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A V A N T  -  P R O P O S  

 

 Durant mes années d'études à l'École Supérieure d'art d'Avignon, je me 

suis peu à peu intéressée à la culture balkanique, à la faveur de rencontres et 

grâce au partenariat existant entre mon école et l'Académie des beaux-arts 

de Sarajevo, puis dans le cadre de plusieurs stages. Cet intérêt, d’abord 

fondé sur une idée imaginaire et fantasmée des pays de l’est dans leur 

globalité, s’est précisé grâce à des voyages à Sarajevo et dans toute la 

Bosnie. Cette région magnifique pour ses paysages, riche de contrastes, 

pleine de traditions encore vivaces, et plusieurs fois traversée et conquise par 

différents peuples a un héritage historique et culturel complexe. Ma curiosité 

s’est enrichie de rencontres, de visites de villes et de villages… La lecture 

des livres de Ivo Andri  et de Meša Selimovi , grands conteurs et fins 

analystes de « l’âme balkanique » ont également constitué un bon moyen 

d’aborder la Bosnie-Herzégovine. J’ai enfin pris des cours de serbo-croate1, 

ce qui m’a permis d’avoir des échanges basiques avec les gens que je 

rencontrais. 

 

 J'ai appris à connaître plus particulièrement la Bosnie-Herzégovine à 

travers le prisme original de la conservation-restauration. Au cours d'un stage 

de quatre mois dans le département d'ethnologie du Musée National de 

Bosnie-Herzégovine, j'ai souhaité m'intéresser à un objet qui nécessiterait 

une étude soit pour sa qualité, soit pour son originalité, soit pour son histoire, 

                                                             
1 Le serbo-croate est la langue unifiée à la fin du XIXe siècle à partir de la diversité linguistique des 
Slaves du sud, alors commune à l’ensemble des républiques qui constituaient l’ex-fédération 
Yougoslave. Cette langue tend à disparaître, car elle est instrumentalisée par les nationalistes de 
chaque pays qui la transforment peu à peu en une langue nationale en favorisant les différences 
dialectales de chaque région. En Bosnie, on parlera donc bosniaque. 
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afin d'apporter ma contribution à la prise de conscience de la richesse 

culturelle bosnienne.  

 Durant tout le mois d’août 2009, j’ai parcouru les régions de Bosnie et 

d’Herzégovine dans le but de trouver un objet à restaurer qui pourrait nourrir 

une réflexion sur les sociétés des Balkans et leur histoire. 

 C’est finalement suite à ma rencontre avec Amra Madžarevi , directrice 

des musées de la ville de Sarajevo, que j'ai pu visiter les réserves de la 

maison Svrzo, une ancienne habitation de l'époque turque aujourd’hui 

transformée en musée. Dans l'une des pièces où de nombreux objets étaient 

entassés, se trouvait une imposante maquette représentant la principale 

mosquée de Sarajevo. L'histoire spécifique de cette maquette, son 

importance documentaire en rapport avec le patrimoine architectural de la 

ville et sa beauté singulière m'ont incitée à entreprendre cette recherche et à 

lui consacrer mon mémoire, pour tenter de lui restituer son sens, souhaitant 

que cet objet retrouve sa place et son importance au sein des collections des 

Musées de la ville de Sarajevo. 
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I N T R O D U C T I O N  

 

 La maquette de la mosquée Gazi Husrev bey fut réalisée par Husein 

Karišik en 1932 et fait partie d'un ensemble de douze maquettes 

commandées par la ville au maquettiste et à son assistant afin de garder une 

trace de la vieille ville de Sarajevo (Baš#aršija) qui devait être détruite dans le 

cadre d'un projet de modernisation urbaine. Finalement épargnés, les 

bâtiments composant l’ancien quartier commercial ottoman ont malgré tout 

changé d’aspect durant le XXe siècle, et plus particulièrement suite au siège 

de Sarajevo (entre mai 1992 et mars 1994), lorsque restaurations et 

réparations ont été entreprises.  

 

 Ces maquettes témoignent donc de caractéristiques architecturales et 

ornementales maintenant en partie disparues, et peuvent donc intéresser 

l’historien. Cependant, la vision particulière du maquettiste sur les 

monuments d’une ville qu’il connaît bien, qu'il recrée et interprète, doit 

également être étudiée et prise en compte. 

 

 Mais cette maquette de mosquée prend aujourd’hui un nouveau sens si 

l’on tient compte de l’histoire récente du bâtiment « modèle ». La mosquée 

Gazi Husrev bey, construite par un architecte turc au XVIe siècle, est la 

principale mosquée de la ville de Sarajevo et l’une des plus anciennes. Ayant 

été endommagé durant la guerre de 1992-1995, le bâtiment a été remis à 

neuf lors de sa réfection, entre 2001 et 2003. Les décors peints qui s'étaient 

superposés depuis le XVIe siècle, au fil du temps et des occupants, ont été 

détruits puis remplacés par de nouveaux, et la maquette est devenue le seul 

témoin que nous conservons des décors d'avant-guerre, et plus 

particulièrement des décors d’inspiration austro-hongroise. 
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 La Bosnie-Herzégovine rencontre de graves problèmes identitaires 

depuis la chute de la Yougoslavie : lorsqu'elle cherche à se positionner 

comme nation face aux pays voisins, en particulier la Croatie et la Serbie, elle 

est confrontée au nationalisme et à l'extrémisme religieux (interne et externe), 

qu'il soit orthodoxe, catholique ou musulman. La culture est devenue un 

terrain d'affrontement entre les communautés qui cherchent à récupérer 

vestiges et objets pour en faire des pièces à conviction pouvant servir les 

théories nationalistes. 

 

 La maquette de la mosquée Gazi Husrev bey a cette double 

particularité d'être une architecture religieuse construite sous domination 

turque puis adaptée lors d'une nouvelle occupation, par un pays catholique 

cette fois (l'Autriche-Hongrie).  

 Aujourd’hui, les dirigeants bosniens2 considèrent la Turquie comme leur 

« grande sœur », et les communautés musulmanes reçoivent des 

financements des Emirats Arabes Unis ou de l’Arabie Saoudite pour 

construire de nouvelles mosquées sans lien avec l’architecture balkanique et 

répandre un islam très différent de la religion éclairée et raffinée qui s’est 

développée en Bosnie-Herzégovine au cours des siècles derniers. Il était 

sans doute souhaitable que cette maquette puisse bénéficier d’un regard 

extérieur et non politisé pour son étude, sa conservation et sa restauration, 

afin d’éviter toute récupération ou instrumentalisation. 

 

 Cet objet qui m’a d’abord attirée et fascinée pour la qualité de sa 

réalisation et son caractère d’architecture miniature s’est donc révélé être un 

objet particulier dont l’étude, la conservation et la restauration auront pour 

                                                             
2 Depuis les Accords de Dayton, le terme « bosnien » désigne la nationalité des habitants de Bosnie-
Herzégovine, sans distinction de religion. En revanche, on parlera de « Bosniaque » pour désigner un Bosnien 
musulman.   



11 

 

double enjeu la remise en état d’un élément important des musées et de la 

ville de Sarajevo et la volonté, en tant qu’étranger « neutre » d’obtenir un 

résultat exemplaire dégagé de toute influence politique et religieuse. 
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façade nord-ouest de la maquette 

façade sud-ouest de la maquette 
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façade sud-est de la maquette 

façade nord-est de la maquette 
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I /  P R E M I E R  S E J O U R  :  L A  D E C O U V E R T E  

 

P e r c e p t i o n s  d ’ u n  o b j e t  t r i d i m e n s i o n n e l  

 

 C’est dans une pièce remplie de chaises en plastique, de vieilles tables 

de bois, de flacons de peinture, de meubles démontés et autres matériaux 

encombrant habituellement les caves et les greniers que se trouvait la 

maquette de la grande mosquée de Sarajevo. Cet entassement entourant la 

maquette la rendait très difficile d’accès et ne permettait aucun recul sur 

l’objet. Chaque geste devait être réduit et demandait un effort de contorsion. 

Cet exercice m’a paru être une conséquence d’un changement d’échelle, ce 

qui rejoint l’essence même de la maquette. Face à un tel objet, on se sent 

comme Gulliver, démesurément grand. Le regardeur se trouve dans la 

situation inverse de sa petite enfance, quand le lavabo est inatteignable et 

une chaise un obstacle à escalader. Ici, on est gêné par ses propres 

proportions : il faut prendre soin de ne rien renverser, surveiller toutes les 

extrémités de son corps ainsi que les mouvements des vêtements. La semi 

pénombre de la pièce, tout comme la position de la maquette en contre-jour 

ont favorisé cette découverte progressive, l’œil ne distinguant d’abord qu’une 

masse, puis les détails de cette architecture après un temps 

d’accommodation. 

 Cette maquette représente l’ensemble du complexe religieux qu’est la 

mosquée de Gazi Husrev bey et a pour dimension 120 cm de côté environ et 

96 cm de hauteur. La vue plongeante permet de comprendre l’organisation 

des espaces de la mosquée. On y voit la fontaine pour les ablutions 

(šadrvan), l’avancée couverte de la mosquée (sofa) en bois et textile peints, 

le mur d’enceinte couvert d’un enduit à base de plâtre, le petit cimetière et 

ses tombes en bois, les bâtiments annexes dont la structure en contre-plaqué 
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est couverte d’un toit amovible cartonné imitant les tuiles, mais surtout le 

corps principal de la mosquée, couverte par neuf coupoles en tuiles de plomb 

et d’où émerge le minaret. 

 

 Ici, on adapte son geste à l’échelle de l’objet dont la dimension réduite 

rend notre œil scrutateur, attiré vers l’intérieur, par ce qui est caché. Il faut 

alors pousser de petites portes et ce que l’on trouve derrière suscite 

l’étonnement.  

 

« La vue est une très fine photographie 

Imperceptible, sans doute, si l’on se fie 

A la grosseur de son verre dont le morceau 

Est dépoli sur un des côtés, au verso ; 

Mais tout enfle quand l’œil plus curieux s’approche 

Suffisamment pour qu’un cil par moment s’accroche. » 

Raymond Roussel, La Vue 

  

 L’œil se concentre sur ce qui ne se révèle pas tout d’abord, puis tout se 

précise. J’essaie de voir l’intérieur de la mosquée par les petites ouvertures, 

puis la curiosité l’emportant sur la prudence, je soulève la coupole principale. 

L’intérieur de la maquette se révèle alors. La première chose que l’on 

remarque est l’abondance de couleurs et de motifs que l’on ne s’attend pas à 

trouver, la mosquée étant extérieurement dépouillée, couverte d’un enduit 

blanc.  
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Maquette : salle de prière et mobilier entassé 

  

 Cela peut rappeler une opposition entre deux tendances de l’islam. 

L’islam primitif avait une attitude hostile envers l’embellissement des édifices 

religieux. Un hadîth (issu de la tradition orale) rapporte que le Prophète aurait 

demandé à ses compagnons d’éviter toute ornementation qui pourrait distraire 

les fidèles, comme Bernard de Clairvaux recommandait des architectures 

brutes pour les lieux de prière. Plus tard, au contraire, dans la plupart des 

pays islamisés, le travail de l’ornementation a été très poussé, ce qui est 

particulièrement vrai pour les architectures de l’empire ottoman. 
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 La curiosité nous pousse à regarder ce qui est caché. Le spectateur 

devient voyeur du fait de la volonté de l’artiste, comme l’a fait Duchamp dans 

Etant donnés : 1° la chute d’eau 2° le gaz d ‘éclairage. Cette œuvre a un 

autre point commun avec cette maquette : la lumière appelle l’œil. L’intérieur 

de la mosquée était éclairé par des « lustres » et autres petites ampoules. 

C’était sans doute le seul moyen de contempler l’intérieur de la mosquée pour 

le spectateur n’ayant pas l’autorisation de soulever les coupoles : coller l’œil 

contre une ouverture pour apercevoir, ou plutôt deviner les décors colorés. 

Aujourd’hui, le système électrique ne fonctionne plus. Cela apparaît comme 

un contresens, puisque comme nous l’avons expliqué, l’intérieur est fait pour 

être deviné depuis l’extérieur grâce aux petites ouvertures et à l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue intérieure de Etant donnés :    
1° la chute d’eau 2° le gaz 

d ‘éclairage de Marcel Duchamp 



18 

 

L a  m a q u e t t e  c o m m e  p e n s é e  d u  v i s i b l e  

 

 La maquette est un mode de représentation du monde, un outil 

d’analyse recouvrant divers domaines et champs d’interrogations.  

 Le mot « maquette » vient de l’italien machietta, qui signifie petite 

tache, macule. La maquette peut être un brouillon d’idées, une ébauche. Elle 

est un moyen de stimuler l’imagination, ou de restituer un point de vue 

historique sur un lieu ou un bâtiment. La maquette permet la troisième 

dimension, et apporte donc une vue d’ensemble, une multiplication des points 

de vue (parfois irréalistes), et la possibilité d’explorer un espace. C’est aussi 

un moyen de compréhension pour les non-initiés aux plans et coupes.  

 C’est un moyen d’expression et de recherche puissant, pouvant prendre 

une multitude de formes, et faite pour attirer les regards. « De tout temps », 

affirme Michel Culot, « les architectures miniatures ont exercé une véritable 

fascination sur les personnes de tout âge. On y est sensible dès l’enfance à 

travers les maisons de poupées, les jeux de construction, les Meccano et 

autres LEGO®, les châteaux de sable, le monde réduit des trains électriques 

avec leur gare et mairies en fer blanc, celui des figurines militaires et leurs 

attributs architecturaux, ou encore celui des quartiers de ville conçus à petite 

échelle dans les parcs d’attraction. Tirelires, pendules, boîtes aux lettres, 

porte-clefs, théières, boules de Noël, coffrets à bijoux, etc, ont pris la forme 

de villas, chalets ou villages en réduction. Qui peut affirmer ne pas avoir été 

tenté d’acquérir un monument miniature en souvenir d’une région ou d’une 

ville visitée ? » (Michel Culot, La troisième dimension. Maquettes 
d’architecture, 2003). 

 

 Certaines maquettes appartiennent à la catégorie des jeux dits 

« d’imitation », permettant de reproduire le monde tout en le scénarisant dans 
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un univers maîtrisable. L’attrait exercé par les univers miniatures et les 

modèles réduits a été souligné par bien des écrivain. Nous pouvons nous 

interroger sur l’origine de cette fascination. Dans La Pensée sauvage (1962), 

Claude Lévi-Strauss nous propose une réflexion sur les raisons de l’émotion 

ressentie devant une œuvre d’art qui procède ainsi de la réduction d’échelle. 

« La question qui se pose », écrit-il, « est de savoir si le modèle réduit n’offre 

pas, toujours et partout, le type même de l’œuvre d’art. Car il semble bien 

que tout modèle réduit ait vocation esthétique – d’où tirerait-il cette vertu 

constante, sinon de ses dimensions mêmes ? […] Quelle vertu s’attache donc 

à la réduction, que celle-ci soit d’échelle ou qu’elle affecte les propriétés ? 

Elle résulte semble-t-il, d’une sorte de renversement du procès de la 

connaissance : pour connaître l’objet réel dans sa totalité, nous avons 

toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qu’il nous 

oppose est surmontée en la divisant. La réduction d’échelle renverse cette 

situation : plus petite, la totalité de l’objet apparaît moins redoutable ; du fait 

d’être quantitativement diminuée, elle nous semble quantitativement 

simplifiée. Plus exactement, cette transposition quantitative accroît et 

diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose ; à travers lui, celle-ci 

peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d’un seul coup d’œil. 

[…] La vertu intrinsèque du modèle réduit est qu’il compense la renonciation à 

des dimensions sensibles par l’acquisition de dimensions intelligibles ». 

 

 La première rencontre avec la maquette étudiée relève de ce 

sentiment : l’architecture est d’abord embrassée comme un tout avant que 

l’œil ne s’attarde sur ses parties, puis les dimensions réelles du bâtiment sont 

projetées mentalement. C’est en quelque sorte une façon de rêver le réel et 

de le parcourir depuis un point de vue divin. 

 

 La maquette se veut être le reflet d’un lieu, la condensation d’un 

édifice, la traduction d’un espace mais d’où est exclu l’homme qui ne peut 
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laisser l’empreinte de ses déplacements. Elle est par conséquent un lieu 

pourvu d’une mémoire différente. Le maquettiste joue le rôle de Grand 

Architecte : il fabrique un espace à l’image de ce qu’il est, de son 

environnement, mais dont il a le contrôle. La maquette n’est pas 

nécessairement la réplique exacte d’une architecture, mais plutôt une 

condensation de l’édifice original, une traduction interprétative. Elle est 

souvent analytique, présentant le bâtiment sous un angle particulier. C’est 

aussi une combinaison de matières choisies pour leur fonction imitative et 

non pas pour leurs propriétés physiques puisqu’il s’agit d’appréhender le réel, 

de le représenter. Cette maquette est réussie dans le sens où le côté 

monumental de la mosquée n’est pas perdu mais restitué mentalement par le 

contemplateur. 

 La maquette peut aussi être un document précieux pour la 

connaissance d’un bâtiment. C’est par exemple le cas de la maquette de 

Notre-Dame de Paris, réalisée en 1843, et qui est un document essentiel sur 

l’aspect de la cathédrale avant sa restauration, les photographies de cette 

époque étant très rares. 

 

 Par ses caractéristiques interprétatives, la maquette est parfois élevée 

au rang d’œuvre d’art. Elle est souvent coûteuse car réalisée de manière 

artisanale et en exemplaire unique, ce qui lui confère cette dimension. De 

plus, c’est aussi un objet séduisant, de par la variété des matériaux et le 

savoir-faire de son auteur. 

 

 La maquette étudiée, objet esthétique et analytique, possède aussi une 

dimension particulière qui provient d’une volonté d’immortaliser une 

architecture et d’en transmettre la mémoire aux générations futures si l’édifice 

venait à disparaître.  
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Sofa de la mosquée Gazi Husrev bey 

 

Sofa de la maquette 
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L e  c a s  s p é c i f i q u e  d e  l a  m a q u e t t e   

d e  l a  m o s q u é e  G a z i  H u s r e v  b e y  

 

 La date de fabrication de la mosquée Gazi Husrev bey (1532) et celle 

de la maquette (1932) confirment ce que Mesud Sari , assistant du 

maquettiste Husein Karišik, affirme : la maquette a été réalisée pour le 

quadricentenaire de la construction de la grande mosquée de Sarajevo.  

 

 

 L’une des cartes postales de 1932 représentant la maquette de la 
 mosquée,  imprimée et vendue par Husein Karišik.  
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 Cette maquette achevée en deux ans sans autre motivation que de 

créer un bel objet en l’honneur du monument et de le montrer tel qu’il était 

alors nous semble un geste remarquable et une démarche digne à la fois d’un 

artiste et d’un ethnographe témoignant de ce qu’il voit. Le succès de cette 

réalisation a entraîné la commande d’une série de maquettes que Husein 

Karišik réalisera en collaboration avec son élève, Mesud Sari , et qui 

permettra de restituer l’imaginaire – plus qu’une image – de ce qu’auront été 

ces bâtiments au moment où ils ont été représentés. Cette volonté affirmée 

de donner à voir le bâtiment dans son état exact, Mesud Sari  l’exprime 

ainsi : « Pour les maquettes, j’essaie toujours de reproduire le plus justement 

possible. Par exemple, si quelque chose est vieux, j’essaie de donner à sa 

maquette la même patine. Je n’ai jamais voulu représenter un bâtiment 

ancien dans un état neuf. […] Il faut toujours faire la maquette identique au 

bâtiment, et non refaire un état disparu. On refait les moindres détails, et ça, 

c’est presque une science. »  

 

 Selon Amra Madžarevi , directrice des Musées de la ville de Sarajevo, 

après la deuxième guerre mondiale, un projet de réaménagement urbain 

devait permettre de moderniser le centre de la ville de Sarajevo. Pour cela, 

on prévoyait de détruire une partie de Baš&aršija, le quartier construit au XVIe 

siècle, et comprenant des commerces et des ateliers, des entrepôts, des 

hôtelleries, des marchés (bezistan), des bains (hammams), des écoles 

religieuses (medresa), des fontaines et des habitations anciennes. Un bureau 

de protection de la vieille ville s’est alors constitué afin de protester contre ce 

projet et documenter au mieux sur ce qui devait être rasé. On aurait donc fait 

appel à Husein Karišik et son assistant, Mesud Sari , afin que ceux-ci 

reproduisent en trois dimensions la vieille ville. 

 Il s’agit d’un ensemble de douze maquettes (la maquette de la vieille 

ville comporte aussi une représentation de la mosquée Gazi Husrev bey – cf. 

annexe 1) représentant les monuments que l’on a jugé les plus intéressants 

d’un point de vue artistique, historique et symbolique. Parmi ces maquettes, 
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on trouve une mosquée, une école coranique, une synagogue, deux maisons 

anciennes remarquables ainsi que des équipements et lieux publics. Plusieurs 

de ces bâtiments ont été effectivement détruits, mais la vieille ville a 

finalement été épargnée. Aujourd’hui, ce vieux quartier est le plus 

commercial, le plus dynamique, et l’une des principales attractions 

touristiques de Sarajevo. 

 Il est intéressant d’analyser cette démarche de conservation et de 

documentation, posée comme un complément nécessaire à la photographie et 

au dessin, et proposant une visualisation de la tridimensionnalité des 

bâtiments, une restitution mentale de leur monumentalité. Ajoutons que ni la 

photographie, ni la maquette ne proposent une vision objective du lieu : il 

était particulièrement judicieux d’associer deux points de vue différents – l’un 

celui du promeneur, l’autre une vision aérienne – privilégiant certains aspects. 

De plus, recréer l’atmosphère d’un espace est une chose complexe, et les 

différents ressentis matérialisés ainsi permettent au regardeur de comprendre 

la présence du lieu à sa façon, sans adopter systématiquement la vision de 

l’artiste.                                    

 

  

 

 

 

 

 

           
Šadrvan de la mosquée                                              Šadrvan de la maquette                   
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L e  c o n t r a t  d e  c o n s e r v a t i o n   

e t  d e  r e s t a u r a t i o n  

 

 La maquette est présentée par la directrice des Musées de la ville de 

Sarajevo comme l’unique témoin de l’aspect de la mosquée Gazi Husrev bey 

avant sa restauration en 2001. La directrice avait ajouté qu’elle pensait que 

les techniques et les matériaux utilisés par le maquettiste étaient les 

répliques exactes de ceux employés lors de la réalisation des décors de la fin 

du XIXe siècle. Enfin, une rumeur dans le monde de la restauration en 

Bosnie-Herzégovine prétendait que la mosquée devait être inscrite sur la liste 

du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, mais que sa restauration ayant détruit 

son potentiel historique et esthétique, cette inscription aurait été 

définitivement refusée. Ces thèses pouvant tout à fait relever du fantasme ou 

de la légende, il était intéressant d’en chercher l’origine et de découvrir si 

elles étaient fondées. 

 Lorsque Amra Madžarevi  m’a proposé de travailler sur la maquette de 

la mosquée Gazi Husrev bey, elle a voulu me confier uniquement la 

restauration du décor intérieur, et laisser un employé du musée restaurer 

toute la partie extérieure de la maquette. Ayant estimé que cet objet était 

extrêmement intéressant, non seulement du fait de la qualité de sa réalisation 

et de la singularité de son histoire, mais aussi pour les récits et les rumeurs 

qu’il suscite encore aujourd’hui, j’ai exprimé mon désir de commencer par en 

mener son étude. Le projet de restauration en découlerait sans doute 

logiquement. N’ayant aucune information certaine et peu de connaissances 

sur l’art de la maquette, la mosquée et la conception de la protection du 

patrimoine en Bosnie-Herzégovine, il était inconcevable pour moi de prendre 

position face à l’objet et de proposer un projet de conservation et de 

restauration, d’autant que l’imbrication complexe de cet objet dans le contexte 

politique, économique et culturel du pays restait très présente dans les 

esprits. 
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I I /  D E U X I E M E  S E J O U R  :  
L ’ A P P R I V O I S E M E N T  

 

 Afin de mieux connaître la maquette d’un point de vue matériel, 

artistique et historique, je suis retournée à Sarajevo pour une période de trois 

semaines afin de réunir les informations nécessaires concernant la maquette, 

son auteur et la mosquée Gazi Husrev bey. Je voulais aussi établir un constat 

d’état de l’œuvre accompagné de prises de vue et de prélèvements en vue 

d’analyses scientifiques pour en comprendre la mise en œuvre et de 

connaître plus précisément son état de conservation. De plus, je souhaitais 

avoir un entretien avec l’assistant de l’auteur de la maquette, aujourd’hui très 

âgé, afin de mieux comprendre le contexte de la création de l’œuvre et sa 

matérialité. 

 Lors d’un premier entretien avec Amra Madžarevi , j’appris que la 

maquette devait être déplacée depuis la maison Svrzo où elle était conservée 

jusqu’au bureau du régisseur des réserves des musées de Sarajevo, situé à 

500 mètres de là, dans le bâtiment administratif. Lorsque je demandai 

l’autorisation de participer à ce déplacement, on m’assura que le personnel 

s’en chargerait et que l’on me contacterait une fois la maquette déplacée. Je 

souhaitais également voir les huit maquettes conservées dans les réserves, 

mais on me répondit qu’un employé du musée pourrait en prendre des 

photographies si nécessaire. 

 

 J’ai enfin sollicité l’autorisation de rencontrer Mesud Sari , assistant du 

maquettiste Husein Karišik, afin de lui poser quelques questions sur 

l’ensemble des maquettes et éventuellement réaliser une interview filmée. On 

m’a alors expliqué que c’était un très vieil homme et que c’était une chose 

compliquée que de le rencontrer. Devant mon insistance, la directrice promit 

de le contacter en m’expliquant encore que ce que je demandais était difficile 
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à satisfaire et qu’elle ne jugeait pas cette entrevue indispensable. Ce qui peut 

signifier que la collecte d’informations par l’interview d’un témoin n’est pas 

pratiquée dans ce musée. 

 

 Afin d’avoir une première idée de la manière de conserver et 

éventuellement de restaurer la maquette, il m’a semblé important de 

connaître les intentions et orientations de la directrice. Elle demanda à ce que 

la maquette retrouve son aspect de 1932. 

 

 Je lui ai alors proposé le planning suivant : tout d’abord, il était urgent 

d’établir un premier constat d’état de l’objet, de le photographier et d’effectuer 

quelques prélèvements afin d’étayer les suppositions par des résultats 

scientifiques. Il était aussi utile de prendre contact avec les restaurateurs de 

la mosquée Gazi Husrev bey, avec le responsable du bureau de l’UNESCO 

en Bosnie-Herzégovine, et de réunir une documentation de base sur la 

mosquée, l’artiste et la maquette. Les sollicitations par mail et par téléphone 

sont restées sans résultat. Un entretien avec le professeur %azim Hadžimejli  

a permis un nouvel éclairage sur la restauration de la mosquée. 

 

 J’eus accès à la maquette deux semaines plus tard : elle avait été 

installée dans une pièce du rez-de-chaussée assez lumineuse, posée sur 

quatre tables de manière à ce que l’on puisse faire le tour de l’objet. On m’a 

présenté un chimiste, Murat Kurtovi , chargé de la régie des réserves, et qui 

a accepté que l’on restaure la maquette de la mosquée dans son bureau. Il 

est employé depuis peu comme régisseur des musées de la ville de Sarajevo, 

après avoir suivi une formation de trois mois au Musée National de Bosnie-

Herzégovine. La directrice m’a expliqué qu’il resterait avec moi afin que je le 

forme à la conservation-restauration. M. Kurtovi  s’est montré très intéressé 

par toutes les étapes du constat d’état, a participé aux prises de vue et a 
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cherché à se rendre utile en prenant des initiatives (parfois malheureuses), 

par exemple dépoussiérer les tuiles de plomb vernies à l’éthanol. Il a 

également accepté de porter des gants pour manipuler les objets, mais il fut 

très difficile de l’empêcher de fumer au-dessus de la maquette. Mon principal 

problème fut la communication, puisque M. Kurtovi  ne parle ni français, ni 

anglais, ni allemand. Nous avons donc parlé bosniaque, ce qui a compliqué 

notre relation et rendu presque impossible toute remarque nécessitant une 

tournure diplomatique, comme ne pas fumer ni manger près de la maquette. 

Une autre difficulté était liée à notre différence d’âge et d’expérience, et il 

fallait prendre soin de ne pas le blesser en lui faisant une remarque.  

 

Maquette dans le bureau du régisseur, durant la séance de prises de vues. 
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 M. Kurtovi  est resté avec moi chaque fois que je venais travailler 

autour de la maquette, ce qui m’a clairement semblé être la volonté de la 

directrice, qui ne souhaitait pas laisser une personne extérieure au musée 

seule avec l’objet.  

 Il m’a semblé utile de tirer parti de cette contrainte en ayant recours 

aux talents de bricoleur de M. Kurtovi  et à sa connaissance des 

caractéristiques physiques et chimiques des produits locaux, peu coûteux, qui 

pouvaient être employés dans le cadre de ce projet de conservation-

restauration. Je décidai de lui présenter également la proposition de 

traitement et d’en discuter avec lui, souhaitant que ses réflexions contribuent 

à relativiser ma vision encore scolaire de la conservation-restauration et 

m’aident à réfléchir au sens à donner à cette maquette. 

 

 J’ai également rencontré Taib Kesmer, l’un des préparateurs des 

musées de Sarajevo, spécialisé en taxidermie, et qui ne parle également que 

bosniaque. Il s’est montré très intéressé par cette maquette, l’ayant 

rapidement restaurée en 1999, lors de son exposition. Il semble aussi très 

bien connaître les matériaux constituant l’œuvre et a proposé quelques 

solutions afin de la remettre en état. Il a, par exemple, rapporté des cailloux 

ronds afin de refaire tout le revêtement du sol de la mosquée, et insiste pour 

que l’on pose un tapis de fausse herbe sur la partie non pavée.  

 Cette étude apparaît donc comme un exercice de collaboration et de 

diplomatie qui ne pourra qu’être profitable à tous, impliquant une remise en 

question mon approche de la restauration. 

 J’ai persisté à poursuivre ce projet de conservation-restauration dans 

un contexte institutionnel qui semblait peu enclin à encourager mes 

recherches, motivée par tout ce que je pourrais apprendre concernant cette 

maquette et son histoire, et soucieuse de son devenir. 
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 La connaissance d’un tel objet passe par l’étude de son état constitutif 

qui permet de comprendre les mécanismes de construction et de justifier le 

choix des matériaux employés. 

 

 

É t a t  c o n s t i t u t i f  d e  l a  m a q u e t t e  

Cf. annexes 2, 3 et 5. 

 

Le choix d’utiliser le vocabulaire architectural pour désigner et décrire les 

différents éléments constituant la maquette vient d’une volonté de se référer 

au bâtiment-modèle. De cette façon nous établissons une filiation entre 

l’architecture et sa représentation puisqu’il s’agit d’un trompe l’œil 

tridimensionnel, d’une interprétation de bâtiment. Ceci permet de 

conceptualiser, de localiser et d’articuler les différentes parties de la 

mosquée, depuis le général jusqu’au minuscule, et selon leurs 

problématiques propres. Il est entendu que chaque terme architectural 

transposé au monde de la maquette est contestable puisque le maquettiste 

n’est pas architecte : une voûte plein cintre dans une maquette n’en est pas 

réellement une mais ici, la volonté du créateur étant une représentation aussi 

scientifique que possible de la mosquée Gazi Husrev bey, l’emploi de ce 

vocabulaire permettra de rétablir mentalement ce que l’artiste a voulu 

montrer. De plus, le langage architectural est indispensable pour avoir un 

angle de vue critique sur cette réalisation et permettra de mieux juger de 

l’écart entre le modèle et l’image qu’on en a produit. 
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Plan au sol de la maquette de la mosquée 

  

 Cet état constitutif se veut à l’image de l’approche que j’ai eue de la 

maquette. Nous regardons l’objet depuis l’enveloppe générale jusqu’aux 

détails architecturaux. J’ai aussi voulu mettre en lumière la facture de l’objet 

et sa complexité dans sa superposition de matériaux en les analysant, pour 

l’intérieur, depuis l’invisible structurel jusqu’aux fines couches peintes. Ces 

détails sont répartis selon leurs matériau. Le même découpage est repris plus 

loin, dans la partie « état de conservation ».  
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L E  S O C L E  

 

Structure en bois 

 

 Le socle est constitué d’un cadre de quatre planches de bois (résineux) 

fixées entre elles par collage. D’épaisses baguettes de bois (résineux 

également) moulurées sont vissées sur le cadre. Les têtes des vis sont 

couvertes d’un mastic peint de la même couleur que le bois, afin de les 

rendre invisibles. Les angles sont arrondis. La maquette repose 

essentiellement sur une planche de bois résineux (représentée en vert clair 

sur le schéma ci-dessous). La base forme un trapèze irrégulier ayant les 

dimensions suivantes : 121 x 141 x 112 x 142 cm. La hauteur maximale est 

de 7 cm. 
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 La partie visible du socle est peinte avec une couleur noire ayant des 

nuances de brou de noix. Les fils du bois restent visibles : la couche de 

peinture est donc assez fine. 

 Au centre de la planche correspondant à l’avant de la maquette (porte 

principale et divan de la mosquée) est vissée une plaque dorée et gravée 

(laminé de laiton verni) où l’on peut lire le nom du maquettiste et l’année de la 

fabrication de la maquette. On peut voir à gauche de cette plaque les résidus 

d’une petite étiquette ronde en papier autocollant sans doute arrachée. Il 

devait s’agir d’un numéro d’inventaire. Un autre numéro d’inventaire est écrit 

au crayon noir à l’angle droit de la même traverse. 

 

Plaque en laiton verni vissée sur le socle côté nord-ouest 

et étiquette autocollante 

 

 On peut observer quatre interrupteurs à levier et deux prises 

électriques femelles de type C en plastique noir, vissés sur le socle, et qui 

permettaient d’actionner la lumière dans les différents espaces électrifiés de 

la maquette. Le boîtier électrique se situe sous les tombes du cimetière et est 

protégé par une planche : son accès difficile nous interdit pour l’instant toute 

observation quant à son état. Nous chercherons à établir le constat d’état du 

système électrique en collaboration avec un électricien. 
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Interrupteurs à levier et prises électriques  

vissés sur le socle côté sud-ouest 

 

 

Revêtement 

 

 Les planches de bois du socle sont recouvertes d’un mortier assez 

granuleux et clair à base de plâtre et de sable. Lorsque celui-ci était 

fraîchement appliqué, le maquettiste y avait posé de petits cailloux ronds, 

venant soit du lit d’une rivière, soit des plages de la mer Adriatique, et 

représentant le pavement dans l’enceinte du complexe de la mosquée Gazi 

Husrev bey. Ces cailloux ont été recouverts d’un vernis à base d’huile de lin 

(Laneni firnis®), sans doute pour des raisons esthétiques. 

 

 Une partie de ce revêtement, à l’arrière de la mosquée était, d’après les 

témoignages, couverte de fausse herbe (lichen ou copeaux de bois teintés). 

La perte de cette importante partie s’explique par le fait que la fausse herbe 

était collée sur un carton, et donc amovible.  

 On trouve des résidus de lichen collés le long du côté intérieur du mur 

nord-ouest et dans l’enclos du cimetière. 
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Cailloux imitant le pavement extérieur du complexe de la mosquée, 

devant la porte sud-est de la mekteb. 
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L A  M O S Q U E E  

 

Coupoles 

 

 J’ai établi ici un état constitutif des coupoles amovibles, soit la coupole 

principale, la demi coupole sud-est et les deux coupoles nord-est et sud-

ouest.  

 La structure des coupoles est en contre-plaqué à trois plis : huit 

arceaux sont fixés à l’octogone de base pour les coupoles, et fixés ensemble 
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par de petits clous. Pour la demi coupole, quatre arceaux forment la structure 

du demi octogone. 

