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I

PROCÉDURE DE L’ICOMOS

La procédure de l’ICOMOS est décrite à l’annexe 6
des Orientations devant guider la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial. Elle est
réglementée par les Principes d’application du
mandat de l’ICOMOS pour le patrimoine mondial
(17 janvier 2006), document qui rassemble un
ensemble de pratiques et de décisions adoptées
précédemment par l’organisation consultative dans
le cadre de son travail d’évaluation des propositions
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
ainsi que d’autres aspects de la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. Ce document
est accessible sur le site de l’ICOMOS
(www.international.icomos.org).
Ces principes rendent publique la procédure
existante et définissent la façon dont l’ICOMOS
envisage ses attributions liées au patrimoine
mondial d’une façon juste, ouverte et crédible, et ce
afin d’éviter les conflits d’intérêt.
Le travail d’évaluation des propositions
d’inscription est coordonné par l’Unité patrimoine
mondial du Secrétariat international de l’ICOMOS,
en collaboration avec le Groupe de travail pour le
patrimoine mondial et la Commission du
patrimoine mondial de l’ICOMOS.
Le Groupe de travail pour le patrimoine mondial se
compose d’officiers de l’ICOMOS, de l’Unité
patrimoine mondial et des conseillers de
l’ICOMOS. Il se réunit trois à quatre fois par an et
est chargé de guider et d’orienter le travail sur le
patrimoine mondial.
La Commission du patrimoine mondial de
l’ICOMOS, qui regroupe une trentaine de
personnes, est constituée des membres du Comité
exécutif de l’ICOMOS et d’experts qui sont invités
chaque année en fonction de la spécificité des types
de patrimoine représentés par les propositions
d’inscription (art rupestre, patrimoine du
XXe siècle, patrimoine industriel…). Elle est
représentative
des
diverses
sensibilités
professionnelles et géo-culturelles présentes au
niveau international. Elle se réunit à l’occasion
d’une réunion statutaire de l’ICOMOS et elle
prépare les recommandations de l’ICOMOS pour
chacune des propositions d’inscription.

Ce processus d’évaluation implique une
collaboration et une consultation les plus larges
possibles tant au niveau des compétences
spécialisées que d’un point de vue géographique,
au sein du réseau d’expertise que forme
l’ICOMOS.
Pour chaque bien proposé pour inscription,
L’ICOMOS évalue :
•

s’il témoigne d’une valeur universelle
exceptionnelle :
-

s’il répond aux critères des Orientations ;
s’il n’a pas d’équivalent sur la Liste du
patrimoine mondial ;
s’il satisfait les conditions d’authenticité et
d’intégrité ;

•

si la protection légale est appropriée ;

•

si le système de gestion est satisfaisant.

Tous les biens reçoivent une attention égale et
l’ICOMOS vise à être aussi objectif, scientifique et
rigoureux que possible.
Cette année, l’ICOMOS a entamé un processus
externe d’examen des principes, méthodes et
procédures utilisés dans le cadre de l’évaluation des
propositions d’inscription. Les résultats de cet
examen devraient être disponibles lors de la
prochaine session du Comité du patrimoine
mondial en juin-juillet 2008.
1. Travail préparatoire
Le travail préparatoire suit plusieurs étapes :
a. Étude initiale des dossiers : cette première étape
du travail consiste en l’inventaire des pièces du
dossier de proposition d’inscription, en l’étude de
celui-ci
afin
d’identifier
les
différentes
problématiques liées au bien et de choisir les
différents experts qui vont être amenés à étudier le
dossier (conseillers de l’ICOMOS, experts pour la
mission, experts pour les consultations).
b. Consultations : des experts sont consultés afin
d’obtenir leur avis sur la valeur universelle
exceptionnelle des biens proposés pour inscription
en référence aux dix critères énoncés dans les
Orientations devant guider la mise en œuvre

de la Convention du patrimoine
(2 février 2005), paragraphe 77.

mondial

À cette fin, l’ICOMOS fait appel aux entités
suivantes :
•

comités scientifiques
l’ICOMOS ;

•

membres individuels de l’ICOMOS possédant
une expertise spéciale, identifiés après
consultation auprès des comités internationaux
et des comités nationaux ;

•

non membres de l’ICOMOS possédant une
expertise
spécifique,
identifiés
après
consultation au sein des réseaux de l’ICOMOS.

internationaux

de

c. Missions d’évaluation technique : L’ICOMOS a
pour règle de faire appel, dans le choix de ses
experts, à une personne de la région où se trouve le
bien proposé pour inscription. Les missions doivent
étudier les critères relatifs à l’authenticité,
l’intégrité, la protection, la conservation et la
gestion (Orientations, § 78).
Les experts reçoivent des photocopies des dossiers
complets (ou uniquement des sections pertinentes,
lorsque les dossiers sont volumineux), une note
établie suite à une lecture préliminaire des dossiers,
une documentation sur la Convention et des
instructions détaillées concernant les missions
d’évaluation.
Les experts ont un devoir de réserve et leur avis sur
la proposition d’inscription ne reflète pas
nécessairement celui de l’organisation.
Des missions ont été envoyées pour tous les biens
proposés pour inscription, à l’exception du bien
situé en Iraq et des biens renvoyés. Les experts
venaient d’Afrique du Sud, Allemagne, Argentine,
Australie, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Canada,
Croatie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande,
France, Géorgie, Inde, Italie, Japon, Kazakhstan,
Malaisie, Mali, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Royaume-Uni, Suède, Zambie et Zimbabwe.
Des missions d’évaluation ont été effectuées
conjointement avec l’UICN pour la proposition
d’inscription d’un bien mixte et deux paysages
culturels.
2. Évaluations et recommandations
a. Commission du patrimoine mondial de
l’ICOMOS : des avant-projets d’évaluation et de
recommandation (en anglais ou en français) ont été
rédigés sur la base des informations contenues dans
les dossiers de proposition d’inscription, des
rapports de mission, des consultations et des
recherches. Ils ont été examinés par la Commission

du patrimoine mondial de l’ICOMOS lors d’une
réunion qui s’est tenue à Paris les 20 et
21 janvier 2007.
b. Demande de documentation complémentaire :
certains biens proposés pour inscription ont fait
l’objet
d’une
demande
d’informations
complémentaires adressée aux États parties
concernés avant le 31 janvier 2007. Tous les
documents reçus jusqu’au 28 février 2007 ont été
examinés par le Groupe de travail pour le
patrimoine mondial de l’ICOMOS qui s’est réuni
les 10 et 11 mars 2007.
c. Finalisation du volume d’évaluation et
présentation au Comité du patrimoine mondial :
suite à ces réunions, des évaluations révisées ont
été préparées dans les deux langues de travail,
imprimées et envoyées au Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO, afin d’être distribuées aux
membres du Comité du patrimoine mondial, en vue
de sa 31e session en juin-juillet 2007.
Les recommandations concernant les biens
proposés pour inscription seront présentées au
Comité du patrimoine mondial par les conseillers
de l’ICOMOS grâce à un support Power Point.
La prise de décision appartient au Comité du
patrimoine
mondial,
qui
débat
des
recommandations jusqu’à l’émergence d’un
consensus. Elle repose sur les membres du Comité
et leur connaissance des propositions d’inscription
et des évaluations publiées par les organisations
consultatives.
3. Le dialogue avec les États parties
L’ICOMOS s’efforce de maintenir un dialogue
avec les États parties tout le long du processus
d’évaluation des propositions d’inscription, c’est-àdire suite à la réception des dossiers de proposition
d’inscription, pendant et après la mission
d’évaluation technique et suite à la réunion de la
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS.
La nature des informations demandées est de
l’ordre de précisions ou de clarifications, mais
n’engendre pas de reformulation complète du
dossier de proposition d’inscription.
4. Les biens renvoyés, les demandes de
modifications mineures et l’examen des zones
tampon
Au 1er février qui précède la réunion du Comité du
patrimoine mondial, l’ICOMOS reçoit également
les informations complémentaires concernant les
biens qui ont été renvoyés lors des sessions
précédentes du Comité. L’ICOMOS n’organise pas
de missions d’évaluation technique pour
l’évaluation de ces informations complémentaires.
Elles ont été examinées par le Groupe de travail

pour le patrimoine mondial de l’ICOMOS qui s’est
réuni les 10 et 11 mars 2007.

III

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Rapport d’évaluation de l’ICOMOS
L’ICOMOS examine également les demandes de
modifications mineures, d’examen des zones
tampon et de changement de nom de certains biens
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Aucune procédure ni délai ne régit l’examen des
zones tampon, et, compte tenu du calendrier très
serré auquel est soumis l’ICOMOS, les ressources
de l’organisation peuvent être mises à rude épreuve.
II ANALYSE
D’INSCRIPTION

DES

PROPOSITIONS

En 2007, on a confié à l’ICOMOS l’évaluation de
46 propositions d’inscription dont 2 biens mixtes et
44 biens culturels.
Il s’agit de :
27 nouvelles propositions (dont 1 bien mixte),
5 propositions différées,
2 propositions renvoyées (dont 1 bien mixte) et
12 modifications mineures
La répartition géographique est la suivante :
Europe et
Amérique du Nord

25 propositions
19 pays
(7 modifications mineures,
2 différés et 1 renvoyé)
(25 biens culturels)

Amérique latine
Caraïbes

2 propositions
2 pays
(2 biens culturels)

États arabes

2 propositions
2 pays
(1 modification mineure,
1 différé)
(2 biens culturels)

Afrique

Asie-Pacifique

6 propositions
6 pays
(2 modifications mineures,
1 renvoyé)
(4 biens culturels,
2 biens mixtes)
11 propositions
10 pays
(2 différés)
(11 biens culturels)

De plus, l’ICOMOS a examiné la confirmation et la
création de zones tampon pour un certain nombre
de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Cette année, l’ICOMOS a adapté le format de ses
évaluations afin de tenir compte du nouveau format
des propositions d’inscription et de renforcer la
lisibilité des recommandations de l’ICOMOS. De
nouvelles sections ont été ajoutées. De légères
modifications pourront y être apportées l’année
prochaine.
Dans la plupart des propositions d’inscription, le
chapitre concernant le suivi reste faible, mais
l’ICOMOS espère que cette lacune devrait bientôt
être comblée par la parution du Manuel
d’orientations sur la préparation des propositions
d’inscription.
Dans ses recommandations, l’ICOMOS distingue
clairement les biens qui sont renvoyés de ceux qui
sont différés. Pour les biens renvoyés, la valeur
universelle exceptionnelle a été démontrée, des
informations complémentaires doivent être fournies
mais celles-ci ne nécessiteront pas une nouvelle
mission d’évaluation technique pour les évaluer.
Pour les biens différés, la nature même des
informations demandées nécessite une nouvelle
mission afin d’évaluer de nouveau la proposition
d’inscription.
L’ICOMOS, dans la formulation de ses
recommandations, vise à fournir le plus de conseils
possibles aux États parties.
L’ICOMOS est conscient du fait qu’il ne peut
satisfaire tout le monde. Soumis à des pressions
considérables n’émanant pas uniquement des États
parties, il rappelle toutefois que sa première tâche
est la préservation des biens.
2. Qualité des
d’inscription

dossiers

de

proposition

Dans l’ensemble, l’ICOMOS note que les
propositions d’inscription sont de plus en plus
complexes, et ce parfois au détriment de la clarté ou
de la cohérence des dossiers.
Pour un certain nombre d’entre elles, les
propositions d’inscription gagneraient à bénéficier
d’un temps de préparation plus long, tant sur le
plan juridique qu’en termes de plans à finaliser ou à
adopter, ou de recherches à réaliser avant d’intégrer
le processus d’évaluation.
3. Délai du 28 février pour la soumission des
informations complémentaires
L’adoption des recommandations de l’ICOMOS
concernant les biens proposés pour inscription
s’effectue au cours de la réunion de la Commission

du patrimoine mondial de l’ICOMOS, qui est
associée à une réunion statutaire de l’ICOMOS
ayant lieu chaque année à la fin du mois de janvier
et dont les membres ne sont pas défrayés. Elle
permet de bénéficier d’un large réseau d’expertise
représentatif du monde entier tant sur le plan
professionnel qu’en termes de sensibilités géoculturelles.
L’ICOMOS est bien conscient du fait que le
changement de délai, auparavant fixé au 31 mars et
désormais avancé au 28 février, dans la réception
des informations complémentaires demandées avant
le 31 janvier, laisse très peu de temps aux États
parties pour répondre et, dans un sens, les pénalise.
L’ICOMOS n’est pas satisfait de cette situation
mais tout changement de calendrier dans la tenue
de ses réunions impliquerait une réorganisation
complète du travail et aurait des répercussions
financières certaines.
4. Conclusion
L’opinion de l’ICOMOS se veut indépendante et
institutionnelle. L’avis d’un de ses membres
n’engage pas l’organisation. L’ICOMOS représente
les cinq continents et œuvre pour la protection de
tout le patrimoine culturel. L’organisation porte un
regard professionnel sur les dossiers examinés et
formule, le cas échéant, des recommandations pour
tous les biens qui lui sont soumis, indépendamment
de la portée régionale ou universelle exceptionnelle
de leurs valeurs.

Paris, avril 2007
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rev

Écosystème et paysage culturel
relique de Lopé-Okanda

Mamadi Dembélé
(Mali)

Septembre/Octobre
2004

Nouvelles propositions
Argentine

C 979

Enceinte urbaine de fondation de
La Plata

Septembre 2006

Autriche

C 1228

Paysage culturel du
Bregenzerwald

Bosnie Herzégovine

C 1260

Cambodge

C1224

Canada

C1221

Pont de Mehmed Pacha Sokolovic
de Visegrad
Le site sacré du temple de Preah
Vihear
Le canal Rideau

Chine

C 1112

Diaolou et villages de Kaiping

Espagne / France

C 1261

Finlande

C 1251

Le rivage méditerranéen des
Pyrénées
Hôpital de Paimio (ancien
sanatorium de Paimio)

France

C 1256

Bordeaux, Port de la Lune

Grèce

C 978

La vieille ville de Corfou

Israël

C 1220

Italie

C 1254

Japon

C 1246

Kenya

C 1231

Kirghizstan

C 1230

Mexique

C 1250

Namibie

C 1255

Lieux saints Bahá’is à Haïfa et en
Galilée occidentale
Valnerina et Cascade des
Marmore
Mine d’argent de Iwami Ginzan et
son paysage culturel
Les forêts sacrées de Kaya des
Mijikenda
Le paysage culturel de SulamainToo (montagne sacrée)
Campus central de la cité
universitaire de la Universidad
nacional Autónoma de Mexico
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Richtersveld (Afrique du Sud)

Webley L, Pastoralist Ethonoarchaeology in Namaqualand,
Prehistoric Pastoralism in Southern Africa, The South
African Archaeological Society Goodwin Series, Vol 5, 1986

No 1265

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Webley L, Settlement Studies Among Descendants of Nama
Herders: an Ethno-Archaeological Approach, Khoisis
Occasional Papers, No 3, 1982

Le paysage culturel et
botanique du Richtersveld

Mission d’évaluation technique : Une mission conjointe
ICOMOS/UICN a visité le site du 2 au 8 octobre 2006.

Province du Cap-Nord

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 29
septembre 2006 et l’État partie a répondu le 15 janvier
2007. L’ICOMOS a écrit une demande d’information
complémentaire à l’État partie le 31 janvier 2007, et l’État
partie a fourni des informations le 22 février 2007.

Brève description :
La zone de conservation de la communauté du Richtersveld
couvre une superficie de 160 000 hectares de déserts
montagneux spectaculaires dans le nord-ouest de l’Afrique
du Sud. Propriété de gestion communale, ce paysage au
climat aride et rigoureux, avec des extrêmes de
température, offre au peuple Nama un mode de vie pastoral
semi-nomade, témoignant de schémas saisonniers qui
peuvent avoir persisté pas moins de deux millénaires en
Afrique australe. C’est le seul endroit où les Nama
construisent encore leurs maisons portables couvertes de
joncs, en forme de dôme : |haru oms.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
2. LE BIEN
Description

Le spectaculaire désert montagneux et aride de la zone de
conservation de la communauté du Richtersveld est limité
à l’est par les profonds canyons du fleuve Orange et les
montagnes Nababiep et bordé au nord par les montagnes
Vandersterrberg en grande partie impénétrables. Au sud et
à l’ouest, la zone de conservation rejoint des terres de
pâturage.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage culturel.

La zone proposée pour inscription couvre une superficie de
160 000 hectares. Cette étendue sauvage et isolée,
traversée de rares routes praticables et faiblement peuplée
de gardiens de troupeaux de moutons et de chèvres, est
proposée pour inscription en tant que site naturel pour la
grande diversité de sa flore et en tant que paysage culturel
forgé par la communauté pastorale semi-nomade Nama,
l’une des dernières cultures de transhumance en Afrique
australe. Avant la migration vers le sud des populations
Bantou, les Nama originaires de cette région étaient plus
largement disséminés sur le sous-continent ; aujourd’hui,
ils vivent dans le nord de l’Afrique du Sud et en Namibie,
mais ne pratiquent la transhumance pastorale que dans, et à
proximité, de la zone proposée pour inscription

[Note : Le bien est proposé en tant que site mixte culturel et
naturel. L’UICN évaluera les valeurs naturelles tandis que
l’ICOMOS évalue les valeurs culturelles.]

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

2 février 2004

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
4 décembre 2004
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

1er février 2006
nouvelle

11 mars 2007

Le bien proposé pour inscription est entouré des zones
protégées suivantes : le parc national du Richtersveld au
nord, la réserve naturelle provinciale Nababiep à l’est, des
zones de pâturage communales au sud et à l’ouest, qui sont
la propriété de Sida !hub Community Property Association
et sont nommées : Richtersveld ‘Coloured’ Reserve,
Korridor 21, composée d’anciennes fermes, et Korridor
Wes 2, qui consiste en neuf anciennes fermes.

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les jardins historiques –
paysages culturels.

Les Nama vivent dans trois petits villages établis par des
missions hors de la zone proposée pour inscription :
Kuboes au nord, Lekkersing au sud-ouest et Eksteenfontein
au sud. Beaucoup d’hommes travaillent comme travailleurs
migrants ailleurs dans le pays. Les bergers sont en général
les plus âgés et sont peu nombreux, pas plus de 300 à
certaines époques de l’année.

Littérature consultée (sélection):
Barnard L, Strauss J & DuPlessis E, Land of Destiny – The
Livestock Farmers of the Richtersveld, Kimberley, 2005
Denyer, Susan, Traditional African Architecture, 1978
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Certaines de ces constructions le sont encore, mais
quelques-unes sont maintenant permanentes.

Le bien proposé pour inscription se compose des éléments
suivants :
•

Migrations saisonnières et zones de pâturage

•

Sites de campement temporaire

•

|Haru oms, maisons à nattes de jonc Nama

Une étude de l’architecture traditionnelle des Nama a été
réalisée en 2001. Elle concernait des sites à l’intérieur et à
l’extérieur du bien proposé pour inscription. Dans les
villages en dehors du bien proposé pour inscription, les
|haru oms côtoient des maisons construites avec des
matériaux modernes et les structures sont permanentes,
dans la mesure où elles ne sont pas démontées et
transportées.

Ceux-ci sont décrits tour à tour :

Aujourd’hui, les personnes qui savent encore confectionner
les nattes et construire les |haru oms ne se trouvent plus
que dans la région du Richtersveld. Il existe au moins cinq
équipes concurrentes de tisseuses de nattes dans les
villages et la plupart des femmes qui vivent dans les
campements temporaires fabriquent des nattes pour leurs
maisons. La plupart des |haru oms construits uniquement
avec des matériaux traditionnels semblent être utilisés pour
les besoins du tourisme.

Migrations saisonnières et zones de pâturage
Selon des traditions fort anciennes remontant à plusieurs
siècles, les pasteurs se déplacent d’un campement à l’autre,
habitant différents sites à différents moments de l’année
afin d’optimiser le pacage pour leurs animaux. En hiver, ils
les mènent paître en altitude et en été ils descendent vers
les plus basses terres. Le nombre d’animaux pâturant dans
la zone de conservation n’est pas donné, mais on dit que le
développement de la zone de conservation l’a fait diminuer
(pour des raisons environnementales et parce que le pacage
est aujourd’hui réservé aux fermiers « traditionnels »). Les
pasteurs collectent des plantes médicinales et autres et il
semble qu’il existe une forte tradition orale associée aux
différents lieux et attributs du paysage. Ces traditions ne
sont pas bien documentées.

Histoire et développement
Les KhoïKhoï, ancêtres des Nama, occupaient autrefois un
territoire s’étendant à travers le sud de la Namibie et la
plus grande partie des provinces actuelles du Cap-Nord et
du Cap-Ouest d’Afrique du Sud. Pendant plus d’un siècle,
les KhoïKhoï du Sud furent repoussés vers le nord par
l’extension des fermes européennes du Cap dans cette
direction. L’afflux de réfugiés vers le fleuve Orange au
XVIIIe siècle conduisit à un état de crise dans la région
soumise à des bandes de brigands. Au XIXe siècle, des
missionnaires s’installèrent dans la région. Le mélange des
peuples et les influences extérieures conduisirent à une
rapide dilution de la culture traditionnelle KhoïKhoï. Dans
les années 1940, les Boslius-Basters, un autre groupe,
furent déplacés dans le Richtersveld par le régime de
l’Apartheid. Ils rejoignirent les Nama et, après un premier
contact difficile, formèrent une alliance pour le partage des
terres dans le cadre de la zone de conservation. Depuis
2003, les fermiers possèdent un titre de propriété sur leurs
terres.

Sites de campement temporaire
Dans la zone de conservation, le long des routes, sont
disséminés une quarantaine de kraals ou campements
temporaires. Ce sont des bases utilisées par les gardiens de
troupeaux au fil de la migration saisonnière de leurs
moutons et de leur bétail. Ils sont rejoints par des membres
de leur famille pendant les vacances et les fins de semaine.
Chaque famille possède en général trois ou quatre camps
dans les pâturages d’hiver et d’été. Ces camps sont
constitués de petites maisons (voir ci-après) et de kraals
pour parquer les animaux la nuit, aujourd’hui souvent
clôturés de tôles ondulées au lieu des traditionnelles
palissades de joncs. Au-delà des camps se trouvent des
zones où les animaux des propriétaires pâturent en
commun avec les autres bêtes qu’ils gardent contre
rémunération.

Les KhoïKhoï et les San sont considérés comme les
peuples indigènes originels d’Afrique australe et par
conséquent les gardiens des cultures anciennes. Les
KhoïKhoï migraient avec leurs troupeaux de chèvres et de
bétail au gré des saisons et vivaient dans leurs maisons
transportables. Leur legs est, comme celui des San,
manifeste dans l’art rupestre. Les premières mentions
écrites des KhoïKhoï remontent aux récits d’explorateurs
européens de la fin du XVe siècle et, de la fin du XVIIe
siècle à la fin du XIXe siècle, de nombreux missionnaires
et fonctionnaires ajoutèrent leurs comptes rendus. Au cours
du XXe siècle, les KhoïKhoï ont fait l’objet de nombreux
écrits.

En principe, les pâturages sont attribués par un comité de
pacage, mais dans la pratique les sites sont occupés selon
la tradition.
|Haru oms, maisons à nattes de jonc Nama
On trouve encore, dans les campements, des |haru oms, les
traditionnelles maisons à nattes de jonc Nama. Ces
maisons sont des petites structures portables
hémisphériques, qui se composent d’une armature faite
d’arceaux en bois entrecroisés et recouverte de fines nattes
de joncs locaux tressés. Pendant la saison humide, deux
couches de nattes étaient utilisées, en été une seule.
Chaque hutte servait comme pièce unique, pour dormir ou
pour faire la cuisine. Actuellement, peu de |haru oms sont
entièrement recouvertes de nattes, la plupart ont aussi une
couverture de toile de jute ou de plastique.
Traditionnellement, les maisons étaient démontées et
transportées d’un camp à l’autre par leurs propriétaires.

Quand ils furent l’objet des premières études, les KhoïKhoï
vivaient en clans, chacun avec son propre territoire. Les
premiers colons néerlandais du Cap commencèrent à leur
acheter du bétail afin de fournir de la viande à la flotte
néerlandaise. Cela entraîna des pénuries de bétail chez les
KhoïKhoï et des conflits entre les Européens et les
communautés locales. Quelques années après la fondation
de la ville du Cap, les KhoïKhoï commencèrent à migrer
vers le nord et, afin de combler le manque de bétail, les
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colons créèrent un système de propriétés foncières libres et
perpétuelles. Les conditions environnementales ne
permettaient pas la pratique d’une agriculture intensive et
l’agriculture extensive signifia que de vastes espaces furent
investis par les colons tandis que les limites de la colonie
se déplaçaient rapidement vers l’est et le nord, souvent
sans contrôle officiel. Les KhoïKhoï furent enrôlés de
force pour le service militaire ou de mission, ou devinrent
ouvriers agricoles dans les fermes des colons. Nombre
d’entre eux succombèrent aux maladies nouvellement
introduites. En quelques générations, les KhoïKhoï avaient
disparu de bien des régions de leur territoire ancestral.

traditionnelles nattes finement tressées. Un nombre
croissant de jeunes s’intéresse à la perpétuation des
traditions.
L’ICOMOS considère que les traditions culturelles
pastorales des Nama sont authentiques et que le bien
proposé pour inscription répond aux conditions d’intégrité.
L’ICOMOS considère de plus que l’authenticité et
l’intégrité sont toutes deux potentiellement vulnérables et
requièrent des aménagements de la gestion qui soutiennent
la permanence du mode de vie pastoral des Nama.
Analyse comparative

Au XXe siècle, l’existence des KhoïKhoï fut niée par la
politique de l’Apartheid et ils furent subsumés sous la
catégorie raciale des gens de couleur. Depuis 1994 et la
libération, une résurgence de l’identité KhoïKhoï et
l’émergence des Nama, les derniers KhoïKhoï à pratiquer
encore le pastoralisme traditionnel, se sont produites. En
raison de son isolement, le Richtersveld demeure le seul
lieu qui témoigne de ce mode de vie. Ailleurs, par exemple
en Namibie et dans d’autres parties d’Afrique du Sud, les
Nama ont en grande partie abandonné la transhumance et
le savoir-faire qu’implique la construction des maisons
traditionnelles a quasiment disparu.

Le dossier de proposition d’inscription compare le
pastoralisme de la zone de conservation de la communauté
du Richtersveld avec d’autres biens culturels inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en Europe et en Asie et
conclut qu’aucun de ces autres biens ne présente le type de
pastoralisme pratiqué dans le Richtersveld – dont les Nama
sont les habitants indigènes, qui possèdent une culture
particulière et parlent une langue à click qui les rapproche
des Hadza et des Sandawe de Tanzanie. Bien qu’il soit fait
mention des pasteurs Masaï, aucune comparaison n’est
faite avec d’autres communautés pastorales d’Afrique qui
partagent des éléments culturels avec eux, comme
l’utilisation de maisons portables.

La zone de conservation de la communauté du
Richtersveld a été créée en 2002, émanant de la
Richtersveld Community Heritage Area, qui fut créée en
2000 pour protéger l’environnement et la culture de cette
région.

En Afrique sub-saharienne, le pastoralisme est encore
pratiqué dans de nombreuses zones telles que le Nigeria, le
Niger, le Sénégal, le Mali en Afrique de l’Ouest et le nord
du Kenya, la Tanzanie, la Somalie et le Soudan en Afrique
de l’Est. Bien qu’il existe aujourd’hui des restrictions aux
déplacements des personnes à travers les frontières
nationales et dans les propriétés agricoles mixtes, des
paysages pastoraux caractéristiques existent encore.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité

Dans le contexte de la zone géoculturelle étendue, les
pasteurs Nama ne sont pas uniques. Toutefois, l’ICOMOS
considère que les pasteurs Nama du Richtersveld sont
exceptionnels en tant que derniers pratiquants d’une forme
de transhumance propre à la branche KhoïKhoï des San,
peuple indigène de cette région, et représentent une culture
originale qui fut jadis répandue sur une zone beaucoup plus
vaste.

Intégrité
Le paysage culturel comprend tous les éléments liés à la
transhumance et au mode de vie pastoral des Nama. Les
zones traditionnelles de pâturage et les sites de
campements avec leurs maisons traditionnelles existent
toujours et beaucoup sont encore utilisés dans la
traditionnelle transhumance saisonnière au cours de
laquelle les troupeaux passent des pâturages d’été aux
pâturages d’hiver. Bien que nombre des bergers soient âgés
et que peu de familles résident dans les campements
temporaires, le mode de pacage révèle un système plus
large impliquant le soutien des familles dans les villages en
dehors de la zone de conservation.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle

Le paysage culturel s’étend au-delà des délimitations de la
proposition d’inscription pour inclure les pâturages des
Nama au sud-ouest et dans le parc national du
Richtersveld. En particulier, la zone du parc national du
Richtersveld fait partie du même système culturel que le
bien proposé. Il n’a pas été inclus dans le bien proposé
pour inscription en raison d’activités minières.

Le bien proposé pour inscription est considéré par l’Etat
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :
Le paysage culturel et botanique du Richtersveld est le seul
endroit en Afrique du Sud où le peuple Nama :

Authenticité
L’authenticité des zones de pâturage et des campements est
indéniable. L’authenticité des maisons traditionnelles en
forme de dôme est pour l’essentiel intacte en dépit de
l’incorporation de certains matériaux nouveaux aux
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•

vit selon un mode de vie de transhumance
depuis deux mille ans ;

•

réside dans des maisons traditionnelles aux
toits de joncs, les |haru oms ;

•

vit sur de vastes terres de pâturage
communales, un témoignage de procédés de
gestion de la terre qui ont assuré la protection
de la végétation de plantes grasses du Karoo ;

•

préserve ses expressions spirituelles avec ses
tombes et ses traditions orales.

de campements, des pistes d’atterrissage et de rénover les
routes. Des évaluations de l’impact environnemental des
sites de campement ont été menées. Un plan pour le
tourisme est en cours d’élaboration, qui identifiera les
zones pouvant accueillir des touristes.
La zone de conservation du Richtersveld est située dans
une des régions les plus isolées et peu peuplées d’Afrique
du Sud. Les petites villes près du bien ne possèdent pas
d’infrastructure touristique, à l’exception de deux pensions
de famille à Eksteenfontein et une à Kuboes. Il existe
également un petit musée à Eksteenfontein. L’accès le plus
facile à la zone est la route, en général empruntée en
véhicule à quatre roues motrices. Au moment de
l’évaluation, il n’existait pas de registre ni de statistiques
concernant les visiteurs. Les autorités provinciales, à
travers le service de l’environnement et du tourisme et
celui du sport, des arts et de la culture, tentent de relancer
le tourisme culturel en organisant des circuits culturels sur
le thème du folklore, de la danse et de la musique. Le
renouveau de l’artisanat, du travail du cuir et du tressage
des nattes fait aussi actuellement l’objet de programmes de
développement.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels iv et v et des critères naturels ix et x.
Critère iv : Ce critère est justifié par l’État partie au motif
que le mode de vie des pasteurs Nama et leurs maisons
traditionnelles caractéristiques sont uniques et témoignent
d’une association ancienne avec le paysage qui a contribué
à la valeur botanique des terres de pâturage.
L’ICOMOS est d’accord avec ce qui précède et considère
que ce critère est également justifié du fait que le paysage
d’une riche diversité botanique, formé par le pastoralisme
des Nama, représente et montre un type exceptionnel de
paysage qui illustre une étape importante de l’histoire de
l’humanité.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de prendre des
précautions à l’égard des activités organisées liées au
tourisme en raison de la fragilité de l’environnement. Les
activités telles que le VTT, les promenades à dos d’âne et
la construction de routes ne devraient pas accélérer
l’érosion qui pose déjà un problème sérieux dans un certain
nombre de lieux du bien. D’autres actions, telles que
l’amélioration de l’accessibilité pour les communautés
locales et les services d’urgence, doivent être planifiées
avec soin afin de ne pas détruire les valeurs que l’État
partie entend préserver. L’ICOMOS considère que les
hélicoptères ne devraient être utilisés qu’en cas d’urgence.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère v : Ce critère est justifié par l’État partie au motif
que les Nama représentent une manière de vivre qui fut
autrefois beaucoup plus répandue en Afrique australe mais
qui s’est perdue sauf dans les petits groupes Nama
subsistant dans la zone de conservation du Richtersveld.
L’ICOMOS considère que le mode de vie pastoral des
Nama est certainement vulnérable et que le Richtersveld
est une des rares zones d’Afrique du Sud où les bergers
pratiquent encore la transhumance, reflétant des traditions
persistantes et très anciennes.

Surpâturage ou déclin des traditions de pacage
Le surpâturage et le déclin ou l’extinction des pratiques de
pâturage sont les deux principales menaces qui pèsent sur
la zone. Le surpâturage est signalé comme étant un grave
problème dans quelques zones du site, en particulier à
proximité des campements temporaires. Comme il est dit
plus haut, des moyens de contrôler les pâturages ont été
identifiés à partir d’indices environnementaux qui évaluent
leur impact sur les espèces végétales. Les moyens pour le
suivi de cet impact sont essentiels si l’on veut encourager
une relation symbiotique durable entre le pâturage et la
protection des espèces. L’autre solution, qui consiste à
déplacer le pacage dans les aires de pâturage communales
de la zone tampon afin de protéger les espèces en danger
dans le bien proposé pour inscription, ôterait leur valeur
culturelle aux zones de pâturage et ne devrait pas être
envisagée.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Impact du changement climatique
Une station météorologique a été installée dans la zone
principale à Basterfontein. Il a été proposé de financer un
projet de mesure de l’impact du changement climatique sur
le bien et des discussions sont en cours pour déterminer les
zones et les impacts potentiels à mesurer.
Menaces liées au développement
Les menaces du développement sont minimales dans le
bien proposé pour inscription et dans la zone tampon.

Jusqu’à présent, aucune action n’a été mise en place pour
encourager les traditions de pâturage à plus long terme
mais cela sera vraisemblablement inclus dans le plan de
gestion des éléments culturels. L’ICOMOS considère que
ce point doit être développé et soutenu en priorité.

Tourisme
Le tourisme est considéré comme une source de revenu
pour la zone de conservation. Il existe des projets pour
encourager la randonnée pédestre, en VTT et à dos d’âne
dans les montagnes, et introduire des activités nautiques
telles que le rafting, la pêche et le canoë-kayak. Pour
développer le tourisme, il est prévu d’aménager huit sites

Exploitation minière
L’exploitation minière n’est pas une menace pour le bien
proposé pour inscription ou ses zones tampon en raison de
la protection apportée par le plan de développement intégré
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de la municipalité et grâce à diverses restrictions en faveur
de la conservation. La loi sur les zones nationales
protégées interdit l’exploitation et la prospection minières
dans les zones protégées. Il est fait spécifiquement
référence à cette interdiction dans l’application de la loi sur
les ressources du patrimoine nationale. (Voir section
6(2)h).

Protection légale
Le paysage culturel et botanique du Richtersveld dispose
d’une protection légale complète. Le processus de
déclaration du bien comme zone patrimoniale a été amorcé
par les autorités provinciales et la municipalité du
Richtersveld, et il a été achevé au tout début de l’année
2007. Les zones patrimoniales délimitent ce qui doit être
protégé, du point de vue de l’intérêt culturel et
environnemental et la législation définit les modalités
pratiques de protection. La réglementation couvre à la fois
la zone principale et les zones tampon (bien que certaines
soient déjà protégées, voir ci-après), et traduit le plan de
gestion existant en réglementations tout en reconnaissant le
Comité de gestion. Elle assure aussi que la communauté
locale demeure propriétaire et gestionnaire du bien et que
la population locale participe aux décisions de gestion.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les activités touristiques susceptibles
d’endommager
l’environnement
fragile
et
l’amoindrissement des activités pastorales dans la zone
proposée pour inscription. Les activités de tourisme
pourraient être gérées de manière à éviter les dommages et
le plan de tourisme proposé est essentiel à cet égard. Des
mesures plus actives sont nécessaires pour encourager le
mode de vie pastoral du peuple Nama.

Les zones tampon au nord (le parc national du
Richtersveld) et à l’est (la réserve de nature provinciale de
Helskloof) sont toutes les deux protégées pour leurs
valeurs naturelles par la loi sur les zones protégées. La
zone tampon au sud (zone de pacage communale) n’est pas
protégée, mais des mesures de protection supplémentaires
sont à l’étude.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations actuelles englobent la zone de
conservation du Richtersveld. Toutefois, le mode de vie
pastoral des Nama s’étend au-delà de ces délimitations. En
particulier, il existe des zones de pacage communales au
sud et à l’ouest. Il y a également des bergers Nama dans le
parc national du Richtersveld au nord et au-delà de la
frontière en Namibie. Autrefois, le fleuve Orange,
aujourd’hui frontière entre les pays, était le centre culturel
de la communauté Nama. Bien qu’il semble que la
construction traditionnelle des maisons ne se pratique plus
en Namibie, les traditions pastorales existent encore.

L’utilisation traditionnelle des terres développée par les
Nama devrait être considérée comme faisant partie
intégrante du système de protection, leurs pratiques du
pacage étant en harmonie avec le paysage naturel.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée.
Conservation

La communauté pastorale actuelle du Richtersveld est
réduite. Pour cette raison, l’ICOMOS considère qu’il serait
souhaitable que l’État partie envisage la possibilité
d’agrandir le bien pour englober une partie du parc
national du Richtersveld. Comme il est noté plus haut, le
bien proposé pour inscription actuel exclut le parc national
du Richtersveld car il comporte des activités minières dans
le nord. La partie sud du parc est proposée pour former une
partie de la zone tampon.

Historique de la conservation
Il n’existe pas d’historique des projets de conservation
concernant le bien. Toutefois, la gestion traditionnelle de la
terre est extrêmement ancienne.
État actuel de conservation
L’état actuel des pâturages est variable, certaines zones
souffrant de surpâturage. En raison de la relativement
faible population, l’état actuel des pratiques traditionnelles
(notamment la construction des maisons traditionnelles) est
vulnérable et dépend de la transmission des traditions par
les plus âgés aux plus jeunes.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription incluent une communauté
pastorale originale.
Du fait que cette communauté s’étende au-delà des
délimitations proposées au nord, dans le parc national du
Richtersveld, l’ICOMOS considère qu’il serait souhaitable
que l’État partie examine si l’extension du bien proposé
pour inscription dans le sud du parc permettrait de mieux
soutenir les dispositions de gestion visant à maintenir les
valeurs du paysage culturel.
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée
protège efficacement la zone de conservation du
Richtersveld.

Mesures de conservation active
Les deux domaines clés pour les mesures de conservation
sont le maintien des zones de pacage et le soutien de la
tradition de la construction des maisons portables à toits de
nattes. Les règlements de loi sur les ressources du
patrimoine national abordent cette deuxième question et
seuls des bâtiments traditionnels peuvent être construits
dans les campements temporaires de la zone principale.

Droit de propriété

Le dossier reconnaît le fait que le surpâturage est
susceptible de causer des dommages irréversibles au bien,
dont certaines parties ont déjà souffert. Globalement, s’il
est appliqué à la lettre avec un personnel formé pour
contrôler l’état de conservation, le plan de gestion pourrait

La zone de conservation du Richtersveld est la propriété de
la communauté locale au travers de l’Association de
gestion des biens communautaires.
Protection
5

réduire les menaces de surpâturage ainsi que les récoltes
excessives de certaines espèces de plantes grasses. Pendant
la mission d’évaluation, le gouverneur de la province a
assuré les experts que le gouvernement provincial a pris la
décision de financer deux postes pour le suivi et la police
de la zone principale et de fournir un budget de
fonctionnement. Ces deux postes devront être créés sur le
nouvel exercice, à partir du 1er avril.

Le plan de gestion a été élaboré sur une période de deux
ans et traite la structure de gestion, le développement de
l’infrastructure, la prise de conscience des enjeux, le
développement du tourisme ainsi que le suivi et
l’évaluation. Le plan de gestion propose également des
projets de développement pour le bien, tels que
l’établissement de nouveaux camps pour les visiteurs,
d’éventuelles aires d’atterrissage pour hélicoptère,
l’amélioration des routes et la réintroduction d’animaux.
Certaines de ces activités pourraient nuire à l’équilibre
fragile du désert. D’autres plans sont en cours
d’élaboration, dont un plan de gestion des biens culturels
qui traitera à la fois les biens matériels, tels que les
pétroglyphes, et des « coutumes » immatérielles qui sont
liées aux usages traditionnels de la terre.

Ce que le plan de gestion ne traite cependant pas
spécifiquement, c’est la manière dont la communauté des
bergers du paysage culturel sera soutenue activement et par
conséquent comment les pratiques culturelles du site se
poursuivront à l’avenir. L’ICOMOS recommande qu’il soit
accordé une plus grande place dans le plan de gestion aux
valeurs et aux avantages de la communauté pastorale et à la
nécessité de soutenir leur relation au paysage.

Les dispositions de gestion actuelles semblent privilégier la
gestion de la terre en faveur de la conservation de la nature
tout en respectant les besoins des fermiers. Étant donné
l’importance des traditions de pacage et leur valeur pour le
paysage culturel, l’ICOMOS considère qu’il serait plus
judicieux d’accorder la priorité aux traditions de pacage et
aux pasteurs tout en respectant la conservation de la nature.
Cela pourrait mettre en avant la nécessité de mettre en
place des stratégies afin d’optimiser les revenus des
éleveurs. Pour parvenir à ce renversement, l’ICOMOS
considère que l’achèvement du plan de gestion des biens
culturels est essentiel afin de définir des moyens efficaces
pour soutenir les traditions pastorales à l’intérieur de la
zone de conservation face aux menaces identifiées.

L’ICOMOS a demandé à l’État partie l’assurance qu’il
s’engage à mettre en place un dispositif de gestion visant à
soutenir une communauté de bergers viable à l’intérieur du
bien proposé. L’État partie a confirmé que les éleveurs sont
au centre de la gestion du site à la fois par leur gestion
traditionnelle du territoire et en tant que participants au
Comité de gestion. Il a confirmé de plus que le pacage
traditionnel n’aura pas besoin d’être restreint pour des
raisons de conservation de la nature.
L’ICOMOS considère que la conservation appropriée du
paysage culturel et de ses traditions culturelles repose
largement sur la communauté des pasteurs et estime qu’une
plus grande importance encore devrait être accordée dans
le plan de gestion au soutien actif de la relation des
hommes avec leur environnement.

Implication des communautés locales
La communauté locale a été impliquée dans l’élaboration
du plan de gestion et est étroitement impliquée dans sa
mise en œuvre. La communauté a réussi à faire inclure la
zone de conservation de la communauté du Richtersveld
dans le plan de développement intégré des autorités
locales, ce qui contribue grandement à améliorer la
situation sociale et économique de la région.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
La zone de conservation de la communauté du
Richtersveld (RCC) est gérée par une Association de
propriété communale (CPA) dotée d’un comité de gestion
(société sans but lucratif), et un plan de gestion participatif
gère la zone patrimoniale identifiée. Une société de conseil
en environnement, EcoAfrica, a contribué au transfert des
compétences, des pouvoirs et de la capacité de construction
nécessaire pour le développement des processus de gestion.
Conservation International a financé le Programme de
gestion des ressources naturelles de la communauté
(CBNRM) qui a facilité le développement de la RCC. Ce
soutien se poursuivra jusqu’en 2007. Le responsable du
site est un conservateur de la nature expérimenté qui a
travaillé de nombreuses années dans le parc national du
Richtersveld. Il est issu du peuple Nama et originaire du
village de Kuboes.

L’ICOMOS approuve le plan de gestion pour ce qui
concerne les aspects de la conservation mais considère
qu’il est nécessaire de détailler et d’établir un calendrier de
la mise en œuvre du plan de gestion et d’accorder la
priorité à ses recommandations.
L’ICOMOS craint aussi que certains aspects du plan de
gestion ayant trait au développement n’entrent en conflit
avec les valeurs du paysage culturel.
L’ICOMOS considère de surcroît que la mise en place du
plan de gestion des biens culturels est essentielle pour
étayer et soutenir les dispositions de gestion.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Des fonds considérables ont été collectés auprès
d’importants donateurs tels que l’Agence allemande pour
la coopération technique (GTZ) et l’Agence norvégienne
pour le développement et la coopération (Norad) pour
l’élaboration du dossier de proposition d’inscription et
pour le fonctionnement du Conseil de la zone de
conservation.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Le plan de gestion est assez complet et tout à fait
ambitieux, mais actuellement il expose une approche
stratégique plutôt que de définir la manière dont les
objectifs peuvent être atteints. L’intention est de soutenir le
système de gestion traditionnel plutôt que de chercher à le
remplacer.

Un million de dollars américains a également été mis à
disposition par le ministère des Affaires environnementales
et du Tourisme pour les projets d’infrastructure et les
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traditionnels, en particulier l’architecture des villages, les
danses et la musique traditionnelles.

équipements touristiques. Ce qui est moins clair est la
manière dont des fonds réguliers seront alloués pour la
mise en œuvre des aspects culturels du plan de gestion.
Une bonne part des compétences et du financement assurés
jusqu’à présent est liée à la conservation de la nature et à la
gestion de l’environnement plutôt qu’à la gestion des
paysages culturels.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de mettre au
point d’autres indicateurs de suivi des attributs culturels du
bien. Ceux-ci pourraient concerner divers aspects de la
culture Nama, les activités de pacage et la construction des
maisons traditionnelles.
L’ICOMOS recommande que la population locale soit
formée et aidée à réaliser ce suivi grâce aux structures de
gestion et à l’Association de propriété communale.
L’ICOMOS considère que les indicateurs de suivi
identifiés dans le plan de gestion sont appropriés pour
l’environnement naturel en tant que partie intégrante du
paysage culturel.

Une subvention importante a été mise à disposition par le
Global Environment Facility pour le développement d’un
système de gestion de l’environnement, mais aucun fonds
n’a été pour l’instant alloué ou même identifié pour les
aspects culturels des paysages.
Il semble que l’on envisage que ces fonds très nécessaires
proviendront des activités touristiques, mais celles-ci
restent à mettre en place. Les parties prenantes ont déjà
commencé à trouver des fonds et il existe aujourd’hui une
volonté de financer deux postes pour effectuer le suivi et la
police dans la zone de conservation (voir ci-dessus).

7. CONCLUSIONS
Le bien a été proposé pour inscription en tant que site
mixte : site naturel et paysage culturel. L’ICOMOS
considère que ces deux catégories peuvent potentiellement
entrer en conflit. D’un côté, les caractéristiques du site
naturel, comme les présente le dossier, exigent une
présence très minime des troupeaux et la nécessité de
réduire le pacage ou de l’interdire dans certaines zones,
afin de préserver les espèces végétales. De l’autre côté, les
traditions pastorales de deux mille ans sont appréciées en
tant qu’attribut culturel du paysage, en particulier par la
manière dont l’interaction entre les hommes et la nature a
permis de préserver la végétation de plantes grasses du
karoo.

L’ICOMOS considère que les ressources pour traiter les
aspects environnementaux et culturels du paysage doivent
être en adéquation et en équilibre afin d’assurer que les
questions
environnementales
n’éclipsent
pas
la
signification culturelle du bien. Il serait souhaitable que le
personnel soit formé aux questions de patrimoine culturel
aussi bien que de conservation de la nature.
L’ICOMOS considère que les ressources actuellement
allouées à la mise en œuvre du plan de gestion ne suffiront
pas pour traiter les aspects du patrimoine culturel. Un bien
de cette ampleur et de cette complexité requiert un budget
assuré et suffisant pour englober les aspects culturels et
environnementaux.

L’ICOMOS a demandé que l’État partie s’engage à ce que
cette interaction entre les hommes et la nature, sous la
forme des modes de pacage saisonniers, soit le principal
outil de gestion pour conserver le paysage « naturel » et est
rassuré par la réponse donnée qui affirme que les bergers
seront au centre de la gestion du site.

6. SUIVI
Bien que le suivi de l’environnement naturel soit inclus
dans le plan de gestion, ses modalités restent à définir, car
la plupart des questions de suivi sont de nature scientifique
et requièrent des compétences spécifiques. Il est suggéré
dans le dossier que des experts extérieurs complètent les
efforts de l’Association de propriété communale (CPA),
car les compétences manquent parmi ses membres pour
assurer le suivi des questions environnementales.
Contrairement à un parc national ou à une réserve naturelle
provinciale, la zone de conservation du Richtersveld ne
peut pas compter sur des spécialistes émanant de celle-ci.
Le Comité de gestion a été structuré de telle sorte qu’il
comprend des spécialistes missionnés par des institutions
extérieures qui soit possèdent ces compétences soit
peuvent les puiser dans leurs institutions. L’ICOMOS
considère qu’il serait souhaitable de continuer de
développer ces compétences au sein de la communauté
elle-même.

L’ICOMOS considère que la zone devrait être gérée en
tant que paysage culturel, avec des programmes actifs
conçus pour soutenir le maintien du mode de vie pastoral
des Nama. L’ICOMOS considère aussi qu’il faudrait prêter
attention à faciliter la construction des maisons
traditionnelles par les pasteurs Nama.
Tandis que l’ICOMOS soutient le besoin d’encourager le
tourisme, il suggère cependant que des précautions soient
prises concernant certaines des activités touristiques
prévues, en raison de la fragilité de l’environnement.
L’ICOMOS considère de plus que la différence entre la
zone de conservation du Richtersveld et le parc national du
Richtersveld n’est pas immédiatement perceptible pour
ceux qui ne sont pas familiers de ces zones et suggère que
l’État partie envisage de clarifier le nom du bien proposé
pour inscription, afin de définir plus clairement ce qui le
différencie du parc.

L’ICOMOS considère également que des indicateurs de
suivi supplémentaires doivent être développés pour assurer
le suivi des attributs culturels du bien, en particulier la
persistance des activités pastorales et l’état des terres de
pâturage communales. Bien que cela ne soit pas mentionné
dans le dossier, il est entendu qu’un élan de la culture
Nama est actuellement constaté de diverses façons,
notamment par l’utilisation accrue de la langue Nama, la
renaissance de la pratique des arts et des artisanats

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le paysage culturel et
botanique du Richtersveld, Afrique du Sud, soit inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel,
vivant et évolutif, sur la base des critères iv et v.
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exceptionnelle

•

Le paysage culturel et botanique du Richtersveld a une
valeur universelle exceptionnelle :

Élaborer des indicateurs de suivi culturels liés à la
culture Nama et ses traditions anciennes de pacage
et de construction de maisons.

•

Envisager de donner un nouveau nom au bien afin
de mieux le distinguer du parc national du
Richtersveld.

Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

•

Les vastes terres de pâturage communales
témoignent des processus de gestion de la terre qui
ont assuré la protection de la végétation de plantes
grasses du Karoo, démontrant ainsi l’interaction
harmonieuse entre l’homme et la nature.

•

Les migrations saisonnières des bergers d’un
campement temporaire à un autre avec leurs
maisons traditionnelles démontables à toit de nattes
tressées, les |haru oms, reflètent une pratique qui
fut jadis beaucoup plus répandue en Afrique
australe et qui a persisté pendant au moins deux
millénaires, et dont les Nama sont aujourd’hui les
derniers représentants.

Critère iv : Le paysage botanique riche et varié du
Richtersveld, modelé par les pratiques pastorales des
Nama, présente un mode de vie qui a persisté pendant
plusieurs millénaires dans une grande partie de l’Afrique
australe et constitue une étape importante de l’histoire de la
région.
Critère v : Le Richtersveld est l’une des rares zones
d’Afrique australe où le pastoralisme transhumant est
encore pratiqué ; en tant que paysage culturel, il reflète les
traditions anciennes et persistantes de la communauté
indigène des Nama. Leur mode pastoral de pacage
saisonnier, qui entretient la grande biodiversité de la
région, fut autrefois plus répandu et est aujourd’hui
vulnérable.
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :
•

Étendre les délimitations du bien proposé pour
inscription au sud du parc national du Richtersveld
si cela peut faciliter le maintien des valeurs du
paysage culturel.

•

S’assurer que le plan de développement du
tourisme proposé reconnaît le caractère vulnérable
des éléments culturels et naturels du bien dans
toutes les activités et tous les développements à
venir.

•

Développer le plan de gestion des éléments
culturels proposé afin d’identifier des moyens
efficaces pour soutenir les traditions de pacage
dans la zone de conservation, d’accorder aux
questions culturelles une plus grande place encore
dans le plan de gestion et de permettre au pacage et
aux systèmes traditionnels de gestion de soutenir
les dispositions de gestion.

•

Allouer un budget suffisant et renouvelé
régulièrement pour la conservation et la gestion des
aspects culturels du paysage afin d’assurer un
équilibre approprié entre la gestion des attributs
culturels et naturels de la zone de conservation.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Fleuve Orange

Architecture Nama : la mise en place des nattes de jonc

Danse du « Pas Nama »

Ancien site funéraire Nama

Centre du patrimoine mondial :

Les forêts sacrées de Kaya (Kenya)

Antécédents :
d’inscription.

No 1231

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les jardins historiques paysages culturels et sur le patrimoine culturel immatériel.
L’UICN a fourni une évaluation des attributs naturels du
site.

Les forêts sacrées de Kaya
des Mijikenda

Littérature consultée (sélection):

Province de la Côte

Spear, Thomas, The Kaya complex: a history of the
Mijikenda peoples of the Kenya coast to 1900, thèse de
doctorat, 1974.

Brève description :

Tinga, Kaingu Kalume, The Presentation and Interpretation
of Ritual Sites: the Mijikenda Kaya case, Museum
International , vol. 56, 2004.

Sur les 200 km de long de la province de la Côte
s'étendent, souvent sur de petites collines, 36 sites
forestiers de 10 à 400 hectares chacun, où l’on trouve les
vestiges des villages fortifiés du peuple Mijikenda, les
kayas. La tradition raconte comment les kayas furent créés
au XVIe siècle, quand les Mijikenda émigrèrent vers le sud
pour échapper à des attaques que menaient les peuples
pastoraux contre les peuples agricoles. Des fouilles
archéologiques entreprises sur certains sites attestent une
occupation antérieure.

Willis, J, Mombasa, The Swahili and the making of the
Mijikenda, 1993.
Willis, J, The northern Kayas of the Mijikenda: A gazetteer,
and an historical reassessment, Azania, vol. 31, 1996.

Mission d’évaluation technique : Une mission conjointe
ICOMOS-UICN a visité le bien du 1er au 7 octobre 2006.

Les kayas commencèrent à tomber en désuétude au début
du XXe siècle et, dans les années 1940, tous étaient
abandonnés ; en effet, les temps étant devenus plus
paisibles, les anciens occupants n’éprouvaient plus la
nécessité de s’installer sur des sites en altitude. Il ne reste
que peu de vestiges des kayas, à l’exception de tombes.
Ceux-ci sont aujourd’hui considérés comme la demeure
des ancêtres. Ils ont pris une importance symbolique et
sont devenus des sites sacrés révérés. La communauté
Mijikenda a entretenu les parcelles de forêt autour des
tombes sacrées pour les protéger ; elles sont désormais les
seuls vestiges, ou presque, de la forêt jadis immense
couvrant les plaines côtières.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
La proposition d'inscription en série regroupe 36 sites
forestiers, qui étaient autrefois des villages fortifiés et que
la communauté Mijikenda protège aujourd’hui en tant que
demeures sacrées de ses ancêtres. Tous les sites, d’une
grande diversité botanique, sont des parcelles résiduelles
des forêts jadis immenses des plaines de ZanzibarInhambane en Afrique de l’est. Ils occupent des tertres qui
ne dépassent pas 600 m de haut, et sont tous situés à moins
de soixante kilomètres de l'Océan Indien.

Encerclés par de grandes exploitations agricoles et parfois
même par des zones densément urbanisées, les kayas
forestiers sont remarquables et extrêmement vulnérables à
une série de menaces liées au développement, au
braconnage et à l’extraction.
Catégorie de bien :

Les sites, de 10 à 400 hectares de superficie, forment une
chaîne le long de la province de la Côte du Kenya.

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention sur le patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage culturel.

Tous abritent des vestiges de kayas, des villages fortifiés
où vécurent les Mijikenda du XVIe siècle environ au
XIXe siècle jusqu’à leur abandon progressif entre le début
et le milieu du XXe siècle, au fur et à mesure que les
habitants se dispersaient dans les plaines, les temps étant
moins troublés. D’après la tradition, les agriculteurs
Mijikenda installèrent ces sites forestiers alors qu'ils
émigraient vers le sud en raison de la pression exercée par
des peuples de bergers comme les Akwavi Masaï, les Orma
ou les Galla dans leur région d’origine, située au nord de
Tana, dans l’actuelle Somalie.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Il

1er février 2006

28 septembre 1999

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
3 juin 2002

Un kaya typique consistait en une enceinte circulaire dans
une clairière, avec des portes en pierre sèche et un
encadrement de porte en bois, à laquelle on accédait par

Date de réception par le
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des chemins bien définis dans la forêt dense avoisinante, le
tout faisant partie du système de défense du village. Les
maisons s’organisaient le long de l’enceinte et le centre du
village était matérialisé soit par un bosquet, soit par une
grande structure au toit de chaume appelée moro, où se
réunissait le conseil des anciens. Certains objets
protecteurs, appelés fingo et rapportés de Singwaya, le lieu
d’origine des Mijikenda, étaient enterrés au centre des
villages (on pense d'ailleurs qu'ils s'y trouvent toujours
dans un ou deux sites).

terres agricoles en culture intensive et de peuplements
urbains en pleine croissance, et sont soumis à un large
éventail de menaces (voir ci-après).
Le bien proposé pour inscription comprend 36 sites
distincts que l'on peut classer en neuf groupes reflétant les
neuf clans des Mijikenda, qui parlaient des dialectes
différents de la même langue et qui affirment tous venir de
la même région ancestrale de Singwaya, que l’on croit être
sur le territoire de l’actuelle Somalie. Au sein de chaque
groupe clanique, les kayas peuvent encore être divisés en
kayas primaires, peuplés par les premiers représentants des
divers clans, et en kayas secondaires, fondés par des
personnes qui se sont dispersées depuis les premiers
villages, parfois sur des distances considérables. Par
exemple, les cinq kayas de Malindi, au nord, sont des
kayas secondaires de trois sites primaires situés à une
centaine de kilomètres, dans le district de Kilifi. Le clan ADigo donna naissance au plus grand nombre de sites
secondaires (quinze), et possédait deux sites primaires là
où les autres n'en avaient qu'un chacun. Certains clans
toutefois n’ont engendré aucun peuplement secondaire.

Un petit nombre d’anciens continuèrent de vivre dans les
kayas plusieurs décennies après le départ de la majorité de
la population. Et les forêts de kayas commencèrent à être
utilisées comme lieux de cérémonies communautaires, sites
funéraires, lieux de prière, mais aussi de récolte de fruits,
d'herbes médicinales, de lianes, etc.
Il ne reste aujourd’hui que peu de chose des villages, à
l’exception des sites funéraires dont certains restent
activement utilisés comme dernières demeures des pères de
la société Mijikenda. Des poteaux commémoratifs sculptés
appelés vigango ont été placés à la tête des tombes des
anciens. Ces tombes et les forêts avoisinantes ont
aujourd’hui acquis une importance symbolique et sont
vénérées en tant que sites sacrés. Le caractère sacré qui
leur est attribué est un moyen de protéger et de contrôler
l’accès et les comportements par la force des croyances
spirituelles et des tabous plutôt que par le maintien de
l'ordre sur les sites. Les sanctions en cas de violation
varient selon l’ampleur de la transgression, mais il faut
généralement sacrifier du bétail ou de la volaille pour
apaiser les esprits offensés.

Les kayas proposés pour inscription s’inscrivent dans un
groupe plus vaste de 44 kayas identifiés au Kenya. On en
connaît aussi quelques-uns en Tanzanie, au sud, et on en a
même identifié encore plus au sud, au Mozambique.

Tous les membres de la communauté, femmes comprises,
ont le droit de se rendre sur le site s’ils le souhaitent, et
aussi d'utiliser le site à des fins rituelles et cérémonielles,
sous la conduite des anciens.

Le bien proposé pour inscription se compose de dix sites
primaires et de 26 sites secondaires ou tertiaires, présentés
ci-après. La proposition d’inscription décrit peu les sites
individuellement.

Les rituels qui se déroulent dans certains des kayas sont le
reflet d’une religion, enracinée dans le respect des esprits
des ancêtres et d’une divinité monolithique (Mulungu). Il
s’agit d’un système de croyances africaines pré-islamiques
et pré-chrétiennes que l’on trouve en Afrique de l’est et en
Afrique australe. Les prières rituelles des kayas sont
exprimées dans la langue vernaculaire locale et ont donc
aussi de ce fait une fonction de préservation des langues et
des dialectes autochtones. La préservation des forêts
sacrées des Mijikenda est par conséquent liée au maintien
de leurs traditions religieuses et de leurs langues.

Kaya Singwaya : fondé, selon la tradition orale, vers 1890
et détruit par les Britanniques en 1914. Les fouilles
archéologiques ont mis au jour des céramiques du XVIe
siècle.

Les neufs groupes claniques sont les suivants (le nombre
entre parenthèses indique le nombre de sites secondaires, et
parfois tertiaires) : A-Giriama (0), A-Kambe (2), A-Ribe
(0), A-Rabai (3), A-Chonyi (1), A-Digo (15), A-Duruma
(2), A-Jibana (0) et A-Kauma (3).

Kaya Dagamura : fondé, selon la tradition, à la fin du XIXe
siècle, abandonné en 1914, puis à nouveau occupé, et
abandonné dans les années 1930. À proximité d’un
peuplement dense.
Kaya Bura : fondé, selon la tradition orale, dans les années
1890.

La protection communautaire de ces sites par les anciens
du peuple Mijikenda et par les descendants de ceux qui
vivaient là, induite par l’interdiction d'abattage des arbres
autour des sites sacrés, a réussi à protéger les seuls vestiges
de la forêt jadis immense qui couvrait les plaines côtières
du Kenya. Ces restes de forêt sont aujourd'hui encerclés
par des plantations intensives de noix de cajou, de mangues
et de noix de coco, et dans certains endroits par des sites de
développement côtier en pleine expansion.

Kaya Bate : fondé, selon la tradition orale, dans les années
1890. Une partie du site fut détruite en 1961 par la
déviation d'un cours d’eau. Les vestiges archéologiques
révélés par le glissement de terrain indiquent une
occupation antérieure.
Kaya Maiowe
Kaya Kivara : fondé avec la participation de cinq clans.

Les sites proposés pour inscription, essentiellement situés
sur des collines mais aussi dans les plaines côtières,
s'étendent sur 200 km environ, depuis le nord de la
frontière avec la Tanzanie. Au total, les sites proposés pour
inscription couvrent 5056 hectares. Il n’y a pas de zone
tampon. Bon nombre des sites se trouvent à proximité de

Kaya Fungo : kaya primaire du deuxième groupe à quitter
Singwaya ; c'était apparemment le troisième kaya qu’ils
bâtirent. Dénommé d’après le nom d’un chef qui repoussa
des raids Masaï au milieu du XIXe siècle.
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Kaya Chonyi : kaya primaire occupé jusqu’au début du
XXe siècle et qui a aujourd'hui perdu beaucoup de sa
superficie.

Kaya Ukunda : forêts menacées par les cultures agricoles et
la construction.

Kaya Mudzimuvia

Kaya Muhaka : menacé par l’abattage illicite des arbres et
les incendies saisonniers ; présence de mouches tsé-tsé.

Kaya Jibana : kaya primaire.
Kaya Dzombo : d’après la tradition orale, Mwakikonga, le
fondateur de ce kaya, y est enterré. Les forêts sont
menacées.

Kaya Kambe : répertorié comme un grand village en 1844,
il l’était toujours en 1913-1914, quand il était encore en
essor.

Kaya Kinondo : kaya primaire qui est désormais un site
éco-touristique.

Kaya Kauma : kaya primaire remplaçant apparemment un
peuplement installé sur un site antérieur et qui souffrit
d’une pénurie d’eau. Demeure un site funéraire pour la
population locale.

Kaya Chale : sur l’île de Chale, il est aujourd'hui très réduit
à cause de la construction hôtelière.

Kaya Ribe : kaya primaire qui aurait été fondé par
Mwamaya Nyoka.

Kaya Mrima : kaya tertiaire dont on dit qu’il fut établi par
Mwasangombe, qui faisait commerce d'armes et achetait
des esclaves en fuite ; qui fonda un peuplement de 4000
personnes et qui contrôla la route marchande entre Digo et
Usambara, en actuelle Tanzanie. Vulnérable à cause de
l’abattage illicite des arbres.

Kaya Bomu : d’après la tradition orale, le deuxième kaya
Aravai, peuplé après Mudzi Mwiri. Dans les années 1840,
ce kaya servait de site funéraire et accueillait des
cérémonies invoquant la pluie.

Kaya Sega
Kaya Mzizima : le point de départ des processions
cérémonielles.

Kaya Gonja

Kaya Mwidzi Mwiru : le premier kaya primaire établi par
les Aravai. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des
poteries importées du XIVe siècle et des poteries locales
qui remonteraient au Xe siècle, ces découvertes suggèrent
donc une occupation plus ancienne que ce qu’indique la
tradition orale.

Kaya Jego : les singes et les babouins qui vivent dans la
forêt sont considérés comme une menace pour les
agriculteurs.

Kaya Gandini

Histoire et développement

Kaya Mtswakara : kaya primaire du clan Aduruma, qu’on
dit établi à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. On
croit que ce site accueillait des rituels d'initiation, des
cérémonies invoquant la pluie, et qu’on y conservait aussi
les tambours de cérémonie. Il fut endommagé par les
troupes du sultan de Zanzibar à la fin du XIXe siècle.

Les Mijikenda, peuple de la côte du Kenya, ont fait l’objet
de recherches importantes mais le dossier de proposition
d’inscription ne fournit pourtant que relativement peu
d’informations historiques. La documentation présente
quelques lacunes, avec notamment l'absence de références
directes à des évaluations archéologiques et historiques
plus récentes concernant les affirmations de peuplements
Mijikenda et l’ancienneté des divers kayas.

Kaya Shonda : menacé par l'expansion de la banlieue de
Mombasa.

Kaya Chonyi : La taille de ce site a beaucoup diminué par
rapport à ce qu’il était il y a trente ans.

La tradition orale rapporte que les Mijikenda quittèrent une
terre connue sous le nom de Singwaya, que l’on croit être
au nord de Tana, sur le territoire actuel de la Somalie, pour
émigrer vers le sud au XVIe siècle. Leur migration fut
incitée par l’expansion des peuples pastoraux, en
particulier les Akwavi Masaï, les Galla ou les Orma.

Kaya Kwale : kaya primaire du clan Adigo, dont les arbres
et les tombes restent utilisés pour les cérémonies
traditionnelles. On croit que ce site abrite un fingo.
Kaya Bombo : une grande partie de la forêt a été dégradée
par l’abattage des arbres ou la construction de routes.

Toujours selon la tradition, ces premiers colons fondèrent
six villages fortifiés connus sous le nom de kayas, sur la
crête qui s’étend parallèlement à la côte kenyane. Trois
autres kayas furent ajoutés un peu plus tard.

Kaya Teleza
Kaya Chombo : ce site de vallée est jonché de poteries
indiquant une occupation de longue date.

Le clan A-Digo serait le premier groupe à avoir quitté les
terres ancestrales de Singwaya. Il existe plusieurs traditions
orales relatives à leur migration, mais toutes racontent
qu’ils s’installèrent en divers endroits sur leur parcours et
qu’à un moment donné, ils se divisèrent en deux groupes,
fondant Kaya Knondo et Kaya Kwale. Au début du
XVIIe siècle, ils essaimèrent encore à partir des deux
principaux centres, et des kayas secondaires furent créés.

Kaya Waa : des menaces nombreuses et variées pèsent sur
ce kaya.
Kaya Tiwi : à proximité d’une mosquée médiévale
swahilie.
Kaya Diani : forêts menacées par les cultures agricoles et
le développement immobilier.
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La tradition orale présentée dans le dossier de proposition
d’inscription fournit des indications sur certains kayas,
mais pas tous. Les dates suggérées pour la fondation des
kayas vont du XVIe à la fin du XIXe siècle. Des fouilles
archéologiques ont été entreprises dans les kayas et ont
révélé des traces d'occupation remontant à une époque plus
ancienne que ce qu’indiquent les traditions orales. Par
exemple, à Kaya Mwidzi Mwiru, les fouilles ont mis au
jour des poteries importées datant du XIVe siècle et des
poteries locales qui remonteraient au Xe siècle. Ni les
fouilles ni les traditions orales ne permettent de savoir si la
fondation de kayas par les Mijikenda a entraîné le
déplacement d’autres groupes d’habitants, au moins sur
certains des sites. Ceux-ci bénéficient souvent d’une
position stratégique et constituent donc des lieux de
peuplement attractifs.

déclin de la connaissance et du respect des valeurs
traditionnelles
engendré
par
des
changements
économiques, sociaux, culturels et autres de la société. On
a également assisté à une hausse de la demande en produits
de la forêt et en terres destinées à l'agriculture, à
l'exploitation minière et à d'autres activités dues à la
croissance démographique. Ces facteurs ont mené à la
destruction et à la perte des petites forêts et des bosquets de
kayas. Avant qu'un programme de conservation active n'ait
été lancé pour les kayas au début des années 1990, les
forêts sacrées avaient déjà considérablement souffert. Deux
exemples extrêmes : l’envahissement de la couverture
forestière de Kaya Chonyi par l’agriculture locale l’a
réduite à un cinquième de sa superficie d’origine, tandis
que le développement hôtelier empiétait considérablement
sur Kaya Chale.

L’histoire des peuplements swahilis sur la côte kenyane a
révélé des villes marchandes florissantes du XIIe au
XIVe siècle, les marchands de la côte se mélangeant aux
populations locales. La poterie d’importation du
XIVe siècle reflète cette prospérité. Après la chute des
villes swahilies à la fin du XIVe siècle, la région connut
des périodes de troubles ; les raids des Gallo sont bien
décrits, mais en des termes demeurant généralement assez
vagues.

Les forêts aujourd’hui proposées pour inscription ne
présentent plus d’intégrité par rapport aux zones forestières
associées aux kayas il y a un demi-siècle. On ne peut que
considérer leur intégrité en termes de vestiges, les zones
demeurant raisonnablement intactes en termes de
couverture forestière. Toutefois, dans certains cas,
l’ICOMOS juge cette intégrité contestable, par exemple
lorsque le braconnage et l'abattage illicite des arbres ont eu
un impact majeur sur la couverture forestière (pour Kaya
Bombo par exemple), ou quand la régénération naturelle de
la forêt est incertaine.

Selon l’affirmation qui sous-tend la proposition
d’inscription, tous les kayas proposés pour inscription sont
des peuplements Mijikenda. Il aurait été utile de fournir
une documentation complémentaire à l'appui de ces
affirmations.

D’après la documentation fournie jusqu’à présent,
l’ICOMOS considère que l’intégrité de tous les sites n’a
pas été établie.
L’ICOMOS recommande que la justification de la
sélection des sites proposés pour inscription soit
reconsidérée, et que l'État partie envisage de proposer pour
inscription un plus petit nombre de kayas, en fonction de la
documentation des caractéristiques culturelles et naturelles
et l’état de conservation de chaque kaya.

L’ICOMOS considère donc que la sélection de sites
proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial n’a pas été suffisamment justifiée en termes de
recherche et de documentation. La sélection des 36 sites
proposés pour inscription sur un total de 44 n’est pas
clairement étayée, particulièrement si l’on considère l’état
actuel de conservation de certains kayas et les menaces qui
pèsent sur eux (cf. sections suivantes).

Authenticité
Les vestiges des kayas et des forêts avoisinantes sont
authentiques en ce qui concerne leur relation avec les
peuplements reliques, mais aussi du point de vue des
pratiques traditionnelles et des systèmes de connaissance
qui demeurent en vigueur aujourd'hui. La poursuite des
pratiques immatérielles est cependant vulnérable ; et
l’authenticité des vestiges archéologiques l’est également
car ils peuvent faire l’objet de vols et du déplacement
illicite des vestiges.

Ces dernières années, le mépris croissant pour les valeurs
traditionnelles et la hausse de la demande de terres, de bois
combustible, de minerai de fer et de bois de construction et
de sculpture ont fait peser de sévères pressions sur les
forêts de kayas. Ces 50 dernières années, beaucoup de
kayas ont vu leur superficie réduite de manière drastique,
et des terres jadis communautaires sont devenues des
propriétés privées et ont été vendues à des spéculateurs
nationaux ou étrangers.

Durant la mission, les anciens de Kaya Fungo ont proposé
la reconstruction partielle du kaya pour recréer la palissade
en bois, les portes et dix-sept maisons au toit de chaume
représentant les dix-sept clans nés du kaya. L’ICOMOS
considère qu’un tel projet nécessiterait une plus large
consultation, car il risque d’affecter l'authenticité du site.

Ces dix dernières années, les efforts faits pour protéger les
kayas sont apparus dans le sillage d’initiatives visant à
protéger la biodiversité de ce qu’il reste de forêt au moyen
des pratiques traditionnelles.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

L’ICOMOS considère que les sites proposés pour
inscription répondent aux conditions d’authenticité mais
que certains aspects associés aux pratiques traditionnelles
sont très vulnérables.

Intégrité et authenticité
Intégrité

Analyse comparative

La proposition d’inscription reconnaît que les forêts de
kayas sont menacées depuis quelques décennies par le

L’analyse comparative dressée dans le dossier de
proposition d’inscription déclare les kayas uniques par
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une signification métonymique pour les Mijikenda et sont
une source fondamentale du sens de l’ « appartenance au
monde » des Mijikenda et de leur place dans le paysage
culturel du Kenya contemporain. Ils sont considérés
comme une caractéristique propre à l’identité Mijikenda.

rapport aux autres sites sacrés dans le monde. Il est fait
mention de sites sacrés en Inde, en Chine, au Népal et à
Madagascar et, sur le continent africain, en Afrique de
l’est, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Elle met en
avant le fait que l’évolution des kayas, peuplements
fortifiés devenus lieux sacrés, est unique et qu'aucun autre
site ne présente cette caractéristique.

Pour justifier pleinement ce critère, l’ICOMOS considère
qu'il convient de définir plus clairement cette attribution,
afin de soutenir l'association spécifique entre les Mijikenda
et chacun des kayas proposés pour inscription.

L’ICOMOS considère qu’une comparaison avec d'autres
sites de paysages d’Afrique, où des tombes ou d’anciens
lieux d’habitation sont considérés comme sacrés et où ce
caractère sacré a eu pour effet de préserver la biodiversité
aurait pu être envisagée. On pourrait citer comme exemples
les Dogon, les communautés du nord du Togo et de
nombreux peuplements du nord de la Tanzanie (tels que
Handeni), où des communautés ont quitté les collines au
début du XXe siècle.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que les
kayas sont des témoignages vivants de sociétés anciennes.
L’ICOMOS considère que les kayas sont uniques dans la
région immédiate, parce qu'ils réunissent divers traits de la
construction humaine (maisons, palissades, portes,
chemins, etc.) qui se sont mêlés de manière organique à
des éléments des forêts naturelles indigènes alentours. Si
les chercheurs ne s’accordent pas sur la date d’apparition
initiale des kayas, tous conviennent que les plus anciens
doivent avoir au moins 400 ans, voire plus. Toutefois, sans
attribution historique plus poussée, l’ICOMOS considère
que ce critère ne peut pas être justifié par le fait que les
kayas illustrent une période significative de l'histoire
humaine.

Les recherches de Leach et de Fairhead (1996) et les
références qu’elles reprennent sur l’écologie historique des
forêts et des bois sacrés de Guinée fournissent un autre
exemple du type de relations entre l’homme, le paysage et
la nature qui prévalent dans la société Mijikenda, et
avancent des explications plus complètes sur l'apparition
de ces paysages que celles qui sont actuellement
disponibles sur les kayas du Kenya.
Si l'ancien usage d'habitation des kayas est jugé crucial
pour établir leur caractère exceptionnel, l’ICOMOS
considère qu'il faut plus de preuves historiques pour
appuyer l'association des Mijikenda avec ces sites.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
Critère v : L’État partie justifie ce critère au motif que les
kayas constituent un exemple d’établissement humain qui
constitue une réponse aux forces sociales, politiques et
économiques d’une période donnée.

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’analyse
comparative bénéficierait de recherches plus poussées.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ICOMOS considère que, depuis leur abandon en tant que
lieux privilégiés d’établissement, les kayas ont perdu leur
caractère domestique du paysage Mijikenda pour entrer
dans sa sphère religieuse. Dans le cadre de ce processus,
certaines restrictions ont été imposées en ce qui concerne
l’accès et l’utilisation des ressources naturelles de la forêt.
Ceci a eu pour conséquence directe, intentionnelle ou non,
de préserver la biodiversité des kayas et des forêts
avoisinantes. Des menaces externes et internes à la société
Mijikenda pèsent sur les kayas, du fait du déclin de la
connaissance traditionnelle et du respect des pratiques.

L’État partie a justifié la valeur universelle exceptionnelle
du bien par les éléments suivants :
Les kayas :
•

reflètent la façon dont les attitudes et les croyances
collectives d'une société rurale ont façonné le
paysage en réponse aux besoins de l'époque ;

•

sont un symbole esthétique des interactions entre
l'homme et la nature ; et,

•

sont des forêts transformées par des associations
spirituelles et psychiques.

L'ICOMOS considère que le lien entre chacun des sites
proposés pour inscription et le savoir et les pratiques
traditionnelles des Mijikenda qui font vivre ces lieux n'a
pas été suffisamment établi.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié

Les 36 sites proposés pour inscription en série le sont sur la
base des critères iii, iv et v (bien que les numéros ne soient
pas spécifiquement mentionnés dans le dossier).

L’État partie n'a pas suggéré le critère vi, mais l'ICOMOS
est d’avis qu'il devrait être considéré.

Critère iii : L’État partie justifie ce critère au motif que les
kayas sont habités depuis le XVIe siècle et qu'ils ont donc
été façonnés par l'histoire du peuple Mijikenda.

Les kayas sont aujourd’hui les dépositaires des croyances
spirituelles des Mijikenda et sont considérés comme la
demeure sacrée de leurs ancêtres. En tant qu'ensemble de
sites disséminés dans une vaste zone, ils sont associés à des
croyances d’importance locale et nationale, et
éventuellement régionale, les sites s’étendant au-delà des
frontières du Kenya.

L’ICOMOS considère que les kayas sont un trait dominant
de l'identité Mijikenda. Ils constituent le point central des
croyances et des pratiques religieuses des Mijikenda, sont
considérés comme les demeures ancestrales des différents
clans Mijikenda et sont tenus pour sacrés. À ce titre, ils ont
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L’ICOMOS considère que les sites proposés pour
inscription peuvent potentiellement remplir les critères iii,
v et vi si l'on peut fournir une justification plus poussée de
l’association spécifique entre les kayas et le peuple
Mijikenda.

Vol de biens culturels
Des marqueurs de tombe ont été dérobés dans certains
kayas, tels que Kaya Kauma. Plus de détails auraient pu
être fournis sur le vol toujours d’actualité des viganga, ces
poteaux commémoratifs en bois sculpté érigés dans les
kayas ou à proximité. La complicité apparente de certains
musées occidentaux dans ce processus est une
préoccupation majeure.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Globalement, les kayas ont été et restent soumis à un large
éventail de menaces. Les terres côtières et les forêts de
kayas, qui sont des terres collectives, font l’objet
d’importantes pressions et sont très recherchées à l’achat ;
elles risquent de tomber aux mains des promoteurs
nationaux et internationaux. Il est nécessaire de mettre en
place des systèmes de protection plus stricts, basés sur la
combinaison d’une structure juridique formelle, des
systèmes traditionnels de protection et l’autorisation de la
communauté pour résister aux risques identifiés menaçant
les forêts de kayas et les traditions et cultures qui leur sont
associées.

Carrières et mines
L’extraction manuelle de minerai de fer, à petite échelle, a
affecté les alentours de Kaya Kauma, de même que
l’exploitation minière du plomb à Kaya Kambe et les
carrières de corail aux alentours de Kaya Waa. Plus
préoccupantes encore sont les menaces signalées dans la
proposition d'inscription concernant la délivrance de
licences d’exploitation minière pour des gisements de
titane récemment découverts dans les kayas ou à proximité.
Il semble qu’une licence ait déjà été accordée à une société
canadienne dans le district central de Kwale, ce qui
pourrait avoir un impact sur les kayas dans cette zone. La
compagnie a accepté d'entreprendre une étude d'évaluation
de l'impact. Les Musées nationaux du Kenya craignent qu'à
moins de prendre des mesures d'urgence, l'exploitation
minière peut avoir un impact négatif sur les kayas.

Impact du changement climatique
La proposition d’inscription n’aborde pas ce sujet mais, du
fait des attributs naturels importants des sites, l'ICOMOS
considère qu’il s’agit là d’un risque supplémentaire pour la
conservation des sites.

Des progrès considérables ont été réalisés cette dernière
décennie dans la protection des kayas et la sensibilisation
du public à leur importance. Il n’en reste pas moins que
contrer les menaces est une tâche intimidante. Une plus
grande implication de la communauté et une sensibilisation
accrue du public à la valeur des forêts et des traditions
locales seront utiles. Ceci doit être complété par un
engagement à l’échelon national et une protection légale.

Préparation aux risques
Le dossier de proposition d’inscription ne traite pas la
question des mesures à prendre en cas de catastrophes et en
particulier d’incendie.
Déclin du savoir et des pratiques traditionnelles
Les systèmes traditionnels de protection des sites sacrés
s'appuient fortement sur la présence d'une communauté
ethnique ou culturelle homogène, partageant des valeurs et
des expériences similaires, sur une profonde croyance
collective au monde des esprits et à son influence
omniprésente dans la vie des gens, ainsi que sur
l’acceptation commune des figures d’autorité religieuse et
culturelle associées aux sites. Pour les Mijikenda, ce
système n’a plus la force qu'il avait il y a encore une
génération. Il est nécessaire de reconnaître de manière
formelle le rôle fondamental des anciens dans la protection
des kayas, pour renforcer les pratiques traditionnelles et
respecter le savoir traditionnel.

En conclusion, L’ICOMOS considère que des menaces
importantes pèsent sur le bien, en particulier du fait de
l’exploitation illégale du bois, de l’exploitation des
carrières et des mines, du développement, ainsi que du
déclin des pratiques traditionnelles.
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les kayas se distinguent dans le paysage comme des
parcelles nettement délimitées de forêts bien préservées,
dont les contours sont bien visibles. Les délimitations des
biens proposés pour inscription épousent celles des forêts.
La délimitation de la plupart des forêts a été marquée avec
des balises en béton, car il s’agissait d’une des conditions
préalables au classement en tant que monuments
nationaux ; elle fut entreprise avec l’implication et le
concours des anciens des kayas locaux. De ce fait, les
délimitations sont non seulement reconnues par les
législations appropriées, mais aussi respectées par les
communautés locales. Des panneaux d’interdiction ont été
dressés sur les sites.

Envahissement des terres
Le développement immobilier et la construction de
maisons individuelles ont eu un impact marqué sur la
superficie de plusieurs kayas, certains ont vu leur
couverture forestière drastiquement réduite ces vingt
dernières années.
Vol des produits de la forêt
En raison de l’absence de gardiens et du déclin relatif
d’une communauté locale homogène s'occupant des kayas,
le vol des produits de la forêt pour en faire des poteaux, du
bois de sculpture, des planches, du charbon de bois et du
bois de chauffage est un problème majeur pour certains
kayas tels que Kaya Kauma, Kaya Ribe et Kaya Bombo.

Bien qu’aucune zone tampon ne soit proposée, les terres
communautaires qui entourent immédiatement les forêts
sont réglementées par des lois coutumières, des tabous et
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pour la protection ou la préservation du monument ». La
section 43(3) prévoit que la pratique de fonctions
religieuses dans les monuments nationaux.

des pratiques établies par les associations de longue date
entre les communautés locales et les forêts de kayas.
Pendant la mission, les anciens des kayas à Rabai ont
souligné l'existence d'une zone « tampon » autour de
chaque kaya, appelée chanze en langue Mijikenda locale.
Cette bande de forêt relativement décimée, de 800 à
1000 m de large, encercle le kaya. Cette zone « tampon »
est déterminée par des tabous interdisant la culture, même
si la coutume veut que l'on autorise un petit nombre de
villageois à y installer leurs maisons. Cette règle semble
généralement observée dans les kayas au nord de
Mombasa, dans les kayas de Rabai et à Kaya Kauma par
exemple.

En principe, cette législation est appropriée, et par le passé
sa mise en œuvre a généralement été efficace, comme dans
le cas de la subdivision et de l’achat de terres adjacentes à
Kaya Diani et sur ce site dans l'optique d'un
développement immobilier privé, dans les années 1990.
Les achats ont été annulés par la proclamation de la forêt
monument national en 1996, et à ce jour les promoteurs
n’ont jamais remis en question le classement officiel.
Cependant, actuellement les kayas ne sont pas tous classés
monuments nationaux. 28 des 36 kayas sont classés comme
monuments nationaux, quatre comme réserves forestières,
et les autres sont classés dans les deux catégories.
Toutefois, l’ICOMOS a cru comprendre que des litiges
étaient apparus sur le classement de certains sites, tels que
Kaya Chale et que ces doutes ont permis à certaines
autorités de soutenir le développement dans le kaya.

Toutefois, l’environnement du kaya n’est pas protégé
contre les interventions à grande échelle telles que
l’exploitation minière et la construction d'infrastructures.
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale doivent être définies et que l’environnement des
kayas doit être protégé du développement à grande échelle
au moyen d’une protection formelle ou traditionnelle des
zones tampons.

En conclusion, le cadre réglementaire de protection des
forêts de kaya est généralement approprié, mais le
problème réside dans sa mise en application, et étant donné
le nombre de kayas et les menaces qui pèsent sur eux, les
ressources de mise en application de ces lois ne sont pas
entièrement suffisantes (voir Ressources ci-après).

Droit de propriété
La plupart des kayas font partie des terres détenues par les
autorités locales en propriété fiduciaire pour les habitants
de la zone. Certaines sont des réserves forestières du
gouvernement ou des parties de celles-ci, et certaines ont
été « attribuées dans le cadre de programmes de
peuplement ou d'attributions de parcelles urbaines, par
inadvertance ou par un autre biais ». L’étendue de cette
dernière catégorie n’est pas très claire.

L’ICOMOS considère qu’il est essentiel que tous les kayas
soient classés comme monuments nationaux. L’ICOMOS
considère aussi qu’il est primordial que les Musées
nationaux du Kenya (NMK) acquièrent la capacité de
surveiller comme il convient les projets de développement
immobilier le long de la côte, où règne la spéculation
foncière, afin d’assurer le respect de la loi et de protéger
les forêts de l’abattage illégal. Il est également nécessaire
de définir l’importance de l’environnement des kayas, afin
d’aborder les menaces liées aux activités minières et
immobilières.

Protection
Protection légale
Depuis le dépôt de la proposition d’inscription, le National
Museums Act (1984) et le Antiquities and Monuments Act
(1996) ont été révisés et réunis sous l’égide du National
Museums and Heritage Act 2006. Cette loi est au cœur de
la législation concernant la protection des aspects culturels
des forêts de kayas des Mijikenda.

Conservation
Historique de la conservation
Hormis les pratiques traditionnelles, aucun détail n’est
fourni en ce qui concerne la conservation active des aspects
culturels des kayas, ni en ce qui concerne les interventions
actives dans la gestion forestière.

La section 2(d) du National Museums and Heritage Act
(2006) met les pratiques en matière de patrimoine en
conformité avec le courant de pensée international actuel,
qui redéfinit le « patrimoine culturel » de façon à y inclure
les paysages culturels en tant qu' « œuvres de l’homme ou
œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que
les zones y compris les sites archéologiques qui ont une
valeur exceptionnelle d’un point de vue historique,
esthétique, ethnologique ou anthropologique ».

État actuel de conservation
Aucune étude des attributs culturels des divers kayas
n’ayant été réalisée, on ne dispose pas de bilan précis de ce
qui existe réellement et de l’état des vestiges culturels qui
survivent. De même, aucune vue d’ensemble de la santé de
la couverture forestière des kayas ne se dessine. Il est donc
difficile d’évaluer l’état de conservation actuel des kayas.

Aux termes de la nouvelle loi, le ministère du
gouvernement qui en est responsable peut « demander ou
autoriser les musées nationaux à adopter des statuts pour
contrôler l'accès... et diriger les visiteurs à l’intérieur du
site » (section 34(d)).

Mesures de conservation actives
À l’heure actuelle, les ressources sont principalement
affectées à des mesures de conservation préventive, visant
à empêcher de plus amples dommages sur les sites. Dans
quelques kayas, l’organisation mondiale de protection de
l’environnement (WWF) encourage activement la
régénération des arbres.

En ce qui concerne l’implication des communautés locales,
la section 40(1) de la nouvelle loi stipule : « Les musées
nationaux peuvent conclure un accord écrit avec le
propriétaire d’un monument [par voie de conséquence les
communautés locales] et avec toute(s) autre(s) personne(s)
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économiques durables pour la population locale, réduisant
ainsi la pauvreté et la pression imposée aux ressources
forestières locales.

Il n’y a pas eu non plus d’étude culturelle ou archéologique
des kayas, et il n’existe donc aucun inventaire des vestiges
culturels tels que les portes, les chemins, les sites
funéraires, les marqueurs de tombes et la localisation des
moros. Tant que ces informations existent sous la forme
orale, il est nécessaire de les consigner par écrit pour
permettre un suivi informé des sites et démontrer
l’efficacité de la conservation préventive.

Gestion traditionnelle
Chaque kaya possède son propre conseil des anciens,
entièrement et exclusivement composé d’hommes. Les
anciens des kayas sont responsables du choix des gardes
forestiers pour chaque village. Ceux-ci sont chargés
d’avertir le conseil des anciens des kayas et le CFCU en
cas d’abattage d’arbre. Les défenseurs de l’environnement
reconnaissent les efforts faits par les anciens, dont on
attend qu’ils encouragent les jeunes, les adultes et les
femmes de toutes classes d’âge de leur communauté à
participer aux processus décisionnels concernant les kayas.
Grâce au programme d’éducation et de transmission du
CFCU, on note déjà un certain succès dans l’implication
des plus jeunes membres de la communauté dans la
protection des kayas.

L’ICOMOS considère que la conservation préventive des
kayas doit être soutenue par une meilleure connaissance
des caractéristiques culturelles de chaque site, obtenue par
l’inventaire des vestiges de chaque kaya.
Gestion
Les Musées nationaux du Kenya sont l’instance statutaire
chargée de la gestion du patrimoine culturel immobilier, et
notamment des forêts de kayas. Les Musées nationaux du
Kenya administrent les forêts de kayas par l’intermédiaire
de l’Unité de conservation côtière (CFCU), dont le bureau
principal se trouve à Kilifi, sur la côte nord de Mombasa et
un second bureau est situé à Ukanda, sur la côte sud.
L’unité est non seulement responsable du programme de
conservation mais coordonne aussi les recherches
pluridisciplinaires menées sur divers aspects des kayas, en
collaboration avec d’autres services des Musées nationaux
du Kenya et des tierces parties telles que WWF et Nature
Kenya. Chaque bureau dispose d’un véhicule tout terrain,
don du WWF.

Les Musées nationaux du Kenya ont adopté une approche
de collaboration avec les anciens des kayas. Les anciens
font partie intégrante des institutions des kayas, car ils sont
les gardiens des rituels, des pratiques ésotériques et des
tombes, et les efforts permanents des Musées nationaux du
Kenya pour renforcer son partenariat avec les anciens des
kayas sont louables. On a remarqué une implication
extrêmement forte des anciens dans les kayas de Kauma,
Fungo, Diani et Kinondo.
L’ICOMOS considère que, dans le cadre d’un système
global de gestion stratégique, il serait souhaitable de
prendre des dispositions formelles à propos de chaque kaya
pour que des arrangements de travail soient mis en place
avec les anciens, et pour donner plus de pouvoirs aux
communautés locales en matière de contrôle des forêts.

Les Musées nationaux du Kenya travaillent en
collaboration avec plusieurs organisations nongouvernementales, et notamment le bureau du programme
Afrique de l’est du WWF et Nature Kenya. Le bureau
régional du WWF, basé à Nairobi, a lancé un programme
pour la forêt côtière d’Afrique de l’est, ciblé sur la gestion
durable des forêts de kayas. Il possède un bureau à
Ukunda.

Systèmes de connaissance autochtones
Plusieurs études lancées par les Musées nationaux du
Kenya en collaboration avec le KENRIK (Centre kenyan
de connaissance autochtone) ont inventorié les
connaissances des anciens à propos de l’utilisation des
espèces végétales des forêts de kayas comme herbicides et
médicaments, et à propos des plantes comestibles, des
fruits et des champignons, etc. Ceci comprend la
connaissance de l’exploitation des ressources de la forêt et
la régulation de ces usages dans une optique de durabilité.

La proposition d’inscription indique qu’il n’existe
actuellement aucun cadre stratégique intégré pour les kayas
couverts par le secteur du patrimoine ou celui de la forêt.
Un projet de plan de gestion a été soumis avec la
proposition d’inscription. Ce document expose cependant
la nécessité d’un plan de conservation qui fournisse des
stratégies pour les aspects à la fois culturels et naturels des
kayas et encourage la gestion traditionnelle. Il souligne
aussi la nécessité d’une meilleure gestion des ressources
pour permettre aux communautés locales de jouir des
kayas et de minimiser les conflits homme/environnement.
Le projet de plan de gestion présente aussi les intentions de
classer tous les kayas comme monuments nationaux, de
mettre à jour l’inventaire et la documentation des
monuments culturels et d’élaborer une stratégie de
marketing intégrée pour promouvoir l’éco-tourisme sur les
sites.

Tourisme
Un programme éco-touristique pilote a été lancé à Kaya
Kinondo, grâce à l’assistance financière et technique du
WWF. L’objectif est d’ouvrir partiellement la forêt de kaya
aux visiteurs tout en veillant à ce que le site conserve son
intégrité spirituelle. Ce programme vise à permettre aux
communautés locales de bénéficier d’opportunités
d’emploi et de vente d’artisanat et de souvenirs. Les
bénéfices
seraient
investis
dans
des
projets
communautaires tels que l’établissement de cliniques.

Quoique le plan ne donne aucun détail concernant la mise
en œuvre de touts ces projets, l’ICOMOS considère que
ces initiatives sont toutes intéressantes. L’ICOMOS
considère donc que la préparation du plan de conservation
pour tous les kayas s’impose d’urgence, avec une véritable
conservation participative impliquant la communauté et
associée à des programmes visant à élargir les activités

Interprétation et présentation
Une petite exposition permanente sur les forêts de kayas
des Mijikenda se tient au musée de Fort Jesus. À Kaya
Kinondo, un responsable du site fait une présentation
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introductive dans la salle de réception avant d’emmener les
visiteurs dans le kaya. Il n’y a cependant pas de matériels
interprétatifs tels que guides ou brochures. Des
infrastructures interprétatives doivent être développées
dans le cadre du plan de gestion.

Le bien proposé pour inscription est un mélange complexe
d’attributs culturels traditionnels et naturels qui reflètent un
changement de valeur pour les 36 kayas, anciens sites
d’habitation fortifiés devenus dépositaires spirituels de
l’identité culturelle Mijikenda. Les sanctions mises en
place pour protéger les forêts autour des kayas, soustendues par des croyances traditionnelles et des tabous, et
supervisées par des anciens Mijikenda, ont eu pour effet de
protéger les derniers vestiges des forêts des plaines côtières
du Kenya.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La proposition d’inscription présente les fonds qui paient
les coûts salariaux mais aussi le manque de fonds pour les
opérations. Actuellement, le budget opérationnel de 20 000
dollars US vient d’autres sources, principalement des
projets financés par des donateurs. Toutefois, la plupart de
ces derniers semblent consacrer leurs fonds à la
conservation de la nature plutôt qu’aux activités
culturelles.

L’ICOMOS considère que la proposition d’inscription pose
trois grands problèmes.
Le premier est la justification de l’identification des
36 kayas. Bien que des recherches sur l’histoire et
l’archéologie des sites aient été entreprises, la justification
de la sélection des sites n’est soutenue par aucune
référence à celles-ci. En outre, aucune étude des kayas n’a
été entreprise pour répertorier leurs attributs culturels, ce
qui pourrait prouver des similitudes culturelles entre les
sites. L’ICOMOS considère que la proposition
d’inscription doit être soutenue par des justifications plus
détaillées et des faits sur les sites, des études servant de
ligne directrice et le recueil des preuves historiques à partir
de toutes les sources disponibles. Ceci pourrait ensuite
servir à justifier l’application des critères.

L’ICOMOS considère que la structure de gestion est
suffisante pour le suivi et qu’elle maintient une présence
physique dans la zone et un lien entre les Musées
nationaux du Kenya et les anciens des kayas. Il faudrait
employer plus de personnel sur le terrain pour résoudre les
problèmes majeurs en matière de conservation et les graves
menaces liées au développement qui pèsent sur les sites ; et
développer davantage le plan de gestion.
En conclusion, l’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de
renforcer le personnel actuel afin de s’attaquer activement
aux besoins de conservation et aux menaces liées au
développement.
L’ICOMOS considère aussi que la révision et le
développement du plan de gestion est nécessaire et qu’il
faut y intégrer la conservation et la gestion des ressources
culturelles et naturelles, ainsi que les pratiques de gestion
traditionnelle et non traditionnelle afin d’œuvrer à la
prospérité du paysage culturel avec l’appui des pratiques
traditionnelles.
L’ICOMOS considère en outre qu’il est nécessaire de
formaliser les arrangements pris avec les anciens des
kayas, afin de conférer plus de pouvoir aux communautés
locales.

