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explorer les villes abandonnées, préserver 
la mémoire des lieux: le cas d’étude de santa 
margherita dans la vallée du belice en sicile

On January 14, 1968, a strong earthquake struck the southwest of Sicily. The seism caused the collapse 
of almost all the buildings in the villages of Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, and Montevago and se-
riously compromised the viability of Camporeale, Contessa Entellina, Menfi, Partanna, Roccamena, 
Salemi, Santa Margherita, Santa Ninfa, Sambuca and Vita. The fourteen municipalities adopted differ-
ent reconstruction strategies. The four most affected were re-established on new sites, very far from the 
old centers; the other ten recovered the ruins in various ways by integrating them to new urban fabrics. 
In this context, the case of Santa Margherita is emblematic, because the new city was built in continuity 
with the old one, still recognizable today. The demolitions, therefore, did not affect the whole town and 
some sections have been since then preserved in their ruined state. Today, a large part of the population 
feels the need to repossess the houses abandoned for decades, still custodians of the material and imma-
terial history and culture of the community. These places represent a strong identity element and an im-
portant link with their past which risks disappearing while it could be a revitalizing element for a region 
in the process of depopulation. Based on careful research and surveys conducted on the site, this work 
aims to analyse the current state of the ghost city to support sustainable and inclusive recovery choices, 
compatible with the cultural roots of the concerned population.

Mots-clés: patrimoine bâti, connaissance, conservation, revitalisation, centres abandonnés

Introduction

Le 14 janvier 1968, un fort tremblement de terre a été enregistré dans le sud-ouest de la Si-
cile. Ce fut le début d’un essaim sismique caractérisé par des mouvements telluriques de 
forte intensité qui feront trembler la vallée du Belice pendant plusieurs jours, jusqu’au der-
nier choc violent du matin du 25 janvier. Un événement destructeur - d’intensité égale à 10 
sur l’échelle macrosismique Mercalli-Cancani-Sieberg - qui entraînera l’effondrement de 
presque tous les édifices des villes de Gibellina, Poggioreale, Salaparuta et Montevago et 
compromettra sérieusement la viabilité de Camporeale, Contessa Entellina, Menfi, Partan-
na, Roccamena, Salemi, Santa Margherita, Santa Ninfa, Sambuca et Vita (Fig. 1).
Les quatorze communes adopteront différentes stratégies de reconstruction. Les quatre plus 
touchées seront rétablies sur de nouveaux sites, très loin des anciens centres ; les dix autres 
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récupéreront les ruines du tremblement de terre de diverses manières en les intégrant - 
parfois seulement en partie - aux nouveaux tissus urbains.
Dans ce contexte, le cas de Santa Margherita est emblématique, car une new town a 
été édifiée en prolongement de la vieille, aujourd’hui toujours reconnaissable. En ef-
fet, contrairement à ce qui s’est produit dans les autres municipalités intéressées par des 
transferts totales ou partiels avec reconstruction sur place en faisant table rase de ce qui 
restait des structures d’origine, le vieux centre a été presque complètement délaissé et la 
majeure partie de la reconstruction a eu lieu dans des zones voisines. Les démolitions 
n’ont donc affecté la totalité de la ville et des sections entières sont depuis restées dans un 
état de ruine.

•
Fig. 1
Les villages de la 
vallée de la Belice 
frappés par le 
tremblement de 
terre de 68.
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Aujourd’hui, la grande partie de ses habitants ressentent le besoin de reprendre posses-
sion des maisons abandonnées depuis des décennies, encore dépositaires de l’histoire et de 
culture matérielle et immatérielle de la communauté. Ces lieux représentent un élément 
identitaire fort et un lien important avec leur passé qui risque de disparaître alors qu’il pour-
rait au contraire être un élément revitalisant pour une région en voie de dépeuplement. 
Basé sur des recherches et des enquêtes minutieuses menées sur le site - malheureusement 
entravées par la survenance de la pandémie de coronavirus - ce travail vise à analyser l’état 
actuel de la ville survivante, afin de soutenir des choix durables et inclusifs de récupération, 
compatibles avec les racines culturelles de la population concernée.

