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Etrange et complexe histoire que
celle de la Croatie, creuset de po-
pulations multiples, des lllyriens de
l'Age de bronze aux Slaves qui mi-
grent des Carpates vers le Sud :

Cettes, Grecs, Rornains, Germains,
Wisigoths, Lombards, Huns... Le
royaume de Croatie attest6 au Xtu
siecle avec le prince Tomislav d sa
t6te, aconnu un destin mowemen-
t6, entre Hongrie, Veniseet Empire
ottoman. Puis la France Napo-
l6onienne, p6riode marqu6e par
une modernisation des infrastruc-
tures et l'enseignement des langues
locales, et un autre imp6rialisme,
celui des Austro-Hongrois. Enfin la
YougoslaMe, et d la fin de la guene
de 1991 -92, la reconnaissance par
la communaut6 europSenne de la
Croatie, le 15 janMer.l992.
Paradoxe d'un pays jeune dot6
d'une histoire d'une extraordinaire
richesSe ! Proportionnellement d sa
superficie, il compte plus de villes
dont le patrimoine est proteg6 par
I'UNESCO que la France ou l'Alle-
rnagne ! Les strates de son histoire
se lisent dans les pienes, les arts et
les traditions populaires. En 2010,
le chant 0jkanje, chant polyphoni-
que reposant sur des respirations
tenues, des m6lismes, une techni-

,

2013 sera aussi l'annee de la Croatie, qui entrera definitivement
dans l'Europe, forte de sa culture : des echanges sont prevus

avec la France. lront-ils jusqu'a notre region ?

Un
capital
culturel

eurome-
diterraneen
que de tr6molos particulidre venant
de la gorge, des gammes tonales
limitees, a 6t6 inscrit par I'UNESCO

sur la liste du Patrimoine universel
n6cessitant une sawegarde urgen-
te. Neuf autres 6l6ments culturels
sont inscrits sur la Liste repre-
sentatMe du Patrimoine culturel
immat6riel de l'humanit6, comme
la denblle de Pag, aux points si
sen6s et d la geom6trie si precise
qu'elle tient debout toute seule.
Deux dentellidres de l'ile de Pag
vivaient en permanence d la cour
de l'empereur d'Autriche tant leurs

travaux 6taient fins. On visite au-
jourd'hui encore le charmant petit
musee de fuE oi les techniques de
l'6cole des dentellidres (toujours
active) sont presentees.

Avoir !
ll faut encore se rendre A Nin,
sumomm6e la Bethl6em croate
tantde rcsedait de lieuxde culte,
oi I'on petrt Msiter ls .plus petite
cau6hale fir mnde" ! ll s'aglt de
l'eglise de h Goix Sainte, du lXh
Secle, d'tn Uanc floconneu pos6e
au milieu de vest(;res du moyen-
dge.
La ville de Zadar, l'antirque Jadera
des Romains, constihJe ut super-
be condense de l'hlstclire, par sn
mus6e arcfu6ologiqrn, dont les col-
lections nous font rernonter d h
Pr6histoire, ses r6cipients de tene
cuite sur quatre pieds du Neoli-
thique moyen, ceux A figures noires
en provenance de la Grdce, ses
statues d'empereurs romains, Oc-
tave-Auguste, Tibere... ; par les
monuments toujours visibles, son
immense forum romain, les ruines
de l'eglise Sainte-Marie de "Puste-
rla" du ha.trnqlen-4e, laSibnuia,
son cloftre renaissance, l'eglise de
Saint Ghrysogone, le protecteur de
la Mlle, du Xll* et ses statues aux
5tranges d6hanchements du
Xilll'*, son mus6e d'art sacr6, l'un
des plus extraordinaires qui soit,
avec un tableau de Garpmcio et
surtout, si l'on excepte la ri<flme
des reliquairas, les sanlpbrcs de
bois peint d'une taille quasi hu-
maine, repr6sentant le Christ et ses