Le second problème concerne les pratiques de gestion.
L’ICOMOS considère qu’il faut une approche stratégique
de conservation et de gestion des sites pour rassembler des
initiatives concernant à la fois les valeurs naturelles et
culturelles. Le bien n’est pas proposé pour inscription pour
ses attributs naturels, bien que les forêts représentent une
partie significative de la valeur des sites. Même si la
biodiversité des forêts peut être considérée comme
exceptionnelle, l’ICOMOS considère que des dispositions
de gestion appropriées devraient être prises pour assurer la
pérennité de la couverture forestière et le maintien de ses
qualités naturelles. La proposition d’inscription actuelle n’a
pas fourni de détails suffisants concernant leur mise en
oeuvre.
Le troisième problème est d’obtenir l’assurance que les
kayas sont protégés contre les menaces du développement,
de l’extraction et du braconnage. L’ICOMOS considère
que, sur le court terme, une protection physique efficace
des sites peut être nécessaire avant que des plans complets
de développement durable ne soient mis en place pour
permettre aux communautés locales de prendre pleinement
part à la gestion des forêts et d’en bénéficier. Les capacités
structurelles et légales actuellement disponibles pour
assurer la durabilité des forêts de kayas semblent
inadaptées face aux tâches à accomplir.

6. SUIVI
Comme cela a été mentionné, il n’existe actuellement
aucune étude des zones proposées pour inscription, ni de
description détaillée de la forêt ou des vestiges culturels de
chaque kaya. Cette documentation doit être mise en place
pour servir de ligne directrice aux futures initiatives de
conservation et de gestion. L’histoire des kayas individuels
n’a pour l’instant pas été examinée à partir de preuves
écrites, orales et archéologiques.
La proposition d’inscription comprend des indicateurs de
suivi relatifs à la forêt, au nombre d’espèces, aux réunions
des anciens, aux cérémonies traditionnelles et aux projets
communautaires, tous utiles et d’une grande pertinence.

Au vu de cette situation, l’ICOMOS considère qu’il
faudrait entamer une réflexion sur la sélection des kayas
dans la proposition d’inscription, éventuellement en en
réduisant le nombre total en fonction des résultats des
études et des évaluations historiques nécessaires. Ceci
pourrait permettre d'identifier une sélection représentative
où la protection, la gestion et les instances communautaires
locales pourraient toutes s'allier pour protéger les forêts.

L’ICOMOS considère qu’une documentation préliminaire
est nécessaire et que des études doivent être entreprises
pour tous les sites, afin de servir de ligne directrice au suivi
des attributs culturels et naturels du site.

Recommandations concernant l’inscription
7. CONCLUSIONS
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L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription des forêts sacrées de Kaya des Mijikenda,
Kenya, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé afin
de permettre à l’État partie de :
•

Réaliser des travaux de cartographie, de
documentation et d’étude sur les aspects culturels
et naturels des kayas, et des recherches historiques
à partir des sources orales, écrites et
archéologiques afin de reconsidérer et de justifier
l’inclusion des sites sélectionnés dans la
proposition
d’inscription
et
de
justifier
l’application des critères.

•

Classer tous
nationaux.

•

Développer davantage le projet de plan de gestion
stratégique pour intégrer la conservation des
ressources culturelles et naturelles et la
conservation et les pratiques de gestion
traditionnelles et non traditionnelles, et de soutenir
des initiatives de développement durable qui
permettent l’entière participation des communautés
locales et leur en offre le bénéfice.

•

Sur le court terme, envisager la mise en place des
mesures de protection complémentaires afin
d’endiguer l’érosion des kayas face aux menaces
liées au développement, à l’extraction minière et au
braconnage.

•

Considérer des méthodes pour identifier et protéger
l’environnement des kayas des principales menaces
liées au développement et plus particulièrement à
l’exploitation minière.

les

kayas

comme

monuments
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Plan indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Entrée du Kaya Fungo

Hutte des esprits (Kaya Ribe)

Charme de protection (fingo) dans le Kaya Chonyi

Site funéraire dans le Kaya Mudzimuvya

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Twyfelfontein (Namibie)
No 1255

21 janvier 2007

2. LE BIEN
Description

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Twyfelfontein ou /Ui-//aes

Lieu :

Cunene

Ces œuvres d’art rupestre se trouvent dans des collines de
grès spectaculairement érodé et fragmenté, à 90 kilomètres
à l’ouest environ de Khorixas, au cœur du Damaraland, qui
s’étend entre l’Erongo et le pan (lac salé asséché) d’Etosha,
au nord-ouest de la Namibie. Les roches sédimentaires et
volcaniques sont disséminées et brisées le long des lignes
de faille, et constituent les roches plates de grès de Etjo sur
lesquelles se trouve l’art rupestre. Le long d’une des lignes
de faille, un aquifère alimente la source qui a donné son
nom au site et qui se jette dans la rivière Aba Huab,
laquelle rejoint l’océan Atlantique. Twyfelfontein se trouve
dans une zone de transition entre une région semidésertique et la savane et reçoit moins de 150 mm de
précipitations annuelles.

Brève description :
Twyfelfontein possède l’une des plus importantes
concentrations de pétroglyphes sur roche en Afrique. Plus
de deux mille figures individuelles sont répertoriées à ce
jour. Ces pétroglyphes bien préservés sont gravés sur des
roches de grès plates. Les images sont d’une grande variété
et représentent des rhinocéros, des éléphants, des
autruches, des empreintes de pas d’hommes et d’animaux,
et surtout des girafes. Le bien comprend aussi six abris
sous roche décorés de représentations humaines peintes à
l’ocre rouge. Les vestiges matériels mis au jour dans deux
parties du site, qui regroupent des objets en pierre, des
perles en coquille d’œuf d’autruche et des pendentifs en
schiste, ont été attribués à la fin de l’âge de la Pierre, ce qui
suggère qu’une partie de cet art rupestre correspond à
l’ultime apogée de la période des chasseurs-cueilleurs qui
dominaient jusqu’alors, face à la rapide expansion du
pastoralisme nomade.

L’art rupestre est réparti en groupes épars, sur des roches
situées au bas des pentes de l’escarpement. On a répertorié
des peintures et des gravures sur 235 surfaces distinctes,
sur lesquelles on a identifié 2 075 images.
Le bien proposé pour inscription comprend l’art rupestre et
les vestiges archéologiques associés qui se trouvent sur un
flanc rocheux faisant face à l’ouest et surplombé de hautes
falaises de grès. La vaste zone tampon comprend les deux
côtés de la vallée et une partie significative des collines
avoisinantes. La zone principale et la zone tampon sont
toutes deux situées dans la zone de conservation de
Twyfelfontein Uibasen.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.

Le bien proposé pour inscription se compose de :

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

3 octobre 2002

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

•

Pétroglyphes

•

Peintures rupestres

•

Sites archéologiques

Ces éléments sont considérés séparément.
Pétroglyphes

30 janvier 2006
nouvelle

Ces images ont été produites suivant deux techniques
distinctes : en frappant la roche avec une autre pierre plus
dure ou un marteau et un burin, ou bien en l’égrisant ou en
la polissant. Les images taillées vont du simple dessin de
lignes et de pleins à des sujets beaucoup plus complexes.
La plupart des sites témoignent d’une variété de techniques
et de degrés de raffinement qui suggèrent des compositions
qui se sont cumulées dans le temps. Contrairement à bon
nombre de sites de peintures rupestres, il n’y a pas ici de
superpositions d’images.

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur l’art rupestre.
Littérature consultée (sélection):
Lewis Williams, J D & Dowson T, Images of Power 1989

Les deux techniques principales sont considérées
séparément, selon les sites où elles prédominent.

Woodhouse B., The Bushman Art of Southern Africa 1979

Mission d’évaluation technique : 21-25 septembre 2006

•

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune

19

Images gravées :

Le grès de Etjo est une roche extrêmement dure ; par
conséquent, certaines gravures sont relativement peu
profondes et ont l’air assez récentes. D’autres sont taillées
plus en profondeur et présentent des bords érodés et une
patine de surface.

transformation rituelle d’humains en animaux. Les
autruches apparaissent par exemple en file indienne, les
ailes déployées vers l’arrière avec une position de « bras
dans le dos » qui imite une danse rituelle, et certaines
girafes sont associées à des empreintes de pas humaines.
L’exemple le plus célèbre est celui de l’ « Homme Lion »,
un lion pourvu de cinq orteils à chaque griffe.

Les exemples les plus élaborés ou les plus raffinés de
gravures sont des représentations d’animaux utilisant un
type d’ombrage : une gravure plus légère avec un contour
profond et précis. Souvent, le cortex rocheux est laissé
intact au milieu de la représentation de l’animal ou est
légèrement réduit par polissage. Quantité de girafes ont été
exécutées suivant cette technique. Leur tête est accentuée,
de même que le poitrail et la croupe, d’une manière qu’on
pourrait nommer « style de Twyfelfontein ». La technique
de burinage a aussi été utilisée pour un type de gravure en
faux-relief. Pour cela, la roche est évidée au centre de
l’image et le contour du corps est laissé avec un arrondi.

L’iconographie suggère que l’art rupestre était en rapport
avec le système de croyance des chasseurs-cueilleurs qui
dominèrent la région jusqu’à l’arrivée des peuples
pastoraux aux environs de 1000 apr. J.-C. Il est possible
qu’ils aient utilisé la zone autour de la source comme un
centre rituel associé aux cérémonies invoquant la pluie,
aux initiations et à d’autres rites. La tradition de l’art
rupestre a persisté au-delà de l’arrivée des pasteurs,
puisque certaines gravures représentent du bétail, qui a été
introduit par les Damara.

Ces techniques raffinées de burinage ne représentent
cependant qu’une petite proportion de l’ensemble des
images. Des images géométriques plus simples semblent
avoir été produites pendant toute la durée d’occupation du
bien.
•

Outre l’art rupestre dans la zone principale, on recense
environ 500 autres images individuelles réparties sur huit
sites dans la zone tampon. Celle-ci abrite quelques sites de
gravure particulièrement importants. Ces derniers ne sont
pas inclus dans la zone proposée pour inscription, car leur
intégrité a été sévèrement affectée par la construction du
Twyfelfontein Country Lodge (voir ci-après).

Images polies :

Peintures rupestres

Les exemples les plus raffinés d’images où le polissage est
la technique principale sont rares. Ils comprennent des
gravures naturalistes, comme le « Koudou dansant » créé
par le polissage d’une zone délimitée par une forme aux
contours simples.

Six abris sous roche conservent des images peintes.
Contrairement aux sites de pétroglyphes, les figures
humaines y sont majoritaires. Les peintures sont réalisées à
l’ocre rouge. Les figures humaines sont représentées dans
des positions variées, et notamment à quatre pattes, une
posture classique dans les danses rituelles.

Le frottement a aussi donné naissance à de nombreux
exemples de dépressions en forme de cupule, des petits
creux hémisphériques qui semblent avoir été produits en
faisant tourner un galet doux contre la surface intérieure
d’une dépression. La signification des cupules reste
énigmatique, mais elles semblent indiquer certaines
catégories d’espaces et de lieux.

Sites archéologiques
Trois abris sous roche associés à de l’art rupestre ont fait
l’objet de fouilles depuis 1968. Le site de Affenfelsen,
célèbre pour ses figures peintes, a livré 19 000 objets en
pierre - des outils - et des perles en coquille d’œuf
d’autruche ; et une date de 3 450 BP, +/- 40 ans. Zwei
Schneider, autre abri sous roche peint, présentait des objets
similaires et une datation établie à 5 850 BP, +/-70 ans.
Hasenbild est quant à lui daté de 370 BP, +/- 50 ans, ce qui
suggère une utilisation très récente de la zone.

Le frottement était aussi utilisé à côté d’images, pour
adoucir les surfaces sans motifs décoratifs. Une roche a
ainsi été polie très finement sur une surface de quatre
mètres carrés. Ces zones pourraient indiquer
l’emplacement de rituels associés aux images gravées.
L’une des caractéristiques évidentes des images est le
choix apparemment délibéré de leur emplacement par
rapport au terrain. Des gravures d’empreintes de pas
humaines et animales figurent sur des pierres inaccessibles
ou près des bords brisés des surfaces rocheuses. On trouve
aussi un grand nombre de gravures et de peintures près de
la source, ou « fontein ». Au fur et à mesure que l’on s’en
éloigne, elles sont plus disséminées, ce qui est un trait
typique des sites de ce genre en Namibie.

Aucune fouille n’a été menée près des sites de gravures.
Certains d’entre eux présentent un trait frappant : des brisevent semi-circulaires en pierre, souvent associés à des
débris de quartz éparpillés.
Histoire et développement
Dans les années 1940, les terres de Twyfelfontein furent
concédées sous licence à un colon. À l’époque, quelques
Damara vivaient dans 32 huttes à proximité de la source.
Les terres furent transférées pour un usage collectif aux
agriculteurs Damara en 1964, sur recommandation de la
Commission Odendaal, mais aucun fermier ne se manifesta
pour les exploiter et elles restèrent à l’abandon pendant
vingt ans. Après l’indépendance de la Namibie en 1990, les
terres devinrent terres de l’État, sous l’égide du ministère
des Terres, du Repeuplement et de la Réhabilitation.

L’analyse des images animales montre que les girafes en
représentent 40 %, les rhinocéros 19 %, les zèbres 12 %,
les oryx 8 %, les autruches 6 % et le bétail 5 %. Les
oiseaux volants sont rares et les figures humaines ne
constituent que 0,5 % de l’ensemble des sujets.
Selon l’interprétation qui en a été faite, les images
d’animaux reflètent leur place dans les rituels, et non leur
abondance dans la nature. On a aussi suggéré que les
animaux représentés pourraient en fait illustrer la
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Avant les années 1940, il n’y a que peu de preuves de
l’utilisation de la zone par les Damara, et il est probable
que ces bergers nomades ne la fréquentaient que de façon
saisonnière, se rassemblant près de la source après les
pluies. Toutefois, le pastoralisme nomade avait presque
complètement disparu au cours des 100 années
précédentes, suite à l’épidémie de Rinderpest de 1897 et
aux politiques gouvernementales qui s’ensuivirent et qui
encourageaient les gens à quitter ces terres.

en a conservé un témoignage photographique, et il est
assez évident, aujourd’hui encore, qu’il s’agit d’un ajout
récent.
L’environnement de l’art rupestre de Twyfelfontein est
aussi authentique, puisque à l’exception d’un petit panneau
gravé qui a été déposé au musée national de Windhoek au
début du XXe siècle, aucun panneau n’a été déplacé ou
réorganisé.

Les interviews effectuées auprès des résidents locaux en
2004 n’ont pas permis de collecter de traces orales
d’associations culturelles vivantes en rapport avec l’art
rupestre, même si les sites d’art pariétal étaient considérés
comme des lieux de puissance, et l’art rupestre comme
l’œuvre des « ancêtres ». L’iconographie suggère qu’il
faisait partie du système de croyance des chasseurscueilleurs, les San, qui vécurent dans la région jusqu’à leur
déplacement partiel par les bergers Damara il y a environ
1 000 ans, puis par les colons européens ces 150 dernières
années. Aucun San ne vit aujourd’hui dans cette région,
bien que les croyances des San contemporains, qui vivent à
800 km dans la région nord-est de la Namibie, donnent une
idée du sens des peintures et gravures rupestres de
Twyfelfontein.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond de façon appropriée aux conditions d’intégrité et
d’authenticité.
Analyse comparative
Twyfelfontein fait partie d’un ensemble de sites identifiés
en 1988 par le Projet d’art rupestre d’Afrique australe pour
illustrer la diversité de l’art rupestre du sous-continent sur
la Liste du patrimoine mondial. D’autres sites de cet
ensemble ont déjà été inscrits, comme uKhahlamba/Parc
du Drakensberg en Afrique du Sud, les monts Matobo au
Zimbabwe, Tsodilo au Botswana, l’art rupestre de
Chongoni au Malawi et les sites d’art rupestre de Kondoa
en Tanzanie. Le paysage culturel de Mapungubwe en
Afrique du Sud comprend aussi de l’art rupestre, mais il a
été proposé essentiellement en fonction d’autres critères.
Tous ces sites possèdent des peintures rupestres (avec
quelques gravures à Mapungubwe et Tsodilo) qui sont en
rapport avec les croyances spirituelles des chasseurscueilleurs San, des bergers Khoekhoe et des communautés
agricoles indigènes.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

L’ICOMOS considère que Twyfelfontein est unique par
son grand nombre de gravures rupestres, leur haute qualité
et leur diversité. Aucun des autres sites d’Afrique australe,
qu’il s’agisse des sites des listes indicatives ou d’un de
ceux qui sont déjà inscrits, ne peut rivaliser en nombre. Le
territoire /Xam du nord de la province du Cap, en Afrique
du Sud, inscrite sur la liste indicative en raison de son
association avec le peuple San /Xam du XIXe siècle et sa
tradition orale, possède un large éventail de gravures
rupestres, mais elles sont de qualité variable et ne sont pas
concentrées dans une zone relativement petite comme c’est
le cas à Twyfelfontein. On connaît en Afrique du Sud des
sites d’une diversité et d’une qualité similaire (par exemple
Rooipoort près de Kimberley ou Kinderdam, près de
Vryburg), mais ils n’ont pas été proposés pour inscription
sur la Liste du patrimoine mondial.

L’intégrité du bien est généralement intacte.
Selon la plupart des standards, Twyfelfontein se trouve
dans un site isolé, dans un pays abritant moins de
2 millions d’habitants. Cela dit, le site attire actuellement
quelque 40 000 visiteurs chaque année. Des autocars
entiers de touristes, essentiellement venus d’Europe, y font
étape car les tour-opérateurs ont trouvé commode de
l’inclure dans leur itinéraire partant du désert de Namibie,
et de la ville côtière de Swakopmund vers la célèbre
réserve animalière du pan d’Etosha. Ce grand nombre de
visiteurs risque d’affecter l’intégrité du bien.
Toutefois, le nombre de surfaces ornées d’art rupestre et
ouvertes au public est limité et elles sont comprises dans
des parcours de visites guidées, ce qui favorise le maintien
de l’intégrité du bien.

Au nord de l’équateur, il existe des sites de gravures
rupestres exceptionnels, dans le Sahara, le Tadrart Acacus
en Libye et le Tassili n’Ajjer en Algérie, qui pourraient
surpasser ceux de Twyfelfontein par leur taille et leur
impact, mais la qualité et la variété de Twyfelfontein
demeurent significatives et distinctes.

La zone de conservation a autorisé en 1999/2000 la
construction du Twyfelfontein Country Lodge sur le site de
roches gravées de Seremonienplatz, dans la zone tampon.
Ceci a gravement compromis l’intégrité des gravures
rupestres à cet endroit.

Au-delà du continent africain, on constate une similitude
de genre avec des gravures rupestres de sites tels que l’art
rupestre de Alta en Norvège, les gravures rupestres de
Tanum en Suède, les sites d’art rupestre préhistorique de la
vallée de Côa au Portugal, les pétroglyphes du paysage
archéologique de Tamgaly au Kazakhstan, ainsi que les
parcs nationaux Uluru-Kata Tjuta et Kakadu en Australie.
Cependant, dans tous ces cas, la signification profonde du
bien est liée aux communautés locales qui ont créé l’art, à

Authenticité
Toutes les gravures et peintures rupestres de la zone
principale sont sans aucun doute l’œuvre authentique des
chasseurs-cueilleurs San qui vécurent dans la région
longtemps avant l’arrivée des bergers Damara et des colons
européens. Dans la zone tampon, feu E.R. Scherz réalisa
dans les années 1960 une gravure rupestre pour en
comparer le degré de patine avec celle des gravures San. Il
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leur mode de vie, ainsi qu’à leurs manifestations
superficielles.

association sacrée de la zone à l’aquifère, qui illustre son
rôle nourricier pour les communautés pendant plusieurs
millénaires.

L’ICOMOS considère que Twyfelfontein peut être qualifié
d’exemple exceptionnel de remarquable concentration,
dans une zone relativement restreinte, de gravures
d’excellente qualité et de peintures rupestres de bonne
qualité, témoignages des communautés de chasseurscueilleurs avant l’arrivée des populations pastorales.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Impact du changement climatique

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
que l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine
mondial soit envisagée.

Ce point n’est pas traité dans la proposition d’inscription.
Le climat déjà chaud et sec ne porte pas préjudice aux
gravures rupestres. Des intempéries violentes et
imprévisibles pourraient avoir un impact négatif sur la
géologie, mais c’est improbable. Les peintures rupestres
sont bien plus vulnérables aux changements du climat, et
tout particulièrement au vent.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien témoigne d’une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :
•

•

•

Twyfelfontein possède la plus grande
concentration de sites d’art rupestre de toute
l’Afrique australe.

Préparation aux risques

Avec ses 2 000 gravures, le site est plus
important que n’importe quel autre site d’art
rupestre en Namibie.

Développement

Ce point n’est pas traité.

Sans protection adéquate de la zone tampon,
l’environnement du bien demeure vulnérable aux pressions
de développement liées au tourisme.

Les gravures sont exceptionnellement bien
préservées et illustrent un vaste répertoire de
sujets.

•

Le bien représente l’ultime essor de l’art
rituel, soumis à l’impact combiné du stress
environnemental et de l’expansion rapide du
pastoralisme nomade.

•

Les gravures démontrent un positionnement
délibéré dans le paysage et témoignent de
l’intégration de la culture et de la nature.

Environnement
La qualité des roches sur lesquelles les images sont peintes
est assez médiocre, et les peintures présentent une érosion
importante due au vent.
Tourisme
Le grand nombre de visiteurs du bien et le fait qu’ils
arrivent fréquemment en groupes nombreux sont un risque
potentiel de dommages causés à l’art rupestre. Cependant,
75 % environ de l’art rupestre - 50 % du bien global,
approximativement - est actuellement interdit aux visiteurs
pour des raisons de conservation. Dans les zones ouvertes
au public, un contrôle actif des visiteurs est actuellement
pratiqué, grâce à des plates-formes d’observation et à des
chemins établis pour faciliter une circulation à sens unique,
ce qui maintient les zones vulnérables à l’abri du passage.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des
critères iii et v.
Critère iii : L’État partie justifie ce critère en se basant sur
la quantité de gravures, leur bon état de conservation et la
diversité des sujets en rapport avec la tradition des
chasseurs-cueilleurs.

Depuis la préparation du dossier, d’autres changements ont
été apportés, augmentant encore les possibilités de
maintien de l’intégrité de la zone principale en dépit de
l’ajout de nouvelles infrastructures. Les autorités chargées
des routes de Namibie ont déclassé les derniers 500 m de la
route menant au centre de visiteurs, afin de retirer un
panneau routier intrusif. Une antenne satellite qui
permettra au personnel de recevoir les réservations et de
communiquer avec l’extérieur a été installée et sera
camouflée au moyen d’une peinture adéquate, afin de la
rendre invisible depuis les routes touristiques. Un centre
d’interprétation bien conçu, avec des panneaux solaires
pour l’alimentation électrique, des toilettes écologiques, un
comptoir de rafraîchissement, des panneaux d’information
et un magasin d’artisanat, a été construit en gabions de
pierres naturelles et en matériaux recyclés. Il se fond
harmonieusement dans le paysage environnant.

L’ICOMOS considère que les gravures et les peintures
rupestres de Twyfelftontein forment un ensemble cohérent,
d’envergure et de qualité, témoignant des pratiques
rituelles des communautés de chasseurs-cueilleurs dans
cette région d’Afrique australe pendant au moins deux
millénaires, et qu’elles peuvent justifier l’utilisation de ce
critère.
L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère v : L’État partie justifie l’utilisation de ce critère au
motif que l’art rupestre est un excellent exemple de liens
entre les pratiques rituelles et économiques. L’État partie
affirme aussi que l’ensemble artistique est un témoignage
éloquent de stratégie humaine mise en place dans des
conditions de plus en plus hostiles, en raison de l’apparente
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Leur défi ne consiste pas à attirer plus de visiteurs, la
capacité d’accueil du bien risquant d’être dépassée, mais
plutôt à développer la capacité de gérer le nombre actuel de
visiteurs et une hausse modeste. Cela peut être réalisé,
comme le suggère le plan de gestion, par l’ouverture de
nouvelles routes et par le suivi attentif de l’impact sur les
routes existantes, mais nécessitera les conseils d’un
conservateur d’art rupestre professionnel.

d’accorder une attention toute particulière à la résolution
de ce problème.

En outre, les guides touristiques doivent être formés, afin
que leurs tâchent varient. Ils pourraient être impliqués dans
des projets de conservation et de documentation pour
améliorer leur compréhension de l’art et/ou dans le recueil
et l’analyse des schémas de comportement des visiteurs et
de leur perception.

Les délimitations de la zone proposée pour inscription
comprennent la majorité des principaux éléments d’art
rupestre qui ont conservé leur intégrité. La zone tampon est
suffisamment vaste pour permettre la protection de son
environnement, mais elle a besoin d’une protection adaptée
(cf. ci-après).

En dépit du travail positif réalisé à l’échelle locale, comme
le notent le dossier et le plan de gestion, les liens formels
avec les autorités touristiques nationales sont distendus et
l’ICOMOS considère qu’il serait extrêmement bénéfique
de les améliorer.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon sont appropriées.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Droit de propriété
La zone principale tout entière appartient à l’État de
Namibie.

Par le passé, le ministère de l’Environnement et du
Tourisme avait pour politique de promouvoir la faune et la
flore plutôt que les sites du patrimoine culturel. Il est clair
qu’un effort concerté de promotion conjointe du tourisme
sur les sites du patrimoine culturel en collaboration avec le
ministère de la Jeunesse, des Services nationaux, des
Sports et de la Culture bénéficierait grandement de
l’inscription d’un pôle d’intérêt culturel majeur comme
Twyfelfontein sur la Liste du patrimoine mondial.

Protection
Protection légale
La zone principale de l’art rupestre a été classée monument
national en 1948 et elle est désormais protégée par le
National Heritage Act 2004. Ceci offre une protection
légale adéquate, qui sera prochainement encore renforcée
une fois que le processus de déclaration de la zone
principale et de la zone tampon comme zone de
conservation en vertu de la section 54 du National
Heritage Act sera achevé.

La publication d’un guide officiel du site est prévue.
Il existe un facteur négatif majeur qui affecte le bien : la
construction du Twyfelfontein Country Lodge dans la zone
tampon, qui comprend l’un des principaux sites d’art
rupestre, Seremonienplatz. Les clients de l’établissement
passent par une faille naturelle entre des roches de haute
taille présentant de nombreuses gravures rupestres, ce qui
perturbe sérieusement le sens du lieu d’art rupestre. La
proposition d’inscription précise que la construction de ce
pavillon était contraire au National Heritage Act et
démontre la faiblesse des autorités locales face à l’essor
économique du tourisme.

Les statuts de la zone de conservation ont été rédigés et
approuvés par le Conseil du patrimoine national et ont fait
l’objet d’un débat lors de la réunion du Forum de gestion
conjointe du 18 octobre 2006. Après l’accord final, le
document sera transmis au ministère de la Justice, et
l’acceptatioin définitive est prévue pour le début de l’année
2007.
Un accord a été atteint avec le ministère des Mines, qui
octroie en général des licences de prospection exclusives
pour des parcelles de 1 000 hectares. Trois demandes ont
été reçues récemment pour la zone de Twyfelfontein et ont
été renvoyées pour autorisation au Conseil du patrimoine
national. La zone tampon et la zone principale ont été
retranchées des parcelles concessibles et ne peuvent donc
pas faire l’objet de prospection. Il n’y a actuellement
aucune activité minière dans la zone et l’exploitation la
plus proche est une mine d’étain à environ 150 km au sud,
qui est épuisée et désaffectée.

Il n’existe actuellement aucun plan officiel pour rediriger
la circulation et créer une autre entrée pour le Lodge.
Toutefois, la proposition d’inscription et le plan de gestion
indiquent qu’un impact de cette ampleur ne sera plus
autorisé à l’avenir sans une évaluation complète de
l’impact environnemental. Le Lodge génère des revenus
pour la zone de conservation et a une place majeure dans le
Forum de gestion conjointe. D’ici une trentaine d’années,
c’est-à-dire vers 2030, la propriété des parts du Lodge sera
graduellement transférée à la zone de conservation. C’est
le principal employeur de la population locale, avec un
personnel de 80 personnes, et pour cette seule raison, il est
important dans l’économie de la région.

Deux gardes de sécurité ont été affectés au bien, l’un pour
le parking et l’autre pour le centre d’information. En cas de
violation du National Heritage Act, les faits seront signalés
au responsable du site et passibles de sanctions.

L’ICOMOS recommande d’envisager sérieusement le
changement de la voie d’accès au Lodge, afin de mieux
conserver et gérer ce site d’art rupestre.

En termes de taille, la zone tampon protège correctement la
zone principale. Toutefois, il n’existe actuellement aucune
mesure de protection dans la zone tampon pour contrôler le
développement, protéger les sites archéologiques et réguler
les activités environnementales. Ses frontières coïncident

L’ICOMOS considère que les principaux risques pour le
bien viennent du défaut d’application effective de la
protection légale pour la zone tampon et recommande
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se fondre dans les parois rocheuses et sont de toute façon
nécessaires pour protéger les œuvres.

avec l’ancienne réserve de Twyfelfontein, qui encercle
complètement la zone principale et qui est presque vingt
fois plus grande. La zone tampon et la zone principale
composent à elles deux la zone de conservation qui verra
prochainement le jour. Celle-ci sera située à l’intérieur de
la zone de conservation de Twyfelfontein-Uibasen, encore
plus vaste.

Les réparations entreprises en basse saison (janvier) en
2006 ont souligné l’efficacité de certaines interventions de
conservation, mais ont aussi révélé des problèmes pour
d’autres. Les plates-formes d’observation en hauteur
fonctionnent très bien, tout comme les espaces ombragés
prévus pour s’asseoir le long du parcours guidé. Comme
les visites guidées sont limitées à des groupes de huit
personnes à la fois, les participants doivent parfois attendre
leur tour et apprécient vraiment l’ombre et les sièges.
Certains chemins n’ont pas nécessité de réparation, mais
ceux qui sont soumis à l’érosion sur des pentes instables
ont dû subir un contrôle des dommages et seront surveillés
en vue d’en identifier les causes majeures. Les
encadrements métalliques soudés des marches de l’un des
chemins ont connu des problèmes mineurs.

Les zones de conservation ont été établies après
l’indépendance de la Namibie en 1990 pour permettre aux
communautés et aux individus indigènes répertoriés
d’utiliser les terres et d’en louer des parcelles à des tiers, en
contrepartie d’un loyer redistribué ensuite entre les
communautés répertoriées. Il est donc essentiel que les
statuts établissant la zone de conservation en vertu du
National Heritage Act prévoient que le Conseil du
patrimoine national apporte son assistance à la zone de
conservation si l’authenticité et l’intégrité des valeurs des
sites potentiels du patrimoine mondial sont menacées. Ceci
pourrait être fait grâce à la mise sur pied d’un comité de
gestion conjointe où siégeraient des représentants de la
zone de conservation, du Conseil du patrimoine national,
de l’Association des guides touristiques et des propriétaires
du Lodge et des campements.

Les tâches de conservation spécifiquement liées à la
documentation et à la surveillance des gravures et peintures
rupestres n’ont pas encore bénéficié de la même attention
que celles qui concernent les visiteurs et l’entretien
journalier, mais elles constituent à ce stade une priorité à
moyen terme. Elles devront être budgétées, pour ces deux
aspects, par le Conseil du patrimoine national et le
ministère (voir Gestion ci-après).

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien proposé pour inscription sont appropriées mais
recommande de porter une attention particulière à la mise
en place et à l’application d’une protection pour la zone
tampon. L’ICOMOS recommande également que la zone
de conservation soit représentée au sein d’un Comité de
gestion conjointe afin d’offrir une protection suffisante à la
zone tampon (voir Gestion ci-après).
Conservation

L’ICOMOS considère que l’état général de conservation
du bien s’est amélioré ces dernières années,
particulièrement en termes de gestion des visiteurs.
L’ICOMOS considère qu’il convient d’accorder la priorité
absolue à la documentation et au suivi régulier du bien,
afin de s’assurer que son état de conservation continue de
s’améliorer.

Historique de la conservation

Gestion

Ces dernières années, des efforts concertés ont été faits
pour donner au bien une gestion formelle et pour contrôler
l’impact des visiteurs, avec la mise en place de mesures de
conservation préventive. Les chemins ont été réparés ou
déviés et des plates-formes d’observation ont été
construites sur les sites vulnérables pour écarter les
visiteurs d’un contact direct avec les lieux. Les guides sur
le site sont maintenant correctement formés et le plan de
gestion identifie des mesures de conservation préventives.

Le bien est directement géré par le Conseil du patrimoine
national (National Heritage Council - NHC).
Un plan de gestion du bien a été élaboré et sa mise en
œuvre a commencé en 2005. Le plan de gestion et la
structure d’application étant relativement nouveaux,
l’enthousiasme est grand. La hiérarchie décisionnelle
commence par le ministère de la Jeunesse, des Services
nationaux, des Sports et de la Culture, qui définit les
budgets selon son plan stratégique annuel. Une subvention
annuelle allouée au Conseil du patrimoine national permet
de payer les salaires du personnel du siège et des sites
satellites tels que Twyfelfontein. Le Conseil du patrimoine
national prend les décisions politiques, la mise en œuvre en
étant confiée au Directeur et à son personnel. Le
responsable du site de Twyfelfontein, chargé également de
deux autres sites, rend compte au siège du Conseil national
du patrimoine à Windhoek. Les questions propres à
Twyfelfontein et à la zone environnante sont discutées
dans le cadre d’un Forum de gestion conjointe. Les guides
touristiques dépendent de la zone de conservation, tandis
que le personnel engagé pour l’entretien est sous l’autorité
du responsable du site.

État actuel de conservation
L’état actuel de conservation du bien est correct.
Mesures de conservation active
Certaines des mesures de conservation proposées dans le
dossier de proposition d’inscription et le plan de gestion
sont en place et font l’objet d’un suivi.
Le Conseil du patrimoine national a sous-traité les mesures
de conservation relatives à la maintenance des chemins,
aux infrastructures pour les visiteurs, à la sécurité et à
l’évacuation des déchets. Des plates-formes d’observation
ont été construites à proximité de plusieurs panneaux
gravés pour empêcher les visiteurs de marcher sur les
gravures. Les plates-formes surélevées sont dans une
certaine mesure intrusives, mais elles ont été conçues pour

Tous les guides touristiques actuels sont des Damara,
comme la plupart des membres de la communauté de la
zone de conservation. Aucun porte-parole de la
communauté San de Namibie ne figure parmi les
protagonistes de la procédure de proposition d’inscription,
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Tous les sites d’art rupestre ont été répertoriés et un
inventaire a été établi, avec la documentation de base reliée
à un système GIS.

bien que le Groupe de travail pour les minorités indigènes
d’Afrique australe (WIMSA) ait été informé de la
proposition d’inscription. Les San ne bénéficieront donc
pas directement du développement de Twyfelfontein.
L’ICOMOS suggère qu’il conviendrait d’envisager des
moyens permettant une participation San au site (même
s’ils vivent actuellement loin de cette région).

L’ICOMOS comprend que la documentation et le suivi des
gravures et des peintures rupestres en cours ne sont qu’une
priorité à moyen terme à ce stade. L’ICOMOS considère
cependant qu’il faudrait prêter plus d’attention à ces
processus.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation :

L’ICOMOS considère que, bien que la documentation de
base du bien soit appropriée, les mesures de suivi du bien
devraient être améliorées pour assurer la pérennité de la
valeur universelle exceptionnelle du bien et le maintien de
son authenticité et de son intégrité.

Le Conseil du patrimoine national nomme le responsable
du site et paie son salaire. Le Conseil du patrimoine
national perçoit un revenu brut de 1 million de dollars
namibiens (160 000 dollars américains) par an environ,
grâce aux visiteurs du site de Twyfelfontein. Les deux
guichetiers sont payés sur ces recettes provenant des
visiteurs, tout comme les prestataires de service de
maintenance et de sécurité. Les guides touristiques, qui
doivent être membres de l’Association des guides
touristiques de Twyfelfontein, sont employés sous contrat
par la zone de conservation et perçoivent 35 % des droits
d’entrée des visiteurs. Ces sommes sont réparties entre 25
guides environ, en fonction de leurs heures de travail.

7. CONCLUSIONS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Twyfelfontein ou /Ui-//aes,
Namibie, soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères iii et v.

À l’heure actuelle, aucun des membres locaux du Forum de
gestion conjointe ou de la zone de conservation n’a
d’expérience dans la gestion de sites patrimoniaux.
L’ICOMOS recommande que sur le court et moyen terme,
des professionnels de la gestion du patrimoine et des
archéologues soient impliqués dans la planification et la
prise de décision.

Critère iii : Les gravures et peintures rupestres de
Twyfelfontein forment un vaste ensemble cohérent et de
haute qualité qui témoigne des pratiques rituelles relatives
aux communautés de chasseurs-cueilleurs dans cette région
de l’Afrique australe pendant au moins deux millénaires.
Critère v : L’art rupestre reflète les liens entre les pratiques
rituelles et économiques dans l’apparente association
sacrée de la terre adjacente à l’aquifère comme reflet de
son rôle dans les communautés qu’elle a nourries pendant
plusieurs millénaires.

Une des raisons qui expliquent la lente mise en place de la
conservation est la pénurie générale de personnel
suffisamment qualifié en Namibie. Il est entendu que l’un
des objectifs est d’établir un cursus diplômant pour les
responsables de sites patrimoniaux dans les départements
d’histoire et de géographie de l’université de Namibie. Sur
le court terme, l’ICOMOS considère qu’il serait
souhaitable d’envisager la formation sur le site avec des
prestataires spécialisés qui enseigneraient des techniques
d’enregistrement et des méthodes de suivi aux guides
touristiques, qui pourraient ainsi contribuer à la
documentation et au suivi pendant les mois creux.

Déclaration de
recommandée :

valeur

universelle

exceptionnelle

Les gravures et peintures rupestres de Twyfelfontein ont
une valeur universelle exceptionnelle.
L’art rupestre :

Il serait évidemment aussi souhaitable de nommer un
responsable de la conservation de l’art rupestre sur le site,
lequel pourrait être chargé de la conservation, de la
documentation et du suivi sur d’autres sites d’art rupestre
dans la région.
L’ICOMOS félicite l’État partie pour le plan de gestion.
L’ICOMOS considère qu’il faudrait envisager de mettre
sur pied un Comité conjoint avec la Réserve ; d’impliquer
des professionnels de la gestion du patrimoine et des
archéologues dans la prise de décision ; de nommer un
spécialiste de l’art rupestre qui pourrait avoir un rôle de
surveillance sur ce site et sur d’autres sites similaires de la
région ; et de trouver des moyens de permettre la
participation San dans le bien.

•

forme un vaste ensemble cohérent et de haute
qualité qui témoigne des pratiques rituelles
relatives aux communautés de chasseurscueilleurs dans cette région de l’Afrique
australe pendant au moins deux millénaires ;
et

•

est un reflet éloquent des liens entre les
pratiques rituelles et économiques des
chasseurs-cueilleurs, pour lesquels des
sources d’eau capables de pourvoir à leurs
besoins à certaines saisons étaient précieuses.

L’ICOMOS recommande à l’État partie de considérer les
points suivants :

6. SUIVI
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•

Fournir une protection appropriée à la zone
tampon.

•

Établir un Comité de gestion conjointe pour la
zone de conservation, avec des représentants
de la zone de conservation, du Conseil du

patrimoine national, de l’Association des
guides touristiques et des propriétaires du
Lodge et des campements.
•

Donner la haute priorité au suivi et à la
documentation en tant que moyens de
préserver la valeur universelle exceptionnelle
du bien.

•

Envisager de nommer sur le site un spécialiste
de l’art rupestre qui pourrait avoir un rôle de
suivi sur place et dans d’autres sites similaires
de la région.

•

Explorer des voies pour
participation San au bien.

•

Envisager sérieusement de changer l’entrée du
Twyfelfontein Country Lodge afin de mieux
conserver et gérer le site d’art rupestre situé à
proximité.

permettre

la
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Antilope gravée avec ombrage

Lion, girafe et autres animaux

Koudou dansant

Zwei Schneider

La Plata (Argentine)

Consultations: L’ICOMOS a consulté son Comité
international sur les villes et villages historiques.

No 979

Littérature consultée (sélection) :
Le Patrimoine urbain architectural d’Amérique latine, étude
comparative et étude thématique de l’ICOMOS, 1998.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Enceinte urbaine de
fondation de La Plata

Mission d’évaluation technique : 4-7 septembre 2006

Lieu :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune

Province de Buenos Aires

Brève description :

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

La ville de La Plata représente un exemple de nouvelle
capitale planifiée, basée sur la réalisation d’un plan urbain
idéal. L’enceinte urbaine de fondation consiste en un plan
carré doté d’un axe monumental et de trames en damier
régulières. Sa conception a pris en compte les critères
d’aménagement qui se sont développés à la fin du XIXe
siècle, offrant un cadre pour les fonctions publiques
représentatives tout en fournissant une qualité de vie aux
habitants. Le bien proposé pour inscription ne concerne que
le domaine public : les avenues, les rues et les espaces
publics.

2. LE BIEN
Description

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non

L’enceinte urbaine de fondation de La Plata fut construite en
1882 selon une conception toute nouvelle, en tant que
capitale de la province de Buenos Aires. Elle couvre
2 729 hectares, soit une superficie d’environ 5 km sur 5, et se
compose de 40 x 40 pâtés de maisons, chacun d’environ
120 m² (mais plus petits dans la zone centrale). L’enceinte
est entourée d’un boulevard périphérique et reliée à la zone
portuaire à proximité du Río de La Plata, au nord. L’axe
principal du plan urbain carré était orienté du sud-ouest au
nord-est, et se terminait à l’origine par un grand parc, le
Paseo del Bosque. Ce parc municipal a depuis été équipé de
diverses structures de loisirs, notamment un grand
hippodrome, le musée d’histoire naturelle et des bâtiments
universitaires. Le centre-ville est marqué par la grand-place,
la Plaza Moreno, où s’élèvent l’hôtel de ville et la cathédrale.
Les autres bâtiments publics sont regroupés autour de l’axe
principal. La trame en damier est rythmée par des rues
légèrement plus larges, divisant l’enceinte en zones de 6 x 6
pâtés de maisons (850 m² environ), et par un réseau de rues
diagonales. Des places et des jardins publics ont été
spécialement conçus au carrefour des rues principales,
suivant un schéma symétrique. Par la suite, la trame en
damier a été étendue hors de l’enceinte originale, en suivant
un schéma identique mais devenant moins formel.

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

Selon l’État partie, le plan de la ville comporte les
éléments suivants :

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. En
référence à l'annexe 3 (14, ii) des Orientations devant
guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine
mondial (2 février 2005), le bien est une cité historique
vivante.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

30 juin 1998

26 janvier 2006

Antécédents :

•

Un premier dossier de proposition d’inscription pour La
Plata a été soumis par l’État partie à l’examen du Comité
du patrimoine mondial lors de sa 24e session (Cairns,
2000). À l’époque, l’ICOMOS recommandait que le
Comité du patrimoine mondial n’inscrive pas ce bien. La
proposition d’inscription a été retirée par l’État partie
avant la 24e session du Comité du patrimoine mondial.

L’enceinte urbaine dans son ensemble, composée
d’une trame régulière et géométrique de rues,
délimitée par des routes périphériques et reliée au
port par un chemin de fer ;

•

Un vaste réseau d’espaces publics fonctionnels de
grande qualité, pourvoyant à la circulation
automobile, l’air, les espaces verts, les espaces de
loisirs, les services publics, les infrastructures
urbaines, et la décoration de l’espace public ;

•

Un système de connexions rapides, en diagonale,
entre la périphérie et le centre-ville ;

•

Une nette distinction entre espaces publics et
privés, articulés en pâtés de maisons équilatéraux

La nouvelle proposition d’inscription n’est pas
fondamentalement différente de la première. Elle comporte
surtout un plan de gestion plus approfondi et les premiers
signes d’efforts, par exemple, de communication en
direction des habitants. Elle comprend aussi une meilleure
analyse comparative.
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proposée comme capitale de la République d’Argentine en
1861, et en 1880 on décida de trouver une nouvelle
capitale pour la province de Buenos Aires. Après un
processus de sélection, et suite à la proposition du
Dr Dardo Rocha, gouverneur de la province, le site sur le
fleuve, Río de la Plata, à quelque 50 km au sud-est de
Buenos Aires, fut choisi comme siège du gouvernement
provincial. Le choix du nom fut décidé pour des raisons
historiques, en référence à des administrations antérieures.
Le plan de la ville fut élaboré à la faculté d’ingénierie de
Buenos Aires, sous la direction de l’ingénieur Pedro
Benoit. En 1881, un concours international fut lancé,
portant sur la conception de quatre édifices publics : le
palais d’État, le tribunal, l’hôtel de ville et la cathédrale.
Le 19 novembre 1882, les fondations de la nouvelle
capitale provinciale étaient posées.

et compacts, avec une typologie appropriée
d’édifices adaptés à un climat humide et tempéré,
qui confère au paysage urbain une diversité
stylistique au sein de l’unité morphologique ;
•

Des rues dotées de larges trottoirs et de rangées
d’arbres qui apportent air et fraîcheur ;

•

Des axes monumentaux soulignés par des édifices
publics et des promenades bordées d’arbres,
devenant de la sorte un lieu central de la vie
civique de la ville ;

•

Les édifices publics monumentaux et leurs jardins
en tant que référence institutionnelle, et constituant
un réseau de centres municipaux en expansion ;

•

La répartition des centres d’activité entre lieux de
communication sociale et d’activités culturelles.

La construction des infrastructures de base, l’ouverture du
port et l’édification des principaux bâtiments et
installations publics débutèrent aussitôt. La ville connut un
essor rapide ; en 1889, elle comptait déjà 60 000 habitants,
pour la plupart des ouvriers du bâtiment et des
fonctionnaires. Pendant les vingt années suivantes, les
équipements publics, les résidences particulières et les
structures de service sont achevées. En 1910, la ville était
devenue un important centre administratif, politique,
universitaire et portuaire. La principale activité
commerciale, liée à l’industrie de la réfrigération, se
développa dans la zone du port. L’expansion de la ville se
poursuivit, en stricte conformité avec le schéma directeur
établi jusqu’en 1957, respectant l’occupation rurale des
sols dans la zone tampon avoisinante, ainsi que les
activités de la zone portuaire.

Les principaux bâtiments publics comprennent :
•

l’hôtel de ville, construit en 1883-86, conçu par
l’Allemand Hubert Stiers ;

•

le palais d’État, édifice néo-Renaissance conçu par
Julio Dormal et dont la construction commence en
1882 ;

•

le tribunal néo-classique conçu par Gustav Heine et
Georg Hagemann, de Hanovre, et construit en 188388 ;

•

la cathédrale néo-gothique conçue par Pedro Benoit
(sa construction s’étend de 1885 à 1932) ;

•

le palais de justice, fondé en 1883 et conçu par
Adolf Buttner dans un style classique plutôt austère ;

•

et l’observatoire du parc municipal, créé en 1884 et
conçu par Pedro Benoit.

En 1957, le district administratif de La Plata fut divisé en
trois (La Plata, Ensenada et Berisso), restant toutefois uni
sous le nom de Gran Plata. La zone agricole d’origine fut
alors transformée en un quartier résidentiel suburbain.
Entre 1970 et 1990, plusieurs modifications survinrent,
comme la fermeture du port et l’arrêt de nombreuses
activités industrielles, la réduction des avantages sociaux
des fonctionnaires suite à de graves crises économiques,
avec pour conséquence un appauvrissement progressif.
L’essor démographique – la population s’élève désormais
à 550 000 habitants – a eu des effets néfastes, en
particulier dans les quartiers suburbains, dont le
développement n’a pas été convenablement planifié et qui
manquent de services.

Dans sa première phase de développement, et suivant les
indications du schéma directeur d’origine, La Plata présentait
des constructions relativement basses, qui permettaient aux
bâtiments publics de se détacher de leur environnement.
Dans les rues principales, les bâtiments étaient construits
dans un style classique relativement homogène, avec deux
ou trois étages.

Depuis 1990, quelques initiatives encourageantes ont
lentement commencé à modifier ce panorama. Parmi
celles-ci, l’amélioration des services, avec par exemple
l’autoroute jusqu’à Buenos Aires, la récupération des
espaces verts, la préservation des secteurs non bâtis, etc.
De tels projets doivent être mis en perspective avec le fait
que La Plata a une nouvelle identité en tant que capitale
régionale, qui envisage de redonner son importance à la
ville en réanimant les principes qui guidèrent ses
fondateurs en 1882.

Dans les zones périphériques, les logements étaient
cependant d’un type vernaculaire plus modeste. Depuis les
années 1960, le quartier autour de la grand-place a subi de
très fortes pressions économiques, d’où la construction d’un
grand nombre d’immeubles de bureaux et de bâtiments
commerciaux élevés. Cela a entraîné la disparition du lien
d’origine entre les secteurs bâtis et non bâtis. Parallèlement,
des modifications sont survenues dans les quartiers
résidentiels et dans l’environnement rural qui a été
partiellement urbanisé.

Le plan urbain d’origine de La Plata est demeuré
quasiment intact pour ce qui est du réseau des rues et des
fonctions principales. Cela peut être attribué à son statut
juridique de bien public municipal, mais aussi à la
conscience civique de l’identité de la ville, au moins
jusque dans les années 1940. Jusqu’à cette époque,

Histoire et développement
La ville de Buenos Aires assumant progressivement de
plus en plus de fonctions nationales, elle fut d’abord
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urbaine de fondation de La Plata » – à savoir la « structure
de la ville » limitée à ses avenues, ses rues et ses espaces
publics –, il est nécessaire d’examiner les critères qui ont
guidé l’élaboration du plan urbain, et voir jusqu’à quel
point ces idées sont encore présentes. Le plan fut proposé
en tant que forme urbaine idéale, qui consistait en un grand
carré suivant une trame régulière en damier avec des
diagonales. Il a été conçu comme une « machine » urbaine,
fondamentalement liée à son environnement rural. L’axe
principal de la ville se poursuivait jusqu’au port sur le Río
de La Plata. Un autre aspect essentiel de ce plan concernait
la conception des quartiers résidentiels, sensés se
développer autour d’espaces verts.

l’économie de la ville reposait principalement sur
l’administration publique, l’université et le port. Après une
période de crise, de fortes pressions économiques
poussèrent au changement. Des années 1960 aux années
1980, les valeurs de jadis furent remplacées par les
nouvelles priorités des industries sidérurgique et
pétrochimique. Parallèlement, avec la croissance de la
population, la ville s’étendit au-delà de son boulevard
périphérique d’origine ; cette ville de taille moyenne se
transforma peu à peu en petite métropole. Ainsi des
changements survinrent dans le centre en particulier, mais
aussi à la périphérie. Si le plan urbain général a été
conservé, on note des modifications, particulièrement dans
la morphologie des édifices et dans le paysage. Le lien
entre la zone urbaine d’origine et son environnement rural
et agricole a disparu, du fait de l’expansion de
l’urbanisation au-delà du périmètre de la ville. En outre,
les édifices monumentaux et leurs jardins ont perdu
beaucoup de leur qualité à cause des récentes activités de
construction. L’absence de contrôle de l’occupation des
sols ces dernières décennies a également rendue possible
l’édification de gratte-ciel dans le centre-ville, à côté de la
principale place publique.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le plan de la ville a
conservé ses principes et son schéma d’origine. Depuis
lors, toutefois, le développement n’a pas été contrôlé et les
idées d’origine du plan directeur ont en partie disparu pour
les raisons suivantes :
•

le plan en damier a été poursuivi dans le paysage
rural environnant, brouillant ainsi la stricte
distinction entre zones urbaines et rurales ;

À partir de 1949, la municipalité a progressivement
introduit des normes d’urbanisme visant à contrôler le
développement de la ville. Si celles-ci ont eu un effet sur
les pratiques générales en matière de construction, elles
n’ont pas toujours été appropriées à la conservation de la
ville en tant que patrimoine culturel. Une nouvelle
approche en la matière date principalement de 1996, quand
est née l’idée d’une inscription sur la Liste du patrimoine
mondial ; plusieurs initiatives ont donc été prises, pour
aboutir finalement à l’agrément par la municipalité d’un
plan de gestion en 1999-2000.

•

les bâtiments très élevés dans une grande partie du
centre de la ville ont perturbé l’échelle du tissu
urbain prévue à l’origine ;

•

nombre de quartiers résidentiels ont été modifiés à
un degré tel qu’il change l’idée qui présidait à leur
aménagement ;

•

la zone du port a subi tant de transformations
qu’elle n’est pas incluse dans la proposition
d’inscription.

Les problèmes auxquels la ville est actuellement
confrontée sont dus entre autres à des pressions de
développement à proximité de Buenos Aires, à l’extension
du secteur bâti, à la dispersion des activités industrielles et
au manque de coordination entre les différentes
administrations. L’occupation des sols et les propriétaires
changent souvent, ce qui a un effet néfaste,
particulièrement sur les édifices monumentaux et les
jardins, où les propriétaires institutionnels construisent
souvent des extensions.

La proposition d’inscription se réfère aux idéaux de
l’urbanisme tels qu’ils se sont développés dans le monde
occidental. Il est donc nécessaire de considérer l’enceinte
urbaine de fondation dans sa totalité plutôt que d’en
examiner certaines parties choisies. Comme on l’a déjà
indiqué, l’enceinte urbaine de fondation prise dans son
ensemble a perdu quelques-unes de ses caractéristiques
fondamentales, et certaines parties essentielles ont été
exclues du bien proposé.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

L’ICOMOS considère que l’enceinte urbaine de fondation
est inextricablement liée à ces autres éléments ; les
dommages irréversibles causés à ceux-ci ont également
affecté l’authenticité globale de l’enceinte urbaine de
fondation.

Intégrité et authenticité

En conclusion, l’ICOMOS considère que de récents
développements ont provoqué des changements
irréversibles et ont modifié le bien proposé pour
inscription au-delà des limites acceptables pour qu’il
puisse répondre aux conditions d’intégrité.

Intégrité
Le dossier de proposition d’inscription ne fait pas
référence aux conditions d’intégrité. Toutefois, diverses
questions sont abordées au chapitre « authenticité ». L’État
partie reconnaît que le plan d’origine de la ville a été
modifié. En même temps, il déclare que ces modifications
n’affectent que des secteurs relativement restreints de la
ville et qu’il existe encore des témoignages importants du
plan d’origine.

Authenticité
Le dossier de proposition d’inscription présente une
analyse détaillée des conditions d’authenticité de l’enceinte
urbaine de fondation. Il se réfère à l’Annexe 3 des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial et à la catégorie des

Pour l’ICOMOS, considérant que la proposition
d’inscription est présentée sous la mention « enceinte
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planification urbaine depuis l’Antiquité, et les éventuelles
influences que La Plata aurait reçues et transmises dans le
temps. Il compare La Plata à d’autres capitales des temps
modernes, en prenant en compte les plans antérieurs de
Washington (L’Enfant, 1792) et de Barcelone (Ildefonso
Cerda, 1859), ainsi que les plans postérieurs de Belo
Horizonte (1897), Canberra (Griffin, 1913), Chandigarh
(Le Corbusier, 1951) et Brasilia (Costa, 1957). Il n’existe
aucun site comparable sur la Liste du patrimoine mondial.
La Plata et la ville plus récente de Belo Horizonte sont les
deux seules nouvelles capitales à avoir été construites en
Amérique latine au XIXe siècle. Il est clair que la
conception de La Plata doit beaucoup à Washington et à
Barcelone, ainsi qu’aux idées d’urbanisme développées
dans des villes coloniales espagnoles déjà fondées en
Amérique latine.

« cités historiques vivantes qui, par leur nature même, ont
été et seront appelées à évoluer sous l’effet de mutations
socio-économiques et culturelles ». La proposition
d’inscription présente ensuite une analyse des zones et des
changements qui sont intervenus. Elle déclare que le
réseau des rues a été préservé, de même que les principales
fonctions publiques, et une grande partie de la zone
résidentielle a conservé les idées qui ont présidé à sa
conception.
La principale qualité de La Plata réside dans son schéma
urbain, représentatif des avancées en matière d’urbanisme
de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces concepts,
combinés aux idées néo-classiques des axes monumentaux,
constituent l’héritage du plan en damier propre aux villes
fondées par le passé en Méditerranée et en Amérique
latine. À l’origine, la ville véhiculait certainement de
nobles valeurs esthétiques et architecturales, tout en offrant
une grande qualité de vie. Comme cela a déjà été évoqué,
le développement récent a entraîné des changements
irréversibles qui altèrent le concept urbanistique original et
une grande partie de l’harmonie originale de l’ensemble.

Le dossier de proposition d’inscription reconnaît que « La
Plata ne constitue pas un cas isolé ou fortuit. Au contraire,
elle hérite de siècles d’expérience et d’utopie, des villes
idéales de la Renaissance (héritées, en même temps, des
recherches urbanistiques d’Hippodamus pour sa
conception de Miletus) et de la grande aventure des villes
de fondation hispanique en Amérique. Elle partage
cependant une recherche menée simultanément dans les
pays les plus modernes de l’époque. Cette recherche était
dans la ligne de l’urbanisme hygiéniste et progressiste
d’Europe et de la création des villes nouvelles aux ÉtatsUnis. »

Le schéma urbain actuel correspond grosso modo à
l’original. L’ICOMOS note cependant que la ville a subi des
altérations dues à des besoins fonctionnels et commerciaux.
Suite à ces changements, le port a tant perdu de sa qualité
d’origine qu’il n’a pas été inclus dans la proposition
d’inscription. Les parcs et places publics ont conservé leur
forme d’origine et pourraient servir de référence aux futurs
programmes d’amélioration urbaine. La typologie des
bâtiments a évolué, et des constructions inappropriées sont
apparues dans une partie des espaces verts. La disposition
générale et l’alignement des bâtiments publics et des pâtés
de maisons n’ont pas fondamentalement changé. Toutefois,
des gratte-ciel ont été construits dans le centre-ville,
introduisant dans le paysage un élément totalement nouveau.
La typologie des bâtiments a subi divers changements, et la
ville est peu à peu devenue semblable à beaucoup d’autres
métropoles modernes. Des constructions nouvelles et de
hauteur excessive ont continué à dépareiller le paysage
urbain depuis la première candidature.

Le projet urbanistique d’origine et sa réalisation ont été
pleinement reconnus par l’ICOMOS dans son étude
comparative sur les villes d’Amérique latine : le plan
d’urbanisme de La Plata peut en effet être considéré
comme une réalisation tardive d’un plan de ville idéale.
Celui-ci prend aussi en compte le développement des
idéaux modernes de planification urbaine. Dans ce
développement, comme le confirme la proposition
d’inscription, La Plata n’est pas un cas unique. Bien
qu’elle ait été aménagée à la fin du XIXe siècle, elle tend
déjà vers le mouvement d’urbanisme moderne du XXe
siècle.

Le plan urbain d’origine de La Plata était incontestablement
d’une grande valeur, car il était quasiment conçu comme une
« machine » organique, avec un plan en damier au sol carré,
le port, le parc municipal, le cimetière, et doté d’un lien
propre avec la zone rurale avoisinante. La relation avec le
cadre a été radicalement modifiée.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative met en
évidence l’exemplarité de la planification urbaine de La
Plata et son importance dans l’histoire de l’urbanisme de
l’Amérique latine au XIXe siècle, ce qui lui confère une
valeur régionale exceptionnelle.
Toutefois, l’ICOMOS considère que, si La Plata continue
de représenter un exemple régional intéressant de
planification urbaine, les idées d’origine du plan directeur
ont été dénaturées à tel point qu’il n’est pas justifié de
prendre cette proposition en considération pour
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Tout en admettant avec l’État partie que divers aspects du
schéma de la fondation d’origine sont encore présents,
l’ICOMOS considère que des modifications architecturales
importantes de la cité ont altéré d’une façon irréversible
l’expression de l’authenticité et de l’intégrité du plan
originel.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ICOMOS considère par conséquent que le bien proposé
pour inscription a été modifié au-delà des limites
acceptables pour qu’il puisse répondre aux conditions
d’authenticité.

Le dossier de proposition d’inscription se réfère à la
capacité créative des « républiques récemment libérées » et
indique qu’elles font preuve d’un progressisme artistique,
culturel et politique extraordinaire.

Analyse comparative

L’État partie affirme de plus que le bien est d’une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :

Le dossier de proposition d’inscription présente une longue
analyse comparative qui illustre l’évolution de la
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•

La Plata représente la ville idéale de la
Renaissance aussi bien que les rêves de Jules
Verne ;

•

C’est une expérience unique, à grande échelle, de
la meilleure tradition urbaine de la seconde moitié
du XIXe siècle et du début du XXe siècle ;

•

La Plata propose un modèle de « ville hygiéniste et
artistique, témoignant d’un profond contenu
social ».

Renaissance jusqu’à la ville idéale des hygiénistes du XXe
siècle.
Le schéma de planification d’origine était d’un grand
intérêt en tant qu’exemple d’urbanisme et d’ensemble
urbain. La question est de savoir s’il répond encore à ce
critère après les modifications qu’il a subies à la fin du
XXe siècle. L’ICOMOS considère que le schéma urbain
d’origine a été affecté par ces modifications.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Critère vi : Pour justifier ce critère, l’État partie se réfère
aux inventions et au utopies d’hommes comme Fournier,
Owen, Saint Simon, Victor Hugo, Charles Dickens, José
Marti et Jules Verne.

La proposition d’inscription initiale était faite sur la base
des critères i, ii et vi, tandis que la proposition
d’inscription révisée est faite sur la base des critères i, ii, iv
et vi.

Les références aux inventions et aux utopies du XIXe
siècle en faveur d’une société plus humaine et plus juste
peuvent être valables, mais l’ICOMOS considère qu’elles
sont trop génériques pour justifier ce critère.

Critère i : L’État partie justifie ce critère par le fait que La
Plata est un « modèle de ville nouvelle du patrimoine
moderne en raison de ses valeurs exceptionnelles en tant
que témoignage tangible d’un urbanisme hygiéniste et
progressiste… ».

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé
ne répond pas aux critères établissant une valeur
universelle exceptionnelle. En même temps, l’ICOMOS
reconnaît les qualités du bien qui sont encore visibles et
recommande qu’une attention particulière soit accordée à
la préservation et la revalorisation des caractéristiques de
l’enceinte urbaine de fondation qui ont été conservées.

L’ICOMOS considère que la plupart des villes d’Amérique
latine sont basées sur un plan à damier régulier ; cette
caractéristique ne fait pas de La Plata un exemple
exceptionnel
ou
extraordinaire.
La
proposition
d’inscription révisée fait référence aux plans de villes
idéales de la Renaissance, et, en fonction des schémas de
plans urbains modernes, La Plata possède des précédents
évidents. L’enceinte urbaine de fondation de La Plata
incarne certainement des valeurs esthétiques et
architecturales mais ne représente pas un chef-d’œuvre du
génie créateur humain. De plus, elle a subi des
modifications irréversibles.

Il convient de rappeler ce que les Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial énoncent à propos des villes nouvelles du XXe s. :
« les villes nouvelles du XXe siècle qui ont
paradoxalement quelque chose de commun avec les deux
catégories mentionnées précédemment : leur organisation
urbaine originale restant très lisible et leur authenticité
certaine, mais leur avenir étant obéré par une évolution en
grande partie incontrôlable. » (Annexe 3, paragraphe 14,
(iii)), et « Il est difficile de juger de la qualité des villes
actuelles, parmi lesquelles seule l’histoire permettra de
distinguer celles qui ont valeur exemplaire pour
l’urbanisme contemporain. L’examen de ces dossiers
devrait être différé, sauf circonstances exceptionnelles. En
conclusion, dans la situation actuelle, l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial des agglomérations de
dimensions faibles ou moyennes seules à pouvoir
éventuellement contrôler leur croissance, est plus
facilement acceptable que celles des grandes métropoles
pour lesquelles il est difficile de rassembler les
informations suffisantes et la documentation qui pourraient
servir de base à leur inscription dans leur intégralité. Étant
donné les répercussions que peut avoir sur le devenir d’une
ville son inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
une telle inscription doit rester exceptionnelle. »
(Annexe 3, paragraphe 15, (iii)).

ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère ii : Pour justifier ce critère, l’État partie se réfère à
« l’héritage du modèle de fondation des villes hispaniques
en Amérique ainsi qu’aux progrès de l’urbanisme
hygiéniste et progressiste (…) ».
La Plata est le résultat du développement de l’urbanisme
moderne et elle a aussi influencé des schémas postérieurs
de planification urbaine en Amérique latine. La
proposition d’inscription mentionne divers exemples, en
particulier en Amérique hispanique. Le cas de La Plata
peut revendiquer une valeur particulière, si l’on considère
qu’il s’agit d’une étape importante dans le processus
d’évolution des idées.
Compte tenu du fait que les concepts de planification
urbaine d’origine ont subi des modifications irréversibles
et qu’ils ne sont plus lisibles dans toutes leurs
composantes, l’ICOMOS considère que ce critère n’est pas
justifié.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Les principales pressions de développement proviennent
de la proximité entre La Plata et Buenos Aires, de laquelle
La Plata ne s’est jamais vraiment séparée d’un point de
vue administratif.

Critère iv : Pour justifier ce critère, l’État partie se réfère à
La Plata en tant qu’illustration du caractère utopique de la
tradition occidentale, depuis la cité idéale de la
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la municipalité de La Plata (rues, places, jardins
principalement), à l’exclusion des autres propriétés au sein
de la zone candidate.

La région de La Plata n’est menacée par aucun risque
naturel particulier.
Le tourisme est relativement faible à La Plata.

Protection
Quelques problèmes sont détectés : pollution industrielle ;
contrôle de l’utilisation des terres agricoles ; de
reforestation ; manque d’entretien des grandes avenues et
des promenades, des édifices monumentaux et des jardins
ainsi que des zones forestières.

La proposition d’inscription porte sur le tissu urbain. Le
dossier décrit de manière détaillée les lois et règlements en
vigueur pour assurer la protection de ses valeurs. Les trois
échelons de la responsabilité publique sont engagés à des
degrés divers : national, provincial et municipal. L’autorité
municipale exerce cependant la responsabilité principale,
notamment via sa propriété des espaces structurels et via
les autorisations de construire qu’elle accorde ou pas aux
autres propriétaires.

L’ICOMOS considère que le principal facteur affectant le
bien, comme sa zone tampon, est la difficulté du contrôle
de son développement urbain sur le long terme, en raison
de la pression des besoins publics et privés de
développement de bâtiments adaptés à la densité urbaine et
à l’échelle de la ville, à proximité d’une grande capitale en
croissance démographique rapide.

Les principales dispositions juridiques récentes (2000)
concernent :
•

l’ordonnance portant sur la planification du
territoire et l’utilisation des sols, qui comprend des
zones spécifiques de préservation (9231/00) ;

•

l’ordonnance d’approbation du plan de gestion du
bien candidat, en lien avec la précédente
ordonnance (9232/00).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé pour inscription consiste en un grand plan
carré, d’une superficie de 2 729 ha. Il est entouré d’une
zone tampon d’une superficie de 15 924 ha.

L’ICOMOS considère que la protection juridique des
valeurs patrimoniales du bien est assurée par les
dispositions légales générales, suivant leurs différents
niveaux d’application, et par les mesures récentes
d’approbation légale du plan de gestion du bien candidat.

L’ICOMOS accepte le principe d’identifier la totalité de
l’enceinte urbaine de fondation à la zone principale, en
considérant que les valeurs qui lui sont attribuées sont liée
à la totalité de la zone. Toutefois, la zone portuaire aurait
dû être incorporée à la zone principale plutôt qu’à la zone
tampon, mais, pour des raisons déjà mentionnées, cette
partie a été exclue de la zone principale.

Toutefois, l’ICOMOS note que la partie foncière privée ou
publique non municipale n’est pas abordée dans le dossier,
ainsi que la question de la propriété immobilière publique
comme privée. La candidature concerne le tissu urbain
municipal et lui seul, ce qui risque de poser des questions
d’interprétation dans l’application des mesures de
protection aux parties bâties et aux parties foncières non
municipales. Cette problématique est illustrée par des
développements non compatibles avec les concepts
d'origine (ex. constructions en hauteur).

La zone tampon entoure l’enceinte urbaine de fondation et
des efforts ont été entrepris pour améliorer
l’environnement de la zone urbaine. L’objectif est entre
autre d’améliorer les jardins et les espaces verts afin
d’assurer la transition, physique et psychologique, entre La
Plata et Buenos Aires.
Hormis la question concernant l’inclusion de la zone
portuaire à la zone tampon (déjà évoquée), l’ICOMOS
considère que la zone principale et la zone tampon sont
appropriées compte tenu de la valeur du bien. L’ICOMOS
rappelle cependant les réserves émises aux points
précédents à propos de la zone portuaire et des pressions
urbaines s’exerçant sur le bien et sur son environnement.

Conservation
Historique de la conservation
Le développement de la ville et de ses environs s’est
effectué en conformité avec le plan directeur des origines,
jusqu’aux années 1950, préservant le tissu urbain, ses
fonctions et ses administrations publiques, de même que sa
valeur architecturale et environnementale d’ensemble.

Droit de propriété

À compter de la réorganisation administrative de 1957 en
trois districts, une importante évolution urbaine,
architecturale et environnementale s’est mise en place. Elle
accompagne une augmentation sensible de la population et
se traduit par la transformation de la zone rurale en zone
d’habitation suburbaine, l’apparition de constructions
hautes en rupture stylistique, et la modification de la zone
portuaire. Ce phénomène d’évolution de la ville s’accélère
entre 1970 et 1990, tout en se confrontant à une crise
économique sévère marquée par l’abandon de nombreuses
activités portuaires et industrielles, ou à des tentatives de

L’État partie définit ainsi et uniquement la propriété du
bien candidat par : « Le principal objet de cette proposition
d’inscription est la conception de l’enceinte urbaine de
fondation de La Plata. Le bien dans son ensemble
appartient au domaine public municipal et il est
inaliénable. Pour cette raison, la propriété est régie par la
loi organique des municipalités. »
L’ICOMOS enregistre cette définition minimale de la
propriété du bien et l’interprète comme étant réduite à la
propriété foncière inaliénable du sol du domaine public par
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reconversion brutales. Une forme de dégradation générale
de l’ensemble urbain s’ensuit, sans pour autant stopper les
initiatives privées ne prêtant aucune attention à la
dimension patrimoniale de l’ensemble urbain et à ses
valeurs historiques, notamment dans le cœur urbain.
Toutefois, le tissu urbain et les édifices publics sont
conservés par la politique publique au fil de ces cinquante
années de changements urbains.

tissu urbain a été globalement bien conservée, suivant les
plans d’origine, et qu’elle exprime la valeur historique et
patrimoniale incontestable de la ville. Toutefois,
l’ICOMOS estime que les altérations architecturales du
centre-ville et le changement de fonction des périphéries,
anciennement rurales et portuaires, sont durables et
difficilement réversibles, et qu’ils privent La Plata d’une
valeur véritablement universelle exceptionnelle.

À compter des années 1990, les choses commencent à
changer, notamment en termes de sensibilité aux espaces
verts et à leur conservation, de réflexion sur la circulation
et les transports. Les normes de planification deviennent
plus notables et sont mieux appliquées. La dynamique
lancée par la première candidature au Patrimoine mondial
constitue une étape importante de prise de conscience des
valeurs historiques de la ville pour ses édiles et pour une
partie des habitants.

Mesures de conservation actives

La ville cœur de La Plata a été déclarée site historique
d’intérêt national en 1999.

D'autres mesures incluent :

La rénovation des espaces verts et des espaces publics a
été l’objet prioritaire des politiques publiques de ces
dernières années.
Le transfert de l’entretien et de la restauration des trottoirs
à l’autorité municipale ainsi que la réhabilitation des
places sont engagés.

L’ICOMOS enregistre avec intérêt l’évolution du rapport
au patrimoine intervenu à compter du milieu des années
1990, et la mise en place de politiques de planification
cherchant à exprimer les valeurs de la ville. Toutefois,
l’ICOMOS considère que le paysage urbain a été affecté
de manière irréversible tant par les constructions en
hauteur et/ou en rupture stylistique que par la
transformation des zones périphériques rurales et
portuaires.
État actuel de conservation

•

La modification récente de la réglementation
municipale concernant le contrôle de la hauteur des
constructions pour les nouveaux bâtiments ;

•

La définition d’une zone cœur prioritaire, aux
valeurs architecturales et symboliques plus fortes,
englobant l’axe urbain central ;

•

La mise en place d’un Catalogue et inventaire du
patrimoine architectural de la ville historique,
récemment approuvé par les autorités locales.

L’ICOMOS considère que les mesures prises, notamment
entre la première et la seconde candidature à la Liste du
Patrimoine mondial, sont de bonnes initiatives et qu’elles
doivent être appliquées sur la longue durée.

Le tracé général de la ville, dans ses rues et son parcellaire,
a été globalement bien conservé. Toutefois l’état des rues,
et notamment des trottoirs longtemps confiés aux habitants
riverains, est souvent médiocre, voire franchement
mauvais.

Gestion

La grande majorité des places, des parcs urbains et des
plantations le long des rues n’a pas été trop lourdement
altérée par l’évolution de la ville. L’état d’ensemble est
relativement satisfaisant, même si le mobilier urbain,
souvent authentique, est en assez mauvais état et dégradé.
De nombreux arbres adultes sont en place, conformément
aux plantations des origines.

La municipalité de La Plata agit par des plans de gestion
incluant la dimension du patrimoine urbain depuis 2000.
Un plan général d’action a été établi pour la période 20062009, incluant la coordination des différents plans et
financements sectoriels.
Les actions municipales ont été récemment renforcées au
niveau national et régional.

En termes de monuments, les bâtiments ont été
globalement bien conservés et ils assurent le plus souvent
les mêmes fonctions qu’à l’origine de leur construction.

La Commission de site (CODESI) joue un rôle en tant
qu’organisme consultatif des groupes d’intérêt officiels
concernés par l’avenir de La Plata.

Les limites parcellaires ont été globalement bien
respectées, donnant le plus souvent des alignements
conformes au plan d’origine. C’est toutefois la typologie
des bâtiments des cinquante dernières années, liée à la
densification de l’habitat, qui pose le plus de problèmes en
termes de formes architecturales, de dimensions et de
matériaux. L’État partie reconnaît ces altérations, mais il
estime qu’elles n’ont pas supprimé les significations
fondamentales du projet urbain initial.

Le financement des réhabilitations urbaines et
architecturales publiques est principalement supporté par
la municipalité. Elle reçoit toutefois des aides régionales et
nationales.
Les bâtiments privés sont sous la responsabilité du
propriétaire. Des aides fiscales sont accordées par les
différents pouvoirs publics, notamment l’exemption des
taxes municipales usuelles sur l’habitat, en fonction de
l’intérêt patrimonial et historique du bien.

L’ICOMOS estime que l’état de conservation actuel du
bien proposé pour inscription découle directement de
l’histoire mouvementée de sa conservation dans la seconde
moitié du XXe siècle. L’ICOMOS estime que la trame du
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Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels :
Le système de gestion a été amélioré par :

L’existence d’une Fédération des institutions culturelles et
sportives peut contribuer à la diffusion des valeurs du
patrimoine urbain et à l’implication des habitants.

•

Le Comité national du patrimoine mondial (2001) ;

L’ICOMOS félicite La Plata pour ces initiatives positives.

•

L’Institut culturel de la Province de Buenos Aires
(2003) ;

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation :

•

La Direction municipale pour la gestion du
patrimoine (2004).

Les sources d’expertise sont :

Le rôle de la Commission de site (CODESI) a été
renforcé : il comprend des représentants des différentes
administrations concernées par La Plata.

•

La Commission nationale des musées,
monuments historiques et des sites ;

•

Des universités nationales, notamment celle de La
Plata en charge de l’inventaire et de l’étude du
patrimoine architectural de la ville. Les quatre
universités nationales dispensent des cours de
conservation et de gestion du patrimoine ainsi que
de formation à l’urbanisme ;

•

Des autorités et institutions provinciales
compétentes : Direction provinciale du patrimoine
culturel, Institut culturel et Commission de la
recherche scientifique de la Province de Buenos
Aires (CIC), en convention de partenariat avec les
autorités locales ;

•

Au niveau municipal par la Direction municipale
du patrimoine de La Plata, en charge du pilotage
des actions de réhabilitations urbaines.

Le système de gestion effective du site repose aujourd’hui
sur :
•

•

Les agences municipales spécialisées, dont la
récente Direction de la préservation du
patrimoine ;
La Commission de site (CODESI) qui réunit les
différents niveaux de pouvoir (national, régional et
municipal) et de compétences (universités,
ONG…). Elle est elle-même composée d’une
Commission exécutive et de quatre commissions
thématiques (espaces publics, patrimoine et
architecture, gestion, éducation et communication).

L’ICOMOS considère que ces initiatives sont toutes très
positives.

des

L’ICOMOS considère que la mobilisation de compétences
de différents niveaux, dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre
locale forte et comprenant l’implication active de
l’université, est favorable à la réhabilitation du site urbain
et à l’amélioration progressive de sa valeur et de ses
significations historiques.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation :
Le plan de gestion (9232/00) a été adopté en 2000, puis
complété par un plan d’action 2006-2009. Il traite des
différents aspects de l’enceinte urbaine de fondation de la
ville : zone urbaine, y compris le réseau des rues, les
espaces ouverts, les places, etc.

6. SUIVI
Le système de suivi envisagé prend en compte cinq
indicateurs principaux, ventilés en indicateurs secondaires.
Il prévoit des niveaux de qualités pour les évaluer et une
périodicité d’examen de ces critères, généralement
bisannuelle. Ces indicateurs principaux concernent :

Un inventaire patrimonial a été réalisé par l’Université
nationale de La Plata.
La mise en place d’une politique de mise en valeur
touristique est prévue dans le plan d’action ; toutefois, les
actions pédagogiques en direction des habitants de la ville
sont prioritaires à ce jour.
L’ICOMOS considère que les actions entreprises par les
autorités de La Plata sont des contributions positives en
faveur de la conservation à long terme des valeurs du
patrimoine culturel. Néanmoins, le processus de gestion en
est encore à ses débuts, et son application n’aura pas de
résultats concrets avant longtemps.

•

la structure générale du site
modifications et leurs impacts ;

•

la qualité environnementale, du point de vue des
espaces verts et du point de vue des facilités de
déplacement urbain pour les habitants ;

•

les rues et les places, leur état d’entretien, les
usages et les facilités de circulation et de
stationnement offertes au public ;

•

la gestion des constructions immobilières et celle
du patrimoine architectural ;

•

la gestion et l’exécution des plans, l’information du
public et les actions pédagogiques.

Implication des communautés locales
Un programme éducatif sur la valeur du patrimoine de La
Plata a été mis au point (“La Plata, un patrimoine pour
tous”) à destination des enseignants, des étudiants et des
parents.
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urbain,

ses

L’ICOMOS considère ces propositions de suivi comme
convenables afin d’améliorer, à terme et de manière
significative, l’expression de la valeur du bien.
L’ICOMOS note cependant qu’il s’agit pour l’instant d’un
projet au sein du plan de gestion, projet dont il
recommande l’application effective et systématique.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que les progrès effectués sur le plan
légal de la protection et dans le système de gestion sont
importants. Ils sont à même d’améliorer significativement
la valeur intrinsèque du site de La Plata et d’exprimer son
importance au sein de l’histoire contemporaine de
l’urbanisme et de l’architecture en Occident, et plus
particulièrement en Amérique.
L’ICOMOS recommande vivement la poursuite du projet
patrimonial de la ville de La Plata, selon les pistes
esquissées et dans un esprit de concertation entre les
différentes institutions publiques et les habitants de la
ville, en tenant compte des recommandations formulées
dans cette évaluation.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’enceinte urbaine de
fondation de La Plata, Argentine, ne soit pas inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Hôtel de ville

Cathédrale

Exemple de bâtiment

Beriso 4

Antécédents :
d’inscription.

Cité universitaire (Mexique)

Il

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle.

No 1250

Littérature consultée (sélection):
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Campus central de la cité
universitaire de la Universidad
Nacional
Autónoma
de
México (UNAM)
Lieu:

AA. VV., La Arquitectura de la Ciudad Universitaria,
UNAM – Facultad de Arquitectura, México, 1994.
Artigas, Juan Benito, La Ciudad Universitaria de 1954: un
recorrido a cuarenta años de su inauguración, UNAM,
México, 1994.

Ville de Mexico

De Anda Alanis, Enrique Xavier, Ciudad Universitaria:
Cincuenta años, 1952-2002, UNAM, México, 2002.

Brève description :

De Anda Alanis, Enrique Xavier, Historia de la arquitectura
mexicana, Gustavo Gili, Barcelone, 2006.

Le campus central de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) est constitué par un ensemble de
bâtiments, d’équipements sportifs et d’espaces ouverts
implantés dans la zone méridionale de la ville de Mexico.
Il fut construit entre 1949 et 1952 dans le but de regrouper
des écoles et des infrastructures universitaires jusqu’alors
disséminées dans le centre historique de Mexico et d’offrir
à la communauté universitaire une meilleure qualité de vie.

Lazo, Carlos, Pensamiento y destino de la Ciudad
Universitaria de México, M. A. Porrúa, México, 1983.
Pani, Mario ; Del Moral, Enrique, La construcción de la
Ciudad Universitaria del Pedregal, UNAM, México, 1979.
UNAM, Dirección General de Obras y Servicios,
Testimonios de arquitectura y diseño: conservación y
servicios 1997-1998, UNAM, México, 1999.

Dans le cadre d’un plan directeur, plus de 60 architectes,
ingénieurs et artistes travaillèrent sur des projets de
bâtiments et d’espaces ouverts. Les principes de
l’urbanisme et de l’architecture modernes furent largement
appliqués dans la conception générale du campus, aussi
bien dans ses aspects urbains qu’architecturaux, mais en
même temps les références à la tradition locale, en
particulier aux ensembles architecturaux urbains
préhispaniques, sont présentes. Les tendances de
l’architecture moderne mexicaine furent également
incorporées, comme le régionalisme historiciste et
l’intégration plastique, cette dernière par l’inclusion de
peintures murales réalisées par des artistes mexicains
célèbres.

Mission d’évaluation technique:

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a demandé des informations
complémentaires sur la logique suivie pour définir les
zones principale et tampon et sur l’élargissement du champ
de l’analyse comparative, par une lettre datée du
15 décembre 2006. Des informations complémentaires ont
été fournies par l’État partie le 15 janvier 2007.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Il en résulte que le campus central constitue un exemple
unique du modernisme du XXe siècle, illustrant
l’intégration de l’urbanisme, de l’architecture, de
l’ingénierie, de l’architecture du paysage et des beaux-arts
et leur association avec des références aux traditions
locales.

2. LE BIEN
Description
Le campus central de la UNAM est situé dans une zone
appelée Pedregal (sol rocailleux) au sud de Mexico. Le
campus est traversé par l’avenue Insurgentes, la principale
artère nord-sud de la ville. Il est implanté dans une zone où
des plates-formes rocheuses définissent des espaces
distincts, ce qui inspira aux architectes Mario Pani et
Enrique del Moral le concept général du plan directeur.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.

L’élément central du plan est un axe est-ouest qui relie les
principales parties du campus : le stade olympique, la zone
des bâtiments scolaires, les services généraux, le centre
administratif et la zone réservée aux sports. Dans le cadre
du plan directeur, plus de 60 architectes et artistes ont
participé à la conception des bâtiments, des espaces ouverts
et des œuvres d’art.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

1er février 2004

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

11-14 septembre 2006

Tous les bâtiments sont situés autour de vastes espaces
ouverts : esplanades, cours et jardins, tous réservés aux
piétons. Les véhicules à moteur circulent et stationnent sur
une rocade périphérique. Les espaces de transition
permettent l’harmonisation des échelles monumentale et

23 janvier 2006
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humaine. Les différences dans les niveaux et les types de
pavage marquent les divers usages des espaces ouverts.

que des étudiants en fin d’études, furent sollicités pour
participer au projet couvrant les bâtiments, les équipements
sportifs et les espaces ouverts. En conséquence, le projet du
campus impliqua la collaboration d’une soixantaine
d’architectes et d’artistes, dans le cadre du plan directeur.

L’architecture du campus central entend représenter la
concrétisation physique des politiques culturelles du
Mexique post-révolutionnaire du milieu du XXe siècle.
Elle a pour ambition de transcrire la vision du
développement social à travers l’éducation et la culture. Le
plan d’urbanisme comme les bâtiments manifestent une
interprétation du mouvement moderne international alliée à
l’architecture mexicaine traditionnelle.

Les travaux de construction débutèrent en 1949.
L’inauguration du nouveau campus eut lieu en 1952, même
si les cours ne commencèrent qu’en 1954. La situation
physique du campus n’a pas subi de modifications
profondes depuis cette date. Quelques nouvelles
constructions sont apparues dans les environs sans
perturber l’harmonie de la composition originale. Dans le
même temps, la zone universitaire a englobé une partie du
paysage du Pedregal, protégé en tant que réserve
écologique.

Les principaux bâtiments du campus sont des œuvres
architecturales importantes en elles-mêmes : la tour du
rectorat, la bibliothèque centrale, les facultés d’ingénierie
et de médecine et le stade olympique. Les grands principes
de l’architecture moderne ont été employés dans tous les
édifices. Les matériaux de construction ont été choisis en
fonction de leur durabilité et de leur harmonie, et reflètent
à la fois le modernisme et la tradition. L’utilisation de
roche volcanique (aussi bien dans les structures que dans
les finitions) est liée aux éléments caractéristiques du bien
et aux structures architecturales préhispaniques.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

L’intégration plastique est un trait particulier, fréquent
dans l’histoire de l’architecture mexicaine : l’art et
l’architecture sont compris comme un tout. Les projets ont
bénéficié de la participation de quelques-uns des peintres,
sculpteurs et fresquistes les plus importants du Mexique,
dont Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros.

Tous les éléments urbains, architecturaux et paysagers
originels sont présents, aucun n’a été éliminé, et ils
conservent entre eux les relations prévues dans le projet
initial. Les éléments physiques sont en bon état de
conservation et le processus de vieillissement est contrôlé
au moyen de plans d’entretien et de préservation pour les
espaces bâtis ou non bâtis.

Histoire et développement

Les fonctions n’ont pas changé au cours du temps.
D’autres fonctions et bâtiments nécessaires pour répondre
aux changements et aux nouveaux besoins en matière
d’éducation et de recherche vinrent s’y ajouter dans des
zones déterminées proches du campus central, sans
compromettre l’intégrité de l’ensemble original. Certains
édifices furent réaffectés, toujours dans le cadre d’un usage
à des fins éducatives.

Le roi Philippe II d’Espagne fonda l’Université royale et
pontificale du Mexique en 1551, l’une des deux premières
du Nouveau Monde avec celle de San Marcos à Lima, au
Pérou. En 1865, l’empereur Maximilien ferma l’université,
qui fut rouverte en 1910 sous le nom d’Université nationale
de Mexico. En 1929, après la révolution mexicaine, cet
établissement obtint son autonomie, sa vocation étant
d’assurer le développement culturel et l’enseignement
scientifique. La dénomination actuelle de Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) remonte à cette
époque.

Authenticité
Dans la mesure où le campus central fut construit entre
1949 et 1952 et que l’ensemble original n’a pas subi de
transformation notable, les sources d’information sont les
bâtiments et les espaces ouverts eux-mêmes, ainsi que la
documentation d’origine sur les projets urbains,
architecturaux et paysagers. Dans ce cadre, il n’est pas
difficile de vérifier que les éléments physiques essentiels
du campus sont restés inchangés : tracé urbain, bâtiments,
espaces ouverts, système de circulation et aires de
stationnement, conception du paysage et œuvres d’art. Les
éléments physiques existants expriment donc les valeurs
historiques, culturelles et sociales de cet ensemble, de
même que son authenticité en termes de conception, de
matériaux, de substance, d’exécution et de fonctions.

Depuis sa fondation, l’université a occupé plusieurs
emplacements dans le centre historique de Mexico. L’idée
de créer une cité universitaire était en germe depuis les
années 1920. La décision fut prise en 1943 de l’implanter
dans la zone appelée Pedregal de San Ángel, à proximité
du village de Coyoacán, au sud de Mexico. Le bien se
trouvait alors à l’écart de l’habitat urbain ; le nom de
Pedregal (sol rocailleux) fait référence à la nature du sol et
au paysage en résultant, produit d’une éruption volcanique.
Le plan directeur du campus est le résultat d’un concours
d’architecture qui fut remporté par les architectes Mario
Pani et Enrique del Moral. Le concept se fondait sur les
principes urbains et architecturaux défendus par le
mouvement moderne, avec l’incorporation d’éléments
issus de la tradition nationale, comme les matériaux locaux
ou les références à l’urbanisme et à l’architecture
préhispaniques. L’« intégration plastique », une tendance
qui se développait alors dans l’architecture locale,
préconisait l’intégration d’œuvres d’art, notamment de
peintures murales, dans les bâtiments et les espaces
ouverts. Les architectes mexicains les plus éminents, ainsi

Le mobilier d’origine a été remplacé au cours du temps.
Seuls quelques espaces (par exemple la salle de réunion de
la faculté de médecine) permettent encore de retrouver les
finitions intérieures d’origine. Dans d’autres bâtiments, le
mobilier a été remplacé au gré des nouveaux besoins et des
tendances et conceptions émergentes. Cette situation est
considérée acceptable compte tenu de l’usage intensif des
bâtiments et du fait que les principes de conservation des
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d’éléments hispaniques dans le langage expressif de
certains bâtiments.

biens du XXe siècle dans leur ensemble sont apparus
relativement récemment dans le domaine de la préservation
du patrimoine.

À la demande de l’ICOMOS, l’État partie a étendu
l’analyse comparative à un autre campus universitaire (IIT
Campus, Chicago) et à un ensemble voué à l’enseignement
(Bauhaus, Dessau). À Chicago, Mies van der Rohe a
appliqué rigoureusement les principes de l’urbanisme et de
l’architecture modernes. La large utilisation de structures
en acier et de panneaux de verre repose sur une technologie
notablement différente de celle utilisée pour le campus de
la UNAM. Le Bauhaus de Dessau, un bien inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial, est l’un des chefs-d’œuvre de
l’architecture moderne, fusionnant le fonctionnalisme et les
influences des mouvements avant-gardistes du XXe siècle.
En fait, il s’agit d’un bâtiment principal et non d’un
campus. Le bâtiment a connu d’importants travaux de
restauration pour réparer les modifications et les
dommages subis pendant les années 1930 et la Seconde
Guerre mondiale.

Les fonctions n’ont pas été modifiées au cours des ans.
Malgré l’augmentation du nombre des étudiants et
l’introduction de nouvelles techniques d’enseignement, les
bâtiments et les espaces ouverts ont été en mesure de
s’adapter aux nouvelles circonstances, sans altération de
leur aspect visuel. Si certains d’entre eux ont été réaffectés,
ils restent voués à des fonctions d’enseignement et de
recherche. Tous font encore partie de l’infrastructure
universitaire.
Le cadre de cet ensemble a connu d’importantes
modifications au fil du temps. En raison de l’expansion
explosive de la ville de Mexico pendant la seconde moitié
du XXe siècle, le campus est maintenant entouré de zones
urbaines, et Coyoacán est devenu un district de la capitale
actuelle, une mégalopole. Toutefois, cette transformation
radicale du cadre n’a eu qu’un impact relatif sur le campus.
L’impact visuel sur celui-ci reste minime, compte tenu de
la faible densité de la plupart des zones urbaines
environnantes et de la présence abondante d’espaces verts
à la périphérie. Au nord seulement, en direction de
l’avenue Insurgentes, l’un des principaux axes de
communication de la ville, les tours commencent à faire
leur apparition sur la ligne d’horizon des zones entourant le
campus.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le campus central
de la UNAM est un ensemble qui illustre d’une façon
originale la portée universelle du modernisme du
XXe siècle dans l’urbanisme, l’architecture, l’ingénierie, la
conception du paysage et les beaux-arts ainsi que son
intégration aux traditions mexicaines.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondiale.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond de façon appropriée aux conditions d’intégrité et
d’authenticité.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie mentionne des aspects historiques,
architecturaux
et
urbains,
sociaux,
esthétiques,
symboliques, techniques, environnementaux et immatériels
pour définir la déclaration de valeur universelle
exceptionnelle du campus central.

Analyse comparative
L’État partie inclut dans le dossier d’inscription une
analyse comparative avec d’autres campus universitaires
en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’un étant déjà
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (Ciudad
Universitaria de Caracas, Venezuela, inscrite en 2000), les
autres étant la Ciudad Universitaria de Bogotá, Colombie,
et la Ciudad Universitaria Río Piedras, Puerto Rico.

Le campus témoigne de la présence de l’université dans le
pays depuis plus de 450 ans, constituant l’université la plus
ancienne et prestigieuse d’Amérique latine. Les espaces
ouverts, la situation des bâtiments et les rapports créés
entre eux sont présentés comme un hommage rendu au
Mexique préhispanique et, dans le même temps, comme
une promesse pour l’avenir. Le campus apporte un
témoignage sur les paradigmes de l’urbanisme et de
l’architecture du XXe siècle, mais, derrière cette esthétique
abstraite, des valeurs nationales et une identité mexicaine
typique sont présentes.

La Ciudad Universitaria de Caracas répond également aux
principes du mouvement moderne et inclut des œuvres
d’art importantes. Le concepteur de l’architecture et de
l’urbanisme, Carlos Raúl Villanueva, est l’un des plus
éminents architectes modernes d’Amérique latine. La
différence essentielle en comparaison avec le campus de la
UNAM est qu’il s’agit d’un projet personnel plutôt que
d’une création collective. Les références à la tradition
locale sont plus manifestes dans le cas mexicain,
notamment en raison du degré élevé de développement
urbanistique et architectural
que les cultures
préhispaniques avaient atteint sur le territoire du Mexique
actuel.

Le campus témoigne de la modernisation du pays et de la
région, la modernité nationale se fondant avec les idéaux
du monde moderne et de l’homme universel. La modernité
s’exprime également dans la recherche d’une éducation de
grande qualité qui s’adresse à la communauté tout entière.

Les exemples de la Colombie et de Puerto Rico présentent
des différences évidentes avec le campus de la UNAM. La
construction à Bogotá du campus dénommé « cité
blanche » commença au milieu des années 1930, selon une
architecture spécifiquement influencée par le mouvement
moderne d’Europe centrale, sans aucune référence à la
tradition locale. Le chantier du campus de Río Piedras,
Puerto Rico, fut ouvert en 1903, d’après les modèles des
campus américains du XIXe siècle, mais avec l’intégration

L’intégration des beaux-arts permet de transmettre un
message lié aux aspects immatériels du bien. La
construction réalisée dans un type spécifique de paysage et
de topographie montre comment le plan directeur et la
conception se sont adaptés aux conditions caractéristiques
du bien.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée
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Le bien est proposé pour inscription sur la base des
critères ii, iv et vi.

l’intensité de la circulation des véhicules à moteur. Bien
que cette situation ait un impact sur le campus, le bien
constitue néanmoins une source d’oxygène grâce à la
présence de la zone écologique protégée.

Critère ii : Les courants les plus importants de la pensée
architecturale du XXe siècle convergent sur le campus
central de la cité universitaire de l’UNAM : l’architecture
moderne, le régionalisme historiciste et l’intégration
plastique, ces deux derniers étant d’origine mexicaine.

Tremblements de terre
La ville de Mexico est située dans une région sismique.
Compte tenu de la composition du sol sur lequel le campus
est établi, cette zone résiste mieux aux tremblements de
terre que d’autres parties de la ville. La nature du sol et la
conception appropriée des bâtiments permettent de
prévenir l’apparition de dégâts importants en cas d’activité
sismique.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère iv : Le campus central de la cité universitaire de
l’UNAM est l’un des rares modèles dans le monde où les
principes proposés par l’architecture et l’urbanisme
modernes furent parfaitement appliqués, avec pour finalité
d’offrir à l’homme une qualité de vie considérablement
améliorée.

Tourisme
L’impact du tourisme ne constitue pas une source de
risques, car le campus n’est pas un lieu privilégié du
tourisme de masse. Étant un site universitaire, il n’a pas de
résidents permanents.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère vi : Le campus central est étroitement lié à
l’histoire de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la première université des Amériques et le principal pilier
de la culture mexicaine, qui eut une influence directe sur
un grand nombre d’universités de ce continent. Certaines
personnalités associées à la UNAM sont lauréates du prix
Nobel.

L’ICOMOS partage le point de vue exposé par l’État
partie, mais considère qu’une attention particulière devrait
être accordée au contrôle du développement des zones
urbaines environnantes, notamment en ce qui concerne le
côté nord du campus, coïncidant avec l’avenue Insurgentes.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques qui pèsent sur le bien proviennent du
développement des zones urbaines environnantes, et plus
particulièrement des communications avec le centre-ville
de Mexico.

L’ICOMOS considère que l’existence de liens unissant des
lauréats du prix Nobel à la UNAM ne paraît pas être un
élément suffisant pour justifier le critère vi. Tout en
reconnaissant la grande influence et le prestige de la
UNAM dans les domaines universitaires et scientifiques en
Amérique latine, les raisons avancées par l’État partie sont
insuffisantes pour prouver que le bien témoigne d’une
influence de portée universelle.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS propose d’inclure le critère i, sur la base de la
prise en considération du caractère unique de ce cas, au
sens où il constitue une création collective réalisée dans le
cadre d’un plan directeur en rapport avec les paradigmes de
la modernité sociale et culturelle.

La zone principale proposée (176,5 hectares) inclut les
principaux éléments de l’ensemble d’origine, avec trois
zones
différentes :
tout
d’abord
la
direction,
l’administration et les écoles, ensuite le stade olympique et
les équipements sportifs et, enfin, la rocade circulaire et les
aires de stationnement. La zone principale couvre la
superficie totale et l’ensemble des éléments figurant dans
le plan directeur conçu en 1947 et réalisé entre 1948 et
1952.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères i, ii et iv.

La zone tampon proposée dans le dossier de proposition
d’inscription a été limitée au terrain de l’université
englobant le campus central. Bien qu’elle soit appropriée
sur la plus grande partie du périmètre, aucune zone tampon
n’a été prévue pour le district urbain voisin de Coyoacán.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le dossier de proposition d’inscription inclut
l’identification des facteurs suivants affectant le bien :
Explosion urbaine

À la demande de l’ICOMOS, l’État partie a révisé la
définition de la zone tampon en décembre 2006 janvier 2007.

