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L'histoire des villes abandonnées


Englouties, rasées, désertées... Des villes autrefois prospères se sont vidées de leur population. 
Pour cause de guerre, de désastre écologique ou encore en raison de mauvaises conditions éco-
nomiques, des cités sont désormais abandonnées. De Balestrino à Prypiat la ville qui abritait les 
ouvriers de Tchernobyl, en passant par Oradour-sur-Glane, découvrez leur incroyable histoire.


1- L'histoire des villes abandonnées. Ici, Baslestrino, en Italie. ©  Massimo Pozzato







Balestrino, Italie


Située dans la région de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, cette étrange cité médiévale semble 
endormie. Les volets sont clos, les maisons intactes. Seule la végétation envahissante rappelle que 
la ville a été désertée. Autrefois capitale économique de toute la vallée avec la culture de l'olive et 
de légumes, Balestrino possède toujours un château érigé au XVIe siècle en son sommet. Mais à 
partir de 1962, l'instabilité sismique et les glissements de terrains poussent ses quelques 500 habi-
tants à la fuir. Une nouvelle Balestrino, plus moderne, a été construite à quelques kilomètres sur 
un terrain plus favorable. Des études sont toujours en cours pour essayer de sauver les bâtiments 
abandonnés. La partie médiévale reste désespérément vide.


2- Balestrino en Italie ©  LorenzoT







Kolmannskuppe, Namibie


Ensevelie sous des tonnes de sable : c'est l'inexorable destin de la ville de Kolmannskuppe ou 
Kolmanskop en afrikaans. Lorsqu'en 1908, le premier diamant a été trouvé dans le désert de Namib, 
en Namibie, des colons allemands fondent une cité qu'ils baptisent Kolmannskuppe. La ruée vers 
l'or fait grandir la ville qui connaît son apogée en 1920 avec quelques 1000 habitants, une école, 
un théâtre ou encore un tramway vers la cité voisine de Luderitz. Mais après la première guerre 
mondiale, le cours du diamant s'effondre et la mine n'est plus rentable. Les habitants délaissent la 
cité qui sera totalement abandonnée en 1956. Depuis, le sable envahit tous les bâtiments. La ville 
fantôme, menacée de disparition pure et simple, est devenue une attraction touristique.


3- Kolmannskuppe, en Namibie ©  Mark Daniel







Sanzhi, Taiwan


Originales et futuristes, ces maisons OVNI de toutes les couleurs sont désormais la proie des bull-
dozers. En 1978, un promoteur immobilier décide de construire un complexe de loisirs haut de 
gamme à Shanzhi, en périphérie de Taipei, sur l'île de Taïwan. Les bâtiments, aux allures de sou-
coupes volantes, sortent de terre. Mais au début des années 1980, le manque d'argent et des acci-
dents sur le chantier provoquent l'arrêt de la construction. Selon une légende, le lieu serait hanté 
et donc maudit. Quasiment jamais habitées, la cinquantaine de maisons ont été saccagées et sont 
fortement endommagées. En 2009, les autorités locales ont décidé de raser toute la zone.


4- Sanzhi ou Shanjhih, Taïwan ©  Cypherone







Enfield, États-Unis


De la ville d'Enfield, dans le Massachussets, il ne reste rien. Fondée en 1816 en hommage à l'un de 
ses premiers colons, Robert Field, la ville était située de part et d'autre de la rivière Swift.  Entre 
1930 et 1939, un gigantesque réservoir d'eau appelé Quabbin est construit aux limites de la ville. Il 
alimente en eau potable toute la région et notamment Boston. Malgré les protestations des habi-
tants, la cité doit être évacuée et inondée pour que le réservoir entre en fonction. Le 28 avril 1938, 
Enfield  et plusieurs villes voisines comme Dana, Greenwich et Prescott sont vidées de leur popu-
lation (2500 personnes), rasées et englouties. Les ruines d'Enfield gisent désormais sous l'un des 
plus grands réservoirs d'eau du monde.


5- Enfield, aux États-Unis ©  Shawn Toohey







Oradour-sur-Glane, France


Maisons quasi détruites, voitures incendiées... Oradour-sur-Glane porte encore les marques de la 
journée du 10 juin 1944. Ce village du Limousin était une paisible bourgade, prospère et attrac-
tive avec ses cafés, ses commerces et son tramway. Mais en pleine débâcle allemande, la division 
SS «das Reich» décide d'organiser une expédition pour réprimer la Résistance et se venger du 
débarquement du 6 juin. Quelques 8000 soldats encerclent Oradour le 10 juin. Les hommes sont 
exécutés au hasard des rues tandis que les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église qui 
sera incendiée. Ce massacre a fait 642 victimes et n'a laissé que des ruines. Dans les années 1960, 
un nouveau bourg a été construit à quelques centaines de mètres, sur les plans de l'ancienne cité.


6- Oradour-sur-Glane en France ©  Bernard Sers







Bodie, États-Unis


Symbole de la ruée vers l'or et du Far West, Bodie a connu un passé glorieux. En Californie, à l'est 
de la Sierra Nevada, un certains W. S. Bodey découvre dans un champ, en août 1859, une pépite 
d'or. De camp de fortune, Bodie devient en 1862 une vraie ville avec ses mines, son bureau de 
poste, son Chinatown, ses banques, ses saloons et ses quelque 6 000 habitants. Mais au début des 
années 1900, la population commence à décliner au fur et à mesure que le cours de l'or s'effondre. 
Le gisement s'épuise et son exploitation n'est plus rentable. La ville, ravagée par un incendie en 
1932, est peu à peu désertée. Dix ans plus tard, la dernière mine ferme. Bodie prend alors le visage 
de ville fantôme. Aujourd'hui, deux cents bâtiments sont toujours debout et font la joie de cen-
taines de touristes et la cité figure classée au Patrimoine historique depuis 1961.


7- Bodie, États-Unis ©  Ron Marks Photography







Prypiat, Ukraine


Tristement célèbre, Prypiat en Ukraine a le visage d'une ville ravagée par la guerre. Fondée en 
1970, elle accueillait les ouvriers qui travaillaient à la construction et à la  centrale nucléaire de 
Tchernobyl, à 2 km de là. Au total, elle abritait environ 50 000 personnes. Lorsque le réacteur n°4 
de la centrale explose, dans la nuit du 26 avril 1986, les habitants ne sont pas informés des dangers. 
La ville, fortement touchée par le souffle et irradiée, ne sera évacuée que le lendemain, 30 heures 
après la catastrophe. Aujourd'hui, Prypiat se trouve toujours dans la zone interdite et continue à 
être dangereuse. Si quelques uns de ses bâtiments sont intacts, la ville, abandonnée par ses habi-
tants, est depuis quelques années victime de saccages. 


8- Prypiat, Ukraine ©  Jess Johannessen







Agdam, Azerbaïdjan


Agdam est elle-aussi une cité fantôme, en Azerbaïdjan. Autrefois, elle abritait 160 000 personnes 
et possédait son aéroport. La cité calme, entourée par de magnifiques montagnes, a été rayée de 
la carte en quelques jours. En juillet 1993, suite à un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les 
forces armées arméniennes l'envahissent. Les habitants avaient pris la fuite précédemment sous 
la menace d'un conflit.  Agdam est pillée et saccagée sans aucun affrontement ni échanges de 
tirs. De la cité, il ne reste que des ruines. Depuis, la végétation envahit peu à peu les bâtiments à 
moitié détruits.


9- Agdam, en Azerbaïdjan ©  Joao Leitao







Epecuen, Argentine


La Villa Lago Epecuen présente le visage d'une cité engloutie, ravagée par les eaux. Les arbres secs 
et les maisons vides et toujours debout semblent flotter au milieu des eaux. La cité, construite au 
bord du  lac Epecuen, est une destination touristique prisée pour ses cures thermales. Elle pos-
sède près de 250 hôtels et centres de soins. Mais le lac d'eau chaude connaît un problème ances-
tral : le manque d'eau. En 1978, des travaux de remblais et d'ajout d'eau sont entrepris. Mais  le 
10 novembre 1985, ils tournent au drame. Un mur de soutènement de 3,5 mètres de haut lâche. 
La ville est entièrement inondée et en quinze jours, l'eau la recouvre sur près de deux mètres. Les 
habitants qui ont fuit se sont réfugiés dans la cité voisine de Carhue qui, elle aussi située au bord 
du lac, possède des activités thermales.


10- Epecuen, Argentine ©  Mariano Perez







Pyramiden, Suède


Ville minière intacte, figée dans le temps : les touristes qui la visitent chaque année peuvent 
apercevoir l'intérieur des maisons à travers les fenêtres. Cette cité suédoise a été fondée en 1910 
puis vendue en 1927 à l'Union soviétique. Elle tient son nom de la montagne voisine en forme de 
pyramide. Mais la cité est victime à la fois de la crise du charbon et de la chute du régime sovié-
tique. L'Etat russe décide d'abandonner la ville. L'évacuation des 1000 habitants s'opère le 10 jan-
vier 1988. Accessible par bateau ou par motoneige, Pyramiden est devenue une attraction touris-
tique prisée. Seuls quelques gardiens y habitent désormais une partie de l'année. 


11- Pyramiden, Suède ©  Gard Gitlestad







Centralia, États-Unis


Cette ville de Pennsylvanie reste dangereuse encore aujourd'hui. Pour accéder à Centralia,  la 
route 61 a même été fermée. Seuls les plus téméraires s'y rendent. La ville, qui comptait jusqu'à 
1600 habitants, n'en abritait plus que 7 en 2007. Fondée dans les années 1800, la ville est le théâtre, 
en mai 1962, d'un gigantesque incendie de détritus dans son ancienne mine de charbon, à ciel 
ouvert, transformée en décharge. Vingt ans plus tard, les premiers habitants se plaignent d'odeurs 
nauséabondes et de problèmes respiratoires. Le feu a provoqué des émanations de monoxyde 
de carbone. En 1981, les premières maisons sont abandonnées. Actuellement, quelques résidents 
habitent toujours dans cette ville fantôme ravagée par le gaz qui attaque les routes, les arbres 
et qui sort continuellement du sol.


12- Centralia, États-Unis ©  Peter Van den Bossche







Oil Rocks, Azerbaïdjan


Cette cité n'est pas sur terre mais flotte, au milieu de la Mer Caspienne. Elle a été construite par 
l'Union Soviétique en 1947, à 50 km des côtes de l'Azerbaïdjan. Plusieurs dizaines de plate-formes 
pétrolières reliées entre elles   forment une gigantesque ville qui s'étend sur presque 200  km. 
Unique au monde, cette ville flottante a abrité jusqu'à 5000 personnes et a permis d'extraire, dans 
les années 1960, 21 millions de tonnes de pétrole chaque année. Mais aujourd'hui, seul un tiers 
de la surface est encore utilisée et plusieurs plate-formes ont sombré dans l'eau. Si la plupart des 
résidents ont quitté Oil Rocks, il semblerait que les opérations de forage perdurent.


13- Oil Rocks, Azerbaïdjan ©  Bruno Girin







Castelnuovo dei Sabbioni, Italie


Pourquoi la partie la plus ancienne du village de Castelnuovo dei Sabbioni est-elle abandonnée ? 
La cité, située sur la commune de Cavriglia en Italie, a été bâtie au 13e et 14e siècle sur les collines 
du Chianti et du Valdarno. Au début du 20e siècle, la découverte d'un gisement de lignite fait sa 
fortune et attire jusqu'à 1000 habitants. Mais l'exploitation de cette mine fragilise les bâtiments 
situés en hauteur. Dans les années 1970, un glissement de terrain fait de nombreux dégâts et incite 
les autorités à prendre une décision. La vieille ville, menacée, est totalement évacuée. Les rési-
dents sont relogés dans une nouvelle ville, en contrebas. Aujourd'hui, la municipalité de Cavriglia 
a racheté les terrains du vieux village et souhaite le réhabiliter.


