qui, aux points de contrôle, étaient en position
de pouvoir et de supériorité en face des voyageurs. Mais sur les miradors et sur le
terrain le long de la frontière close, les soldats des Grenztruppen vivaient, eux-
mêmes, dans une angoisse permanente : on les mettait par deux, sans jamais per-
mettre qu’ils puissent faire confiance à leur camarade, car ils en changeaient toutes
les quatre à six semaines. Ils vivaient dans la crainte qu’un fugitif surgisse, tire sur
eux et les oblige de tirer sur lui, que leur camarade décide de fuir et tire le premier
sur eux ou qu’ils soient contraints de tirer sur lui. En cas de défaillance personnelle,
manque de vaillance ou autre, un tribunal militaire les attendait. On leur faisait sys-
tématiquement peur, annonçant des fuites fictives pour les rendre plus attentifs. 
Ces informations sont connues grâce aux recherches et rencontres organisées par
des associations et des particuliers qui ont choisi de s’occuper de la mémoire de la
frontière1. Ce sont souvent les mêmes qui se sont battus pour la préservation des
traces du mur et d’autres éléments de fortification frontalière, dont un bon nombre
a été classé monument historique par différents services patrimoniaux des pays
concernés2.

Où sont passés les restes du mur
Pourquoi préserver des traces de cette barricade mortelle, pourquoi se souvenir de
l’angoisse et de l’horreur? Qui veut se souvenir, qui veut savoir ? En quoi consiste
la qualité patrimoniale des vestiges, quel est l’aspect matériel de ces traces aujour-
d’hui, quelles sont leur valeur informative, leur lisibilité ? Comment définir leur
impact sur les émotions de ceux qui ont connu la frontière et de ceux qui ne l’ont
pas connue ?
Rappelons-nous que les fortifications de la frontière entre les deux territoires alle-
mands sont tombées depuis des années : au mois de novembre 2004 on a fêté le
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1. Il faut nommer le Deutsch-Deutsches Museum de Mödlareuth près de Hirschberg, en
Franconie/Thuringe, où Heinz  Schaffner s’occupe d’une section du mur préservée, et où il enregistre
des témoignages de soldats. Voir le site http ://www.moedlareuth.de/.
2. L’ancien point de contrôle à Marienborn, le site de Hötensleben, le site de Mödlareuth et ce qui
reste du site de Drewitz – le mirador, la stèle et le socle – sont classés monuments historiques.



quinzième anniversaire de la chute du mur. Les mines, les obstacles antichars, les
barbelés, les palissades en métal, les fils électriques ont été déblayés dans les mois
qui ont suivi l’ouverture. Les pans de béton avec leur tube d’amiante, emblèmes du
mur, ont été enlevés et recyclés pour la construction de routes. Sauf aux endroits
protégés, où il a été possible de garder des sections sur quelques dizaines ou cen-
taines de mètres, un bout de la zone de la mort, trois miradors. D’abord on tra-
vaillait contre une résistance violente de la part d’une partie des riverains et des
politiques locaux, qui voulaient surtout ne plus voir le mur et l’oublier le plus vite
possible. Trop proches encore étaient les expériences de réclusion, d’oppression et
de peur. A vrai dire, dans l’immédiat, très peu de personnes voulaient se souvenir
du mur et, plus grave, peu de personnes prévoyaient que, plus tard, elles en auraient
peut-être envie ou même besoin. Les conservateurs de monuments historiques qui,
par profession, doivent prévoir ces changements d’opinion publique, se faisaient
chahuter par les adversaires de la préservation.

Aujourd’hui il y a des Berlinois qui regrettent qu’en 1990, dans l’ivresse de la
libération, on n’en ait pas gardé plus. Le 13 août 2002, le Sénat de Berlin a
annoncé que tout vestige serait désormais automatiquement protégé. Ce ne sont
pas que les touristes qui demandent où était le mur, ce sont les Berlinois eux-
mêmes, de l’Est comme de l’Ouest, qui veulent retrouver les traces matérielles
de la partition dont les effets sociaux, politiques et culturels sont loin d’être
effacés. Il y a donc maintenant une demande sociale qui n’existait pas en 1990
et le statut patrimonial des vestiges du mur est largement accepté. Pourquoi ce
changement d’opinion assurément radical ?

Les vestiges du mur et de la frontière sur le territoire, les paysages frontaliers
autour de Berlin et de l’ancienne RDA ne font plus peur à personne. Heureusement.
Même ceux qui ont connu l’atmosphère de danger imminent, le silence menaçant
près du mur comme à la Bernauerstraße, à Berlin-Ouest, où on se croyait au bout
du monde, n’y aperçoivent aujourd’hui qu’une rue, le long de laquelle est préservé
un bout du mur, relique inoffensive d’un temps passé. Les matériaux du mur ont
perdu leur caractère dur et aigu, le sable blanc dans la zone de la mort s’est couvert
depuis longtemps de végétation spontanée. La frontière s’est transformée, avec une
rapidité étonnante, en paysage historique ou, plus précisément, en site archéolo-
gique. Un site archéologique qui incite à la recherche, aux reconstitutions imagi-
nées, aux projections, aux expériences imaginaires1. Ceci implique que non
seulement les sites qui comportent le plus d’éléments préservés attirent l’attention,
mais également ceux où n’est visible qu’une trace, parfois presque rien.
Chercheurs, artistes, riverains, visiteurs sont tous les bienvenus dans le cadre d’un
travail visant à incorporer l’époque du mur dans la mémoire collective de la ville,
du pays, du monde. 
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1. Voir par exemple le site web http ://www.berlinermauerspuren.de, de l’artiste hollandais Ronald
klein Tank.



La vie quotidienne avec les traces du mur 
Si les vestiges du rideau de fer sont devenus inoffensifs, tout en étant de précieux
témoins de la guerre froide, il est possible de vivre avec eux ou à côté d’eux sans trop
s’en préoccuper. Les gens promènent leurs chiens dans l’ancienne zone de la mort qui
traverse la ville entière, véritable brèche dans le tissu urbain qui suit la ligne du mur.
C’est un paysage bien cerné, encadré de pâtés de maisons d’un côté et de végétation
sauvage de l’autre, une friche intra-urbaine, qui articule la présence de la frontière à tra-
vers son absence. Elle tient à distance les anciens quartiers Est et Ouest. Une zone
franche, en quelque sorte, insoumise et libre, à l’écart de l’autorité et de l’ordre publics.
Suspendue entre le passé et l’avenir, elle contient l’espoir d’un devenir. Les chiens s’y
plaisent. 
Ou alors on sort en vélo pour suivre l’ancien chemin des gardes (Postenweg) gou-
dronné et confortable, qui fait le tour de Berlin-Ouest sur le terrain du Brandebourg.
Dans le nord de la ville, à l’est du faubourg de Frohnau, on traverse un très joli pay-
sage de bruyère, une autre brèche, créée par la frontière en pleine forêt. On trouve
des poteaux en ciment et des restes de barbelés dans l’écorce des arbres. Plus au sud,
dans le paysage ouvert de prés et de champs près du village de Lübars, on roule dans
un massif de buissons qui a poussé sur l’emprise du mur, suivant la frontière – une
autre friche qui persiste, car ni Berlin ni le Brandebourg n’ont pris la responsabilité
d’entretenir la végétation. 
Ainsi, on peut lire le paysage historique ou non, poursuivre des recherches ou se
promener, reconstituer l’expérience des riverains, poser des questions ou se conten-
ter de respirer l’air frais en dehors de la ville, là où on n’avait pas le droit de mar-
cher avant, parce que c’était le chemin de contrôle que sillonnaient les voitures
Trabant des soldats des Grenztruppen. Les marques dans le paysage comme les ves-
tiges du mur sont des clés qui peuvent ouvrir la voie vers le passé, pour ceux qui
souhaitent accéder à cette période peu plaisante qu’était la guerre froide. 

Interprétations et signification
Les monuments sont traditionnellement considérés dans un contexte national et
associés au territoire national, ainsi qu’à l’histoire et à l’art. L’Histoire montre
cependant que les frontières d’un territoire national peuvent changer et que des
repères frontaliers, des postes de douane et des barrières peuvent tomber en désué-
tude. En outre, des évènements politiques récents ont conduit à la démolition inten-
tionnelle de deux murs de séparation dans deux villes. En l’occurrence, le dicton
anglais, selon lequel de bonnes clôtures font de bons voisins, ne s’est pas du tout
vérifié. Au contraire, la séparation fut un traumatisme et tous ou presque recon-
naissent comme une bénédiction le fait qu’aujourd’hui la frontière soit de nouveau
ouverte et facile à franchir. L’évolution positive des choses justifie-t-elle toutefois
la disparition totale des vestiges matériels des anciens murs de séparation? Leur
apparence physique fut «banale», mais leur portée symbolique fut et demeure
immense. Une frontière sera toujours nécessaire, non pas pour établir une sépara-
tion indésirable au sein d’une entité, mais pour délimiter une identité, un territoire
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auquel on appartient et sur lequel on peut accueillir l’autre. De même, une marque
tangible, sur le sol, de l’emplacement historique de la séparation désormais suppri-
mée est nécessaire pour des raisons pédagogiques, comme élément de l’héritage
commun de deux nations et de l’Europe. Cette marque doit rester visible dans le pay-
sage ou dans la ville, tout comme les vestiges archéologiques. Les paysages fronta-
liers de ce type connaîtront encore plus de changements dans l’avenir proche, mais
le patrimoine des frontières historiques conservera son intérêt dans la promotion
d’une compréhension mutuelle de la complexité et de l’imbrication de l’histoire et
de la géographie.
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Borne prussienne près du carrefour
de Nieuwstraat/Neustrasse et
Pannesheidestraat.

Nieuwstraat/Neustrasse en 1992, avec un mur bas de blocs de béton Leicon en guise de ligne frontière au
milieu de la rue.   
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Le café «A la frontière», à l’extrémité nord de Nieuwstraat/Neustrasse, aujourd’hui fermé. La plaque de rue
témoignait de l’intégration de noms de rue en allemand et néerlandais. 

Le centre d’affaires Eurode, situé exactement sur la frontière à l’extrémité nord de Nieuwstraat/Neustrasse, à
Kerkrade-Herzogenrath. 
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Stèle à côté de l'autoroute
dans l'ancien no man's land. 
Dans le cercle aujourd'hui vide
se trouvait l'emblème de la RDA,
le marteau et le compas.

Mirador de l'ancien point de contrôle à Drewitz, à côté de l'autoroute. La surface autrefois goudronnée est
envahie par les herbes sauvages.
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Socle en béton sur lequel se trouvait un char de l'armée rouge qui avait participé à la libération de Berlin en
1945. Peint en rose dans une action anonyme peu après 1990, il a été remplacé par un véhicule, lui aussi peint
en rose, qui a participé à la démolition du mur.

L'ancienne zone de la mort, aujourd'hui une brèche dans la forêt de Frohnau dans le nord de Berlin. La terre,
ratissée régulièrement pour faciliter le contrôle de la frontière, a été grattée jusqu'au fond sablonneux. Un
paysage de bruyère s'est établi depuis 1990.
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CHAPITRE IV

LES NOUVELLES FRONTIÈRES URBAINES
ET LA VOLONTÉ D’APPARTENANCE

John Schofield

Le présent chapitre évalue l’importance de la construction et de l’utilisation, dans
l’environnement urbain, de frontières et de lieux spécifiques. Il expose la manière
dont les habitants d’un lieu distinguent celui-ci des autres lieux, situés au-delà, et
comment cette identité propre se manifeste à l’intérieur et à l’extérieur de la com-
munauté. La trame historique de ces lieux – leurs édifices et monuments – n’a sou-
vent qu’un rôle mineur, quoique significatif, dans la constitution de cette identité.
Après un exposé général du cadre théorique de la gestion du patrimoine et des prin-
cipes qui la régissent, trois études de cas présentent autant de communautés londo-
niennes distinctes, qui permettent d’aborder les points suivants : les méthodes qui
pourraient être employées pour recueillir des informations sur ces nouvelles fron-
tières urbaines ; le patrimoine matériel et immatériel – au sens où ce dernier ne
s’exprime pas dans des supports matériels de la culture – que les communautés
considèrent comme leur appartenant en propre ; enfin, les difficultés qui peuvent
apparaître lorsque des limites physiques sont imposées en lieu et place de celles,
dissimulées ou invisibles, qui existaient précédemment. 

La construction de l’espace urbain
La division de l’espace urbain en zones d’habitation isolées les unes des autres
résulte fréquemment de l’action conjointe d’un choix et d’une contrainte : dans cer-
tains cas, une communauté peut choisir de s’isoler des autres groupes ; dans
d’autres, cet isolement peut être l’œuvre de préjugés et d’une discrimination (Moon
et Atkinson, 1997). De nombreuses études ont été menées concernant les principes
et protocoles qui régissent cette division de l’espace urbain et la traduisent dans les
faits, en particulier dans les domaines de la géographie humaine et de l’urbanisme
(Newman et Paasi, 1998). Chacun connaît la manière dont les voisins s’isolent der-
rière des barrières rigides (briques, béton ou bois) ou souples (haies et plates-
bandes), qui sont généralement sans originalité ni surprise, parfois plus
imaginatives et occasionnellement provocatrices. Tout aussi connues sont les bar-
rières rigides qui séparent les communautés d’une même ville, barrières qui peuvent
tirer leur origine de clivages politiques ou religieux, dans certains cas profondément
enracinés, dans d’autres apparus récemment. Un exemple célèbre est le mur de
Berlin, qui entourait Berlin-Ouest pendant la guerre froide et faisait partie du rideau
de fer. Comme l’ont dit Feversham et Schmidt (1999), le mur était à la fois un



symbole de la guerre froide et le signe matériel de la division géopolitique de
l’Europe. La gestion de l’héritage du mur, en tant que patrimoine culturel (Dolff-
Bonekämper, 2002), et son impact sur l’identité et les pratiques sociales berlinoises
pendant et après la guerre froide ont aussi été étudiés (Borneman, 1992 ; 1998). A
Belfast, des lignes de démarcation ou «barrières d’interface» séparent de nombreux
quartiers ouvriers protestants et catholiques. Neil Jarman a décrit les conséquences
qu’on eues ces limites sur la ville et ses habitants (Jarman, 2002). Il observe la
manière dont la plupart des zones d’habitation sont depuis longtemps dominées par
une communauté, plutôt que d’être occupées par plusieurs d’entre elles, mélangées
ou en proportions égales. La ségrégation touche les églises, le système scolaire, le
monde du travail, les clubs sportifs et autres associations. La plupart des gens, par
conséquent, naissent, grandissent, vivent, travaillent, nouent des relations et sont
enterrés au sein de leur communauté. Jarman ajoute ce qui suit :

«La division relativement marquée des classes ouvrières des deux communautés
remonte au début de l’expansion de la ville, au XIXe siècle. Au cours des trente
années de conflit [approximativement 1969-1999], cette division s’est aggravée
(...) Les familles qui vivaient dans les rues contiguës de Falls Road, catholique, et
de Shankill Road, protestante, se trouvaient dans un des lieux les plus vulnérables
et faisaient l’objet de graves émeutes et d’intimidations violentes. Des commu-
nautés déjà divisées ont davantage encore été polarisées et un no man’s land s’est
instauré en tant que zone limite après que ces interfaces ont été désertées au profit
des zones plus proches du cœur des communautés. A l’origine, des barricades
improvisées ou des rouleaux de fil barbelé ont été dressés entre les deux côtés de
cette limite, bientôt renforcés au moyen de solides palissades de tôle puis par
l’ajout d’un deuxième étage de tôle, de sorte que la barrière atteignait alors une hau-
teur de 6-7 m.»

Ces barrières et limites physiques ont une incidence évidente sur le partage de
l’espace urbain et contribuent à définir ou imposer un sentiment communau-
taire. Des comparaisons sont possibles entre les effets des limites d’échelles dif-
férentes, puisqu’on constate que les communautés telles que celles de Belfast
quittent les limites intra-urbaines comme elles le font pour les frontières entre
les pays et les nations (Wilson et Donnan, 1998). L’objectif premier est cepen-
dant ici d’étudier ce sentiment d’appartenance à une communauté et cette identité
culturelle dans les lieux auxquels des groupes ayant leur identité sociale et cul-
turelle propre se sentent attachés (le terme de «paysages ethniques» est parfois
employé pour désigner ces lieux). Le plus souvent, les obstacles physiques n’y
sont pas imposés ni construits ; l’interface est plus subtile et par conséquent
plus difficile à identifier. Chacun connaît l’exemple du mur de Berlin, mais on
connaît moins bien les divisions culturelles qui existaient et qui étaient appa-
rues du fait de la présence militaire française, américaine et britannique pendant
la guerre froide. Ces différences culturelles étaient assurément visibles avant
1989 (Schofield, 2003). On ignore dans quelle mesure aujourd’hui, près de
quinze ans après la chute du mur, l’identité des zones en question reste marquée
par ce passé.
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Caractère, sentiment d’appartenance locale et diversité culturelle
Le patrimoine culturel a pris au cours de la décennie passée un sens plus large, pour
désigner aujourd’hui davantage que le simple monde matériel, c’est-à-dire les édi-
fices et monuments qui nous sont si familiers. La caractérisation, conçue comme
une série de techniques et de concepts visant à comprendre le paysage (y compris
urbain) dans son ensemble et, à une large échelle, comme un moyen pour pro-
mouvoir une conservation éclairée, est maintenant couramment utilisée au
Royaume-Uni et – de plus en plus – dans toute l’Europe (voir, par exemple,
Fairclough et Rippon, 2002). L’identité locale est un aspect de cette entreprise de
caractérisation, qui vise à déterminer ce qui est important, pour quelle raison et
pour qui, en s’appuyant sur les principes solidement établis de la recherche en géo-
graphie humaine et en histoire environnementale. La dimension sociale tient à son
tour une place importante dans la détermination de l’identité locale (Byrne et al.,
2001 ; King, 2003), puisque les valeurs résultent de l’expérience sociale et indivi-
duelle des lieux et sont par conséquent pour une grande part d’origine culturelle. On
reconnaît aussi aujourd’hui la valeur du patrimoine moderne – celui du passé proche
–, même s’il s’agit d’édifices et de lieux récents et banals (voir par exemple Jones,
2002). Il est en outre reconnu que le patrimoine culturel peut être matériel – pre-
nant la forme d’édifices ou de monuments – ou immatériel, constitué alors de cou-
tumes, de langues et dialectes, de styles musicaux, d’œuvres d’art et de spectacles,
de rituels, etc. Toutes ces formes sont jugées pertinentes et mises en relation lors-
qu’il s’agit de définir et comprendre les nouvelles frontières urbaines et le désir
d’appartenance. Avant d’exposer quelques exemples, un bref examen de ces ques-
tions est par conséquent nécessaire.
Pour commencer par la caractérisation, le «caractère» d’un lieu ou d’une zone est
déterminé par la combinaison unique des facteurs et des influences (ses «caractéris-
tiques») qui différencient ce lieu ou cette zone de ses voisins (Fairclough, 2002).
Les paysages peuvent avoir ce type de spécificités, au même titre que les quartiers
d’une ville. L’influence historique est un facteur majeur du caractère, de même que
son utilisation contemporaine et l’impact des traditions et coutumes. La caractéri-
sation en tant que méthode d’enregistrement de ces différences vise à les prendre en
compte à un niveau général, l’observation et l’évaluation ayant pour but la gestion
du changement. Elle reconnaît toutes les zones et leurs caractéristiques, sans se
limiter à quelques-unes choisies spécifiquement. La caractérisation prône la diver-
sité locale ; elle souligne l’importance du banal et du quotidien, et le fait que les
lieux ordinaires sont «reconnus par tous, reliant les populations à l’Histoire et au
passé, ainsi qu’à l’identité, au sentiment d’appartenance locale, à la nature et à
l’avenir» (ibidem). La caractérisation vise aussi à impliquer les communautés et
promouvoir la participation, permettant ainsi à la population de prendre part à la
prise de décisions concernant les répercussions et les changements à venir. Elle
concerne en outre la perception, considérée comme un aspect essentiel de la com-
préhension. Lors de l’évaluation des liens qui existent entre la diversité culturelle
et un lieu donné, il est particulièrement important d’être conscient que les paysages
urbains et ruraux sont des constructions alliant l’intellect et l’affectif, composées
d’idées, de sentiments et d’associations. Alors que les professionnels du patri-
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moine, lorsqu’ils procèdent à une caractérisation, reconnaissent des zones spéci-
fiques en termes de trame historique, de disposition, de conception et de topogra-
phie urbaine, un autre niveau de spécificité concerne les perceptions des habitants,
lesquels ont parfois des origines sociales et ethniques très diverses. La présente
étude a notamment pour objectif de reconnaître ce degré de diversité et ses implica-
tions quant à la gestion du patrimoine culturel et la mise en œuvre des politiques
sociales.
Un thème connexe à celui du caractère est le sentiment d’appartenance locale. Ce
sentiment peut intervenir à différents niveaux et avec un degré variable de
connexité. Sur le plan culturel, les lieux auront leur valeur et leur importance : il
pourra s’agir de lieux «historiques» ou remarquables pour telle ou telle raison, tout
comme de lieux aussi ordinaires, par exemple, que des marchés. Dans les deux cas,
la communauté peut être attachée à ces lieux, attachement marqué par l’existence
de liens partagés par les membres de la communauté avec un tel lieu, prenant par
exemple la forme de défilés commémoratifs, de manifestations ou d’excursions.
Les familles peuvent prendre conscience d’un sentiment d’appartenance à un lieu,
par exemple vis-à-vis d’une maison où elles ont vécu ou d’endroits où elles ont
passé des vacances. Ce sentiment peut aussi jouer sur le plan individuel, pour de
multiples raisons et motivations personnelles et professionnelles (voir par
exemple Read, 2003, étude selon laquelle ces liens individuels produisent parfois
des lieux «inspirés ») ; le lieu aura de l’importance à la fois en tant que résidence et
que patrimoine culturel. Par ailleurs, sont importants également le lien général
entre le souvenir et les lieux, et la prise de conscience que l’attachement à ceux-ci
aura des degrés et des formes différents selon l’origine sociale et culturelle des per-
sonnes. Parmi les tout premiers travaux menés dans ce domaine – et non des
moindres – l’étude de Dolores Hayden sur le pouvoirs des lieux (1995) a montré que
la dimension culturelle de l’histoire urbaine avait une incidence sur la constitution
du sentiment d’appartenance locale et de l’identité. Michael Bell (1997) a parlé à
propos de ce sentiment des «fantômes attachés à un lieu», une phénoménologie des
lieux reconnaissant la présence de ceux qui sont absents physiquement.
Les modalités de la gestion du patrimoine culturel sont habituellement imposées
aux communautés par les professionnels de ce domaine. Les décisions sont
prises, au nom de leurs «administrés», par ceux à qui leurs responsabilités confè-
rent la connaissance. Cette situation a changé considérablement ces dernières
années, la participation et la responsabilité ayant maintenant une plus grande part
dans la gestion du patrimoine culturel. Certains des travaux les plus novateurs
dans ce domaine viennent d’Australie, où des études relatives à la dimension
sociale menées initialement avec la communauté aborigène ont été étendues aux
communautés issues de l’immigration récente. La Commission australienne du
patrimoine, par exemple, a associé la communauté chinoise à ses travaux visant
à déterminer l’importance des sites patrimoniaux chinois ; un guide a été rédigé
afin de permettre aux immigrants de découvrir et d’étudier leurs sites patrimo-
niaux ; enfin, le Service des parcs et réserves nationaux de la Nouvelle-Galles du
Sud a axé ses travaux sur les communautés macédonienne (Martin Thomas,
2001) et vietnamienne (Mandy Thomas, 2002). Au Royaume-Uni, des pro-
grammes de recherche ont été menés concernant l’intérêt pour le patrimoine, par
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exemple, au sein des communautés juive (voir par exemple Kushner, 1992) et
bengalie (Gard’ner, sous presse).
Il s’agit donc d’un domaine en plein essor, qui a permis de placer l’appartenance
locale, le caractère et la dimension sociale au cœur des débats sur la planification du
patrimoine culturel. Grâce à cette évolution, les personnes chargées de la gestion et
de la planification du patrimoine peuvent maintenant prendre en considération la
trame historique et la morphologie urbaine et rurale, mais aussi le caractère des
lieux tel que se l’approprient les communautés concernées. Cette appropriation
s’exprime dans certains cas de manière concrète, sous la forme par exemple d’édi-
fices religieux, de magasins, de devantures ou de signalisation ; dans d’autres, elle
s’exprime (et peut être ressentie) sous une forme moins matérielle. Comme
Porteous (1996) l’a expliqué, la perception du lieu est multisensorielle puisque
l’odorat, le toucher et l’ouïe viennent compléter le rôle évident de la vue. Les carac-
téristiques immatérielles des lieux sont par exemple les odeurs propres aux spécia-
lités culinaires d’une région ou la combinaison unique des produits proposés sur un
marché, des musiques ou des chansons, des voix reflétant différents styles, des dia-
lectes, des langues ou encore l’expression des coutumes et traditions. Tous ces
aspects contribuent au caractère d’un lieu donné, qu’ils distinguent des régions et
lieux alentour. 
En résumé, les lieux se différencient et acquièrent leur spécificité de diverses
manières, qui vont de la trame historique et contemporaine au sentiment d’ap-
partenance de la population et à son lien avec le passé, autant d’aspects qui
contribuent à former l’identité propre d’un lieu. Comme on l’a vu, certains de
ces lieux sont partagés au moyen de limites physiques, pour des raisons de sécu-
rité ou à des fins politiques et idéologiques de division. La plupart des villes
abritent des communautés distinctes qui entretiennent cette identité locale et
cette division sans recourir à des limites rigides. Celles-ci sont alors immaté-
rielles, et des études plus subtiles sont nécessaires pour comprendre et délimiter
leur étendue et leur influence. Au sein de certaines communautés, les limites
seront en effet davantage de l’ordre de l’expérience individuelle et de l’attache-
ment personnel vis-à-vis de l’espace occupé par la communauté. Il est important
de prendre conscience de ces manifestations diverses et des différentes manières
dont sont construites et ressenties les limites, pour la conception d’un urbanisme
stratégique et communautaire et pour que les communautés elles-mêmes gardent
au sentiment d’identité sa place dans une conservation et une gestion éclairées.

