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Quelle étrange manie que de chercher ses sources, son âme, dans des pierres et des
murs, devenus nlonuments, brutalement coupés d'un processus évolutif seculaire par
une intervention autoritaire. ou dans les objets morts d'une ancienne vie quotidienne!

"L'idée de patrimoine est en ce sens une idée de la société et de lâ pensée mo-
derne en Occident, qui dissocie la contemplation de l'ceuvre de sa possession et de
son usage" (Pinson l99l : l).

"... le patrimoine comme une catégorie de l'existant dépassant I'usage présent"
(Chastel 1985: 267).

À Damas et Alep, les souks et les khans centraux, monuments historiques, sont
objets de possession et d'usage, beaucoup plus que de contempladon: ils n'ont pas
cessé d'évoluer ; ils sont à la fois anciens et modemes, ou du moins actuels ; leur archi-
tecture vit, est modifiée ou bouleversée, comme elle I'a déjà été au XVf siècle, puis à la
fîn du XDf . Ils abritent des activités commerciales à la fois traditionnelles par les pru-
tiques qui les animent et tout à fait modernes par leur insertion dans l'économie locale
et internationale. I-es quartiers anciens intra-muros de Damas et d'Alep, sont classés
patrimoine mondial de l'humanité depuis une dizaine d'années, par I'ICOMOS l, sur
proposition du gouvernement syrien, conscient de l'importance politique de cette re-
connaissance intemationale. Mais ce patrimoine de l'humanité est-il revendiqué ou
peçu comme tel par ceux qui y vivent? Ceux qui I'utilisent quotidiennement ont-ils
conscience d'un dépassement possible de I'usage présent?

[æ même objet architectural n'a pas la même valeur suivant que l'on se situe à
I'intérieur ou à I'extérieur de la société qui I'a produit et doit en assumer I'existence. À
I'intérieur même de sociétés comme celle du Moyen-Orient, en cours de modemisation,
les niveaux de prise de conscience de I'existence d'un "bierr commun de la collectivité,
transmis par les ancêtres" (Petit larousse illustré 1981), sont très divers. Ces espaces
anciens, que certains considèrent coûrme un patrimoine faisant partie d'un passé révolu
Éservé à la pure contemplation, sont pratiqués par la majorité sans distanciation, dans
la banalité quotidienne. Ils sont appréciés en fonction de leur adéquation aux besoins,
de leur conformité à des norrnes de confort et d'agrément, qui souvent mêlent un ceftain
goût pour des valeurs d'autrefois, et la recherche de nouveautés qui en améliorent le
fonctionnement actuel.

l. ICOMOS : Conseil Intcrnational dcs Monuments et des Sites
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Comme dans le passé, des maisons sont transformées en souks ou en entrepôts,
des constructions parasites sont ajoutées dans les cours des caravansérails, des rues sont
ouvenes pour répondre à de nouvelles exigences de circulation. N'est-il pas néccssaire
de violcnter les produits du passé pour les intégrer au présent? Ces processus
d'évolution ct d'adaptation, qui aflectent encore des espaces et des architectures déjà
bouleversés par des siècles de fonctionnement, ne maintiennent-ils pas la continuité de
la vie et de I'usage, du passé au futur? Cette continuité n'est-elle pas une condition
esscntielle de la valeur du patrimoine?

Quelle part laisser à l'évolution et quelle pnrt à la conservation? l-a restauration et
la "réhabilitation" ne sont-elles pas d'autres façons de violer le patrimoine pour lui
attribuer de force une nouvelle fonction actuelle? La mort est-elle le corollaire obligé du
concept d'héritagc, de patrimoine? Est-on condamné à choisir entre la mort par pétrifi-
cation monumentale et la mort par destruction matérielle? Mais quand la ville s'étend,
quand le centre-ville bourgeonne, quand les souks anciens et les vieux quartiers ne sont
plus qu'un petit morceau d'une ville dix fois plus peuplee qu'il y a cent ans, le patri-
moinc ct la mémoire ne sont-ils pas dans les gestes, les pratiques et leur extension, leur
adaptation à dc nouveaux espaces, autant ou plus que dans quelques pierres anciennes?

lrs problèmes sont donc très divers et par delà les préoccupations techniques de
consenation. restauration, réhabilitation, les choix d'urbanisme, les contrôles et les
interdictions, il convient semble-t-il de s'interroger sur ce qu'est le patrimoine pour un
citadin syrien. ou plus précisément de déterminer ce qu'il perçoit consciemment
comme tel, puis de poser la question de I'universalité du concept de patrimoine, de
s'intenoger sur le droit de la communauté internationale d'intégrer d'une façon plus ou
moins autoritaire le patrimoine d'un groupe limité, famille, communauté, quartier,
citadins ou citoyens, au patrimoine mondial. Certains, en Syrie comme ailleurs, consi-
dèrent une telle inter.vention comme une ingérence comparable aux pratiques tellement
à la mode actuellement dans les relations internationales.

Cette recherche ne prétend pas apporter une réponse générale au problème,
mais un éclairage par une étude de cas, poftant sur Damas et Alep, métropoles histori-
ques et actuelles de Syrie, villes importantes du monde arabe.

LE PATRIMOINE DANS L'ESPACE ET LA CULTURE DES CITADINS

L'islam se manifeste dans des processus de fabrication de I'espace, dans des for-
rnes spatiales, dcs pratiques, des comportements, mais aussi dans la référence au passé
et la pcrccption du temps : Ie Coran, parole de Dieu, est vivant, intemporel. t-a ville,
lieu par excellence de la pratique de I'islam et projection terrestre de l'idéal religieux,
est aussi le licu de la rencontre et de I'echange avec les non-musulmans : est-elle donc
islamique par esscnce? S'il existe dans la tradition citadine au Moyen-Orient un con-
cept de patrimoine, une perception et des comportements spécifiques de rapport au
patrimoinc, cc patrimoine doilil être considéÉ corrrme musulman, est-il vecu coffrme
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tel peu. la société? Existe-t-il un patrimoine propre aux autres communautés et un patn-

*oln".o*,*un, public? Le patrimoine de chacun est-il parta-sé par tous?

l-es sociétés urbaines du monde arabo-musulman et moycn-oriental' à l'époque

ottomane et antérieurement, ont incontestablement un souci du passé. Jusqu'à la fin du

XIX" siècle, I'environnement quotidien est presque exclusive ment constitué d'un héri-

tage qui peut être pluri-séculaire. [æs beaux objets sont appreciés, exposés da's les

*ài.onr: le monde musulman importe une quantité considérable de céramiques

d'Extrême-Orient, notamment de Chine ; d'autres objets sont particulièrement recher-

chés, commercialisés dans les souks, tapis, tissus, coffies et objets en bois. verrerie'

cuivres, d'usage cou!':tnt ou à fin uniquement décorative. Les historiens anciens et la
tradition orale citent des objets ou des monunlents, mrftrah ou minban notammcnt'
tellement "beaux" qu'ils auraient été respectés par les pillards des armées conquérantes,

dans un contexte généralement religieux. Souvent des boiseries, des vantaux de porte'

des marbrcs, sont transportés d'un site à un autre, parfois très éloigné, pour être réutili-
sés. Si des objets sont ainsi conservés, I'ancienneté n'est pâs, saufexception. un facteur

valorisantdécisif,mais laqualité du travail, ou la valcur esthétique appréciee en fonc-

tion de critères qui évoluent avec la mode.
Mais dans ce contexte,le patrimoine n'est-il pas constitué d'histoire, de licux et

d,espaces témoins d'un momeirt, plus que d'objets et de monuments? Historiens et

géographes anciens enregistrent des informations précises, leurs ceuvres sont soigncu-

iemenf conservées, .opié"., reprises et complétécs prir les générations succcssives,

relues et commentées de nos jours : l'écrit lui même devient-il ainsi patrimoine?