La Vallée du Belice entre destruction et stratégies de reconstruction

Celle du Belice est une histoire d’existences, deuils, cicatrices ; d’espoirs insatisfaits et expéri-
mentations audacieuses. Un endroit déjà difficile, faisant partie d’un arrière-pays sicilien très 
pauvre et trop longtemps oublié et livré à soi-même, bouleversé par l’événement sismique et 
transformé en quelques secondes en tas de gravats et désespoir.
Comme dans d’autres situations similaires vécues par le fragile territoire italien ou ailleurs 
dans le monde, la catastrophe change à jamais les vies des habitants. Ceux-ci perdent sou-
dainement leurs repères spatiaux, remplacés par des traumatismes qui sapent fortement leur 
identité et leur capacité à se situer dans l’espace et le temps. Leur équilibre mental est al-
téré par la perte d’objets familiers, de meubles, de pièces et de maisons qui n’existent dé-
sormais que dans leur mémoire ; par l’annulation de rues, de places, de monuments qui 
appartiennent à une réalité qui n’est plus. La calamité devient donc un élément de césure 
par rapport à cette continuité historique à partir de laquelle ces lieux et ces villes avaient été 
bâtis et sur lesquelles les différents groupes sociaux, qui l’avaient traversé, avaient établi leur 
mémoire collective.
Dans le Belice, le tremblement de terre frappe et arrête brutalement la croissance et le dé-
veloppement du territoire. Les villes nées à l’époque médiévale comme châteaux ou fermes 
fortifiées (Contessa Entellina, Gibellina, Salaparuta, Menfi, Partanna et Salemi, Sambuca) 
ou au cours du XVIIe siècle en fonction de l’exploitation agricole (Poggioreale, Montevago, 
Camporeale, Roccamena, Santa Margherita, Santa Ninfa et Vita) avaient connu, au fil des 
siècles, une croissance constante de la population. Une tendance inaltérée entre 1861 et la 
Grande Guerre et qu’après un moment de stase, à la suite de la réforme agraire, avait connu 
une nouvelle augmentation. À la suite du séisme, la population du Belice avait subi une ré-
duction soudaine : une inversion de la courbe qui malgré la reconstruction - à quelques rares 
exceptions près, dont Santa Margherita - a depuis demeurée inchangée (Fig. 2).
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Cette dernière se révèle être un processus fort complexe et semé d’embûches. S’il était 
initialement établi que les habitants des zones touchées auraient pris part aux choix stra-
tégiques, une série de raisons bureaucratiques et des barrières administratives, mais, sur-
tout, de féroces intérêts économiques feront en sorte que cet objectif ne soit pas respecté. 
Après environ dix ans pendant lesquels la population est obligée de vivre dans des bidon-
villes, « dans une condition de quasi-nomadisme entre le pays détruit, le pays provisoire 
et le pays à venir » (Aprile 2009, p. 224), l’État entame les travaux de reconstruction en 
intervenant à des titres divers sur le patrimoine architectural et urbain des villes sinis-
trées. En frappant contraste avec les objectifs déclarés de rédemption du territoire et de 
participation de la population aux choix stratégiques, il impose d’en haut des solutions 
‘raffinées’, mais, hélas, éloignées des besoins d’une collectivité déjà très affaiblie dans sa 
conscience et dans ses traits constitutifs.
La catastrophe met en évidence le retard accusé par l’ensemble de ce territoire, l’insuf-
fisance de ses infrastructures, ses maisons délabrées, la pauvreté de ses habitants et une 
certaine absence/indifférence de l’État qui accompagnera également la phase de recons-
truction, la transformant en l’un des plus sombres et douloureux chapitres de toute l’his-
toire sicilienne. Ainsi « la vallée du Belice, territoire de collines et de pentes douces et 