Trois communautés londoniennes distinctes
Tower Hamlets – l’espace gay
Ce premier exemple concerne la méthodologie et la manière dont des communau-
tés qu’il est parfois difficile d’amener à s’impliquer peuvent participer aux débats
sur l’appartenance locale et l’identité. Il illustre aussi l’opinion selon laquelle le
désir d’appartenance n’est pas l’apanage des groupes définis par des codes ethniques,
mais peut également s’appliquer à des groupes caractérisés par le niveau socio-éco-
nomique (voir par exemple les différentes études de Pacione, 1997), l’âge (Skelton
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et Valentine, 1998) ou l’orientation sexuelle. Parmi ces communautés, c’est peut-
être celles qui sont définies par leur orientation sexuelle qui ont été le plus négli-
gées : leur sentiment d’appartenance locale peut tenir davantage à des contraintes
sociales et des pratiques sexuelles, ainsi qu’à des considérations de sécurité person-
nelle, qu’à tout autre critère d’origine culturelle (voir cependant Kenney, 1998 ;
Moran et al., 2003 ; Reed, 2003). 
En particulier, une étude de Gavin Brown (2001), portant sur les récits d’hommes
homosexuels relatifs au plaisir et au danger dans l’East End londonien, mérite d’être
citée ici pour deux raisons : sa méthodologie et sa signification. En ce qui concerne
la méthodologie, la démarche adoptée pour étudier l’appartenance locale et l’iden-
tité dans cette zone utilisait la cartographie cognitive : les participants devaient
dresser une carte de leurs expériences des différents lieux sur le plan social, person-
nel (ou constitué culturellement) ou expérientiel. Il s’agit d’une méthode simple,
maintenant utilisée couramment dans les études géographiques, et qui s’accom-
pagne ensuite d’entretiens visant à commenter les cartes et à approfondir leur inter-
prétation. Dans cette méthode, on fournit aux membres de la communauté des
cartes de la zone étudiée afin qu’ils les annotent. On obtient ainsi différentes strates
de données qui, rassemblées, constituent une représentation _culturelle de l’appro-
priation et de l’appartenance : des limites peuvent ainsi être définies (en l’occurrence
celles de l’«espace gay» et, à l’intérieur comme à l’extérieur de celui-ci, des limites
définissant des zones ayant une dimension sociale et culturelle) ; cette cartographie
permet par ailleurs de mettre en évidence la signification que les membres de la
communauté attachent aux lieux ainsi définis. La cartographie cognitive est un
procédé qui permet de donner du sens aux lieux et d’exprimer à leur égard un degré
élevé d’attachement personnel.
Une des cartes décrites et présentées par Gavin Brown fait ressortir quelques lieux
spécifiques de Tower Hamlets, dont un atelier d’art et des zones d’habitation.
L’auteur de cette carte a défini les lieux gay de cet arrondissement comme ceux qu’il
considérait comme étant gay : «Je devrais probablement préciser que je considère ces
lieux comme ayant, en quelque sorte, pour traits distinctifs d’être de classe moyenne,
blancs et gay.» Une autre carte traduisait une perception très différente de l’espace
gay puisque son auteur avait tracé une ligne entourant tout l’arrondissement ; aucun
lieu particulier n’était souligné, bien que l’auteur en ait mentionné un grand nombre
(des bars, des parcs) lors de l’entretien. Un troisième participant a présenté un cas
intermédiaire : quelques grandes parties de l’arrondissement étaient identifiées
comme constituant l’espace gay (elles comprenaient les zones d’habitation men-
tionnées par le premier participant), mais il signalait aussi trois «zones dange-
reuses» importantes et définies avec une assez grande précision.
Les autres communautés n’ont nullement conscience de ces limites subjectives, qui
ne sont identifiées que par les membres de la communauté gay, et il est possible que
seules les personnes en contact avec la culture et les pratiques sociales de cette com-
munauté soient à même de se rendre compte qu’elles ont pénétré dans un espace gay.
Par ailleurs, les perceptions sont différentes parmi les membres de cette commu-
nauté en fonction du degré d’acceptation de leur propre sexualité et selon qu’ils ont
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plus ou moins révélé leur homosexualité à leur entourage. Ces limites peuvent donc
compter parmi les plus immatérielles (mais voir Reed, 2003, pour un exemple
d’espace gay circonscrit par une limite physique). Elles peuvent néanmoins être défi-
nies, délimitées et interprétées comme constitutives de l’espace urbain. 
Les informations contenues dans les cartes cognitives et la compréhension qu’elles
permettent au sein d’une communauté plus large contribuent aussi à promouvoir
les activités liées à la diversité culturelle et la tolérance vis-à-vis des différences.
Comme le dit Brown (2001), ces informations sont susceptibles de permettre des
discussions et des débats et d’amener à la conclusion d’alliances au-delà des divi-
sions apparentes, remettant en cause la privatisation continue d’un espace public
significatif (pour certains). Il affirme en outre qu’en écoutant les descriptions que
des personnes ordinaires font du paysage urbain, les urbanistes radicaux et les mili-
tants des communautés peuvent contribuer à apaiser les tensions qui existent entre
le droit à l’intimité et l’accès à l’espace public et essayer de créer des villes plus
sûres et moins aliénantes pour tous.

Tower Hamlets – l’espace bengali
Cet exemple – qui décrit le caractère et la spécificité dans l’East End londonien au
moyen d’un texte et de photographies – fait référence à une étude (actuellement
sous presse) de Jim Gard’ner ayant pour objet la protection du patrimoine et l’in-
sertion sociale. L’exemple s’inspire très largement de cette étude portant sur la
communauté bengalie – la minorité la plus nombreuse – dans l’arrondissement
londonien de Tower Hamlets, où cette communauté a développé une identité cul-
turelle et commerciale distincte dans une aire géographique bien délimitée.
L’exemple décrit comment cette identité est définie, plutôt que de s’intéresser à ses
conséquences pour la gestion et la protection du patrimoine.
Comme l’explique Gard’ner, cette communauté majoritairement musulmane a
adapté les édifices historiques existants, aussi bien religieux que profanes, pour les
destiner à une nouvelle utilisation et leur donner ainsi une autre signification cul-
turelle. Les photographies de Kristin Posehn montrent comment les édifices
anciens et nouveaux, l’agencement des couleurs et le mobilier urbain expriment
de manière concrète la culture asiatique de Grande-Bretagne, dans des rues telles
que Brick Lane, et différencient ce quartier de ses voisins, en permettant à cette
interprétation de la spécificité de nourrir les débats engagés avec les dirigeants et
les membres d’associations au sujet de la gestion et de l’urbanisme. Entrer ou sor-
tir de ce quartier de Tower Hamlets équivaut clairement à entrer ou sortir de l’es-
pace bengali.
Parallèlement aux édifices et aux autres expressions matérielles, les discussions
avec les membres et les dirigeants de cette communauté ont fait apparaître les
divers types de sites qui contribuent le plus au caractère de cette zone et sont par
conséquent significatifs. Les édifices religieux (en l’occurrence des mosquées) occu-
pent à cet égard une place importante, de même que les centres socioculturels, les
rues et les marchés, les parcs et les jardins, le logement, les écoles, les monuments
publics et les statues. Le centre Jagonari de Whitechapel Road est exemplaire de la
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façon dont l’importance de la communauté est reconnue et exprimée. Ce centre
socioculturel a été conçu spécialement pour les communautés asiatiques locales et
sa façade est décorée de mosaïques typiques de la tradition musulmane. Les centres
de ce type constituent un point de convergence évident : un lieu où la communauté
peut organiser des manifestations culturelles et musicales, et proposer des services
concernant l’immigration ou les conseils en général, l’aide à l’orientation profes-
sionnelle et à la formation, et la prise en charge des jeunes et des personnes âgées.
Outre les édifices, certaines rues ont été identifiées comme ayant une importance
particulière. C’est par exemple le cas de Brick Lane, bien connue des Londoniens
pour ses restaurants balti et ses marchands de bagels. Cette rue est en outre le pivot
économique, social et culturel de la communauté bengalie, le lieu où l’interface
entre les communautés est le plus visible. Depuis le sud, où se trouvent les ate-
liers de confection juifs et bengalis, Brick Lane traverse le quartier des restaurants,
des commerces et des activités culturelles bengalis et s’étend au nord jusque dans le
quartier de l’industrie du cuir dominé par la communauté pakistanaise. Cette der-
nière partie de Brick Lane abrite deux marchands de bagels ouverts 24 heures sur 24
et s’achève à Boundary Estate, où résident aujourd’hui de nombreuses familles ben-
galies, ce que montrent la signalisation et les tags. Comme l’a noté Gard’ner,
«Brick Lane compte plus d’une douzaine de restaurants indiens, des épiceries ven-
dant des produits asiatiques et de la viande halal, des librairies et des magasins de
vidéos et de musique asiatiques, des fabricants et commerces de vêtements, ainsi
que d’autres services et locaux professionnels destinés à la communauté locale».
Brick Lane a toutefois pris de l’importance depuis la fin des années 1980 en raison
du souhait, au sein de cette communauté, de marquer plus fortement cette rue de son
empreinte et d’imposer davantage, dans cette zone d’appartenances culturelles mul-
tiples, un sentiment d’appartenance à un lieu et à une communauté spécifiquement
bengalis. Comme le fait remarquer Gard’ner, cette initiative a en partie été motivée
par une volonté de cette communauté d’attirer les touristes et les Londoniens dans
ses restaurants et commerces, dans le cadre de «Hospitality Bangladesh». Le senti-
ment d’identité apparaît clairement dans le mobilier urbain décoré de motifs et de
couleurs traditionnels (rouge et vert) et dans la signalisation bilingue anglais/ben-
gali. Un arc marque l’entrée ou la sortie de cet espace culturel, qui jouit d’une iden-
tité et d’une reconnaissance officielle suffisantes pour que ce premier «Petit
Bangladesh» figure au même rang que les Chinatowns qui constituent maintenant
un quartier et un espace distincts dans la plupart des grandes villes du monde entier.
La spécificité apparaît aussi dans les codes vestimentaires, les vitrines des maga-
sins, les odeurs des produits alimentaires vendus sur les marchés ou préparés dans
les restaurants, les voix et les musiques qu’on entend par les portes et les fenêtres
ouvertes ou dans les marchés. Tout, ici, nourrit le sentiment d’appartenance locale.
Cet exemple montre dans quelle mesure l’espace urbain peut être mis en avant pour
son caractère spécifique reflétant les origines historiques et l’usage contemporain.
Il illustre en outre la manière dont la spécificité peut aussi se lire dans les tags et
(littéralement) dans la signalisation, ainsi que dans les édifices, l’utilisation de l’es-
pace, le mobilier urbain et les décorations temporaires des rues. La spécificité trans-
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paraît aussi sous des formes plus subtiles : l’utilisation de l’espace urbain, de ses
édifices et de ses rues ; l’exploration des lieux au moyen des cinq sens, en intégrant
les odeurs, les images, les sons et les saveurs spécifiques. L’étude photographique
en est un exemple. 

Nord-ouest de Londres – l’espace juif et le cas de l’eruv
Ce dernier exemple étudie les difficultés qui pourraient apparaître lorsque l’immaté-
riel se matérialise ; lorsqu’il est envisagé de transformer une limite imaginaire et
invisible en une limite «réelle» (voir Reed, 2003, pour un autre exemple d’une telle
situation). En 1991, un groupe de juifs orthodoxes a demandé au conseil municipal
de Barnet un permis de construire pour ériger des alignements de poteaux tout autour
des 17 km2 occupés par leur communauté (http ://www.nwlondoneruv.org). Cet
eruv prendrait la forme de poteaux d’une hauteur de 6 à 7 m reliés près de leur extré-
mité supérieure par un fil métallique ou une corde constituant une clôture. Cette
limite ne serait donc pas «rigide», mais plutôt symbolique et indicative, et «existe-
rait principalement dans l’esprit des personnes qui y adhèrent» (Trillin, 1994). La
plupart des limites de cet eruv étaient déjà en place : certaines sections de la ligne
nord du métro londonien par exemple, ou des parties de l’autoroute M1. Les per-
sonnes qui vivent à l’intérieur d’eruvim d’autres pays peuvent même ne pas en avoir
conscience : c’est notamment le cas en Israël et aux Etats-Unis.
Les raisons ou la volonté de créer un eruv méritent d’être examinées. Certains juifs
orthodoxes observent les restrictions liées au sabbat, notamment l’interdiction de
porter quoi que ce soit à moins de se trouver dans son domaine privé, en d’autres
termes chez soi. L’eruv a pour fonction d’étendre le domaine privé jusqu’à ses
limites (qui définissent ainsi un territoire privé coopératif). Cette proposition, qui
consistait à relier des points existants au moyen de fils métalliques et à ériger
quatre-vingt-cinq nouveaux poteaux dans une zone de Londres qui en comptait déjà,
sous une forme ou une autre, 40 000 à 50 000, a toutefois rencontré une opposi-
tion, avec la constitution de groupes anti-eruv et la signature de pétitions. Le sujet
a attiré l’attention des médias nationaux. Parmi les arguments invoqués par les
opposants figurait notamment l’aggravation de l’encombrement des rues, mais
beaucoup ont noté que, dans un quartier où des personnes d’origines diverses
avaient toujours cohabité de manière pacifique en traitant la religion comme une
affaire privée, le fait qu’une minorité impose ses symboles religieux à toutes les
autres constituait un facteur de division. «Où cela s’arrêterait-il : irait-on jusqu’à
planter des totems dans la lande ?» (Trillin, 1994). Certains ont aussi fait observer
que les poteaux de l’eruv pouvaient susciter des actes de vandalisme antisémites et
que les fils métalliques rappelleraient aux réfugiés ceux des ghettos et des camps de
concentration. Il est cependant intéressant de noter que les opposants à l’eruv ont le
plus souvent exprimé une tout autre opinion, invoquant le fait que l’eruv créerait
une nouvelle forme de ghetto, ses limites signalant une zone habitée par des juifs
et où d’autres les rejoindraient afin de bénéficier de l’eruv.
Ce cas présentait donc une situation où un groupe de résidents voulait imposer une
limite physique, pour des motifs de pratique religieuse, là où une limite imaginaire
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(et anticipée) existait déjà. La controverse apparue à cette occasion mérite d’être rap-
pelée, y compris le fait que des désaccords ont aussi été ressentis au sein de la com-
munauté juive, et non uniquement vis-à-vis d’elle ou à l’extérieur d’elle. Il a fallu
plusieurs années pour qu’une décision puisse être prise. La proposition de
construire un eruv a finalement été acceptée, six ans après que des membres de la
communauté ont commencé à définir ses limites. L’eruv a été achevé en février
2003. 

Interprétations
«Les limites n’existent que dans les esprits» (Graffiti recouvrant un panneau du
service de l’énergie apposé sur la clôture séparant le terrain d’essais nucléaires du
site d’essais du Nevada, aux Etats-Unis, et le camp pacifiste où des opposants
manifestaient leur désaccord.)

Les trois exemples cités permettent chacun à leur manière d’interpréter la construc-
tion de l’identité et de l’espace urbains. Ils décrivent les critères suivant lesquels
l’identité et le caractère peuvent être considérés comme spécifiques, en mettant l’ac-
cent sur les signes matériels ou immatériels ou sur la vie urbaine. Ils montrent com-
ment les limites peuvent être précises et clairement définies ou, au contraire, floues
(par exemple dans certaines parties de Brick Lane, à Londres). Les limites peuvent
être rigides ou souples, réelles ou imaginaires, visibles ou invisibles pour un étran-
ger. Elles peuvent être transitoires et aussi omniprésentes que le lieu d’expérience ;
elles peuvent enfin être liées à un moment donné, et n’exister par exemple qu’à cer-
taines périodes de la journée ou de l’année (Moran et al., 2003). La perception et la
reconnaissance des limites peuvent être culturelles et largement répandues au sein de
la société, ou relever au contraire de l’expérience individuelle. Par ailleurs, un terri-
toire peut avoir plusieurs limites, reconnues par les différents groupes de la société :
c’est par exemple le cas pour les communautés gay et bengalie de Tower Hamlets. 
Par le passé, les limites étaient généralement reconnues lorsqu’elles existaient, ou
avaient existé, sous la forme de barrières bien définies, souvent d’ordre politique. En
d’autres termes, elles devaient leur importance à leur forme matérielle et à leurs
implications sociales et politiques. Ces limites sont celles des nations et des Etats,
celles qui ont pour points de contact des frontières internationales et des postes de
douane, et qui sont marquées par les «identités frontalières» évoquées dans le recueil
d’études de Wilson et Donnan (1998). Ce recueil – qui rassemble dix études de cas
anthropologiques – expose les différentes manières dont les frontières internatio-
nales influencent l’identité culturelle. Il étudie en outre la dimension sociale des
frontières, notamment dans le chapitre de Borneman, qui décrit les expériences d’une
femme, dans l’Allemagne d’avant et d’après la réunification, et sa quête d’ouverture
et d’absence de limites à travers ses relations et la libération sexuelle dans sa propre
vie. On touche ici le fond même de la présente étude : les limites peuvent avoir une
incidence à tous les niveaux de la société, sur les plans culturel (la nation), social
(un groupe ethnique, par exemple) et individuel. Jusque récemment, seul le premier
de ces niveaux – caractérisé par des limites facilement identifiables et des consé-
quences culturelles évidentes – était massivement étudié. Ces dernières années, les
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milieux de l’urbanisme et de la gestion du patrimoine ayant pris conscience que les
limites pouvaient aussi exister et avoir des répercussions au niveau de la commu-
nauté ; les centres d’intérêt se sont élargis et couvrent maintenant un champ de
vision plus étendu. Il est aussi reconnu, et démontré ici, que ces limites immaté-
rielles sont identifiables et définissent habituellement des zones qui présentent des
caractéristiques spécifiques. Enfin, on prend aujourd’hui conscience du fait que l’es-
pace personnel est aussi susceptible d’être identifié et délimité, et qu’il marque au
niveau le plus intime l’espace expérientiel dans un paysage urbain.