L’explosion urbaine de la ville de Mexico au cours de la
seconde moitié du XXe siècle a entraîné une complète
transformation du cadre (comme exposé ci-dessus).

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie en janvier 2007 comportent une révision de la zone
tampon proposée. Des zones urbaines entourant le terrain
de l’université ont été ajoutées à la zone tampon. Ces zones
sont placées sous le contrôle du gouvernement du district
fédéral. Leur inclusion dans la zone tampon garantit la
protection appropriée du cadre du bien.

Pollution
La ville de Mexico souffre d’un haut degré de pollution
environnementale due au nombre d’habitants et à
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spécifiques soient définies pour les zones urbaines
environnantes.

La nouvelle zone tampon est définie en trois parties : la
zone tampon 1 (553,5 hectares), incluant le terrain de
l’université non couvert par le plan directeur de 1947 et la
réserve écologique ; la zone tampon 2 (649 hectares),
comprenant les zones urbaines contrôlées par le
gouvernement du district fédéral, avec une hauteur de
construction limitée à deux étages, dont fait partie le
quartier résidentiel de Pedregal, conçu par Luis Barragán ;
et la zone tampon 3 (52 hectares), consistant en une zone
urbaine également sous le contrôle du gouvernement du
district fédéral, avec une hauteur de construction limitée à
trois étages.

Conservation
Historique de la conservation
Depuis son inauguration, le campus fut considéré comme
un exemple important de l’urbanisme et de l’architecture,
tant au niveau national qu’international. Il n’a pas subi
d’altérations ni de transformations significatives au cours
du temps. Certains bâtiments ne remplissent plus leur
fonction d’origine, mais sont toujours utilisés à des fins
pédagogiques. Les modifications mineures ont concerné
des éléments matériels, remplacés ou repeints, sans
perturber les éléments essentiels des bâtiments.

L’ICOMOS considère que la définition de la zone
principale est appropriée pour inclure les éléments du plan
directeur d’origine, dans lesquels la valeur universelle
exceptionnelle du campus est exprimée. En ce qui concerne
la zone tampon, l’ICOMOS considère que les révisions
indiquées dans la documentation de janvier 2007 sont
appropriées.

En 1993, l’université a adopté le plan de direction pour la
cité universitaire visant essentiellement à réguler la
croissance à venir des équipements universitaires,
l’utilisation du terrain et l’entretien du campus. En 2005 fut
adopté le plan global pour la cité universitaire. Ce plan,
élaboré et mis en œuvre par le Bureau des projets spéciaux,
s’articule autour de trois thèmes principaux : mise à jour
technologique, transport et système routier, gestion et
préservation du patrimoine. Ce plan traite également la
question de l’entretien permanent du campus.

Droit de propriété
La Universidad Nacional Autónoma de México est
propriétaire du bien. En sa qualité d’organisation
autonome, l’université a des lois et procédures qui lui sont
propres pour assurer la gestion du bien. Les visites sur le
campus ne sont soumises à aucune restriction ni aucun
droit d’entrée. Les problèmes d’accès ne se posent pas,
étant donné que le campus est facilement accessible par les
moyens de transport publics ou privés, y compris par le
métro grâce à sa station toute proche.

Dans le cadre du plan global de 2005, certaines structures
mineures, comme des stands commerciaux, ajoutées les
années passées ont été ou sont démolies, plusieurs éléments
matériels comme des parasols ou des murs-rideaux sont en
cours de remplacement, dans le respect des principes
théoriques concernant la conservation et la restauration des
monuments.

Protection

En 2005, le campus a été classé monument artistique
national par le gouvernement fédéral. Le décret en portant
déclaration reconnaît les valeurs du bien en tant que
témoignage de l’architecture mexicaine, exemple
urbanistique, consolidation d’une synthèse de la modernité
et de la tradition et exemple d’intégration plastique. Aux
termes de la loi actuelle sur les monuments nationaux, le
bien ne peut subir aucune transformation ni faire l’objet de
travaux sans l’intervention de l’autorité compétente, en
l’occurrence l’Institut national des beaux-arts et de la
littérature (INBA).

Au niveau national, le campus central a été classé
monument artistique national en juillet 2005, dans le cadre
de la loi fédérale sur les monuments et les zones
archéologiques, artistiques et historiques. L’agence
responsable est l’Institut national des beaux-arts et de la
littérature (INBA), placé sous le contrôle du Conseil
national pour la culture et les arts (CONACULTA).
Au niveau local, le campus central et le stade olympique
sont définis comme étant des zones de conservation du
patrimoine dans le cadre du programme du district pour le
développement urbain (1997) élaboré par la délégation de
Coyoacán, l’une des unités administratives de la ville de
Mexico.

État actuel de conservation
L’aire désignée comme zone principale pour l’inscription
sur la liste du patrimoine mondial est en très bon état de
conservation, qu’il s’agisse des bâtiments ou des espaces
ouverts. L’état des espaces libres, des espaces verts et des
œuvres d’art intégrées dans les structures des bâtiments
peut être considéré comme excellent. Des travaux de
restauration ont été entrepris récemment sur les peintures
murales, y compris sur le système d’éclairage.

L’université étant une organisation autonome, elle possède
ses propres programmes et ses propres normes. Parmi
ceux-ci, le plan de direction de la cité universitaire (1993)
régit l’accroissement futur des équipements universitaires,
l’utilisation du terrain et l’entretien du campus. Le plan
global pour la cité universitaire (2005) est le plan de
gestion actuel du campus. L’organe responsable de la mise
en œuvre du plan global est le Bureau des projets spéciaux.

Des travaux d’entretien sont constamment exécutés sur les
bâtiments et les espaces ouverts. Le remplacement des
éléments techniques, rendu nécessaire par la fragilité de
certains matériaux modernes, est effectué conformément
aux normes et documents régissant la conservation et la
restauration des monuments et des ensembles.

Des spécialistes qualifiés sont disponibles dans les services
nationaux, locaux et universitaires.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures de
protection du bien sont appropriées. L’ICOMOS
recommande que des mesures de protection plus

Mesures de conservation actives
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Lorsqu’il pourra assumer ses fonction, le PROMACU agira
en accord avec les agences fédérales intervenant dans la
conservation
du
patrimoine
(Institut
national
d’anthropologie et d’histoire, Institut national des beauxarts et de la littérature) et avec les bureaux de l’université
concernés : le secrétariat administratif, le Bureau général
des travaux et de la conservation, le Bureau des services
généraux, le Bureau général des services aux étudiants, le
Bureau de la diffusion culturelle, les présidents des facultés
et des écoles, le Bureau général des activités sportives, le
Bureau du procureur général, la réserve écologique et le
comité technique de Pedregal de San Ángel.

Le campus avec ses espaces ouverts, ses bâtiments et ses
œuvres d’art fait l’objet d’un entretien continu. Certains
plans et travaux spécifiques sont menés en vue d’améliorer
l’état du campus. Actuellement, dans le cadre du plan de
gestion, des travaux sont réalisés pour concentrer les
installations de stationnement dans la zone du stade, ce qui
permettra d’avoir une rocade plus fonctionnelle et plus
respectueuse de l’environnement.
Des travaux spécifiques sont en cours de réalisation sur
certains bâtiments, afin de restaurer leur aspect d’origine et
d’améliorer leurs fonctionnalités. Les parasols et le murrideau de la bibliothèque installés dans la faculté de
médecine sont des exemples de mesures de conservation
actives et spécifiques. Ces mesures remplissent les
exigences concernant l’adéquation des interventions sur le
patrimoine moderne : les matériaux d’origine doivent être
remplacés afin de remédier à leur sensibilité au
vieillissement ; les nouveaux éléments doivent respecter la
conception et l’aspect de ceux d’origine et en améliorer les
fonctions.

Le campus n’attire pas le tourisme de masse. Actuellement,
le nombre de visiteurs n’est source d’aucune sorte de
détérioration sur le bien. Il existe un projet qui prévoit
l’aménagement d’un centre pour les visiteurs près de
l’entrée principale du campus et donnant accès au musée
universitaire des sciences et des arts. L’ICOMOS
recommande que les informations et les installations
appropriées soient mises à la disposition des visiteurs le
plus tôt possible, ce qui permettra d’enrichir leur visite du
campus et contribuera à la bonne interprétation de ses
valeurs patrimoniales.

Gestion

Participation des communautés locales

Structures et processus de gestion, incluant les processus
de gestion traditionnels
L’université étant une organisation autonome, elle a ses
propres services en charge de l’entretien et de la
conservation du campus, notamment le Bureau des projets
spéciaux, le Bureau général des travaux et de la
conservation et le Bureau des services généraux. Le plan
de gestion de la cité universitaire (PROMACU) projeté,
permettra de coordonner la gestion du campus.

La communauté universitaire est pleinement consciente
des valeurs et de la signification du campus.
L’importance du campus central est également reconnue
à un niveau plus général, en tant que principale
institution éducative du pays et l’une des icônes de
l’urbanisme et de l’architecture modernes du Mexique.
Les communautés ne disposent pas d’organisations
spécifiquement consacrées à la conservation et à la
promotion des valeurs du bien, en dépit de la grande
renommée dont jouit la UNAM aux plans national et
international.

Au niveau local, la délégation de Coyoacán gère le
développement des zones urbaines environnantes en
appliquant le plan du district de Coyoacán. Au niveau
national, l’organisme compétent est l’Institut des beauxarts et de la littérature (INBA) qui est responsable du
patrimoine culturel du XXe siècle.

Ressources, y compris la qualification des employés, les
compétences et les formations

L’ICOMOS considère que les structures de gestion sont
appropriées pour garantir la conservation du campus.
L’ICOMOS recommande que soit définie une
collaboration plus étroite entre l’université et le
gouvernement du district fédéral, afin d’assurer le
développement convenable du campus et de son cadre. Il
serait également important de mettre en œuvre le
PROMACU le plus tôt possible.

Les ressources financières pour la conservation et la
gestion du campus central sont assurées par le budget
annuel opérationnel de la UNAM, les fonds spéciaux
attribués par le patronage de la UNAM dans le cadre du
« plan global pour le campus central », par les revenus
exceptionnels inscrits dans le budget annuel et les
ressources financières provenant de fonds et
d’organisations privés.

Plans de gestion, incluant la gestion et la présentation
concernant les visiteurs

Différents bureaux universitaires ayant des fonctions
spécifiques sont concernés par l’entretien et la conservation
du campus, le rôle principal revenant au Bureau des projets
spéciaux, qui est doté des capacités techniques et
professionnelles lui permettant d’assurer la bonne
conservation du bien. L’UNAM dispose de spécialistes de
haut niveau et de professionnels compétents. Dès qu’il sera
opérationnel, le PROMACU coordonnera les activités de
conservation et de gestion du campus.

Le Bureau des projets spéciaux de la UNAM a élaboré et
met en œuvre le plan global pour la cité universitaire
(septembre 2005). Afin d’appliquer le plan et d’en assurer
le suivi, l’université va instaurer le programme de gestion
de la cité universitaire (PROMACU). Il constituera un
service rattaché au secrétariat général de l’université et
jouera le rôle de coordinateur pour les divers bureaux
concernés par la gestion des problèmes particuliers du
campus. La mise en place du PROMACU n’est pas encore
officielle, le décret correspondant devant encore être signé
par le recteur de l’université.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de
gestion du bien est approprié. L’ICOMOS recommande
que l’État partie et les autorités universitaires soient
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et artistes ont travaillé ensemble dans le but de créer les
espaces et équipements susceptibles de contribuer au
progrès de l’humanité par le biais de l’éducation.

instamment invités à mettre en œuvre le PROMACU en
tant que moyen permettant de définir l’unité de gestion
définitive.

L’urbanisme et l’architecture du campus central constituent
un exemple exceptionnel de l’application des principes du
modernisme du XXe siècle fusionnés avec des éléments
issus de la tradition mexicaine préhispanique. Cet
ensemble est devenu l’une des plus importantes icônes de
l’urbanisme et de l’architecture modernes en Amérique
latine, reconnue universellement.

6. SUIVI
Le dossier d’inscription contient les principaux indicateurs
pour le suivi du bien, notamment en ce qui concerne les
bâtiments, les espaces ouverts, les systèmes de circulation,
les équipements à caractère commercial, les œuvres d’art,
l’infrastructure et les services techniques. Aucun système
de suivi régulier n’est actuellement en place, bien qu’un
programme de suivi basé sur les indicateurs proposés soit
prévu au travers du PROMACU.

Étant donné que les éléments physiques fondamentaux de
l’ensemble d’origine sont toujours présents et qu’aucune
modification majeure n’a été apportée, le bien répond aux
conditions d’intégrité et d’authenticité.

Les bureaux administratifs et centres académiques
fourniront des informations pour l’achèvement et la mise à
jour du programme de suivi, sous la surveillance du
PROMACU.

Critère i : Le campus Central de la cité universitaire de
l’UNAM est un exemple unique au XXe siècle d’une œuvre
à laquelle plus de 60°professionnels ont participé dans le
cadre d’un plan directeur en se fixant pour but de créer un
ensemble architectural urbain qui témoigne de valeurs
sociales et culturelles de portée universelle.

L’ICOMOS considère que les indicateurs proposés sont
appropriés pour le suivi du bien, même s’il serait
souhaitable que ceux-ci incluent également des aspects
fonctionnels. Il faudrait rapidement définir et mettre en
œuvre le programme de suivi afin de vérifier de manière
appropriée la persistance dans le temps de la valeur
universelle exceptionnelle, de l’authenticité et de
l’intégrité. De plus, l’ICOMOS recommande que l’État
partie donne des informations sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre du système de suivi et sur les résultats des
opérations de suivi.

Critère ii : Les tendances les plus importantes de la pensée
architecturale du XXe siècle convergent sur le campus
central de la cité universitaire de l’UNAM : l’architecture
moderne, le régionalisme historiciste et l’intégration
plastique, ces deux derniers étant d’origine mexicaine.
Critère iv : Le campus central de la cité universitaire de
l’UNAM est l’un des rares modèles existant dans le monde
où les principes proposés par l’architecture et l’urbanisme
modernes ont été pleinement appliqués, dans le but ultime
d’offrir à l’homme une remarquable amélioration de sa
qualité de vie.

7. CONCLUSIONS
Le campus central de la cité universitaire présente une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue des
sciences, des arts et des sciences humaines. L’ICOMOS se
déclare satisfait de l’authenticité et de l’intégrité du bien
proposé pour inscription. La zone principale proposée par
l’État partie comprend tous les éléments originels du
campus inauguré en 1952. La zone tampon comporte un
paysage naturel protégé et des zones urbaines entourant le
campus central. L’organisation et les structures de gestion
peuvent être considérées comme appropriées pour garantir
la bonne conservation et la mise en valeur du campus.

L’ICOMOS recommande également que l’État partie
accorde une attention particulière aux points suivants :

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le campus central de la cité
universitaire de la Universidad Nacional Autónoma de
México , Mexique, soit inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères i, ii et iv.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Le campus central de la cité universitaire de l’UNAM
témoigne de la modernisation du Mexique postrévolutionnaire dans le cadre des valeurs et idéaux
universels concernant l’accès à l’éducation, l’amélioration
de la qualité de vie, l’éducation complète sur les plans
intellectuel et physique et l’intégration entre l’urbanisme,
l’architecture et les beaux-arts. Il constitue une création
collective pour laquelle plus de 60 architectes, ingénieurs
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•

Une relation plus étroite devrait être établie
entre l’université et le gouvernement du
district fédéral afin de garantir une meilleure
gestion du bien et de sa zone tampon, ainsi
que le développement approprié des zones
urbaines environnantes, ce qui permettrait de
mieux contrôler les risques potentiels qui
pèsent sur le campus central.

•

Les autorités de l’université devraient
formaliser le programme de gestion de la cité
universitaire (PROMACU) en tant que moyen
d’assurer la mise en œuvre convenable du
plan global pour la cité universitaire

•

Les autorités de l’université devraient
également mettre en œuvre des stratégies
permettant
d’améliorer
l’accueil
et
l’information des visiteurs, afin d’assurer une
meilleure interprétation de la valeur
universelle exceptionnelle du campus.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale du campus

Peintures murales de la Tour du Rectorat

Tour n°II des Sciences humaines

Stade olympique

Le bien est situé sur un promontoire de la chaîne des
Dangrek, à 547 m au-dessus de la plaine du Cambodge, qui
est connu sous le nom de Phnom Preah Vihear (montagne
de l’Ermitage sacré) et qui se trouve près de la frontière
actuelle avec la Thaïlande. Le promontoire a une forme
globalement triangulaire et est délimité par des falaises
abruptes. Son extrémité sud fait saillie et forme une sorte
de niche naturelle, considérée comme un lieu sacré,
surplombant un vaste panorama, le grand territoire
s’étendant au sud jusqu’au mont Koulên, berceau de la
civilisation khmère.

Preah Vihear (Cambodge)
No 1224
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Le Site sacré du temple de
Preah Vihear
Commune
de
Kantuot,
District de Choam Ksan,
Royaume du Cambodge

La partie nord du bien est une plate-forme de grès presque
horizontale, d’environ 100 m de long dans l’axe nord-sud
sur 50 m de large, qui donne accès au temple et au village
de Phnom Kulên.

Brève description :

Comme beaucoup de monuments cambodgiens, ce
sanctuaire consiste en une succession de cours disposées
sur un même axe (bien que, dans ce cas, l’axe nord-sud soit
plutôt inhabituel). Les blocs de grès qui ont été utilisés ont
posé d’énormes problèmes de manipulation, et il semble
que toute la partie sud-ouest du bien ait servi de carrière.

Situé au bord d’un plateau qui domine la plaine du
Cambodge, ce sanctuaire dédié à Shiva comprend des
bâtiments qui furent construits à la première moitié du
XIe siècle et constitue le sanctuaire le plus important de
ceux qui ont été bâtis sous le règne du roi Sûryavarman I
(1002–1050), qui prit le pouvoir à Angkor vers 1006.

L’accès se fait aujourd’hui par une piste abrupte
récemment tracée à travers la forêt depuis le village habité
par des soldats et leurs familles et par quelques moines
bouddhistes qui vivent dans la pagode servant aussi
d’école. De là, deux chemins conduisent au temple, l’un
d’eux passant par le village de 550 habitants de Pjum
Prasat, dont l’activité est entièrement tournée vers le
commerce et les installations à destination des touristes.

Catégorie de bien :
En terme de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Preah Vihear partage certaines caractéristiques avec d’autres
monuments du nord et de l’est du Cambodge :

1er septembre 1992

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non

•

un plan axial de 800 m de long avec une succession de
gopuras (tours portails) et des chaussées menant
jusqu’au temple ;

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

•

des bâtiments extérieurs qui sont beaucoup plus vastes
que le sanctuaire lui-même ;

•

l’utilisation importante de matériaux légers de
construction, par exemple des toits de tuiles.

Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

30 janvier 2006
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.
Mission d’évaluation technique :

Au nord, un escalier monumental de 159 marches, long de
54 m, mène à une grande terrasse pavée de 25 m de long
bordée d’énorme nâgas (serpents) rampants. De là, trois
marches donnent accès au premier gopura (no. 5). Celui-ci
est de plan cruciforme et il possédait à l’origine un toit
pentu en bois, soutenu par des piliers. Deux chemins se
croisent en ce lieu, l’un venant de Thaïlande par l’escalier
monumental et l’autre venant de la plaine cambodgienne
par un escalier raide taillé dans la roche (10 m de large,
descendant abruptement quelque 400 m le long du flanc est
du promontoire).

23-29 octobre 2006

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 décembre 2006 et l’État partie a soumis des
informations le 3 janvier 2007.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

21 janvier 2007

Du gopura n° 5, une autre voie pavée monte vers le gopura
n° 4 (de forme similaire au n° 5), qui est pourvu d’un grand
réservoir d’eau taillé dans la roche et entouré de marches.
Un autre réservoir plus petit se trouve le long de la voie
pavée qui mène au gopura n° 3. Ce dernier est aussi de
plan cruciforme. De part et d’autre de l’entrée principale
sont construites deux galeries symétriques au plan en
forme de U, qui mènent à une longue salle d’un type attesté
dans d’autres sites. Leur fonction est inconnue, mais elles

2. LE BIEN
Description
L’architecture
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sont traditionnellement appelées « palais » bien qu’elles
aient eu selon toute vraisemblance une fonction
monastique.

du bâtiment en pierre existant, et seules quelques
modifications mineures sont intervenues sous les seigneurs
khmers qui se succédèrent au Xe siècle.

L’accès au gopura n° 2 se fait par l’extrémité d’une autre
chaussée également bordée de nâgas. Son aspect est
similaire à celui du n° 3, mais il n’est pas pourvu de
« palais ». Il ouvre sur un grand hall rectangulaire avec, de
chaque côté, des pièces désignées comme des
« bibliothèques », construites en grès avec un toit de
briques voûté.

Quatre inscriptions khmères et sanskrites fournissent une
précieuse datation du bien, et confirment que le roi
Sûryavarman I fut étroitement impliqué dans la
construction de l’ensemble actuel. Ce roi fit ériger des
piliers gravés (lingas) à différents points de son vaste
territoire, portant son nom et son titre Sûryavarmeshvara
(Seigneur Sûryavarman), et l’un d’entre eux fut dressé à
Preah Vihear au début du XIe siècle, là encore à la
demande de Shiva. Celui-ci était situé à proximité du
temple initial, qui fut rapidement reconstruit en grès à
l’occasion de travaux d’extension du temple.

Le sanctuaire est entouré de deux groupes de galeries
disposées à la manière d’un cloître, ce qui annonce les
« cloîtres cruciformes » de Angkor Vat. L’enceinte
centrale n’est accessible que par trois passages venant du
gopura n° 1 et par deux petites ouvertures à l’est et à
l’ouest. Le côté sud est fermé par le gopura n° 1 et le côté
nord par une structure qui s’avère être un faux portail. Au
lieu d’ouvrir sur le vaste panorama de la plaine
cambodgienne, il comporte un mur aveugle. La disposition
des lieux leur donne un aspect de plus en plus fermé, et
finalement, seul le ciel reste visible.

Vers 1050, les nouvelles constructions avaient atteint le
gopura n° 3, puis les travaux progressèrent plus lentement,
en partie en raison du terrain difficile et des fréquents
glissements de terrain. L’ensemble ne fut terminé qu’au
XIIe siècle, lorsque le roi Sûryavarman II confia les
travaux à l’un de ses meilleurs architectes,
Divâkarapandita.

Le décor architectural

La propriété du bien fit l’objet de tractations intenses au
XIXe siècle et au début du XXe siècle entre les Français et
les gouvernements thaïs. Un traité de 1904 la conféra à la
France, dont le Cambodge était un protectorat. Il fut
revendiqué par la Thaïlande en 1934 et occupé six ans plus
tard. Ce n’est qu’en 1962 que la Cour internationale de
justice de La Haye en confirma la propriété par le nouvel
État indépendant du Cambodge.

Les décors les plus précieux se trouvent sur les gopuras,
dont beaucoup sont en excellent état de conservation et
bien visibles. Les compositions des sculptures sur les
linteaux, les piliers, les pilastres et d’autres supports sont
variées, complexes, fort détaillées et harmonieuses. Elles
représentent les dieux indous et d’autres figures religieuses
telles que Shiva, Vishnu, Indra, Krishna.

Le site fut fermé pendant plus de vingt ans dans les années
1970 en raison de l’histoire troublée du Cambodge.
Heureusement, son isolement permit que Preah Vihear soit
peu altéré durant cette période, même s’il fut miné par les
Khmers rouges, qui quittèrent les lieux en 1998.

Techniques et matériaux de construction
Le principal matériau de construction à Preah Vihear est le
grès, extrait sur place. Les murs porteurs extérieurs sont
constitués de colonnes monolithiques alignées et reliées
par des linteaux monolithiques sculptés de scènes
religieuses et mythiques.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Des blocs de latérite habillés de grès servent de
soubassement aux colonnes quand cela est nécessaire. Des
remblais de grès ont servi à aplanir les sols.

Intégrité et authenticité
Intégrité

La brique était aussi utilisée à Preah Vihear parce qu’il
était plus facile de les acheminer depuis les plaines du côté
cambodgien que de manipuler le grès provenant du site luimême. Des petites briques furent utilisées pour construire
les voûtes en encorbellement.

Le plan d’origine du temple de Preah Vihear fut développé
entre le IXe et le XIIe siècle et tous ses éléments sont
parvenus jusqu’à nous, de sorte qu’il est possible d’en
retracer l’histoire complexe. Le bien proposé pour
inscription comprend tous les éléments qui expriment les
valeurs du bien. Certaines parties, tel le sanctuaire, se sont
partiellement effondrées à cause de phénomènes naturels,
en particulier l’érosion par l’eau, mais l’architecture a
conservé toutes ses caractéristiques d’origine. Le panorama
naturel que les ermites contemplaient il y a mille ans n’a
pas changé.

À l’exception du sanctuaire central, tous les bâtiments
avaient des toits de bois recouverts de tuiles.
Histoire et développement
À l’origine, Preah Vihear abritait une communauté
érémitique ; on peut encore voir dans les falaises les grottes
où vivaient les ermites, une caractéristique du paysage
khmer. La fondation de l’ermitage est souvent associée à la
construction d’un sanctuaire par le prince Indrâyudha, fils
du roi Jayavarman II, à la demande de Shiva, au début du
IXe siècle. Le prince y installa une partie du grand linga de
Vat Phou. Toutefois, les origines de Preah Vihear étaient
probablement plus anciennes. Le bâtiment de Indrâyudha
était une modeste structure en bois, située à l’emplacement

L’ICOMOS considère que le bien est parvenu jusqu’à nous
pratiquement sans changement et que les conditions
d’intégrité sont remplies.
Authenticité
L’évolution des bâtiments et des techniques utilisées pour
leur construction se reflète dans les matériaux utilisés – le
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•

bois, puis le grès, la brique et la latérite. Aucune
restauration d’aucune sorte n’a été effectuée à Preah
Vihear depuis les travaux de dégagement effectués par
Henri Parmentier en 1929-1930.
L’ICOMOS considère que l’authenticité du bien est
intacte.
Analyse comparative
Selon l’État partie, l’ensemble monumental de Preah
Vihear, qui est indissociable de son paysage environnant,
se distingue des autres monuments khmers déjà inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial.

L’ensemble de Preah Vihear est exceptionnel pour
trois raisons : premièrement, le site naturel témoigne
de nombreux contrastes – un promontoire, des
falaises abruptes, une vaste plaine, un massif
montagneux et un environnement naturel s’étendant
à perte de vue ; deuxièmement, la qualité de sa
composition architecturale est adaptée à la fois aux
contraintes du site et aux traditions religieuses ;
troisièmement, le bien a d’exceptionnel la qualité de
ses ornementations de pierre sculptée, qui
reprennent soit des motifs végétaux, soit, parfois,
des scènes de la mythologie hindoue.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :

Le site de Angkor (Cambodge), qui est composé en réalité
de plusieurs villes, symbolise l’apogée de la civilisation
dont il fut la capitale du IXe au XIVe siècle. Preah Vihear
se distingue de Angkor par ses rapports inextricables avec
son paysage. Preah Vihear possède également des
caractéristiques structurelles uniques, en particulier les
toits en bois.

Le bien est proposé sur la base des critères i, iii et iv :

Le temple de Vat Phou (Laos) et ses structures associées
dans le paysage du Champassak offrent un témoignage
exceptionnel de la formation de la civilisation de Angkor et
de ses cultures antérieures en termes politiques, sociaux et
religieux, tandis que Preah Vihear est de nature
exclusivement religieuse.

Le site du temple et son environnement représentent
aujourd’hui un exemple particulièrement important du
génie khmer en matière d’adaptation des monuments à leur
environnement.

Critère i : L’État partie justifie ce critère sur la base du fait
que le Temple de Preah Vihear est un ensemble
architectural unique constitué d’une série de sanctuaires
reliés par un système de voies pavées et d’escaliers répartis
sur un axe d’environ 800 m de long.

L’ICOMOS convient que cet ensemble, dont la
composition globale est encore particulièrement lisible,
témoigne du génie khmer en ce qui concerne la
domestication de vastes territoires et l’adaptation au
paysage. Le bien offre au visiteur un point de vue de près
de 360° sur le paysage magnifique de la plaine en
contrebas, un paysage s’ouvrant face aux grottes des
ermites de la falaise. De plus, l’ICOMOS considère que
Preah Vihear est un chef-d’œuvre exceptionnel de
l’architecture khmère. Tant son plan que son ornementation
sont très « purs ».

L’ICOMOS considère que cette analyse est valable. Preah
Vihear témoigne de manière vivante d’un lien intime
existant entre le site et le paysage, ainsi qu’entre des
valeurs spirituelles et des valeurs naturelles, ce qui apparaît
dans d’autres biens de la Liste du patrimoine mondial tels
que le Mont-Saint-Michel (France) ou les Météores
(Grèce). Tous ces biens illustrent la relation étroite qui unit
la religion et le monde matériel par le biais d’une forte
intégration de l’architecture à son environnement naturel.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie la
prise en compte de ce bien pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.

Critère iii : L’État partie justifie ce critère sur la base du
fait que le promontoire dominant la plaine à l’extrémité de
la chaîne des Dangrek est un témoignage exceptionnel des
traditions culturelles des ermitages. Les grottes de cette
falaise de 500 m de haut, qui sont accessibles sans trop de
danger depuis la crête du promontoire, permirent aux
ermites de s’installer à cet endroit. Leur présence suscita la
fondation d’un sanctuaire sur le promontoire au début du
IXe siècle, à partir duquel s’est développé l’ensemble sacré
visible aujourd’hui.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien est d’une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :
•

•

Le Site sacré du temple de Preah Vihear se distingue
par son environnement naturel exceptionnel qui est
difficile d’accès et éloigné des axes principaux de
circulation, ce qui a permis sa conservation
« naturelle » jusqu’à aujourd’hui.

L’ICOMOS considère que l’ensemble de Preah Vihear
témoigne de manière exceptionnelle de la capacité de la
civilisation khmère à utiliser un site difficile sur une
longue période à la fois comme site d’installation et
comme source de matériaux. De cette manière, la
montagne a été aplanie sur une zone considérable pour
permettre la construction du temple. Le grès extrait dans ce
but a été utilisé comme matériau de construction pour le
temple. De même, Preah Vihear témoigne d’un échange
important de valeurs humaines et des développements dans
les domaines des arts, de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’aménagement du paysage.

Cet ensemble sacré est un exemple rare de relation
étroite entre un monument et son environnement. Au
IXe siècle, c’était un ermitage qui occupait les
grottes d’une falaise abrupte de 500 m donnant sur
la plaine du Cambodge. Á partir du début du
XIe siècle, époque à laquelle il devint un temple
royal, jusqu’au XIIe siècle au moins, il se développa
progressivement en une longue série de sanctuaires
reliés par plus de 800 m d’escaliers et de chaussées.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
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sur un territoire reconnu comme faisant partie de la
Thaïlande.

Critère iv : L’État partie justifie ce critère sur la base du
fait que l’ensemble de Preah Vihear est constitué du temple
et de son environnement associé : un paysage naturel qui
est exceptionnel en raison de sa topographie et du point de
vue sans limite qu’il offre sur la plaine cambodgienne.
Quel que soit le point d’accès ou le point de vue adopté, le
temple paraît indissociablement lié à la falaise sur laquelle
il se dresse et dont il est l’expression.

L’ICOMOS considère que les questions reflétant la sécurité
des délimitations du bien, en particulier pour ce qui touche à
la coopération avec le gouvernement de la Thaïlande,
exigent que les récents accords conclus entre les deux États
parties lors de la 5e réunion pour la coopération bilatérale du
Royaume du Cambodge et du Royaume de Thaïlande soient
mis en œuvre, en particulier pour ce qui concerne les accords
d’ouverture continue des frontières.

L’ICOMOS considère que le bien doit être envisagé selon
les différents niveaux de ses éléments : le temple, et en
particulier son ornementation délicatement sculptée de
motifs végétaux et de mythologie classique, la disposition
du promontoire se détachant en surplomb des pentes
abruptes du massif des Dangrek, la falaise et ses profils et
le panorama naturel de la plaine. L’ensemble architectural
est exceptionnel par sa représentation de la géométrie
bouddhiste et, en un sens, son feng shui. L’implantation du
temple au bord d’une falaise est particulièrement
impressionnante. Les escaliers et les accès historiques
témoignent depuis plus de mille ans d’une expérience
technologique sophistiquée. L’ensemble de la structure
historique démontre l’apogée d’une phase importante de
l’histoire de l’humanité.

Pressions environnementales
La région de Preah Vihear a un climat tropical avec un
régime de mousson. La principale partie du bien se trouve
dans un environnement végétal équilibré, en particulier
dans la partie est qui est un parc naturel et archéologique
thaï.
Toutefois, le site du temple, au sommet d’une falaise
abrupte, est très exposé, soumis aux rigueurs d’un climat
de montagne exacerbé par les moussons. Les précipitations
annuelles atteignent 1 500 mm et se concentrent entre
juillet et septembre. Cela entraîne de l’érosion et quelques
affaissements. Actuellement, la rénovation du système de
drainage et l’aménagement de nouvelles installations de
drainage font l’objet d’attention. Il convient de noter que
l’évaporation est largement équivalente aux précipitations
et qu’il existe un risque de pénurie d’eau. Ce phénomène
est pris en compte par la construction de réservoirs sur le
bien.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
L’ICOMOS considère la valeur universelle exceptionnelle
a été démontrée et que le bien proposé répond aux critères
i, iii et iv.

L’implantation en haut d’un promontoire favorise aussi
l’érosion éolienne ainsi que le remplissage des zones
abritées. Des changements de pression peuvent provoquer
des conditions d’érosion importante pendant la mousson.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions liées au développement
Du fait que le bien est situé dans un lieu isolé et faiblement
peuplé du Cambodge, il n’y a pas de pression directement
liée au développement. C’est aussi un site national protégé.

Il peut y avoir des variations de températures allant jusqu’à
40° C entre les zones ensoleillées et les zones ombragées,
un phénomène aggravé par le déplacement des zones
ensoleillées au cours de la journée. Ces cycles conduisent à
une érosion de la surface des éléments en grès.

Toutefois, à l’intérieur du bien proposé pour inscription, il
existe un village qui est entièrement consacré au tourisme,
une activité d’une très haute importance économique pour
les villageois.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques
Le Cambodge n’est pas une zone sismique. De plus, en
raison de l’altitude, le bien ne présente pas de risque
d’inondation. En revanche, son implantation dans une zone
forestière l’expose au danger des incendies pendant la
saison sèche.

Mines antipersonnel
Le bien a été considérablement miné pendant la période
des Khmers rouges. Le Centre cambodgien de déminage a
presque terminé le déminage de la zone proposée pour
inscription. Certaines poches restent à traiter au nord-est du
périmètre et près de l’escalier est. Après une brève
interruption, les travaux de déminage ont repris en juin
2006.

Pressions liées au tourisme
Le nombre de visiteurs est faible, d’une moyenne de 185
par jour. Ces chiffres ne constituent actuellement pas une
menace, même si la fréquentation des visiteurs a augmenté
de 14 719 en 1999 à 67 843 en 2004. Toutefois, une fois
que le bien aura été déminé, l’État partie devrait s’assurer
que la pression des visiteurs n’ait pas un impact
défavorable sur les valeurs du bien.

Conflit frontalier
La frontière entre le Cambodge et la Thaïlande passe le
long de la limite nord du bien proposé pour inscription.
D’après l’information fournie à l’ICOMOS par le Centre
du patrimoine mondial, la localisation précise de cette
frontière est le sujet d’un conflit entre les deux États. Le
bien proposé pour inscription se situe entièrement dans une
zone revendiquée comme faisant partie du territoire
cambodgien, mais la zone qui le borde au nord se trouve

L’ICOMOS considère que les principaux risques qui
pèsent sur le bien sont de nature environnementale et
climatique. Il recommande qu’une attention particulière
soit accordée à ces risques dans le plan de gestion.
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Plusieurs autres décrets se rapportent à la protection des
ressources animales et végétales dans la zone ainsi qu’à la
protection et à la gestion des ressources naturelles.

L’ICOMOS rappelle également que pour assurer la gestion
à long terme du bien, il convient de continuer le processus
en cours visant à résoudre la question des relations entre
les délimitations du bien et les frontières nationales
concernées.

L’ICOMOS considère que les mesures prises pour la
protection du Site sacré du temple de Preah Vihear sont
appropriées.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Conservation
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Historique de la conservation
En raison de la situation politique qu’a connu le Cambodge
ces dernières décennies, aucun travail de conservation n’a
été possible jusqu’à une période relativement récente. Les
travaux réalisés ont été limités par les difficultés d’accès au
bien et le danger des mines. Le bien n’a fait l’objet
d’aucune restauration majeure depuis les travaux de
dégagement de Henri Parmentier en 1929-1930.

La délimitation du bien proposé pour inscription coïncide
au nord avec la frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande. La zone située au-delà de cette délimitation se
trouve entièrement dans le territoire de la Thaïlande.
Trois zones protégées du Site sacré du temple de Preah
Vihear qui couvrent à la fois le bien culturel et son
environnement ont été définies par le décret royal
NS/RKM/0303/115 du 11.03.2003 :
•

Zone 1 : la zone centrale, qui s’étend sur la totalité
de la partie supérieure de la montagne où est
implanté Preah Vihear, correspondant à la zone
principale du bien ;

•

Zone 2 : la zone tampon, correspondant au paysage
entourant le bien et à l’environnement naturel ;

•

Zone 3 : la zone satellite, réservée au développement
socio-économique qui préserve le mode de vie
traditionnel.

État actuel de conservation
L’état de conservation de l’escalier monumental et des
voies pavées est variable. Des travaux de stabilisation sont
nécessaires, ainsi qu’un programme de suivi des travaux.
La structure principale est en bon état, à l’exception du
gopura n° 5, où des travaux de consolidation sont
nécessaires pour réduire les dommages causés par les
infiltrations d’eau et l’érosion. Un programme devrait être
établi pour réintégrer et remettre en place certains éléments
architecturaux détachés afin de conserver l’esprit du lieu et
de préserver la « poésie des ruines ».
Une étude systématique a produit un inventaire de
conservation détaillant les mesures nécessaires pour
chaque élément du bien. Parmi les actions proposées, il y a
le redressement et la stabilisation des colonnes, l’insertion
de supports, l’installation de témoins, la reconstruction
d’escaliers, la réinstallation de pavements, etc.

L’ICOMOS considère que les limites proposées pour les
zones principale et tampon sont appropriées et logiques.
L’ICOMOS note que l’adéquation de ces limites repose sur
leur reconnaissance à la fois par le Cambodge et par la
Thaïlande.
Droit de propriété

Mesures de conservation actives

Dans le cadre des dispositions de la loi cambodgienne sur
le sol NS/RKM/0801/14 du 30 août 2001, le patrimoine
archéologique, culturel et historique et les réserves
naturelles protégées sont des biens publics.

Il n’existe pas de projets de conservation en cours, hormis
ceux associés au déminage.
L’ICOMOS considère qu’il est urgent d’établir un
programme de conservation systématique et global, et
d’affecter des ressources financières pour permettre sa
mise en œuvre selon un calendrier fixant les priorités.

Protection
Preah Vihear est protégé par la Loi sur la protection du
patrimoine culturel (NS/0196/26 du 25.01.1996) contre les
destructions illégales, le vandalisme, le transfert illicite de
propriété, les fouilles clandestines ainsi que les
importations et exportations illégales. La loi s’applique aux
biens mobiliers et immobiliers, privés ou publics. Le
Conseil supérieur de la culture nationale (CSCN),
organisme
interministériel,
est
responsable
du
développement des politiques qui sont ensuite mises en
œuvre par le ministère de la Culture et des Beaux-Arts.

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
Il n’existe pas actuellement de plan de gestion formel en
vigueur. Toutefois, en attendant sa formulation, un plan
d’action a été préparé. Celui-ci a suscité la création d’un
Comité de coordination interministériel (novembre 2005),
un amendement du décret royal NS/RKM/0303/115 du
11.03.2003 impliquant une extension de la zone 2
(février 2006), la promulgation d’un sous-décret mettant en
œuvre le décret royal en question (juillet 2006) et la
création d’une autorité pour la conservation et la gestion de
Preah Vihear, basée sur celle de Angkor Siem Reap et
dénommée APSARA (décembre 2006).

Comme déjà indiqué, le décret royal NS/RKM/0303/115
du 11.03.2003 définit les trois zones de protection du Site
sacré du temple de Preah Vihear qui couvrent à la fois le site
culturel et son environnement.
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L’ICOMOS recommande que le Site sacré du temple de
Preah Vihear, Cambodge, soit inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères i, ii et iv.

Le plan de gestion qui en découlera et qui sera élaboré
après une étude préparatoire exhaustive menée par des
spécialistes cambodgiens et internationaux dans les
domaines concernés, comprendra les éléments suivants :
•

Plans de conservation du site protégé ;

•

Gestion du tourisme et des visiteurs ;

•

Sensibilisation et participation du public ;

•

Promotion et présentation ;

•

Nouvelles routes d’accès et aménagement d’aires de
stationnement ;

•

Accès public pour les pèlerinages et les autres
activités religieuses ;

•

Population et occupation des sols dans la zone
tampon ;

•

Construction de bâtiments (types, dimensions,
matériaux, etc.).

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle
Le Site sacré du temple de Preah Vihear se distingue par
son milieu naturel exceptionnel et sa relation étroite à son
environnement. Un ermitage du IXe siècle s’est transformé
en un temple royal constitué d’une longue série de
sanctuaires reliés par plus de 800 m d’escaliers et de
chaussées. De plus, l’ensemble de Preah Vihear est
exceptionnel par la qualité de son architecture, qui est
adaptée à la fois aux contraintes du lieu et aux traditions
religieuses, ainsi que par la qualité de ses ornementations
de pierre sculptée.
Critère i : Preah Vihear est un chef-d’œuvre remarquable de
l’architecture khmère. Il est très « pur » à la fois par son plan
et par le détail de ses ornementations.
Critère ii : Preah Vihear témoigne d’un important échange
de valeurs humaines sur le développement de l’art, de
l’architecture, de la planification et de l’aménagement du
paysage.
Critère iv : L’ensemble architectural est exceptionnel dans sa
représentation de la géométrie bouddhiste. L’implantation du
temple, au bord d’une falaise, est particulièrement
impressionnante. Les escaliers et les accès historiques, en
usage depuis plus de mille ans, montrent un savoir
technologique sophistiqué. La totalité de la structure
historique témoigne de l’apogée d’une période importante de
l’histoire de l’humanité.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
L’autorité proposée pour la gestion et la conservation du
site de Preah Vihear sera composée au départ d’une équipe
de 35 à 40 personnes, comprenant des agents administratifs
et scientifiques, et des agents chargés de la documentation,
de la sécurité et de l’entretien. Elle sera responsable de
l’entretien quotidien, des études de terrain, des fouilles
exploratoires préparant la formulation d’un plan de
conservation.

L’ICOMOS recommande que le Comité du patrimoine
mondial invite l’État partie à mettre en œuvre, en
coopération étroite avec le gouvernement voisin de la
Thaïlande, les récents accords conclus entre les États parties
lors de la 5e réunion pour la coopération bilatérale du
Royaume du Cambodge et du Royaume de Thaïlande, en
particulier concernant les points suivants :

L’ICOMOS considère qu’un plan de gestion devrait être
préparé et mis en œuvre dans un délai minimum. Ce plan
devrait comprendre un plan de conservation détaillé
définissant des priorités. Il est souhaitable que le plan de
gestion fasse référence à la nécessité d’une coopération
bilatérale à long terme.

•

les accords de gestion commune ;

•

les accords d’ouverture continue des frontières ;

6. SUIVI

•

les accords de déminage ;

Jusqu’à présent, le suivi effectué par le ministère de la
Culture et des Beaux-Arts et par les autorités locales est
minimal. Il s’est limité au déminage, à la sécurité et à
l’entretien quotidien.

•

la protection des zones de forêt entourant le bien, en
particulier des zones où des feux de forêts ont
récemment été observés sur le territoire cambodgien.

L’ICOMOS recommande également que le Comité du
patrimoine mondial invite l’État partie à :

Il est admis qu’il est nécessaire de réaliser un suivi
dynamique de l’état de conservation des bâtiments, des
escaliers et des chaussées, afin d’établir un programme des
interventions de conservation pour les 15-20 ans à venir.
L’ICOMOS considère que les mesures de suivi existantes
pour le bien sont inappropriées.

•

poursuivre ses efforts pour supprimer les risques dus à
la présence des champs de mine ;

•

donner la priorité aux plans et aux actions de
conservation dans le cadre du Comité de gestion, et
leur allouer des ressources appropriées en fonction
d’un calendrier fixant les priorités ;

•

traiter les risques environnementaux et d’érosion,
développer les équipements touristiques dans ce
même cadre de conservation ;

7. CONCLUSIONS
Recommandations concernant l’inscription
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•

développer un programme de suivi de l’état de
conservation du bien.
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Vue générale

Escalier monumental

Gopura n°2

Grand bassin

Gopura n°5

Knapp, Ronald, Chinese Houses: The Architectural Heritage
Of A Nation, 2005

Diaolou et villages de Kaiping (Chine)

Mission d’évaluation technique : 15-17 septembre 2006

No 1112

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Diaolou et villages de
Kaiping

2. LE BIEN

Province de Guangdong

Description

Brève description :

Kaiping se trouve dans le sud de la province de
Guangdong, au sud-ouest de Guangzhou (Canton), près de
la côte. Le paysage ondulant de collines et de petites
montagnes est bien irrigué par des rivières plongeant dans
le delta de la vaste rivière des Perles, à l’est. Le climat de
mousson chaud et tropical et le sol fertile encouragent une
agriculture mixte prospère, avec deux récoltes de riz par an
dans les plaines et de vastes pâturages pour les animaux sur
les collines. Entre les deux s’étendent les villages de
Kaiping, avec les diaolou, bordant pour la plupart des rues
parallèles. Pendant des siècles, cette région relativement
prospère a attiré des bandits venus du nord et, pour se
défendre contre ces intrus, les paysans commencèrent à
construire des maisons-tours fortifiées, certaines
individuelles et d’autres collectives, sous la dynastie Ming.
Ces tours connurent leur développement final dans les
années 1920 et 1930, quand les habitants de Kaiping qui
avaient émigré en Asie du Sud, en Australie ou en
Amérique du Nord prospérèrent et revinrent pour
construire des tours reflétant leur richesse et leurs relations.
Ces tours plus tardives, construites en béton armé,
témoignent d’une fusion complexe et flamboyante des
formes structurelles et décoratives chinoises et
occidentales, le tout inscrit dans les arrangements spatiaux
traditionnels des villages, et furent construites tout autant
dans une optique d’habitat confortable que de défense.
Aujourd’hui, dans la plupart des villages, les membres de
la communauté agricole comptent des proches vivant
outre-mer et bon nombre des diaolou sont confiés aux
soins de gardiens, qui s’en occupent pour le compte de
leurs propriétaires absents.

Les diaolou, des maisons fortifiées de villages de Kaiping,
bâties sur plusieurs étages, principalement dans les années
1920 et 1930, témoignent d’une fusion complexe et
flamboyante des formes structurelles et décoratives
chinoises et occidentales, et reflètent le rôle significatif que
jouèrent les émigrés de Kaiping dans le développement de
plusieurs pays, en Asie du Sud, en Australasie et en
Amérique du Nord, à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle, et les liens étroits entre les émigrés de Kaiping
et leurs maisons ancestrales. Les quatre groupes de diaolou
choisis au sein de leur paysage représentent environ
1 800 maisons-tours qui subsistent dans le cadre de leur
village et reflètent l’apogée de presque cinq siècles de
construction fortifiée et des liens toujours étroits entre
Kaiping et la diaspora chinoise.
Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’une proposition
d’inscription en série de plusieurs sites.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

31 janvier 2002

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription

Il

s’agit

d’une

Les villages consistent en groupes de bâtiments épars, pour
la plupart alignés le long de voies parallèles et pourvus de
portes d’entrée formelles. Juste devant les portes se
trouvent des zones réservées aux activités collectives,
comme le séchage du riz. Les villages sont généralement
conformes aux principes du feng-shui, avec un étang ou
une rivière devant et des bambouseraies qui les bordent.
Dans le village, en accord avec un proverbe traditionnel
(« à droite un autel aux ancêtres, à gauche un autel aux
dieux de la terre »), on trouve souvent un lieu de culte
dédié aux ancêtres d’un côté et de l’autre un autel aux
dieux locaux du grain et de la fertilité.

13 janvier 2006
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur l’Architecture vernaculaire
et sur les Villes et Villages historiques.
Littérature consultée (sélection) :
Hu Shujiong, translated Shirley Xie, Kaiping Diaolou,
Beijing 2002

Derrière les bambouseraies, légèrement en contrebas,
s’étendent les rizières traversées de pistes et de routes qui
sillonnent des collines légèrement boisées, servant de
pâturage pour le bétail.

Lung, David, Chinese Traditonal Vernacular Architecture,
Hong Kong, 1991
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paysages culturels ainsi que le TICCIH. L’UICN a fourni
une évaluation des attributs naturels du site.

Mine d’argent de Iwami Ginzan
(Japon)

Mission d’évaluation technique : 15-21 octobre 2006
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 7
décembre 2006, et l’État partie a fourni des informations le
12 janvier 2007.

No 1246

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Mine d’argent de Iwami
Ginzan et son paysage
culturel

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

21 janvier 2007

2. LE BIEN
Lieu :

Ohda, préfecture de Shimane
Description

Brève description :
Il s’agit d’une proposition d’inscription en série de 14 sites
qui illustrent trois aspects de la production minière et du
transport d’argent aux alentours des monts Sennoyama et
Yôgaisan du XVIe au XXe siècle. Le site comprend les
vestiges archéologiques de l’extraction minière et du
traitement dans les mines de Iwami Ginzan, ainsi que des
bâtiments administratifs, des habitations, des forteresses et
des sanctuaires associés, des tronçons de routes de
transport Kaidô jusqu’à la côte, Iwami Ginzan Kaidô
Tomogauradô et Iwami Ginzan Kaidô YunotsuOkidomaridô, et trois villes portuaires, Tomogaura,
Okidomari et Yunotsu, d’où le minerai partait par bateau.
Les zones proposées pour inscription sont réunies par la
zone tampon. La zone proposée pour inscription s’étend
sur 442 hectares et la zone tampon sur 3 221 hectares.

Dans le sud-ouest de l’île de Honshu, juste à l’intérieur des
terres bordées par la mer du Japon, un ensemble de
montagnes riches en minerai d’argent s’élèvent à 600
mètres d’altitude et sont entrecoupées de profondes vallées
fluviales. Les sites proposés pour inscription abritent les
vestiges archéologiques de vastes mines, de sites de fonte
et de raffinage et de peuplements miniers sur le mont
Sennoyama et le mont Yôgaisan, en usage du XVIe au
XXe siècles, des tronçons des routes de transport Kaidô
traversant la plaine ondulante au pied des montagnes par
lesquelles on acheminait le minerai d’argent jusqu’à la
côte, dans des villes portuaires d’où le minerai partait vers
la Corée et la Chine. Grâce à des techniques avancées de
coupellation offrant un argent de haute qualité et aux
grandes quantités extraites, les mines, à l’apogée de leur
activité au XVIe et au XVIIe siècle, contribuèrent de façon
substantielle au développement économique global du
Japon et de l’Asie du Sud-Est, et donnèrent une impulsion
à la production en masse d’argent et d’or au Japon. La
région minière est aujourd’hui très boisée.

Les monts Sennoyama et Yôgaisan font partie d’une chaîne
montagneuse s’élevant de 400 à 600 mètres d’altitude,
entrecoupée de profondes vallées fluviales, à 6 kilomètres
environ de la mer du Japon, dans l’ouest de l’île de
Honshu, la plus grande île du Japon. Plusieurs de ces
montagnes abritaient des gisements d’argent que le
marchand Kamiya Jutei commença à exploiter au
XVIe siècle, sous la protection de la puissante famille
Ôuchi, clan féodal régnant sur la région de Iwami.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, (2 février 2005,
annexe 3), paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage
culturel.

Pendant deux siècles, les exportations d’argent jouèrent un
rôle important dans l’économie de l’Asie du Sud-Est, et
entraînèrent la production de masse d’argent et d’or au
Japon. L’importance des mines d’argent était telle qu’au
XVIe siècle, il y eut plusieurs affrontements entre des clans
luttant pour leur contrôle. Au milieu du XVIIe siècle, la
mine de Iwami Ginzan et d’autres furent placées
directement sous contrôle politique, clôturées et
surveillées.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

6 avril 2001

proposition

À son apogée, plus de 150 villages et villes abritaient les
ouvriers de la mine de Iwami Ginzan ; pour la majorité
d’entre eux, il ne reste plus que des vestiges
archéologiques. Après raffinage, le minerai était transporté
jusqu’à la côte le long de pistes à deux voies serpentant au
pied des collines. Trois ports furent construits pour
permettre l’exportation du minerai vers la Corée et la
Chine et l’importation de marchandises de luxe, telles que
la porcelaine de Chine, le bois de construction et les épices.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les jardins historiques –

Après les années 1640, les mines entrèrent dans une ère de
déclin : il fallait en effet creuser de plus en plus profond
pour exploiter les filons, ce qui nécessitait des techniques

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

4 janvier 2006
nouvelle
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culturels et sur le patrimoine culturel immatériel. L’UICN
a fourni une évaluation des attributs naturels du bien.

Paysage culturel de Sulaiman-Too
(Kirghizistan)

Littérature consultée (sélection) :
Rapport de la réunion thématique d’experts internationaux
de l’UNESCO sur les montagnes sacrées, Wakayama, Japon,
5-10 septembre 2001.

No 1230

Mission d’évaluation technique : 25-28 septembre 2006
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Paysage culturel de
Sulaiman-Too
(montagne sacrée)
Lieu :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
20 octobre 2006 et l’État partie a fourni une documentation
complémentaire le 15 décembre 2006.

Osh Oblast

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Brève description :
La montagne de Sulaiman-Too domine le paysage de la
vallée du Fergana et forme l’arrière-plan de la ville de Osh,
qui fut au Moyen Âge l'une des plus grandes cités de cette
vallée fertile située au croisement d’importantes routes de
la soie d’Asie centrale. Pendant plus d’un millénaire et
demi, Sulaiman-Too fut un repère pour les voyageurs qui
parcouraient les routes de la soie.

2. LE BIEN
Description
La montagne de Sulaiman-Too se trouve dans la partie
orientale de la fertile vallée du Fergana, sur les rives de la
Ak-Buura, au pied de la crête de Kichi-Alai. Elle est
désormais entourée sur trois côtés par la ville de Osh.
S’élevant sur 200 mètres environ, elle domine la plaine
avoisinante. Le bien proposé pour inscription s’étend sur
un maximum de 1 663 mètres sur 820 mètres et, au nordest, à l'est et au sud, il est entouré d'une zone tampon
couvrant une partie de la ville. La zone proposée pour
inscription s’étend sur 112 hectares et la zone tampon sur
183 hectares.

La montagne présente cinq pics ; sur ceux-ci et sur ses
flancs on trouve les vestiges d'anciens lieux de culte et
plusieurs grottes ornées de pétroglyphes, dont certains
représentent des chevaux de Davan. Tous ces sites sont
reliés entre eux par un réseau d'anciens chemins aux traces
encore lisibles. La majeure partie du bien proposé pour
inscription est un paysage relique peu utilisé, même si le
premier pic et certaines de ses grottes, ainsi que le bas des
versants sud du deuxième et du troisième pic, sont des sites
rituels fréquentés par des pèlerins et des touristes. Le bien
proposé pour inscription comprend aussi quelques
monuments islamiques reconstruits et un musée. Au pied
de la montagne, il englobe des bâtiments modernes.

La montagne compte cinq pics. Le nom Sulaiman-Too
apparut pour la première fois au XVIIIe siècle ; il fait
référence à une légende musulmane sur le séjour dans la
montagne du prophète Sulaiman, le Salomon biblique.
Avant cela, la montagne avait porté plusieurs autres noms
(voir Histoire ci-après).

Catégorie de bien :

Elle s’est formée à l’ère pléistocène-holocène, lorsque la
pression de la plaque indienne sur le continent asiatique
comprima et souleva les roches du socle du paléozoïque au
dessus des roches plus jeunes. Ce processus se poursuit,
avec une élévation annuelle moyenne de 6 mm. Certains
pics sont constitués d’ardoises et de schistes très fracturés,
avec de longues pentes douces, tandis que d'autres sont en
calcaire karstique érodé, avec des niches et des grottes de
formes et de tailles variées, utilisées depuis l’âge de la
pierre.

En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage culturel.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

29 janvier 2001

Les cinq pics et les versants de la montagne abritent les
vestiges d'anciens lieux de culte et plusieurs grottes ornées
de pétroglyphes datant du néolithique au Moyen Âge
tardif, tous reliés entre eux par un réseau d'anciens chemins
aux traces toujours lisibles. Des pèlerins et des touristes
fréquentent le premier pic et ses grottes, le bas des versants
méridionaux du second et du troisième pic ainsi que les
monuments islamiques.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

30 janvier 2006
nouvelle

proposition

Au Moyen Âge, dans la partie basse des flancs de la
montagne, on construisit des canaux d'irrigation partant de
la rivière Ak-Buura ; l’un d’eux, situé du côté nord, est
toujours en fonctionnement. À l’époque soviétique,
d’autres mesures d’irrigation extensive furent prises, avec

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
internationaux sur les jardins historiques et les paysages
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l’installation de canalisations en fer pour alimenter en eau
une plantation d’arbres non indigènes, des karagach (une
variété d'orme) située au bas des versants sud et ouest.

On trouve des pétroglyphes sur les cinq pics et autour
d’eux, ainsi que dans les grottes, les abris sous roche et les
tunnels karstiques, sur des parois horizontales, verticales et
inclinées. En 2005, les images ont été répertoriées et
101 sites indexés.

Au nord-est, au nord et au nord-ouest, le pied de la
montagne est occupé par des maisons vernaculaires
modernisées qui accueillent les pèlerins et leur fournissent
des services rituels. À l’extrémité orientale du bien proposé
pour inscription, il y a un jardin public et les bâtiments
modernes du musée du site, du centre de télévision et des
services touristiques. Il existe plusieurs nouvelles
structures en relation avec les services rituels offerts aux
pèlerins à proximité d’une des mosquées, la RavatAbdullakhan, et un grand musée dans la grotte principale.
À l’extrémité occidentale du bien proposé pour inscription,
au pied de la montagne, se trouve un poste frontière actif,
qui comprend des baraquements et des maisons installés à
l’époque soviétique. Le chemin moderne destiné aux
visiteurs (qui chevauche en partie l'ancien chemin des
pèlerins) date de la même époque, tout comme la plateforme d'observation au sommet du premier pic, l'antenne
de télévision au sommet du second pic, les baraquements
militaires encore en activité, et les immeubles bâtis au pied
de la montagne, du côté ouest.

Les pétroglyphes ont été gravés à l’aide d’outils en pierre
et en métal. On peut les diviser en trois groupes :
anthropomorphes, zoomorphes et géométriques. Le groupe
le plus important en nombre comprend des représentations
de symboles solaires et de réseaux. Les représentations
animales sont minoritaires, mais parmi elles on compte un
groupe réaliste représentant trois chevaux attrapés au lasso
par un homme se tenant à distance, des serpents à la gueule
béante, des oiseaux de proie et des chèvres aux cornes
recourbées, dont certaines ont les pattes entravées. Les
images de chevaux témoignent d’une grande similitude
avec les pétroglyphes des pics de Aravan, tout proches, et
ceux de Surottu-Tash (à 8 km au nord-ouest de SulaimanToo), qui datent de l’âge du fer et des époques ultérieures
et qui constituent une remarquable collection de 80 images
de chevaux magnifiques, peut-être proches des « chevaux
célestes » de l’ancien Davan que les auteurs chinois du IIe
et du Ie siècle av. J.-C. mentionnent comme une source
d’approvisionnement en chevaux de cavalerie.

Les principaux aspects du bien proposé pour inscription
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

De nombreux dessins rupestres de Sulaiman-Too n’ont pas
été datés ; ceux qui l’ont été, par association stylistique
avec d'autres sites, semblent remonter du XVe siècle av.
J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C. La majorité des images
appartient à l’âge du bronze (d’environ 1 500 av. J.-C. à
500 apr. J.-C.) : c'est le cas par exemple des labyrinthes,
des signes solaires, des figures géométriques, des images
anthropomorphes et celles en forme de « larve ». Les
représentations de chevaux de Davan et certaines images
de chèvres remontent à une période entre la fin du
Ie millénaire av. J.-C. et le début du Ie millénaire apr. J.-C.
Un nombre considérable de figures ont été ajoutées au
XXe siècle et comportent des dates et des noms.

Peuplements de l’âge de la pierre et du bronze
Gravures rupestres - pétroglyphes
Sites rituels
Réseau de chemins
Édifices islamiques
Musée

Ceux-ci sont considérés tour à tour :
Peuplements de l’âge de la pierre et du bronze
Dans les années 1940 et 1950, des vestiges de l’âge de la
pierre ont été découverts dans la grotte Rusha-Unkur du
troisième pic de la montagne et sont datés de l’ère
néolithique. D’autres fouilles en 2000 et 2004 n’ont révélé
aucun autre site ancien, confirmant ainsi les conclusions
des premiers chercheurs, à savoir que les anciens peuples
de l’âge de la pierre n’occupaient qu’occasionnellement le
site.

Sites rituels
Ceux-ci semblent répartis en trois bandes (ou zones) autour
des pics montagneux, et sont étroitement liés aux
pétroglyphes. La bande inférieure présente des gravures sur
des surfaces verticales. Plus haut, on trouve des parois
inclinées et des ravins, accompagnés d’autres pétroglyphes
et, vers le sommet, une troisième bande comprend des sites
religieux avec des empreintes de pas taillés, et des lieux
sacrificiels. Tous ces sites semblent reliés par des chemins
serpentant autour de la montagne.

Un peuplement de l’âge du bronze se trouvait sur le versant
méridional abrupt du troisième pic, un site apparemment
choisi pour ses caractéristiques défensives. Les vestiges
sont apparentés à la culture de Chust, qui était présente
dans une grande partie de la vallée du Fergana et dont on
connaît plus de 50 sites en bord de rivière. Le peuplement
de Sulaiman-Too, qui couvrait plus de deux hectares, se
composait de quinze terrasses étagées les unes au dessus
des autres. On a trouvé les vestiges de treize bâtiments à
demi enterrés, avec des murs en charpente et un toit en
bois. L’analyse des vestiges matériels, confirmée par des
datations par le radiocarbone, montre que le site remonte
au XVe-VIIe siècle av. J.-C. Le peuplement de Osh se
démarque des autres sites en contrebas par sa situation au
sommet de la montagne et par la quantité de céramique
peinte qu'il a livré. On a suggéré que ce peuplement était
peut-être en rapport avec des pratiques rituelles.

Les lieux de culte qui sont toujours en activité sont
principalement concentrés autour du premier pic, et dans
certaines zones autour du deuxième et du troisième pic. La
proposition d’inscription identifie dix-sept sites encore
largement en activité, dont des ravins, des grottes, des lits
de pierre, qui sont pour la plupart « marqués » au moyen
de pétroglyphes aux signes illisibles. Dans la quasi-totalité
des sites, on trouve des traces de feu, probablement parce
qu'on y brûlait des herbes aromatiques, et certains sites ont
été polis au fil des siècles par des pèlerins se laissant
glisser le long des surfaces rocheuses ou les touchant. Les
lieux de culte sont associés à des croyances en des cures
soignant la stérilité, les migraines, des douleurs dorsales et
accroissant la longévité. Le plus spectaculaire est une
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grotte au sol pentu, poli par des femmes qui se laissent
glisser sur cette pente pour guérir la stérilité en simulant
une naissance délivrée par la montagne.

fournissant des chevaux Davan). À la fin du XIIIe siècle, le
nom Barak est attesté, et au XVe siècle on connaissait la
montagne sous le nom farsi de Bara-Kukh, ce qui signifie
« qui se dresse de manière isolée » ou « belle montagne ».
Le nom moderne se rapporte à une légende arabe évoquant
le séjour dans la montagne du prophète Sulaiman, le
Salomon biblique, et fut consigné pour la première fois au
début du XVIIIe siècle.

Réseau de chemins
Un réseau de chemins relie les sites entre eux. Sur les
principaux pics, ces chemins ont été en partie recouverts
par un chemin touristique moderne.

Aucune référence écrite au sens religieux de la montagne
n’apparaît avant le XIXe siècle et le début du XXe siècle.
En 1812, Mir Izet Ulla, employé pakistanais de la East
Indian Company écrivait dans ses mémoires : « chaque
printemps, des foules de pèlerins de nationalités diverses
affluent ici, venus de tous les pays voisins. » Un officier
russe du nom de Nazarov visita Osh vers la même époque
et mentionna « deux édifices anciens, et une grande grotte
en dessous… [les] bâtiments, sont nommés « TakhSuleiman », et chaque année les Asiatiques viennent en ce
lieu pour l’adorer ; ils croient que des esprits vénèrent
Salomon à cet endroit ».

Outre les chemins encore très fréquentés menant aux
sanctuaires toujours en activité, il y a de nombreuses traces
de chemins reliques, quasi invisibles, mais que l'on peut
toujours suivre grâce aux plaques polies sur les marches
naturelles ou les surfaces rocheuses. On trouve aussi ici et
là des « empreintes » taillées dans la roche, « marquant le
chemin » jusqu’à des lieux de culte. Ces traces de chemins
anciens couvrent tous les pics et restent encore à
cartographier complètement, mais cette tâche est en cours
de réalisation.
Édifices islamiques

Au milieu du XIXe siècle, Valikhanov, s’appuyant sur les
comptes rendus de tiers, écrivait : « …Mahomet
connaissait l’existence de cette ville et avait pour précepte
que chaque véritable croyant devait se rendre au moins une
fois dans sa vie aux sanctuaires de Osh. … Pour vénérer
ces lieux, les pèlerins et leurs familles venaient ici chaque
année depuis Kokand, Margilan, Andijan et d'autres villes
de la vallée du Fergana. »

Trois monuments islamiques sont compris dans le bien
proposé pour inscription, deux d’entre eux se situent au
pied de la montagne. Le principal lieu sacré islamique, la
petite mosquée de Takht-i-Sulaiman, est au sommet du
premier pic. Cette petite structure à coupole dotée d’un
grand portail en brique cuite fut édifiée au XVIe siècle,
mais détruite en 1963. La mosquée fut reconstruite en 1988
à l'aide de la documentation disponible sur ses fondations
d’origine, et elle héberge une ancienne pierre rituelle
portant des cavités en forme de cuvette et des pétroglyphes,
ce qui manifeste l'adoption par l'islam de l'ancien caractère
sacré de la montagne.

Et en 1887, Simonov écrivit : « …Presque au sommet de
son pic oriental se trouve un mulushka (une sorte de
chapelle ou de mausolée)... [qui] est l’objet d’un culte pour
de nombreux pèlerins qui se rassemblent ici et viennent de
toutes les contrées du Turkestan, même les plus
lointaines. »

La mosquée Ravat-Abdullakhan fut elle aussi construite au
XVIe siècle. Seule la partie principale du groupe d’édifices
d’origine subsiste. Utilisée comme musée à l’époque
soviétique, elle fut rendue à son usage religieux en 1990.
Le mausolée Asf-ibn-Burkhiya, une construction avec
portail et coupole, fut apparemment édifié au XVIe siècle à
la place d’un bâtiment antérieur, datant peut-être du
XIIIe siècle.

De ces comptes rendus, il ressort clairement un lien entre
l’importance religieuse de la montagne et l’islam. Simonov
fut toutefois le premier auteur à mentionner la croyance
dans les vertus curatives des autres sanctuaires de la
montagne : « des autochtones souffrant de maladies
diverses viennent ici parce que toute la zone autour du
mulushka abonde en monuments (…) capables de guérir
tous les maux possibles ».

La communauté religieuse locale utilise activement les
édifices islamiques pour leur pratique religieuse et elle les
entretient.

Au début du XXe siècle, Masalskiy puis Castaniye
évoquèrent tous deux les vertus thérapeutiques des lieux de
culte, à l'instar de plusieurs auteurs de l'époque soviétique.

Musée
Le musée fut construit à l’époque soviétique à l’intérieur
de la grotte Rusha-Unkur, ou grotte des Aigles, la plus
grande grotte à deux niveaux de la montagne. À l'époque,
c'était un restaurant. Sa fonction sacrée a disparu suite à
ces interventions. En 2000, l’ensemble est devenu un
musée, l’une des principales attractions touristiques
aujourd’hui. Le « musée de la Grotte », avec son énorme
« fenêtre » ronde et son escalier principal en béton, est bien
visible depuis les délimitations sud du bien.

C’est à partir du XIXe siècle que des scientifiques et des
étudiants russes commencèrent à recueillir et à analyser des
légendes associées à la montagne. Les études sur le
folklore se sont poursuivies à l’époque soviétique et, en
1987-1989, le ministère de la Culture organisa une
expédition spéciale pour recueillir des informations sur la
montagne et sur la microtoponymie de ses pics, de ses
grottes, de ses lieux de culte mineurs et d’autres
caractéristiques, mais aussi sur le culte et les rites
sacrificiels qui y étaient pratiqués.

Histoire et développement
Bien qu’il n’existe aucune trace documentaire ancienne des
pratiques rituelles préislamiques dans la montagne, les
spécialistes considèrent aujourd'hui qu'elle pourrait avoir
été un lieu sacré dès l’âge du bronze. Des indices matériels
suggèrent que le culte le plus ancien pratiqué à Sulaiman-

La plus ancienne mention de la montagne se trouve dans
un écrit chinois du XIIIe siècle, qui fait référence à une
« ville dans une montagne très révérée » et à l’une des
villes Davan (c’est-à-dire probablement une ville
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Too aurait été le mithraïsme. Mithra, l’un des plus anciens
dieux indo-aryens, entra plus tard dans le panthéon
zoroastrien. On le considérait comme un dieu de la
lumière, de l’union et de la concorde. La légende veut qu’il
soit né d’un rocher dans une grotte. Les rites mithraïstes
comprenaient les libations de haoma, une boisson sacrée.
Les lieux de culte de Sulaiman-Too – les pierres aux
gouttières polies pour les libations, les grottes (et plus
particulièrement celles au sol poli incliné, imitant la
naissance de Mithra dans la grotte) – pourraient être
apparentés à ces cultes.

L’ICOMOS considère que l’intégrité visuelle de la
montagne a été partiellement compromise par les
interventions modernes et le sera encore plus, à moins
qu’on établisse une démarcation plus claire entre la ville et
la montagne, et entre la ville et la plaine, au moyen d’un
zone de plaine laissée sans construction qui permette de
voir la montagne s'en élever, au moins depuis certaines
directions. Cette plaine non bâtie nécessite une protection
en tant que partie de la zone tampon proposée.
Les lieux de culte de la montagne, et plus particulièrement
les gravures rupestres, sont étroitement liés aux sites des
pics voisins de Aravan et de Surottu-Tash. En termes
d’intégrité des sites culturels, l'ICOMOS considère que les
lieux de culte de Sulaiman-Too s'inscrivent dans un
ensemble de sites plus vaste et que, pour ce qui est des
représentations, et notamment des chevaux de Davan,
certaines images des plus importantes du point de vue du
nombre et de la qualité se trouvent plutôt sur les pics
voisins. Ces pics ont besoin d’être protégés et associés au
bien proposé pour inscription, peut-être par le biais d'un
élargissement de la zone tampon.

Les efforts de l’ère soviétique pour éradiquer les pratiques
religieuses à Sulaiman-Too ont mené non seulement à la
démolition de plusieurs bâtiments islamiques, mais aussi à
un usage non authentique de la montagne, transformée en
une sorte de parc public. Des karagach, une essence
d’arbres non indigènes (une variété d'orme), furent plantés
au bas des pentes, grâce à une irrigation assurée par des
canalisations en fer. C’est à cette même époque que furent
construits plusieurs nouveaux bâtiments et structures,
notamment le chemin moderne d’accès des visiteurs
(chevauchant partiellement l’ancien chemin des pèlerins) et
la plate-forme d’observation au sommet du premier pic ;
l'antenne télévisée au sommet du deuxième ; le poste
frontière avec ses baraquements militaires et ses
immeubles près du pied occidental de la montagne ; le
centre de télévision, certains bâtiments administratifs dont
les bâtiments annexes du musée, des cafés et des
restaurants ainsi que la stèle commémorative qui leur fait
face, au pied oriental de la montagne. L’intervention la
plus irréversible est la création d’un restaurant dans la
grotte naturelle de Rusha-Unkur, sur deux niveaux. C’est
aujourd’hui un musée, et l’une des principales attractions
touristiques.

En résumé, l’ICOMOS s'inquiète de l'intégrité visuelle de
la montagne de Sulaiman-Too si l’on n’accorde pas de
protection à la plaine non bâtie qui s’étend au pied de la
montagne. L’ICOMOS considère de surcroît qu’en terme
d’intégrité culturelle, la valeur des sites cultuels peut être
pleinement appréciée lorsqu’ils sont mis en rapport avec
les sites des pics voisins de Aravan et de Surottu-Tash.
L’ICOMOS considère que ces pics voisins devraient, dans
l’idéal, être protégés dans le cadre de la zone tampon.
Authenticité
Les associations sacrées de la montagne semblent liées à sa
forme spectaculaire, dressée au milieu d’une plaine
presque parfaitement plane, qui contraste avec les roches
lisses, les ravines et les grottes, ainsi qu'avec les pics
dénudés et la ville nichée à ses pieds. Ces cinquante
dernières années, de nombreuses interventions sur la
montagne et dans la ville à ses pieds ont sapé cette
impression d’irréalité et la place visuelle de la montagne
dans le paysage.

Pendant cette même période, le paysage urbain alentour a
subi des changements considérables, avec la démolition de
la majeure partie des zones d’habitation traditionnelles et la
construction de bâtiments modernes dans le centre
historique de Osh, qui furent ajoutés pendant les travaux
préparant la célébration des 3 000 ans de la ville de Osh en
2001.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Les plates-formes d’observation, les antennes, la grotte
restaurant/musée et les baraquements ont déjà été
mentionnés. La grotte musée, en particulier, est une balafre
profonde dans l’aspect la montagne. Le nouveau bâtiment
principal du musée, en contrebas, bouche la vue vers le
premier pic depuis le pied oriental. Depuis les hauteurs de
la montagne, les structures modernes en bas sont toutes
visibles. Ces dix-douze dernières années, des habitations
modernes ont été construites sur des champs au pied de la
montagne, du côté nord, et celles-ci ont amoindri les
qualités visuelles de la montagne et ses relations avec le
paysage ouvert de la plaine encadré par les chaînes
montagneuses de Ayrymach-Too et Kerme-Too.
Actuellement, les maisons de plain-pied, composante
majeure du nouvel environnement bâti de la montagne,
n’obstruent pas les perspectives sur Sulaiman-Too depuis
la vallée. Toutefois, une extension des zones urbaines à
l'ouest et au nord-ouest de la ville est en projet.

Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité visuelle de la montagne correspond au caractère
intact de ses rapports avec la plaine et la ville qui
s’étendent à ses pieds. Les trois aspects, la montagne, la
ville et le paysage environnant, doivent coexister dans une
relation harmonieuse.
L’ICOMOS considère que l’interface entre ces trois
éléments suscite actuellement quelques inquiétudes et
qu’elle a un impact sur l'intégrité visuelle. La montagne est
d’abord et avant tout un symbole visuel de pouvoir,
distinct de la plaine, hébergeant dans sa géologie curieuse
des sites cultuels encore en usage et offrant depuis le
sommet de ses pics des vues spectaculaires.

L’ICOMOS considère que la protection doit être mise en
place pour les plaines non bâties qui demeurent ce qui reste
de l’environnement authentique de la montagne.
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dans la manière dont les sanctuaires sont répartis et utilisés
depuis des millénaires.

Plusieurs pétroglyphes ont reçu un traitement de
conservation inadapté, ou ont été abîmés par des graffitis
(voir ci-après). Néanmoins, la plupart des lieux de culte
conservent leur authenticité en termes physiques, et pour
beaucoup d'entre eux sont toujours le lieu de pratiques
rituelles.

Cependant, d’un autre côté, Sulaiman-Too est également
original en Asie centrale en raison de sa taille, sa forme et
sa concentration de vestiges matériels de culte. La
montagne de Sulaiman-Too peut être considérée comme un
témoignage vivant de traditions de culte de la montagne
encore en vigueur, fortes et pérennes, qui s’étendent sur
plusieurs millénaires et qui ont été assimilées par l’Islam.
De surcroît, ces traditions ont survécu en dépit de sévères
restrictions imposées à l’époque soviétique.

L’ICOMOS considère que l'authenticité de la montagne, de
ses lieux de culte, de ses usages et de ses fonctions est
incontestable, malgré les nombreuses interventions qu’elle
a subies ces 50 dernières années. Toutefois, puisque les
associations sacrées de la montagne sont liées à sa forme
spectaculaire, surplombant la plaine environnante, elles
sont très vulnérables aux nouveaux développements qui
ont lieu à ses pieds. Pour protéger sa majesté, sa
spiritualité, sa cohésion visuelle et son cadre, et donc toute
l’authenticité et les valeurs du bien, l’ICOMOS considère
qu'une protection supplémentaire doit être mise en place.

Sulaiman-Too est aussi l’une des très rares montagnes qui
correspondent étroitement aux images iconiques de
l’univers de l’Avesta et des traditions védiques : une
montagne isolée, avec un pic en dominant quatre autres, se
dressant au milieu d’une grande vallée fluviale, entourée
par d’autres montagnes dans le paysage.
En plus de sa forme idéale, la forte concentration en
vestiges matériels de pratiques cultuelles préservées sur la
montagne et datant des époques pré et post-islamiques font
de celle-ci l’image la plus complète de montagne sacrée de
toute l’Asie centrale.

Analyse comparative
L’analyse comparative de la proposition d’inscription du
bien, mettant celui-ci en perspective par rapport à la région
et aux biens similaires inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, est parfois faible.

L’ICOMOS considère que Sulaiman-Too est à la fois
typique des montagnes sacrées d’Asie centrale et un
exemple exceptionnel de montagne « idéale », forte d’une
riche concentration en lieux de culte témoignant d’une
dévotion envers la montagne.

Il y est déclaré que la durée de la fréquentation de la
montagne sacrée de Sulaiman-Too en tant que site sacré est
comparable à celle de Tian Shan en Chine, symbole
officiel de l’« Empire céleste » depuis deux milliers
d’années et visité par des millions de pèlerins. Khan
Khentei, Otgon Tenger et Bogd Khan, trois montagnes
sacrées de Mongolie où des cultes annuels sont célébrés
depuis le XIIIe siècle, sont aussi mentionnées. La longévité
de leurs anciennes traditions sacrées, de leurs rituels et de
leurs pratiques sacrificielles les rendrait comparables à
Sulaiman-Too.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien a une valeur universelle
exceptionnelle pour les raisons suivantes :

La signification des montagnes sacrées et des sanctuaires
de Chine, d'Inde, d'Iran, de Mongolie, de Corée, du Japon,
d'Indonésie et d'Afghanistan aurait pu faire l'objet d'une
discussion assortie d’exemples plus précis de sites et de
systèmes idéologiques et de témoignages de leur valeur
spirituelle.
Les informations de la proposition d’inscription auraient
pu être mises en valeur par une exploration plus
approfondie des conclusions de la réunion d’experts de
l’UNESCO qui s’est tenue à Wakayama, au Japon, en
2001, sur les montagnes sacrées d’Asie-Pacifique, à
l’occasion de laquelle les montagnes sacrées d’Asie
centrale, leur classification, les croyances et les rituels
associés ont fait l'objet d'une analyse exhaustive.
Il aurait aussi été appréciable d’avoir plus de données sur
d'autres montagnes sacrées toujours fréquentées d’Asie
centrale, où des chemins de pèlerinage mènent au sommet
des montagnes, vers des grottes et des pierres lisses
vénérées pour leurs vertus curatives, où des pèlerins
brûlent des herbes choisies pour leur parfum particulier.
Bien que les autres sites d’Asie centrale (Kirghizistan,
Tadjikistan, Kazakhstan, Ouzbékistan) ne soient pas
mentionnés dans le dossier, on peut dire que Sulaiman-Too
est représentatif des montagnes sacrées d’Asie centrale,
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•

Sulaiman-Too est la seule montagne sacrée dans
cette région d’Asie centrale.

•

Sa situation, au carrefour de routes migratoires et
marchandes depuis des temps reculés jusqu'à
aujourd'hui, a provoqué une symbiose de cultures
et de traditions diverses sur plus de trois
millénaires, symbiose que reflètent les gravures
rupestres et les lieux de culte toujours actifs, les
croyances et les rites.

•

La montagne domine la vallée du Fergana
environnante. Les contours nets de ses cinq pics lui
confèrent un caractère pittoresque et une beauté
particulière.

•

La géologie et la morphologie des montagnes ont
été habilement utilisées pendant plus de trois
millénaires. Les surfaces verticales visibles et
accessibles, les grottes et les crevasses qui sont
aussi des lieux de culte, ont été ornées de
pétroglyphes regroupées en trois zones,
correspondant à l'ancienne idée de la « Montagne
du Monde » et de « l'Arbre du Monde ».

•

•

•

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :

Les peintures rupestres de Sulaiman-Too
présentent des images similaires à celles que l’on
trouve dans d’autres régions de l'Eurasie, avec des
images universelles comme des signes solaires, des
mains et des empreintes de pas.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
iii, iv et vi.
Critère iii : Pour justifier ce critère, la proposition
d’inscription attire l'attention sur les lieux de culte situés
sur la montagne et leur durée dans le temps.

De nos jours, on pratique toujours dans les lieux de
culte des rituels et des prières associés à des
sacrifices d’animaux domestiques, à des concepts
chamaniques de fertilité, au culte des ancêtres ou à
des traitements magiques.

L’ICOMOS considère que la forte concentration de
vestiges matériels des pratiques cultuelles de l’époque
préislamique et post-islamique préservées sur la montagne
et sa forme « idéale » en font l’image la plus complète
d’une montagne sacrée en Asie centrale.

Les qualités sacrées et culturelles de la montagne
apparaissent dans des sources écrites de la Chine
ancienne et des mondes arabe et persan du Moyen
Âge. Des chercheurs occidentaux et russes des
XIXe et XXe siècles ont noté le caractère sacré de
la montagne, ce qui a attiré l'attention de nombreux
pèlerins et visiteurs.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère iv : Dans la proposition d'inscription, la
justification de ce critère repose sur le site de peuplement
de l'âge du bronze.

La montagne a été proposée pour inscription en tant que
paysage culturel sacré. Le paysage sacré dépasse
apparemment les limites de la montagne de Sulaiman-Too,
et comprend les chaînes voisines de Orto-Too (éperon
oriental de Aiyrmach-Too) et de Kerme-Too (éperon
oriental de Chil-Mayram), la plaine ouverte qu’elles
encerclent et le rocher de Aravan. Les sites qui s’y trouvent
sont en partie décrits au paragraphe 3c du dossier de
proposition d’inscription. Tous possèdent des lieux de
culte et des pétroglyphes similaires à ceux de SulaimanToo. Les informations disponibles permettent de les
considérer comme les différentes parties d’un tout, un
paysage culturel au milieu duquel se dresse la montagne de
Sulaiman-Too.

L’ICOMOS considère que l’on ne peut pas attribuer à ce
bien, en l’état actuel des connaissances, une valeur
exceptionnelle en tant que site individuel ni en tant que
partie de la culture de Chust de la vallée du Fergana en
général.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : La proposition d'inscription justifie ce critère
en alléguant que la montagne se retrouve dans
l'historiographie kirghiz, ouzbek et tadjike, et que des
auteurs et des artistes utilisent son image.
L’ICOMOS considère que ce critère peut se justifier parce
que Sulaiman-Too constitue le témoignage le plus vivant
de traditions de culte de la montagne fortes et pérennes qui
s’étendent sur plusieurs millénaires et qui ont été
assimilées par l’islam, avec une incidence profonde sur une
grande partie de l'Asie centrale.

L’ICOMOS considère que la situation de Sulaiman-Too, à
l’un des carrefours des routes de la soie d'Asie centrale, lui
donne son importance et a influencé le développement
cosmopolite de la ville de Osh à ses pieds.
Intrinsèquement, les pétroglyphes ne représentent pas une
collection exceptionnelle : leur valeur est à rapprocher de
leur emplacement spécifique, sur des lieux de culte
toujours en usage, ou à proximité de ceux-ci.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond de façon appropriée aux critères iii et vi.

L’ICOMOS considère que la valeur de la montagne en tant
que monument isolé est liée à son vaste paysage spirituel,
avec des chemins traditionnels, un système de zonage
apparent et de nombreux lieux de culte, dont beaucoup
encore en usage, reflétant des croyances préislamiques et
islamiques et notamment le culte du cheval, ainsi qu’à son
emplacement spectaculaire au beau milieu de la plaine.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Menaces

Si Sulaiman-Too n’est pas la seule montagne dotée de
lieux de culte reliés par des chemins et toujours en usage,
elle est toutefois la plus grande et la plus imposante dans
cette région de l’Asie centrale et par sa taille, son échelle et
son emplacement sur l’une des plus grandes artères des
routes de la soie, sans oublier l’importance économique de
la ville de Osh, elle est depuis des siècles un repère
spirituel significatif.

La robuste montagne et ses fragiles lieux de culte sont
vulnérables à l’érosion de leur caractère spirituel et à
l’impact de nouveaux édifices intrusifs. Certains éléments
intrusifs ont été construits (ils sont détaillés ci-avant) et des
mesures doivent être prises à moyen terme pour atténuer
autant que possible leur impact sur les valeurs du bien.

De plus, Sulaiman-Too correspond étroitement aux images
iconiques de l’univers de l’Avesta et aux traditions
védiques : une montagne isolée, avec un pic en dominant
quatre autres, se dressant au milieu d’une grande vallée
fluviale, entourée par d’autres montagnes dans le paysage.

Le musée principal, balafre sur la montagne visible depuis
la plaine, est particulièrement dommageable. Il semble
impossible de le démolir entièrement sans endommager la
grotte. De surcroît, l’éventuelle disparition de cette
structure ne rendrait pas pour autant la grotte à son état
d’origine, le sol ayant été considérablement reconstruit, de
nouveaux espaces creusés et les surfaces intérieures
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plâtrées au ciment. Des mesures pour en atténuer l’impact
visuel seraient souhaitables, mais elles nécessiteraient une
étude attentive pour ne pas nuire encore plus à
l’authenticité du bien.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques pesant sur le bien sont tout d’abord le
développement urbain dans la plaine, qui pourrait nuire au
cadre et aux points de vue sur la montagne et depuis cette
dernière ; et ensuite l’accès mal contrôlé des visiteurs.

Développement urbain
Des plans d’extension de la ville au nord et à l’ouest
isoleraient la montagne de la plaine sur tous ses côtés.
L’ICOMOS considère que ce projet porterait préjudice à
l'intégrité et à l’authenticité de la montagne. Le plan de la
ville doit prendre en compte l’impact de cette dernière sur
la montagne, et suggérer des propositions visant à
maintenir les relations particulières entre la ville, la plaine
et la montagne et à défendre les principaux points de vue
panoramiques.

Pour faire face à ces menaces, l’ICOMOS recommande de
considérer plus finement les délimitations de la zone
tampon et de prendre des mesures pour incorporer la zone
protégée au plan de la ville (voir ci-dessous). L’ICOMOS
recommande aussi d’envisager d'urgence le développement
d'une stratégie touristique répondant aux problèmes d'accès
des visiteurs et protégeant les sites sacrés et les
pétroglyphes de l’impact des visiteurs.

Reboisement

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Actuellement, le bas des pentes de la montagne est
partiellement couvert d’arbres karagach plantés à l’époque
soviétique grâce à l’irrigation. L’ICOMOS comprend qu’il
existe des projets de rénovation du système d'irrigation et
de plantation d'autres arbres non indigènes sur les versants
de la montagne. Toutefois, aucun détail sur ce programme
n'est disponible. L’ICOMOS considère qu’il convient de
sélectionner avec soin les espèces plantées sur ce bien et
qu’il faudrait à moyen terme laisser mourir tous les arbres
non indigènes et ne pas les remplacer.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé pour inscription ne comprend pas
seulement la montagne avec ses sanctuaires, l’art rupestre
et les chemins d’accès, mais aussi, en contrebas, les zones
construites de la ville, les plantations, une garnison
militaire, une station de télévision et des infrastructures
touristiques.
L’ICOMOS comprend que certains bâtiments intrusifs ont
déjà été démolis ces cinq dernières années, et qu'il existe
des projets pour abattre d’autres structures modernes en les
remplaçant par des structures traditionnelles mobiles
(yurtas) pour accueillir des services saisonniers aux
touristes. Pour l’instant toutefois, les autorités kirghizes
considèrent la question du transfert de la garnison militaire
et la démolition de ses bâtiments au pied de Sulaiman-Too
comme un problème insoluble du fait de son importance en
tant que poste frontière proche de l'Ouzbékistan.

Lacunes de conservation
Les préparatifs du 3000e anniversaire de Osh ont
apparemment suscité une augmentation du financement de
l'immobilier neuf et une diminution des fonds disponibles
pour la conservation, ainsi que des travaux de conservation
inappropriés.
Accès non contrôlé des visiteurs
L’accès non contrôlé des visiteurs pendant de nombreuses
années a entraîné des dégâts sur les pétroglyphes situés au
bas du premier et du deuxième pic : plusieurs graffitis
modernes, peints pour la plupart mais aussi gravés et/ou
taillés, couvrent de nombreuses surfaces rocheuses. La
plupart ont été faits avant la création du NIAMK
(Complexe du musée national d’Histoire et d’Archéologie
de Sulaiman-Too), principalement à l’époque soviétique.
Toutefois, ces six dernières années, après l’établissement
d'une surveillance permanente sur le site, un assez petit
nombre de graffitis peints ont fait leur apparition sur
certaines surfaces faciles d’accès. Comme mentionné ciaprès, il n'existe actuellement aucune expertise locale à
laquelle on pourrait confier la conservation des sites
endommagés.

Au nord-est, à l’est et au sud, la zone proposée pour
inscription est entourée d’une zone tampon comprenant
une partie de la ville.
L’ICOMOS comprend que la zone tampon proposée reflète
un compromis avec le bureau d'urbanisme municipal de
Osh sur l’établissement futur d'une zone de contrôle de
l'urbanisme dans le centre historique de la ville, lequel n’a
pas encore reçu le feu vert légal ni au niveau national ni au
niveau municipal.
L’ICOMOS considère que cette zone tampon est
insuffisante pour protéger le bien proposé pour inscription
et son cadre contre les intrusions physiques et visuelles. De
plus, il n’y a aucune zone tampon au nord, au nord-ouest et
à l'ouest du bien proposé pour inscription, ces zones étant
situées au-delà des limites de la ville et sous l'autorité d'un
district rural adjacent, avec lequel aucun accord n'avait été
conclu à la date de soumission de la proposition
d’inscription.

Beaucoup des visiteurs de la montagne viennent du
Kirghizstan et d'autres pays. La municipalité locale est
désireuse d'encourager le tourisme en tant que source de
revenus. Les chemins, les infrastructures pour les visiteurs
et les dispositions prises actuellement pour le gardiennage
ne pourraient tolérer une hausse importante du nombre de
touristes. Le développement d’une stratégie touristique
étudiant de près les questions pratiques et les implications
de l’accès des visiteurs en termes de conservation s’impose
de toute urgence et pourrait être établi dans le cadre d’un
plan de gestion.

L’ICOMOS comprend que le travail se poursuit pour
améliorer l'envergure et l'efficacité de la zone tampon,
mais aussi pour inclure dans ses délimitations les chaînes
montagneuses de Kerme-Too et de Orto-Too, avec leurs
sites archéologiques et les pétroglyphes, situées à l'ouest et
au nord-ouest de la ville, ainsi que le paysage rural de la
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vallée que ces montagnes et celle de Sulaiman-Too
encerclent. En outre, il est envisagé d’agrandir la zone
tampon au sud et à l'est du bien proposé pour inscription,
pour couvrir une zone urbaine plus vaste, afin d'avoir
l’assurance que les vues importantes sur le bien soient
préservées, et pour restreindre les nouveaux projets
d'extension des zones urbaines vers l'ouest et le nord-ouest.

cours de préparation. L’idée serait d’inscrire la zone
tampon élargie dans les limites de ces deux zones, afin de
stipuler une protection conforme aux normes
internationales tout en tirant parti de la législation nationale
en vigueur.
La zone de protection, et en son sein la zone proposée pour
inscription, n’a pas encore été incluse ni dans les plans de
développement régional de Osh Oblast, ni dans le plan
directeur d’urbanisme de la ville de Osh. Le plan directeur
d’urbanisme a été approuvé à l’époque soviétique, mais il
continue de servir d’orientations officielles aux
promoteurs. D’après ce plan, les logements traditionnels
dans la zone entourant la montagne de Sulaiman-Too
doivent être démolis et remplacés par de nouveaux
bâtiments publics et immeubles pouvant comprendre
jusqu’à quatre étages. Ce plan directeur n’est plus valable,
et on a reconnu la nécessité de le réviser. L’ICOMOS
comprend qu’un nouveau plan directeur pour la ville de
Osh est en cours de préparation et qu'il respectera la zone
de protection, tout en fournissant les outils réglementaires
appropriés. Cependant, en raison du peu de financement
alloué à ce projet, il ne devrait pas voir le jour dans un
avenir proche.

L’ICOMOS considère que les limites de la zone principale
couvrent comme il convient les lieux de culte et les
chemins principaux de Sulaiman-Too mais qu’il convient
d’envisager d'élargir cette zone à d'autres sites clés des pics
voisins, ou de les inclure dans la zone tampon.
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée n'est
pas suffisante pour protéger l’environnement de SulaimanToo ni les vues principales sur la montagne ou depuis
celle-ci et recommande la mise en place de projets
d’agrandissement de celle-ci.
Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription est la propriété nationale
de la République kirghize.

L’ICOMOS considère que, bien que la zone proposée pour
inscription bénéficie d’une protection légale, elle doit être
incluse dans le plan de la ville afin de la rendre efficace.
L’ICOMOS considère également que la taille limitée de la
zone tampon actuellement proposée, son caractère urbain
et le manque de protection efficace rendent la zone
proposée pour inscription vulnérable aux pressions du
développement qui pourraient avoir un impact négatif sur
son cadre et son intégrité visuelle. L'ICOMOS soutient la
nécessité d'élargir cette zone tampon et de mettre en place
une protection approprié.

Protection
Protection légale
Le bien proposé pour inscription s’inscrit dans une zone de
protection plus vaste, formellement établie par la décision
n° 638 du 8 septembre 2006 du gouvernement kirghiz.
Cette zone est sous la responsabilité du Complexe du
musée historique et archéologique national de SulaimanToo, et toute nouvelle construction au sein de ses limites
élargies est interdite, sauf autorisation spéciale des
autorités nationales compétentes responsables de la
protection du patrimoine culturel et de l'environnement
naturel.

Conservation
Historique de la conservation

Le bien proposé pour inscription est aussi inscrit sur la
Liste nationale des biens et a reçu le statut officiel de
Complexe du musée historique et archéologique national.

À l’époque soviétique, bien qu'on ait retiré à la montagne
son caractère spirituel, elle était protégée. Après
l'indépendance et avant la mise en place de systèmes
alternatifs, il y a eu quelques dégâts, sous la forme de
nouveaux pétroglyphes et sépultures.

Il est aussi couvert par les dispositions suivantes :
•

Loi n° 91 sur l’utilisation du patrimoine historique et
culturel (telle qu’amendée en 2005).

•

Réglementations n° 568 de 2002 sur l'inventaire, la
protection, la restauration et l’utilisation du
patrimoine historique et culturel (telles qu’amendées
en 2006).

•

Loi de 1999 sur la protection de la nature.

Entre 1997 et 2000, un programme de protection a été
lancé. Des clôtures de protection ont été dressées au nordest, à l’est et partiellement au sud des flancs montagneux,
la conservation des pétroglyphes a commencé, et des
travaux de restauration ont été entrepris à la mosquée
Rafat-Abdullakhana et au mausolée Asf-ibn-Burkhiya.
Des travaux ont également été entrepris sur les principales
routes d’accès des visiteurs. La protection nationale ayant
été accordée en 2004, les infrastructures visiteurs, la
protection et la conservation sont financées depuis lors
comme des activités permanentes.

Selon les deux premières règlementations citées ci-avant,
pour assurer la protection et le bon usage des biens
culturels, des zones de protection légale (zone de
protection, zone de contrôle de l’urbanisme et zone de
protection du cadre naturel) doivent être établies et
incorporées aux plans et projets de développement régional
et urbain. La zone de protection de Sulaiman-Too a déjà
été instaurée, mais les limites et les réglementations de la
zone de contrôle de l’urbanisme et de la zone de protection
du cadre naturel, en vue d'une protection physique et
visuelle supplémentaire autour du bien, sont toujours en

État actuel de conservation
En dépit d'une multitude d'interventions négatives sur la
montagne, elle reste en grande partie intacte et conserve les
qualités spirituelles respectées par les visiteurs.
Mesures de conservation actives
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un groupe de bénévoles locaux dévoués à la préservation
de Sulaiman-Too, et il a délégué le maire adjoint pour
prendre part à leurs activités. Actuellement, ils sont
activement impliqués dans le travail de l'équipe rédigeant
le projet de plan de gestion.

Le bien est désormais activement protégé et le plan de
gestion en cours de formulation abordera la nécessité de
mesures de conservation préventives permanentes, ainsi
que de mesures pour remédier aux dégâts faits sur les
pétroglyphes dans certains sites, et de l’entretien
permanent des chemins. Le plan de gestion fournira de plus
amples détails sur ce sujet.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L'ICOMOS considère que le bien est dans un état de
conservation stable et attend de plus amples détails sur les
approches de la conservation dans le plan de gestion à
venir.