 La coupole principale est recouverte de bandes de textile plâtrées 

reposant sur les arceaux.  

 Sur l’un des côtés en contre-plaqué de l’octogone de base, une 

inscription à la mine graphite, le chiffre « 1 », sans doute de la main du 

maquettiste, indiquerait un sens de montage. 

Coupole principale 
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 Pour la demi coupole sud-est, on a d’abord posé la structure sur une 

forme négative de la voûte ou dans un moule, puis on a coulé du plâtre sur 

les arceaux en bois. On avait auparavant placé une structure métallique fixée 

sur la base en bois de la demi coupole selon le principe de l’armature du 

béton par exemple. Le plâtre a ensuite été lissé avec des outils.  

Demi-coupole 

  

 La coupole nord-est est en plâtre. Aucune armature métallique n’a été 

observée. Une inscription à la mine graphite sur le plâtre, « 1 », semble être 

un moyen de distinguer les deux petites coupoles. Nous avons également 

remarqué une empreinte digitale de couleur ocre, mais il nous semble très 

difficile d’établir s’il s’agit de celle de l’artiste ou bien d’un manipulateur aux 

mains sales ! 

 

 La coupole sud-ouest est identique à la précédente. On les distingue 

cependant grâce à une inscription à la mine graphite sur le plâtre, « desni », 

et qui signifie « droite ». De plus, cette coupole présente une encoche 

permettant le passage de fils électriques. 
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           Coupole nord-est                                          coupole sud-ouest 

 

 Le revêtement des coupoles et des pentes de la toiture est constitué de 

fines plaques de plomb coupées et tordues avec des outils de maquettiste. 

Elles ont été posées dans le plâtre frais sous-jacent puis vernies de manière 

irrégulière. 

 Pour les trois coupoles, un petit rebord en contre-plaqué, collé une fois 

toutes les plaques de plomb posées, marque chaque côté de l’octogone et 

soutient ainsi la dernière tuile de plomb. Pour la demi coupole, les tuiles sont 

recourbées sur la structure en contre-plaqué. 

 

 Au faîte de la coupole principale et de sa couverture en plomb, un 

clocheton en bois sculpté et peint d’une couleur argentée est vissé. Il retient 

une petite prise noire électrifiée par un fil rouge et un fil blanc, qui permettait 

d’y brancher le lustre principal. 

Au sommet de la couverture des petites coupoles et de la demi coupole, une 

calotte en plomb permet aux tuiles de mieux tenir entre elles. 
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coupole non-amovible du sofa 

Structure en bois 

 

 La structure de la maquette est composée d’un assemblage de 

morceaux de contre-plaqué à trois plis de 3 mm d’épaisseur environ (sans 

doute collés avec de la caséine3) et de planchettes en bois d’une essence 

résineuse. Leur nombre est incertain, puisqu’une grande partie des joints est 

couverte par des papiers, du carton ou de la toile. Parmi ces morceaux, nous 

avons cru reconnaître des chutes provenant d’éléments extérieurs à la 

maquette, comme en témoignent certains tracés à la mine graphite et les 

projections de peinture violette sur le bois de la partie amovible de la façade 

nord ouest.  

                                                             
3 Connu depuis l’Antiquité, le contre-plaqué se répand à la fin du XIXe siècle (on donne la date de 1875) lorsque 
sa production s’industrialise. La Seconde Guerre Mondiale ayant provoqué une pénurie des produits laitiers, de 
nouvelles colles (phénoplastes et aminoplastes) apparaissent pour remplacer la caséine. 
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 L’assemblage des morceaux entre eux se fait par collage et grâce à de 

petits clous. D’après Mesud Sari , tous les collages ont été faits avec une 

colle à base d’amidon, la škrob. Nous avons relevé des incisions dans le bois, 

sans doute pratiquées pour définir la zone où un papier aquarellé doit être 

posé. 

 Une partie amovible rectangulaire au dessus du portail de la façade 

nord ouest a certainement facilité l’assemblage final de la maquette et permet 

un point de vue privilégié sur le mihrab. De même, la base de la coupole 

principale appuyée de contreforts est également amovible.  

Détail d’un angle à la base de la coupole principale 
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 Le sol à l’intérieur de la mosquée est constitué d’une fine épaisseur de 

contre-plaqué. 

 Plusieurs éléments, comme les muqarnas ou le mihrab sont sculptés 

dans le bois. 

 

Vue de la maquette de la mosquée après démontage des parties amovibles. 
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Textile 

 

 Le maquettiste a posé une épaisseur de toile afin de renforcer la 

structure et de créer une couche favorisant l’adhésion de l’enduit en lui 

donnant un aspect visuel plus proche du « réel ». Nous en avons relevé trois 

types, de fabrication industrielle (tissage fin et régulier) : l’une a un tissage 

armure toile assez lâche, l’autre un tissage armure toile très serré. Enfin, 

certaines zones sont couvertes d’une toile sergée. La couleur et l’aspect du fil 

indiquent une toile de coton, ce qui a été confirmé après observation des 

fibres sous microscope. Lorsqu’il est enduit, le textile sert de surface 

d’accroche entre le bois et le plâtre. 

Toile sergée sous l’enduit de l’une des tombes monumentales 



44 

 

Détail de la partie amovible de la façade nord-ouest 

 

 

 Cette toile peut aussi avoir une fonction de joint, comme nous l’avons 

observé sur la partie amovible de la façade nord ouest, où elle permet 

d’ajouter une fine épaisseur rendant la pièce parfaitement adaptée à 

l’ouverture correspondante. 

 Selon Mesud Sari , assistant du maquettiste ayant réalisé cette œuvre, 

l’adhésif employé pour fixer la toile au contre-plaqué serait de la colle à base 

d’amidon. 

 Un dessin préparatoire a été exécuté sur les zones peintes, comme on 

peut le voir au niveau des lacunes de couche picturale du mur d’enceinte ou 

encore sur la façade du portique, où le dessin des pierres est nettement 

visible. 
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Surface : carton 

 

 Pour plus de commodité, l’artiste a peint les décors intérieurs et 

extérieurs des surfaces planes de la mosquée sur un carton fin (0,8 mm 

d’épaisseur environ). Il l’a ensuite découpé puis collé sur le contre-plaqué. Un 

dessin préparatoire a permis de placer les détails. Certaines zones, comme 

les fenêtres, ont été dessinées puis évidées. 

 

Surface : dessins et peinture aquarelle 

 

 Un quadrillage de briques est dessiné à la mine graphite, à même le 

carton sur presque toute la surface intérieure non peinte de la maquette. Tous 

les décors ont d’ailleurs été préalablement dessinés, comme nous pouvons 

l’observer sur la fenêtre inachevée, sous la petite coupole sud-ouest. Les 

contours de certains éléments, comme les fenêtres « en trompe-l’œil », sont 

repassés à l’encre de chine.  Afin d’être le plus précis possible dans la 

reproduction des décors, Husein Karišik les a peints sur un carton fin avec de 

l’aquarelle. On obtient ainsi un dessin léger, très fin et détaillé et une certaine 

transparence des couleurs. Les couleurs employées sont le noir, le jaune de 

cadmium, un violet, le bleu de cobalt, le vert émeraude, le magenta et l’ocre 

jaune. Une peinture blanche (de la gouache) a permis de dessiner certains 

motifs géométriques sur fond noir. D’après les photographies anciennes, ces 

couleurs ne correspondent pas exactement aux coloris utilisés dans les 

décors de la mosquée Gazi Husrev bey (ceci est particulièrement visible pour 

le vert, beaucoup plus foncé dans les décors de la maquette), mais ces 

photographies étant elles-mêmes des images en noir et blanc aquarellées 

ayant vieilli, il est difficile de savoir quelle est l’interprétation la plus proche 

de ce qui a existé ! 
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photographie aquarellée du début du XXe siècle 

 

décors de la maquette de la mosquée 
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Surface : peinture 

cf. annexe 5. 

 

 Les éléments en bois sculpté (muqarnas, mihrab), les parties peintes 

sur textile, les éléments de mobilier et les bois des fenêtres sont peints avec 

une couleur à base de caséine. Cette couche peinte est résistante aux chocs, 

mais paraît sensible à l’humidité, particulièrement quand la couche colorée 

est très fine (fenêtres). 

Muqarnas contre la kibla de la maquette 
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Surface : enduit 

 

 Le contre-plaqué, une fois couvert de textile, est enduit d’une couche 

de peinture à la caséine assez régulière sur toute l’enveloppe extérieure de la 

mosquée, imitant un enduit au lait de chaux. 

 

Détails architecturaux : le sofa 

 

 Le sofa, lieu de prière extérieur, est la partie richement décorée 

permettant de suggérer le luxe intérieur du bâtiment. Les techniques utilisées 

par le maquettiste sont proches de celles employées pour les décors 

intérieurs. 

 Les murs en contre-plaqué sont couverts d’un textile en coton au 

tissage régulier et serré (armure toile). On y a esquissé à la mine graphite les 

éléments architecturaux ainsi que les briques, dessinées une à une. Le sol 

est composé d’un revêtement de contre-plaqué, sauf sur la marche 

permettant d’accéder au sofa depuis l’extérieur qui est formée de tesselles de 

marbre blanc. 

 Les arcs ainsi que la cavité des coupoles sont sculptés dans le bois 

puis peints. Les colonnes sont composées de bois sculpté et d’une rondelle 

de liège simulant la base et permettant le calage de cet élément. Celui-ci a 

probablement été ajouté lors de l’une des restaurations de la maquette. Un 

axe métallique traversant le chapiteau et le fût relie la colonne à l’arcade. La 

porte, également en bois sculpté et peint, est amovible. Elle est en partie 

couverte de morceaux de carton fin aquarellé. 
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 Les niches (mihrab) sont dessinées à la mine graphite sur un papier 

collé sur le textile. Les contours sont repassés à l’encre de chine. Les 

fenêtres sont peintes à même la toile. Les grilles et les éléments du décor 

imitant le fer forgé sont en métal. Des casiers à chaussures de part et d’autre 

de l’entrée de la mosquée sont réalisés en fines plaques de bois (résineux). 

 La peinture utilisée est à base de caséine. 

 

 

Détail du sofa de la maquette 
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Détails architecturaux : les fenêtres 

 

 Les fenêtres sont toutes de la même taille et composées des mêmes 

matériaux constitutifs. Un « arc brisé » est réalisé avec de petits segments de 

bois (résineux) et collé tout autour d’un morceau de verre. De petits bâtons 

identiques à ceux du contour sont fixés de manière à figurer les carreaux. 

Ces morceaux de bois sont couverts d’une fine couche de peinture vert 

émeraude à base de caséine. La fenêtre est encastrée dans l’ouverture 

pratiquée dans la structure en contre-plaqué à cet effet, en exposant le côté 

peint vers l’extérieur. Le contour extérieur de la fenêtre est souligné par une 

fine cordelette collée et faisant le tour des deux montants et de l’arc. Cette 

cordelette est ensuite couverte d’enduit blanc. 

 

Fenêtre vue de l’extérieur puis de l’intérieur 
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Autres éléments intérieurs 

 

 Les poutres en bois comme la voussure intérieure des portes sont 

couvertes de papier aquarellé. 

 A la base des murs, un papier marbré brun de 1,5 cm de largeur a été 

collé. Il a pour fonction d’imiter un décor de faux marbre. 

 

Des morceaux de papier marbré sont collés sur la partie inférieure du mur. 
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B Â T I M E N T S  A N N E X E S  

 

Murs d’enceinte 

 

porte centrale du mur d’enceinte nord-ouest 

 

 Les murs d’enceintes (comprenant quatre portes) sont constitués d’un 

premier enduit grossier à base de plâtre et de sable. Le maquettiste a ensuite 

collé un morceau de textile sur cet enduit afin de créer une surface 

d’accroche plus grande pour l’enduit suivant. Ce dernier est composé de 
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plâtre et de sable très fin et a été appliqué en deux couches fines. Les 

enduits extérieurs ont été colorés avec des pigments dans le frais (avant que 

l’enduit ne soit sec).  

 Pour les murs nord-ouest, nord-est et sud-ouest, les briques sont 

marquées dans l’enduit pour le registre inférieur du mur tandis qu’elles sont 

peintes pour le registre supérieur. Sur le mur sud-est, le procédé est 

sensiblement le même, bien que le maquettiste ait sculpté une maçonnerie de 

moellons sur toute la longueur du mur. 

 Une toiture de plomb (tuiles couvertes d’un vernis à base d’huile de lin) 

est collée sur une corniche en bois teinté sur toute la longueur des murs et 

portes. Les linteaux des fenêtres sont en bois teinté ; les grilles sont en 

métal. La moulure intérieure des portes est en bois. Le maquettiste y a 

dessiné l’assemblage des pierres. 

 

Šadrvan 

 

 Le šadrvan, fontaine utilisée par les fidèles pour les ablutions rituelles, 

est composé d’un bassin couvert. Ici, le bassin a été sculpté dans un enduit 

composé de plâtre et de sable fin, puis couvert d’un enduit fin (plâtre et colle 

de peau) et coloré avec des pigments a fresco. Le centre du bassin est en 

bois ; la grille et les robinets sont en argent et couverts d’une patine. Le 

pavement est composé d’un mélange de papier et de colle. 

 La structure de la couverture est en bois, partiellement peinte avec une 

peinture à base de caséine. Le tout est couvert d’une coupole en bois, plâtre 

et plomb (cf. § « Coupoles »). 
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Tombes monumentales 

 

 Deux tombes monumentales ont été élevées dans l’enceinte de la 

mosquée : la plus importante est celle de son bâtisseur, Gazi Husrev bey, et 

la seconde celle de son successeur, Murad bey. Elles sont reliées par un 

bâtiment. Elles sont constituées d’une structure octogonale en contre-plaqué 

couvert de textile puis d’un enduit (plâtre et sable) de couleur ocre rouge. Les 

assemblages de briques sont simulés par des marques dans l’enduit. Les 

contours des fenêtres ont sans doute été faits par application de leur négatif 

dans la couche d’enduit frais. 

 Un rebord formé de tuiles de plomb vernies a été collé sur la moulure 

inférieure, sous la coupole. 

 Les coupoles que l’on peut soulever sont de même facture que les 

petites coupoles de la mosquée. 

 Les grilles sont en métal. Les portes d’entrée des tombes amovibles et 

en bois peint sont couvertes d’un petit préau constitué d’une épaisseur de 

liège couverte de tuiles de plomb vernies. 

 L’intérieur des tombes est électrifié (un fil électrique cloué le long d’un 

joint du contre-plaqué se termine par une ampoule). 

 Le bâtiment entre les deux tombes est composé d’une structure en 

contre-plaqué et d’un textile recouvert par un enduit blanc. La toiture est un 

assemblage de tuiles de plomb vernies. Les grilles sont en métal. La toiture 

ne se soulevant pas, l’intérieur est inaccessible mais paraît fortement 

encrassé. 
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tombes monumentales de la mosquée 

 

tombes monumentales de la maquette 
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Cimetière 

 

 Le cimetière se situe au sud ouest du complexe de la mosquée, le long 

du mur d’enceinte. Il est légèrement surélevé par rapport au niveau du sol. La 

base de l’enclos est formée d’un enduit de plâtre et de sable. Le rebord en 

bois sert de base à la fixation d’une grille en métal ponctuée de balustres en 

bois peints. Les tombes en bois peintes en blanc sont composées d’un enclos 

rectangulaire dont chaque extrémité est marquée par la présence d’une stèle. 

Ces tombes sont collées sur un revêtement composé d’un mélange de plâtre, 

de colle et de poussière de bois. Ce revêtement était couvert de lichen imitant 

l’herbe. On peut en distinguer des résidus dans les angles de l’enclos. 
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Abdesthane 

 

 L’abdesthane est le lieu réservé aux ablutions rituelles avant la prière. 

Il est couvert par un préau soutenu par des montants en bois et séparé en 

deux parties par deux balustrades en bois peint : l’une réservée aux hommes, 

l’autre aux femmes. La toiture est couverte de tuiles de plomb vernies. Le sol 

est couvert de tesselles de marbre couvertes d’un vernis à base d’huile de lin. 

 On peut observer plusieurs robinets en métal, sans doute en argent. 
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Muvekithana 

 

 Le muvekithana est le lieu réservé au décompte du temps et à 

l’observation du ciel. Il se situe à côté de l’abdesthane. La structure du 

bâtiment reproduit est en bois (résineux) : cinq morceaux sont assemblés par 

des clous et renforcés par collage. Une épaisseur de contre-plaqué à trois 

plis fait le tour du périmètre extérieur. Le contre-plaqué est couvert d’un 

textile ensuite enduit (peinture blanche aqueuse). Le bois est percé de 

fenêtres et d’une porte. Les fenêtres en verre et bois peints sont grillagées à 

l’extérieur. La porte est hors de ses gonds. Le sol du muvekithana est en 

contre-plaqué. Les murs intérieurs sont peints en blanc. La pièce est 

électrifiée par un fil cloué le long d’un joint d’angle du mur et au bout duquel 

est fixée une ampoule. Le bâtiment est couvert par une toiture amovible de 

tuiles de plomb vernies.  
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Mekteb, boutiques nord-est et sud-est 

 

 La mekteb, ou école coranique, est composée d’une structure en bois 

(résineux) : les morceaux sont assemblés par des clous et renforcés par 

collage. Ils sont couverts à l’extérieur d’un textile ensuite enduit (peinture 

blanche aqueuse). Le bois est percé de fenêtres et de portes. Les fenêtres en 

verre et bois peints sont en partie grillagées à l’extérieur. La toiture imitant les 

tuiles est composée de plusieurs couches de papier collé. Mesud Sari  se 

rappelle avoir vu leur réalisation : le négatif des tuiles a été sculpté dans une 

plaque de plâtre. Le papier encollé a ensuite été posé sur ce négatif et 

renforcé de plusieurs épaisseurs. Il a ensuite été coloré. Les triangles servant 

de base à la toiture sont de fines planchettes de bois. Une cheminée en bois 

émerge de la toiture. 

 

Boutiques nord-est 
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toiture des boutiques de l’angle nord-
est et de la mekteb 

 

 

 

 

 

étage des boutiques de l’angle nord-
est et de la mekteb 

 

 

 

 

 

 

 

          Boutique de la façade nord-est
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 Le sol du rez-de-chaussée est en contre-plaqué, tandis que celui de 

l’étage est un assemblage de fines planchettes imitant un parquet. Les murs 

intérieurs sont peints en blanc. Le rez-de-chaussée n’est pas accessible. 

L’escalier pour accéder à l’étage est en bois. L’étage est divisé en quatre 

pièces. Des traces de colle permettent de deviner l’emplacement des objets 

décollés. Deux paillasses et une pièce couvertes de textile indiquent les lieux 

de repos. 

 

 Les boutiques qui longeaient la rue ont été reproduites en contreplaqué 

pour leur structure. Les planchers comprenant un assemblage de fines 

planchettes imitant un parquet sont amovibles pour la rangée de boutiques la 

plus à l’est. 

 

 Les murs porteurs ont été peints en blanc ; les cloisons en bois 

(planchette) ne le sont pas. Une avancée du bâtiment au niveau des trois 

boutiques les plus à l’ouest ainsi que certaines pièces à l’arrière du corps de 

bâtiment auquel appartient la mekteb sont accessibles par de petites portes. 

 

 Les boutiques sont électrifiées : un fil électrique les traversant dans la 

longueur permet d’avoir une ampoule par pièce. Pour les boutiques les plus à 

l’est, le fil est cloué sur des plaques de contre-plaqué reproduisant les 

plafonds. 
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Boutiques sud-ouest 

 

 Les boutiques et habitations au sud-ouest du complexe ont la même 

structure en contre-plaqué peint, le même mode d’électrification et la même 

toiture que les boutiques au nord. Le revêtement au sol est différent lorsqu’il 

ne s’agit pas d’un morceau de contre-plaqué : sur un textile (toile de coton, 

tissage sergé), un mélange de colle, de plâtre et de sable a été posé. La 

boutique la plus à l’ouest possède une table ainsi qu’un assemblage de deux 

pierres parallèles. Il s’agit sans doute d’un foyer. 

 

 Sur ces parties, sans doute pour indiquer la fonction sociale des lieux, 

les bois des fenêtres et les portes ne sont pas peints. Seules les fenêtres et 

portes utilisées dans les bâtiments religieux ou au service du sacré le sont. 
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L e  p o i n t  d e  v u e  d u  m a q u e t t i s t e  

 

 La conception d’une maquette oscille entre deux intentions 

contradictoires : d’une part sa fidélité, sa ressemblance avec le monument ou 

le site original, et d’autre part, son abstraction, c’est-à-dire la nécessité de 

simplifier, d’éliminer des détails superflus ou secondaires pour la rendre plus 

lisible et mieux souligner ce qui, d’un point de vue scientifique ou 

pédagogique, est essentiel. Il s’agit non seulement d’aider le regardeur à 

percevoir, mais aussi à retenir, à mémoriser des informations essentielles. 

Une maquette stylisée et plus abstraite perd en ressemblance ce qu’elle 

gagne en compréhension. Elle impose également un point de vue délibéré. 

Elle met en évidence ce qui est invisible ou caché. Elle peut mettre en avant 

ce que le maquettiste juge important. La maquette obéit à ce que Freud a 

appelé, dans le travail du rêve, la prise en considération de la figurabilité 

(Freud, De l’interprétation des rêves) : l’esprit choisit ce qu’il analyse comme 

essentiel pour se figurer un objet. La maquette devient la condensation d’un 

édifice (et non son résumé), son image mentale projetée dans un espace 

tridimensionnel. 

 

 Ici, l’artiste a mis l’accent sur le bâtiment principal, à savoir la 

mosquée. Ses dimensions ne correspondent pas exactement à celles du 

monument, puisque l’échelle de la réduction est comprise entre le 48e et le 

50e.  

 En revanche, les décors austro-hongrois dans la mosquée semblent 

l’avoir fasciné. Il a en effet poussé à l’extrême la précision de sa 

reproduction, allant jusqu’à reproduire minutieusement chaque fausse brique 

de l’enduit ou les calligraphies des médaillons. Cette préoccupation du détail 

se retrouve aussi dans la réalisation du mobilier, comme les tapis, brodés au 

petit point, ou dans l’électrification de toute la mosquée. Tout ceci a contribué 
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à créer une ambiance chaude, confortable et conviviale, correspondant sans 

doute aux ressentis du maquettiste, mais dont l’esprit a en grande partie 

disparu du fait de l’état actuel de « ruine » de l’œuvre. En 1898, la mosquée 

Gazi Husrev bey est l’une des premières dans le monde à être électrifiée. 

Cette particularité était sans doute encore remarquable en 1932, ce qui peut 

expliquer le soin qu’a pris Husein Karišik pour éclairer sa maquette. 

 

Tapis brodé 
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 Cette maquette n’est sans doute pas achevée : les coupoles ne sont 

pas peintes, les arbres n’ont pas été réalisés, et un cimetière derrière les 

deux tombes monumentales aurait dû être représenté. Il semblerait, d’après 

Mesud Sari , que Husein Karišik ait travaillé durant deux ans sur cet objet en 

plus du travail qu’il devait accomplir quotidiennement pour le musée. La 

motivation du maquettiste reste incertaine : peut-être était-ce uniquement 

pour participer à sa façon au quadricentenaire de la construction de la 

mosquée. Peut être était-ce aussi pour montrer son savoir-faire et surprendre 

ses supérieurs au musée, ou encore afin d’obtenir le droit de devenir 

maquettiste à plein temps pour le musée. Toujours est-il que cet objet n’est 

pas sans évoquer le chef-d’œuvre du compagnon, devant prouver sa 

motivation et son aptitude sur un plan moral et technique en réalisant une 

maquette. 

 Afin de mieux comprendre les partis pris du maquettiste et l’importance 

historique et artistique du bâtiment, il est utile de s’intéresser à la mosquée 

Gazi Husrev bey, depuis sa construction jusqu’à sa dernière restauration. 

 

 

L a  m o s q u é e  d e  r é f é r e n c e  

 

 L’architecture islamique a été élaborée en tenant compte des traditions 

locales, tant d’un point de vue technique que formel ou ornemental. L’unité 

architecturale due aux brassages culturels et aux échanges a entraîné une 

récurrence technique et thématique des principes plastiques ou choix 

esthétiques communs. Ceux-ci sont à l’image d’une société, d’un mode de 

pensée, d’un système philosophique, qui combinaient unité religieuse et 

diversité culturelle et linguistique. La langue liturgique restait fondée sur 

l’arabe, mais le message religieux était traduit en diverses langues, selon les 

régions. Traditionnellement à Sarajevo, le religieux parlant arabe guidait la 
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prière, ensuite traduite en turc puis en bosniaque (et parfois même en 

persan), pour que tous puissent comprendre.  

Une des quatre chaires sur la kibla de la maquette. 

A chaque chaire correspond une langue. 
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L a  m os q u ée  bo s n i aq u e  

 

 La mosquée bosniaque s’inscrit dans la lignée stylistique de la 

mosquée ottomane. En effet, ce sont les soldats turcs qui ont les premiers 

aménagé des espaces de prière dans leurs lieux de garnison, à savoir dans 

des forts durant la conquête des Balkans. Ces mosquées situées à 

l’emplacement le plus sûr n’étaient ouvertes qu’aux habitants du fort, et 

lorsque la population a commencé à se convertir, des mosquées ont été 

construites dans chaque bourgade. Les Ottomans, après avoir d’abord fait 

venir les matériaux et les artisans de Turquie, ont petit à petit adopté les 

matériaux et les techniques locales. 

 On retrouve la même conception spatiale et religieuse dans tout 

l’empire ottoman : la mosquée, d’un point de vue spirituel et architectonique, 

se distingue profondément de la mosquée persane ou arabe. Par rapport à la 

mysticité persane et à son architecture dont une partie était à ciel ouvert, la 

mosquée turque est un espace clos, qui n’est pas défini par un vide mais par 

la coque de ses murs et de ses coupoles. Cela traduit une nuance 

particulière : on cherche à mettre l’accent sur l’aspect royal de la 

souveraineté de Dieu et à éviter toute tentation prométhéenne. 

 La principale différence architecturale entre la mosquée turque et la 

mosquée bosniaque concerne la charpente : le bois étant une denrée 

abondante en Europe centrale, la coupole de pierre ou de brique a été 

remplacée par la toiture à double pente, et les minarets en bois sont plus 

courants que les minarets en pierre. 

 

 Les mosquées jouaient un rôle central dans l’organisation de la société 

et dans la conception des espaces urbains : le plan d’une ville était élaboré à 

partir de ses mosquées, ce qui explique leur positionnement presque 
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systématique au carrefour des rues et leur espacement régulier (tous les 200 

mètres, ce qui correspond à la distance nécessaire pour que deux muezzins 

appelant à la prière ne se nuisent pas mutuellement). La mosquée d’une 

petite rue en constitue le centre dynamique tandis que celle du centre ville 

(&aršija) est la mosquée principale accueillant la grande prière du vendredi. 

Un complexe est aménagé autour du lieu de prière, son importance 

dépendant de la taille de la mosquée. On y trouve une fontaine (ou šadrvan) 

pour les ablutions, remplacée par un puits dans les forts, des tombes, des 

bains publics, une école coranique… Le tout étant clos de murs.  

 

L ’ o r i g i ne  d e  l a  m o s qu é e  G a z i  H u s r e v  b e y  

 

De la construction à la succession 

 

 La mosquée Gazi Husrev bey fut construite entre 1530 et 1532, durant 

la période considérée comme la Renaissance et l’Age d’or ottoman. Elle a été 

commandée et financée par Gazi Husrev bey, le représentant du sultan 

(représentant de la Porte) en Bosnie-Herzégovine. Il était le fils de Ferhad 

bey (mort en 1486), un Bosniaque attaché au pouvoir seldjoukide qui a 

épousé la fille du sultan Bayazit II. Gazi Husrev bey, considéré comme petit-

fils de sultan, a eu une éducation soignée et a probablement passé beaucoup 

de temps dans la capitale ottomane. Les historiens le décrivent d’ailleurs 

comme un homme de pouvoir très cultivé. Il a obtenu son titre de Gazi 

(équivalent à celui de chevalier en Europe occidentale) dans la bataille de la 

prise de Belgrade aux Hongrois, sous le règne de Suleyman I. Il est ensuite 

devenu dirigeant de la Bosnie et l’est resté jusqu’à sa mort, en 1541.  
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 Gazi Husrev bey a beaucoup contribué à faire de Sarajevo l’une des 

plus grandes et belles villes de l’empire ottoman. Avec le butin rapporté de 

ses campagnes militaires, il fit construire, en plus de la plus grande mosquée 

du pays, une mekteb, une medresa, une école où enseignaient les derviches 

(hanikah), une bibliothèque, un hammam, un caravansérail, plusieurs 

auberges, des fontaines (dont sebilj), Baš#aršija (le centre commercial), ainsi 

que trois ponts et quelques magasins.  

 

 Tous ces bâtiments ont été ensuite concédés à perpétuité à une 

fondation pieuse, le vakuf (ou waaqf), afin de ne pas être sous la protection 

du pouvoir ou du clergé islamique bosniaque. Le vakuf nécessite un 

dégagement de bénéfices (terres, boutiques, auberges) permettant une 

autonomie financière afin d’entretenir les édifices ne rapportant rien (ponts, 

fontaines…), d’encourager la charité et la piété, de favoriser le progrès et de 

se poser en institution de crédit ! Le vakuf de Gazi Husrev bey existe toujours 

et est propriétaire de la mosquée, même si sa vocation originelle a subi des 

transformations liées à l’évolution de ses fonctions. 

 

Constructions de la mosquée Gazi Husrev bey 

 

1530-1532 : construction de la mosquée Gazi Husrev bey et de son 

complexe. 

1751 : restauration de la mosquée et redécoration . 

1772 : reconstruction du šadrvan. A cette occasion, la fontaine a été reliée 

aux canalisations de la ville. 
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Fin du XVIIIe siècle : changement partiel des décors, notamment sur le 

minbar. 

Début du XIXe siècle : redécoration de la mosquée dans un style néo-

classique oriental. Tout le mobilier est peint en faux marbre blanc. 

1843 : restauration de la mekteb (école coranique). 

1858 : construction du muvekithana. 

1878 : la Bosnie-Herzégovine devient une province de l’Autriche-Hongrie.  

1885 : redécoration de la mosquée selon des critères esthétiques de style 

autrichien. Les niches autour des mihrabs du sofa ont été fermées avec des 

briques puis repeintes. 

1898 : l’électricité est installée dans la mosquée. 

1929 : la Bosnie-Herzégovine devient une région du Royaume des Serbes, 

des Croates et des Slovènes. 

1932 : réalisation de la maquette de la mosquée par Husein Karišik. 

1943 : proclamation de la République Fédérale Socialiste de Yougoslavie. 

1992–1995 : guerre dans les Balkans. La mosquée Gazi Husrev bey a été 

fortement endommagée. Les coupoles et le minaret, entre autre, ont été 

partiellement détruits.  

1997 : restauration rapide de la mosquée pour sa remise en fonction. 

2001–2003 : dérestauration puis restauration de la mosquée sous la 

direction du restaurateur Nihad %engi . 
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 Cette mosquée est remarquable aussi bien par sa taille que par son 

style. En effet, la mosquée et son complexe sont dans la lignée du style 

classique ottoman, ce qui en constitue un des très rares exemples en Bosnie-

Herzégovine. Son premier signe distinctif visible est qu’elle est entièrement 

construite en pierre, que son minaret n’est pas en bois et qu’elle est couverte 

de coupoles (alors que la plupart des mosquées avaient une toiture à 

charpente en bois). Ceci peut être expliqué par les goûts de son 

commanditaire, natif d’Istanbul, ainsi que par le choix d’un architecte, 

également turc d’origine. 

 

 L’architecte de la mosquée Gazi Husrev bey nous est inconnu, et on a 

longtemps cru que c’était Sinan, à qui on a attribué 334 objets monumentaux 

(dont la consolidation extérieure de la basilique Sainte Sophie à Istanbul 

reconvertie en mosquée), sans doute de manière abusive. De plus, ce dernier 

n’était pas dans les Balkans durant la construction de la mosquée Gazi 

Husrev bey et ne concevait alors que des bâtiments militaires. Hajrudin et 

Adžem, ses maîtres, sont les principaux inspirateurs du style de Sinan. On 

pense aujourd’hui que Adžem serait l’architecte de cette mosquée et de son 

complexe. On est presque certain qu’il a dessiné le portail, et les nombreuses 

cheminées de la medresa, récurrentes dans son œuvre architecturale, 

appuient également cette hypothèse. 

 Le plan de la mosquée est sans doute inspiré de la forme en « T » qu’a 

la mosquée Atik Ali pacha à Istanbul. 

 La mosquée est composée de huit coupoles et d’une demi coupole : les 

cinq premières coupoles, de petite taille, sont au-dessus du sofa. La coupole 

centrale se trouve au-dessus de la porte d’entrée et est donc un peu plus 

importante. La demi coupole est au-dessus de la kibla, et donc à une hauteur 

supérieure aux sept plus petites coupoles. Les toitures couvertes de plaques 

de plomb ont été remplacées au début du XXe siècle par des plaques de 

cuivre. Il est probable que le sofa ne soit pas d’origine mais ait été ajouté plus 
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tard, durant le néo-classicisme ottoman (au début du XIXe siècle) : ce podium 

avec une rangée de colonnes rappelle l’architecture classique grecque et 

montre une volonté de se rapprocher de l’Occident. 

Plan au sol de la mosquée Gazi Husrev bey  et de la mosquée Atik Ali pacha. 

 

 Comme pour la plupart des architectures monumentales, le sol de la 

mosquée était couvert de dalles en pierre ou en marbre. Le sol était composé 

de plusieurs degrés. Il a ensuite été mis à niveau au début du XIXe siècle. 

 Les murs de la mosquée sont en pierre comme ses fondations. La 

partie supérieure du bâtiment ainsi que les coupoles sont en briques cuites. 

D’après les techniques de taille, les tailleurs de pierre viendraient de 

Dubrovnik. La Bosnie-Herzégovine étant un pays montagneux, avec des 

routes difficiles et peu de fleuves permettant le transport de marchandises, 

nous pouvons en déduire que les matériaux nécessaires à l’élévation de la 

mosquée Gazi Husrev bey viennent des environs de Sarajevo, et sont 

souvent des matériaux de récupération, comme en témoignent les pierres 

tombales retrouvées dans les murs de la mosquée. 
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 Deux tombes monumentales ont été élevées dans la cour. Il s’agit de 

celle de Gazi Husrev bey, le commanditaire de la mosquée, et de celle de 

Gazi Murat bey, son successeur. D’autres tombes, pour beaucoup celles 

d’imams, se sont succédées dans l’enceinte de la mosquée. Quelques unes 

sont encore visibles le long du mur d’enceinte sud.  

 

 Le minaret a été modifié plusieurs fois. Sa porte d’accès a ainsi été 

remplacée en 1980. Son aspect antérieur était beaucoup plus spectaculaire. 

Le complexe d’origine était beaucoup plus grand que l’actuel. Auparavant, il y 

avait un jardin plus important que l’actuel, une bibliothèque, une école…  

 

D e s t r uc t i o ns  e t  r e s t a u r a t i on s  

 

 Il semblerait que la mosquée ait été plusieurs fois entièrement détruite, 

mais il est certain que ce fut le cas lors de la prise et la destruction de 

Sarajevo par l’armée austro-hongroise conduite par Eugène de Savoie en 

1697. La reconstruction ne redonnera pas le même aspect architectural à la 

ville, l’occupation ottomane étant en grand déclin, et l’âge d’or de la ville 

révolu. La mosquée a été consolidée et a toujours servi à la prière.  

 

 Au XIXe siècle, le néo-classicisme oriental est adopté dans les 

Balkans : on sait par exemple que tout le mobilier, d’abord peint en faux 

marbre blanc au début du XIXe siècle, a été redécoré en 1885 à la mode 

autrichienne. Les niches autour des mihrabs du sofa ont été fermées avec 

des briques puis repeintes. 