Historiens et géographes : fragilité et incertitude des productions
humaines, puissance et permanence de f)ieu

À propos des æuvres de Maqrizi et d'Ibn Duqmaq sur Le Caire et Fustat, on a pu

parler oe .,glnre littéraire nostalgique" (Denoix lgg2 : l3). Leurs ceuvres, rédigées dans

LncontexteclecriseàlaflnctuXl\f siecle et au début clu XV"' ne reflèterlt-elles pas le

sentiment qu'il devient "néccssaire pour les hommes témoins du désastre affectant

itfp*, o. rlxer par écrit ce qu'elle fut avant son anéantissement définitif i'éluctable à

t.ui, y"u*,, (Id.: ibid.). Maqrizi lui même présente ainsi son ouvrage: "-i'ai voulu

extraire l'histoire de tout ce que l'Égypte renfeme de vestiges encore subsistants qui

provicnnent des nations passées, des générations éteintes. tout ce que la ville de Fustat-

Misr ofïre encore de monuments que la longueur du temps a entièremeut ou à peu près

entièrement dégradés" (Id' : ibid.).
lbn 'Asakir" au XII'siècle, décrit essentiellemcnt Damas. Ibn chaddad au XIIr

siècle décrit Alep et l'ensernble dc la Syric, lbn al-Adjami et Ibn ach-Chihna au XV" ont

écrit sur Alep. Ccs ouvrages. commc ceux des Égyptiens se situent dans une chaîne

d'auteurs,qui sontcités. commentés, corrigés en fonction des données lcs plus récen-

tes. Ibn Chaddad, haut fonctionnaire issu d'une vieille farnillc alépine, Édige

l,esscntiel de son cuvrc au caire, réfugié à la cour du sultan Baybars après I'in"'asion

mongolc de la Syrie en 659/1261 ct la destruction partielle de sa villc. Il p:u1e donc



146 HOMMES ET TERRES D'TSLAM

d'un passé effectivement glorieux, celui de la dynastie ayyoubide, mais révolu et dont
il est alors éloigné. Son commentaire à propos des bains publics d'Alep est à la tbis
exceptionnel et très significatif: "tels sont les bains que je puis énumérer conformé-
ment à la connaissance que j'en ai; lorsque j'ai quitté Alep, ma patrie, en 65711259'
leur nombre suffisait aux Alépins. Mais il m'est revenu qu'à l'époque où j'écris oe

livre, ils ne sont même pas une dizaine, la plupart d'entre eux étant tombés en ruines. Il
y a là un sujet de mé<iitation pour ceux qui sont doués de réflexion et qui craignent
Dieu : cela nous montre bien avec quelle puissance Il nous fait mourir après nous avoir
créés. Gloire à Lui, qui ne change pas!" (Sauvaget 1933 : 149). Ibn al-Adjami et Ibn
ach-Chihna reprennent les rextes d'Ibn Chaddad. lls écrivent à la fin du X\f siècle,
époque de transition, de transformation de I'architecture alépine par des influences
venues du nord, qui se concrétisent quelques décennies plus tard par la conquête otto-
mane. Malgré les crises politiques, la ville est alors prospère, elle s'étend et s'enrichit
de nombreux monuments et quand Ibn al-Hanbali écrit, vers le milieu du XVf siècle,
Alep, troisième ville de l'Empire ottoman, est plus prospère que jamais.

I-es différents auteurs font peu de commentaires personnels, sinon pnrfois des
éloges sur la qualité exceptionnelle de tel ou tel monument. Ils semblent bien ô[e mts
par le devoir quasi scientifique d'enregistrer les changements, positifs ou négatifs, plus
que par la nostalgie d'un passé révolu. Certains sont surtout des biographes, d'autres
s'intéressent plutôt aux monuments et aux lieux, parfois aux produits comnrercialisés
et aux revenus fiscaux de la ville. I-eurs présentations sont âssez méthodiques et les
contenus assez proches les uns des autres malgré des différences diurs I'ordre de présen-

tation : après des données historiques remontant généralement aux origines mythiques
de la ville, des listes d'évènements extraordinaires et des biographies de personnages

célèbres, ils décrivent et commentent le mur d'enceinte, les portes, la citadelle, les

monuments religieux, en coffImençant par les mosquées, puis les ecoles religieuses
intra-muros et extra,muros, classées par écoles juridiques, puis les bains publics, les

caravansérails,les palais, maisons et jardins, les rues et les quartiers, les canalisations
d'eau et les fontaines, les cimetières, etc.

I'a place donnée aux monuments chrétiens et juifs est inégale suivant les auteurs

et l'époque de rédaction de I'ouvrage. Ibn 'Asakir cite les quinze "églises" accordées par

traité aux chrétiens et juifs de Damas : quand il ecrit, au milieu du XIf siècle, une ou
deux seulement des églises ne sont pas en ruine et sont en fonctionnement. Par confte il
parle abondamment des tractations et conflits entre chrétiens et musulmans à propos
des églises et notamment de la transformation du sanctuaire de Saint Jean Baptiste en

Grande Mosquée à l'époque omen/ade: la présence des chrétiens dans la ville est ex-
priméecomme un élément du passé 0lisséeff 1959). Ibn Chaddad au xlf siècle cite
les anciennes églises chrétiennes d'Alep essentiellement pour dire dans quelles circons-
tances elles ont été transformées en mosquées. Les auteurs de la periode mamelouke ne

parlent qu'incidemment des édifices religieux chrétiens et juifs et de leurs quartiers.
t-a ville est alors présentee cornme une cité musulmane, qui contient aussi des

chréticns et des juifs, vestiges du passé.

t4'I
PRATIQUE QUOTIDIENNE ETCONTTEMPLATION' ' '

PatrimoineetcommunautésàAlep:oùestlepatrimoinedeschré-
tiens?