Fig. 2-3
L’évolution de la 
population dans 
les communes du 
Belice et à Santa 
Margherita dans 
la période 1861-
2020.
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vertes, a été transformé par une catastrophe naturelle […] en un lieu de raids et de vols par 
administrateurs, politiciens, spéculateurs qui se sont jetés comme des chacals sur une proie 
qu’il fallait plutôt guérir, sauver, restaurer pour qu’elle puisse vivre » (Renna, De Bonis & 
Gangemi 1979, p. 117).
L’ensemble de l’opération aura donc des résultats très contradictoires ; dans trop de cas, les 
nouveaux milieux construits ne deviendront jamais ‘signifiants’ aux yeux de la population. 
La séparation imposée entre un ‘avant’ et un - par ailleurs incertain - ‘après’, ainsi rejetant 
le côté polysémique inhérent à l’évolution naturelle des villes, générera une certaine im-
mobilité et un sentiment de dépaysement dans les nouvelles implantations, les privant de la 
beauté souhaitée (Haidar 2006). Comme l’affirme Françoise Choay « quels que soient les 
objectifs des constructeurs de la cité, qu’ils soient dominés par une idéologie progressiste ou 
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culturaliste, il faut encore que les intentions apparaissent, soient déchiffrables pour les 
habitants. Aucune pratique des arts plastiques, aucune connaissance de la géométrie, ne 
peut conduire la conception d’un projet lisible ; seule le peut l’expérience de la ville » 
(Choay 1965, p. 73). Une intelligibilité et une compréhension du processus dont les 
gens du Belice ne bénéficieront pas…
De toute manière, on rétablit Poggioreale un peu plus en aval, posé sur une immense 
place postmoderne dessinée par Paolo Portoghesi tandis que les ruines de la vieille ville 
dévastée restent visibles, presque cristallisées ; ruines ‘modernes’ qui sont encore entre la 
vie et la mort dans une collision anachronique constante qui dénonce une ancienne vi-
vacité urbaine, encore perceptible, mais désormais lointaine. 
Si un nouveau quartier est fondé à Partanna à un niveau plus bas par rapport à la ville his-
torique, la nouvelle Salaparuta, conçue par Marcello Fabri, s’élève dans une zone plate 
sur la colline au-dessus, à quelques centaines de mètres de la rive du Belice. 