14- Castelnuovo, Italie ©  Alessio Undini







Gunkanjima, Japon


Cette île est située à 19 km des côtes de Nagasaki, au Japon. Hashima Island ou Gunkanjima tire 
son surnom, Battleship Island ou l'île navire, de sa forme et de ses hauts murs. En 1890, l'entreprise 
Mitsubishi achète l'île et la transforme en lieu de stockage pour ses équipes chargées de récupérer 
du charbon au fond de la mer. En 1916, les premiers bâtiments en béton y sont construits dont plu-
sieurs immeubles pour loger les familles des ouvriers. L'île, qui mesure 160 m de large et 450 m de 
long, est alors habitée par 5000 personnes. L'épuisement des gisements provoque la fermeture de 
l'usine en 1974 et l'abandon de la cité. Depuis, les bâtiments ont été saccagés et l'accès, fermé au 
public, n'a été rouvert qu'en avril 2009. Des visites guidées en bateau attirent de nombreux curieux.


15- Gunkanjima, Japon ©  Blakey Bear







Cairo, États-Unis


Si elle n'est pas totalement abandonnée, son centre-ville reste désespérément désert : mai-
sons murées, enseignes de magasins intactes et rues vides. Cairo, installée à la confluence des 
rivières du fleuve Mississipi et de la rivière Ohio, a été fondée en 1837. La cité a tiré sa prospérité 
de son port où les bateaux à vapeurs y étaient ravitaillés. Elle atteint son pic de population, 20 000 
habitants, en 1907. Mais les avancées technologiques font décliner l'activité de son port. Peu à 
peu, Cairo se vide. Les usines et les commerces ferment. Lors du dernier recensement de 2000, il 
ne restait plus que 3632 habitants qui résidaient tous en périphérie.


16- Cairo, États-Unis ©  Michael Kelley







Sewell, Chili


Ses façades colorées et ses rues bien entretenues entretiennent l'illusion. Sewell ou El Teniente 
est bel et bien une cité minière abandonnée. En 1904, elle n'était qu'un simple campement de 
mineurs. Très vite, la richesse du gisement de cuivre a nécessité la construction d'immeubles pour 
abriter les ouvriers. Son apogée s'est située entre 1930 et 1960 avec près de 15  000  habitants. 
L'activité de la mine a été fortement réduite à partir de 1967 puis complètement arrêtée en 1971 
lorsque le gisement s'est épuisé et Sewell a été abandonnée. Les familles ont été relogées dans la 
ville voisine de Rancagua. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 et cer-
tains de ses bâtiments ont fait l'objet d'une restauration. L'ancienne cité se visite toute l'année. 


17- Sewell, Chili ©  Jorge Felipe Gonzalez







Craco, Italie


Aucun doute : la cité médiévale de Craco reflète bien son état d'abandon. Située dans la région de 
Basilicata, dans le sud de l'Italie, Craco a été édifiée vers 1060 sur une montagne. En 1891, sa popu-
lation qui a atteint les 2000 habitants vit de la culture du blé et de l'élevage. Mais les mauvaises 
récoltes et l'instabilité du terrain, avec des glissements de terrain, provoquent un exode. En 1963, 
les 1800 habitants qui restaient ont été priés d'évacuer et se sont installés, dans la vallée, 7 km 
plus bas, au cœur d'une nouvelle cité baptisée Craco Peschiera. Depuis, la vieille ville dépérit.


18- Craco, Italie ©  Emanuele Cristallo







Humberstone, Chili


Dans le désert chilien d'Atacama, Humberstone a été autrefois prospère. Fondée en 1872,  elle 
était une cité minière avec plusieurs usines d'extraction de salpêtre, utilisé dans un engrais, le 
nitrate de soude. Des ouvriers venus du Chili, du Pérou et de Bolivie y ont travaillé pendant plus 
de soixante ans. Mais dès 1929, la grande dépression mondiale entraîne la chute de la localité. Au 
bord de la faillite, la ville-usine est rachetée en 1934 par une société chilienne. Après  la moder-
nisation de l'usine et une période de croissance, le gisement s'épuise finalement dans les années 
1960 et les ouvriers désertent définitivement la cité. Dix ans plus tard, elle devient officiellement 
une ville fantôme et reçoit ses premiers touristes. Humberstone est classée par l'Unesco, depuis 
2005, sur la liste du Patrimoine mondial en danger.


19- Humberstone, Chili ©  Michael







Varosha, Chypre


Varosha est une cité balnéaire de Famagusta, une ville située sur l'île de Chypre. Dans les années 
1970, Varosha, ou Varosia, était la destination touristique numéro un du pays. De nombreux 
immeubles modernes ont été construits face au littoral. L'Hôtel Largo, sur le Boulevard JFK, a 
même accueilli plusieurs vedettes dont Elizabeth Taylor. Mais le 15 août 1974, l'armée turque entre 
dans Famagusta suite à des échanges de tirs avec l'armée grecque. La cité balnéaire de Varosia est 
évacuée et tombe aux mains des Turcs. Depuis 35 ans, aucune négociation internationale n'a per-
mis le retrait des troupes. La cité, vidée de ses habitants, dépérit, et reste inaccessible car entou-
rée de barbelés. Les fenêtres tombent et la végétation envahit peu à peu les bâtiments.


20- Varosha, Chypre ©  Bass_nroll







Kadykchan, Russie


Cette ville est l'une des victimes de la chute du régime soviétique. En 1936, un géologue russe 
découvre un gisement de charbon sur le plateau de Magadan, à l'Est du pays. Dès l'année suivante, 
trois mines à ciel ouvert voient le jour. La ville de Kadykchan est fondée dans les années 1940. La 
région devient alors l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Au plus fort, Kadykchan 
accueille 10  000  habitants. Mais la dissolution de l'URSS provoque l'arrêt de l'exploitation des 
usines. La cité perd petit à petit ses habitants qui choisissent l'exode. La très grande majorité des 
bâtiments désertés sont fortement endommagés par les intempéries.


21- Kadykchan, Russie ©  Google Earth mapping service / Image 2009 Digital Globe







En savoir plus


On pourrait penser que les villes abandonnées appartiennent à l'Histoire. Mais encore aujourd'hui, 
des cités meurent. Cela peut être en raison d'une guerre, d'une catastrophe écologique ou natu-
relle, des  caprices de la météo  ou encore à cause de mauvaises conditions économiques. Les 
exemples de villes fantômes sont nombreux. Aux États-Unis, la ruée vers l'or a fait autant d'heu-
reux que de désespérés : c'est le cas de Bodie, ancienne cité minière d'excellence qui est désormais 
la proie du temps. Les bâtiments s'abiment, les rues sont désertes et la végétation est envahis-
sante. En Europe, le cas typique reste Prypiat. Cette localité accueillait les ouvriers qui travaillaient 
dans la centrale nucléaire de Tchernobyl,  distante de  quelques kilomètres. L'explosion du réac-
teur nucléaire le 26 avril 1986 a endommagé et contaminé la ville pour des centaines d'années. 
Prypiat est devenue déserte du jour au lendemain. En France, Oradour-sur-Glane est tristement 
célèbre pour le massacre de sa population en 1945. Ajouté aux destructions matérielles, le village 
du Limousin a pris le visage d'une cité fantôme.
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Ressources Mediabox » Tutoriels » Adobe InDesign » Fusion de données : mise en page automatique


06/12/2010: Ouverture d'une section dédiée à ceux qui commencent leur apprentissage sur la plateforme Flash.


Fusion de données : mise en page automatique


Par jrboulay (JR Boulay), le 22 janvier 2011


Dans ce tutoriel nous allons principalement utiliser la fonction de fusion de données, mais aussi
le rechercher-remplacer GREP, les styles imbriqués, les styles de paragraphe, les styles de
caractères, les gabarits de page et les boutons interactifs à plusieurs états.


Notre maquette pourrait être un catalogue, un diaporama, ou n'importe quoi d'autre contenant
un type de présentation récurrent. Ici le but c'est de réaliser une présentation interactive avec
une mise en page basée sur quatre rubriques : Titre, Légende, Texte explicatif, Image.


Ces quatre rubriques occupent une page à chaque fois, page sur laquelle doivent également
figurer les boutons de navigation Page suivante et Page précédente.


Nous avons 22 pages au total, mais il pourrait tout aussi bien y en avoir 220 ou 2200 que cela
ne changerait pas grand-chose au temps total nécessaire à leur réalisation, c'est tout l'intérêt de
l'automatisation (Fusion de données) sur le labeur humain, sans parler des tâches répétitives sur
lesquelles le gain de temps est manifeste.


Notre but est de préparer un diaporama/présentation destiné à une publication “écran”, mais si
on utilisait des images en haute résolution le même procédé pourrait s'appliquer à des
documents prévus pour l'impression, offset ou numérique.


Ceci est le vrai fichier final au format SWF (affiché en réduction), cliquez sur la flèche blanche :


Cet exercice est réalisable avec InDesign CS4 et CS5. Peut-être aussi avec CS3 mais je n'ai pas essayé…


Niveau moyen/avancé
Il vous faudra connaitre les bases de l'utilisation d'InDesign pour suivre ce tutoriel, notamment l'utilisation des styles
et des gabarits.


Préparation 1 : le fichier INDD


Comme souvent, le plus long c'est la préparation et en particulier la première fois, mais pas de panique : pour cet exercice tous
les éléments sont fournis pour pouvoir entrer rapidement dans le vif du sujet. Nous avons un fichier INDD contenant la
maquette de départ, un fichier CSV contenant les données et les images au format JPEG qui vont avec, placées au même niveau
et dans le même dossier/répertoire.


Les styles


La maquette contient un style d'objets appliqué au bloc image et des textes de placement sur lesquels sont déjà appliqués
les différents styles de paragraphes et de caractères. Ceux-ci utilisent exclusivement la police Myriad Pro, gage de
compatibilité et d'absence d'alerte concernant les polices manquantes car elle est livrée avec InDesign, cependant on pourra
aisément la remplacer par une police de caractères plus fun en modifiant les styles Titre, Texte, et Légende.


Le style imbriqué


Le style de paragraphe Légende contient un style (de caractère) imbriqué Copyrights qui sert à différencier le crédit photo
du reste de la légende en appliquant l'attribut italique et une couleur différente.


Pour imbriquer ce style de caractère dans le style de paragraphe on a demandé, dans le panneau Lettrines et styles
imbriqués, à n'appliquer aucun style de caractère jusqu'au caractère ©, et après ce caractère à appliquer le style de
caractère copyrights, jusqu'à la fin du paragraphe. Dans la terminologie InDesign jusqu'à signifie “jusqu'à avant”, et sur
veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc dans cet exemple le style de caractère copyrights s'applique à partir du caractère ©
inclus, et jusqu'à la fin du paragraphe.


Le gabarit


Dans la maquette seuls les blocs “dynamiques”, ceux destinés à recevoir les données, sont placés sur la page 1. Les autres
blocs “statiques” (fond noir, boutons-flèches) sont placés sur le A-Gabarit. En effet, lors de la fusion de données InDesign
ne duplique que les blocs dynamiques de la page, c'est pourquoi les autres blocs doivent être placés sur le gabarit : pour
pouvoir être dupliqués en même temps.


Sur le A-Gabarit il y a un bloc à fond noir et deux boutons à trois états en forme de flèche, l'action Page précédente est
affectée au bouton de gauche et l'action Page suivante est affectée au bouton de droite. Ici c'est le caractère “flèche” issu
d'une police de caractères quelconque qui a été placé dans un bloc de texte et qui a ensuite été vectorisé. Une fois l'aspect
des trois états du bouton finalisé, il a été dupliqué et pivoté, ensuite on a associé à chaque bouton-flèche l'action
correspondante via la palette Bouton. Je ne détaille pas la méthode de création des boutons-flèches à trois états parce-que
ce n'est pas exactement la même dans CS4 et dans CS5 mais elle est parfaitement décrite dans l'Aide, et aussi parce-que ce
n'est pas l'objet de ce tutoriel.