 Toutes les restaurations, depuis le début du XVIIIe siècle jusqu’à 

aujourd’hui, ont été demandées par le vakuf.  
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 La redécoration de la mosquée de 1885 selon les critères esthétiques 

austro-hongrois d’alors montre la volonté politique du nouvel occupant de 

s’intégrer dans toutes les sphères de la société et de la vie quotidienne tout 

en y apposant sa marque. On voit également que l’Autriche-Hongrie a voulu 

créer un nouveau style à partir de la mode européenne tout en s’inspirant de 

l’art islamique. La bibliothèque de Sarajevo est particulièrement 

représentative de ce style, plus néo-mauresque que néo-ottoman : son 

architecte s’est en effet inspiré de l’art mamelouk égyptien et de l’Alhambra 

de Grenade, sans tenir compte des particularismes que les bosniaques 

avaient introduits dans l’art ottoman.  

 

 

 

Bibliothèque de Sarajevo 
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 De nouvelles calligraphies ont été tracées par le calligraphe 

Muhammed Rekim Islamovi . En 1898, l’électricité a été installée dans la 

mosquée. Cet événement peut sans doute être rattaché à l’installation à 

Sarajevo du premier tramway en Europe. Sarajevo a en effet servi de ville 

expérimentale à l’empire d’Autriche-Hongrie en matière d’urbanisation et 

d’utilisation quotidienne de l’électricité. 

 Le nouveau décor de la mosquée a été très critiqué à partir de 1912, ce 

qui correspond à la montée d’un mécontentement (voir d’un rejet) général vis 

à vis du pouvoir austro-hongrois dans les Balkans.  

Photographie de la mosquée lors de son quadricentenaire, en 1932 
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 Au début du XXe siècle, les décors ont été localement repris afin de les 

remettre au goût du jour. Au cours de la dernière guerre, en 1992-1995, la 

mosquée Gazi Husrev bey a été fortement endommagée. Les coupoles et le 

minaret, entre autre, ont été partiellement détruits. Après la guerre, la 

mosquée a été rapidement restaurée, pour être de nouveau utilisée. Cette 

reconstruction a été catastrophique pour le bâtiment, car les entreprises qui 

s’en sont occupées n’avaient aucune formation en restauration ni aucune 

démarche conservatrice. On a par exemple agrandi les fenêtres du bas de 20 

cm et l’aspect de la porte principale a été modifié. Les trous de grenade ont 

été remplis et une nouvelle couche d’enduit à l’extérieur a été posée. Les 

dimensions du harem ont été modifiées puisqu’un nouveau mur en béton a 

été posé. La construction en bois du šadrvan a également été modifiée.  

 

 La plupart de ces reconstructions malencontreuses, faites en 1997, 

étaient réversibles, et une commission de professionnels de la restauration et 

de la conservation du patrimoine a proposé un cahier des charges en vue 

d’une dérestauration et d’une nouvelle restauration. A cette occasion, on a 

fait un constat d’état accompagné de plans, de photographies, de 

descriptions, d’une liste des altérations dues à la guerre et d’une collecte 

d’informations sur les anciennes interventions et restaurations. 

 

 Après avoir effectué des sondages et n’ayant trouvé aucun décor en 

bon état de conservation antérieur aux décors autrichiens, on a choisi de les 

détruire puis de recréer un décor en puisant dans les sources du classicisme 

ottoman. Cette décision radicale a été justifiée par le mauvais état des 

peintures. En collaboration avec le professeur Kurto et le professeur Krzevi , 

historiens de l’art, le restaurateur Nihad %engi  a précisé tous les détails 

nécessaires à la création d’un nouveau décor (pigments, motifs…). Ils se sont 

inspirés de très petits fragments découverts et supposés être du XVIe siècle 

et ont reproduit la même gamme chromatique. Les calligraphies actuelles ont 
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été peintes par Hazim Numanagi  et les ornements par Nihad %engi , Hazim 

Numanagi  et Nihad Babovi , un architecte. En collaboration avec l’artiste 

Kenan Solakovi , ils ont restauré le marfil, le minbar et le mihrab, ainsi que le 

porche d’entrée. La restauration a été conduite par Nihad %engi . A l’entrée, 

les peintures autrichiennes ont été conservées. La dorure a été faite à la 

feuille d’or. Les boiseries ont été remplacées et les kanata (volets) restaurés 

par un menuisier. Il semble qu’on ait pris soin d’utiliser des matériaux 

réversibles. 

 

 Le mihrab est sculpté dans de la brèche, une pierre légèrement rosée. 

La qualité de cette pierre et de son travail explique son bon état de 

conservation. Il est peut être original, bien que nous n’en ayons aucune 

preuve. Le profilé doré est caractéristique des mihrabs du XVIe siècle. Avant 

restauration, la pierre était couverte d’une couche sombre (suie ?), et a été 

nettoyée. De plus, le mihrab était peint de plusieurs couleurs qui ont été 

retirées.  Les muqarnas en onyx ont été nettoyés. Le minbar était couvert 

d’une couche de peinture blanche et ocre, synthétique et huileuse, appliquée 

sur les décors peints datant probablement de 1755. Ceux-ci ont été dégagés 

et restaurés. 

 Le marfil, lieu où se rend l’imam pour guider la prière, est construit avec 

des pierres calcaires et de la brèche. A l’origine, la rambarde était sans doute 

en pierre, mais a été remplacée par un balcon en bois. Un nettoyage abusif a 

retiré une couche peinte de faux marbre. Tout le marfil a été enduit d’une 

couche de cire micro-cristallisée afin de lui donner un aspect satiné. 

 La structure du portail est en brèche (pierre rosée), et le restaurateur 

Nihad %engi  pense qu’il n’était pas peint à l’origine. Ces décors ont sans 

doute été abîmés par une tentative de nettoyage après la guerre. La dorure et 

la couleur verte datent de cette même restauration d’après-guerre. 

 Le sofa n’est sans doute pas d’origine et a pu être ajouté après le 

premier incendie de la mosquée. A la base des piliers, on a trouvé des traces 
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de bronze, qui avait certainement pour but de renforcer leur solidité. Une 

couche colorée imitant le marbre a été retirée. 

 

 D’après la chronologie établie à partir de documents et d’analyses 

stratigraphiques, huit décors environ ont été superposés en quatre siècles 

jusqu’à la restauration entreprise en 2001. 

 

 

Coupole principale de la mosquée après restauration 



80 

 

R e g a r d  c r i t i q u e  s u r  l a  r e s t a u r a t i o n   

d e  l a  m o s q u é e  G a z i  H u s r e v  b e y  

 

 Cette étonnante superposition peut être interprétée de plusieurs 

façons : on a pu recouvrir chaque décor précédent par facilité, puisqu’une 

couche plane pouvait être aisément repeinte et que sa destruction 

nécessiterait une étape supplémentaire, et donc une redécoration plus 

coûteuse. Mais il est surprenant de voir que, dans une région réputée instable 

sur le plan politique et religieux depuis plusieurs siècles, aucun décor ne 

semble avoir été vandalisé et qu’aucune reprise des décors, même suite à un 

changement de pouvoir radical, n’a voulu faire disparaître les traces d’un goût 

contraire aux principes du moment.  

 

 Nous pouvons donc nous interroger sur les choix de cette dernière 

restauration, et sans doute est-il difficile de ne pas y voir une conséquence 

directe (et peut-être inconsciente) de la guerre de 1992-1995. En effet, 

l’équipe de restauration, avec l’accord de la commission chargée de valider le 

projet, a délibérément détruit toutes les couches des décors anciens afin 

d’accéder aux premières peintures du XVIe siècle, finalement trop 

endommagées, pour la plupart d’entre elles, pour être conservées et 

restaurées. Peut-être que le retrait de quatre siècles de décors en assez bon 

état (c’était toutefois le cas des décors austro-hongrois) pour accéder à une 

couche originelle dans un état inconnu et douteux montre une volonté de 

revenir aux origines mythifiées correspondant à l’Âge d’or ottoman et à une 

période de faste pour la ville de Sarajevo aux antipodes du chaos politique, 

économique et religieux qui est aujourd’hui installé dans les Balkans. On a 

peut être également considéré que le décor le plus ancien était ce qui devait 

avoir le plus de valeur (valeur d’authenticité). Toujours est-il que le peu de 
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considération pris pour les différentes strates historiques des décors du 

bâtiment me semble être le principal défaut de cette restauration. Le choix de 

l’équipe de restauration, tous Bosniens (la commission étant également 

formée de Bosniens), a peut-être influé sur l’orientation prise lors de ce 

chantier. Une personne extérieure au pays aurait sans doute permis plus de 

recul et de prudence dans le choix des traitements. 

 

 Les partis pris de cette restauration sont contraires aux principes de la 

conservation et de la restauration que l’on essaie d’appliquer au niveau 

international depuis la Charte de Venise de 1964 : on a choisi, après avoir 

cherché à restituer la chronologie des décors, d’en détruire l’essentiel. Or, 

dans cette même charte, on peut lire que « les éléments de sculpture, de 

peinture ou de décoration qui font partie intégrante du monument ne peuvent 

en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible d’assurer 

leur conservation. » Or, aucune mesure, à part sans doute quelques 

documents photographiques difficilement accessibles, n’a été prise pour la 

sauvegarde des couches peintes que l’on ne souhaitait pas garder. 

 

 Un autre point va à l’encontre de l’article de la Charte de Venise 

stipulant que toute restauration doit être fondée « sur le respect de la 

substance ancienne et de documents authentiques » et qu’elle « s’arrête là où 

commence l’hypothèse ». Or, en constatant le très mauvais état de 

conservation des fragments de décors du XVIe siècle, l’équipe de restauration 

a choisi de recréer un décor inspiré de la gamme chromatique retrouvée et de 

l’art islamique du XVIe siècle. Il est probable que les peintures originelles 

aient été réalisées par un artiste venu d’Istanbul à cet effet.  

  

 Des historiens de l’art ont donc collaboré à la réalisation de ces décors. 

Ils se sont pour cela inspirés des décors conservés dans des mosquées de 
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l’ancien empire ottoman, mais ont puisé également dans le répertoire 

ornemental de la Perse et de la péninsule arabique.  

 

 Le résultat est très frappant du fait d’une impression de sophistication 

des peintures, n’ayant rien de commun avec ce que l’on peut voir dans les 

autres monuments de Sarajevo. Il est aussi extrêmement très hétérogène du 

fait de la répartition des zones de travail entre plusieurs équipes techniques. 

On comprend immédiatement que si l’un s’est occupé des fresques des 

coupoles, un second a travaillé sur le registre inférieur des murs et un autre 

s’est chargé des médaillons calligraphiés. Les textes calligraphiés ont 

d’ailleurs été modifiés, bien que l’on connaisse parfaitement leur état 

antérieur. 

 Ajoutons que seuls les décors ont subi une importante restauration, le 

bâtiment n’ayant pas été lui-même remanié. 

 

 J’ai pu interroger quelques personnes en leur demandant ce qu’elles 

pensaient de cette restauration : les habitants de Sarajevo qui n’ont aucune 

notion de conservation ou de restauration semblent satisfaits, trouvant que, 

« proprement » restaurée, la mosquée Gazi Husrev bey reste la plus belle 

mosquée de la ville. Au contraire, le professeur %azim Hadžimejli , 

calligraphe et restaurateur de documents graphiques trouve cette restauration 

peu respectueuse du monument et très éloignée de l’esthétique d’un décor 

ottoman du XVIe siècle, aussi bien d’un point de vue coloré que formel. Cette 

opinion m’a été confirmée par Lejla Bušatli , historienne de l’art et 

enseignante à l’Académie d’art de Sarajevo.  

 

 Les personnes connaissant l’existence de la maquette de la mosquée, 

c’est-à-dire le personnel des musées de la ville de Sarajevo, sont étonnées 
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de voir la différence d’homogénéité entre les décors austro-hongrois de la 

maquette, certes un peu chargés, et les peintures pâles et molles réalisées 

durant la restauration de 2001, et m’ont exprimé leur regret que ce décor ait 

été détruit. Mais ce point de vue qui reste celui des personnes informées ou 

spécialisées n’est pas représentatif de l’opinion générale. 

 

 Ce qui m’a immédiatement choquée résulte probablement de mon 

regard d’étudiante française en conservation-restauration, qui sacralise l’objet 

et son histoire. Le but de cette restauration n’était pas de conserver l’intégrité 

du monument, mais d’établir une esthétique et une atmosphère correspondant 

aux goûts d’une société à un moment donné.  

 

 Le Contrat de travail sur les monuments nationaux adapté à la mosquée 

Gazi Husrev bey et validé par la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique 

d’ailleurs que rien ne sera entrepris qui puisse nuire à l’aspect du monument. 

Ce même texte conclut que dans cette restauration, « tout a été fait selon les 

critères esthétiques et matériels : la lisibilité des valeurs symboliques et 

l’ambiance ont été restitués. » Ce travail qui est issu de longues recherches 

historiques et architecturales relève davantage de la redécoration que de la 

restauration.  

 

 Cet exemple de « restauration » récente m’a amenée à me demander 

s’il s’agissait d’un cas isolé ou d’un phénomène général en Bosnie-

Herzégovine, et si ceci était lié à un passé complexe et à un présent 

compliqué. 
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Décors de la mosquée au début des années 1970 

Décors de la mosquée au début des années 1970 
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L a  c o n s e r v a t i o n  e t  l a  r e s t a u r a t i o n   

e n  B o s n i e - H e r z é g o v i n e  

 

 Les dimensions ethniques du conflit yougoslave de 1992-1995 ont eu 

des conséquences catastrophiques pour le patrimoine de ce pays, souvent 

pris pour cible et devenu l’enjeu de stratégies militaires dans le cadre de 

projets de « purification ethnique » et culturelle de territoires où cohabitaient 

des populations de traditions et de religion différentes. La reconstruction et la 

restauration du patrimoine sont d’autant plus chargées de sens que sa 

destruction a été particulièrement symbolique et systématique.  

 

 Le patrimoine n’est pas une simple représentation de la société. 

Instrumentalisé par le discours nationaliste, il a servi d’argument, a fourni des 

symboles identitaires et s’est chargé d’affects, devenant parfois l’enjeu 

d’affrontements au cours de la guerre de 1992-1995. Rappelons aussi que la 

triple présidence de la Bosnie-Herzégovine a presque toujours, depuis les 

Accords de Dayton, appartenu aux trois partis nationalistes. Le riche 

patrimoine de Bosnie-Herzégovine, qui témoigne de la complexité de l’histoire 

de ce pays, s’est trouvé fréquemment instrumentalisé ou réinterprété en 

fonction d’intérêts partisans. C’est pourquoi il est aujourd’hui si important de 

restituer une juste connaissance du passé et donc de l’histoire multiculturelle 

de ce pays. 
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L e  p a t r i m o i n e  c om m e  c i b l e  de  g u e r r e  

 

 A Sarajevo, au début du conflit en mai 1992, l’Institut pour la Protection 

du Patrimoine a lancé un appel à la radio pour demander de l’aide afin de 

mettre en sécurité les objets patrimoniaux pouvant l’être. Une commission 

spéciale a été mise en place, distribuant les tâches entre les étudiants 

volontaires, les personnes du milieu culturel, les architectes et toute autre 

personne qui s’était présentée. Au début, il y avait chaque matin à Sarajevo 

une réunion à la Galerie Nationale pour rassembler les responsables des 

différents organismes et Instituts culturels de la ville. Une équipe a été 

organisée avec, à sa tête, un restaurateur pour sauver un maximum d’œuvres 

en les entreposant dans des dépôts improvisés. Certains cherchaient des 

containers dans lesquels stocker les œuvres dans des conditions qui ne 

soient pas trop défavorables. Par exemple, la collection des maquettes du 

musée de la ville de Sarajevo a été déplacée dans l’ancienne synagogue 

(l’actuel musée juif), car les murs du bâtiment étaient épais et solides.  

 

 Cette action patrimoniale tentait d’apporter une réponse à une situation 

d’urgence. Ces opérations réalisées à l’initiative de la population, en réaction 

à une crise, avec la volonté de dépasser les différences communautaires pour 

œuvrer à la sauvegarde d’un héritage culturel commun. Cet engagement était 

sans doute également un acte de résistance à une guerre non choisie. 

 

 Dans la ville même de Sarajevo, les habitants ont entretenu une 

relation toute particulière avec leur patrimoine. Amra Madžarevi  a expliqué 

que les citoyens n’avaient pas touché aux bâtiments et aux monuments liés 

notamment aux diverses origines confessionnelles de ses habitants, que 

l’ensemble des édifices était vu comme un patrimoine global, et que les gens 
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éprouvaient de la fierté par rapport à celui-ci et ne souhaitaient pas le 

détruire, même par vengeance : il n’a donc fait l’objet que d’agressions 

extérieures. 

 

A p e rç u  d e  l a  s i t u a t i o n  c u l t u r e l l e  a c t u e l l e  

 

 La restauration est aujourd’hui soumise à de nombreuses influences. 

Elle est dépendante de sources financières et d’appuis politiques non dénués 

d’intentions, et qui peuvent aller jusqu’au prosélytisme. 

 La Bosnie-Herzégovine dans une situation économique très difficile est 

encore très dépendante des aides et des investissements extérieurs, et 

particulièrement de celles de la Banque mondiale qui travaille en 

collaboration avec l’OHR (le Haut représentant responsable de la mise en 

application des accords de paix, avec l’Union Européenne et d’autres 

institutions). De plus, les différents protagonistes des institutions ont 

tendance à bloquer les décisions qui n’émanent pas de leur communauté ou 

qui, croient-ils, sont en leur défaveur. 

 Le repliement des différentes entités et communautés sur elles-mêmes 

handicape la collaboration et le soutien des projets. Malheureusement, le 

manque de bases législatives, de compréhension et de synergie peut 

décourager les aides et propositions venant de l’extérieur.  

 

 Les accords de Paix de Dayton comprennent une annexe concernant le 

patrimoine culturel. Il s’agit de l’annexe 8 (cf. annexe 14), qui correspond à un 

accord sur une Commission pour la conservation des monuments nationaux. 

Son rôle est de « se prononcer sur toutes les requêtes concernant le 

classement des biens présentant un intérêt culturel, historique, religieux ou 
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ethnique comme monuments nationaux », et pas seulement les monuments 

détruits ou endommagés lors des conflits. Les critères et les qualités des 

protections ont été établis par la commission à la fin de la guerre. Ils sont 

caractéristiques d’une pensée et d’une volonté dans le contexte des accords 

de paix. Les critères retenus pour la protection des monuments sont d’abord 

assez généraux (culturels et historiques), les deux autres critères (religieux 

ou ethniques) renvoient par contre à des valeurs ou identités, partagées par 

un groupe limité de personnes. « Le monument national tel qu’il est décrit 

pour la Bosnie-Herzégovine semble chercher à confronter l’ensemble de la 

population dans une identité qui lui a été donnée après les accords de paix, 

même s’il risque de renforcer l’ethnicisation du patrimoine par les valeurs qu’il 

prône » (Guillemette de Mathan, La conservation-restauration comme moyen 
d’expression d’une société. Étude à travers les exemples de la Basse 
Normandie et de la Bosnie-Herzégovine).  

 

 En Bosnie-Herzégovine, les aspects historiques, techniques ou 

artistiques font moins le monument que sa valeur symbolique qui est 

renforcée par les affects identitaires qui lui sont associés. La mise en place 

des décisions n’est donc pas toujours facile et pose parfois des problèmes. Il 

est par exemple assez compliqué de faire accepter la restauration de 

mosquées dans des lieux où la population est devenue majoritairement 

serbe ! De plus, le gouvernement refuse de voter des lois, sans doute à cause 

de la difficulté des discussions entre les entités ou parce que les 

communautés sont parfois plus attachées à défendre leur propre politique 

qu’une politique globale. 

 

 En plus de ces difficultés politiques, économiques et sociales, le pays 

rencontre un autre problème : la division et la distribution des travaux de 

restauration. Avant la guerre, seuls les grands centres de restauration de 

Belgrade, Zagreb ou Ljubljana avaient le droit de restaurer le patrimoine. 
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 Depuis cette époque, le patrimoine n’a jamais vraiment fait l’objet d’une 

politique globale de protection et de conservation, mais plutôt 

d’appropriations communautaires, chacune des communautés s’adressant à 

un centre de restauration du patrimoine lié à sa culture et à son appartenance 

religieuse. 

 D’après ce que nous avons pu observer, cette situation est toujours 

d’actualité : les objets de la culture catholique partent en restauration à 

Zagreb, et le patrimoine orthodoxe à Belgrade. Dernièrement, l’ensemble des 

icônes peintes sur toile de la cathédrale orthodoxe de Sarajevo a été envoyé 

à Belgrade afin qu’elles soient restaurées, alors que des restaurateurs 

bosniaques avaient cherché à concourir, sans aucune réponse du clergé. Il en 

est de même pour la restauration des peintures murales : un restaurateur 

bosniaque remporte tous les chantiers de restauration de peintures murales 

dans les mosquées, tandis qu’une restauratrice serbe de Banja Luka a, pour 

ainsi dire, le monopole de la restauration de peintures dans les églises 

orthodoxes. Signalons malgré tout quelques tentatives faites par le Zemaljski 

Muzej (Musée National), qui, du fait de la diversité religieuse de son 

personnel, cherche à travailler sur tous les objets quelle que soit leur 

provenance. J’ai, lors d’un stage, conservé et restauré des objets provenant 

d’un monastère catholique à la frontière nord avec la Croatie, afin de monter 

une exposition dans ce monastère en collaboration avec le musée. 

 

 La Bosnie-Herzégovine rencontre de nombreux problèmes et des 

difficultés à mettre en place des projets à cause du manque de volonté 

commune visant à conserver et restaurer un patrimoine national. Ajoutons 

qu’aucune institution ne forme de conservateurs-restaurateurs et que 

beaucoup d’encadreurs, peintres ou sculpteurs se sont autoproclamés 

restaurateurs et proposent leurs services (décapage et repeints) pour un 

faible coût. Il faudrait que les institutions d’État prennent conscience de 

l’importance d’une véritable politique de conservation et de restauration, aient 

de vrais moyens d’action et une certaine autorité.  
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Qu e l q u es  re s t a u ra t i o ns  

 

 Dans ce pays, l’action patrimoniale permet d’affirmer une identité en 

lien avec un passé régulièrement relu et souvent reconstruit. Les découvertes 

sont régulièrement récupérées par les différentes communautés afin 

d’appuyer un des mythes de l’origine des Balkans.  

 Il semblerait que le seul patrimoine à ne pas être polémique soit celui 

de la période romaine. Pour les lieux de cultes, les communautés se disputent 

souvent la place en prétendant s’y être établies en premier. 

 Dans son mémoire (La conservation-restauration comme moyen 
d’expression d’une société. Étude à travers les exemples de la Basse 
Normandie et de la Bosnie-Herzégovine), Guillemette de Mathan cite l’ 

exemple d’un projet de restauration soutenu par l’État : le monastère 

orthodoxe de Žitomisli i. Pour commencer, les autorités de la Republika 

Srpska (République Serbe) ont refusé en 1998 de reconstruire le monastère 

sur un territoire d’où la population serbe avait été chassée, n’y voyant pas 

d’intérêt. En 2001, quand des fonds ont été mis à la disposition du projet, la 

décision de reconstruire a été prise sans même qu’ai été reçue la demande 

officielle de l’église orthodoxe. De nouvelles complications sont apparues car 

la communauté orthodoxe souhaitait reconstruire une nouvelle église 

byzantine complètement neuve, avec de larges dômes et en utilisant du béton 

armé sur le site de l’ancien monastère. Un conseiller du haut représentant a 

pu convaincre les autorités orthodoxes que la reconstruction ne pourrait être 

faite qu’à condition de reconstruire exactement comme était l’original, ce qui a 

été accepté. Pour obtenir des donations complémentaires, l’Église orthodoxe 

a encore montré ses plans initiaux sans liens avec l’édifice original. Il a fallu, 

là encore, l’intervention d’un nouvel architecte et d’étudiants pour éviter cette 

reconstruction et enfin décider les autorités religieuses à rester fidèle à 

l’esprit de l’édifice détruit. 
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 Le problème de la reconstruction et de la restauration montre que nous 

n’avons pas les mêmes repères déontologiques et éthiques, et que la 

restauration n’est pas forcément envisagée de la même façon qu’en Europe 

occidentale. La communauté serbe ne souhaitait pas réutiliser d’éléments de 

l’ancien édifice et elle ne cherchait pas à reconstruire le même monastère. 

Elle voulait plutôt en profiter pour édifier un nouveau monument, symbolique 

d’une église orthodoxe aux racines byzantines sans influences ni marques 

des traditions locales de Bosnie-Herzégovine (un édifice peut-être plus fidèle 

aux conceptions religieuses actuelles). Ce qui comptait, c’était l’image que les 

autres pouvaient avoir de la communauté à travers la restauration de cet 

édifice. Ici, l’autre est à la fois la communauté serbe orthodoxe qui souhaite 

renforcer son identité pour se convaincre elle-même, mais aussi les autres 

communautés dont il faut se démarquer, ce qui fait que l’on voit un 

phénomène de surenchère se répandre. On est par exemple frappé de voir 

que dans tous les villages et dans toutes les villes, le clocher de l’église sera 

construit plus haut que le minaret de la mosquée voisine, puis inversement ! 

 Ce phénomène de volonté de différenciation se retrouve dans 

beaucoup de domaines, y compris dans l’évolution linguistique. La langue des 

Balkans, le serbo-croate, est comprise et parlée par tous, avec quelques 

légères différences de prononciation ou quelques mots locaux selon les 

régions. Depuis quelques années, on voit émerger une volonté de différencier 

les trois langues : les bosniaques réemploient d’anciens mots turcs, les 

croates en proposent de nouveaux… Cette volonté de démarcation identitaire 

va de pair avec un repli identitaire et la montée d’un extrémisme religieux 

s’appuyant sur les mythes liés à leurs origines respectives, ce qui ne peut 

qu’inquiéter. 

 

 L’image de la restauration du patrimoine participe donc à la 

représentation que l’on peut donner d’un individu, d’un groupe social, d’une 

collectivité, d’un pays… Les commanditaires de projets de restauration du 
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patrimoine peuvent aussi se servir plus ou moins consciemment de cette 

image que la restauration va donner pour légitimer une identité en se 

distinguant des autres. De plus, l’absence de consensus sur le patrimoine 

national rend toute démarche de reconnaissance ou de mise en valeur 

complexe. Dans le cadre de cette étude et de cette restauration, je chercherai 

à ne pas rentrer dans ce système de récupération à des fins prosélytes tout 

en conservant un dialogue continu avec les Bosniens faisant partie de 

l’institution muséale ou pas. 
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I I I /  T R O I S I E M E  S E J O U R  :  
L ’ A P P R O F O N D I S S E M E N T  

 

 Je suis repartie une troisième fois en Bosnie-Herzégovine car trop 

d’informations manquaient sur le maquettiste, sur l’histoire de cet objet ou sur 

les matériaux le composant, et parce que mes recherches manquaient d’un 

« point de vue bosnien ». De plus, je souhaitais élaborer une proposition de 

traitement conjointement avec la directrice des musées de Sarajevo puis 

réaliser quelques tests afin d’établir un protocole de restauration.  

 Dès mon arrivée, j’ai donc contacté le directeur du musée de Zenica, 

qui, selon des sources internet, avait exposé des maquettes de Mesud Sari  il 

y a quelques années. Par son intermédiaire que j’ai rencontré M. Sari , 

aujourd’hui âgé de 86 ans, et seul témoin encore vivant de la fabrication de la 

maquette de la mosquée Gazi Husrev bey. L’entretien, traduit dans son 

intégralité et présenté dans l’annexe 8, a été réalisé avec un traducteur et 

filmé. 

 

T é m o i g n a g e s   

 

 Mesud Sari  m’a reçue un après-midi chez lui, dans une banlieue 

proche de Sarajevo appelée Dobrinja. Il a été décidé qu’un traducteur, 

Dženan Šehi , converserait avec lui sans traduction des propos, afin de ne 

pas entrecouper l’interview. Il s’agit donc d’un quasi monologue dont je n’ai 

découvert le sens que plus tard. 

 J’avais auparavant préparé un questionnaire (présenté en annexe 7) 

que j’ai remis au traducteur m’accompagnant avec pour consigne de laisser 
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parler le maquettiste et de ne recadrer la conversation que si cela était 

nécessaire. Mesud Sari  a paru extrêmement heureux que l’on s’intéresse à 

son histoire et son métier, très soucieux du devenir de ses maquettes. Il s’est 

montré très bavard et a évoqué tous les points du questionnaire sans que le 

traducteur n’ait eu a intervenir fréquemment.  

 Les multiples informations que nous avons recueillies peuvent parfois 

être faussées, puisque Mesud Sari  a participé à la création d’une seconde 

maquette de la mosquée Gazi Husrev bey qui fait partie de la maquette de la 

vieille ville de Sarajevo, et les a toutes deux restaurées à plusieurs reprises. 

Il s’est donc produit une certaine confusion entre les deux maquettes, ce que 

je n’ai compris qu’après. 

 Les éléments présentés ci-dessous sont des extraits de cet entretien. 

Sortis de l’ensemble des propos de Mesud Sari , ils perdent une partie de 

leur charme et de leur sens. Il serait donc préférable de se reporter au texte 

intégral, en annexe 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesud Sari  devant l’une  

de ses maquettes. 
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Qu e l q u es  é l ém e n ts  b i og r a ph i q ue s  

 

 Mesud Sari  est né en 1923 à Zenica. Il a appris le métier de 

maquettiste auprès de son père et de Husein Karišik. En plus des maquettes, 

il a également réalisé de nombreux meubles et pièces de marqueterie. 

 

 « Ma profession, c’était technicien : je faisais des dessins pour des 

architectes, comme Le Corbusier. J’ai beaucoup voyagé, j’ai visité Paris à 

l’époque où je travaillais avec lui. » 

 

 « J’ai commencé à travailler sur cette maquette lorsque j’étais très 

petit. Quand j’ai participé à sa fabrication, j’avais huit ans, mais je m’en 

souviens très bien. J’étais avec mon père, car c’était lui le maquettiste. J’ai 

travaillé avec lui, et à côté, j’allais à l’école. J’ai suivi toute ma scolarité. Je 

n’étais jamais le meilleur, j’étais toujours dans la moyenne. J’étais bon dans 

tout : la chimie, l’histoire… J’aimais tout, mais je travaillais beaucoup. Quand 

je commence quelque chose, je le finis, je ne laisse pas le travail en plan. 

 Une fois, un client autrichien m’a demandé de faire la maquette de son 

bateau, un yacht. Lorsque je lui ai donné la maquette, il était avec un anglais 

qui travaillait sur des yachts, et il m’a dit « oh, c’est en fait un vrai bateau, 

simplement réduit », parce que j’avais absolument tout reproduit, même les 

plus petits détails. Il a été agréablement surpris ! » 

 

 « J’ai fait la maquette de la mosquée de Aladža où j’ai tout reproduit 

sauf l’intérieur, par manque de temps et de savoir-faire. 
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 Une maquette, ça demande beaucoup de temps : ça se fait avec amour 

et enthousiasme ! Mais il faut que quelqu’un paie pour ça. Par exemple, j’ai 

vendu une maquette de mosquée au premier président [de Bosnie-
Herzégovine] et à un ancien premier ministre de la Bosnie et ils me doivent 

encore 750 KM (375€) !  

 En 1948, j’ai travaillé pour le ministère des constructions, en tant que 

correspondant et sténographe, puis j’ai travaillé pour le musée. J’y avais 

entrepris beaucoup de choses. J’avais recruté des menuisiers ; toutes les 

cartes, tous les dessins, tous les croquis, c’est moi qui les ai fait. C’était 

comme une renaissance pour moi ! J’ai travaillé deux ans pour le musée, puis 

j’ai ouvert un atelier privé qui marchait bien. J’ai fait presque tous les 

bâtiments, à #aršija (ancien centre ville) et autour. Certains ont disparu 

aujourd’hui. De plus, durant la guerre, presque tout a été détruit. Beaucoup 

de mes maquettes ont été conservées dans les musées, et après la guerre, 

j’ai fait quelques petites restaurations. » 

 

 « Si je n’étais pas là, la maquette serait complètement détruite, perdue. 

C’est moi qui suis venu. Ce n’est pas la seule maquette que j’ai restaurée, j’ai 

aussi travaillé sur les autres. J’en ai même refait de nouvelles parce que les 

originales avaient été volées. J’ai travaillé sur certaines maquettes 40 à 50 

jours, parfois même bénévolement. » 

 

H u se i n  K a r i š i k  

 

 « A l’époque, il y avait un autrichien, Grossman, qui était cocher. Il a 

également fait des maquettes, et lorsque son chef s’en est aperçu, il lui a 

trouvé un travail au musée. Il a donc commencé à réaliser des maquettes 

pour le musée. Pour le remplacer lors de son départ à la retraite, on a voulu 
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lui donner un assistant afin qu’il le forme. Ce devait être mon père. Karišik 

était un ami de mon père. Il avait perdu tout son argent aux cartes, et même 

la maison de ses parents. Mon père l’a donc recommandé au musée en disant 

qu’il était meilleur maquettiste que lui, ce qui n’était pas vrai. Karišik était un 

travailleur : il a appris tout ce que Grossman pouvait lui montrer et il a 

construit de nombreuses maquettes. Deux ans avant le quadricentenaire de la 

construction de la mosquée (soit en 1930), il a commencé cette maquette. 

Les derniers six mois, voyant qu’il ne pourrait pas finir s’il travaillait sur 

plusieurs choses à la fois, le directeur lui a demandé de travailler uniquement 

sur la maquette. J’étais toujours là pour l’aider à faire de petites choses. 

  

 Karišik avait fait des études de graveur et a travaillé en tant que tel, en 

faisant de la gravure sur or. Son travail était très précis, mais il n’était pas un 

artiste pour rendre son travail beau. Il ne savait pas non plus faire les arbres. 

C’est moi qui les ai fais ensuite. Au début, il n’avait pas l’accord du musée 

pour faire des maquettes, il a commencé de lui-même. Il a dessiné tous les 

plans, et avec moi, il a relevé toutes les dimensions de la mosquée. Nous 

n’avions pas travaillé avec des architectes, comme ça a été fait ensuite pour 

les autres grands bâtiments. 