•
Fig. 4
La reconstruction 
de Santa 
Margherita (vues 
aériennes avant 
le séisme del 
1968, après et 
aujourd’hui).
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Gibellina renaît à dix-huit kilomètres de l’ancien site : tout en refusant les éléments de l’ar-
chitecture traditionnelle des villages de la Sicile Orientale, la nouvelle ville se construit au-
tour d’une image urbaine plus dense et créative, étudiée par de grands architectes et artistes 
de l’époque. Afin de garder le souvenir du désastre, on érige sur l’ancien site de la ville un 
monument au tragique événement : la ville antique est recouverte d’un linceul blanc - le 
Cretto d’Alberto Burri - et donc, à jamais, muséalisée. 
Aussi, à Montevago, on choisit de reconstruire le nouveau centre urbain en prolongement 
de l’ancien, livrant aux habitants un projet caractérisé par des qualités architecturales et ur-
baines totalement étrangères à la culture locale. Quant aux quelques reliquats échappés à 
l’enlèvement des gravats par les bulldozers, ils sont encadrés dans un triste et désolé parc 
commémoratif (Fig. 3). 
En ce qui concerne S. Margherita, comme déjà anticipé, le centre urbain d’aujourd’hui se 
situe pour un peu plus de la moitié de son extension sur de nouvelles zones urbanisées, sous-
traites à l’agriculture, où l’Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale (ISES) a érigé une ville 
nouvelle, caractérisée par un design moderniste courbe qui s’adapte à la topographie du ter-
rain. La portion restante insiste sur une partie du centre ancien où les anciens vestiges ont été 
démolis pour laisser la place à de nouvelles urbanisations (Fig. 4). La typologie architectu-
rale dominante est représentée par des maisons unifamiliales mitoyennes, érigées sur des lots 
de différentes tailles. 
La nouvelle Piazza Matteotti, dominée d’un côté par l’ancienne Chiesa Madre et le Palazzo 
Filangeri-Cutò - une fois habitée par le célèbre écrivain Tomasi di Lampedusa - et de l’autre 
par la Palazzata sépare la nouvelle et la vieille ville et constitue une zone intermédiaire qui 
a vu s’établir dans les dernières décennies d’importants travaux de restauration sur les bâti-
ments les plus importants, tout en laissant en arrière-plan un habitat ‘mineur’ très délabré 
(fig. 5). 
Enfin, sur la pente de la colline, les anciens quartiers de San Vito et San Calogero, fondés 
sur deux grands axes perpendiculaires l’un à l’autre (via Calvario en direction est-ouest et via 
Cesare Battisti, en direction nord-sud), persistent bien que dans un état de grande précari-
té, grâce à une résilience vraiment surprenante (fig. 6). Une condition favorisée par l’établis-
sement d’une zone de protection qui soumet toute activité de reconstruction à la définition 
d’un plan de relance qui, toutefois, n’a jamais vu le jour. Un véritable musée à ciel ouvert 
qui mérite d’être réintégré dans la vie actuelle de la ville, de manière consciente et conscien-
cieuse, c’est-à-dire à partir de processus de connaissances approfondies, à ce jour jamais me-
nées. 
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•
Fig. 5 
La Piazza Matteotti dans la première moitié du XIXe siècle, dans les années qui ont suivi le tremblement de terre et 
aujourd’hui.

•
Fig. 6 
Les ruines des quartiers de San Vito et San Calogero.
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La documentation numérique pour la connaissance et la valorisation des 

centres historiques 

La ruine «c’est le temps qui échappe à l’histoire: un paysage, un mixte de nature et de culture 
qui se perd dans le passé et surgit dans le présent comme un signe sans signifié, sans autre si-
gnifié, au moins, que le sentiment du temps qui passe et qui dure à la fois» (Augé 2003, p. 86). 
L’étude du passé historique est donc nécessaire pour comprendre notre contemporain et, 
comme dans le cas des villes détruites, pour reconstruire le processus évolutif jusqu’au mo-
ment dans lequel la tragédie s’est produite. Le passé nous indique la direction pour avancer, 
car aucune vraie reconstruction n’est possible sans mémoire.
Le grand tremblement de terre de 1968 apparaît comme une grande cicatrice dans l’en-
semble du territoire du Belice qui matérialise une fracture temporelle dans le processus de 
développement naturel et harmonieux de ce lieu. Il s’agit d’une empreinte du temps qui doit 
être documentée du point de vue social, culturel et symbolique, mais aussi physique, et ce-
la à travers l’étude métrique et matérielle de ce qui a résisté à la force dévastatrice de la na-
ture. Seulement l’intersection des deux composantes tangibles et intangibles permettra de 
comprendre la vraie dimension locale des lieux, de reconnecter l’avant et l’après et donc de 
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•
Fig. 7
Le relevé pho-
togrammétriq-
ue aérien: les ru-
ines du quartier 
de San Vito qui, 
cristallisées par 
l’événement tel-
lurique, permet-
tent la lecture de 
la texture urbai-
ne des îlots et 
la compréhens-
ion technique et 
constructive des 
bâtiments.

