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Par Jean-Luc Pélissier

Patrimoine-Environnement organise des voyages en France ou à l’étranger pour ses adhérents et leurs invités. Ils permettent aux membres de se
connaître, de tisser des liens tout en découvrant les richesses connues
ou méconnues du patrimoine local. Au cours de ces séjours, des excursions et des visites privilégiées sont organisées. Ce fut un grand plaisir de

D

découvrir Dubrovnik, durement éprouvée par quinze mois de guerre des
Balkans. L’ancienne Raguse redevient peu à peu la ville hautement civilisée par des siècles de vie en paix dont on garde un goût de « revenez-y ».
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siècles, Raguse disposait de plus de
quatre-vingt consulats dans toute la
Méditerranée, et d’une ambassade à
Istanbul. Prospérité interrompue seulement par les épidémies de peste,
puis par un tremblement de terre
en 1667 qui détruisit presque toute
la ville et nécessita trente ans de reconstruction.
Dès le XIVe siècle, une République
était en place. République patricienne
certes, mais avec toutes les composantes propres à un État moderne :
Parlement bicaméral, Gouvernement
et Président. Et des principes dont
on pourrait, aujourd’hui, continuer à
s’inspirer. Concernant la liberté par
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Vienne, et un siècle de domination
par l’Empire austro-hongrois pour
Dubrovnik, qui aurait sans doute préféré que Napoléon aille se promener
ailleurs. Dans la nuit, le ciel s’apaisa.
Du balcon de la chambre de l’hôtel,
on dominait la mer. Les vagues roulaient sur la grève, la lune pointait son
nez et faisait scintiller les rides sur
l’eau, l’orage s’éloignait vers le Monténégro où les éclairs illuminaient les
nuages, le vent était tombé, l’air redevenait plus doux. C’était encore une
nuit d’été, une nuit complice qui nous
chuchotait l’histoire de nos ancêtres,
de ceux qui nous ont donné notre
civilisation et qui ici même, deux
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eux aussi l’orage s’éloigner dans la
nuit. Dès le lendemain matin, il faisait beau. Dubrovnik, de son ancien
nom Raguse, est un concentré d’histoire. De notre histoire européenne.
Comptoir romain puis byzantin aux
premiers siècles de notre ère, elle
prit forme d’une véritable ville dès le
VIIIe siècle, avec une enceinte fortifiée
et un chantier naval. Elle dut ensuite
faire face aux incursions répétées
des Sarrasins, tout en s’érigeant peu
à peu en puissance commerciale rivale de Venise. Rivalité qui dura des
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La grande rue de Dubrovnik.

Lisbonne
septembre 2016

Un voyage « Entre culture
et Nature » de trois jours,
du 22 au 25 septembre
2016, a été proposé à nos
membres et leurs invités à
Lisbonne et ses environs
pour découvrir la ville aux
sept collines, faire une excursion vers un site naturel et visiter de somptueux
palais avec l’agence Hasamélis.

Le groupe sur l’île de Perast.
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