 

 Lorsque ce travail était fini, il a fait électrifier la maquette comme sur le 

vrai bâtiment, et pour le quadricentenaire, il a posé la maquette devant la 

fontaine. Il a fait imprimer des cartes postales qu’il a ensuite vendues pour 

récolter un peu d’argent. Tout le monde était impressionné par l’électricité, 

mais ça, ce n’est pas lui qui l’a fait, c’est un électricien qui a travaillé avec 

lui. » 
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A  p r o p os  d e s  m a qu e t t e s…  

 

 « Le but, c’est d’être le plus proche de la réalité possible. Il faut du 

100% réel. Il faut reproduire ce que l’on voit, et pas seulement s’approcher, il 

faut que ce soit ça. » 

 

 « Pour les maquettes, j’essaie toujours de reproduire le plus justement 

possible. Par exemple, si quelque chose est vieux, j’essaie de donner à sa 

maquette la même patine. Je n’ai jamais voulu représenter un bâtiment 

ancien dans un état neuf. J’ai notamment retravaillé le bois avec une bougie, 

et avec la cire et la flamme, j’ai fait différentes patines, différents effets pour 

vieillir le bois. Il faut toujours faire la maquette identique au bâtiment, et non 

refaire un état disparu. On refait les moindres détails, et ça, c’est presque une 

science. » 

 « Pour n’importe quel travail, il faut travailler, il faut s’immerger, 

prendre du temps. Il ne faut pas travailler en pensant à l’argent que l’on va 

gagner grâce à ça ! Il faut travailler pour travailler ! » 

 

L a  m a qu e t t e  d e  l a  m os q u ée  G a z i  H u s re v  b e y  

 

 « Je ne peux plus me rappeler tous les matériaux que nous avons 

utilisés parce que c’est vraiment très loin, mais je me souviens d’une colle 

que nous avions utilisée, qui a disparu et qui s’appelait Artline, que nous 

importions d’Autriche ou d’Allemagne. » « Les lampes viennent d’Allemagne, 

c’est un électricien qui les a rapportées. Je crois que c’était des ampoules de 

guirlandes électriques de Noël. » 
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 « On a produit des outils et on a fabriqué la plupart des matériaux » (cf. 

annexe 9).  « Je me souviens que nous avions mesuré nous mêmes la 

mosquée. » 

 « Karišik a fait les décors de cette maquette avec des pochoirs et 

certaines personnes ont dit que ce n’était pas bien car il n’avait pas reproduit 

l’état exact du bâtiment, alors que le résultat était très bien car c’était une 

entreprise très dure. » 

 « Pour cette maquette, j’ai construit des outils pour retirer les pousses 

de maïs qui étaient mortes. Tout le monde admirait mes restaurations. La 

première fois que je l’ai restaurée, c’était dans les années 50, et la deuxième 

fois, en 1969 ou 1970. » 

 

Mesud Sari  durant la restauration de la maquette de la mosquée Gazi 
Husrev bey faisant partie de la maquette de la vieille ville de Sarajevo 

(photographie des années 1970). 
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É t a t  d e  c o n s e r v a t i o n  d e  l a  m a q u e t t e   

G a z i  H u s r e v  b e y  

Cf. annexes 2, 3 et 4.  

 

 L’état de conservation de la maquette a été établi parallèlement à son 

état constitutif. Afin de mieux comprendre les matériaux et leurs altérations, 

j’ai voulu voir les autres maquettes réalisées par Karišik et Sari . Pour cela, 

j’ai demandé à voir les dix autres maquettes appartenant aux collections des 

musées de Sarajevo et j’en ai découvert onze ! Je me suis également rendue 

au musée national de Bosnie-Herzégovine, où j’ai appris que l’une de leurs 

maquettes avait été réalisée par Grossman, un autrichien qu’évoque Mesud 

Sari  dans l’entretien et par Karišik. Enfin, j’ai pu voir à Zenica une 

importante maquette de Mesud Sari  dont la facture s’est avérée assez 

proche de celle de la maquette que nous étudions. Cela m’a permis de 

constater une évolution progressive des matériaux employés, et un 

vieillissement similaire des matériaux employés. 

 

L E  S O C L E  

 

Structure en bois 

 

 Le bois est en bon état, aussi bien d’un point de vue mécanique que 

physique. Quelques petits éclats nous indiquent cependant que lors du 
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transport de la maquette (ou même de son stockage), des enfoncements dus 

à des chocs ont marqué le bois. 

 La peinture a subi les mêmes dégradations puisqu’on observe des 

griffures, des traces de frottement (notamment sur les arêtes des moulures) 

et un empoussièrement général et prononcé. Le mastic peint masquant les vis 

a souvent disparu du fait d’un manque d’adhésion entre ce matériau et le 

métal. 

 Les quatre leviers des interrupteurs peuvent toujours être basculés, et 

bien que plus rien ne s’illumine, ils paraissent encore fonctionnels. 

 

 

 

 

 

 

Le mastic et la couche peinte ont presque 
disparu sur cette tête de vis. 

 

Revêtement 

 

 L’enduit s’effrite par endroit, dans les zones où de petits cailloux ont 

disparu. Cette dégradation a dû être aggravée par des chocs ou de graves 

vibrations. Nous pouvons par exemple imaginer que ceci serait une 

dégradation indirectement due à la guerre. On pourrait également avoir posé 
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un objet pesant sur ce revêtement, ce qui aurait contribué à desceller 

quelques cailloux. 

 La partie arrière non pavée présente un encrassement prononcé. On 

distingue notamment le rond brun d’une tasse (de café ?), des traces gris 

foncé rappelant les cendres de cigarette… Les résidus de fausse herbe sont 

très empoussiérés et oxydés, donc fragiles et cassants. Les cailloux sont très 

encrassés, le vernis à base d’huile de lin s’est oxydé et le film formé pègue et 

pèle par endroit. 

 

 

 

 

 

 

Devant le cimetière, les cailloux qui 
se descellent laissent entrevoir le 

support sous-jacent en bois. 

 

 

 

 

Tesselles de marbre en cours de 
dévernissage : on mesure ici 

l’encrassement du vernis. 
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Taches d’humidité et projections blanches 

à l’arrière de la mosquée (angle est) 

 

L A  M O S Q U E E  

 

Coupoles 

 

 Quelques plaques de plomb sont manquantes sur les bords des 

coupoles. Ce phénomène tend à s’étendre car une tuile manquante entraîne 

la fragilisation des tuiles voisines. Le vernis à base d’huile de lin recouvrant le 

plomb est oxydé et encrassé. De plus, il a tendance à être plus épais sur la 

partie inférieure car le vernis a dû couler. 

 L’épi de faîtage de la coupole principale a disparu. 
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 Le plâtre de la demi-coupole est craquelé du fait d’un problème de 

cohésion et de déformation de la structure. 

 Le plâtre s’est craquelé au niveau des arceaux des coupoles. 

 L’un des joints d’assemblage de la coupole principale s’est écarté. 

 Les zones soutenues par des tiges métalliques sont piquées de rouille. 

Demi-coupole 

 

Structure en bois 

 

 La maquette est très empoussiérée dans son ensemble. Le bois est 

encrassé au niveau des coupes des coupoles. Dans ces zones, on observe 

aussi des traces d’enduit blanc. Sur les parties cachées de quelques 

morceaux de contre-plaqué, des taches de peinture violette sont visibles. 

Peut être s’agit-il de chutes de planches ? Le bois a bougé dans certaines 

zones d’assemblage, ce qui a produit un écartement des joints. Quelques 

traces de choc ont marqué le bois en plusieurs endroits. 
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craquelure dans l’angle nord du sofa 

 

Textile 

 

 La toile est très empoussiérée sur ses parties exposées. Son adhésion 

paraît bonne, et son état mécanique également. 

 

Surface : carton 

 

 Le carton est dans un assez bon état de conservation : il est 

empoussiéré sans être oxydé. Les bords et les coins ont tendance à se 

décoller ; quelques uns sont déchirés ou amincis d’une épaisseur. Le carton 

présente quelques taches (humidité et projections). 
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Surface : dessins et peinture aquarelle 

 

 Malgré l’empoussièrement général de la surface, les parties 

aquarellées et dessinées ont un bon état de conservation. 

 

Surface : peinture 

 

 Les éléments peints sont encrassés, mais la couche peinte est en bon 

état de conservation. Une partie de la couche peinte jaune à droite de la 

fenêtre en haut à droite du mihrab, à l’intérieur de la mosquée, a disparu. Il 

s’agit d’une dégradation causée par un écartement des joints de collage du 

bois. De même, la peinture est fissurée au niveau des joints entre deux 

morceaux de textile. 

 

 

 

 

 

Lacunes de peinture sous le coin 
sud de la demi-coupole. 
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Surface : enduit 

 

 Cet enduit est empoussiéré et encrassé. Nous avons observé des toiles 

d’araignée dans les angles de la maquette. Il a également été remarqué des 

taches d’humidité, notamment sur la face sud-ouest, des traces de frottement, 

de chocs, et des taches brunes. Enfin, la couche peinte s’est déplaquée dans 

quelques zones se trouvant au niveau des joints du bois ou dans les parties 

ayant été exposées à l’humidité. 

 L’assistant du maquettiste, Mesud Sari , nous a dit avoir repassé une 

couche de peinture très fine et transparente sur la couche originale lors d’une 

restauration qu’il a effectuée. 

 

Détails architecturaux : le sofa 

 

  

 

 

 

 

 

colonne désaxée  

et casier à chaussures 
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 L’ensemble du sofa est empoussiéré et encrassé. 

 Les colonnes du portail d’entrée sont désaxées. Plusieurs tesselles de 

marbre formant la marche d’accès au sofa sont décollées. Les casiers à 

chaussures sont déformés et certaines cases ne tiennent plus. 

 

Détails architecturaux : les fenêtres 

 

 Les fenêtres sont très encrassées et plusieurs d’entre elles sont sans 

montant ou traverses. Lorsque ceux ci sont encore en place, il sont souvent 

partiellement décollés.  

 Plusieurs cordelettes ont été recollées en 1999 avec de la colle 

universelle UHU®. Ces collages irréguliers n’ont jamais séché et ont taché les 

zones de bois et d’enduit autour de la cordelette. 

Détail de la partie amovible de la façade nord-ouest 
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Autres éléments intérieurs  

 

 Les papiers sont très empoussiérés. Une partie des papiers marbrés se 

sont décollés. 

 

B Â T I M E N T S  A N N E X E S  

 

Murs d’enceinte 

 

 Les toitures et les enduits sont encrassés. Ces derniers sont également 

très fragilisés par un manque d’adhésion entre le textile et l’enduit ainsi qu’à 

la suite des conditions de manipulation et de stockage de l’objet. Ces 
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dégradations sont particulièrement visibles sur les portes centre nord-ouest et 

sud-ouest, où le textile s’est décollé et déformé, peut être suite à une 

exposition localisée à un taux d’humidité élevé. On peut observer des 

craquelures au niveau des joints des portes. 

 Enfin une ancienne restauration effectuée par Mesud Sari  est visible 

comme on peut l’observer sur les joints extérieurs de la porte centrale nord-

ouest où les couleurs de la retouche ont viré. La restauration effectuée en 

1999 a également traité ces enduits, puisqu’une craquelure du mur sud-est a 

été mastiquée avec du plâtre mais non retouchée. 

 

 

 

 

 

 

 

porte centrale nord-ouest côté cour 

 

 

 

ancienne retouche des assemblages 
de part et d’autre de la porte centrale 

nord-ouest (côté rue)  
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Šadrvan 

 

 Le šadrvan est très encrassé. 

 

Tombes monumentales 

 

 L’intérieur comme l’extérieur des tombes est très encrassé. Les enduits 

sont par endroit effrités, mais leur cohésion semble bonne. Les tuiles de 

plomb du préau de la tombe de Murad bey se sont décollées. La toiture du 

bâtiment central s’est déformée et est en partie déclouée. 

 

Cimetière 

 

 Tous les matériaux sont très empoussiérés et encrassés. Les stèles 

sont décollées, et les résidus de lichen se détachent du support. Le 

revêtement à l’intérieur de l’enclos est fragilisé par des déformations ayant 

entraîné des craquelures. 

 

Abdesthane 

 

 L’ensemble de l’abdesthane est très empoussiéré et encrassé. Ce 

phénomène est accentué par le film de vernis à base d’huile de lin couvrant 
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les tesselles, qui est resté collant et où la poussière s’est agglomérée et 

incrustée. 

 

Muvekithana 

 

 L’ensemble du bâtiment est très empoussiéré. L’enduit est craquelé et 

se déplaque, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du muvekithana. La partie 

inférieure à l’extérieur l’est plus particulièrement.  

 

Mekteb, boutiques nord-est et sud-est 

 

 L’ensemble du bâtiment est très empoussiéré et encrassé. L’enduit est 

craquelé et s’est localement déplaqué. Il a presque disparu sur la façade des 

boutiques nord est. La toiture des boutiques nord est a été restaurée ou 

remplacée en 1999 avec de la colle universelle UHU® et du carton ondulé.  

 Les triangles en fine planchette de bois sont abîmés, en particulier celui 

de la façade nord est qui est cassé (lacunaire). Quelques cloisons sont 

désaxées et quelques planchers sont légèrement déformés. 

 

Boutiques sud-ouest 

 

 L’ensemble du bâtiment est très empoussiéré et encrassé. L’enduit est 

craquelé et se déplaque.  
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On voit sur ce mur que le problème de déplaquage de l’enduit est ancien 
puisque lors d’une restauration précédente,                                                 
on a repeint les lacunes sans les mastiquer. 

 

 

L a  r u i n e  

 

 Ici, l’enveloppe du bâtiment est en relativement bon état, ce qui rend 

l’aspect de l’intérieur d’autant plus impressionnant : la mosquée paraît avoir 

été mise à sac : le mobilier est désossé et entassé au centre de la « salle de 

prière », les fils des lustres pendent comme après avoir été arrachés, et une 

épaisse pellicule de poussière mêlée à des gravats recouvre le sol. Cette 

esthétique d’après-guerre est extrêmement frappante dans un pays 

récemment dévasté, où les traces des combats sont encore lisibles sur les 

bâtiments (ou peut-être est-ce notre œil, conscient d’un passé récent, qui 

déforme ce que l’on croit voir). C’est sans doute un des aspects qui rend cet 

objet intéressant : l’emprise du temps historique sur son esthétique et le 

mystère entourant les circonstances de cette ruine. Diderot a d’ailleurs 

déclaré : « il faut ruiner un palais pour en faire un objet d’intérêt » (Salon de 

1767). 
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angle sud-ouest de la salle de prière de la maquette 

 

 Depuis la Renaissance, la ruine est un sujet de méditation, à la manière 

d’une vanité, rappelant le caractère éphémère de toute chose. C’est un sujet 

d’admiration, un stimulant pour l’imaginaire et la poésie. La ruine rappelle la 

chute, la décadence complète et devient le symbole de la mort d’un monde en 

pérennisant son souvenir. Nous pouvons rapprocher ce sentiment de celui du 

restaurateur, face à l’objet témoin d’une civilisation passée mais qui lui 

survivra, et que l’on cherche à conserver avec l’empreinte du temps. Le 

risque n’est-il pas de s’interposer dans le long processus de déchéance, en 

oubliant de considérer l’objet dans l’immensité de l’histoire ? 
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 Sans être précisément une ruine, la maquette de la mosquée Gazi 

Husrev bey en emprunte la poésie et nous conduit à une méditation sur la 

profondeur du temps et ses traces, du fait de la décrépitude de ses enduits, 

des gravats recouvrant le sol, des colonnes désaxées, des fissures et de 

l’effondrement du mobilier. De plus, aucune vie humaine ne peut troubler la 

simulation d’un bâtiment, ce qui renforce cette atmosphère de lieu 

abandonné. Le rôle du conservateur-restaurateur serait d’en conserver l’esprit 

s’il se révèle un élément de sens indissociable de l’objet et de sa multiplicité. 

 

 Le regard sur la ruine et sa considération dans la culture balkanique 

sont très différents du nôtre. Cette région a été conquise à maintes reprises 

au cours des siècles, et il est souvent dit que chaque génération a vu sa 

maison détruite et a dû la rebâtir. La ruine est donc synonyme de guerre en 

Bosnie-Herzégovine. Les efforts de la population sont investis dans la 

reconstruction, et non dans la conservation des ruines, synonyme de guerre. 

 On trouve cependant une exception : en Bosnie-Herzégovine, les 

tombes musulmanes consistent en une stèle en pierre dont la partie 

supérieure sculptée en turban indique la condition sociale du défunt. La stèle 

n’est pas entretenue et s’affaisse au fil des ans, finissant par s’enfoncer dans 

le sol et disparaître. On considère que lorsque la tombe a disparu, les 

générations ayant connu le défunt et entretenant son souvenir ont également 

disparu.  

 Ces tombes sont présentes partout, aussi bien dans les jardins publics 

ou sur le bord des chemins que derrière les mosquées. Elles sont un rappel 

du cycle de la nature et de la condition éphémère de l’homme sur terre. 

 Cette tradition tend à disparaître car de nouveaux cimetières sur le 

modèle des cimetières orthodoxes et catholiques ont vu le jour. 
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Stèles musulmanes dans un parc à Sarajevo 

 

 La culture bosnienne encourage donc plutôt la reconstruction, comme 

on en voit l’illustration dans le film d’ Emir Kusturica La vie est un miracle : 

Luka, le héros, se passionne pour les trains et les voies de chemin de fer. Il 

réalise la maquette d’un chemin de fer traversant des montagnes, à la fois 

comme illustration d’un projet et comme objet ludique. Cette maquette est en 

partie détruite durant les bombardements, et il se met aussitôt à réparer les 

dégâts pour recréer cet univers merveilleux (dans le sens où il n’est pas le 

reflet du réel ou de l’histoire), comme pour prendre le dessus sur un univers 

destructif omniprésent, pour intervenir sur une réalité, mais à son échelle. 

 

 L’état de ruine de la maquette n’est dû qu’à un effet indirect de la 

guerre, puisque ce sont les conditions de conservation de l’objet depuis le 

siège de Sarajevo jusqu’à aujourd’hui qui en sont la cause. L’intérêt 
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historique de la maquette nous semble bien plus important que son aspect 

d’architecture en ruine, comme le rappelle Mesud Sari . Lorsque la question 

de la manière de la restaurer lui a été posée, voici ce qu’il a répondu : 

 « Il faut tout traiter. Par exemple, certaines choses doivent être refaites 

à neuf : il faut remettre les éléments manquants […]. Il faut remettre de 

l’herbe aussi. Si vous refaites l’herbe, il faut la refaire telle qu’elle était en 

1932. […] Parce que l’image de la mosquée que l’on doit avoir doit être vraie. 

Une vraie image ! […] C’est un objet ancien. Si on veut un objet neuf, il suffit 

de faire une nouvelle maquette ! Une restauration doit garder l’objet dans son 

aspect ancien tout en le rénovant. 

 Il est important aussi de préciser que l’on ne restaure pas cette 

maquette uniquement pour des restaurateurs ou des artistes. Vous restaurez 

cette maquette pour tout le monde, ce qui signifie qu’elle doit plaire aussi bien 

à des gens qui ne connaissent rien à l’art ou à la restauration qu’aux artistes 

et aux restaurateurs. C’est la définition du chef-d’œuvre. Michel-Ange et 

Léonard de Vinci ont aussi dit ça : « je crée pour tous les yeux, et pas 

seulement pour ceux de l’artiste » ! […] 

 C’est important de trouver les matériaux pour rendre un bon aspect 

visuel à cette maquette, qu’elle n’ait l’air ni trop neuve, ni trop vieille, tout en 

gardant le plus de matériaux originaux possibles. » Et de conclure « Il faut 

que cette maquette devienne un objet qui fasse venir les gens au musée. » 

 

 Cette réflexion est en effet la justification même de la maquette et de sa 

restauration : cette maquette doit être restaurée parce que sa beauté, sa 

portée pédagogique et son intérêt historique en font un objet admirable par 

tous, et qu’elle n’aura d’existence vraie que si elle est rendue au regard du 

public, et donc du peuple bosnien. Le public s’arrête plus facilement devant 

une maquette que devant un chef-d’œuvre monumental, peut-être du fait de 

son échelle et de la possibilité d’observer un monument familier d’une façon 

plus globale. De plus, la prouesse technique dont a fait preuve le maquettiste 
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Husein Karišik est un objet d’étonnement supplémentaire. Enfin, conserver, 

restaurer et montrer un tel objet de façon à sensibiliser les sarajéviens à leur 

patrimoine et les inciter à venir et revenir dans leurs musées est un argument 

pouvant influencer la manière d’intervenir sur cet objet. 

 

 Le choix de conserver l’objet tel qu’il est apparaît être un contresens : 

garder son aspect de ruine n’aurait pas d’autre intérêt qu’une méditation 

poétique subjective et serait peu respectueux du sens premier et essentiel de 

cette maquette : montrer un monument tel qu’il était en 1932. 

 

 L’objet, destiné à un public bosnien, doit être compréhensible pour 

tous. La restauration devra donc le rendre lisible par un contemplateur non 

spécialiste, c’est-à-dire rester peu visible pour un œil non exercé. La facilité 

d’accès à cette maquette devra également passer par sa mise en espace et 

en lumière. La qualité esthétique de l’œuvre doit être mise en avant par la 

restauration, qui devra lui garantir un aspect homogène. 

 

 Il convient également de conserver cette « patine » dont parle Mesud 

Sari  afin de rappeler que cette maquette a traversé plusieurs décennies et 

deux guerres. 

 Il s’agit d’un objet ayant une valeur documentaire et historique très 

forte. Seules les altérations structurelles ou présentant un obstacle visuel 

important seront traitées. 
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P r o p o s i t i o n s  d e  t r a i t e m e n t  

 

 Afin de savoir quelle direction Amra Madžarevi  souhaitait donner à la 

restauration de l’objet et de lui permettre de réfléchir à la justification de ces 

propositions, je lui ai remis un questionnaire dont la version comprenant les 

réponses est présentée en annexe 10. Voici ce qu’elle dit de l’objet et sur le 

sens à donner à sa restauration :  

 

 « La mosquée Gazi Husrev bey était l’un des plus grands monuments 

de Sarajevo, ce qui fait que la maquette la représentant est également très 

importante. La restauration de la mosquée a détruit tous les décors 

représentés dans la maquette, ce qui fait que la maquette a une valeur 

beaucoup plus grande qu’un document, puisqu’elle montre l’art de cette 

époque. […] On espère et on veut que cette œuvre reste la plus originale 

possible, car il faut faire attention à la valeur des décorations et des détails. 

Pour les matériaux, il faut utiliser le plus possible les mêmes que ceux 

employés par le maquettiste. Si ce n’est pas possible, il faut utiliser les 

matériaux les plus visuellement proches des matériaux originaux, et qui se 

garderont le plus longtemps possible. » 

 

 La maquette bénéficie donc de l’importance du bâtiment original et son 

rôle de témoin en fait un objet à préserver absolument pour son aspect. La 

directrice en parle presque comme d’un manifeste de l’art islamique durant 

l’occupation austro-hongroise dans les Balkans !  
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 La directrice m’a demandé de réemployer les mêmes matériaux pour la 

restauration que ceux qui sont utilisés dans cette maquette. Je lui ai demandé 

la raison pour laquelle elle y tenait. Elle m’a expliqué que c’est ce qui lui 

semblait le plus juste, afin que la restauration soit la moins visible possible. 

Je lui ai soumis mon point de vue, à savoir que l’intérêt historique de cet objet 

passe également par sa matérialité, et qu’il serait bon, lorsque l’objet sera de 

nouveau étudié et restauré avec de nouvelles techniques, de nouveaux 

matériaux, qu’on puisse alors déterminer ce qui est de la main de l’artiste et 

ce qui n’est qu’une restauration, et donc la retirer si nécessaire. La directrice 

a dit alors « me faire confiance », et que si je jugeais cela plus juste, il fallait 

procéder ainsi. 

 

 Le regard du maquettiste Mesud Sari  sur la manière de restaurer cet 

objet est plus précis, sans doute parce qu’il a lui-même restauré les 

maquettes qu’il avait réalisées. Voici quelques extraits de l’entretien présenté 

en annexe 8. 

 « Il faut tout traiter. Par exemple, certaines choses doivent être refaites 

à neuf : il faut remettre les éléments manquants comme les arbres qui sont 

importants. Il faut remettre de l’herbe aussi. […] Pour l’électricité, si les 

lampes sont encore en état de fonctionner, il faut les ré-électrifier. Il faut 

absolument essayer de faire ça car au début, la maquette était conçue pour 

être allumée. C’est très important car cette mosquée était une des premières 

à être électrifiée en Europe. […] 

 S’il y a des éléments qui manquent ou qui dérangent l’œil, il faut les 

traiter. Par exemple, vous avez une coupole : si quelque chose est déchiré, il 

faut essayer de le refaire. Si vous avez une coupole trouée, ça dérange, 

parce que la maquette doit montrer la mosquée dans son état en 1932, et en 

1932, la mosquée n’avait pas de trou dans sa coupole. Il faut faire une 

restauration bien, propre. Il ne faut plus que l’on voie qu’il y a eu un trou ! 

C’est important de dire qu’il faut refaire tout ça : il n’y a pas seulement un trou 
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dans la coupole, il y a sur les autres bâtiments des choses qui manquent. 

Après, il faut décider quel niveau de restauration on choisit, mais les choses 

importantes, comme un trou dans la coupole, ça il faut refaire. Parce que 

l’image de la mosquée que l’on doit avoir doit être vraie. Une vraie image ! 

[…] 

 Il faut dépoussiérer sans détruire toute la patine. C’est un objet ancien. 

Si on veut un objet neuf, il suffit de faire une nouvelle maquette ! Une 

restauration doit garder l’objet dans son aspect ancien tout en le rénovant. 

[…]  

 Il y a toujours des choses qu’il faut refaire afin de redonner le bon sens 

à l’objet. Peu importe si l’on ajoute parfois des matériaux supplémentaires, 

puisqu’en peu de temps, une nouvelle patine se forme. Toute intervention va 

vieillir à son tour. Il faut savoir comment choisir, on ne peut pas simplement 

garder la patine actuelle. » 

 

 Ce qui ressort de ces propos est que les choix de traitements devront 

prendre en compte les différents aspects de l’objet tout en ayant un résultat 

homogène. C’est en effet une restauration « à compromis » qui sera faite : on 

cherche à donner à voir un objet lisible pour tous, ayant gardé toute sa portée 

pédagogique, tout en prenant soin de ne pas effacer les empreintes du temps 

qui permettent de replacer l’objet dans l’histoire de la Bosnie-Herzégovine. 

  

Les propositions de traitement suivantes ont été réfléchies avec la directrice 

autour de la maquette et validées par elles. 

 Les éléments sont repris dans l’ordre du constat d’état. 

 



122 

 

S Y S T E M E  E L E C T R I Q U E  

 

 L’électricité étant l’une des caractéristiques de la maquette de la 

mosquée Gazi Husrev bey et participant pleinement à son sens, il a été 

décidé de la restituer. Ce travail devrait être réalisé en collaboration avec 

Darko Šobot, assistant dans le département technologie des matériaux à 

l’Académie d’art de Sarajevo. Deux positionnements différents seront pris 

pour l’intérieur et pour l’extérieur de la maquette. Je ne souhaite pas 

« ouvrir » la maquette car il me semblerait plus intéressant de donner à voir 

son intérieur par les fenêtres et portes et grâce à un éclairage intérieur. Le 

système électrique est hors norme et hors d’état de fonctionner. Il ne peut 

pas être retiré car intégré dans la structure même de l’objet. Il conviendrait 

donc d’installer un nouveau système d’éclairage correspondant aux points 

lumineux voulus par le maquettiste et qui serait facilement réversible. Les 

ampoules utilisées, des DEL, ne devront pas chauffer ni risquer 

d’endommager les couleurs. Le même système devrait être adopté pour le 

sofa et les bâtiments annexes. 

Des DEL insérées à l’ouverture de chaque ampoule 
permettraient de ré-électrifier le minaret. 
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 Pour l’extérieur, seul le minaret serait ré-électrifié. La forme des 

ampoules participant à l’esthétique de l’objet, on cherchera à les conserver. 

Le système imaginé est donc le suivant : une DEL sera glissée à 

l’embouchure de chaque ampoule. La lumière s’échappera ainsi par les 

ampoules anciennes. 

 

 

S O C L E  

 

Structure en bois 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 

• Masticage des vis puis retouches. 

 

Revêtement 

 

• Dépoussiérage au pinceau. 

• Dévernissage des cailloux. 

• Consolidation des mortiers sur le bord des lacunes. 

• Masticage et repose de cailloux dans les lacunes. 

• Dépoussiérage au pinceau de la partie grise à l’arrière. 

• Dépoussiérage au pinceau des résidus de lichen de maquettiste. 

• Pose d’un carton couvert de fausse herbe à l’arrière. 
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M O S Q U E E  

 

Coupoles et toiture 

 

• Dépoussiérage. 

• Refixage du plâtre et remise en forme de la demi-coupole. 

• Masticage. 

• Refixage des tuiles tombées. 

• Tests de remplacement des tuiles ayant disparu. 

 

Textile 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 

 

Carton 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 

• Renforcement des zones fragiles (bords, angles) par un collage (colle 

cellulosique ?). 
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Dessins, peintures à l’aquarelle 

 

• Dépoussiérage au pinceau. 

 

Peinture à la caséine 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 

• Consolidation de la couche peinte dans les zones fragilisées par des 

joints de bois ou des collages de textile. 

 

Enduit 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 

• On choisira en concertation avec la directrice et selon l’effet obtenu, 

d’aller plus loin ou non. 

 

Sofa 

 

• Dépoussiérage au pinceau, puis tests de décrassage avec des 

gommes. 
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• Recollage des tesselles de marbres descellées et dévernissage. 

• Remise des colonnes sur leurs axes. 

• Restauration des casiers à chaussures et de la porte d’entrée. 

 

Fenêtres 

 

• Retrait des résidus de colle UHU® et recollage des cordelles. 

• Dépoussiérage. Nettoyage du verre. 

• Recollage de la menuiserie des fenêtres. Les lacunes seront restituées. 

 

Autres éléments 

 

• Dépoussiérage. 

• Recollage des papiers. 

 

B Â T I M E N T S  A N N E X E S  

 

Murs d’enceinte 

 

• Dépoussiérage. 

• Refixages locaux de l’enduit et du textile. 

• Masticage. 

• Retouches. 
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Šadrvan 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

 

Tombes monumentales 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Recollage des tuiles tombées. 

• Remise en plan de la toiture du bâtiment. 

 

Cimetière 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Recollage des stèles. 

• Remise en plan et consolidation du revêtement. 

 

Abdesthane 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Dévernissage des tesselles et cailloux. 
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Muvekithana 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Éventuellement décrassage et refixages locaux de l’enduit. 

 

Mekteb, boutiques nord-est et sud-est 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Dérestauration de la toiture et retrait des résidus de colle UHU®. 

• Fabrication d’une nouvelle toiture en carton neutre. 

• Remise en place des cloisons désaxées. 

• Recollage des objets. 

 

Boutiques sud-ouest 

 

• Dépoussiérage et décrassage. 

• Recollage des objets. 

 

 Chacune de ces étapes devra être de nouveau réfléchie et discutée au 

cours de la restauration afin de pouvoir réajuster chaque traitement. 
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L e s  t e s t s  

Cf. annexe 6. 

 

 Lors de ce séjour, j’ai entrepris une série de tests et de mise en œuvre 

afin d’évaluer de façon précise les matériaux et les heures de travail 

nécessaires pour la restauration de cette maquette et réfléchir au niveau de 

restauration qui sera adopté. Enfin, ces tests étaient également un moyen de 

mettre en confiance la directrice des musées de Sarajevo et de travailler avec 

Murat Kurtovi , ancien chimiste et restaurateur en chef depuis deux ans. Ce 

sont ces différents aspects qui seront développés ci-dessous. 

 

D é p o us s i é r a g e  e t  d éc r as s a g e  du  c om p l e xe  d e  l a  

m os q ué e  (1 5 h )  

 

 Afin d’obtenir une meilleure lisibilité du complexe de la maquette de la 

mosquée Gazi Husrev bey, nous avons commencé par la dépoussiérer, et 

parallèlement par nettoyer certaines zones plus encrassées. Auparavant, une 

série de tests sur différents matériaux a été pratiquée. 

 

Sur bois (contre-plaqué) 

 

 Plusieurs tests ont été pratiqués, avec une gomme Wishab® souple, 

une gomme Artgum®, de l’eau déminéralisée et de l’éthanol à 5% dans de 

l’eau déminéralisée. Les deux gommes permettant d’obtenir le même résultat 
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et ayant une efficacité suffisante (décrassage sans retrait de patine), elles ont 

été choisies. 

 

Sur papier 

 

 Les deux gommes ont été testées avec succès. Elles donnent 

cependant une légère brillance au papier et ne retirent pas les taches de 

vieillissement. La couche peinte à l’aquarelle reste fragile et risque d’être 

estompée par un gommage trop insistant. 

 

Sur toi le 

 

 Les deux gommes ont été testées avec succès. Aucun effet abrasif 

visible sur les fibres. 

 

Sur l ’enduit  

 

 L’eau et l’éthanol n’ont aucun effet, les deux gommes sont peu 

efficaces et le Tritton® à 3% dans de l’eau déminéralisée dissout la couche 

peinte. Mesud Sari  recommande un nettoyage avec un mélange de farine de 

blé et de farine de maïs (50/50), en frottant avec le doigt. La farine de maïs 

est très légèrement abrasive, et la farine de blé absorbe la poussière 

dégagée par la farine de maïs. Cette technique a un effet très léger et ne 

graisse pas la surface, contrairement aux gommes. Sa condition d’utilisation 



131 

 

est un complet retrait des résidus farineux afin d’éviter tout développement de 

microorganismes. 

 

 

 Les bâtiments ont donc été nettoyés selon le protocole suivant :  

 

• Dépoussiérage avec un pinceau doux de tous les éléments (toiture, 

murs, système électrique, plancher…). 

• Nettoyage avec une gomme Wishab souple des murs et planchers. 

• Nettoyage des textiles avec une gomme pour textile (Artgum®). 

• Aspiration des résidus de gomme avec l’aspirateur (à puissance 

minimum). 

• Suite à un test de réaction du bois à l’eau et n’ayant observé aucune 

réaction ou déformation, retrait de la couche de crasse 

superficiellement incrustée dans le bois avec un coton légèrement 

humide (eau déminéralisée). 

 

 Lorsque certaines zones étaient peu accessibles et invisibles, un 

dépoussiérage « à l’aveugle » était pratiqué avec un pinceau doux, puis un 

coton était légèrement humidifié et appliqué sans aucune pression sur le 

plancher du bâtiment afin de happer le plus de crasse possible en évitant la 

formation d’auréoles. 
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étage de la boutique nord-est avant et après nettoyage 

boutique de l’angle sud de la maquette avant et après nettoyage 

 

 

Remarques 

 

 Murat Kurtovi  a, à plusieurs reprises, employé un détergent pour 

faïences de cuisine, Arf®, afin d’être plus efficace dans le décrassage des 

enduits et du bois. Après lui avoir expliqué à quatre reprises pourquoi je 

refusais qu’il soit employé pour cette restauration – produit abrasif, trop fort et 

contenant des agents dangereux pour le vieillissement des matériaux 

(sulfates, savons, acides, colorants, parfums, conservateurs…), il a voulu me 
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démontrer son efficacité à différents pourcentages. Cet épisode a rendu nos 

relations plus compliquées voire tendues, et a partiellement endommagé la 

maquette : dans les zones où le détergent a été appliqué sur le bois, les 

fibres sont ressorties de manière importante et la patine a été retirée. Parce 

qu’il n’a pas dépoussiéré ces zones avant un nettoyage humide malgré nos 

recommandations, son action a également provoqué des auréoles. Sur les 

toitures en plomb où il a d’abord retiré la poussière avec de l’éthanol pur puis 

du Arf®, le vernis a coulé et a formé des résidus ocre brun. De plus, les 

jointures des tuiles sont devenues blanches. Il pense avoir ainsi retiré la 

crasse de façon efficace.  

Angle de la partie amovible de la façade nord-ouest de la mosquée      
décapé avec un détergent (Arf®). 

 

 Avec l’aide d’un traducteur, je lui ai démontré l’effet catastrophique des 

produits qu’il emploie, sans résultat. Murat Kurtovi  a visiblement une 

conception très différente de la conservation et de la restauration. Mes 

discussions avec lui m’ont montré qu’il ne cherchait pas à conserver l’objet 

dans les meilleures conditions possibles dans le temps, ayant lui-même dit : 

« qui s’occupe de savoir ce que l’objet devient dans 5 ans !», mais à rendre 

l’objet « propre » (il faut comprendre neuf), et traiter le plus d’objets possible 
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en peu de temps. Il vit notre collaboration comme une contrainte imposée par 

la directrice, se sent surveillé et supporte mal nos remarques et conseils. 

Lorsque je cherche à être diplomate ou à lui expliquer de façon scientifique 

les effets des produits qu’il emploie, il n’écoute pas.  

 

T es t s  de  re f i xa g e  d e s  e nd u i t s  e t  d u  p l â t re  

 

 Il était important de consolider les zones d’enduit et de plâtre qui 

manquaient d’adhésion et qui rendait toute manipulation dangereuse. 