On constate en outre que l’espace communautaire a une incidence égale sur les
groupes situés en marge de la société. La communauté gay de Tower Hamlets n’est
guère marginale, pas plus que ne le sont évidemment celles des Juifs et des Bengalis.
La culture des jeunes ne reçoit toutefois qu’une attention limitée. C’était un des
objectifs d’un projet envisagé pour Liverpool, consistant à évaluer l’incidence de la
musique populaire sur la construction de l’espace et de l’identité locale. Cette étude
s’appuyait sur des travaux antérieurs portant sur le sentiment d’appartenance locale
(«le quartier») et ses liens réciproques avec le rap, par exemple. Les sans-abri, les
demandeurs d’asile et les toxicomanes construisent eux aussi un espace et créent des
limites (ou du moins vivent à l’intérieur de limites subjectives). A titre d’exemple,
voici le phénomène décrit par Fiona Smith (1998), pour l’Allemagne :

«(...) entre la révolution intervenue en RDA et la réunification, une période d’ou-
verture relative a conduit, dans de nombreuses zones caractérisées par la présence
de squats et de scènes alternatives, à la création de rassemblements, principale-
ment composés de jeunes, qui cherchaient à modifier les concepts dominants en
matière d’urbanisme et à mettre en place des projets alternatifs concernant le loge-
ment et la culture. Un de ces groupements était le Connewitz Alternative de
Leipzig, situé dans un petit quartier de logements ouvriers vétustes datant du XIXe

siècle : “Nous voulons sauver ce quartier incomparable (...) et nous voulons dans
le même temps le transformer et lui donner un caractère culturel alternatif”. »

Smith décrit ensuite la manière dont les espaces urbains sont devenus le domaine
d’une jeunesse fortement ancrée à gauche ou faiblement politisée. La scène de
droite, quant à elle,

«a développé ses propres bastions géographiques, le plus souvent dans les grands
ensembles modernes datant de la RDA (...) La géographie des cultures des jeunes a
alors été très nettement marquée par des divisions et des violences entre les
groupes de droite et de gauche, alimentant les discours sur «le problème de la jeu-
nesse» et instaurant certains sites comme des zones de conflit.»

A ce sujet, il est intéressant de noter que certaines des études abordées dans le
présent chapitre concernent la conservation des limites et la continuité du caractère
au sein du tissu urbain ; d’autres – notamment les derniers exemples – traitent
davantage de la suppression ou de l’assouplissement de telles limites afin d’amé-
liorer la situation de ceux qu’elles pénalisent. 

Les nouvelles frontières urbaines et la volonté d’appartenance

83



Signification
Ces nouvelles frontières urbaines ne sont pas toujours si nouvelles, mais l’atten-
tion dont elles font l’objet et leur importance pour la compréhension du sentiment
communautaire, de l’appartenance et de l’utilisation de l’espace urbain sont
immenses, non seulement pour l’instant présent, mais aussi pour l’avenir. Les édi-
fices, statues et autres réalisations resteront en tant que liens matériels avec la com-
munauté, à laquelle ils donnent une lisibilité claire et évidente. Les autres signes
(la musique, les odeurs, l’habillement et la langue, par exemple) joueront un rôle
dans la conservation d’un sentiment présent d’identité et d’appartenance, mais ils ne
prendront une profondeur chronologique qu’à travers des films, des photographies,
des activités artistiques et l’enregistrement de témoignages historiques oraux ;
aucune expression physique ne pourra être considérée comme «historique». Il faut
être conscient de ce que les situations sociales et politiques et les mesures d’urba-
nisme affecteront et redessineront ces limites urbaines, et que ce processus de chan-
gement et de renégociation a aussi son importance, tant pour la communauté que
pour nous en tant qu’archéologues et historiens lorsque nous enregistrons l’évolu-
tion de l’espace urbain. Alors qu’il apparaît de plus en plus important de recon-
naître la dimension sociale de la gestion et de la planification du patrimoine
culturel – et de s’efforcer d’améliorer la participation de la communauté dans ce
domaine –, l’éventail riche et varié de ces limites, les formes diverses qu’elles peu-
vent prendre et les processus du changement doivent être compris.
Les trois principaux exemples présentés ici viennent d’Angleterre, où les initia-
tives visant à promouvoir la diversité culturelle et la dimension sociale ont l’appui
du gouvernement, et sont mises en œuvre par les organismes nationaux chargés du
patrimoine et par les pouvoirs locaux. Les nouvelles frontières urbaines ont toute-
fois une dimension européenne. La carte culturelle de l’Europe présente des nuances
extrêmement fines en comparaison avec d’autres parties du monde, et cette diversité
a contribué de manière significative au patrimoine culturel dont nous bénéficions
(avec les nombreux visiteurs d’autres continents). Cette identité, ce sentiment d’ap-
partenir à un lieu, à une communauté, et de transmettre du sens au-delà du présent
permettent par conséquent d’entretenir cette diversité et de veiller à ce que les com-
munautés conservent, pour le bénéfice de tous, leur vision spécifique de l’espace et
de leur passé.

Propositions d’actions futures
Les nouvelles frontières urbaines et les espaces et communautés qu’elles définissent
sont des sources potentielles pour divers programmes de recherche et de vulgarisation.
Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur l’espace urbain et la manière dont ses
habitants le définissent et le perçoivent. Davantage d’études de proximité seront les
bienvenues, menées au moyen de cartes cognitives et d’entretiens, à l’image du tra-
vail effectué à Tower Hamlets. De telles recherches peuvent être étalées dans le
temps, afin d’étudier la fluidité des limites et de déterminer dans quelle mesure les
changements reflètent l’évolution générale de la société, comme l’a suggéré Brown
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(2001). D’autres projets pourraient s’attacher à révéler des niveaux de signification
cachés, peut-être en impliquant la culture des jeunes et les sans-abri, par exemple. La
société pourrait tirer un réel profit de ces recherches : comprendre la façon dont les
sans-abri ou les toxicomanes utilisent l’espace pourrait améliorer les modalités de
l’aide et des traitements, et la perception qu’a le public de la sécurité personnelle et de
la menace. Des études telles que celles de Paul Watt et Kevin Stenson (1998) peuvent
remettre en question les idées reçues concernant le territorialisme et la propension des
jeunes gens à défendre «leurs» domaines sur la base d’une exclusivité raciale ou eth-
nique (voir par exemple Webster, 1996). Dans quelle mesure les quartiers métissés et
les écoles mixtes atténuent-ils ce degré de séparation, par exemple, grâce à une
connaissance personnelle des autres. Watt et Stenson précisent toutefois que, si leur
exemple montre que les limites sont franchies, cela ne signifie pas pour autant
qu’elles sont supprimées. 

Un autre aspect concerne la conservation du patrimoine et la sensibilisation, au moyen
de programmes de vulgarisation auprès du public et, peut-être, de spectacles itinérants
et de publications, visant à montrer l’incidence du caractère et de l’espace urbains sur
la gestion du changement. La plus grande partie de la population considère que les édi-
fices historiques sont importants, au même titre que les équipements collectifs et l’es-
pace public. La vulgarisation pourrait cependant mieux faire comprendre la manière
dont le caractère se définit comme englobant toutes ces caractéristiques matérielles et
davantage encore ; elle pourrait aussi montrer l’intérêt de la participation de tous les
sens à l’expérience du lieu, et non uniquement celle de la vue. Cette approche pourrait
être développée afin d’être utilisée dans les écoles et d’impliquer les catégories défavo-
risées (les aveugles, par exemple) dans l’expérience de leur environnement local. Un
projet visant à sensibiliser les jeunes à leur patrimoine a été lancé récemment en
Angleterre par le Fonds de la loterie pour le patrimoine (HLF). 

Des journées du patrimoine peuvent être organisées afin de promouvoir le caractère
local et les perceptions diverses que la population peut en avoir. Elles peuvent
prendre la forme de programmes artistiques publics, utilisant des supports tels que
la littérature, la sculpture et la photographie, par exemple, pour illustrer l’expé-
rience individuelle et culturelle des lieux et de leur appropriation. Le projet public
de sculpture, mis en œuvre dans le District Six, à Cape Town en Afrique du Sud,
est un exemple de réoccupation au moyen d’une intervention artistique, la com-
munauté redonnant vie à un quartier trente ans après en avoir été chassée (Soudien
et Meyer, non daté). De telles initiatives peuvent utilement s’appuyer sur la parti-
cipation des écoles, lycées et clubs de jeunes locaux. L’organisation conjointe
d’ateliers et de groupes de discussion peut aussi apporter des résultats concrets et
utiles, susceptibles de contribuer à la prise de décision sur les questions d’urba-
nisme. 
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Les photographies qui suivent ont été réalisées spécialement par Kristin Posehn,
afin d’évoquer les sentiments d’appartenance à un lieu et d’appropriation des com-
munautés. Elles ont été prises au sein de la communauté bengalie de Brick Lane
et Tower Hamlets, dans l’East London, qui fait l’objet de la première étude de cas
du présent chapitre. Kristin raconte ce qui suit : «Lorsque j’ai pris ces photogra-
phies, je découvrais ces lieux pour la première fois. J’ai d’emblée été attirée par
les manifestations physiques et spatiales des limites de la communauté ; avec le
recul, je me rends compte que photographier revenait à distinguer et mettre en évi-
dence des limites qui n’étaient autrement ressenties que de manière intuitive. Dans
ces photos, les portails, les portes, les fenêtres et les intersections fonctionnent
comme des membranes séparant les qualités plus immatérielles de l’intérieur et
l’extérieur de la communauté.» 
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CHAPITRE V
AFFIRMATIONS IDENTITAIRES ET TERRES DE CONQUÊTE

Gabi Dolff-Bonekämper et Carmen Popescu

La construction des Etats nationaux qui constituent aujourd’hui la topographie
politique de notre continent est, dans l’ensemble, plus récente que l’on ne pourrait
le croire – l’Allemagne, Etat national, date de 1871, la Belgique de 1830, la
Bulgarie de 1879, la Roumanie de 1859/1878, l’Italie de 1861 et la Grèce de 1833.
Ceci ne veut pas dire qu’il n’y eut pas avant de territoire qu’on aurait de bonnes rai-
sons d’appeler Allemagne, Italie ou Roumanie. Mais cette construction spécifique,
qui vise une congruence de territoire, de structure étatique, d’économie, de société
et de culture et que représente l’Etat-nation, est un phénomène récent. On peut dire
qu’il est lié à l’évolution de la philosophie de l’Etat et de la citoyenneté au XVIIIe

siècle, autant qu’aux bouleversements politiques et territoriaux de la Révolution
française de 1789 et des guerres à travers l’Europe qui suivirent. 
Or, si la loyauté due aux rois et aux dynasties était mise en question ou, en
d’autres cas, n’était plus suffisante pour créer une cohésion politique, il fallait
trouver d’autres moyens pour lier les citoyens aux Etats et entre eux. Si, en effet,
le citoyen devait remplacer le sujet, il fallait un lien, qui ne serait pas soutenu
par le pouvoir seul, mais aussi par un vouloir collectif et par des sentiments par-
tagés. Les nations, à la fois buts et vecteurs de progrès, étaient à bâtir. Mais
quelles seraient les constituantes, à côté de la langue, du droit, de la représenta-
tion parlementaire du peuple ? L’histoire, bien sûr, et les mythes, les grands
récits des héros fondateurs ou libérateurs, et – avec le grand avantage d’être acces-
sibles à tout le monde, visibles aux yeux de ceux qui voulaient bien regarder –
les patrimoines. Parmi ceux-ci, les monuments historiques ont, en effet, aidé à
établir une compréhension commune des histoires, des cultures, des arts et des
architectures nationales à travers le XIXe et le XXe siècle en Europe. Dans les
monuments historiques, les promoteurs des Etats-nations voyaient la représenta-
tion de la grandeur, de l’unité et de l’homogénéité autant que de la diversité et de
la richesse culturelles de leurs pays. Le repérage, la restauration, l’embellisse-
ment des monuments allaient mobiliser et intégrer des populations entières, aux
niveaux locaux, régionaux et nationaux. 
D’abord après la Révolution de 1789 puis à travers l’époque napoléonienne et la
Restauration en France autant qu’après la sécularisation dans les pays germaniques
(1803), la «nationalisation» des bien culturels signifiait qu’on allait mettre aux
enchères les œuvres d’art et les bâtiments historiques pour socialiser le profit. Plus



tard, après de violents débats et polémiques, les biens culturels ont été reconnus
comme tels et pris en charge, au lieu d’être mis en vente ou démolis. Leur valeur
pour la société n’était plus mesurée en profit sur leur vente, mais en potentiel de
mise en valeur, pour laquelle les Etats et les collectivités régionales et locales
étaient prêts à dépenser des sommes importantes. Tout ce pan de l’histoire a été étu-
dié par les historiens de la conservation (Huse, 1984 ; Choay, 1992 et 1996 ;
Denslagen, 1994 ; Recht, 2003). 

Ce qui doit nous intéresser ici, c’est comment les monuments et les sites, uti-
lisés autrefois pour affirmer les constructions et, par conséquent, les limites
identitaires nationales, peuvent se prêter aujourd’hui à d’autres interprétations,
d’autres constructions, notamment à celle d’un patrimoine européen. Car, si les
patrimoines ont renforcé les identités nationales en Europe, ils ont aussi aidé à
renforcer les frontières. En définissant le «soi», ils ont également défini
l’«autre», et puisque cela s’est fait dans tous les pays à peu près en même
temps, les patrimoines ou, plus précisément, les discours et les interprétations
des patrimoines se sont parfois heurtés dans l’espace culturel, comme les fron-
tières des territoires se sont heurtées dans l’espace topographique. La charge
identitaire des patrimoines se lit donc comme une masse ambivalente, un poten-
tiel à la fois d’entente et de conflit. Comment donc prendre en compte cette
ambivalence et ces potentiels ? L’étude de quelques cas choisis va permettre d’y
voir plus clair.

Une remarque préalable : les bâtiments et les œuvres d’art qui figurent dans les
constructions identitaires des différents Etats-nations en Europe ont été créés bien
avant l’existence de ces Etats, c’est-à-dire dans un autre monde, un autre ordre ter-
ritorial et politique, dans lequel, en outre, les acteurs de la haute politique et les
artistes de la haute culture ainsi que les objets d’art étaient fort mobiles. Les ordres
religieux, notamment les cisterciens, opéraient de manière transterritoriale, ils
exportaient leurs modèles architecturaux ainsi que leur règle monastique à travers
l’Europe chrétienne. L’ordre des chevaliers teutoniques, maîtres d’ouvrage de
Marienburg, aujourd’hui en Pologne, étaient, pour employer un terme actuel, des
global players des XIIIe et XIVe siècles, à Jérusalem, à Venise et en Prusse occi-
dentale et orientale. Le fameux artiste orfèvre Nicolas de Verdun travaillait à
Klosterneuburg en Autriche jusqu’à 1181, avant de venir à Cologne pour travailler
à la châsse des trois rois. Les fonts baptismaux en pierre noire fabriqués à Tournai
aux XIIe et XIIIe siècles s’exportaient vers les pays de christianisation récente, 
qui sont aujourd’hui des territoires polonais. Rien ne prédestinait ces futurs 
patrimoines à leur rôle dans les constructions identitaires nationales des XIXe et
XXe siècles. Sauf peut-être leur complexité sémantique, qui permet des interpréta-
tions divergentes. 

Tout ceci n’était pas entièrement inconnu de la recherche en histoire de l’art, et est
loin de l’être aujourd’hui. Faudra-t-il donc dénoncer la nationalisation de l’art et du
patrimoine comme une erreur historique et la révoquer ?
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Le château de Marienburg/Malbork 
Fondé par l’ordre des chevaliers teutoniques au XIIIe siècle dans le cadre de la
conquête de nouveaux territoires et de l’expansion de l’empire allemand à l’est, le
château devint en 1309 le siège du grand maître de l’ordre, et fut, par la suite, élargi
et réaménagé avec un luxe exceptionnel et au plus haut niveau de l’art de la
construction et de la décoration de l’époque. Le palais du grand maître avec son
réfectoire d’été, grand ouvert sur la façade ouest du château et dont les voûtes à ner-
vures filigranes retombent sur une seule colonne, et sa grande salle de réception et
des fêtes (Meisters großer Remter), avec des voûtes élégantes et fines et de grandes
baies ogives des deux côtés, compte certainement parmi les œuvres les plus
exquises de l’architecture médiévale. Le château s’élève, large et majestueux, sur
les rivages du fleuve Nogat, non loin de Danzig/Gdansk, image idéale d’un
Ritterburg de contes de fées. Il a été classé patrimoine mondial en 1997.

La présence des chevaliers teutoniques à Marienburg/Malbork, contestée dès le
XIIIe siècle, s’acheva en 1466, quand l’armée du roi polonais eut battu celle des che-
valiers et que le château fut transformé en siège d’administration polonaise et rési-
dence temporaire des rois de Pologne. Après des guerres et diverses péripéties aux
XVIIe et XVIIIe siècles, dont une occupation suédoise, qui aboutirent à la première
partition de la Pologne en 1772, Marienburg fut attribué à la Prusse, qui y établit
une garnison. En 1794, l’administration prussienne manda l’architecte David Gilly
pour examiner le site en vue d’une conversion en magasin. David Gilly ne trouva
pas utile ni rentable une telle transformation et proposa de démolir le château et de
réutiliser les briques pour un nouvel édifice. Son fils Friedrich, par contre, bon des-
sinateur, qui accompagna son père en mission, découvrit le charme et la beauté du
site et en fit des dessins qui, exposés à Berlin en 1797 et publiés en 1799-1803 en
gravures, rendirent célèbre le château lointain dans le monde de la métropole. La
sauvegarde du château, sa restauration et son aménagement, réalisés en plusieurs
étapes à travers le XIXe siècle, en ont fait un cas modèle de la découverte du Moyen
Age et de l’histoire de la conservation en Allemagne. L’achèvement des derniers tra-
vaux fut fêté en présence de l’empereur Guillaume II en 1902, avec mise en scène,
décors et costumes médiévaux1.

Marienburg se trouva en territoire prussien, donc en Allemagne, et sa remise en
valeur se passait en pleine période de construction de l’Etat-nation allemand. Il était
par conséquent logique qu’il devienne un lieu emblématique de la construction iden-
titaire allemande, un lieu de grandeur et de gloire, de haute culture et d’art médiéval,
un modèle idéalisé pour la nouvelle culture nationale. La question de savoir en quoi
ce même lieu pouvait être aussi un patrimoine polonais ne se posait pas à l’époque,
la Pologne étant, après le Congrès de Vienne (qui entraîna la troisième partition du
pays) effacée entièrement de la carte de l’Europe. 
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Après 1918, quand la Pologne retrouva son statut d’Etat national, les discours sur
Marienburg, resté à l’Allemagne, prirent un ton plus agressif, de plus en plus natio-
naliste et antipolonais. La propagande nazie finalement, avec ses revendications «d’es-
pace pour vivre» (Lebensraum) à l’est du IIIe Reich, ranima l’ancienne fonction du
château des chevaliers teutoniques, place-forte militaire en terre de conquête. Cette
fonction, prise à la lettre à la fin de la seconde guerre mondiale, entraîna la destruction
dramatique du Marienburg par l’armée rouge. 
Le rôle du Marienburg dans la construction identitaire officielle allemande prit fin
après 1945. La frontière est de l’Allemagne fut tirée plus à l’ouest, suivant l’Oder-
Neisse, et le Marienburg/Malbork se retrouva bien à l’intérieur des terres polo-
naises. Pour ce qui est de l’interprétation et de l’appropriation du château par les
Polonais, il est intéressant de noter que, déjà en 1947, on se mit à la reconstruction
des édifices gravement endommagés par le bombardement, c’est-à-dire qu’on prit en
charge, pour ainsi dire, le patrimoine de l’ennemi. Mais quelle position lui attri-
buer par la suite dans la construction identitaire polonaise? On aurait pu le «polo-
niser», découvrir un côté polonais dans l’œuvre, parler de la main-d’œuvre
polonaise qui réalisa les édifices au Moyen Age ou commémorer la conquête par les
Polonais en 1466. Mais il semble qu’on n’eut pas besoin de rhétorique identitaire
en ce cas – la qualité exceptionnelle de l’œuvre et son rang dans l’histoire de l’ar-
chitecture européenne représentant finalement des raisons suffisantes pour justifier
l’engagement polonais dans la restauration du Marienburg. Le mérite de l’avoir
sauvé en est d’autant plus grand et la Pologne a raison d’en être fière, ayant
accueilli dans son patrimoine ce château qui restera associé à l’Allemagne conqué-
rante (Torbus, 2003). C’est cela, plus que sa splendeur gothique, qui pourrait qua-
lifier le Marienbourg/Malbork pour la construction du patrimoine européen. 