À Rtep, la répartition géographique des chrétiens dans la ville des premiers siè-

cles de I'islam est en paftie nâitJ" i. l'époque byz.antine. Au XIf siècle, Nour ed-Din

transformeenmosquéesouenécolesreligieusesquatredesplusimportantssanctuaircs
anciens. y compris la cathédrale, en reprâsaille consécutive aux violations de sépultures

musulmanesparlesCroisésaucours âu siège de la ville en ll24 (Sauvaget 1933: 82

sq). ces lieux ae culte étaient relativement dispersés à travers les quartiers intra-muros'

piu..on."nrés à l,ouest, de part et d'autre ilei souks. Après le pillage et la destruction

i*i"ff" de la ville par les Màngols en 1260, puis la conquête de la Syrie par les Mame-

louks, la place des chr-étiens àans l^ ville, dans I'eçace comme dans la société et

l,économie, est mal connue et semble très secondaire' À partir du milieu du -X\l siècle'

lesclrrétiens,généralementinrmigrésmaronitesouarméniensvenusduLibanet
d,autresrégionsduMoyen-Orient,tendentàsere'{rouperdansunfaubourgquidevien-
dra le quartier chrétien.par excellence, appelé dès lors et jusqu'à nos jours Jdeidé (c'est-

à-dire le Neuf). trs principales églises, cathedrales des différents rites, sont installées

dans ce qualtier, regroupees autour d'une cour commune' le hawch': - 
À i,epoqu" Jtor*n",la majorité des chrétiens habitent dans les faubourgs nord,

àJdeidéetdanssesprolongemcnts.quarrierscolttenantuneproportionvariabledc
musulmans. tæ groupe des àglises est ench&sé au cæur des habitations chrétiennes'

accessiblepardesruellesetde! impasses: il fait prutie d'un système de quartier' donc

proprement communautaire, à l'àart de I'espace public et n'est public que pour la

communauté. Tandis que les mosquées sont généralement ouvertes à tous' I'accès aux

églises est difficile pour un musulman non accompagné'

[a plupart des églises, construites ou agrandies et modemisées enhe 1830 e(

1840,àlafaueuroesréformesinstauréesparMohanrmadAli,l'occupantégyptien,sonl
feconstruitesourestauréesencoreàlasuitedesémeutesde1850.AprèslaSeconde
Guerre mondiale les chrétiens ont quiné les vieux quaftiers, et plusieurs communautés

construisentalorsdeséglisesdanslesquartiersmodernes.lrsanciennescathédraler
desarméniensgrégorien-s,desarménienscatholiques,desgrecsorthodoxes'desmar<r.
nitessonttoujoursassidûmentfréquentéeslesdimanchesetlesjoursdefêtes'læs 

grecl

catholiques conservent en activité leur ancienne église' parallèlement à la nouvelle

L'égliseetlesbâtimentsdel'évêchésyriaquecatholique'construitsauxXVlf'XVill
et xlx siècles, désaffectés au cours dls années 1970, sont menacés de destruction : lr

communautésyriaquesouhaiterentabiliserl'espaceenconstruisantunimmeubled.
rapport avec des galeries marchandes au rez{e-chaussée à la place des bâtiments an

ciens. Après le classement de tout le quartier comme monumett historique par la Direc

tion des Antiquités en lg7g, les âestructions et transformations deviennent plu

difficiles.
Actuellement,cethéritagearchitecturalchrétienestilperçupareuxcommeunp.

trimoine? Et Par les musulmans?



148 HOMMËS ET]'ERRES D. ISLAM

læs quartiers chrétiens, les églises et leur histoire sont présentés d'une façon dé-
taillée dans les ouvrages des historiens musulmans, héritiers d'Ibn Chaddad, Ghazzi et
Tabbakh,redigés dans les années 1920. Ils sont ainsi intégrés d'une cefiaine façon au
patrimoine commun dcs Alépins.

Dans Ia pratiquc les chrétiens, comme les autres populations de la ville, sont à la
recherche de la modernité et de la visibilité dans de nouveaux espaces urbains, pour des
raisons de prestige à l"intérieur de la communauté, vis-à-vis des autres communautés
chrétiennes et des musulmans. Pourtant une ceftaine nostalgie du passé, un attachement
sentimental ou ancré dans une réflexion plus historique, se développe pour les ancien-
neséglises et le vieux quartier berceau des communautés. lrs chrétiens sont actuelle-
ment indécis. d'autant plus que leur quartier, proche du centre commercial moderne en
plein développement, est encorc soumis à une forte pression foncière.

Dans le contexte régional actuel, où sont juxtaposées et entremêlées des formes de
nationalisme fondées sur Ie rcpliement cornmunautaire, comme dans le Liban de la
guene civile, et une volonté de dépasser dans des systèmcs étatiques modernes les
différences et les référcnces héritées du passé, Ie comportement dc ccrtains intellectuels
et notables syriens est très caractéristique d'une recherche de racines dans une histoire et
un patrimoine antérieurs à la conquête musulmane : un passé pré-classique, sémitique,
hittite, commun à tous, est souvent évoqué par dcs musulmans ; des chrétiens
s'approprient parfois I'héritage romain et grec 2.

Dans de grandes villes comme Damas et Alep, la religion lait généralement en-
core partie des domaines communautaire et privé et ne s'impose pas systématiquement
dans I'espace le plus public. [æ centre ancien,les souks, môme s'il cst en grande pafiie
un produit des waqfs ottomans, donc de I'islam, et le centre moderne du commerce et
des loisirs,compromis entre les intér'êts citadins et les orientations d'un pouvoir fort,
sont réellement le bien commun, et en quelque sorte le patrimoine, accessible et prati-
qué par la quasi-totalité de la population, dans le respect de règles communes minima-
les. Si I'on a pu dire à propos d'autres régions du Tiers-Monde, que, dans le contexte
intemational, colonial et post-colonial, seule la religion ne pouvait pas être atteintq. par
la critique culturelle de l'étranger dominant, cette opinion ne semble pas pouvoir
s'appliquer directement au Moyen-Orient. et notamment à la Syrie, où existe un patri-
moine commun, non religieux, revendiqué par tous et où le patrimoine communautaire
est souvent reconnu hon de la communauté.

2. Un faux théâtrc antique a été construit dcpuis une dizainc d'années dans la citadelle d'Alep, idée
sans doute dc madame X. issuc d'une famille de notablcs chrétiens, membrc du Conscil du Pcuple.
chargée des affaires culturclles auprès du mohafez. t-e projet a été approuvé par les responsables,
préfct. municipalité, par lcs associations de protcction dc la ville ancicnne ct du patrimoinc. par les
intellectuels ct l'intclligcntsia musulmane et chrétienne. À Alep, I'association archéologiq:ue 'Adiyat,
cst parfois lc champ clos. fcutré. de quercllcs issucs de ces différenccs dc conccption dans lcsqucl-
les I'Islam cst encorc rclativcment marcinalisé.

PMTIQUE QUOTIDIENNE ET CONTEMPLATION

Le patrimoine au musée, contemplation et discours idéologique, la
construction d'une culture nationale

[æs musées,lieux institutionnels de rencontre du patrimoine' jouent un rôle fon-

damental dans la construction ou la transmission d'un concept de patrimoine' Ne sont-

ils pas surtout un moyen de production du lien social par I'identité nationale? 3

læs musées montrent d'une façon différente des objets, des lieux et des pratiques

qui peuvent faire partie de la vie quotidienne. Ils permettent aussi d'accéder à un patri-

moi* qoi n'est pa.s présent naturellement dans I'espace urbain. Les musées archéologi-

ques de Damas ét d'Alep sont particulièrement riches en ceuwes tirées du sol même de

à villes ou apportees d'autres sites archéologiques, témoins d'époques antérieures à

I'islam.
læs statistiques des entrées en 1991 dans les musées et monuments historiques

gardés,donnentune idéedes choix de la population pour la partie la plus officielle de

son patrimoine :

Musée des arts populaires, Damas 189 813 visiteurs
Citadelle d'AleP 149 248
Citadelle et théâtre antique de Bosra l0'l 255
Krak des Chevaliers 71395
Musée National de Damas 58 691
Musée National d'AleP 29 388
Musée de PalmYre 29 3$
TemPle de Bel à PalmYre 22532
Musée de Hama 643'l
Musée des arts populaires, Alep 3797

En 1991,le Musée des Arts Populaires de Damas est de loin le monument officiel
le plus visité de Syrie. Installé dans le palais 'Azem, grande et vieille demeure du

XùUf siecte, il est fréquenté par les touristes étrangers et surtout par le tourisme popu-

laire local. L'architecture elle-même est belle, impressionnante par sa monumentalité
corlme par la finesse des décors, polychromie des façades, mosaiQues de marbre des

sols et des bassins, délicatesse des tons et des motifs des peintures sur bois à I'intérieur
des pièces. La végétation, les jets d'eau et les bassins sont un plaisir immédiat pour le

visiûeur, mais aussi un rappel d'espaces domestiques d'autrefois, moins denses' dans

une ville plus humaine et aussi moins "confortable"' Une image de la vie quotidienne

dansunpassérelativementrécentestdonnéeparune mise en scène réaliste, grâce àdes

.unn"quin, figés dans des gestes professionnels ou domestiques que chacun peut

reconnaître, révolus ou non, encore présents souvent dans le souk, les maisons, les

mosquées des vieux quartiers, tout autour du musée ou dans la mémoire personnelle ou

des récits familiaux.