 

 Afin de choisir quel adhésif serait employé, des tests ont été pratiqués 

dans un échantillon composé d’une toile de coton collée sur un morceau de 

contre-plaqué puis couverte d’une couche d’un mélange de plâtre et de sable 

fin. 

 

 Les produits testés ont été sélectionnés selon les critères suivants 

(exception faite de la colle UHU®) : 

• Bon pouvoir adhésif. 

• Stabilité dans le temps. 

• Aspect de surface mat. 

• Compatibilité avec des matériaux hydrophiles. 

• pH plutôt basique. 

• Réversibilité (ce critère reste relatif puisqu’il s’agit d’une injection au 

sein d’un matériau poreux). 
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 Ces produits sont ceux que l’on peut se procurer sur place. 

 

Adhésifs Adhésion Remarques 

Colle à bois à base de P.V.A.c. très bonne  

Plextol B 500®– 8% dans eau faible Trop liquide pour le test, le mélange a 

été épaissi avec de la méthylcellulose. 

Plextol B 500® épaissi avec de 

la méthylcellulose – 8% dans 

eau 

assez 

bonne 

 

Colle de peau à 10% bonne Sensible aux microorganismes.  

Colle universelle UHU® bonne Sèche mal, collage sale, peu 

compatible avec les matériaux poreux. 

Mauvais vieillissement. 

 

 Il aurait été bon de tester également les produits suivants : Acryl 33®, 

Paraloïd B 82®, Primal AC 33® et le Vinnapas CEF®, qui sont des adhésifs 

synthétiques compatibles avec les matériaux hydrophiles, faiblement toxiques 

et ayant des pH basiques, mais ils sont introuvables en Bosnie-Herzégovine. 

 

 La colle à bois à base de P.V.A.c. est l’adhésif ayant le meilleur pouvoir 

adhésif parmi les produits testés. De plus, son innocuité, sa réversibilité, sa 

stabilité dans le temps, sa facilité de mise en œuvre et son faible coût en font 

un adhésif de choix. 
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Remarques 

 

 Lorsque j’ai cherché à discuter mes propositions de traitement avec 

Murat Kurtovi , il n’a émis aucun avis, excepté lors des tests de refixage, 

lorsque je lui ai demandé s’il avait d’autres idées d’adhésif à tester. Il m’a 

proposé une colle universelle UHU®, qu’il a effectivement essayée, mais n’a 

pas voulu entendre mes réserves quant à l’emploi de ce matériau en 

conservation-restauration. J’ai compris par la suite que cette colle était 

utilisée par tous les restaurateurs de Sarajevo comme la colle « miracle » et 

que la directrice des Musées de Sarajevo en achetait plusieurs litres tous les 

ans. 

 Lors des tests de dérestauration de la toiture en carton, j’ai montré à 

Amra Madžarevi  les méfaits de cette colle qui, après 10 ans, n’avait toujours 

pas séché, était localement irréversible et vieillissait mal. Ces tests 

prouvaient également que cette colle était inadaptée aux collages de 

précision car elle coule et des résidus de colle ont été observés tout autour 

de la surface collée. 

 La directrice a alors demandé une liste d’adhésifs peu chers, faciles à 

trouver et pouvant remplacer la colle universelle UHU®. Je lui ai donc soumis 

la proposition de quelques produits, comme les colles à base d’éthers 

cellulosiques type méthylcellulose, la colle à bois à base de P.V.A.c., la colle 

de peau et de poisson, ou le Paraloïd B72, en précisant à chaque fois les 

attributions possibles de l’adhésif ainsi que ses caractéristiques physiques et 

chimiques. 
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T es ts  de  f a b r i c a t i o n  d e  f au ss e  h e rb e  

 

 La partie sud-ouest de la maquette était couverte de fausse herbe, 

collée sur un carton. La directrice souhaitant la restituer, j’ai chargé Murat 

Kurtovi  de réaliser une série de tests sur carton (cette partie devant être 

amovible) afin d’établir le meilleur protocole de mise en œuvre possible et de 

choisir les matériaux qui seront employés. De cette manière, il a pu travailler 

sans aucune directive ni surveillance de ma part, et sans danger pour l’objet. 

 

 

 

 

 

 

Murat Kurtovi  durant les tests              
de mise en œuvre 

 L’herbe est figurée par des copeaux de bois. Plusieurs mélanges de 

couleurs ont été essayés : 

• Mélange 1 = 3,5g de copeaux ; 1g de colorant vert. 

• Mélange 2 = 3,5g de copeaux ; 0,5g de colorant vert ; 0,5g de colorant 

jaune. 

• Mélange 3 = 3,5g de copeaux ; 1g de colorant vert ; 0,5g de colorant 

jaune ; 0,5g de colorant rouge. 

• Les mélanges 1 + 2 + 3 additionnés donnent le mélange A. 
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 Les résultats de cette série de tests sont restitués dans le tableau ci-

dessous :  

 

Tests (adhésif / couleur) Couleur Adhésion 

Colle de peau + gouache verte 1 5 

(adhésif contenu 

dans la gouache) 

Colle de peau + plâtre + mélange 1 2 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 2 2,5 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 3 3,5 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 1 + mélange 2 3 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 1 + mélange 3 3 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 2 + mélange 3 4 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange 1 + mélange 2  

+ mélange 3 (mélange A) 

4,5 2,5 

Colle de peau + plâtre + mélange A + S 4,5 2 

Colle à bois + mélange A 3 5 

Colle à bois + eau (1/1) + mélange A 4 5 

Colle à bois + eau (2/1) + mélange A 4 5 

Colle à bois + eau (4/1) + mélange A 4 5 

Colle à bois + eau (1/1) + mélange A + S 4 4 

Colle à bois + eau (2/1) + mélange A + S 4 4 

Colle à bois + eau (4/1) + mélange A + S 4 4 

Colle de peau + mélange A 2 3,5 

Colle de peau + mélange A + S 3 3,5 

 Les résultats sont exprimés sur une échelle de 0 à 5 ; 0 correspondant 

à un résultat nul et 5 au meilleur rendu. 
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+S : cette abréviation signifie que des copeaux de bois teintés ont été 

saupoudrés par-dessus la première couche. 

 

 Le résultat le plus satisfaisant est obtenu avec l’utilisation de colle à 

bois, d’eau (dans des proportions allant de 1/1 à 4/1) et de mélange A 

(addition des mélanges 1, 2 et 3).  

 

 

 

 

 

 

 

L’une des plaquettes-tests 

 

 

T es t s  de  m as t i c a g e  d ’ e n du i t  

 

 Les principales lacunes d’enduit devant être mastiquées, afin d’éviter 

leur délitement et pour rétablir une bonne homogénéité visuelle, nous avons 

testé différents matériaux. Les critères de choix étaient les suivants :  
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• La réversibilité des matériaux employés. 

• Leur composition différente de celle de l’enduit original. 

• Le bon vieillissement de ces matériaux. 

• Leur non-toxicité. 

• Un bon pouvoir adhésif. 

• La ressemblance d’aspect (granulométrie). 

• Peu ou pas de retrait au séchage. 

• Un mode d’application aisé sur un support vertical. 

• Une compatibilité avec des matériaux hydrophiles et de nature plutôt 

basique. 

 

 Un échantillon constitué d’une toile de coton collée sur un morceau de 

contre-plaqué puis couvert d’une couche d’un mélange de plâtre et de sable 

fin a été préparé. Quatre incisions y ont été pratiquées afin d’y appliquer les 

tests. L’échantillon a été posé à la verticale afin de mieux évaluer la 

faisabilité de la mise en œuvre. Les produits testés sont ceux trouvés sur 

place. 

 

 Le Modostuc® est un mastic dont la composition exacte est à ce jour 

inconnue. Il contient des résines en émulsion, des épaississants 

cellulosiques, des plastifiants, du carbonate de calcium et du sulfate de 

calcium (charges). 

 L’Akrilin® est une dispersion acrylique mélangée avec une charge. 

 La composition du Stuko® n’est pas connue. Son appellation peut faire 

penser que la charge employée est le carbonate de calcium. 

 Le mastic à base de fibres de verre est un mastic comprenant une 

résine demandant l’ajout d’un durcisseur. 
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 Les résultats sont exprimés sur une échelle de 0 à 5 ; 0 correspondant 

à un résultat nul, et 5 au meilleur rendu. 

 

Matériaux Application Toxicité Séchage Rétraction Adhésion Réversibilité Aspect 

visuel 

Modostuc® 2 

Coule 

0 4 5 

Craquelures 

3 5 0 

Modostuc® 

+ sable fin 

2 

Coule 

0 4 4 3 4 1 

Akrilin® 4 0 3 4 

Craquelures 

4 3 1 

Akrilin®  

+ sable fin 

3 0 3 3 4 3 2 

Stuko® 5 0 1 2 1 3 1 

Stuko®  

+ sable fin 

5 0 1 1 1 3 4 

Fibres de verre 

+ durcisseur 

1 

Difficile à 

appliquer 

4 / 0 5 0 3 

Mastic à la colle 

de peau 

5 0 4 1 5 4 4 

Mastic à la colle 

de peau  

+ sable fin 

5 0 4 1 5 4 3 



142 

 

 Le mastic à base de fibres de verre a été éliminé du fait de sa toxicité, 

de sa non réversibilité et de son vieillissement inconnu. 

 Les quatre autres produits ont été de nouveau testés en ajoutant un 

peu de sable fin pour obtenir un meilleur effet visuel. 

 

 Il apparaît que le mastic à la colle de peau (colle de peau + blanc de 

Meudon) donne les meilleurs résultats : facilité à être sculpté, faible retrait au 

séchage, bonne adhésion, aspect visuel proche de celui de l’enduit… Toutes 

ces qualités sont toutefois contrebalancées par le fait que la colle de peau 

peut attirer insectes et moisissures. Ce mastic ne peut donc être employé que 

si un fongicide compatible avec nos exigences de bonne conservation est 

utilisé. Un nouveau test de mastic à la colle de peau avec ajout de fluorure de 

sodium a été réalisé, avec succès. 

 

R e f i xa g e  d es  en d u i t s  du  m ur  d ’ e nc e i n t e  (2 0 h )  

 

 Les enduits du mur d’enceinte étant davantage fragilisés lors de chaque 

manipulation de la maquette, il était urgent de les refixer. Suite à la série de 

tests réalisée afin de choisir quel adhésif serait employé, c’est la colle à bois 

à base de P.V.A.c. qui a été retenue pour sa compatibilité avec les matériaux 

poreux, son bon pouvoir adhésif, sa stabilité dans le temps et sa matité. Elle 

a été injectée une fois diluée à 10% dans de l’eau déminéralisée. Le résultat 

est satisfaisant. 

 Les parties de textile décollées, en particulier sur les portes nord-ouest 

et sud-ouest, ont été remises en plan avec de l’eau et un peu de pression 

(pinces) puis recollées avec de la colle à bois à 30% dans de l’eau. 
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porte sud-ouest côté cour avant et après refixage 

 

Masticage et intégration d’une lacune d’enduit par la couleur (2h) 

 

 Une fois l’enduit consolidé, une zone lacunaire a été mastiquée et 

retouchée : il fallait un résultat présentant une forte différence visuelle entre 

« l’avant » et « l’après » à présenter à la directrice. 

 Les rangées de pierres inférieures ont été marquées au scalpel. 

 Les zones mastiquées sont ensuite retouchées. Afin d’obtenir une 

surface mate et de coloration irrégulière, on pose tout d’abord un ton de fond 

à l’aquarelle sur le mastic, puis plusieurs couches de pastel sec déposé avec 

le doigt ou avec un pinceau sont appliquées. La retouche faite par Mesud 

Sari  ayant changé de ton en vieillissant, elle est également légèrement 

repassée. Cette retouche est facilement réversible, d’abord à sec avec un 

pinceau puis avec un coton légèrement humide. Elle est aussi extrêmement 

fragile et ne doit pas subir de contact direct avec un objet. 



144 

 

zone lacunaire à gauche de la porte centrale nord-ouest, côté rue,            
avant et après masticage 

 

après retouche 
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F i xa g e s  d i ve r s  ( 3h )  

 

 Chaque objet ayant un élément détaché ou sur le point de l’être et 

risquant d’être dissocié de cette partie a été refixé avec de la colle à bois à 

base de P.V.A.c. Cette colle a été choisie pour sa stabilité, sa réversibilité, sa 

facilité de mise en œuvre pour les collages de précision et pour sa non 

toxicité. Ceci a, entre autres, été pratiqué pour les fragments de marbre 

devant le parquet du sofa, pour les casiers à chaussures et pour tous les 

petits objets nécessitant un recollage immédiat (cf. annexe 3). 

 

Etagère avant et après refixage 

 

R e s t a u ra t i o n  d e  l a  t o i t u re  en  ca r t o n  ( 1 0 h )  

 

 Une partie des toitures en carton a été restaurée lors de l’exposition de 

la maquette en 1999. Les matériaux utilisés (colle universelle UHU et carton 

ondulé) ayant mal vieilli et risquant d’endommager l’œuvre (le carton étant 

acide, la colle encore molle et ayant oxydé le carton), ils ont été retirés au 

scalpel. 
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 Les différents fragments de toiture retrouvés dans la maquette ont été 

rassemblés et recollés avec de la colle à bois à base de P.V.A.c. sur leurs 

zones d’origine.  

 

 Lorsque le carton était trop faible (déchirures, délitement des couches), 

il a été doublé avec du papier Japon et de la colle méthylcellulosique, 

matériaux stables et facilement réversibles. Il a ensuite été teinté avec un 

mélange de méthylcellulose et de pastel sec. 

 

retrait du carton ondulé et des résidus de colle 

 

 

 

 

consolidation de la toiture 
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D é ve r n i ss a g e  d es  t es s e l l e s  e t  c a i l l o u x  ( 5 0h  en v i r on )  

 

 Les fragments de marbre et les cailloux ont été couverts d’un vernis à 

base d’huile de lin non purifiée, qui n’a jamais siccativé. Sa surface est donc 

restée collante et toute la poussière et la crasse s’y sont incrustées. La 

brillance naturelle des pierres nous apparaissant suffisante, il a été retiré 

avec un mélange d’éthanol et d’eau déminéralisée (1 :5).  

 

cailloux et tesselles de marbre en cours de dévernissage 
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L a  p l a c e  d e  l a  m a q u e t t e  d a n s  l e  m u s é e   

Cf. annexes 10 et 11. 

 

 Le statut des maquettes est ambigu : ces objets ne sont que rarement 

considérés comme des œuvres d’art (exception faite des maquettes d’artistes 

en art contemporain), mais plutôt comme des objets pédagogiques ou des 

pièces à conviction historiques. La place concédée aux maquettes dans les 

collections muséales pâtit de ce statut équivoque. Renée Davray-Piekolek, 

conservateur en chef du département des maquettes du musée Carnavalet à 

Paris, a confirmé que le principal handicap des maquettes est de souffrir 

d’une certaine déconsidération dans les musées. Il en est de même en 

Bosnie-Herzégovine où les maquettes relèvent de la catégorie n°2, la 

catégorie n°1 étant celles des œuvres d’art. Cela signifie qu’elles ne 

bénéficient d’aucune protection.  

 On ne reconnaît toujours pas la valeur artistique ou patrimoniale de 

l’objet, le savoir-faire du maquettiste devant relever de l’artisanat, et non d’un 

acte de création artistique. Pourtant, même si le but premier de la maquette 

est souvent la transmission d’informations et est lié de près à une démarche 

scientifique, il est indéniable que l’acte du maquettiste prend une dimension 

artistique, par la recherche d’une esthétique interprétée, par l’invention sans 

cesse renouvelée des techniques, des matériaux et des modes de traduction 

et de représentation du réel ou du projeté. Si l’œuvre d’art peut être définie 

comme porteuse d’idées, comme la proposition d’une vision du monde et 

comme laboratoire de représentation du « sensible », il en est de même pour 

la maquette. 

 Ce manque de considération vis à vis des maquettes se traduit par une 

attention moins marquée à leur égard. Preuve en est, le manque de crédits 

accordés dans les institutions pour leur étude et leur conservation, et malgré 

leur état de conservation souvent précaire. 
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 De plus, les modes de présentation des maquettes restent sommaires 

et conventionnels, leur imposant un sens réducteur. Par exemple, le nom du 

maquettiste n’est pas toujours indiqué sur les cartels tandis que l’échelle ou 

l’orientation le sont très souvent, et à même la maquette. La mise en scène 

de l’objet appuie son rôle pédagogique : la maquette est le plus souvent 

installée proche d’un panneau traitant de l’urbanisme ou de l’architecture, 

montrée sous vitrine de façon à ce que l’on puisse la contempler d’un point de 

vue surplombant, ouverte lorsqu’elle est articulée comme on dissèquerait un 

animal et sans éclairage particulier. La présentation tient rarement compte de 

la poésie émanant de l’objet.  

 Ce mode d’exposition quasi systématique est d’autant plus visible 

lorsque l’on peut le comparer avec d’autres conceptions. On peut voir par 

exemple au musée des Miniatures et Décors de cinéma à Lyon une mise en 

espace très différente, sans doute parce que le conservateur du musée est 

l’un des auteurs de ces maquettes ! Celles-ci sont présentées comme des 

dioramas, dans des caissons à hauteur d’yeux, proposant plusieurs points de 

vue, restituant l’éclairage exact du lieu représenté et montrant les parties 

arrière grâce à la transparence des vitres et aux vides des portes. De plus, 

les cartels indiquent le nom du maquettiste, la date de réalisation de l’œuvre 

ainsi que l’échelle et même le nombre d’heures de travail. 

 

 

 

 

Maquette de la Sainte Chapelle exposée 
au Musée des Monuments Français à 

Paris : les vitraux sont visibles grâce à 
un éclairage à l’intérieur de l’objet. 
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P r o j e t  d e  r é a l i s a t i o n   

d ’ u n e  v i t r i n e  d ’ e x p o s i t i o n  

 

 

emplacement proposé par la directrice pour l’exposition de la maquette 
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 Dès le début du séjour, Amra Madžarevi , m’a consultée sur 

l’éventualité de présenter la maquette dans le sas devant l’entrée nord de 

Bezistan, l’ancien marché couvert construit au XVIe siècle et reconverti en 

musée municipal. Il s’agit d’un espace annexe à l’avant du musée, protégé 

par une vitre non étanche. Le sol est couvert de dalles. Ce n’est pas l’endroit 

idéal pour exposer un objet de manière permanente du fait de la difficulté à 

contrôler et à réguler l’atmosphère de l’espace. Les échanges permanents 

entre l’intérieur du sas et l’extérieur, rendent cet espace instable et exposent 

la maquette à de nombreux risques évoqués ci-dessous. 

 Si la maquette placée ainsi devient visible par tous depuis l’extérieur, 

elle donne plus de visibilité au musée sans occuper de place dans la salle du 

musée, elle ne peut être vue de près ni contournée. De plus, la vitrine serait 

en contact direct avec l’extérieur, ce qui rendrait la stabilisation de la 

température et de l’humidité relative très difficile et coûteuse. Rappelons que, 

en Bosnie, du fait du climat continental, les températures varient brusquement 

et de façon importante (de -20°C à +40°C), et que l’humidité relative peut 

également aller du très sec au très humide (fonte des neiges). Ajoutons 

qu’une attaque de micro-organismes ou d’insectes peut être favorisée par les 

caractéristiques d’un tel espace. L’objet sera également davantage exposé à 

la pollution que s’il était conservé dans un espace clos. La maquette serait 

constamment exposée à la lumière du soleil et de la lune. Enfin, les risques 

de vol ou d’actes de vandalisme sont plus grands dans de telles conditions de 

conservation. 

 Suite à ces remarques, la directrice a choisi de réfléchir à un autre 

mode de présentation. 

 

 La question de la vitrine d’exposition, et donc de tout le dispositif de 

mise en valeur de la maquette, s’est alors posée. Après discussion avec la 

directrice et le maquettiste, le sens que nous souhaitions donner à cet objet 

est celui d’une œuvre d’art présentant une valeur historique très forte, 
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presque commémorative. Il est intéressant de chercher à mettre en valeur 

cette maquette telle qu’elle se présente globalement, c’est-à-dire qu’il devrait 

être possible de tourner autour et de découvrir progressivement une vue 

partielle de son aménagement intérieur, par ses ouvertures, tout en acceptant 

que certaines parties restent inaccessibles au regard. Il semblait également 

primordial de garder la dimension tridimensionnelle de l’objet, de pouvoir le 

voir sous différentes facettes.  

 Voici ce que recommande Mesud Sari  pour l’exposition de la 

maquette :  

 « Il faut protéger la maquette : il faut la conserver dans une vitrine. Il 

faut absolument tout conserver dans une vitrine. […] Si la maquette est 

conservée dans un dépôt, elle sera protégée de la poussière, et si elle est 

exposée, c’est très important de l’enfermer, parce qu’un tel objet se regarde 

avec les yeux, et non avec les mains. C’est vraiment la règle numéro 1 : il 

faut que ce soit fermé, qu’on ne puisse pas toucher. Les mains sont sales : on 

mange à côté, on a mangé peut être juste avant, on touche n’importe quoi, il y 

a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc il faut fermer. 

 C’est aussi bien de mettre une échelle à côté, de préciser la réduction, 

pour que les gens le sachent. » 

 

 La vitrine est en effet le moyen le plus courant d’exposer une maquette, 

car elle permet d’observer l’objet sous presque toutes ses faces en tournant 

autour tout en protégeant la maquette de l’empoussièrement et des chocs. 

 

 Cette réflexion sur la présentation et la mise en espace de la maquette 

ne doit pas être menée à part, sans considération de l’ensemble de la 

collection des maquettes. 
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L e s  a u t r e s  m a q u e t t e s  

 

 Après le succès rencontré par la présentation de la première maquette 

de Husein Karišik, le musée qui l’employait lui a passé commande d’une série 

d’autres maquettes représentant des bâtiments de la ville ou permettant de 

mieux comprendre les modes de construction et la réflexion architecturale 

bosnienne. Il est aussi possible que la ville lui ait passé commande de 

maquettes reproduisant des bâtiments devant être détruits (maquette de la 

mekteb…), ce qui expliquerait l’histoire racontée au début de notre recherche 

par Amra Madžarevi  : l’ensemble des maquettes aurait été construit suite à 

un projet de destruction de la vieille ville de Sarajevo.  

 Pour réaliser ces maquettes, Karišik s’est fait assister de Mesud Sari , 

le fils d’un maquettiste de ses amis. Ce dernier l’a peu à peu remplacé. 

 Cette filiation depuis Grossman, le cocher autrichien devenu 

maquettiste au début du XXe siècle jusqu’aux dernières maquettes de Mesud 

Sari  se retrouve aussi bien dans la façon de représenter un bâtiment que 

dans les matériaux employés. Nous ne leur connaissons aucun successeur. 

 Une étude sur ces trois maquettistes et leurs œuvres pourrait donc être 

entreprise dans un futur proche, afin de profiter du témoignage du dernier 

représentant de cette dynastie commencée durant l’occupation de la Bosnie-

Herzégovine par l’Autriche-Hongrie. 

 

 Les quelques maquettes découvertes et identifiées sont répertoriées ci-

dessous. La directrice ne souhaitant pas que des photographies des réserves 

soient montrées, seules les maquettes exposées ou appartenant à d’autres 

musées seront ici illustrées. 
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 La plupart de ces bâtiments existent encore, sauf indication contraire 

ci-dessous. 

 

Maquette de la maison Osman Pasha Skopl ijak  

Grossman – conservée et exposée dans le département d’ethnologie du 

Musée National de Bosnie-Herzégovine. Bâtiment disparu. 
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 La manière de représenter une architecture (ici du XVIIIe et XIXe 

siècle) ainsi que les matériaux employés et leur vieillissement sont très 

proches de la facture de la maquette étudiée. L’échelle est visiblement la 

même ; on retrouve un revêtement avec des cailloux ronds vernis, une toiture 

en carton (imitant les tuiles) semblable ; la structure en contre-plaqué est 

couverte d’un textile enduit ; les toitures sont articulées afin de laisser voir 

l’intérieur… D’après ce qui est indiqué dans l’inventaire du Musée National de 

Bosnie-Herzégovine, il semblerait que Husein Karišik ait participé à 

l’élaboration de cette maquette. 

 

 

Maquette de la mosquée Gazi Husrev bey et de son complexe  

Husein Karišik, 1932 – conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 

 

Maquette de la Trgovke (rues marchandes) 

Husein Karišik ( ?) – conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 Cette maquette, la plus délabrée de toutes, est celle qui nécessiterait le 

plus rapidement une restauration. Son format est comparable à celui de la 

maquette de la mosquée Gazi Husrev bey. Sa qualité d’exécution paraît très 

soignée et chaque élément est reproduit avec précision. 
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Maquette de la fontaine publ ique (sebilj)  de Baš&arš i ja  

Husein Karišik – conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo 

 

Maquette du savak (l ieu couvert pour la collecte de l ’eau)  

Husein Karišik– conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo. 

Bâtiment disparu. 

 

Maquette du vieux mur de cour de la maison Bakarevi  

Husein Karišik– conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo. 

Bâtiment disparu. 

 

 

 

 

 

 

 

       maquette de la fontaine 

 

  maquette du vieux mur 

maquette du savak 
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 Ces trois œuvres paraissent avoir une portée plus particulièrement 

pédagogique puisqu'il s'agit d' « écorchés », de détails choisis dans un but de 

faire comprendre la façon de construire, de collecter et de distribuer l'eau. 

Les matériaux constitutifs de ces trois maquettes et leur état de conservation 

sont presque identiques à ceux employés dans la maquette étudiée (vernis 

oxydé sur un revêtement de cailloux ronds, enduits encrassés et se fissurant 

au niveau des joints, toiture couverte de tuiles de plomb vernies...) 

 

 

Maquette d’une mekteb  

Husein Karišik– conservée dans les réserves de la maison Svrzo. Bâtiment 

disparu. 

 

 La facture de cette maquette reproduisant à une échelle plus 

importante le bâtiment aujourd'hui disparu est assez grossière. Les collages 

sont peu précis et les matériaux moins travaillés que dans les maquettes ci-

dessus. 

 

 

Maquette de la Sijavuš  Pasha daire et de la synagogue (l 'actuel 
musée juif)  

Husein Karišik - conservée et exposée au musée juif de la ville de Sarajevo. 

 

 L'attribution de cette maquette à Husein Karišik me paraît surprenante 

du fait de sa facture et de la représentation du bâtiment à une échelle très 
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inférieure à celle employée dans les maquettes précédentes. Son aspect est 

très proche de celui des maquettes réalisées par Mesud Sari . Mais peut-être 

s'agit-il de la mise au point d'un nouveau type de maquette, d'exécution plus 

rapide et employant de nouveaux matériaux, et qui a ensuite été développé 

par son assistant ? 

 

Maquette de la vieille vil le de Sarajevo (#arš ija) du XVIe siècle à 
1878  

Husein Karišik et Mesud Sari  – conservée et exposée au musée de la ville 

de Sarajevo. 

 

 Cette maquette est la plus importante de la collection des Musées de la 

ville de Sarajevo, avec 8 m de côté environ et presque 1,5 m de hauteur. 

Chaque bâtiment peut être retiré car son propre socle est amovible. Seul 
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l'aspect extérieur des bâtiments a été reproduit. L'aspect de la vieille ville a 

été très modifié suite à la dernière guerre. 
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Maquette de la maison Svrzo – un exemple d'architecture 
domestique bosniaco-orientale  

Mesud Sari  – conservée et exposée à la maison Svrzo. 

 

 

Maquette de la maison Semiz 

Mesud Sari  - conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 

Maquette de la Loge des Travailleurs en 1911  

Mesud Sari  - conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 
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Maquette du Miš in mahala  

Mesud Sari , 1965 – conservée et exposée à la maison Svrzo. 

 

 

 Ces quatre maquettes sont de même facture, sans doute de la même 

période. On pourrait les dater, au regard des matériaux et de leur 

vieillissement, de la même époque que la maquette de la vieille ville de 

Zenica. 
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Maquette de la vieille vil le de Zenica 

Mesud Sari , – conservée et exposée au musée de la ville de Zenica. 

 Cette maquette est un peu particulière puisqu'elle représente la vieille 

ville de Zenica au XIXe siècle. Ayant été presque entièrement reconstruite à 

l'époque de la Yougoslavie, il s'agit donc d'une reconstitution d'un état 

disparu à partir de plans cadastraux, photographies et témoignages. Les 

plans préliminaires sont exposés à côté de la maquette. 
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C O N C L U S I O N  

 

 L’avancée de cette recherche m’a permis de comprendre à quel point  cette 

maquette nous ouvre à des dimensions symboliques sur lesquels viennent se 

projeter des représentations complexes étroitement liées aux composantes et aux 

contradictions culturelles et politiques spécifiques à ce pays. J’ai donc cherché à 

garder une distance nécessaire à l’analyse d’un contexte peu familier, tout en 

essayant d’en comprendre les origines et les mécanismes depuis l’intérieur. 

 

 Il m’est apparu que la conception et la perception d’un tel objet procédait d’un 

système de représentation, et ce dès sa conception puisque le maquettiste interprète 

une architecture pour en proposer une version condensée : les « dimensions 

sensibles » sont remplacées par des « dimensions intelligibles ». 

 A la question « pourquoi restaurer un tel objet ? », on m’a exposé la nécessité 

de conserver la trace d’un décor disparu. Cette réponse s’est avérée plus complexe : 

la destruction volontaire de décors dans une mosquée devient lourde de sens dans 

un contexte culturel, idéologique et politique tel que celui de la Bosnie-Herzégovine. 

L’intervention du conservateur-restaurateur et le degré de traitement choisi sont des 

décisions qui conduisent à une réorientation très délicate du sens de l’œuvre. Le 

mode de sa présentation sera également un facteur déterminant de son sens. 

 

 Je n’ai pas manqué de rencontrer de nombreuses difficultés plus ou moins 

inattendues dans le cadre de ce travail : problèmes de communication du fait de la 

barrière de la langue, conceptions différentes et incompréhensions, situation 

politique et culturelle difficile à comprendre, méfiance… La mise en place d’un 

système méthodologique s’est avérée utile : j’ai eu à me positionner en interlocuteur 

privilégié, cherchant à recueillir les souvenirs des témoins et à connaître les attentes 

de chacun. Une telle démarche implique une certaine déontologie lorsque les avis 
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contradictoires vont à l’encontre des principes de conservation et de restauration. Il 

devient alors indispensable de convaincre  en évitant tout argument doctrinaire. 

  

 Le temps nécessaire à la compréhension de l'œuvre, l'éloignement 

géographique et le peu de matériel disponible sur place ont limité mon approche en 

matière de conservation et de restauration, ce qui peut expliquer l'aspect encore 

incomplet de mes mises en œuvre. Les premières tentatives d'élaboration d'un 

protocole de restauration, d’abord limitées à un nettoyage et une consolidation de 

l'objet, pourront être reprises sans risque sur les autres maquettes par le personnel 

du musée. Ajoutons que ma présence leur aura montré qu'il existe plusieurs 

approches d'un seul et même objet, et que la manière de le considérer aura des 

conséquences sur la façon de le traiter. 

 Je souhaiterais que ce mémoire débouche sur la réalisation d'une étude 

d'ensemble des maquettes réalisées en Bosnie-Herzégovine au cours du XXe siècle, 

ce qui contribuerait à faire découvrir une nouvelle dimension de l'histoire de l'art et de 

l'architecture de la région. 

 Beaucoup de travail reste à accomplir car l'œuvre est complexe, mais la 

finalisation de la conservation et de la restauration de l’objet permettra sans doute de 

restituer à la maquette sa richesse symbolique, qui en fait un objet d'étonnement, 

d'admiration et de connaissance.  

 

 Je souhaiterais mettre à profit les connaissances acquises durant cette année 

et les approfondir en m'intéressant à l'ensemble des maquettes conservées par les 

Musées de la ville de Sarajevo. Il serait intéressant de prolonger ce projet dans une 

entreprise de collaboration avec de jeunes bosniens. Les difficultés de la situation en 

Bosnie-Herzégovine a encouragé le regroupement de jeunes étudiants et de 

professionnels et la création d'une structure associative et indépendante pour faciliter 

la réalisation de projets de conservation et de mise en valeur du patrimoine bosnien 

tout en favorisant les échanges de connaissances.  
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 L'association Transversa Ondo, dont les statuts ont été déposés en mai 2010, 

est tournée vers l’étude, la conservation et la restauration du patrimoine bosnien (cf. 

annexe 13). Elle a pour projet le regroupement de diverses compétences afin de les 

mettre au service du patrimoine national et se propose de faire travailler de 

nombreux jeunes qui n’arrivent pas à se faire une place dans le monde de la culture 

en Bosnie-Herzégovine. Ce projet rassemble aujourd’hui parmi ses membres 

« actifs » trois conservateurs-restaurateurs dans plusieurs domaines de compétence, 

une étudiante en conservation-restauration, une étudiante en thèse de chimie 

appliquée à l’art, deux historiennes de l’art, un informaticien, un designer... Nos très 

bonnes relations avec les conservateurs-restaurateurs plus âgés des pays des 

Balkans et avec plusieurs ambassades à Sarajevo devraient aider à la 

reconnaissance de ce projet. 

 

 La pluridisciplinarité, la diversité ethnique, la volonté d’aider au 

développement culturel du pays et la bonne entente des membres entre eux font la 

force de cette association. Notre but premier sera la poursuite du travail d’étude et de 

conservation de la collection des maquettes conservées aux musées de la ville de 

Sarajevo. Grâce à ce projet, nous espérons légitimer la création de cette association 

et démontrer son utilité au sein d’un pays dans lequel la conservation et la mise en 

valeur des biens culturels restent marginales. 

 Il me semble intéressant de noter, au moment de conclure ce mémoire, que si 

ce travail m'a poussée à m’intéresser au monde du modèle réduit et à ses 

processus, il m'a parallèlement fait passer du statut d'étudiant à celui de jeune 

professionnel ayant à démontrer ses capacités tout en les remettant en question et 

m'a permis de participer à l'élaboration d'un projet ambitieux même s’il est encore à 

l’état d’ébauche. 
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G L O S S A I R E  

 

Abdesthane : du latin abluere, purifier avec de l'eau. Pièce pour les 

ablutions. 

 

Bey : chef militaire, seigneur. 

 

Bezistan : marché couvert. 

 

Calotte : partie supérieure de la coupole. 

 

Coupole : voûte de plan circulaire dont l'intrados est tracé par la rotation d'un 

arc générateur sur un arc vertical. 

 

%aršija : marché. 

 

%urs : chaise. Parfois synonyme de minbar, ce terme signifie plus souvent un 

emplacement où l'on peut se tenir en hauteur par rapport aux personnes à qui 

on parle. 
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Gazi : de l'arabe gazin, « combattant de la foi ». Cet équivalant du titre de 

« chevalier » en occident était accordé par le sultan et était accompagné 

d'une charge en province. 

 

Haram : Ce terme désigne la salle de prière. C'est un lieu saint qui ne peut 

être endommagé ou détruit. 

 

Imam : guide spirituel, conducteur de la prière et prêcheur. 

 

Kibla : mur qui indique la Mecque et permet aux croyants de prier dans cette 

direction. Le mihrab est creusé dans la kibla. 

 

Mahala : quartier résidentiel d'une ville ottomane. 

 

Mahfil : C'est un balcon surélevé faisant face à la kibla. Le muezzin ou toute 

autre personnalité importante s'y place pour parler aux fidèles et guider la 

prière. 

 

Medresa : école coranique (collège). Cet établissement a été à l'origine créé 

en Iran comme instrument de propagande, afin de maintenir l'orthodoxie. 

C'est un monument à cour centrale sur laquelle donnent les iwans, ou salles 

d'enseignement et de réunion. Les étudiants habitent des cellules rangées le 

long des murs. 
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Mekteb : école d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

 

Minaret : tour d'où le muezzin appelle à la prière cinq fois par jour. C'est l'un 

des éléments principaux qui symbolisent l'islam. 