Préparation 2 : les fichiers de données


Le fichier .CSV


Voyons maintenant le fichier CSV, c'est en fait un bête fichier texte dans lequel le caractère virgule tient lieu de balise de
séparation et qui est enregistré/exporté au format .CSV depuis un tableur ou une base de donnée (CSV : Comma Separated
Values = Valeurs séparées par des virgules). Sauf que dans la pratique on utilise le caractère tabulation plutôt que la virgule
pour séparer les valeurs, ce qui relève du bon sens le plus élémentaire quand il s'agit comme dans notre cas de données
textuelles justement susceptibles de contenir de nombreuses virgules.


C'est pendant l'enregistrement du fichier au format .CSV que cela se décide, dans les Options d'enregistrement. Que l'on
utilise Microsoft Excel, OpenOffice ou un autre logiciel on retrouve toujours cette option exprimée d'une manière ou d'une
autre. Attention également à l'encodage (Jeu de caractères) utilisé, InDesign ne les accepte pas tous, loin de là.


Les images


Nous avons dans le fichier CSV quatre colonnes/rubriques de données : Titre, Texte, Légende, @Image. La présence de
l'arobase devant le mot Image indique à InDesign que les valeurs contenues dans cette colonne ne sont pas à importer telles
quelles mais que ce sont les noms de fichier des images à importer.


Peu importe leurs noms, seule la correspondance des rangées est prise en compte lors de l'importation, mais dans un soucis
louable de clarté pour l'esprit humain il peut être utile de les numéroter.


Dans cette colonne nous avons simplement le nom de fichier des images car elles sont stockées au même niveau que le
fichier CSV et dans le même dossier (Links). Dans un autre cas de figure, images stockées sur un serveur par exemple, il
faudrait ajouter le chemin d'accès complet devant le nom de fichier des images dans la colonne @Image du fichier CSV.


Concernant les fichiers images proprement dit pas de difficulté particulière, ce sont des images au format JPEG, déjà
compressées et optimisées, ce qui aura une incidence au moment de l'exportation finale.


Préparation 3 : la matrice de fusion


Liaison matrice - données


Revenons à notre maquette, avant d'envisager une fusion de données il va falloir indiquer à InDesign à partir de quels
fichiers on veut le faire, cela se passe dans la palette Fusion des données, que l'on trouvera dans menu Fenêtre > Utilitaires
dans CS5, et dans menu Fenêtre > Automatisation dans CS4.


Dans le menu local de cette palette il faut demander à Sélectionner la source de données, dans notre exemple il s'agit du
fichier Histoire-des-villes.csv. Après l'avoir sélectionné les quatre rubriques qui le compose sont listées dans la palette.


Placement des balises


À partir de là il faut sélectionner tout le texte de placement qui se trouve dans le bloc de titre et cliquer sur la rubrique Titre
dans la palette de fusion de données pour le voir remplacé par la balise «Titre», même chose pour les blocs contenant la
légende et le texte explicatif.


Pour les images aussi, il suffit de sélectionner le bloc image avec l'outil de sélection Flèche noire et de cliquer sur la rubrique
@Image dans la palette de Fusion des données pour que l'image de placement soit remplacée par la balise «Image». Cette
méthode préserve les styles affectés aux blocs et aux textes. Notre matrice de fusion de données est prête.


Il est grand temps de penser à Enregistrer-sous ce document, car bien que par défaut InDesign sauvegarde
automatiquement et en permanence ses fichiers à l'insu du plein gré de l'utilisateur il convient de rester raisonnable et
prudent si l'on veut prétendre au rang de “professionnel”, ou au moins à celui “d'amateur éclairé”. 


Fusion des données


Dans le menu local de la palette Fusion des données nous allons demander à Créer un document fusionné, ce qui provoque
l'affichage de la fenêtre du même nom qui permet de paramétrer la suite des évènements.


Dans l'onglet Enregistrements de cette fenêtre nous allons demander à fusionner Tous les enregistrements (mais ce n'est pas
obligatoire) nous allons demander un Enregistrement unique pour chaque page, et aussi à Générer un rapport sur le texte en
excès et à Avertir si des images sont manquantes. L'enregistrement unique c'est quand une rangée du fichier CSV correspond à
une seule page du futur document fusionné, l'enregistrement multiple c'est quand plusieurs rangées du fichier CSV peuvent être
dupliquées sur une même page, par exemple dans le cas où l'on duplique des petites cartes de visites sur une grande planche.


Nous n'avons donc pas besoin de l'onglet Mise en page d'enregistrements multiples qui permettrait de paramétrer la disposition
des enregistrements multiples sur la future page si besoin était, et comme les choses sont décidément bien faites tout y est
opportunément grisé.


Dans l'onglet Options on va essentiellement paramétrer la mise en place des images dans leur bloc d'accueil, comme nous avons
mis un joli cadre blanc sur la matrice nous allons Remplir les blocs proportionnellement et Centrer dans le bloc, ce qui
n'empêchera pas d'éventuelles modifications ultérieures.


L'option Lier les images permet de les incorporer ou non dans le fichier InDesign, ce choix découle essentiellement de la façon de
travailler de chacun car s'agissant de petites images en basse définition destinées à un affichage écran cela ne sera pas
pénalisant en terme de poids de fichier si on choisit de les incorporer. =⇒ OK


InDesign ne modifie jamais la matrice, ce qui permet de la réutiliser facilement, c'est toujours dans un nouveau document que le
résultat de la fusion est présenté. Cependant, avant d'afficher le nouveau document qui contient 22 pages InDesign alerte au
sujet d'un excès de texte sur la page 22, comme quoi c'était une bonne idée d'avoir préalablement coché cette option ! (Cette
alerte n'est pas obligatoire : elle est dépendante des modifications éventuellement effectuées dans le style de paragraphe texte)


Fignolages


Le nouveau document est presque immédiatement utilisable, sous réserve de quelques petites retouches :


Boutons de navigation


- page 22, nous allons supprimer le bouton-flèche Page suivante, pour la bonne raison qu'après la dernière page il n'y a
jamais de page suivante, c'est un état de fait contre lequel on ne peut rien et on se doit d'agir en conséquence.


CTRL/CMD* + MAJ + clic sur le bouton-flèche droite pour le déverrouiller, car c'est un élément qui vient du A-Gabarit et qui
n'est donc pas sélectionnable directement sur la page, et après l'avoir sélectionné on le supprime (Celui qui demandera
comment on fait sera immédiatement et définitivement exclu de ce tutoriel).


- page 1 : même motif et même punition pour le bouton-flèche gauche “Page précédente”.


* CTRL = Control, c'est la touche du clavier à utiliser sur Windows, CMD = Command (ex-Pomme) c'est la touche du clavier
à utiliser sur Mac, mais vous le saviez déjà, non ? 


Textes et images


- page 22, dans notre exemple InDesign a pris la peine de nous fournir un Rapport sur le texte en excès, nous allons profiter
du fait qu'il n'y a pas de légende sous l'image pour agrandir un peu le bloc de texte en hauteur de façon à ce que tout son
contenu soit visible et lisible.


- certaines images auront avantage à être repositionnées manuellement car le centrage automatique n'est pas ce qu'il y a de
plus esthétique en matière de recadrage photographique (pages 1, 4, 5 et 6 par exemple…).


- pour toute autre modification d'ordre esthétique, d'une manière générale on se félicitera d'avoir utilisé les styles d'objets
et les styles de paragraphes dans la maquette/matrice car cela évitera de refaire 22 fois la même chose à chaque fois que
l'on voudra changer l'aspect des textes ou des images dans le document fusionné.


Transitions de page


- dans le menu Pages > Transitions de page > Sélectionner il faudra paramétrer le type de transition que l'on voudra voir
s'appliquer lors du changement de page dans le document final.


Dans l'exemple c'est l'option Poussée vers la gauche qui a été choisie, nous allons voir que c'est heureusement un choix
réversible et modifiable ultérieurement. On aurait pu le faire avant, dans la matrice, mais ainsi cela laisse plus de souplesse
dans tous les cas de figure. C'est de toute façon une option que l'on retrouvera plus tard, donc ce n'est pas bien grave si on
l'oublie à cette étape.


Rechercher-remplacer GREP


- sur toutes les pages, ou presque : le texte de légende commence par un numéro, immédiatement suivi d'un trait d'union,
immédiatement suivi par le texte. Nous allons placer une espace demi-cadratin (l'équivalent de la largeur du “n”) entre le
trait d'union et le texte qui le suit sur toutes les pages où le cas se présente, parce-que ce sera plus lisible et parce-que cela
nous permet d'utiliser le Rechercher-remplacer GREP, histoire qu'il perde un peu de son aura mystérieuse et inaccessible.


Menu Edition > Rechercher/Remplacer > Onglet GREP. Pourquoi le Rechercher/Remplacer GREP ? Tout simplement parce-
que le Rechercher/Remplacer Texte ne permet pas de remplacer le résultat d'une recherche générique/variable par elle-
même, et encore moins de la remplacer par elle-même plus autre chose (GREP : Get Regular Expression Pattern =
Recherche de séquence à expression régulière).


Dans la fenêtre Rechercher/Remplacer GREP nous allons d'abord Rechercher n'importe quel chiffre suivi d'un trait d'union :
en cliquant dans le menu local de la palette , symbolisé par une arobase, on accède au sous-menu Caractère générique >
Chiffre quelconque, dont le métacaractère est “\d”, et ensuite nous tapons simplement le “-” avec le clavier comme
habituellement, et nous plaçons toute cette requête entre parenthèses pour la transformer en une Expression. Une
(Expression) c'est une entité qui ensuite pourra être remplacée à l'identique, quelle que soit sa valeur originelle.


Ensuite nous allons Remplacer par : $1~> Où “$1” signifie que l'on remplace la valeur absolue de (Expression) recherchée
à l'identique, et où “~>” est le métacaractère qui signifie que l'on ajoute une Espace demi-cadratin juste après. Plutôt
qu'une Espace demi-cadratin on peut préférer remplacer par une Espace fine ou par n'importe quel autre autre signe en
guise de séparateur, tout est disponible dans le menu local de la fenêtre Rechercher/Remplacer, ou bien directement au
clavier.


Pour corser le tout nous allons forcer la recherche à l'intérieur du style de paragraphe Légende uniquement, pour être
certain de ne pas commettre d'impairs dans les autres textes. Un premier clic sur le bouton Rechercher permet de s'assurer
de la validité de la requête recherchée, et un deuxième clic sur le bouton Tout remplacer corrige toutes les occurrences
présentes dans le document.


Maintenant il reste à exporter notre création géniale dans le format de sortie demandé par le donneur d'ordre supposé : soit
en SWF, soit en PDF, soit les deux.


Exportation


Export SWF


Menu Fichier > Exporter > format Flash Player (SWF) Dans l'onglet Général nous allons exporter Toutes les pages, Générer
le fichier HTML même si ce n'est pas indispensable, Afficher le fichier SWF… par confort, demander une échelle de 200% car
notre document d'origine fait 800 x 600 ce qui risque d'être trop petit pour les écrans modernes, et surtout nous allons
sélectionner la très demandée transition Page tournée en lieu et place de celle précédemment choisie.


Dans l'onglet Avancé on réglera les options comme sur cette copie d'écran car ce sont les plus génériques et aussi celles qui
nous arrangent bien dans cet exemple. Il n'est pas sur que les images déjà au format JPEG soient recompressées lors de
cette exportation car la logique voudrait qu'elles soient intégrées telles quelles sans nouvelle dégradation (à vérifier), mais ce
qui est certain c'est qu'il faudra bien commencer un jour à tenir compte du fait qu'il y a plus de dix ans que l'on ne fabrique
plus d'écrans cathodiques et que la résolution minimale d'un écran plat de base est de 96 ppp.


Après validation on obtient un fichier HTML et un fichier SWF, le premier n'étant qu'un lien vers le second. On peut aussi
ouvrir directement le fichier SWF avec le navigateur web ou avec un autre logiciel, cela ne change pas grand-chose à son
rendu : c'est superbe. L'effet page tournée est disponible sur le boutons et dans les coins de pages.