3. Selon la revue Attaidid,"dans les pays en retard, le rôle du ministère des Affaires culturelles est de

créer la cultwe nâtionâle" (d'après Abdelkafi 1989:232)'

t49
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læ Musée des Arts Populaires, à Damas, Alep, Hiuna ou palmyre, est un instru-
ment de folklorisation: "... en fait, l'euvre folklorique, musicale, plastique ou litté_
raire, participe de I'infériorité historique de la structure sociale qui lui donnô naissance.
Iæ folklore ÉcupéÉ ne représente pas la culture ancienne, authentique. opposée à la
nouvelle culture factice nee de la pénétration occidentale; en réalité, il faii partie, lui
aussi, de cette nouvelle culture" (Laroui 1982 . |75).Exposés et commentés, les gestes
et les objets "d'autrefois" sont rejetés dans un passé révolu et n'accèdent au préseni qu.à
I'état de cadavres, incapables de contaminer la société actuelle. Ce qui reste encore
vivant de cette culture, dans la vie quotidienne, doit être assimilé aui scènes et aux
mannequins du musée ou encore à des reconstitutions télévisées. ce processus de
folklorisation est peut-êTre inévitable et a sans doute aussi des effets positifs ; le succès
des musées d'art populaire, notamment de celui de Damas, montre qu'ils répondent à
un besoin, à une nécessité : en fait, seule la partie extérieure, la plus visible, du cadre de
vie et des pratiques, est présentée comme folklore, comme une espèce d'enveloppe, une
mue trop étroite et desséchée dont il faut se débarrasser. L'héritage réel, profondément
intégré, modernisé, assimjlant les objets modemes et certaines pratiques d'origine
extérieure, n'est pas concemé par cette pétrification muséale : les pratiquei de marchan_
dage dans les échanges commerciaux, le tour de main, le savoir-faire social, des artisans
etpetits entrepreneurs du secteur modeme, héritiers de pratiques anciennes, ne font_ils
pas aussi partie du pahimoine?

Parmi les cinq premiers monuments classés, trois sont de I'architecture militaire :
lacitadelled'Alep, la citadelle et théâtre antique de Bosra, le Krak des chevaliers. [_a
citadelle d'Alep, monument le plus visité du pays après le palais .Azem, est d'abord un
signe omniprésent dans Ie paysage de la ville ; elle est aussi le témoin d'une periode de
gloire, site de Ia résistance aux armées croisées, très éloquent par sa masse énorme, la
qualité de sa construction, la finesse de certains décors et éléments architecturaux. C'est
à l'évidence un instrument d'exaltation du sentiment national, qui évoque un passé
militaire glorieux, renforçant ainsi une gloire actuelle plus inégàle. [â citadelle est
visitée surtout par des familles le vendredi ou le dimanche et les jours de fête, des grou_
pes de scolaires, des groupes de touristes venus de villa-ees et villes de la iégion ou de
plus loin. læs touristes étrangers sont présents mais en proportion de la faiblesse du
tourisme en Syrie.

[æ musée national de Damas et celui d'Alep, tÈs visités aussi, sont des musées
archéologiques classiques. Beaucoup d'objets exceptionnels qui y sont conservés ont
été montrés en Europe et au Japon au cours de plusieurs expositions itinérantes. [a
perception de ces musées est certainement plus diverse et plus difficile à cemer, entre
plaisir esthétique et satisfaction du sentiment national par la qualité des produits de
cultures développées autrefois sur le sol syrien, qui benéficient d'une recànnaissance
internationale. Ce patrimoine, rencontré très exceptionnellement par la société, est
cependant intégré au fond culturel populaire dans la mesure où il est aussi présent dans
lequotidien,pardes images, des noms de boutiques, de restaurants, des publicités de
produits de consommation courante, etc.

PRATIQUE QUOTIDTENNE ET CONTEMPLATION...

LE PATRIMOINE AU QUOTIDIEN

"[.e patrimoine est ce dont la préservation demande des sacrifices, ce dont la
perte signifie un sacrifice [....], un bien qui nous possède autant et plus que nous ne
le possédonC' (Chastel 1985:267). tu

Onnepaiepaspourenfterdans les souks ou les quartiers anciens. Seuls les tou-
ristes non musulmans paient pour visiter la Grande Mosquée de Damas. Il y a là une
pratique du patrimoine autre que celle des monuments et musées.

Pendantla periode coloniale Qe Mandat français), le patrimoine historique bâti,
tissu urbain et monuments, subit relativement peu d'atteintes: dans ses projets
d'urbanisme, I'administation mandataire mêle un certain respect des témoins du passé

à la volonté de modernisation du cadre et des modes de vie ; la modernisation, syno-
nyme d'occidentalisation, est rejetée par beaucoup et la résistance passe pu un certain
conseryatisme et un refus des interventions d'urtanisme ; enfin, le dynamisme écono-
mique et démographique ne sont pas suffisants pour justifier et permettre la réalisation
de nouveaux espaces de commerce et d'habitat, par destruction du tssu existant.

Après I'indépendance, la modernisation est souhaitée et prise en main par les no-
tables, généralement issus des anciennes familles ayant lutté contre la prâsence fran-

çaise. Elle est alors justihée par I'essor économique et par une prise de conscience de
plus en plus large d'un certain échec de la culture et de la technologie traditionnelles.
L'architecture et le tissu urbain ancien sont perçus comme ui patrimoine négatif, sym-
boledecetéchecetdecette arriération conre lesquels il faut lutter. Pendant la période
de I'union avec l'Égypte puis avec la venue au pouvoir du parti Baas, le modernisme se

consolide sur des nouvelles ba.ses sociales et idéologiques.
Un autre facteur de méfiance vis-à-vis du patrimoine, développe sans doute au

cours du XDf siècle, est lié à I'assimilation de la domination ottomane à une perte de

I'identté arabe : la ville ancienne est-elle arabe ou turque? Pour l'historien, la réponse
n'est pas trop complexe : il est facile d'établir une continuité de l'évolution depuis la
conquête de la ville par les armées musulmanes, jusqu'à nos jours. cependant pour
beaucoup, et surtout dans les manuels scolaires, les noms des rues, le choix des statues
dans leslardins publics et les places, la référence est généralement antérieure au X"
siècle : à Alep, il faut remonter à Seif ad-Dawla et à la dynastie hamdanide pour retrou-
ver I'authenticité arabe, en occultant notamment les periodes du combat héro'r'çe contre
les croisés, combats menés par les dynasties turque et kurde des Zenguides et des