Le NIAMK est dirigé par un directeur général récemment
nommé par la Commission gouvernementale pour le
patrimoine culturel, avec l’accord du gouverneur de Osh
Oblast. Le personnel permanent du NIAMK comprend
deux directeurs adjoints, un personnel administratif,
plusieurs spécialistes dans divers domaines (notamment
des historiens et des biologistes) ainsi que du personnel sur
le terrain. Aucune expertise n’est pour l’instant disponible
pour la conservation des sites pétroglyphes.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnelle
La gestion du bien proposé pour inscription incombe au
Complexe du musée national d’Histoire et d’Archéologie
de Sulaiman-Too (NIAMK), sous l'égide du ministère de la
Culture. À partir de janvier 2007, elle sera financée par le
budget national. Le NIAMK représente l’une des deux
réserves culturelles exceptionnelles au Kirghizstan, qui ont
non seulement un statut de réserve nationale du patrimoine
culturel, mais qui bénéficient aussi de délimitations
clairement et juridiquement définies. L’ICOMOS
comprend qu’on prévoit de renforcer encore le statut du
NIAMK en le subordonnant directement au gouvernement,
une initiative des plus souhaitables. Le bureau du NIAMK
est situé sur le bien.

Depuis juillet 2006, la police municipale effectue des
patrouilles sur le bien, mesure nécessaire pour éviter que
des visiteurs (essentiellement les adolescents du coin) ne
fassent des graffiti sur les roches ornées de pétroglyphes.
Le budget annuel affecté au NIAMK est limité.
L’ICOMOS comprend que, selon les prévisions, le futur
renforcement du statut du NIAMK sera bénéfique en
termes de financement, de dotation en personnel et
d’accroissement des possibilités immobilières.
L’ICOMOS considère que la structure en place pour la
création du plan de gestion mérite d’être félicitée, et que la
gestion et la protection du bien proposé pour inscription
devraient être appropriées une fois la zone de protection
incorporée au plan de la ville, la zone tampon agrandie et
protégée, et le plan de gestion approuvé.

Plans de gestion et dispositions, y compris la gestion des
visiteurs et la présentation
Une équipe de projet pluridisciplinaire, dirigée par
l’archéologue de l’Académie nationale des sciences et
composée de membres du personnel du NIAMK et de
représentants des acteurs locaux, prépare actuellement un
projet de plan de gestion quinquennal, regroupant un plan
directeur et trois plans secondaires.

6. SUIVI
Tous les rapports archéologiques depuis les années 1940 à
nos jours sont archivés à l’Institut d’histoire de l’Académie
nationale des sciences. Ces trois dernières années, on a
produit un solide recueil de documentation sur les
pétroglyphes, dans le cadre du Projet UNESCO sur la
création de la base de données de l’art rupestre d’Asie
centrale. La documentation des pétroglyphes et des anciens
lieux de culte se poursuit sur les sites adjacents de
Surottuu-Tash (Orto-Too) et de Kerme-Too, dans le but de
fournir la documentation nécessaire et de justifier
l'élargissement des zones de protection légale.

L’agrandissement prévu de la zone tampon (voir ci-avant)
implique un travail supplémentaire considérable sur la
planification de la gestion, et l’ICOMOS considère que la
présentation de ce plan avant la fin mars 2007, comme cela
est actuellement annoncé, est irréalisable. L’élaboration de
ce plan au Kirghizstan est une première, avec des
ressources entièrement locales et la contribution de
bénévoles, et il serait clairement préférable de laisser
suffisamment de temps à sa création pour construire un
soutien solide et couvrir toute la zone pour laquelle une
protection s'impose.

La cartographie détaillée des chemins du bien et leur
relation avec les lieux de culte a commencé. Il n'existe
aucun autre plan approuvé pour des travaux de recherche
supplémentaires, du fait de l’absence de fonds.

Pour l’année 2006, un plan d’action est mis en œuvre. Il
concerne des activités liées à la promotion et à la
sensibilisation du public ; des travaux de réparation des
routes existantes, des chemins d'accès des visiteurs et des
installations du site ; certaines améliorations des
infrastructures ;
les
installations
d'interprétation ;
l’équipement ; le ramassage des déchets, mais aussi le
retrait de deux structures inesthétiques dans le voisinage
immédiat de la montagne.

Quelques indicateurs de suivi ont été mis en place :
température, végétation, fréquentation et sédimentation.
L’outil le plus précieux est un enregistrement
photographique annuel des principaux monuments
archéologiques et architecturaux.
7. CONCLUSIONS

Le bien bénéficie d’un important soutien de la part des
autorités municipales. Le maire de Osh a délivré le statut
officiel et un mandat de commission municipale du site à
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Sulaiman-Too est un site spectaculaire, méritant une
protection et une pleine compréhension.

L’ICOMOS recommande également que le nom du bien
soit changé pour « Montagne sacrée de Sulaiman-Too ».

L’ICOMOS félicite l’État partie pour son travail sur la
mise en valeur de ce site vaste et complexe en vue de
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial et pour le
processus consultatif mis en place autour de l’élaboration
du plan de gestion.
L’ICOMOS considère que le bien possède une valeur
universelle exceptionnelle pour son vaste paysage spirituel,
avec des chemins traditionnels, un système de zonage
apparent et des lieux de culte qui reflètent des croyances
préislamiques et islamiques (particulièrement le culte du
cheval) dont beaucoup sont toujours en usage, ainsi que
pour ses associations à des pratiques cultuelles qui ont eu
une incidence profonde sur une grande partie de l’Asie
centrale.
Pour protéger l’intégrité et l’authenticité du bien,
l’ICOMOS juge nécessaire une protection appropriée de la
montagne et de son cadre, allant de la plaine jusqu’aux pics
avoisinants.
Le paysage sacré dépasse les limites physiques de la
montagne de Sulaiman-Too, et comprend les chaînes
voisines de Orto-Too et de Kerme-Too, ainsi que la plaine
ouverte qu’elles encerclent. Le paysage étendu doit être
protégé et associé à Sulaiman-Too, qui se dresse en son
centre virtuel.
Bien que l’ICOMOS considère le bien proposé pour
inscription comme un paysage culturel, il estime que son
nom devrait refléter son statut de montagne sacrée de façon
plus nette que par une parenthèse. L’ICOMOS considère
donc que son nom devrait être changé en « Montagne
sacrée de Sulaiman-Too ».
Recommandations concernant l’inscription
L'ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
du paysage culturel de Sulaiman-Too (montagne sacrée),
soit renvoyée à l'État partie du Kirghizistan afin de lui
permettre de :
•

Achever le plan de gestion ;

•

Compléter la protection du bien proposé pour
inscription en incorporant la zone de contrôle de
l’urbanisme et la zone de protection du cadre naturel
au plan urbain pour qu’elles soient effectives, et
pour empêcher toute nouvelle intervention sur la
montagne, y compris le reboisement ;

•

Étendre la zone tampon à une partie de la plaine non
bâtie adjacente, afin de protéger le cadre de
Sulaiman-Too ;

•

Considérer comment les sites des pics voisins
pourraient être intégrés à la zone tampon révisée ;

•

Compléter l’étude du réseau de chemins qui parcourt
la montagne ;

•

Mettre en place une stratégie touristique tenant
compte de la question de l’accès des visiteurs.
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s
Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de la montagne de Sulaiman-Too

Site de l’âge de la pierre et de l’âge du bronze sur le troisième sommet

Pétroglyphe représentant un labyrinthe

Ancien sanctuaire

Porte du chemin de pèlerinage principal

onéreuses de drainage des eaux et rendait la production
moins rentable. De 1000 à 2000 kg de production annuelle
au XVIIe siècle, on ne produisait plus vers le milieu du
XIXe siècle qu’environ 100 kg par an. Les mines furent
finalement fermées en 1923. Depuis lors, la zone a
largement été envahie par des forêts naturelles, seminaturelles ou de bambous, ces dernières reflétant
l’emplacement des anciens peuplements. Il ne reste sur les
montagnes aucune structure du XVIe et du XVIIe siècle,
mais ces dernières années des fouilles archéologiques sur
1 % du site, environ, ont mis au jour des vestiges de
maisons, de bâtiments administratifs et de sites de fonte.

entrée mesurant en moyenne 90 cm de haut sur 60 cm de
large.
À ce jour, on n’a pas encore utilisé de techniques
archéologiques souterraines pour explorer ces puits et
déterminer les progrès de l’industrie minière par rapport
aux puits d’extraction les plus anciens. L’étendue exacte
du paysage minier n’est pas clairement définie ; la zone est
en effet très boisée aujourd’hui, et les arbres ont envahi les
anciennes zones d’exploitation. À partir du début du
XVIIe siècle, la zone minière a été clôturée sur 8 km de
long, par une enceinte de bois comptant parfois jusqu’à 10
postes de garde. Au milieu du XVIIe siècle, les clôtures de
bois furent remplacées par des pins. Ces limites n’ont pas
encore fait l’objet d’une étude systématique.

Le bien proposé pour inscription se compose des vestiges
et des traces de plusieurs facettes des processus
d’extraction minière et de transport :
•

 Gisements
Vestiges archéologiques de :

La nature exacte des minerais de la mine de Iwami Ginzan
n’est pas claire. Des recherches menées ailleurs suggèrent
qu’ils pourraient être en partie liés aux gisements de
« minerai noir » de Kuroko. Il faut des informations plus
claires sur les gisements exploités et sur les facteurs qui ont
conduit à la découverte de l’argent local, qui fut la source
principale du métal avant l’introduction de la coupellation.

 Puits de mines
 Gisements
 Sites de traitement, de fonte et de raffinage du
minerai
 Peuplements de Ômori Ginzan
 Sites de trois forteresses
•

Sanctuaires, sites religieux et tombes

•

Deux routes de transport kaidô jusqu’à la côte,
bordées de sanctuaires :

 Sites de traitement, de fonte et de raffinage du
minerai
Le traitement, la fonte et le raffinage du minerai se
faisaient dans des ateliers bâtis sur des terrasses artificielles
construites à proximité des mines. Plus d’un millier d’entre
eux, souvent accompagnés des vestiges de murs de pierre
et de conduits de drainage, ont été identifiés. Les ateliers se
dressaient à côté des lieux de vie, avec lesquels ils
constituaient l’unité de production.

 Iwami Ginzan Kaidô Tomogauradô
 Iwami Ginzan Kaidô Yunotsu-Okidomaridô
•

Trois villes portuaires :
 Tomogaura
 Okidomari
 Yunotsu

À proximité du sommet de la montagne, dans une zone du
nom de Ishigane Fujita, quelques sites du XVIe au
XVIIIe siècle ont été mis au jour. Certains des sites en
terrasses présentent une division du terrain en parcelles de
8-10 m de large et de 20 m de profondeur, alignées le long
d’une rue de 2 m de large. Les fours présentent une
structure simple : une dépression d’un diamètre inférieur
ou égal à 1 m pratiquée dans le sol en terre. Il s’agit des
fours typiques de la pratique de la fonte et du raffinage au
Japon, qu’on appelle fonte « sur sol en terre ». Parmi les
objets mis au jour, on a trouvé une batée en fer, utilisée
pour le raffinage et la coupellation de l’argent et du
plomb ; cette découverte faite à Ginzan Sakunouchi prouve
que la méthode de raffinage par coupellation se pratiquait à
la mine de Iwami Ginzan. Cette méthode optimisait la
quantité d’argent extraite du minerai.

Ceux-ci sont considérés les uns à la suite des autres :
•

Vestiges archéologiques de :
 Puits de mines

Dans la zone minière connue sous le nom de Ginzan
Sakunouchi, on trouve sur la quasi totalité du mont
Sennoyama des traces de creusement. On a localisé
quelques 600 puits de mines éparpillés sur les flancs boisés
des monts Sennoyama et Yôgaisan, aux alentours du
sommet. Ils ont tous été cartographiés, mais ne sont pas
tous marqués ou situés dans des zones où les vestiges de la
forêt ont été débroussaillés. Ces vestiges peuvent être
d’une façon générale classés en deux types : les traces
d’exploitation à ciel ouvert et les puits de mines creusés
dans le sol. Les premiers sont principalement distribués sur
la zone allant du sommet du mont Sennoyama à la vallée
au sud, tandis que les seconds apparaissent pratiquement
partout dans la vallée.

Des fouilles à Miyanomae, au nord-est de Ômori-Ginzan
(voir ci-après) ont mis au jour des vestiges de rues et de
bâtiments datant de la période entre la fin du XVIe et le
début du XVIIe siècle. L’un des bâtiments abrite 24 fours
sur un sol de petite superficie, ce qui indique son usage
comme atelier de raffinage.
 Peuplements de Ômori Ginzan

Les grands puits de mines creusés lors de l’apogée de la
mine d’argent de Iwami Ginzan sont Ôkubo-mabu et
Kamaya-mabu, sur le versant sud du mont Sennoyama, et
Ryûgenji-mabu sur le versant nord. Cependant, la plupart
des autres puits de mines sont de petite taille, avec une

Au nord du mont Sennoyama, la ville de Ginzan s’est
développée au XVIe et au XVIIe siècle à l’intérieur de
l’enceinte clôturée de la mine. Elle abritait des bâtiments
administratifs et les logements des négociants et de certains
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mineurs. La ville de Ômori fut ensuite bâtie au
XVIIe siècle, juste à l’extérieur de l’enceinte clôturée.
Cette zone demeure habitée. En 1800, un incendie détruisit
les deux tiers des bâtiments de Ômori-Ginzan. Beaucoup
d’entre eux furent néanmoins reconstruits, notamment la
maison de la famille Kumagai et le site de Daikansho, le
bureau administratif d’où le magistrat gouvernait la mine
d’argent de Iwami Ginzan du XVIIe au milieu du
XIXe siècle. Celui-ci fut largement démantelé en 1879,
mais il en reste le corps de garde et les rangées de maisons.

 Iwami Ginzan Kaidô Tomogauradô
 Iwami Ginzan Kaidô Yunotsu-Okidomaridô
Au début du XVIe siècle, la route de transport de 7,5 km
qui va jusqu’au port côtier de Tomogaura se développa
parallèlement à l’essor de la nouvelle mine. À la fin du
XVIe siècle, le port de Tomogaura fut supplanté par celui
de Yunotsu, plus au sud, ce qui suscita la construction
d’une nouvelle route de 12 km de long. Un demi-siècle
plus tard, Okidomari se développa en face de Yunotsu, de
l’autre côté de l’estuaire, et un tronçon de route fut mis en
place pour desservir ce nouveau port principal.

Ômori possède plus de tissu historique que Ginzan. Ginzan
ne conserve en effet qu’un modeste ensemble de bâtiments
antérieurs à 1926 (c’est-à-dire approximativement de
l’époque de l’extraction minière), et quelques-uns de la
période Edo (avant 1868). Pour ce qui est de l’âge d’or de
la mine (1530-1640), les données ne sont pas suffisantes
pour dire combien de bâtiments pourraient avoir subsisté.

Les deux routes demeurèrent florissantes jusqu’au milieu
du XIXe siècle, moment de la construction d’une nouvelle
route jusqu’à la ville de Nima (celle-ci ne fait pas partie de
la proposition d’inscription) et de l’avènement du chemin
de fer. Les anciennes routes restèrent en usage en tant que
chemins pédestres ou routes pour véhicules. Les tronçons
de Kaidô endommagés par des travaux ultérieurs n’ont pas
été inclus dans les zones principales, bien que l’alignement
des routes soit lui compris dans la zone tampon. Les routes
sont jalonnées de stûpas en pierre, de petits sanctuaires, de
petits niches de Bouddha, etc. édifiés par les gens qui
empruntaient ces routes ou par les habitants du lieu, priant
pour leur sécurité.

 Sites de trois forteresses
Pour protéger les nouvelles mines, trois forteresses furent
édifiées dans la première moitié du XVIe siècle sur trois
promontoires, Yataki-jô et Yahazu-jô à l’ouest de la mine,
et Iwami-jô au nord. Au XVIIe siècle, la mine d’argent fut
clôturée et les forteresses tombèrent en désuétude. Il reste
des terrasses en pierre et des douves à sec, bien que la forêt
ait aujourd’hui dans une large mesure envahi les sites.
•

•

Trois villes portuaires :

Sanctuaires, sites religieux et tombes :
Il semble que les trois ports qui desservaient les mines
d’argent existaient antérieurement et qu’ils ont été
développés pour répondre à l’augmentation des échanges.
Tomogaura, puis Yonotsu et finalement Okidomari furent
tour à tour les principaux ports d’exportation d’argent et
d’importation de marchandises de luxe.

On a identifié dans la zone de la mine quatre sanctuaires et
63 sites religieux, qui n’ont pas conservé pour la plupart
leurs édifices ; ce sont les vestiges des « 100 temples de la
mine d’argent » qui existaient, dit-on, à l’époque de l’âge
d’or de la mine. Le Sahimeyama-jinja, qui abrite les
divinités gardiennes de la mine, se dresse près de l’entrée
de la zone, sur le mont Sennoyama. Il fut bâti en 1434 et
reconstruit au début du XIXe siècle. C’est là que se
tiennent encore aujourd’hui les festivals annuels célébrés
par les habitants du lieu en avril et en septembre.

 Tomogaura
Le port possède sur la côte sud des dispositifs d’amarrage
taillés dans la falaise rocheuse. Le minerai d’argent et
l’argent étaient chargés à bord des navires sur la plage de
sable à l’extrémité intérieure du port.

Rakan-ji Gohyakurakan, dans la zone de Ômori, est un site
religieux qui abrite des statues en pierre du Bouddha et des
rakan dans trois alcôves taillées à même la roche, avec des
images tripartites du Bouddha dans l’alcôve centrale et
250 images de rakan dans chacune des alcôves de droite et
de gauche. Il fut achevé en 1766. Les statues de rakan et
les autres images en pierre sont des œuvres de la famille
Tsubouchi, une école de tailleurs de pierre du village de
Fukumitsu.

Il reste encore des divisions rectangulaires des sols,
réparties en plates-formes étagées de chaque côté de la rue,
sur lesquelles s’élèvent côte à côte aujourd’hui une
vingtaine de maisons en bois. Il subsiste encore aussi un
lieu qui servait d’entrepôt pour le minerai d’argent, ainsi
que le site d’un poste de contrôle d’où l’on surveillait
personnes et biens. Il reste encore quelques édifices Edo et
deux de l’époque Meiji. Les deux bâtiments les plus
anciens datent de 1854. Sept bâtiments sur 29 sont
antérieurs à 1923.

L’exploitation minière ayant pris fin il y a quelque 80 ans,
les motifs principaux du culte dans des sanctuaires comme
Sahimeyama, ont disparu avec elle. Il reste cependant
quelques prêtres résidents et des chansons sur le thème de
la mine survivent dans la mémoire de certaines personnes ;
cependant, on ignore dans quelle mesure cet héritage est
transmis aux jeunes générations.

 Okidomari
À la fin du XVIe siècle, pendant la quarantaine d’années
durant laquelle la mine d’argent passa sous le contrôle du
clan féodal Môri, le port servit non seulement de port
d’expédition de l’argent raffiné, mais aussi de base à la
flotte de guerre de la famille Môri.

En outre, on trouve à proximité des sanctuaires plusieurs
cimetières abritant plus de 6000 pierres tombales et
monuments à la mémoire de ceux qui moururent dans cette
région.

Le peuplement conserve les divisions rectangulaires des
sols du XVIe siècle, avec des groupes de bâtiments comme
des maisons en bois et des entrepôts. Il subsiste un édifice

Deux routes de transport Kaidô jusqu’à la côte, bordées de
sanctuaires :

61

de 1526, plusieurs de la période Edo et deux de la période
Meiji. Seize bâtiments sur 24 sont antérieurs à 1923.

Le début du XVIIe siècle fut un âge d’or pour les mines,
avec parfois jusqu’à 10 000 personnes employées. Les
Hollandais et les Anglais favorisèrent le commerce
international et la stabilité politique relative du Japon de
l’époque favorisa l’épanouissement de nouvelles villes, qui
accrurent la demande d’argent. Les capitaux privés des
yamashi alimentaient la production d’argent.

 Yunotsu
Actuellement, les édifices qui forment le paysage urbain
consistent en quelques bâtiments antérieurs au XIXe siècle
et des constructions du XIXe et du XXe siècle. On a
découvert dans la partie ouest de la vallée, près du port,
bon nombre de maisons des puissants négociants qui firent
fortune dans le commerce maritime. Quatre temples
construits après le XIVe siècle sont construits au bout des
petites vallées qui s’étendent depuis la vallée principale
vers le nord et le sud. Un certain nombre de sanctuaires qui
se dressent actuellement le long de la grand-rue se situaient
jadis sur les versants des montagnes à l’extérieur de la
ville, jusqu’à ce qu’ils soient déplacés au début du
XVIIIe siècle.

Au milieu du XVIIe siècle, l’administration de la mine
d’argent et de la zone alentours tomba sous le contrôle
d’un magistrat mandaté par le gouvernement national
central, le shogounat de Edo, ce qui provoqua une nouvelle
hausse de la production. Le dossier de proposition
d’inscription propose peu de chiffres précis sur la
production d’argent, et aucune information quantitative qui
permettrait d’avoir un aperçu plus clair de l’impact de la
mine sur l’économie globale de la région.
La production de la mine d’argent de Iwami Ginzan connut
son apogée dans les années 1620-1640 et tomba ensuite
dans une phase de déclin progressif. Au fur et à mesure
qu’on creusait des puits plus profonds, le travail devint
plus difficile et l’évacuation des eaux plus onéreuse, ce qui
rendit la production d’argent moins rentable. En 1691, 63
puits de mine étaient fermés, sur un total de 92 ; en 1729,
74 sur un total de 129 ; et en 1823, 247 puits de mine
n’étaient plus en opération, sur un total de 279. La
production d’argent, comprise en moyenne entre 1 000 et
2 000 kg par an à la fin du XVIIe siècle, n’était plus que
d’environ 100 kg au milieu du XIXe siècle.

Histoire et développement
Selon le dossier de proposition d’inscription, bien que
certaines preuves suggèrent qu’on connaissait l’existence
des filons d’argent dès le XIVe siècle, les gisements
d’argent de Iwami Ginzan furent « découverts » en 1526,
et presque immédiatement mis en exploitation par Kamiya
Jutei, un puissant négociant de Hakata, qui était alors le
plus grand port marchand du Japon. Jutei opérait sous la
protection de la famille Ôuchi, un clan féodal qui contrôlait
la région de Iwami et qui avait fait fortune dans le
commerce avec la Chine et la Corée. Aux alentours de
1533, la technique de la fonte par coupellation fut
introduite dans les mines, peut-être depuis la Corée. Grâce
à cette technique plus efficace, la production des mines
augmenta considérablement, à tel point que, à la fin des
années 1530, le tribut en argent payé à la famille Ôuchi
passa de 16 à 80 kg par an.

Après la chute du shogounat de Edo en 1868, le nouveau
gouvernement national privatisa la mine d’argent de Iwami
Ginzan. En 1887, une société privée du nom de Fujitagumi
reprit l’exploitation de la mine d’argent, la rebaptisant
Ômori Kôzan (la mine de Ômori). En 1895, une raffinerie
introduisant la technologie occidentale, fut construite à
Shimizudani, mais elle ferma à peine un an plus tard. À la
place, une autre raffinerie fut construite à Kôjidani, au pied
occidental du mont Yôgaisan ; on y réalisait la fonte et le
raffinage du cuivre essentiellement, mais aussi de l’or et de
l’argent. Mais le prix du cuivre chuta et on commença à
importer du cuivre à bas prix après la Première Guerre
mondiale ; la mine fut donc contrainte de fermer ses portes
en 1923. Plus tard, en 1942, on tenta de la rouvrir pour
répondre à la demande en métal de la Seconde Guerre
mondiale, mais un typhon ruina cette tentative en 1943.

Dans les années 1530 et 1540, l’autorité de la famille
Ôuchi sur les mines d’argent fut contestée de manière
répétée par les propriétaires terriens voisins, qui luttèrent
pour prendre le contrôle de ces mines hautement rentables.
Les trois forteresses autour des mines datent de cette
époque. Dans les années 1550, la famille Amago en prit le
contrôle pendant dix ans. Ce fut ensuite au tour de la
famille Môri, en 1561. Cette dernière installa ses vassaux
dans le voisinage et construisit deux nouvelles routes
jusqu’aux ports de Yunotsu et Okidomari.

Les détails concernant l’histoire des mines et leur contexte
politique ne sont pas accompagnés de détails équivalents
sur l’histoire du transfert de technologie aux mines qui se
développaient rapidement au Japon. Le dossier de
proposition d’inscription mentionne le transfert de la
technique de coupellation à d’autres mines d’argent au
Japon, mais il y a très peu d’informations sur l’impact des
autres techniques d’extraction minière et de fonte. Il n’y a
aucune donnée sur la façon dont la coupellation fut
introduite au Japon, comment elle s’y répandit, les origines
de cette technique telle qu’elle était utilisée au Japon et son
rapport avec la technique de coupellation connue en
Occident depuis l’Antiquité.

Après toute une série de guerres nationales qui eurent lieu
pendant les vingt années suivantes, Tokugawa Ieyasu
remporta la victoire finale. En 1600, il prit le pouvoir,
établissant le shogounat de Tokugawa Edo et expropriant
des mines d’or et d’argent dans tout le Japon. Okubo
Nagayasu fut nommé pour administrer les mines et fit
creuser de nouveaux puits et augmenta la production
d’argent. Les exploitations minières étaient dirigées par des
yamashi, qui versaient une commission en argent au
shogounat de Edo. Yasuhara Dembei, le yamashi mandaté
par la famille Tokugawa aux alentours de 1600-1602 pour
diriger le Kamaya-mabu et d’autres puits de mine versa en
une seule année 13 500 kg d’argent au shogounat de Edo.
Les puits des mines d’argent étaient creusés par des
mineurs employés par les yamashi ; néanmoins, on ne
dispose pas d’assez d’information pour savoir si les
mineurs travaillaient sous contrat ou en indépendants.

Le dossier de proposition d’inscription n’établit pas de lien
entre la technologie et des vestiges archéologiques – bien
qu’il convienne de noter qu’à ce jour, les mines restent
largement inexplorées. Il n’est donc pas possible de
détailler comment cette technologie s’est développée au
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Japon pendant sa longue période d’isolement par rapport
aux influences occidentales, ni s’il s’agissait d’un
événement précurseur, comme le suggère le dossier de
proposition d’inscription. Il n’est pas possible non plus
d’établir l’historique du rôle de Iwami Ginzan en tant que,
peut-être,
principal
fournisseur
d’argent,
métal
nouvellement exploité au Japon, et son impact sur le
commerce du pays et de ses voisins. Des éléments solides
semblent indiquer que les exportations japonaises d’argent
ont progressé au XVIIe siècle pour compenser le déclin des
exportations latino-américaines, mais il n’y a pas de
preuves à l’appui de cette thèse.

Authenticité
Les
sites
d’exploitation
minière
de
l’argent
(extraction/fonte/raffinage) sont dans une large mesure des
sites archéologiques et sont authentiques. Les routes de
transport expriment toujours leur fonction. Elles restent en
usage en tant que chemins pédestres ou routes pour
véhicules. On note que les tronçons des Kaidô
endommagés par des travaux ultérieurs n’ont pas été inclus
dans les zones principales, bien que l’alignement des
routes soit, lui, compris dans la zone tampon. Certaines
sections des Kaidô présentent apparemment des
caractéristiques et des matériaux de conception ancienne,
comme des égouts ou des marches, et leur degré
d’authenticité est élevé. Cependant, d’autres sections ont
été modernisées, avec l’ajout d’un revêtement de bitume
par exemple, et leur authenticité en termes de forme, de
conception, de matériaux et plus globalement de rendu est
moindre.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ AND AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

Les ports eux-mêmes (par opposition aux villes qui leur
sont associées) expriment leur fonction. Certains traits, tel
les points d’amarrage taillés dans la roche, sont
probablement très anciens. Mais des modernisations ont
aussi été réalisées, comme la construction de quais et de
rampes de mise à l’eau en béton qui amoindrissent
l’authenticité en termes de forme, de conception et de
matériaux.

Les études réalisées ont montré que tous les sites
d’exploitation minière se trouvent dans la zone principale,
et il n’y en a aucune trace dans la zone tampon.
La délimitation de la zone principale autour de ÔmoriGinzan entoure étroitement la ville et ne s’étend pas aux
versants boisés des vallées. Le schéma nettement linéaire
d’implantation de la ville, qui s’étend le long de la vallée,
est dû aux chaînes montagneuses qui la flanquent et qui
sont un trait dominant de la ville. En tant que paysage, il
est difficile de considérer la ville sans inclure les
montagnes. L’ICOMOS considère par conséquent qu’il
conviendrait d’envisager l’inclusion dans la zone
principale des chaînes montagneuses jusqu’à leur ligne de
crête.

Les sites d’installation, et notamment les villes portuaires
elles-mêmes, expriment elles aussi leur fonction, mais
toujours à différents degrés de forme, de conception, de
matériaux, d’emplacement et de cadre.
Considérés individuellement, les bâtiments des villes
varient eux aussi en termes de conservation et donc aussi
d’authenticité. Les meilleurs exemples semblent témoigner
d’un degré élevé d’authenticité ; c’est le cas par exemple
de la maison Kumagai à Ômori-Ginzan ou du sanctuaire
Ebisu à Okidomari. Mais d’autres exemples présentent une
authenticité réduite.

La délimitation de la zone principale du port à Yunotsu
exclut ce qui était, peut-on supposer, la zone historique de
débarquement, aujourd’hui modifiée, ainsi que le port luimême. Ce traitement de la délimitation s’oppose à celui
des autres villes portuaires. L’ICOMOS considère que
cette question devrait être reconsidérée, en vue d’inclure
l’intérieur du port jusqu’à la laisse de haute mer, ainsi que
la zone historique présumée de débarquement.

Les châteaux sont dans une large mesure des sites
archéologiques, bien que quelques travaux de terrassement
soient discernables (douves et terrasses par exemple). Ces
sites sont authentiques.

Le tissu bâti des villes présente une intégrité modérée par
rapport à la période significative pour l’exploitation
minière (1526-1923). Certaines villes sont plus intactes
que d’autres : la section Ômori de Ômori-Ginzan présente
par exemple une intégrité bien supérieure à la section
Ginzan et à Tomogaura. Pour ce qui est de l’âge d’or de la
mine (1530-1640), les données ne sont pas suffisantes pour
en tirer des conclusions valables. Il reste quelques édifices
de cette période, mais certains sont des reconstructions du
début du XIXe siècle de bâtiments antérieurs détruits, par
exemple par l’incendie qui eut lieu autour de 1800, et
beaucoup semblent plus tardifs. Dans le cas de Tomogaura,
il n’y aucun édifice antérieur à 1854.

Globalement, l’ICOMOS considère que les sites
archéologiques sont authentiques, mais que leur
authenticité est inégale pour les routes de transport et à
l’intérieur des ports, où bon nombre des structures sont
postérieures à l’époque de l’exploitation minière de
l’argent.
Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription a fourni des
informations sur d’autres sites miniers du Japon et d’autres
sites miniers déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. Il manque cependant une comparaison avec
d’autres sites miniers en dehors du Japon et dans la même
région géoculturelle, ce qui permettrait de mieux
comprendre les liens entre le site de Iwami Ginzan et ceux
de Corée et d’Asie centrale. Une demande d’informations
complémentaires sur les mines d'Asie du Sud-Est a été
envoyée à l'État partie, qui a fourni des informations sur les

L’ICOMOS considère que l’intégrité des sites
d’exploitation minière de l’argent est modérément intacte ;
les délimitations actuelles n’englobent pas complètement
tous les éléments essentiels et l’environnement des ports et
des peuplements ; et, au sein de ces derniers, une grande
partie des bâtiments est postérieure à l’époque
d’exploitation des mines.
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mines de Chine, de Corée et des régions plus occidentales
de l'Asie.

manière dont le transfert de technologies s’est produit et
sur son caractère éventuellement exceptionnel. L’impact
des mines d’argent de Iwami-Ginzan, au Japon, dans les
échanges avec l’Europe, et ses relations avec l’Amérique
latine n’est pas non plus présenté. Il est donc difficile
d'évaluer l'impact des mines à l'intérieur du Japon et dans
le reste du monde.

En Chine, le développement des mines d’argent aurait
commencé sous la dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.C.). Sous la dynastie Song (960 apr. J.-C – 1279 apr. J.-C.),
il existait des mines d'argent en activité dans les provinces
de Jiangxi, de Fujian, du Hénan, de Zhejiang, du Hunan, de
Guangdong et du Sichuan. Sous la dynastie Yuan, de
nouvelles mines furent exploitées dans les provinces de
Shandong et du Hebei. L’adoption d’un étalon argent sous
la dynastie Ming (1368 apr. J.-C. – 1644 apr. J.-C.) attisa la
demande domestique d’argent, incitant le développement
des mines dans les provinces du Hebei, de Guangxi et du
Yunnan. Certains indices donnent à penser qu'on utilisait
des techniques de coupellation en Chine, mais elles étaient
différentes des techniques japonaises.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que les mines d’argent de IwamiGinzan et leur paysage culturel présentent une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :

Il semble qu’au XVIe siècle, de nombreuses mines étaient
en train de s’épuiser, et qu’il existait donc en Chine un
marché pour l’argent venu du Japon, ainsi que d’Amérique
centrale et du sud.
Le manque de recherches sur les mines chinoises rend
difficile les comparaisons ou l'analyse des échanges.
Toutefois, il est suggéré qu’il n’y a pas eu de transfert de
technologies entre la Chine et le Japon.
En Corée, au XVIe siècle, des mines d'argent étaient
exploitées dans les provinces de Hamgyong, de Chagang et
de Pyeongan. C’est de la province de Hamgyong que
viendrait la méthode de coupellation introduite dans la
mine d'argent de Iwami Ginzan. La quantité d’argent
produite par ces mines était limitée et elle ne pouvait
rivaliser avec l'argent de Iwami passé en contrebande dans
le pays, un problème qui préoccupa grandement la dynastie
Yi (1392 apr. J.-C. – 1910 apr. J.-C.), selon les sources
historiques. Il n’existe pas d’indice tendant à prouver que
la méthode de coupellation japonaise ait été rapportée dans
la péninsule coréenne au XVIe et au XVIIe siècle.
Des mines d’argent d’Asie centrale, où de grandes
quantités d’argent étaient utilisées pour la fabrication de
pièces, sont également évoquées. D'après le complément
d’informations, il n’existe aucune preuve de l’existence de
mines d’argent en Asie centrale. ICOMOS a connaissance
de l’existence de mines mais seul un petit nombre d’entre
elles ont fait l’objet d’études.

•

Elles ont produit de grandes quantités d’argent au
XVIe et au XVIIe siècle, et ont donné le coup d’envoi
à la production en masse d’or et d’argent au Japon
par le transfert de leurs techniques minières aux
autres mines du Japon.

•

Elles ont exercé une influence significative sur
l’histoire des échanges de biens et la communication
entre civilisations, non seulement entre les nations
d’Asie orientale, mais aussi entre l’Orient et
l’Occident, atteignant même l’Europe.

•

Leurs sites archéologiques illustrent le début de la
production d’argent au XVIe siècle par l’application
d’une technique de raffinage dite de coupellation, qui
était traditionnelle en Asie orientale. Ils montrent
également son évolution jusqu’à devenir un système
de petites entreprises à forte main-d’œuvre qui se
chargeait de la totalité des processus, du creusement
au raffinage et parvenant à une production à grande
échelle d’argent de haute qualité, dans un
environnement aujourd’hui couvert de forêts de
montagne et de bambouseraies ; et

•

Elles représentent un système d’occupation des sols
unique dans l’exploitation de l’argent, traduisant
toutes les opérations d’extraction minière de l’argent,
depuis la production jusqu’à l’expédition, et qui a
perduré sur près de 400 ans, du début du XVIe siècle
au début du XXe siècle.

L’État partie suggère que le bien n’est pas seulement un
« paysage minier relique » mais aussi en partie un « paysage
vivant », dans lequel certaines fonctions originales des
opérations minières restent pertinentes dans la vie et les
moyens de subsistance actuels des habitants contemporains.

Il est également fait mention d’autres mines en Asie du
Sud-Est, par exemple dans le nord du Myanmar, où se
trouvait la mine de Bawdwin, la plus riche mine d’argent
de toute l’Asie du Sud-Est. Elle produisit en moyenne trois
tonnes par an du XVe au XVIIIe siècle. Les méthodes
utilisées pour extraire et fondre l'argent dans cette région
semblent originaires du Yunnan en Chine.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii, iii et v.
Critère ii : L’État partie affirme qu’à l’époque des Grandes
Découvertes, au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle,
l’importante production d’argent de la mine de Iwami
Ginzan suscita d’importants échanges commerciaux et
culturels entre le Japon et les pays marchands d’ExtrêmeOrient et d’Europe.

Les recherches complémentaires ont montré que, si l'argent
produit par la mine japonaise avait un impact notable sur le
commerce en Asie orientale, les principes et les techniques
élaborés et utilisés à la mine d'argent de Iwami Ginzan
n’ont visiblement pas eu d’influence sur l'extraction
minière et la fonte dans les autres régions d'Asie. Il n’y a
donc aucune preuve d’un échange considérable d’idées.

En général, la recherche de métaux nobles a été un facteur
déterminant pour la civilisation mondiale. L’exemple de la
mine d’argent de Iwami Ginzan peut s’inscrire dans ce
cadre. Il ne semble pas cependant que le bien proposé soit

En revanche, aucun autre élément relatif au Japon n'a été
fourni pour permettre une meilleure compréhension de la
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en lui-même un cas exceptionnel ayant donné naissance à
des idées et à des traditions d’envergure internationale.
Aucune preuve détaillée n’a été produite pour démontrer
comment les mines représentent un important échange de
valeurs humaines en rapport avec le développement de
l’architecture ou de la technologie, pendant une période
donnée, au sein d’une aire culturelle déterminée.
Davantage de recherches seraient nécessaires pour établir
le mode de fonctionnement exact des mines d’argent, en
tant qu’entreprise, et leur influence sur l’économie du
Japon, sur l'Europe et sur le monde en général.

L’État partie n’a pas suggéré le critère iv. Des recherches
complémentaires indiqueront s'il serait ou non applicable.
L’ICOMOS considère que ni la valeur universelle
exceptionnelle ni les critères selon lesquels le bien est
proposé pour inscription n’ont été justifiés.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pollution

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

La pollution est un problème potentiel. Le dossier de
proposition d’inscription met l’accent sur la réutilisation
actuelle de déchets des opérations, notamment les scories
et, probablement, les fines issues de la préparation du
minerai. Les niveaux actuels de plomb, de zinc et autres
métaux lourds comme le cadmium ne sont pas détaillés.
Les amas de débris découverts sur d’autres sites miniers
sont peut-être absents, mais leur contenu a été dispersé sur
l’ensemble du site et constitue un risque réel.

Critère iii : L’État partie considère que les développements
technologiques de l’extraction minière et de la production
de métal au Japon ont donné naissance à un système
prospère fondé sur de petites unités à forte main-d’œuvre
couvrant tout l’éventail des compétences, du creusement au
raffinage. Il est en outre allégué que l’isolement politique
et économique du Japon pendant la période Edo (de 1603 à
1868) empêcha l’introduction de technologies mises au
point en Europe pendant la Révolution industrielle. Ceci
fut concomitant à l’épuisement des gisements de minerai
d’argent commercialement viables, et entraîna la cessation
des activités minières par les technologies traditionnelles
dans la zone à la seconde moitié du XIXe siècle, laissant
sur le site des traces archéologiques bien préservées de ces
activités.

Maisons de ville vides
Bien que ce problème semble courant dans les villes
rurales du Japon, les maisons vides dans les quatre villes
constituent un problème en termes de pérennité de la
conservation des villes et en termes de vitalité et de
viabilité des communautés.

Pour justifier en quoi le paysage minier apporte un
témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation disparue, l’ICOMOS
considère qu’il faudrait des recherches plus détaillées, afin
d’illustrer comment l’organisation minière du site s’est
mise en place et en quoi elle reflète l’occurrence
exceptionnelle d’une tradition minière dans cette aire
géoculturelle.

À Yunotsu et à Ômori, 40 maisons sur 200 sont
inoccupées ; Tomogaura et Okidomari comptent chacune
10 maisons vides sur 20. À Ômori-Ginzan cependant, on
constate un point d’équilibre entre ceux qui reviennent et
ceux qui partent de la ville.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Le reboisement actuel ou futur est susceptible de porter
préjudice aux sites archéologiques et aux structures telles
que les murs de soutènement. Actuellement, les autorités
de gestion ne semblent pas considérer ceci comme un
problème. L’ICOMOS considère qu’un examen plus
approfondi de cette question devrait être entrepris, afin de
mettre en place une politique de gestion appropriée en vue
de la conservation à long terme des caractéristiques
minières des sites.

Impact des racines des arbres sur les sites archéologiques
et les structures

Critère v : L’État partie considère que les traces
abondantes de production d’argent qui subsistent
quasiment intactes sur la mine d’argent de Iwami Ginzan,
telles que les mines, les sites de fonte et de raffinage, les
routes de transport et les infrastructures portuaires, sont
désormais dans une grande mesure cachées par les forêts
de montagne qui ont envahi le paysage. Le paysage relique
qui en résulte qui comprend les peuplements survivants des
gens associés à la production d’argent, est un exemple
éminent d’occupation traditionnelle du territoire d’une
valeur universelle exceptionnelle.

Développement moderne
La modernisation des ports, avec la construction par
exemple de quais et de rampes de mise à l’eau en béton
pourrait avoir un impact sur l’authenticité des vestiges
portuaires.

L’ICOMOS considère que les activités minières ont eu un
impact distinctif sur le paysage et que les vestiges reflètent
les activités d’extraction minière, de fonte et de transport,
de même que les peuplements associés. Toutefois, pour
qualifier le bien d’exemple exceptionnel de peuplement
humain traditionnel et d’interaction avec l’environnement,
l’ICOMOS considère que de plus amples recherches sont
nécessaires pour démontrer comment les activités minières
ont façonné un paysage exceptionnel.

Nouvelle autoroute
Le dossier de proposition d’inscription comporte des
détails sur la construction d’une nouvelle autoroute,
déviation de la route 9, prévue en partie dans la zone
proposée pour inscription et en partie dans la zone tampon
de Iwami-jô, de Iwami Ginzan Kaidô Tomogauradô et de
Yunotsu-Okidomaridô.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Une évaluation de l’impact environnemental, incluant une
évaluation du paysage, a été préparée. Des négociations
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auront lieu pour en atténuer l’éventuel impact. Dans le cas
de Tomogaura Kaidô, un écran de végétation dense
masque la route envisagée. Dans le cas du Yunotsu Kaidô
en revanche, elle sera visible (c’est le cas de la route
existante) ; cependant, des arbres ont été plantés pour y
remédier. La construction a commencé en 2006. Une partie
de la route passera sous un tunnel.

près la ville, et qu’il faudrait envisager d’inclure dans la
zone principale les chaînes montagneuses alentours jusqu’à
leur ligne de crête.
L’ICOMOS considère aussi que la question du port de
Yunotsu devrait être reconsidérée, en vue d’inclure
l’intérieur du port jusqu’à la laisse de haute mer, ainsi que
la zone historique présumée de débarquement.

Extraction d’argile
Droit de propriété
Dans la zone tampon au sud de Ginzan Sakunouchi, un
projet d’extraction d’argile destinée à la confection de
tuiles de toit est prévu. Il est déclaré qu’il respectera les
contraintes en place dans la zone tampon pour protéger la
valeur universelle exceptionnelle du site proposé pour
inscription. Il convient aussi de considérer le potentiel
archéologique du site.

Le site appartient au gouvernement national, aux autorités
préfectorales et aux autorités municipales, ainsi qu’à des
propriétaires privés.
Protection
Protection légale

Câbles aériens
Les éléments du bien sont classés comme bien culturel
important ou comme site historique en vertu des articles 27
et 109 de la Loi sur la protection des biens culturels,
respectivement, et identifiés comme une zone de
préservation importante pour un ensemble d’édifices
historiques aux termes de l’article 142 de la même loi. La
zone tampon est actuellement protégée par un arrêté
municipal.

Des câbles aériens et des poteaux électriques sont bien
visibles à Ômori-Ginzan.
Changement climatique
Le dossier ne donne aucun détail sur l’impact du
changement climatique. Cependant, la zone est déjà
vulnérable à l’impact de pluies importantes et à l’érosion
côtière – deux facteurs que le changement climatique
pourrait encore exacerber. Les ports, en particulier,
pourraient être endommagés par une augmentation du
niveau de la mer.

Ce sont les propriétaires ou les instances de protection des
biens culturels importants et des sites historiques qui les
administrent, les réparent et les ouvrent au public de façon
appropriée, dans une optique de promotion. Les altérations
de l’état des bâtiments désignés comme des biens culturels
importants ou des zones désignés comme des sites
historiques, ainsi que les actions affectant leur
préservation, sont soumises à des restrictions légales et
nécessitent l’autorisation préalable du commissaire de
l’Agence des Affaires Culturelles.

Préparation aux risques
Le bien est vulnérable aux tremblements de terre, aux
typhons et aux fortes pluies, qui peuvent tous causer des
glissements de terrain et abîmer des arbres et des édifices.
Comme mesure préventive, des renforts antisismiques ont
été ajoutés aux immeubles à l’occasion d’autres travaux de
réparation. Une partie de la zone est signalée comme zone
d’érosion côtière, et des mesures préventives de réduction
du risque d’inondation sont mises en place, grâce à la
construction de barrages de contrôle de l’érosion et
d’infrastructures fluviales.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.
Conservation
Historique de la conservation
Les zones minières creusées dans la roche ont été
consolidées à Ginzan Sakunouchi en 1977-1978 et en
2001.

Pour se prémunir contre des dégâts potentiels liés à des
incendies d’édifices, des citernes ont été mises à la
disposition des habitants, et des brigades de pompiers
mises sur pied.

Dans les villes, des travaux de conservation ont été réalisés
sur des maisons qui ont été classées pour leur intérêt
patrimonial. La maison de la famille Kumagai, par
exemple, a été restaurée entre 2000 et 2005. Sur le site de
Daikansho, des travaux de réparation avec un
démantèlement partiel ont été conduits sur le portail
principal, les maisons de rangée et les murs en argile en
1969, 1977-1978 et 1991-1992.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques relatifs au bien sont inhérents à la nature des
vestiges archéologiques et des forces socio-économiques
qui vident les maisons de ville. L’ICOMOS considère que
de plus amples détails sur les futurs programmes de
construction des routes doivent être fournis.

État actuel de conservation

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

En tant que sites archéologiques, les sites miniers
(extraction/fonte/raffinage), semblent en bon état, quoique
l’impact des racines des arbres suscite des inquiétudes.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Comme indiqué sous la rubrique « Authenticité » (cf. cidessus), l’ICOMOS considère que les délimitations de la
zone principale autour de Omori-Ginzan enserrent de trop

Bien que les routes de transport soient dans un état général
correct ou bon, les éléments de voierie (égouts, marches,
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voies) sont, dans certains cas au moins, quelque peu
détériorés ou érodés.

et ne proposent pas d’actions spécifiques. Toutefois, des
travaux de conservation et de maintenance conformes aux
plans ont été entrepris ou sont en cours.

Les ports sont en bon état. Les peuplements et les
bâtiments associés, y compris les villes portuaires, sont
dans un état qui va de médiocre à bon. Dans certains cas,
par exemple pour Ômori-Ginzan et peut-être Yunotsu,
l’état semble aller de correct à bon, en dépit de bâtiments
en bois qui se délabrent à Yunotsu. Les meilleurs exemples
des bâtiments, tels que la maison Kumagai, sont en très
bon état. Cependant, dans des endroits comme Tomogaura,
l’état des bâtiments semble bien moins satisfaisant. Cela
dit, ces lieux n’ont été classés que récemment ; les travaux
de conservation viennent donc à peine de commencer et
n’ont pas encore eu de impact réel.

Néanmoins, l’ICOMOS considère que les aspects suivants
de la gestion méritent une plus grande attention :

Les châteaux, en tant que sites archéologiques, semblent en
bon état. Cependant, il sera probablement nécessaire de
surveiller l’impact de la végétation et de mettre en place
une politique de gestion afin de l’éviter, comme pour les
sites miniers.

•

Développement d’un programme de surveillance
périodique active du site (au lieu de la simple
surveillance occasionnelle actuellement proposée).

•

Développement et application de stratégies
appropriées de gestion du tourisme, y compris du
point de vue de la gestion de la capacité du site, et
la gestion de la circulation automobile et piétonne.
Une proposition de plan de gestion du tourisme
devrait être finalisée en mars 2007. Actuellement,
le site ne bénéficie que d’une interprétation
minimale.

•

Gestion des changements naturels du paysage
forestier et de leur éventuel impact sur
l’appréciation du paysage minier relique.

•

Élaboration d’approches de gestion de l’impact
potentiel des racines des arbres sur les sites miniers
en tant que sites archéologiques, ainsi que sur les
structures (murs de soutènement par exemple).

•

Surveillance de la pollution des eaux due aux
mines.

Globalement, le dossier de proposition d’inscription fait
preuve peut-être parfois de trop d’optimisme.
L’ICOMOS considère que de plus amples travaux de
conservation sur le bien auraient été les bienvenus avant de
le proposer pour inscription.
Gestion
Afin de gérer les quatorze éléments comme un seul et
même paysage culturel, un plan de préservation et de
gestion stratégique a été élaboré. En cas d’inscription, un
système de préservation et de gestion sera mis en œuvre
sur l’ensemble du bien, et un comité de gestion du
patrimoine mondial sera également fondé. Il sera mis sur
pied par la ville de Ohda, en consultation avec la préfecture
de Shimane, et impliquera les services compétents. Le
comité de gestion bénéficiera des conseils du comité
d’investigation et de maintenance de la mine d’argent de
Iwami Ginzan, et consultera le conseil de la préfecture de
Shimane pour la protection des biens culturels, le conseil
municipal de Ohda pour la protection des biens culturels, le
conseil de préservation de la ville de Ohda pour les zones
de préservation des ensembles d’édifices historiques, et le
conseil de conservation du paysage de Ohda. En outre,
l’association de préservation des biens culturels de la ville
de Ômori permet une collaboration avec des propriétaires
et des résidents en ce qui concerne les questions de gestion.
Des communautés locales ont pris part au processus de
proposition d’inscription ; et elles seront activement
impliquées dans la gestion des éléments du site. Il semble
que la proposition d’inscription bénéficie d’un fort soutien
local.

Un système GIS est en développement depuis 10 ans pour
cartographier le site. Il est terminé pour la zone principale
et comprend à la fois données spatiales et textuelles. Il est
mis à jour chaque année et devra par la suite être intégré à
la base de données de planification.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La ville de Ohda gère le fonds de protection de la mine
d’argent de Iwami Ginzan, conformément à ses statuts ;
des capitaux privés sont également injectés dans ce fond.
Pour le reste du bien, la conservation et la maintenance
sont sous la responsabilité des propriétaires privés, qui ont
droit à des subventions à concurrence de 82,5 % de la part
du gouvernement national et de la préfecture de Shimane
pour les structures classées.
Ces 5 dernières années, 1,8 milliard de yens ont été alloués
au site proposé pour inscription. Les sommes devraient être
légèrement inférieures dans les années à venir, mais la
pérennité du financement semble assurée.
Cependant, il semble que les ressources disponibles pour la
conservation soient insuffisantes par rapport aux besoins /
à la demande. L’ICOMOS s’inquiète également de ce que
les implications de la gestion des vestiges souterrains et
l’impact de la croissance des arbres dans les vestiges
archéologiques restent encore à explorer pleinement.

L’ICOMOS
a
quelques inquiétudes
concernant
l’intégration et l’efficacité du processus de décision, étant
donné la complexité des dispositions administratives,
légales, techniques et consultatives prises ; il est également
préoccupé par le fait que le système de gestion n’entrerait
en vigueur que si le site est inscrit.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
pourrait être adéquat une fois mis en œuvre si des
stratégies plus spécifiquement axées sur les aspects
exposés ci-dessus viennent le compléter.

Il existe quatre plans de gestion pour le site. Un plan
« exhaustif » de préservation / gestion pour le site dans son
ensemble, ainsi que des plans pour le site de la mine,
Ômori-Ginzan et Yunotsu. Les plans sont plutôt généraux,
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•

6. SUIVI
Quatre indicateurs de suivi ont été mis au point :
1. L’état de conservation en terme d’importance et
d'authenticité.
2. L’efficacité du système de gestion.

L’ICOMOS recommande également de veiller à la mise en
place des dispositions de gestion envisagées, à la
finalisation du plan de gestion du tourisme et
d’interprétation, et à la poursuite des travaux de
conservation sur les structures historiques.

3. L’impact des pressions liées aux visiteurs et au tourisme,
à l’environnement, aux catastrophes naturelles et au
développement sur le bien et sa zone tampon.
4. Le développement du bien et de sa zone tampon en tant
que complexe à vocation internationale en harmonie avec
l’environnement historique.

De plus, l’ICOMOS recommande de développer une
stratégie archéologique plus détaillée pour consolider les
vestiges souterrains contre l’envahissement par la forêt, et
une étude sur la pollution de l’eau, mais aussi d’adopter
des stratégies concernant les nouvelles autoroutes et la
possibilité d’extraction d’argile.

Chacun d'eux comporte des sous catégories. Le suivi est
essentiellement assuré à l'année par la municipalité de
Ohda.
7. CONCLUSIONS
Combinaison unique de sites d’extraction minière, de fonte
et de raffinage, de peuplements associés et de forteresses
édifiées au sommet de montagnes, par sa délimitation
définie, et par ses voies d’expédition menant à la côte et
leurs liens culturels, Iwami Ginzan est un excellent
candidat à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Le rôle de ce développement technologique insulaire dans
l’expansion de l’industrie minière au Japon, et l’impact de
la production d’argent à une échelle comparable à celle de
l’Europe et de l’Amérique latine aux XVIe et XVIIe siècles
lui confèrent une grande importance internationale
potentielle. Toutefois, des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour mettre en évidence et présenter à l’appui
de la proposition d’inscription la réalité sous-jacente à
l’importance du site.
Plusieurs aspects du bien peuvent être mis en rapport avec
d’autres sites miniers sur la Liste du patrimoine mondial et
les compléter, particulièrement du point de vue des liens
culturels. Certains aspects, comme le développement
insulaire d’une technologie minière, sont peut-être uniques
au niveau international.
Compte tenu de la situation globale du bien, il semblerait
que le dossier de proposition d’inscription aurait été
beaucoup plus solide s’il avait été préparé dans quelques
années. D’ici là, des recherches complémentaires auraient
pu être effectuées et certaines tâches menées à bien,
comme le plan de gestion du tourisme. Tomogaura et
certains autres endroits auraient pu bénéficier de quelques
années supplémentaires d’efforts de conservation.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de la Mine d’argent de Iwami Ginzan et son
paysage culturel, Japon, sur la Liste du patrimoine mondial
soit différé afin de laisser à l’État partie le temps de :
•

Etudier l’impact global des entreprises minières
dans la région et au-delà, afin de déterminer si le
bien présente potentiellement une valeur
universelle exceptionnelle en tant que site ayant un
impact substantiel au-delà de sa propre région en
termes d’évolution technologique, de levier
économique et d’échange culturel.

Effectuer des recherches plus complètes sur le
développement et l’application de la technologie
dans les mines ;
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du Mont Senoyama

Vestige d’un puits de mine, Kamaya-mabu

Rue de Omori-Ginzan

Rakan-ji Gohyakurakan

Vestiges de pavement en pierre (Kaidô Yunotsu-Okidomaridô, Iwami Ginzan)

Vue aérienne de Tomogaura

450 ans. Par opposition aux autres villages, les voies
intérieures sont étroites et sinueuses et coupent à angle
droit la route d’accès, afin de dévier le mauvais sort
traversant le village en ligne droite. Il ne reste qu’un
diaolou, Yinglong Lou, dans un peuplement regroupant
186 foyers. Originellement bâti sous le règne de
l’empereur Jiajing (1522-1566), en brique rouge et sur
deux étages, Yinglong Lou s’est vu ajouter un troisième
étage en 1920. Il s’agit d’une structure défensive
traditionnelle et sobre. Une grande partie des maisons
individuelles de village (60 % environ) entourant les
diaolou ont été reconstruites avec deux étages dans les
années 1980, quand les propriétaires chinois d’outre-mer
furent encouragés à revenir pour aider à la construction de
la « nouvelle économie ».

Les tours prennent trois formes : des tours communautaires
édifiées par plusieurs familles et utilisées comme refuges
temporaires, dont il subsiste 473 exemples aujourd’hui ;
des tours résidentielles construites par de riches familles
individuelles et utilisées à des fins résidentielles et
défensives, dont 1 149 survivent, et des tours de guet, le
dernier développement, qui représentent 221 édifices.
Les tours sont faites en pierre, en pisé (terre compressée),
en brique ou en béton. La construction en pierre, des
pierres de taille scellées au mortier de chaux, est rare et ne
concerne que dix tours. Le pisé, une technique ancienne et
répandue en Chine qui consiste à poser des couches de
terre battue mélangée à des cendres et à du gravier de
rivière et liée avec une pâte de sucre ou de riz gluant, est
fréquent et se retrouve dans 100 tours. Des briques de
divers types (briques rouges de la dynastie Ming, briques
bleues de la dynastie Qing et du début de la période
républicaine et briques rouges d’importation) se retrouvent
dans 249 tours. Le béton, utilisé dans 1 474 tours, est le
matériel de construction le plus courant. Les tours en pierre
et en pisé ont les formes les plus simples. L’utilisation des
briques a permis le développement d’ouvertures complexes
pour les fenêtres et de tourelles d’angle circulaires, tandis
que le ciment et le béton réalisent pleinement leur potentiel
dans les formes extrêmement complexes des tours les plus
récentes, pourvues d’arcades, de balustrades, de décoration
en stuc et parfois de dômes.

Village de Zili et tour de guet du clan Fang
Le village comprend trois groupes villageois secondaires
distincts, édifiés entre 1821 et 1920. On trouve un
ensemble de neuf diaolou et un autre de six villas de style
occidental (des versions plus basses et plus simples des
tours) ; le reste des maisons sont des structures d’un étage
en brique bleue avec des toits en tuiles, sur un plan dit « à
trois sessions et deux portes ». On dénombre au total
60 maisons. Aussi bien les maisons-tours que les maisons
basses de village sont construites en rangées dans les
rizières.

La proposition d’inscription est une proposition en série
regroupant quatre sites qui représentent au total quelque
1 800 maisons-tours dans la région. Chacun des sites
compte un ou plusieurs diaolou qu’entourent des maisons
de village. Les sites ont été choisis pour refléter les divers
types de construction et de développement historique des
diaolou, pour l’état complet de leur environnement
villageois, pour leur ameublement et parce qu’ils
bénéficient du plein soutien des communautés villageoises.
La proposition d’inscription fournit surtout des détails sur
les diaolou. Le bien a été proposé pour inscription en tant
que paysage culturel.

Les diaolou sont :

Les biens proposés pour inscription sont les suivants :
•
•

village de Sanmenli, quatorze hectares, avec
une zone tampon de 691 hectares ;
village de Zili et tour de guet du clan Fang,
252 hectares, avec une zone tampon de
988 hectares ;

•

Longshenglou (la tour digne des dragons) ;

•

Yunhuan Lou (la tour des nuages illusoires) ;

•

Zhulinlou (la tour de la forêt de bambous) ;

•

Zhenanlou (la tour protectrice de la paix) ;

•

Mingshi Lou (la tour de la pierre gravée) ;

•

Anlu (la chaumière paisible) ;

•

Yinonglou (la tour de la ferme tranquille) ;

•

Qiuanjulou (la tour du monde en paix) ;

•

Juanlou (la tour de la vie paisible).

Village de Sanmenli

Ils ont dans leur majorité été construits à la même époque,
dans les années 1920, et dans des circonstances similaires,
leurs propriétaires étant des émigrés prospères partis
s’installer à Malaya, à Chicago et ailleurs et revenant à
leurs racines. Bien qu’ils diffèrent en termes de détails
décoratifs, les diaolou sont tous construits en béton armé et
sur un concept similaire : cinq ou six étages avec une
terrasse à balustrade en bas et des loggias à arcades en
haut, pour prendre le frais et abritant souvent un autel aux
ancêtres. À Mingshi Lou, les étages supérieurs sont
particulièrement ornés, avec une salle des ancêtres sculptée
et dorée, des images représentant les valeurs culturelles
traditionnelles, et, parmi les détails architecturaux, des
tourelles semi-closes et des pavillons ornés de colonnes
ioniennes et de verre vert.

Ce village est l’un des plus anciens peuplements de la zone
et reflète le développement du clan Guan sur plus de

Plusieurs des diaolou abritent encore des meubles et des
aménagements d’origine en bon état de conservation, ainsi

•

groupe
villageois
de
Majianlong,
103 hectares, avec une zone tampon de
417 hectares ;

•

village de Jinjiangli, 61 hectares, avec une
zone tampon de 584 hectares.

Les délimitations sont marquées par des pierres de bornage
permanentes.
Ces biens sont envisagés tour à tour :
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que des babioles de l’époque de la construction, dont
l’ensemble offre une image très complète du succès et des
aspirations des émigrés revenant à Kaiping.

panneaux en stuc. Plusieurs des diaolou possèdent un
mobilier contemporain.
La tour Tianlu Lou a été construite par 29 familles en
1925. Elle fait sept étages de haut et les cinq étages
inférieurs abritent 29 petites pièces, une pour chaque
famille contributrice. En 1936, 1965 et 1968, des
inondations désastreuses engloutirent les villages
avoisinants, mais leurs familles purent survivre à l’abri, en
sécurité dans cette tour.

À environ 1,5 km au sud du village, sur une colline, se
dresse la tour de guet du clan Fang, construction collective
des paysans de Zili et de plusieurs autres villages en 1920.
Cette tour élancée en béton, s’élevant sur cinq étages
jusqu’à une loggia à arcades surmontée d’un pavillon à
coupole, est un point de repère dans la zone alentour. Elle
était équipée de projecteurs et d’une sirène, avec une
milice armée pourvue en hommes par chacun des villages ;
leurs armes se trouvent toujours dans la tour.

Village de Jinjiangli
Le village est situé légèrement en hauteur près de la rivière
Tanjiang. Il fut fondé par le clan Huang sous la dynastie
Qing, suivant un plan en damier. Il abrite 48 familles. Le
village possède deux entrées, à l’est et à l’ouest, gardées
par des guérites, et l’ensemble est entouré de
bambouseraies. Il y a trois diaolou situés sur une ligne
traversant les bambouseraies ; leurs étages supérieurs sont
visibles au-dessus des vertes frondaisons des bambous.

Groupe de villages de Majianlong
Ce groupe réunit cinq villages, Yong’an, Nan’an, Hedong,
Qinglin et Longjiang, tous situés le long de la rivière
Tanjiang et bordés sur trois côtés par des bambouseraies.
Ils furent construits entre le XVIIe siècle et le début du
XXe siècle. Ils représentent au total 176 demeures, abritant
des membres des clans Huang et Guan. Quand la zone fut
occupée pour la première fois, les villageois firent appel à
un géomancien feng-shui pour trouver les sites les plus
hospitaliers. Les villages présentent tous un plan en damier
similaire, avec des salles des ancêtres, des étangs, des
banians, des guérites et des terrains de séchage collectifs.
Les maisons de village d’un étage se caractérisent par un
plan à trois sessions et deux portes ; elles sont construites
en brique bleue avec des toits en tuiles, ornés pour certains
de pignons en forme de bateau et de faîtes en forme de dos
de dragon ou de crête de phœnix (remontant vers le haut à
chaque extrémité). Bien que les façades des maisons
donnant sur la rue suivent un plan uniforme, on observe
sous les avant-toits des panneaux en stuc décorés
d’oiseaux, d’animaux, de fleurs et d’emblèmes des Huit
Immortels, et au-dessous des peintures calligraphiques aux
couleurs vives, reflet du style de chaque propriétaire.

Les diaolou sont :
•

Ruishi Lou ;

•

Shengfeng
hauteurs) ;

•

Jinjiang Lou (la tour de la rivière brodée).

Lou

(la

tour

atteignant

les

•

Tianlu Lou (tour de la réussite céleste) ;

Jinjiang Lou était une tour communautaire, construite par
les villageois avec l’aide de la diaspora chinoise. Elle
comporte cinq étages, avec au sommet un balcon en
encorbellement soutenu par des cariatides. La tour
Shengfeng, construite en 1919, est l’œuvre d’un architecte
français, et possède des pavillons d’angle dans le style
baroque européen du XVIIe siècle, et des façades
extérieures avec une finition bleu roi. La tour Ruishi Lou,
la plus haute du bien proposé pour inscription, s’élève sur
neuf étages. Tous les matériaux de construction utilisés
furent importés de Hong Kong. C’est un édifice de style
occidental, orné de décorations chinoises en stuc ; ses
spacieux appartements étaient meublés dans le style
Guangdong du XIXe siècle, qui subsiste.

•

Baoanlou (tour de la paix préservée) ;

Histoire et développement

•

Huianlou (tour de la paix gracieuse) ;

•

Qinglin Nanmenlou (tour de la porte sud de
Qinglin) ;

•

Qinglin Beimenlou (tour de la porte nord de
Qinglin) ;

À la période Han (255 av. J.-C.-220 apr. J.-C.), les Han des
plaines centrales de Chine commencèrent à s’installer dans
la région et à se mélanger aux Yue, cultivateurs de riz et
pêcheurs. Des peuplements basés sur des regroupements
par clans émergèrent, disposés selon les principes du fengshui, et avec des maisons en adobe ou en brique cuite et en
bois.

•

Baozhanlou (tour de la défense de la paix) ;

•

Hedonglou (tour à l’est de la rivière Hedong).

On compte sept diaolou, dont une tour de guet collective et
huit villas (de trois à quatre étages).
Les diaolou sont :

À partir du XVIe siècle, en réponse à la multiplication des
raids des bandits venus du Nord en suivant les rivières
jusqu’à la région, et à de fréquentes et terribles
inondations, les villageois commencèrent à construire des
tours fortifiées, connues sous le nom de diaolou. Citons
pour exemple Yinglong Lou, dans le village de Sanmenli.
Après la création du comté de Kaiping en 1649, la sécurité
de la région s’améliora grandement, et les diaolou
construits sous la dynastie Qing furent rares : Kaiping
signifie « Début de la paix ».

Les détails architecturaux sont très similaires à ceux des
tours des autres villages, avec des panneaux en stuc, des
balcons en encorbellement, des loggias à arcades et de
petits pavillons à coupole en couronnant le sommet.
Nombre des diaolou de ce groupe présentent des traces de
finitions peintes à l’ocre rouge sur les surfaces lisses en
béton et des traces de peinture multicolore sur les
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À partir du milieu du XVIe siècle, de nombreux villageois
se lancèrent dans le commerce depuis la côte toute proche,
naviguant à bord de jonques de bois jusqu’à l’Asie du SudEst. En 1839, un pauvre fermier quitta son village pour
partir s’installer en Amérique. Ce fut le début d’un
important flux migratoire de gens attirés d’une part par le
travail dans les mines d’or et sur les chemins de fer, et
poussés d’autre part par une situation de plus en plus
difficile chez eux, du fait de la guerre contre les migrants
Hakka venus du nord et d’un essor démographique qui
avait entraîné des disettes. Des milliers de villageois de
Kaiping quittèrent la zone, pour se rendre à Macao et à
Hong Kong, puis de là aux États-Unis, au Canada et en
Australie. En Amérique du Nord, les immigrants durent
accepter des postes impliquant un rude travail manuel.
Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, la communauté
chinoise avait commencé à amasser des économies, et
après la Première Guerre mondiale, avec la rapide
expansion économique dans de nombreux pays, la fortune
des Chinois de la diaspora s’accrut régulièrement. Ils ne
pensaient pas cependant avoir réussi à obtenir la
reconnaissance sociale pour leur contribution au
développement des pays où ils avaient choisi de vivre. Ils
en vinrent à rêver de contribuer au bien-être des villages de
leurs ancêtres, ou de retourner y vivre, et beaucoup le firent
en construisant d’éminentes maisons-tours.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Les biens proposés pour inscription sont à l’évidence
complets et intacts, dans la mesure où tous les éléments qui
expriment leurs valeurs sont toujours en place ; la taille de
chacun des sites est appropriée, toutes les caractéristiques
et les processus exprimant leur signification étant
pleinement représentés, dans les tours et les villages
alentour, avec leurs petites maisons et leurs terres
agricoles.
Les diaolou proposés pour inscription illustrent bien
l’étalage de richesse auquel se livraient les Chinois de la
diaspora de retour, ainsi que leur allégeance à leur village
natal, par la construction de tours proches des maisons de
village dans un style reflétant de manière flamboyante les
traditions à la fois locales et occidentales. Tous ces
éléments sont présents et parfaitement lisibles dans le bien
proposé pour inscription.
Authenticité :

Cet afflux de gens fortunés attira l’attention des bandits du
Nord qui se livrèrent à des raids, à des vols et des
enlèvements. Entre 1912 et 1930, on enregistra
71 incidents de cette nature. Les nouvelles maisons
devaient être construites comme des tours de défense. La
diaspora chinoise contribua aussi à la construction des
tours communautaires et des tours de guet dans la plupart
des villages. Sur les 1 833 diaolou de Kaiping, 1 648 furent
édifiés entre 1900 et 1931, juste un peu moins de 90 % du
total. Dans la même période, la majorité des villages furent
construits ou reconstruits. Dans un bref laps de temps –
30 ans – les fonds apportés par la diaspora chinoise
transfigurèrent totalement le paysage rural de Kaiping.

Les diaolou proposés pour inscription, les maisons de
village alentour et le paysage agricole sont tous
authentiques, à part certaines maisons dans le village de
Sanmenli, où il ne reste que 40 % des maisons de village
vernaculaires d’origine, à un seul étage (estimation
communiquée par l’État partie). 60 % des maisons ont été
reconstruites avec deux étages dans les années 1980, quand
on a incité les propriétaires chinois de la diaspora à revenir
pour construire la « nouvelle économie ». En termes de
couleurs et de matériaux, les nouvelles maisons se fondent
dans leur environnement, mais les matériaux de
construction sont modernes et les édifices s’élèvent
davantage que leurs voisins plus anciens. En règle
générale, les nouvelles maisons ont des toits plats tandis
que les maisons d’un étage ont des toits en pente et à
pignons.

La Grande Dépression des années 1930, la guerre contre le
Japon et la guerre du Pacifique dans les années 1940
mirent un coup de frein au développement. Entre 1943 et
1947, le contrôle de l’immigration aux États-Unis et au
Canada fut aboli, et de nombreux Chinois repartirent donc
en Amérique du Nord. Après l’établissement de la
République populaire de Chine en 1949, le brigandage
cessa et des mesures de contrôle des inondations furent
mises en place : les diaolou perdirent leur rôle. Dans les
années 1980, après que la Chine se fut de nouveau ouverte,
de nombreux villageois quittèrent la région. Aujourd’hui,
beaucoup des diaolou sont vides, entretenus par des
gardiens, mais toujours considérés par les membres de la
diaspora chinoise comme leur demeure spirituelle, où ils
retournent pour les fêtes de famille ou versent des fonds
pour que des prières soient dites pour leurs ancêtres.
Certains possèdent toujours la totalité de leur mobilier et
de leurs aménagements d’origine.

Bien qu’on puisse argumenter que cela perpétue la
tradition du retour au pays des expatriés chinois et de la
construction de grandes maisons neuves, l’ICOMOS
considère que les maisons de Sanmenli reconstruites dans
les années 80 ne manifestent pas des qualités
exceptionnelles.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond aux conditions d’intégrité et d’authenticité.
Analyse comparative
L’analyse dans le dossier de proposition d’inscription
envisage des exemples de bâtiments à l’occidentale en
Chine, comme le Bund à Shanghai, dont le concept est
entièrement occidental et qui sont relativement éloignés de
la vie traditionnelle. Dans les zones rurales, on trouve
d’autres exemples de Chinois revenus pour construire des
maisons comme autant de signes extérieurs de richesse
mais, en dehors de Kaiping, les maisons, bâties par des
Chinois revenant d’autres régions de l’Asie du Sud-Est,
restent plus fidèles aux traditions chinoises. Les diaolou de
Kaiping sont uniques en ce qu’ils représentent la fusion de

Les villages et les terres agricoles avoisinants s’inscrivent
encore aujourd’hui dans une économie rurale active. Les
maisons de village, les rizières, les bambouseraies et les
collines de pâtures reflètent des schémas et des pratiques
du paysage rural peut-être vieux de plus d’un millénaire.
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formes chinoises et occidentales venues d’Amérique du
Nord, et qu’ils ont été construits par des villageois
perpétuant une tradition de construction de tours.

contribuant au développement du brigandage et leurs tours
constituant une réponse extrême.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

Comme le souligne le dossier de proposition d’inscription,
on trouve des maisons-tours dans de nombreuses régions
du monde, dont certaines inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial, comme San Gimignano en Italie, et
des parties du Svaneti, en Géorgie, et beaucoup d’autres en
Chine, mais qui ne sont pas inscrites, comme celles des
Qiang, à Sichuan. Cependant, leur statut de tours est leur
seul point commun : leurs fonctions sociales et
économiques étaient complètement différentes les unes des
autres et par rapport à Kaiping.

Critère iv : Les tours principales et leur cadre, par leur
étalage flamboyant d’opulence, sont un type de
construction qui reflète le rôle important que jouèrent les
expatriés de Kaiping dans le développement de plusieurs
pays d’Asie du Sud, d’Australasie et d’Amérique du Nord
à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, ainsi que les
liens pérennes entre la communauté de Kaiping et les
communautés chinoises dans ces parties du monde.

L’ICOMOS considère que la nature exceptionnelle des
tours diaolou, représentant l’apogée de l’influence
occidentale sur l’architecture chinoise traditionnelle, dont
il n’existe pas d’exemple comparable, a été prouvée.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère v : Bien que les diaolou aient été construits au sein
de villages traditionnels et demeurent au cœur d’un
paysage agricole affichant des traditions anciennes en
matière de gestion des sols et d’organisation spatiale, leur
construction inscrite dans une période relativement courte
n’a entraîné aucune nouvelle interaction entre les habitants
et leur environnement. L’ICOMOS considère que la valeur
des tours réside dans leur structure architecturale et leur
présentation stylistique et qu’elle est renforcée par leur
environnement visuel rural.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Selon l’État partie, la valeur universelle exceptionnelle des
diaolou et des villages résulte de la manière dont les
diaolou :
•

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
ne constitue pas un paysage culturel d’une qualité
exceptionnelle, ni même un paysage culturel complet (pour
des raisons exposées ci-après).

représentent un cas magnifique et fascinant de
développement d’un nouvel ensemble harmonieux
alimenté par des cultures différentes, dans un
paysage rural exempt de pressions extérieures ou
d’influences urbaines ;

•

manifestent la confluence des cultures chinoise et
étrangères ;

•

forment un tout harmonieux avec le paysage
alentour ;

•

sont un exemple unique de fusion culturelle en
matière de construction, d’urbanisme, d’occupation
des sols et de conception du paysage.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères ii, iii et iv.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Impact du changement climatique
Bien que la proposition d’inscription n’en fasse pas
mention, le paysage agricole autour des diaolou est
vulnérable aux changements climatiques – que ce soit au
travers d’inondations, de sécheresses ou de variations
climatiques plus extrêmes.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Les diaolou sont proposés pour inscription sur la base des
critères ii, iii, iv et v.

Préparation aux risques

Critère ii : Les diaolou représentent incontestablement, en
termes physiques spectaculaires, un échange considérable
de valeurs humaines – des styles architecturaux rapportés
d’Amérique du Nord par les Chinois de retour au pays et
fusionnés avec les traditions rurales locales - dans une aire
culturelle déterminée du monde.

Les catastrophes naturelles telles que typhons, inondations
et foudre ne sont pas rares dans cette région. En 1951, le
gouvernement de la Ville de Kaiping a établi l’office de
« surveillance des Trois », chargé de défendre la zone
contre une triple menace – inondations, typhons et crues –
et impliquant tous les services gouvernementaux. Dans les
années concernées, six réservoirs ont été construits pour
diminuer les inondations et améliorer l’irrigation. En 2002,
un plan de protection contre la foudre a été mis au point
par l’Office de protection et de gestion des diaolou et des
villages de Kaiping, en collaboration avec d’autres
services, pour protéger les diaolou.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère iii : La construction de tours défensives était une
tradition locale dans les territoires de Kaiping depuis
l’époque Ming, en réponse au brigandage local. Les
diaolou
proposés
pour
inscription
représentent
l’épanouissement final de cette tradition, la richesse
ostensible des expatriés chinois de retour au pays

Tourisme
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les diaolou en tant que monuments dans leur cadre
immédiat.

Un plan de développement touristique a été préparé et des
études pilotes ont été entreprises dans certains villages,
suite auxquelles les diaolou ont été ouverts à un nombre
limité de visiteurs. L’ICOMOS considère que le plein
impact des visiteurs pourrait devenir difficilement gérable
une fois le site plus connu. La valeur des diaolou réside
dans la nature particulièrement intouchée de leurs
intérieurs, et la politique actuelle est de préserver leurs
couleurs fanées en l’état. Les variations d’humidité,
qu’apporte un nombre important de visiteurs, et du niveau
de lumière par une ouverture des tours plus importante
qu’actuellement pourraient entraîner des changements
indésirables, L’ICOMOS considère qu’il faut travailler
davantage sur la capacité d’accueil des bâtiments et les
mesures de restriction du nombre de personnes par visite,
ainsi que sur la conservation préventive.

Droit de propriété
Les terres de la zone proposée pour inscription
appartiennent
au
gouvernement.
Les
bâtiments
traditionnels – les diaolou, les villas et les maisons de
village – sont sous propriété privée.
Protection
Protection légale
Depuis 2001, tous les diaolou sont protégés en tant que
monuments nationaux en vertu de la loi de protection des
reliques culturelles de 1982 ; ils sont également couverts
par des réglementations provinciales et municipales. Cette
protection s’étend à tout le mobilier contemporain, les
aménagements, les livres, les archives et les bibelots
qu’abritent les bâtiments et qui ont une valeur
commémorative, éducative ou historique.

Construction en ciment
Comme mentionné ci-après, la construction en béton de
masse pourrait un jour ou l’autre causer des problèmes, et
il est d’ores et déjà recommandé de développer des
approches pour les anticiper.

Les diaolou et les villages alentour sont protégés par les
réglementations du droit coutumier local sur les zones de
protection du patrimoine culturel. Ces réglementations sont
établies en commun par les villageois et sont adoptées par
des scrutins organisés lors de réunions publiques. Elles ont
été mises en place en 2003 pour chacun des villages. Elles
placent l’ensemble des bâtiments, des aménagements de
lutte contre les inondations, des arbres, des bambous et des
pâturages sous la protection et la gestion officielle des
chefs des villages. Les dispositions de gestion pour tous les
éléments communautaires du paysage restent à prendre.
Toute reconstruction ou altération des bâtiments doit
recevoir une autorisation préalable et être conforme aux
orientations convenues. Le non-respect de ces orientations
est passible d’amendes et les bâtiments contrevenants
peuvent être détruits.

Développement dans le paysage
L’environnement des biens choisis s’étend au-delà des
zones tampon jusqu’au paysage agricole et aux collines
alentour. Ces deux éléments pourraient devenir vulnérables
à de nouveaux développements si les terres agricoles
deviennent constructibles. L’ICOMOS considère que la
protection de cet environnement devrait être traitée comme
une haute priorité.
L’ICOMOS considère que les mesures préventives
devraient être renforcées pour traiter les menaces
principales provenant de la dégradation, du tourisme
incontrôlé et du développement.

Les zones proposées pour inscription sont entourées de
zones tampon qui comprennent de vastes surfaces de
paysage agricole. La zone tampon ne s’étend toutefois pas
à ce que l’on pourrait considérer comme l’environnement
global des tours diaolou, qui engloberait les collines
entourant certains des villages, qui fournissent des forêts et
des pâturages pour les animaux. Le cadre visuel global des
villages (présenté dans la proposition d’inscription comme
aussi beau qu’une peinture) reste donc vulnérable dans une
certaine mesure (voir la discussion sur le paysage culturel
ci-après).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations des biens proposés pour inscription
englobent les diaolou, les villages et certaines parties du
paysage agricole alentour. L’ICOMOS considère que ces
délimitations sont appropriées pour protéger les diaolou en
tant que monuments dans leur cadre immédiat.
L’ICOMOS considère cependant que le bien proposé pour
inscription n’est pas un paysage culturel. Le paysage
agricole qui soutenait les diaolou et continue de soutenir
les villages s’étend au-delà de la zone tampon et comprend
plus de rizières et de pâturages dans les collines. Chacun
des villages possède une délimitation précise, qui le sépare
socialement et économiquement de ses voisins. Pour
qu’elle puisse être considérée comme un paysage culturel,
il faudrait proposer une zone bien plus vaste, incluant les
principaux aspects du système agricole et suffisamment de
villages pour constituer un tout complet et visuellement
cohérent.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées mais qu’il convient d’envisager une
protection pour l’environnement visuel global des diaolou
et des villages alentour par le maintien des usages
agricoles, pastoraux et forestiers.
Conservation
Historique de la conservation
Les travaux en béton armé sur les diaolou construits au
début du XXe siècle ayant suivi des spécifications
excessivement strictes, les structures demeurent saines en
dépit de l’érosion liée aux intempéries ; de surcroît, la
majeure partie n’ont subi à l’intérieur qu’une usure légère.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et la zone tampon sont appropriées pour protéger
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L’ICOMOS recommande aussi de mettre en place des
mesures de conservation préventive dans les diaolou
ouverts au public, afin de contrôler la lumière, l’humidité
et la poussière.

Aucun chantier de conservation de grande envergure n’a
été entrepris. Néanmoins, des réparations mineures,
replâtrage ou travaux sur les stucs décoratifs, par exemple,
sont réalisées si nécessaire, et depuis 2000, l’Office de
gestion revient sur les interventions inappropriées réalisées
sur les édifices. Les diaolou occupés présentent des signes
d’entretien élémentaires du bâtiment.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures de
conservation des diaolou devraient se doubler d’un projet
de recherche sur les réparations appropriées du béton de
masse de leur construction, de mesures de conservation
préventive actives dans les tours ouvertes au public.
L’ICOMOS
considère
aussi
qu’il
conviendrait
d’encourager l’utilisation de matériaux et de techniques de
construction traditionnels pour les maisons de village.

Dans les bâtiments vacants récemment ouverts, tout est
laissé intact, depuis les couleurs fanées des murs et des
plafonds jusqu’à la peinture externe et aux finitions
délavées sur les colonnes encadrant les portes de devant.
Les grilles en fer et les finitions en bois sont également
intactes. Cette approche reflète le paradigme actuel de la
conservation, laisser les choses en l’état jusqu’à ce que des
mesures de conservation s’imposent. En cas
d’augmentation du nombre de visiteurs, des méthodes de
conservation préventives devront être mises en place.

Gestion
L’université de Beijing a dressé un plan de gestion pour le
bien proposé pour inscription, sous les auspices du
gouvernement populaire de Kaiping. Les objectifs de ce
plan, mis en œuvre en 2005, couvrent les diaolou, les
villages et leur cadre.

En temps voulu, il conviendra de rechercher des experts en
matière de restauration des structures en béton armé. Bien
qu’on ne constate actuellement aucun problème grave
nécessitant une intervention sur le bien proposé pour
inscription, l’ICOMOS considère qu’il faut envisager les
approches pertinentes et les mettre en place pour anticiper
le moment où ce besoin se fera sentir. Ces recherches
pourraient être développées en association avec d’autres
bien inscrits sur la Liste du patrimoine mondial aux enjeux
similaires en matière de conservation des matériaux.

Des mesures de protection doivent être instaurées pour tous
les aspects du paysage : la disposition spatiale des villages,
les bâtiments, la culture du riz et les autres pratiques
agricoles, l’environnement et les coutumes locales.
L’Office de protection et de gestion des diaolou et des
villages de Kaiping, fondé en 2000, est chargé de la mise
en œuvre du plan. Il emploie quinze personnes à plein
temps, dont 80 % détiennent un diplôme en histoire, en
architecture, en conservation et en entretien. 300 gardiens
des diaolou travaillent dans les villages et ont tous reçu une
formation avant d’entrer en fonction. Allié à cet Office, le
Département de recherche sur les diaolou de Kaiping a été
mis sur pied en 2004 pour entreprendre des recherches sur
le contexte historique et la culture de la diaspora chinoise
et pour promouvoir la culture des diaolou et de leurs
villages. L’Office de protection et de gestion des diaolou et
des villages de Kaiping est pleinement intégré au système
de protection national via le Bureau d’État des reliques
culturelles, au gouvernement provincial via le Bureau
culturel de la province de Guangdong et à l’échelon
municipal via le Bureau culturel de Kaiping, et bénéficie
de leur soutien. Il travaille aussi en étroite collaboration
avec les offices de gestion établis au niveau des villages,
qui nomment le personnel de protection et de sécurité des
diaolou.

Aucun programme de conservation n’a été développé
spécifiquement pour les maisons du village ou le paysage.
Toutefois, dans un ou deux cas, de récents ajouts
inappropriés apportés aux maisons ont été supprimés.
État actuel de conservation
L’état actuel de conservation des diaolou est bon. Bien que
certaines des 1 833 tours survivantes aient connu des
problèmes de conservation, celles qui sont proposées pour
inscription ont été choisies en partie parce qu’elles sont
dans un état stable. L’état de conservation des maisons du
village et du paysage agricole est raisonnable. Des efforts
considérables et des fonds ont récemment été injectés dans
chacun des biens pour améliorer les services, déposer les
lignes à haute tension aériennes et les enterrer, améliorer
l’évacuation des eaux et les chemins et réaliser des
interventions de conservation élémentaires sur le bâti. Les
interventions et les installations, par exemple les
commutateurs électriques, ont été intégrées de manière
sensible à l’environnement.

Depuis 1983, le Bureau culturel de Kaiping a préparé des
études détaillées sur tous les diaolou et sur leur état de
conservation. De surcroît, des données environnementales,
économiques et démographiques ont été recueillies. Les
bâtiments des villages n’ont pas tous été étudiés, non plus
que les schémas du paysage culturel global.

Mesures de conservation actives
Actuellement, les mesures de conservation actives sont
axées sur les tours diaolou.

L’Office de protection et de gestion des diaolou et des
villages de Kaiping, établi en octobre 2000, est une unité
de conservation bien articulée. Les perspectives en termes
de système de gestion du patrimoine sont parfaitement
comprises. L’État partie est clair sur le fait que la gestion
constituera un facteur clé à l’avenir, particulièrement au vu
du nombre de propriétaires absents et de la probabilité d’un
développement du tourisme. L’ICOMOS considère que les
procédures mises en place et soulignées ci-avant sont
appropriées pour traiter les besoins de conservation des

Pour que les tours continuent de s’inscrire dans leur cadre
parmi les maisons villageoises traditionnelles, l’ICOMOS
recommande que des mesures de soutien soient envisagées
pour assurer le maintien des méthodes de construction
traditionnelles appropriées pour les murs, les toits et la
menuiserie dans les maisons de village et les autres
bâtiments communautaires.

56

bâtiments et encourager le développement durable du
paysage global.

inclure la capacité de suivre l’état des intérieurs des
bâtiments et du mobilier associé, ainsi que le cadre visuel
des diaolou.

Le plan de gestion, visionnaire, repose sur une analyse bien
pensée des menaces et des opportunités. Il expose les
processus en cours concernant la préservation des villages
en tant que lieux de vie reflétant les traditions culturelles
locales, avec l’appui d’une structure de personnel et de
consultation déjà en place et disposant de fonds suffisants.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
ne doit pas être inscrit en tant que paysage culturel, dans la
mesure où il n’englobe pas une unité socio-économique de
paysage ou une entité géographiquement cohérente. Ce qui
a été proposé pour inscription consiste plutôt en un
ensemble de monuments dans leur cadre villageois et ce
sont les diaolou, en tant que bâtiments exceptionnels, qui
confèrent au bien sa valeur universelle exceptionnelle.

Un plan à part vient aussi d’être produit sur l’approche du
tourisme pour l’ensemble des diaolou. Ceci implique la
vente de produits agricoles, la restauration à base de
produits agricoles locaux et l’usage d’édifices traditionnels
sous-utilisés. Il encourage aussi un partage approprié des
revenus du tourisme qui bénéficiera aux résidents du
secteur.

Recommandation concernant l’inscription

Les fonctionnaires appelés à jouer un rôle dans la
préservation des villages et des bâtiments ont bénéficié
d’une formation. Une formation gratuite a aussi été offerte
aux propriétaires des édifices, sans oublier des matériels
éducatifs mis gracieusement à la disposition de
130 000 étudiants dans les écoles. La formation des
artisans locaux et concernant la valeur des traditions
immatérielles, ainsi que l’enregistrement des souvenirs des
acteurs de la construction des tours, ont également été
abordés.

L’ICOMOS recommande que les Diaolou et les villages de
Kaiping, Chine, soient inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères ii, iii et iv.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Les diaolou et les villages alentour ont une valeur
universelle exceptionnelle pour leur :

En réponse aux problèmes liés à l’absence des
propriétaires, l’Office de gestion a créé un modèle de
« charge des diaolou », où le propriétaire et l’Office de
gestion signent un acte fiduciaire transférant les droits
d’entretien, de conservation et d’intervention sur des
diaolou en question pour une période de 50 ans, sans frais
pour le propriétaire. Ce processus a débuté. Plusieurs
documents sur ce thème ont été présentés pendant la
mission.
Ressources

•

fusion complexe et audacieuse entre les styles
architecturaux chinois et occidental ;

•

épanouissement ultime des traditions locales de
construction de tours ;

•

état complet et inaltéré, grâce à leur courte durée
de vie en tant qu’habitations fortifiées et à leur
relatif abandon ;

•

relation harmonieuse avec le paysage agricole.

Critère ii : Les diaolou représentent en termes physiques
spectaculaires un échange important de valeurs humaines –
des styles architecturaux ramenés d’Amérique du Nord par
les Chinois de retour au pays et fusionnés avec les
traditions rurales locales - dans une aire culturelle
déterminée du monde.

Depuis janvier 2000, le gouvernement populaire de
Kaiping apporte un financement, de même que les
gouvernements provincial et central. Entre 2001 et 2005, le
gouvernement
a
investi
8 456 800
dollars US.
L’investissement prévu entre 2005 et 2010 est de
2 416 000 dollars US. La diaspora chinoise contribue à un
fonds de protection des diaolou de Kaiping qui s’élève
actuellement à 1 812 000 dollars US, géré par le
gouvernement populaire de Kaiping.

Critère ii : La construction de tours défensives était une
tradition locale dans la contrée de Kaiping depuis l’époque
Ming, en réponse au brigandage local. Les diaolou
proposés pour inscription représentent l’épanouissement
final de cette tradition, la richesse ostensible des expatriés
chinois de retour au pays contribuant au développement du
brigandage et leurs tours constituant une réponse extrême.

En conclusion, l’ICOMOS félicite l’État partie pour son
approche de la gestion du bien et considère que le système
de gestion du bien et les ressources mises à sa disposition
sont tous deux parfaitement appropriés.

Critère iv : Les tours principales et leur cadre, par leur
étalage flamboyant d’opulence, reflètent le rôle important
que jouèrent les émigrés de Kaiping dans le développement
de plusieurs pays d’Asie du Sud, d’Australasie et
d’Amérique du Nord à la fin du XIXe et au début du
XXe siècles, de même que les liens durables entre la
communauté de Kaiping et les communautés chinoises
dans ces régions du monde.

6. SUIVI
Des dispositions de suivi ont été mises en place pour : les
fissures (une fois par mois), l’occupation des sols agricoles
et le nombre de visiteurs (une fois par an), les permis de
construction (selon les besoins) et le taux de la pollution
aérienne (en permanence).

L’ICOMOS recommande que l’État partie considère ce qui
suit :

Bien que l’ICOMOS considère que les mesures de suivi du
bien sont appropriées, il recommande de les étendre pour
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•

Le renforcement des mesures préventives pour
lutter contre les principales menaces : la
dégradation, le tourisme incontrôlé et le
développement ;

•

La protection du cadre des diaolou et des villages
avoisinants, par le maintien de leurs usages
agricoles, pastoraux et forestiers ;

•

La recherche de réparations appropriées pour le
béton de masse qui a servi à leur construction ;

•

L’introduction de mesures de conservation
préventive pour les tours ouvertes au public ;

•

L’encouragement actif de l’utilisation de matériaux
et de techniques de construction traditionnels pour
les maisons de village ;

•

Le suivi de l’état des intérieurs des bâtiments ainsi
que du mobilier associé et du cadre visuel des
diaolou.
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Plan indiquant la localisation des sites proposés pour inscription

Diaolou Yinglong Lou dans le village de Sanmenli

Diaolou du village de Zili

Intérieur de la villa Junlu

Village de Jinjiangli

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses comités
scientifiques internationaux sur les Jardins historiques et
les paysages culturels et sur l’architecture vernaculaire.
L’UICN a fourni une évaluation des attributs naturels du
site.

Les Batanes (Philippines)
No 1184
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Les paysages
Batanes
Lieu :

Littérature consultée (sélection) :
culturels

des

Anderson, Atholl, Crossing the Luzon Strait, Journal of
Austronesian Studies, décembre 2005.

Province de Batanes

Bellwood, P. & Dizon, E., The Batanes Archaeological
Project and the ‘Out of Taiwan’ Hypothesis for Austronesian

Dispersal, Journal of Austronesian Studies, juin 2005.

Brève description :
À la pointe nord de l’archipel des Philippines, qui compte
environ 7 000 îles, se trouvent quatre îles des Batanes,
Itbayat, Vuhus, Sabtang et Batan, à l’endroit où la mer de
Chine du Nord et les confins septentrionaux de l’océan
Pacifique s’unissent, à 190 km environ au sud de Taiwan.

Mission d’évaluation
technique :

Les îles ont peut-être été une étape dans les migrations des
peuples et des espèces, depuis le sud-est du continent
asiatique en direction du Pacifique, qui furent associées à
l’expansion des langues austronésiennes antérieure à 1 500
av. J.-C. Les îles sont désormais habitées par les Ivatan,
dont les origines remontent aux premiers immigrants venus
de Formose (Taiwan), ainsi qu’aux Espagnols qui
arrivèrent dans l’île à partir du XVIe siècle.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune

2. LE BIEN
Description
Les paysages culturels des Batanes comprennent quatre
îles, Itbayat, Vuhus, Sabtang et Batan, une partie des dix
îles de l’archipel des Batanes qui constitue la province du
même nom. Seules Itbayat, Sabtang et Batan sont habitées.
Les îles se trouvent à la pointe nord des Philippines, à
environ 190 km au sud de Taiwan. Le climat est rude, avec
des typhons fréquents, des pluies de mousson et des
tremblements de terre surviennent à intervalles assez
réguliers, dont le dernier, en 2000, endommagea de
nombreuses maisons.

Les paysages des îles reflètent les changements qui ont
suivi l’arrivée des Espagnols : les citadelles fortifiées
connues sous le nom de ljangs cédèrent la place à des
établissements dispersés au plan en damier, et la pierre fut
introduite comme matériau de construction, ce qui
contribua à la nature particulière des édifices vernaculaires
des îles. La restauration de certaines des maisons,
endommagées par un tremblement de terre en 2000,
bénéficie du soutien de la communauté. Outre le paysage
culturel vivant des îles, on recense bon nombre de sites
archéologiques qui pourraient s’avérer intéressants pour les
recherches futures sur le développement et la diffusion des
langues austronésiennes dans la région du Pacifique.

Ces îles isolées se sont peut-être pourtant trouvées sur une
route migratoire du sud-est du continent asiatique vers le
Pacifique, l’un des possibles passages stratégiques pour le
mouvement des hommes et des animaux, particulièrement
en relation avec le développement et l’essor des langues
austronésiennes avant 1500 av. J.-C. Des éléments
archéologiques récemment découverts sur plusieurs des
sites archéologiques dont ces îles fourmillent ont indiqué
des liens possibles entre l’Asie du Sud-Est et les Batanes,
et la possibilité d’une colonisation des îles aux alentours de
800 av. J.-C., voire avant. Les îles sont désormais habitées
par les Ivatan, qui font remonter leurs racines aux premiers
immigrants venus de Formose (Taiwan) ainsi qu’aux
Espagnols qui arrivèrent dans l’île à partir du XVIe siècle.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage culturel.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Le paysage culturel des îles reflète l’impact des colons
espagnols qui redessinèrent les peuplements. Les anciennes
forteresses furent abandonnées, et de nouveaux
établissements au plan en damier dressés sur de nouveaux
sites à proximité de la côte. L’introduction de la
maçonnerie en pierre, tout d’abord pour les missions puis
pour les maisons, a fortement influencé les édifices
vernaculaires locaux, fusion des styles espagnol et local.

15 Août 1993

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
1er Janvier 2000
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

30 Janvier 2006
nouvelle

20-29 novembre 2006

La pêche, l’agriculture et la cueillette se faisaient
traditionnellement dans le cadre d’un système coopératif
connu sous le nom de kamaňidungan, mais celui-ci semble

proposition
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désormais fragile. Le paysage agricole se caractérise par de
petits champs abrités du vent par des clôtures en roseaux et
sur certaines îles par des pâturages pour le bétail, enclos
par des murs de pierre. Avant l’arrivée des Espagnols, on
trouvait, plus à l’intérieur des terres, en territoire
montagneux, des champs en terrasse sur des pentes raides,
groupés en contrebas autour des forteresses.

Turungun, île de Itbaya – marqueurs funéraires en forme
de bateau, au-dessus d’une grotte qui pourrait avoir été un
lieu d’accostage ancien. Des fouilles archéologiques dans
la grotte ont livré des poteries et des coquillages décorés
datant d’entre 3 700 et 3 400 BP..
Anaru, île d’Itbayat – trois sites mis au jour ici en 2004 ont
révélé des poteries similaires à celles retrouvées sur Batan,
probablement postérieures à 1000 av. J.-C.