Voir : Histoire des villes SWF.swf


Export PDF


- CS4 : menu Fichier > Exporter > format Adobe PDF, pour ne pas entrer dans les détails techniques on utilisera
avantageusement le paramètres prédéfini de conversion en PDF abracadabra-PDF multimedia gratuitement disponible à
cette adresse : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=335


- CS5 : menu Fichier > Exporter > format Adobe PDF (interactif), en cochant impérativement l'option Boutons et multimédia
: Tout inclure. Changement de méthode impératif avec CS5, en effet si l'on utilisait l'export au format Adobe PDF
(impression) comme au bon vieux temps de CS4 on perdrait au passage les boutons de navigation que l'on s'est décarcassé
à créer dans InDesign, et ce n'est pas ce que l'on veut.


Dans les deux cas on conservera ou non les Calques Acrobat en fonction de sa propre philosophie puisque cela ne change
pas grand-chose au poids final du PDF, on va Créer un PDF balisé parce-que ça compte beaucoup pour les handicapés, mais
aussi pour les moteurs de recherche et pour l'indexation.


S'agissant de diffusion numérique c'est un des principaux atout du PDF face au SWF : la recherche et l'indexation textuelle
intégrale dans les métadonnées et dans le contenu des documents. Par contre, faute de pouvoir utiliser la transition de
page Page tournée dans un PDF nous conserverons la transition Poussée et l'option Ouvrir en mode plein écran.


Voir - Histoire des villes PDF.pdf


Export :  autres possibilités


Export  SWF dans  PDF


En réalité, on peut quand même utiliser la transition Page tournée dans un PDF, mais c'est en dehors des compétences de
InDesign, pour faire cela il faut créer un PDF à partir du fichier SWF en utilisant le logiciel Adobe Acrobat Pro, version 9 ou
ultérieure.


C'est un peu hors-sujet mais cela permet d'appliquer les qualités habituelles du format PDF au fichier SWF ainsi incorporé :
universalité, pérennité, protection, commentaires/annotations, etc. Mais hélas sans balisage, ni recherche, ni indexation.


Voir : Histoire des villes SWF dans PDF.pdf


Export  SWF et PDF


Ca fait un de plus que prévu et on est encore hors-sujet mais le logiciel Adobe Acrobat Pro 9+ permet aussi d'assembler les
deux documents PDF sus-cités en un seul, et donc de réunir le meilleur des deux mondes : transition “Page tournée”,
balisage, recherche, indexation et toutes les autres qualités du format PDF.


Le top, assurément !


Voir : Histoire des villes SWF et PDF.pdf


Les sources


tuto-fusion_de_donne_es_histoire_des_villes.pdf


Clic-droit sur le lien ci-dessus pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur (environ 18 Mo).


Cette page est placée sous licence CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Si vous distribuez ou adaptez le contenu de cette page, merci d'en indiquer l'URL d'origine (celle qu'affiche a présent votre navigateur) et l'auteur : jrboulay (JR Boulay) .


Contact Ressources Mediabox


Ces pages de ressources collaboratives Mediabox sont mises en ligne en utilisant Dokuwiki
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Sans objet puisque ce document en fait partie.
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Les sources












		Titre		Texte		Légende		@Image

		L'histoire des villes abandonnées		Englouties, rasées, désertées... Des villes autrefois prospères se sont vidées de leur population. Pour cause de guerre, de désastre écologique ou encore en raison de mauvaises conditions économiques, des cités sont désormais abandonnées. De Balestrino à Prypiat la ville qui abritait les ouvriers de Tchernobyl, en passant par Oradour-sur-Glane, découvrez leur incroyable histoire.		1-L'histoire des villes abandonnées. Ici, Baslestrino, en Italie. ©  Massimo Pozzato		01-histoire.jpg

		Balestrino, Italie		Située dans la région de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, cette étrange cité médiévale semble endormie. Les volets sont clos, les maisons intactes. Seule la végétation envahissante rappelle que la ville a été désertée. Autrefois capitale économique de toute la vallée avec la culture de l'olive et de légumes, Balestrino possède toujours un château érigé au XVIe siècle en son sommet. Mais à partir de 1962, l'instabilité sismique et les glissements de terrains poussent ses quelques 500 habitants à la fuir. Une nouvelle Balestrino, plus moderne, a été construite à quelques kilomètres sur un terrain plus favorable. Des études sont toujours en cours pour essayer de sauver les bâtiments abandonnés. La partie médiévale reste désespérément vide.		2-Balestrino en Italie ©  LorenzoT		02-balestrino.jpg

		Kolmannskuppe, Namibie		Ensevelie sous des tonnes de sable : c'est l'inexorable destin de la ville de Kolmannskuppe ou Kolmanskop en afrikaans. Lorsqu'en 1908, le premier diamant a été trouvé dans le désert de Namib, en Namibie, des colons allemands fondent une cité qu'ils baptisent Kolmannskuppe. La ruée vers l'or fait grandir la ville qui connaît son apogée en 1920 avec quelques 1000 habitants, une école, un théâtre ou encore un tramway vers la cité voisine de Luderitz. Mais après la première guerre mondiale, le cours du diamant s'effondre et la mine n'est plus rentable. Les habitants délaissent la cité qui sera totalement abandonnée en 1956. Depuis, le sable envahit tous les bâtiments. La ville fantôme, menacée de disparition pure et simple, est devenue une attraction touristique.		3-Kolmannskuppe, en Namibie ©  Mark Daniel		03-kolmannskuppe.jpg

		Sanzhi, Taiwan		Originales et futuristes, ces maisons OVNI de toutes les couleurs sont désormais la proie des bulldozers. En 1978, un promoteur immobilier décide de construire un complexe de loisirs haut de gamme à Shanzhi, en périphérie de Taipei, sur l'île de Taïwan. Les bâtiments, aux allures de soucoupes volantes, sortent de terre. Mais au début des années 1980, le manque d'argent et des accidents sur le chantier provoquent l'arrêt de la construction. Selon une légende, le lieu serait hanté et donc maudit. Quasiment jamais habitées, la cinquantaine de maisons ont été saccagées et sont fortement endommagées. En 2009, les autorités locales ont décidé de raser toute la zone.		4-Sanzhi ou Shanjhih, Taïwan ©  Cypherone		04-sanzhi.jpg

		Enfield, États-Unis		De la ville d'Enfield, dans le Massachussets, il ne reste rien. Fondée en 1816 en hommage à l'un de ses premiers colons, Robert Field, la ville était située de part et d'autre de la rivière Swift.  Entre 1930 et 1939, un gigantesque réservoir d'eau appelé Quabbin est construit aux limites de la ville. Il alimente en eau potable toute la région et notamment Boston. Malgré les protestations des habitants, la cité doit être évacuée et inondée pour que le réservoir entre en fonction. Le 28 avril 1938, Enfield  et plusieurs villes voisines comme Dana, Greenwich et Prescott sont vidées de leur population (2500 personnes), rasées et englouties. Les ruines d'Enfield gisent désormais sous l'un des plus grands réservoirs d'eau du monde.		5-Enfield, aux États-Unis ©  Shawn Toohey		05-enfield.jpg

		Oradour-sur-Glane, France		Maisons quasi détruites, voitures incendiées... Oradour-sur-Glane porte encore les marques de la journée du 10 juin 1944. Ce village du Limousin était une paisible bourgade, prospère et attractive avec ses cafés, ses commerces et son tramway. Mais en pleine débâcle allemande, la division SS «das Reich» décide d'organiser une expédition pour réprimer la Résistance et se venger du débarquement du 6 juin. Quelques 8000 soldats encerclent Oradour le 10 juin. Les hommes sont exécutés au hasard des rues tandis que les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église qui sera incendiée. Ce massacre a fait 642 victimes et n'a laissé que des ruines. Dans les années 1960, un nouveau bourg a été construit à quelques centaines de mètres, sur les plans de l'ancienne cité.		6-Oradour-sur-Glane en France ©  Bernard Sers		06-oradour.jpg

		Bodie, États-Unis		Symbole de la ruée vers l'or et du Far West, Bodie a connu un passé glorieux. En Californie, à l'est de la Sierra Nevada, un certains W. S. Bodey découvre dans un champ, en août 1859, une pépite d'or. De camp de fortune, Bodie devient en 1862 une vraie ville avec ses mines, son bureau de poste, son Chinatown, ses banques, ses saloons et ses quelque 6 000 habitants. Mais au début des années 1900, la population commence à décliner au fur et à mesure que le cours de l'or s'effondre. Le gisement s'épuise et son exploitation n'est plus rentable. La ville, ravagée par un incendie en 1932, est peu à peu désertée. Dix ans plus tard, la dernière mine ferme. Bodie prend alors le visage de ville fantôme. Aujourd'hui, deux cents bâtiments sont toujours debout et font la joie de centaines de touristes et la cité figure classée au Patrimoine historique depuis 1961.		7-Bodie, États-Unis ©  Ron Marks Photography		07-bodie.jpg

		Prypiat, Ukraine		Tristement célèbre, Prypiat en Ukraine a le visage d'une ville ravagée par la guerre. Fondée en 1970, elle accueillait les ouvriers qui travaillaient à la construction et à la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 2 km de là. Au total, elle abritait environ 50 000 personnes. Lorsque le réacteur n°4 de la centrale explose, dans la nuit du 26 avril 1986, les habitants ne sont pas informés des dangers. La ville, fortement touchée par le souffle et irradiée, ne sera évacuée que le lendemain, 30 heures après la catastrophe. Aujourd'hui, Prypiat se trouve toujours dans la zone interdite et continue à être dangereuse. Si quelques uns de ses bâtiments sont intacts, la ville, abandonnée par ses habitants, est depuis quelques années victime de saccages. 		8-Prypiat, Ukraine ©  Jess Johannessen		08-prypiat.jpg

		Agdam, Azerbaïdjan		Agdam est elle-aussi une cité fantôme, en Azerbaïdjan. Autrefois, elle abritait 160 000 personnes et possédait son aéroport. La cité calme, entourée par de magnifiques montagnes, a été rayée de la carte en quelques jours. En juillet 1993, suite à un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les forces armées arméniennes l'envahissent. Les habitants avaient pris la fuite précédemment sous la menace d'un conflit. Agdam est pillée et saccagée sans aucun affrontement ni échanges de tirs. De la cité, il ne reste que des ruines. Depuis, la végétation envahit peu à peu les bâtiments à moitié détruits.		9-Agdam, en Azerbaïdjan ©  Joao Leitao		09-agdam.jpg

		Epecuen, Argentine		La Villa Lago Epecuen présente le visage d'une cité engloutie, ravagée par les eaux. Les arbres secs et les maisons vides et toujours debout semblent flotter au milieu des eaux. La cité, construite au bord du lac Epecuen, est une destination touristique prisée pour ses cures thermales. Elle possède près de 250 hôtels et centres de soins. Mais le lac d'eau chaude connaît un problème ancestral : le manque d'eau. En 1978, des travaux de remblais et d'ajout d'eau sont entrepris. Mais le 10 novembre 1985, ils tournent au drame. Un mur de soutènement de 3,5 mètres de haut lâche. La ville est entièrement inondée et en quinze jours, l'eau la recouvre sur près de deux mètres. Les habitants qui ont fuit se sont réfugiés dans la cité voisine de Carhue qui, elle aussi située au bord du lac, possède des activités thermales.		10-Epecuen, Argentine ©  Mariano Perez		10-epecuen.jpg

		Pyramiden, Suède		Ville minière intacte, figée dans le temps : les touristes qui la visitent chaque année peuvent apercevoir l'intérieur des maisons à travers les fenêtres. Cette cité suédoise a été fondée en 1910 puis vendue en 1927 à l'Union soviétique. Elle tient son nom de la montagne voisine en forme de pyramide. Mais la cité est victime à la fois de la crise du charbon et de la chute du régime soviétique. L'Etat russe décide d'abandonner la ville. L'évacuation des 1000 habitants s'opère le 10 janvier 1988. Accessible par bateau ou par motoneige, Pyramiden est devenue une attraction touristique prisée. Seuls quelques gardiens y habitent désormais une partie de l'année. 		11-Pyramiden, Suède ©  Gard Gitlestad		11-centralia.jpg