 

Minbar : Il s'agit de la chaire à prêcher à plusieurs degrés où se tient le 

prédicateur pour prononcer la prière solennelle du vendredi. Le minbar est 

toujours situé à droite du mihrab. C'est la seule pièce de mobilier nécessaire 

dans une mosquée. On y trouve un rahle, pupitre soutenant le Coran. 

 

Mihrab : petite niche concave sur le milieu du mur de la kibla et qui indique la 

direction de La Mecque. C'est généralement l'élément le plus orné de la 

mosquée. 

 

Muqarnas : division des trompes d'angles en une série de plus petites 

niches. Cette solution architectonique a été inventée pour servir de transition 

entre une coupole et sa base carrée. C'est l'un des éléments les plus 

caractéristiques du décor architectural 

islamique. 

 

Muvekithana : maison de la mesure du temps. On y observe le ciel (étoiles, 

lune) et on y fixe l'heure de la prière. 

 

Savak : lieu couvert servant à la collecte d'eau.
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Sehefet : balcon qui sépare deux espaces 

 

Sofa : Cet élément est caractéristique de l'architecture ottomane. Il s'agit d'un 

espace devant la mosquée, ouvert sur l'extérieur et couvert. Il possède entre 

autres une ou plusieurs rangées de colonnes. C'est aussi un lieu de prière et 

de rencontre. Il peut être séparé en deux espaces, pour isoler les hommes 

des femmes.  

 

Šadrvan : fontaine située dans la cour, devant la mosquée, et qui sert aux 

ablutions rituelles des fidèles. 

 

Turbe : mausolée contenant la tombe d'un personnage notable. 

 

Vakuf (ou waaqf) : fondation pieuse musulmane. 
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L I S T E  D E S  A B R E V I A T I O N S  

 

DEL : diode électroluminescente (se dit LED en anglais). 

ECMI : European Centre for Minority issues. 

FORPRONU : Force de Protection des Nations Unies (ou UNPROFOR en 

anglais). 

HVO : Conseil de défense croate (Hrvatsko Vjece Odbrane). 

NDH : Nezavisna Država Hrvatska, ou Etat Indépendant de Croatie. Etat 

fasciste croate allié à l’Italie fasciste durant la Seconde Guerre Mondiale. 

OHR : Bureau du haut représentant civil (Office of the High representative). 

ONU : Organisation des Nations unies. 

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (ou NATO en anglais). 

OZNA : littéralement, Département pour la Protection du Peuple. Police 

secrète du régime titiste. 

UNESCO : United of Nations for Education, Science and Culture 

Organisation. 
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A N N E X E  1  

 

CATALOGUE DES MAQUETTES APPARTENANT 

AUX MUSEES DE LA VILLE DE SARAJEVO 

 

 

Maquette de la mosquée Gazi Husrev bey et de son complexe. 

Husein Karišik, 1932 – conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 

Maquette de la Trgovke (rues marchandes). 

Husein Karišik (?) – conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 

Maquette de la fontaine publique (sebilj) de Baš#aršija. 

Husein Karišik – conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo. 

 

Maquette du savak (lieu couvert pour la collecte de l'eau). 

Husein Karišik– conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo. 
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Maquette du vieux mur de cour de la maison Bakarevi . 

Husein Karišik– conservée et exposée au musée de la ville de Sarajevo. 

 

Maquette d’une mekteb. 

Husein Karišik– conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 

 

Maquette de la Sijavuš Pasha daire et de la synagogue (l'actuel musée juif). 

Husein Karišik - conservée et exposée au musée juif de la ville de Sarajevo. 

 

Maquette de la vieille ville de Sarajevo (%aršija) du XVIe siècle à 1878. 

Husein Karišik et Mesud Sari  – conservée et exposée au musée de la ville 

de Sarajevo. 

 

Maquette de la maison Svrzo – un exemple d'architecture domestique 

bosniaco-orientale. 

Mesud Sari  – conservée et exposée à la maison Svrzo. 

 

Maquette de la maison Semiz. 

Mesud Sari  - conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 
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Maquette du Miš in mahala. 

Mesud Sari , 1965 – conservée et exposée à la maison Svrzo. 

 

Maquette de la Loge des Travailleurs en 1911. 

Mesud Sari  - conservée dans les réserves de la maison Svrzo. 
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A N N E X E  2  

 

CONSTAT D’ETAT DE LA MAQUETTE 

 

 Il s'agit du même texte que l'on retrouve divisé en deux parties dans le 
corps du mémoire (état constitutif et état de conservation de la maquette). Il 
est replacé ici pour servir de document de référence sur la facture et l'état de 
conservation de l'objet et éventuellement d'outil de travail. 

 

I D E N T I F I C A T I O N  

 

Auteur : Husein Karišik 

Datation : 1932 

Propriétaire : Musées de la ville de Sarajevo 

Dimensions : La base forme un trapèze irrégulier ayant les dimensions 

suivantes : 121 x 141 x 112 x 142 cm. La hauteur maximale est de 96 cm. 

Description : La maquette reproduit la mosquée Gazi Husrev bey et son 

complexe tel qu'il était en 1932. L'intérieur de la mosquée est décoré, meublé 

et électrifié. Les bâtiments annexes sont parfois meublés modestement. On 

peut le constater en soulevant les toits et coupoles qui sont amovibles. 

Matériaux : Bois, plomb, textile, carton, marbre, pierre, sable, plâtre, huile de 

lin, argent, aquarelle, tempera (caséine), liège, verre, colle de peau. 
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L E  S O C L E  

 

Structure en bois 

 

État constitutif 

 

 Le socle est un assemblage de planches en bois (résineux). Les 

morceaux sont reliés entre eux par des vis, ensuite couvertes d'un mastic 

puis peintes de la même couleur que le bois, afin de les rendre invisibles. Le 

cadre extérieur est mouluré. 

 La partie visible du socle est peinte avec une couleur noire ayant des 

nuances de brou de noix. Les fils du bois restent visibles : la couche de 

peinture est donc assez fine. 

 Au centre de la planche correspondant à l'avant de la maquette (porte 

principale et divan de la mosquée) est vissée une plaque dorée et gravée 

(laminé de laiton verni) où l'on peut lire le nom du maquettiste et l'année de la 

fabrication de la maquette. On peut voir à gauche de cette plaque les résidus 

d'une petite étiquette ronde en papier autocollant sans doute arrachée. Il 

devait s'agir d'un numéro d'inventaire. Un autre numéro d'inventaire est écrit 

au crayon noir à l'angle droit de la même traverse. 

 On peut observer quatre interrupteurs à levier et deux prises 

électriques femelles de type C en plastique noir, vissés sur le socle, et qui 

permettaient d'actionner la lumière dans les différents espaces électrifiés de 

la maquette. Le boîtier électrique se situe sous les tombes du cimetière et est 

protégé par une planche : son accès difficile nous interdit pour l'instant toute 
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observation quant à son état. Nous chercherons à établir le constat d'état du 

système électrique en collaboration avec un électricien. 

 

État de conservation 

 

 Le bois est en bon état, aussi bien d'un point de vue mécanique que 

physique. Quelques petits éclats nous indiquent cependant que lors du 

transport de la maquette (ou même de son stockage), des enfoncements dus 

à des chocs ont marqué le bois. 

 La peinture a subi les mêmes dégradations puisqu'on observe des 

griffures, des traces de frottement (notamment sur les arêtes des moulures) 

et un empoussièrement général et prononcé. 

 Le mastic peint masquant les vis a souvent disparu, sans doute du fait 

d'un manque d'adhésion entre ce matériau et le métal. 

 Les quatre leviers des interrupteurs peuvent toujours être basculés, et 

bien que plus rien ne s'illumine, ils paraissent encore fonctionnels. 

 

Revêtement 

 

État constitutif 

 

 Les planches de bois du socle sont recouvertes d'un mortier assez 

granuleux et clair à base de plâtre et de sable. Lorsque celui-ci était 

fraîchement appliqué, le maquettiste y avait posé de petits cailloux ronds, 
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venant soit du lit d'une rivière, soit des plages de la mer Adriatique, et 

représentant le pavement dans l'enceinte du complexe de la mosquée Gazi 

Husrev bey. Ces cailloux ont été recouverts d'un vernis à base d'huile de lin 

(Laneni firnis®), sans doute pour des raisons esthétiques. 

 

 Une partie de ce revêtement, à l'arrière de la mosquée était, d'après les 

témoignages, couverte de fausse herbe (lichen de maquettiste ou copeaux de 

bois teintés). La perte de cette importante partie s'explique par le fait que la 

fausse herbe était collée sur un carton, et donc amovible.  

 On trouve des résidus de lichen de maquettiste collés le long du côté 

intérieur du mur nord-ouest et dans l'enclos du cimetière. 

 

État de conservation 

 

 L'enduit s'effrite par endroit, dans les zones où de petits cailloux ont 

disparu. Cette dégradation a sans doute été aggravée par des chocs ou de 

graves vibrations. Nous pouvons par exemple imaginer que ceci serait une 

dégradation indirectement due à la guerre. On pourrait également avoir posé 

un objet pesant sur ce revêtement, ce qui aurait contribué à desceller 

quelques cailloux. 

 La partie arrière non pavée présente un encrassement prononcé. On 

distingue notamment le rond brun d'une tasse (de café ?), des traces gris 

foncé rappelant les cendres de cigarette…  

 

 Les résidus de fausse herbe sont très empoussiérés et oxydés, donc 

fragiles et cassants.  
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 Les cailloux sont très encrassés, le vernis à base d'huile de lin s'est 

oxydé et le film formé pègue et pèle par endroit. 

 

L A  M O S Q U E E  

 

Coupoles 

 

État constitutif 

 

 Nous établirons ici un état constitutif des coupoles amovibles, soit la 

coupole principale, la demi coupole sud-est et les deux coupoles nord-est et 

sud-ouest. 

 La structure des coupoles est en contre-plaqué à trois plis : huit 

arceaux sont fixés à l'octogone de base pour les coupoles, et fixés ensemble 

par de petits clous. Pour la demi coupole, quatre arceaux forment la structure 

du demi octogone. 

 

 La coupole principale est recouverte de bandes de textile plâtrées 

reposant sur les arceaux.  

 Sur l'un des côtés en contre-plaqué de l'octogone de base, une 

inscription à la mine graphite, le chiffre "1", sans doute de la main du 

maquettiste, indiquerait un sens de montage. 
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 Pour la demi coupole, on a d'abord posé la structure sur une forme 

négative de la voûte ou dans un moule, puis on a coulé du plâtre sur les 

arceaux en bois. On avait auparavant placé une structure métallique fixée sur 

la base en bois de la demi coupole selon le principe de l'armature du béton 

par exemple. Le plâtre a ensuite été lissé avec des outils.  

 

 La coupole nord-est est en plâtre. Aucune armature métallique n'a été 

observée. Une inscription à la mine graphite sur le plâtre, "1", semble être un 

moyen de distinguer les deux petites coupoles. Nous avons également 

remarqué une empreinte digitale de couleur ocre, mais il nous semble très 

difficile d'établir s'il s'agit de celle de l'artiste ou bien d'un manipulateur aux 

mains sales ! 

 

 La coupole sud-ouest est identique à la précédente. On les distingue 

cependant grâce à une inscription à la mine graphite sur le plâtre, "desno", et 

qui signifie "droite". De plus, cette coupole présente une encoche permettant 

le passage de fils électriques. 

 

 Le revêtement des coupoles et des pentes de la toiture est constitué de 

fines plaques de plomb coupées et tordues avec des outils de maquettiste. 

Elles ont été posées dans le plâtre frais sous-jacent puis vernies de manière 

irrégulière. 

 Pour les trois coupoles, un petit rebord en contre-plaqué, collé une fois 

toutes les plaques de plomb posées, marque chaque côté de l'octogone et 

soutient ainsi la dernière tuile de plomb. Pour la demi coupole, les tuiles sont 

recourbées sur la structure en contre-plaqué. 
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 Au faîte de la coupole principale et de sa couverture en plomb, un 

clocheton en bois sculpté et peint d'une couleur argentée est vissé. Il retient 

une petite prise noire électrifiée par un fil rouge et un fil blanc, qui permettait 

d'y brancher le lustre principal. 

 Au sommet de la couverture des petites coupoles et de la demi 

coupole, une calotte en plomb permet aux tuiles de mieux tenir entre elles. 

 

État de conservation 

 

 Quelques plaques de plomb sont manquantes sur les bords des 

coupoles. Ce phénomène tend à s'étendre car une tuile manquante entraîne 

la fragilisation des tuiles voisines. Le vernis à base d'huile de lin recouvrant le 

plomb est oxydé et encrassé. De plus, il a tendance à être plus épais sur la 

partie inférieure car le vernis a dû couler. 

 L'épi de faîtage de la coupole principale a disparu. 

 Le plâtre de la demi-coupole est craquelé du fait d'un problème de 

cohésion et de déformation de la structure. 

 Le plâtre s'est craquelé au niveau des arceaux des coupoles. 

 L'un des joints d'assemblage de la coupole principale s'est écarté. 

 Les zones soutenues par des tiges métalliques sont piquées de rouille. 
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Structure en bois 

 

État constitutif 

 

 La structure de la maquette est composée d'un assemblage de 

morceaux de contre-plaqué à trois plis de 3 mm d'épaisseur environ (sans 

doute collés avec de la caséine) et de planchettes en bois d'une essence 

résineuse. Leur nombre est incertain, puisqu'une grande partie des joints est 

couverte par des papiers, du carton ou de la toile. Parmi ces morceaux, nous 

avons cru reconnaître des chutes provenant d'éléments extérieurs à la 

maquette, comme en témoignent certains tracés à la mine graphite et les 

projections de peinture violette sur le bois de la partie amovible de la façade 

nord ouest.  

 

 L'assemblage des morceaux entre eux se fait par collage et grâce à de 

petits clous. D'après Mesud Sari , tous les collages ont été faits avec une 

colle à base d'amidon, la škrob. Nous avons relevé des incisions dans le bois, 

sans doute pratiquées pour définir la zone où un papier aquarellé doit être 

posé. 

 Une partie amovible rectangulaire au dessus du portail de la façade 

nord ouest a certainement facilité l'assemblage final de la maquette et permet 

un point de vue privilégié sur le mihrab. 

 De même, la base de la coupole principale appuyée de contreforts est 

également amovible.  
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 Le sol à l'intérieur de la mosquée est constitué d'une fine épaisseur de 

contre-plaqué. Plusieurs éléments, comme les muqarnas ou le mihrab sont 

sculptés dans le bois. 

 

État de conservation 

 

 La maquette est très empoussiérée dans son ensemble. Le bois est 

encrassé au niveau des coupes des coupoles. Dans ces zones, on observe 

aussi des traces d'enduit blanc. Sur les parties cachées de quelques 

morceaux de contre-plaqué, des taches de peinture violette sont visibles. 

Peut être s'agit-il de chutes de planches ? 

 Le bois a bougé dans certaines zones d'assemblage, ce qui a produit 

un écartement des joints. Quelques traces de choc ont marqué le bois en 

plusieurs endroits. 

 

Textile 

 

État constitutif 

 

 Le maquettiste a posé une épaisseur de toile afin de renforcer la 

structure et de créer une couche favorisant l'adhésion de l'enduit en lui 

donnant un aspect visuel plus proche du "réel". Nous en avons relevé trois 

types, de fabrication industrielle (tissage fin et régulier) : l'une a un tissage 

armure toile assez lâche, l'autre un tissage armure toile très serré. Enfin, 

certaines zones sont couvertes d'une toile sergée. La couleur et l'aspect du fil 
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indiquent une toile de coton, ce qui a été confirmé après observation des 

fibres sous microscope. Lorsqu'il est enduit, le textile sert de surface 

d'accroche entre le bois et le plâtre. 

 Cette toile peut aussi avoir une fonction de joint, comme nous l'avons 

observé sur la partie amovible de la façade nord ouest, où elle permet 

d'ajouter une fine épaisseur rendant la pièce parfaitement adaptée à 

l'ouverture correspondante. Selon Mesud Sari , assistant du maquettiste 

ayant réalisé cette œuvre, l'adhésif employé pour fixer la toile au contre-

plaqué serait de la colle à base d'amidon. 

 Un dessin préparatoire a été exécuté sur les zones peintes, comme on 

peut le voir au niveau des lacunes de couche picturale du mur d'enceinte ou 

encore sur la façade du portique, où le dessin des pierres est nettement 

visible.  

 

État de conservation 

 

 La toile est très empoussiérée sur ses parties exposées. Son adhésion 

paraît bonne, et son état mécanique également. 

 

Surface : carton 

 

État constitutif 

 

 Pour plus de commodité, l'artiste a peint les décors intérieurs et 

extérieurs des surfaces planes de la mosquée sur un carton fin (0,8 mm 
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d'épaisseur environ). Il l'a ensuite découpé puis collé sur le contre-plaqué. Un 

dessin préparatoire a permis de placer les détails. Certaines zones, comme 

les fenêtres, ont été dessinées puis évidées. 

 

État de conservation 

 

 Le carton est dans un assez bon état de conservation : il est 

empoussiéré sans être oxydé. Les bords et les coins ont tendance à se 

décoller ; quelques uns sont déchirés ou amincis d'une épaisseur. Le carton 

présente quelques taches (humidité et projections). 

 

Surface : dessins et peinture aquarelle 

 

État constitutif 

 

 Un quadrillage de briques est dessiné à la mine graphite, à même le 

carton sur presque toute la surface intérieure non peinte de la maquette. Tous 

les décors ont d'ailleurs été préalablement dessinés, comme nous pouvons 

l'observer sur la fenêtre inachevée, sous la petite coupole sud-ouest. Les 

contours de certains éléments, comme les fenêtres "en trompe-l'œil", sont 

repassés à l'encre de chine.  

 Afin d'être le plus précis possible dans la reproduction des décors, 

Husein Karišik les a peints sur un carton fin avec de l'aquarelle. On obtient 

ainsi un dessin léger, très fin et détaillé et une certaine transparence des 

couleurs.  
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 Les couleurs employées sont le noir, le jaune de cadmium, un violet, le 

bleu de cobalt, le vert émeraude, le magenta et l'ocre jaune. Une peinture 

blanche (sans doute de la gouache) a permis de dessiner certains motifs 

géométriques sur fond noir. D'après les photographies anciennes, ces 

couleurs ne correspondent pas exactement aux coloris utilisés dans les 

décors de la mosquée Gazi Husrev bey (ceci est particulièrement visible pour 

le vert, beaucoup plus foncé dans les décors de la maquette), mais ces 

photographies étant elles-mêmes des images en noir et blanc aquarellées 

ayant vieilli, il est difficile de savoir quelle est l'interprétation la plus proche de 

ce qui a existé ! 

 

État de conservation 

 

 Malgré l'empoussièrement général de la surface, les parties aquarellées 

et dessinées ont un bon état de conservation. 

 

Surface : peinture 

 

État constitutif 

 

 Les éléments en bois sculpté (muqarnas, mihrab), les parties peintes 

sur textile, les éléments de mobilier et les bois des fenêtres sont peints avec 

une couleur à base de caséine. Cette couche peinte est résistante aux chocs, 

mais paraît sensible à l'humidité, particulièrement quand la couche colorée 

est très fine (fenêtres). 
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État de conservation 

 

 Les éléments peints sont encrassés, mais la couche peinte est en bon 

état de conservation. Une partie de la couche peinte jaune à droite de la 

fenêtre en haut à droite du mihrab, à l'intérieur de la mosquée, a disparu. 

Peut-être est-ce une dégradation causée par un écartement des joints de 

collage du bois. De même, la peinture est fissurée au niveau des joints entre 

deux morceaux de textile. 

 

Surface : enduit 

 

État constitutif 

 

 Le contre-plaqué, une fois couvert de textile, est enduit d'une couche 

de peinture à la caséine assez régulière sur toute l'enveloppe extérieure de la 

mosquée, imitant un enduit au lait de chaux. 

 

État de conservation 

 

 Cet enduit est empoussiéré et encrassé. Nous avons observé des toiles 

d'araignée dans les angles de la maquette. Il a également été remarqué des 

taches d'humidité, notamment sur la face sud-ouest, des traces de frottement, 

de chocs, et des taches brunes, sans doute des moisissures. Enfin, la couche 



187 

 

peinte s'est déplaquée dans quelques zones se trouvant au niveau des joints 

du bois ou dans les parties ayant été exposées à l'humidité. 

 L'assistant du maquettiste, Mesud Sari , nous a dit avoir repassé une 

couche de peinture très fine et transparente sur la couche originale lors d'une 

restauration qu'il a effectuée. 

 

Détails architecturaux : le sofa 

 

État constitutif 

 

 Le sofa, lieu de prière extérieur, est la partie richement décorée 

permettant de suggérer le luxe intérieur du bâtiment. Les techniques utilisées 

par le maquettiste sont proches de celles employées pour les décors 

intérieurs. 

 Les murs en contre-plaqué sont couverts d'un textile en coton au 

tissage régulier et serré (armure toile). On y a esquissé à la mine graphite les 

éléments architecturaux ainsi que les briques, dessinées une à une. 

 Le sol est composé d'un revêtement de contre-plaqué, sauf sur la 

marche permettant d'accéder au sofa depuis l'extérieur qui est formée de 

tesselles de marbre blanc. 

 Les arcs ainsi que la cavité des coupoles sont sculptés dans le bois 

puis peints. 

 Les colonnes sont composées de bois sculpté et d'une rondelle de liège 

simulant la base et permettant le calage de cet élément. Cet élément en liège 

a probablement été ajouté lors de l'une des restaurations de la maquette. Un 
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axe métallique traversant le chapiteau et le fût relie la colonne à l'arcade. La 

porte, également en bois sculpté et peint, est amovible. Elle est en partie 

couverte de morceaux de carton fin aquarellé. 

 Les niches (mihrab) sont dessinées à la mine graphite sur un papier 

collé sur le textile. Les contours sont repassés à l'encre de chine. Les 

fenêtres sont peintes à même la toile. 

 Les grilles et les éléments du décor imitant le fer forgé seraient de la 

résine moulée et peinte. Des casiers à chaussures de part et d'autre de 

l'entrée de la mosquée sont réalisés en fines plaques de bois (résineux). 

 La peinture utilisée est à base de caséine. 

 

État de conservation 

 

 L'ensemble du sofa est empoussiéré et encrassé. Les colonnes du 

portail d'entrée sont désaxées. Plusieurs tesselles de marbre formant la 

marche d'accès au sofa sont décollées. Les casiers à chaussures sont 

déformés et certaines cases ne tiennent plus. 

 

Détails architecturaux : les fenêtres 

 

État constitutif 

 

 Les fenêtres sont toutes de la même taille et composées des mêmes 

matériaux constitutifs. Un "arc brisé" est réalisé avec de petits segments de 
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bois (résineux) et collé tout autour d'un morceau de verre. De petits bâtons 

identiques à ceux du contour sont fixés de manière à figurer les carreaux. 

Ces morceaux de bois sont couverts d'une fine couche de peinture vert 

émeraude à base de caséine. La fenêtre est encastrée dans l'ouverture 

pratiquée dans la structure en contre-plaqué à cet effet, en exposant le côté 

peint vers l'extérieur. Le contour extérieur de la fenêtre est souligné par une 

fine cordelette collée et faisant le tour des deux montants et de l'arc. Cette 

cordelette est ensuite couverte d'enduit blanc. 

 

État de conservation 

 

 Les fenêtres sont très encrassées et plusieurs d'entre elles sont sans 

montant ou traverses. Lorsque ceux ci sont encore en place, il sont souvent 

partiellement décollés.  

 Plusieurs cordelettes ont été recollées en 1999 avec de la colle 

universelle UHU®. Ces collages irréguliers n'ont jamais séché et ont taché les 

zones de bois et d'enduit autour de la cordelette. 

 

Autres éléments intérieurs 

 

État constitutif 

 

 Les poutres en bois comme la voussure intérieure des portes sont 

couvertes de papier aquarellé. A la base des murs, un papier marbré brun de 
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1,5 cm de largeur a été collé. Il a pour fonction d'imiter un décor de faux 

marbre. 

 

État de conservation 

 

 Les papiers sont très empoussiérés. Une partie des papiers marbrés se 

sont décollés. 

 

B Â T I M E N T S  A N N E X E S  

 

Murs d'enceinte 

 

État constitutif 

 

 Les murs d'enceintes (comprenant quatre portes) sont constitués d'un 

premier enduit grossier à base de plâtre et de sable. Le maquettiste a ensuite 

collé un morceau de textile sur cet enduit afin de créer une surface 

d'accroche plus grande pour l'enduit suivant. Ce dernier est composé de 

plâtre et de sable très fin et a été appliqué en deux couches fines. Les 

enduits extérieurs ont été colorés avec des pigments dans le frais (avant que 

l'enduit ne soit sec). Pour les murs nord-ouest, nord-est et sud-ouest, les 

briques sont marquées dans l'enduit pour le registre inférieur du mur tandis 

qu'elles sont peintes pour le registre supérieur. Sur le mur sud-est, le procédé 
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est sensiblement le même, bien que le maquettiste ait sculpté une 

maçonnerie de moellons sur toute la longueur du mur. 

 Une toiture de plomb (tuiles couvertes d'un vernis à base d'huile de lin) 

est collée sur une corniche en bois teinté sur toute la longueur des murs et 

portes. 

 Les linteaux des fenêtres sont en bois teinté; les grilles sont en métal. 

La moulure intérieure des portes est en bois. Le maquettiste y a dessiné 

l'assemblage des pierres. 

 

État de conservation 

 

 Les toitures et les enduits sont encrassés. Ces derniers sont également 

très fragilisés par un manque d'adhésion entre le textile et l'enduit ainsi qu'à 

la suite des conditions de manipulation et de stockage de l'objet. Ces 

dégradations sont particulièrement visibles sur les portes centre nord-ouest et 

sud-ouest, où le textile s'est décollé et déformé, peut être suite à une 

exposition localisée à un taux d'humidité élevé. On peut observer des 

craquelures au niveau des joints des portes. 

 Enfin une ancienne restauration effectuée par Mesud Sari  est visible 

comme on peut l'observer sur les joints extérieurs de la porte centrale nord-

ouest où les couleurs de la retouche ont viré. La restauration effectuée en 

1999 a également traité ces enduits, puisqu'une craquelure du mur sud-est a 

été mastiquée avec du plâtre mais non retouchée. 
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Šadrvan 

 

État constitutif 

 

 Le šadrvan, fontaine utilisée par les fidèles pour les ablutions rituelles, 

est composé d'un bassin couvert. Ici, le bassin a été sculpté dans un enduit 

composé de plâtre et de sable fin, puis couvert d'un enduit fin (plâtre et colle 

de peau) et coloré avec des pigments a fresco. Le centre du bassin est en 

bois ; la grille et les robinets sont en argent et couverts d'une patine. Le 

pavement est composé d'un mélange de papier et de colle. 

 La structure de la couverture est en bois, partiellement peinte avec une 

peinture à base de caséine. Le tout est couvert d'une coupole en bois, plâtre 

et plomb (cf. § « Coupoles »). 

 

État de conservation 

 

 Le šadrvan est très encrassé. 
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Tombes monumentales 

 

État constitutif 

 

 Deux tombes monumentales ont été élevées dans l'enceinte de la 

mosquée : la plus importante est celle de son bâtisseur, Gazi Husrev bey, et 

la seconde celle de son successeur, Murad bey. Elles sont reliées par un 

bâtiment. Elles sont constituées d'une structure octogonale en contre-plaqué 

couvert de textile puis d'un enduit (plâtre et sable) de couleur ocre rouge. Les 

assemblages de briques sont simulés par des marques dans l'enduit. Les 

contours des fenêtres ont sans doute été faits par application de leur négatif 

dans la couche d'enduit frais. 

 Un rebord formé de tuiles de plomb vernies a été collé sur la moulure 

inférieure, sous la coupole. 

 Les coupoles que l'on peut soulever sont de même facture que les 

petites coupoles de la mosquée. 

 Les grilles sont en métal. 

 Les portes d'entrée des tombes amovibles et en bois peint sont 

couvertes d'un petit préau constitué d'une épaisseur de liège couverte de 

tuiles de plomb vernies. 

 L'intérieur des tombes est électrifié (un fil électrique cloué le long d'un 

joint du contre-plaqué se termine par une ampoule). 

 Le bâtiment entre les deux tombes est composé d'une structure en 

contre-plaqué et d'un textile recouvert par un enduit blanc. La toiture est un 

assemblage de tuiles de plomb vernies. Les grilles sont en métal. La toiture 
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ne se soulevant pas, l'intérieur est inaccessible mais paraît fortement 

encrassé. 

 

État de conservation 

 

 L'intérieur comme l'extérieur des tombes est très encrassé. Les enduits 

sont par endroit effrités, mais leur cohésion semble bonne. Les tuiles de 

plomb du préau de la tombe de Murad bey se sont décollées. La toiture du 

bâtiment central s'est déformée et est en partie déclouée. 

 

Cimetière 

 

État constitutif 

 

 Le cimetière se situe au sud ouest du complexe de la mosquée, le long 

du mur d'enceinte. Il est légèrement surélevé par rapport au niveau du sol. La 

base de l'enclos est formée d'un enduit de plâtre et de sable. Le rebord en 

bois sert de base à la fixation d'une grille en métal ponctuée de balustres en 

bois peints. Les tombes en bois peintes en blanc sont composées d'un enclos 

rectangulaire dont chaque extrémité est marquée par la présence d'une stèle. 

Ces tombes sont collées sur un revêtement composé d'un mélange de plâtre, 

de colle et de poussière de bois. Ce revêtement était couvert de lichen imitant 

l'herbe. On peut en distinguer des résidus dans les angles de l'enclos. 
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État de conservation 

 

 Tous les matériaux sont très empoussiérés et encrassés. Les stèles 

sont décollées, et les résidus de lichen se détachent du support. Le 

revêtement à l'intérieur de l'enclos est fragilisé par des déformations ayant 

entraîné des craquelures. 

 

Abdesthane 

 

État constitutif 

 

 L'abdesthane est le lieu réservé aux ablutions rituelles avant la prière. Il 

est couvert par un préau soutenu par des montants en bois et séparé en deux 

parties par deux balustrades en bois peint : l'une réservée aux hommes, 

l'autre aux femmes. La toiture est couverte de tuiles de plomb vernies. Le sol 

est couvert de tesselles de marbre couvertes d'un vernis à base d'huile de lin. 

On peut observer plusieurs robinets en métal, sans doute en argent. 

 

État de conservation 

 

 L'ensemble de l'abdesthane est très empoussiéré et encrassé. Ce 

phénomène est accentué par le film de vernis à base d'huile de lin couvrant 

les tesselles, qui est resté collant et où la poussière s'est agglomérée et 

incrustée. 
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Muvekithana 

 

État constitutif 

 

 Le muvekithana est le lieu réservé au décompte du temps et à 

l'observation du ciel. Il se situe à côté de l'abdesthane. La structure du 

bâtiment reproduit est en bois (résineux) : cinq morceaux sont assemblés par 

des clous et renforcés par collage. Une épaisseur de contre-plaqué à trois 

plis fait le tour du périmètre extérieur. Le contre-plaqué est couvert d'un 

textile ensuite enduit (peinture blanche aqueuse). Le bois est percé de 

fenêtres et d'une porte. Les fenêtres en verre et bois peints sont grillagées à 

l'extérieur. La porte est hors de ses gonds. Le sol du muvekithana est en 

contre-plaqué. Les murs intérieurs sont peints en blanc. La pièce est 

électrifiée par un fil cloué le long d'un joint d'angle du mur et au bout duquel 

est fixée une ampoule. Le bâtiment est couvert par une toiture amovible de 

tuiles de plomb vernies.  

 

État de conservation 

 

 L'ensemble du bâtiment est très empoussiéré. L'enduit est craquelé et 

se déplaque, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du muvekithana. La partie 

inférieure à l'extérieur l'est plus particulièrement.  
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Mekteb, boutiques nord-ouest et nord-est 

 

État constitutif 

 

 La mekteb, ou école coranique, est composée d'une structure en bois 

(résineux) : les morceaux sont assemblés par des clous et renforcés par 

collage. Ils sont couverts à l'extérieur d'un textile ensuite enduit (peinture 

blanche aqueuse). Le bois est percé de fenêtres et de portes. Les fenêtres en 

verre et bois peints sont en partie grillagées à l'extérieur. La toiture imitant les 

tuiles est composée de plusieurs couches de papier collé. Mesud Sari  se 

rappelle avoir vu leur réalisation : le négatif des tuiles a été sculpté dans une 

plaque de plâtre. Le papier encollé a ensuite été posé sur ce négatif et 

renforcé de plusieurs épaisseurs. Il a ensuite été coloré. Les triangles servant 

de base à la toiture sont de fines planchettes de bois. Une cheminée en bois 

émerge de la toiture. 

 Le sol du rez-de-chaussée est en contre-plaqué, tandis que celui de 

l'étage est un assemblage de fines planchettes imitant un parquet. Les murs 

intérieurs sont peints en blanc. Le rez-de-chaussée n'est pas accessible. 

L'escalier pour accéder à l'étage est en bois. L'étage est divisé en quatre 

pièces. Des traces de colle permettent de deviner l'emplacement des objets 

décollés. Deux paillasses et une pièce couvertes de textile indiquent les lieux 

de repos. 

 Les boutiques qui longeaient la rue ont été reproduites en contreplaqué 

pour leur structure. Les planchers comprenant un assemblage de fines 

planchettes imitant un parquet sont amovibles pour la rangée de boutiques la 

plus au nord. 
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 Les murs porteurs ont été peints en blanc ; les cloisons en bois 

(planchette) ne le sont pas. Une avancée du bâtiment au niveau des trois 

boutiques les plus au nord ainsi que certaines pièces à l'arrière du corps de 

bâtiment auquel appartient la mekteb sont accessibles par de petites portes. 

 Les boutiques sont électrifiées : un fil électrique les traversant dans la 

longueur permet d'avoir une ampoule par pièce. Pour les boutiques les plus à 

l'est, le fil est cloué sur des plaques de contre-plaqué reproduisant les 

plafonds. 

 

État de conservation 

 

 L'ensemble du bâtiment est très empoussiéré et encrassé. L'enduit est 

craquelé et s'est localement déplaqué. Il a presque disparu sur la façade des 

boutiques nord-est. La toiture des boutiques nord est a été restaurée ou 

remplacée en 1999 avec de la colle universelle UHU® et du carton ondulé.  

 Les triangles en fine planchette de bois sont abîmés, en particulier celui 

de la façade nord est qui est cassé (lacunaire). Quelques cloisons sont 

désaxées et quelques planchers sont légèrement déformés. 

 

Boutiques sud-ouest 

 

État constitutif 

 

 Les boutiques et habitations au sud-ouest du complexe ont la même 

structure en contre-plaqué peint, le même mode d'électrification et la même 
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toiture que les boutiques au nord. Le revêtement au sol est différent lorsqu'il 

ne s'agit pas d'un morceau de contre-plaqué : sur un textile (toile de coton, 

tissage sergé), un mélange de colle, de plâtre et de sable a été posé. La 

boutique la plus à l'ouest possède une table ainsi qu'un assemblage de deux 

pierres parallèles. Il s'agit sans doute d'un foyer. 

 Sur ces parties, les bois des fenêtres et les portes ne sont pas peints. 

Ceci pourrait montrer une différence de classe sociale ou d'attribution, 

puisque seules les fenêtres et portes utilisées dans les bâtiments religieux ou 

au service du sacré sont peintes. 