La cathédrale de Cologne
La cathédrale de Cologne, dont le chantier fut entamé en 1248, suivant le modèle
des cathédrales gothiques en France – le chevet étant conçu, plus précisément,
d’après le plan de la cathédrale d’Amiens –, ne fut pas terminée au Moyen Age. Le
chevet était construit, ainsi qu’une partie de la tour sud sur laquelle restait encore la
grue de 1560, quand on arrêta définitivement les travaux. La différence d’échelle
entre les parties gothiques très hautes, qui s’arrêtaient brutalement en l’air, et la nef
romane assez basse, faisait un effet incongru mais impressionnant. C’est ainsi que
la cathédrale figurait sur toutes les représentations peintes ou gravées de la ville.
Cologne était une ville libre du Reich, l’évêché de Cologne faisant partie, avec
ceux de Mayence et de Trèves, des plus anciens sur terre allemande. 
En 1794, pendant les guerres de la Révolution, l’armée française prit la ville et il
s’en suivit une occupation qui dura jusqu’au départ de l’armée napoléonienne en
1814, quand Cologne fut intégrée dans l’Etat prussien. L’administration française
entama, dès 1794, la sécularisation des couvents, dont il résulta la démolition de
dizaines d’églises. Napoléon déplaça le siège de l’évêque à Aix-la-Chapelle et la
cathédrale, ayant d’abord servi comme magasin, fut dégradée en église paroissiale
puis incendiée en 1797.
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Après la reconquête de Cologne par les Allemands et la reprise du Rhin, la cathé-
drale occupa un rôle majeur dans l’imaginaire allemand. La découverte du Moyen
Age et du patrimoine gothique se superposait à la libération et la construction de la
nation, et le tout devait atteindre son apogée par l’achèvement, à Cologne, de cet
édifice sur les bords du Rhin. Le projet était devenu imaginable après la redécou-
verte du plan médiéval pour la façade des deux tours ouest, disparu en 1794. Après
des travaux de restauration dans les années 1820 et 1830, on entama le très grand
plan d’achèvement en 1842, en présence du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse qui
investit son argent personnel pour faire avancer le chantier. La cathédrale allait
devenir le chantier de la nation et le gothique le nouveau style national. Dans
l’image de la cathédrale achevée, à la fois patrimoine et vision de l’avenir, à la fois
gothique et néogothique, on préfigurait la réconciliation de la société contempo-
raine – brouillée par des conflits sociaux, politiques et confessionnels – qui avait
pris racine dans une histoire lointaine, une époque qui n’avait pas connu les scis-
sions des temps modernes. 
Il est remarquable que la découverte des origines françaises du gothique en général
et du chevet de la cathédrale en particulier, rendue publique d’abord par 
Franz Mertens dans ses cours sur l’historie de l’architecture en 1841 (Dolff-
Bonekämper, in Recht, 1992), n’ait pas eu un impact très fort sur la poursuite des
travaux, impact qui aurait pu faire effondrer le tout. Sans doute le grand public ne
s’intéressait-il pas trop aux différenciations scientifiques et continuait-il à croire à
l’esprit allemand de l’édifice. Une autre explication sera peut être l’importance
majeure de la façade des grandes tours de l’ouest dans toutes les visions dessinées et
gravées. Le dessin médiéval pour les tours, daté de peu après 1300, en très grand
format (4,05 m sur 1,79 m) sur parchemin, document authentique d’un art majeur,
est en effet une conception originale, exceptionnelle par son échelle autant que par
ses détails (Borger, 1980, avec reproduction et explication du plan).
La dernière pierre de la cathédrale de Cologne fut posée, en présence de l’empereur
Guillaume Ier, le jour du 15 octobre 1880. Celle-ci est depuis le patrimoine modèle
des Allemands ; ils la connaissent tous et ils s’y identifient. L’image des deux tours
avec leurs flèches pointues et leurs ornements en filigrane est devenue une icône,
reconnaissable instantanément, qui représente l’Allemagne sur des timbres, des
affiches, des guides et des souvenirs de voyage. Pendant les années 1950 et 1960, le
Kölner Dom était, avec la porte de Brandebourg à Berlin, le symbole de l’unité alle-
mande, inaccessible aux Allemands de l’Est, un lieu de mémoire perdu. La cathédrale
de Cologne est un véritable monument national, car la connotation nationale, en
d’autres cas projetée sur des bâtiments antérieurs à la construction des Etats-nations,
lui est propre. Elle fut construite pendant et pour la construction de la nation alle-
mande, dont elle n’est, par conséquent, guère détachable. L’homogénéité, d’abord de
la vision, puis de la cathédrale elle-même, œuvra à une image nationale idéalisée. 
Ce qui n’apparaît pas dans l’image, c’est, d’une part, qu’il y eut, du début à la fin
des travaux, des conflits acharnés entre les rois de Prusse – et plus tard des empereurs
allemands – et les évêques de Cologne, entre les citoyens de Cologne, catholiques,
et l’administration prussienne, protestante, et que, d’autre part, la Prusse se trou-
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vait depuis 1814 en terre de conquête. Ayant libéré la ville de l’occupation française
elle avait occupée à son tour cette ville, libre et catholique depuis la nuit des temps.
Les adversaires qui se rencontraient sur les chantiers de la cathédrale et de la nation
étaient difficiles à réconcilier (Parent, 1980). Mais il était impératif qu’ils com-
muniquent et qu’ils coopèrent pour achever l’œuvre et ils l’ont fait. La cathédrale
est donc aussi le monument d’une entente entre opposants et non pas seulement
l’expression d’un vouloir unanime. Si elle devait figurer un jour dans une autre
construction identitaire, pour affirmer autre chose que son appartenance à
l’Allemagne, il faudra se souvenir de cette fonction de lieu de communication et de
coopération entre les partisans de confessions adverses. 

Nationaliser un territoire : les «cathédrales» de Transylvanie
Ce qui se faisait à travers les monuments historiques de temps passés, à savoir leur
attacher des interprétations nationales pour bâtir et représenter l’Etat-nation, s’est
fait, bien évidemment, aussi à travers des projets de constructions nouvelles. Dans
ce cas, il ne s’est pas agi de réécrire la substance et l’histoire d’un site ou d’un
monument, mais d’associer aux formes d’architecture, aux typologies, aux struc-
tures et aux ornements une connotation nationale, ou une connotation régionale
vouée à s’inscrire dans le tableau plus large du national respectif. C’est ainsi que se
sont construites les architectures nationales aux XIXe et XXe siècles. Puisque le
phénomène eut lieu à peu près simultanément dans tous les pays, les styles «natio-
naux» ainsi définis présentent une parenté remarquable. Le mouvement lui-même
étant international, il prit cependant des dimensions spécifiques dans les différents
pays et les bâtiments qui en résultent sont aussi peu indissociables des discours
nationaux respectifs que la cathédrale de Cologne l’est du sien. 
La Transylvanie fait partie de ces territoires aux dimensions mythiques qui se
voient revendiqués par deux quêtes identitaires distinctes. Elle possède cette aura de
remote area, telle que la définit Edwin Ardener (1987) : un territoire rempli de
«ruines» du passé.
Revendiquée à la fois par les Roumains et par les Hongrois comme berceau de leurs
civilisations respectives, la Transylvanie a été assimilée, par les uns comme par les
autres, à la frontière les séparant du reste du monde : d’un côté l’Europe occidentale
et catholique pour les Roumains, de l’autre, les Balkans, l’orthodoxie et l’Orient
pour les Hongrois. Ainsi, cette région s’est transformée en un territoire tampon,
s’appropriant le statut d’une frontière élargie. De ce fait, même si les dimensions
de la Transylvanie dépassent l’acception physique d’une zone frontière, la culture
créée sur son territoire possède tous les attributs de celle-ci.
Sur fond de Grande Guerre, en décembre 1918, l’assemblée populaire d’Alba Iulia
décidait l’union de la Transylvanie avec le royaume roumain. Des décisions sem-
blables furent prises en Bessarabie et Bucovine et, un an plus tard, l’union de ces
territoires fut ratifiée par le Traité de Versailles. Ainsi se créait la «Grande
Roumanie», matérialisant les aspirations nationalistes des Roumains.
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L’Etat ainsi agrandi s’est affirmé sur une base fortement centralisatrice, gage d’un
pays solidaire autour de son centre. Il a renforcé cette position par une opération
concertée de nationalisation des territoires annexés. Cette double démarche tenait de
l’idéologie nationaliste fondant la politique d’Etat. Ce n’était plus la quête de
l’identité – comme au XIXe siècle, quand l’Etat roumain moderne s’est créé –, mais
l’affirmation de cette identité. Une affirmation particulièrement sonore et soutenue
dans les provinces annexées, afin de faire la preuve de la cohésion de la nation rou-
maine. 
C’est surtout en Transylvanie que cette affirmation retentit le plus fort, et pour
cause. Cette province représentait le rêve le plus cher des Roumains mais aussi un
défi pour l’intégration dans le royaume. La Bucovine, partie nord de la Moldavie
historique, avait été «cédée» en 1775 à l’Autriche à la suite d’une convention entre
l’Empire ottoman et celui des Habsbourg ; à son tour, la Bessarabie avait intégré
l’empire russe à la suite de la paix russo-turque de Bucarest, en 1812. Par rapport à
ses deux provinces qui avaient été perdues relativement récemment à l’échelle his-
torique, la Transylvanie était devenue, depuis le XIe siècle, une province du
royaume hongrois et n’avait jamais appartenu à une formation politique roumaine.
Ce qui n’a pas empêché – bien au contraire – sa communauté roumaine de garder
son identité à travers les siècles, en dépit de son statut. Mieux, la Transylvanie a
été un territoire emblématique pour la lutte nationale, constituant le foyer du mili-
tantisme «protonationaliste» roumain dès la fin du XVIIIe siècle. 
Même si elle avait une population roumaine plus nombreuse que les deux autres pro-
vinces annexées1, c’est en Transylvanie que la «nationalisation» du territoire, entamée
après la création de la Grande Roumanie, a été la plus intensive. Il s’agissait bien d’une
nationalisation du territoire et non pas de la population. En effet, non seulement la
superficie de la province dépassait largement celle de Bessarabie et Bucovine, mais
encore son long assujettissement au royaume hongrois exigeait des efforts supplé-
mentaires. La culture hongroise et saxonne avait, depuis le XIIe siècle, laissé sur le ter-
ritoire transylvain des marques abondantes qui éclipsaient largement les modestes
preuves architecturales des Roumains. Modestes en termes de matériaux et de nombre,
car la population roumaine avait été tenue à des restrictions rigoureuses.
Aux puissantes tours des enceintes médiévales et aux fiers clochers des églises
catholiques et réformées se sont ajoutées, à la fin du XIXe siècle et dans les pre-
mières années du XXe siècle précédant l’union, les recherches identitaires des archi-
tectes hongrois faisant partie du groupe des «Jeunes». Ce groupe d’architectes
(Karoly Kos, Dezsö Zrumeczky, Béla Janszky et leurs compagnons) avait ouvert
une nouvelle voie à un style national hongrois inspiré de l’architecture populaire,
notamment celle de Transylvanie qu’ils considéraient comme «un sanctuaire des
traditions les plus authentiques» (Le Couédic, 1993 ; voir aussi Eri et Jobbagyi,
non daté). Ce qui ne pouvait laisser indifférents les architectes roumains, engagés
eux aussi dans la création d’une expression identitaire…
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1. En 1930, en Transylvanie, les Roumains représentaient 57,8 % de la population totale, tandis qu’en
Bessarabie et Bucovine ils représentaient respectivement 56,2 % et 44,5 % (Livezeanu, 1998).



Cette expression architecturale identitaire a d’ailleurs été choisie pour «nationali-
ser» le territoire de la Grande Roumanie. Communément désignée comme «style
national» ou «style roumain», cette architecture a été créée dès la fin du XIXe siècle,
en tant que réponse aux aspirations nationalistes. Après la victoire de la Grande
Guerre, elle a été promue architecture officielle de l’Etat, revêtant donc 
de son vocabulaire toutes les institutions du pays. Nourri par la tradition locale
(vernaculaire, mais surtout religieuse), le style national roumain a eu tous les atouts
pour assurer l’unification du territoire, car il prétendait à la fois à une continuité avec
le passé et à une synthèse de toutes les époques artistiques.

C’est cette architecture d’approche historiciste, inspirée surtout de la grande tradi-
tion cultuelle, qu’on érigea dans la Transylvanie annexée pour nationaliser son ter-
ritoire. En faisant ce choix, les Roumains ne donnaient pas la réplique au style
national hongrois, mais tentaient de contrecarrer tout un héritage historique de la
civilisation jusqu’alors dominante (comprenant cultures hongroise et saxonne
combinées). Ce choix peut paraître doublement curieux : d’une part le style natio-
nal hongrois représentait, en tant qu’expression identitaire, le correspondant direct
du style national roumain ; d’autre part, dans sa version développée par «Les
Jeunes», cette architecture avait assimilé des exemples roumains du vernaculaire
transylvain, utilisés pour représenter l’identité hongroise. Au lieu de répondre avec
une expression identitaire inspirée à son tour de ce folklore revendiqué, les archi-
tectes roumains préférèrent riposter sur le plan de l’Histoire. Ce faisant, ils
essayaient de dépasser le contexte immédiat pour pallier les siècles d’histoire man-
quée.

En fait, ce choix était une réponse à la position des Hongrois qui, de dominateurs,
étaient devenus une minorité de l’Etat «nationalisant» roumain (Brubaker, 1996)1.
Ce changement de statut a donné naissance au courant «transylvaniste», mou-
vement nationaliste hongrois postulant une unité indéfectible avec la patrie.
L’identité hongroise, dans la vision de ce courant, était le partage d’une spiritualité
commune en dehors des séparations imposées par les frontières. De plus, pour les
transylvanistes, leur territoire représentait l’essence même de cette identité natio-
nale (Kurti, 2001).

On comprend alors la riposte de l’Etat roumain : il voulait opposer aux revendications
soutenues des transylvanistes, alimentant le révisionnisme hongrois, une idéologie
d’une puissance égale. Par conséquent, le programme de «nationalisation» du territoire
est surtout assuré par la construction de «cathédrales »2, à la fois lieux de culte et
monuments de la «roumanité» érigés à la gloire de la nation roumaine.
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1. Rogers Brubaker a forgé cette expression d’Etat «nationalisant» pour remplacer le concept d’Etat-
nation ; il définit ainsi les pays composés de plusieurs nationalités, ayant une élite politique et culturelle
dominante.
2. L’emploi du terme est symptomatique : il est introduit au XIXe siècle, époque à laquelle la Roumanie
moderne pose ses marques, et, dans plusieurs cas, il fait d’abord référence aux dimensions monumen-
tales de l’église et non à sa fonction.



Quel intérêt avait-on à bâtir des cathédrales plutôt que d’autres institutions? D’une
part, l’orthodoxie était considérée comme un des piliers de l’identité roumaine.
D’autre part, l’Eglise avait joué en Transylvanie un rôle essentiel dans la promotion
des idéaux nationaux, voire dans la survie de la communauté roumaine. Ainsi, la
construction d’imposantes églises orthodoxes équivalait à une «reconquête» du terri-
toire. L’emprise n’était pas seulement politique, elle intervenait aussi au niveau du
paysage, comme une revanche sur les grandioses tours et clochers des églises catho-
liques et protestantes qui dominaient jadis les bâtisses orthodoxes, dont l’humble
aspect résultait de sévères réglementations.
L’idée de «cathédrales» était antérieure à 1918 en Transylvanie, mais elle ne s’ex-
prima que sporadiquement avant l’unification. Un vaste chantier s’ouvrit immédia-
tement après la Grande Guerre et dura jusqu’en 1940 avec la perte (temporaire)
d’une importante partie du territoire transylvain. Tout au long de cet intervalle, les
cathédrales ont été perçues comme des symboles de l’identité nationale, ainsi que le
prouve ce discours de l’évêque de Cluj à l’occasion de l’ouverture du chantier en
1923 : «Aujourd’hui, Cluj a cessé d’être la Golgotha de nos souffrances, Cluj est
devenue centre de culture roumaine, centre de lumière et soleil brillant» (Moraru,
1998). En 1938, le roi Carol II note dans son journal : «L’après-midi, audience,
l’évêque Popovici d’Oradea vient me parler de son plan de construire une cathédrale,
question de prestige et d’affirmation nationale à la frontière de l’Ouest.» (roi Carol
II, 1995)
Le vocabulaire qu’on adopta pour ces cathédrales exaltait une vision historiciste, fai-
sant appel aux exemples les plus prestigieux de l’ancienne architecture religieuse de
la Valachie et de la Moldavie (les deux principautés qui avaient constitué la
Roumanie moderne). Le ton avait été donné par la cathédrale du Couronnement
d’Alba Iulia. On avait symboliquement choisi de couronner Ferdinand comme roi de
la Grande Roumanie à Alba Iulia, ville rappelant l’histoire récente avec la grande
assemblée de 1918 votant l’unification de la Transylvanie avec la patrie, mais aussi
l’histoire ancienne avec l’entrée triomphale en 1599 du prince valaque Mihai
Viteazul, considérée comme un moment précurseur de cette unification. Ainsi, la
cathédrale même avait été pensée comme un symbole de cette nation roumaine uni-
fiée. D’une part, par son architecture inspirée des fameux modèles anciens valaques,
d’autre part, par son emplacement, face à l’imposante cathédrale catholique du XIIIe

siècle. Ainsi, la cathédrale du Couronnement et son clocher rivalisent avec la tour
de la cathédrale catholique voisine, œuvre phare de l’art roman hongrois en
Transylvanie.
A côté de ces citations de l’ancienne architecture religieuse, qui légitimaient l’identité
nationale, la composante la plus forte du vocabulaire architectural de ces monuments
de la roumanité a été byzantine1. Ainsi, on ajoutait l’autorité nécessaire à la dimen-
sion identitaire roumaine, faisant appel à la source la plus prestigieuse. 
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1. Elle avait été jugée la plus appropriée pour les édifices cultuels roumains même avant 1918, ainsi
que le démontre la cathédrale orthodoxe de Sibiu (1902-1906), qui avait pris comme référence la
Sainte-Sophie d’Istanbul.



En parallèle avec cette revendication de la roumanité, les cathédrales de
Transylvanie représentaient également une culture bien distincte. Presque tous ces
édifices associaient à l’héritage oriental, en tant qu’emblème de l’orthodoxie, une
touche occidentale par la présence de tours clochers. Ce mélange Orient/Occident
symbolisait la spécificité de la culture transylvaine, faite de rencontres et
d’échanges. Cette caractéristique était de mise également pour la culture roumaine,
particulièrement lorsque l’Eglise gréco-catholique s’est établie en Transylvanie1.  
Un tel cosmopolitisme était vu d’un œil suspicieux par les idéologues de la capi-
tale. Pourtant, il fut défendu, ainsi que le démontre la prise de position de l’archi-
tecte de la cathédrale de Sighişoara (Petrescu-Gopes, 1939). Il avait fait l’apologie
de la tour clocher, en insistant sur sa qualité de signe visuel caractéristique de l’ar-
chitecture traditionnelle transylvaine et sur la nécessité d’adéquation régionale des
styles nationaux. 
Si la Transylvanie demeure une terre de rencontres, l’image de l’église orthodoxe de
grandes dimensions reste elle aussi un symbole fort. Aux cathédrales de l’entre-
deux-guerres s’ajoutent des églises monumentales construites depuis 1989 : le sen-
timent d’appartenance passe par une escalade patrimoniale, que les minorités
nationales regardent avec une certaine méfiance.

Affirmation – révocation 
En mettant à l’épreuve toutes ces constructions nationales, identitaires et ico-
nologiques, patrimoniales et architectoniques à travers l’Europe, on trouvera dif-
ficile de tracer une limite entre construction et invention. A froid, on pourra
facilement décomposer l’amalgame formé par les monuments, les récits, les
représentations et les fictions, en analyser les composantes et déconstruire le
tout, le déclarer arbitraire et impossible à défendre. On se trouvera par la suite
devant un obstacle majeur : les constructions identitaires se prêtent difficilement
à une révision à froid, elles mobilisent des émotions fortes. Qui s’y attaque,
attaque les fondations d’une société. En s’interrogeant sur soi-même, on peut
constater que, tout en sachant bien que les grands récits, l’identité et le patri-
moine nationaux sont des constructions jeunes et parfois hautement artifi-
cielles, on les défend devant les autres qui, à leur tour, défendent les leurs. Les
constructions nationales se sont ancrées dans les sociétés, elles se sont trans-
mises d’une génération à l’autre, elles ont pris de la vigueur et sont devenues
réalité. 
Alors comment procéder, si on veut repenser patrimoine, territoire et identité avec
pour but d’affirmer autre chose que le national ? Avant d’affirmer quoi que se soit,
il faut passer par la critique de ce qui est dit exactement dans les discours nationaux,
examiner les limites identitaires ainsi établies, voir où elles sont exclusives et qui
sont ceux qu’on a exclus. Certains leitmotives qui ont imprégné la rhétorique
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1. En 1692, un décret de l’empereur d’Autriche assurait au clerc uniate les mêmes droits qu’au clerc
catholique.



nationale, dont l’unité, à savoir l’homogénéité ethnique et culturelle d’un peuple,
sont à réfuter, car ils ont prouvé leur impact meurtrier, et sur les populations et sur
les patrimoines. 
Puis il faudra discuter du but de l’action. Il est évident que nous voudrions placer
notre initiative dans le cadre européen. Nous proposons de réexaminer l’Histoire et
l’histoire des patrimoines, pour trouver des points de repère peut-être jusqu’ici inaper-
çus, des réponses à des questions non encore posées, qui porteront sur le caractère
transnational de la culture d’autrefois, par-delà les frontières identitaires et territo-
riales. Et, puisque le patrimoine européen, que nous voudrions faire découvrir aux
lecteurs de ce livre, sera par nature composite, sinon hétéroclite, puisqu’on trouvera
des parentés mais aussi des disparités, des ententes mais aussi des conflits, une
construction identitaire qui reposerait sur tout cela ne pourra peut-être pas s’affirmer
aussi fermement qu’une des ces constructions identitaires nationales, qui sont encore
en vigueur. 
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Marienburg/Malbork en Pologne. Vue de l'ouest, du côté de la Nogat. A droite le Haut-Château (Hochschloß),
à gauche le palais du grand-maître des chevaliers teutoniques.

La cathédrale de Cologne. Gravure d'après un dessin de Angelo Quaglio de 1809. Le chevet gothique et les
premiers étages de la tour sud encadrent la nef romane. La grue sur la tour y est restée depuis l'arrêt des travaux
au XVIe siècle.
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La cathédrale de Cologne, plan pour la façade
ouest et les tours, daté de 1300 environ.

La cathédrale de Cologne, façade ouest de nos jours. 
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La cathédrale de la Coronation à Alba Iulia (Victor Stefanscu, 1922). Au fond à droite, une cathédrale
catholique romane du XIIIe siècle.

La cathédrale de Cluj (George Cristinel et Constantin Pomponiu, 1923-1935).
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Le cathédrale de Sighişoara 
(Dimitru Petrescu-Gopes, ante 1939).  

Nouvelle église 
dans le village de Bogdan Voda.