		Centralia, États-Unis		Cette ville de Pennsylvanie reste dangereuse encore aujourd'hui. Pour accéder à Centralia, la route 61 a même été fermée. Seuls les plus téméraires s'y rendent. La ville, qui comptait jusqu'à 1600 habitants, n'en abritait plus que 7 en 2007. Fondée dans les années 1800, la ville est le théâtre, en mai 1962, d'un gigantesque incendie de détritus dans son ancienne mine de charbon, à ciel ouvert, transformée en décharge. Vingt ans plus tard, les premiers habitants se plaignent d'odeurs nauséabondes et de problèmes respiratoires. Le feu a provoqué des émanations de monoxyde de carbone. En 1981, les premières maisons sont abandonnées. Actuellement, quelques résidents habitent toujours dans cette ville fantôme ravagée par le gaz qui attaque les routes, les arbres et qui sort continuellement du sol.		12-Centralia, États-Unis ©  Peter Van den Bossche		12-pyramiden.jpg

		Oil Rocks, Azerbaïdjan		Cette cité n'est pas sur terre mais flotte, au milieu de la Mer Caspienne. Elle a été construite par l'Union Soviétique en 1947, à 50 km des côtes de l'Azerbaïdjan. Plusieurs dizaines de plate-formes pétrolières reliées entre elles  forment une gigantesque ville qui s'étend sur presque 200 km. Unique au monde, cette ville flottante a abrité jusqu'à 5000 personnes et a permis d'extraire, dans les années 1960, 21 millions de tonnes de pétrole chaque année. Mais aujourd'hui, seul un tiers de la surface est encore utilisée et plusieurs plate-formes ont sombré dans l'eau. Si la plupart des résidents ont quitté Oil Rocks, il semblerait que les opérations de forage perdurent.		13-Oil Rocks, Azerbaïdjan ©  Bruno Girin		13-oil-rocks.jpg

		Castelnuovo dei Sabbioni, Italie		Pourquoi la partie la plus ancienne du village de Castelnuovo dei Sabbioni est-elle abandonnée ? La cité, située sur la commune de Cavriglia en Italie, a été bâtie au 13e et 14e siècle sur les collines du Chianti et du Valdarno. Au début du 20e siècle, la découverte d'un gisement de lignite fait sa fortune et attire jusqu'à 1000 habitants. Mais l'exploitation de cette mine fragilise les bâtiments situés en hauteur. Dans les années 1970, un glissement de terrain fait de nombreux dégâts et incite les autorités à prendre une décision. La vieille ville, menacée, est totalement évacuée. Les résidents sont relogés dans une nouvelle ville, en contrebas. Aujourd'hui, la municipalité de Cavriglia a racheté les terrains du vieux village et souhaite le réhabiliter.		14-Castelnuovo, Italie ©  Alessio Undini		14-castelnuovo.jpg

		Gunkanjima, Japon		Cette île est située à 19 km des côtes de Nagasaki, au Japon. Hashima Island ou Gunkanjima tire son surnom, Battleship Island ou l'île navire, de sa forme et de ses hauts murs. En 1890, l'entreprise Mitsubishi achète l'île et la transforme en lieu de stockage pour ses équipes chargées de récupérer du charbon au fond de la mer. En 1916, les premiers bâtiments en béton y sont construits dont plusieurs immeubles pour loger les familles des ouvriers. L'île, qui mesure 160 m de large et 450 m de long, est alors habitée par 5000 personnes. L'épuisement des gisements provoque la fermeture de l'usine en 1974 et l'abandon de la cité. Depuis, les bâtiments ont été saccagés et l'accès, fermé au public, n'a été rouvert qu'en avril 2009. Des visites guidées en bateau attirent de nombreux curieux.		15-Gunkanjima, Japon ©  Blakey Bear		15-gunkanjima.jpg

		Cairo, États-Unis		Si elle n'est pas totalement abandonnée, son centre-ville reste désespérément désert : maisons murées, enseignes de magasins intactes et rues vides. Cairo, installée à la confluence des rivières du fleuve Mississipi et de la rivière Ohio, a été fondée en 1837. La cité a tiré sa prospérité de son port où les bateaux à vapeurs y étaient ravitaillés. Elle atteint son pic de population, 20 000 habitants, en 1907. Mais les avancées technologiques font décliner l'activité de son port. Peu à peu, Cairo se vide. Les usines et les commerces ferment. Lors du dernier recensement de 2000, il ne restait plus que 3632 habitants qui résidaient tous en périphérie.		16-Cairo, États-Unis ©  Michael Kelley		16-cairo.jpg

		Sewell, Chili		Ses façades colorées et ses rues bien entretenues entretiennent l'illusion. Sewell ou El Teniente est bel et bien une cité minière abandonnée. En 1904, elle n'était qu'un simple campement de mineurs. Très vite, la richesse du gisement de cuivre a nécessité la construction d'immeubles pour abriter les ouvriers. Son apogée s'est située entre 1930 et 1960 avec près de 15 000 habitants. L'activité de la mine a été fortement réduite à partir de 1967 puis complètement arrêtée en 1971 lorsque le gisement s'est épuisé et Sewell a été abandonnée. Les familles ont été relogées dans la ville voisine de Rancagua. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 et certains de ses bâtiments ont fait l'objet d'une restauration. L'ancienne cité se visite toute l'année. 		17-Sewell, Chili ©  Jorge Felipe Gonzalez		17-sewell.jpg

		Craco, Italie		Aucun doute : la cité médiévale de Craco reflète bien son état d'abandon. Située dans la région de Basilicata, dans le sud de l'Italie, Craco a été édifiée vers 1060 sur une montagne. En 1891, sa population qui a atteint les 2000 habitants vit de la culture du blé et de l'élevage. Mais les mauvaises récoltes et l'instabilité du terrain, avec des glissements de terrain, provoquent un exode. En 1963, les 1800 habitants qui restaient ont été priés d'évacuer et se sont installés, dans la vallée, 7 km plus bas, au cœur d'une nouvelle cité baptisée Craco Peschiera. Depuis, la vieille ville dépérit.		18-Craco, Italie ©  Emanuele Cristallo		18-craco.jpg

		Humberstone, Chili		Dans le désert chilien d'Atacama, Humberstone a été autrefois prospère. Fondée en 1872, elle était une cité minière avec plusieurs usines d'extraction de salpêtre, utilisé dans un engrais, le nitrate de soude. Des ouvriers venus du Chili, du Pérou et de Bolivie y ont travaillé pendant plus de soixante ans. Mais dès 1929, la grande dépression mondiale entraîne la chute de la localité. Au bord de la faillite, la ville-usine est rachetée en 1934 par une société chilienne. Après la modernisation de l'usine et une période de croissance, le gisement s'épuise finalement dans les années 1960 et les ouvriers désertent définitivement la cité. Dix ans plus tard, elle devient officiellement une ville fantôme et reçoit ses premiers touristes. Humberstone est classée par l'Unesco, depuis 2005, sur la liste du Patrimoine mondial en danger.		19-Humberstone, Chili ©  Michael		19-humberstone.jpg

		Varosha, Chypre		Varosha est une cité balnéaire de Famagusta, une ville située sur l'île de Chypre. Dans les années 1970, Varosha, ou Varosia, était la destination touristique numéro un du pays. De nombreux immeubles modernes ont été construits face au littoral. L'Hôtel Largo, sur le Boulevard JFK, a même accueilli plusieurs vedettes dont Elizabeth Taylor. Mais le 15 août 1974, l'armée turque entre dans Famagusta suite à des échanges de tirs avec l'armée grecque. La cité balnéaire de Varosia est évacuée et tombe aux mains des Turcs. Depuis 35 ans, aucune négociation internationale n'a permis le retrait des troupes. La cité, vidée de ses habitants, dépérit, et reste inaccessible car entourée de barbelés. Les fenêtres tombent et la végétation envahit peu à peu les bâtiments.		20-Varosha, Chypre ©  Bass_nroll		20-varosia.jpg

		Kadykchan, Russie		Cette ville est l'une des victimes de la chute du régime soviétique. En 1936, un géologue russe découvre un gisement de charbon sur le plateau de Magadan, à l'Est du pays. Dès l'année suivante, trois mines à ciel ouvert voient le jour. La ville de Kadykchan est fondée dans les années 1940. La région devient alors l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Au plus fort, Kadykchan accueille 10 000 habitants. Mais la dissolution de l'URSS provoque l'arrêt de l'exploitation des usines. La cité perd petit à petit ses habitants qui choisissent l'exode. La très grande majorité des bâtiments désertés sont fortement endommagés par les intempéries.		21-Kadykchan, Russie ©  Google Earth mapping service / Image 2009 Digital Globe		21-kadykchan.jpg

		En savoir plus		On pourrait penser que les villes abandonnées appartiennent à l'Histoire. Mais encore aujourd'hui, des cités meurent. Cela peut être en raison d'une guerre, d'une catastrophe écologique ou naturelle, des caprices de la météo ou encore à cause de mauvaises conditions économiques. Les exemples de villes fantômes sont nombreux. Aux États-Unis, la ruée vers l'or a fait autant d'heureux que de désespérés : c'est le cas de Bodie, ancienne cité minière d'excellence qui est désormais la proie du temps. Les bâtiments s'abiment, les rues sont désertes et la végétation est envahissante. En Europe, le cas typique reste Prypiat. Cette localité accueillait les ouvriers qui travaillaient dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, distante de quelques kilomètres. L'explosion du réacteur nucléaire le 26 avril 1986 a endommagé et contaminé la ville pour des centaines d'années. Prypiat est devenue déserte du jour au lendemain. En France, Oradour-sur-Glane est tristement célèbre pour le massacre de sa population en 1945. Ajouté aux destructions matérielles, le village du Limousin a pris le visage d'une cité fantôme.				22-epecuen.jpg
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L'histoire des villes abandonnées


Englouties, rasées, désertées... Des villes autrefois prospères se sont vidées de leur population. 
Pour cause de guerre, de désastre écologique ou encore en raison de mauvaises conditions éco-
nomiques, des cités sont désormais abandonnées. De Balestrino à Prypiat la ville qui abritait les 
ouvriers de Tchernobyl, en passant par Oradour-sur-Glane, découvrez leur incroyable histoire.


1- L'histoire des villes abandonnées. Ici, Baslestrino, en Italie. ©  Massimo Pozzato
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Balestrino, Italie


Située dans la région de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, cette étrange cité médiévale semble 
endormie. Les volets sont clos, les maisons intactes. Seule la végétation envahissante rappelle que 
la ville a été désertée. Autrefois capitale économique de toute la vallée avec la culture de l'olive et 
de légumes, Balestrino possède toujours un château érigé au XVIe siècle en son sommet. Mais à 
partir de 1962, l'instabilité sismique et les glissements de terrains poussent ses quelques 500 habi-
tants à la fuir. Une nouvelle Balestrino, plus moderne, a été construite à quelques kilomètres sur 
un terrain plus favorable. Des études sont toujours en cours pour essayer de sauver les bâtiments 
abandonnés. La partie médiévale reste désespérément vide.


2- Balestrino en Italie ©  LorenzoT







Kolmannskuppe, Namibie


Ensevelie sous des tonnes de sable : c'est l'inexorable destin de la ville de Kolmannskuppe ou 
Kolmanskop en afrikaans. Lorsqu'en 1908, le premier diamant a été trouvé dans le désert de Namib, 
en Namibie, des colons allemands fondent une cité qu'ils baptisent Kolmannskuppe. La ruée vers 
l'or fait grandir la ville qui connaît son apogée en 1920 avec quelques 1000 habitants, une école, 
un théâtre ou encore un tramway vers la cité voisine de Luderitz. Mais après la première guerre 
mondiale, le cours du diamant s'effondre et la mine n'est plus rentable. Les habitants délaissent la 
cité qui sera totalement abandonnée en 1956. Depuis, le sable envahit tous les bâtiments. La ville 
fantôme, menacée de disparition pure et simple, est devenue une attraction touristique.