Bien qu’il se désigne comme paysage culturel, le dossier
de proposition d’inscription fournit beaucoup plus
d’informations sur des aspects précis tels que les maisons
et sites archéologiques que sur le paysage dans son
ensemble, en termes de relations entre les peuplements, les
forêts et les terres agricoles. Il donne peu d’informations
sur les traditions et les croyances des communautés Ivatan
et sur la manière dont elles ont façonné le paysage par le
passé et continuent de le faire aujourd’hui.

•

Ces peuplements fortifiés s’élèvent dans des régions
montagneuses et semblent avoir fait office de forteresses
défensives contre des attaques ennemies. Dizon (1997) a
suggéré un fonctionnement similaire aux gususkus
d’Okinawa, au Japon. Peu ont fait l’objet de fouilles,
d’exploration ou d’études. Une description de William
Dampier en 1687 fait état de peuplements au sommet de
collines et d’arêtes montagneuses, et indique qu’ils étaient
étagés et que l’on y accédait au moyen d’échelles.

Le bien proposé pour inscription comprend l’intégralité des
quatre îles, à part les peuplements principaux le long de la
côte, qui sont proposés en tant que petites zones tampon.
Le bien proposé pour inscription se compose des éléments
suivants dans le groupe des quatre îles :
•

Sites archéologiques

•

Ljangs fortifiés

•

Villages et maisons traditionnelles

•

Paysages agricoles

Les vestiges des ljangs incluent :
Ljang de San Vicente, île de Batan – on trouve sur ce site
des vestiges de murs entre deux ravins.
Savidug, île de Sabtang – ce site a fait l’objet
d’investigations en 1994, quand des vestiges de murs en
pierre rectilignes ont été découverts sur son sommet
relativement inaccessible, au-dessus d’une falaise
plongeant d’un côté sur 40 m de hauteur. On y accédait
probablement par une échelle, conformément à la
description de Dampier. Au-dessous du sommet, on trouve
du côté est sept terrasses taillées dans la roche, tandis que
vers l’ouest on observe des terrasses soutenues par des
murs en pierre. Ceux-ci ont été endommagés par le bétail.
Les découvertes faites, qui comprennent des céramiques
Song du XIIe siècle et des perles chinoises, indiquent une
occupation qui ne remonte pas plus loin que 1 000 BP. La
forme du ljang est dite similaire aux fondations des
châteaux d’Okinawa.

Ceux-ci sont envisagés tour à tour :
•

Ljangs fortifiés

Sites archéologiques

Toutes les îles comprennent de nombreux sites
archéologiques. Aucune étude exhaustive n’a cependant
été réalisée, et seuls quelques sites ont fait l’objet d’études
ou de fouilles archéologiques. On compte parmi eux des
sites sur les îles de Batan et de Itbayat qui ont été étudiés
ces dernières années dans le cadre du Asian Fore-Arc
Project mené par l’Université nationale australienne, dont
les résultats sont toujours débattus (voir Historique cidessous).

Chuhangen, île de Vuhus – des marqueurs funéraires en
forme de bateau ont été révélés en 1995 et datés entre 1595
et 1900 apr. J.-C.
•

Les sites connus incluent :

Villages et maisons traditionnelles

La plus ancienne description des maisons du village a été
livrée par un pêcheur japonais qui avait dérivé jusqu’aux
îles en 1668. Il a décrit Mahatao, sur l’île de Batan, comme
un grand village de 700 habitants environ, vivant dans de
petites maisons aux murs faits de bois lié avec l’écorce des
arbres, et aux toits couverts d’herbe cogon. Le sol des
maisons était fait de planches sur lesquelles les occupants
dormaient.

Sunget, île de Batan – peut-être le plus important site mis
au jour jusqu’à présent. Découvert à l’occasion de la
construction d’une route, il a révélé des poteries
néolithiques similaires à celles qu’on a trouvées dans les
cultures Yuanshan et Beinan de Taiwan, datées de
800 av. J.-C. ou avant.
Naidi, île de Batan – les fouilles ont révélé des éruptions
volcaniques catastrophiques entre 1 500 et 1 000 BP.

En 1687, Dampier les a décrites comme des maisons
longues et basses sur des terrasses, avec des planchers et
des « piliers et des branches », sans qu’on sache s’il parle
ainsi des murs ou des toits.

Nakamaya, île de Batan – une riche collection de
marqueurs funéraires en pierre, en forme de bateaux
similaires aux embarcations traditionnelles que l’on trouve
toujours sur les îles, a été mise au jour en 1996. À ce jour,
ces sites n’ont pas été cartographiés. On n’y a pas
découvert d’ossements humains.

Tous les peuplements actuels reflètent les modifications du
plan apportées par les Espagnols. D’après la loi des Indes
de Philippe II, les nouvelles villes devaient être implantées
près de la mer ou de l’eau, près de sources de matériaux de
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habitations. C’est pourquoi certains habitants ont choisi de
construire des maisons traditionnelles appelées jinjin à
proximité de leurs terres et de s’y installer provisoirement
pour travailler aux champs. Les jinjin sont des
constructions légères en bois dont la tradition est
antérieure à la colonisation espagnole.

construction, organisées selon les principes de Vitruve
avec des places centrales, et être proches de terres d’une
surface suffisante pour les récoltes et les pâturages. Du fait
des contraintes topologiques propres à ces îles, beaucoup
des peuplements n’ont pas de grandes places, mais dans la
plupart les maisons sont disposées en damier, le long de
rues rectilignes.

La proposition d’inscription ne relie pas ce paysage aux
traditions culturelles des Ivatan qui le travaillent : on n’a
donc peu l’impression d’un système dynamique de
traditions de longue date qui auraient façonné le paysage.
Les champs bordés de roseaux forment un paysage
complexe d’échiquier sur les collines, mais le dossier
n’explique pas comment il est né ni quelle sorte de
système social il reflète.

Les maisons Ivatan ne sont pas les maisons philippines
typiques, bâties sur pilotis pour contrer les inondations,
mais plutôt des maisons basses, en réponse aux vents
violents qui soufflent sur les Batanes la majeure partie de
l’année, du nord-est en hiver et du sud-ouest en été, ainsi
qu’aux pluies de mousson et aux puissants typhons qui
sévissent occasionnellement.
Les maisons traditionnelles sont des maisons à un ou deux
étages, avec des murs en basalte et en mortier de chaux,
avec des toits couverts de cogon, une sorte d’herbe. Les
toits sont soit à brisis soutenus par des pignons en pierre
soit en croupe. Beaucoup de ces maisons ont subi des
modifications, avec des nouveaux matériaux tels que le
béton, en réponse aux dégâts causés par le tremblement de
terre de 2000 ou suite à une pénurie d’herbe pour la toiture.
La plupart des grands peuplements sont maintenant un
mélange de maisons traditionnelles, de maisons modifiées
et de nouvelles maisons entièrement construites avec des
matériaux modernes, du ciment et de la tôle ondulée. On
dénombre environ neuf peuplements sur chacune des trois
îles habitées.
•

Histoire et développement
Les études linguistiques de l’expansion des langues
austronésiennes suggèrent qu’il y a 5 000 ou 4 000 ans de
cela, les agriculteurs de Taiwan ont connu un essor et que
leurs descendants ont fini par coloniser toutes les îles de
l’Asie du Sud-Est et du Pacifique, à l’exception de
l’Australie, et une grande partie de la Nouvelle-Guinée et
de Madagascar. Certains érudits suggèrent que les Batanes
sont sur le trajet d’au moins l’une de ces routes
migratoires.
D’après la proposition d’inscription, les vestiges
archéologiques trouvés sur les îles prouvent une
occupation ancienne, qui étayerait la théorie selon laquelle
les Batanes furent colonisées assez tôt, lors du processus de
dispersion austronésienne. Les poteries datées d’environ
1 500 av. J.-C. présenteraient de fortes similitudes avec
celles découvertes sur les îles de Taiwan.

Paysages agricoles

La proposition d’inscription donne peu d’informations sur
les systèmes agricoles ou les caractéristiques du paysage en
général. L’ICOMOS a donc fourni la plupart des
informations suivantes. L’occupation des sols se divise
entre terrains agricoles, forêts et pâturages. Plus de la
moitié de la zone principale des îles sert de pâturages aux
chèvres et au bétail. Vuhus, qui n’est pas habitée, sert de
pâturage, à l’instar de quatre des sept autres îles inhabitées
qui complètent l’archipel. Les principales cultures arables
sont la camote et d’autres tubercules.

Toutefois, une analyse plus récente des dernières fouilles
réalisées en 2005 par Anderson indique que les Batanes
n’ont peut-être pas été peuplées avant 800 av. J.-C., soit
presque 1 000 ans après la colonisation néolithique de
Luzon, au sud, par les habitants de Taiwan. Il n’est donc
pas sûr que les Batanes se soient trouvées sur la route des
plus anciennes migrations. Elles auraient pu être colonisées
depuis le sud, ou lors d’une deuxième vague migratoire.
Les courants océaniques autour des Batanes vont en
direction du nord, et il aurait donc été problématique de les
atteindre depuis le nord, et plus simple depuis le sud. Il n’y
a donc pas de consensus actuellement sur comment et
quand ces îles ont été colonisées pour la première fois.

On observe des différences marquées entre les paysages
des quatre îles proposées pour inscription. Sur l’île de
Batan, des haies de roseaux bordent les champs, tandis que
sur celle de Itbayat, des clôtures de pierre divisent les
terres agricoles et délimitent des enclos pour les buffles.
L’île de Sabtang est en grande partie couverte de forêts.
C’est sur l’île de Itbayat que les méthodes traditionnelles
d’agriculture ont persisté le plus vaillamment. Les
habitants de cette île tendent à posséder des propriétés plus
grandes, du fait de la densité démographique moindre.

Des sites funéraires disséminés sur les îles, dont beaucoup
présentent des marqueurs en forme de bateau, pourraient
témoigner d’une occupation ancienne. Ces tombes et les
ljangs fortifiés sont la preuve du peuplement des îles
depuis 1000 apr. J.-C. environ jusqu’à une époque récente.
Jusqu’à présent, les dates de ces tombes sont toutes
comprises entre 1595 et 1900 apr. J.-C., mais cet intervalle
n’est pas concluant, et de plus amples études sont
nécessaires pour identifier le début de cette pratique
culturelle. De même, il faut plus d’études pour comprendre
la forme et l’utilisation des constructions ljang.

Le Kamaňidungan, un système de gestion des terres en
coopérative, est censé être propre uniquement à l’archipel,
mais peu de détails sont fournis.
Hormis certaines zones de forêts nouvellement plantées
dans une optique de conservation des terres, les forêts qui
restent sont essentiellement des forêts « anciennes », dont
le bois sert à fabriquer les embarcations traditionnelles.

Au
XVIIe siècle,
des
missionnaires
espagnols
commencèrent à arriver sur l’île, mais ce n’est que dans les
années 1780 qu’ils parvinrent à y survivre suffisamment
longtemps pour convertir les habitants au christianisme.

Les zones résidentielles ont été déplacées après la
colonisation espagnole. La disposition des terres agricoles
n’ayant pas changé, elles sont souvent assez distantes des
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Par la suite, des villes furent établies sur l’île de Batan puis
sur les îles de Sabtang et de Itbayat entre 1784 et 1855.

Analyse comparative

En 1782, le général José Basco y Vargos, gouverneur des
Philippines, envoya une expédition chargée d’obtenir le
consentement des Ivatan à devenir des sujets du roi
d’Espagne. Le 26 juin 1783, Joseph Huelva Melgarjo
devint le premier gouverneur des Batanes.

Le dossier de proposition d’inscription compare les
paysages culturels des Batanes et ceux de St Kilda au
Royaume-Uni, des îles Ryukyu au Japon et de Lan-yu à
Taiwan. Il compare aussi les marqueurs funéraires en
pierre à ceux des sépultures vikings.
Le dossier conclut à des similitudes physiques marquées
entre les Batanes et St Kilda et Lan-yu en termes de
construction des maisons, et à des similitudes linguistiques
entre les Batanes et Lan-yu. Il suggère également qu’il
pourrait y avoir des raisons similaires à l’utilisation de
marqueurs en forme de bateau dans les Batanes et en
Scandinavie.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

En revanche, il ne dresse aucune comparaison du paysage
culturel global des Batanes propre à prouver en quoi il
diffère sur le plan culturel (et non pas simplement en
termes physiques) des paysages culturels déjà inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial ou des autres paysages de la
même aire géoculturelle. Les maisons des villages et les
sites funéraires ne sont qu’un des éléments du paysage des
Batanes.

En tant que groupe de quatre îles, le bien proposé pour
inscription présente une intégrité physique. Cependant, si
l’on considère le paysage culturel, l’unité géoculturelle
semblerait se composer de la totalité des dix îles de
l’archipel des Batanes, les autres îles faisant toutes partie
du même système d’agriculture, de pacage et de chasse.
D’après les études additionnelles réalisées sur l’évolution
du paysage, la façon dont les pratiques en matière
d’agriculture, de sylviculture et de pêche ont façonné le
paysage, l’utilisation des ressources naturelles et les
interactions entre culture et nature, il conviendrait
d’envisager d’inclure une plus grande partie de l’archipel
des Batanes.

L’ICOMOS considère qu’une analyse comparative bien
plus détaillée doit être entreprise une fois que les
caractéristiques du paysage culturel en entier auront fait
l’objet d’études, de recherches et d’articulations plus
fouillées.

En termes d’intégrité visuelle, un pylône d’antenne pour
les téléphones portables, des pylônes et un château d’eau
font intrusion dans le paysage. Toutefois, les communautés
insulaires en ont besoin et ces éléments restent d’un design
simple.

Deux villes coloniales espagnoles sont déjà inscrites sur la
Liste du patrimoine mondial aux Philippines. La ville
historique de Vigan, dans le nord-est de l’île de Luçon
(1999), représente l’architecture des avant-postes
marchands coloniaux espagnols en Asie. L’influence
architecturale du colonialisme espagnol se reconnaît aussi
dans le « style architectural unique » de quatre églises,
« réinterprétation du baroque européen par des artisans
chinois et philippins » (1993). À l’inverse, le paysage des
Batanes reflète la longue évolution de la culture Ivatan, la
fusion des influences espagnoles et de traditions locales
fortes représentant la phase de développement la plus
récente.

Authenticité
Il n’y a pas de problème concernant l’authenticité des
ruines archéologiques. L’authenticité des maisons
traditionnelles a pâti de l’utilisation récente, dans certains
cas, de nouveaux matériaux de construction inappropriés.
Toutefois, le plan de gestion comprend un louable
programme de soutien plus affirmé pour l’utilisation de
matériaux et de pratiques traditionnelles dans la zone
principale. On n’a pas conduit de recherches sur
l’occupation des sols, l’histoire globale du paysage culturel
ni sur les traditions culturelles des Ivatan ; il n’est donc pas
possible d’évaluer l’authenticité du paysage culturel en tant
qu’entité.

Le dossier de proposition d’inscription n’établit aucune
comparaison concernant les attributs naturels des îles, alors
que des parties significatives du bien sont à l’état sauvage
ou semi-sauvage. L’UICN note que la zone appartient au
biome de la province des îles mixtes des Philippines,,
défini par d’Udvardy, qui compte un autre bien naturel
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le parc national
de la rivière souterraine de Puerto Princesa. Le bien
proposé pour inscription s’inscrit aussi dans une zone
réputée globalement importante pour sa biodiversité : le
bien correspond en effet à une zone internationale de
conservation, à l’une des 200 écorégions mondiales de
WWF (l’organisation mondiale de protection de
l’environnement) et à une zone d’oiseaux endémiques de
Birdlife International.

En conclusion, l’ICOMOS considère que des études et des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer
l’intégrité et l’authenticité du bien proposé pour inscription
dans son contexte.
En l’absence de recherches sur le paysage culturel et les
traditions culturelles locales, l’ICOMOS considère qu’il est
impossible d’établir l’authenticité du paysage culturel
global.

Aucun des actuels biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial dans la région - le parc national de la rivière
souterraine de Puerto Princesa (un paysage karstique avec
une rivière souterraine), le parc marin du récif de
Tubbataha (un atoll de récifs coralliens, environnement

L’ICOMOS considère que l’intégrité de la zone proposée
pour inscription n’est que partielle et qu’il conviendrait
d’envisager d’inclure une plus grande partie de l’archipel
des Batanes.
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essentiellement marin) et les rizières en terrasses des
cordillères des Philippines (un paysage culturel
montagneux) ne peut faire l’objet d’une comparaison
pertinente avec les îles des Batanes du point de vue du
patrimoine naturel.

historique des marqueurs funéraires, il est impossible de
déterminer comment et quand ils ont été créés.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère ii : L’État partie justifie l’utilisation de ce critère
par rapport au développement technologique de
l’architecture des Ivatan avant l’arrivée des Espagnols, et
au plan en damier des villes et peuplements posthispaniques.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative actuelle
ne dresse pas de comparaison appropriée entre le paysage
culturel d’ensemble des Batanes et d’autres sites. Cette
analyse comparative doit être entreprise, sur la base d’une
vision plus globale des caractéristiques du paysage culturel
et des processus culturels des îles. L’ICOMOS et l’UICN
considèrent aussi que les attributs naturels des îles
devraient être évalués et comparés.

L’ICOMOS considère que si les paysages dans leur
ensemble (et non les seules maisons) témoignent peut-être
d’un échange de valeurs humaines pendant une période
donnée – relatif à la fusion des styles architecturaux local
et espagnol –, le contexte comparatif pour cet aspect et
pour l’importance de cet échange au-delà des îles ne
justifie pas l’idée d’une importance internationale.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien témoigne d’une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Le paysage des Batanes :
•

a des qualités esthétiques, visuelles et
naturelles exceptionnelles, façonnées par les
Ivatan au fil des siècles ;

•

a pu conserver son caractère intact grâce à son
isolement ;

•

reflète un maintien durable dans un climat
rude ;

•

a des pratiques d’occupation des sols fondées
sur un système coopératif ;

•

possède des villages traditionnels d’une
grande importance culturelle ;

•

Critère iii : L’État partie justifie ce critère au motif que les
villages traditionnels, combinés aux ljangs et aux
marqueurs funéraires en forme de bateau, sont uniques.
L’ICOMOS considère que les villages, les ljangs et les
marqueurs funéraires en forme de bateau sont liés les uns
aux autres ainsi qu’à toute l’histoire du paysage des
Batanes. Cependant, les arguments apportés sont
insuffisants pour établir en quoi cet ensemble pourrait être
jugé exceptionnel par rapport à quantité d’autres paysages
ruraux qui reflètent pareillement l’histoire des peuples sur
plusieurs millénaires.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que les
villages et les ljangs sont des témoignages vivants de
l’échange des valeurs entre les peuples indigènes et les
colons espagnols.

abonde en sites archéologiques illustrant des
cultures
associées
aux
migrations
austronésiennes et néolithiques et permettant
donc de mieux comprendre l’homme et ses
origines.

L’ICOMOS considère qu’on n’a pas illustré en quoi les
peuplements des Batanes constituent un exemple
exceptionnel de type de construction, d’ensemble
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une
étape significative dans l’histoire humaine qui ne soit pas
déjà évident dans les deux biens philippins du Patrimoine
mondial qui représentent l’influence coloniale espagnole
dans les îles, ou qui n’y apporte pas qu’un complément.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
i, ii, iii, iv, v et vi.
Des justifications similaires sont données pour plusieurs
des critères, et les justifications mises en avant pour
certains des critères ne s’appliquent qu’à certains aspects
du paysage culturel.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère v : L’État partie justifie ce critère au motif que les
peuplements traditionnels des Batanes, qui reflètent des
systèmes de coopératives et des influences préhispaniques,
hispanique et américaines, sont vulnérables à l’impact d’un
changement irréversible. La façon dont certaines maisons
sont déjà affectées par les influences modernes est
soulignée comme une démonstration de la lente érosion des
valeurs culturelles.

Critère i : L’État partie justifie ce critère au motif que les
ljangs propres aux îles sont des prouesses d’ingénierie qui
témoignent du génie déployé par les Ivatan pour mettre les
leurs à l’abri durant les conflits. Les pierres tombales en
forme de bateau sont également mentionnées.
L’ICOMOS considère que si les ljangs et les marqueurs
funéraires en forme de bateau des paysages culturels des
Batanes témoignent du génie créateur humain, les gusukus
préservés des Ryukyu (inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en 2000) sont bien mieux documentés et compris,
et qu’en l’absence de documentation ethno-historique ou

L’ICOMOS considère que les peuplements des îles et leurs
bâtiments vernaculaires reflètent en effet la fusion des
technologies de construction des Espagnols et des Ivatan
indigènes, et que ces traditions vernaculaires démontrent
l’évolution de celle-ci sur quatre siècles d’une manière qui
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est représentative de la culture des Ivatan. Il n’a en
revanche pas été expliqué comment ces peuplements
s’inscrivent dans le paysage plus vaste de l’archipel, ni en
quoi leur rapport aux aspects sociaux, économiques et
culturels de la société Ivatan leur confère une importance
internationale.

nécessaires. Le plan de gestion contient quelques
directives, et dans l’ordonnance n°60 il existe des
réglementations relatives aux nouveaux bâtiments et à la
rénovation. Cependant, l’efficacité de ce nouveau décret
doit faire l’objet d’un suivi, et il a besoin d’être complété
par des directives plus précises sur la hauteur, la couleur et
la forme des édifices. Les services gouvernementaux de la
protection du patrimoine et de la construction sont
différents et la nécessité d’une communication plus
efficace entre eux se fait sentir.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : L’État partie justifie ce critère au motif que la
situation des îles des Batanes en fait un entonnoir naturel
pour des influences culturelles d’origines diverses, une
région d’évolution et de développement culturel, et un lieu
qui fut le premier site du voyage migratoire des hommes et
des espèces depuis l’Asie continentale jusqu’au Pacifique.

Paysage
La proposition d’inscription identifie plusieurs problèmes
de conservation du paysage très préoccupants, dont
l’érosion des sols due à un surpâturage et le manque de
volonté politique de contrôler cette pratique. Elle
mentionne également l’empiètement des forêts de plaine
sur les pâturages, le commerce illégal d’animaux sauvages
auquel se livrent les braconniers, qui pourrait perturber
l’équilibre écologique, la récolte de bois comme matériau
de construction, la collecte de ressources géologiques pour
la construction, des problèmes de déversement et de
gestion des déchets, la pêche illégale et la dégradation de la
couverture corallienne due à l’ancrage et à l’échouage des
bateaux, ainsi qu’au piétinement.

Ce critère est habituellement associé à des idées et à des
croyances immatérielles ou à des événements ayant une
importance culturelle. Aucune discussion n’ayant été
fournie sur les traditions culturelles des Ivatan et
particulièrement sur leur relation avec le paysage,
l’ICOMOS conclut qu’il n’est pas possible d’évaluer la
pertinence de ce critère.
Sur la question des associations avec la migration
culturelle, il n’y a pas de consensus sur le rôle que ces îles
pourraient avoir joué dans la migration des premiers
habitants du Sud-Est en direction du Pacifique et dans
l’expansion des langues austronésiennes.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Le plan de gestion traite de ce qu’on appelle les zones à
usage multiple, mais ne semble pas aborder la gestion
active du paysage agricole. Par ailleurs, il donne des
informations sur les peuplements, les sites archéologiques
et ce qu’on appelle les zones naturelles à gérer pour leur
intérêt écologique, mais pas sur le paysage agricole. On ne
sait donc pas clairement dans quelle mesure les paysages
agricoles traditionnels et les paysages culturels dans leur
ensemble bénéficient d’un soutien. Il est nécessaire de
renforcer les actions de gestion spécifiquement axées sur la
protection et sur le maintien des valeurs culturelles et
naturelles du paysage culturel.

Sites archéologiques

Traditions des Ivatan

L’absence de consolidation des ruines archéologiques est
un motif d’inquiétude. Aucune ne semble clôturée et, bien
que les visiteurs soient rares, les sites pourraient être, et
sont déjà, endommagés par le pacage des animaux.

Le dossier de proposition d’inscription ne donnant que peu
de détails sur les traditions des Ivatan, leurs pratiques
économiques coopératives ou leurs convictions spirituelles,
il n’est pas possible de comprendre si elles sont
vulnérables ou non.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères
proposés et la valeur universelle exceptionnelle n’ont pas
été démontrés.

Matériaux modernes

L’ICOMOS considère que sans évaluation supplémentaire
des structures des paysages culturels et des systèmes
agricoles et sociaux des Ivatan, ainsi que de l’éventuel
soutien qui leur est apporté, il est difficile d’identifier les
principales menaces pesant sur le bien. Compte tenu des
aspects du paysage couverts par la proposition
d’inscription, l’ICOMOS considère que les sites
archéologiques qui ont été mis au jour ont besoin d’une
meilleure protection contre le pâturage des animaux et que
la cohérence des peuplements de la zone tampon nécessite
une
protection
par
l’introduction
d’orientations
d’urbanisme pour les nouvelles structures et une mise en
application plus stricte des réglementations en vigueur.

Après le tremblement de terre de 2000, le gouvernement a
orchestré les réparations des maisons traditionnelles en
pierre dans la zone proposée pour inscription et la zone
tampon ; de la tôle ondulée a été utilisée pour les toits et du
béton pour les murs. La majorité des peuplements,
particulièrement ceux de la zone tampon, comportent
désormais des maisons altérées avec des matériaux
modernes ou reconstruites.
Cependant, il s’avère que les toits en tôle ondulée rendent
les maisons trop chaudes pour de nombreux résidents, et
certains habitants souhaitent revenir aux toits en cogon,
bien que cette herbe soit aujourd’hui peu abondante sur
certaines des îles.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Des orientations d’urbanisme plus efficaces sur
l’emplacement et le design des nouveaux bâtiments ainsi
que sur l’utilisation des nouveaux matériaux sont

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
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Protection légale
Les quatre îles proposées pour inscription comme paysages
culturels ne représentent qu’une partie de l’archipel des
Batanes, dix îles qui forment ensemble une unité
géoculturelle. Le système agricole des quatre îles est lié à
celui des autres îles, dont certaines sont utilisées pour le
pâturage. L’ICOMOS considère que, à condition d’études
et de recherches complémentaires, la possibilité d’élargir le
bien proposé pour inscription pour inclure tout ou partie
des îles restantes devrait être envisagée.

Il existe deux principales lois applicables au bien proposé
pour inscription :
1) la loi nationale Republic Act n°8991, une loi qui établit
le groupe des îles et îlots des Batanes comme zone
protégée et ses eaux périphériques comme zones tampon,
en vue de sa gestion et à d’autres fins, et
2) la loi Republic Act n°8371, une loi pour reconnaître,
protéger et promouvoir les droits des communautés
culturelles indigènes et des peuples indigènes, en créant la
Commission nationale des peuples indigènes, et en
établissant les mécanismes de sa mise en œuvre.

De surcroît, l’ICOMOS considère que la zone tampon doit
être ajustée de la manière suivante.
Tout d’abord, le paysage marin autour des îles doit être
inclus comme partie de la zone tampon des îles proposées
pour inscription.

La première loi concerne la réglementation et le
changement de l’occupation des sols du point de vue de la
conservation de la nature. La seconde concerne la
protection des droits de propriété de la minorité. La
communauté traditionnelle jouissant d’un grand pouvoir,
il est peu probable que cette législation entraîne des
changements spectaculaires.

En second lieu, il faudrait envisager d’inclure la totalité de
chaque île comme zone principale. Actuellement, les
peuplements ont été exclus car beaucoup des maisons ont
été altérées. Toutefois, l’exclusion de ces peuplements
exclut de facto les habitants qui y vivent et donne donc une
image incomplète du fonctionnement du paysage culturel.
De plus, des programmes sont maintenant en place pour
restaurer les bâtiments traditionnels, et des opportunités
d’inverser certaines interventions inappropriées réalisées
après le tremblement de terre pourraient se présenter.
Inclure des peuplements, sous réserve de ces programmes
de restauration, donnerait une impulsion propice à la mise
en place des mesures de protection nécessaires pour
soutenir la cohérence et la planification de ces
peuplements.

Après la soumission du dossier de proposition d’inscription
en novembre 2006, l’ordonnance n°60 a été prise,
promulguant la conservation et la gestion des sites du
patrimoine culturel dans la province de Batanes et mettant
à disposition des fonds dans ce but. Il s’agit d’une révision
de l’ordonnance n°41 de 2002. Les éléments du patrimoine
sont désignés comme objet de protection et les
réglementations sont fixées.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection pour
le bien sont appropriées.

Enfin, selon les résultats des études complémentaires
menées pour identifier l’étendue du paysage culturel, les
autres îles inhabitées de l’archipel pourraient elles aussi
être considérées comme une partie de la zone principale,
dans le cadre d’une zone tampon élargie, ou comme des
zones naturelles – voir ci-après.

Conservation
Historique de la conservation
On ne connaît aucun détail sur des programmes spécifiques
de conservation des bâtiments, du paysage ou des sites
archéologiques, à l’exception des initiatives de restauration
des bâtiments endommagés par le tremblement de terre.

L’ICOMOS considère qu’il faudrait envisager d’adapter
les délimitations de la zone principale et de la zone tampon
pour inclure les peuplements majeurs dans la zone
principale de chaque île et d’étendre la zone tampon pour
inclure le paysage marin alentour.

État actuel de conservation

De plus, l’ICOMOS considère que, sous réserve de
recherches et d’études complémentaires, il pourrait être
envisagé d’inclure la totalité ou une partie des îles restantes
de l’archipel dans la zone principale.

L’état actuel des sites archéologiques qui ont fait l’objet de
fouilles donne des raisons d’inquiétude. Les données
fournies sur le paysage sont insuffisantes pour juger de son
état de conservation. Bon nombre de bâtiments
vernaculaires nécessitent une attention particulière suite au
tremblement de terre de 2000, même si les travaux ont
commencé.

Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription a trois types de
propriétaires : des particuliers, la collectivité et le
gouvernement. Selon la loi sur le transfert du contrôle et de
la propriété des terres agricoles aux exploitants 1988
(CARP), les propriétés présentant une inclinaison de plus
de dix-huit degrés (essentiellement des forêts)
appartiennent au gouvernement. Les autres forêts et les
pâturages appartiennent majoritairement à la communauté,
tandis que les terres arables et les maisons sont la propriété
de particuliers.

Mesures de conservation actives
Des mesures actives de conservation de certains des
bâtiments traditionnels sont en place. Ainsi, à Ivana sur
l’île de Batan, le Batanes Heritage Management Office
(BHMO) a acheté une maison dont il ne restait que la
charpente et l’a restaurée dans le cadre de l’association
coopérative traditionnelle, kamaňidungan. L’État et la
province ont réalisé des travaux coopératifs de
conservation sur l’église paroissiale de Mahatao, dans la
zone tampon.

Protection

85

Un plan de gestion a été préparé pour le bien ; il expose les
prescriptions, les directives et les stratégies de gestion pour
divers aspects des sites, en particulier les édifices
traditionnels, les sites archéologiques et les aires naturelles.
Le plan ne couvre pas en revanche le paysage culturel
global pour répondre aux besoins de recherche et de
documentation approfondies sur le paysage, et d’activités
visant à mettre en place des politiques de soutien des
pratiques traditionnelles d’agriculture et de sylviculture. Le
plan n’a pas encore été mis en œuvre.

Aucune mesure active ne semble en place pour la
conservation des sites archéologiques ou des
caractéristiques du paysage plus vaste, à l’exception des
pratiques de gestion traditionnelle des terres, qui ne sont
pas détaillées.
Recherches
Des recherches sur des bâtiments vernaculaires ont été
menées par la Commission nationale pour la culture et les
arts, l’université des Philippines et le collège d’architecture
et la Fondation pour l’environnement. Un rapport sur
l’architecture des Ivatan résume l’emplacement, les
matériaux et les techniques utilisés pour des bâtiments
traditionnels. Des recherches linguistiques ont été
conduites depuis les années 1960 et des recherches sur la
pêche et le folklore sont également en cours. Les fouilles
archéologiques se sont multipliées ces dernières années,
entreprises par le Musée national des Philippines et par
d’autres, mais la proportion des sites étudiés reste faible.
Bien que certaines des découvertes aient été analysées, le
coût de la datation au radiocarbone a apparemment incité à
différer les analyses complémentaires.

Interprétation, présentation et gestion des visiteurs
Il n’y a aucune interprétation formelle des valeurs et
traditions de la construction et de l’occupation des sols.
Certains résidents locaux possèdent une connaissance riche
et profonde de l’histoire et de l’archéologie des îles. À ce
stade, aucun aménagement ne permet aux visiteurs
d’accéder aux ruines, aux villages ou aux paysages
traditionnels.
Un petit musée à Itbud, dans l’île de Batan, est
actuellement fermé. Le Musée national a emporté à
Manille les vestiges archéologiques des îles pour de plus
amples investigations.

Pour beaucoup de sites qui n’ont pas encore fait l’objet de
fouilles, il n’y a ni matériels écrits ni tradition orale, et
aucune étude des paysages historiques, de l’agriculture
traditionnelle ou de l’occupation des sols n’a encore été
entreprise. À ce stade, la relation entre changements
historiques et paysage culturel n’est pas claire.

Les lycées locaux organisent des visites d’études pour
découvrir les ruines et les coutumes folkloriques
traditionnelles. Quant à l’université d’État des Batanes, elle
envisage de proposer des cours sur la protection du
patrimoine.

Le dossier reconnaît que le travail effectué à ce jour n’est
qu’un travail de reconnaissance et que des études plus
détaillées et plus approfondies sont nécessaires dans les
domaines d’intérêts déjà découverts ou restant à l’être.
L’ICOMOS considère qu’il faut plus de travail pour
comprendre la relation entre l’historique des peuplements,
l’archéologie, l’agriculture traditionnelle et le paysage, afin
de fournir des informations pertinentes pour la
conservation et la gestion du paysage culturel.

L’accès au bien est difficile et les routes ne sont pas pavées
dans la plupart des îles. En ce qui concerne les
infrastructures pour les visiteurs, on trouve le Batanes
Resort, administré par le Département de l’environnement
et des ressources naturelles, et deux ou trois autres lieux
proposant un hébergement.
Le Batanes Heritage Management Board et le
Département de l’environnement et des ressources
naturelles montent des projets de tourisme éco-culturel.
Des travaux de conservation ont été réalisés sur des
maisons à Malakdang, sur l’île de Sabtang et à Ivana, sur
l’île de Batan, afin de les transformer en établissements
hôteliers de type bed and breakfast.

L’ICOMOS considère qu’il faut identifier plus clairement
les valeurs culturelles du paysage global afin de les évaluer
et d’encourager les dispositions de conservation formelles
et traditionnelles prises pour soutenir ces valeurs.
Gestion

Aucun programme global de gestion des visiteurs
comprenant un contrôle des capacités n’a encore été
préparé. L’ICOMOS considère qu’une approche
stratégique pour la promotion et la gestion du tourisme
culturel s’impose afin d’éviter que les sites archéologiques
vulnérables ne soient mis en péril.

Créé par le gouvernement provincial local, le Comité de
gestion du patrimoine des Batanes (Batanes Heritage
Management Board) est responsable d’appliquer les lois en
vigueur et le plan de gestion. Le gouverneur préside ce
comité, composé de six maires, d’experts de
l’environnement et de l’éducation, des propriétaires des
sites archéologiques et de la Commission nationale des
peuples indigènes. Le président convoque une réunion
mensuelle pour débattre des problèmes qui surgissent sur
les différents sites.

En conclusion l’ICOMOS considère que le système de
gestion en place constitue une structure appropriée mais
doit être orienté vers des études plus approfondies, afin de
permettre à la gestion de refléter pleinement les qualités du
paysage culturel en termes d’interactions entre les hommes
et la nature ayant donné naissance à des paysages
distinctifs, reflets de l’économie politique, sociale et
économique.

Pour favoriser la mise en œuvre du Republic Act n°8991,
des spécialistes et trois rangers sont affectés à la
supervision. Les réglementations semblent efficaces et
reçoivent l’appui d’une communauté très soudée. Les
conseillers spécialisés sont les experts du patrimoine
naturel et culturel des Philippines.

6. SUIVI
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Une liste détaillée des indicateurs de suivi est avancée dans
la proposition d’inscription, liste qui sera mise en place une
fois le plan de gestion opérationnel. Parmi ces indicateurs :
le nombre de bâtiments présentant des matériaux
modernes, le nombre de fosses à chaux, le nombre de
programmes de conservation de la nature, la restauration
des maisons traditionnelles, l’identification des carrières de
pierre de construction, le nombre de personnes impliquées
dans les systèmes de gestion collective, et les terres
collectives pour le bois de construction et le cogon. Ils se
concentrent sur les bâtiments et les aspects naturels.
D’autres indicateurs devront être mis au point en vue de
refléter toutes les valeurs du paysage culturel.

agricoles, par exemple sur les îles inhabitées, ou partie du
paysage marin.
Les délimitations actuelles ne proposent actuellement pour
inscription qu’une partie de l’archipel des Batanes. Sur la
base de recherches complémentaires, l’ICOMOS suggère
d’envisager comment les îles restantes pourraient former
partie intégrante du paysage culturel, dans le cadre d’une
zone tampon élargie, en tant que sites naturels ou dans le
cadre de la zone principale.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription des Paysages culturels des Batanes,
Philippines, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé
afin de permettre à l’État partie d’envisager de soumettre à
nouveau sa proposition d’inscription après des études et
des recherches plus poussées sur :

7. CONCLUSIONS
Les informations présentées dans le dossier de proposition
d’inscription se concentrent sur les sites archéologiques
connus, sur les villages traditionnels, avec une attention
particulière pour l’architecture indigène au sein de ces
villages, sur les descriptions des marqueurs funéraires en
pierre en forme de bateau et sur les ljang, ou citadelles
fortifiées. L’ICOMOS considère que ces éléments ne
forment qu’une partie du paysage culturel global des
Batanes.
Ce qui est présenté, avec les autres données recueillies par
l’ICOMOS, suggère cependant que le paysage culturel des
îles est le riche dépositaire de traditions culturelles et qu’il
pourrait être d’une valeur universelle exceptionnelle si des
études et des recherches suffisantes sur l’évolution du
paysage en tant que reflet global de l’histoire et des
traditions culturelles, et sur les interactions entre culture et
nature sont menées.
Il faut en particulier beaucoup plus de documentation sur
l’histoire chronologique du paysage, la façon dont le
paysage a été façonné par l’agriculture, la sylviculture et
les pratiques de pêche, et quelles ressources naturelles ont
été utilisées. Les traditions culturelles des Ivatan exigent
une meilleure documentation. Actuellement, la proposition
d’inscription se concentre sur les traces matérielles de
certains aspects des îles, mais les communautés associées
au paysage sont presque entièrement passées sous silence.
Il convient de fournir plus d’informations sur les
associations immatérielles entre les peuples et leur
environnement, leurs pratiques, leurs rituels, leurs
systèmes de croyances, leurs occupations, etc., afin de
mieux comprendre en quoi le paysage est un reflet
physique d’une culture qui s’est développée dans un
environnement particulier au fil du temps, et comment les
processus traditionnels peuvent être maintenus.

•

L’évolution du paysage en tant que reflet
global de l’histoire et des traditions culturelles
et des interactions entre culture et nature.

•

L’histoire chronologique du paysage, la façon
dont le paysage a été façonné par
l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi
que par les ressources naturelles qui ont été
utilisées.

•

Des évaluations plus détaillées et l’inventaire
des sites archéologiques et des schémas de
peuplement.

•

Les associations immatérielles entre les
habitants et leur environnement, leurs
pratiques, leurs rituels, leurs croyances et
leurs occupations, afin de mieux comprendre
en quoi le paysage est un reflet physique de la
culture.

•

Les moyens de soutien actif des pratiques
traditionnelles en matière d’agriculture, de
sylviculture et plus généralement concernant
le paysage.

•

Si les îles pourraient potentiellement tenir une
place prépondérante dans l’étude scientifique
des migrations austronésiennes.

•

Les valeurs naturelles des îles.

De plus, l’ICOMOS recommande, dans l’attente de
recherches complémentaires, que l’État partie envisage de
proposer pour inscription la totalité des îles de l’archipel,
soit dans le cadre de la zone principale soit dans celui
d’une zone tampon.

Les récentes fouilles archéologiques suggèrent que les îles
pourraient receler des traces de migrations anciennes quoique les preuves fassent l’objet d’un débat scientifique.
Il faut établir si ces îles ont potentiellement une place
significative dans l’étude scientifique des migrations
austronésiennes.
D’après les preuves disponibles, l’UICN commente que ce
bien semble présenter potentiellement des valeurs
naturelles significatives, qui pourraient faire partie du
paysage culturel ou en être distinctes dans les zones
actuellement inutilisées dans le cadre des systèmes
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Savidug Ljang (île de Sabtang)

Couverture d’un toit par Kamañidungan (île de Batan)

Moulin à vin vernaculaire (île de Batan)

Paysage agricole avec haies de roseaux (île de Batan)

Sarazm est situé sur la rive gauche du fleuve Zeravchan, à
une altitude moyenne de 910 m, à 15 km à l’ouest de
Pendjikent et à 45 km à l’est de Samarkand (Ouzbékistan),
à 500 m au nord de la route principale reliant ces deux
villes. Sarazm (« le commencement de la terre ») se trouve
entre la fin de la région montagneuse entourant le lit du
fleuve et l’entrée d’une grande vallée, à un emplacement
stratégique entre montagnes et plaines.

Sarazm (Tadjikistan)
No 1141

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Sarazm
Lieu :

Le site se situe sur un promontoire qui s’étire d’ouest en
est sur environ 1,5 km de long et 400 à 900 m de largeur.
Le peuplement semble avoir couvert plus de 50 hectares à
son apogée, lorsque Sarazm abritait une population
d’environ 3 000 habitants (IVe-IIIe millénaire av. J.-C.).

District de Pendjikent,
province de Sughd

Brève description :

Le peuplement consiste en dix petits monticules de
hauteurs différentes et en cinq dépressions, correspondant à
des zones bâties, des espaces ouverts et des réservoirs.
Sarazm ne présente pas de plan clairement défini. Le
peuplement, qui ne possédait pas d’enceinte de protection,
s’étend dans différentes directions, sans délimitations.

Sarazm est un site archéologique qui s’est développé entre
le début de l’ère néolithique jusqu’à l’âge du bronze récent
(de 3500 à 2000 av. J.-C. environ), et qui illustre l’essor de
l’urbanisme en Asie centrale et du développement de
liaisons marchandes régionales et à grandes distances.
Catégorie de bien :

La zone principale est principalement couverte d’une
végétation de steppe. Douze zones, représentant moins de
4 % des terrains protégés, ont été mises au jour et laissent
apparents des vestiges des structures découvertes.

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.

Pour garantir une meilleure protection à certaines des
zones fouillées les plus intéressantes, cinq grands toits ont
été construits. Ils sont censés être les principales attractions
pour les visiteurs, car on peut y observer les résultats des
fouilles. Des recherches archéologiques sont toujours en
cours pour permettre une meilleure compréhension du site
et rehausser l’intérêt des visites.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

19 juin 2000

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
23 novembre 2001
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

Aujourd’hui, le village de Sahibnazar se trouve sur les
zones nord et ouest du peuplement et le village de Avazali
sur sa section nord-est. De grandes portions de ces deux
villages sont incluses dans la zone tampon 3, qui est aussi
une aire soumise à des restrictions, ainsi qu’à un accord
entre la population locale et la base archéologique.

30 janvier 2006
nouvelle

proposition

Stratigraphie

Consultation : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.

Quatre horizons stratigraphiques ont été découverts à
Sarazm ; ils correspondent à au moins quatre périodes
successives d’occupation continue, depuis le milieu du IVe
jusqu’à la fin du IIIe millénaire av. J.-C. Ils sont plus ou
moins bien connus et compris, en fonction de leur degré
d’érosion et des vestiges retrouvés.

Littérature consultée (sélection):
Dictionnaire de la préhistoire (Encyclopædia Universalis),
Albin Michel, Paris

Les dates approximatives de ces quatre périodes sont les
suivantes :

Mission d’évaluation technique : 11-15 septembre 2006

Période I
Période II
Période III
Période IV

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 décembre 2006, et l’État partie a fourni des
informations supplémentaires le 25 janvier 2007.

3500-3300 av. J.-C.
3200-2900 av. J.-C.
2900-2700 av. J.-C.
2700-2000 av. J.-C.

Les fouilles ont été moins poussées pour les sites de la
période I (dans certaines fouilles, cette période n’est pas
représentée, et dans d’autres les vestiges sont très limités,
du fait de la nécessité de sauver les structures supérieures)
ainsi que pour la période IV, qui a été partiellement
détruite par l’agriculture. Les périodes II et III sont les
mieux représentées dans les vestiges visibles.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
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Beaucoup d’outils et de petites pièces en matériaux tels
que le quartz, la turquoise de Ferghana et le lapis-lazuli de
Badakhshan prouvent que ces pierres étaient travaillées à
Sarazm.

Architecture
Les vestiges bâtis de Sarazm comprennent des logements,
des ateliers pour les artisans, des espaces de stockage
(greniers), des édifices palatiaux et de culte. Tous sont
essentiellement en briques crues (adobe), d’une grande
facilité d’utilisation en termes d’usage, de taille et de
forme. Les toits étaient plats avec des poutres en bois,
couverts par un réseau de branches et de roseaux
supportant une ou plusieurs couches de terre. Il y avait
quelques portes et fenêtres complexes qui témoignent
d’une grande maîtrise de l’aération et de l’éclairage.

Un four à poterie à deux niveaux datant du début du
IIIe millénaire av. J.-C. témoigne du développement
spécifique de la production de céramique à Sarazm,
puisque rien de similaire n’existait ailleurs en Asie centrale
avant 2000 av. J.-C.
Résumé
Toutes les découvertes faites démontrent qu’après la
nucléation qui s’est produite entre le milieu et la fin du
IVe millénaire av. J.-C., Sarazm est devenu un centre
proto-urbain fournissant des produits manufacturés à sa
propre population et à un vaste arrière-pays. La ville
fabriquait des ornements et des outils non seulement à
partir des ressources locales et régionales, mais aussi de
ressources acheminées sur plus de 1 500 km de distance,
comme les coquillages de la mer d’Arabie.

Zones résidentielles
Les ensembles à plusieurs pièces sont courants, toutes
périodes confondues. Ils comprennent des quartiers de vie
avec des réserves, des ateliers, des cuisines et des ailes
extérieures adjacentes. La plupart possèdent une cour
clôturée, où l’on pratiquait l’artisanat. Plusieurs familles
apparentées vivaient ensemble dans ces ensembles, séparés
par des places et des rues larges ou étroites, ou encore par
des espaces pour le bétail. On trouve aussi des réservoirs
d’eau à l’intérieur des peuplements.

Histoire et développement

À l’intérieur des pièces, on organisait à la période II des
activités cultuelles dans de petits sanctuaires domestiques,
avec des autels circulaires en terre dressés au milieu. À
partir de la période III, les sanctuaires sont devenus plus
grands, avec des autels carrés et circulaires. Dans certains
cas, les sanctuaires ont été construits à l’écart des
habitations. Les murs des bâtiments cérémoniels étaient
souvent renforcés par des contreforts (intérieurs et
extérieurs) et généralement couverts de peintures rouges ou
polychromes.

Le peuplement proto-urbain de Sarazm couvre une période
s’étendant du néolithique ancien à l’âge du bronze récent
(environ 3500 à 2000 av. J.-C.). Le noyau urbain
chalcolithique d’origine du milieu du IVe millénaire av.
J.-C. pourrait avoir été établi sur un village antérieur au
néolithique récent, qui reste encore à découvrir.
D’un point de vue géographique, Sarazm est situé à un
point stratégique, entre une zone montagneuse et une
grande vallée, l’une propice au pâturage du bétail et l’autre
à l’agriculture et l’élevage. La proximité des tugais
(jungles) dans les terres alluviales de Zeravchan permettait
aussi la cueillette et la chasse. De surcroît, les flancs
montagneux de la vallée du Zeravchan recèlent des
ressources naturelles qui permettaient la production de
bronze.

Édifices monumentaux
Trois types de structures monumentales caractéristiques du
développement de la culture proto-urbaine de l’Orient
ancien ont été découverts à Sarazm : un grenier communal,
un bâtiment religieux et un ensemble palatial.

Ces conditions géographiques ont permis aux bergers
nomades des montagnes et aux populations agricoles de la
Transoxiane de se rencontrer et d’interagir à Sarazm, où la
production de métal, de céramique et d’objets en pierre
s’est développée.

Rites funéraires
Aucune grande nécropole n’a été découverte à ce jour à
Sarazm, mais on a trouvé une enceinte funéraire circulaire
ayant comme élément central un site funéraire abritant une
femme, un homme et un adolescent. Sur le squelette de la
femme et autour, on a trouvé des milliers de perles
(stéatite, lapis-lazuli, cornaline, turquoise et argent). Ses
cheveux étaient décorés de perles en or massif. Ses mains
étaient ornées de bracelets en coquillages marins provenant
de l’océan Indien, ce qui prouve une relation directe ou
indirecte avec les peuples de la vallée de l’Indus.

Au tournant du IVe et du IIIe millénaire av. J.-C., Sarazm
devint un important centre d’échanges entre régions
distantes, particulièrement pour l’exportation d’étain. Le
peuplement est devenu un carrefour où se croisaient l’axe
est-ouest principal (le fleuve Zeravchan) et l’axe nord-sud.
Les principaux corridors fluviaux permettant de traverser
les extensions les plus occidentales du massif de PamirAlaj, les crêtes parallèles des montagnes du Turkestan au
nord, et le Zeravchan au sud, se rejoignent à Sarazm.

La nécropole présente des similitudes avec celles des
cultures agricoles installées dans le Sud, et le mur
d’enceinte en pierre évoque les coutumes funéraires des
steppes d’Eurasie.

La ville représente donc un tournant dans l’histoire de la
région. C’était un centre où l’on développait bon nombre
d’activités complémentaires au sein d’une économie
plurielle fondée sur l’agriculture et l’élevage d’une part, et
sur le traitement des ressources minérales locales de
l’autre. Cette situation a conduit à de nouveaux
développements qui ont provoqué beaucoup de
changements sociaux, et plus particulièrement le début de

Ateliers
De nombreuses découvertes (objets en céramique, en
métal, en pierre, en os et autres matériaux) illustrent le
développement des productions spécialisées à Sarazm.
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la spécialisation de la production, la formalisation des
échanges, l’apparition de classes sociales et enfin les
débuts de l’urbanisation avec la création d’un peuplement
complexe aux réalisations architecturales d’une grande
sophistication pour l’époque.

afin de les préserver de la destruction. Cette solution,
cependant, ne s’est pas révélée pleinement satisfaisante, les
structures mises au jour présentant une dégradation visible.
C’est pourquoi cinq zones ont été couvertes de structures
métalliques tridimensionnelles.

Des contacts ont été instaurés entre Sarazm et les anciens
centres agricoles de Mésopotamie, d’Iran, du Baloutchistan
et d’Afghanistan. Le commerce avec les lointaines contrées
du Proche-Orient (Mésopotamie, Élam, Khorasan, Sistan et
Baloutchistan) se faisait via des intermédiaires. La culture
locale sous-jacente, les vagues de migrations venues du
sud du Turkménistan et les relations étroites avec de
nombreuses autres régions se sont combinées pour donner
naissance et enrichir la culture de Sarazm.

Il est possible d’envisager des fouilles supplémentaires des
des niveaux inférieurs d’occupation là où les vestiges
exhumés par des recherches précédentes ont été abîmés en
raison d’une protection insuffisante. Les déblais des
fouilles, que l’on peut confondre avec des éléments
archéologiques originaux, sont rares, la terre ayant été
donnée aux villageois après avoir été tamisée, pour servir
de matériau de construction.
L’ICOMOS considère que le bien répond de façon
appropriée aux conditions d’intégrité et d’authenticité.

Sarazm semble avoir décliné entre le milieu et la fin du
IIIe millénaire av. J.-C. On n’a trouvé sur le site aucune
preuve d’occupation pour les périodes qui ont suivi, et il
semble probable que des bergers habitèrent à nouveau la
région. Les raisons de l’abandon de Sarazm par ses
habitants n’ont pas encore été identifiées. Parmi les
différentes hypothèses, une migration de la population, une
épidémie et des attaques sur ce peuplement prospère mais
non fortifié ont été avancées, mais aucune n’a encore été
vérifiée.

Analyse comparative
Des comparaisons avec d’autres peuplements de l’âge du
bronze chalcolithique de l’Asie centrale ont été proposées
par l’État partie afin de comprendre les origines de la
culture de Sarazm et son expansion dans les sous-régions.
Certaines analogies ont été mises en évidence avec les
édifices monumentaux découverts sur plusieurs sites de la
même époque tels que Altyn Tepe, Göksür, Tepe Hissar,
Mundigak et Shahr-e Sukhte, typiques du développement
de la culture proto-urbaine de l’Orient ancien.

Le site a été redécouvert en 1976 par un villageois, qui a
trouvé quelques objets à la surface d’un champ
nouvellement cultivé, parmi lesquels une hache de bronze
qu’il a remise au directeur du centre archéologique de
Pendjikent. Après cette découverte, des discussions ont eu
lieu avec les représentants de la population locale et elles
ont mis un terme à l’expansion des activités agricoles dans
la région afin de préserver les vestiges enfouis de Sarazm.
Ce fut le début d’une fructueuse collaboration entre les
archéologues et la population locale, et le site a fait l’objet
de fouilles depuis 1979. En 2001, Sarazm fut classé
monument national et devint un sujet d’intérêt national,
symbole de l’identité nationale tadjike.

Il a par exemple été établi des comparaisons entre :

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

•

La construction religieuse monumentale de Sarazm et
celle de Göksür.

•

Le grenier communal de Sarazm et les entrepôts
publics du « quartier noble » de Altyn-Depe.

•

L’ensemble palatial de Sarazm et des structures
comparables du IIIe millénaire av. J.-C. à Sumer.

Il est possible d’observer clairement de plus grandes
similitudes entre Sarazm et l’ensemble culturel du sud du
Turkménistan dans les autels en forme de disque et dans la
disposition des logements. D’autres analogies avec ces
sites ont été découvertes par comparaison avec les objets
découverts à Sarazm, tels que la poterie peinte, des poids
de pierre en forme de disque, des fils à plomb, etc.

Intégrité et authenticité
L’intégrité de Sarazm est incontestable. Le site couvre
l’aire des anciens peuplements successifs, de 3500 à 200
av. J.-C., et toutes les périodes sont représentées dans les
vestiges. En outre, en tant que site archéologique, Sarazm
peut être considéré comme authentique. Tous les éléments
d’origine se trouvent à leur emplacement initial, où ils ont
été laissés à l’époque de l’abandon du site, et ne présentent
que la détérioration naturelle.

Plus récemment, les scientifiques ont avancé de nouvelles
hypothèses, sur base de la mise en évidence de
ressemblances entre Sarazm et des sites aujourd’hui mieux
connus de la vallée de Jiroft ou du bassin de Sistan en Iran,
et même avec des sites tels que Mundigak en Afghanistan,
Ra’s al-Jinz à Oman ou Lothal en Inde.

Si les strates supérieures des vestiges ont été perturbées
durant la longue période pendant laquelle des activités
agricoles ont eu lieu sur le site, la profondeur concernée est
limitée ; de surcroît, on y trouve des traces de la dernière
période d’occupation. En outre, la chasse au trésor n’est
pas pratiquée à Sarazm, et la population locale s’est
toujours montrée coopérative avec les archéologues.

Cependant, selon l’État partie, Sarazm présente de
nombreuses particularités qui le distinguent des autres
sites :

Depuis les années 1970, des recherches archéologiques ont
été menées en douze endroits, qui couvrent plus de 2,5 des
47 hectares totaux. Les zones fouillées ont été remblayées
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•

C’est la plus grande ville de l’âge du bronze ancien
actuellement connue dans le nord de l’Asie centrale.

•

C’est un exemple unique de peuplement
protohistorique (IVe-IIIe millénaire av. J.-C.), avec

une économie plurielle fondée sur l’agriculture et
l’élevage, et sur le traitement des ressources minérales
de la région.
•

•

•

•

développement unique aux IVe-IIIe millénaires av. J.-C.
Le lieu est situé entre une zone montagneuse et une grande
vallée, la première propice au pâturage du bétail, la
seconde à l’agriculture et à l’élevage. C’était un point de
contact naturel entre les bergers nomades des montagnes et
les premières populations agricoles de la région située
entre les fleuves Syr Daria et Amou Daria, qui pratiquaient
des activités complémentaires.

La spécificité de Sarazm réside probablement dans les
riches ressources géologiques de la haute vallée du
Zeravchan : cuivre, plomb, or, argent, mercure, étain
et turquoise. Sarazm n’était pas seulement une région
productrice de métal importante, c’était aussi un
centre majeur de production de grès cérame, de bijoux
et de nombreux produits artisanaux (tissage, cuir et
poterie).

De surcroît, les versants de la vallée du Zeravchan abritent
des ressources géologiques naturelles grâce auxquelles
Sarazm est devenue un pôle majeur de la métallurgie du
bronze et un centre proto-urbain fournissant des produits
manufacturés à sa propre population mais aussi une vaste
région. La ville fabriquait aussi des produits manufacturés
(ornements et outils) à partir de ressources strictement
locales.

Il possède une variété unique d’éléments ou
d’importations issues de cultures distantes et très
différentes comprises dans une région plus vaste,
notamment le sud de la Turkménie, du nord-est de
l'Iran, du Sistan, du Baloutchistan et de la région du
pré-Oural. Sarazm apporte de la documentation
matérielle sur les grandes routes marchandes qui
traversaient l’Asie centrale, bien avant la route de la
soie.

Ces nouveaux développements ont entraîné bon nombre de
changements sociaux, comme le début de la spécialisation
de la production, la formalisation des échanges
commerciaux, l’apparition de classes sociales et
l’urbanisation donnant naissance à un peuplement
complexe aux réalisations architecturales d’une grande
sophistication.

Si les coquillages marins furent la principale ressource
d’importation ayant permis à Sarazm de s’établir en
centre manufacturier capable d'échanges, l’étain était
la marchandise d’exportation correspondante. La
vallée du Zeravchan était la principale source d’étain
dans l’ancien monde, exploitée en Ouzbékistan et au
Tadjikistan depuis le IIe millénaire av. J.-C. Il est
cependant assez probable que l’exploitation débuta au
moins un millénaire plus tôt.

Sarazm fut le premier centre d’Asie centrale à instaurer des
relations marchandes avec une grande aire géographique
comprenant les steppes eurasiennes et la mer d’Aral au
nord, la Turkménie et le plateau iranien à l’ouest, et la
vallée de l’Indus au sud.
Elle devint une ville riche et prospère avec une culture
élaborée, une organisation complexe, et capable d’ériger
des édifices monumentaux. Les marchands facilitèrent les
échanges de marchandises mais aussi de connaissances, de
compétences et d’aspects culturels, ce qui contribua encore
à l’essor de l’Asie centrale.

L’architecture de Sarazm présente des analogies avec
celle d’autres régions d’Asie centrale de la même
époque, mais de manière générale, les édifices de
Sarazm sont plus complexes et plus sophistiqués, ont
un plus grand nombre de pièces, des plans complexes,
des réalisations monumentales et des surfaces
décorées. Il n’y a pas non plus d’enceinte de
protection, tandis que de nombreux peuplements
proto-historiques de cette époque étaient entourés
d’enceintes de terre, de douves, de canaux ou de
remblais.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii, iii, iv, v et vi.
Critère ii : Selon l’État partie, Sarazm était un point de
rencontre stratégique entre les bergers nomades des
montagnes et les populations agricoles de Transoxiane. En
organisant le commerce entre ces deux groupes et en leur
produisant des outils, Sarazm contribua à améliorer leur
vie et devint une ville prospère. Celle-ci se développa
encore comme un centre marchand majeur en Asie
centrale, dans une région comprenant les steppes d’Eurasie
et la mer d’Aral au nord, la Turkménie et le plateau iranien
à l’ouest, et la vallée de l’Indus au sud, ce qui facilita
l’échange de marchandise mais aussi de connaissances, de
compétences et d’aspects culturels.

L’ICOMOS considère que Sarazm est un site
archéologique important au niveau régional, et qu’il illustre
le développement proto-urbain et les réseaux d’échanges
commerciaux depuis le néolithique ancien jusqu’à l’âge du
bronze récent (entre 3500 et 2000 avant notre ère environ).
Tout en reconnaissant l’importance culturelle potentielle
des monuments de Sarazm, l’ICOMOS considère qu’en
raison de la découverte assez récente du site, les recherches
archéologiques en cours ne sont pas suffisantes pour
démontrer son importance exceptionnelle en Asie centrale.
L’ICOMOS considère qu’il est probable que le bien
proposé pour inscription soit un bon candidat pour être
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, mais que des
recherches plus approfondies devraient être menées afin
d’explorer davantage les valeurs et l’importance du bien
proposé pour inscription.

Étant donné la découverte assez récente du site, l’ICOMOS
considère que les recherches archéologiques menées
jusqu’à présent ne sont pas suffisantes pour démontrer
pleinement l’importance des échanges humains dans
l’architecture et l’urbanisme de Sarazm. Les arguments
avancés par l’État partie doivent être renforcés par des
recherches plus approfondies, ce qui pourrait permettre de
justifier l’inscription du bien sur la base de ce critère.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Selon l’État partie, la situation de Sarazm à un endroit
stratégique de l’Asie centrale est la clé de son

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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Pressions liées au développement
Critère iii : Selon l’État partie, la maîtrise de la fabrication
d’outils en bronze et d’autres artisanats utiles de même que
les échanges commerciaux conférèrent à Sarazm des
moyens particuliers, qui se reflètent dans ses réalisations
urbaines et architecturales surpassant celles des autres
peuplements de la même époque.

Avec l’augmentation progressive de la population de la
vallée du Zeravchan, les habitants ont recherché davantage
de terres agricoles. Sarazm, qui se trouvait au sommet
d’une colline, ne fut pas cultivée avant les années 1950, au
moment où furent creusés des canaux d’irrigation et où des
terres furent utilisées pour l’agriculture.

L’ICOMOS considère que l’argument en faveur de
l’inscription sur la base de ce critère doit être renforcé par
des recherches comparatives complémentaires.

Les zones tampons sont traversées par des routes de terre
ou des routes goudronnées qui conduisent aux villages de
Sahibnazar et de Avazali, situés à la limite nord du
territoire de l’ancien peuplement de Sarazm.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Depuis 2001, aucun nouveau développement n’est autorisé
sur la réserve de 47 hectares, et des règles strictes
s’appliquent à l’utilisation de la grande zone tampon qui
constitue une grande partie des deux villages concernés.

Critère iv : Selon l’État partie, Sarazm fut le premier grand
centre de production métallurgique du nord-est de l’Asie
centrale (IVe-IIIe millénaires av. J.-C.). La maîtrise de
cette technologie permit de nouveaux développements qui
entraînèrent des changements sociaux, notamment le début
de la spécialisation de la production (élevage, agriculture,
métallurgie, bijouterie et artisanat), la formalisation des
échanges commerciaux, l’apparition de classes sociales,
l’urbanisation et la création d’un peuplement complexe.

Pressions environnementales
Le bien est soumis au climat local (continental), avec ses
brusques variations de température et sa longue période
annuelle de gel nocturne. Le gel, associé à l’humidité des
vestiges induite par la neige ou la pluie, est le premier
facteur de détérioration.

L’ICOMOS considère que l’importance de Sarazm dans le
développement technologique et économique de la région
demeure à prouver.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Le seul risque de catastrophe naturelle dans la zone vient
des tremblements de terre. La probabilité que le bien soit
affecté est cependant quasi nulle, car la plupart des vestiges
sont des structures basses. Le bien ne possède aucune pente
abrupte, et la menace due à d’éventuels glissements de
terrain est donc presque inexistante.

Critère v : Selon l’État partie, la situation de Sarazm à un
point très stratégique fut la clé de son intéressant
développement. Elle est située entre une zone montagneuse
et une grande vallée, la première propice au pâturage et la
deuxième à l’agriculture et à l’élevage. Enfin, elle se
trouve sur la route naturelle qui reliait les peuples des
steppes septentrionales d’Eurasie et ceux des cultures
agricoles installées plus au sud.

Pressions liées aux visiteurs / au tourisme
Actuellement, les visiteurs sont en nombre très limité et on
ne signale aucun dommage causé aux vestiges de leur fait.
Ce point a été pris en compte dans le projet d’augmentation
des visiteurs. Aucune visite ne sera effectuée sans un guide
formé ; pendant ces visites, les différentes facettes de la
préservation du bien seront présentées et expliquées. Les
visiteurs ne pourront se rapprocher à moins d'un mètre des
tranchées de fouilles, dont les bords seront entretenus et, si
nécessaire, réparés ou renforcés.

L’ICOMOS considère que, comme pour les autres critères
d’inscription proposés, trop peu de choses sont établies
actuellement au sujet du rôle économique de Sarazm et du
rôle de son implantation physique dans le développement
de la ville.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : Selon l’État partie, Sarazm fut la première
société à présenter une organisation complexe dans cette
sous-région ; la plupart des peuples d’Asie centrale et tous
les Tadjiks considèrent le bien comme le point de départ de
l’élaboration de leur culture.

Nombre d’habitants sur le bien
Actuellement, personne ne vit dans la réserve
archéologique de Sarazm. Les zones tampon 1 et 2 sont
accessibles aux habitants locaux, mais les activités sont
soumises à des restrictions. Le centre archéologique où
vivent provisoirement les archéologues et leurs assistants
se trouve dans la zone tampon.

L’ICOMOS considère que, même si Sarazm joua un rôle
important dans le développement culturel et économique
précoce de sa région, son influence majeure sur une aire
culturelle plus vaste demeure à prouver.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Près de 300 familles vivent dans la « grande zone de
limitation » (zone tampon 3) depuis le début des années
1940.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère qu’aucun facteur grave n’affecte le
bien.

Le dossier de proposition d’inscription identifie les
facteurs suivants :

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
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Le statut juridique de la réserve de Sarazm est défini par
les résolutions du gouvernement de la république du
Tadjikistan n° 391 du 21 septembre 2000 relative à
l’organisation de la réserve historique et archéologique de
Sarazm et n° 198 du 19 avril 2001 relative à l’approbation
de la résolution sur la réserve historique et archéologique
de Sarazm. La première a déclaré Sarazm réserve
historique et archéologique, a définit son envergure et a
confié à l’Académie des sciences de la république du
Tadjikistan et aux présidents du district de Pendjikent et de
la province de Sugdh certaines responsabilités, notamment
le financement, la répartition des terres et l’interdiction de
toute construction sur le site.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
La zone principale (15,93 ha) comprend les dix petits
monticules et les cinq dépressions qui composent les zones
bâties, les espaces ouverts et les réservoirs de l’ancien
peuplement.
Il y a trois zones tampon. La zone tampon 1 (6,45 ha)
entoure la zone principale et la sépare clairement du village
et des terres agricoles. Il s’agit d’une des premières zones
de fouilles. Interrogé par l’ICOMOS dans sa lettre du
15 décembre 2006 sur la raison pour laquelle cette zone n’a
pas été incluse dans la zone principale, l’État partie a
répondu le 25 janvier 2007 que les fouilles qui y ont été
menées ont porté sur toutes les strates d’occupation,
qu’elle a été laissée sans protection pendant trop longtemps
et qu’elle n’a donc plus de potentiel pour les visiteurs. La
zone est aussi très proche des aires résidentielles et est
utilisée par la communauté comme zone d’accès, de
séchage des récoltes, etc. Toutefois, l’État partie met en
avant les mesures de protection strictes appliquées à cette
zone. La zone tampon 1 abrite aussi le centre
archéologique et le musée du site.

Le deuxième établit la réserve historique et archéologique
de Sarazm, gérée par le centre archéologique de Pendjikent
sous la supervision de l’Institut d’histoire, d’archéologie et
d’ethnographie de l’Académie des sciences. Les
principales tâches de la réserve sont la préservation, la
rénovation, l’investigation, les fouilles archéologiques, la
conservation et la reconstruction des vestiges mis au jour,
la bonne marche des musées, la popularisation de l’histoire
ancienne tadjike, la diffusion des connaissances sur
l’histoire et l’ancienne culture du peuple tadjik. La
coordination administrative et scientifique directe des
activités de la réserve est mise en œuvre par le directeur du
centre archéologique de Pendjikent.

La zone tampon 2 (24,96 ha) est actuellement composée de
terres agricoles. C’est aussi là que la route d’accès et les
zones de stationnement ont été implantées.

Un accord a été conclu entre le Hukumat de Pendjikent, le
Jamoat de Sarazm et la réserve historique et archéologique
de Sarazm le 31 octobre 2005. Il stipule entre autres que
toute découverte fortuite faite par un habitant local lors de
travaux agricoles ou en surface doit être remise à la
réserve, en indiquant avec précision l’endroit où elle a eu
lieu. Quand les villageois envisagent d’exécuter des
travaux de creusement, ils sont tenus d’informer la réserve
afin que les archéologues puissent y assister.

La zone tampon 3 (110,49 ha) comprend des parties des
villages voisins de Sahibnazar et de Azavali ; elle abrite la
zone périphérique du peuplement de Sarazm. Les règles en
vigueur stipulent le signalement obligatoire des
découvertes accidentelles ou fortuites.
L’ICOMOS considère que les délimitations des zones
principale et tampon sont appropriées.
Droit de propriété

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

Par résolution du gouvernement de la République du
Tadjikistan n° 198 et certificat foncier n° 006981 délivré le
19 avril 2001, la parcelle de 47,34 ha (zone principale et
zones tampon 1 et 2) de Sarazm est la propriété de la
république.

Conservation
Historique de la conservation

Les monuments historiques et culturels sont protégés par la
Constitution et régis par les lois et textes normatifs de la
république du Tadjikistan.

Parmi les premières fouilles, certaines ont été
insuffisamment remblayées ce qui a endommagé les
vestiges ré-ensevelis. Toutefois, dans la plupart des cas,
ceci permet d’effectuer des recherches sur les premières
strates d’occupation, qui n’ont pas encore fait l’objet
d’investigations à ce jour.

Constitution

État actuel de conservation

La Constitution de la république du Tadjikistan (§ 44)
impose à tous les citoyens de respecter et protéger les
monuments historiques et culturels.

La plus grande partie de la surface du bien n’a pas fait
l’objet de fouilles et les parties les plus importantes ont été
protégées par des structures couvrantes, ce qui permet de
considérer que le bien est en bon état de conservation.

Protection

Loi culturelle
Recherche
La protection, la gestion et le suivi des monuments
historiques et culturels sont régis par la loi culturelle de la
république du Tadjikistan, ratifiée le 13 décembre 1997.

Á ce jour, tous les travaux ont été rigoureusement et
régulièrement documentés, de sorte que la majeure partie
des informations que les vestiges ont déjà livrées est
disponible et peut être utilisée pour de plus amples
activités de recherche, d’interprétation et d’éducation.

Textes portant spécifiquement sur Sarazm
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En septembre 2001, le gouvernement a approuvé le
calendrier des travaux et la répartition des dépenses
requises pour la réserve, et identifié les organismes chargés
de la mise en œuvre. Des parties de ces projets ont déjà été
menées à bien par les organismes compétents, notamment
la clôture de la zone de la réserve, la reconstruction des
routes touristiques, la construction du bâtiment
administratif,
l’entreposage
des
découvertes
archéologiques, et la construction des couvertures pour les
éléments archéologiques les plus importants.

Mesures de conservation actives
Actuellement, une partie seulement des zones ayant fait
l’objet de fouilles sont protégées par des structures
métalliques couvrantes. La conservation sur site est
extrêmement limitée, car aucun conservateur professionnel
n’est basé à Sarazm.
L’ICOMOS considère que les travaux de conservation
limités réalisés à ce jour sont satisfaisants. Il s’inquiète
cependant de ce que seuls cinq des sites ayant fait l’objet
de fouilles, et donc significatifs d’un point de vue
archéologique, bénéficient d’une couverture de protection.
Il recommande à l’État partie d’envisager sérieusement
d’étendre cette protection au reste des sites.

La proposition d’inscription du bien sur la Liste du
patrimoine mondial a donné l’occasion d’évaluer
globalement les progrès réalisés, et de jauger l’efficacité
des pratiques traditionnelles sur le bien ainsi que des
récentes mesures prises. Ceci a permis d’établir un plan de
conservation et de gestion dotée d’une vision claire du site,
qui définit les objectifs et les activités pour les cinq
prochaines années :

Gestion

Objectif 1 : Lancer un processus qui mènera
graduellement à la définition précise des techniques de
conservation adaptées aux besoins du bien et de son
environnement.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnelle
La gestion de la protection des monuments historiques et
culturels est assurée par le ministère de la Culture, en
coopération étroite avec l’Académie des sciences. Le
ministère consigne, contrôle et rédige la législation sur les
monuments, crée et gère les programmes de recherche
nationaux, mène à bien la conservation et la restauration
des monuments et coordonne les activités conjointes avec
d’autres instances nationales sur la recherche, la protection
et l’utilisation des monuments historiques et culturels. Il
prépare les projets de conservation devant être soumis au
gouvernement et gère les fonds des projets de
conservation.

Objectif 2 : Veiller à ce que le bien soit bien connu et
fréquemment visité.
Objectif 3 : Assurer des revenus sur le bien de façon à
couvrir les frais de conservation et à réaliser des
améliorations graduelles.
Objectif 4 : Finaliser l’organisation de la
documentation et commencer à enrichir les données
existantes.
Objectif 5 : Renforcer les capacités de la réserve.

L’Académie des sciences, via l’Institut d’histoire,
d’archéologie et d’ethnographie, réalise des études
scientifiques sur les monuments historiques et culturels, et
détermine les critères de proposition d’inscription des
biens en qualité de monuments historiques ou culturels.
Elle alloue les budgets pour l’opération des centres
archéologiques et les projets de recherche et de
conservation sur les sites archéologiques.

Implication des communautés locales
Il existe des relations étroites entre la direction de la
réserve et les communautés locales depuis la redécouverte
du bien par un villageois local en 1976. Les habitants
locaux sont fiers du bien, dont l’importance est pleinement
reconnue par les Tadjiks, et ils en assurent assidûment la
protection.

Le suivi de la protection des monuments culturels par le
ministère de la Culture et des autorités locales (les
municipalités, les branches de district traitant de la
protection des monuments historiques et culturels) est
réalisé dans le cadre d’opérations sur le terrain. Ces
instances préparent des rapports semestriels et annuels
destinés aux autorités supérieures.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La réserve est actuellement dotée d’un personnel composé
du directeur et de treize chercheurs, employés
administratifs, techniciens et gardiens. Il n’y a cependant
aucun conservateur à plein temps ni aucun laboratoire de
conservation ou autre infrastructure sur le site.

La réserve historique et archéologique de Sarazm est
responsable depuis 1994 du centre archéologique de
Sarazm, du musée du site, de la salle des archives de
Pendjikent et du bureau dans l’édifice gouvernemental à
Pendjikent.

Il semble n’y avoir aucune infrastructure de formation du
personnel. En conséquence, l’État partie a eu recours à une
expertise internationale quand il cherchait des subventions
dans le cadre de demande d’assistance internationale. La
priorité doit être donnée à la mise en place de capacités, sur
le terrain, de gestion, de conservation et de présentation par
les institutions régionales.

Plans de gestion et dispositions, y compris la gestion des
visiteurs et la présentation
Il n’existe actuellement aucun plan pour la zone ou la
région. Toutefois, Sarazm est attentivement supervisé par
le gouvernement, avec un suivi subordonné à l’échelon des
autorités locales.

Le dossier de proposition d’inscription met l’accent sur les
politiques de fouilles du site.
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L’ICOMOS s'inquiète également de l’absence actuelle
d’unité de conservation sur le site, et recommande à l’État
partie d’envisager d'établir une telle structure. Il est
important de concentrer les efforts sur la consolidation des
monuments déjà mis au jour.

L’ICOMOS s’inquiète de ce qu’il n’y ait aucune unité de
conservation sur le site, et recommande à l’État partie
d’envisager l’établissement d’une telle infrastructure. Il est
important de concentrer les efforts sur la consolidation des
monuments actuellement mis au jour.
L’ICOMOS considère que l’État partie devrait prendre la
décision, au plus haut niveau, de réduire les campagnes de
fouilles sur le site. Au lieu de cela, l’accent doit être mis
sur l’utilisation de techniques non invasives de prospection
géophysique, en vue d'une plus ample exploration du bien.
Ceci doit être doublé de la formation de spécialistes tadjiks
dans ce domaine.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de Sarazm, Tadjikistan, sur la Liste du
patrimoine mondial soit différé afin de permettre à l’État
partie de :

L’ICOMOS considère que plus de ressources humaines et
financières seront nécessaires pour le bien.

•

Explorer plus en détail
l’importance du bien.

•

Envisager l’extension de l’installation de
couvertures protectrices à toutes les zones
fouillées du site.

•

Réduire le nombre de fouille sur le sites et mettre
l’accent sur l’usage de techniques de prospection
géophysique non invasives en vue d’une plus
ample exploration du bien.

•

Envisager la mise en place d’une unité de
conservation sur le site.

6. SUIVI
C’est le centre archéologique de Pendjikent de l’Institut
d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie
des sciences de la république du Tadjikistan qui est chargé
du suivi du bien. L’équipe est employée sur une base
permanente et rédige des rapports annuels.
Toute la documentation et les rapports pertinents sont
conservés dans les archives du Centre.
L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont appropriées.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que Sarazm est un site
archéologique important au niveau régional qui illustre le
développement proto-urbain et les réseaux d’échanges
commerciaux depuis le néolithique ancien jusqu’à l’âge du
bronze récent (entre 3500 et 2000 avant notre ère environ).
Tout en reconnaissant la signification culturelle potentielle
des monuments de Sarazm, l’ICOMOS considère que,
comme le site a été découvert assez récemment, les
recherches archéologiques en cours ne sont pas suffisantes
pour démontrer son importance exceptionnelle dans l’Asie
centrale ancienne. L’ICOMOS est soucieux de ce que leurs
valeurs ne soient pas représentées pleinement par le niveau
actuel de présentation et de conservation. Il encourage
l’État partie à réfléchir et explorer plus en détail les valeurs
et l’importance du bien.
L’ICOMOS considère que le niveau de conservation actuel
devrait être renforcé.
L’ICOMOS recommande à l’État partie d’envisager
l’extension des installations de protection à tous les
éléments du site mis au jour.
L’État partie devrait prendre, au plus haut niveau, la
décision de réduire les campagnes de fouilles sur le site.
Au lieu de cela, l’accent devrait être mis sur l’utilisation de
techniques non invasives de prospection géophysique, en
vue d'une plus ample exploration du bien. Ceci devrait être
combiné avec la formation de spécialistes tadjiks dans ce
domaine.
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les

valeurs

et

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale du site

Structures en briques crues

Zones résidentielles

Enceinte funéraire

Description

Nisa (Turkménistan)

Les fouilles archéologiques menées à Nisa depuis 1930 ont
révélé une architecture richement décorée, figurant des
fonctions domestiques, officielles et religieuses. Deux
zones sont proposées pour inscription : la citadelle royale ,
aujourd’hui connue sous le nom d’ancienne Nisa, où
l’essentiel des activités archéologiques s’est déroulé, et le
site de l’ancienne ville où vivait la majeure partie de la
population, actuellement appelée la nouvelle Nisa.

No 1241
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Les forteresses parthes
de Nisa

Lieu :

Établissement de Bagyr,
etrap de Rukhabad,
vilayet d’Akhal

L’ancienne Nisa
L’ancienne Nisa est un tell de 14 ha, cerné par un haut
rempart de terre à usage défensif, doté de plus de 40 tours
rectangulaires. Ses contours prennent la forme d’un
pentagone irrégulier flanqué d’imposants bastions aux
angles.

Brève description:
Les tells jumeaux de l’ancienne et de la nouvelle Nisa
signalent le site de l’une des plus anciennes et importantes
cités de l’Empire parthe, une grande puissance du monde
antique du milieu du IIIe siècle av. J.-C. jusqu’au IIIe siècle
de notre ère. Relativement peu explorés pendant près de
deux millénaires, ces tells conservent enfouis dans leur sol
les vestiges d’une puissante civilisation antique, qui
associa avec ingéniosité des éléments de la culture
traditionnelle avec ceux des cultures occidentales
hellénistique et romaine.

Le site fut construit entièrement sur une colline naturelle
dont le sommet avait été nivelé et aplani avec des couches
de terre (pakhsa). Le nombre et l’emplacement des portes
n’ont pas encore été déterminés avec précision. L’entrée
principale (et peut-être la seule) devait vraisemblablement
se trouver au centre de la partie ouest du mur d’enceinte. À
l’intérieur de la forteresse, les bâtiments se répartissaient
en deux ensembles architecturaux, l’un au nord et l’autre
au centre.

Catégorie de bien :

L’ensemble du nord comporte le bâtiment appelé la Grande
Cour, où ont été identifiées des pièces remplissant diverses
fonctions : le trésor royal, la cave voûtée pour le vin dans
la partie septentrionale et des locaux annexes dans les
parties sud-est. De nombreuses œuvres d’art de l’ancienne
Nisa parmi les plus connues y furent découvertes (la statue
en marbre de Rodogune, la statue en marbre de la déesse
de Nisa, des rhytons en ivoire, des fragments de trônes
royaux et 2 700 ostraka de vases en céramique, qui
représentent les archives documentaires sur l’économie
domestique parthe, etc.).

En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’une proposition
d’inscription en série de deux sites.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

25 février 1998

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

Dans l’ensemble central, quatre bâtiments interdépendants
ont été identifiés :
•
•
•
•
•

30 janvier 2006
nouvelle

proposition

Consultations: L’ICOMOS a consulté le Comité
international pour la gestion du patrimoine archéologique.
Mission d’évaluation technique:

le bâtiment avec la salle carrée ;
le bâtiment avec la salle ronde ;
le bâtiment en forme de tour ; et
le bâtiment du nord-est ;
la salle des colonnes.

Des rues pavées et deux anciennes fontaines ont été
découvertes entre ces deux groupes d’édifices. Les fouilles
ont également mis à jour un certain nombre de structures,
sur les flancs est et sud de la forteresse.

30 janvier5 février 2007

Le bâtiment avec la salle carrée est l’édifice le plus
important de l’ensemble central, avec une superficie
d’environ 1 000 m2. Les murs dans certaines sections font
de quatre à cinq mètres d’épaisseur. L’espace entier est
subdivisé en carrés pouvant mesurer jusqu’à 400 m2. Le
bâtiment a été reconstruit plusieurs fois, et certaines
périodes se caractérisent par
des éléments très
ornementaux. La façade principale, par exemple, fut à une
époque décorée avec huit ouvertures. Outre cette salle
principale, le bâtiment comptait quelques chambres
secondaires. Des corridors avec leur sol et le bas des murs

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
18 décembre 2006. L’État partie a fourni de la
documentation complémentaire le 12 janvier 2007.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
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Il fut recommandé de différer l’inscription jusqu’à ce que
son caractère exemplaire ou son rôle de modèle devienne
plus clairement attribuable à la création de Jørn Utzon.

Opéra de Sydney (Australie)
No 166 rev

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Opéra de Sydney

Lieu :

Sydney, Australie

Lors de la 5e session du Bureau du Comité du patrimoine
mondial (Paris, mai 1981), le Bureau avait considéré que
« les structures modernes ne devaient être acceptées que
lorsqu’il était manifeste qu’elles avaient établi ou
constituaient un exemple exceptionnel d’un système
architectural distinctif. Cependant, le Bureau a exprimé son
intérêt de recevoir une proposition d’inscription révisée
portant sur les caractéristiques exceptionnelles du port de
Sydney, à la fois en tant que baie et en tant que site du
premier peuplement européen permanent en Australie. Une
telle proposition d’inscription pourrait inclure des
structures comme l’Opéra et le pont du port de Sydney,
mais elles n’en constitueraient pas les éléments
principaux. »

Brève description :
L’Opéra de Sydney est situé à la pointe d’une péninsule
proéminente s’avançant dans le port de Sydney, tout près
des Jardins botaniques royaux et du pont du port de
Sydney. Du point de vue architectural, il se compose de
trois groupes de « coquilles » voûtées et entrelacées
(abritant respectivement les deux auditoriums principaux et
un restaurant), disposés sur vaste plate-forme en terrasse, le
« podium », et entourés de terrasses qui font office de
promenades piétonnes. L’ensemble comporte plus de 1 000
salles, dont la plupart sont situées dans le podium, qui
abrite la quasi-totalité des fonctions techniques du centre
des arts de la scène.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle.
Littérature consultée (sélection):
Curtis, WJ, Modern architecture since 1900, 4 éd, Phaidon
Press, Oxford, 1994.
DOCOMOMO International, The Modern Movement and the
World Heritage List: advisory report to ICOMOS composed
by DOCOMOMO’s International Specialist Committee on
registers, Pays-Bas, 1997.

Catégorie de bien :
Aux termes des catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial, il s’agit d’un monument.

Drew, P, Sydney Opera House: Jørn Utzon, Architecture in
detail series, Phaidon Press, Londres, 1995.
Faber, T, Sharp, D et Norberg-Schulz, C, “Jørn Utzon: Special
Issue”, World Architecture, n° 15, 1991.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Frampton, K, Modern architecture: a critical history, 3 éd,
(1e éd 1980), Thames and Hudson, London, 1992.

27 juin 2006

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par
le Centre du patrimoine mondial :

Frampton, K, “Jørn Utzon: transcultural form and the tectonic
metaphor” in Studies in tectonic culture: the poetics of
construction in nineteenth and twentieth century, Architecture
Press, Cambridge, Mass, 1996.
Giedion, S, “Jørn Utzon and the third generation: three works
by Jørn Utzon—a new chapter of Space time and
architecture”, Zodiac, n° 14, 36–47, 1965.

26 janvier 2006

Antécédents :

Hale, P et Macdonald, S, “The Sydney Opera House, an
evolving icon” Journal of Architectural Conservation, vol. 11,
n°2, Juillet 2005, 7–21.

En 1980, l’Australie a soumis un dossier de proposition
d’inscription dénommé l’Opéra de Sydney dans son cadre,
comprenant le pont du port de Sydney et les voies
navigables environnantes du port de Sydney, de Bradley’s
Head à McMahon’s Point.

Jencks, C, Modern movements in architecture, Penguin,
London, 1973.
Jencks, C, The iconic building, the power of enigma, Frances
Lincoln, Londres, 2005.

En avril 1981, l’ICOMOS a recommandé que l’inclusion
du bien culturel proposé soit différée. L’ICOMOS
considérait en effet que l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base du critère i, telle que le
proposait l’État partie, ne s’imposait pas de manière
évidente, dans la mesure où l’Opéra s’inscrit dans une série
d’expériences autour de l’architecture sculpturale.

Joedicke, J, Architecture since 1945: sources and directions,
trad. JC Palmes, Pall Mall Press, Londres, 1969.

L’ICOMOS a également estimé ne pas être compétent pour
exprimer une opinion sur l’éventuelle admissibilité sur la
base du critère ii d’une œuvre d’un architecte vivant,
inaugurée depuis moins de dix ans à l’époque.

Norberg-Schulz, C, “Jørn Utzon: Sydney Opera House,
Sydney, Australia, 1957–73”, Global Architecture, vol. 54,
Mars 1980, 54–58. Montage et photographie Yukio Futagawa,
A.D.A. Edita, Tokyo.

Jokilehto, J, “Great sites of modern architecture” World
Heritage n° 25, Avril, 4–21, 2002.
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permettant à sa construction de bénéficier des économies
de la préfabrication.

Utzon, J, “The Sydney Opera House”, Zodiac (Milan), n°14,
36–93, 1965, réimprimé in Weston, R 2002, 134 –135.

Mission d’évaluation technique : 20-22 septembre 2006

Chaque coquille est composée de côtes radiales
préfabriquées rayonnant depuis un piédestal en béton et
s’élevant jusqu’à une poutre faîtière. Les côtes des
coquilles sont couvertes de tuiles en béton précontraint, en
forme de chevron. Les coquilles sont revêtues de tuiles
blanches vernies tandis que le podium est recouvert de
panneaux de granit reconstitué aux tons terreux. Les
extrémités nord et sud des coquilles sont dotées de murs en
verre couleur topaze qui se projettent en diagonale vers
l’extérieur pour former des foyers et qui offrent des vues
depuis l’intérieur et l’extérieur. Construits selon le dessin
modifié de l’architecte Peter Hall, les murs en verre sont
une caractéristique particulière du bâtiment. Le
remplissage verni et couleur topaze qui associe les
coquilles et le podium a été construit comme une surface
ininterrompue de verre laminé, avec des enveloppes à
facettes rattachées à une structure de meneaux en acier.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
L’Opéra de Sydney est situé à la pointe d’une péninsule
proéminente s’avançant dans le port de Sydney (connue
sous le nom de Bennelong Point), tout près des Jardins
botaniques royaux et du pont du port de Sydney.
Du point de vue architectural, il se compose de trois
groupes de « coquilles » voûtées et entrelacées, disposés
sur une vaste plate-forme en terrasse (le « podium »), et
entourés de terrasses qui font office de promenades
piétonnes. Les deux principales structures de « coquille »
couvrent les deux principales salles de concert, le Concert
Hall et l’Opera Theatre. Le troisième ensemble de
coquilles, qui surplombe la baie de Sydney, a été
spécialement conçu pour abriter un restaurant. Les deux
salles principales sont disposées côte à côte, orientées selon
deux axes qui divergent légèrement mais qui marquent
globalement l’axe nord-sud. Les auditoriums sont creusés
dans l’extrémité haute du podium, au nord, de sorte qu’ils
font face au sud en direction de la ville, avec leur scène
positionnée entre eux et les foyers d’entrée en scène. La
coquille la plus grande se dresse au-dessus de l’eau à une
hauteur comparable à celle d’un immeuble de vingt étages.
Les structures de coquille couvrent environ deux hectares
et le bien en entier en représente presque six. Le complexe
comprend plus de 1 000 salles, situées pour la plupart à
l’intérieur du podium, qui abrite la quasi-totalité des
fonctions techniques du centre des arts de la scène.

Le Concert Hall, le plus grand espace de représentation de
l’Opéra de Sydney,
peut accueillir jusqu’à 2 700
personnes. Les côtes du plafond suspendu et creux sont
couvertes d’un placage de bouleau qui couvre également
les murs et qui rejoint le revêtement de lames de buis qui
est assorti au sol. L’Opera Theatre est le siège à Sydney de
la compagnie Opera Australia et de l’Australian Ballet, et
il accueille régulièrement la Sydney Dance Company. Ses
murs et son plafond sont peints en noir et son sol est en
buis massif.
Pour le design intérieur, Peter Hall a fait appel à des
finitions différentes afin de démarquer les divers espaces
de l’édifice. Utzon Room est une salle polyvalente en
surplomb de Farm Cove, qui accueille des récitals de
musique, des productions pour enfants, des conférences et
des cérémonies officielles. Anciennement appelée
Reception Hall, la salle a été transformée en 2004 sous la
direction de Utzon. Les premiers travaux structurels
majeurs menés à l’extérieur du bâtiment depuis l’ouverture
de l’Opéra de Sydney furent ceux de la loggia occidentale,
conçue par Utzon après qu’il eut été à nouveau engagé par
l’Opéra de Sydney en 1999. La loggia occidentale
comprend une colonnade ouvrant sur le côté ouest du
podium et faisant face au pont du port de Sydney. Neuf
ouvertures ont été aménagées pour laisser entrer la lumière
du jour dans les foyers du Drama Theatre, du Studio et du
Playhouse et pour offrir une vue panoramique sur le port et
la ville. Pour la conception de la loggia occidentale, Utzon
s’est inspiré de colonnades qu’on trouve dans les temples
mayas, une de ses influences pour la conception originelle
de l’Opéra de Sydney.

La base de l’Opéra de Sydney se dresse comme un
imposant monolithe en béton armé, un grand podium
revêtu de granit. Son échelle monumentale forme un
promontoire artificiel, présentant une continuité avec le
paysage portuaire. L’avant-cour est un vaste espace ouvert
à partir duquel les gens montent les escaliers menant au
podium. Les marches du podium, qui mènent de l’avantcour aux deux principaux lieux de représentation, dessinent
un grand escalier d’honneur de presque 100 mètres de large
et de deux étages de haut.

Histoire et développement

Le design de Jørn Utzon a donné naissance à un centre des
arts de la scène peu conventionnel en ce qu’il sépare les
fonctions de représentation et les fonctions techniques. Les
deux principaux lieux de représentation ont été placés sous
les toits voûtés en forme de coquilles, côte à côte sur le
podium, tandis que toutes les installations de coulisses et
l’équipement technique étaient cachés au cœur du podium.
Les toits voûtés en forme de coquille ont été dessinés par
Utzon en collaboration avec Ove Arup & Partners ; la
forme finale des coquilles dérive de la surface d’une seule
sphère imaginaire de 75 mètres de diamètre. Cette
géométrie donne au bâtiment une grande cohérence, tout en

La création d’un grand centre culturel pour Sydney
implanté à Bennelong Point était un projet discuté depuis
les années 1940. En 1956, le gouvernement de la NouvelleGalles du Sud préféra lancer un concours international
d’architecture et nommer un jury indépendant, plutôt que
de passer commande auprès d'une société locale. Les
spécifications du concours étaient vastes, afin d’attirer les
meilleurs architectes du monde ; elles ne précisaient pas de
paramètre de conception, ni de plafond des coûts.
L'exigence principale du dossier de concours était la
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création d’un édifice à double fonction, avec deux salles de
représentation.

Entre 1998 et 1999, la salle d’enregistrement et de
répétition fut divisée en deux : un espace de réunion pour
l’orchestre et le Studio, un espace revivifié de
représentation dédié aux musiques et aux arts de la scène
innovants. En 1998, à l’occasion de la célébration du 25e
anniversaire de l’inauguration, l’Opéra de Sydney nomma
l’architecte de Sydney Richard Johnson conseiller pour le
développement futur du site et l’établissement de principes
d’urbanisme. Par l’entremise de Johnson, le Sydney Opera
Trust commença des négociations pour se réconcilier avec
Utzon et le réengager comme consultant pour l'édifice. En
1999, Utzon accepta officiellement l’invitation de Bob
Carr, Premier ministre de Nouvelle-Galles du sud, à se
réinvestir dans le projet, en énonçant les principes
définissant sa vision pour l’édifice et en expliquant les
principes sous-tendant sa conception. Pendant trois ans, il
travailla avec son fils Jan Utzon, architecte et associé, et
avec Richard Johnson pour rédiger ses principes de
conception pour l’Opéra de Sydney, notamment concernant
la rénovation de la salle de réception, la construction de la
loggia occidentale, l'exploration
des options
d’amélioration de l’acoustique du Concert Hall,
l'amélioration des services de l’avant-cour pour les
représentations, la modification de la fosse d'orchestre et
de l'intérieur du Opera Theatre. En 2002, le Sydney Opera
House Trust publia les principes de conception d’Utzon.
En 2004, la rénovation de la Utzon Room (anciennement
connue sous le nom de Reception Hall) fut achevée.

Le concours suscita un intérêt énorme en Australie et à
l’étranger. La décision du gouvernement de NouvelleGalles du Sud de désigner Jørn Utzon comme unique
architecte était inattendue, audacieuse et visionnaire. Un
certain scepticisme prévalait quant à la faisabilité de la
construction de la structure, étant donné l'expérience
limitée d'Utzon, le concept architectural rudimentaire et
unique et l’absence de tout conseil en ingénierie. Les plans
réalisés pour le concours étaient largement schématiques,
les coûts de la conception n’avaient pas été pleinement
estimés et ni Utzon ni le jury n’avaient consulté
d’ingénieur en construction. Le concept architectural
d'Utzon comportait des formes architecturales inédites et
exigeait des solutions faisant appel à de nouvelles
technologies et à de nouveaux matériaux. De surcroît, le
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud devait aussi faire
face à la pression du public, appelant au choix d'un
architecte australien.
On considère souvent que l’Opéra de Sydney a été
construit en trois étapes, un angle d'approche utile pour
comprendre l'histoire des trois principaux éléments de sa
composition architecturale : le podium (phase 1 : 19581961), les coquilles voûtées (phase 2 : 1962-1967) puis les
murs de verre et l’aménagement intérieur (phase 3 : 19671973). L’architecte Jørn Utzon a conçu le plan général et a
supervisé la construction du podium et des coquilles
voûtées. La conception des murs de verre et de
l’aménagement intérieur, de même que la supervision de
leur construction, ont été réalisés par l’architecte Peter
Hall, avec l’aide de Lionel Todd et de David Littlemore, en
collaboration avec l’architecte en chef du gouvernement de
Nouvelle-Galles du Sud de l’époque, Ted Farmer. Après le
départ d’Utzon, Peter Hall est resté en contact avec lui à
propos de divers aspects de la conception pendant au moins
dix-huit mois. L’expertise en ingénierie a été fournie par
Ove Arup & Partner pour chacune des trois étapes de
construction.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Tous les éléments nécessaires à l’expression des valeurs de
l’Opéra de Sydney sont inclus dans les délimitations de la
zone proposée pour inscription et celles de la zone tampon.
Ceci assure la totale expression de son importance en tant
qu’objet architectural d’une grande beauté dans un
panorama côtier. La zone tampon envisagée préserve la
relation entre le monument et son environnement, qui a été
identifiée comme un facteur contribuant à sa valeur. Tous
les éléments du bien contribuant à son importance en tant
que patrimoine ont été identifiés et des politiques ont été
élaborées pour garantir la pérennité de leur valeur.

La conception et la construction étaient étroitement
associées. Le projet unique d'Utzon et son approche
radicale de la construction du bâtiment donnèrent naissance
à un environnement exceptionnel de collaboration et
d’innovation. Son modèle collaboratif était en rupture
totale avec la pratique architecturale conventionnelle de
l'époque. La solution conceptuelle et la construction de la
structure des coquilles prirent huit ans, et le développement
des tuiles en céramique destinées spécialement aux
coquilles prit plus de trois ans. L’Opéra de Sydney devint
un laboratoire d’essais et une fabrique à matériaux
préfabriqués, vaste et à ciel ouvert.