CHAPITRE VI
FRONTIÈRES RÉELLES/PHYSIQUES
ET FRONTIÈRES IMAGINÉES/IMAGINAIRES

Carmen Popescu

Ce chapitre traite des frontières comme projections mentales, barrières érigées là où
elles n’existent pas ou au contraire effacées alors qu’elles sont bien réelles. De telles
frontières peuvent être «imaginées» ou «imaginaires». Quoique en principe invi-
sibles, les frontières imaginées/imaginaires s’inscrivent en complément des fron-
tières réelles, soit en les renforçant soit en les estompant. 
Il faut d’ailleurs ne pas confondre «imaginé» avec «imaginaire». Une frontière ima-
ginaire suppose qu’elle existe seulement dans l’imagination, tandis qu’une frontière
imaginée est une construction artificielle dont les conséquences sont bien réelles.
Le cas particulier des frontières imaginées suit le schéma du concept général – avec
ses connotations positives et négatives –, tout en accentuant des éléments qui lui
sont spécifiques. L’élément clé, dans ce cas, est la notion d’identité. Il ne s’agit pas
de l’identité proclamée et protégée par les frontières physiques (le cas le plus com-
mun étant depuis le début du XXe siècle celui de l’Etat-nation), car on se contenterait
alors de ces barrières concrètes. C’est une forme de «supra-identité» transgressant les
frontières matérielles. On retrouve ce type de supra-identité à travers les grands mou-
vements politiques, spirituels et/ou culturels. Du point de vue politique, l’exemple
le plus notoire reste celui d’une Europe divisée par le rideau de fer en un bloc com-
muniste et un bloc capitaliste. Le mouvement panslaviste, le pangermanisme, les
concepts d’un monde celte ou latin, les mondes chrétien ou musulman représentent
autant de facettes de grandes familles culturelles et spirituelles. 
On remarquera que les deux types de supra-identité n’engendrent pas des attitudes
communes. Tandis que la supra-identité culturelle prône une attitude d’inclusion,
celle défendant une idéologie politique commune s’appuie sur l’exclusion. Afin de
se définir, la première transgresse les frontières réelles et imagine des frontières
souples qui délimitent un espace de communion ; la seconde efface les frontières au
sein de son espace d’action (ou du moins elle prétend le faire) pour les renforcer et
les déclarer inexpugnables à ses confins.
La supra-identité culturelle évolue plutôt dans un espace d’action dynamique et se
fonde sur une appartenance consentie. La supra-identité politique construit un
espace rigide et offensif qui correspond en général à une appartenance imposée. 
Malgré ces différences, les deux sont revendicatives, d’où la nécessité de tracer des
frontières, qu’elles soient imaginées ou imaginaires. On pourrait même affirmer
que la notion de frontière est essentielle pour les deux, car en dehors de cette notion
elles risquent de se voir nier leur substance.
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Chacun de ces deux types de supra-identités se forge un vocabulaire spécifique qui
est reconnaissable non seulement pour ses propres membres, mais aussi et surtout
pour ceux qui n’appartiennent pas à la grande famille considérée. Autrement dit, ce
vocabulaire ne représente pas seulement une langue commune, mais il est aussi un
instrument de propagande. 
Imaginé ou imaginaire? Si les doctrines politiques excluent et les affinités cultu-
relles réunissent, alors on pourrait dire que les barrières érigées par les premières
sont plutôt imaginées, tandis que celles qui délimitent les secondes sont plutôt ima-
ginaires. Le terme «imaginaire» se projette dans un espace virtuel, un espace
d’ouverture qui est celui de l’imagination ; le terme «imaginé» (Anderson, 1991),
quant à lui, revendique l’espace réel qu’il redéfinit à l’aide de barrières invisibles.
Si les hommes ont toujours imaginé des divisions, plus ou moins arbitraires, en
fonction de critères politiques, sociaux et culturels, pris en compte simultanément
ou séparément, aucune n’a été plus effective et plus explicite que la séparation du
monde en deux blocs, communiste et capitaliste. Esquissée d’abord à l’échelle du
continent européen, elle s’est vite emparée du monde entier, creusant un fossé qui
paraissait insurmontable. Ce type de divisions manichéennes est une constante de
l’humanité : d’un côté le Bien, de l’autre le Mal. A chacune des parties d’attribuer
les rôles comme elle l’entend. 
Les frontières qui séparaient le bloc communiste du bloc capitaliste avant l’effondre-
ment de 1989 étaient bien réelles. Alors, pourquoi parler de frontières imaginées dans
ce cas? Sans doute parce qu’aux barrières naturelles se sont ajoutées des barrières
mentales, solidement renforcées des deux côtés. La célèbre expression «rideau de
fer» rendait compte de l’existence de cette frontière imaginée et de son caractère effec-
tif. A son comble, l’opposition de ces deux mondes s’est exprimée à travers la guerre
froide, apex de l’agressivité des deux camps, traduit dans une propagande soutenue,
d’un côté comme de l’autre. Ainsi que Hannah Arendt (1972) l’a fait remarquer, la
propagande est surtout un outil pour convaincre l’Autre. 
La cohésion à l’intérieur du bloc communiste n’était qu’apparemment librement
consentie. Il était donc nécessaire à la fois de la renforcer contre les facteurs extérieurs
et de la rendre crédible à l’intérieur. A l’image de l’Union soviétique, qui lui servait de
modèle, le bloc communiste était une communauté transnationale. Sans nier les carac-
téristiques nationales dans un premier temps (qui correspond au réalisme socialiste),
les frontières entre les pays frères auraient dû être effacées par la communauté de doc-
trine. Ce qui ne s’est pas véritablement passé en raison des différences idéologiques
(voir le cas de la Yougoslavie de Tito ou de l’Albanie). Toutefois, même si le bloc
communiste avait été parfait, et dans ce cas ses frontières intérieures auraient pu dis-
paraître, la séparation entre les deux blocs aurait encore été renforcée.
Dans l’autre bloc, l’anticommunisme accentuait lui aussi cette séparation qui tenait
à la fois de la réalité et de la projection mentale. Cette superposition réel/imaginé
dessinait une nouvelle géographie politique qui créait des alliances nouvelles tout
en ignorant les anciennes.
Quel exemple plus éloquent de ce dualisme ambigu frontières réelles/frontières
imaginées que le mur de Berlin qui, avant d’être bâti en 1961, avait existé comme
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barrière invisible entre l’Est et l’Ouest ? Ces points cardinaux codifiaient les deux
nouveaux pôles du monde, d’un côté le communisme et de l’autre le capitalisme,
binôme qui s’est décliné en diverses variantes, selon le positionnement : la dicta-
ture du peuple (Est) contre la dictature de l’argent (Ouest), le progrès (Ouest) contre
la terreur (Est), etc.
Servant de déclencheur de ce processus polarisant, l’Union soviétique devait
construire l’image de ce nouveau monde qu’elle prônait, afin de justifier (mais en
même temps soutenir) sa doctrine. Ainsi naissait le réalisme socialiste avec son
fameux adage attribué à Staline lui-même: «national de forme, socialiste de
contenu »1. C’était un langage qui servait à la fois la doctrine et la propagande du bloc
communiste ; autrement dit, une image pour l’usage interne, apte à éduquer les
masses, mais aussi une image de marque pour l’extérieur, apte à refléter le monde
nouveau. Malgré sa courte durée – à la fin des années 1950 il était déjà dépassé –, le
réalisme socialiste a imprégné à jamais l’image du bloc communiste, dans le sens où
il a offert le modèle parfait d’un langage unique, qui se voulait spécifique pour
l’«homme nouveau» (à savoir l’homme socialiste), mais aussi et surtout distinct des
langages pratiqués au-delà des limites du bloc.
Quels sont, sur le patrimoine construit,  les effets de ce jeu ambigu autour de fron-
tières imaginées? Premièrement, l’isolement s’installe. Cet isolement, cette sépa-
ration renforcée ont été voulus et pratiqués de deux côtés, comme si le monde au-delà
de cette limite était mis en quarantaine. Ce qui a engendré des répercussions sur le
plan concret mais aussi sur le plan idéologique. Le rideau de fer est une métaphore
qui renvoie aux mesures de sécurité en cas de catastrophe mais qui rend également
compte du poids qui pèse sur les masses. On avait pris aussi des mesures concrètes :
systématiquement, les frontières entre des pays appartenant à des régimes différents
ont été renforcées en termes de moyens de surveillance et de construction proprement
dite.
Deuxièmement, on avait porté un soin particulier au langage architectural. D’un
côté, sous l’œil attentif de Moscou, le bloc communiste s’est forgé un langage
commun, censé être le reflet d’une identité commune fondée sur la doctrine
marxiste-léniniste. De l’autre côté, le monde capitaliste exaltait son attachement à
la liberté, construisant une image du progrès. L’exemple le plus saillant fut celui
de la ville de Berlin, coupée en deux par ces pôles rivaux. A la Stalinallee érigée
dans Berlin-Est, de 1951 à 1960, s’opposait dans Berlin-Ouest le projet d’habita-
tion collective Interbau. D’un côté, le réalisme socialiste, dicté par le Grand Frère
soviétique, monumental pour rendre la gloire de la classe ouvrière et répudiant tout
«cosmopolitisme» et «formalisme »; de l’autre, l’apologie du progrès et la quête
de moyens efficaces de construction, mises en marche grâce au concours des archi-
tectes de tout le monde «libre» et de l’argent américain du plan Marshall (Castillo,
2001). 
Autre confrontation de langages architecturaux: à Kaliningrad, ancien Königsberg,
capitale de la Prusse orientale allemande, devenue territoire soviétique lors de la
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seconde guerre mondiale. Le pouvoir communiste opposa au symbole de l’époque
révolue – les ruines du château des rois de Prusse – le symbole du «nouveau» monde,
le Palais des Soviets, qu’on construisit à la place de l’ancien château. 
Enfin, le troisième effet du jeu des frontières imaginées entre les blocs communiste et
capitaliste n’est que le miroir inversé de l’isolement exacerbé. Il est engendré par la fas-
cination, qui est un des «syndromes» de la notion de frontière. Des deux côtés de la
frontière imaginée, on est fasciné par ce qui se passe dans l’autre camp. Séparé du reste
du monde par des frontières réelles (presque infranchissables) et par des barrières invi-
sibles mais encore plus efficaces (censure, limitation, voire interdiction de circulation
de l’information, etc.), l’homme socialiste s’est mis à rêver du monde au-delà.
L’interdiction faisait fantasmer et ouvrait la porte vers un monde qui n’était pas «ima-
giné» mais «imaginaire». Souvent, ce monde imaginaire modela ce qui restait de
l’univers privé de l’homme socialiste. Ainsi, l’espace socialiste se voyait envahi dans
ses recoins intimes par des détails de la vie capitaliste, allant du bibelot souvenir au
très convoité papier peint aux motifs de paysages divers. Revers de la médaille :
l’homme socialiste croyait que les grands ensembles étaient une tare de la «dictature
du peuple»; quelle ne fut pas sa stupeur lorsque, à l’effondrement du régime commu-
niste, il découvrit qu’ils existaient aussi de l’autre côté.
La Maison du peuple de Ceauşescu est un exemple complexe des effets du jeu des fron-
tières, greffé sur le dérapage d’un système totalitaire. Cet édifice gigantesque, dont le chan-
tier aux allures de tour de Babel a ravagé une grande partie de la ville de Bucarest, a été le
fruit de la propagande mais aussi de la fascination. La fascination d’abord de son com-
manditaire, Nicolae Ceauşescu, premier secrétaire du Parti communiste roumain et prési-
dent de la République socialiste roumaine, envers un patrimoine prestigieux. Quoique
présenté comme emblème de la Roumanie communiste, l’édifice n’est qu’un énorme
puzzle de styles historiques de l’Europe occidentale. Ainsi, l’idéologie communiste s’est
appropriée volontairement l’image synthétique de la culture occidentale – qu’elle combat-
tait par ailleurs – pour mieux se confronter à celle-ci.
Les frontières imaginées, issues de doctrines et d’idéologies, sont sujettes à des
transformations et reconsidérations. Avec la chute du mur de Berlin en 1989, une
autre polarisation Est/Ouest se dessine maintenant. L’est du continent est poussé
plus loin, avec l’élargissement envisagé de l’Union européenne : le nouveau
«mur» de Bruxelles retrouve l’ancien mur de l’empereur romain Trajan1.  
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« Berlin plus belle que jamais ». Affiche de propagande de 1952, représentant des bâtiments staliniens dans
Berlin-Est. Le grand ensemble Weberwiese (Hermann Henselmann, 1952) a été inauguré le 1er mai 1952. 
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Stalinallee à Berlin-Est (aujourd’hui Karl-Marx-Allee). 

Dernière maquette du projet de logement Interbau dans Berlin-Ouest, présentée lors de l’exposition interna-
tionale d’architecture en 1957. Les bâtiments sont disposés au milieu d’espaces verts dont les abords se fondent
avec le Tiergarten qui les entoure. 
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La Maison du peuple à Bucarest (Roumanie).
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CHAPITRE VII
LES FRONTIÈRES MARITIMES ET LES POINTS D’INTERSECTION :
COMMERCE ET COSMOPOLITISME

Marieke Kuipers et Bernard Toulier

«L’Europe, c’est un nom flottant et qui pendant longtemps n’a pas su
sur quelles réalités se poser (...). L’Europe, c’est un rêve d’unité.» (Febvre, 1999)

Si l’Europe est «un nom flottant (...), un arrangement de pays et de sociétés» où les
transferts économiques et culturels sont essentiels pour la genèse et le développement
d’une civilisation vraiment internationale, il faut examiner ici le rôle de la perméabi-
lité des frontières pour l’échange des personnes, des biens et des idées. Il s’agit de
rechercher, aux points d’intersection et aux croisements de la circulation internatio-
nale, les effets de ces échanges sur les esprits, à travers l’observation des espaces bâtis
et l’interprétation de leurs valeurs patrimoniales. Les frontières nationales ne fonc-
tionnent pas toujours comme des limites rigides et des barrières infranchissables. Ce
sont surtout le commerce et le cosmopolitisme qui encouragent le passage, physique
et mental. Le tourisme fait partie de cette circulation. En fait, voyager à l’étranger
pour voir soi-même des bâtiments, des œuvres d’art ou une nature exotique qui ne
sont pas visibles dans sa «petite patrie», est une idée qui remonte à l’Antiquité. Mais
faire le «grand tour», pratiquer le tourisme n’est pas à la portée de tous. Durant le
XIXe siècle, ce sont encore quelques privilégiés, oisifs et aristocrates qui jouissent de
ces plaisirs esthétiques et créent cette culture mondaine européenne. A l’inverse, les
ouvriers migrants quittant leur patrie par nécessité économique  transmettent peu à
peu et, finalement, imposent leur culture nationale/régionale dans leur nouveau pays
d’élection, au détriment de celle des autochtones : c’est un modèle de «transnationa-
lisme» culturel. 
La ville des échanges est par excellence la ville portuaire, au contact de l’eau. Ce
chapitre présente deux exemples de villes portuaires, Nice et Rotterdam. Situées
sur la frontière naturelle du bord de mer et en contact avec de nombreux pays
d’Europe, elles illustrent l’impact des transbordements et des transferts sur leur
identité. Nice a été une des plaques tournantes du cosmopolitisme mondain tandis
que Rotterdam vit au rythme du commerce mondial.

La frontière comme modèle d’échange et d’interaction 
L’Europe est un continent aux multiples frontières : géographiques, culturelles,
linguistiques, religieuses, politiques et économiques. A travers les siècles, les
frontières entre les pays européens ont changé plusieurs fois, géographiquement et



mentalement, entraînant transbordements et transferts. On peut distinguer deux
types de frontières en relation avec des points d’intersection et de communication.
Premièrement, la frontière comme ligne de démarcation entre deux territoires, fron-
tière linéaire constitutive d’un ensemble composé de lieux reliés entre eux et déli-
mitant un espace, et, deuxièmement, la frontière comme zone intermédiaire,
entre-deux, zone de passage et d’échange, à la fois terrain d’expansion et no man’s
land. 
Dans ces zones liminales des espaces frontaliers, ces entre-deux de la borderline, les
certitudes de la culture centrale se diffractent et les croisements culturels inédits pro-
duisent une culture nouvelle et des formes artistiques et architecturales inattendues.
Paradoxalement, ces lieux déterritorialisés des frontières, situés à la marge et à la
périphérie du territoire, sont des lieux de culture émergente, substituant aux rap-
ports d’exclusion de nouvelles formes d’expression identitaire, facteurs de nou-
velles identités et de nouveaux patrimoines. L’examen plus spécifique des arènes
côtières de l’échange, zones de contacts et de communications à travers les villes
portuaires et les aménagements touristiques, nous permettent d’analyser les
constructions souvent considérées comme éphémères et provisoires, réalisées dans
des lieux de franchise et de tolérance, qui placent leurs habitants et leurs citoyens
dans un territoire particulier et indépendant par rapport à l’arrière-pays et à la cen-
tralité des capitales et des lieux de pouvoir.
Les zones frontières, situées sur des limites géographiques ou politiques, sont des
lieux de transit, d’échange et de commerce, considérées comme des zones d’accueil,
franches, libres. Elles regroupent plus particulièrement des équipements d’accueil
du voyageur, des lieux de commerce et des lieux de plaisirs hors du temps et des
règles de l’«intérieur» (Thérond, 1999). Et, pour y aller, il faut de moins en moins
de temps car, dès les premières révolutions industrielles, l’Europe est un vaste
ensemble relié par de nombreux réseaux de communication où circulent, de plus en
plus rapidement et selon des flux croissants, hommes, marchandises et capitaux,
idées et informations. La navigation et le chemin de fer sont au XIXe siècle des ins-
truments de rétrécissement de l’espace-temps européen.

Les transferts internationaux sur les frontières maritimes, lieux
de carrefours culturels, européens et mondiaux
Pendant le XXe siècle, l’aviation participe elle aussi à la réduction de l’espace-
temps par la conquête de l’espace aérien ignorant les limites et les frontières
terrestres. Malgré les développements récents de la technologie et l’importance des
aéroports comme nœuds internationaux, ceux-ci restent encore situés en dehors des
grandes agglomérations, influençant peu les modèles d’urbanisme. Les  frontières
maritimes imposent davantage leur présence au cœur des villes, reproduisant des
systèmes d’échanges et d’interactions à l’échelle européenne. Ces grandes villes
portuaires fonctionnent aussi comme des lieux de carrefours culturels internatio-
naux. L’eau est, comme la frontière, un lieu de passages symboliques. Le port
donne accès à la ville et à l’arrière-pays et s’ouvre aux autres pays : mélange entre
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le local et l’international, entre la statique des quais et la dynamique des bateaux,
carrefour de circulation entre émigrés et immigrants, entre les biens débarqués et
ceux prêts à l’embarquement. L’identité des villes portuaires s’inscrit dans l’acti-
vité du transit international et à travers les manifestations d’une culture cosmopo-
lite. Venise est le paradigme classique de la ville portuaire et cosmopolite
européenne, où le commerce et la culture ont formé une unité inséparable. Mais,
dès le XIXe siècle, les développements économiques ont séparé le port de la ville et
entraîné une ségrégation spatiale des classes sociales. A Londres, par exemple,
cette séparation s’exprime par le tale of two cities, East End and West End. Londres
est non seulement la capitale du royaume, mais aussi une métropole aux activités
commerciales et industrielles, scientifiques et festives. 

L’industrie portuaire et les activités de transports maritimes pour le fret et les pas-
sagers ont transformé les villes portuaires par l’édification de grands entrepôts et
d’usines, de magasins et d’immeubles de bureaux, la construction de quartiers
ouvriers, d’affaires ou de luxe et l’érection de bâtiments culturels et métropolitains
situés près des eaux du port. Avec l’avènement des machines à vapeur et des autres
technologies modernes, et l’émergence du commerce mondial puissamment sou-
tenu par les colonies, les villes portuaires ont connu des périodes très florissantes,
spécialement entre 1870 et 1914, et 1918 et 1940, deux intervalles sans guerres
continentales européennes. Durant la première période, les frontières sont fixées
comme limites du territoire de l’Etat-nation, pendant la période suivante les fron-
tières sont devenues des lignes plus perméables, surtout si l’on possédait des
papiers, un peu de capital et une certaine culture.

A la fin du XXe siècle, plusieurs métropoles portuaires européennes traversent une
crise urbaine, causée par une dégradation de l’emploi et une polarisation sociale
plus forte qu’auparavant. Les frontières internes, entre les quartiers et les classes,
sont devenues aujourd’hui parfois plus difficiles à traverser que les frontières à l’ex-
térieur des nations, par manque d’échange culturel et de communication entre les
habitants immigrés et les autochtones. L’intégration des diverses classes sociales
ou des groupes ethniques ne s’est pas toujours opérée, malgré l’idéal d’une société
multiculturelle. L’idée originale du cosmopolitisme, prônant un citoyen du monde
qui se sente chez lui partout, surtout dans une atmosphère métropolitaine et sou-
vent réservée aux happy few, est encore tenace. Aujourd’hui, par contre, un autre
phénomène est apparu, le «transnationalisme», pratiqué par l’immigration
moderne de masse, grâce aux développements récents des moyens de transport
(avion) et de télécommunication. Ces immigrés qui viennent souvent de pays non
européens sont très reconnaissables par leur tenue vestimentaire ou leurs caractères
distinctifs non occidentaux. Les transnationalistes forment des communautés dis-
persées entre deux nations, possèdent deux passeports et sont influencés par leur
pays d’origine dans leurs pratiques sociales, culturelles ou religieuses. Ces immi-
grés ne se sont pas fortement intégrés dans la culture de leur nouveau pays d’élec-
tion et cette double identité se perpétue parfois sur plusieurs générations.
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Les anthropologues américains Basch, Glick Schiller et Szanton Blanc ont défini
le transnationalisme comme 

« le processus par lequel les immigrés forgent et soutiennent des relations mul-
tiples qui relient leurs sociétés d’origine et d’immigration. On appelle ce proces-
sus transnationalisme afin de souligner que beaucoup d’immigrants construisent
aujourd’hui leurs espaces sociaux à travers des frontières géographiques, cultu-
relles et politiques.» (Amersfoort, 2001)1

Aujourd’hui les villes portuaires européennes cherchent à nouveau leur identité,
parce que leur position et leur population ont profondément changé. De plus, la
nouvelle stratégie de la logistique commerciale mondiale entraîne une mutation des
quartiers autour du port. Des villes comme Anvers, Barcelone, Hambourg,
Lisbonne, Marseille, Londres ou Rotterdam adoptent des stratégies de requalifica-
tion urbaine sans perdre totalement le caractère d’une ville portuaire (Meijer, 1997).
On réhabilite les friches urbaines portuaires des entrepôts, des bâtiments de douane
et des usines, et certains édifices commerciaux ou industriels sont réaffectés à des
fonctions culturelles. La liaison entre les activités modernes immatérielles de la
ville et les activités matérielles et commerçantes du port passe par un rapport ren-
forcé entre ville et port. Patrimoine et culture portuaires sont ainsi considérés
comme des facteurs de production participant au positionnement de la place et à
l’affirmation d’une communauté territoriale basée sur un carrefour commercial et
culturel. Pour démontrer les différents développements cosmopolites – anciens et
nouveaux – dans les villes portuaires, nous avons choisi l’exemple de Nice, capi-
tale de l’Europe en hiver, et Rotterdam, capitale culturelle de l’Europe en 2001,
mais surtout port mondial et Gateway to Europe, porte de l’Europe.