3- Kolmannskuppe, en Namibie ©  Mark Daniel







Sanzhi, Taiwan


Originales et futuristes, ces maisons OVNI de toutes les couleurs sont désormais la proie des bull-
dozers. En 1978, un promoteur immobilier décide de construire un complexe de loisirs haut de 
gamme à Shanzhi, en périphérie de Taipei, sur l'île de Taïwan. Les bâtiments, aux allures de sou-
coupes volantes, sortent de terre. Mais au début des années 1980, le manque d'argent et des acci-
dents sur le chantier provoquent l'arrêt de la construction. Selon une légende, le lieu serait hanté 
et donc maudit. Quasiment jamais habitées, la cinquantaine de maisons ont été saccagées et sont 
fortement endommagées. En 2009, les autorités locales ont décidé de raser toute la zone.


4- Sanzhi ou Shanjhih, Taïwan ©  Cypherone







Enfield, États-Unis


De la ville d'Enfield, dans le Massachussets, il ne reste rien. Fondée en 1816 en hommage à l'un de 
ses premiers colons, Robert Field, la ville était située de part et d'autre de la rivière Swift.  Entre 
1930 et 1939, un gigantesque réservoir d'eau appelé Quabbin est construit aux limites de la ville. Il 
alimente en eau potable toute la région et notamment Boston. Malgré les protestations des habi-
tants, la cité doit être évacuée et inondée pour que le réservoir entre en fonction. Le 28 avril 1938, 
Enfield  et plusieurs villes voisines comme Dana, Greenwich et Prescott sont vidées de leur popu-
lation (2500 personnes), rasées et englouties. Les ruines d'Enfield gisent désormais sous l'un des 
plus grands réservoirs d'eau du monde.


5- Enfield, aux États-Unis ©  Shawn Toohey







Oradour-sur-Glane, France


Maisons quasi détruites, voitures incendiées... Oradour-sur-Glane porte encore les marques de la 
journée du 10 juin 1944. Ce village du Limousin était une paisible bourgade, prospère et attrac-
tive avec ses cafés, ses commerces et son tramway. Mais en pleine débâcle allemande, la division 
SS «das Reich» décide d'organiser une expédition pour réprimer la Résistance et se venger du 
débarquement du 6 juin. Quelques 8000 soldats encerclent Oradour le 10 juin. Les hommes sont 
exécutés au hasard des rues tandis que les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église qui 
sera incendiée. Ce massacre a fait 642 victimes et n'a laissé que des ruines. Dans les années 1960, 
un nouveau bourg a été construit à quelques centaines de mètres, sur les plans de l'ancienne cité.


6- Oradour-sur-Glane en France ©  Bernard Sers







Bodie, États-Unis


Symbole de la ruée vers l'or et du Far West, Bodie a connu un passé glorieux. En Californie, à l'est 
de la Sierra Nevada, un certains W. S. Bodey découvre dans un champ, en août 1859, une pépite 
d'or. De camp de fortune, Bodie devient en 1862 une vraie ville avec ses mines, son bureau de 
poste, son Chinatown, ses banques, ses saloons et ses quelque 6 000 habitants. Mais au début des 
années 1900, la population commence à décliner au fur et à mesure que le cours de l'or s'effondre. 
Le gisement s'épuise et son exploitation n'est plus rentable. La ville, ravagée par un incendie en 
1932, est peu à peu désertée. Dix ans plus tard, la dernière mine ferme. Bodie prend alors le visage 
de ville fantôme. Aujourd'hui, deux cents bâtiments sont toujours debout et font la joie de cen-
taines de touristes et la cité figure classée au Patrimoine historique depuis 1961.


7- Bodie, États-Unis ©  Ron Marks Photography







Prypiat, Ukraine


Tristement célèbre, Prypiat en Ukraine a le visage d'une ville ravagée par la guerre. Fondée en 
1970, elle accueillait les ouvriers qui travaillaient à la construction et à la  centrale nucléaire de 
Tchernobyl, à 2 km de là. Au total, elle abritait environ 50 000 personnes. Lorsque le réacteur n°4 
de la centrale explose, dans la nuit du 26 avril 1986, les habitants ne sont pas informés des dangers. 
La ville, fortement touchée par le souffle et irradiée, ne sera évacuée que le lendemain, 30 heures 
après la catastrophe. Aujourd'hui, Prypiat se trouve toujours dans la zone interdite et continue à 
être dangereuse. Si quelques uns de ses bâtiments sont intacts, la ville, abandonnée par ses habi-
tants, est depuis quelques années victime de saccages. 


8- Prypiat, Ukraine ©  Jess Johannessen







Agdam, Azerbaïdjan


Agdam est elle-aussi une cité fantôme, en Azerbaïdjan. Autrefois, elle abritait 160 000 personnes 
et possédait son aéroport. La cité calme, entourée par de magnifiques montagnes, a été rayée de 
la carte en quelques jours. En juillet 1993, suite à un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les 
forces armées arméniennes l'envahissent. Les habitants avaient pris la fuite précédemment sous 
la menace d'un conflit.  Agdam est pillée et saccagée sans aucun affrontement ni échanges de 
tirs. De la cité, il ne reste que des ruines. Depuis, la végétation envahit peu à peu les bâtiments à 
moitié détruits.


9- Agdam, en Azerbaïdjan ©  Joao Leitao







Epecuen, Argentine


La Villa Lago Epecuen présente le visage d'une cité engloutie, ravagée par les eaux. Les arbres secs 
et les maisons vides et toujours debout semblent flotter au milieu des eaux. La cité, construite au 
bord du  lac Epecuen, est une destination touristique prisée pour ses cures thermales. Elle pos-
sède près de 250 hôtels et centres de soins. Mais le lac d'eau chaude connaît un problème ances-
tral : le manque d'eau. En 1978, des travaux de remblais et d'ajout d'eau sont entrepris. Mais  le 
10 novembre 1985, ils tournent au drame. Un mur de soutènement de 3,5 mètres de haut lâche. 
La ville est entièrement inondée et en quinze jours, l'eau la recouvre sur près de deux mètres. Les 
habitants qui ont fuit se sont réfugiés dans la cité voisine de Carhue qui, elle aussi située au bord 
du lac, possède des activités thermales.


10- Epecuen, Argentine ©  Mariano Perez







Pyramiden, Suède


Ville minière intacte, figée dans le temps : les touristes qui la visitent chaque année peuvent 
apercevoir l'intérieur des maisons à travers les fenêtres. Cette cité suédoise a été fondée en 1910 
puis vendue en 1927 à l'Union soviétique. Elle tient son nom de la montagne voisine en forme de 
pyramide. Mais la cité est victime à la fois de la crise du charbon et de la chute du régime sovié-
tique. L'Etat russe décide d'abandonner la ville. L'évacuation des 1000 habitants s'opère le 10 jan-
vier 1988. Accessible par bateau ou par motoneige, Pyramiden est devenue une attraction touris-
tique prisée. Seuls quelques gardiens y habitent désormais une partie de l'année. 


11- Pyramiden, Suède ©  Gard Gitlestad







Centralia, États-Unis


Cette ville de Pennsylvanie reste dangereuse encore aujourd'hui. Pour accéder à Centralia,  la 
route 61 a même été fermée. Seuls les plus téméraires s'y rendent. La ville, qui comptait jusqu'à 
1600 habitants, n'en abritait plus que 7 en 2007. Fondée dans les années 1800, la ville est le théâtre, 
en mai 1962, d'un gigantesque incendie de détritus dans son ancienne mine de charbon, à ciel 
ouvert, transformée en décharge. Vingt ans plus tard, les premiers habitants se plaignent d'odeurs 
nauséabondes et de problèmes respiratoires. Le feu a provoqué des émanations de monoxyde 
de carbone. En 1981, les premières maisons sont abandonnées. Actuellement, quelques résidents 
habitent toujours dans cette ville fantôme ravagée par le gaz qui attaque les routes, les arbres 
et qui sort continuellement du sol.


12- Centralia, États-Unis ©  Peter Van den Bossche







Oil Rocks, Azerbaïdjan


Cette cité n'est pas sur terre mais flotte, au milieu de la Mer Caspienne. Elle a été construite par 
l'Union Soviétique en 1947, à 50 km des côtes de l'Azerbaïdjan. Plusieurs dizaines de plate-formes 
pétrolières reliées entre elles   forment une gigantesque ville qui s'étend sur presque 200  km. 
Unique au monde, cette ville flottante a abrité jusqu'à 5000 personnes et a permis d'extraire, dans 
les années 1960, 21 millions de tonnes de pétrole chaque année. Mais aujourd'hui, seul un tiers 
de la surface est encore utilisée et plusieurs plate-formes ont sombré dans l'eau. Si la plupart des 
résidents ont quitté Oil Rocks, il semblerait que les opérations de forage perdurent.


13- Oil Rocks, Azerbaïdjan ©  Bruno Girin







Castelnuovo dei Sabbioni, Italie


Pourquoi la partie la plus ancienne du village de Castelnuovo dei Sabbioni est-elle abandonnée ? 
La cité, située sur la commune de Cavriglia en Italie, a été bâtie au 13e et 14e siècle sur les collines 
du Chianti et du Valdarno. Au début du 20e siècle, la découverte d'un gisement de lignite fait sa 
fortune et attire jusqu'à 1000 habitants. Mais l'exploitation de cette mine fragilise les bâtiments 
situés en hauteur. Dans les années 1970, un glissement de terrain fait de nombreux dégâts et incite 
les autorités à prendre une décision. La vieille ville, menacée, est totalement évacuée. Les rési-
dents sont relogés dans une nouvelle ville, en contrebas. Aujourd'hui, la municipalité de Cavriglia 
a racheté les terrains du vieux village et souhaite le réhabiliter.


14- Castelnuovo, Italie ©  Alessio Undini







Gunkanjima, Japon


Cette île est située à 19 km des côtes de Nagasaki, au Japon. Hashima Island ou Gunkanjima tire 
son surnom, Battleship Island ou l'île navire, de sa forme et de ses hauts murs. En 1890, l'entreprise 
Mitsubishi achète l'île et la transforme en lieu de stockage pour ses équipes chargées de récupérer 
du charbon au fond de la mer. En 1916, les premiers bâtiments en béton y sont construits dont plu-
sieurs immeubles pour loger les familles des ouvriers. L'île, qui mesure 160 m de large et 450 m de 
long, est alors habitée par 5000 personnes. L'épuisement des gisements provoque la fermeture de 
l'usine en 1974 et l'abandon de la cité. Depuis, les bâtiments ont été saccagés et l'accès, fermé au 
public, n'a été rouvert qu'en avril 2009. Des visites guidées en bateau attirent de nombreux curieux.


15- Gunkanjima, Japon ©  Blakey Bear







Cairo, États-Unis


Si elle n'est pas totalement abandonnée, son centre-ville reste désespérément désert : mai-
sons murées, enseignes de magasins intactes et rues vides. Cairo, installée à la confluence des 
rivières du fleuve Mississipi et de la rivière Ohio, a été fondée en 1837. La cité a tiré sa prospérité 
de son port où les bateaux à vapeurs y étaient ravitaillés. Elle atteint son pic de population, 20 000 
habitants, en 1907. Mais les avancées technologiques font décliner l'activité de son port. Peu à 
peu, Cairo se vide. Les usines et les commerces ferment. Lors du dernier recensement de 2000, il 
ne restait plus que 3632 habitants qui résidaient tous en périphérie.


16- Cairo, États-Unis ©  Michael Kelley







Sewell, Chili


Ses façades colorées et ses rues bien entretenues entretiennent l'illusion. Sewell ou El Teniente 
est bel et bien une cité minière abandonnée. En 1904, elle n'était qu'un simple campement de 
mineurs. Très vite, la richesse du gisement de cuivre a nécessité la construction d'immeubles pour 
abriter les ouvriers. Son apogée s'est située entre 1930 et 1960 avec près de 15  000  habitants. 
L'activité de la mine a été fortement réduite à partir de 1967 puis complètement arrêtée en 1971 
lorsque le gisement s'est épuisé et Sewell a été abandonnée. Les familles ont été relogées dans la 
ville voisine de Rancagua. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 et cer-
tains de ses bâtiments ont fait l'objet d'une restauration. L'ancienne cité se visite toute l'année. 