Ayyoubides.
Acfuellement le comportement vis-à-vis du patrimoine, en cours de mutation, est

un indicateur intéressant et un élément d'une nouvelle citâdinité en cours de construc-
tion. Dans les grandes villes, une part plus ou moins importante de la société active, les

responsables, les notables,l'intelligentsia artistique et intellectuelle, les commerçants,
les industriels, est d'origine citadine ancienne. Ceux qui sont nés dans les vieux quar-
tiers se rappellent la maison de leur enfance, à cour intérieure et iwan,les mes qu'ils ont
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parcourues pour aller à l'école ou au souk, étroites et tortueuses, fraîches, ombreuses et
sans voitures, cadre qu'ils ont rejeté et en partie détruit dans un mouvement de rupfure
tès brutal et en apparence bès profond. Depuis quelques années (surtout depuis 1975-
80) le recul est suffisant pour que certains fassent un retour sur ce passé et le considèrent
difËremment : une prise de conscience personnelle, dispersée, est peut€ne le début de

. la construction d'un sentiment collectif. Ceux qui sont nés ailleurs tendent de plus en
plusàchercher des réftrences dans un patrimoine citadin qu'ils demandent àpartager.
Iæs nouveaux habitants des quartiers anciens se sont adaptés et n'ont pas nécessaire-
ment un regard négatif sur ces maisons qu'ils aménagent et hansforment : la vieille
ville reste vivante ; les souks anciens restent à Alep et à Damas le cente principal du
négoce pour différents produits et font partie intégrante d'un cente polymàrphe. Mas-
signon (1958 : 28) évoque ce patrimoine vivant, fait de paroles, ae pratiques et de ges-
tes, plus que d'architecture : "une cité d'Islam... est avant tout un lieu de
rassemblement, non pas tant de monuments constituant un musée fossile, mais de
næuds de rues où circulent des témoignages oraux de témoins, shuhtd ; qu'il s'agisse
des formulettes de dallâl pour la vente à la criée dans les souks, des "brocards" familiers
aux canonistes dans les mosquées, écoles et aibunaux, des proverbes chers aux paysans
et aux caravaniers, des mots d'esprit et des chansons ..voix de ville', lancés dans les
salons de réception et les bains, des locutions théopathiques conçues par des solitaires
dans les terrains vagues des cimetières,'.

ta "restauration" du khan al-Goumrok à Alep par les commerçants :le patrimoine comme cadre de vie
Les souks d'Alep, comme ceux de Damas, sont protégés cofilme monuments his-

toriques depuis le Mandat français et sont inclus dans la zone patrimoine mondial. L,es
caravansérails et les allées marchandes qui les enlacent ont été construits pour la plupart
aux X\f, XVf et XVf siècles et conservent des éléments significatiis de æ passé.
Pourtant ils sont aussi profondément marqués par des siècles de fonctionnement : leur
utilisation a évolué, leur architecture a été transformée, en douceur ou brutalement.

Au moment de leur construction, les khans ou caravansérails avaient tous à peu
près la même forme : deux étages de cellules desservies par des galeries à arcades autour
d'une cour quadrangulaire, chaque cellule disposant généralement d'un porte et d'une
fenêtre ouvertes sur la galerie. Très tôt, la galerie du rezde-chaussée a été généralement
muree,etparfois celle de l'étage, pour augmenter I'espace disponible, tandis que plu-
sieurs cellules étaient regroupées en une seule unité desservie far un corridor intérieur.
ces vastes ensembles étaient voués à des activités commerciales ou, à Alep, utilisés
cornme locaux consulaires, couvents et écoles de congrégations religieuse, 

"utholiqu"*et enfin habitat des négociants éfangers. [æ temblement de tene de lg2z à Alép a
détruit presque toutes les galeries à l'étage, favorisant ces processus de transformation
etderegroupement des cellules en vastes unités autonomes desservies chacune par un
escalier extérieur depuis la couç. ,!rès la première guene mondiale, avec le déplace-

PRATIQUE QUOTDIENNE ETCONTEMPIâTON,..

ment des consulats vers la ville moderne et le départ progressif des familles de grands
négociants "étrangers", des unités plus petites sont reformées.

Quel que soit l'état de leur architechre apÈs cette histoire complexe, les locaux
des khans sont actuellement assez densément occupés, soit par des activités commercia-
les, boutiques et entrepôts, soit par des activités de fabrication, suivant leur localisa-
tion, périphérique ou centrale.

L'avenir de ces espaces est imaginé nès différemment par les uns ou les autres. lâ
Direction des Antiquités semble avoir une vision frès théorique et souhaiter un retour à
l'état originel, notamment par une restauration lourde des galeries, qu'elle n'q ni les
moyens, ni la volonté de réaliser. Pour des architectes et une certaine intelligentsia en
contactavec des modèles occidentaux, ces bâtiments doivent ôte consacrés, ap,rès res-
tauration, à des activités culturelles et touristiques : des étudiants en architecture qui
choisissent comme sujet de diplôme ou de ftavaux pratiques la revalorisation des souks
et des khans, proposent d'y installer des hôtels de luxe, des centres culturels, des locaux
de commerce et d'artisanat pow les touristes, etc. euant aux commerçants qui y sont
installés, la plupart ne pensent absolument pas à quitter ces locaux tellement bien situés
au cæur de I'activité économique et où ils se sentent chez eux.

I-e khan al-Goumrok d'Alep, "caravansérail de la douane", I'un des plus actifs au
cours des cinq siècles de son histoire, a subi les transformations les plus profondes. læs
commerçants qui s'y trouvent actuellement, locataires de I'administration des waqfs ou
quasi propriétaires, sont, au rezde-chaussée, des grossistes en tissus et à l'étage des
marchands de tissus ou des importateurs ou revendeurs de fil en gros pour les besoins
du secteur privé du tssage. Ces négociants aisés ou riches ont entre leurs mains la maî-
trise d'une bonne partie de æ secteur d'activité. Certains de leurs bureaux restent qua-
siment vides et laissés à I'abandon, points d'ancrage dans un site symbolique ou
façades anodines cachant une activité commerciale encore partiellement illégale dans un
contexte ancien de mainmise de l'État sur tous les secteurs de l'économie. Cependant
beaucoup remettent ces bureaux en état, y installent un mobilier luxueux, moderne, des
éléments deconfort,airconditionné,réfrigérateur,de nouveaux outils de travail, télex,
télécopie, et y passent leur journée, en contact avec les marchés internationaux des
matières premières, des métaux précieux et des devises, y recevant clients, fournisseurs,
amis, visiteurs, tous les éléments de réseaux personnels d'activité et de pouvoir.