Authenticité :
Une vaste documentation est aujourd’hui disponible sur la
construction du bâtiment et sur les personnes qui ont
directement pris part à sa création.

Il fallut seize ans pour construire l’Opéra de Sydney, soit
six de plus que prévu, et dix fois le coût estimatif de
départ. Le 20 octobre 1973, l'Opéra de Sydney fut
officiellement inauguré par la reine Elisabeth II. Après
l’inauguration, on entreprit au fil du temps de nouveaux
travaux. Entre 1986 et 1988, la voie d’accès terrestre et
l’avant-cour furent reconstruites, et la promenade
inférieure développée sous la supervision de l’architecte en
chef du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud de
l’époque, Andrew Andersons, avec des contributions de
Peter Hall.

Sur le plan de la forme et de la conception, il est important
de souligner que Jørn Utzon a conçu et supervisé la
construction du podium, des escaliers et des coquilles, qui
composent, par leur ensemble, la forme et la structure
extérieure et intérieure de l’édifice. Les salles, majeures et
mineures, et les murs de verre ont été conçus et construits
par Hall, Todd et Littlemore.
Comme cela a déjà été mentionné, la conception et la
construction étaient étroitement liées, et elles sont la clé
d’une bonne compréhension du bien. Des questions de
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« troisième génération ». En ce sens, l’Opéra de Sydney est
comparé à deux chefs-d’œuvre exprimant les conceptions
poétiques et environnementales de la troisième génération :
la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (Le
Corbusier, 1950-1955) et le musée Guggenheim à New
York (Frank Lloyd Wright, 1956-1959). Cette ligne de
comparaison met aussi en lumière la relation du bâtiment
avec la recherche d’une nouvelle monumentalité après
guerre, essentiellement représentée par l’œuvre de Le
Corbusier à Chandigahr et par l’hôtel de ville d’Alvar
Aalto à Säinätsalo.

conservation se sont posées du fait de cette paternité
multiple. L’attention portée au maintien de l'authenticité de
l'édifice a culminé avec le plan de conservation et les
principes de conception d'Utzon. La gestion et la
conservation rigoureuses du bâtiment participent du
maintien de son intégrité matérielle et de son authenticité.
L’Opéra de Sydney continue de remplir ses fonctions de
centre des arts de la scène de renommée mondiale. Le plan
de conservation stipule la nécessité d’équilibrer les rôles du
bâtiment en tant que monument architectural et en tant que
centre des arts de la scène, afin de conserver son
authenticité d’utilisation et de fonction.

En ce qui concerne les chefs-d’œuvre qui ont remis en
question les normes conventionnelles de l'expression
architecturale, de la localisation et de l'urbanisme, le
bâtiment est comparé à la ville de Brasilia, au musée
Guggenheim à Bilbao, au centre Getty à Los Angeles et au
centre Pompidou à Paris. La comparaison avec d'autres
Opéras ou centres culturels comprend le Royal Festival
Hall de Londres, la Philarmonie de Berlin et le Finlandia’s
Hall à Helsinki. Sur ce point, la proposition d’inscription
conclut par une déclaration générale expliquant que
l’Opéra de Sydney innove en termes de sources complexes
de représentation architecturale, d’innovation structurelle
et technologique, et en termes de relation empathique entre
un grand édifice public et son cadre naturel spectaculaire.

En ce qui concerne l’authenticité du cadre, l’Opéra de
Sydney est entouré sur trois côtés par le port, garantie
naturelle contre le développement du paysage côtier.
Immédiatement derrière le bien se trouvent les Jardins
botaniques royaux, toile de fond du bien quand on le
contemple depuis la mer.
De nombreuses sources d’information sur la construction et
les modifications du bien sont disponibles. L’expertise
internationale et locale sur l’historique et l'importance du
bien est soulignée tout au long de la proposition
d'inscription. Le fait d’avoir pu engager le créateur de
l'édifice a donné l'occasion unique d'en authentifier les
valeurs.

Sur le plan de l'ingénierie et des réussites techniques,
l'édifice est comparé au Palais des expositions de Turin
réalisé par Pier Luigi Nervi, et au terminal TWA à
l’aéroport J. F. Kennedy de New York conçu par Eero
Saarinen. L’Opéra de Sydney présente d’importantes
similitudes avec les bâtiments de Nervi et de Saarinen,
mais la simplicité fonctionnelle des toitures de Nervi et de
Saarinen ne fait que rehausser l’expression structurelle et
architecturale complexe de ceux de l’Opéra de Sidney.

L’ICOMOS est d’accord avec les avis exprimés dans la
proposition d’inscription concernant l'authenticité du bien.
La considération de l'authenticité dans un édifice aussi
« jeune » oblige à prendre en compte les circonstances
propres à sa courte histoire. Le bâtiment est le résultat de
différentes phases de conception et de construction,
développées par un groupe d’architectes, d’ingénieurs et de
constructeurs dans le cadre du projet originel d'Utzon. Les
changements apportés tout au long de la construction et
après l’inauguration doivent être considérés comme le
résultat naturel du développement d’un monument vivant ;
ils ne mettent pas en péril les valeurs intrinsèques des idées
et de la conception architecturale originales, mais illustrent
le processus de construction et de gestion d’un des fleurons
de l'architecture du XXe siècle.

Pour ce qui est des chefs-d’œuvre iconiques, l’édifice est
l’une des images les plus symboliques du XXe siècle et fait
partie des monuments de renommée mondiale, toutes
époques et tous lieux confondus. En ce sens, il est
comparables à certains chefs d’œuvre de l’architecture
moderne, comme la Sagrada Familia de Gaudi, la Villa
Savoye de Le Corbusier, le Fallingwater de Wright, etc.
L’Opéra de Sydney jouit de la même réputation planétaire
et du même succès que ces édifices pour son caractère
architectural unique et pour l'admiration qui lui est portée
dans le monde entier.

En conclusion, l’ICOMOS est satisfait de l’intégrité et de
l’authenticité du bien proposé pour inscription.
Analyse comparative

L’importance de l’Opéra de Sydney en tant que chefd’œuvre de l’architecture du XXe siècle est un fait reconnu
par les plus éminents historiens et critiques de
l’architecture moderne (voir Littérature consultée ciavant). Si on le compare à tous les cas mentionnés dans ce
chapitre, il partage avec eux quelques caractéristiques,
mais l’ICOMOS considère cependant qu’il constitue à lui
seul un chef-d'œuvre incontestable du génie créateur de
l’humanité, non seulement au XXe siècle mais aussi dans
toute l’histoire de l’humanité.

Le dossier de proposition d’inscription comporte une
analyse comparative complète de l’Opéra de Sydney par
rapport à d’autres édifices célèbres du XXe siècle, qui
développe quatre lignes thématiques : l'édifice comme
exemple exceptionnel d’architecture moderne tardive ; les
chefs-d'œuvre qui ont remis en question les normes
acceptées de l'expression architecturale, de la localisation
ou de l'urbanisme ; les chefs-d'œuvre d'ingénierie
structurelle et de technologie qui ont repoussé les limites
du possible ; et les chefs-d’œuvre iconiques. L’analyse
comparative est appuyée par des citations de certains des
plus éminents historiens et critiques de l'architecture
moderne.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
que l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine
mondial soit envisagée.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’accent est mis sur le fait que ce chef-d’œuvre de
l’architecture moderne tardive témoigne du rôle
prééminent de Jørn Utzon comme architecte majeur de la

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle
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La proposition d'inscription inclut une identification des
facteurs suivants :

Selon l’État partie, l’Opéra de Sydney est d’une valeur
universelle exceptionnelle en tant que chef-d’œuvre de
l’architecture du XXe siècle. Son importance est évidente
dans sa conception et sa construction qui sont sans
précédent et qui font école, ses réussites exceptionnelles en
termes d’ingénierie et d’innovation technologique, et son
statut d'icône mondiale de l'architecture. L’Opéra de
Sydney a rompu avec les traditions formelles du
modernisme, en définissant une nouvelle forme
d’expression pour les monuments publics. C'est une
expérience audacieuse et visionnaire qui a eu une influence
durable sur l’architecture émergente de la fin du XXe
siècle et au-delà.

Pressions liées au développement
Selon l’État partie, celles-ci ne constitueront pas un facteur
de risque, le bien bénéficiant d’une substantielle protection
naturelle contre le développement : il est en effet entouré
sur trois côtés par le port de Sydney, le quatrième
correspondant aux Jardins botaniques royaux. La définition
et le traitement de la zone tampon assureront une
protection adaptée aux zones voisines.
Pressions environnementales
Le
bien
est
exposé
à
plusieurs
pressions
environnementales, mais les moyens de gestion de leurs
effets sont en place. Il s'agit, pour le côté exposé au port,
de l'eau salée, des vagues, des vents violents, de la
pollution atmosphérique et des radiations solaires,
particulièrement par rapport aux grandes surfaces des toits
et des murs de verre. La structure en béton est vulnérable
aux problèmes de dégradation du béton typiques d'un
édifice inscrit dans un environnement maritime. Les enjeux
de
la
conservation
découlant
des
pressions
environnementales ont été identifiés de façon exhaustive et
gérés. Il peut y avoir des vents forts mais le bâtiment a été
conçu pour résister à des vents soufflant à plus de
180 km/heure. Un programme de maintenance, préventif et
rigoureux, est en place pour traiter les secteurs critiques
des risques matériels.

Le concept architectural original d’Utzon et son approche
unique de l’édifice ont donné l’impulsion à un collectif
créateur composé d’architectes, d’ingénieurs et de
constructeurs. La conception représente une interprétation
et une réponse extraordinaire au décor du port de Sydney.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base du critère
i:
Critère i : L’argument en faveur de l’application du
critère i est développé dans la proposition d’inscription
d’après trois axes : en tant que chef-d’œuvre de
l’architecture moderne tardive (des souches de créativité
multiples, une grande sculpture urbaine, une synthèse
maîtrisée d’idées architecturales) ; en tant que réussite
exceptionnelle de l’ingénierie structurelle et de
l’innovation technologique, et en tant que bâtiment de
renommée mondiale, icône du XXe siècle.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques
Le bien est situé dans une région généralement peu sujette
aux catastrophes naturelles. Néanmoins, du fait de la
sensibilisation accrue aux risques de tremblement de terre,
de nouvelles normes australiennes pour la construction des
bâtiments ont été mises en place. La gestion des risques est
intégrée de façon très complète à l'administration et à la
gestion du bien.

En accord avec l’avis de l’État partie, l’ICOMOS considère
que l’Opéra de Sydney est l’œuvre du génie créateur de
l’humanité, une réussite magistrale en termes
d’architecture et d’ingénierie. Il représente une synthèse
exceptionnelle non seulement entre l’architecture et
l’ingénierie, mais aussi entre la sculpture, la conception
paysagère et l’urbanisme ; c’est un ensemble qui a
remodelé la façon dont l’architecture publique peut définir
l’identité d’une ville sous la forme d’un édifice iconique,
véritable signature.

Tourisme
L’Opéra de Sydney étant l’une des attractions touristiques
les plus populaires d'Australie, plus de quatre millions de
personnes le visitent chaque année. On prévoit une
planification stratégique pour traiter la hausse prévue du
nombre de visiteurs, qui ne devrait pas avoir d’impact
négatif sur les valeurs patrimoniales étant donné la taille de
l’enceinte de l’Opéra et les stratégies de gestion appliquées
actuellement. Les initiatives envisagées comprennent la
mise en place d'un centre pour les visiteurs et d'un guichet
d'information.

L’ICOMOS considère en outre que le critère i est justifié
pour l'Opéra de Sydney en tant qu’œuvre architecturale
imaginée et développée avec soin sur la base du
programme et du site pour créer une icône marquante, mais
aussi en tant que réussite d'ingénierie incarnée par sa
construction. Le concept architectural original d’Utzon et
son approche unique de l’édifice ont donné de l’élan à un
collectif créateur composé d’architectes, d’ingénieurs et de
constructeurs.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques pour le bien sont liés à l’impact de son
environnement maritime sur ses matériaux de construction
et au nombre croissant de visiteurs. Ces deux aspects sont
pris en compte dans les plans de conservation, de gestion et
de suivi.

C’est pourquoi, plus de 25 ans après la première
proposition d’inscription de ce bien par l’État partie,
l’ICOMOS considère que le rôle d’Utzon (et des autres) a
été clarifié et que le critère i a été démontré.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
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un plan de gestion bilatéral accrédité, ne nécessitent pas
l’agrément par le gouvernement australien.

Le bien proposé pour inscription couvre 5,8 hectares. Il
correspond au site connu sous le nom de Bennelong Point,
où se dresse l’Opéra de Sydney. La zone proposée pour
inscription comprend des terres appartenant au
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud et gérées par le
Sydney Opera House Trust. Elle est entourée par le port de
Sydney et les Jardins botaniques royaux.

La législation d’Australie et de Nouvelles-Galles du Sud
stipule des sanctions financières ou des peines de prison
pour les actions susceptibles de porter préjudice aux
valeurs patrimoniales de l'Opéra de Sydney.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection pour
le bien sont appropriées pour protéger ses valeurs
universelles exceptionnelles.

La zone tampon proposée pour inscription (438,1 hectares)
a été conçue pour protéger les valeurs universelles du bien
par rapport à son cadre dans le port de Sydney. La zone
tampon est centrée sur les eaux intérieures du port et inclut
les zones situées autour du port dans un rayon de 2,5 km
qui ont été identifiés comme offrant des points de vue
remarquables sur l'Opéra de Sydney ou depuis celui-ci.

Conservation
Historique de la conservation
La construction de l’Opéra de Sydney ayant été un
processus long, qui n’a pas même pris fin avec son
inauguration en 1973, l'historique de la conservation est en
partie lié au processus de construction et de développement
expliqué dans la section Histoire et développement.

L’ICOMOS considère que la zone principale envisagée
pour inscription comprend tous les éléments physiques qui
expriment les valeurs universelles exceptionnelles du bien.
La zone tampon envisagée assure la bonne gestion des vues
depuis l’Opéra de Sydney ou sur ce dernier. Les
réglementations de construction devraient être mises en
œuvre pour assurer la conservation des caractéristiques
actuelles du paysage côtier inclus dans la zone tampon.

Protection

En 1993, James Semple Kerr a été mandaté pour rédiger un
plan de conservation pour l’Opéra de Sydney. En 1998, le
Sydney Opera House Trust a nommé l’architecte de
Sydney Richard Johnson conseiller pour le développement
futur du bien et l’a chargé d’en établir les principes
d'urbanisme. Par l’entremise de Johnson, le Trust a entamé
des négociations pour se réconcilier avec Utzon et pour le
réengager pour travailler sur l’édifice à titre consultatif. En
2002, le Sydney Opera House Trust a publié les principes
de conception d’Utzon, destinés au développement futur
dans une optique de conservation des concepts d'origine.
L'adoption du plan de conservation de l'Opéra de Sydney
(2003) assure la conservation adaptée et la gestion du bien.

Protection juridique

État actuel de conservation

La législation et les instruments associés ont été établis au
niveau fédéral et à celui de l’État pour assurer la
conservation et la gestion globale des valeurs patrimoniales
de l’Opéra de Sydney. Le bien et son site sont protégés par
leur classement dans les registres statutaires du patrimoine
à tous les niveaux du gouvernement, avec des dispositions
portant spécifiquement sur la gestion de leurs valeurs
patrimoniales. L'Opéra de Sydney a été inclus dans la Liste
du patrimoine national le 12 juillet 2005 en vertu du
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act
1999 et au Registre du patrimoine d’État de la NouvelleGalles du Sud le 3 décembre 2003 en vertu du Heritage Act
1977. En 1980, le bien a été inclus dans le Registre du
patrimoine national, établi en vertu du Australian Heritage
Commission Act 1975 et y est aujourd’hui maintenu en
vertu du Australian Heritage Council Act 2003.

L’état actuel de conservation est très bon. Le bien est
entretenu et préservé au moyen de programmes réguliers et
rigoureux de réparation et de conservation, ainsi que par
une surveillance au plus haut niveau, y compris au niveau
de l’exécutif du Sydney Opera House Trust et du
gouvernement de Nouvelle-Galles de Sud. Tous les
éléments du bâtiment et du site sont actuellement en bon
état physique.

Droit de propriété
L’Opéra de Sydney est un bâtiment public, propriété du
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud (ministère des
Arts). L’administration et la gestion du bien sont sous la
responsabilité du Sydney Opera House Trust, en vertu du
Sydney Opera House Trust Act 1961.

Des sources d’approvisionnement alternatives ont été
identifiées pour remplacer les matériaux d’origine qui ne
sont plus disponibles. Le remplacement des matériaux
d’origine est justifié, étant donné la fragilité de certains
matériaux modernes face au vieillissement et à
l’environnement maritime.
L’ICOMOS considère que les mesures et actions de
conservation sont adaptées à la préservation des valeurs du
bien.

L’inscription sur la Liste du patrimoine national implique
que toute action envisagée à l’intérieur ou à l’extérieur
d’un site du patrimoine national ou du patrimoine mondial
susceptible d’avoir un impact non négligeable sur les
valeurs du patrimoine sont interdites sans l'autorisation du
ministre de l'Environnement et du Patrimoine. Les actions
doivent être soumises à une procédure rigoureuse
d'évaluation et d'approbation. En 2005, le gouvernement
australien et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud
ont conclu un accord bilatéral relatif à l'Opéra de Sydney.
L'accord déclare que les actions approuvées par le
gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, conformément à

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
traditionnels de gestion
La structure de gestion de l’Opéra de Sydney tient compte
d’un large éventail de mesures fournies par la législation
sur le patrimoine et l’urbanisme du gouvernement
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australien et du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud.
Comme le bien est enregistré au niveau fédéral et au
niveau de l’État, les deux gouvernements se partagent la
responsabilité en ce qui concerne la protection et la
conservation, dans le cadre de l’accord bilatéral en place.

Conseil à des représentants du Bureau du patrimoine de
Nouvelle-Galles du Sud, du Département de
l’infrastructure, de l’urbanisme et des ressources naturelles,
et du ministre des Arts de Nouvelle-Galles du Sud.
L’ICOMOS considère que les structures et les processus de
gestion sont appropriés pour assurer la bonne conservation
et la gestion des valeurs du bien, de son intégrité et de son
authenticité.

Au niveau fédéral, le Conseil australien a été établi aux
termes du Australian Heritage Council Act 2003. Il s’agit
d’un organe indépendant constitué d’experts du patrimoine
qui conseille le ministre de l’Environnement et du
Patrimoine sur diverses questions liées au patrimoine,
notamment les questions relatives aux politiques, à la
protection, à la conservation et au suivi des sites inscrits
sur la Liste du patrimoine national.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Le Plan de gestion pour l’Opéra de Sydney 2005 a été
préparé par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud en
consultation avec le gouvernement australien, dans le cadre
de l'accord bilatéral existant. Le plan expose les conditions
d’évaluation et d’agrément en ce qui concerne
l’environnement et définit les dispositions de gestion qui
protègent les valeurs du bien. Le plan comprend le plan de
conservation et les principes de conception d’Utzon.
Ensemble, ces trois documents dessinent le cadre de
politique générale en matière de conservation et de gestion
de l’Opéra de Sydney.

Au niveau de l’État, le Environmental Planning and
Assessment Act 1979 stipule la gestion, le développement
et la conservation appropriés à l’environnement naturel et
bâti de Nouvelle-Galles du Sud. La législation impose aux
propositions d'être conformes aux contrôles d'urbanisme
applicables et d'être durables, tant sur un plan
environnemental que social, selon leur nature et leur
envergure. Avant qu'une proposition ne puisse être mise en
œuvre sur le site de l’Opéra de Sydney, elle est soumise à
l'évaluation rigoureuse d'experts en urbanisme, en
aménagement et en patrimoine. Cette procédure implique
la consultation du public et des parties concernées et une
identification de tous les impacts possibles. Le feu vert
n’est pas donné sans une évaluation et une prise en compte
des impacts qu’aurait l’action envisagée ou la proposition
sur les valeurs patrimoniales du bien. En cas
d’approbation, la proposition peut être assujettie à certaines
conditions, afin de garantir la conservation et la protection
des valeurs patrimoniales.

Le plan établit un lien entre ces documents pratiques et la
législation. Il offre une base saine à la prise de décision en
ce qui concerne les éventuels futurs développements,
l’évolution, la modification et le changement, ainsi que la
gestion courante du bien, y compris les propositions de
gestion mineures. Toutes les décisions de gestion doivent
être appliquées conformément au plan.
Opéra de Sydney: plan de conservation de l’Opéra de
Sydney et de son site 2003. Le plan de conservation est un
outil de gestion d’une grande efficacité pour le bien. Il
identifie l’importance du bien en tant que patrimoine ;
évalue les degrés d’importance patrimoniale à assigner aux
divers éléments du bien et à son tissu ; contient des
politiques détaillées de gestion des valeurs du patrimoine ;
et donne des conseils sur la gestion des changements
nécessaires ou l’actualisation de la vision pour le bâtiment
et son décor.

Le Heritage Act 1977 protège les sites du patrimoine
naturel et culturel, par l’inscription des éléments ou des
lieux à valeur patrimoniale au Registre du patrimoine de
l'état et par des arrêtés les protégeant. Toute demande de
développement pour le bien doit être examinée par le
Conseil du patrimoine de Nouvelle-Galles du Sud. En
outre, les Normes minimales de maintenance et de
réparation créées dans le cadre de la législation exigent
que l’Opéra de Sydney bénéficie d'un standard obligatoire
d'entretien et de maintenance. Le bien est aussi soumis à
des directives qui réglementent les éléments du patrimoine
appartenant aux agences du gouvernement de NouvelleGalles du Sud en vertu de la législation. Le State agency
heritage guide définit les standards de l’entretien journalier
des sites appartenant aux agences du gouvernement de
Nouvelle-Galles du Sud et établit l'intégration des
questions du patrimoine dans la gestion globale des actifs.

Les Principes de conception d’Utzon (2002) consignent la
vision d’Utzon pour l’édifice et son environnement, ainsi
que ses avis sur son avenir. Comme document de référence
expliquant les principes de conception de l’édifice, il
fournit un cadre au sein duquel le bâtiment et le site
peuvent évoluer et se développer pour répondre à
l’évolution des besoins de ce centre majeur des arts de la
scène, tout en conservant les valeurs patrimoniales du site
et en conservant son authenticité.

Le Sydney Opera House Trust, créé en 1961, est administré
par le ministre des Arts de Nouvelle-Galles du Sud. Il a
parmi ses fonctions l'administration, l'entretien, le contrôle,
la gestion et la maintenance du bien et l'administration de
l'Opéra de Sydney en tant que centre des arts de la scène.
Le Trust est conseillé par le Conseil de la conservation de
l’Opéra de Sydney sur les questions de conservation. Le
Conseil se compose de représentants du Trust, du comité
exécutif de l’Opéra de Sydney, de l’architecte du
gouvernement et de spécialistes des secteurs public et privé
reconnus pour leur expérience en matière d’architecture, de
patrimoine et de conservation, de conception, d’ingénierie
et d’autres disciplines associées, ainsi que dans le domaine
des arts de la scène. On prévoit un élargissement du

Implication des communautés locales
L’Opéra de Sydney est devenu un symbole non seulement
de Sydney mais aussi de l’Australie ; le public est
particulièrement sensibilisé à ses valeurs et à son
importance.
Ressources, y compris nombre de personnel, expertise et
formation
L’Opéra de Sydney est financé par différentes sources.
L’administration et la maintenance du bien, y compris ses
Opérations, sont financées par les subventions du
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nettoyage à évaluer l’état du bien. La base de données des
indices de l’état du bâtiment compte plus de
490 000 entrées qui détaillent la condition de chaque lieu,
de chaque salle, de chaque espace fonctionnel, de chaque
zone et de chaque niveau du bâtiment.

gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, les revenus tirés
de l’offre et de la prestation de services par l’Opéra de
Sydney, le parrainage d’entreprises et la philanthropie. Le
ministère des Arts de Nouvelle-Galles du Sud fournit une
dotation annuelle pour les opérations menées par le Sydney
Opera House Trust. Le ministère finance également les
besoins en cours en termes de construction et de
maintenance. En outre, le gouvernement australien peut
fournir une assistance financière pour l’identification, la
promotion, la protection ou la conservation d’un site du
patrimoine national par des initiatives ou des programmes
d’incitation.

Les dispositions administratives internes pour le suivi de
l’état de conservation du bien sont prises par le Trust’s
Facilities Portfolio, son personnel et des entreprises. Le
Facilities Portfolio est responsable de développer des
stratégies et des plans de maintenance. Un service
technique spécialisé du Facilities Portfolio est responsable
de l’entretien permanent du bien. La maintenance des actifs
de l’Opéra de Sydney et le cadre de planification exigent
que la société de conservation du bâtiment mène des
inspections mensuelles ou trimestrielles. Le suivi
périodique assure une identification et une rectification
rapides des problèmes de maintenance et de conservation.
Le conseil de conservation de l’Opéra de Sydney fournit un
avis sur l’entretien, le contrôle et la maintenance du
bâtiment.

Le Sydney Opera House Trust est en position de gérer le
bien grâce à des politiques élaborées par l’un des
consultants australiens les plus respectés en matière de
conservation, James Semple Kerr (le plan de conservation),
et il bénéficie aussi des principes posés par le créateur de
l’édifice, Jørn Utzon (les Principes de conception
d’Utzon). Le Sydney Opera House Trust a établi un Conseil
de conservation en 1996 pour fournir un conseil spécialisé
sur des enjeux d’importance patrimoniale (voir Structures
de gestion ci-avant). Ses principales responsabilités sont la
conduite d’inspections annuelles et la révision des travaux
importants, du plan de conservation et des dépenses. Du
personnel professionnel, technique et de maintenance est
employé à l’Opéra de Sydney avec des contrats à durée
indéterminée, des contrats à durée déterminée et des
contrats d’intérim.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures de
suivi du bien sont appropriées. Néanmoins, l’ICOMOS
recommande que l’identification des principaux indicateurs
concerne non seulement les éléments physiques mais aussi
les utilisations et l’usage public du bien (visiteurs).

7. CONCLUSIONS

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de
gestion pour le bien est appropriés pour assurer la bonne
conservation et l’amélioration de ses valeurs universelles
exceptionnelles, de son intégrité et de son authenticité.

L’ICOMOS recommande que l’Opéra de Sydney soit
considéré comme porteur d’une valeur universelle
exceptionnelle sur la base de son importance en tant
qu’œuvre architecturale parmi les plus éminentes du
XXe siècle, comportant de remarquables réussites en
termes de forme, d’expression, de structure et de technique
architecturales. La zone principale envisagée comprend
tous les éléments physiques nécessaires à l'expression des
valeurs du bien. La zone tampon envisagée assure la
préservation du cadre spectaculaire du bien dans le port de
Sydney.

6. SUIVI
Des systèmes de suivi formels avec des indicateurs très
larges mesurant l’état de conservation sont en place. Le
Plan de gestion pour l’Opéra de Sydney 2005 instaure des
mécanismes de suivi formels et des obligations pour
diverses parties concernant la gestion des valeurs
patrimoniales du bien.

Le bien répond de manière appropriée aux conditions
d’intégrité et d’authenticité. Les structures et les processus
de protection, de conservation, de gestion et de suivi
s’avèrent appropriées pour assurer la bonne conservation et
l’amélioration des valeurs de l’Opéra de Sydney, de son
intégrité et de son authenticité.

Le Sydney Opera House Trust a élaboré plusieurs
documents pour surveiller l’état de conservation du de
l’Opéra de Sydney, protéger ses valeurs patrimoniales et
gérer ses actifs. On compte parmi ceux-ci un manuel de
normes de construction, des plans de construction et de
maintenance stratégiques, des plans d’urgence, des plans et
des politiques de sécurité, et un plan de gestion de crise.
Ces outils de gestion sont régulièrement passés en revue et
mis à jour. Ils assurent l’identification des besoins de
maintenance et des améliorations importantes prévues sur
un cycle de 25 ans.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’Opéra de Sydney,
Australie, soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
sur la base du critère i :
Déclaration de
recommandée

La méthode de suivi et d’évaluation de la conservation et
de l’état du bien est intégrée aux indices de l’état du
bâtiment dérivant de rapports trimestriels de suivi de l’état.
La base de données des indices de l’état du bâtiment
reprend des milliers d’inspections individuelles du tissu
constructif, qui sont utilisées pour déterminer les tendances
de l’évolution de l’état du bâtiment et pour prévoir les
futurs travaux de conservation préventive. Elle sert aussi au
personnel de l’Opéra de Sydney responsable de l’entretien
du bâtiment et aux entreprises de maintenance et de

valeur

universelle

exceptionnelle

L’Opéra de Sydney constitue un chef-d’œuvre de
l’architecture du XXe siècle. Son importance repose sur sa
conception et sa construction sans équivalent, ses
exceptionnelles réussites sur le plan de l'ingénierie et de
l’innovation technologique et son statut d'icône mondiale
de l'architecture. C’est une expérience audacieuse et
visionnaire qui a eu une influence durable sur l’architecture
émergente de la fin du XXe siècle et au-delà. Le concept
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architectural original de Jørn Utzon et son approche unique
de l’édifice ont donné l’impulsion à un collectif créateur
composé d’architectes, d’ingénieurs et de constructeurs.
La conception représente une interprétation et une réponse
extraordinaires au décor du port de Sydney. L’Opéra de
Sydney est d’une valeur universelle exceptionnelle pour
ses réussites en matière d’ingénierie structurelle et de
technologie de la construction. Le bâtiment est un grand
monument artistique et une icône, accessible à la société
dans son ensemble.
Critère i : L’Opéra de Sydney est une œuvre architecturale
majeure du XXe siècle. Il représente plusieurs souches
créatrices en termes de forme architecturale et de
conception structurelle, une magnifique sculpture urbaine
soigneusement intégrée dans un remarquable paysage
côtier et un édifice à valeur d’icône et de renommée
mondiale.
L’ICOMOS recommande à l’État partie de prendre en
compte ce qui suit pour assurer l’optimisation du système
de gestion du bien et de sa zone tampon :
•

Définir et mettre en œuvre des réglementations de
construction pour la zone tampon, particulièrement en
ce qui concerne la conservation de la ligne d’horizon
et du paysage côtier actuel du port de Sydney.

•

Étudier comment réconcilier l’augmentation du
nombre de visiteurs, le bon fonctionnement du centre
des arts de la scène et la préservation des valeurs
universelles exceptionnelles, de l’intégrité et de
l’authenticité du bien. La gestion du bien pourrait être
améliorée par l’accentuation de l’interprétation de ses
valeurs à destination des visiteurs.

•

Les espaces intérieurs et les éléments matériels
devraient être considérés comme aussi importants que
la forme extérieure et les matériaux. Ils témoignent de
l’histoire particulière et du processus de conception et
de construction du bâtiment. Il est donc recommandé
que des mesures de conservation prennent en compte
les éléments intérieurs originaux ainsi que la
considération des différentes étapes de construction et
de conception intérieure en tant que partie intégrante
de l’histoire du bien.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du site

Podium

Verrières

Toits voûtés en forme de coquillage

revêtus d’un enduit rouge particulier et un certain nombre
de pièces peintes en blanc ont été découverts.

villes importantes d’Asie centrale, fut assiégée et détruite
par les Mongols.

Le bâtiment du nord-est se situe au nord-est du bâtiment
avec la salle carrée. Il comporte les vestiges de deux cours
décorées et plusieurs pièces, probablement à usage
domestique. Il est parfois considéré comme un palais de la
dynastie des Arsacides.

Histoire et développement
Les traces d’activité humaine datant du IVe au
IIe millénaire av. J.-C. indiquent que, bien avant le début de
l’Empire parthe, la zone de Nisa était déjà colonisée par
des populations sédentaires. On estime qu’un vaste
établissement y fut créé dès le Ier millénaire av. J.-C.

Le bâtiment en forme de tour est un piédestal carré massif
(env. 20 m x 20 m) encerclé par deux rangées de corridors
sombres, faiblement éclairés par d’étroites fenêtres. Les
parties
supérieures
de
la
construction
sont
remarquablement bien conservées, gardant les traces d’un
riche décor architectural et de peintures murales
représentant des scènes de batailles. Les angles sud-est et
nord-est du bâtiment sont pourvus de tours en saillie, l’une
ayant été récemment reconstruite pour abriter un petit
musée exposant des peintures et éléments architecturaux de
la culture parthe.

Nisa s’est fortement développée au milieu du IIIe siècle,
avec la construction d’imposants édifices par les Parthes,
qui décidèrent de bâtir une résidence royale, probablement
la première de la dynastie des Parthes.
Le nom du site, Mithradatkert, et une indication sur la date de
sa fondation ont été livrés par une inscription sur l’une des
2 700 céramiques à caractère administratif (ostraka)
découvertes à Nisa. Mithradatkert signifie « la forteresse de
Mithridate », faisant référence au roi Mithridate Ier (174-138
av. J.-C.).

Le bâtiment avec la salle ronde est une construction carrée
comportant une imposante salle ronde à l’intérieur, de
17 m de diamètre, et enduite de ghanch blanche (une
variété d’albâtre local). Une galerie circulaire décorée de
demi-colonnes en brique borde cette salle. La fonction de
ce bâtiment, voué au culte, est nettement reconnaissable.
Cependant, on ignore encore s’il s’agissait plus
spécifiquement d’un temple, d’un mausolée ou d’un
heroon.

En outre, certaines sources antiques, comme Isidorus de
Kharax, mentionnent la cité de Parthaunisa en la qualifiant
de centre administratif et économique de la dynastie des
Arsacides. Depuis leur résidence royale (ancienne Nisa) et
la cité adjacente (nouvelle Nisa), la dynastie des Arsacides
se lança dans de vastes conquêtes pour occuper l’immense
territoire s’étendant de l’Indus à l’Euphrate. Nisa devint
une cité importante située à un point stratégique, au
carrefour de nombreuses cultures – de Perse, de Grèce et
d’Asie.

L’intérieur de la monumentale salle des colonnes consiste
en une vaste salle rectangulaire avec quatre colonnes en
son centre. Huit pièces de différentes dimensions relient
cette salle aux côtés nord, ouest et sud. La fonction
spécifique du bâtiment et des constructions adjacentes n’a
pas encore été établie, bien que son caractère cérémonial
semble clair.

Au niveau local, les siècles précédant notre ère
correspondent à l’âge d’or des forteresses, avec les
premières étapes de la construction monumentale
(ancienne Nisa) et l’expansion de l’économie. Cette
période semble avoir perduré jusqu’aux premiers siècles de
notre ère.

La nouvelle Nisa

En 224, le royaume parthe s’est néanmoins effondré.
Ardashir, gouverneur général parthe en Perse aux origines
de la dynastie sassanide, s’opposa à l’expansion des
Parthes en conquérant leurs cités et territoires. Les
destructions et une diminution de sa population
conduisirent à l’abandon partiel de Nisa, qui demeura
pourtant un centre important jusqu’à la période islamique
(du XIIe au XIVe siècle).

La forteresse de la nouvelle Nisa se dresse à 1,5 km au
nord-est de l’ancienne Nisa. Le tell de 25 ha est cerné par
des murs puissants, atteignant 9 m sur tous les côtés, où
avec deux entrées, l’une en direction de l’établissement de
Bagyr et l’autre orientée vers le nord-ouest.
Plusieurs périodes d’occupation peuvent être distinguées.
Les plus anciens vestiges remontent à l’époque
mésolithique, mais c’est durant la période parthe que la cité
fut divisée en deux parties toujours très visibles de nos
jours : la partie haute (ark) et la partie basse (shakhristan).

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

La configuration générale de la colline et les traces des
bâtiments sont représentatives d’une ville densément
peuplée. Les structures parthes ont été identifiées comme
correspondant aux vestiges de la forteresse, des maisons
funéraires ou des entrepôts.

Intégrité et authenticité
Le bien ayant été abandonné voici dix-huit siècles, un tell
entouré d’un haut mur en terre désormais informe est tout ce
qui subsiste du palais et de ses remparts impressionnants. Les
deux tells ne représentent en aucun cas l’aspect d’origine de
la capitale parthe, mais il s’agit de ruines authentiques qui
n’ont été altérées par aucune intervention humaine. Leur
aspect actuel est uniquement le résultat de l’érosion naturelle.
L’intégrité et l’authenticité du bien ainsi que du paysage
environnant sont incontestables, en ce qui concerne les
dimensions des deux tells et l’emplacement de la capitale au
pied des montagnes de Kopet-Dag. Cette zone a été désertée

Dans cette forteresse, contrairement à l’ancienne Nisa, la
vie a continué pendant plusieurs siècles après la chute de
l’Empire des Arsacides. Le développement de la ville s’est
poursuivi durant tout le Moyen Âge, avec un déclin aux
IIIe et IVe siècles. L’ancienne Nisa fut annexée par le
califat arabe en 651 et connut une grande prospérité du IXe
au XIIe siècle. Néanmoins Nisa, à l’instar de nombreuses
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jusqu’à nos jours, ses habitants ayant créé un nouvel
établissement à Bagyr.

fondation royale se reflétant dans l’architecture et les arts
de la nouvelle et de l’ancienne Nisa.

Les vestiges révélés par les premières fouilles
archéologiques, laissés sans protection pendant des
décennies, ont souffert de l’érosion. Les mesures visant à
protéger les vestiges archéologiques dès qu’ils sont exhumés
sont récentes. Dans l’ancienne Nisa, on considère que la
moitié du site n’a pas encore été explorée, les vestiges sont
donc protégés par le tell. Dans la nouvelle Nisa, les travaux
archéologiques se sont limités à des tranchées de petites
dimensions. En conséquence, les éléments archéologiques en
grande majorité subsistent en sous-sol, protégés naturellement
contre toute atteinte environnementale et humaine.

Les méthodes de construction et le tracé de l’ancienne Nisa
sont le reflet des principes traditionnels. Cette forteresse
fut édifiée sur une plate-forme artificielle obtenue par le
nivellement d’une colline naturelle découpée suivant la
forme d’un pentagone irrégulier, clairement délimité par de
puissants murs défensifs. Quelques exemples remarquables
de ce type de hautes plates-formes modelées par l’homme
se trouvent à Yaz Depe en Margiane ou dans les
constructions de l’antiques Bacriane de Kuchuk Depe et
Tillya Depe. Néanmoins, à la différence de ces
monuments, l’ancienne Nisa montre comment cette
technique a évolué par la suite, avec la construction d’une
cité entière sur ce type de haute plate-forme.

L’ICOMOS considère que l’intégrité et l’authenticité du
bien sont d’un niveau extrêmement élevé. Toutefois,
l’ICOMOS considère que certaines interventions faites
dans l’ancienne Nisa dans le but d’en faciliter l’accès et
l’interprétation, comme l’escalier en béton conduisant à
l’entrée et la plate-forme en béton à laquelle il mène, ont
un impact négatif sur le bien, à la fois visuellement et
physiquement. L’État partie devrait donc prendre des
mesures urgentes pour mettre en place les nouvelles
installations prévues, plus en harmonie avec le cadre et les
matériaux.

D’autres évolutions spécifiques peuvent être également
observées dans l’architecture de Nisa. En Mésopotamie,
par exemple, la toiture des bâtiments de Khatra et de
Assour (Irak) était constituée par une composition
complexe de spacieux iwans voûtés, tandis que la
technique utilisée à Nisa recourait à des poutres de plafond
pour couvrir de vastes espaces. Afin d’embellir les
volumes monumentaux ainsi créés, des images en hautrelief sur des orthostates furent largement utilisées à
Doura-Europos, tandis qu’à Nisa la préférence fut donnée à
des sculptures polychromes en terre cuite pour décorer les
mêmes types de pièces.

Analyse comparative
De nombreux vestiges datant de la période parthe ont été
découverts, disséminés sur le vaste territoire de l’ancien
empire. Quelques sites très célèbres comme ceux de Hatra et
Assour (Irak) ou de Doura-Europos (Syrie) sont dans une
certaine mesure comparables à Nisa. L’importance
particulière de l’ancienne Nisa réside dans le fait qu’elle fut
bâtie dès l’émergence de l’empire des Parthes et fut détruite
lorsque la Parthie perdit son pouvoir politique.

De nombreuses citées antiques fondées après l’expansion
macédonienne sous Alexandre le Grand portent des traces
évidentes de la culture hellénique, une influence
particulièrement manifeste dans les monuments parthes.
Les villes des Parthes situées plus près de la frontière de
l’Zmpire romain témoignent également de l’influence de la
Rome antique.

L’ancienne Nisa revêt également une grande importance en
sa qualité de cité sacrée des rois parthes. L’extrême variété de
ses éléments architecturaux (en termes d’agencement et de
décoration) témoigne de la coexistence de différentes
traditions culturelles – par exemple le culte royal des
Séleucides (gréco-macédoniens) côtoie d’autres formes
culturelles typiquement iraniennes ou autonomes.

L’ancienne Nisa, contrairement aux citées parthes
occidentales où prédominent les éléments gréco-romains,
représente une symbiose réussie entre les cultures
occidentale et orientale. Les volumes et la disposition des
bâtiments de Nisa trouvent leurs racines dans les traditions
locales, tandis que les éléments décoratifs (bases de
colonnes, chapiteaux, métopes, frises, style des images
picturales et sculpturales etc.) sont grecs par essence.

Des photographies aériennes et des images satellites
révèlent l’existence d’un réseau organisé de sites fortifiés
dans la partie méridionale du Turkménistan (depuis la mer
Caspienne jusqu’à la vallée de Murgab), suivant un des
itinéraires du futur réseau des routes de la soie. De
nombreux sites parthes ont des structures semblables à
celles de Nisa, caractérisée par une haute plate-forme
artificielle et consolidée par une courtine avec des tours en
saillie : la quasi-totalité de ces structures est construite en
briques d’adobe. Toutefois, aucune ne peut rivaliser avec
Nisa, que ce soit en termes d’emplacement ou de taille et
d’importance des découvertes. Nisa est le plus connu et le
mieux documenté des sites enclos par des courtines. Merv
devait être un important carrefour de routes commerciales
au temps des Parthes et également plus tard, mais les
différentes couches correspondant à la civilisation parthe
n’ont pas fait l’objet d’investigations scientifiques. Compte
tenu du manque généralisé de fouilles à grande échelle
dans cette région, surtout en ce qui concerne les périodes
antiques tardives, Nisa apparaît comme l’un des principaux
sites de tout le territoire de l’empire des Parthes, sa

L’ICOMOS considère que l’étude comparative démontre
l’importance de Nisa à l’intérieur du corpus des
monuments de l’empire des Parthes, et par conséquent
pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien présente une valeur
universelle exceptionnelle pour les motifs suivants :
L’ancienne Nisa est l’un des monuments majeurs au
Turkménistan et a considérablement enrichi les
connaissances scientifiques sur l’une des plus grandes
civilisations du monde – l’empire des Parthes (du milieu
du IIIe siècle avant J.-C. à 224 de notre ère). Les rois
parthes sont partis de Nisa pour conquérir des territoires et
transformer la Parthie insignifiante en un immense empire
s’étendant de l’Indus à l’Euphrate. Nisa fut fondée en tant
que capitale de cet empire, brillant rival de Rome pour la
suprématie au Proche-Orient. En 53 av. J.-C., les Parthes
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parvinrent à infliger une cuisante défaite aux Romains à la
bataille de Carrhes (Carrhae), un petit village au nord de la
Mésopotamie. Des milliers de prisonniers romains furent
envoyés dans la lointaine Margiane pour s’établir dans la
vallée de la rivière Murgab.

L’ICOMOS considère que le site de Nisa est un exemple
exceptionnel d’interactions d’influences culturelles d’Asie
centrale et du monde méditerranéen.

L’architecture de la Nisa parthe est comparable à celle
d’autres ensembles de la même période, avec des bâtiments
carrés entourés de corridors, des bâtiments donnant sur des
cours et une salle ronde. Toutefois, une étude détaillée des
vestiges révèle des combinaisons spécifiques de styles
architecturaux, avec un large usage d’éléments
hellénistiques, comme des références aux ordres grecs et
l’intégration d’éléments sculpturaux classiques à
l’architecture. La cité-forteresse royale de l’ancienne Nisa
abritait des palais, des temples et des tombeaux.

Critère iii : L’Empire parthe s’effondra en 224,
lorsqu’Artaban V, le dernier roi parthe, fut défait et tué.
L’ancienne Nisa est un témoignage exceptionnel de cette
civilisation disparue. Les rois parthes partirent de Nisa
pour commencer leurs conquêtes et transformer la petite
Parthie en un immense empire s’étendant de l’Indus à
l’Euphrate.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

Les artisans associèrent les meilleurs éléments des anciennes
traditions locales et de l’art romain et hellénistique. Les
vestiges archéologiques et les motifs décoratifs de Nisa
témoignent de cette culture disparue. Nisa n’est pas l’unique
témoin, mais un symbole majeur de cette civilisation qui s’est
évanouie.

Des objets découverts dans l’ancienne Nisa dépeignent
l’exposition de cet empire à d’autres cultures orientales et
occidentales. L’art antique du Turkménistan, qui atteignit
un haut degré de sophistication sous l’Empire parthe,
révèle l’interpénétration complexe des différentes cultures
du monde en ce lieu. Le Turkménistan, avec ses célèbres
routes de la soie, a souvent été appelé « le carrefour de
l’histoire ». Son art associa les meilleurs éléments des
traditions locales antiques et les influences helléniques à
l’art romain.

L’ICOMOS reconnaît l’importance de Nisa à l’intérieur du
corpus des monuments de l’Empire parthe, qui fut l’une
des civilisations les plus puissantes et les plus influentes du
monde antique.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

Avec son tell entouré d’une haute enceinte défensive en
terre et son imposant complexe de palais, l’ancienne Nisa,
la cité antique des Parthes, constitue l’un des plus
importants sites culturels turkmènes. Elle est l’unique site
archéologique de la période parthe où peu de phases
d’occupations plus anciennes ou plus récentes perturbent la
compréhension globale du site. Le visiteur peut facilement
apprécier la disposition et l’architecture de cette citadelle
parthe sans être troublé par des vestiges d’autres époques.
De plus, les deux impressionnantes collines encloses par
des remparts défensifs sont encore visibles séparément, et
le paysage culturel antique, défini par les contreforts
massifs du Kopet-Dag, n’a pas fondamentalement changé
depuis l’époque parthe.

Critère v : Le remodelage de deux collines pour créer des
plates-formes artificielles nivelées et la construction des
deux citadelles avec leurs massifs murs défensifs
nécessitèrent le déplacement et le transport d’énormes
volumes de terre. Les deux forteresses sont situées au pied
des montages de Kopet-Dag, dans une plaine s’étalant des
montagnes au sud jusqu’au désert du Karakoum au nord.
La ville est séparée de la citadelle royale. De chacune des
deux collines, on a vue sur l’autre. Dans cette région
désertique, Nisa est un exemple de bonne organisation
agraire au pied de la montagne, où l’eau pouvait être
canalisée pour produire la nourriture nécessaire pour la
région.
L’ICOMOS considère que, bien que le cadre et
l’organisation agraire de Nisa soient d’importance, leur
signification n’est pas de nature à justifier l’application du
critère (v).

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii, iii, et v.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Critère ii : Selon l’État partie, Nisa se situe au carrefour de
routes commerciales et d’axes stratégiques importants. Les
éléments de l’architecture, l’ornementation et les objets livrés
par l’ancienne Nisa reflètent l’interpénétration complexe des
cultures de cette région (influences grecque et romaine). Les
vestiges visibles de l’ancienne et de la nouvelle Nisa
témoignent d’une architecture monumentale développée par
une civilisation ouverte aux riches échanges culturels de cette
époque dans la région.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères ii et iii.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le principal facteur affectant le bien est l’humidité qui érode
progressivement toutes les parties exposées. Les remparts
sont moins affectés que les vestiges archéologiques
récemment dégagés et particulièrement fragiles. Les menaces
majeures pour ce site sont (par ordre de priorité) les
suivantes :

Les recherches archéologiques conduites à Nisa depuis les
années 1930 ont dévoilé les événements importants qui s’y
sont déroulés et apporté la preuve de la forte influence de
Nisa sur l’histoire et la culture de l’Asie centrale. L’empire
des Partes est connu comme un brillant rival de Rome, qui a
empêché l’expansion de l’Empire romain vers l’est.

•
•
•
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fouilles archéologiques sans mesures de conservation ;
manque de ressources financières ;
planification inadéquate ;

•
•
•

une détérioration rapide, notamment pour résoudre les
problèmes de drainage.

pluie;
pression du développement ;
activité sismique.

Pression environnementale

Celles-ci sont considérées tour à tour.

Le temps imprévisible (érosion par la pluie et le vent) dans
la région affecte gravement l’ancienne Nisa, comme le
montrent les surfaces érodées et les rigoles apparaissant sur
les murs de terre et les structures mises au jour, aucun abri
n’étant prévu pour les protéger. Des couches de terre et de
paille sacrifiées sont régulièrement déposées en guise de
mesure de conservation préventive au printemps et en
automne, en particulier après des chutes de pluie
continuelles. L’hiver est la période la plus dévastatrice, car
le gel amplifie l’impact négatif de l’humidité.

Les fouilles archéologiques sans mesures de conservation
Les études archéologiques sur l’ancienne Nisa débutèrent en
1930 et ont continué jusqu’à nos jours. Malgré la durée de ces
recherches, plus de 70 ans, l’ancienne Nisa n’a pas bénéficié
des mesures de protection et de conservation nécessaires.
Alors qu’ils ont permis de mieux connaître l’art et
l’architecture parthes, ces travaux archéologiques ont
provoqué des dégâts importants sur les structures autrefois
enfouies, qui furent laissées à l’air libre sans protection. On
estime qu’environ 40 % des structures enterrées ont été
exposées aux intempéries dans l’ancienne Nisa.

Activité sismique
Le bien est situé dans une zone sismique active (Ashgabat
fut entièrement détruite en 1948). En cas de violent
tremblement de terre, seules les zones mise au jour seraient
endommagées, tandis que les remparts massifs en terre ne
seraient pas affectés.

Tous les éléments de l’architecture sont d’une extrême
fragilité et s’érodent rapidement une fois exposés à la pluie.
En outre, toute nouvelle tranchée creusée pour effectuer des
fouilles capte l’eau pendant les mois d’hiver humides,
accélérant les processus d’érosion. La topographie
mouvementée de la zone explorée est une source majeure de
détérioration, dans la mesure où elle rend pratiquement
impossible le drainage des eaux de pluie.

L’activité sismique est modérée dans la zone qu’occupent
les sites, et cela devrait être pris en compte dans la
préparation des projets concernant la restauration partielle
et la présentation muséale. Toutefois, compte tenu de la
faible hauteur des murs préservés (pas plus de 5 m), de leur
épaisseur considérable (2-3 m) et de la plasticité des
matériaux de construction et du mortier, l’impact sismique
n’est pas l’un des facteurs les plus menaçants pour le bien.

La conservation des sites archéologiques est un concept neuf
au Tadjikistan. Les archéologues n’ont pas envisagé comme
une priorité de conserver les sites qu’ils ont mis au jour, faute
de connaissances scientifiques suffisantes, manquent de
ressources financières et souvent de temps pour assurer la
conservation après leurs campagnes de fouilles.

Pressions liées au développement (empiètement, adaptation,
agriculture, exploitation minière)

À l’heure actuelle, le service national pour la protection,
l’étude et la restauration des monuments historiques et
culturels du Turkménistan (DPM) s’efforce énergiquement
d’assurer une sérieuse prise en considération de la
conservation par les expéditions archéologiques. Néanmoins,
le DPM est une instance peu respectée et manque des
équipements et du support financier nécessaires à la mise en
œuvre des mesures de conservation urgentes.

Les deux forteresses sont encore protégées contre les
empiètements, en dépit de la proximité immédiate de la ville
de Bagyr, qui les entoure. La topographie de la région offre
une protection naturelle au bien, les pentes abruptes des
remparts rendant difficile tout empiètement sur eux. Le bien
est aussi couvert par une protection juridique. Il est interdit de
construire de nouvelles maisons dans les limites du parc
national historique et culturel de Nisa (NSHCP). De plus, les
plans de développement urbain indiquent clairement que
Bagyr ne s’étendra que du côté est, en direction d’Ashgabat,
et non pas autour des remparts. Les deux forteresses sont
incorporées dans le plan de développement de la ville. Ce
plan prévoit la création d’infrastructures municipales et
touristiques liées aux deux forteresses (routes, vastes
bâtiments d’habitation ou administratifs, complexe hôtelier,
restaurant, musée, etc.). Il sera réalisé en conformité avec la
loi turkmène De la protection des monuments historiques et
culturels, qui garantit la préservation des monuments et
prévoit des restrictions concernant l’utilisation de la zone
tampon. La construction de nouvelles maisons n’est pas
autorisée à l’intérieur de la zone tampon et il est prévu de
réduire progressivement la densité des bâtiments entourant
les territoires proposés pour inscription.

Manque de ressources financières
Les activités de conservation sont limitées et le site est
pauvrement équipé par manque de fonds. Les programmes
d’aide internationale (université de Turin, fonds de
l’ambassadeur des États-Unis, UNESCO Téhéran) ont
contribué à améliorer légèrement la situation, mais la
conservation ne peut reposer exclusivement sur l’assistance
internationale et de nouvelles sources de financement
doivent être trouvées au niveau local.
Planification inadéquate
Alors que la recherche scientifique se poursuit depuis plus
de 70 ans, la planification permettant d’identifier et de
classer par ordre de priorité les principaux problèmes fait
toujours défaut. La priorité a toujours été donnée à la
réalisation des fouilles. Cependant, les activités de
conservation se développent progressivement : l’équipe du
parc, soutenue par le personnel du DPM d’Ashgabat, a déjà
effectué quelques travaux de conservation, mais pas les
interventions les plus urgentes, nécessaires pour prévenir

Pressions liées aux visiteurs et au tourisme
Les visiteurs représentent un facteur négatif lorsqu’ils ne
sont pas encadrés par des guides. Les parcours
d’excursions n’étant pas bien définis, de nombreux groupes
non organisés de visiteurs grimpent sur les vestiges fragiles
de l’enceinte. Des efforts supplémentaires devraient être
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De plus, Nisa est l’un des huit parcs nationaux historiques
et culturels (SHCP), créés pour protéger les plus
importants sites turkmènes.

entrepris pour canaliser le flux des visiteurs suivant des
itinéraires très précis.
Nombre d’habitants sur le bien et dans la zone tampon

Le SHCP de Nisa fut instauré à l’origine par le Conseil des
ministres de la République socialiste soviétique du
Turkménistan, par le décret n° 111 du 3 mars 1980. Les
limites précises du SHCP de Nisa sont fixées dans la
Politique pour le parc national historique et culturel de
Nisa (1980) et par le décret n° 202 du Conseil des
ministres de la République socialiste soviétique du
Turkménistan daté du 4 mai 1982.

Le territoire du NSHCP ne comporte ni maisons, ni
bâtiments administratifs, ni installations industrielles. Les
seules maisons dans les territoires proposés pour
inscription se situent donc dans la zone tampon. Le nombre
exact de personnes vivant dans la zone tampon n’excède
pas 2 000 habitants. Le plan général de développement
pour Bagyr n’intègre aucune construction nouvelle dans la
zone tampon.

Cette politique prévoit l’interdiction sur le territoire du
parc :

Les relations entre l’équipe de conservation de Nisa et la
population vivant dans la zone tampon sont satisfaisantes,
dans la plupart des cas. Un suivi régulier s’impose
néanmoins pour prévenir le développement de dépôts
sauvages dans la zone tampon. Parmi les autres menaces
provenant de la communauté voisine, on peut citer les
enfants qui escaladent les murs ou jettent des pierres ainsi
que le pacage du bétail, qui n’est pas autorisé.
L’ICOMOS considère que les principaux risques pesant
sur le bien sont le manque de conservation des sites
fouillés, la sévère pénurie de ressources financières et une
planification inadaptée. L’ICOMOS recommande qu’une
attention particulière soit accordée par l’État partie à ces
problèmes, comme des questions à traiter d’urgence. Il
faudrait un suivi étroit des pressions du développement en
ce qui concerne le projet d’expansion de Bagyr.

•

d’exercer toute forme d’activité économique ;

•

de réaliser de nouvelles constructions ;

•

d’utiliser des biens culturels à des fins domestiques ;

•

d’installer des câbles, pipelines, lignes électriques ou
autres non nécessaires aux besoins du parc ;

•

d’autoriser la résidence de personnes privées, y
compris le personnel du parc ;

•

de guider des touristes, d’effectuer des fouilles
archéologiques et toute autre activité scientifique et
éducative pour les personne, organisations ou
entreprises non autorisées, en l’absence d’une
autorisation délivrée par le DPM et l’administration
du parc.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

En complément de cette politique, la résolution du comité
exécutif du Conseil régional d’Ashgabat des députés du
peuple n° 1/61, datée du 25 janvier 1989, définit les zones
tampon, en prévoyant un contrôle accru des terrains
entourant directement les sites protégés. La mise en œuvre
de ces textes législatifs est assurée par le personnel du parc
et les autorités régionales (police, chefs de daykhan
birleshiks).

Les délimitations du bien proposé pour inscription sont
logiques, comprenant les deux tells de l’ancienne et de la
nouvelle Nisa ainsi qu’une bande de terrain de 50-100 m
de largeur au pied de chacun d’entre eux. La zone tampon
proposée, couvrant une superficie de 400 ha, relie les deux
tells et fait ressortir leur intégrité.

Moyens pour mettre en œuvre les mesures de protection
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale sont acceptables. La zone tampon est
satisfaisante, à l’exception de la partie située au sud-est des
deux tells, où elle devrait être étendue jusqu’au pied des
montagnes du Kopet-Dag, et hormis la partie située à l’est
de la nouvelle Nisa, où elle devrait être étendue pour
passer de 200 m à au minimum 500 m.

Les principales actions entreprises par le gouvernement pour
protéger, conserver et présenter le bien sont :
•

la nomination de personnel (21 employés permanents
assurent la protection et l’entretien élémentaire du site) ;

•

la fourniture d’installations et d’équipements pour la
réalisation des travaux de conservation ;

•

la création d’un atelier rudimentaire pour produire des
briques et empiler le matériel ainsi qu’un ensemble de
bureaux simple.

Droit de propriété
Les zones proposées pour inscription sont la propriété du
ministère de la Culture et de la Radiodiffusion du
Turkménistan. Le Hakimlik (Conseil régional) de Rukhabad
Etrap est propriétaire de la zone tampon.

En cas d’infraction à la législation détaillée ci-avant,
l’administration du parc est habilitée à agir en liaison avec
les autorités compétentes pour sanctionner immédiatement
les contrevenants. Le personnel du parc, monument
hautement protégé, est en droit d’infliger des amendes en
cas d’infraction à la politique et aux règles relatives aux
monuments historiques et culturels.

Protection
Protection juridique
Le site est officiellement enregistré comme l’un des
1 300 monuments historiques et culturels du Turkménistan.
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Plans existants concernant la municipalité et la région dans
lesquelles le bien proposé pour inscription est situé

efforts de conservation et à respecter les règles et normes
internationales.

Le bien entre dans le champ d’application du plan de
développement de la ville de Bagyr. Ce plan prévoit que la
ville se développera sur son côté est, vers Ashgabat, et non
aux alentours des remparts de Nisa. Les deux forteresses sont
donc politiquement protégées. Le plan de développement de
Bagyr suggère également la possibilité de développer des
équipements spécifiques en lien avec les deux forteresses, tels
que des installations touristiques et des routes d’accès.

Il ne s’agit pas actuellement d’un plan de conservation
défini, mais il devrait être élaboré et incorporé dans le plan
de gestion comme une priorité.
Documentation
À l’heure actuelle, la documentation sur les travaux
antérieurs de fouilles, de recherche et de conservation n’est
pas disponible en un lieu unique, sur le site lui-même. Elle
est au contraire disséminée entre les institutions étrangères
ayant mené des investigations archéologiques à Nisa. Il est
urgent d’instaurer pour Nisa un système de documentation
complet et aisément accessible pour faciliter la réalisation
des futurs projets de conservation et de recherche. La
délivrance d’autorisations pour effectuer des études et des
fouilles devrait être soumise à l’obligation pour les
expéditions archéologiques étrangères de déposer dans les
archives du DPM des copies (papier et numériques) de
toute documentation résultant de leurs travaux (dessins, y
compris coupes et plans stratigraphiques, photographies,
etc.)

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.
Conservation
État actuel de conservation
D’un point de vue archéologique, le site est en bon état de
conservation. Toutefois, il a été fragilisé non seulement par
le passage du temps, mais aussi par des études
insuffisamment préparées, et de récentes fouilles
internationales ont accéléré la dégradation des éléments
architecturaux subsistant. Bien que la loi impose à toutes
les équipes archéologiques de conserver tout site exploré
au Turkménistan, il est fréquent qu’elles ne considèrent pas
la conservation comme une priorité ou omettent tout
simplement de lui consacrer du temps lors de leurs brèves
campagnes sur le terrain. Par ailleurs, les autorités
turkmènes ne disposent pas des moyens financiers
suffisants pour entreprendre tous les travaux de
conservation nécessaires après des fouilles.

L’ICOMOS considère que des sources complémentaires de
financement devraient être recherchées par l’État partie
afin de soutenir un programme de conservation révisé et
renforcé. Les équipes des fouilles, nationales ou étrangères,
ne devraient pas être autorisées à poursuivre leurs
recherches sans qu’elles soient assorties d’un plan de
travail approuvé incluant des travaux de conservation postfouilles à financer par l’équipe concernée. Il est également
important de mettre en place, sans tarder, un système
complet de documentation.

La situation évolue toutefois progressivement. Des
interventions pour traiter les problèmes commencent à être
menées sous la conduite du ministère de la Culture, qui a
constitué sur place une équipe qualifiée et prévu un
modeste budget annuel pour ces opérations. L’équipe
d’archéologues italiens de Turin s’efforce également de
remplir ses obligations en termes de conservation et assure
au DPM un certain financement (environ 1 000 US$ par
an) pour entreprendre des travaux de conservation.

Gestion
Grâce à la procédure actuelle de proposition d’inscription
sur la Liste du patrimoine mondial, le DPM est mieux en
mesure de défendre sa position et d’obliger toutes les
parties prenantes à travailler sous sa direction dans le cadre
d’un plan de gestion commun. L’objectif principal du plan
de gestion est de parvenir à un meilleur équilibre entre
l’archéologie et la conservation et d’éviter une destruction
complète du bien.

En outre, en 2005, le Bureau multipays de l’UNESCO de
Téhéran et le CRATerre-ENSAG ont procuré une
formation et un laboratoire équipé pour l’analyse de la
terre utilisée dans les travaux de conservation (moulage de
briques, mortiers et plâtres). En 2002, le fonds de
l’ambassadeur des États-Unis pour la préservation
culturelle a accordé une subvention de 9 400 US$ pour la
mise en œuvre d’un projet de conservation et de
reconstruction des peintures murales de Nisa et pour
l’organisation d’un musée sur le site consacré à l’art de
Nisa.

La gestion est assurée, au niveau du site, par le Bureau du
SHCP de Nisa situé à Bagyr-Ashgabat et, au niveau
national, par le DPM à Ashgabat. Le NSHCP est
responsable de l’entretien quotidien du site, de l’état de
conservation général et de la gestion du tourisme. Le
département de la restauration et de la conception du DPL
supervise les travaux de conservation sur le site.
Le directeur du parc prépare un plan d’action annuel qui
est soumis à l’approbation du DPM. Toutefois, ces plans
annuels ne sont pas appropriés pour atteindre les objectifs à
long terme.

Quoiqu’il en soit, de sérieux efforts restent à faire pour
instaurer un système efficace d’entretien préventif,
garantissant la survie des parties du site récemment mises
au jour. Les fonds et l’équipement nécessaires manquent
encore aujourd’hui.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation

Le processus de proposition d’inscription a fourni
l’occasion d’aborder ces questions avec les parties
concernées. Les deux équipes archéologiques travaillant
sur le bien sont pleinement conscientes de la menace
existante et sont disposées à participer plus activement aux

Il n’existait pas de plan de gestion général avec des
perspectives à long terme pour ce site lors de la préparation
du dossier de proposition d’inscription Un plan
quinquennal a donc été rédigé pour la période 2006-2010,
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afin d’assurer un meilleur équilibre entre les diverses
activités (par ex. l’archéologie par rapport à la
conservation) et d’associer en les harmonisant tous les
documents et stratégies existants qui se rapportent au site.

Implication des communautés locales

Le plan commence par résumer tous les documents et
politiques de gestion, dans le but d’identifier les causes de
déséquilibre dans le passé entre des intérêts parfois
contraires : planification et mise en œuvre, fouilles et
conservation. Outre les agences de gestion locales, des
consultants et équipes archéologiques étrangers ont
participé à la préparation du plan. S’appuyant sur une
analyse SWOT, le plan définit les principaux problèmes à
traiter pour remplir les objectifs de gestion et améliorer la
gestion globale du bien.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

Les autorités publiques d’Ashgabat et la communauté
locale de Bagyr sont représentées au Comité scientifique.

La structure de l’organisation du NSHCP se compose du
Bureau du directeur et des départements de la recherche,
du financement et de la gestion concernant les monuments,
avec un effectif de 21 agents permanents. Le personnel du
NSHCP est également responsable du suivi des sites
protégés dans plusieurs etraps du vilayet (province)
d’Akhal. Le NSHCP possède un Comité scientifique
composé de représentants d’institutions scientifiques,
d’organismes publics et d’experts indépendants. Il s’agit
d’un comité consultatif, n’ayant pas de pouvoir exécutif.

Les objectifs adoptés dans le plan quinquennal sont les
suivants :
Protection :
•

protéger les terres du parc et contrôler les
utilisations du site ;

•

contrôler les visiteurs.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est bien conçu, bien qu’il ait été élaboré depuis peu pour
répondre aux exigences du Comité du patrimoine mondial.
Une attention particulière doit être accordée à la
préparation des plans subsidiaires pour la conservation,
l’interprétation et la gestion des visiteurs. L’ICOMOS
propose que l’État partie soit invité à fournir au Comité des
rapports annuels sur les progrès de la mise en œuvre du
plan de gestion dans les trois prochaines années.

Conservation et gestion :
• améliorer le système de gestion ;
•

•

améliorer les performances du personnel
technique et conserver les parties mises au
jour ;

6. SUIVI
Le DPM, placé sous l’autorité du ministère de la Culture,
supervise et contrôle toutes les activités se déroulant à Nisa.
Le directeur du parc doit s’adresser au DMP pour obtenir
l’autorisation de mener toute forme de travaux, rien ne
pouvant être entrepris sans son accord. De même, les
missions archéologiques ne sont pas autorisées à effectuer des
fouilles sans la permission du DMP. Le site étant à proximité
immédiate d’Ashgabat, toutes les actions sur le site doivent
être conduites en présence d’un représentant du DMP. Par
conséquent, le suivi est effectivement continu, puisque le site
est rapidement accessible à partir d’Ashgabat.

ralentir les processus de détérioration.

Promotion et éducation :
• promouvoir l’histoire et la culture turkmènes,
y compris les monuments archéologiques et
architecturaux de Nisa ;
•

contribuer à la recherche archéologique sur les
monuments ;

•

entreposer, conserver et exposer les objets
découverts et collections scientifiques du
territoire du parc.

Outre cette présence constante du directeur national du DPM
et des autres directeurs de départements à Ashgabat, le site
bénéficie du suivi systématique opéré par le personnel du
parc, qui doit remplir régulièrement un « passeport », un
formulaire officiel décrivant l’état de conservation du site.

Ce plan de gestion est destiné à servir d’outil pour
garantir :
•

le partenariat de toutes les parties et leur
contribution maximale afin d’atteindre les
objectifs du plan ;

L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont appropriées.

•

la cohérence de toutes les activités développées
sur le site ;

7. CONCLUSIONS

•

l’utilisation optimale des ressources disponibles ;

•

la bonne compréhension par toutes les parties
prenantes, et plus particulièrement par la
communauté locale, les visiteurs et les équipes
archéologiques, des facteurs menaçant le site ;

•

L’ICOMOS considère que :

la continuité en cas de changements concernant
la gestion.
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•

l’état de conservation du site est satisfaisant en
général ;

•

les mécanismes de gestion s’améliorent et
répondent aux exigences du Comité du
patrimoine mondial ;

•

le site a un haut degré d’authenticité ;

•

l’intégrité du site est satisfaisante ; et

•

sa protection juridique est assurée.

•

la création sur le site d’un programme complet
de documentation et d’une base de données
accessible ;

•

l’établissement de plans pour la conservation,
l’interprétation et la gestion des visiteurs en tant
qu’éléments complétant le plan de gestion
global ;

•

l’extension de la zone tampon au sud-est des
deux tells, pour inclure la zone au pied des
montagnes du Kopet-Dag, et celle à l’est de la
nouvelle Nisa, la largeur de cette partie devant
être augmentée de 200 m à 500 m.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Les forteresses parthes de
Nisa, Turkménistan, soient inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères ii et iii :
Critère ii : Nisa est située au carrefour d’axes commerciaux
et stratégiques importants. Les vestiges archéologiques
illustrent de manière vivante la profonde interaction des
influences culturelles de l’Asie centrale et du monde
méditerranéen.
Critère iii : L’Empire parthe fut l’une des civilisations les
plus puissantes et les plus influentes du monde antique, un
brillant rival de Rome qui empêcha l’expansion vers l’est
de l’Empire romain. Nisa, la capitale de l’Empire parthe,
est le symbole exceptionnel de l’importance de ce pouvoir
impérial.
Déclaration de
recommandée

va1eur

universelle

exceptionnelle

Nisa fut la capitale de l’Empire parthe qui domina cette
région d’Asie centrale du milieu du IIIe siècle av. J.-C.
jusqu’à l’aube du IIIe siècle de notre ère. En cette qualité,
elle forma un rempart contre l’expansion romaine, tout en
servant de centre important pour le commerce et les
communications, au carrefour des routes nord-sud et estouest. Sa puissance économique et politique est bien
illustrée par les vestiges subsistant qui soulignent
l’interaction entre les cultures de l’Asie centrale et de la
Méditerranée.
De plus, l’ICOMOS recommande que l’État partie prenne
en considération les points suivants :
•

le remplacement des escaliers d’accès actuels et
de la plate-forme panoramique de l’ancienne
Nisa, en recourant à des matériaux plus
appropriés et avec un design plus en harmonie
avec l’environnement ;

•

l’amélioration des installations pour les visiteurs,
plus particulièrement en ce qui concerne les
plates-formes d’observation ;

•

la nécessité en ce qui concerne la planification
future de prêter attention à la conservation des
sites fouillés, à l’attribution de ressources
financières et à la mise en œuvre du plan de
gestion. Celui-ci devrait comporter un plan de
travail coordonnant l’entretien, le suivi et la
présentation des deux sites ;

•

l’obligation pour les propositions de chantiers de
fouilles de prévoir, en termes de durée et de
financement, la conservation des structures
mises au jour, et de subordonner la délivrance du
permis à l’exécution de cette obligation ;

104

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Ancienne Nisa

Bâtiment nord-est

Vue générale de l’ensemble sud

Couloir mis au jour dans l’ensemble sud

26 octobre 1992
31 janvier 2006

L’ensemble du Fort Rouge (Inde)

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
différée (17e session extraordinaire, Carthagène, 1993).

No 231 rev

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

L’ensemble du Fort Rouge

Lieu :

Delhi

Une première proposition d’inscription a été examinée par
le Bureau du Comité du patrimoine mondial au cours de sa
17e session extraordinaire (Carthagène, 1993). L’ICOMOS
recommandait alors que : « l’inscription de ce bien sur la
Liste du Patrimoine Mondial soit différée jusqu’à ce que la
quasi-totalité du monument soit transférée à
l’« Archaeological Survey of India » et qu’une protection
statutaire soit étendue à l’ensemble du monument. »

Brève description :

Le Bureau du Comité du patrimoine mondial approuva la
recommandation suivante :

Le Fort Rouge était le palais-fort de Shahjahanabad, la
nouvelle capitale de l’empereur moghol Shah Jahan. Il tire
son nom de ses massifs murs d’enceinte en grès rouge.

« Les autorités indiennes ont fournies un complément
d’information sur la protection légale des sites historiques,
en signalant qu’autour de tous les sites il existait une zone
de protection de 100 mètres, ainsi qu’une zone tampon de
300 mètres. L’ICOMOS a souligné qu’il y avait en Inde une
vieille tradition de conservation et que la protection
actuelle du site répondait aux conditions du Patrimoine
Mondial. Cependant, en ce qui concerne le Fort Rouge, des
parties importantes du site sont sous contrôle militaire. En
conséquence, l’ICOMOS a recommandé de différer cette
inscription jusqu’à ce que les parties en question soient
confiées à l’ « Archaeological Survey of India ». Le Bureau
a approuvé cette recommandation et a différé
l’inscription. »

Connu à l’origine sous le nom de Qala-a-Mubarak’a (la
citadelle hospitalière), le fort fut construit en même temps
que la ville par Shah Jahan, cinquième empereur moghol
d’Inde (1628-1658), lorsque ce dernier déplaça sa capitale
de Agra. Il est voisin d’un autre fort, plus ancien,
Salimgarh, construit par Islam Shah Suri en 1546, autrefois
séparé du premier par un fleuve, aujourd’hui par une route.
Le Fort Rouge et le fort Salimgarh sont désignés sous le
nom d’ensemble du Fort Rouge.
À l’origine, les grands murs surplombaient une douve.
Deux portes donnent accès au bazar, à la salle d’audience
et à une enfilade de pièces du palais aux belles proportions,
luxueusement décorées en marbre blanc. Les appartements
privés consistent en une rangée de pavillons reliés par un
canal que l’on appelle le Nahr-i-Bihisht, ou Fleuve du
Paradis. Le palais fut conçu à l’image du paradis tel qu’il
est décrit par le Coran. Un distique gravé dans le palais
proclame : « S’il est un paradis sur terre, il est ici, il est
ici. »

Les propositions d’inscription précédentes couvraient une
plus petite superficie, comprenant seulement le Fort Rouge
et non le fort Salimgarh.
L’État partie a soumis une nouvelle
d’inscription révisée le 31 janvier 2006.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les fortifications et le
patrimoine militaire.

Le plan du palais est basé sur des prototypes islamiques,
mais chaque pavillon dévoile des éléments architecturaux
typiques des bâtiments moghols, qui reflète une fusion des
traditions perses, timourides et hindoues. On considère que
le Fort Rouge représente l’apogée de la créativité moghole
sous l’empereur Shah Jahan. Après 1857, quelques
structures furent démolies par les Britanniques et
remplacées par des baraquements militaires.

Littérature consultée (sélection) :
Koch, Ebba, Moghol Architecture, 1991.
Mukherji, Anisha Shekhar, The Red Fort of Shahjahanabad,
Delhi, 2003.

Catégorie de bien :

Tillotson, Giles, Moghol India, 1990.

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un monument.

Mission d’évaluation technique : 19-22 septembre 2006.
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a écrit à l’État partie le 11 décembre
2006, et l’État partie a répondu le 9 janvier 2007.
L’ICOMOS a envoyé une demande d’information
complémentaire le 31 janvier 2007 et l’État partie a fourni
de la documentation le 27 février 2007.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

proposition

16 mars 2005

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
11 mars 2007

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

2. LE BIEN

15 octobre 1982
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Description

•

Enceinte, bastions et portes

L’ensemble du Fort Rouge avec le fort Salimgarh plus
ancien occupe une superficie d’environ 120 acres
(60 hectares).

•

Chhatta Chowk, marché du palais

•

Naubat Khana ou Naqqarkhana, maison du
Tambour

•

Diwan-i-Am, salle d’audience publique

•

Pavillons du palais et le Nahr-i-Bihisht, Fleuve
du Paradis

•

Diwan-i-Khas, salle d’audience privée

•

Hammam, bains

•

Moti Masjid, mosquée de la Perle

•

Hayat-Baksh Bagh, jardin vivifiant

•

Bâtiments de la période britannique

Le Fort Rouge fut bâti par l’empereur Moghol Shah Jahan
en même temps que sa nouvelle capitale Shajahanabad au
milieu du XVIIe siècle. La structure de la nouvelle ville
projetée s’inspirait d’Ispahan, la capitale perse, et reflétait
le pouvoir et la grandeur de la cour moghole. Le fort était
le point central de la ville, situé stratégiquement à
l’extrémité de l’axe principal et à proximité du fleuve
Yamuna. Il est contigu au premier fort de Salimgarh,
construit sur une île sur le fleuve et relié au Fort Rouge par
un pont.
La construction du fort commença en avril 1639 et se
termina en 1648. Ses murs massifs en grès rouge – dont il
tire son nom – renferment une aire de 656 mètres par
328 mètres et s’élèvent à 23 mètres de haut.
Depuis sa construction, le fort a connu des ajouts et
quelques destructions. Parmi les ajouts se trouvent la Moti
Masjid (la mosquée de la Perle), construite par le fils et
successeur de Shah Jahan, Aurangzeb, en 1659-1660, et
quelques édifices du dernier empereur moghol, Bahadur
Shah Zafar. Après 1857, de nombreuses structures furent
démolies par les Britanniques qui érigèrent à leur place des
bâtiments militaires de style colonial et les jardins moghols
furent transformés en jardins anglais, perturbant le plan du
Fort Rouge. Un changement également profond a été
apporté par le détournement du cours du fleuve vers l’est ;
son cours d’origine passant entre les deux forts est
aujourd’hui occupé par le périphérique intérieur de Delhi.

Fort Salimgarh
Ces éléments sont envisagés tour à tour :
Fort Rouge :
•

Enceinte, bastions et portes

Le long des murs en grès rouge sont édifiés à intervalles
réguliers des bastions surmontés de kiosques en forme de
dômes. Les principales entrées sont la porte de Lahore et la
porte de Delhi. La porte de Lahore était l’entrée solennelle
publique utilisée par les visiteurs et l’empereur lui-même.
Elle est constituée de trois niveaux entre deux tours semioctogonales surmontées d’une délicate arcade à sept arches
avec des coupoles blanches flanquées de deux minarets. La
porte de Delhi était utilisée par les soldats et les autres
personnes travaillant dans le fort.

À l’intérieur des murs d’enceinte, l’organisation spatiale et
les caractéristiques architecturales de l’ensemble des
monuments moghols mettent en évidence les principales
activités quotidiennes de la cour de Shah Jahan qui, à son
apogée, pouvait recevoir 3 000 personnes.

•

Le Fort Rouge fut le premier palais-fort moghol construit
selon un schéma géométrique en damier inscrit dans une
forme octogonale, à l’intérieur d’une ville de plan
octogonal. L’architecture du Fort Rouge est basée sur le
concept de structures pavillonnaires disposées dans ce
damier. Le matériau de base est la brique, habillée de grès
ou de marbre. Les bâtiments se caractérisaient par des
éléments décoratifs synthétisant des motifs indiens,
européens et perses, pour créer un style Shah Jahan unique
qui incorporait des compositions géométriques complexes,
des incrustations de pierres dures, des couleurs vives et des
jeux d’eau. Shah Jahan fut le premier à utiliser de grands et
complexes jali en marbre, cloisons ajourées aux formes
hexagonales. Ces éléments décoratifs étaient l’apothéose
de ceux développés par les précédents Grands Moghols.

Chhatta Chowk, marché du palais

La porte de Lahore mène directement au Chhatta Chowk,
une arcade voûtée qui servait autrefois de marché du
palais.
•

Naubat Khana ou Naqqarkhana, maison du
Tambour

Du marché, on parvient au Naubat Khana ou Naqqarkhana
(maison du Tambour), un bâtiment rectangulaire de trois
étages. C’est ici que les visiteurs de marque étaient
accueillis en musique et seuls les princes pouvaient
poursuivre le chemin à cheval au-delà de ce point.
•

Les vestiges moghols contrastent fortement avec ceux de la
période britannique, qui reflètent les besoins de base d’une
force d’occupation.

Diwan-i-Am, salle d’audience publique

La salle d’audience est une pièce ouverte bordée de
quarante piliers, comme au Fort d’Agra. La salle
rectangulaire disposée sur un socle avec des ouvertures sur
trois côtés et trois ailes dotées d’une façade à neuf arches
multiples. Des piliers octogonaux fuselés surmontés de
chapiteaux à feuilles et de voûtes soutenaient un plafond
marqueté. Le trône royal se dressait sous un dais de marbre

L’ensemble du Fort Rouge proposé pour inscription est
composé des éléments principaux suivants :
Fort Rouge :
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était relié aux rives par un pont. L’ancien pont a été
remplacé par un autre construit à un endroit différent, du
temps de la domination britannique, et relie les deux forts.
Un chemin de fer à deux voies traverse le fort Salimgarh.

au fond de la salle, décoré de pierre dure et incrusté de
motifs floraux polychromes de pierres semi-précieuses.
•

Pavillons du palais et le Nahr-i-Bihisht, Fleuve
du Paradis

Histoire et développement

Au-delà, une série de palais de marbre blanc aux belles
proportions se succèdent, parallèles au cours du fleuve,
érigés sur des plates-formes, tous reliés par le Fleuve du
Paradis qui les traversait, ses canaux décorés différemment
dans chaque palais, et pourtant en harmonie avec les
autres.
•

Avant la période moghole, les principes urbanistiques de
l’Inde furent établis aux environs du troisième millénaire
av. J.-C. Dans les siècles qui suivirent, la construction des
forts, palais, temples, jardins et systèmes hydriques
devinrent les éléments clés de l’architecture locale.
Pendant la première période moghole, aux XVIe et
XVIIe siècles, les styles architecturaux de la Perse
fusionnèrent avec les traditions hindoues locales et
donnèrent naissance au style moghol si particulier. Ce
processus commença avec le premier empereur moghol
Babur (1526-1530) et se développa avec le second,
Humayun, qui introduisit la configuration octogonale
appliquée à l’urbanisme et aux éléments architecturaux.
Sous Shah Jahan, ce style atteignit un sommet d’élégance
et de raffinement dans le détail, illustré dans les
magnifiques palais érigés sous son règne à Agra et à Delhi,
combinant grandeur et un sens esthétique aigu, soutenu par
la prospérité économique de son règne.

Diwan-i-Khas, salle d’audience privée

C’est le plus ornemental de tous les bâtiments de Shah
Jahan : marbre blanc, colonnes incrustées de motifs floraux
en pierres dures, avec des pierres précieuses et des dorures.
Haussée sur un socle, la salle est ouverte de tous côtés,
sauf la façade sur le fleuve, occultée par des panneaux
ajourés jali. Son plafond plat, à l’origine recouvert
d’argent, est soutenu par 32 colonnes décorées de feuilles
d’acanthe. Au centre de la structure se dressait à l’origine
le trône en forme de paon. Aujourd’hui, le Diwan-i-Khas
n’est qu’un pâle reflet de sa gloire originelle, pourtant le
célèbre distique gravé sur son mur rappelle sa
magnificence passée : « S’il est un paradis sur terre, il est
ici, il est ici. »
•

La construction du Fort Rouge commença en avril 1639 et
s’acheva en 1648 dans le cadre de la construction de
Shahjahanabad, sa nouvelle capitale transférée de Agra.
L’action de Shah Jahan contribua à l’introduction
d’approches novatrices de l’urbanisme à Shahjahanibad, où
la ville entière fut inscrite dans un schéma octogonal et
centrée sur le Fort Rouge.

Hammam, bains

Les bains, construits en marbre et décorés par des
incrustations de pierres dures et des fenêtres vitrées,
consistent en une série de pièces pourvues d’eau chaude et
froide coulant par des rigoles incrustées de fleurs sculptées,
qui donnent l’impression d’être dans un jardin.
•

Le Fort Rouge fut complété par son fils qui construisit la
mosquée de la Perle, puis par le dernier empereur moghol,
Bahadur Shah Zafar. La chute de l’Empire moghol
commença avec celle de Shah Jahan. Le trône en forme de
paon fut retiré et le bâtiment connut d’autres utilisations.
En 1718, le Naqqar Khan servit de prison. Ce lieu fut mis à
sac en 1739 par Nadir Shah de Perse qui vida le trésor. Le
bâtiment fut endommagé par les bombardements des
Marathes et des Jat en 1759.

Moti Masjid, mosquée de la Perle

Construite en 1659-1660 par Aurangzeb, fils et successeur
de Shah Jahan, pour son usage personnel, elle est
entièrement en marbre. Ses coupoles à triples bulbes
étaient à l’origine habillées de cuivre. Le sol de la salle de
prière est incrusté de musallas (tapis de prière) en marbre
noir.
•

Après la mutinerie des cipayes en 1857, le fort fut pris par
les Britanniques et devint le quartier général de l’armée
britannique des Indes. Il avait été dépouillé de ses trésors
par l’empereur pour financer sa résistance aux
Britanniques. De nombreuses structures importantes à
l’intérieur du fort furent démolies par les Britanniques qui
érigèrent à leur place des bâtiments militaires de style
colonial. Ils transformèrent aussi les jardins moghols en
jardins anglais. Un autre profond changement fut le
détournement du fleuve qui ne passe plus entre les deux
forts. À sa place passe un périphérique au trafic chargé.
Quand l’Inde obtint son indépendance en 1947, l’armée
indienne prit le contrôle de l’ensemble du Fort Rouge. En
décembre 2003, elle céda le fort à l’Autorité archéologique
de l’Inde (Archaeological Survey of India), satisfaisant
ainsi aux exigences définies par le Bureau du patrimoine
mondial en 1993. Les bâtiments militaires sont aujourd’hui
vides.

Hayat-Baksh Bagh, jardin vivifiant

Le jardin au nord de Moti Masjid est disposé comme un
jardin moghol typique en carrés séparés par des canaux.
Ceux-ci ont été récemment reconstruits.
•

Bâtiments de la période britannique

Construits en pierre de taille avec des ouvertures en
berceau, quatre bâtiments de trois étages, sept de deux
étages et treize d’un seul étage furent construits pour le
casernement en 1867-1868 et occupent les angles nord-est
et sud-est du fort.
Fort Salimgarh
Ce fort, antérieur au Fort Rouge, fut construit par Shah
Suri en 1546. Toutefois, hormis quelques vestiges d’une
petite structure plus ancienne, les bâtiments qui subsistent
datent tous de la fin de l’époque de la domination
britannique. Édifié sur une île du fleuve, le fort Salimgarh

Le Fort Rouge est ouvert au public et attire plusieurs
millions de visiteurs par an. C’est aussi le lieu d’où le
Premier ministre de l’Inde s’adresse à la nation le 15 août
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•

chaque année pour marquer le jour où l’Inde obtint
l’indépendance du Royaume-Uni.

Dans le fort Salimgarh, toutes les structures, sauf une,
datent de l’époque britannique tardive. Un chemin de fer à
deux voies divise le fort en deux parties. L’État partie
justifie la présence de la voie ferrée en tant qu’exemple
d’une strate britannique superposée à une strate moghole.

La construction du fort Salimgarh débuta en 1544 sous
Islam Shah. Le fort fut ensuite occupé par Humayun pour
reconquérir Delhi des mains d’Islam Shah et par Shah
Jahan comme résidence pendant la construction du Fort
Rouge. Shah Jahan y fut aussi emprisonné à la fin de sa
vie. Presque tous les bâtiments de la période moghole, y
compris le pont reliant le Fort Rouge, furent détruits par les
Britanniques. Comme noté ci-dessus, de nombreuses
nouvelles structures furent bâties par les Britanniques, y
compris une voie ferrée qui traverse le site.

L’ICOMOS considère que le concept de « strate » est
acceptable dans le cas du Fort Rouge en raison de la
quantité importante de vestiges encore visibles datant de la
période moghole ; en revanche, une ligne de chemin de fer
traversant le fort Salimgarh en son milieu, associée à
l’absence de vestiges moghols d’importance visibles porte
préjudice à l’intégrité du fort Salimgarh ainsi qu’à
l’ensemble du Fort Rouge.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Néanmoins, le fort Salimgarh est lié inextricablement au
Fort Rouge dans l’usage et dans l’histoire récente, et il est
perçu comme partie intégrante de l’ensemble du Fort
Rouge. L’ICOMOS considère donc qu’il est justifié de
l’inclure dans le bien proposé pour inscription. L’ICOMOS
souligne que, à lui seul, le fort Salimgarh ne répond pas de
façon appropriée aux conditions d’intégrité en termes de
présentation d’aspects liés aux valeurs identifiées du Fort
Rouge ; son intégrité ne peut donc s’envisager qu’en
termes d’une valeur qu’il possède en tant que partie de
l’ensemble du Fort Rouge.

Intégrité et authenticité
Intégrité
•

Fort Salimgarh

Fort Rouge

La disposition spatiale du fort et sa relation au fleuve et à
la ville sont des aspects majeurs de sa conception. Le fort
est considéré comme une synthèse unique des conceptions
perses, hindoues et islamiques de l’urbanisme. C’est le
premier palais-fort moghol à avoir été conçu sur un plan
systématique (par contraste avec Lahore et Agra). À
l’intérieur des murs d’enceinte, une différentiation spatiale
soigneuse marquait les diverses fonctions de la cour et les
bâtiments reflétaient des structures sociales hiérarchiques.

Authenticité
L’ICOMOS considère que l’authenticité des bâtiments
moghols ou des bâtiments construits par les Britanniques
ne fait aucun doute. Comme noté ci-dessus, il y a plus
d’incertitude concernant la disposition des jardins du fort
qui ont été recréés dans le style moghol à partir de leur
forme de jardins anglais ; tant que les résultats d’une étude
en cours ne seront pas livrés, on ne peut pas affirmer que
les jardins reflètent la configuration originale moghole.

Depuis sa construction, deux interventions majeures ont
rompu cette harmonie : la démolition de bâtiments et leur
remplacement pas des baraquements britanniques ; le
détournement du cours du fleuve et son remplacement par
un grand axe routier. Ces deux interventions ont eu un
impact sur l’intégrité du plan moghol.

L’ICOMOS considère que, dans le cas du fort Salimgarh, il
reste si peu de vestiges de la période moghole que, du point
de vue du patrimoine matériel, l’authenticité ne peut
concerner que les bâtiments et le chemin de fer construits
par les Britanniques, et du point de vue du patrimoine
immatériel, celle-ci ne peut se rapporter qu’à son
association
avec
des
périodes
antérieures
et
l’emprisonnement de Shah Jahan. En ce sens, les vestiges
sont des expressions authentiques de l’histoire plus récente.
Là encore, Salimgarh ne peut être considéré que comme un
ajout au Fort Rouge, inclus pour compléter l’ensemble.

Le paysage entre les pavillons faisait partie du plan spatial
d’ensemble du Fort Rouge. Le paysage à l’intérieur du fort
a été profondément modifié, essentiellement en raison des
interventions des forces d’occupation britanniques. Au vu
de la disposition actuelle des jardins, il est difficile
d’identifier ce qui provient d’une authentique conception
moghole et ce qui n’en relève pas. L’ASI (Archaeological
Survey of India), avec l’aide de conseillers, mène
actuellement une recherche sur les espaces paysagers afin
de déterminer ce qui reste de la disposition originelle des
jardins moghols.

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’intégrité de
l’ensemble du Fort Rouge est satisfaisante en tant
qu’expression par strates de l’architecture et de
l’urbanisme moghols et de l’utilisation plus récente des
forts à des fins militaires par les Britanniques.

Les bouleversements les plus spectaculaires ayant eu un
impact sur l’intégrité de l’ensemble du Fort Rouge sont : la
transformation du fleuve en grand axe routier, ce qui altère
la relation du bien à l’environnement qui lui était destiné,
et la division du fort Salimgarh par un chemin de fer.

L’ICOMOS considère que l’authenticité des bâtiments
moghols et britanniques de l’ensemble du Fort Rouge est
établie, bien que des études supplémentaires soient
nécessaires pour confirmer la fidélité de la disposition
actuelle des jardins. Dans le cas particulier du fort
Salimgarh, l’ICOMOS considère que l’authenticité de la
période moghole est liée à la connaissance de ses usages et
associations, et aux structures datant de la période
britannique.

L’état actuel ne peut prétendre refléter tous les principes du
plan et de la conception architecturale moghols. En
revanche, les vestiges bâtis de l’ensemble du Fort Rouge
montrent à présent l’impact de la colonisation britannique
sur les survivances de l’architecture et de l’urbanisme
moghols. L’ICOMOS considère que le Fort Rouge
présente un caractère d’intégrité lié à ces deux strates.
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magnificence. L’état existant est spectaculaire mais ne
montre pas l’entièreté ni le luxe de la création originale.
Comme l’énonce le dossier de proposition d’inscription :
« L’ensemble du concept de l’architecture du fort a été
nié. » Le fort Salimgahr a été construit avant le Fort Rouge
et ne fut jamais partie intégrante de la conception moghole
du Fort Rouge.

Analyse comparative
Le dossier présente une comparaison détaillée du Fort
Rouge avec trois autres forts moghols déjà inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial, le fort d’Agra (1983),
Fatehpur Sikri (1986) et le fort de Lahore (1981), tous
construits avant le Fort Rouge.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le Fort Rouge et qu’il ne pourrait pas s’appliquer au
fort Salimgarh.

En matière de schéma, le Fort Rouge était
fondamentalement différent des trois autres en raison de
son plan géométrique délibéré avec des zones réservées
selon la hiérarchie sociale, qui contraste avec ce que l’on
appelle la nature fortuite des trois autres forts. Le Fort
Rouge représente par conséquent une avancée de
l’architecture moghole et peut être considéré comme son
ultime expression avant la chute de la dynastie des Grands
Moghols précipitée par la fin de Shah Jahan.

Critère ii : L’État partie justifie ce critère par le fait que le
plan et la conception du Fort Rouge représentent l’apogée
du développement architectural initié en 1526 par le
premier empereur moghol et porté à un splendide
raffinement par Shah Jahan. Le style architectural des
bâtiments et le dessin du jardin ont fortement influencé les
constructions et les jardins ultérieurs au Rajasthan, à Delhi,
à Agra et dans les régions environnantes.

Le Fort Rouge occupe une place unique dans le
développement de l’architecture moghole et est important
en tant que symbole de la puissance et de l’influence de
l’empereur moghol Shah Jahan.

L’ICOMOS considère que la fusion des traditions
islamiques, perses, timourides et hindoues est pertinente
pour ce critère : l’épanouissement final de l’architecture
moghole, tout en se basant sur des traditions locales, les a
animées par des idées, des techniques, des savoir-faire et
des conceptions importés, pour produire des résultats
exceptionnels en matière d’urbanisme et d’architecture,
comme en témoignent les vestiges du Fort Rouge.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

L’État partie avance que l’ensemble du Fort Rouge a une
valeur universelle exceptionnelle pour les raisons
suivantes :
•

C’est le palais le plus important en Inde en ce qui
concerne sa conception et son processus de
construction, ainsi que son témoignage unique sur
les traditions islamiques, hindoues et perses.

•

Il présente des strates de développement historiques
commençant avec les moghols et se poursuivant
jusqu’à présent.

•

Il est associé à la lutte pour l’indépendance et
représente aujourd’hui un symbole de l’Inde libre.

Critère iii : L’État partie justifie ce critère par le fait que
l’ensemble du Fort Rouge a joué un rôle essentiel dans des
périodes importantes de l’histoire de l’Inde : Shah Jahan, le
dernier empereur moghol, construisit le Fort Rouge et fut
ensuite emprisonné au fort Salimgarh ; le fort fut le
quartier général de l’armée britannique des Indes et fut le
témoin de la première guerre d’indépendance en 1858.
L’ICOMOS reconnaît que le Fort Rouge a joué un rôle
historique important. L’ICOMOS considère aussi que le
plan et le style architectural novateurs des constructions
ainsi que le dessin des jardins développés au Fort Rouge
ont fortement influencé les constructions et les jardins
réalisés par la suite au Rajasthan, à Delhi, à Agra et audelà. Ces aspects sont pertinents pour la justification du
critère iii, de même que la capacité de l’ensemble du Fort
Rouge à représenter la manière dont l’occupation militaire
britannique a abouti à la superposition d’une strate sur les
bâtiments antérieurs.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
L’ensemble du Fort Rouge est proposé pour inscription sur
la base des critères i, ii, iii et vi.
Critère i : L’État partie justifie ce critère du fait que
l’ensemble du Fort Rouge incarne l’architecture des palais
des Grands Moghols et représente l’apogée du
développement et des réalisations de l’architecture et de
l’urbanisme moghols de l’empereur Shah Jahan. Il met en
évidence les innovations en matière d’urbanisme, de
techniques de construction, de systèmes hydrauliques, de
conception des jardins et de complexité des œuvres d’art.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère vi : L’État partie justifie ce critère par le fait que
l’ensemble du Fort Rouge a été un symbole de pouvoir
depuis le règne de Shah Jahan, a été témoin des grands
changements historiques sous la domination britannique,
est devenu le symbole de la lutte pour l’indépendance, fut
le lieu de la première célébration de l’indépendance et est
l’endroit où elle est encore célébrée aujourd’hui.

L’ICOMOS considère que sans aucun doute le Fort Rouge
a fait date dans l’architecture moghole et au moment de
son édification était un chef-d’œuvre d’urbanisme, de
conception et de construction. Toutefois, depuis sa
construction, des interventions majeures ont diminué son
intégrité globale, l’ont altéré et déparé de son opulente

L’ICOMOS considère que l’ensemble du Fort Rouge a été
le cadre d’événements qui ont eu au cours du temps un
impact décisif sur sa région géoculturelle.

118

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

Conservation/érosion

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères ii, iii et vi.

La nature poreuse du grès rouge signifie que l’érosion au
cours des siècles va poser des problèmes. Le dossier de
proposition d’inscription reconnaît que de précédents
travaux de conservation inappropriés sont aussi une
question à traiter. Sur beaucoup de bâtiments, le marbre
blanc se détériore également en raison de dépôts de
matières inorganiques. Des agrafes en fer pour fixer les
pierres posent problème dans certains bâtiments où elles
sont exposées à l’air et à l’eau et corrodent la pierre qui se
délite.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Routes et chemins de fer
La convergence de routes et de voies ferrées près du bien
et la proximité des gares de Delhi et New Delhi et de la
gare routière de Delhi génèrent des niveaux élevés de
nuisances sonores et de pollution de l’air – reconnus dans
le dossier.