17- Sewell, Chili ©  Jorge Felipe Gonzalez







Craco, Italie


Aucun doute : la cité médiévale de Craco reflète bien son état d'abandon. Située dans la région de 
Basilicata, dans le sud de l'Italie, Craco a été édifiée vers 1060 sur une montagne. En 1891, sa popu-
lation qui a atteint les 2000 habitants vit de la culture du blé et de l'élevage. Mais les mauvaises 
récoltes et l'instabilité du terrain, avec des glissements de terrain, provoquent un exode. En 1963, 
les 1800 habitants qui restaient ont été priés d'évacuer et se sont installés, dans la vallée, 7 km 
plus bas, au cœur d'une nouvelle cité baptisée Craco Peschiera. Depuis, la vieille ville dépérit.


18- Craco, Italie ©  Emanuele Cristallo







Humberstone, Chili


Dans le désert chilien d'Atacama, Humberstone a été autrefois prospère. Fondée en 1872,  elle 
était une cité minière avec plusieurs usines d'extraction de salpêtre, utilisé dans un engrais, le 
nitrate de soude. Des ouvriers venus du Chili, du Pérou et de Bolivie y ont travaillé pendant plus 
de soixante ans. Mais dès 1929, la grande dépression mondiale entraîne la chute de la localité. Au 
bord de la faillite, la ville-usine est rachetée en 1934 par une société chilienne. Après  la moder-
nisation de l'usine et une période de croissance, le gisement s'épuise finalement dans les années 
1960 et les ouvriers désertent définitivement la cité. Dix ans plus tard, elle devient officiellement 
une ville fantôme et reçoit ses premiers touristes. Humberstone est classée par l'Unesco, depuis 
2005, sur la liste du Patrimoine mondial en danger.


19- Humberstone, Chili ©  Michael







Varosha, Chypre


Varosha est une cité balnéaire de Famagusta, une ville située sur l'île de Chypre. Dans les années 
1970, Varosha, ou Varosia, était la destination touristique numéro un du pays. De nombreux 
immeubles modernes ont été construits face au littoral. L'Hôtel Largo, sur le Boulevard JFK, a 
même accueilli plusieurs vedettes dont Elizabeth Taylor. Mais le 15 août 1974, l'armée turque entre 
dans Famagusta suite à des échanges de tirs avec l'armée grecque. La cité balnéaire de Varosia est 
évacuée et tombe aux mains des Turcs. Depuis 35 ans, aucune négociation internationale n'a per-
mis le retrait des troupes. La cité, vidée de ses habitants, dépérit, et reste inaccessible car entou-
rée de barbelés. Les fenêtres tombent et la végétation envahit peu à peu les bâtiments.


20- Varosha, Chypre ©  Bass_nroll







Kadykchan, Russie


Cette ville est l'une des victimes de la chute du régime soviétique. En 1936, un géologue russe 
découvre un gisement de charbon sur le plateau de Magadan, à l'Est du pays. Dès l'année suivante, 
trois mines à ciel ouvert voient le jour. La ville de Kadykchan est fondée dans les années 1940. La 
région devient alors l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Au plus fort, Kadykchan 
accueille 10  000  habitants. Mais la dissolution de l'URSS provoque l'arrêt de l'exploitation des 
usines. La cité perd petit à petit ses habitants qui choisissent l'exode. La très grande majorité des 
bâtiments désertés sont fortement endommagés par les intempéries.


21- Kadykchan, Russie ©  Google Earth mapping service / Image 2009 Digital Globe







En savoir plus


On pourrait penser que les villes abandonnées appartiennent à l'Histoire. Mais encore aujourd'hui, 
des cités meurent. Cela peut être en raison d'une guerre, d'une catastrophe écologique ou natu-
relle, des  caprices de la météo  ou encore à cause de mauvaises conditions économiques. Les 
exemples de villes fantômes sont nombreux. Aux États-Unis, la ruée vers l'or a fait autant d'heu-
reux que de désespérés : c'est le cas de Bodie, ancienne cité minière d'excellence qui est désormais 
la proie du temps. Les bâtiments s'abiment, les rues sont désertes et la végétation est envahis-
sante. En Europe, le cas typique reste Prypiat. Cette localité accueillait les ouvriers qui travaillaient 
dans la centrale nucléaire de Tchernobyl,  distante de  quelques kilomètres. L'explosion du réac-
teur nucléaire le 26 avril 1986 a endommagé et contaminé la ville pour des centaines d'années. 
Prypiat est devenue déserte du jour au lendemain. En France, Oradour-sur-Glane est tristement 
célèbre pour le massacre de sa population en 1945. Ajouté aux destructions matérielles, le village 
du Limousin a pris le visage d'une cité fantôme.
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L'histoire des villes abandonnées
�


1 L histoire des villes abandonnées. Ici, Baslestrino, en Italie. ©  Massimo Pozzato 


Englouties, rasées, désertées... Des villes autrefois prospères se sont vidées de leur population. 
Pour cause de guerre, de désastre écologique ou encore en raison de mauvaises conditions éco
nomiques, des cités sont désormais abandonnées. De Balestrino à Prypiat la ville qui abritait les 
ouvriers de Tchernobyl, en passant par Oradour-sur-Glane, découvrez leur incroyable histoire. 
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Balestrino, Italie
�


2 Balestrino en Italie ©  LorenzoT 


Située dans la région de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, cette étrange cité médiévale semble 
endormie. Les volets sont clos, les maisons intactes. Seule la végétation envahissante rappelle que 
la ville a été désertée. Autrefois capitale économique de toute la vallée avec la culture de l'olive et 
de légumes, Balestrino possède toujours un château érigé au XVIe siècle en son sommet. Mais à 
partir de 1962, l'instabilité sismique et les glissements de terrains poussent ses quelques 500 habi
tants à la fuir. Une nouvelle Balestrino, plus moderne, a été construite à quelques kilomètres sur 
un terrain plus favorable. Des études sont toujours en cours pour essayer de sauver les bâtiments 
abandonnés. La partie médiévale reste désespérément vide. 
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Kolmannskuppe, Namibie
�


3 Kolmannskuppe, en Namibie ©  Mark Daniel 


Ensevelie sous des tonnes de sable : c'est l'inexorable destin de la ville de Kolmannskuppe ou 
Kolmanskop en afrikaans. Lorsqu'en 1908, le premier diamant a été trouvé dans le désert de Namib, 
en Namibie, des colons allemands fondent une cité qu'ils baptisent Kolmannskuppe. La ruée vers 
l'or fait grandir la ville qui connaît son apogée en 1920 avec quelques 1000 habitants, une école, 
un théâtre ou encore un tramway vers la cité voisine de Luderitz. Mais après la première guerre 
mondiale, le cours du diamant s'effondre et la mine n'est plus rentable. Les habitants délaissent la 
cité qui sera totalement abandonnée en 1956. Depuis, le sable envahit tous les bâtiments. La ville 
fantôme, menacée de disparition pure et simple, est devenue une attraction touristique. 
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Sanzhi, Taiwan
�


4 Sanzhi ou Shanjhih, Taïwan ©  Cypherone 


Originales et futuristes, ces maisons OVNI de toutes les couleurs sont désormais la proie des bull
dozers. En 1978, un promoteur immobilier décide de construire un complexe de loisirs haut de 
gamme à Shanzhi, en périphérie de Taipei, sur l'île de Taïwan. Les bâtiments, aux allures de sou
coupes volantes, sortent de terre. Mais au début des années 1980, le manque d'argent et des acci
dents sur le chantier provoquent l'arrêt de la construction. Selon une légende, le lieu serait hanté 
et donc maudit. Quasiment jamais habitées, la cinquantaine de maisons ont été saccagées et sont 
fortement endommagées. En 2009, les autorités locales ont décidé de raser toute la zone. 
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Enfield, États-Unis
�


5 Enfield, aux États Unis ©  Shawn Toohey 


De la ville d'Enfield, dans le Massachussets, il ne reste rien. Fondée en 1816 en hommage à l'un de 
ses premiers colons, Robert Field, la ville était située de part et d'autre de la rivière Swift.  Entre 
1930 et 1939, un gigantesque réservoir d'eau appelé Quabbin est construit aux limites de la ville. Il 
alimente en eau potable toute la région et notamment Boston. Malgré les protestations des habi
tants, la cité doit être évacuée et inondée pour que le réservoir entre en fonction. Le 28 avril 1938, 
Enfield  et plusieurs villes voisines comme Dana, Greenwich et Prescott sont vidées de leur popu
lation (2500 personnes), rasées et englouties. Les ruines d'Enfield gisent désormais sous l'un des 
plus grands réservoirs d'eau du monde. 
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Oradour-sur-Glane, France
�


6 Oradour sur Glane en France ©  Bernard Sers 


Maisons quasi détruites, voitures incendiées... Oradour-sur-Glane porte encore les marques de la 
journée du 10 juin 1944. Ce village du Limousin était une paisible bourgade, prospère et attrac
tive avec ses cafés, ses commerces et son tramway. Mais en pleine débâcle allemande, la division 
SS «das Reich» décide d'organiser une expédition pour réprimer la Résistance et se venger du 
débarquement du 6 juin. Quelques 8000 soldats encerclent Oradour le 10 juin. Les hommes sont 
exécutés au hasard des rues tandis que les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église qui 
sera incendiée. Ce massacre a fait 642 victimes et n'a laissé que des ruines. Dans les années 1960, 
un nouveau bourg a été construit à quelques centaines de mètres, sur les plans de l'ancienne cité. 
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Bodie, États-Unis
�


7 Bodie, États Unis ©  Ron Marks Photography 


Symbole de la ruée vers l'or et du Far West, Bodie a connu un passé glorieux. En Californie, à l'est 
de la Sierra Nevada, un certains W. S. Bodey découvre dans un champ, en août 1859, une pépite 
d'or. De camp de fortune, Bodie devient en 1862 une vraie ville avec ses mines, son bureau de 
poste, son Chinatown, ses banques, ses saloons et ses quelque 6 000 habitants. Mais au début des 
années 1900, la population commence à décliner au fur et à mesure que le cours de l'or s'effondre. 
Le gisement s'épuise et son exploitation n'est plus rentable. La ville, ravagée par un incendie en 
1932, est peu à peu désertée. Dix ans plus tard, la dernière mine ferme. Bodie prend alors le visage 
de ville fantôme. Aujourd'hui, deux cents bâtiments sont toujours debout et font la joie de cen
taines de touristes et la cité figure classée au Patrimoine historique depuis 1961. 
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Prypiat, Ukraine
�


8 Prypiat, Ukraine ©  Jess Johannessen 


Tristement célèbre, Prypiat en Ukraine a le visage d'une ville ravagée par la guerre. Fondée en 
1970, elle accueillait les ouvriers qui travaillaient à la construction et à la  centrale nucléaire de 
Tchernobyl, à 2 km de là. Au total, elle abritait environ 50 000 personnes. Lorsque le réacteur n°4 
de la centrale explose, dans la nuit du 26 avril 1986, les habitants ne sont pas informés des dangers. 
La ville, fortement touchée par le souffle et irradiée, ne sera évacuée que le lendemain, 30 heures 
après la catastrophe. Aujourd'hui, Prypiat se trouve toujours dans la zone interdite et continue à 
être dangereuse. Si quelques uns de ses bâtiments sont intacts, la ville, abandonnée par ses habi
tants, est depuis quelques années victime de saccages. 
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Agdam, Azerbaïdjan
�


9 Agdam, en Azerbaïdjan ©  Joao Leitao 


Agdam est elle-aussi une cité fantôme, en Azerbaïdjan. Autrefois, elle abritait 160 000 personnes 
et possédait son aéroport. La cité calme, entourée par de magnifiques montagnes, a été rayée de 
la carte en quelques jours. En juillet 1993, suite à un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les 
forces armées arméniennes l'envahissent. Les habitants avaient pris la fuite précédemment sous 
la menace d'un conflit.  Agdam est pillée et saccagée sans aucun affrontement ni échanges de 
tirs. De la cité, il ne reste que des ruines. Depuis, la végétation envahit peu à peu les bâtiments à 
moitié détruits. 
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Epecuen, Argentine
�


10 Epecuen, Argentine ©  Mariano Perez 


La Villa Lago Epecuen présente le visage d'une cité engloutie, ravagée par les eaux. Les arbres secs 
et les maisons vides et toujours debout semblent flotter au milieu des eaux. La cité, construite au 
bord du  lac Epecuen, est une destination touristique prisée pour ses cures thermales. Elle pos
sède près de 250 hôtels et centres de soins. Mais le lac d'eau chaude connaît un problème ances
tral : le manque d'eau. En 1978, des travaux de remblais et d'ajout d'eau sont entrepris. Mais  le 
10 novembre 1985, ils tournent au drame. Un mur de soutènement de 3,5 mètres de haut lâche. 
La ville est entièrement inondée et en quinze jours, l'eau la recouvre sur près de deux mètres. Les 
habitants qui ont fuit se sont réfugiés dans la cité voisine de Carhue qui, elle aussi située au bord 
du lac, possède des activités thermales. 
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Pyramiden, Suède
�


11 Pyramiden, Suède ©  Gard Gitlestad 


Ville minière intacte, figée dans le temps : les touristes qui la visitent chaque année peuvent 
apercevoir l'intérieur des maisons à travers les fenêtres. Cette cité suédoise a été fondée en 1910 
puis vendue en 1927 à l'Union soviétique. Elle tient son nom de la montagne voisine en forme de 
pyramide. Mais la cité est victime à la fois de la crise du charbon et de la chute du régime sovié 
tique. L'Etat russe décide d'abandonner la ville. L'évacuation des 1000 habitants s'opère le 10 jan
vier 1988. Accessible par bateau ou par motoneige, Pyramiden est devenue une attraction touris
tique prisée. Seuls quelques gardiens y habitent désormais une partie de l'année. 
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Centralia, États-Unis
�


12 Centralia, États Unis ©  Peter Van den Bossche 


Cette ville de Pennsylvanie reste dangereuse encore aujourd'hui. Pour accéder à Centralia,  la 
route 61 a même été fermée. Seuls les plus téméraires s'y rendent. La ville, qui comptait jusqu'à 
1600 habitants, n'en abritait plus que 7 en 2007. Fondée dans les années 1800, la ville est le théâtre, 
en mai 1962, d'un gigantesque incendie de détritus dans son ancienne mine de charbon, à ciel 
ouvert, transformée en décharge. Vingt ans plus tard, les premiers habitants se plaignent d'odeurs 
nauséabondes et de problèmes respiratoires. Le feu a provoqué des émanations de monoxyde 
de carbone. En 1981, les premières maisons sont abandonnées. Actuellement, quelques résidents 
habitent toujours dans cette ville fantôme ravagée par le gaz qui attaque les routes, les arbres 
et qui sort continuellement du sol. 
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Oil Rocks, Azerbaïdjan
�


13 Oil Rocks, Azerbaïdjan ©  Bruno Girin 


Cette cité n'est pas sur terre mais flotte, au milieu de la Mer Caspienne. Elle a été construite par 
l'Union Soviétique en 1947, à 50 km des côtes de l'Azerbaïdjan. Plusieurs dizaines de plate-formes 
pétrolières reliées entre elles  forment une gigantesque ville qui s'étend sur presque 200 km. 
Unique au monde, cette ville flottante a abrité jusqu'à 5000 personnes et a permis d'extraire, dans 
les années 1960, 21 millions de tonnes de pétrole chaque année. Mais aujourd'hui, seul un tiers 
de la surface est encore utilisée et plusieurs plate-formes ont sombré dans l'eau. Si la plupart des 
résidents ont quitté Oil Rocks, il semblerait que les opérations de forage perdurent. 
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Castelnuovo dei Sabbioni, Italie
�


14 Castelnuovo, Italie ©  Alessio Undini 


Pourquoi la partie la plus ancienne du village de Castelnuovo dei Sabbioni est-elle abandonnée ? 
La cité, située sur la commune de Cavriglia en Italie, a été bâtie au 13e et 14e siècle sur les collines 
du Chianti et du Valdarno. Au début du 20e siècle, la découverte d'un gisement de lignite fait sa 
fortune et attire jusqu'à 1000 habitants. Mais l'exploitation de cette mine fragilise les bâtiments 
situés en hauteur. Dans les années 1970, un glissement de terrain fait de nombreux dégâts et incite 
les autorités à prendre une décision. La vieille ville, menacée, est totalement évacuée. Les rési
dents sont relogés dans une nouvelle ville, en contrebas. Aujourd'hui, la municipalité de Cavriglia 
a racheté les terrains du vieux village et souhaite le réhabiliter. 
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Gunkanjima, Japon
�


15 Gunkanjima, Japon ©  Blakey Bear 


Cette île est située à 19 km des côtes de Nagasaki, au Japon. Hashima Island ou Gunkanjima tire 
son surnom, Battleship Island ou l'île navire, de sa forme et de ses hauts murs. En 1890, l'entreprise 
Mitsubishi achète l'île et la transforme en lieu de stockage pour ses équipes chargées de récupérer 
du charbon au fond de la mer. En 1916, les premiers bâtiments en béton y sont construits dont plu
sieurs immeubles pour loger les familles des ouvriers. L'île, qui mesure 160 m de large et 450 m de 
long, est alors habitée par 5000 personnes. L'épuisement des gisements provoque la fermeture de 
l'usine en 1974 et l'abandon de la cité. Depuis, les bâtiments ont été saccagés et l'accès, fermé au 
public, n'a été rouvert qu'en avril 2009. Des visites guidées en bateau attirent de nombreux curieux. 
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Cairo, États-Unis
�


16 Cairo, États Unis ©  Michael Kelley 


Si elle n'est pas totalement abandonnée, son centre-ville reste désespérément désert : mai
sons murées, enseignes de magasins intactes et rues vides. Cairo, installée à la confluence des 
rivières du fleuve Mississipi et de la rivière Ohio, a été fondée en 1837. La cité a tiré sa prospérité 
de son port où les bateaux à vapeurs y étaient ravitaillés. Elle atteint son pic de population, 20 000 
habitants, en 1907. Mais les avancées technologiques font décliner l'activité de son port. Peu à 
peu, Cairo se vide. Les usines et les commerces ferment. Lors du dernier recensement de 2000, il 
ne restait plus que 3632 habitants qui résidaient tous en périphérie. 
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Sewell, Chili
�


17 Sewell, Chili ©  Jorge Felipe Gonzalez 


Ses façades colorées et ses rues bien entretenues entretiennent l'illusion. Sewell ou El Teniente 
est bel et bien une cité minière abandonnée. En 1904, elle n'était qu'un simple campement de 
mineurs. Très vite, la richesse du gisement de cuivre a nécessité la construction d'immeubles pour 
abriter les ouvriers. Son apogée s'est située entre 1930 et 1960 avec près de 15  000  habitants. 
L'activité de la mine a été fortement réduite à partir de 1967 puis complètement arrêtée en 1971 
lorsque le gisement s'est épuisé et Sewell a été abandonnée. Les familles ont été relogées dans la 
ville voisine de Rancagua. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 et cer
tains de ses bâtiments ont fait l'objet d'une restauration. L'ancienne cité se visite toute l'année. 
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Craco, Italie
�


18 Craco, Italie ©  Emanuele Cristallo 


Aucun doute : la cité médiévale de Craco reflète bien son état d'abandon. Située dans la région de 
Basilicata, dans le sud de l'Italie, Craco a été édifiée vers 1060 sur une montagne. En 1891, sa popu
lation qui a atteint les 2000 habitants vit de la culture du blé et de l'élevage. Mais les mauvaises 
récoltes et l'instabilité du terrain, avec des glissements de terrain, provoquent un exode. En 1963, 
les 1800 habitants qui restaient ont été priés d'évacuer et se sont installés, dans la vallée, 7 km 
plus bas, au cœur d'une nouvelle cité baptisée Craco Peschiera. Depuis, la vieille ville dépérit. 
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Humberstone, Chili
�


19 Humberstone, Chili ©  Michael 


Dans le désert chilien d'Atacama, Humberstone a été autrefois prospère. Fondée en 1872,  elle 
était une cité minière avec plusieurs usines d'extraction de salpêtre, utilisé dans un engrais, le 
nitrate de soude. Des ouvriers venus du Chili, du Pérou et de Bolivie y ont travaillé pendant plus 
de soixante ans. Mais dès 1929, la grande dépression mondiale entraîne la chute de la localité. Au 
bord de la faillite, la ville-usine est rachetée en 1934 par une société chilienne. Après  la moder
nisation de l'usine et une période de croissance, le gisement s'épuise finalement dans les années 
1960 et les ouvriers désertent définitivement la cité. Dix ans plus tard, elle devient officiellement 
une ville fantôme et reçoit ses premiers touristes. Humberstone est classée par l'Unesco, depuis 
2005, sur la liste du Patrimoine mondial en danger. 
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Varosha, Chypre
�


20 Varosha, Chypre ©  Bass_nroll 


Varosha est une cité balnéaire de Famagusta, une ville située sur l'île de Chypre. Dans les années 
1970, Varosha, ou Varosia, était la destination touristique numéro un du pays. De nombreux 
immeubles modernes ont été construits face au littoral. L'Hôtel Largo, sur le Boulevard JFK, a 
même accueilli plusieurs vedettes dont Elizabeth Taylor. Mais le 15 août 1974, l'armée turque entre 
dans Famagusta suite à des échanges de tirs avec l'armée grecque. La cité balnéaire de Varosia est 
évacuée et tombe aux mains des Turcs. Depuis 35 ans, aucune négociation internationale n'a per
mis le retrait des troupes. La cité, vidée de ses habitants, dépérit, et reste inaccessible car entou
rée de barbelés. Les fenêtres tombent et la végétation envahit peu à peu les bâtiments. 
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Kadykchan, Russie
�


21 Kadykchan, Russie ©  Google Earth mapping service / Image 2009 Digital Globe 


Cette ville est l'une des victimes de la chute du régime soviétique. En 1936, un géologue russe 
découvre un gisement de charbon sur le plateau de Magadan, à l'Est du pays. Dès l'année suivante, 
trois mines à ciel ouvert voient le jour. La ville de Kadykchan est fondée dans les années 1940. La 
région devient alors l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Au plus fort, Kadykchan 
accueille 10  000  habitants. Mais la dissolution de l'URSS provoque l'arrêt de l'exploitation des 
usines. La cité perd petit à petit ses habitants qui choisissent l'exode. La très grande majorité des 
bâtiments désertés sont fortement endommagés par les intempéries. 







 


 


 


 


 
 
 


En savoir plus
�


On pourrait penser que les villes abandonnées appartiennent à l'Histoire. Mais encore aujourd'hui, 
des cités meurent. Cela peut être en raison d'une guerre, d'une catastrophe écologique ou natu
relle, des  caprices de la météo  ou encore à cause de mauvaises conditions économiques. Les 
exemples de villes fantômes sont nombreux. Aux États-Unis, la ruée vers l'or a fait autant d'heu
reux que de désespérés : c'est le cas de Bodie, ancienne cité minière d'excellence qui est désormais 
la proie du temps. Les bâtiments s'abiment, les rues sont désertes et la végétation est envahis
sante. En Europe, le cas typique reste Prypiat. Cette localité accueillait les ouvriers qui travaillaient 
dans la centrale nucléaire de Tchernobyl,  distante de  quelques kilomètres. L'explosion du réac
teur nucléaire le 26 avril 1986 a endommagé et contaminé la ville pour des centaines d'années. 
Prypiat est devenue déserte du jour au lendemain. En France, Oradour-sur-Glane est tristement 
célèbre pour le massacre de sa population en 1945. Ajouté aux destructions matérielles, le village 
du Limousin a pris le visage d'une cité fantôme. 
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