Depuis une dizaine d'années, à I'initiative de I'un d'enfre eux, ces conrnerçants
ont décidé de restaurer à leurs frais les espaces cornmuns et une partie des euipements
de la cour. Presque tous ont accepté de participer à cefte action. Le dallage a été refait en
calcaire jaune de la meilleure qualité ; un bassin polygonal en pierre de taille avec jet
d'eau, des massifs de végétation, une margelle de puits à I'ancienne et un second bassin
plus petit ont été ajoutés pour le plaisir des yeux. [æs constructions parasites, appentis
et préaux, extension des aires de stockage, ont été reconstruites en charpente métallique
et tôle ondulée, plus fonctionnelles et plus convenables. Une certaine valorisation, un
ennoblissement de I'architecture sont recherchés aussi dans des interventions indivi-
duelles. Ces "améliorations" qui il y a quelques années se déf,rnissaient essentiellement
comme modernisantes, plaquages en matériaux synthétiques ou en marbre, enduits
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rustiques, etc., font de plus en plus souvent référence à I'architecture héritee : la pierre
est nettoyée et restaurée, des décors sont ajoutés, généralement rappels d'éléments
anciens. L'installation de balustrades autourdes terrasses ou sous les arcades des gale-
ries, constituées de balustres classiques, en pierre toumée, suivant le modèle des instal-
lations consulaires de la fin du XVIf siècle et du XDf a, est une modification courante
et appréciee.

Cette action exemplaire, dont on refrouve des manifestations moins complètes
dans d'autres khans, est intéressante d'abord par les choix esthétiques, cplturels, de ces
commerçants, toujours en référence à un passé encore présent que I'on conserve et que
I'on améliore phitôt qu'à un passé archéologique, disparu et sans signification actuelle,
ensuite par I'absence de réaction des autorités. Ces interventions touchent un monu-
nient historique élément du patrimoine mondial,la Direction des Antiquités n'a pas
reagi, semble-t-il, ou en tous cas n'a pas été entendue et n'a pas insisté pour se faire
entendre : la Municipalité et le Comité de la ville ancienne sont restés muets : il semble
que denière I'académisme prêché par certains, tentés de èfuser toute intervention autre
que la reconstitution d'un état originel, les responsables reconnaissent la nécessité de
laisser une part d'initiative aux utilisateurs dans la mesure où ils respectent certaines
règles implicites, où ils représentent aussi un pouvoir et un courant d'opinion assez fort
dont il faut tenir compte, où enfin ils interviennent dans un espace quasi-privé ou du
moins vécu cornmc privé 5.

lrs mosquées font aussi partie d'un autre domaine "privé", celui de la Direction
des Waqfs, dans lequel les autorités n'arrivent pas à exercer un pouvoir ou ne le souhai-
tent pas, et interviennent peu, saufexception.

4. Cettc intervcntion des utilisateurs, redécouverte d'une référence ancienne, d'origine extéricure, est
pcrçue cômmc très valorisante : les balustrades en pierre sont partout à la mode en ville. Elles sont
fabriquécs en grande série par des artisans et par les usines de la coopérative militaire Milihouse. I-e
modèle le plus ancicn visible date de la première moitié du XIX" siècle, à la maison Marcopoli au
khan'Olabiyé, mais d'autrôs ont sans doute existé dès le XVIII" siècle. l-es commerçants "amoureux
du patrimoine" en ont installé notâmment au khan al-Goumrok et à la qaysariya 'Olabiya . Des im-
ncublcs moderncs "commcrciaux"" d'une certaine qualité, comme les "villas{emples-tombeaux" du
nouvcau quartier de Chahba, en sont largement garnis.

5. l*s définitions des cmprises privdes ou publiques, dans les souks notamment, sont assez floues, au
moins dans la pratique et notâmment dans la prise en charge du patrimoine. La majeure partie des
bâtiments sont des u,aqfs et leur entretien est théoriqu€ment à la charge de la Direction Régionale
des Waqfs ct du Ministère au niveau nâtional. En réalité, les commerçants locataires prennent en
chargc un minimum de pctit entrôticn, la Municipalité elle même ayant financé et contrôlé la restau-
ration des tcrrâsses, des vottes et des dallages de sol dc I'ensemble des souks centraux d'Alep: cette
sut stitution de responsabilité est significative de l'emprise croissante de la Municipalité ct du retrait
des anciens organes de créâtion et de gestion de I'espace urbain dans la ville islamique, Mais dans
ce rôle, commc dans beaucoup d'autres, la Municipalité n'adoptc que partiellement les modèles
icchnocraliques occidentaux, pour intégrer tout un passé de relations et de pratiques antérieures à
I'urbanisme moderne.

PRATIQUE QUOTDIENNE ET CONTEMPLATION. . .

La restauration de la Grande Mosquée de Damas et de ses abords: la
raison d'État, I'idéologie

La grande mosquée de Damas est au centre d'une controveme dont les média occi-
dentaux se font actuellement l'écho ("Damas, coup de force sur la crande Mosquée", k
Monde, l0 juillet 1993 :32). Le processus en cours depuis une dizaine d'années a con-
sisté d'abord à rendre les abords de la grande mosquée accessibles aux automobiles et à
dégager ses alentours, puis actuellement à la restaurer suivant des principes assez par-ti-
culiers : æ monument exceptionnel, qui a toutes les raisons de figurer dans Ie patri-
moine de l'humanité, dans lequel chacun peut se trouver des réfrrences, a été et se
trouve encore périodiquement revendiqué par certains comme un symbole exclusif.

La Grande Mosquée a été consûuite per le calife omeyyacle al-walid, à la place et
dans une partie des murs de I'ancienne cathédrale byzantine Saint-Jcan Baptiste, qui
elle même avait succédé au grand temple de Jupiter Héliopolitain, lui même héritier du
site du temple de Hadad, dieu de I'orage. une pzutie du mur extérieur du temple de
Jupiter est conservée dans le gros æuvre des édifices qui lui ont succédé ; le tracé et une
partie des colonnades de I'enceinte extérieure du temple (téménos) subsistent dans les
rues et les constructions alentour (Élisséeff 1993).

Certains archéologues occidentaux du XDf siecle se sont plu à retrouver dans la
mosquée omeyyade le bâtiment même de l'église byzantine, alors que son plan et ses
dispositions intérieurs sont typiques d'une mosquée et incompatibles avec I'arcSitec-
ture d'une église. L'urbaniste M. Écochard, dans ses anciens projets d'aménasemcnt et
deréhabilitationduquartier de la Grande Mosquée de Damas, (non repris dans le rap-
port fuochard-Banshoya de 1968), proposait llouverture cle rues et le dégagement de
perspectives,pourfaciliterl'accès aux souks et pour mettre en valeur les vestiges mo-
numentaux de I'architecture classique, romaine et byzantine, beaucoup plus respecta-
bles à ses yeux, et suivant les critères de l'époque, que les quartiers "turcs" qui
étouffaient le monument. Iæs projets d'Ecochard n'ont pas été réalisés cn leur t".npr,
sans doute en raison de I'opposition des commerçants et du coût excessif cles expropria-
tions dans ce quafiier très actif. La même opposition s'était manifestée, pour les mêmes
raisons, contre lcs projets de dégagement de la citadelle de Damas, au nord du souk
Hamidiyé en 1963. Les réalisations de I'urbanisme actuel reprennent assez précisément
les anciens projets d'lfoochard, profondément imprégnés d'une idéologie eiprimée par
I'historien Sauvaget (1941 : 247) à propos de Damas er suftout d'Alep : "ces organes
fondamentaux de la vie urbaine conservent - ici comme dans toutes les autres villes
syriennes- [...] la forme même que I'antiquité leur avait donnée. L'islarn ne leur substi-
tue aucune création originale qui soit son æuvre proprc ; il ne fait que les rhabiller à sa
guise ou rcproduire tant bien que mal leur premier âspect ; il leur donne un nouveau
faciès, il les calque, mais ne sait rien houver c1u'il puisse mettre à leur place. Les souks,
la qaisariya, le khan. la Halle aux fruits, ne sont que des dégénérescences cle I'avenue à
colonnades, de la basilique, de l'agora. I-e bain n'est qu'une schématisation des ther-
mes. [...] Des trois grands cycles culturels entrc lesquels celle-ci se trouvc partagée:
civilisations orientales des hautes époques, Hellénisme, Islam, il est éviclent que c'cst
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au second que revient la part prédominante dans la formation de la ville que nous avons
aujourd'hui devant nous".