Nice, capitale d’hiver de l’Europe
Situé sur la côte méditerranéenne, l’ancien comté de Nice, rattaché à la France après
le référendum de 1860, est investi par les Anglais pour le tourisme d’hiver depuis la
fin du XVIIIe siècle. Grâce au train qui arrive dans la ville en 1864, Nice est acces-
sible par le nord de l’Europe en quinze à dix-huit heures, au lieu des cinq jours requis
en diligence. La cour de Russie s’y installe et attire les têtes couronnées du conti-
nent. Durant la Belle Epoque, entre 1870 et 1914, Nice devient le rendez-vous d’hi-
ver de la noblesse d’Europe. A partir de 1895, la reine Victoria y séjourne
régulièrement et dispose d’une aile complète de l’hôtel Régina à Cimiez construit à
son attention. 

«Nice est la cité cosmopolite. Vingt peuples boivent à son fleuve de sable, affluent
de la Neva ; tous les ordres connus et inconnus jettent sur son diadème le reflet des
constellations. Des Russes, des Valaques, beaucoup de Roumains, quelques
Anglais, des Allemands, des Yankees, des majors portugais, des amiraux suisses
(...) on trouve de tout, le long de ses rives, jusqu’à des Français : pandémonium
curieux. Et ils font bon ménage ensemble, tous ces koff, noff, sky, ska, onomato-
pées sonores accrues, ad hac et had hoc, à l’appel du plaisir» (Liégeard, 1887)
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Ces afflux saisonniers font accourir rentiers fortunés, courtisans et aventuriers. Les
premières générations d’hivernants qui viennent chaque année pour la saison,
comme des «hirondelles d’hiver», séjournent d’abord dans des locations puis
construisent dans les nouveaux quartiers. Cette première vague de migrants saison-
niers, souvent assez généreux comme les Russes, s’intègre facilement à l’aristocra-
tie et à la vie locale. La seconde vague, plus mobile, qui effectue de courts séjours
dans les grands hôtels et palaces, se coupe davantage de la population.
A partir de l’espace urbanisé de l’ancienne ville, on aménage une ville de villégia-
ture avec un nouveau paysage et on édifie des constructions monumentales et
somptuaires selon des modèles internationaux (Toulier, 2002). La Jetée-promenade
de Nice est une estacade bâtie pour le casino. Ces ouvrages en avancée vers la mer
sont directement inspirés de la mode anglaise des piers que l’on retrouve par
exemple à Brighton. 
Les migrants imposent un nouveau paysage : le palmier supplante l’olivier. Des
jardins d’essais et des parcs paysagers sont plantés autour des colonies étrangères
de Cannes et de Nice. Selon Stephen Liégeard, l’auteur de La Côte d’Azur (qui
forgea le terme en 1887), de nombreux jardins privés sont ouverts à la visite
publique, comme celui de la villa Bermond, à Nice, où les plantations d’oran-
gers et de citronniers «peuvent être parcourues à toute heure, librement». Les
palmiers aux nombreuses variétés sont très prisés des hivernants. Face au miroir
de la Méditerranée, on rêve de l’Orient dont on reconstitue le paysage, très occi-
dentalisé avec des rocailles à la marseillaise. 
Ce tourisme de luxe de la société cosmopolite des hivernants est diversement
accepté par la population. Si les bienfaits de la reine Victoria et la générosité des
Russes sont bien acceptés jusqu’au début du XXe siècle, le style des bâtiments
construits pour eux est généralement moins bien reçu par les autochtones, notam-
ment lors du passage au tourisme estival, dans les années 1930. 

«Des palaces de style Buenos-Aires, une jetée-promenade orientale, une église
russe, des hôtels exotiques opposent leurs voisinages les plus discordants.
Dancings, carnavals, veglione, préparez-vous une Cosmopolis ? Ah ! Ma ville !
Après avoir su résister à tant de chocs de reîtres, seras-tu enfin emportée par un
tourbillon de plaisir ? Aux rudes tableaux de ta glorieuse vie, ô Nice ! Aurons-nous
la douleur d’ajouter une vie navrante, celle d’un banal caravanserail où ne cesse-
ront de défiler des êtres de farniente (…) serons-nous l’auberge d’un monde dont
Monte-Carlo commença la publicité mondiale ?» (Cappati, 1929)

Certains symboles de cette cité des plaisirs, comme les casinos, sont peu appréciés
par l’élite niçoise, plus favorable aux «cercles». Les cinq casinos que comptait la
ville en 1910 ont tous disparu, ne subsiste en 2004 que le Palais de la Méditerranée,
érigé en 1929. Le casino municipal, érigé en 1884, est implanté sur la place
Masséna, à la charnière entre la vieille ville et la ville nouvelle qui s’étire vers la
gare. Dès son inauguration, le style de ce casino, très prisé par la clientèle étrangère,
choque les Niçois, imprégnés de l’austérité turinoise caractéristique de l’architecture
du comté de Nice. Les habitants, qui affublent le casino du terme péjoratif de «la
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grange», sont réticents aux exubérances en faveur auprès de la clientèle étrangère de
ce style éclectique qui oscille entre Byzance et Fontainebleau, lourdement décoré et
qui jure avec la sobriété de l’ordonnance des immeubles piémontais aux façades
dépouillées. Il faudra attendre plus d’un demi-siècle, en 1939, pour que la façade du
casino soit recomposée dans un style à l’italienne, ornée de faux pilastres, dotée d’un
pavillon central et couronnée d’une balustrade. Malgré ses modifications, son attrac-
tivité faiblit durant l’après-guerre, face aux changements de goût de la clientèle, à
l’apparition du tourisme de masse et à la concurrence de Monte-Carlo et de Cannes,
et il est démoli en 1979 (Prelorenzo, 1999).
Le magnifique casino orientaliste et exotique, installé en 1891 sur l’eau au bout
d’une courte jetée-promenade – image référentielle de la ville et symbole de la capi-
tale d’hiver – et détruit durant la dernière guerre, n’a pas été reconstruit comme
d’autres casinos balnéaires normands. En 1929, la construction du Palais de la
Méditerranée sur la Promenade des Anglais marque le passage d’une double clien-
tèle, celle des hivernants et celle des nouveaux estivants. Il sera lui aussi victime
du changement de goût de la clientèle riche, plus voyageuse et moins fidèle, et péri-
clitera dans les années 1960. La protection des façades de l’ancien casino du Palais
de la Méditerranée en 1989, imposée par Paris pour le préserver de la démolition,
n’a jamais été acceptée par les Niçois et n’a pas empêché une belle opération para-
vent de «façadisme». Au bout de vingt ans de débats juridiques et de torpeur, le seul
lambeau sauvé des façades monumentales Arts déco, restaurées, cache mal les
façades vitrées et la terrasse de la piscine du nouvel hôtel de luxe ouvert récemment
à son emplacement. 
Les traces de cette culture apportée par les «étrangers» et les édifices «à la fran-
çaise» construits après le rattachement à la France sont toujours difficilement assi-
milés à du «patrimoine». Pour la majorité des Niçois, le Vieux Nice est celui qui
rassemble les édifices de l’ancien comté de Nice, celui des églises baroques et de
l’héritage turinois, celui du secteur sauvegardé qui fait l’objet d’un plan de sauve-
garde et de mise en valeur. Malgré la Promenade des Anglais, la ville, mentale-
ment, tourne le dos à la mer et intègre avec difficulté les nouvelles valeurs
patrimoniales de ces anciens quartiers de villégiature cosmopolite établis sur les
collines. L’héritage le plus facilement reconnu aujourd’hui par ses habitants est
celui de la ville baroque qui s’oppose encore parfois à la ville balnéaire.
Cette scission dans la ville est ancienne. Ce que vilipendent au début du XXe siècle
les autochtones, ce ne sont pas tant les méfaits de la nouvelle urbanisation bal-
néaire que l’ordre nouveau imposé par les Français aux règles du Consiglio
d’Ornato. La France serait responsable de l’effritement du plan d’embellissement
et jugée incapable de toute planification urbaine. La création de l’Academia
Nissarda, dès 1904, s’inscrit dans ce contexte de défiance pour rassembler les
«bons et vrais Niçois» autour des «œuvres d’art et de littérature de notre ville».
Cette association sert de pôle de résistance aux agressions du tourisme. Elle n’aura
de cesse, en opposition à ce tourisme cosmopolite, cette «cohue bariolée de jouis-
seurs, millionnaires poussifs, filles empanachées, rastas rutilants», de préserver,
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de (re)construire, à partir de la redécouverte et la mise en valeur des épopées et
légendes de la ville et du comté, les pages glorieuses du véritable passé niçois
(Cuturello, 2002). Elle recherche ses racines à travers le droit du sang, préserve
une identité locale et retrouve un intérêt à la langue niçoise, débattant de ses ori-
gines provençales, ligures ou italiennes ou de son originalité niçoise propre.
Paradoxe surprenant, face au danger du cosmopolitisme international, elle renou-
velle sa fidélité à la République et accepte la politique d’assimilation vigoureuse
qui nie particularismes et parlers locaux au profit de la seule langue française.
Un siècle plus tard, les batailles de l’Academia pour l’identité niçoise passent
davantage par la défense du patrimoine immatériel des traditions festives et de la
langue que par le rejet d’une architecture éclectique et cosmopolite que certains
Niçois commencent à s’approprier. Le label touristique international de la «Côte
d’Azur», éphémère et futile, gommant les frontières encore toute récentes de
l’Histoire, devient maintenant un argument attractif pour la ville. Cette marque
identitaire cosmopolite se surimpose enfin à la spécificité du lieu du «comté de
Nice», produit et incarnation des nobles héritages de l’histoire locale.

Rotterdam, porte sur l’Europe 
Située dans le delta du Rhin et sur «le dernier coude de la Meuse», Rotterdam est
depuis toujours la deuxième ville des Pays-Bas après Amsterdam, sa rivale. Au
niveau portuaire, elle est également en compétition avec Anvers, en Belgique. De
prime abord, Rotterdam évoque non pas le cosmopolitisme culturel au sens tradi-
tionnel du terme, mais plutôt les échanges commerciaux internationaux et le dyna-
misme économique, à l’image du spectaculaire pont levant ferroviaire (de Hef) de
1927 ; à l’époque deuxième plus haut pont d’Europe, il relie le Noordereiland aux
sites portuaires et aux entrepôts des douanes situés sur la rive gauche de la Meuse.
Le pont (1933), film de Joris Ivens, fera de cet ouvrage d’art le symbole interna-
tional d’une nouvelle esthétique de la technologie moderne.
L’histoire de la ville tient dans ce raccourci saisissant d’un petit village de pêcheurs
qui, en huit siècles, est devenu un port de dimension mondiale. Rotterdam doit son
nom à la digue (dam) construite en 1240 à l’embouchure de la rivière Rotte, à
proximité de son confluent avec la Meuse, beaucoup plus large. Cette ville aqua-
tique triangulaire et pittoresque, avec ses ports fluviaux et son front de Meuse ver-
doyant, a été la fierté de Rotterdam. Avec la ville terrestre qui l’entoure, elle forme
le noyau historique de la ville (Camp et Provoost, 1990). Après la formation du
Royaume des Pays-Bas en 1813, qui marque la fin de l’occupation française,
Rotterdam entame une transformation en cinq étapes pour devenir une Stad van
Formaat, une «ville d’envergure» (Van de Laar, 2000). Avec l’ouverture en 1872
de la nouvelle voie navigable qui permet aux grands navires d’accoster dans les
ports nouvellement creusés, Rotterdam confirme son image de ville portuaire
industrielle. A sa promotion participent des magazines somptueusement illustrés,
des photographies et des peintures célébrant le dur labeur des hommes, les navires
et les équipements modernes. Ces quartiers vont faire la nouvelle fierté de la ville.
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En comparaison, on jugeait «horribles» l’ancien cœur de la ville, aux rues étroites,
et les cités ouvrières de la périphérie.
Le nouveau canal, long de 20 km, relie Rotterdam directement à la mer du Nord (au
Hoek van Holland, qui sera par la suite rattaché à la commune) et indirectement à l’ar-
rière-pays en cours de revitalisation. De la situation particulière de cette ville et de son
rôle de transit naissent alors les notions, toujours d’actualité, de «porte sur
l’Europe» et de franchissement permanent des frontières maritimes. Mais l’identité
moderne de cette cité portuaire de renommée internationale a aussi été façonnée par
les bombardements de mai 1940 et la reconstruction du centre-ville dévasté dans un
style résolument moderniste. Les échanges internationaux prônés par le Mouvement
moderne ont été pratiqués dans l’entre-deux-guerres par des industriels progressistes
comme Kees van der Leeuw qui, en 1925, commande les usines Van Nelle (pour le
raffinage et le conditionnement du tabac, du café et du thé). Les architectes, photo-
graphes et designers de l’association Opbouw (C. van Eesteren, J.B. van Loghem,
J.J.P. Oud, M. Stam, W. van Tijen, L.C. van der Vlugt, W.H. Gispen, J. Jongert,
P. Schuitema, P. Zwart) – particulièrement sensibles à l’esthétique aérodynamique
des avions, des voitures et des paquebots – ont réalisé de nombreuses études de
construction pour les compagnies commerciales et de navigation. Mais ils ont sur-
tout promu à Rotterdam des opérations de logements sociaux, proposés comme
modèles lors des très influents Congrès internationaux de l’architecture moderne
(CIAM). Les aménagements urbains d’après-guerre, en particulier, se sont inscrits
dans une perspective résolument futuriste : dynamisme, changement et renouveau
sont devenus les maîtres mots de cette ville en mouvement (Blijstra, 1965).
Paul van de Laar a identifié quatre «types d’organisation majeurs» dans l’évolution
interne de la ville, en interaction avec les développements externes des réseaux
logistiques : Koopstad (1813-1850), la ville du commerce et des échanges ;
Transitopolis (1880-1918), la ville des déplacements ; Werkstad (1945-1975), la
ville du travail ; et Cultuurstad ? (1975-2000), la cité de la culture (Van de Laar,
2000). Le point d’interrogation qui ponctue Cultuurstad traduit une ambivalence
persistante par rapport à la notion de culture avec un grand C. En fait, la Werkstad
reste une réalité, elle-même ancrée dans le concept de Transitopolis. Il est intéres-
sant de noter que les modifications et les extensions urbaines les plus remarquables
sont intervenues dans des périodes de transition : lorsque Rotterdam devait s’adapter
à de nouvelles conditions de transport, d’échanges, de commerce et de culture, et à
une démographie croissante (occasionnée par un afflux massif de travailleurs étran-
gers venus de Belgique, d’Allemagne, de Russie, de Chine, d’Espagne, d’Italie, du
Maroc et de Turquie) et de voyageurs (marins, émigrés et touristes) traversant les
océans entre l’Europe, les Amériques et les Antilles néerlandaises orientales et
occidentales . 
A partir de 1870, Rotterdam entame un vaste processus de transformation : la ville
traditionnelle doit céder la place au port de transit moderne. Rotterdam va alors
investir la rive gauche de la Meuse – jusqu’alors exclue des projets de développe-
ment –, d’abord grâce à des initiatives privées et aux capitaux de citoyens locaux.

Patrimoine européen des frontières 

128



Trois nouveaux ports sont creusés au Kop van Zuid («Tête du sud»), dont celui de
la «zone franche» en 1873. Au nord, le complexe de stockage le plus grand et le
plus moderne au monde, qui regroupe cinq entrepôts sous douanes, voit le jour en
1879 ; grâce à lui, la ville affirme son rôle de première frontière douanière. Son
nom, «Les cinq continents», reflète l’ampleur mondiale du commerce rotterda-
mois. A l’extrémité du Wilhelminapier s’établit en 1900 la compagnie de naviga-
tion Holland-Amerika, avec de nouveaux bureaux, un «hôtel pour émigrés», des
ateliers et des terminaux, tous symbolisant l’âge d’or des paquebots qui se prolon-
gera jusque dans les années 1950 (la plupart de ces infrastructures ont été préser-
vées) (Barbieri et al., 1982, et de Winter et al., 1982). Les autorités municipales
souhaitaient alors exercer un contrôle strict sur l’afflux des «nouveaux arrivants» et
des marins de passage (ce qui explique l’existence du vaste complexe de quarantaine
le long de Heysehaven, construit dans les années 1930 et aujourd’hui protégé). Il
faudra pourtant attendre la nomination de J.J.P. Oud au poste d’architecte munici-
pal, en 1918, pour que s’éveille un réel intérêt pour les logements sociaux. La ville
préférait encourager les plus aisés à venir s’installer, en dépit des limites imposées
par le territoire et les budgets municipaux – plus d’ailleurs que par les frontières
internationales.
Dès les années 1850, la première extension urbaine planifiée démarre sur la rive
droite, conformément à des règles esthétiques très strictes. A ce «nouvel
œuvre» succède le développement du Muizenpolder autour de Veerdam et de
Parklaan, «deuxième nouvel œuvre». De ces deux chantiers naît l’attrayant quartier
maritime Scheepvaartkwartier : à la fois quartier résidentiel chic et zone d’activités
commerciales et maritimes, il est l’illustration positive du concept de
Transitopolis, et plus encore de la transformation de la Koopstad en Werkstad.
Cette zone résidentielle plutôt luxueuse (selon les normes rotterdamoises), épar-
gnée par les destructions de la guerre et la rénovation urbaine qui l’a suivie, est
aujourd’hui le plus ancien secteur préservé sur la rive droite, en front de Meuse. S’y
côtoient de vastes espaces verts, les luxueux bureaux des compagnies maritimes
(en précieux bois tropicaux et pierres naturelles coûteuses), des maisons indivi-
duelles et mitoyennes (à l’origine destinées à la bourgeoisie et aujourd’hui en par-
tie transformées en bureaux), le premier immeuble moderne de la ville
(Parklaanflat, 1932) et des entrepôts. Le parc, premier espace vert ouvert au public,
aménagé entre 1852 et 1863 dans le style romantique anglais, a connu deux exten-
sions ; en 1958-1960, une tour belvédère en béton armé, l’Euromast, a été érigée
juste au-dessus des tunnels sous la Meuse d’après les plans de Hugh Maaskant.
Cette gigantesque construction, conçue pour l’exposition Floriade, est couronnée
d’un «nid de pie» avec un restaurant, d’où les visiteurs peuvent jouir d’une vue
imprenable sur les splendides ports de Rotterdam.
Un siècle plus tôt, en 1849-1851, dans la partie nord-est du parc au niveau de
Veerkade 10, le chic et éclectique immeuble du Yacht Club est édifié sous les aus-
pices du prince Hendrik (frère du roi Guillaume III). Cette construction en stuc
jaune, avec son balcon surplombant la Meuse, devient rapidement le rendez-vous
des dignitaires de la ville et notamment des «barons des ports». Profitant de leurs
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activités commerciales et maritimes internationales, ils vont constituer une
impressionnante collection d’objets liés à la navigation et à l’ethnologie, collec-
tion abritée dans le Yacht Club. Lorsque le club est dissous en 1878, le bâtiment
est transformé en deux musées. Aujourd’hui, il abrite uniquement le Musée mon-
dial, tandis que le musée maritime Prins Hendrik est installé dans de nouveaux
locaux, à Wim Quist près de Leuvehaven. A côté, sur le Veerdam, subsistent les
bâtiments du club d’aviron de la Meuse (Michiel Brinkman et Bernard Hooykaas,
1908, Jugendstil) qui, à un niveau plus modeste, fait alors aussi office de lieu de
rencontre pour l’establishment. A proximité du parc, côté ville, l’église norvé-
gienne des marins est une autre réalisation intéressante, construite en 1914 sur les
plans des architectes norvégiens M. Poulsen et A. Arneberg. Cette église en bois
(transporté par bateau depuis la Norvège), inspirée des traditions architecturales
norvégiennes, devait évoquer l’atmosphère du pays d’attache.
Le quartier est émaillé d’autres exemples de constructions typiques à l’usage des
marins ou des étrangers. La plupart d’entre elles, en lien direct ou indirect avec les
activités portuaires, ont été dessinées par des architectes très réputés ; construites
entre 1840 et 1940, elles témoignent par leur nom, les matériaux employés et leur
style de l’orientation internationale croissante de leurs commanditaires. Pour ces
raisons, mais aussi de par son caractère unique dans le développement urbain de
Rotterdam, le quartier portuaire a été «protégé» en tant que paysage urbain ; de
nombreux édifices et monuments y sont également protégés à titre individuel.
Bien que ce quartier soit le moteur de la prospérité de Rotterdam, il n’y règne pas une
atmosphère véritablement cosmopolite. Ce paradoxe s’explique par deux raisons : la
première est que, à partir de 1870, nombre de «barons des ports» et autres «capitaines
d’industrie» commencent à s’installer hors des quartiers portuaires. Ils créent de nou-
veaux quartiers résidentiels au nord et à l’est de la ville, à Hillegersberg et Kralingen,
voire franchement à la périphérie, comme la luxueuse enclave rotterdamoise de Van
Stolkpark, distante de vingt-cinq kilomètres, à Scheveningen. Comparée à la ville por-
tuaire, La Haye, luxueuse station balnéaire, offre alors un climat nettement plus sain
(sable, air marin frais) et une vie culturelle plus dynamique dans et autour du Kurhaus.
Par ailleurs, l’apparition de nouveaux modes de transport (tramway et, à partir de
1903, train) permet de faire la navette quotidiennement (Attema, Berends, Kuipers et
al., 1994). La seconde raison est que la plupart des premières expressions de la moder-
nité culturelle et de l’essor commercial se situent dans le centre historique et ont été
construites au début du XXe siècle sur l’initiative privée d’hommes d’affaires locaux :
c’est le cas de la Hollandsche Bank Unie/Erasmushouse 
(W.M. Dudok) et de la Bourse (J.F. Staal, 1938-1940). 
Rotterdam achemine des denrées venant des quatre coins du monde qu’elle distribue
ensuite à travers le pays et en Europe, mais elle subit plus particulièrement les
influences américaines (gratte-ciel, silos à céréales, etc.). Beaucoup de commandi-
taires et d’architectes se rendent très tôt aux Etats-Unis pour se former aux
techniques de construction et aux technologies les plus modernes, et rapporter des
machines américaines propices à la production de masse et aux économies de main-
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d’œuvre. Parmi les symboles de cette première influence américaine, citons la
Maison blanche à Wijnhaven, premier gratte-ciel du continent européen à l’époque
(haut de onze étages), dont le toit-terrasse surplombe le paysage portuaire, et l’im-
mense silo et les minoteries, le long de Rijnhaven et Maashaven.
Dans l’entre-deux-guerres et après la guerre, Rotterdam s’investit activement dans
la promotion de son image de port ultramoderne et de ville dynamique, foyer d’une
culture avant-gardiste, en organisant des expositions temporaires avec le soutien
des industriels. En guise d’exemples, on peut citer l’exposition de l’industrie et du
commerce néerlandais «Nenijto» en 1928, à Blijdorp (où se trouve le zoo), et la
présence aux expositions universelles de Barcelone (1929) et d’Anvers (1930) de
pavillons de la ville de Rotterdam présentant des maquettes du port, des photogra-
phies de logements modernes et de récentes œuvres d’art réalisées par des étudiants
de l’Académie des arts et des sciences techniques. La décoration intérieure du paque-
bot de la compagnie de navigation Holland America, le Nieuw Amsterdam (1938),
à laquelle ont contribué divers designers de renommée internationale (Gerrit
Rietveld, Willem Gispen, J.J.P. Oud, Eva Besnyö), peut sans conteste être consi-
dérée comme une «exposition flottante», pour reprendre les termes de Marlite
Halbertsma dans son catalogue exhaustif des arts et de la culture de Rotterdam
durant l’entre-deux-guerres (Halbertsma et van Ulzen, 2001). Si les expositions
sont par nature éphémères, ce n’est pas le cas des nombreux édifices à vocation cul-
turelle. A ce titre, on peut mentionner quatre sites où se concentrait alors la vie cul-
turelle de Rotterdam et qui sont l’expression d’un «métropolitanisme» que reflètent
d’anciennes photographies et publications : l’artère principale, Coolsingel (avec ses
théâtres, hôtels, cafés, restaurants, mairie, poste, Bourse, agences bancaires) ; le
carrefour Witte de Withstraat (l’équivalent à Rotterdam de Fleet Street, avec ses six
journaux et une maison d’édition) ; le square Hofplein (avec ses dancings, restau-
rants et cinémas) et le Land of Hoboken (avec le musée Boijmans, la
Volksuniversiteit, les bureaux d’Unilever, des villas modernes et le lycée Erasme).
L’hôtel Atlanta (de F.A.W. van der Togt), haut de dix étages, est couronné d’un
toit-terrasse tout comme le grand magasin Bijenkorf de W.M. Dudok. Ces lieux de
rencontre «élevés», fréquentés par des artistes locaux et des écrivains de réputation
nationale, offrent une «vue aérienne», comme l’écrit l’auteur Menno ter Braak en
1932 : «D’en haut, on voit des centaines d’architectures ; certaines monstrueuses,
d’autres esthétiques, dans l’esprit du Bauhaus, d’autres encore faites de compro-
mis»; on en oublie alors les conditions de vie quotidiennes dans les rues d’en bas
(ter Braak, in Halbertsma, 2001). Cette description traduit parfaitement la nature
hybride de Rotterdam, «ville à deux vitesses». En 1932, au moment où le
Bijenkorf (ruche), «le plus gigantesque des grands magasins d’Europe», accueille
une grande exposition d’art internationale réunissant des œuvres de Picasso, De
Chirico, Léger, Kandinsky et Mondrian, les «barons des ports» van Beuningen et
van der Vorm commandent la construction d’un nouveau musée pour abriter leurs
collections de peintures, sculptures et objets d’époque, ainsi que la collection
municipale Boijmans. L’édifice en briques du musée Boijmans-van Beuningen,
dont la plus haute tour est inspirée de la mairie de Stockholm, est aujourd’hui un
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des centres d’intérêt du Museum Park, espace d’exposition dans le Land of
Hoboken, qui viendra s’enrichir dans les années 1990 de l’Institut néerlandais d’ar-
chitecture de Jo Coenen et du Kunsthal – musée d’art moderne – de Rem Koolhaas.