•
Fig. 8 
Plan des quartiers 
de San Vito et 
San Calogero 
avec indication 
des unités de 
construction 
individuelles 
et des essences 
d’arbres.

planifier des interventions de conservation et régénération du tissu urbain réellement ef-
ficaces (Fabietti, Giannino et Sepe, 2013).
La documentation systématique des dommages causés au patrimoine architectural des 
zones touchées par le séisme en Italie n’a commencé à se consolider que dans la seconde 
moitié des années 1980. L’adoption d’un système de catalogage à la fois graphique et tex-
tuel des bâtiments endommagés a été pour la première fois testée lors du tremblement 
de terre dans les Abruzzes (1984). Toutefois, ce n’est qu’après le séisme en Ombrie et 
dans les Marches (1997) qu’il a été possible de s’appuyer sur un méthodologie structu-
rée - mise en place par des techniciens qualifiés de la protection civile, du Ministère de la 
Culture, des universités et des associations professionnelles - visant à l’évaluation fiable, 
rapide et uniforme de la capacité portante de chaque bâtiment dans les îlots concernés 
(Bartolucci et Trizio, 2015).
Les modalités d’analyse graphique sur le terrain - tels que les croquis attachés aux des-
criptions des ouvrages et de leur utilisation, données essentielles pour comprendre les 
caractéristiques géométriques et typologiques ainsi que l’ampleur des dommages visibles 
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sur les structures et procéder à une estimation des risques d’effondrement - ont évolué au fil 
des années. Cela grâce au développement progressif des méthodes et des techniques de relè-
vement automatiques rapides, aujourd’hui capables de restituer des modèles tridimension-
nels toujours plus précis et de manière de plus en plus rapide (Calantropio et al., 2018). Un 
outil visant, tout d’abord, à vérifier les possibilités d’utilisation et à sécuriser les structures, qui 
constitue aujourd’hui une grande base de données d’informations essentielles.
La reconstruction du Belìce n’a hélas pas pu profiter de la révolution numérique, car dans 
ces années-là était bien loin d’être commencé; les pratiques de relèvement post-catastrophe, 
lentes et coûteuses, ainsi que les rares représentations des états des lieux réalisées par des ar-
chitectes - vues malheureusement raccourcies qui ne sont pas exhaustives dans les conte-
nus techniques et constructifs -, n’ont pas contribué à la création d’une archive des effets des 
dommages de l’événement tellurique.
L’exigüe documentation technique sur l’état du patrimoine avant et après le séisme, suite 
également à la perte des archives, a sérieusement compromis notre conscience actuelle 
des villages; les images aériennes des zones dévastées, les chroniques de l’époque et les 
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photographies historiques (en nombre limité par rapport à ce qui est possible aujourd’hui 
grâce à l’utilisation de films) sont les rares sources d’étude et de recherche disponibles.
La reconstruction des parcelles urbaines des villages de la vallée n’est possible que par 
des photos aériennes, suffisantes pour l’étude au niveau des blocs, mais inadéquate pour 
donner des informations détaillées sur les bâtiments. Les choix d’urbanisme liés à la re-
construction ont détruit, dans de nombreux cas, les témoignages que les tremblements 
de terre avaient épargnés. Le cas emblématique de Gibellina Vecchia, dont les restes 
sous une œuvre de land art très captivante, mais irréversible, a effectivement annulé 
toute possibilité d’étude directe sur les restes. Un sort commun à de nombreuses com-
munes touchées par la reconstruction à l’exception de quelques-unes.
Santa Margherita est un cas d’un grand intérêt, car c’est toujours possible de lire l’an-
cienne forma urbis, caractérisée par une maille régulière avec de grands blocs constitués 
d’unités de construction de ‘maisons avec cour’ à une ou deux élévations; un système 

•
Fig. 9
Projet-pilote 
concernant 
le bâtiment 
«Casalini»: 
évaluation des 
dommages, 
propositions de 
mise en sécurité 
et de nouvelle 
utilisation.