Bien après fuochard et Sauvaget, dans un contexte historique différent, d'autes
semblent vouloir metfre en avant des Éférences comparables, et revaloriser un urba-
nisme régulier et une architecture monumentale, produits et signes d'un pouvoir fort.
I-a référence ne peut plus êre I'Hellénisme et I'Occident, mais un Orient musulman
glorieux, sans doute celui des Omeyyades, quand Damas était la capitale du monde
musulman, avant Baghdad et I.æ Caire. Il s'agit de retouver ou de r€constituer dans la
mosquée d'al-Walid, ce qu'il y a de plus arabe et de plus oriental. I-es merlons à degrés,
pa exemple, qui sont proposés en couronnement des murs et des terrasses, ont-ils
jamais existé dans ce monument? Ils apparaissent dans un dessin du XVffi siècle ; il en
existe encore, difficiles à dater, en brique ou en maçonnerie légère, autour de la terrasse
de la tour qui supporte le minaret occidental ; par ailleurs, on trleut encore en voir autour
de terrasses de maisons ottomanes d'Alep et la gravure & Drummond, Alep au XVffi
siècle, d'une exactitude scrupuleuse, montre que beaucoup de maisons d'époque otto-
nume en étaient garnies. En tous cas on les trouve aussi dans d'autres constructions
omeyyades, le château de Qasr al-Hayr al-Gharbi notamment et comme un élément
typiquement oriental au couronnement du grand temple de Bel à Palmyre, construit au
f siècle de nofte ère...

Iæs projets actuels, ouverture des accès, dégagement du monument et restaura-
tion,ne sont arrêtés par aucune entave et aucune opposition; ils sont réalisés avec la
caution de la Direction des Antiquités. Des critiques peuvent-elles êne faites de
l'extérieur au nom de la rigueur scientifique? À qui appartient ce patrimoine, au pouvoir
en place, aux citadins de Damas, aux citoyens syriens, à I'humanité? Ia question du
droit de regmd, de critique et d'intervention de l'étranger se pose ici d'une façon beau-
coup plus urgente et complexe que dans le cas du khan al-Goumrok à Alep où les solu-
tions locales semblent bien adaptées.

Dans les maisons, transformation, camouflage et redécouvuit" dut
espaces, transposition et extrapolation des pratiques

À Alep et à Damas, I'ensemble de la ville ancienne intra-muros et une partie des
faubourgs anciens, classés monuments historiques, sont soumis à des règlements pré-
cis, en ce qui concerne I'aspect extérieur, le gabarit et théoriquement I'intérieur, la cour
et les pièces, les matériaux visibles ou non... 6 Une ælle réglementation, perçue comme
une atteinte intolérable au droit de propriété, semble difficile à appliquer. Dans la prati-
que, les compromis sont possibles, soit du fait de la carence des conffôles, soit grâct à
des assouplissements ponctuels diversement motivés.

6. Il est assez paradoxal de classer comme monument historique, patrimoine de I'humanité, un tissu
urbain dans lequel on n'a accès qu'à des extérieurs, I'intérieur du nmonument', les façades décorées,
étant inaccessible parce que privé: on ne classe en fait que des voies, extérieurs vides et peu ex-
pressifs par délinition, même si nous les trouvons pittorcsques, et que les urbanistes locaux ont ten-
dance à trouver non fonctionnelles, non adaptées à la circulation moderne...

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET CONTEMPLATION . . .

L,a plupart du temps la cour occupe un peu moins d'un tiers de la parcelle et les bâ-
timents ont un à deux niveaux maximum. Dans les quartiers populaires habités par des
petits fonctionnaires, petits commerçants, artisans, les bâtiments sont parfois sur,élevés
d'un ou deux étages, mais on construit rarement aux dépens de I'espace ouvert intérieur.

La maison ancienne comporte toujours des W.-C., situés près de I'entrÉe, généra-
lement une salle d'eau et un espace de cuisine aménages nécemment, avec réchauds à
petrole, à gaz butane et à charbon de bois, un réfrigérateur, des tabourets, tables basses,
planchettes sur pi&fu pour hacher et malaxer, divers ustensiles, chaudrons, bassines, en
cuivre ou en aluminium. Si la place manque, certains objets sont disposés ailleurs, le
Éfrigérateur en évidence dans la pièce principale, la machine à laver dehors, dans un
recoin, sous un escalier. [-e mobilier à I'occidentale se limiæ en général à une chambre à
coucher, lit, garde-robe et table.de toilette, souvent dans la pièce à l'étage, parfois un
salon.læs plus pauvres n'ont pas les moyens d'intervenir sur le bâtiment, ni même de
se procurer un mobilier moderne. Ils occupent I'espace de la façon la plus simple et la
plus traditionnelle, avec naftes, tapis et coussins au sol. la télévision est toujours
présente, posée parfois directement sur le sol ou sur un support bas, dans la pièce prin-
cipaleàtoutfaire du rezde-chaussée. Chaises et fauteuils sont rares; parfois un divan
bas, un canapé, manifeste un début de stabilisation, de solidification de I'espace.

C'est dans la couche supérieure de ce milieu populaire et dans la classe moyenne
traditionaliste que les transformations de I'espace et les réappropriations sont les plus
intéressantes. Les interventions visent d'abord à dissimuler, déguiser I'aspect extérieur
caractéristique de la maison traditonnelle, sur la rue et surtout sur la cour. La piene de
taille de très belle qualité, appréciée et utilisée jusqu'à maintenant dans toute
I'architecture alépine, est dévalorisée dans le contexte des quartiers anciens par sa patine
grisâtre, tellement éloignée des images colorées et brillantes de la modernité idéale.
Elle est donc cachée par des enduits ou badigeonnée en vert, blanc ou ocre, ou de plus en
plus souvent décapée à la meule, au détriment du grain et du relief des decors. t e dâl-
lage de la cour est souvent recouvert d'un canelage de ciment ou de céramique plus
facile à entetenir et qui cache les anciens marbres de couleur, souvent en mauvais état et
incompatibles avec la modemité. Parfois des façades sur cour ou des corps de bâtiments
complets, sont refaits, avec des volumes différents, d'autres formes d'ouvertures...

I-es éléments de décor, de confort traditionnels, bassins, jets d'eau, estrades, ès-
paces jardinés, sont réinterprétés en ciment moulé de couleur ocre pour imiter le calcaire
jaune tès apprécié; on ajoute de la céramique, de fausses rocailles. Iæs éclairages de
couleur, le plexiglas coloré, les pergolas et balustrades en tubes métalliques soudés,
sont très appréciés.