Plusieurs édifices bordant le Coolsingel ont survécu ; leur valeur architecturale et his-
torique leur vaut d’être aujourd’hui protégés. Mais, à cause d’une circulation intense
et de la présence d’édifices de l’après-guerre, plus hauts et plus larges, cette artère n’est
plus que le pâle reflet de ce qu’elle fut entre les deux guerres. L’hôtel Atlanta est pour-
tant toujours là (agrandi et redécoré dans les années 1950) ; pour la première fois, des
architectes et des artistes étrangers participent à diverses opérations, sur invitation.
Citons le nouveau Bijenkorf avec son revêtement de travertin (M. Breuer, A. Elzas,
1957) et la haute sculpture torturée qui lui fait face, La construction de Naum Gabo.
La même société a fait don de l’impressionnante sculpture d’Ossip Zadkine
(Monument à la ville détruite), devenue le symbole de la renaissance de Rotterdam
après la guerre. Bien que très admirée, l’œuvre de Dudok, qui a réussi à survivre aux
bombardements de la guerre, est démolie après l’ouverture du nouveau Bijenkorf,
parce que les plans de reconstruction urbaine prônent une «vue ouverte» sur la
Meuse, cœur de la ville portuaire. Malheureusement, cette idée d’urbanisme roman-
tique ne s’est pas concrétisée, la séparation entre le port et la ville s’avérant plus forte
encore qu’avant la guerre. 

A l’origine, la reconstruction du centre-ville dévasté est confiée à Willem
Witteveen, qui signe en 1941 un projet relativement conventionnel. Mais son suc-
cesseur d’après-guerre, Kees van Traa, est fortement influencé par les idées moder-
nistes et fonctionnalistes de la ville. Son Basis Plan (projet initial) exploite toutes
les possibilités offertes par la réglementation nationale en matière de reconstruc-
tion, qui ouvre les portes à un véritable renouveau de la configuration de la voierie
et de l’utilisation du sol. Son projet, adopté en 1946, devait redonner à Rotterdam
un nouveau cœur – moderne, spacieux et social, en marche vers un avenir meilleur
– et la libérer définitivement d’un passé mouvementé. D’autres visites aux Etats-
Unis vont inspirer de nouveaux schémas de construction, comme en témoignent le
Lijnbaan, zone commerçante piétonne (van den Broek et Bakema), le
Groothandelsgebouw (Maaskant et van Tijen) et des hôtels comme le Hilton
(Maaskant). La renaissance de la ville portuaire moderne est présentée fièrement au
monde entier, dans des magazines, par des conférences, des excursions et des expo-
sitions. Comme l’avait souligné Lewis Mumford en 1957, Rotterdam est la seule
ville européenne qui ait réussi à transformer les ravages de la guerre en un
triomphe, celui d’une modernité internationale, tournée vers l’avenir, caractérisée
par de très hauts édifices et des œuvres d’art moderne (Andela et Wagenaar, 1995).
«Rotterdam Rebuilds !» (Rotterdam se reconstruit) ; au rêve de Witteveen d’une
métropole harmonieuse s’est substituée la vision d’une ville moderne peuplée de
gratte-ciel. Aujourd’hui, le slogan invite à créer un «Manhattan sur la Meuse» et à
prendre le train de toutes les nouvelles tendances culturelles mondiales (illustrées
par un festival international du cinéma). 
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Mais aujourd’hui les échanges internationaux impriment d’autres traits, de plus en
plus marqués, dans le paysage urbain de Rotterdam: l’afflux d’immigrés des pays
non européens s’est intensifié, en particulier depuis les années 1970. A cette époque,
le port, qui amorce son extension vers l’ouest pour assurer le stockage du pétrole,
des conteneurs et des pondéreux (Botlekgebied, Europoort), a besoin d’une impor-
tante main-d’œuvre non qualifiée. Les immigrés initialement engagés en tant que
«travailleurs invités» devaient retourner dans leur pays quelques années plus tard.
Mais, en réalité, c’est l’opposé qui va se produire, sous la forme d’un processus
massif de regroupement familial dans la nouvelle ville d’accueil. Aussi est-il impos-
sible d’ignorer plus longtemps la résidence permanente d’«allochtones». Les cos-
tumes non occidentaux font partie du paysage urbain et, aujourd’hui, on compte
environ trente mosquées. En principe, celles-ci respectent la réglementation appli-
cable à tous les autres lieux de prière ouverts aux religions étrangères, qui se sont
d’ailleurs facilement intégrées à une société néerlandaise fortement multiconfession-
nelle, comme l’atteste la présence de cinquante confessions chrétiennes. Dans un
premier temps, la reconversion d’écoles désaffectées en mosquées n’a pas fait l’ob-
jet de controverses ; elles se devaient simplement de rester discrètes dans le paysage
urbain. Mais, à Rotterdam, le débat a pris un tour houleux à la suite de la récente
construction de mosquées flanquées de minarets vertigineux. Des considérations
architecturales sont invoquées à l’appui de l’adoption de modèles orientaux très tra-
ditionnels. Quelques décideurs locaux s’indignent de la taille de certaines mosquées
et de la hauteur provocante de minarets de plus de 40 m; une école néerlandaise des
années 1920, protégée par la loi, a ainsi été transformée en mosquée Koçatepe. La
plupart des nouvelles mosquées sont financées par des associations privées du
Moyen-Orient qui tentent d’exporter leur propre conception de la religion et de l’ar-
chitecture musulmanes. Dans le nord-ouest de Rotterdam, de part et d’autre du canal
Delfhavensche Schie, la modernité occidentale et le traditionalisme oriental offrent
des contrastes culturels forts : usines Van Nelle, avec leurs façades transparentes
(commandées par le théosophe Kees van der Leeuw), mosquée de Mevlana surmon-
tée d’un immense dôme coloré et de minarets élancés, inspirée de la basilique Sainte-
Sophie à Istanbul, etc. Cette référence à Istanbul est volontaire, puisque la mosquée,
qui a ouvert ses portes en 2001, accueille des immigrés turcs venus de villages recu-
lés d’Anatolie. Les quartiers d’habitation alentour – Spangen, Tussendijken et
Nieuwe Westen – hébergent de nombreuses familles d’immigrés qui pratiquent dif-
férentes formes de «transnationalisme», basées sur le maintien de leurs coutumes
culturelles traditionnelles et des contacts sociaux avec leur patrie. L’attitude de ces
immigrés à l’égard à la fois de la modernité et du patrimoine culturel diffère profon-
dément de celle des nationaux, qui vivent depuis au moins une génération dans la
même ville ou le même pays ; et, sans parler d’ancrage culturel, les nationaux sont
en tout cas quelque peu familiarisés avec 
la culture néerlandaise. Divers festivals culturels internationaux et «journées
portuaires» sont ainsi organisés pour promouvoir une image plus positive de la
«multiculturalité»; y participent effectivement des personnes de diverses origines.
La question de la contribution positive des immigrés à la culture néerlandaise a
d’ailleurs fait l’objet d’une étude récente (Buikema et Meijer, 2003).
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Après la séparation spatiale des fonctions de la ville et des flux de trafic, dans les
années qui ont suivi la guerre, les dernières décennies du XXe siècle ont vu l’ag-
gravation de la ségrégation sociale. Le point faible du concept de Großstadt était là,
mis en évidence par les migrations internationales qu’avaient favorisées le com-
merce international et les transports maritimes. Aujourd’hui, plus de la moitié des
jeunes qui vivent à Rotterdam sont d’origine étrangère ; les intégrer à la vie cultu-
relle néerlandaise est un vrai défi. Force est de constater que la «société multi-
culturelle» contemporaine a grandement besoin d’éducation : d’abord pour
développer chez les citoyens la compréhension mutuelle, ensuite pour les aider à
comprendre la valeur du patrimoine architectural des Pays-Bas. Pendant ce temps,
la municipalité continue à développer des plans toujours plus radicaux pour la régé-
nération urbaine, au centre-ville et dans les quartiers périphériques, et ce souvent
aux dépens du patrimoine récent. Parce que l’idée de progrès social a la vie dure. 
Les plans destinés à la revitalisation des sites portuaires désaffectés sont porteurs
des mêmes risques. Poussée par des motivations commerciales, la ville invite des
architectes de renommée (inter)nationale à redessiner ces sites, à y créer des zones
commerçantes, etc. Malgré tout, dans les anciens ports, divers bâtiments indus-
triels ont pu être préservés et adaptés à de nouvelles exigences en termes de vie, de
travail, d’achats, de navigation, de plaisirs et de culture. Voilà le défi : réinventer la
ville cosmopolite organique, enrichir l’identité culturelle rotterdamoise d’une nou-
velle strate historique, et surtout faire naître chez les communautés le sentiment har-
monieux qu’elles sont chez elles. En 2001, Rotterdam a été «Capitale culturelle de
l’Europe», en tandem avec Porto, avec le slogan «Rotterdam, plusieurs villes en
une». Rotterdam est plus qu’un port ; c’est aussi un point de jonction fascinant, un
carrefour culturel doté d’un riche patrimoine transfrontière en transit. 

Le cosmopolitisme comme valeur patrimoniale ?
Le discours cosmopolitique issu de la villégiature des deux derniers siècles, construit
en rupture avec les attitudes nationalistes et les enracinements locaux, qui fait l’apo-
logie d’une citoyenneté modulaire, flexible, peut-il être un discours européen? On
assiste actuellement à une remontée du concept de cosmopolitisme, face aux interro-
gations des Etats-nations. L’Europe émerge dans un monde globalisé où le réseau
l’emporte plus que le territoire, où la mobilité des personnes et des biens est crois-
sante. Les communautés frontalières maritimes analysées ici, composées d’individus
aux origines ethniques, nationales, sociales et culturelles diversifiées, sont ouvertes
davantage à la modernité produite par ces lieux d’échanges, d’investissements et de
connexions aux réseaux mondiaux, et sont aussi soucieuses de conserver pratiques et
patrimoines liés à leur appartenance à des groupes ethno-régionaux, sociaux et lin-
guistiques différents. 
Le cosmopolitisme pourrait-il être accepté comme valeur patrimoniale dans la
construction d’un imaginaire communautaire à l’échelon de la cité comme de
l’Europe ? Peut-il, à l’échelle européenne, concilier la diversité et la différenciation
sociale en déterritorialisant et en reterritorialisant les identités réelles ou assignées,
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construites, imaginaires ou fictives ? Serait-il une alternative possible au cloison-
nement des cultures et patrimoines nationalisés?
Et quelle serait sa signification dans les villes, où on assiste à une cohabitation
croissante de populations hétérogènes qui n’ont pas de référent pour vivre
ensemble ? Ces populations créent une multiplicité de frontières qui, aujourd’hui,
traversent les villes et leurs périphéries en plein centre des territoires. Pourra-t-on
se dire cosmopolite, en traversant le quartier indien et le quartier chinois pour aller
au quartier marocain ? Ou faut-il d’autres termes et d’autres concepts pour faire face
à cette multiplicité de cultures identitaires spécifiques que nous rencontrons dans
les grandes métropoles de l’Europe, et qui redessinent la carte de nos représentations
de la modernité ?
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Nice, Promenade des Anglais : rare témoin du style Art nouveau subsistant à Nice, la villa Huovila (Marius
Allinges, 1911) construite pour Charles-Colin d'Huovila. Sculpture de F. Virieux. 
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Nice, cathédrale orthodoxe et immeuble d’inspiration néo-mauresque : les deux visages de l’orientalisme. La
cathédrale est construite avec l’autorisation du tsar Nicolas II dans le parc de la villa Bermond, sa propriété
personnelle. A gauche se dresse un immeuble d’inspiration mauresque qui puise son inspiration orientaliste des
rives méridionales de la Méditerrannée.
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Nice, Promenade des Anglais : le « façadisme » de la restauration du Palais de la Méditerranée. Ce casino
(Charles et Marcel Dalmas, 1928), financé par Frank-Jay Gould, est démoli en mai 1990. Seules les façades 
Art déco, protégées, sont restaurées (Pierre-Antoine Gatier, 2004). Elles « cachent » un vaste complexe avec
hôtel, piscine, salle de spectacle et casino. 
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Rotterdam : la Maison blanche, premier gratte-ciel d’Europe, situé à Wijnhaven (W. Molenbroek, 1899-1901).
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L’église des marins norvégiens, érigée en 1914 (dessinée par A. Arneberg et M. Poulsson), a été déplacée en
1938 pour laisser le champ à la construction du tunnel sous la Meuse.

Ancien bâtiment de la compagnie maritime Holland-Amerika. Construction de plusieurs étages (1901, Muller
et Droogleever Fortuyn ; 1908, principales parties, C. B. van der Tak ; 1916, tour avec horloge, 1920, façade) ;
il abrite aujourd’hui l’hôtel New York. 
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Entrepôt de douane (Vrij Entrepot), baptisé «Les cinq continents». Construit en 1875, il fut le plus grand entre-
pôt d’Europe ; aujourd’hui, il abrite des boutiques de produits alimentaires et des restaurants. 

Bijenkorf, Coolsingel, 1955-1957. Le Bijenkorf (ruche) est le résultat d'une coopération internationale (archi-
tectes : Marcel Breuer et Abraham Elzas, sculpteur : Naum Gabo). Considéré comme le magasin le plus avant-
gardiste de son temps, il est devenu le symbole de la modernité d'après-guerre et du renouveau économique.
Son emplacement proche du Coolsingel, dans le nouveau quartier face à la Bourse, symbolise le concept
d’ouverture sur le fleuve de la reconstruction urbaine. Un centre commercial semi-souterrain a récemment été
créé à proximité, laissant le concept intact. 
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La mosquée Mevlana, le long de Delfshavensche Schie, a ouvert ses portes en 2001. Le square tout proche, qui
portait le nom du prince médiéval Aelbrecht, a été rebaptisé du nom de la mosquée. 
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CHAPITRE VIII

TERRITOIRE IMAGINAIRE : LA RÉFÉRENCE CELTIQUE

Bernard Toulier

En Europe, le «celtisme» rassemble des régions celtes qui ont en commun la
recherche de leur identité et la lutte pour recouvrer leur indépendance. Ainsi, la
dévolution survenue en 1998 en Ecosse, signe d’un retour d’une certaine identité
nationale avec le retour de son «parlement», affirme les divergences entre
l’Angleterre et l’Ecosse. L’Irlande, la plus ancienne des colonies de l’Angleterre,
maintenant entièrement indépendante, lutte toujours pour se débarrasser de l’in-
fluence de celle-ci. Le pays de Galles a su maintenir vivante d’une manière plus
paisible sa langue et ses traditions, enracinées par une culture militante face à
l’uniformisation anglo-saxonne, et perpétue sa tradition poétique et lyrique. C’est
aussi le pays celte dans lequel la langue est la plus vigoureuse, et où elle garde son
statut de langue véhiculaire et littéraire. La Bretagne conserve toujours des velléi-
tés d’autonomisme face au centralisme français. Tous ces pays et ces régions pren-
nent peu à peu conscience de leur singularité, de l’histoire qui les a unis un temps.
A côté de ces régions répertoriées dans l’annuaire celtique, il en est plusieurs
autres qui souhaitent s’intégrer dans le concert celte, comme la Galice et les
Asturies espagnoles. Le legs celtique est aussi investi par les extrémismes natio-
nalistes de droite qui exaltent des mouvements racistes. D’autres récupérations
sont plus pacifiques. En Italie, la Ligue du Nord relance la thèse folkloriste du
XIXe siècle avec l’invention de la Padanie, pourvue d’une histoire et d’une culture
«nationales». Le nord de l’Italie serait ainsi issu des Celtes : «les druides, vic-
times des envahisseurs étrangers et de l’intolérance catholique romaine, sont
convoqués par les militants padaniens dans le combat antifiscal» (Thiesse, 1999).

«Les Celtes, l’origine de l’Europe». Cette exposition, montée à Venise en 1991
avec l’aide financière de la société multinationale Fiat, est un des nombreux
exemples récents de la récupération de l’image paneuropéenne par l’impératif poli-
tique du moment. Elle se veut un hommage à la nouvelle Europe, à la recherche de
son unité et de ses racines. Ses origines remontent à la civilisation romaine et chré-
tienne, mais également à d’autres civilisations qui ont laissé à l’Europe un héritage
que personne ne peut ignorer. 



Cette nouvelle celtomanie puise ses références dans un passé européen commun.
En Europe et au-delà de ses frontières, l’existence, les mouvements et les com-
portements de peuples connus sous le nom de Celtes sont attestés par l’archéolo-
gie et les sources contemporaines. Ils parlaient une langue usitée sur un très vaste
territoire dont des versions sont encore en usage dans les marges occidentales de
cette zone. La diffusion de l’art et de la culture celtes a touché toute l’Europe jus-
qu’à l’extrême Occident : en Irlande, des manuscrits ont consigné une tradition
orale, éteinte depuis longtemps, qui nous renvoient l’écho de ce monde disparu.

Depuis plus de deux siècles, la référence celtique, transnationale, à une culture de
nomades, non délimitée par des frontières historiques connues, est une constante
à travers de nombreux pays européens. Cette recherche des racines celtiques va de
pair avec les avancées de la science historique mais participe aussi du mouvement
des idées. Le recours à cette culture transnationale, plus ancienne et «authen-
tique» que les cultures latines ou chrétiennes, a pour objectif de légitimer un par-
ticularisme régional ou national face à l’hégémonie des cultures dominantes. En
projetant des frontières historiques et géographiques dans l’imaginaire, les mou-
vements culturels relient ainsi des espaces et des lieux séparés. Ces territoires
imaginaires participent d’une invention de l’héritage et de la fabrication des iden-
tités nationales. Si, à partir du XVIIIe siècle, toute nation (ré)écrit son histoire et
(re)crée ses filiations avec ses grands ancêtres, érige sa galerie de héros garants des
vertus nationales, se forge une langue et un folklore, des monuments et des hauts
lieux, un hymne et un drapeau qui la représentent (Orvar, 1989), les minorités, de
leur côté, pensent la prise de conscience de l’unité culturelle comme moyen de
défense et de résistance contre les envahisseurs et les occupants. Pour eux, mino-
rités ou populations soumises en terres de conquête, la construction identitaire
passe également par une (re)lecture de leurs origines, pour se (re)lier avec leurs
ancêtres, (re)découvrir les pères fondateurs et recueillir leurs reliques. 