•
Fig. 10
Rendering 3D 
du projet-pilote.
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articulé qui s’étendait au nord du bassin de la grande place jusqu’à la crête de la montagne, 
dominant ainsi la vallée.
Une situation favorable à l’élaboration de nouvelles études visant à établir des projets qui per-
mettent d’un côté de s’approprier des ruines - aujourd’hui difficiles à comprendre en raison 
de l’état avancé d’instabilité - afin de reconstituer un ensemble de connaissances qui fait dé-
faut aujourd’hui et de l’autre, de les intégrer dans un lieu de mémoire ‘vivant’ au profit des 
habitants et des touristes.
Sur la base de ces hypothèses, une activité d’investigation a été lancée visant à documenter 
les techniques et les systèmes constructives du bâti de Santa Margherita, avant que la négli-
gence et le temps n’effacent à jamais ce qui encore subsiste ; si cinquante ans se sont écoulés 
depuis le séisme, ce qui reste des anciens quartiers permet encore la reconnaissance des ma-
çonneries, des éléments voûtés et d’une partie - certes petite, mais significative - des éléments 
des charpentes en bois.
C’est ainsi que les premières inspections ont permis de procéder à un relevé 3D au scan-
ner laser intégré par une reconstruction photogrammétrique automatique sur base de multi-
ples images, à la fois terrestre et aérienne. L’établissement d’un réseau topographique sur le 
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périmètre extérieur et tout au long des deux grands axes perpendiculaires qui traversent 
les deux quartiers ont permis de géoréférencer les différentes acquisitions.
Les images zénithales acquises avec un petit drone (Fig. 7) ont consenti de restituer un 
plan précis de l’état des lieux - dans la tolérance requise pour une échelle de représenta-
tion 1 : 200 - qui a pu être enrichie avec l’indication des effondrements et des dépôts de 
gravats. Une base métrique et documentaire qui a permis de redessiner les plans de rez-
de-chaussée de chaque îlot afin de déchiffrer la complexe structure de distribution des 
unités de construction et les relations interne/externe et public/privé (Fig. 8). Deux élé-
vations-coupes établies au long des axes principaux sur la base des projections orthogra-
phiques des modèles 3D, ont offert l’opportunité de restituer les élévations des bâtiments 
individuels, ainsi que de créer un abaque des éléments constructifs et décoratifs caracté-
risant les deux quartiers.
Enfin, des enquêtes détaillées ont été globalement menées pour des bâtiments d’une va-
leur monumentale historique particulière, tels que le soi-disant ‘Casilini’ (Figs. 9-10). 
Cette étude de cas, à partir d’une enquête documentaire visant à établir un dossier ex-
haustif retraçant l’origine, l’histoire et l’évolution du bâtiment ainsi que ses caractéris-
tiques techniques et son état de dégradation, a permis de mettre en place un projet pilote 
pour sa mise en sureté et sa future utilisation qui pourra être plus tard répliqué dans l’en-
semble du quartier.

Conclusions

Au cours des dernières décennies, la ville de Santa Margherita a pu redécouvrir les splen-
dides traditions enfouies par le tremblement de terre, les combinant avec un désir de pro-
grès et d’avant-garde, renaissant de la poussière et se développant à côté de la vieille ville 
qui représente son lien avec le passé. Le processus de connaissance et de récupération 
entamé par cette recherche, que nous espérons pouvoir bientôt continuer, pourra facili-
ter la régénération de l’ancien centre grâce à l’établissement de nouvelles fonctions, en 
le soustrayant à une annulation autrement certaine. 
L’objectif est de proposer la création d’une sorte de centre d’interprétation, ne présentant 
ni objet ni collection, mais permettant au visiteur de suivre un cheminement explicite, 
historique et pédagogique dans le parcours d’une exposition permanente — constituée 
par l’ensemble des bâtiments consolidés — afin de restituer les caractéristiques émotion-
nelles et mémorielles irremplaçables du village d’autrefois horriblement martyrisé.
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