Il est décidé qu’une étude approfondie de la vulnérabilité
des matériaux de construction sera menée dans le cadre du
Plan d’ensemble de gestion et de conservation (CCMP).

La proximité de la route longeant l’ancien cours du fleuve
jusqu’au Fort Rouge augmente fortement le niveau de
pollution de l’air dans le bien et pourrait avoir des effets
néfastes sur les matériaux délicats, comme le marbre et le
grès, et endommager les soubassements. L’important trafic
routier sur cet axe, qui est le périphérique intérieur de
Delhi, a également des effets néfastes sur le pont –
fortement endommagé - qui relie les deux forts et sur les
murs d’enceinte.

Visiteurs/Pression du tourisme
Entre 1998 et 1999, le nombre des visiteurs du Fort Rouge
a atteint 2,4 millions, avec environ 8 000 entrées par jour
en haute saison. Depuis le 11 septembre, le nombre des
visiteurs a chuté à environ 1,5 millions par an. Toutefois, le
dossier exprime l’espoir que la fréquentation reviendra à
l’avenir à son plus haut niveau. Actuellement, il n’existe
pas de stratégie pour réguler les flux de visiteurs sur le bien
ni pour réduire l’affluence et l’engorgement dans les lieux
les plus populaires, ce qui pourrait produire des dommages
considérables, dus à la poussière, aux salissures aussi bien
qu’aux frottements et à l’augmentation des niveaux
d’humidité.

La voie ferrée qui longe le Fort Rouge au nord et traverse
le fort Salimgarh draine aussi un trafic considérable.
L’État partie reconnaît qu’il est nécessaire de réduire la
pollution de l’air ainsi que les niveaux de bruit provenant
des routes et du chemin de fer afin d’offrir aux visiteurs
une expérience plus tranquille.

Actuellement, les visiteurs ne reçoivent pas les
informations appropriées pour apprécier pleinement la
signification du bien. Certains aménagements destinés aux
visiteurs, tels que les éclairages, les barrières et les
nouvelles allées peu discrètes, sont inappropriés. Quelques
habitants de Delhi ont intenté une action en justice pour, au
nom de l’intérêt général, tenter de faire supprimer
quelques-unes de ces récentes interventions (voir cidessous).

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’envisager sur
le long terme le déplacement de la route qui passe à
proximité immédiate du Fort Rouge, et sur le court terme
les effets de la pollution et les impacts physiques devraient
être traités.
Remontées d’humidité

Un bungalow de style Lutyens, en cours de finition dans un
espace autrefois utilisé par l’armée, ne semble pas
s’intégrer à son environnement. Il est apparemment destiné
au personnel administratif.

Ceci affecte plusieurs structures sans que l’on en
comprenne actuellement complètement les causes. Des
nappes phréatiques à fleur de sol et l’arrosage des pelouses
sont considérées comme des causes possibles. Le
changement climatique pourrait aggraver ce problème.
L’ICOMOS recommande que cela soit traité dans le cadre
du Plan d’ensemble de gestion et de conservation
(Comprehensive Conservation Management Plan CCMP).

Une stratégie du tourisme sera mise au point dans le cadre
du Plan d’ensemble de gestion et de conservation (CCMP).
En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques pesant sur le bien sont la voie ferrée qui passe à
proximité, la route longeant l’ancien lit du fleuve, les
nuisances sonores, la pollution de l’air et les pressions des
visiteurs.

Préparation aux risques
Le feu est reconnu comme étant une menace majeure pour
les plafonds et autres éléments en bois ainsi que pour le
mobilier des bâtiments. Le dossier de proposition
d’inscription indique que l’Archaeological Survey of India
met au point des mesures internes mais devra travailler en
liaison avec le service des pompiers de Delhi.

L’ICOMOS note que le travail sur un Plan d’ensemble de
gestion et de conservation (CCMP) a commencé.
L’ICOMOS considère que, étant donné l’importance du
bien et des problèmes de gestion des visiteurs et de
conservation, il serait nécessaire de consacrer du temps à la
mise au point du plan et au processus de consultation et
d’approbation qui s’y rapporte.

L’ICOMOS considère que les procédures d’urgences pour
contrer les risques d’incendie doivent être mises en place
dès que possible. Il est entendu que cela sera traité par le
Plan d’ensemble de gestion et de conservation (CCMP).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
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et des escaliers en grès. Les dates précises et la
programmation de ces travaux ne sont pas fournies.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

État actuel de conservation
Les délimitations de l’ensemble du Fort Rouge
comprennent le Fort Rouge et le fort Salimgarh en entier.

Le dossier de proposition d’inscription reconnaît que la
conservation du Fort Rouge connaît des problèmes
considérables causés par le ruissellement, les remontées
d’eau, l’impact de la poussière, des salissures et de la
pollution de l’air. Il reconnaît aussi la nécessité de mettre
en place des programmes de conservation active pour les
structures les plus endommagées. Cela inclurait la
restauration des mortiers de chaux, le replacement des
incrustations manquantes, la conservation des pierres
endommagées, la dépose des agrafes de fer et la réparation
des infiltrations en toiture.

Le bien proposé pour inscription a des jardins bien
entretenus à l’extérieur des murs sud et, pour une large
partie, hors des murs d’enceinte à l’est et à ouest. Des
constructions illégales dans des zones des parties nord et
nord-ouest sont en cours de destruction pour laisser place à
des espaces verts. La plupart des jardins s’étendent bien
au-delà de la limite légale des 100 mètres de « zone
interdite » autour du bien proposé pour inscription.
L’Archaeological Survey of India contrôle la plus grande
partie des espaces de la zone tampon. Toutefois quelques
parcelles de cette zone tampon appartiennent à l’autorité
d’aménagement de Delhi (Delhi Development Authority DDA), au Service central des travaux publics (Central
Public Works Department - CPWD) et à des propriétaires
privés. Les habitants de quelques bidonvilles au nord-est
du fort Salimgarh, selon le dossier de proposition, sont en
cours de relogement. En raison d’un conflit juridique non
résolu, la date de fin de ce processus est incertaine.

Une stratégie de conservation à long terme est nécessaire,
qui permettrait la mise en place de mesures continues de
conservation préventive ainsi que de programmes de
conservation à court terme pour traiter les problèmes les
plus urgents. Cela devrait être traité par le Plan d’ensemble
de gestion et de conservation (CCMP) proposé.
Bien que l’état de conservation du bâtiment se soit
amélioré au cours des dix dernières années, il reste encore
de lourds travaux à mener pour stabiliser l’état de la totalité
du bâtiment et pour s’assurer que les visiteurs ne
contribuent pas à son délabrement.

Droit de propriété
Le ministère de la Culture du gouvernement indien est
propriétaire de l’ensemble du Fort Rouge.

Mesures de conservation actives
En raison de la forte association du Fort Rouge avec
l’histoire de l’Inde, et son statut en tant que symbole de
l’indépendance de l’Inde, il y a un enjeu d’intérêt public
considérable dans les questions liées à sa conservation. À
la suite d’une assignation, une décision de justice a
ordonné à l’Archaeological Survey of India de reporter
toutes les interventions de conservation dans l’ensemble
jusqu’à ce qu’un plan de gestion et de conservation
complet pour le bien entier ait été préparé. Les travaux de
conservation sont aujourd’hui limités à l’entretien courant
et à la recherche et la documentation sur le bien.

Protection
Protection légale
Le bien proposé pour inscription bénéficie du plus haut
niveau de protection car il a été classé monument
d’importance nationale au titre de la loi de 1959 sur les
monuments anciens, les sites archéologiques et les
vestiges.
Une zone interdite de 100 mètres de large (appelée zone
tampon dans le dossier de proposition) entoure la zone
protégée et une bande de 200 mètres supplémentaires a été
établie par avis gouvernemental pour le contrôle de
l’urbanisation et de l’occupation des sols par le
gouvernement. De plus, l’urbanisme et l’occupation des
sols dans la vieille ville historique avoisinante de
Shahjahanabad sont soumis au plan de développement de
la zone préparé par l’autorité d’aménagement de Delhi
(DDA).

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’une approche de
la conservation doit être développée pour le bien dans le
cadre du Plan d’ensemble de gestion et de conservation
(CCMP) aussi tôt que possible afin de rassurer l’opinion
publique.
Gestion
Actuellement, l’ensemble du Fort Rouge est géré
directement par l’Archaeological Survey of India qui est
aussi responsable de la protection de tous les sites du
patrimoine national en Inde et des sites culturels indiens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi ceux-ci
se trouvent un certain nombre d’ensembles de la période
moghole, notamment le fort d’Agra. Toutefois, une
décision de justice (voir ci-dessus) limite les interventions
à l’entretien jusqu’à ce qu’un Plan d’ensemble de gestion
et de conservation (CCMP) ait été approuvé. Un système
de gestion transitoire est donc en place.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.
Conservation
Historique de la conservation
Le Fort Rouge est sous le contrôle de l’Archaeological
Survey of India depuis 2003. Depuis lors, un travail
considérable de conservation a été entrepris et le dossier de
proposition d’inscription comprend la liste des projets
récemment achevés, tels que la restauration des plâtres de
chaux sur de nombreux bâtiments, des sols en béton de
chaux, la réparation des incrustations, la réparation des sols

Au moment de la soumission du dossier de proposition
d’inscription, il n’existait pas de CCMP pour le bien.
Depuis, l’institut d’archéologie de l’University College de
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Londres, en collaboration avec le Centre de la conservation
des ressources culturelles de l’Inde (Cultural Resource
Conservation Initiative in India) et l’Archaeological
Survey of India, a été récemment nommé pour préparer le
CCMP du bien.

conservation, le nombre élevé de visiteurs et la nécessité
d’une meilleure interprétation réclament la finalisation et
l’approbation du Plan d’ensemble de gestion et de
conservation (CCMP) proposé, soutenu par les parties
prenantes.

Le dossier de proposition d’inscription annonçait que le
CCMP serait un plan de gestion global pour traiter les
risques provenant des problèmes de conservation et de la
pression des visiteurs, et du besoin urgent d’une approche
de gestion plus fortement intégrée qui incorpore la
recherche, l’éducation et les valeurs sociales.

L’ICOMOS considère que le système de gestion provisoire
en place est approprié et que la protection et la gestion du
bien à plus long terme seront assurées grâce à l’élaboration
complète du Plan d’ensemble de gestion et de conservation
(CCMP) et l’aboutissement de l’action en justice en cours.

Il a été demandé à l’État partie de fournir les détails de ce
plan. En janvier, un avant-projet du CCMP a été soumis à
titre consultatif par l’État partie. Il définissait les
problèmes de gestion du bien et dégageait les stratégies
destinées à les traiter. Les actions pour chacune des zones
stratégiques restent à ajouter. L’avant-projet stipule que
beaucoup de ces interventions restent à développer et
seront ajoutées après une période de consultations en
février et en mars 2007. L’avant-projet envisage que ce
plan soit appliqué dans les dix ans. Deux comités seront
créés pour superviser sa mise en œuvre : un comité
consultatif et un comité de coordination du CCMP. Le
premier apportera son conseil pour la mise en œuvre du
plan, contrôlera sa progression et créera des systèmes
appropriés tandis que le second assurera la coordination
entre les services et l’application des plans d’action.
L’ICOMOS approuve les orientations de cet avant-projet.

6. SUIVI
La nécessité de documenter annuellement l’état des
bâtiments pour le suivi de la conservation est reconnue
dans le dossier de proposition d’inscription, mais
actuellement un tel système n’existe pas.
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’établir des
mesures de suivi du bien afin de constituer une
documentation sur l’état et l’évolution du bâtiment dans le
temps.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que l’ensemble du Fort Rouge a une
valeur universelle exceptionnelle et répond aux critères ii,
iii et iv.

Présentation du site, interprétation et gestion des visiteurs

L’ICOMOS considère que la route passant entre le Fort
Rouge et le fort Salimgarh ainsi que la voie ferrée au nord
ont des effets défavorables sur la structure et la
conservation du bien et sur les caractéristiques de son
cadre et de son plan. Il suggère donc que l’État partie
envisage un plan à long terme pour changer le tracé de la
route et de la voie ferrée, peut-être un peu plus au nord-est
du Fort Rouge ; et, à cours terme, de mettre en place des
mesures pour réduire le volume général du trafic.

L’ensemble du Fort Rouge incorpore de nombreuses
strates d’interventions sur une période longue. La taille
même du bien, la destruction de beaucoup de structures et
de jardins moghols ainsi que l’ajout de nombreuses
constructions pendant la période britannique rendent ce
bien difficile à comprendre pour les visiteurs. Malgré
quelques panneaux d’information et un spectacle son et
lumière dans la soirée, la présentation et l’interprétation
sont insuffisantes pour que le visiteur peu familier du bien
puisse apprécier son importance culturelle. Trois musées à
l’intérieur du site manquent également de matériel
d’interprétation.

La gestion de l’ensemble du Fort Rouge est un défi étant
donné la nature des matériaux de construction, la pollution
de l’air et le grand nombre de visiteurs. À la lumière de la
décision de justice qui contraint l’Archaeological Survey of
India de s’abstenir d’entreprendre des travaux de
conservation tant qu’un Plan d’ensemble de gestion et de
conservation n’aura pas été mis au point et approuvé,
l’ICOMOS considère qu’il est essentiel que le plan adopte
une approche intégrée de la recherche, de la conservation,
du suivi, du tourisme, de l’éducation et des valeurs sociales
locales, et qu’il soit mené de manière collective, pour
rassurer l’opinion publique. Étant donné l’intérêt
considérable que suscite localement la gestion de
l’ensemble du Fort Rouge, l’ICOMOS considère qu’il est
important que les partie prenantes soient consultées à tous
les stades du développement du Plan d’ensemble de
gestion et de conservation et que ses recommandations
soient basées sur un consensus entre les parties prenantes.
L’avant-projet consultatif fourni donne l’assurance que
cette approche sera adoptée.

Le bien proposé pour inscription est l’un des sites les plus
visités en Inde. En raison de son importance historique, il
est particulièrement populaire auprès des visiteurs locaux.
Il est vraisemblable que dans l’éventualité de son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial le nombre de
visiteurs augmente. Le système de billetterie actuel est
approprié pour contrôler le nombre total de visiteurs sur le
bien chaque jour. Il n’existe cependant pas de mécanisme
pour contrôler la répartition des visiteurs entre les
différents lieux du bien à tout moment. Il y a par
conséquent un besoin urgent de concevoir une stratégie
pour la gestion des visiteurs.
Étant donné l’importance du rôle du Fort Rouge dans
l’histoire de l’Inde et la création de l’identité nationale,
l’ICOMOS considère que l’on doit accorder une grande
priorité à la présentation et à de bonnes méthodes
interprétatives sur le site.

Recommandations concernant l’inscription

L’ICOMOS considère que l’ampleur et la complexité de
l’ensemble du Fort Rouge, ses problèmes actuels de
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L’ICOMOS recommande que l’Ensemble du Fort Rouge,
Inde, soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la
base des critères ii, iii et vi.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

L’ensemble du Fort Rouge a une valeur universelle
exceptionnelle :
•

Le plan et la conception du Fort Rouge représentent
l’apogée du développement architectural initié en
1526 par le premier empereur Moghol et porté à un
splendide raffinement par Shah Jahan, avec une
fusion des traditions islamiques, perses, timourides
et hindoues.

•

Le plan et le style architectural novateurs des
bâtiments ainsi que la conception des jardins du
Fort Rouge ont fortement influencé les
constructions et les jardins ultérieurs au Rajasthan,
à Delhi, à Agra et au-delà.

•

Le Fort Rouge a été le cadre d’événements qui ont
eu un impact décisif sur sa région géoculturelle.

Critère ii : Le Fort Rouge représente l’apogée de
l’architecture moghole, basée sur les traditions locales mais
revivifiées par des idées, des techniques, des artisanats et
des conceptions importés, pour produire une fusion des
traditions islamiques, perses, timourides et hindoues. Il
représente les résultats exceptionnels ainsi obtenus en
matière de plan et d’architecture.
Critère iii : Le plan et le style architectural novateurs des
bâtiments ainsi que la conception des jardins du Fort
Rouge ont fortement influencé les constructions et les
jardins réalisés par la suite au Rajasthan, à Delhi, à Agra et
au-delà. L’ensemble du Fort Rouge reflète aussi l’époque
de l’occupation militaire britannique, qui a introduit de
nouveaux bâtiments et de nouvelles fonctions sur les
anciennes structures mogholes.
Critère vi: L’ensemble du Fort Rouge a été un symbole de
pouvoir depuis le règne de Shah Jahan, a été témoin des
changements dans l’histoire indienne sous la domination
britannique, a été le lieu de la première célébration de
l’indépendance et est le lieu où elle est encore célébrée
aujourd’hui. L’ensemble du Fort Rouge a donc été le cadre
d’événements cruciaux pour la formation de l’identité
régionale, et qui ont eu un large impact sur la région
géoculturelle.
L’ICOMOS recommande que l’État partie soumette le Plan
d’ensemble de gestion et de conservation complet et
approuvé au Comité pour approbation lors de sa
32e session.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Porte de Lahore

Édifice moghol

Zafar Mahal

Édifice britannique

Ville archéologique de Samarra
(Irak)

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.

No 276 rev

Littérature consultée (sélection) :
Seton Lloyd, The Archaeology of Mesopotamia from the Old
Stone Age to the Persian Conquest, London, revised edition
1984.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Ville archéologique de
Samarra
Lieu :

Robinson, C (ed), A Medieval Islamic City Reconsidered, An
Interdisciplinary Approach to Samarra, Oxford Studies in
Islamic Art 14, Oxford, 2001.

Ville de Samarra,
gouvernorat de Salah al-Din

Mission d’évaluation technique : Compte tenu des
circonstances, l’ICOMOS n’a pu organiser de mission
d’évaluation technique.

Brève description :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune

Samarra est le siège d’une puissante capitale islamique qui
régna sur les provinces de l’Empire abbasside, qui
s’étendit pendant un siècle de la Tunisie à l’Asie centrale.
La ville archéologique de Samarra témoigne des
innovations architecturales et artistiques qui se
développèrent ici avant de s’étendre aux autres régions du
monde islamique et au-delà.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN

Catégorie de bien :

Description

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.

[Note : Cette section repose entièrement sur le dossier de
proposition d’inscription. L’ICOMOS n’ayant pu envoyer de
mission d’évaluation sur site, il n’a pas été possible de fournir un
rapport à jour sur l’état actuel du site et de ses monuments]

1. IDENTIFICATION

La ville archéologique de Samarra s’élève sur les deux
rives du Tigre, à 130 km au nord de Bagdad. Du nord au
sud, la ville s’étend sur 41,5 km, tandis qu’elle varie en
largeur entre quatre et huit km.

Inclus dans la liste indicative :

7 juillet 2000

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

Samarra n’était pas encerclée de remparts car elle était
protégée par le Tigre à l’ouest, le canal Nahr al-Rasasi au
nord et à l’est, et les canaux Nahr al-Qaim et Nahr alSanam au sud. Pour concevoir sa nouvelle ville, le calife
Al-Mu’tasim billah avait réuni quartiers militaires et civils,
comme l’attestent la séparation de la mosquée du palais
califal, la division des résidences en quartiers, chacun
destiné aux commandants des armées et à leurs subalternes,
et l’organisation des routes et des rues rectilignes sur un
plan orthogonal perpendiculaire au Tigre. La rue principale,
la « Grand Avenue » (largeur maximale 80-100 m), les
traverse.

17 December 1982
1er février 2006

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
différée (7e session, Paris, 1983).
Une première proposition d’inscription a été examinée par
le Bureau du Comité du patrimoine mondial au cours de sa
7e session (Paris, 1983). L’ICOMOS recommandait alors
que : « Que l’inscription de ce bien culturel sur la Liste du
Patrimoine Mondial soit différée ».

La ville fut construite sur une seule strate, dont il reste
encore 80 % à mettre à jour. La brique cuite, la brique crue
et l’adobe, avec le gypse ou le mortier de boue, sont les
principaux matériaux de construction. Quand Samarra
perdit son statut de capitale des Abbassides, une ville plus
récente subsista sur une partie de ses vestiges, autour du
sanctuaire des deux imams Ali al-Hadi et Al-Hassan alAskari.

Le Bureau du Comité du patrimoine mondial approuva la
recommandation suivante :
« Le dossier présenté doit être révisé dans le sens d’une
délimitation plus précise du périmètre de protection et de
la définition du plan de sauvegarde. Le Bureau
recommande vivement qu’une zone non aedificandi soit
prévue pour protéger l’ensemble des vestiges de
l’ancienne ville, y compris les fours potiers ».
L’État partie a soumis une nouvelle
d’inscription révisée le 1er février 2006.

Les principaux monuments architecturaux de la ville sont :
•

La Grande Mosquée et son minaret en spirale

Cette mosquée de 264 m x 159 m, en brique cuite et en
mortier de gypse, était la plus grande mosquée du monde
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islamique quand elle fut construite, entre 849 et 852. Des
tours semi-circulaires régulièrement espacées renforcent
ses murs. Ces derniers font 10,5 m de haut, avec seize
portes. La mosquée se compose de quatre ailes entourant
une cour à ciel ouvert. Le minaret en spirale (Al-Malwiya)
est extrêmement inhabituel dans le monde musulman. Sa
base est un carré de 32 m de côté ; au-dessus, cinq couches
circulaires s’élèvent, formant une colossale tour en spirale
de 54 m de haut.
•

Cette maison, l’une des plus importantes résidences
particulières, se démarque par ses panneaux en stuc sculpté,
qui forment des revêtements de 1 m de haut environ.
50 maisons du IXe siècle ont été mises à nu, sur un total de
15 000 environ (petits logements compris).
•

Le plan de cette ville inachevée de forme octogonale,
construite en brique d’adobe et pas encore fouillée, suivait
un cercle de 1,5 km de diamètre. Elle fut bâtie par le calife
Harun al-Rashid sur le modèle de Bagdad, la ville ronde,
puis abandonnée en 796 avant la construction de Samarra.

Mosquée Abu Dulaf

Cette mosquée, au nord de la ville, ressemble à une version
plus petite de la Grande Mosquée, avec une cour à ciel
ouvert entourée de portiques sur ses quatre côtés. Les murs
de la mosquée sont renforcés par des tours semicirculaires. Le minaret est lui aussi similaire à celui de la
Grande Mosquée, mais de plus petite taille.
•

•

Le palais califal (Qasr al-Khalifa)

•

Al-Istablat

Le quartier de al-Istablat se trouve sur la rive occidentale
du Tigre, à 15 km au sud de la ville moderne de Samarra.
Le plan se compose d’un petit rectangle contenant le palais,
relié à un grand rectangle avec des pâtés de maisons,
chacun entouré d’un mur d’enceinte massif. Cet énorme
monument est un camp militaire ; il a été identifié comme
le palais de al-‘Arus, édifié par le calife al-Mutawakkil en
851.

Palais Al-Huwaysilat

Al-Huwaysilat, identifié au Qasr al-Juss dans les
chroniques arabes médiévales, se dresse sur la rive
occidentale du Tigre. Ce palais à vocation de détente fut
construit par le calife Al-Mu’tasim billah. Il compte deux
édifices : le palais inférieur et le palais supérieur. Le palais
inférieur, le plus grand et le plus important des deux, est un
bâtiment carré enclos dans une enceinte entourée d’un
rempart renforcé par une série de tours. Il abrite plusieurs
halls, salles et cours.
•

Palais Al-Musharrahat

Al-Musharrahat se trouve à environ 6 km à l’est de la ville
moderne de Samarra. C’est l’un des palais construits par le
calife Harun al-Rashid quand il fit creuser le canal Nahr
Abu al-Jund. Les déblais du creusement du canal furent
déposés de façon à former un haut monticule. Le palais
était occupé par le calife Al-Mu’tasim. Le calife AlMutawakkil le démolit et fit construire à sa place le palais
actuel (Al-Musharrahat), avec le bassin Birkat al-Buhturi
devant, baptisé d’après un poème du poète abbasside alBuhturi.

Ce palais, construit sur l’ordre du calife Al-Mut’tasim
billah, se trouve sur la Grand Avenue (al-Shari’ al-A’zam),
en surplomb du Tigre. C’est l’un des plus grands palais
islamiques arabes (125 ha), avec des quartiers de vie, des
halls, des salles administratives, des diwans, des
baraquements pour les gardes et des infrastructures de
repos et de loisirs. C’est le seul exemple de palais impérial
datant de l’Antiquité tardive au plan entièrement préservé.
Des fouilles sont conduites dans le palais depuis 1910,
mais les trois quarts de la zone n’ont pas encore été mis à
jour et le jardin occidental a été inondé.
•

Husn al-Qadisiyya

•

Tell Al-Alij

Tell Al-Alij est un tertre artificiel permettant au calife
d’observer les courses de chevaux, probablement construit
par al-Mutawakkil.
•

Palais Balkuwara (Al-Manqur)

Qubbat al-Sulaybiyya

Le calife Al-Mutawakkil ‘ala Allah fit bâtir ce palais sur le
Tigre, au sud de la ville, pour son fils Abdullah AlMu’tazz vers 854. Il présente un plan rectangulaire et des
coins alignés sur les points cardinaux. Il ne reste de ce
bâtiment que des monticules de brique crue.

Cette structure en forme de dôme était probablement le
mausolée de trois des califes qui régnèrent sur Samarra –
Al-Muntasir, Al-Mu’tazz et Al-Muhtadi. C’est un bâtiment
octogonal au milieu duquel se trouve un hall carré entouré
d’un promenoir octogonal et couronné d’une coupole
hémisphérique.

•

•

Palais Al-Ma’shuq

Palais Al-Ja’fari

Les vestiges de ce palais surplombent la rive occidentale
du Tigre. Construit par le calife Al-Mu’tamid ala Allah en
876, c’est le mieux préservé des palais abbassides de
Samarra. De plan rectangulaire, il s’élève sur une plateforme artificielle voûtée en berceau, avec de nombreuses
cours et plusieurs salles et halls ouvrant sur les espaces
centraux. La division intérieure est tripartite. Les murs du
palais sont tous renforcés par des tours circulaires dressées
sur des soubassements rectangulaires.

Al-Ja’fari était le nouveau palais califal, édifié par alMutawakkil en 859-861 tout au nord du site. C’est le plus
grand palais jamais construit dans le monde islamique
(211 ha). Jamais fouillé, il est bien préservé.
On connaît bien d’autres édifices à Samarra, soit d’après les
sources historiques soit d’après les études archéologiques.
42 palais, quatre mosquées d’assemblée et environ 7 000
autres édifices ont été enregistrés dans une base de
données.

•

Histoire et développement

Bayt al-Zakharif
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La zone de Samarra n’était que peu peuplée dans
l’Antiquité. Sa chance tourna avec le creusement du Qatul
al-Kisrawi, l’extension vers le nord du canal Nahrawan qui
amenait de l’eau depuis le Tigre, attribué au roi sassanide
Khusrau Anushirvan (531-578). Pour célébrer ce projet,
une tour commémorative (Burj al-Qaim) fut édifiée au
niveau de l’embouchure méridionale (Nahr al-Qaim) au
sud de Samarra, et un palais doté d’un parc de chasse
fermé par des murs au niveau de l’embouchure
septentrionale (Nahr al-Rasasi) près de al-Dur. Un canal
supplémentaire, le Qatul Abi al-Jund, creusé par le calife
abbasside Harun al-Rashid, occasionna la construction
d’une ville en forme d’octogone régulier (Husn alQadisiyya), baptisée al-Mubarak et abandonnée inachevée
en 796 après J.-C.

de Balkuwara, fut édifié au bord du Tigre, entouré d’un
cantonnement militaire destiné à accueillir un nouveau
corps d’armée sous les ordres du second fils de alMutawwakil, al-Mu’tazz.
Trois champs de courses furent construits à l’est du centreville. Deux comportent une piste rectiligne de 80 m de
large et de 10,42 km de long, avec un pavillon pour les
spectateurs au départ, et la troisième quatre pistes
circulaires autour d’un pavillon central (5,3 km).
Sous le règne de al-Mutawakkil, le centre-ville s’étendit
jusqu’à atteindre son envergure maximale, et fut décrit à
son apogée par al-Ya’qubi, après la mort de al-Mutawakkil
en 861. Il y avait sept avenues parallèles ; l’une, adjacente
au Tigre, Shari’ al-Khalij, accueillait les quais pour le
transport fluvial, principal moyen d’approvisionnement de
la ville, et les cantonnements du Maghariba.

En 834-835, le calife al-Mu’tasim quitta Bagdad, à la
recherche d’une nouvelle capitale. Il cherchait une
résidence pour sa cour et une base militaire en dehors de
Bagdad, et fut attirée par une région connue pour la chasse
mais par ailleurs pauvre en ressources naturelles. La ville
du calife fut officiellement baptisée Surra Man Ra’a
(« celui qui la voit en est ravi »), que l’usage populaire
abrégea plus tard en « Samarra ».

En 859, al-Mutawakkil lança un nouveau projet pour
remplacer Surra Man Ra’a par une nouvelle ville pour la
résidence du calife au nord, baptisée, si l’on en croit sa
monnaie, al-Mutawakkiliyya, mais que l’on trouve aussi
dans des sources écrites sous le nom de al-Ja’fariyya. Un
canal fut creusé à partir d’un point situé à 62 km au nord
pour alimenter la nouvelle ville, traversant le Qatul via un
aqueduc, et courant des deux côtés de l’avenue, mais le
planage fut mal calculé, et le débit était faible. Le palais
principal, Al-Ja’fari, se trouve à l’embouchure du Nahr alRasasi. Le plan de la ville s’organise autour d’une avenue
centrale menant vers le sud, au-delà de la mosquée Abu
Dulaf, jusqu’aux cantonnements de al-Karkh, similaires à
ceux de Surra Man Ra’a. Le parc de chasse sassanide au
nord du canal fut réaménagé et doté d’une plate-forme
d’observation à Tell al-Banat, près de l’actuel al-Dawr.
Après l’assassinat de al-Mutawakkil en 861, la ville fut
abandonnée.

Surra Man Ra’a fut construite en 836 sur la rive orientale
du Tigre autour du peuplement pré-islamique, avec le
palais principal érigé sur le site d’un monastère, au nord.
Cet ensemble palatial, nommé dans les sources Dar alKhilafa, Dar al-Khalifa, Dar al-Sultan et Dar Amir alMu’minin, comportait deux grandes sous-unités, le Dar al‘Amma, le palais public où le calife tenait audience le
lundi et le jeudi, et al-Jawsaq al-Khaqani, la résidence
familiale des califes, où quatre d’entre eux sont enterrés.
Il n’est pas aisé de reconstituer le plan de la Surra Man
Ra’a d’origine, à cause des reconstructions ultérieures.
Depuis le palais, une avenue s’étendait vers le sud sur
3,5 km jusqu’aux marchés, à la mosquée de al-Mu’tasim
(tous deux sous la ville moderne aujourd’hui) et au-delà.
Des cantonnements militaires flanquaient cette route, et
d’autres étaient situés en dehors de Samarra. La zone à
l’est de la ville, encerclée par un mur, était un parc de
chasse (al-Hayr).

L’épuisement du trésor joua un rôle dans la décennie de
troubles qui suivit la disparition de al-Mutawakkil : pendant
cette période, quatre califes furent faits et défaits, et des
actions militaires perturbèrent Samarra en 862-863, 865866, et 870. Qui plus est, le calife se trouva isolé à Samarra
avec son armée, aux prises avec une soldatesque désireuse
d’améliorer son sort. Dans la décennie qui suivit
l’accession au trône de al-Mu’tamid en 870, Abu Ahmad
al-Muwaffaq retira l’armée de Samarra, mais la ville
demeura la résidence officielle du calife jusqu’en 892 :
cette année-là, al-Mu’tadid rétablit Bagdad comme capitale.

La mort de al-Mu’tasim en 842 imposa de prendre une
décision : fallait-il abandonner Samarra, puisque son
fondateur n’était plus, ou allait-elle devenir une capitale
abbasside plus définitive ? Al-Wathiq (842-847) choisit
d’y rester, et ce qu’on appelait jusqu’alors un camp
(‘Askar al-Mu’tasim) devint une vraie ville. Al-Wathiq axa
ses efforts sur le développement économique de la ville. Il
fit construire un nouveau palais, al-Haruni, sur les rives du
Tigre à al-Quwayr, et celui-ci resta la résidence de alMutawakkil, avant d’être plus tard occupé pendant les
années 860 par les bataillons turcs.

La zone autour des marchés demeura occupée. Les deux
imams Ali al-Hadi et al-Hassan al-Askari possédaient une
maison sur Shari’ Abi Ahmad, près de la mosquée de alMu’tasim, et ils y furent enterrés. Le douzième imam
disparut non loin, dans une faille, et fut commémoré par le
Sardab al-Mahdi en 874. Son tombeau fut d’abord construit
en 944-945.

Le règne de al-Mutawakkil (847-861), un passionné
d’architecture, transforma l’aspect de la ville. La liste de
ses projets de construction mentionne la nouvelle mosquée
d’assemblée (la Grande Mosquée) et une vingtaine de
palais, pour un coût de 258-294 millions de dirhams. La
nouvelle mosquée al-Malwiya, érigée entre 849 et 851,
faisait partie d’une extension de la ville vers l’est, jusqu’à
l’ancien parc de chasse. Deux nouveaux palais avec des
parcs de chasse furent bâtis au sud, à al-Istablat et à alMusharrahat (le palais de al-Shah). Un autre palais, celui

Quand les califes abandonnèrent la ville à la fin du
IXe siècle, l’occupation perdura dans quelques zones, y
compris sur le site de la ville moderne de Samarra. La plus
grande partie du reste du site fut laissée en l’état jusqu’au
début du XXe siècle, la terre manquant d’eau et le sol étant
pauvre. Actuellement, 80 % environ des édifices de
l’ancienne ville n’ont pas encore été fouillés (ils
représentent, d’après les estimations, autour de 80 % de la
zone archéologique).
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D’après la proposition d’inscription, en dépit de l’érosion
provoquée par les récents événements, aucune autre grande
ville antique ne présente un plan aussi bien préservé que
Samarra. On ne trouve nulle part ailleurs dans le monde le
plan quasi complet d’une grande capitale préservé dans ses
moindres détails, depuis ses édifices publics (mosquées et
palais) jusqu’aux plus petites maisons d’ouvriers ou de
soldats, en passant par ses infrastructures sportives (champs
de courses, terrains de polo, réserves de chasse), ses
cantonnements et ses bâtiments industriels.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
L’ICOMOS n’ayant pas pu conduire
d’évaluation, l’intégrité et l’authenticité
nécessairement dû être envisagées sur la
dossier de proposition d’inscription et
théoriques.

de mission
du bien ont
seule foi du
d’évaluations

Dans les grandes capitales comparables de l’époque, telles
que Bagdad, Rome, Cordoue et Constantinople, peu de
traces témoignent du plan comparativement, malgré des
fouilles de longue date dans certains cas. Elles sont restées
des cités florissantes, avec une reconstruction perpétuelle
au fil des siècles. À l’inverse, Samarra fut abandonnée
après un laps de temps relativement court, et conserve donc
une grande partie de son ancien plan.

D’après la proposition d’inscription, la ville archéologique
de Samarra peut être décrite comme parfaitement
authentique, à quelques exceptions mineures près. Après
son abandon par les califes, l’occupation perdura dans
quelques quartiers, comme par exemple celui qui devait
former le noyau de la ville moderne. La plus grande partie
du reste du site resta en l’état jusqu’au début du
XXe siècle, la terre manquant d’eau et le sol étant pauvre.
La rive occidentale du Tigre faisait exception, et les terres
y étaient cultivées.

Cordoue par exemple, qui devint la capitale de l’émirat
omeyyade de Cordoue (plus tard califat) en Andalousie en
786, n’avait aucune autorité sur les autres régions du
monde islamique. Elle continua de se développer jusqu’à ce
jour, ce qui entraîna la perte de bon nombre de ses anciens
monuments à l’exception de la mosquée, transformée en
cathédrale, et du complexe palatial de Madinat al-Zahra’ à
l’extérieur de la ville. Il est impossible de se faire une idée
claire du plan de la ville et de ses bâtiments à l’époque où
elle était une capitale florissante. Il en va de même pour
Bagdad, construite par Abu Ja’far al-Mansur en 762 en tant
que capitale du califat abbasside : le cours de l’histoire et le
développement moderne ont détruit tous ses vestiges.

Depuis le milieu du XIXe siècle, des missions
archéologiques étrangères s’intéressent aux civilisations
orientales et à Samarra en particulier. Les fouilles
allemandes de 1911-1913 ont entrepris l’exploration du
palais califal, du palais Balkuwara, du palais Al-Ma’shuq,
de la Grande Mosquée, de la mosquée Abu Dulaf, du tell
Al-Alij et de dix-sept maisons résidentielles. La Direction
générale des antiquités d’Irak a conduit des fouilles en
1936-1940, avant de les reprendre à partir de 1965. À
partir de 1980, des fonds considérables ont été investis
dans les fouilles. À partir de 1983, la Mission
archéologique de Samarra a préparé une carte et une base
de données des monuments. Cependant, seule une petite
partie du site a été mise au jour : des fouilles complètes
prendraient des siècles.

Dans le monde, les exemples de villes impériales qui ont
perdu leur schéma originel du fait d’une occupation
continue et de l’évolution ne manque pas : Chang’an et
Yuan de la dynastie Tang, la Beijing mandchoue en Chine,
Edo (Tokyo), Kyoto et Nara au Japon et les villes
successives de Delhi en Inde.

L’Office d’État des antiquités et du patrimoine travaille à
la préservation des bâtiments fouillés et subsistants en
réalisant des travaux de conservation sur ceux qui
présentent un risque d’effondrement et en restaurant les
parties détruites par les facteurs climatiques et l’usure du
temps, en travaillant avec des matériaux modernes
présentant les mêmes caractéristiques que les ceux
d’origine, de façon à distinguer les parties originelles des
parties restaurées. Les plus importantes restaurations ont
été entreprises sur la Grande Mosquée et al-Ma’shuq.

En termes d’architecture monumentale, Samarra se
distingue par ses mosquées et ses palais. La Grande
Mosquée, avec son minaret en spirale al-Malwiya, est l’une
des plus célèbres et des plus grandes mosquées antiques du
monde musulman ; elle marque une nouvelle phase dans le
développement des mosquées avec un minaret en spirale et
une seconde enceinte extérieure avec des portiques
couverts (en arabe ziyada), afin d’abriter les fidèles n’ayant
pas pu trouver une place dans la mosquée pour la prière du
vendredi. Samarra est aussi le site le plus ancien où l’on ait
trouvé des preuves archéologiques du musalla, l’espace de
prière en dehors de la ville destiné à accueillir les
voyageurs pour la prière.

Sur la question de l’intégrité, selon le dossier de
proposition d’inscription, le site est préservé en partie,
comme la quasi-totalité des sites archéologiques, mais il
est possible de mesurer le degré de perte par rapport à la
probable superficie d’origine de la ville. À Samarra, cette
perte est faible par rapport à ce que l’on peut observer sur
bien d’autres sites archéologiques. Elle est en majeure
partie due au labourage et aux cultures, ainsi qu’à la
croissance de la Samarra moderne.

Les deux palais califaux, Qasr al-Khalifa (palais califal) et
al-Ja’fari, comptent parmi les plus grands anciens palais
impériaux dont le plan est préservé.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
que l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine
mondial soit envisagée.

Dans la mesure où il est possible pour l’ICOMOS
d’évaluer ce bien sans l’appui d’une mission d’évaluation,
l’ICOMOS considère que le bien répond de façon
appropriée aux conditions d’intégrité et d’authenticité.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Selon le dossier de proposition d’inscription, Samarra fut,
après Bagdad, la deuxième capitale du califat abbasside,

Analyse comparative
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qui s’étendit de la Tunisie à l’Asie centrale, et c’est la
seule capitale islamique subsistante à avoir conservé tous
ses éléments. Après la perte des monuments de Bagdad,
Samarra représente l’empreinte physique du califat à son
apogée. C’est la seule capitale islamique qui ait conservé
son plan d’origine, son architecture et ses arts.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères ii, iii et iv.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

La ville conserve deux des plus grandes mosquées (AlMalwiya et Abu Dulaf) et des minarets des plus
inhabituels, ainsi que les plus grands palais du monde
islamique (palais califal Qasr al-Khalifa, al-Ja’fari, alMa’shuq, et d’autres). Divers types de stuc sculpté furent
développés ici ; connus sous le nom de style de Samarra,
ils s’étendirent à d’autres contrées du monde musulman à
l’époque. Un nouveau type de céramique vit également le
jour à Samarra : la poterie lustrée, aux reflets métalliques
pour imiter les ustensiles en métaux précieux tels que l’or
et l’argent.

La situation actuelle (2006)
Après la guerre de 2003, la zone archéologique a été
occupée par les forces multinationales, qui l’ont utilisée
comme théâtre de leurs opérations militaires. L’Office
d’État a envoyé de nombreuses missives aux parties
concernées afin de limiter ces violations.
L’ICOMOS est contraint de souligner que l’instabilité
permanente en Irak lui a interdit d’envoyer une mission
d’évaluation du site à Samarra. C’est regrettable, le comité
consultatif n’ayant pu fournir de conseil professionnel et de
commentaires fondés sur l’évaluation du site. Les
informations données ci-après proviennent exclusivement
de la proposition d’inscription qui, à la lumière des
contraintes pesant sur le personnel spécialisé de l’État
partie doit nécessairement être obsolète à certains égards.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé sur la base des critères ii, iii et iv.
Critère ii : Selon le dossier de proposition d’inscription,
Samarra représente une phase architecturale remarquable
de la période abbasside du fait de ses mosquées, de son
développement, du plan de ses rues et de ses bassins, de sa
décoration architecturale et de son industrie de la
céramique.

À l’époque de la soumission de la proposition d’inscription
(2006), toutes les formes d’activité et de contrôle étaient
très réduites, du fait de la situation politique. Si la situation
actuelle perdure, le principal danger réside cependant dans
une intrusion croissante des activités agricoles. Les forces
multinationales ont en certaines occasions occupé la
Malwiya, qui a aussi été légèrement endommagée par une
petite bombe en avril 2005. En août 2005, les forces
multinationales ont mis à jour un monticule de terre sur le
site archéologique au nord et au sud de la ville moderne. En
février 2006, une bombe a détruit les tombes des imams à
Samarra : ce monument se trouve en dehors de la zone
principale de l’aire de protection.

L’ICOMOS considère que l’architecture et la disposition
de Samarra témoignent clairement d’influences venues
d’ailleurs dans le monde musulman et d’au-delà, tandis
que l’architecture musulmane plus tardive dans cette
région illustre l’influence de Samarra.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère iii : Selon la proposition d’inscription, Samarra est
le plus bel exemple en bon état de conservation de
l’architecture et de l’urbanisme du califat abbasside, qui
s’étendit de la Tunisie à l’Asie centrale et fut l’une des
grandes puissances mondiales de cette période. Les
vestiges physiques de cet État sont habituellement assez
mal conservés, car les constructions étaient fréquemment
en briques crues et en briques réutilisées.

Les hostilités actuelles ont eu un impact désastreux sur la
population locale mais aussi sur la ville archéologique de
Samarra. Comme la plupart des autres sites archéologiques
majeurs d’Irak, Samarra a été exposée au vaste problème
du pillage et du commerce illicite des antiquités, des
activités que l’État partie a été incapable d’endiguer du fait
de la situation actuelle dans le pays.

L’ICOMOS reconnaît que Samarra est un exemple
exceptionnel de l’architecture et de l’urbanisme
abbassides.

Pression liées au développement
Ces dernières années, le bien a été la victime de
transgressions de la part des paysans voisins. La loi
archéologique apportait la solution à ce problème, et des
mesures ont été prises avant le début des hostilités pour
éliminer les transgressions commises avant la promulgation
de la loi. Des plaintes ont été déposées contre les
contrevenants auprès du service juridique de l’Office
d’État.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère iv : elon la proposition d’inscription, les bâtiments
de Samarra, telles que les mosquées Malwiya et Abu
Dulaf, représentent un nouveau concept artistique dans
l’architecture islamique par rapport à ceux qui le
précédèrent et ceux qui suivirent. Par leurs dimensions
imposantes et leurs minarets uniques, ces mosquées
expriment la fierté et la puissance politique et religieuse
correspondant à la puissance et à la fierté de l’État à cette
époque.

La loi a remédié à l’expansion de la construction de deux
manières : à l’échelon local, sous l’égide de l’Inspection
des antiquités de Samarra, en collaboration avec les
organismes compétents tels que le département de
l’agriculture, la municipalité de Samarra et d’autres, afin
d’étudier les projets, pour leur accorder ou leur refuser le
feu vert. La seconde approche fait appel à un comité
composé de représentants des ministères (notamment de

L’ICOMOS est parfaitement d’accord avec cette analyse
de l’importance architecturale et structurale du site.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
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l’Office d’État des antiquités et du patrimoine), qui étudie
les projets proposés. La décision finale concernant
l’autorisation ou le refus du projet revient à l’Office d’État
des antiquités et du patrimoine. Cette procédure n’est plus
appliquée depuis 2003.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
L’étude des plans détaillés fournis par l’État partie dans le
dossier de proposition d’inscription indique que la zone
proposée pour inscription est logique, en ce qu’elle couvre
la ville du califat connue de Samarra. La zone tampon
semble aussi avoir été délimitée en prêtant attention à la
protection physique et visuelle du site proposé pour
inscription. Il convient cependant de souligner que
l’ICOMOS n’a pu s’assurer sur le terrain de la pertinence
de ces délimitations.

Pressions environnementales
Les facteurs climatiques sont dommageables pour la zone
archéologique. Les vents et les pluies apportent de la
poussière, enfouissant les bâtiments en général, et les
parties restaurées en particulier.
On note aussi un problème environnemental lié aux
ordures et aux débris. Jusqu’en 2003, l’Office d’État des
antiquités et du patrimoine œuvrait à prévenir ces activités
et à punir les contrevenants.

Bien qu’il n’y ait pas eu de possibilité d’envoyer une
mission d’évaluation pour vérifier l’adéquation des
délimitations de la zone principale et de la zone tampon,
l’ICOMOS considère qu’elles sont probablement réalistes
et appropriées.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques
L’Office d’État a fourni un équipement de lutte contre
l’incendie, pour les cas d’urgence, mais celui-ci n’est plus
opérationnel. La hauteur du site au-dessus du niveau du
bassin du Tigre le met à l’abri des risques d’inondation. Il
est aussi en dehors de la zone des tremblements de terre et
des risques sismiques.

Droit de propriété
Conformément à l’article 7 de la loi archéologique
irakienne n°55, la ville archéologique de Samarra est
considérée comme propriété publique, et aucune
transaction n’y est autorisée. La propriété est déléguée à
l’Office d’État des antiquités et du patrimoine, et
officiellement enregistrée au nom du ministère des
Finances irakien.

Pressions liées aux visiteurs et au tourisme
La situation politique actuelle a mis un coup d’arrêt
complet au tourisme à Samarra. Les observations suivantes
portent sur la période précédant le début de la guerre en
2003.

Protection
En tant que propriété de l’État irakien, les édifices
archéologiques de la ville sont en temps de paix ouverts
toute l’année aux visiteurs et aux touristes. La loi irakienne
punit les vandales et les intrus sur le bien conformément à
l’article 7 de la loi n°55 de 2002 sur les antiquités et le
patrimoine.

On doit aux visiteurs et aux touristes des graffitis et des
dégradations des murs des bâtiments. Dans un but de
protection, on a donc intensifié la surveillance des
mouvements des visiteurs et augmenté le nombre de
guides touristiques et de gardes sur les principaux sites de
la ville, mais ces mesures ne sont plus viables. Un service
de police archéologique a été mis sur pied pour éviter le
vandalisme et arrêter les pillages ou les violations en
général, mais il n’a plus aucune fonction sur le site.

Un arrêté gouvernemental strict a été promulgué en 1995 :
les interventions sur le patrimoine archéologique irakien
liées à l’agriculture, à la construction et aux excavations
sont passibles de détention, de peines de prison et de
lourdes amendes. Par le passé, l’Inspection archéologique
de Samarra a porté devant les tribunaux irakiens de
nombreuses affaires qui ont abouti à des peines de prison et
à des amendes pour les contrevenants.

Du fait de la grande taille de la ville et de l’abondance des
vestiges archéologiques, le site est théoriquement apte à
accueillir un grand nombre de visiteurs et de touristes,
estimé à 5 000 par jour environ avant 2003. Il n’y a
actuellement aucun accès non militaire au site.

La loi archéologique irakienne est considérée comme l’une
des plus strictes de la région. Aucun projet public ou privé
ne peut être exécuté sans le feu vert de l’Office d’État des
antiquités et du patrimoine.

L’ICOMOS considère que le principal risque pesant sur le
bien émane de l’incapacité des autorités responsables à
exercer leur contrôle sur la gestion et la conservation du
site, du fait de la situation politique actuelle. L’ICOMOS
recommande donc que, si le Comité du patrimoine mondial
décide d’inscrire dès à présent ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial, il soit aussi inscrit immédiatement sur
la Liste du patrimoine mondial en péril (voir ci-dessous).

La loi interdit d’ériger des constructions modernes dans la
zone protégée. Dans la zone tampon, la coordination et la
consultation interviennent avant tout projet entre l’Office
d’État des antiquités et du patrimoine et le conseil
municipal, les départements de l’agriculture, de l’irrigation
et de l’environnement ou toute autre partie compétente.
Une fois le feu vert de l’Office d’État accordé, les
conditions sont posées, recouvrant les questions
environnementales, la préservation d’espaces spécifiés et
les limitations de hauteur. Peu avant le début de la guerre
de 2003, l’Office d’État a écrit aux départements concernés
pour obtenir des informations sur tous les projets futurs
dans la zone tampon. Les réponses reçues de ces
départements n’ont pas encore été étudiées.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
[Note : Cette section repose entièrement sur le dossier de
proposition d’inscription. L’ICOMOS n’ayant pu détacher de
mission d’évaluation sur site, il est impossible de discuter
l’envergure de l’éventuelle mise en œuvre des dispositions légales
de protection et de gestion à Samarra]

128

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont en théorie appropriées. Toutefois, il est bien
conscient que la situation actuelle en Irak interdit leur
application appropriée, laissant le bien faiblement protégé
en réalité. L’ICOMOS recommande donc que, si le Comité
du patrimoine mondial décide d’inscrire dès à présent ce
bien sur la Liste du patrimoine mondial, il soit aussi inscrit
immédiatement sur la Liste du patrimoine mondial en péril
(voir ci-dessous).

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels

Conservation

Depuis son établissement au début du XXe siècle, l’Office
d’État a suivi un plan de gestion pour le bien, qui
fonctionne en répartissant les responsabilités. Cette
distribution se fait à l’échelon central, via l’Office d’État à
Bagdad, l’Inspection des antiquités ou via la coordination
avec d’autres départements de Samarra.

La chaîne des responsabilités va du ministère d’État du
Tourisme et des Affaires archéologiques à l’Office d’État
des antiquités et du patrimoine, son département des
musées, celui des fouilles et des explorations, et la
Direction de l’archéologie de Salah al-Din, en passant par
l’Inspection archéologique de Samarra.

Selon le dossier de proposition d’inscription, tous les
bâtiments de la ville archéologique de Samarra sont
d’origine et la plupart n’ont pas encore été fouillés
(environ 80 % de la zone archéologique, d’après les
estimations).

La Direction de Salah al-Din et des missions spécialisées
dans l’exploration et l’entretien, sous la houlette de l’Office
d’État, se partagent la gestion de Samarra. L’inspecteur des
antiquités à Samarra délègue au personnel des
responsabilités telles que la supervision du flux des
visiteurs et des guides, et celle des gardiens et de la
sécurité. La ville moderne, construite autour du sanctuaire
des deux imams Ali al-Hadi et Al-Hassan al-Askari, abrite
plusieurs bâtiments traditionnels ; l’un des officiels de
l’Inspection est responsable de leur gestion.

Jusqu’à 2003, une méthode scientifique a été suivie pour la
conservation des vestiges encore debout : on se servait de
matériaux de construction modernes, mais qui présentes
les mêmes caractéristiques et les mêmes dimensions que
les matériaux d’origine (brique cuite, brique d’adobe et
stuc). L’observateur pouvait ainsi distinguer les parties
d’origine de celles restaurées. On consolidait les parties sur
le point de s’effondrer sans toucher à leur forme d’origine.
Une autre méthode consistait à compléter des parties
quand leur état représentait un danger pour l’ensemble de
l’édifice, ce toujours sans toucher à la forme d’origine. Les
édifices partiellement restaurés représentent environ 20 %
de la ville :
•

La Grande Mosquée et la Malwiya : le mur
extérieur et le minaret de la Malwiya ont été
restaurés.

•

Mosquée Abu Dulaf : les arcades de la salle de
prière et le minaret en spirale ont été restaurés.

•

Le palais califal : le Bab al-Amma (porte
publique), le palais al-Hayr et le bassin circulaire
ont été restaurés.

•

Palais al-Ma’shuq : seules les façades et l’étage
supérieur du palais ont été restaurés.

•

Des travaux de restauration ont été réalisés sur les
murs de la plupart des maisons fouillées et sur les
décorations en stuc des palais.

Plans de gestion, y compris gestion des visiteurs et
présentation
Le budget est approprié pour l’entretien, les fouilles et la
gestion centrale par l’État, et il est dépensé via la chaîne de
gestion déjà décrite. Le pouvoir de l’Office d’État des
antiquités en vertu de ses lois garantit la mise en œuvre des
plans de l’administration centrale, et il n’est pas jugé
nécessaire de créer des plans séparés pour chaque site. Une
organisation américaine travaille également sur un projet en
concertation avec l’Office d’État des antiquités, en vue de
préparer des plans pour la gestion des sites archéologiques
en Irak.
Implication des communautés locales
L’implication des communautés locales dans la gestion du
site est minimale, quoiqu’il existe d’après la proposition
d’inscription d’excellentes relations officieuses entre le
personnel du site et les autorités locales.
En l’absence d’une mission d’évaluation, l’ICOMOS ne
peut apprécier comme il convient le dispositif de gestion.
L’ICOMOS considère que le dispositif de gestion du bien
n’est pas approprié à l’heure actuelle, en raison de la
situation politique en Irak, et ne peut s’en faire une idée
précise sans l’appui d’une mission d’évaluation.
L’ICOMOS considère qu’il serait souhaitable de formuler
et de mettre en œuvre un plan et une structure de gestion
plus formels.

Les travaux ont été exécutés suivant un plan annuel
préparé par l’Office d’État sur la base de la loi
archéologique.
En l’absence d’une mission d’évaluation, l’ICOMOS ne
peut commenter l’état de conservation de ce bien. Sur la
base du dossier de proposition d’inscription, l’ICOMOS
considère que l’approche globale de la conservation de
Samarra est probablement acceptable. Cependant,
l’ICOMOS s’inquiète de ce que l’utilisation de matériaux
modernes dans les travaux de restauration ne soit pas
toujours parfaitement en accord avec les principes
contemporains de la conservation.

6. SUIVI
[Note : Cette section repose entièrement sur le dossier de
proposition d’inscription. L’ICOMOS n’ayant pu envoyer
de mission d’évaluation sur site, il n’a pas été possible de
fournir un rapport à jour sur l’application présente des

Gestion
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même une idée des efforts faits pour atténuer les dommages
au bien.

procédures expliquées ci-après. Il semble extrêmement
probable qu’elles ne soient pas appliquées à l’heure
actuelle.]

L’ICOMOS note également que ce bien n’est que l’un de
ceux de la Liste indicative de l’Irak, ce qui est peut-être dû
à la situation actuelle. L’ICOMOS est très inquiet quant au
patrimoine culturel de l’Irak et du fait qu’il est
extrêmement difficile pour l’État partie d’utiliser, d’une
manière générale, ses structures de protection du
patrimoine.

Selon le dossier de proposition d’inscription, l’Office
d’État des antiquités et du patrimoine est responsable de
l’adoption des normes et des critères de conservation du
bien en fonction de priorités. En termes de conservation, la
priorité va aux édifices les plus menacés (par exemple la
Grande Mosquée, où les autochtones volaient des briques
des murs pour construire leur maison). Il est aussi chargé
de la conservation des bâtiments d’importance historique
dont les vestiges ne sont plus visibles, afin de les mettre en
lumière et de restaurer leur architecture ; ainsi en va-t-il
des travaux réalisés dans le palais califal (Bab al-Amma).

L’ICOMOS note donc qu’il se trouve là face à des
circonstances inhabituelles dans le contexte du rôle qui est
le sien, à savoir fournir un avis d’expert au Comité du
patrimoine mondial sur l’évaluation des propositions
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Il incombe à l’Inspection des antiquités de Samarra
d’effectuer le suivi quotidien de tous les bâtiments, afin de
vérifier qu’il n’y ait pas d’urgence ou de changement. Les
techniques normales de suivi et d’observation sont en
usage et donnent lieu à la préparation de rapports réguliers
sur l’état du bien et les changements résultant de l’action
des facteurs naturels ou des visiteurs.

Recommandation concernant l’inscription
En termes de conclusions qui lui sont propres, l’ICOMOS
considère que la Ville archéologique de Samarra, Irak, a
une valeur universelle exceptionnelle et que l’application
des critères ii, iii et iv est justifiée, comme résumé cidessus.

Un programme annuel de photographie des monuments est
réalisé par une section spécialisée de l’Office, qui conserve
des archives photographiques.

En l’absence d’une mission d’évaluation, l’ICOMOS n’a
pas d’autre choix que de recommander au Comité du
patrimoine mondial de différer l’examen de cette
proposition d’inscription afin de laisser à l’État partie le
soin de rétablir à l’avenir la protection de ce bien et
d’autres biens du patrimoine et de permettre l’organisation
une mission d’évaluation.

Des dispositions administratives ont été mises en place peu
de temps avant le début des hostilités en 2003 pour assurer
le suivi du bien, à la fois par l’administration centrale, via
l’Office d’État à Bagdad, et sur le site, via l’Inspection des
antiquités de Samarra. Ces mesures incluaient
l’établissement d’une force centrale de sécurité (police
archéologique), responsable pour toute urgence affectant
les sites.

Toutefois, si le Comité du patrimoine mondial décide
d’inscrire le bien dès à présent en raison de circonstances
exceptionnelles, l’ICOMOS recommande que le bien soit
aussi immédiatement inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en péril.

L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont en théorie appropriées, bien que cela ne puisse être
parfaitement estimé en l’absence d’une mission
d’évaluation.

Si le Comité du patrimoine mondial opte pour ce type de
décision, l’ICOMOS recommande que soit aussi envisagée
par la suite la nécessité d’examiner la situation d’autres
biens figurant sur la Liste indicative de l’Irak.

7. CONCLUSIONS

Dans tous les cas, l’ICOMOS recommande au Comité du
patrimoine mondial d’utiliser toutes les possibilités que lui
offre la Convention du patrimoine mondial pour prendre
immédiatement des mesures préventives et, quand la
situation le permettra, pour entreprendre des travaux de
conservation pour le patrimoine culturel de l’Irak en
général et tous les biens figurant sur la Liste indicative de
l’Irak en particulier.

L’ICOMOS considère que les missions d’évaluation sont
un élément essentiel de sa capacité à conseiller le Comité
du patrimoine mondial sur les propositions d’inscription de
biens sur la Liste du patrimoine mondial.
Dans le cas de Samarra, sans l’appui d’une mission
d’évaluation, l’évaluation et les recommandations de
l’ICOMOS se sont limitées à l’étude du dossier de
proposition d’inscription et à la consultation d’experts sur
ce bien. Une telle procédure peut permettre de répondre à
la question de la valeur universelle exceptionnelle du bien,
ainsi qu’à celle de l’application et de la justification des
critères, mais elle limite de façon inacceptable la
possibilité pour l’ICOMOS de commenter l’adéquation des
délimitations et des zones tampon, les menaces et les
réponses à celles-ci, la protection, la conservation et la
gestion.
En l’absence d’une mission d’évaluation, l’ICOMOS n’a
pas eu non plus l’occasion de faire suivre des questions
précises sur ces points à l’État partie ni de se faire par lui-
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Grande mosquée et son minaret en spirale

Mosquée Abu Dulaf

Palais califal

Intérieur de la maison n°5

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Bregenzerwald (Autriche)

21 janvier 2007

2. LE BIEN

No 1228

Description
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie:
Lieu:

Le Bregenzerwald est un ensemble de vallées de haute
montagne dans la partie septentrionale des Alpes, une
chaîne de montagnes s’étendant de l’Autriche et la
Slovénie à l’est jusqu’à la France à l’ouest et traversant
l’Italie, la Suisse, le Liechtenstein et l’Allemagne. Le
Bregenzerwald proposé pour inscription se compose de 22
communautés, deux autres étant situées dans la zone
tampon au nord-ouest. Au sud, le bien est protégé par une
réserve de biosphère, tandis qu’au nord et au nord-est il a
une altitude plus élevée et touche la frontière avec
l’Allemagne sur la ligne de partage des eaux. La zone
principale proposée pour inscription a une superficie de
565,29 kilomètres carrés.

Paysage culturel du
Bregenzerwald
Province du Vorarlberg

Brève description :
Formant une partie des Alpes entre l’Allemagne et la
Suisse, les vallées de haute montage du Bregenzerwald
comptent 24 villages. Leur système d’exploitation agricole
se caractérise par une « agriculture sur trois niveaux », le
pacage du bétail et la fenaison y étant pratiqués de façon
cyclique. Dans ce système, les agriculteurs, des membres
de leur famille et leurs troupeaux se déplacent au rythme
des saisons entre trois niveaux d’altitude, la vallée avec la
ferme d’habitation, le Vorsäss ou pâturages d’altitude
moyenne et l’alpe ou pâturages de haute altitude.

Le Bregenzerwald est une région très variée du point de
vue géologique, avec des couches de roches d’une grande
complexité qui témoignent de la jonction de deux
continents, l’Europe et l’Afrique, dont la collision a
provoqué le plissement alpin. Les montagnes atteignent des
hauteurs considérables. Elles sont entrecoupées de vallées
où se sont déposés des sédiments gréseux et marneux, ces
derniers formant des pentes douces et favorisant le
développement de riches pâturages.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage culturel.

Le Bregenzerwald connaît des étés frais et des hivers
relativement doux mais neigeux. Les zones d’établissement
inférieures de la vallée sont enneigées pendant près de
quatre mois, tandis que dans les zones supérieures
l’enneigement peut se prolonger jusqu’à six mois. La
fréquence des vents d’ouest chargés de pluie est source
d’humidité dans les vallées, mais elle nourrit les landes
tourbeuses des hauteurs.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

1er août 1994

Le Bregenzerwald se compose de trois zones reliées entre
elles : le Vorderwald (forêt du premier plan), le Mittelwald
(forêt moyenne) et le Hinterwald (forêt de l’arrière-plan).
La région a une altitude croissante du nord vers le sud. Le
point le plus bas se trouve au confluent des deux rivières,
la Rotach et la Bregenzerach, à 460 m d’altitude ; la
Braunarlspitze qui s’élève à 2 649 m est le point culminant
de la chaîne de montagnes orientée est-ouest, formant une
frontière naturelle.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

31 janvier 2006
nouvelle

proposition

Ces trois zones présentent des types d’établissement
différents. Dans le Mittelwald et le Hinterwald, les
constructions sont groupées dans des villages clos traversés
par des routes, certains villages du Hinterwald ayant
néanmoins un tracé linéaire et des champs tout en
longueur. Dans le Vorderwald, l’habitat dispersé est
prédominant.

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les jardins historiques –
paysages culturels et sur l’architecture vernaculaire.
L’UICN a fourni une évaluation des attributs naturels du
site.
Littérature consultée (sélection) :

Toutefois, le lien qui relie tous ces établissements entre eux
est leur mode commun d’exploitation agricole, l’élevage
du bétail avec pacage sur trois niveaux. Le fermier avec
des membres de sa famille et le troupeau quitte la ferme de
la vallée et ses principales dépendances pour se rendre
dans le Vorsäss, les pâturages de moyenne altitude, puis, à
l’approche de l’été, il gagne les alpages, les pâturages les

La Charte du patrimoine bâti vernaculaire de l’ICOMOS.

Mission d’évaluation technique :

28 octobre –
1er novembre 2006.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune
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l’équilibre entre l’effectif du cheptel et les ressources
disponibles, les fermiers n’étaient autorisés à mettre en
pâture sur les terres communales de la montagne qu’un
nombre de bêtes égal à celui qu’ils pouvaient nourrir avec
du foin durant les mois d’hiver. L’utilisation des pâturages
communaux était strictement règlementée, avec des heures
d’ouverture et de fermeture où le bétail était conduit au
pacage ou en revenait. Un Vorsässmaster était désigné
parmi les fermiers pour veiller au respect de la
réglementation dans les pâturages de moyenne altitude,
tandis qu’un Alpmaster était affecté aux alpages.

plus hauts, et enfin il redescend dans la vallée à l’arrivée de
l’hiver.
L’essentiel du cheptel est constitué par des vaches dont le
lait sert à la fabrication de fromage. Jusqu’à la création des
laiteries communales, au milieu de la seconde moitié du
XIXe siècle, ce fromage était fabriqué dans les installations
des fermes individuelles. À chacun des trois niveaux de
pâturage, on trouvait des bâtiments pour loger la famille,
abriter les animaux, entreposer le lait et fabriquer le
fromage.

Durant certains mois, les champs cultivés de la vallée
étaient également mis en pacage communal, les animaux y
étant conduits par les fermiers pour se nourrir de chaume.
D’une façon générale, ces activités communales étaient
régies par l’Allmendrecht, c’est-à-dire la législation sur la
coopération agricole.

Bien qu’ayant des formes différentes dans le
Bregenzerwald, les bâtiments vernaculaires se caractérisent
par leur construction en gros rondins montés
horizontalement et leur toit de bardeaux en bois, les
matériaux utilisés provenant des vastes forêts d’épicéas et
de sapins sur les nombreuses pentes plus escarpées des
montagnes.

Les pâturages du Vorsäss sont situés en moyenne altitude,
entre 800 et 1 300 mètres. Ils étaient utilisés au printemps
et à l’automne lorsque, suivant la tradition, la famille
entière y montait pour quelques semaines. Au plus fort de
l’été, les animaux étaient déplacés vers le niveau supérieur,
les alpages dont l’altitude pouvait atteindre 1 700 m. Ces
hauts pâturages sont les plus répandus dans le
Bregenzerwald, leur superficie variant de 20 à plus de 900
hectares. À la différence des pâturages de moyenne
montagne, les alpages étaient confiés à des assistants qui
surveillaient l’ensemble du troupeau et organisaient la
traite et la fabrication du fromage. À l’automne, les
troupeaux étaient reconduits vers les pâturages de moyenne
altitude pour brouter l’herbe sur pied qui avait repoussé. Ce
retour donnait lieu à l’un des événements marquants de
l’année où les familles se retrouvaient pour s’adonner aux
chants et aux jeux.

La disposition des fermes, de leurs champs et des pâturages
remonte au XIIe siècle, à l’époque où des colons mirent en
valeur de nouvelles terres agricoles. Sous la pression de la
croissance démographique, d’autres établissements se
développèrent progressivement à des altitudes plus élevées.
Au XIXe siècle, les trois coopératives de pacage de Bizau
reflétaient encore les trois fermes créées à l’origine.
À partir du XVIIe siècle, de nombreuses fermes
diversifièrent leurs activités en se livrant au commerce du
bois et à la fabrication artisanale de textiles, qui
entraînèrent la construction de nouveaux bâtiments. Dès le
début du XVIIIe siècle, lorsque la broderie à main prit une
place plus important dans l’économie, l’agriculture devint
une activité secondaire dans de nombreuses zones. Dans la
seconde moitié du XXe siècle, la région a connu un fort
déclin de la prospérité des fermes montagnardes et, pour
garantir ses revenus, elle s’est plus fortement appuyée sur
le tourisme, notamment sur la pratique du ski, avec la
construction de nombreuses remontées mécaniques,
également dans les zones de plus faible altitude.

La procession des animaux et des personnes se rendant sur
les alpages ou en revenant était organisée comme une
cérémonie annuelle, avec près de 4 500 bêtes partant en
transhumance.
De nos jours encore, les troupeaux engagent chaque année
cette longue marche, mais grâce à l’amélioration de l’état
des routes, la majeure partie des activités agricoles est
gérée à partir de la vallée, la surveillance des troupeaux se
réduisant à des visites quotidiennes dans les pâturages de
moyenne montagne et à des visites plus espacées dans les
alpages. Le lait recueilli en moyenne altitude est transporté
dans la vallée pour la fabrication du fromage et, désormais,
les constructions en bois servent souvent à l’hébergement
des touristes. La fabrication de fromage continue
néanmoins dans certains hauts pâturages. Ces zones où
l’on coupait du foin autrefois sont maintenant dévolues au
pacage, ce qui a entraîné une augmentation du cheptel
depuis les années 1950.

Le bien proposé pour inscription se compose des éléments
suivants :
•

Système d’exploitation agricole sur trois
niveaux

•

Établissements

•

Bâtiments vernaculaires

•

Sylviculture

Ces éléments sont examinés séparément :
Système d’exploitation agricole sur trois niveaux

Actuellement, le fromage du Bregenzerwald est produit
dans les dix-sept laiteries des villages. Il est élaboré à partir
du lait de vaches exclusivement nourries avec de l’herbe et
des graminées à l’exclusion de tout apport d’ensilage. La
zone proposée pour inscription compte dix-sept pâturages
de moyenne altitude et dix-neuf de haute altitude.

Traditionnellement, les fermiers élevaient du bétail pour la
production de lait et de fromage et cultivaient dans la
vallée des champs de céréales telles que l’avoine et l’orge
pour nourrir leur propre famille. Le foin destiné aux
animaux était coupé dans les prairies de la vallée ou de la
montagne.

Établissements

Le système d’exploitation agricole reposait sur une
approche communale ou coopérative. Afin de maintenir
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Les villages du Bregenzerwald témoignent d’un processus
d’établissement remontant à près de 500 ans.

l’aménagement de routes facilitant également l’accès aux
zones et aux versants situés à plus haute altitude.
Actuellement, le volume des coupes de bois s’élève à près
de 90 000 mètres cubes par an.

Bâtiments vernaculaires
Les maisons étaient construites avec des rondins montés
horizontalement et un toit à deux pentes, faiblement incliné
et recouvert de bardeaux en bois. Le bois servant à la
construction des premières maisons était soit coupé à la
hache soit scié à la main. À partir de 1760, des machines
furent utilisées pour aplanir le bois. Les interstices entre les
rondins étaient comblés à l’extérieur avec de la mousse ou
de la paille et à l’intérieur avec de l’argile ou de la chaux.
De nombreux toits qui ont survécu datent du XIXe siècle,
époque à laquelle les pannes de structure assez simple
furent remplacées par des assemblages plus complexes de
chevrons.

Histoire et développement
Bien que la vallée conserve quelques traces de peuplement
aux époques préhistorique et romaine, l’histoire
documentée de cette zone remonte au XIe siècle, avec la
création des villages de Alberschwende, Egg, Andelsbuch
et Schwarzenberg. Les grandes fermes seigneuriales,
dirigées selon le système de la villication, constituaient
l’exploitation centrale à laquelle étaient rattachés les
établissements disséminés dans les clairières de la forêt.
Ces établissements se développèrent grâce au système
appelé Huben, qui prévoyait l’octroi de petites fermes à des
colons, à charge pour eux de les défricher et de les mettre
en culture. Une ferme s’étendait habituellement sur une
superficie de 18 hectares.

L’hétérogénéité relative des fermes du Bregenzerwald est
essentiellement due aux deux conceptions qui sont à la
base de leur agencement : une maison traversée par un
vestibule avec une entrée du côté du couchant et une
maison comportant un vestibule central et une entrée à
l’extrémité du pignon. Un Schopf ou porche formait
souvent un abri à l’entrée des maisons. Certaines
habitations sont suffisamment vastes pour héberger
plusieurs générations de la famille et comportent aussi des
étables pour l’hivernage du bétail et le stockage du foin.

La mise en valeur des terres du Bregenzerwald fut l’œuvre
des comtes de la dynastie des Udalrich, qui étaient parents
par alliance des Carolingiens. En tant que domaine royal,
le Bregenzerwald était placé sous l’administration des
comtés voisins que la famille possédait de longue date. À
partir de 920 apr. J.-C. environ, ces seigneurs adoptèrent le
titre de comtes de Bregenz, suivant le nom de la ville
choisie comme siège de leur autorité.

Jusqu’au XIXe siècle, la disposition des pièces d’habitation
dépendait de l’endroit où l’on faisait le feu : au cœur de la
maison, un vestibule aussi appelé foyer était l’espace
central desservant les autres pièces, notamment le salon
(chambre à coucher). Dans les maisons plus spacieuses, le
vestibule donnait sur plusieurs chambres et pièces prévues
pour le stockage des réserves. Une cave pour conserver les
provisions était habituellement aménagée à une extrémité
de la maison. À l’origine, les cheminées avaient un foyer
ouvert, au-dessus duquel était accrochée une grande
marmite pour chauffer le lait destiné à la fabrication du
fromage. Les poêles à foyer fermé furent introduits à partir
de 1870. De nombreux bâtiments furent agrandis et en
partie reconstruits au XIXe siècle, mais toujours avec des
matériaux et selon des techniques conformes à la tradition.

Vers le milieu du Xe siècle, par suite de la fondation d’une
branche Pfullendorf, le domaine fut divisé et réparti entre
cette branche et la lignée de Bregenz, chacune possédant
désormais des terres très étendues dans le Bregenzerwald,
qu’elles mirent en valeur avec l’aide de leur vassaux. Alors
que Alberschwende, Lingenau et Andelsbuch durent
essentiellement leur expansion aux comtes de Bregenz,
Egg et Schwarzenberg furent les centres de la colonisation
par les Pfullendorf, qui culmina sous le comte Rudolf
(mort vers 1180), le dernier de sa lignée.
Le comte Ulrich de Bregenz encouragea la fondation du
monastère bénédictin de Andelsbuch en donnant des terres
à son abbé, ce qui favorisa le peuplement de la région et le
développement des cultures. Au XIe siècle, le monastère
qui était difficilement accessible fut reconstruit sur les
rives du lac de Constance et reçu le nom de Mehrerau. Le
comte Rudolf de Bregenz fit don au monastère de l’église
et de la ferme de Alberschwende ainsi que de vastes terres
du Lingenau et d’autres parties du Bregenzerwald. Le
monastère devint alors propriétaire de trois paroisses sur
les cinq que comptait cette région. Vers 1180, l’abbé
Meinrad entreprit des travaux de défrichement à grande
échelle dans le Tutenbuch (Riefensberg), en commençant
par Lingenau. La comtesse Élisabeth octroya également un
certain nombre de donations. Mehrerau reçut aussi d’autres
biens de la part de moines, de frères du monastère et de
laïcs. Lingenau devint le plus important centre monastique
de la vallée.

Quelques bâtiments ont été examinés et analysés. Les plus
anciens remontent aux environs de 1550. Les périodes
d’intense activité de construction se situent entre 1550 et
1640 et entre 1740 et 1840, avec un essor particulier vers
1890.
La zone se caractérise par le nombre de nouveaux
bâtiments édifiés durant les cinquante dernières années.
Les bâtiments construits dans les années 1960 avaient
tendance à imiter les constructions anciennes alors que
ceux des dix dernières années ont témoigné d’un regain
d’intérêt pour les traditions, les formes et les matériaux
locaux afin de créer de nouveaux styles tout en perpétuant
la vision architecturale typique de la région.

À la fin du Moyen Âge, les dons se firent beaucoup plus
rares. Le XIVe siècle connut une évolution importante des
domaines agricoles qui tendirent à se transformer en
tenures féodales, avec un accroissement du nombre de
serfs. Vers la fin du XVe siècle, la situation économique du
monastère de Mehrerau empira en raison de difficultés
internes et de dettes accumulées.

Sylviculture
Le défrichage des forêts opéré au Moyen Âge a largement
contribué à l’implantation des fermes. Les forêts ayant
persisté depuis cette époque se trouvent sur les versants les
plus escarpés. Au cours des cent dernières années, la
production de bois d’œuvre a fortement augmenté grâce à
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3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

D’autres membres de la noblesse possédaient également
des terres dans le Bregenzerwald et soutinrent le
développement de cette région. Les chevaliers de Ems
détenaient de vastes propriétés à Schwarzenberg, Bezau,
Reuthe et Bizau, qui leur avaient été attribuées par le roi à
la fin du XIIe siècle. Ils jouissaient également d’un droit de
chasse exclusif sur le territoire de l’Inner Bregenzerwald.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Les délimitations comprennent une zone cohérente et
l’étendue sur laquelle est pratiquée l’exploitation agricole
alpine dans cette région des Alpes. À l'intérieur de ces
délimitations, le paysage reflète tous les aspects du
système traditionnel d'exploitation agricole sur trois
niveaux.

À Bizau, le village fut divisé en deux parties vers la fin du
XVIe siècle, 55 maisons appartenant aux seigneurs de Ems
et 52 au monastère de Mehrerau. En 1765, après
l’extinction des chevaliers de Ems, leurs droits furent
conférés à l’Autriche. Les chevaliers de Schwarzach
exercèrent dans le Bregenzerwald les fonctions de
représentants des comtes de Bregenz et de successeurs
légaux de ces derniers. Ils possédaient des terres et des
serfs à Alberschwende, Andelsbuch et Hirschau. À
Schwarzenberg, le monastère bénédictin de Saint-Gall
(désormais situé en Suisse) était propriétaire de huit fermes
de colons de petite taille, regroupées en Huben, et de
l’église jusqu’au XVe siècle. Le village de Mellau faisait
également partie de la sphère d’influence de Saint-Gall
dans le Bregenzerwald.

Authenticité
Le système d’exploitation agricole sur trois niveaux qui
sous-tend le paysage culturel est une forme de travail
toujours actuelle, avec l'apparition de la motorisation des
transports. De nos jours, les caractéristiques de ce système
résident encore dans le maintien des pâturages de moyenne
et haute altitudes pour le pacage des vaches, la production
de lait fourni par des vaches exclusivement nourries
d’herbe et de foin et la production locale de fromage à
partir de ce lait. La transhumance n’a plus la même
ampleur que jadis lorsque les familles migraient vers les
pâturages de printemps, d’été et d’automne. Néanmoins, la
nature et l'étendue de l’exploitation agricole sont
suffisantes pour que le paysage culturel conserve ses
caractéristiques.

Aux XIIIe et XIVe siècles, l’exploitation des domaines
seigneuriaux grâce à de grandes fermes qui bénéficiaient
du régime des corvées était nettement moins répandue et la
terre était louée à bail à des métayers. Vers la même
époque, les établissements aux activités contrôlées par les
seigneurs furent remplacés par des coopératives agricoles
de paysans, conduisant à l’installation de petites unités à
l’écart des fermes des colons.

Le tourisme a rendu nécessaire la construction de
remontées mécaniques qui ont un impact sur le paysage,
bien que nombre d’entre elles soient bien situées.

Cette évolution fut particulièrement marquée à Bizau où
trois fermes exploitées par des colons constituèrent le point
de départ d’un établissement qui débuta probablement au
XIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, il existait encore trois
coopératives de pacage, descendant en ligne directe des
trois fermes originelles.

L’apparition des fenêtres modernes, l’usage largement
répandu dans les bâtiments traditionnels de matériaux
importés ainsi que la reconstruction de certains bâtiments
vernaculaires ont contribué à une perte de caractère et
d’authenticité. Il est difficile de savoir si les bâtiments et
les méthodes de construction traditionnels continueront à
prévaloir dans le parc immobilier au-delà de la prochaine
décennie.

La mise en culture de l’arrière-pays des vallées fut une
autre étape importante. L’utilisation de terres comme
pâturage d’été précédait souvent la création d’un
établissement permanent, comme ce fut le cas à Mellau. De
nouvelles fermes et de nouveaux établissements virent le
jour dans les vallées et dans les hautes terres accueillantes,
faisant figure de clairières sur les terrasses ensoleillées
surplombant les vallées. Le processus de peuplement ne
s’est pas déroulé de façon continue. En raison de la
détérioration des conditions climatiques aux XVIe et
XVIIe siècles, les établissements les plus exposés furent
abandonnés ou simplement occupés de manière saisonnière
dans le cadre de l’exploitation agricole sur plusieurs
niveaux. Un nouvel élan de peuplement marqua le
XVIIIe siècle et le tout début du XIXe siècle.

On peut donc affirmer que le paysage est le témoignage
authentique d’un système qui a perduré dans la zone
pendant au moins cinq siècles, mais certains de ses aspects,
comme les bâtiments vernaculaires dans leur ensemble, ont
un degré d'authenticité réduit.
L’ICOMOS considère que le paysage culturel répond aux
conditions d’intégrité et d’authenticité comme témoignage
de l’impact sur le paysage alpin de l’exploitation agricole à
trois niveaux, mais l’ICOMOS considère aussi que les
modifications concernant les matériaux de construction et
les bâtiments ont affecté l’authenticité de l’ensemble du
parc immobilier.

Depuis le XVIe siècle, on observe un glissement de
l’agriculture vers l’élevage, les terres arables cédant la
place aux pâturages qui dominent aujourd’hui. En plusieurs
endroits du Bregenzerwald, l’élevage s’est développé aux
dépens de l’agriculture. Ce processus a été influencé par
l’introduction de la pomme de terre au XVIIIe siècle et les
changements climatiques intervenus au XVIe siècle et,
surtout, au XVIIe siècle.

Analyse comparative
Le Bregenzerwald ayant été proposé pour inscription
comme paysage agricole, l’analyse comparative présentée
dans le dossier prend essentiellement en compte d’autres
régions de hautes terres où le bétail est mis au pacage dans
les montagnes. L’État partie relève des différences
importantes dans le système alpin, qui prévoyait l’estivage
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vers les hauts pâturages des vaches laitières, sans se limiter
aux mères et à leurs veaux.

Les participants se sont mis d’accord sur un processus en
plusieurs étapes pour la soumission des propositions
d’inscription et, s’agissant des propositions d’inscription
communes pour la région, sur les critères témoignant des
attributs culturels potentiels, comme :

Le dossier considère la zone proposée pour inscription par
rapport à d’autres régions des Alpes. En Suisse, des
systèmes similaires d’exploitation sur plusieurs niveaux
ont survécu sous une forme dynamique, essentiellement
grâce au soutien de ce pays qui dès l’aube du XXe siècle a
considéré les Alpes comme faisant partie intégrante de sa
culture. Or, ces types d’exploitation sont très proches de
celui du Bregenzerwald. En France, ces modèles
d’exploitation sont moins dynamiques, les régions de
montagne structurellement faibles ayant reçu moins de
soutien. Seuls quelques cas isolés d’exploitation agricole à
des altitudes différentes subsistent. En Italie, dans de
nombreuses régions, ce type d’exploitation n’a pas
continué à prospérer, excepté dans le sud du Tyrol où une
forme à deux niveaux survit. Bien qu’en Autriche le
système d’exploitation sur plusieurs niveaux existe dans
d’autres régions, comme le Tyrol, il est pratiqué moins
activement et les effets du tourisme sont plus sensibles.
D’une façon générale, bien que l’agriculture ne se soit pas
sclérosée dans le Bregenzerwald, elle a connu une
évolution lente, permettant de maintenir les systèmes qui
l’ont fondée.

•

les sites à caractère symbolique et associatif ;

•

les échanges entre les cultures ;

•

le patrimoine immatériel associé ;

•

l’adaptation des cultures de haute montagne à
leur environnement, donnant naissance à des
paysages et des traditions culturels
spécifiques ;

•

les
caractéristiques
et
ensembles
architecturaux montagnards (par exemple des
villages de montagne).

Bien que le Bregenzerwald soit sans conteste l’une des
principales zones alpines où l’exploitation agricole sur
plusieurs niveaux reste largement répandue, l’ICOMOS
considère que le type d’agriculture ne représente qu’un
attribut principal de la région alpine dans son ensemble.
Les Alpes sont connues dans le monde entier pour
l’influence qu’elles ont exercée sur le développement de la
sensibilité au paysage.

Les traditions en matière d’architecture vernaculaire ne
sont pas abordées dans l’étude comparative. Les régions
des Alpes présentent un complexe de cultures
architecturales reliées entre elles : un ensemble
globalement cohérent mais différencié en fonction des
habitudes agricoles qui se sont développées différemment
dans les vallées isolées. Les zones limitrophes de la Suisse,
de l’Allemagne (du Lichtenstein) et de l’Autriche partagent
cette tradition générale avec le Bregenzerwald.

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’un travail
supplémentaire est nécessaire afin de présenter le
Bregenzerwald dans un contexte alpin plus large en
s’appuyant sur une analyse détaillée des valeurs
caractérisant l’ensemble des paysages des Alpes. Il faudrait
également examiner les possibilités de l’inclure dans une
ou plusieurs séries de sites.

Dans une perspective européenne plus large, l’exploitation
agricole sur trois niveaux du Bregenzerwald n’apporte pas
un témoignage unique. De la comparaison limitée aux
Alpes, il ressort que ce type d’agriculture a persisté dans
plusieurs régions alpines et aucun argument ne prouve
qu’il n’aurait perduré que dans le Bregenzerwald.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie justifie la valeur universelle exceptionnelle du
Bregenzerwald par les motifs suivants :

On ne saurait affirmer, en se basant uniquement sur les
traditions agricoles, que le Bregenzerwald a un caractère
exceptionnel. Toutefois, le dossier omet de mentionner les
réunions thématiques régionales sur les paysages alpins
tenues par des experts à Hallstatt, en Autriche, en 2000 et à
Turin, en Italie, en 2001.

Le Bregenzerwald :

Les résultats de ces réunions ont été présentés à la
25e session du Comité du patrimoine mondial réuni à
Helsinki. Les représentants des six pays ayant participé aux
réunions ont examiné le cadre général qu’il convenait
d’adopter pour présenter les propositions d’inscription
relatives aux Alpes. Alors qu’à l’origine ces réunions
devaient porter sur le patrimoine naturel, elles mentionnent
dans leurs conclusions la nécessité de considérer les Alpes
comme l’un des principaux paysages culturels de l’Europe
et de recenser les paysages témoignant des valeurs
culturelles, de l’écosystème et du paysage. Ces rencontres
ont en particulier souligné la nécessité d’élargir la notion
de la valeur des paysages alpins, qui, sans se limiter aux
traditions agricoles, devrait englober aussi bien les
traditions d’architecture vernaculaire que les associations
avec le développement d’idées sur l’appréciation du
paysage.

•

est le témoignage des solutions apportées par des
fermiers anonymes aux défis de la nature dans des
zones de montagne ;

•

pratique un système d’exploitation agricole sur
trois niveaux, qui constitue une solution technique
exceptionnelle pour répondre aux défis du
paysage ;

•

peut être interprété comme reflétant le
développement de son paysage sur une période de
cinq cents ans.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le Bregenzerwald est proposé pour inscription sur la base
des critères iii, iv et v :
Critère iii : L’État partie justifie ce critère en indiquant que
le paysage culturel est un exemple exceptionnel du système
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d’exploitation agricole sur trois niveaux, une tradition de
l’environnement alpin assurant aux fermiers un mode de
vie durable. L’architecture des fermes et le tourisme ont
subi l’influence de ce type d’exploitation agricole.

Les activités agricoles de la vallée sont actuellement
complétées en hiver par celles des entreprises spécialisées
dans le ski. On estime actuellement que la pratique du ski
est devenue vulnérable aux effets du changement
climatique : les hivers plus chauds ont déjà réduit
l’épaisseur et la durée de la couche de neige dans les
Alpes. À moyen terme, les activités liées au ski pourraient
devenir problématiques et vulnérables, perdant ainsi leur
rôle de soutien essentiel de l’économie locale. Les
changements climatiques, en particulier une pluviosité
accrue, pourraient aussi avoir un impact négatif important
sur la production de foin dans les prairies.

L’ICOMOS considère que si le paysage témoigne d’une
agriculture vivante basée sur une transhumance d’un type
particulier, son caractère unique ou au moins le
témoignage exceptionnel qu’il apporterait dans la région
alpine n’est pas démontré, ni à quel titre cette zone pourrait
être représentative de l’ensemble de cette région.
En conclusion, l’ICOMOS considère que le critère iii n’a
pas été justifié.

Diminution des activités agricoles

Critère iv : Ce critère est justifié en indiquant que le
paysage reflète les étapes importantes de l’histoire de
l’agriculture, qu’il témoigne du caractère durable de cette
économie et est associé à un style de vie semi-nomade.

Dans les Alpes, le revenu tiré des activités agricoles serait
inférieur d’un cinquième à celui des régions extra-alpines.
Certaines fermes des Alpes ne rapporteraient que 60 % du
revenu moyen national, les Alpes non comprises.

L’ICOMOS considère que bien que le paysage soit un
exemple de paysage de pacage et de culture illustrant
l’histoire de l’agriculture et de l’économie alpines, il
faudrait affiner l’argumentation pour démontrer ce en quoi
il peut être représentatif de l’ensemble, ou d’un aspect, du
système pratiqué dans les Alpes.

L’aide fournie par le gouvernement dans la dernière
décennie a permis de stopper le mouvement de cessation
d’activités dans les fermes, notamment dans les endroits
très difficilement accessibles, et ces quinze dernières
années aucun pâturage alpin n’a plus été abandonné. Il
semble que des aides similaires aient été budgétisées, avec
un versement prévu au-delà de la période de planification
2007-2015. On observe une légère tendance à l’extension
des fermes.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le critère iv n’a
pas été justifié.
Critère v : Ce critère est justifié en indiquant que le
paysage est un exemple d’utilisation des sols traditionnelle,
montrant l’interaction humaine avec l’environnement, et
qu’il est devenu vulnérable en raison des changements
économiques intervenus dans le monde.

Fermeture des pâturages alpins
Si l’exploitation des prairies et pâturages alpins devait
cesser, la forêt reprendrait rapidement ses droits en
recolonisant ces zones, comme ce fut le cas dans le
Salzkammergut. Le dossier évoque le déclin des pâturages
et prairies amorcé dans le passé, mais sans préciser dans
quelle proportion ils ont disparu, disons dans les 100
dernières années. L'autre problème qui se pose à propos du
caractère de ces zones concerne la réutilisation à des fins
touristiques des bâtiments traditionnels des pâturages de
moyenne et haute altitude Cette nouvelle affectation
pourrait constituer une menace potentielle si les nouveaux
utilisateurs devaient rester insensibles à la valeur culturelle
de ces structures.

Bien que l’ICOMOS considère que la vallée fournit un
exemple d’utilisation traditionnelle des sols dans les Alpes,
il resterait à démontrer par une étude plus approfondie que
le Bregenzerwald peut, en lui-même, être représentatif de
l’ensemble de la culture montagnarde alpine, ou encore
être intégré à une proposition d’inscription en série.
En conclusion, l’ICOMOS considère que le critère v n’a
pas été justifié.
L’ICOMOS considère que les paysages agricoles alpins
ont la capacité de démontrer une valeur universelle
exceptionnelle, mais que les systèmes d’exploitation
distincts qui se sont développés dans les Alpes, ainsi que
leur influence profonde sur le développement de
l’appréciation du paysage devraient être considérés comme
formant une entité, peut-être dans le cadre d’une
proposition d’inscription en série ou de plusieurs séries
appropriées qui, prises dans leur ensemble, refléteraient et
représenteraient l’importance générale des paysages
culturels.

Perte du caractère architectural
Le dossier signale la « diminution constante » du nombre
de bâtiments historiques de valeur en se demandant si à un
moment donné on assistera au déclin des valeurs et du
caractère architectural des établissements. Actuellement,
toutes les constructions n’ont pas été répertoriées. Aucune
protection n’a encore été mise en place pour les édifices les
plus importants, de sorte qu’une menace importante pèse
sur cet aspect du paysage.
Remontées mécaniques

En conclusion, l’ICOMOS considère que ni la valeur
universelle exceptionnelle ni les critères d’inscription iii, iv
et v n’ont été justifiés.

Il existe déjà des remontées mécaniques dans la zone
proposée pour inscription et des demandes concernant la
construction de nouveaux matériels de ce genre ont déjà
été approuvées, dans les zones plus élevées de Damüls et
de Mellau, bien qu’à leur encontre on puisse invoquer des
arguments convaincants, comme la protection de la nature
et du paysage, et ce non seulement en ce qui concerne les

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Changement climatique
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remontées mécaniques, mais aussi les pressions du
développement qui accompagnent l’accès accru des skieurs
aux pâturages d’altitude.

Les « plans de développement généraux » et la loi sur la
construction du Vorarlberg veillent relativement bien à la
protection générale du patrimoine architectural, notamment
celle des hameaux et centres de villages qui méritent d’être
sauvegardés, mais n’entrent pas dans le champ
d’application d’une législation spécifique.

Selon l’argumentation du gouvernement fédéral, les
nouvelles remontées mécaniques sont indispensables pour
sauvegarder des emplois dans la région du Bregenzerwald.
Le gouvernement fédéral ajoute que dans dix ans il
évaluera les conséquences de cette interférence humaine et
qu’il modifiera ses plans, le cas échéant.

•

Il n’existe pas de zone de conservation du paysage dans le
Bregenzerwald. À quelques exceptions près, la
conservation de l’aspect du paysage est essentiellement
réalisée dans le cadre du Flächenwidmungsplan (plan
d’occupation des sols) et des plans de développement.
Ceux-ci fixent les zones non constructibles, sans préciser
celles réservées à l’agriculture et à la forêt.

L’ICOMOS considère que les principaux risques pesant
sur le bien consistent en une perte croissante de caractère
due à la conjugaison de deux facteurs : l’absence de
contrôle approprié des pâturages et des bâtiments
vernaculaires alpins et les pressions émanant du
développement croissant des activités liées au ski.

•
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Forêts

Environ 88 % de l’ensemble du parc forestier doivent être
exploités selon la Plenterbewirtschaftung (une technique
traditionnelle d’abattage des arbres isolés) en raison de leur
sensibilité écologique ou de leur inaccessibilité. Le volume
annuel des coupes est contrôlé en fonction des données sur
la densité des forêts en Autriche, qui sont recueillies par le
Bundesamt und Forschungszentrum für Wald (Office
fédéral et Centre de recherche des forêts) pour le compte
du ministère de l’Agriculture depuis 1961 et mises à jour
tous les cinq ans au travers d’études locales. Comme le
Bregenzerwald appartient essentiellement au domaine
privé et que le bois d’œuvre se vend actuellement à un bon
prix, les coupes annuelles ont augmenté de 25 % par
rapport aux années 1990.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé pour inscription est très étendu, ses
délimitations suivent le tracé des versants et, d’une façon
générale, cette zone entourée de montagnes est refermée
sur elle-même. Les délimitations entourent une zone
cohérente et l’étendue de l’exploitation agricole alpine
dans cette région des Alpes.
Les délimitations coïncident en partie avec la frontière
allemande. Sur le territoire autrichien, le bien proposé pour
inscription est partiellement protégé par une zone tampon
de faibles dimensions et par une réserve de biosphère.

•

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon sont appropriées – voir
néanmoins ci-dessous les commentaires sur la région
alpine.

Pâturages

Aucun pâturage n’est protégé. Depuis quelques années, le
gouvernement fédéral organise un concours appelé
concours de pâturage, visant à sensibiliser les fermiers aux
soins que requiert le paysage culturel.

Droit de propriété

•

Le Bregenzerwald est pratiquement entièrement sous
propriété privée.

Conservation de la nature

S’agissant de la conservation de la nature, les programmes
de soutien gouvernementaux ont permis la conclusion de
contrats avec des propriétaires et des fermiers à bail dans le
but de protéger les zones présentant un intérêt spécial pour
l’histoire de la nature. En particulier, les programmes de
protection de la nature initiés par l’ÖPUL (programme
autrichien pour l’agriculture favorable à l’environnement)
ont été couronnés de succès jusqu’à présent, avec pour
conséquence qu’actuellement environ 90 % des sites
dignes de protection et situés dans une zone agricole ont
été protégés sur la base d’un contrat.

Protection
Protection légale
•

Paysage

Bâtiments

Seuls 181 bâtiments sont recensés et protégés légalement,
dont 102 sont des églises ou des édifices publics
automatiquement couverts par la loi sur la protection des
monuments.

La lande est généralement un habitat protégé. Les
empiètements sur les tourbières et l’extraction de la tourbe
dans un but commercial y sont donc interdits. Un projet
concernant spécifiquement les « paysages de basses
landes » vise à protéger les espèces typiques de telles
zones.

L’ICOMOS considère que le nombre d’édifices protégés
est très inférieur à celui des bâtiments dignes de protection.
Il faudrait dresser un inventaire détaillé des constructions,
groupées ou isolées, permettant d’assurer une meilleure
protection. Jusqu’à présent, cet inventaire est encore
incomplet. Deux fermes remarquables qui avaient été
proposées pour y figurer ont été démolies ces dernières
années. De plus, la protection légale peut garantir que
toutes les mesures de restauration seront exécutées
conformément aux obligations relatives à la conservation.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures de
protection ne sont pas actuellement appropriées pour
protéger tous les attributs culturels du paysage et qu’elles
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devraient être étendues pour inclure les pâturages, les
forêts et les constructions vernaculaires traditionnelles.

toutes les communes du Bregenzerwald ont mis en place
les plans de zonage.

Conservation

La planification communale s’accompagne d’une
consultation et d’une coordination intercommunales gérées
par les autorités de l’État fédéral du Vorarlberg dont le
siège est à Bregenz. Le gouvernement fédéral a également
soutenu les plans de développement du Bregenzerwald
promulgués en 1998, qui se rattachent au Räumliches
Entwicklungskonzept (stratégie du développement local) et
comportent des modèles pour une sélection de communes.
En outre, la fédération de l’ensemble des 24 communes du
Bregenzerwald, créée voici 35 ans, a mis au point une
structure de consultation efficace.