Les nobles écossais d’Edimbourg confient au poète James Macpherson le soin 
de retrouver et de transcrire les vieilles légendes celtes pour en faire une épopée, à
la manière de l’Iliade. Macpherson trouve en effet des fragment de textes, il les res-
taure de manière très libre et écrit lui-même en langue celte la partie majeure des
chants d’un barde celte qu’on connaîtra sous le nom d’Ossian. La
«découverte/invention» des chants épiques d’Ossian, publiés entre 1760 et 1763, a
un retentissement important à travers toute l’Europe, prouvant que la référence à
l’Antiquité gréco-latine n’est pas la seule source de la culture européenne (Thiesse,
opus cit.). Il s’agissait à l’époque de combattre la culture unique, celle de l’hégé-
monie culturelle française, en faisant appel à l’émotion romantique et aux aspira-
tions à la liberté. La tradition classique s’oppose à la Nature que seul le Peuple a
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pu préserver. Les chants d’Ossian, une supercherie prouvée seulement en 1805,
auront une profonde influence sur le comportement de nombreux peuples d’Europe
qui combattent pour leur identité nationale. La figure d’Ossian est ainsi reprise par
le poète hongrois Sándor Petöfi (1823-1849).

Les bardes antiques suscitent sur tout le continent de modernes émules, apôtres de
la promotion celtique, y compris en France. Au pays de Galles, en 1792, on recrée
la cérémonie du Maen Gorsedd, qui rassemble les bardes lors de l’équinoxe de prin-
temps autour d’un autel et d’un cercle de pierres, pastiche farfelu d’«une ancienne
tradition». Les chimères de l’imaginaire sont mêlées à la science de l’Antiquité, les
études des textes classiques aux recueils de traditions orales.

Malgré le goût des révolutionnaires pour les antiquités grecques et latines,
certaines voix encouragent les recherches vers le passé celte, dans un souci d’uni-
fication. Les Gaulois sont ainsi choisis comme les ancêtres de la nation, renouant
avec la thèse nobiliaire française selon laquelle la noblesse descendrait des conqué-
rants francs. Le droit de conquête aurait ainsi légitimé leurs privilèges. Une
Académie celtique se crée à Paris le 9 germinal an XIII (30 mars 1805)
pour retrouver tous les vestiges de ce passé, et réunir les titres de gloire légués à
leurs descendants par les Celtes, les Gaulois et les Francs, en recherchant la langue
et les antiquités celtiques (Belmont, 1996). Dans les années 1830, l’imaginaire
romantique français, s’appuyant sur la tradition celtico-bretonne, continuera à être
hanté par les druides et les mégalithes. 

En Bretagne, le vicomte Théodore Hersart de La Villemarqué perpétue l’épopée ossia-
nique. Il «découvre/invente» lui aussi le Barzaz Breiz (chants de Bretagne), publié en
1838, à une époque où l’on s’efforce d’éradiquer la langue et la culture bretonnes au
profit du français national et unificateur. Le Barzaz Breiz n’est d’ailleurs pas le seul
recueil de musique celtique publié à cette époque en Europe. Dès la fin du XVIIIe en
Irlande, Edward Bunting entreprend de recueillir les meilleurs morceaux des harpistes
de son pays ; en 1873, James Joyce publie un recueil, Ancient Irish music. Tous ces
recueils contribuèrent, avec le développement des sciences historiques, à la redécou-
verte du peuple celte et de ses traditions, entraînant la création de nombreuses mani-
festations folkloriques panceltes, dès le XIXe siècle.

En 1867, lorsque Hersart de La Villemarqué inaugure le premier congrès intercel-
tique, il invite les «parents» gallois, les «frères» de Cornouailles et les «cou-
sins» d’Irlande et d’Ecosse. On retrouve cette union interceltique entre les deux
guerres, quand se développe le mouvement séparatiste breton Brettz Atao (Bretons
toujours). Les artistes et architectes bretons développent également largement ces
sources d’inspiration de l’«atavisme celtique». En 1924, l’architecte James Bouillé
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décrit l’âge d’or celtique à l’âge du fer comme un «art national» dont l’épanouisse-
ment aurait été interrompu par l’invasion de la Gaule par César. Chassé du conti-
nent, on le retrouverait en Irlande, où les autochtones lui auraient fait un bon
accueil. Puis les moines irlandais l’aurait réintroduit dans toute la chrétienté occi-
dentale, d’où sa présence en Bretagne : il s’agirait alors de retrouver l’atavisme
culturel de cette antique nation celtique à travers toutes les formes de décors et de
traditions populaires (Bouillé, 1924). Ce mouvement panceltique particulier se
noue contre les Français et les Anglais, rassemblant ses fidèles hors des frontières
dans un culte commun, aux traditions encore bien vivantes au moment du renfor-
cement des régionalismes, à la fin du XXe siècle.

Derrière le romantisme de la celtomanie se cache un nationalisme latent qui
s’intensifie au cours du XIXe siècle. On forge à travers l’Europe une galerie de héros
nationaux, celtes. En 1865, la statue de Vercingétorix est dressée à Alésia et celle
de Boudicca est installée sur les rives de la Tamise en 1902, tandis que celle
d’Ambiorix est figée dans sa pose héroïque à Tongres. Au milieu du XIXe siècle,
les études consacrées à la protohistoire européenne s’intensifient, avec la recon-
naissance d’une culture matérielle attestée à l’âge du fer préromain. A partir de
1871, les objets provenant des tombes de Champagne (France), ceux des bords du
lac de Neuchâtel (Suisse) sont associés à ceux découverts dans les tombes étrusques
de Marzabotto (Italie) : on identifie alors avec certitude les mouvements des Celtes
historiques, selon la théorie du modèle invasionniste linéaire, largement en usage
jusque dans les années 1960. On les rapproche de ceux trouvés en Europe centrale
et orientale, malgré leur extrême rareté en Grèce et en Asie mineure. 
Les archéologues se chargent de trouver le lien entre la présence des langues attes-
tées dans une grande partie de la péninsule Ibérique, les îles Britanniques et
l’Irlande.

Après 1870 et au cours d’une grande partie du XXe siècle – une période de conflits
déclarés ou latents dans lesquels le militarisme allemand a joué un rôle majeur –,
s’élabore une autre image du guerrier celte. Face au «Germain», le «Celtus domes-
ticus» présente un autre visage, moins belliqueux, plus rural et inventif , grâce aux
découvertes des traces de l’art celtique livrées par les fouilles d’habitats. Au lende-
main de la dernière guerre, la lecture historique des traces de la civilisation celtique
est encore très allégorique. En 1949, au moment de la création de l’Europe, on écrit
ces lignes sur le nouveau monument érigé au pied de la colline d’Alésia : «Dans
cette plaine, il y a deux mille ans, la Gaule a sauvé l’honneur en opposant, à la
voix de Vercingétorix, ses peuples aux légions de César. Après l’échec de ses
armées, réconciliée avec le vainqueur, unie, défendue contre les invasions germa-
niques, ouverte aux lumières de la Grèce et de Rome, elle a connu trois siècles de
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paix.» François Mitterrand, à l’instar de Napoléon III mais pour des motifs poli-
tiques différents, a lui-même lancé dans les années 1980 un nouveau programme de
fouilles multinationales sur Bibracte, la capitale des Eduens, et a souhaité avoir son
tombeau sur le mont Beuvray.

Aujourd’hui l’image s’est modifiée, avec les mutations récentes de la politique
européenne et l’élargissement de l’Europe. Le langage est plus lié aux découvertes
archéologiques en relation avec le développement économique et l’implantation
urbaine des Celtes, dans les oppida (Cunliffe, 2001). L’image paneuropéenne des
Celtes, évolutive, est toujours appropriée aux impératifs politiques de l’heure. A
travers les frontières, l’unité des peuples celtiques pourrait être une référence à
l’unité européenne recherchée.

Le celtisme est aussi utilisé par nos contemporains comme point d’appui à des
concepts ethniques un peu flous ou comme alibis à des comportements politiques
extrémistes, ou réapproprié par certains esprits confus ou illuminés. De nombreux
groupes aux connotations folkloriques ou écologiques, essaimant au-delà des fron-
tières de l’Europe aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie, se sont
constitués autour du druidisme, du néopaganisme et de la renaissance des anciennes
croyances celtiques (Green, 2000). Le lien entre les druides et Stonehenge a conduit
à l’élaboration de représentations romantiques et imaginaires autour de ce site
archéologique. De nombreux ordres druidiques revendiquent le droit d’y célébrer
leurs rites. Cette nouvelle utilisation du patrimoine archéologique par des groupes
néopaïens qui désirent avoir libre accès au monument entraîne de nombreux
conflits avec les autorités de English Heritage. 

Il existe un World Wide Web du druidisme comme de la musique celtique. La
musique traditionnelle celtique offerte par le vieux legs européen est un antidote à
l’hégémonie culturelle des Etats-Unis et rompt avec les standards de la musique
nord-américaine. On date traditionnellement le renouveau de cette musique celtique
du début des années 1970. Mais, dès la fin des années 1940, on préserve les savoir-
faire musicaux des sonneurs de cornemuse bretons et on retranscrit les mélodies,
chants et danses populaires. En 1946, le Bodadeg Ar Sonerion, mouvement de ras-
semblement des sonneurs et bagadou, est créé. Rapidement, sa vocation dépasse les
frontières de la Bretagne et des liens sont tissés avec des formations irlandaises,
écossaises et galloises : des milliers d’airs et de mélodies du répertoire musical
celte, héritier de la tradition bardique, sont sauvés de l’oubli. Aujourd’hui le biniou
et le bagadou breton, le bagad de Lann Bihoué et la gaïta espagnole (cornemuse du
nord de l’Espagne), les pipe bands écossais en kilt et coiffure cigogne, la harpe gal-
loise et les chorales masculines galloises offrent de nombreux festivals de
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musiques celtiques comme le Festival interceltique de Lorient – le plus grand fes-
tival de musique de l’Hexagone – ou la Nuit celtique internationale de Paris.
A l’instar de la référence celtique, d’autres régions s’inventent des territoires identi-
taires imaginaires à des fins politiques. En 1997, le leader historique du mouve-
ment autonomiste normand, Didier Patte, reprend le même argumentaire que ses
collègues autonomistes et voisins bretons : «Nous sommes les fils de la
Scandinavie, nous sommes les fils de la mer. Notre communauté existe aussi bien
au Québec que sur les îles Britanniques, puisque nous avons conquis l’Angleterre.
Pour nous, Paris et Londres sont deux pôles entre lesquels se nouent tous les rap-
ports de la géopolitique normande»1. La reconnaissance identitaire européenne
passe par une réinvention perpétuelle d’histoires imaginaires ou authentiques peu-
plées de héros légendaires, à côté d’Ossian et de Vuk Karadžić, du Barzaz Breiz et
du Kalevala, des Celtes et des Vikings.

La valeur patrimoniale
Si le monde celte, dans l’ensemble, est un territoire imaginaire, et ne peut donc pas
avoir de frontières géographiques, ses composantes – la Bretagne, le pays de Galles,
l’Ecosse, l’Irlande et n’importe quel autre pays qui souhaite adhérer à la commu-
nauté – en ont bien, et on y aperçoit une affirmation particulièrement ferme de
l’identité du territoire, des coutumes, du peuple et de la culture. On observe même
une tendance à l’auto-exclusion, pour ne pas dire au séparatisme, dirigée contre
l’autorité nationale et contre la civilisation des Etats-nations, au profit de laquelle
on a en effet voulu supprimer la culture et exclure les langues celtes du discours
public. Le Celte fait donc depuis longtemps figure de résistance et, en tant que tel,
il a une valeur patrimoniale très particulière. Son imaginaire mythique 
un peu embrumé, peuplé de guerriers sauvages, de bardes mélancoliques et de
femmes blanches en robes de fée, fait pousser des ailes aux phantasmes de liberté
et d’aventure. Le territoire imaginaire celte n’est donc pas une projection du monde
éclairé, des libertés du citoyen, du parlementarisme et du progrès, mais plutôt un
recoin du monde (très) ancien, d’avant la modernité.
Qui associe les Celtes avec l’origine de l’Europe a raison sur le fond, c’est-à-dire que
les peuples celtes, dont on trouve les vestiges dans les fouilles archéologiques à tra-
vers le continent et les îles, y ont bien vécu, et leur présence transterritoriale devrait
se comprendre comme un bon argument contre la fiction de l’unité et de l’homogé-
néité ethnique d’une population sur un territoire.
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22 février 1997.
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En 52 av. J.-C., Vercingétorix, proclamé roi des Arvernes, est porté à la tête de la coalition des tribus gauloises
en lutte contre Rome. Sa capture, au terme du siège d'Alésia, marque la fin de la résistance gauloise à la
domination romaine. Cette statue de Vercingétorix, commanditée par Napoléon III et sculptée par Aimé Millet,
a été érigée le 27 août 1865 sur le mont Auxois, à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, site de la bataille d'Alésia.
Les traits de Vercingétorix sont ceux de Napoléon III.
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Cérémonie druidique à Stonehenge, 1960. C'est John Aubray au XVIIe siècle, puis William Stukeley un siècle
plus tard qui ont imaginé Stonehenge comme un temple druidique. Les datations effectuées sur place prouvent
que ce ne sont pas les Celtes qui sont à l'origine de ce site, mais il serait étonnant que les druides ne l'aient pas
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réutilisé. Vers 1900, les néodruides commencent à investir Stonehenge pour les célébrations, en particulier au
solstice d'été. En 1975, un festival New Age a été créé et, en 1984, Stonehenge a été placé sous le contrôle d'une
ONG pour la sauvegarde des sites antiques d'Angleterre : le festival a alors été supprimé et les druides interdits.
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Pièce d’un euro. Face nationale de l’Irlande, avec la harpe celtique (dessinée par Jarlath Hayes) et le mot Eire,
nom gaélique de l’Irlande. 



157

POSTFACE

PERSPECTIVES

Les aléas d’une mondialisation dont les effets sont encore mal connus donnent
aujourd’hui plus de relief à une «demande de patrimoine» de la part du public expri-
mant la recherche de repères et de références stables dans un univers incertain.
Cependant, l’invitation au voyage offerte par le présent recueil ne mène pas à des
certitudes définitives ou à la confirmation d’idées préconçues. Bien au contraire,
elle conduit le lecteur à poursuivre la réflexion et à revisiter, avec peut-être plus de
clairvoyance, ce qu’il considère comme «son» patrimoine culturel. 
Le cheminement «sur les frontières» ici proposé engage à porter un regard différent
sur une notion qui, loin d’être figée, constitue en elle-même un chantier permanent.
Le XIXe siècle avait développé une notion de patrimoine qui renforçait la narration
historique fondant l’essor des Etats nationaux. La réflexion des experts et des orga-
nisations internationales, dans la seconde moitié du XXe siècle, a étendu les hori-
zons du concept et formulé des principes de protection et de conservation des biens
culturels. En 2004, les travaux préparatoires d’une convention-cadre du Conseil de
l’Europe sur le patrimoine culturel mettent en avant une définition transversale du
patrimoine recouvrant des composantes matérielles et immatérielles auxquelles des
personnes et des communautés reconnaissent du sens comme un témoin de leurs
valeurs, croyances, savoirs et traditions. Les patrimoines donnent aujourd’hui une
identité à des territoires et à des groupes de population dans une société de la
connaissance où les savoirs et le savoir-faire, c’est-à-dire le patrimoine culturel
compris au sens le plus large, sont facteurs à la fois de différenciation et de pros-
périté. 
La présente publication aura rappelé que, si le patrimoine est porteur d’identité, il
ne véhicule pas un message unique dont on s’interdirait la critique. L’examen
approfondi de «l’objet patrimonial» permet de remonter le fil du temps et offre plu-
sieurs éclairages insoupçonnés. La prise en compte de diverses interprétations pos-
sibles de ce patrimoine est tout aussi riche car elle témoigne de réalités historiques
successives et d’une évolution de la société européenne dans ses phases de progrès
et de rupture. La considération des divergences d’interprétations du patrimoine sui-
vant les périodes et les observateurs, dans des régions limitrophes sensibles au vent
de l’Histoire, ne peut à cet égard qu’aider à la compréhension de ce qui différencie
les traditions culturelles et expliquer dans bien des cas la genèse de conflits. A voir
les choses de plus près, un tel exercice sur la mémoire de nos sociétés est de nature
à contribuer à l’élaboration progressive d’une «narration collective», cette fois à
l’échelon de l’Europe et non plus des seuls Etats-nations, apportant un fondement
humain, culturel et social à la construction européenne. Au terme d’une telle



démarche pourrait d’ailleurs émerger, en même temps que la diversité des compo-
santes culturelles de l’Europe, un éventail de valeurs partagées s’attachant en défi-
nitive à l’identité «européenne »; par exemple l’acceptation des diversités,
l’aspiration à la solution pacifique des conflits, le respect des droits de l’homme et
le choix de la démocratie. «Nous avons la liberté de subvertir notre histoire vio-
lente, en y retrouvant les signes d’un avenir commun, précisément le type d’avenir
collectif, pour l’Europe, dont notre passé divisé et diviseur voulait fermement nous
priver.»1

Un autre intérêt des contributions qui précèdent est d’avoir rappelé que le patri-
moine culturel est le produit sans cesse enrichi d’ajouts successifs et d’une trans-
mission. Il résulte quasiment toujours de l’entrecroisement d’une migration des
savoirs, des savoir-faire et des personnes. Ces migrations n’apparaissent d’ailleurs
pas à la seule échelle du continent européen, mais dans les relations de l’Europe
avec le reste du monde. L’étude de telles interpénétrations d’influences n’a pas un
intérêt uniquement scientifique ; elle constitue également une ressource pédago-
gique dans une pratique de dialogue interculturel et interreligieux qu’une organisa-
tion comme le Conseil de l’Europe a la mission de promouvoir. Selon Amin
Maalouf, «chacun d’entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité,
à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances, au
lieu de se confondre avec une seule, érigée en appartenance suprême et en instru-
ment d’exclusion, parfois de guerre (...) De la même manière, les sociétés devraient
assumer, elles aussi, les appartenances multiples qui ont forgé leur identité à tra-
vers l’Histoire, et qui la cisèlent encore (...) »2.
A ce stade, il reste à s’interroger sur les prolongements possibles du travail ébau-
ché dans le présent ouvrage. Approfondir la démarche serait d’autant plus utile que
des événements récents et la destruction, par la violence, de biens culturels en
Europe montrent qu’un travail sur le patrimoine culturel, loin d’être un exercice
futile et accessoire sur les beaux-arts, soulève des questions de fond quant à la coha-
bitation des identités. Cela paraît d’autant plus vrai quand la destruction d’éléments
du patrimoine est parallèle à la perte de vies humaines. La référence du Conseil de
l’Europe, dans son nouvel instrument sur le patrimoine culturel, à la notion de
«patrimoine commun européen» et l’expression du principe de responsabilité par-
tagée des Européens envers l’ensemble des patrimoines représentatifs de traditions
culturelles coexistant sur le sol du continent constituent une étape. Il s’agit en fait
d’introduire un élément clé de «citoyenneté européenne» consistant en la recon-
naissance mutuelle et la cohésion des identités culturelles, dont l’interaction fait la
richesse et la spécificité de «l’identité européenne». Ainsi est-on en présence d’en-
jeux à la fois politiques et culturels, la volonté de vivre ensemble et l’acceptation
de l’Autre restant une condition de base d’un projet politique collectif. Cette condi-
tion ne semble pouvoir être réunie à l’échelon du continent que par la reconnais-
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1. Référence à Ernst Bloch, cité par Peter Wagner dans le rapport «Prospective : fonction du patri-
moine culturel», Division du patrimoine culturel, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2000.
2. Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998.



sance simultanée des patrimoines culturels respectifs et l’adhésion à un minimum
de valeurs partagées. 
Le programme de coopération culturelle et le suivi des instruments juridiques du
Conseil de l’Europe devraient offrir l’occasion de poursuivre la réflexion. Les
auteurs du présent recueil suggèrent également de mettre en œuvre, à un niveau suf-
fisamment médiatique, une initiative qui véhiculerait un discours nouveau sur les
significations du patrimoine commun de l’Europe. Cette initiative pourrait se rap-
porter aux «Patrimoines venus d’ailleurs, patrimoines venus de l’Autre». Dans une
Europe qui cherche encore son lien social et son message fédérateur, il s’agirait de
proposer une lecture du patrimoine offrant un itinéraire propice à la cohésion et à
la convivialité.
Peu de patrimoines – voire aucun – en Europe qui n’aient été modelés ou influen-
cés par d’autres patrimoines, proches ou lointains. Il serait très intéressant, par
l’observation attentive de la diversité des patrimoines et la volonté de retrouver leur
message, de mettre en évidence le capital humain et le potentiel culturel générés par
des patrimoines nés de la rencontre de traditions et de l’échange des idées, des tech-
niques et des personnes. Une réalité bien différente du cloisonnement et des chau-
vinismes ressort d’une telle approche, que l’on considère les cathédrales, les
réalisations de l’art baroque, les techniques industrielles ou encore les mythes et les
légendes ayant nourri la création littéraire et musicale. 
Par-delà les travaux de recherche historique et scientifique et les collaborations uni-
versitaires multinationales qui s’y relieraient, les villes et les régions d’Europe
pourraient retrouver à travers la mémoire de leur patrimoine artistique, économique
et social des relations historiques et des liens parfois oubliés avec des collectivités
d’autres parties du continent et du reste du monde. L’occasion susciterait des dyna-
miques et des jumelages de toute nature allant de la promotion d’une image com-
mune entre régions, d’échanges éducatifs et scolaires, de collabora-tions techniques
et professionnelles, au développement de relations économiques renouées. La prise
de conscience du phénomène des migrations ayant enrichi la culture et l’économie
des lieux pourrait aussi contribuer à favoriser la cohésion de communautés d’ori-
gines diverses cohabitant aujourd’hui sur un même territoire. Les patrimoines sont
eux-mêmes en définitive le produit de sociétés composites, de leurs dissensions, de
leurs ambitions et de leurs succès. Le patrimoine est la représentation d’un proces-
sus sans fin d’évolution et c’est pourquoi il est porteur d’espoir. 

Daniel Thérond,
chef de la Division

du patrimoine culturel,
Conseil de l’Europe
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un autre regard. Il apparaît à cette occasion que le patrimoine, bien qu’enraciné dans l’un
ou l’autre territoire, comporte une part venue d’ailleurs et parfois de très loin. Cela invite
à repenser les notions de patrimoine, de territoire et d’identité en se plaçant à d’autres
échelles, régionales, transnationales et européennes. Un tel exercice ouvre des horizons.
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Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui quarante-six Etats membres, soit la quasi-
totalité des pays du continent européen. Son objectif est de créer un espace démocratique et
juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des Droits de l’Homme et
d’autres textes de référence sur la protection de l’individu. Créé en 1949, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique de la réconciliation.
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