À I'intérieur des pièces, le mobilier, l'équipement sont plus importants que les
murs. Irs boiseries anciennes et les plafonds peints sont parfois conservés, soit par
indifférence, soit par gott, ce qui est plus rare. I"æ plus souvent ils sont détruits ou
cachés derrière du contre-plaqué peint de couleurs brillantes. l,a disposition du mobilier
moderne est très particulière et fort éloignée des pratiques occidentales. Dans les salons,
leschaises,lesfauteuilsetlescanapés sont alignés le long des murs, tout autour de la
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pièce. cette disposition rappelle celle des anciens lieux de éception urbains, salons
privés ou espace de réception officielle, mais aussi villageois et bédouins.
- Aussi contestables qu'elles puissent paraître esthétiquement, ces interventions,

avec une utiiisation maladroite des nouveaux matériaux, sont un indice positif de réap
propriation de I'espace traditionnel. Ces réinterprétations des éléments decoratifs ou
fonctionnels de la maison ancienne sont les signes d'un début de synthèse. En général,
ces interventions ne modifient pas réellement les pratiques traditionnelles, mais les
facilitent et participent à leur perpétuation sous une forme nouvelle.

Les quartiers anciens ne sont profondément bouleversés, dévalorisés, que si les
intervention d'urbanisme, les nouvelles percées notamment, rendent invivables les
espaces traditionnels, dans une juxtaposition impossible avec des immeubles beaucoup
plus hauts et sans cour intérieure.

CONCLUSION

tæs études de cas présentées montrent que, par delà certaines discordances, le pa-
trimoine architectural et spatial public semble perçu et vécu en commun. L'héritage
propre à chaque groupe, communautate, quasi privé, est généralement encorc reconnu
comme élément d'une personnalité collective. Un patrimoine de pratiques, de gestes et
de mentalités , nuancé de quelques différences , est aussi partagé par tou s . La conscience
d'appartenir à une même cité fait peut€he plus pourcela que I'idéologie larque véhicu-
lée par l'État et le parti Baas. Au-delà de ce sentiment partagé, I'institutionnalisation du
patrimoine rencontre des difficultés. Sa pratique est entachée d'une ambivalence fon-
damentale, qui ne semble pas propre au contexte culturel oriental, mais peut êûe carac-
téristique d'une phase dans une évolution, qui a existé aussi en Occident et s'est résolue
dans la disparition quasi complète de I'un de ses deux termes :

- le patrimoine est objet de contemplation, exposé dans des musées, tfansformé
en folklore. Le musee, la télévision, comme enceintes, sont les principaux instruments
de ce processus de distanciation dont le résultat, qu'il soit recherché consciemment ou
non, est une rupture des évolutions, une suppression des transitions, finalement une
égalisation,une annulation des différences culturelles et des "retards". [æs différences
mises en vitrine ne deviennent-elles pas difficiles à vivre par ceux qui peuvent se sentir
stigmatisés par cette valorisation apparente.

- la pétrification du patrimoine n'est que partiellement effective et ne conceme que
les caractères les plus extérieurs. I-e patrimoine reste tÈs vivant par ailleurs dans des
pratiques,des gestes, des mentalités, mais aussi des espaces qui sont aimés, vécus et
respe€tés dans la mesure où ils sont utiles et peuvent ête adaptés aux besoins: il y a
encore une imprégnation, une inter$nétration inextricable du passé et du présent, dans
laquelle le temps de I'histoire est peu important par rapport à une présence réelle, vécue,
actuelle du passé.

Il semble bien que la pratique quotidienne et une forme de négociation entre pou-
voirs et responsables, aboutissent souve[t à des solutions acceptables. Dans le contexte
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syrien ou moyen-oriental, comme ailleurs sans doute, le principæ fondamental de la

conservation du patrimoine doit être la préservation de l'activité, de la valeur d'usage, è

travers des processus d'adaptation et une certaine souplesse d'application des règles dc
protection des monuments. Dans la mesure où le cenke ancien a conservé ses activités
et sa centralité, il doit être aménagé en fonction de ces activités et de sa valeur commer-
ciale ou économique. L'ancienneté peut ajouter une valeur dans I'adéquation avec les
pratiques et les besoins actuels plus que comme éléments d'une nostalgie du passé.

[-a reconnaissance du patrimoine monumental coûrme objet de contemplation
doit venirde surcroft, un peu plus tard, en putie grâce à un processus éducatif déjà en

cours.
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SOLIDARITÉ ET EUTOfrOVTE :

VTLLES ET VILLAGES DE LA CAMPAGNE DE DAMAS

Anne-Marie BIANQUIS

NATURE gT IDENTITÉ OES NOUVEAUX TISSUS URBAINS PÉRIPHÉ-
RIQUES: BANLIEUES, NOUVELLES VILLES. EXTENSION DU TISSU
URBAIN PRÉEXISTANT?

L'urbanisation accélérê de la seconde moitié du X)f siècle pose un difficile pro-
blème de maîtrise de I'espace. Il s'agit d'un nouveau type d'espace, étendu et surpeuplé,
et il y est particulièrement ardu de coordonner des activités économiques, des politi-
ques d'aménagement, des contacts entre des groupes humains très hétérogènes, tant par
leur culture que par leur niveau de vie ou leur projet d'insertion sociale.

Un certain nombre de choix sont à faire. Il faut délimiter et hiérarchiser les collec-
tivités territoriales : les fiontières administratives anciennes doivent-elles être pÉser-
vees? I-es nombreux centres de décision préexistants doivent-ils être conservés ou au
contraire faut-il les réunir en un ensemble du type Grand Lyon ou Grand caire? t-a
fusion de toutes les institutions urbaines ou villageoises sous une autorité unique est-
elle un facteur d'intégration ou bien faut-il renforcer les pouvoirs des petites villes pour
encourager les initiatives et créer des facteurs locaux d'identification?

I'a traduction sur le terrain de la nouvelle centralité se lit dans le maillage de la
voirie. Pour accélérer les communications, on accroît I'emprise des voies sur I'espace
périurbain. Fauril privilégier les radiales, facilitant les liaisons periphérie-centre mais
engendrant des déchirures durables du tissu humain par leur inaccessibilité aux piétons,
ou les périphériques reliant les diverses unités satellites mais délimitant un dedans et
un dehors de la ville, les interstices demeurés ruraux situés à I'intérieur étant rapide-
ment condamnés? Faut-il lutter pour préserver ces espaces résiduels d'agriculture,
même si Ie rôle des jardins maraîchers qui approvisionnaient la ville est devenu obso-
lète? Dans une campagne irriguée nécessitant le bon entretien du réseau de canalisa-
tions, la survie de tels espaces se pose avec plus d'acuité. [-a constitution et la
préservation de réserves foncières touchent au problème du pouvoir et des rappofts entre
les experts proposant I'aménagement, les politiques disposant ou non des moyens de le
mettre en æuvre, et les habitants capables ou non d'initiative.

Suivant les cas, les autorités ont tenté d'apporter une réponse autoritaire et uni-
taire, ou au contraire ont laissé de grands secteurs à I'abandon pour ne traiter que des
zones plus étroites p,erçues coûrme prioritaires. Dans les pays sous-développes qui
connaissent les plus fortes croissances démographiques et où I'exode urbain, notam-
ment vers les capitales, est le plus puissant, les pouvoirs autoritaires, profitant de la
malléabilité des néo-urbains, ont en général ignoré toute initiative venant de la popula-