 

État de conservation 

 

 L'ensemble du bâtiment est très empoussiéré et encrassé. L'enduit est 

craquelé et se déplaque. 
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A N N E X E  3  

CONSTAT D’ETAT DES OBJETS CONTENUS 
DANS LA MAQUETTE 
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A N N E X E  4  

RELEVES D’ALTERATIONS DE LA MAQUETTE 

 

L E G E N D E  

 

 Textile armure toile à fibres fines et tissage serré 

 Textile armure toile à fibres fines et tissage moyen 

 Textile armure toile à fibres épaisses et tissage lâche 

 Textile armure sergé 

 Auréole 

 Frottement 

 Encrassement prononcé 

 Taches 

 Projections de peinture 

 Fissure 

    Décollement du textile 

 Lacune d’enduit 

   Tuiles de plomb manquantes 

 Restauration 
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A N N E X E  5  

 

DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 

 
Analyses effectuées par Amra Akšamija, doctorante 

Rapport élaboré par le professeur Cathy Vieillescazes 

Laboratoire de chimie Bioorganique et des Systèmes Moléculaires Vectoriels 

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 

 

 

A n a l y s e s  p a r  s p e c t r o s c o p i e  I n f r a - R o u g e  à  

T r a n s f o r m é e  d e  F o u r i e r  ( I R T F )  

 

 

Pastille KBr (bromure de potassium) 

Nombre de scans : 32. 

Logiciel OMNIC 
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Prélèvement n°1 : mur extérieur ; morceaux d’enduits trouvés au pied du mur. 

 

 

 

 

Identification : sulfate de calcium. 

Coefficient de corrélation supérieur à 98%. 
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Prélèvement n°2 : bleu outremer (sur textile) ; fenêtre sur la partie droite du 

sofa couvert. 

 

 

 

 

Présence de bandes d’absorption caractéristiques des sulfures à 1029 cm-1 : 

compatible avec un bleu outremer. 

Forte corrélation avec l’empreinte IR de la caséine standard. 
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Prélèvement n°3 : vert sombre sur textile ; balcon du minaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très bonne superposition des empreintes IR du prélèvement n°3 et de la 

caséine standard. 

Par ailleurs, bonne corrélation également avec le spectre IR du prélèvement 

n°2. 

Pas d’information cohérente sur l’identité du pigment. 
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Prélèvement n°4 : vert émeraude (sur bois) ; menuiseries d’une fenêtre. 

 

 

 

La présence de bandes d’absorption à 1620 (bande amide I) et 1557 cm-1  

(bande amide II) sont compatibles avec un liant de nature protéique. 

Pas d’information cohérente sur l’identité du pigment. 
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Prélèvement n° 5 : rouge (sur textile) ; frise sur fond jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification du logiciel : carmin (coefficient de corrélation 76%) et rouge de 

cadmium (72%). 

Liant de nature protéique. 
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Prélèvement n° 6 : jaune (sur textile) ; fond jaune. 

 

 

 

 

Présence d’huile végétale, de type huile de lin (coefficient de corrélation de 

79%). 

Proposition du logiciel : jaune de cadmium foncé. 

 

 

11
63

,5
9

12
45

,5
4

14
10

,7
5

14
57

,7
7

15
97

,5
2

17
40

,3
6

28
58

,2
9

29
28

,7
4

34
26

,9
0

Jaune No. 6
Huile de lin

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 80

 85

 90

 95

 100

%
T

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500  
cm-1



217 

 

Prélèvement n° 7 : jaune ocre (sur bois) ; arcade du portail couvert. 

 

 

 

 

Très bonne superposition des empreintes IR du prélèvement n°7 et de la 

caséine standard. 

Par ailleurs, bonne corrélation également avec le spectre IR du prélèvement 

n°2. 

L’analyse microchimique a permis de mettre en évidence des ions Fe2+ et 

Fe3+ (réactifs ferricyanure de potassium et thiocyanate de potassium) : 

identification du pigment avec des oxydes de fer (ocre jaune). 
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Prélèvement n° 8 : adhésif (sur bois). 

 

 

 

Identification du matériau avec de la colle de peau. (superposition quasi-

parfaite avec le standard colle de peau). 
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A N N E X E  6  

In format ions  techn iques   

sur  les  matér iaux employés  

 

ACETATE DE POLYVINYLE (P.V.A.c.) 

 

 Le P.V.A.c. (appellation commerciale), aussi appelée « colle à bois », 

est l’une des premières résines thermoplastiques apparues sur le marché, en 

1917. Il s’agit d’une polymérisation de monomères constitués d’acétylène et 

d’acide acétique. Le film formé par le P.V.A.c. a tendance à s’encrasser, ce 

qui peut provoquer une irréversibilité du produit. Il est soluble dans beaucoup 

de solvants organiques. 

 

CARBONATE DE CALCIUM 

 

 Le carbonate de calcium est une charge, un pigment ou un support 

inorganique naturel ou de synthèse. Il existe à l’état naturel sous deux 

formes: la calcite (très abondante, majorité des carbonates de calcium 

cristallisés) et l’aragonite. 

 Le calcaire est une roche sédimentaire de formule CaCO3. On la trouve 

sous forme de craie pulvérulente ou en poudre. La couleur dépend de sa 

pureté et de sa finesse. Ce sont des pigments non abrasifs. 

 La prise d’huile en poids du carbonate de calcium est de 13 à 26% 

(selon sa porosité). 

 La calcite et l’aragonite sont quasi insolubles dans l’eau. Si l’eau 

contient du gaz carbonique dissout, il y aura alors formation de bicarbonate. 
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La présence de sels d’ammonium favorise la dissolution du carbonate de 

calcium. Le carbonate de calcium est décomposé par des acides même 

faibles (acide acétique dilué) en produisant une effervescence de gaz 

carbonique. Il est insensible aux alcalis. 

Le pH d’une dispersion aqueuse est 9,5. 

 Comme pigment blanc, le carbonate de calcium est utilisé uniquement 

dans les systèmes couvrant à sec comme la détrempe, la gouache, la 

fresque, les pastels, les craies. 

 

CELLULOSE 

 

 La cellulose est un glucide, un polysaccharide de glucose de formule 

5C6H10O5)n, n étant compris entre 200 et 14 000, et le principal constituant 

des végétaux, en particulier de la paroi de leurs cellules. La cellulose n’est 

jamais pure, mais accompagnée d’autres polysaccharides. 

 Il s’agit du polymère naturel le plus répandu, utilisé entre autres dans la 

fabrication du papier. Elle se présente sous forme de poudre ou de fibres 

blanches, indolore et insipide. La cellulose est insoluble dans les solvants 

organiques usuels et dans l’eau (qui a pour effet de la faire gonfler). Elle est 

soluble dans l’acide sulfurique concentré, le chlorure de zinc… Certains 

métaux peuvent l’oxyder, et les ultra-violets ont une action dégradante. 

 Les matériaux dérivés de la cellulose sont très polaires. La cellulose 

pure est employée en restauration comme absorbant pour réaliser des 

cataplasmes ou des extractions. 

 La méthylcellulose est fabriquée à partir de la cellulose de bois et se 

comporte comme des fibres solubles. Elle donne des solutions très 

visqueuses une fois diluée dans l’eau. 
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COLLE DE PEAU 

 

 Les colles de peaux proviennent des déchets et des chutes de peaux 

non tannées. La teneur en eau de la colle s’équilibre avec l’air : pour une 

humidité normale, on compte entre 13 et 18% d’eau. Elle est donc assez 

hygroscopique. La colle est souple, réversible. 

 Au refroidissement de la colle, la solution va prendre la forme d’un gel. 

Le point de fusion de ce gel est d’environ 35°C. Afin d’éviter la gélification, on 

peut ajouter de la dextrine ou de l’acide acétique. Le sel peut également 

diminuer le phénomène, tandis que la saccharose aura l’effet inverse. Les 

gels en solution sont très mouillants, servant d’excellents émulsifiants. En 

séchant, la colle donne un film insoluble qui est décomposable avec de l’eau 

bouillante. 

 Les films deviennent cassants avec le temps et se rétractent tandis que 

le pouvoir adhésif et leur solubilité diminuent. Ils sont sensibles aux micro-

organismes, aux attaques d’insectes et de rongeurs. 

 La colle de peau n’est pas miscible avec l’alcool polyvinylique mais l’est 

avec le carboxyméthylcellulose, la caséine, les empois d’amidon, et la gomme 

adragante entre autres gommes végétales. Une fois gonflée, elle est soluble 

dans l’eau si on accompagne le processus par une augmentation de la 

température. La colle de peau est également soluble dans la glycérine, l’acide 

acétique et l’acide formique. Elle ne l’est pas dans les solvants organiques. 

 Elles sont utilisées comme colle ou comme liant dans la peinture à la 

colle. Elle est plutôt mate et sans transparence. 
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PLEXTOL B500 
 

 C’est une résine acrylique, copolymère à base de méthacrylate de 

méthyle (40%), acrylate d’éthyle (60%) et méthacrylate d’éthyle. 

Elle se présente sous la forme d’une dispersion aqueuse, blanche, et est 

commercialisée par Röhm. Sa Tg est de 9°C, et son pH de 9. La température 

minimale de formation du film est de 7°C ; la température de réactivation de 

70°C et l’allongement à la rupture de 600% environ. 

 Le Plextol B500 est soluble dans les hydrocarbures aromatiques 

(xylène, toluène), les cétones et les esters(acétate d’éthyle, d’amyle). 

Il peut être dilué dans l’eau mais reste insoluble à l’eau après séchage. 

 Il est employé comme liant, consolidant et vernis. 
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A N N E X E  7  

 

QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE  

A  L ’ENTRETIEN 

 

Origines du projet (1932) 

 

Pourquoi et comment êtes-vous devenu maquettiste? 

Que cherchez-vous à transmettre à travers une maquette : est-ce une vision 

photographique, un résumé ou une interprétation de ce que l'on voit? 

Le médium « maquette » était-il couramment utilisé dans les Balkans? 

Quel était le statut du maquettiste : artisan? Artiste? Quel moyen de formation 

y avait-il? 

Informations biographiques sur Husein Karišik? 

De quelle manière avez-vous collaboré avec lui? 

Pourquoi ces maquettes ont-elles été réalisées? 

Pourquoi est-ce Husein Karišik qui a été choisi comme maquettiste? 

Comment avez-vous procédé pour réaliser ces maquettes? 

Comment se fait la transposition architecturale? Avez-vous collaboré avec 

des architectes, des historiens de l'art, des photographes, etc? 

Quelle est la place de l'imaginaire dans un tel projet? 
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La maquette de la mosquée Gazi Husrev bey 

 

Quelle est la place de cet objet dans l'ensemble des onze maquettes? Ont-

elles été faites en même temps? 

Combien d'heures de travail demande la réalisation d'une telle maquette? 

Combien de personnes ont travaillé dessus?  

Est-elle achevée? Les coupoles devaient-elles être peintes? Y avait-il de la 

fausse herbe sur la partie peinte, derrière le bâtiment « mosquée »? 

La maquette représente-t-elle le bâtiment dans son état exact ou dans une 

vision projetée de son aspect « neuf »?  

Quels matériaux ont été utilisés? Pourquoi? 

(Nature enduits, adhésifs et peinture?) 

Quelle est la chronologie d'exécution de cette maquette? 

 

Conservation et restauration 

 

Quel sens donnez-vous aujourd'hui à cet objet? 

Que pensez-vous de la rénovation de la mosquée Gazi Husrev bey? 

De quelle manière traiteriez-vous les altérations de cette maquette? 

Faut-il remplacer les éléments manquants? 

Quelle est l'importance de l'électricité? Faut-il ré-électrifier la maquette ou 

conserver les ampoules anciennes? 

Quel futur souhaitez-vous pour cette maquette? 

Comment l'exposeriez-vous? Comment montrer cet objet? Comment le 

regarder? Faut-il soulever les coupoles ou ne contempler que son aspect 

extérieur? 

Quelles informations ou quelles images donneriez-vous conjointement au 

public?



225 

 

A N N E X E  8  

ENTRETIEN AVEC MESUD SARI'  

le 26 février 2010 – traduction de Dženan Šehi  

 

 J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et je me suis intéressé à 

beaucoup de choses. J'ai fait des montagnes, de grandes montagnes, des 

maisons pour les ours et pour les loups. J'ai utilisé du plâtre et d'autres 

matériaux et j'ai construit... Vous savez, c'est très difficile comme travail 

parce qu'il faut faire un squelette, une construction en bois fin, puis avec du 

plâtre, puis faire une peinture, tout ça le plus réel et le plus léger possible. 

 C'est un travail difficile: il faut modeler, toujours attendre que les 

différentes couches sèchent avant de continuer avec une nouvelle couche. 

 J'ai travaillé pour plusieurs personnes, et notamment pour Le 

Corbusier. Un maquettiste doit tout savoir faire : un fleuve, une source, des 

canyons, tout ! J'ai fait beaucoup de choses, et pas que des maquettes : j'ai 

fait des gravures, j'ai fait des moulages, et je me souviens avoir fait le négatif 

d'une tombe où un enfant, en jouant avec quelque chose comme un clou, a 

fait des craquelures sur la tombe. Donc quand j'ai pris le négatif, j'ai 

« enregistré » tout ça. On pouvait même voir les détails du clou. C'était assez 

précis pour ça. Le but, c'est d'être le plus proche de la réalité possible. Il faut 

du 100% réel. Il faut reproduire ce que l'on voit, et pas seulement 

s'approcher, il faut que ce soit ça. 

 

 Il faut que pour la restauration vous n'utilisiez pas de technique avec de 

l'humidité. Moi, quand j'ai restauré la maquette, j'ai pris de la farine : j'ai 

mélangé de la farine de blé avec de la farine de maïs, et lorsqu'on frotte, le 
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mélange prend toute la poussière. Après, avec un aspirateur, il faut tout 

aspirer.  

 

Le traducteur explique que nous pensions utiliser des gommes pour le 
décrassage des parties peintes. 

 

 Oui, on peut utiliser des gommes, ou de la mie de pain. Avant, pour 

mes dessins, j'ai utilisé du pain comme gomme. J'ai aussi nettoyé des 

manteaux de femme avec la mie de pain, et ça fonctionnait très bien. 

 Pour nettoyer le bois, j'appliquais une couche de térébenthine, et si je 

trouvais des insectes ou des vers, après les avoir tués, je bouchais tous les 

trous avec de la cire, parce que, à part le vers de la cire, aucun autre insecte 

n'attaque ce matériau. 

 

 Durant l'une des restaurations, j'ai proposé de faire une patine grise ou 

verte sur les coupoles, pour que leur aspect soit plus proche des coupoles de 

la vraie mosquée, mais ils ont refusé.  

 

 Je ne peux plus me rappeler tous les matériaux que nous avons utilisés 

parce que c'est vraiment très loin, mais je me souviens d'une colle que nous 

avions utilisée, qui a disparu et qui s'appelait Artline, que nous importions 

d'Autriche ou d'Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec cette colle 

ni pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui. Avec cette Artline, j'ai collé les 

assemblages. C'était une colle vraiment dure. Tout change et je n'arrive pas à 

me rappeler tout ce que nous avions utilisé : tous les outils... On a produit des 

outils et on a fabriqué la plupart des matériaux, alors qu'aujourd'hui, vous 

pouvez presque acheter déjà prêt. 
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 Je me souviens que nous avions mesuré nous même la mosquée. Ma 

profession, c'était technicien : je faisais des dessins pour des architectes, 

comme Le Corbusier. J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité Paris à l'époque où je 

travaillais avec lui. J'avais fait des dessins de la maison bosniaque type, et 

lorsqu'il a vu ça, il m'a dit « ici, il n'y a pas la mort. Ça, c'est vivant, ça 

reviendra tout le temps ». Et quand il a vu ça avant sa mort, il a dit « ce que 

j'ai fait, ce sont des chef-d'œuvre, mais ce sont des tombes de morts en 

béton. Mais les maisons bosniaques, ça c'est la vie, avec toute cette 

lumière... ». 

 L'architecture bosniaque est spéciale. Par exemple, ce n'est pas 

seulement lumineux, mais regardez quand vous avez un invité : à Paris, un 

invité a peut être un lit ou une chambre pour lui, mais ici, chez nous, il y a 

une place pour lui avec une baignoire, de l'eau chaude, avec quelque chose 

qu'aujourd'hui vous appelez la douche, avec des toilettes, ce qui à l'époque 

était vraiment peu courant. L'invité avait aussi dans sa chambre la possibilité 

de se faire du café ou un narguilé, et ça on ne le trouve pas dans les autres 

architectures à travers le monde. L'architecture, chez nous en Bosnie, c'est 

quelque chose de grand. Il faudra encore des générations et des générations 

qui devront l'étudier avant de comprendre la grandeur et la portée de notre 

architecture ! 

 

 Quand j'étais petit, personne n'était communiste, puis tout le monde est 

devenu communiste, c'était comme une mode. Le livre que je suis en train 

d'écrire doit avoir pour titre La vie de nos ancêtres. Je parle de tout le monde 

dans ce livre, et je parle de tous ceux qui sont passés par les Balkans. Je 

parle de Hitler, je parle de Napoléon qui est allé en Russie et qui a perdu la 

guerre, je parle de Gengis Khan qui a perdu sa guerre, je parle d'Alexandre le 

Grand et de ses diverses influences sur le territoire, etc. Je parle de 

l'Espagne et de la vie espagnole. Il faut que vous sachiez que les Turcs de la 

dynastie d'Osman ont été plus de 400 ans en Bosnie sans que nous parlions 

turc. On a certains mots qui ont été influencés par la langue perse, arabe, 
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 turque, mais assez peu. On en trouve plus d'origine grecque. Mais 

imaginez: il faut que vous compreniez que tous les autres pays ayant été 

occupés, même pour une petite période, ont intégré la langue du conquérant. 

Comme aujourd'hui, en Algérie, où l'on parle encore le français. Ou bien 

encore là où étaient les Portugais, les Espagnols et les Anglais : ils ont 

ramené leur langue. Et chez nous, les Ottomans nous ont occupés durant 400 

ans sans que personne ne parle vraiment turc. 

 

Comment considérer et conserver un tel objet dans un musée? 

 

 Chaque musée doit avoir un atelier. Chaque jour au moins il faut 

dépoussiérer un objet. Il faut le faire en prévention, il faut que cela devienne 

une habitude : chaque jour, un objet au moins est dépoussiéré et on fait 

attention à cet objet. Au minimum.  

 Il y a différentes personnes qui travaillent au musée : il y a des 

régisseurs, mais ils font de la recherche, comme les historiens d'art, etc. 

Chacun a sa spécialité. Mais le restaurateur, c'est autre chose. Lorsque 

l'objet arrive, c'est à lui de le faire survivre dans de bonnes conditions, sans 

faire n'importe quoi. Lorsqu'un objet arrive au musée, il ne peut pas être traité 

par un régisseur ou un chimiste. Il faut, quel que soit le matériau, il faut que 

ce soit un restaurateur. Cette personne doit faire attention aux objets et, 

lorsque ceux-ci doivent être exposés, il faut bien les protéger, avec des 

vitrines, etc. Un musée, c'est pour les yeux et non pour les mains.  

 

 La première fois que j'ai restauré cette maquette, c'était parce que tous 

les enfants qui venaient la touchaient avec leurs mains. D'ailleurs, il ne faut 

jamais toucher les objets directement avec les mains dans une institution. 

Mais comme les gens ne le savent pas, il faut protéger, il faut faire des 
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vitrines. Il y avait même du maïs qui était rentré dans la maquette, et j'ai 

produit des outils pour le faire sortir car il y en avait partout. La maquette était 

dans un état vraiment catastrophique. 

 

 J'ai commencé à travailler sur cette maquette lorsque j'étais très petit. 

Quand j'ai participé à sa fabrication, j'avais huit ans, mais je m'en souviens 

très bien. J'étais avec mon père, car c'était lui le maquettiste. J'ai travaillé 

avec lui, et à côté, j'allais à l'école. J'ai suivi toute ma scolarité. Je n'étais 

jamais le meilleur, j'étais toujours dans la moyenne. J'étais bon dans tout : la 

chimie, l'histoire... J'aimais tout, mais je travaillais beaucoup. Quand je 

commence quelque chose, je le finis, je ne laisse pas le travail en plan. 

 

 Une fois, un client autrichien m'a demandé de faire la maquette de son 

bateau, un yacht. Lorsque je lui ai donné la maquette, il était avec un Anglais 

qui travaillait sur des yachts, et il m'a dit « oh, c'est en fait un vrai bateau, 

simplement réduit », parce que j'avais absolument tout reproduit, même les 

plus petits détails. Il a été agréablement surpris! 

 Pour les maquettes, j'essaie toujours de reproduire le plus justement 

possible. Par exemple, si quelque chose est vieux, j'essaie de donner à sa 

maquette la même patine. Je n'ai jamais voulu représenter un bâtiment 

ancien dans un état neuf. J'ai notamment retravaillé le bois avec une bougie, 

et avec la cire et la flamme, j'ai fait différentes patines, différents effets pour 

vieillir le bois. Il faut toujours faire la maquette identique au bâtiment, et non 

refaire un état disparu. On refait les moindres détails, et ça, c'est presque une 

science. 

 Karišik a fait les décors de cette maquette avec des pochoirs et 

certaines personnes ont dit que ce n'était pas bien car il n'avait pas reproduit 

l'état exact du bâtiment, alors que le résultat était très bien car c'était une 

entreprise très dure. Moi, je travaille mes modèles pendant un mois par 
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exemple, mais qui va payer pour reproduire tous les détails? C'est pourquoi 

cette maquette était vraiment quelque chose de bien. C'est comme un peintre 

au travail, qui a besoin de temps. Le matériel aussi est coûteux. C'est comme 

en peinture, où il faut reproduire de multiples nuances. En travaillant, on 

acquiert de l'expérience, on apprend toujours de nouvelles choses.  

 Les Arabes disent anatum pour le mot profession, ce qui signifie « ce 

qui se fait ». Ils ne font pas de distinction entre un docteur et un balayeur de 

rue parce que tout demande un savoir-faire nécessaire. C'est en fait l'Europe 

qui a mis de grandes distances entre les professions intellectuelles et les 

professions manuelles, ce qui est une grande erreur. L'Europe doit 

maintenant reconnaître ses erreurs, notamment celles causées par les 

nouvelles lois où il n'y a plus de peine de mort, il ne reste que des prisons. Il 

y a beaucoup d'immigration. Tout le monde va où il veut, c'est complètement 

stupide comme loi. Maintenant, vous avez en France des peuples venus de 

partout et vous ne savez plus quoi faire d'eux. C'est pareil pour les Espagnols 

ou les Allemands. Il y a 300 000 Turcs en Allemagne : qu'est-ce qu'ils vont 

faire? Ce sont les lois européennes qui sont stupides. Et si on regarde les 

cartes géographiques, il y a de plus en plus de mélanges des peuples et ça 

n'est pas du tout bien. Parce que nous sommes nombreux sur terre, plus de 

mille peuples, le soleil chauffe plus ou moins, ce qui forme les caractères : un 

peuple est travailleur, un autre est paresseux, un troisième est un peuple de 

voleurs, etc. Et imaginez si tout le monde vient vivre en ville : il n'y a plus 

d'ordre, c'est l'anarchie! L'islam avait des règles pour éviter ça. Par exemple, 

on peut se marier avec quelqu'un d'un autre village, on ne peut pas occuper 

de territoire dans l'autre village mais on peut faire venir sa femme dans son 

village. Ça, ça n'est pas dangereux. En Europe, on ne fait pas ça, ce qui 

explique toutes ces catastrophes, y compris les catastrophes climatiques. 

Quand j'ai étudié la géographie, Mexico avait un million d'habitants. 

Maintenant, il y en a trente millions. C'est normal qu'il y ait eu la grippe 

porcine!  

 Le monde animal et le monde végétal vivent en harmonie, sans se 

détruire. L'homme ne cherche qu'à détruire. Un ours ne cherchera jamais à 
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exterminer tous les loups. Il se défend, il se nourrit, mais il ne détruit pas. En 

Europe, la plupart des ours ont été exterminés par l'homme. Ce sont les 

hommes qui font des erreurs. On ne sait pas si les prochaines générations 

comprendront comment vivre, mais nous, nous n'avons pas compris! 

 Avant, on pouvait boire l'eau dans n'importe quel fleuve. Essayez 

aujourd'hui! On ne peut même plus se baigner! Par exemple, à Zenica, il y a 

six universités. Tous les fleuves sont complètement pollués! Quand j'étais 

jeune, je pouvais me baigner à Zenica et boire l'eau des fleuves. Aujourd'hui 

malgré toutes les écoles, on ne peut plus se baigner. 

 

Est-ce qu'il y avait de l'herbe derrière la mosquée, sur la maquette? 

 

 Oui, il y avait de l'herbe. Aujourd'hui, à cet endroit, il y a beaucoup de 

tombes. Comment allez-vous faire l'herbe? 

 

On ne sait pas encore si on la refera! 

 

 Il faut la refaire, avec de la colle de peau et un peu de plâtre (pas trop). 

Grâce à la colle de peau, il y a plus de temps d'ouverture de travail. Vous 

mettez de la couleur verte, vous posez ça partout. Vous prenez des copeaux 

de bois, les posez dessus, que ça colle bien. Pour finir, il faut retoucher. Il 

faut utiliser plusieurs couleurs pour que ce ne soit pas uniforme. 

 J'ai fait aussi des algues, pour le yacht par exemple. 
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 A l'époque, il y avait un autrichien, Grossman, qui était cocher. Il a 

également fait des maquettes, et lorsque son chef s'en est aperçu, il lui a 

trouvé un travail au musée. Il a donc commencé à réaliser des maquettes 

pour le musée. Pour le remplacer lors de son départ à la retraite, on a voulu 

lui donner un assistant afin qu'il le forme. Ce devait être mon père. Karišik 

était un ami de mon père. Il avait perdu tout son argent aux cartes, et même 

la maison de ses parents. Mon père l'a donc recommandé au musée en disant 

qu'il était meilleur maquettiste que lui, ce qui n'était pas vrai. Karišik était un 

travailleur : il a appris tout ce que Grossman pouvait lui montrer et il a 

construit de nombreuses maquettes. Deux ans avant le quadricentenaire de la 

construction de la mosquée (soit en 1930), il a commencé cette maquette. 

Les derniers six mois, voyant qu'il ne pourrait pas finir s'il travaillait sur 

plusieurs choses à la fois, le directeur lui a demandé de travailler uniquement 

sur la maquette. J'étais toujours là pour l'aider à faire de petites choses. 

 

 J'ai restauré toutes ces maquettes durant ma vie. J'ai même fait une 

maquette avec un système de pompes et d'eau qui coule en circuit fermé. Ça 

doit toujours être au musée, mais je ne sais pas si le mécanisme fonctionne 

encore. Karišik a fait des études de graveur et a travaillé en tant que tel, en 

faisant de la gravure sur or. Son travail était très précis, mais il n'était pas un 

artiste pour rendre son travail beau. Il ne savait pas non plus faire les arbres. 

C'est moi qui les ai fais ensuite. Au début, il n'avait pas l'accord de faire des 

maquettes au musée, il a commencé de lui-même. Il a dessiné tous les plans, 

et avec moi, il a relevé toutes les dimensions de la mosquée. Nous n'avions 

pas travaillé avec des architectes, comme ça a été fait ensuite pour les autres 

grands bâtiments. 

 Lorsque ce travail était fini, il a fait électrifier la maquette comme sur le 

vrai bâtiment, et pour le quadricentenaire, il a posé la maquette devant la 

fontaine. Il a fait imprimer des cartes postales qu'il a ensuite vendues pour 

récolter un peu d'argent. Tout le monde était impressionné par l'électricité, 

mais ça, ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est un électricien qui a travaillé avec lui. 
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 L'intérieur de la maquette était incroyable, surtout vu le temps dont il 

disposait. J'ai fait la maquette de la mosquée de Aladža où j'ai tout reproduit 

sauf l'intérieur, par manque de temps et de savoir-faire. 

 

 Une maquette, ça demande beaucoup de temps : ça se fait avec amour 

et enthousiasme! Mais il faut que quelqu'un paie pour ça. Par exemple, j'ai 

vendu une maquette de mosquée au premier président [de Bosnie-
Herzégovine] et à un ancien premier ministre de la Bosnie et ils me doivent 

encore 750 KM (375€)!  

 En 1948, j'ai travaillé pour le ministère des constructions, en tant que 

correspondant et sténographe, puis j'ai travaillé pour le musée. J'y avais 

entrepris beaucoup de choses. J'avais recruté des menuisiers ; toutes les 

cartes, tous les dessins, tous les croquis, c'est moi qui les ai fais. C'était 

comme une renaissance pour moi! J'ai travaillé deux ans pour le musée, puis 

j'ai ouvert un atelier privé qui marchait bien. J'ai fait presque tous les 

bâtiments, à #aršija (ancien centre ville) et autour. Certains ont disparu 

aujourd'hui. De plus, durant la guerre, presque tout a été détruit. Beaucoup 

de mes maquettes ont été conservées dans les musées, et après la guerre, 

j'ai fait quelques petites restaurations. 

 

Que pensez-vous de la restauration de la mosquée Gazi Husrev bey?  

 

 La restauration et les nouveaux décors, c'est n'importe quoi! Il fallait les 

refaire avec des pochoirs, avec une ligne continue et non plusieurs petits 

traits... Ils ont fait n'importe quoi là-bas! 

 Pour n'importe quel travail, il faut travailler, il faut s'immerger, prendre 

du temps. Il ne faut pas travailler en pensant à l'argent que l'on va gagner 

grâce à ça! Il faut travailler pour travailler! 
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De quelle manière voudriez-vous voir cette maquette restaurée? 

 

 Il faut tout traiter. Par exemple, certaines choses doivent être refaites à 

neuf : il faut remettre les éléments manquants comme les arbres qui sont 

importants. Il faut remettre de l'herbe aussi. Si vous refaites l'herbe, il faut la 

refaire telle qu'elle était en 1932. Je vais vous expliquer comment. Une fois 

que l'herbe est finie, vous prenez un peu de poussière de la rue, par exemple, 

et vous la dispersez dessus, pour qu'elle devienne plus grise, comme une 

patine. La poussière, vous pouvez en trouver partout : vous savez, en 

archéologie, on retrouve des objets sous 50 cm de poussière. C'est normal, la 

poussière tombe de partout, de l'univers... Tout tombe sur la terre. C'est 

pourquoi il faut protéger la maquette : il faut la conserver dans une vitrine. Il 

faut absolument tout conserver dans une vitrine. En 1000 ans, il y a beaucoup 

de poussière qui tombe! Ce n'est pas un peu : si vous laissez cette maquette 

à ciel ouvert durant 1000 ans, vous ne verrez plus rien! 

 Pour l'électricité, si les lampes sont encore en état de fonctionner, il 

faut les ré-électrifier. Il faut absolument essayer de faire ça car au début, la 

maquette était conçue pour être allumée. C'est très important car cette 

mosquée était une des premières à être électrifiée en Europe. Pour les 

anciennes ampoules et tout le système, ce n'est pas sûr que ça marche, c'est 

très vieux, il y a quand même 68 ans qui sont passés!  

 La conservation et la restauration, il faut en parler. Il y a deux termes, 

et on parle ici de restauration. S'il y a des éléments qui manquent ou qui 

dérangent l'œil, il faut les traiter. Par exemple, vous avez une coupole : si 

quelque chose est déchiré, il faut essayer de le refaire. Si vous avez une 

coupole trouée, ça dérange, parce que la maquette doit montrer la mosquée 

dans son état en 1932, et en 1932, la mosquée n'avait pas de trou dans sa 

coupole. Il faut faire une restauration bien, propre. Il ne faut plus que l'on voie 

qu'il y a eu un trou! C'est important de dire qu'il faut refaire tout ça : il n'y a 

pas seulement un trou dans la coupole, il y a sur les autres bâtiments des 
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choses qui manquent. Après, il faut décider quel niveau de restauration on 

choisit, mais les choses importantes, comme un trou dans la coupole, ça il 

faut refaire. Parce que l'image de la mosquée que l'on doit avoir doit être 

vraie. Une vraie image!  

 Comment faire, ça après, c'est le choix du restaurateur, qui doit faire 

des tests. Je sais comment j'ai fait moi-même, et j'ai essayé de le faire le 

mieux possible. J'avais essayé de donner un aspect un peu plus frais, ce qui 

veut dire qu'il faut dépoussiérer sans détruire toute la patine. C'est un objet 

ancien. Si on veut un objet neuf, il suffit de faire une nouvelle maquette! Une 

restauration doit garder l'objet dans son aspect ancien tout en le rénovant. 

 

 Il est important aussi de préciser que l'on ne restaure pas cette 

maquette uniquement pour des restaurateurs ou des artistes. Vous restaurez 

cette maquette pour tout le monde, ce qui signifie qu'elle doit plaire aussi bien 

à des gens qui ne connaissent rien à l'art ou à la restauration qu'aux artistes 

et aux restaurateurs. C'est la définition du chef-d'œuvre. Michel-Ange et 

Léonard de Vinci ont aussi dit ça : « je crée pour tous les yeux, et pas 

seulement pour ceux de l'artiste »! 

 Il faut que cette maquette devienne un objet qui fasse venir les gens au 

musée. 

 

 J'avais proposé au musée de réaliser des pompes où l'eau rentre d'un 

côté et ressort par l'autre, et finalement, le musée a refusé. Je leur ai 

expliqué : vous savez, vous faites quelque chose avec un fleuve, vous 

construisez tout, vous mettez une source, une cascade, vous faites 

absolument tout, ça serait intéressant, il y aurait des gens qui se 

déplaceraient juste pour voir ça, ce serait quelque chose d'incroyable! Mais 

comment voulez-vous parler avec les personnes qui ne sont ni dans le monde 

de l'art, ni dans celui de la culture? 
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 L'ancien directeur m'a demandé comment il faut restaurer une 

maquette. Je lui ai répondu : « écoutez, ça n'est pas votre problème. Vous me 

donnez la maquette dont vous ne vous êtes pas bien occupé, que vous avez 

laissé se dégrader. Vous venez, vous verrez ce que je fais, ça va vous 

plaire ». Il m'a répondu : « c'est parfait, c'est ce que je veux ». 

 

 Le plus important pour un musée, c'est de faire des choses attractives, 

que les gens se disent « ouah, c'est quelque chose de bien », de venir voir, 

que ce soit de l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'ethnographie, peu importe! 

En sortant, on va tout de suite raconter à ses amis ce que l'on a vu, ces amis 

viendront visiter le musée, en parleront à leur tour à leurs amis, ainsi de suite. 

Et les mêmes personnes viendront deux ou trois fois. Parce qu'un musée doit 

vivre tout seul, et on a besoin d'attractions dans le musée pour rendre ça 

possible. Imaginez quelqu'un qui a vu tous les objets, toutes les maquettes, et 

qui dit « ils ont même fait un fleuve avec de l'eau qui coule tout le temps »! Je 

sais, ça semble banal, mais imaginez-vous ça! Imaginez un fleuve en 

maquette! Les gens sont familiers des maquettes, ils en ont vu de temps en 

temps. Mais une maquette d'un fleuve avec de l'eau qui coule, ça c'est 

quelque chose, non? 

 

 Vous savez, je suis le seul témoin de la réalisation de cette maquette 

que vous êtes en train de restaurer! Tous les autres sont déjà morts! Moi, je 

vais peut-être aussi bientôt mourir, et je suis content que vous fassiez cette 

restauration, ça me plaît beaucoup, parce que j'ai déjà restauré deux fois 

cette maquette, et j'en suis le seul témoin. Le seul qui est encore là! Je ne 

suis pas seulement un témoin, j'y ai participé, je l'ai restaurée, j'ai aidé quand 

c'était possible. Vous pensez qu'ils m'ont remercié? Vous pensez qu'ils m'ont 

donné un remerciement ou quelque chose? Qu'ils ont dit que j'ai fait quelque 

chose pour eux? Non, rien. Vous pensez que ça existe ailleurs? Non, c'est la 

Bosnie. 
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 Si je n'étais pas là, la maquette serait complètement détruite, perdue. 

C'est moi qui suis venu. Ce n'est pas la seule maquette que j'ai restaurée, j'ai 

aussi travaillé sur les autres. J'en ai même refait de nouvelles parce que les 

originales avaient été volées. J'ai travaillé sur certaines maquettes 40 à 50 

jours, parfois même bénévolement. 

 

 Pour cette maquette, j'ai construit des outils pour retirer les pousses de 

maïs qui étaient mortes. Tout le monde admirait mes restaurations. La 

première fois que je l'ai restaurée, c'était dans les années 50, et la deuxième 

fois, en 1969 ou 1970. 

 

Quels matériaux avez-vous utilisés dans cette maquette? 

 

 La peinture appliquée sur la maquette, c'est de la tempera4. L'adhésif 

pour l'herbe était un mélange de plâtre et de colle de peau, sur lequel je 

posais des copeaux de bois. J'ai ensuite pris de la poussière des rues et de la 

terre, et je les ai tamisées au dessus de l'herbe avant séchage, pour lui 

donner un aspect « vieux ». 

 Si vous voulez retravailler les façades, je peux vous conseiller ça, car 

vous n'arriverez pas à les nettoyer de façon homogène : essayez de 

dépoussiérer le plus possible, puis, pour rendre un peu de contraste, utilisez 

une couleur blanche diluée dans un pourcentage où elle devient presque 

transparente, pour que ça nourrisse les couches de peinture et que la surface 

devienne homogène. Moi, j'aurais pris de l'aquarelle très diluée et je 

repasserai toutes les parties blanches. Surtout qu'on ne peut pas parler de 

tout comme d'un matériau original. C'est quand même un point de vue 
                                                             
4  Il faut comprendre ici peinture à base de caséine. 



238 

 

assumé, cette maquette. Ce n'est pas comme si on travaille sur un tableau. 

Ça n'est pas pareil. 

 

Pour nous, cette œuvre a plutôt un statut d'œuvre d'art, avec une 
dimension ethnographique. Ce n'est pas sûr que l'on choisisse de 
repeindre les enduits. 

 

 Il faut quand même retirer la patine du temps et du diable, faite par la 

poussière et par les intempéries. Il faut les retirer pour arriver à ce qu'il y 

avait à l'origine. On peut en laisser un peu pour que ça ait l'air vieux, mais on 

ne peut pas laisser toutes les marques du temps. Il faudrait repasser ces 

enduits avec une nouvelle couche. 

 C'est important de trouver les matériaux pour rendre un bon aspect 

visuel à cette maquette, qu'elle n'ait l'air ni trop neuve, ni trop vieille, tout en 

gardant le plus de matériaux originaux possibles. 

 Il y a toujours des choses qu'il faut refaire afin de redonner le bon sens 

à l'objet. Peu importe si l'on ajoute parfois des matériaux supplémentaires, 

puisqu'en peu de temps, une nouvelle patine se forme. Toute intervention va 

vieillir à son tour. Il faut savoir comment choisir, on ne peut pas simplement 

garder la patine actuelle. 

 

Comment conserver cette maquette? 

 

 Finalement, le plus important, c'est la vitrine qui ferme hermétiquement. 

Si la maquette est conservée dans un dépôt, elle sera protégée de la 

poussière, et si elle est exposée, c'est très important de l'enfermer, parce 
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qu'un tel objet se regarde avec les yeux, et non avec les mains. C'est 

vraiment la règle numéro 1 : il faut que ce soit fermé, qu'on ne puisse pas 

toucher. Les mains sont sales : on mange à côté, on a mangé peut être juste 

avant, on touche n'importe quoi, il y a beaucoup de choses qui peuvent 

arriver, donc il faut fermer. 

 C'est aussi bien de mettre une échelle à côté, de préciser la réduction, 

pour que les gens le sachent. 

 

D'où viennent les petites lampes de la maquette de la mosquée Gazi 
Husrev bey? 

 

 Les lampes viennent d'Allemagne, c'est un électricien qui les a 

rapportées. Je crois que c'était des ampoules de guirlandes électriques de 

Noël. Il y a 30 mètres de câbles. C'est beaucoup de travail pour vous. A la fin, 

il faudra vous décerner un titre de docteur, pour ça! 

 Je suis très content que vous fassiez ça. Je suis fier qu'il y ait des 

jeunes gens intéressés et capables de faire une restauration, et que cette 

œuvre puisse continuer à vivre longtemps après moi. Je suis fier, merci 

beaucoup!  

 

La maquette a déjà été restaurée un peu rapidement avant son 
exposition en 1999. 

 

 C'est complètement stupide ! Il vaut mieux dépoussiérer la maquette et 

l'exposer plutôt que de recoller tout avec n'importe quoi! Ce sont des 

bricoleurs, pas des restaurateurs. 
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En regardant les photographies... 

 

 Moi, j'ai travaillé avec des électriciens, et je pense que vous devriez en 

faire de même. 

 

 Pour le toit, nous avons d'abord fait des plaques en plâtre où l'on a 

ensuite sculpté les tuiles, puis on a posé plusieurs couches de papier mâché, 

et pour finir, on a appliqué une patine. 

 

 Les petits balcons en demi-cercle à l'intérieur de la mosquée sont des 

lieux où les religieux parlent en public. Le balcon de gauche est celui pour la 

personne parlant arabe, et donc qui dit la prière en arabe. Les deux autres 

correspondent au bosniaque et au turc. C'était le religieux parlant arabe qui 

guidait la prière, ensuite traduite en turc puis en bosniaque, pour que tous 

puissent comprendre. A l'origine, il y avait même un quatrième balcon pour le 

perse. Il y avait donc la prière en quatre langues différentes! 
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A N N E X E  9   

 

Les  out i l s  du maquet t i s te  

 

 Les outils employés pour la fabrication des maquettes sont en général 

des objets détournés de leur usage premier. Ils peuvent aussi être 

transformés ou élaboré afin de répondre à un besoin très précis.  

 

 Voici une liste proposée par Mesud Sari  :  

-  Plusieurs pointes pour pratiquer les premiers trous dans le bois, poinçon. 

-  Coupe-ongle : couper de fines planches de bois en cercle. 

- Pince légère et flexible, pince forte. 

- Papiers abrasifs. 

- Lame de scie à métaux, lame de scie à bois. 

- Couteau à tapis, bistouri, scalpel. 
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A N N E X E  1 0  

 

QUESTIONNAIRE SOUMIS  A  AMRA MADZAREVIC 

ET REPONSES 

 

Que souhaitez-vous faire de la maquette de la mosquée Gazi Husrev bey 
après sa restauration ? Sera-t-elle exposée ? Sera-t-elle conservée dans 
les réserves des Musées de la ville de Sarajevo ? 

 

 Pour la maquette, nous avons pensé l'exposer à l'entrée nord de 

Bezistan, si nous trouvons des moyens pour faire tout comme il faut. Sinon, la 

maquette sera exposée pour une courte période, puis remise dans le dépôt, 

jusqu'au moment où on trouvera les moyens de l'exposer. 

 

Qu’envisagez-vous pour l’ensemble des maquettes conçues par Husein 
Karišik et son assistant ? Voulez-vous les faire toutes restaurer ? 

 

 Pour un futur lointain, on a pensé faire restaurer les maquettes qui se 

trouvent encore dans le dépôt, mais pour l'instant, à cause de notre situation 

financière, ce n'est pas possible. Mais la majorité des maquettes a été un peu 

restaurée. Celles-ci sont exposées dans les annexes du musée ou dans le 

musée lui-même. Par exemple, la maquette du savak et de la fontaine sont 

dans l'exposition permanente de Bezistan; la maquette de l'ancienne 

synagogue est au musée juif, et la maquette de la rue Miš in est à la maison 

Svrzo. 
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Avez-vous des documents photographiques sur cette maquette ou sur 
d’autres maquettes réalisées par Husein Karišik ? 

 

 Malheureusement, les maquettes de nos collections sont considérées 

comme des objets « accompagnés ». Ce qui veut dire que ce ne sont pas des 

œuvres d'art, et personne n'a vraiment travaillé dessus. Après la guerre, il n'y 

avait même plus de conservateur responsable de ces collections. Mais nous 

avons un catalogue de l'exposition des maquettes réalisée en 1999. 

L'exposition était faite au nom de Baš#aršija, et les maquettes y étaient 

montrées comme des documents, pas comme des œuvres d'art. 

 

Avez-vous des informations sur Husein Karišik, sa biographie, sa 
formation, etc ? 

 

 Nous n'avons rien sur l'auteur. Dans l'inventaire, il n'y a que le nom, et 

rien d'autre. 

 

Quel sens donnez-vous à cet objet ? Pouvez-vous l’expliquer ? 

 

 La mosquée Gazi Husrev bey était l'un des plus grands monuments de 

Sarajevo, ce qui fait que la maquette la représentant est également très 

importante. La restauration de la mosquée a détruit tous les décors 

représentés dans la maquette, ce qui fait que la maquette a une valeur 

beaucoup plus grande qu'un document, puisqu'elle montre l'art de cette 

époque. 
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Quels sont vos souhaits pour sa restauration, d’un point de vue éthique, 
esthétique, historique ? Avez-vous des exigences particulières quant à 
la restauration de la matérialité de l’objet ? 

 

 On espère et on veut que cette œuvre reste la plus originale possible, 

car il faut faire attention à la valeur des décorations et des détails. Pour les 

matériaux, il faut utiliser le plus possible les mêmes que ceux employés par le 

maquettiste. Si ce n'est pas possible, il faut utiliser les matériaux les plus 

visuellement proches des matériaux originaux, et qui se garderont le plus 

longtemps possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

A N N E X E  1 1  

 

LES MUSEES DE LA VILLE  DE SARAJEVO 

 

 Les musées de la ville de Sarajevo ont été fondés en 1949 par le 

Comité National de la ville de Sarajevo pour que les collections ayant trait à 

l'histoire sociale, économique et culturelle de la ville puissent être exposées 

et étudiées. 

 Tout d'abord situé dans les combles de la mairie, le musée s'est 

agrandi pour devenir une importante institution culturelle et éducative. 

 Le musée possède huit collections thématiques (archéologie, période 

ottomane, période austro-hongroise, ethnographie, art juif, art du XXe siècle, 

collection d'art, collection Stjepan Meze), une bibliothèque, une collection de 

documents photographiques. Les objets sont exposés dans cinq bâtiments 

différents du centre ville : Bezistan, la maison Svrzo, la maison Despi , 

l’ancienne synagogue (musée juif) et un hôtel particulier en face du pont 

Gavrilo Princip (musée de l’attentat de Sarajevo). Les collections sont 

classées selon leur provenance géographique, leur période de réalisation. La 

bibliothèque, située dans un bâtiment administratif près de la maison Svrzo, 

contient quelques 4 000 travaux de chercheurs et la collection de 

photographies, soit 20 000 images. 

 

 La maison Svrzo est une perle de la ville bosniaque et de sa culture. 

C’est un exemple de la manière de vivre aux XVIIIe et XIXe siècles. Le 

bâtiment a été construit par l’une des principales familles de Sarajevo, les 

Glodjo, à la fin du XVIIIe siècle. Il est ensuite passé par héritage à la famille 
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Svrzo, puis vendu par cette même famille aux Musées de la ville de Sarajevo. 

La maison a été restaurée et meublée avec les objets du musée collectés 

auprès de la famille Svrzo et d’autres familles sarajéviennes. La maison se 

compose de plusieurs appartements reliés entre eux par deux cours et 

plusieurs jardins. L’apparence modeste de la maison depuis la rue est typique 

de la fin du XVIIIe siècle et contraste avec la richesse intérieure des 

appartements masculins (selamluk), partie publique de la maison, et les 

appartements féminins (haremluk). Cette architecture représente l’idée du lien 

entre nature et architecture et est conçue comme un lieu permettant une vie 

familiale idyllique.  

 

 La maison Despi  est un monument du mode de vie dans la société 

serbe à Sarajevo durant le XVIIIe et le XIXe siècle. La famille Despi  a légué 

la maison à la ville de Sarajevo à condition qu’elle soit conservée et utilisée 

comme musée. A l’origine, le bâtiment était caractéristique de l’architecture 

bosniaque ottomane, avec une cour et un jardin. Plus tard, des altérations et 

des modifications lui ont fait perdre son apparence originale au profit d’un 

caractère plus européen apporté par les architectes austro-hongrois. Le 

bâtiment a été restauré au cours des dernières années. 

 

 Afin de célébrer le 4000e anniversaire de l’arrivée des juifs sépharades 

en Bosnie-Herzégovine, les musées de Sarajevo ont rénové le vieux temple 

dans lequel le musée juif a été établi. Le vieux temple, élevé au XVIe siècle, 

est la plus vieille synagogue sépharade de Bosnie-Herzégovine et l’une des 

plus remarquables. 

 

 Depuis 1953, la ville de Sarajevo est devenue propriétaire du musée de 

l’attentat de Sarajevo. On y a réuni des collections autour de l’assassinat de 
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l’Archiduc François-Ferdinand. Les circonstances du crime et ses 

conséquences y sont développées. 

 

 Durant la dernière guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1995), toutes 

les collections ont été sauvées grâce à ses employés qui, dans des conditions 

extrêmement difficiles, les ont déplacées dans l'ancienne synagogue qui était 

le lieu le plus sûr et le plus solide. 

 Aujourd’hui, les Musées de la ville de Sarajevo comptent une 

cinquantaine d’employés. 
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A N N E X E   1 2  

 

L ’ASSOCIATION TRANSVERSA ONDO 

 

 Cette association a été crée en mai 2010 sous l'impulsion d'étudiants et 

de professionnels bosniens et français afin de servir de lien entre les 

institutions culturelles de Bosnie-Herzégovine (galeries, musées...) et les 

jeunes professionnels, en essayant de les intégrer aux projets culturels du 

pays. Ses membres ont la volonté commune de promouvoir au niveau 

européen le patrimoine de Bosnie-Herzégovine, encore peu connu, à travers 

son étude, sa conservation et sa mise en valeur. Cette action passe par la 

création de projets, par la transmission d'informations, par un contact régulier 

avec les institutions du pays, la publication d'articles et de monographies... 

 Parmi les projets en cours, on peut évoquer la création d'un centre 

pluridisciplinaire bosnien de conservation-restauration, d'un laboratoire de 

chimie appliquée à l'art et d'une revue permettant la diffusion des 

connaissances en plusieurs langues. 
 

 Les membres actuels de cette association, dont le fondateur, Dženan 

Šehi , est conservateur-restaurateur d'œuvres peintes (diplômé de l'Ecole 

d'Art d'Avignon en France), enseignant et sculpteur sont :  

Amra Akšamija (doctorante en chimie appliquée à l'art), Lejla Bajramovi  

(graveur et étudiante en conservation-restauration d'œuvres peintes), Mahir 

Bajri  (musicien, poète et étudiant en philosophie), Azra Be#evi -Šarenkapa 

(conservateur d'objets archéologiques et spécialisée en textile), Admira 

Bradari  (graveur), Lejla Bušatli  (historienne de l'art spécialisée dans 

l'architecture austro-hongroise dans les Balkans et enseignante), Marie 

Castel (étudiante en conservation-restauration d'œuvres peintes), Melda 

Emiroglue (designer), Tatjana Jovanovi  (sculpteur), Zehrina Kari  (peintre), 
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Igor Ku#inovi  (traducteur), Darko Šobot (sculpteur et enseignant), Alan Rebi  

(administrateur informatique), Meliha Tapari  (calligraphe et peintre), 

Brankica Turki  (graveur et enseignante), et Sandra Vukovi  (sculpteur). 

 

 



250 

 

A N N E X E  1 3  

 

UNE BREVE HISTOIRE DE   

LA BOSNIE-HERZEGIVINE  

 

Antiquité  

 

 Entre 200 et 150 avant notre ère, les Romains s'installent au sud de la 

Bosnie et, mais c'est seulement en 33 avant notre ère que le pays devient 

province romaine, nommé Illyricum ; ultérieurement ce nom sera étendu aux 

provinces voisines tandis que l'actuelle Bosnie-Herzégovine sera appelée 

« Dalmatie ». 

 Lors des partages de l'Empire romain, le pays se retrouve du côté 

occidental. Les populations sédentaires ont été converties au christianisme.  

 

Moyen Âge  

 

A la chute de l'Empire romain, la Bosnie-Herzégovine subit plusieurs 

invasions, avec les tribus Goths à partir de 460, les Avards puis les Slaves au 

VIIe siècle. L'invasion slave, la plus importante, donne sa population et sa 

langue à la région, et ouvre des voies reliant la mer Adriatique aux Carpates. 

Malgré ces invasions et influences multiculturelles, la Bosnie réussira à 

développer sa propre identité.  
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Au Xe siècle, la Bosnie est conquise par les serbes, les croates en 968, 

les hongrois et enfin par les byzantins aux XIe et XIIe siècle. Au XIIe siècle, 

la Bosnie se libère des byzantins et devient pour la première fois de son 

histoire un État quasi indépendant. Il se constitue alors autour d'un ban 

(dirigeant), d'un duc et d'un comte. Le sentiment d'unité bosniaque se réalise 

petit à petit autour des bans successifs Celui de Stjepan Turtko (1353-1391) 

marque une période de grande prospérité économique et une extension du 

territoire jusqu'en Dalmatie. La Bosnie s'affirme donc sur le plan politique. Par 

contre, sur un plan religieux, la région est divisée entre le catholicisme de 

source romaine et le mouvement hérétique Bogomile, créé au Xe siècle.  

Cette période est marquée par un fonctionnement très local, sous forme 

de fiefs. Il n'existe pas encore de villes organisées mais seulement des 

groupements de petits villages. Les villes n'apparaîtront qu'après la conquête 

turque. 

 

La Bosnie ottomane  

 

C'est en 1453 que l'armée turque conquière définitivement la Bosnie. 

Les turcs sont alors partout au Moyen Orient et dans une partie de l'Europe 

de l'est. La frontière se stabilisera devant les puissances autrichiennes et 

hongroises, c'est-à-dire au niveau de la limite ouest et nord de l'actuelle 

Bosnie-Herzégovine.  

Le régime imposé est de type féodal. Il se compose d'ejalet qui se 

divisent eux-mêmes en sandžak (région militaire). C'est ainsi qu'en 1580, la 

Bosnie devient un ejalet. L'islam importé par les turcs fait alors son apparition 

mais sans pour autant y être imposé. Cette tolérance attire entre autres les 

juifs espagnols fuyant l'inquisition au XVIe siècle. Les villes bosniaques se 
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développent autour de constructions financées par les notables turcs enrichis 

par la guerre. C'est ainsi que s'est développé Sarajevo à partir de 1462.  

 

Du XVIIe au XIXe siècle, la Bosnie ottomane vit au rythme des guerres 

contre l'Autriche-Hongrie. L'Empire ottoman se ruine progressivement, les 

impôts ne cessent de croître accompagnés de violents mouvements sociaux. 

L'Autriche-Hongrie se lie avec la Russie afin de se partager les Balkans. La 

tension ne cesse de monter jusqu'en 1878 où l'invasion est prononcée. En 

trois mois, l'Autriche-Hongrie se rend maîtresse région. 

 

La Bosnie austro-hongroise  

 

Le régime autrichien est moins dur que l'empire ottoman: c'est un état 

de droit qui limite la place de l'arbitraire. Pendant cette période, le pays, plus 

ouvert sur l'Europe, connaît un important essor économique et culturel grâce 

aux stimulations du pouvoir en place et à l'afflux de nombreux migrants 

venant d'Autriche et de Hongrie. L'Empire cherchera à gérer les trois 

communautés sans favoritisme en préservant par exemple leurs propres 

écoles et leurs propres édifices religieux. La Bosnie reste toutefois un 

territoire ottoman administré par les autorités austro-hongroises jusqu'à son 

annexion définitive en 1908. Cet acte va provoquer la montée des 

nationalismes, et pour luter contre cela, l'Autriche essaie de propager l'idée 

d'une unité bosniaque regroupant toutes les communautés religieuses. La 

pression des voisins, notamment celle de la Serbie et de la Croatie qui 

envisagent la création d'un nouvel état des Slaves du Sud pour se libérer du 

pouvoir austro-hongrois fera échouer cette politique. Tous les opposants à la 

monarchie, serbes, croates et bosniaques se regroupent dans une 

organisation aux ambitions pro-yougoslaves appelée "Jeune Bosnie".  
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C'est alors que le prince héritiers François-Ferdinand juge bon de 

reconnaître une certaine "idée yougoslave", mais uniquement au sein de 

l'empire des Habsbourg, afin que ce mouvement yougoslave agisse en faveur 

de la monarchie. Mais cette proposition ne peut être envisagée ni par les 

croates qui veulent leur indépendance, ni par les serbes qui voient tous leurs 

espoirs d'expansion vers l'ouest bloqués. C'est un extrémiste serbe, Gavrilo 

Princip qui assassine le 28 juin 1914 l'archiduc et sa femme venus inspecter à 

Sarajevo les manœuvres de l'armée. L'attentat provoque de grands 

bouleversements en Europe : sous la pression de l'Allemagne, l'Autriche-

Hongrie attaque la Serbie et un mois plus tard, c'est le début de la première 

guerre mondiale. 

 

Durant la guerre, sur le font serbe, les sujets sud-slaves de l'Autriche, 

slovènes, croates et serbes combattent sous l'uniforme autrichien. Les 

prisonniers des alliés changeaient souvent de camp. C'est le cas du jeune 

croate Josip Broz, futur maréchal Tito, fait prisonnier par les russes et qui 

rejoint l'Armée Rouge. Les souffrances des serbes de Bosnie-Herzégovine 

endurées pendant la guerre au niveau des combats, du traitement des 

prisonniers, mais aussi de la population bafouée, accentuent la montée du 

nationalisme. En 1917, la déclaration de Corfou est signée. La Serbie 

participe à l'unification des slovènes, croates et serbes d'Autriche-Hongrie 

(SHS: Slovenaca, Hrvata i Srba).  

 

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes  

 

A l'automne 1918, l'Empire est dissous et un État unifié dont fait parti la 

Bosnie devient indépendant. S'installe alors un climat anarchique où les 

émeutes paysannes se multiplient et dont les principales victimes sont les 

musulmans. Le 1er décembre 1918, la Yougoslavie naît pour la première fois. 
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Elle porte le nom de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Le pouvoir 

de l'État yougoslave est du côté serbe, centralisé à Belgrade. 

 

A la fin de la première guerre mondiale, les frontières du pays sont 

déterminées par les traités de 1919 en fonction des intérêts des nations 

victorieuses et des différentes nationalités. L'État est guidé par l'idée forte 

d'une "unité yougoslave" qui avait mûrie depuis plus d'un siècle, mais il est 

très vite confronté aux incompatibilités confessionnelles et politiques qui 

opposent la Croatie et la Serbie. En 1921, Alexandre Ier adopte une 

constitution centraliste qui ruine les espoirs d'entente. Le régime 

parlementaire qui s'installe alors sera marqué par une majorité serbe précaire 

et corrompue jusqu'en 1929 où le roi proclame sa dictature personnelle. Un 

peu plus tard, en 1931, il impose une nouvelle constitution, toujours 

centraliste, qui aggrave la situation. La dégradation du climat politique, 

touché par la montée simultanée du terrorisme et de la répression, se traduit 

aussi bien par le meurtre du leader du parti paysan croate Stjepan Radi  

(1928) que par celui du roi Alexandre à Marseille en 1934 : deux victimes de 

l'ultranationalisme, celui des Tchetniks serbes et celui des Oustachis croates.  

Le prince Paul, qui assure la régence, multiplie de 1934 à 1941 les 

tentatives de conciliation avec la Croatie. La plus significative est en 1939 la 

création des 9 banats (division territoriale) qui favorise la Croatie, divisée 

depuis la constitution de 1921. L'entente était sur la bonne voie lorsqu'en 

1939, la seconde guerre mondiale éclate. La Yougoslavie proclame alors sa 

neutralité.  

 

L'ancienne Yougoslavie, qui occupe une position géostratégique 

importante au centre de l'Europe est envahie le 6 avril 1941 par les 

Allemands qui annexent le nord de la Slovénie et proclament un nouvel "État 

indépendant croate" (NDH), incluant la totalité de la Bosnie-Herzégovine. Cet 

État est coupé en deux zones d'influence, italienne et allemande. Le NDH 
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(composé en particulier par les Oustachis), d'abord ressenti par les Croates 

comme une manière de s'opposer à l'impérialisme de Belgrade, met 

rapidement en œuvre une politique d'épuration contre les Juifs et les Serbes. 

Immédiatement, deux mouvements de résistance apparaissent : les 

Tchetniks, en faveur du roi en exil, mouvement aussi violent et extrémiste que 

le NDH, et les Partisans communistes, dirigés par Tito qui, dès 1941, engage 

ses troupes face à l'envahisseur. Les Croates de Bosnie-Herzégovine 

soutiennent d'abord le NDH mis déçus, ils rejoignent massivement les 

Partisans en 1944-1945. Les Serbes s'opposent au NDH et se regroupent 

autour des Tchetniks et des Partisans. Les Bosniaques, floués par le NDH 

rejoignent, avec au début difficulté et réticence, les Partisans dès 1941. 

Tentant tout d'abord de coopérer, les deux groupes de résistance, Tchetniks 

et Partisans, s'opposent finalement violemment. Les Tchetniks ne cachent 

pas leurs affinités pro-serbes, mais certains de leurs groupes concluent 

secrètement des accords avec les Allemands. Tito, lui, a une vision beaucoup 

plus large et pense déjà à une nouvelle Yougoslavie unie. De ce fait, son 

mouvement prend un sérieux avantage dans la libération du pays : de 

nombreux Yougoslaves rejoignent le rang des Partisans et les Alliés leur 

apportent une aide matérielle conséquente, en particulier les anglais qui leur 

distribuent des armes. Les camps de déportation, les centaines de milliers de 

personnes massacrées, principalement du fait des Oustachis, laisseront des 

haines profondes. Sarajevo est libérée par les Partisans le 6 avril 1945. 

 

La Yougoslavie  

 

Le 29 octobre 1945, la République yougoslave est proclamée. Trois 

catégories sont reconnues: les Nations (ou Républiques), soit la Croatie, la 

Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine; 

les minorités, appelées aussi nationalités: les albanais, les hongrois et la 

nation musulmane; et enfin les minorités, comme les tziganes, les turcs, les 
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slovaques… Le régime de Tito s'appuie sur une police secrète, l'OZNA, qui 

pratique la purification systématique. Le poids régional la Yougoslavie est dès 

la fin de la guerre important et Tito réfléchit à une confédération avec la 

Bulgarie. Staline n'admet pas la trop grande indépendance d'action de Tito. 

En 1948, la rupture entre la Yougoslavie et Moscou est établie. Dès lors, loin 

du grand frère russe, Tito met en place une politique communiste propre à la 

Yougoslavie: plus douce et libérale que le stalinisme, elle fait appel à 

l'autogestion et est destinée en grande partie à réchauffer les relations entre 

la Yougoslavie et les pays occidentaux, dont le pays a grand besoin pour 

commercer.  

 

A partir de 1966, le pays décide de se plier aux lois de l'économie de 

marché. Dans les années 1960 et 1970, le marxisme à la yougoslave devient 

un modèle politique et économique très prisé en Europe et en Amérique du 

Sud, d'autant que Tito fut un des farouches partisans du non-alignement.  

Sur le plan intérieur, Tito abandonne petit à petit l'idée d'un pouvoir 

central et accorde aux Républiques de plus en plus d'autonomie. Mais sentant 

son pouvoir diminuer et la décomposition de la Yougoslavie proche, il destitue 

les dirigeants trop nationalistes de certaines Républiques dans les années 

1970. Tito meurt en 1980. La période titiste a été en particulier pour la 

Bosnie-Herzégovine une période de fort développement économique 

(construction de centrales thermiques et de grosses industries) et 

démographique. 

 

Après la mort de Tito en 1980, le communisme laisse petit à petit la 

place aux nationalismes, des zones de tension apparaissent dont la région du 

Kosovo. En 1987, Slobodan Miloševi  , alors bras droit du président de la 

Serbie, se rend au Kosovo, et il profite des mouvements de foule pour attiser 

les haines serbes à des fins purement politiques. Par la suite, il prend le 

contrôle politique des deux provinces autonomes serbes, le Kosovo et la 
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Voïvodine, en profitant de manifestations populaires. Au Monténégro, le 

président est remplacé par un homme de Miloševi .  

En février, les mineurs albanais du Kosovo réclament le retour au 

pouvoir de leur leader. Les serbes du Kosovo répliquent et se rendent à 

Belgrade pour appuyer Miloševi  qui demande des pouvoirs spéciaux pour 

gérer les problèmes du Kosovo. Il en profite pour exercer un chantage sur le 

président yougoslave Raïf Dizdarevi  : ou bien il obtient le droit d'utiliser 

l'armée féodale au Kosovo, ou bien il y aura un débordement de foule. Le 

président cède. La Slovénie est la première république à se dresser contre la 

Serbie. Miloševi  envoie les serbes du Kosovo qui symbolisent alors toute la 

lutte du peuple serbe pour manifester en Slovénie, mais le 1er décembre 

1989, les manifestants sont stoppés par les croates sur leur chemin.  

Le 20 janvier 1990, un congrès se réunit à Belgrade. Les débats 

devaient porter sur le pluripartisme, mais les serbes entendent surtout 

conserver et renforcer leurs pouvoirs. Les Slovènes et les Croates quittent le 

congrès. Franjo Tudjman (nationaliste croate) est ensuite élu à la présidence 

de la Croatie. Il cherche alors à chasser les Serbes (qui vivaient en Croatie 

depuis toujours) de sa république. Quelques nationalistes serbes prennent 

alors les armes et de premiers affrontements ont lieux (à Knin par exemple).  

 

La guerre des Balkans  

 

 Le 15 avril 1991, Miloševi  et Tudjman se rencontrent. Alors que l'on 

pense aboutir à un compromis, Miloševi  déploie ses troupes. La Croatie 

déclare alors son indépendance et réclame l'aide internationale. La guerre 

éclate dans le deuxième semestre 1991. Un premier épisode slovène aboutit 

à l'indépendance de la Slovénie, sans enjeu pour les serbes. Entre 

nationalistes croates et serbes, des affrontements terribles en Krajina et 

Slavonie orientale ont lieu. Finalement, c'est une guerre totale où l'on 
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massacre pour terroriser, on chasse les populations pour prendre les 

territoires. Bâtiments symboliques et villages sont détruits. La guerre s'étend 

à la Bosnie-Herzégovine lorsque celle-ci déclare son indépendance et que 

Alija Izetbegovi  (nationaliste bosniaque) est élu président de la Bosnie-

Herzégovine. 

Au cours de cette guerre, de nombreux massacres ont été commis dans 

chaque camp. Entre autres villes, Sarajevo a été assiégée pendant 22 mois, 

du 20 mai 1992 au 4 mars 1994.  

L'intervention de l'O.T.AN. et de la F.O.R.P.R.O.N.U. contre la Serbie et 

la République Serbe a débouché sur des négociations de paix. Les Accords 

de Paix de Dayton sont signés à Paris le 14 décembre 1995 par les 

présidents Tudjman, Miloševi  et Izetbegovi . 
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A N N E X E  1 4  

 

Annexe 8 des Accords de Paix de Dayton 

Accords sur la Commission de préservation 

des monuments nationaux 

 

Extrait du texte des Accords de paix de Dayton, paraphé à Dayton, Ohio le 21 
novembre 1995 et signé à Paris le 14 décembre 1995. Cet accord a été publié 
par le Bureau du porte-parole le 1er décembre 1995. 

 

 La République de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-

Herzégovine et la Republika Srpska (les «Parties») ont convenu ce qui suit:  

 

Article I 

Création de la Commission  

 Les Parties créent une commission indépendante pour la préservation 

des monuments nationaux (la «Commission»). La Commission aura son siège 

à Sarajevo et peut avoir des bureaux dans d'autres endroits qu'il juge 

appropriés.  
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Article II 

Installations, personnel et dépenses 

 1. La Commission dispose d'installations appropriées et un personnel 

compétent professionnellement, généralement représentatives des groupes 

ethniques qui composent la Bosnie-Herzégovine, pour l'assister dans 

l'exercice de ses fonctions. Le personnel est dirigé par un directeur général, 

qui doit être nommé par la Commission. 

 2. Les salaires et les dépenses de la Commission et son personnel sont 

déterminés conjointement par les entités et sont supportés à parts égales par 

eux.  

 3. Les membres de la Commission ne doit pas être tenues pénalement 

ou civilement responsables des actes accomplis dans le cadre de leurs 

fonctions. Les membres de la Commission, et de leurs familles, qui ne sont 

pas citoyens de Bosnie-Herzégovine jouissent des mêmes privilèges et 

immunités dont jouissent les agents diplomatiques et leurs familles en vertu 

de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  

 

Article IV  

Mandat  

 La Commission doit recevoir et statuer sur les pétitions pour la 

désignation des biens ayant un intérêt culturel, historique, ethnique ou 

religieux comme monuments nationaux.  
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Article V  

Procédure devant la Commission  

 1. Toute Partie, ou toute personne intéressée en Bosnie-Herzégovine, 

peut soumettre à la Commission une requête pour la désignation de la 

propriété comme un monument national. Cette requête doit énoncer toutes les 

informations pertinentes concernant la propriété, y compris:  

 a. l'emplacement précis de la propriété;  

 b. son propriétaire actuel et l'état;  

 c. le coût et la source de fonds pour les réparations nécessaires à la 

 propriété;  

 d. toute proposition de connaître l'utilisation ;  

 e. la base de la désignation en tant que monument national. 

 

 2. En statuant sur la pétition, la Commission donne une occasion pour 

les propriétaires du projet de Monument National, ainsi que d'autres 

personnes ou entités intéressées, de présenter leurs vues.  

 3. Toutes les parties s'abstiennent de prendre délibérément aucune 

mesure susceptible d'endommager la propriété pour une période d'un an 

après la présentation d'une requête à la Commission ou jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue conformément à la présente annexe, selon la première 

éventualité.  

 4. La Commission délivre, dans chaque cas, une décision écrite 

contenant les conclusions de fait qu'elle juge appropriées et une explication 

détaillée de la base de sa décision. La Commission prend ses décisions à la 

majorité de ses membres. Les décisions de la Commission sont définitives et 

exécutoires conformément au droit interne.  

 5. Dans tous les cas dans lesquels la Commission émet une décision 

désignant un bien comme un monument national, l'entité sur le territoire 

duquel l'immeuble est situé ne ménage aucun effort pour prendre les mesures 
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juridiques, scientifiques, techniques, financières et administratives 

nécessaires pour la protection , la conservation, la présentation et la 

réhabilitation du bien, et pour s'abstenir de prendre délibérément aucune 

mesure susceptible d'endommager la propriété.  

 

Article VI  

Admissibilité  

 Les suivants sont éligibles à la désignation à titre des monuments 

nationaux: biens immeubles ou meubles d'une grande importance à un 

groupe de personnes culturel commun, historique, ethnique ou le patrimoine 

religieux, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, les sites 

archéologiques, les ensembles de bâtiments , ainsi que des cimetières.  

 

Article VII  

Statuts et Règlements  

 La Commission doit promulguer des règles et règlements, en conformité 

avec le présent Accord, qui peuvent être nécessaires pour s'acquitter de ses 

fonctions.  

 

Article VIII 

Coopération  

 Les fonctionnaires et les organes des Parties et de leurs cantons, les 

communes et toute personne agissant sous l'autorité de l'agent ou à cet 

organe, coopèrent pleinement avec la Commission, y compris en fournissant 

les renseignements demandés et autres formes d'assistance.  
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Article IX  

Transfert  

 Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, la responsabilité 

de la poursuite du transfert des Parties revient au Gouvernement de Bosnie-

Herzégovine, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Dans ce 

dernier cas, la Commission doit continuer à fonctionner comme prévu ci-

dessus.  

 

Article X 

Remarque 

 Les parties avisent l'efficacité des modalités de cet accord dans toute la 

Bosnie-Herzégovine.  

 

Article XI  

Entrée en vigueur  

 Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature.  

 Pour la République de Bosnie-Herzégovine  

 Pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine  

 Pour la Republika Srpska  
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