Historique de la conservation
Il n’y a pas d’historique des mesures de conservation
actives et délibérées, mis à part les initiatives
gouvernementales de soutien à l’agriculture mentionnées
ci-dessous. Jusqu’à présent, les pratiques traditionnelles
constituent le mécanisme de conservation principal et on
considère que la poursuite des activités agricoles conduira
à assurer la protection générale du paysage

Actuellement, aucun plan de gestion ni système complet
n’a été mis en oeuvre pour garantir la gestion proactive de
l’ensemble du paysage et de ses attributs culturels.

État actuel de conservation
Les pâturages alpins sont en bon état de conservation. Dans
les vallées, le développement a empiété sur les anciennes
prairies. L’élimination de matériaux vernaculaires dans les
constructions et la proportion de nouveaux bâtiments
côtoyant les plus anciens sont sources de préoccupation.

L’ICOMOS considère qu’il est important d’intégrer les
dimensions naturelles et culturelles du paysage dans un tel
plan ou système, pour prendre en compte les stratégies de
développement aussi bien que de protection pour
l’agriculture, les aspects environnementaux et esthétiques
du paysage ainsi que le tourisme et l’industrie. Ce système
doit mettre en place des stratégies et des actions visant à
soutenir un paysage culturel dynamique, en collaboration
avec les communautés locales.

Mesures de conservation active
Hormis l’octroi de subventions agricoles et les contraintes
liées à la conservation de la nature, il reste à mettre en
place des mesures de conservation actives pour le paysage
culturel dans son ensemble.

Un tel plan ou système devrait porter sur les points
suivants :

Le dossier n’indique nullement comment on pourrait éviter
la disparition des matériaux de construction et des
compétences artisanales traditionnels, d’une importance
vitale pour la conservation des bâtiments vernaculaires et
les nouvelles constructions.

•

études du paysage incluant les zones
d’établissement, les pâturages, les prairies et les
forêts ;

Ces carences doivent être traitées.

•

documentation sur le développement historique du
paysage culturel et de la société ;

•

inventaire des biens et ensembles protégés et des
biens et ensembles dignes de protection ;

•

options pour la protection des systèmes
d’exploitation agricole sur lesquels reposent le
paysage, les prairies et les pâturages ;

•

soutien à la régénération des forêts ;

•

soutien en faveur des compétences et des
matériaux utilisés dans les constructions
traditionnelles ;

•

solutions visant à protéger une plus grande
superficie du paysage ;

•

participation des communautés locales.

L’ICOMOS considère que certains aspects du paysage
culturel sont fragiles et qu’il est nécessaire de mettre en
place des mesures actives de conservation et de soutien
pour les compétences artisanales.
Gestion
La Constitution autrichienne, se fondant sur une structure
fédérale, prévoit trois niveaux de décision pour la
protection et le développement du Bregenzerwald : le
gouvernement, les Länder (États fédéraux) et les
communautés. La responsabilité du Bundesland (État
fédéral) du Vorarlberg et de son gouvernement est
prépondérante en ce qui concerne le paysage culturel. La
protection du paysage culturel vis-à-vis de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisation est assurée au travers des
plans d’occupation des sols, dans le respect des principes
de la planification régionale, en utilisant les instruments du
plan de développement local (stratégies de développement
local et plans de zonage). Les plans appelés « plans
généraux de développement » et la législation sur la
construction du Vorarlberg assurent la protection du
patrimoine architectural des hameaux et centres de villages
(vues pittoresques), qui mérite d’être protégé mais qui
n’est pas couvert par la protection sur les édifices classés.

En conclusion, l’ICOMOS considère que la zone étendue
du Bregenzerwald et son paysage culturel complexe
devraient bénéficier d’une gestion proactive plus
importante. L’ICOMOS recommande qu’une attention
particulière soit accordée au développement d’un plan ou
système de gestion global qui aborde les aspects aussi bien
naturels que culturels du paysage. De plus, l’ICOMOS
recommande la mise en place de plans de développement
locaux s’appliquant à l’ensemble des communes.

Jusqu’à l’heure actuelle, seules huit communes ont élaboré
des plans de développement au niveau local. En revanche,
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6. SUIVI

Recommandations concernant l’inscription

À l’heure actuelle, le nombre et l’utilisation des prairies
alpines, l’effectif du cheptel et la productivité des fermes
font l’objet d’un suivi annuel. L’état de conservation des
bâtiments publics et privés est aussi soumis à un processus
de suivi permanent.

L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du paysage culturel du Bregenzerwald,
Autriche, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé
afin de permettre à l’État partie de :

Les paramètres climatiques sont également contrôlés, de
même que la qualité et le niveau des eaux.
L’ICOMOS considère que le suivi des aspects du paysage
doit se poursuivre, en s’appuyant sur des études plus
détaillées, comme celles suggérées pour la gestion.
L’ICOMOS considère que les mesures de suivi de
l’agriculture sont utiles mais qu’un suivi plus approfondi
du paysage pourrait être effectué une fois terminées les
études complémentaires sur le paysage et les constructions.

•

considérer la pleine importance du Bregenzerwald
dans la région plus vaste des Alpes, dont il forme
une partie ;

•

considérer, peut-être en collaborant avec d’autres
États parties, si le bien, en relation avec d’autres
sites, pourrait refléter les traditions d’exploitation
agricole du paysage alpin et leur association avec
le développement d’idées sur l’appréciation du
paysage ;

•

créer un plan ou un système de gestion intégré qui
pourrait prendre en compte les éléments culturels
et naturels, et porter entre autres sur les études de
paysage, le développement historique du paysage
culturel, l’inventaire des biens et des ensembles,
des options pour la protection des systèmes
d’exploitation agricole, des prairies à foin et des
pâturages, le soutien à la régénération des forêts, le
soutien en faveur des pratiques de construction
traditionnelles et des solutions visant à protéger
une plus grande superficie du paysage, ainsi que la
participation des communautés locales ;

•

mettre en place une meilleure protection du
paysage et de ses éléments divers.

7. CONCLUSIONS
Le paysage culturel du Bregenzerwald fait partie de
l’ensemble du paysage alpin. L’ICOMOS considère qu’il
n’a pas été suffisamment prouvé que le Bregenzerwald, en
tant que paysage façonné par l’exploitation agricole, soit le
représentant de cet aspect des paysages alpins. Comme le
Comité du patrimoine mondial en a convenu, les Alpes
doivent être considérées comme l’un des plus importants
paysages de l’Europe et une attention particulière doit être
accordée à l’identification d’un éventail de paysages
susceptibles de refléter leurs valeurs en termes de culture,
d’écosystème et de paysage ainsi que leur association avec
le développement d’idées sur l’appréciation du paysage.
L’ICOMOS suggère que les recommandations des
réunions d’experts sur les paysages alpins soient prises en
considération, peut-être au travers d’une analyse
comparative détaillée de la région alpine prise dans son
ensemble afin de déterminer la manière de représenter ses
valeurs générales sur la Liste du patrimoine mondial,
éventuellement en les faisant figurer dans une série de
sites, ou même dans plusieurs séries de sites.
L’ICOMOS suggère que le paysage du Bregenzerwald soit
évalué dans ce contexte plus large. Une étude comparative
pourrait démontrer que le Bregenzerwald peut,
conjointement avec d’autres sites, refléter la totalité du
paysage culturel alpin, ses fermes et ses constructions
vernaculaires ainsi que ses valeurs associées significatives.
L’ICOMOS considère que la protection et la gestion
générales du paysage du Bregenzerwald devraient être
améliorées pour intégrer les aspects naturels et culturels de
celui-ci. Il suggère que soit prise en considération la mise
en place d’un plan ou système global de gestion, qui
intègre des études du paysage, le développement historique
du paysage culturel, l’inventaire des biens et ensembles, les
options pour la protection des systèmes d’exploitation
agricole, des prairies à foin et des pâturages, le soutien de
la régénération des forêts, le soutien des pratiques de
construction traditionnelles, des solutions pour assurer la
protection d’une plus grande superficie du paysage et la
participation des communautés locales.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Ferme d’habitation dans la vallée

Pâturages de moyenne altitude

Pâturages de haute altitude

Scierie de Bolgenach (Hittisau)

Eric De Lony, Context for World Heritage Bridges,
ICOMOS-TICCIH, Paris, 1997.

Pont de Visegrad (Bosnie-Herzégovine)

Sai Mustafa Celebi, Book of Buildings, Memoirs of Sinan the
Architect, Istanbul, 2002.

No 1260

Goodwin Godfrey, A History of Ottoman Architecture,
Londres, 2003.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Pont Mehmed Pacha
Sokolovic de Visegrad
Lieu :

Commission de la préservation des monuments nationaux de
Bosnie-Herzégovine, Communauté européenne et Conseil de
l’Europe [Plan pour la mise en œuvre de projets de réhabilitation
intégrée, évaluation du patrimoine architectural et archéologique
(programme IRPP/SAAH)], Études techniques préliminaires du
Plan pour la mise en œuvre de projets de réhabilitation intégrée,
[PTA, pont de Visegrad], Sarajevo, 31 août 2005.

République de Srpska,
grande région de Sarajevo

Brève description :

Mission d’évaluation technique : 12-14 septembre 2006

Le pont Mehmed Pacha Sokolovic de Visegrad est un
ouvrage maçonné édifié sur la rivière Drina à la fin du
XVIe siècle. Construit par l’architecte-ingénieur Sinan, sur
l’ordre du grand vizir Mehmed Pacha Sokolovic, il est
caractéristique de l’apogée de l’architecture monumentale et
du génie civil ottomans.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
31 janvier 2007 demandant des informations
complémentaires, et l’État partie a répondu le 27 et le
28 février 2007.

Il possède onze arches maçonnées, dont les ouvertures sont
comprises entre 11 et 15 mètres, ainsi qu’une rampe d’accès
à l’orthogonale de quatre arches sur la rive gauche.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
11 mars 2007

Catégorie de bien :

2. LE BIEN

En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un monument.

Description
La Drina, est une puissante rivière de montagne qui, au
niveau de Visegrad, franchit de nombreux défilés. Dans un
cours globalement du sud vers le nord, elle draine les eaux
des montagnes des Balkans vers la Save et le Danube.
C’est une région qui a longtemps fait partie du nord-est de
l’Empire ottoman, du début du XVIe siècle à la fin du
XIXe siècle, face à l’Empire austro-hongrois. Par ailleurs,
la Drina forme la frontière avec la Serbie, en aval du pont
et à proximité de Visegrad.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 18 janvier 2006
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

Le pont est situé à la sortie immédiate d’une courbe
prononcée de la rivière. L’espace de plaine qui se dégage
sur la rive droite a permis le développement de la ville de
Visegrad, au niveau du pont et surtout en aval, au
débouché d’un petit affluent de la Drina.

31 janvier 2006
nouvelle

proposition

La rive gauche présente une colline rocheuse à proximité
immédiate de la rivière et donc du pont. Cette situation
géographique a nécessité l’aménagement d’une rampe
d’accès de 120 mètres, le long de la rivière. La rampe est
donc disposée à l’orthogonale du pont lui-même, dont elle
forme le prolongement architectural direct. La rampe
assure l’accès routier au pont, sur la berge, puis en
surélévation par le biais de quatre petites arches.

Consultations : L’ICOMOS a consulté le TICCIH.
Littérature consultée (sélection) :
Ivo Andric (prix Nobel de littérature 1961), Na Drini Cuprija,
Belgrade, 1945 (1re édition), trad. française Le Pont sur la
Drina, Paris, 1987.
Léon Mayer, Islamic Architects and their Works, Genève,
1956.

Amir Pasic, Islamic Architecture in Bosnia and Herzegovnia,
Istanbul, 1994.

Le pont lui-même fait environ 179,50 m de long, pour une
largeur totale au niveau de la voie routière de 7,20 m, y
compris les parapets formés d’importants blocs de pierre
de 60 cm d’épaisseur. La partie centrale de l’ouvrage, la
plus haute, se situe à 15,40 m au-dessus du niveau moyen
des eaux, ce qui contribue fortement à l’impression
monumentale de l’ensemble.

John Freely, Sinan : Architect of Suleyman the Magnificent
and the Ottoman Golden Age, Londres, 1996.

L’ouvrage est formé de onze arches légèrement en ogive,
dont les dimensions vont de 10,70 m à près de 15 m.

Goodwin Godfrey, Sinan, Ottaman Architecture and its
Values Today, Londres, 1993.
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entièrement, entraînant de sérieux dommages. Les piles
sont ébranlées et érodées, les parapets sont emportés.
L’ouvrage n’est toutefois pas détruit. En 1911-1912,
d’importants travaux pour la stabilisation et le
renforcement des piles et des fondations sont réalisés par
des ingénieurs austro-hongrois (piles 4, 5, 6, 7, 8 et 9). Il
s’agit alors d’un pont stratégique en termes militaires, à la
frontière de la Serbie. L’installation d’un nouveau parapet
de pierre, plus épais, apporte un changement dans les
parties visibles de l’ouvrage.

L’épaisseur des piles est d’environ 3,90 m. Les arches sont
mises en valeur par des éléments architecturaux typiques
de l’époque classique ottomane : nervure en creux au
niveau des arcs, avant-becs en triangles surmontés de
pyramides et arrière-becs arrondis surmontés de cônes
effilés, surlignage de la voie de passage par sa disposition
en encorbellement, traitement architectural des tympans et
du mihrab par des panneaux en creux formant des niches.
Au niveau de la pile centrale, un élargissement du passage
présente d’un côté un mur comportant des inscriptions
gravées de célébration de l’ouvrage et de ses créateurs
(mihrab), de l’autre un divan de pierre.

Durant la Première Guerre mondiale, en 1914-1915, les
piles 3 et 4 furent dynamitées. Après la guerre, un passage
provisoire en poutrelles d’acier fut réalisé, appuyé sur les
parties restantes du pont initial. La reconstruction en
pierre, suivant les formes anciennes, fut réalisée en 19391940.

Les fondations historiques sont faites sur des radiers de
bois renforcés par des pilots de bois et des blocs de pierre.
Les piles et l’ensemble de l’ouvrage sont une réalisation
maçonnée utilisant des pierres taillées de calcaire
(travertin) provenant de carrières locales et des liants
enrichis d’argile afin d’augmenter leurs propriétés
hydrauliques.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, cinq
arches du pont furent entièrement détruites, affectant les
piles 3, 4, 5 et 6. La reconstruction des arches détruites fut
effectuée par le ministère des Voies de communication et
l’Administration des routes, entre 1950 et 1952, en suivant
le modèle des parties non détruites.

Malgré son apparence extérieure uniforme, le pont a subi
des interventions et des reconstructions considérables au
cours du temps.

La période la plus récente a été marquée par la
construction de la centrale de Bajina Basta en aval (1966)
et de celle de Visegrad en amont, à environ 2,5 km (1989).
Ces deux constructions sur la Drina, relativement proches
du pont, ont profondément modifié le régime hydraulique
de la rivière (cf. chap. 4 et 5). Sur le plan de l’entretien du
pont, le principal événement fut, entre 1980 et 1982,
l’analyse de l’ouvrage puis le lancement de travaux de
restauration des fondations des piles 5, 6 et 8. Ils furent
malheureusement inachevés, par manque de fonds. Il en
fut de même pour la pile 2 : des travaux furent entrepris en
1992, mais non achevés.

Histoire et développement
Le maître d’ouvrage du pont de Visegrad fut le grand vizir
Mehmed Pacha Sokolovic (1505-1579), qui exerça
pendant longtemps le pouvoir au sommet de l’Empire
ottoman, durant le règne de trois sultans. La commande du
pont constituait en premier lieu un hommage à sa région
natale. De tels chantiers, au caractère à la fois pieux et
social, faisaient partie des traditions du pouvoir,
s’exprimant par de grandes créations architecturales qui
renforçaient ainsi son caractère symbolique et son image
de puissance civile et religieuse.

La guerre de 1992-1995 n’a pas eu d’impact direct sur le
pont de Visegrad.

Le pont de Visegrad fut en second lieu une œuvre majeure
d’aménagement du territoire et de contrôle de l’intérieur
des Balkans par l’Empire ottoman, depuis Istanbul. Il
forme alors un point remarquable de la route qui relie les
plaines du Danube à Sarajevo et à la côte Adriatique,
notamment au port libre de Raguse (Dubrovnik). L’époque
de sa construction correspond à l’apogée de l’Empire
ottoman, à la suite du règne de Soliman le Magnifique
(1520-1566). C’est une longue période de paix et de
prospérité pour la région.

La rampe d’accès sur la rive gauche a été restaurée en
1991, dans un esprit de respect patrimonial.
En 2003, le passage des véhicules a été interdit, en raison
des risques structurels liés à l’état de l’édifice (cf. chap. 4
et 5). Le pont historique a été doublé par un pont moderne,
en 1986, à environ 1 km en aval.
Depuis l’inondation exceptionnelle de 1896 et les
dommages dus aux guerres du XXe siècle, l’ouvrage a subi
une succession de réparations et de reconstructions, dont
les deux dernières campagnes sont malheureusement
restées inachevées. La fragilité structurelle qui en résulte a
été accentuée par les modifications du régime des eaux de
la Drina, provenant de la construction de centrales
hydroélectriques et de leur gestion.

Le grand architecte Koca Mimar Sinan, à la tête du corps
des architectes de l’empire, fut chargé de sa conception et
de sa réalisation. Au service de Mehmed Pacha Sokolovic,
il avait déjà réalisé plusieurs œuvres architecturales civiles
et religieuses majeures : des mosquées, des ponts, des
constructions civiles, à Istanbul et dans plusieurs régions
de l’empire. Sinan est un représentant emblématique de la
création architecturale classique de l’Empire ottoman à son
apogée. L’ouvrage d’art de Visegrad a été construit entre
1571 et 1577, bénéficiant d’importants moyens humains et
financiers.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Pendant deux siècles et demi, le pont solidement construit
eut principalement à souffrir des inondations. Des travaux
sont signalés en 1625, puis en 1875, sur les piles.
L’inondation exceptionnelle de 1896 le submerge

Intégrité et authenticité
Intégrité
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sommet de son art, considéré comme un représentant
emblématique du savoir-faire architectural de l’Empire
ottoman, alors à son apogée. L’élégance unique des
proportions et la noblesse monumentale de l’ensemble du
bien l’attestent. Toutefois, les documents d’origine sur la
construction et les chantiers n’ont pas été conservés.

Le pont Mehmed Pacha Sokolovic de Visegrad a conservé
son style architectural d’ensemble, malgré les agressions et
les destructions qu’il a subies au cours de son histoire.
Tous les travaux entrepris l’ont été dans le respect de son
intégrité générale. Tous les éléments qui confèrent au pont
sa valeur exceptionnelle sont présents dans l’ouvrage tel
qu’il existe aujourd’hui, y compris pour les matériaux et
pour les détails architecturaux. Si l’intégrité du bien a été
altérée, c’est essentiellement par les changements
inévitables de son environnement et par l’évolution des
constructions dans la ville, plus largement par l’évolution
du mode de vie des hommes. Ces modifications sont
considérées comme extérieures au bien lui-même et de
faible signification patrimoniale. Un point fait cependant
exception : le relèvement important du niveau de la rivière
dû à la station hydroélectrique de Bajina Basta en Serbie.
L’allure générale du pont est donc moins majestueuse qu’à
l’origine. L’image patrimoniale, culturelle et littéraire
actuelle du « pont sur la Drina » reste par ailleurs intacte.

Les modifications de l’ouvrage ont été mineures au cours
de son histoire, ou temporaires, comme la construction de
tours en bois au XIXe siècle pour le péage. La principale
altération de sa forme provient des modifications du
parapet, en deux temps. L’élégant parapet originel, fait de
fines plaques de pierres, emporté par l’inondation de 1896,
fut remplacé une première fois par de grosses pierres
taillées, puis à nouveau en 1949 par un parapet de pierre de
60 cm d’épaisseur.
En terme de matériaux, la même pierre taillée calcaire de
travertin provenant des carrières de Banja, dans les
environs du pont, a toujours été utilisée pour les
restaurations et reconstructions. Elle a une excellente
résistance tant à l’eau qu’à l’air. Des matériaux non
authentiques ont été utilisés dans les fondations lors des
restaurations du XXe siècle, en particulier du béton. Ces
parties ne sont pas directement visibles.

Des traces de calcification extérieure affectent les murs des
tympans de l’ouvrage. Les observations faites sous l’eau
de la base des piles révèlent des affouillements notables.
La voie routière a été refaite et n’est pas conforme à
l’originale.
L’ICOMOS considère l’intégrité présente du bien comme
ayant une bonne cohérence d’ensemble, qui lui permet
d’exprimer les valeurs universelles dont il est porteur. Ce
point fondamental ne fait pas de doute. Toutefois, cette
intégrité semble aujourd’hui des plus fragiles. Le bien
souffre de l’héritage d’une histoire complexe dont il a été
victime depuis un peu plus d’un siècle (cf. chap. 2). La
situation est loin d’être satisfaisante, elle n’est pas même
stabilisée. Le rapport PTA de 2005 (cf. bibliographie)
estime urgent le besoin d’une intervention sur l’ensemble
des piles et de leurs fondations. Il est même qualifié de
« priorité extrêmement urgente » pour les fondations des
piles 3 et 7. Ces éléments risquent de remettre en cause
l’expression des valeurs universelles dont le bien est
porteur, voire son existence même.

L’ICOMOS considère que l’histoire récente du pont a
considérablement réduit les parties de l’ouvrage réellement
authentiques, mais les reconstructions et restaurations ont
globalement été fidèles à la construction initiale. Les
principales questions d’authenticité concernent :
•

les parapets dont les formes sont très éloignées de
l’original et peu élégantes ;

•

la restauration de l’intérieur des piles en 19501952 avec du béton probablement armé ;

•

l’usage de liants modernes dans les joints de
maçonnerie n’ayant pas l’aspect des liants
anciens ;

L’ICOMOS estime en outre que l’intégrité du bien,
intrinsèquement fragile, est confrontée à d’autres
pressions :

•

la voie de passage actuelle n’est pas authentique ;
elle a été superposée au passage pavé originel qui
subsiste enfoui en certains endroits de l’ouvrage.

•

le niveau des eaux relevé d’environ deux mètres et
l’existence de courants, liés à l’usage actuel des
centrales hydroélectriques en amont et en aval du
pont, augmentent les affouillements déjà constatés
au niveau de la base des piles ;

Une remarque s’impose toutefois : la documentation sur
les matériaux, les mises en œuvre et les apparences des
travaux anciens est des plus réduites, souvent liée aux
observations tardives effectuées lors des travaux de
réhabilitation du XXe siècle.

•

un projet de stabilisation des berges en amont du
pont ne garantit pas à ce jour l’avenir de
l’environnement paysager aux abords du bien ;

L’ICOMOS considère que l’intégrité actuelle du bien
exprime convenablement les valeurs universelles dont il
est porteur.

•

la possibilité de constructions nouvelles à
proximité du bien, sur sa rive droite, sans rapport
avec celui-ci et son environnement historique.

L’ICOMOS considère l’authenticité d’ensemble du bien
comme suffisamment maintenue au cours des restaurations
successives dues à une histoire mouvementée. Les
altérations visibles de forme et de matière sont
secondaires, et peuvent être corrigées par des restaurations
appropriées.
Toutefois, l’intégrité et l’authenticité du bien sont jugées
fragiles et menacées par l’état de de celui-ci, de ses
fondations notamment.

Authenticité
L’authenticité du bien est analysée dans la perspective du
Document de Nara. Elle paraît excellente, dans le style
ottoman classique. Le pont a été conçu puis réalisé à partir
des plans de Mimar Koca Sinan, un architecte alors au
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entre l’Est et l’Ouest, entre le monde musulman et le
monde chrétien.

Analyse comparative
Le pont de Visegrad est un ouvrage d’art historique majeur
des Balkans et du Sud-Est européen. En termes
stylistiques, il est emblématique de l’époque classique
ottomane du XVIe siècle et il offre un parallèle avec les
ouvrages d’art de la Renaissance. Les détails de
construction et d’assemblage sont similaires. Comme eux,
le pont de Visegrad témoigne de la longue durée des
influences de l’Antiquité romaine sur l’art de bâtir en
Europe et au Moyen-Orient. Le pont de Visegrad est
exactement contemporain du pont de la Sainte-Trinité à
Florence, lequel toutefois possède des arches elliptiques
surbaissées, ce qui est un autre choix technique et
architectural.

Les sources antiques de l’œuvre de Sinan reposent bien
entendu sur son observation directe de l’héritage romain,
en Orient et en Occident. Il s’est également inspiré des
traditions architecturales iraniennes et seldjoukides.
L’ICOMOS considère que le pont de Visegrad représente
l’un des chefs-d’œuvre les plus représentatifs de Sinan. Cet
architecte et ingénieur de référence de la période classique
ottomane est contemporain de la Renaissance italienne à
laquelle son œuvre peut être comparée. Elle témoigne de
l’adaptation de l’héritage antique et médiéval au monde
ottoman de l’époque.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle

La voûte en ogive, présente sur le pont de Visegrad comme
sur les ponts majeurs de l’époque classique ottomane,
témoigne elle aussi de larges zones d’influence
architecturales, dans le temps et dans l’espace, du MoyenOrient au gothique médiéval de l’Europe occidentale. En
outre, le raffinement des structures et la maîtrise
architecturale et technique – particulièrement des avant et
arrière-becs –, constatés sur le pont de Visegrad
constituent l’une des plus grandes réussites de l’histoire
des ponts maçonnés, notamment comparable aux ponts
français les plus élégants.

L’État partie considère que le pont de Visegrad est l’un des
plus impressionnants dans le monde, par son emplacement,
sa conception technique et ses formes architecturales. Ses
qualités et sa solidité lui ont permis de faire face aux défis
de l’Histoire et aux changements de son environnement.
Son créateur, Mimar Koca Sinan, est le plus fameux de
tous les architectes de l’Empire ottoman et l’un des plus
grands au monde. Il s’agit de l’une de ses réalisations
majeures, qui constitue un véritable modèle de
construction pour les ponts. La forme architecturale
d’ensemble, l’enchaînement des onze arches en légère
ogive sur la Drina et la rampe d’accès latérale en font un
ensemble unique. Un ensemble transmis jusqu’à
aujourd’hui dans des formes architecturales authentiques.

Sinan a par ailleurs conçu huit autres ponts ou aqueducs à
plusieurs arches, dans le style ottoman classique du pont
de Visegrad (dont le pont Büyükçekmece à Istanbul, les
ponts de Silivri et de Marica en Bulgarie), ainsi que de très
importantes mosquées (Azapkapi, Sofia, Edirne) ou des
ensembles architecturaux (Lüleburgaz, Kardiga, Edirne).
Mehmed Pacha Sokolovic a de son côté commandé
d’autres ouvrages d’art dans les Balkans (Trebinje en
Bosnie, Podgorica au Monténégro). D’autres ponts
classiques ottomans ont enfin été construits en Bosnie,
comme le pont de Mostar, d’une seule arche (1566), ou le
pont de la rivière Zepa. Le pont de Mostar a été détruit en
1993, reconstruit en 2004 et inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial.

Le pont témoigne tout particulièrement de trois grandes
figures de l’histoire : son promoteur, le grand vizir
Mehmed Pacha Socolovic ; son concepteur, le premier
architecte et ingénieur de l’empire, Sinan ; son biographe,
le prix Nobel de littérature Ivo Andric, pour son livre Le
Pont sur la Drina.
L’ouvrage de Visegrad est le symbole des multiples
fonctions du pont, reliant des hommes et des espaces
différents et éloignés. Il est également un lien symbolique
entre le passé et le présent, et a inspiré de nombreuses
œuvres littéraires et artistiques.

Le mihrab central et le divan sont aussi des éléments
caractéristiques d’un style, donnant une valeur symbolique
et métaphysique élevée au point central du pont, au-dessus
des eaux. Le mihrab se retrouve sur d’autres ponts des
Balkans.

Le pont témoigne d’une période majeure de l’histoire de
l’Empire ottoman, alors au faîte de sa puissance et de sa
gloire. De nombreux Bosniaques occupent alors des
fonctions importantes dans l’administration de l’empire, à
commencer par le grand vizir Mehmed Pacha Socolovic.
Le pont le plus fameux de l’empire est construit sous ses
ordres, à proximité de son village natal.

Le pont de Visegrad semblerait être le témoignage le plus
achevé et le mieux conservé dans son état d’authenticité de
l’époque classique ottomane.
L’ICOMOS considère que le prestige et l’importance de
Sinan dans l’histoire de l’architecture mondiale et de
l’ingénierie civile devraient être soulignées. Son action a
déjà été reconnue par le Comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO, pour le paysage urbain d’Istanbul, et le sera
vraisemblablement à nouveau pour ses travaux
hydrauliques et ses aqueducs.

Le pont de Visegrad incarne les traditions, la poésie, la
littérature et les arts de la Bosnie-Herzégovine plus que
tout autre monument. Il a toujours été considéré par les
habitants de la Bosnie-Herzégovine comme un héritage des
plus précieux.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle du pont de Visegrad ne fait pas de doute
pour l’ensemble des raisons historiques et des valeurs
architecturales déjà mentionnées. Il représente une étape
majeure dans l’histoire du génie civil et de l’architecture

Le rapprochement avec la Renaissance italienne est
pertinent, car Sinan a eu des contacts notables avec le
monde occidental et il témoigne des échanges culturels
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du pont et prix Nobel de littérature. De nombreuses
légendes sont associées à la construction de celui-ci,
depuis ses origines. De nombreux voyageurs ont
également laissé des témoignages littéraires sur le pont.

des ouvrages d’art, par l’un des bâtisseurs les plus
reconnus de l’Empire ottoman.
Le pont témoigne tout particulièrement de la transmission
et de l’adaptation des techniques sur la longue durée de
l’histoire. Il témoigne également d’importants échanges
culturels entre des espaces de civilisations distincts. Il
fournit un témoignage exceptionnel de l’architecture et du
génie civil ottomans classiques à leur apogée. Son rôle
symbolique a été important au cours de l’Histoire, et
particulièrement lors des nombreux conflits du XXe siècle.
Sa valeur culturelle transcende les frontières à la fois
nationales et culturelles.

L’ICOMOS considère que seule l’œuvre littéraire d’Ivo
Andric peut prétendre à une reconnaissance internationale,
les autres données sont fréquentes à propos de nombreux
ouvrages d’art et sont de portée régionale ou nationale.
L’ICOMOS considère que le critère vi n’a pas été justifié.
En conclusion, l’ICOMOS considère que la valeur
universelle exceptionnelle du bien proposé pour inscription
est justifiée sur la base des critères ii et iv.

La valeur universelle exceptionnelle du bien est reconnue ;
elle est toutefois en danger au vu des menaces qui pèsent
sur lui.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Les impacts industriels sont jugés très faibles jusqu’à
présent. D’importants projets industriels sont envisagés par
les autorités locales, mais ils sont loin de la zone principale
du bien. Les impacts du développement immobilier sont
jugés contrôlés grâce à la zone tampon proposée.

L’État partie propose l’inscription du pont de Visegrad sur
la base des critères i, ii, iv et vi :
Critère i : Le pont de Visegrad est un chef-d’œuvre du
génie créateur de l’homme par sa conception et sa
réalisation. Il a été construit par un architecte exceptionnel,
Sinan, dans le cadre de la commande faite par Mehmed
Pacha Sokolovic au XVIe siècle. Il constitue un type
architectural remarquable aux formes architectoniques
particulièrement abouties.

D’autres impacts sont à envisager dans le futur : de
nouvelles infrastructures devraient être mises en place afin
de dédier la zone du pont historique au tourisme. Un autre
ouvrage sur la Drina devrait un jour relier les deux parties
de la ville.

L’ICOMOS reconnaît que le pont de Visegrad représente
un type architectural remarquable et que ses formes
architectoniques sont très réussies. Toutefois, il s’agit plus
d’un témoignage particulièrement abouti de l’emploi d’un
ensemble de techniques existantes, dans un site difficile,
que d’un chef-d’œuvre du génie créateur humain, au sens
ou l’entend la Convention du patrimoine mondial.

Compte tenu de la situation du bien dans une zone au
climat continental tempéré, les conditions climatiques et
leurs effets sont bien connus. Ils nécessitent un usage
modéré de sel en hiver pour sécuriser le trafic en cas de
gel. L’entretien et le nettoyage du pont doivent être
effectués régulièrement. Les eaux de la Drina sont de
bonne qualité et ont une bonne diversité biologique. L’air
est de très bonne qualité. Le plan de gestion inclut une
surveillance des eaux et de l’air.

L’ICOMOS considère que le critère i n’a pas été justifié.

La menace naturelle principale est l’importance des crues
de la Drina, dont certaines tout à fait exceptionnelles
comme en 1896 pourraient causer des dommages majeurs
au pont. Les trois barrages construits sur la Drina peuvent
servir d’éléments régulateurs. Un plan d’urgence concerté
en cas d’inondation a été proposé aux centrales électriques,
afin de prévenir au mieux les effets d’une crue.

Critère ii : Placé dans une position géostratégique, le pont
témoigne d’importants échanges culturels entre les
Balkans, l’Empire ottoman et le monde méditerranéen,
entre la chrétienté et l’islam, sur la longue durée de
l’Histoire. La gestion et les réparations du pont ont aussi
impliqué des pouvoirs politiques et culturels différents :
après les Ottomans, les Austro-Hongrois, la Fédération
yougoslave, la république de Bosnie-Herzégovine. La
question de l’identité des habitants de la région du pont est
complexe, en regard de la proximité immédiate de la
Serbie.

L’impact de la centrale hydroélectrique de Bajina Basta,
située en aval du pont, en Serbie-Monténégro, est jugé
important, par ses effets de relèvement du niveau moyen
des eaux et d’affouillement des piles. Ces dernières sont
déjà fragiles. Le niveau moyen des eaux est relevé
d’environ deux mètres par la centrale en aval, voire plus, et
les niveaux varient souvent et fortement. Toutefois, la
menace sur les piles et leurs fondations provient aussi du
barrage en amont. D’importants effets de courants se
manifestent lors des vidanges, entraînant des
affouillements graves de la base des piles.

L’ICOMOS considère que le critère ii est justifié.
Critère iv : Le pont de Visegrad apporte un témoignage
architectural remarquable de l’apogée de l’âge classique de
l’Empire ottoman, dont les valeurs et les réalisations
marquent une étape importante de l’histoire humaine.
L’ICOMOS considère que le critère iv est justifié.

L’impact du tourisme sur le bien est sans conséquence et il
peut être développé comme le souhaite notamment la ville
de Visegrad.

Critère vi : Le pont de Visegrad a suscité des traditions
folkloriques, littéraires et artistiques majeures, au premier
rang desquels l’œuvre littéraire de Ivo Andric, biographe
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été considéré
international.

L’ICOMOS
considère
que
les
menaces
sur
l’environnement foncier du bien existent, notamment pour
les constructions ou reconstructions urbaines possibles sur
la rive droite, à proximité immédiate de celui-ci.

de

catégorie 0,

c’est-à-dire

d’intérêt

En 2003, la Commission nationale de préservation des
monuments l’a élevé au statut de monument national de la
Bosnie-Herzégovine. Il peut à ce titre bénéficier des
dispositions prévues par la loi d’application des décisions
de protection des monuments nationaux (République de
Srpska 9/02). Toute décision de gestion non conforme aux
dispositions de cette loi est révocable.

La restructuration des berges en amont du pont et en lien
avec le barrage de la centrale de Visegrad pourrait
entraîner une modification importante du paysage proche
du bien si des mesures appropriées ne sont pas prises.
L’ICOMOS considère que les risques principaux qui
menacent l’existence même du bien sont liés à l’usage non
contrôlé des deux barrages-réservoirs qui encadrent
l’ouvrage, en amont et en aval sur la Drina. L’ICOMOS
recommande qu’une attention particulière soit très
rapidement accordée à cette question tant au niveau des
autorités locales qu’à celui des autorités de BosnieHerzégovine et de la République de Srpska, en accord avec
les autorités serbes compétentes pour la gestion des eaux.

Outre cette loi-cadre, le pont et sa gestion sont sous la
protection de la loi sur les biens culturels (1995), du code
juridique de la République de Srpska (2000) et de la loi sur
la gestion du territoire (2002).
L’ICOMOS considère que les mesures juridiques de
protection sont en elles-mêmes appropriées, mais elles
doivent être renforcées par des mesures réglementaires
contractuelles urgentes pour la gestion de l’environnement
hydraulique du bien. Les niveaux d’application devraient
être clairement établis.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Conservation

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Nous avons examiné au chapitre 2 l’historique de la
conservation du bien et sa transmission jusqu’à
aujourd’hui. Rappelons la conclusion de cette analyse :
« Depuis l’inondation exceptionnelle de 1896 et les
dommages dus aux guerres du XXe siècle, l’ouvrage a subi
une succession de réparations et de reconstructions, dont
les deux dernières campagnes sont malheureusement
restées inachevées. La fragilité structurelle qui en résulte a
été accentuée par les modifications du régime des eaux de
la Drina, provenant de la construction de centrales
hydroélectriques et de leur gestion. »

Le bien proposé pour inscription est formé du pont, de sa
rampe d’accès rive gauche, des berges immédiates en
amont et en aval du pont, des deux côtés, sur environ
100 m, et d’un petit espace rectangulaire au niveau du
débouché routier de la rive droite.
La zone tampon s’étend assez largement sur la colline de
la rive gauche, et prolonge les berges protégées en amont
et en aval. La zone tampon sur la rive droite, du côté de la
ville de Visegrad, absente dans le dossier initial, a été
créée suite aux échanges de courrier entre l’ICOMOS et
l’État partie.

État actuel de conservation
En relation avec l’analyse de l’intégrité et des facteurs
affectant le bien (cf. chap. 3 et 4), l’ICOMOS estime que
l’état actuel de conservation du bien est insuffisant pour
assurer une conservation durable à celui-ci. Le point le
plus critique concerne le mauvais état des piles et les
agressions qu’elles subissent par les nombreux
changements de niveau des eaux liés à la gestion des
barrages hydroélectriques en amont et en aval du pont.

L’ICOMOS considère que la zone principale délimitant le
bien et ses abords immédiats est convenablement définie.
La zone tampon, dans sa dernière version incluant un
espace de protection sur la rive droite, est conforme aux
attentes de l’ICOMOS. Elle doit permettre une protection
satisfaisante du bien et de l’expression de sa valeur
universelle exceptionnelle.
Droit de propriété

Mesures de conservation actives

Le pont est propriété du gouvernement.

Les différentes décisions de protection juridique prises au
début des années 2000 ont entraîné une prise de conscience
des pouvoirs publics. Pour la première fois depuis la paix
de 1996 en Bosnie-Herzégovine, un budget de
250 000 euros a été alloué en 2005 par le gouvernement de
la République de Srpska pour la protection du patrimoine
et des biens culturels, dont 20 % ont été consacrés au pont
de Visegrad. Il est prévu que, à l’avenir, une partie des
revenus liés au tourisme, sous forme de taxes, soit affectée
à la conservation de l’ouvrage.

La zone tampon comprend des propriétés de droit privé.
Protection
Le pont de Visegrad est placé sous la protection de l’État
de Bosnie-Herzégovine (ordonnance 1099/1951) et il est
inscrit sur la Liste des monuments culturels inaliénables
(ordonnance 02-741-3/1962).
L’Institut de la protection du patrimoine culturel,
historique et naturel, créé en 1989, a considéré en 1990 le
pont de Visegrad comme un héritage culturel et historique
de catégorie 1, soumis en particulier à la loi de protection
du patrimoine de Bosnie-Herzégovine. En 2002, le bien a

Une évaluation technique du pont a été menée, avec le
concours d’une coopération internationale, et publiée en
2005 (PTA, cf. bibliographie). En février 2007, le pont de
Visegrad a été inscrit sur la liste des interventions
prioritaires du programme régional intégré de
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et
d’améliorer
exceptionnelle ;

réhabilitation du patrimoine culturel du Conseil de
l’Europe. Les autorités compétentes de BosnieHerzégovine seront également aidées par l’Office turc de
coopération internationale et de développement (TIKA)
pour les études techniques préliminaires.
La gestion internationale coordonnée des eaux de la Drina
a été entreprise, à différents niveaux. Un plan directeur de
gestion des eaux et des crues vient d’être mis en œuvre
(décembre 2006) pour les quatre années à venir, par
l’autorité régionale de la République de Srpska.
Des actions d’information et de sensibilisation du public
ont été entreprises.
L’ICOMOS considère que les travaux inachevés de 19801982, puis de 1992, ont laissé les bases structurelles de
l’ouvrage dans un état critique, malheureusement accentué
par la gestion présente de la rivière évoquée à plusieurs
reprises. L’étude conjointe de 2005 confirme cette
situation critique. Une attention prioritaire et des plus
urgentes devrait être portée à la restauration des piles, à
celle de leurs fondations et à la gestion du niveau des eaux
de la Drina.

valeur

universelle

•

proposer une approche durable et équilibrée de la
gestion à venir, prenant en compte la conservation
du bien, l’aménagement de son environnement et
le développement touristique ;

•

identifier le niveau des recherches nécessaires à la
gestion future du bien ;

•

augmenter l’intérêt du public à l’égard du bien,
promouvoir ses valeurs culturelles et éducatives ;

•

identifier des stratégies de développement social et
économique dans son environnement. Contribuer à
encourager le retour de familles déplacées par la
guerre de 1992-1996 ;

•

établir les priorités d’un programme d’action en
faveur de la gestion patrimoniale du bien.

Le plan de gestion prévoit également une surveillance de
l’usage des barrages-réservoirs et des mesures visant à
atténuer les effets du changement du niveau des eaux sur
les structures du pont. La coopération internationale
nécessaire pour la gestion des eaux se fait au niveau des
gouvernements de Bosnie-Herzégovine et de Serbie,
notamment par l’accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine. Les deux parties envisagent la mise
en place d’un programme de protection du pont de
Visegrad, pour améliorer puis éliminer les impacts négatifs
des centrales hydroélectriques sur le pont.

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
La mise en place des mesures de gestion est du ressort de
la République de Srpska. Celle-ci est en charge de la
réhabilitation des monuments nationaux sur son territoire.
Ses décisions sont mises en œuvre par l’Institut de
protection des patrimoines culturels, historiques et
naturels. Le ministre des Aménagements urbains et des
Travaux publics assure les mesures de protection liées à
l’environnement et à la gestion des eaux, en lien avec les
autorités municipales.

Des études ont été proposées visant à une conservation
harmonieuse des berges en amont du pont.
L’ICOMOS considère que le travail de la Commission de
préservation est de qualité et qu’il est très important pour
l’avenir du pont de Visegrad, la compréhension de ses
significations et de sa valeur universelle exceptionnelle.
Cette commission a notamment œuvré dans un esprit de
coopération et de vision à long terme des plus louables.

L’ICOMOS enregistre le rôle exécutif dévolu à l’autorité
régionale de la République de Srpska, pour la gestion du
bien et de son environnement.
Plans de gestion – y compris la gestion des visiteurs et la
présentation

L’ICOMOS considère que l’implication des autorités
régionales de la République de Rspska dans la gestion
patrimoniale et la protection juridique du bien doit être
renforcée.

La Commission nationale de préservation des monuments
définit un cadre de conformité scientifique à toutes les
actions de sauvegarde et de mise en œuvre du plan de
gestion.

L’ICOMOS considère comme impérative la mise en place
dans les meilleurs délais d’une gestion concertée des eaux
de la Drina afin de protéger le bien. C’est un élément
indispensable du plan de gestion.

Le programme d’études préliminaires a constitué, en 2005,
la première étape d’un plan de gestion concerté. Comme
déjà indiqué, il a mis en évidence la très mauvaise
situation technique de l’ouvrage.

L’ICOMOS considère que l’État partie doit réaliser une
restauration urgente des fondations du pont, puis une
conservation satisfaisante de l’ouvrage d’art et de son
environnement.

Le plan de gestion lié à la proposition d’inscription du bien
sur la Liste du patrimoine mondial a ensuite été rédigé
sous la conduite de la Commission nationale de la
préservation des monuments et de la municipalité de
Visegrad. Ses points principaux sont :
•

sa

Implication des communautés locales
La municipalité de Visegrad est partie prenante du plan de
gestion et elle a participé activement à son élaboration. En
2006, la municipalité a engagé des fonds pour la mise en

indiquer les objectifs de la gestion du bien en
relation avec son environnement afin de conserver
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place du plan de gestion, notamment pour
fonctionnement de la Commission technique du pont.

le

•

L’ICOMOS considère que les efforts de la municipalité
sont essentiels pour l’avenir du bien et l’expression de sa
valeur universelle exceptionnelle. Toutefois, il ne faudrait
pas que le bien soit considéré uniquement comme une
attraction touristique au profit de l’économie commerciale
de la ville et de la région.

6. SUIVI
Un plan détaillé de surveillance est proposé par le plan de
gestion, comprenant la visite régulière, généralement
annuelle, des différentes parties du pont et le suivi de sa
stabilité d’ensemble. L’Institut de la protection du
patrimoine de la République de Srpska et les services de la
municipalité de Visegrad sont en charge de ces travaux de
surveillance.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les ressources humaines au service de la conservation et
de la gestion du pont sont formées de :
•

•

Le contrôle du niveau et de la qualité des eaux est
également prévu dans le plan de gestion.

la Commission nationale de préservation des
monuments et les personnels du programme
régional intégré du Conseil de l’Europe ;

La commission du pont rassemble les résultats de ces
actions et les analyse ; elle soumet régulièrement un
rapport à la Commission nationale des monuments.

l’Institut de protection du patrimoine culturel,
historique et naturel de la République de Srpska ;

•

les facultés d’architecture, d’urbanisme et de génie
civil des universités de Sarajevo et de Banja Luka ;

•

les personnels techniques de la municipalité de
Visegrad.

L’ICOMOS considère que le projet de surveillance est
convenablement élaboré et qu’il s’appuie sur une
documentation technique importante décrivant l’état du
bien au cours du XXe siècle, le plan devant permettre un
suivi de l’authenticité du bien et la conservation de sa
valeur universelle.
L’ICOMOS recommande sa mise en œuvre dans le cadre
d’une Commission exécutive renforcée.

Les personnels de l’Institut et des facultés de génie civil
ont été sollicités pour rédiger le projet de restauration des
piles et des fondations du pont.

L’ICOMOS recommande une fréquence accrue des
observations des indicateurs de suivi et, en particulier, la
mise en place d’un programme concerté de gestion
permanente des eaux de la Drina en lien avec les centrales
hydroélectriques voisines.

L’ICOMOS considère que la mise en œuvre du plan de
gestion, comprenant le travail concerté des différents
partenaires, est l’instrument central d’une protection à long
terme.

7. CONCLUSIONS

Toutefois, l’ICOMOS considère que la commission
exécutive de la gestion du bien n’est pas vraiment
constituée à ce jour. Ses moyens d’actions ne semblent pas
suffisamment garantis, ni en termes financiers, ni en
dévolution de pouvoir à la commission, ni en personnels
permanents compétents.

L’ICOMOS considère que la mise en place d’une zone
tampon étendue à la rive droite de la Drina, telle qu’elle est
proposée dans l’annexe qui accompagne la réponse de
l’État partie du 27 février 2007, est satisfaisante pour
assurer la qualité future de l’environnement urbain du pont
de Visegrad et lui permettre d’exprimer son authenticité et
sa valeur universelle exceptionnelle.

L’ICOMOS estime que les incertitudes initiales sur la mise
en œuvre du plan de gestion ne sont que partiellement
levées par les actions de concertation envisagées
récemment pour la gestion et le contrôle des eaux. Il en va
de même pour la restauration, urgente, du bien et sa
protection technique à long terme.

L’ICOMOS considère que les objectifs généraux du plan
de gestion et les garanties complémentaires qui ont été
apportées par l’État partie sont de pas dans la bonne
direction. Toutefois, l’ICOMOS considère que les actions
envisagées devraient être effectivement structurées et
rapidement mises en place pour répondre aux urgences de
la gestion patrimoniale du bien et de sa restauration.

En conclusion, l’ICOMOS insiste sur :
•

l’urgence des interventions à réaliser sur les
fondations ;

•

la nécessité d’une gestion concertée et permanente
du niveau des eaux de la Drina afin de respecter
l’authenticité et l’intégrité du bien ;

•

la nécessité de clarifier et de préciser les rôles
juridiques et techniques des différents acteurs de la
gestion ;

la nécessité d’une commission exécutive ayant
l’agrément de toutes les parties ainsi que la
garantie de moyens financiers et humains.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
du pont Mehmed Pacha Sokolovic de Visegrad, BosnieHerzégovine ; toutefois, l’ICOMOS recommande que la
proposition d’inscription soit renvoyée à l’État partie, pour
lui permettre de :
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•

réaliser la mise en œuvre urgente des travaux de
restauration des fondations et des piles, et plus
largement
l’organisation
technique
du
renforcement structurel du bien puis de sa
restauration-conservation sur le long terme.

•

renforcer la gestion concertée du niveau des eaux
par les centrales électriques de Bajina Basta et de
Visegrad, du point de vue de la gestion des
inondations, du retour du niveau des eaux à un
niveau compatible avec l’expression des valeurs
universelles exceptionnelles du bien, et enfin du
point de vue de l’intégrité des bases structurelles
du pont, actuellement affectées par la gestion des
barrages ;

•

réaliser les études visant à la préservation
harmonieuse des berges en amont du bien ;

•

clarifier et préciser les rôles juridiques et
techniques des différents acteurs de la gestion.
L’ICOMOS recommande notamment la mise en
place rapide d’une Commission exécutive pour la
gestion du pont, dotée de moyens financiers,
administratifs et humains garantis et significatifs ;

•

prévoir à terme le remplacement des parapets
actuels, lourds et non conformes aux originaux, par
de fins panneaux de pierre en accord avec la
documentation existante sur le bien dans sa forme
ancienne, antérieur à la crue de 1896.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Le pont

Détails du mihrab

Arches

Détails du divan de pierre

Le canal Rideau (Canada)

Stovel, Herb, The Cultural Landscapes of the Rideau Canal
Corridor, Institute for Heritage Education, 1998

No 1221

International Canal
Thematic Study, 1996.

Monuments,

Mission d’évaluation technique :

Province de l’Ontario

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Brève description :
S’étendant sur 202 km depuis Ottawa au nord jusqu’au
port de Kingston sur le lac Ontario au sud, le monumental
canal Rideau a été construit au début du XIXe siècle à des
fins principalement militaires et stratégiques, à une époque
où la Grande-Bretagne et les États-Unis se disputaient le
contrôle de la région et où la colonie britannique du Haut
Canada avait besoin d’une ligne de ravitaillement sûre. La
solution choisie, un système en plans d’eau (slackwater
canal) consistant à inonder des rapides grâce à de hauts
barrages de retenue, illustre l’utilisation en Amérique du
Nord de technologies européennes. Ce canal fut l’un des
premiers à avoir été spécialement conçus pour des bateaux
à vapeur, et il est associé à un ensemble de fortifications
s’étendant sur toute sa longueur et autour du port.

2. LE BIEN
Description
Le bien s’étend sur 21 454,81 hectares et est entouré d’une
zone tampon de 2 363,20 hectares.
Construit pour assurer une liaison facile à défendre et sûre
entre le lac Ontario et Ottawa dans la colonie britannique
du Haut Canada, le canal Rideau se compose de tronçons
canalisés des rivières Rideau et Cataraqui et non de
nouveaux canaux creusés. L’élévation du niveau d’eau des
rivières au moyen de barrages transforma ces cours d’eau
jadis difficiles aisément navigables pour les grands bateaux
à vapeur.

Catégorie de bien :
En termes de catégorie de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.

Ce système de canaux en plans d’eau (slackwater canal)
fut mis au point par le lieutenant colonel John By, du
Corps des ingénieurs royaux (Royal Engineers Corp),
nommé en 1826 par le gouvernement britannique pour
superviser la construction d’un lien fluvial entre le lac
Ontario et l’intérieur de la colonie du Haut Canada. La
solution de John By évitait les importants travaux de
creusement de nouveaux canaux, préconisant à la place la
construction d’une série de barrages rehaussant le niveau
des rivières jusqu’à les rendre navigables et créant une
chaîne constituée de 50 écluses. John By privilégia un
nombre limité d’écluses avec des levées importantes plutôt
que des écluses plus nombreuses mais de moindre hauteur.
De ce fait, les écluses du canal Rideau s’élèvent parfois
jusqu’à 4,6 mètres de haut. John By insista pour qu’elles
soient suffisamment larges pour permettre le passage des
bateaux à vapeur, qui faisaient alors leur apparition en
Amérique du Nord. Elles pouvaient atteindre 37,8 m de
long et 9,1 m de large, une échelle qui, combinée à leur
hauteur, nécessitait une résistance importante des parois et
des portes des écluses, afin de contenir la force
d’immenses volumes d’eau.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

1er octobre 2004

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

2-10 septembre 2006

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 5
décembre 2006, et l’État partie a fourni des informations le
9 janvier 2007.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Le canal Rideau
Lieu :

ICOMOS/TICCIH

s’agit

d’une

26 janvier 2006
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les fortifications et le
patrimoine militaire, ainsi que le TICCIH.
Littérature consultée (sélection):

Les écluses étaient associées à des lacs servant de
réservoirs, stockant l’eau pendant les mois chauds de l’été
et libérant progressivement les eaux de crue pendant les
fortes pluies.

De Jonge, James. Rideau Canal, Assessment of Engineering
Structures: Phase I – Historical Evaluation, Parks Canada,
Ottawa, 1985
Legget, Robert, John By; Builder
Canal,Founder of Ottawa, Ottawa,1982

of

the

Rideau

La construction du canal commença en 1828 et s’acheva en
1832. Six postes défensifs (blockhouses) furent édifiés le
long du canal aux points considérés comme étant
vulnérables, ainsi qu’un fort, le fort Henry, à l’est du port
de Kingston. Plus tard, suite à des mouvements
insurrectionnels dans la colonie, on ajouta des maisons de

Legget, Robert, Ottawa River Canals and The Defence of
British North America, Toronto, 1988
Legget, Robert, Rideau Waterway, Toronto, 1955
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maîtres éclusiers défendables à plusieurs postes d’éclusage.
Finalement, entre 1846 et 1848, quatre tours Martello
furent érigées pour renforcer les fortifications du port de
Kingston.

de pierre. Il ne reste aucun des fonds de bois. L’une des
écluses a été reconstruite en béton.
Quand le canal ouvrit, toutes les écluses étaient actionnées
grâce à des treuils manuels. Aujourd’hui, trois ont été
transformées et sont actionnées par des systèmes hydroélectriques.

Au milieu du XIXe siècle, le canal avait perdu son
importance stratégique mais était devenu une voie de
transport commercial prospère. Ce succès eut un profond
impact sur la région environnante, jadis quasi déserte, et
entraîna le développement de nombreux petits peuplements
basés sur des activités agricoles, des moulins et des
industries de service, et d’une grande ville à l’extrémité
nord. Appelée à l’origine Bytown en l’honneur de John By,
elle fut rebaptisée Ottawa en 1855 et devint capitale du
nouveau dominion du Canada en 1867. Dans les
années 1870, les touristes découvrirent les attraits du canal
et plusieurs lieux de villégiature virent le jour dans les
années 1890, suivis par des cottages d’été de plus en plus
nombreux après la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, le canal n’a pratiquement plus qu’une
utilisation récréative.

Ponts
Au moment de la construction, le paysage aux alentours
était peu peuplé, et aucun pont ne fut édifié. Avec la
croissance démographique du XIXe siècle, des ponts furent
construits au niveau des sites éclusiers ; 12 sont inclus dans
le bien proposé pour inscription et illustrent l’évolution de
la construction dans ce domaine. Trois sont des ponts
mobiles en poutrelles en acier, construits vers 1900 ; quatre
sont des copies des ponts d’origine en bois et les cinq
autres sont des structures en acier tardives.
Maisons de maîtres éclusiers

La zone proposée pour inscription se compose des
éléments suivants :


Barrages de retenue du canal, écluses, épanchoirs



Ponts



Maisons de maîtres éclusiers



Postes défensifs (Blockhouses)



Fort Henry et tours Martello

Les maisons originales étaient des petites structures de
plein pied aisément défendables. Quand les temps furent
moins troublés, beaucoup d’entre elles furent agrandies
avec l’ajout d’un étage. À la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle, d’autres maisons de maître éclusier furent
construites. 33 bâtiments remontant à la construction du
canal existent encore aujourd’hui.
Postes défensifs (Blockhouses)
Sur les six postes défensifs (blockhouses) bâtis à l’origine
pour défendre les positions vulnérables le long du canal,
quatre subsistent à ce jour. Quoique modifiés une fois leur
usage d’origine tombé en désuétude, ils ont tous retrouvé
leur aspect initial.

Ceux-ci sont considérés séparément.
Barrages de retenue du canal, écluses, épanchoirs

Fort Henry et tours Martello
Pour relier les rivières Rideau et Cataraqui et les rendre
navigables, il fallait élever les eaux pour éliminer des
rapides, des zones insuffisamment profondes et des
marécages. Ce qui fut fait au moyen de barrages rehaussant
le niveau des eaux et créant une série de tronçons
navigables pour des bateaux passant de l’un à l’autre grâce
à un système d’écluses. On construisit au total 74 barrages
et 50 écluses le long des 202 km de trajet. Les barrages
étaient principalement constitués de digues de terre, sept
étaient des barrages-voûtes en maçonnerie (en forme de fer
à cheval, dont la hauteur est maximale au point central
situé vers l’amont, et va en diminuant jusqu’aux points de
butée), qui subsistent tous sous leur forme d’origine. Au
niveau de certains sites éclusiers, une série de barrages fut
construite en une seule fois, et comprend par exemple des
barrages en terre, des barrages-voûtes en maçonnerie de
pierre et des épanchoirs en pierre, pour le contrôle des
eaux. C’est le cas par exemple à Kingston Mills. À Jones
Falls, le barrage-voûte en pierre, avait une portée de
107 mètres et une hauteur de 19 mètres, c’est-à-dire une
hauteur deux fois plus importante que celle de n’importe
quel autre barrage alors construit en Amérique du Nord. 23
des 74 barrages de retenue originaux conservent leur
structure intacte.

Le fort Henry, sur le promontoire de Kingston, a été bâti en
1830 sur le site d’une forteresse de type Vauban. Le plan
du fort Henry suivait des modèles prussiens, conçus pour
permettre de résister aux nouvelles technologies de
l’artillerie.
Cette vaste unité militaire fut achevée par l’ajout de la
batterie du marché et de quatre tours Martello construites
entre 1846 et 1848: Les tours Frederick et Cathcart ont été
construites dans l’est du débouché du canal Rideau et
celles de Shoal et Murney dans l’ouest. Ces tours
circulaires à un étage, avec une plate-forme de guet
défendue par un parapet et un fossé à sec, suivaient un
modèle élaboré en Grande-Bretagne à l’époque des guerres
napoléoniennes.
Histoire et développement
Suite à la guerre d’indépendance américaine, des milliers
de personnes restées fidèles à la Couronne britannique
partirent vers le nord, au Canada. Le gouvernement se
lança immédiatement dans la recherche de régions
susceptibles d’accueillir les loyalistes. Les rivières
Cataraqui et Rideau faisaient partie des zones envisagées
et, en 1800, plusieurs moulins furent construits, dont le
premier à Kingston Mills en 1874. En quelques années, des
moulins se dressaient près de la plupart des grandes chutes

On comptait 47 écluses regroupées sur 24 sites éclusiers.
Elles avaient un fond en pierre ou en bois et des murs parés
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des deux rivières. Toutefois, les difficultés de navigation
sur ces rivières au nord du Saint-Laurent, la principale
zone de peuplement, entravèrent le développement et la
concentration démographiques.

depuis la rivière Ottawa, et ailleurs des villes naquirent sur
les rives du canal. Il s’agit d’un trait typique du
développement économique associé aux canaux ; il reflète
le développement de villes après la construction d’un
canal, phénomène qu’on retrouve ailleurs dans le monde.

La nécessité d’améliorer la voie fluviale vint non pas des
milieux agricoles ou d’autres sphères économiques, mais
de celui de la défense. La guerre de 1812-1814 entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique avait mis
en évidence la vulnérabilité du fleuve Saint-Laurent,
principale voie de ravitaillement de la colonie. Non
seulement c’était une voie lente, à cause des rapides, mais
il ne pouvait pas faire face à attaque de l’Amérique sur une
grande partie de son tracé entre Montréal et le lac Ontario.
Après la fin des hostilités, l’Amérique continua d’être
considérée comme une menace potentielle et le besoin
d’une voie d’approvisionnement militaire sûre resta un
impératif vital. Par conséquent, les urbanistes militaires
portèrent leur attention sur les rivières Cataraqui et Rideau.

Le canal Rideau a survécu quasiment dans son état
d’origine, grâce à une dérivation instaurée après
l’amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et les
États-Unis et au développement de la voie fluviale du
Saint-Laurent, bien plus importante. Sa capacité militaire
ne fut jamais mise à l’épreuve. Aujourd’hui, c’est
essentiellement un cours d’eau de plaisance.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

Après une mission d’exploration à la fin de la guerre, le
projet du canal vit réellement le jour en 1824-1825, avec
deux études, l’une de l’ingénieur civil Samuel Clowes à la
demande des autorités du Haut Canada, et l’autre à la
demande du duc de Wellington, alors commandant en chef
des armées. La dimension stratégique du canal incita le
gouvernement britannique de se charger de sa réalisation.

Le bien proposé pour inscription conserve tous les
éléments principaux du canal d’origine, ainsi que des
modifications pertinentes apportées ultérieurement au lit du
cours d’eau, aux barrages, aux ponts, aux fortifications,
aux postes d’éclusage et aux ressources archéologiques
associées.

En 1826, le gouvernement britannique nomma le lieutenant
colonel John By, du Corps des ingénieurs royaux (Royal
Engineer Corp), pour superviser la construction du canal.
Avant sa nomination, des ingénieurs militaires avaient
réalisé un plan de construction de nouveaux canaux
permettant de contourner les rapides et les marécages le
long des rivières. Il aurait fallu pour cela une quarantaine
de km de nouveaux canaux le long du parcours de 202 km.
By adopta une autre approche et persuada le gouvernement
d’opter pour un système en plans d’eau (slackwater canal),
une surélévation du niveau d’eau au-dessus des rapides et
des marécages grâce à de hauts barrages de retenue. Ceci
créa une voie praticable avec un minimum de travaux de
creusement. John By insista également pour que le canal
puisse accueillir les bateaux à vapeur qui faisaient alors
leur apparition, ce qui impliquait des barrages plus hauts et
plus larges que tous ceux construits jusqu’alors en
Amérique du Nord. La construction du canal débuta en
1828 et fit travailler quelque 6 000 ouvriers sur plusieurs
sites tout le long du canal. Il était navigable sur toute sa
longueur en 1832.

Authenticité
Le plan original du canal ainsi que la forme des canaux
sont restés intacts. Le cadre des 47 écluses d’origine
subsiste. En revanche, il ne reste aucun fonds d’écluse en
bois, et aucune porte éclusière de ce matériau. La durée de
vie de ces dernières ne dépasse pas en effet 20-25 ans et
elles doivent être régulièrement remplacées. 41 écluses
sont considérées comme des ressources culturelles de
Niveau 1 par le Canada, c’est-à-dire qu’elles possèdent un
degré élevé d’authenticité.
Sur les 74 barrages, 23 ont un statut de niveau 1, le reste
sont de niveau 2. Les barrages de retenue en pierre, en
forme de fer à cheval, qui subsistent tous à ce jour, sont les
réalisations les plus significatives en termes de génie civil.
Le canal Rideau répond à sa fonction dynamique d’origine,
celle d’être un cours d’eau praticable et ce, sans
interruption depuis sa construction. La plupart de ses
portes d’écluse et de ses vannes d’arrêt sont toujours
actionnées par des treuils manuels.

Le choix du tracé du canal Rideau et la canalisation en
plans d’eau (slackwater canal) qui fut adoptée furent
influencés par l’absence de développement urbain du pays
que devait traverser le canal. Dans de nombreuses régions
d’Europe, par exemple, les propriétaires des terres
agricoles en bord de rivière, des moulins à eau et des droits
de pêche se seraient opposés à l’altération du niveau des
eaux qu’impliquait ce genre de système. Les canaux en
plans d’eau sont plus facile à construire et nécessitent
moins d’ouvriers. Quand l’environnement le permet,
comme c’était le cas avec le canal Rideau, cette méthode
est donc choisie de préférence à un canal conventionnel,
plus onéreux.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond de façon appropriée aux conditions d’intégrité et
d’authenticité.
Analyse comparative
La proposition d’inscription donne une vision d’ensemble
des canaux construits pour l’irrigation, le contrôle des eaux
et le transport. Elle situe le canal Rideau dans cette
dernière catégorie, et apporte des éléments de comparaison
pour la catégorie de canaux construits sur les principes
d’élévation des eaux (slackwater canal). Elle avance aussi
des éléments de comparaison pour les canaux construits à
des fins militaires, bien que ceux-ci soient limités aux
exemples postérieurs à 1804. L’ICOMOS considère que

Comme de nombreux canaux, le canal Rideau semble avoir
joué un rôle de catalyseur du développement urbain.
Ottawa se développa autour du canal, partant vers le sud
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des éléments de comparaison plus larges auraient dû être
apportés ; ceux-ci sont présentés ci-dessous. Aucun canal
en plans d’eau (slackwater canal) ou à usage militaire n’est
actuellement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Les deux seuls canaux sont le Canal du Midi, en France
(1996), long de 360 km et construit au XVIIe siècle et
considéré par beaucoup comme le premier canal de l’ère
moderne et comme un précurseur de la Révolution
industrielle ; et les quatre ascenseurs du canal du Centre et
leur sites environnants, la Louvière et le Roeulx (Hainault),
en Belgique (1998). Aucun de ceux-ci n’est cependant
comparable au canal Rideau en termes de taille, et aucun
n’avait de vocation militaire.

En Grande-Bretagne, le canal militaire royal de 1804-1806,
semblable par sa conception à la Fossa Eugenia, fut
construit pour dissuader Napoléon de faire débarquer ses
troupes dans la région mal défendue des Romney Marshes.
Ce ne fut pas le seul canal construit en Grande-Bretagne à
des fins militaires. Le canal Calédonien, construit entre
1803 et 1822, fut construit pour que les petits navires de
guerre puissent éviter le contournement dangereux du nord
de l’Écosse, tout en permettant l’accès des bateaux de
pêche. Le dossier de proposition d’inscription n’étudie en
détail que le canal militaire royal et conclut qu’il était
d’importance bien moindre, en termes militaires, que le
canal Rideau et qu’il était moins lourdement fortifié. La
différence cruciale entre l’usage du canal Rideau et
d’autres réside dans son rôle prépondérant dans une
campagne militaire qui peut être mise en rapport avec une
période significative de l’histoire humaine – la résistance
de la colonie du Canada contre les États-Unis d’Amérique
- et dans le fait qu’il demeure en usage et largement dans
son état initial.

Canaux militaires
L’usage militaire des canaux a été sous-estimé à la fois par
les historiens des canaux et par la proposition d’inscription.
Le rôle du génie et du transport militaires n’est pas reconnu
à sa juste valeur dans le développement de la technologie
des canaux. Les Romains construisirent des canaux
militaires, tels que la Fossa Drusiana de 12 av. J.-C. qui
relie le Rhin à l’IJssel, près de Arnhem. Auparavant, en
101 av. J.-C., la Fossa Mariana avait été construite entre
Arles et la Méditerranée pour éviter le difficile passage du
delta du Rhône. Trajan améliora aussi le Danube en
construisant un chemin de halage au travers de la région
des Portes de Fer pour faciliter son invasion de la Dacie.

Le canal Rideau est un excellent exemple de canal
construit à des fins militaires mais qui eut d’immenses
conséquences économiques et sociales.
Canaux en plans d’eau (slackwater canal)
Le dossier de proposition d’inscription étudie les canaux en
plans d’eau (slackwater canal) d’Amérique du Nord et
conclut qu’aucun ne fit avancer la technologie comme le
canal Rideau. Cependant, le canal Érié, aux États-Unis, est
aussi un canal en plans d’eau (slackwater canal) achevé en
1825 et il fut économiquement bien plus significatif, avec
des travaux d’ingénierie bien plus considérables que le
Rideau. Toutefois, il a été altéré en certains endroits depuis
sa construction.

Le premier canal militaire après l’époque romaine fut la
Fossa Carolina, en Bavière. Construite par Charlemagne en
793 apr. J.-C., elle reliait des affluents du Danube et du
Main, et lui permit d’amener son armée par bateau jusqu’à
la vallée du Rhin. Il envisagea aussi une connexion
similaire entre l’Elbe et le Danube. La Fossa Carolina
utilisait de simples pentes le long desquelles les petits
bateaux de l’époque pouvaient être halés entre des sections
du fleuve dont le lit avait été creusé ou des canaux. Ces
systèmes simples restèrent en usage dans le nord de la
Russie jusqu’au début du XXe siècle, et leurs vestiges
demeurent identifiables.

D’autres exemples auraient pu être pris en compte en
Europe. Le canal Calédonien, en Écosse, et le canal de
Göta, en Suède, sont similaires au canal Rideau, car ils
utilisent des lacs naturels et des rivières sur une grande
partie de leur tracé, avec des écluses souvent regroupées en
volées, bien que tous deux présentent également des
canaux artificiels. Le lieutenant-colonel By connaissait
sans aucun doute le canal Calédonien par les nombreux
rapports gouvernementaux publiés au sujet de
l’avancement des travaux. Les écluses du canal Rideau
avaient une taille comparable. Celles du canal Calédonien
se révélèrent vite trop petites pour des bateaux de haute
mer à vapeur de plus en plus grands, et le canal ne connut
jamais un grand succès. Un tel problème n’a pas touché le
canal Rideau, dont les bateaux étaient purement destinés à
la navigation fluviale et, par conséquent, de moindre taille.

Les guerres espagnoles aux Pays-Bas initièrent la
construction d’un canal militaire, la Fossa Eugenia, qui
reliait le Rhin, près de Duisbourg, à la Meuse, à Venlo. Les
travaux commencèrent en 1626. Il s’agissait de chenaux
rectilignes entre des fortifications, mais les Hollandais
interrompirent la construction en 1628. Il resta inachevé
mais ses vestiges existent toujours.
Les Prussiens construisirent eux aussi des canaux pour des
raisons militaires : le canal de Bromberg (Bydgoszcz), par
exemple, qui fut construit après le début de l’expansion de
la Prusse vers l’est via la Pologne dans les années 1770. Le
canal permit de relier l’Oder à la Vistule et d’envoyer
efficacement troupes et ravitaillement sur le front oriental
de la Prusse.

Il existe donc trois autres canaux en plans d’eau de
conception similaire à celle du canal Rideau, bien que le
canal de Göta et le canal Érié ont subi plus de
transformations au fil du temps. Le canal Rideau n’est
donc pas unique, mais il illustre la manière avec laquelle
une technologie européenne fut importée en Amérique du
Nord : l’ingénierie du canal Rideau est typique des
meilleures pratiques de l’époque en Amérique du Nord. Il
s’agit de l’unique canal datant de la grande période de
construction de canaux en Amérique du Nord, au début du
XIXe siècle, qui reste opérationnel sur son parcours initial
et qui conserve intactes la plupart de ses structures
d’origine.

En France en 1806, Napoléon initia la construction du
Canal de Nantes à Brest, en Bretagne, afin d’éviter le
blocus naval britannique de la navigation côtière. Entre
1810 et 1832, le canal de Göta en Suède était considéré
comme élément d’importance stratégique pour la défense
de la Suède. En France, le canal de l’Est fut construit pour
éviter les avancées prussiennes pendant la guerre francoprussienne de 1870-1871.
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En conclusion, l’ICOMOS considère que le canal Rideau
est significatif en tant que modèle nord-américain d’un
canal à plans d’eau (slackwater canal) conçu pour un
usage militaire qui eut un impact sur le développement
dans sa région et qui demeure en usage.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère ii : Ce critère est justifié aux motifs que
l’utilisation de la technologie européenne de canalisation
en plans d’eau (slackwater canal) en Amérique du Nord
permit son amélioration, et que l’utilisation des
technologies militaires dans la construction des forts
représentait un transfert de technologie. Bien que les
techniques de levé de terrain et les écluses soient similaires
à celles utilisées pour le canal Calédonien, les barrages de
retenue étaient bien plus grands que ceux qui furent
construits ailleurs ; les barrages de Kingston Mills étaient
incomparablement plus imposants que ceux qui existaient
alors en Amérique du Nord. Et, si les forts étaient tous bien
adaptés à leur usage, le fort de Murney fut le plus
sophistiqué à avoir été construit en Amérique du Nord
d’après une conception et une construction européenne.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que, sur le plan conceptuel, sur
celui de la conception et de l’ingénierie, le canal Rideau
est, au niveau mondial, l’exemple le plus remarquable
encore existant d’un système de canal en plans d’eau du
début du XIXe siècle, et l’un des tout premiers canaux
spécifiquement conçus pour les bateaux à vapeur. Il est
considéré comme un exemple exceptionnel de transfert
d’une technologie de transport européenne et de son
progrès ingénieux dans l’environnement nord-américain, et
comme un exemple rare de canal construit principalement
à des fins militaires et stratégiques. Le canal Rideau, avec
son ensemble de fortifications militaires, est présenté
comme l’illustration d’une période significative dans
l’histoire humaine, l’époque durant laquelle la GrandeBretagne et les États-Unis d’Amérique luttaient pour le
contrôle de la partie septentrionale du continent nordaméricain.

Pour la canalisation en plans d’eau (slackwater canal)
comme pour la construction des forts, des techniques
européennes furent introduites avec succès en Amérique du
Nord, employées et, en ce qui concerne les barrages,
améliorées dans une certaine mesure. Il est cependant plus
difficile de justifier en quoi ce transfert de technologie eut
un impact majeur sur une région du monde ; son impact fut
en fait confiné aux canaux Rideau et Érié. Le canal joua
effectivement un rôle économique significatif dans cette
région, mais ce n’est pas la même chose qu’un impact
technologique.

L’ICOMOS considère que le canal Rideau démontre une
valeur universelle exceptionnelle en tant que grand canal
stratégique construit à des fins militaires et ayant joué un
rôle crucial dans la défense par les forces britanniques de la
colonie du Canada contre les États-Unis d’Amérique, qui
mena au développement de deux entités politiques et
culturelles distinctes dans le nord du continent américain,
que l’on peut considérer comme une période significative
dans l’histoire humaine.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv : La période significative de l’histoire humaine
est définie ici comme celle du conflit entre deux grandes
puissances mondiales, la Grande-Bretagne et les États-Unis
d’Amérique. Le dossier suggère que le canal Rideau joua
un rôle dans la protection du Canada en assurant la sécurité
de ses voies de ravitaillement. Il y est également avancé
que, par son succès, la création du canal fut fondamentale
pour l’expansion du Canada colonial.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le canal Rideau est proposé pour inscription sur la base
des critères i, ii et iv.
Critère i : La justification de ce critère est axée sur la
décision du lieutenant colonel John By d’utiliser ce qu’on
décrit comme une technologie hautement novatrice, la
canalisation en plans d’eau (slackwater canal), à une
échelle suffisamment grande pour accueillir des bateaux à
vapeur. Comme le détaille l’analyse comparative (cidessus), cette technologie n’était pas nouvelle mais ne
pouvait être employée que là où l’occupation des sols ne
s’opposait pas à une hausse du niveau des eaux. La
créativité de John By se limita à utiliser cette technologie
comme un moyen approprié pour minimiser les coûts de
main-d’œuvre et la durée des travaux, et aisément gérable
étant donné le faible taux d’occupation des sols dans la
région.

L’ICOMOS considère que d’autres raisons permirent en
fin de compte à la Grande-Bretagne de tenir les Américains
en échec, et que le canal Rideau ne suffit pas à lui seul à
expliquer leur succès. Cependant, son existence fut
effectivement un facteur non négligeable dans la défense
du Canada. Le canal Rideau est donc un exemple
important, bien conservé et significatif de canal utilisé à
des fins militaires et associé à une période significative
dans l’histoire humaine, celle de la lutte pour le contrôle du
nord du continent américain.

Une technologie similaire fut utilisée pour le canal Érié
mais celui-ci a été altéré depuis sa construction. Le canal
Rideau reste donc l’exemple de canal en plans d’eau
(slackwater canal) le mieux préservé d’Amérique du Nord,
et un témoignage de l’usage à grande échelle de cette
technologie européenne en Amérique du Nord. C’est le
seul canal datant de la grande époque de la construction de
canaux en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle, qui
reste opérationnel sur tout son tracé initial et qui conserve
intactes la plupart de ses structures d’origine.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Pressions liées au développement
La principale menace concerne le cadre du bien. La zone
tampon est particulièrement étroite (voir ci-dessous), elle
ne fait que 30 m de large. Depuis les années 1950, on
assiste à un développement résidentiel sur les berges,
particulièrement au sud d’Ottawa et dans la région du lac
Rideau, de telle sorte que seule la moitié des terres sur les
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car le schéma de développement est antérieur à
l’établissement de cette règle. En outre, le plan officiel de
la municipalité de South Frontenac tolère une réduction de
la limite des 30 mètres, si une évaluation environnementale
prouve qu’il n’y aura pas d’impact sur la qualité de l’eau et
l’habitat des poissons. La réduction de la limite des
30 mètres est décidée au cas par cas et, dans la pratique, il
semble qu’elle soit rarement accordée.

rives ne sont pas urbanisées. Les terres qui restent ne sont
soumises, dit-on, qu’à des pressions de développement
minimales.
Les quatre tours Martello et le fort Henry ne sont pas
menacés individuellement par le développement, mais leur
intervisibilité, un trait fondamental de leur aménagement, a
été en partie compromise par le développement moderne,
quoique ce qui en reste soit protégé.

L’étroite zone tampon proposée protège les abords
immédiats du canal mais non son environnement plus
large. Bien qu’aucun nouveau développement substantiel
ne soit autorisé dans la zone tampon, les nouvelles maisons
sont tolérées au-delà si elles ne causent pas de préjudice
environnemental.

Catastrophes naturelles
La principale menace viendrait d’une crue exceptionnelle
due au changement climatique, qui pourrait endommager
les barrages de retenue et les rives. Des protocoles sont en
place pour faire face à une telle menace. Des inspections
sont aussi régulièrement effectuées afin de repérer le plus
rapidement possible toute instabilité dans les barrages de
retenue.

En réponse aux questions sur les modalités de définition et
de protection de l’environnement plus large, l’État partie a
déclaré que le cadre n’était pas la priorité de la proposition
d’inscription. Toutefois, toutes les municipalités disposent
de politiques générales qui reconnaissent l’importance de
l’environnement visuel. La ville d’Ottawa a mis en place
une procédure de révision de l’aménagement et a la
possibilité d’évaluer l’impact du développement envisagé
sur l’environnement visuel, tandis que les autres
municipalités le long du canal se sont dotées d’un
dispositif moins complet – un processus de contrôle du
plan du site – pour minimiser l’impact visuel d’un nouveau
développement. De surcroît, pour encourager la protection
des perspectives panoramiques et des caractéristiques de
l’environnement du canal, le plan de gestion comporte
l’engagement d’identifier les zones ayant une valeur
panoramique exceptionnelle et d’encourager l’utilisation
de styles architecturaux qui s’accordent avec le patrimoine
architectural dans la région qui longe le canal. Pour mettre
en œuvre ces actions, l’Agence Parcs Canada mène deux
études visant à identifier les vues panoramiques et les
caractéristiques du canal et à élaborer des directives
applicables aux nouvelles constructions.

Exploitation minière
La proposition d’inscription n’identifie pas l’exploitation
minière comme une menace majeure, mais elle a toutefois
été soulignée dans la presse locale comme un problème
potentiel et a été évoquée lors de la mission.
L’État partie s’est vu demander de garantir qu’en cas de
nouvelle activité minière, le cadre du canal ne serait touché
par aucun impact. En réponse, il a été déclaré que la loi sur
l’extraction minière de l’Ontario interdisait les activités
d’exploration et d’extraction de minerai à moins de
120 mètres des lacs et des fleuves. Cette réserve s’applique
pleinement au canal Rideau. Au-delà de la limite des
120 mètres, des restrictions sévères sont en place. Il est en
outre déclaré que la présence potentielle de minerai dans le
voisinage plus lointain du canal est généralement faible,
tandis que les terres sont très prisées pour leur valeur
naturelle, récréative et esthétique, ce qui rend infime la
probabilité d’une activité minière.

L’État partie a aussi reconnu l’importance de la
préservation de l’environnement du canal grâce à des
politiques d’urbanisme solides, à une gestion raisonnée de
la part des propriétaires fonciers, le tout sous la tutelle de
l’Agence Parcs Canada et des autres agences
gouvernementales.

L’ICOMOS considère que le canal n’est soumis à aucune
menace majeure, mais qu’au fil du temps, l’accroissement
du développement pourrait nuire à son environnement.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Dans certaines zones du canal, par exemple entre Long
Island et Burritts Rapids, de nombreuses maisons ont été
construites à proximité du canal. Bien que celles-ci
semblent respecter la règle des 30 mètres, la présence de
nombreuses maisons peut avoir un impact non négligeable
sur l’environnement du canal, même si elles sont situées
sur des parcelles assez vastes.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le site proposé pour inscription se compose de la structure
du canal, des postes défensifs (blockhouses) et des
structures défensives associées. La zone tampon est une
bande de 30m de large s’étendant le long de chaque rive.

L’ICOMOS considère que l’environnement visuel du canal
nécessite une identification plus claire et, le cas échéant,
des contrôles plus stricts pour protéger les points de vue
identifiés ainsi que l’environnement des caractéristiques
principales du canal, qui ont besoin de protection. Le
dispositif actuel, qui n’autorise le développement que s’il
ne cause pas de préjudice environnemental, pourrait être
renforcé et être contraignant vis-à-vis du développement
susceptible de nuire à l’environnement visuel du canal.

Selon l’État partie, cette bande de 30 mètres de large
oblige le développement urbain à s’établir en retrait des
rives en vertu des politiques d’urbanisme municipales.
L’État partie a confirmé que toutes les municipalités le
long du canal adhéraient à ce précepte et que tout nouveau
développement était tenu à l’écart des bords du canal.
Toutefois, il déclare aussi que sur plus de 95 % de son
parcours, tout nouveau développement à l’exception des
marinas, doit respecter la limite des 30 mètres, tandis que
dans les zones urbaines plus anciennes, qui représentent
moins de 5 % de sa longueur, la limite est un peu réduite

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont appropriées pour protéger la
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structure du canal. L’ICOMOS considère toutefois que
l’environnement visuel du canal nécessite une définition
plus claire et une protection appropriée, afin d’assurer que
les valeurs visuelles de l’environnement soient prises en
compte à l’instar des valeurs environnementales.

l’exception du fort Frédérick, confié au ministère de la
Défense.
Le Historic Monuments Act impose la mise en place d’un
plan de gestion pour chaque site historique. Il en existe
actuellement un pour le canal (complété en 1996 et mis à
jour en 2005), et des plans sont en cours de finalisation
pour le fort Henry et les fortifications de Kingston. Le plan
de gestion du canal est renforcé par le registre des canaux
historiques, qui offre un cadre d’application pour toutes les
activités susceptibles d’avoir un impact sur les valeurs
culturelles d’un monument. Le fait que la propriété et la
gestion de ce long canal relèvent chacune d’un seul
organisme facilite grandement sa gestion et assure la
cohérence de l’approche.

Droit de propriété
Les structures du bien proposé pour inscription, c’est-àdire la structure du canal, les postes défensifs
(blockhouses) et les structures défensives associées, sont
toutes la propriété de l’État canadien.
La zone tampon, une bande de 30 mètres qui s’étend sur
chaque rive, appartient à divers propriétaires, privés et
municipaux.

L’ensemble du personnel de l’Agence Parcs Canada
présente un large éventail d’expertises, couvrant tous les
aspects du bien proposé pour inscription : archéologues,
urbanistes, ingénieurs en écologie, etc., et tous reçoivent
une bonne formation professionnelle continue. Ils sont
basés à Cornwall, dans l’Ontario, et à Ottawa.

Protection
Protection légale
Tous les éléments du bien proposé pour inscription (canal,
bâtiments associés et forts) sont protégés en tant que sites
historiques nationaux en vertu du Historic Sites and
Monuments Act 1952-1953.

La gestion et le contrôle de la zone tampon et de
l’environnement du canal sont assurés par les services
d’aménagement du territoire et d’urbanisme des villes et
des municipalités plutôt que par désignation. Chaque
province possède des mécanismes réglementaires
légèrement différents ; dans certains cas, ceux-ci semblent
limités à la protection de l’environnement naturel (cf. cidessus).

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées, sauf pour l’environnement plus large
du canal (voir ci-dessus).
Conservation

Globalement, l’environnement naturel est bien protégé par
le Conservation Authorities Act, qui assure la préservation
des ressources en eau, des marais, des bois et des habitats
naturels de l’Ontario, et par la Cataraqui Regional
Conservation Authority et la Rideau Valley Conservation
Authority, qui couvrent à elles deux tout le canal et
protègent les habitats naturels.

Historique de la conservation
Le dossier détaille les travaux de conservation des dix
dernières années. Il s’agit essentiellement de travaux
d’amélioration de maintenance. Les principaux projets de
restauration ont été réalisés dans les tours Martello. La liste
des travaux à venir est aussi fournie. Ce sont là encore des
projets d’envergure assez limitée, car des travaux majeurs
ne s’imposent pas.

L’ICOMOS considère que le système de gestion est
efficace et bien ciblé pour répondre aux besoins du bien
proposé pour inscription.

État actuel de conservation
Les réparations et la conservation des écluses, des
barrages, des parois et des rives du canal sont directement
réalisées sous le contrôle de l’Agence Parcs Canada.
Chaque année, un tiers des installations du canal font
l’objet d’une inspection exhaustive conduite par des
ingénieurs. Il existe donc un inventaire complet de l’état de
conservation de toutes les parties du site. Celui-ci indique
que l’état de conservation de la plus grande partie du site
est jugé de correct à bon. Les travaux qui font suite à cette
inspection sont réalisés par l’Agence Parcs Canada.

6. SUIVI
Les dispositions de suivi comprennent le suivi de l’état des
bâtiments et des travaux d’ingénierie, des projets de
développement ainsi que des tendances et des impacts des
visiteurs.
L’ICOMOS considère que le suivi actuel pourrait être
élargi au cadre plus vaste du canal une fois que les
principaux panoramas et les zones de points de vue auront
été identifiés.

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est
bonne et que les ressources actuelles sont conformes aux
besoins du bien.

7. CONCLUSIONS
Gestion

Bien que l’inscription du canal soit proposée pour ses
réussites technologiques, l’appréciation de son échelle et
de son impact sur ses alentours a une dimension visuelle.
Actuellement, le canal lui-même et son étroite zone
tampon de 30 mètres sont bien protégés. Son
environnement élargi est protégé pour des raisons

L’Agence Parcs Canada est l’autorité qui exerce le droit de
propriété, sous le contrôle du Parlement canadien et du
ministre en charge de sa supervision, nommé par le
premier ministre du Canada, pour l’ensemble du bien, à
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environnementales, mais ses qualités visuelles sont moins
respectées.
L’ICOMOS considère que l’étude des panoramas qui est
proposée devrait être élargie à l’identification de
l’environnement visuel du canal sur toute sa longueur et,
sur cette base, qu’il conviendrait de considérer la
possibilité d’étendre la protection aux zones contribuant à
la qualité et à la compréhension du canal dans son
environnement.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le canal Rideau, Canada, soit
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des
critères i et iv.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Le canal Rideau est un grand canal stratégique construit à
des fins militaires qui a joué un rôle crucial dans la défense
par les forces britanniques de la colonie du Canada contre
les États-Unis d’Amérique, ce qui contribua au
développement de deux entités politiques et culturelles
distinctes dans le nord du continent américain ce qui peut
être considéré comme une période significative de
l’histoire humaine.
Critère i : Le canal Rideau reste l’exemple de canal en
plans d’eau (slackwater canal) le mieux préservé
d’Amérique du Nord, et il illustre l’utilisation à grande
échelle de cette technologie européenne en Amérique du
Nord. C’est le seul canal datant de la grande époque de
construction de canaux en Amérique du Nord, au début du
XIXe siècle, qui soit encore opérationnel sur son parcours
initial et qui conserve intactes la plupart de ses structures
d’origine.
Critère iv : Le canal Rideau est un exemple de grande
envergure, bien préservé et significatif de canal utilisé à
des fins militaires et illustrant une période significative de
l’histoire humaine, celle de la lutte pour le contrôle du nord
du continent américain.
L’ICOMOS recommande en outre que, une fois l’étude de
l’environnement visuel du canal achevée, il soit envisagé
de renforcer la protection visuelle de celui-ci au-delà de la
zone tampon, afin d’en protéger les valeurs visuelles à
l’instar de ses valeurs environnementales.
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Plan indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Écluses de Ottawa

Déversoir d’Edmonds

Chutes de Smith

Fort Henry à Kingston

Mission d’évaluation technique : Une mission conjointe
ICOMOS-UICN a visité le bien du 3 au 8 septembre 2006.

Rivage méditerranéen des Pyrénées
(Espagne / France)

Information complémentaire demandée et reçue des États
parties : L’ICOMOS a écrit aux deux États parties le 29
Septembre 2006 et ils ont répondu le 18 décembre 2006.

No 1261

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
Nom officiel du bien tel que
proposé par les États parties :
Lieu :

Rivage méditerranéen des
Pyrénées

2. LE BIEN

Communauté autonome de
Catalogne, Comarca de
l’Alt Empordà (Espagne) ;
Région
LanguedocRoussillon,
Pays
Pyrénées-Méditerranée
(France)

Description
Le bien est situé à l’extrémité sud-est de la chaîne des
Pyrénées où celle-ci rejoint la mer Méditerranée. Il
comprend les versants nord et sud du massif de l’Albère et
de la Serra de Rodes ainsi que la péninsule du cap de
Creus. Ces pentes rocheuses divisent la région en quatre
zones : montagne, plaine alluviale, côte et zone marine. La
région se caractérise par ses multiples itinéraires de
montagne, ses liaisons côtières pour l’est de la
Méditerranée et l’Afrique du Nord, son relatif isolement
géographique, sa position défensive stratégique et la
manière dont la culture catalane reflète une fusion
complexe de plusieurs peuples, cultures et systèmes
politiques qui ont marqué son territoire. Son économie
repose sur la viticulture, le chêne-liège, l’olivier, l’élevage
de bovins et la pêche. Certains paysages agricoles
dessinent des cultures en terrasses dotées de systèmes
d’irrigation communaux.

Brève description :
La région où les Pyrénées plongent dans la mer
Méditerranée est une terre en entonnoir où s’affrontent des
influences provenant de l’est et du sud depuis plus de deux
millénaires. Sa côte rocheuse fut colonisée, entre autres, par
les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Wisigoths et les
Francs. Elle ne fut jamais le siège de ces mouvements
politiques, bien que les Catalans furent un temps une grande
puissance maritime, colonisant de vastes régions de la
Méditerranée. Sur cet étroit territoire entre mer et montagne,
les habitants ont absorbé de multiples influences pour créer
une culture catalane mélangée et un paysage caractérisé par
une agriculture mixte, l’utilisation communautaire en
certains lieux des rares ressources en eau et des vestiges de
fortifications imposantes.

Le territoire se caractérise par son association avec la
culture et la langue catalanes ; il s’étend sur une plus vaste
zone à l’intérieur des terres et sur la côte, du côté
espagnol : la Catalogne, une partie de la région de Valence
et les îles Baléares, et du côté français : la « Catalogne du
Nord » et l’Andorre.

Catégorie de bien :

Au XXe siècle, ce territoire s’est révélé un creuset pour le
développement de plusieurs grands artistes.

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention sur le patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage culturel.

Le bien proposé pour inscription s’étend sur 640 km2 en
Espagne et en France. Une petite partie de la zone
maritime est incluse. La zone tampon, en partie terrestre et
en partie maritime, couvre toute la région côtière et la
quasi-totalité de la délimitation terrestre. La partie
espagnole du bien est située en Catalogne, une des
communautés autonomes d’Espagne, et comprend 25
communes, tandis que la partie française est située dans la
Région du Languedoc-Roussillon et comprend seize
communes.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

1er février 2002

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

21 janvier 2007

Le bien s’étend le long de la côte et à l’intérieur des terres
sur une distance à peu près équivalente. Il s’agit donc d’un
territoire montagneux autant que côtier.

31 janvier 2006
nouvelle

Le bien comprend les attributs suivants qui sont décrits
tour à tour :

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les Jardins historiques et les
paysages culturels. L’UICN a fourni une évaluation des
attributs naturels du site.
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comportant des colonnes romaines de remploi, est
considérée comme le principal témoignage du style roman
en Catalogne. Elle a été considérablement restaurée au
XXe siècle.
Fortifications
L’instabilité de la région pendant plus de deux mille ans a
suscité la construction de nombreuses fortifications, parmi
lesquelles les murs de l’Empúries grecque, les
fortifications romaine de la via Domitia (fort de la CluseHaute, Castell dels Moros, le Portorium), les fortifications
médiévales, les châteaux féodaux, les forteresses de
Vauban au XVIIe siècle (le Perthus, le fort de Bellegarde,
Collioure, Port-Vendres, le fort Saint-Elme), le remodelage
du château royal et du fort du Fanal aux XVIIIe et
XIXe siècles et les blockhaus de la Seconde Guerre
mondiale et du régime de Franco.

Dolmens, menhirs et roches gravées
Le paysage recèle de nombreux vestiges mégalithiques et
bien qu’ils ne soient pas exceptionnels individuellement
par rapport à d’autres vestiges de ce type dans le nord de la
France ou en Angleterre, l’ensemble témoigne d’une
population non négligeable dans la région aux temps
préhistoriques. 140 menhirs et dolmens et plus de
400 roches gravées, principalement en deux concentrations
dans le sud de l’Albère, témoignent de la présence de
communautés agropastorales dans les vallées transversales.

Villes et villages
Entre le XIe siècle et le XIIIe siècle, des bourgades furent
fondées autour des anciennes places fortes, parmi
lesquelles Montesquieu-des-Albères et Laroque-desAlbères sont les mieux conservées. Sont également inclus
dans la proposition d’inscription Cadaqués, Port de la
Selva, Sant Martí d’Empúries, Collioure et Castelló
d’Empúries. Ces villes et villages s’organisent de façon
typique autour de l’église, de l’abbaye ou du château.

Colonies grecques et romaines
Il y eut plusieurs colonies grecques et romaines le long de
la côte. Emporion, à l’embouchure du fleuve Fluvia, devint
le plus grand port grec de la péninsule Ibérique. Fondée
vers 550 av. J.-C., elle continua de prospérer sous la
domination romaine, jusqu’à ce que Tarragone et
Barcelone la surpassent économiquement. La ville
succomba aux raids des Vikings au IXe siècle et fut
abandonnée. Des fouilles ont commencé au XXe siècle. À
ce jour, environ un quart du site a été fouillé.

Bâtiments de ferme vernaculaires
À l’intérieur, les villages ont un aménagement plus
dispersé, parfois autour d’une église. Les fermes, dont
beaucoup furent construites aux XVIIe et XVIIIe siècles,
sont bâties en pierre locale et mortier de boue ou, plus
récemment, mortier de chaux, avec des toitures de tuile
rouge. Près de la côte, les maisons comportaient souvent
une tour de défense contre les raids des pirates. De
nombreuses fermes possédaient leurs glacières pour
conserver la glace collectée pendant l’hiver. Ces
constructions, ainsi que les petits abris utilisés par les
bergers quand ils menaient leurs troupeaux estiver en haute
montagne, étaient construits en pierre sèche. Un grand
nombre de ces abris de bergers subsistent, situés pour la
plupart au-dessus de 1 000 mètres d’altitude. Les puits à
glace étaient loués par concession par les propriétaires et la
la glace se vendait avantageusement comme marchandise
dans les villes voisines. La plupart des maisons construites
à plus de 500 mètres d’altitude ont été abandonnées.

D’autres colonies grecques, telles que Rhodè et PortVendres, sont toujours des lieux habités. Port-Vendres
devint la limite entre les provinces romaines. Dans le port
naturel, de nombreuses épaves témoignent de son
importance marchande.
Axes de communication : voie Héracléenne
Le dossier de proposition d’inscription insiste sur la
persistance de certains axes traversant le bien : à l’ouest, la
route nationale principale suit toujours le tracé de la voie
romaine et sera bientôt doublée par le train à grande vitesse
(TGV) envisagé.

Agriculture : vignes, oliviers, chênes-lièges

Monastères et abbayes

L’économie agricole traditionnelle de la région, basée sur
la vigne, l’olivier et le chêne-liège, ainsi qu’une modeste
culture du châtaigner pour le bois, est typique de la région
méditerranéenne, de même que les cultures en terrasses
autour de Banyuls et Collioure. La vigne, qu’on dit avoir
été introduite par les Grecs des colonies d’Emporion et de
Rhodè, fut développée par les Romains qui la cultivèrent
sur les pentes des montagnes. Les vents violents du nord
ont entraîné la nécessité de protéger la vigne par des
rangées d’arbres ou de la faire pousser sur des treillis.

Plusieurs monastères furent fondés par Charlemagne quand
cette région passa sous domination franque. Ils étaient
implantés aux confins de l’empire, face à l’Espagne
islamique. De beaucoup de ces monastères, seules des
traces subsistent ; d’autres ont été reconstruits au
XIIe siècle – certains ornés de fresques du XIIe siècle, tel
Saint-Martin-de-Fenollar, en bon état de conservation et
doté d’un admirable registre de fresques.
Les vestiges les plus importants sont ceux de l’abbaye
bénédictine de Sant Pere de Rodes, qui se développa
jusqu’à exercer son influence sur une grande partie de la
région aux XIe et XIIe siècles. Sa vaste abbatiale,

Les monastères de Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-André
de Sorède, Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera et
Santa Maria de Roses étaient tous activement engagés dans
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le développement de cette activité. Du XIIe au
XIVe siècle, les chevaliers du Temple y contribuèrent aussi
et les rois de Majorque soutinrent l’expansion des
vignobles de Collioure, le port de leur éphémère royaume
(1276-1344).

Si les Vandales et d’autres tribus ne réussirent pas à faire
trembler l’empire, les Wisigoths, eux, y parvinrent et, au
long des VIe et VIIe siècles, ils consolidèrent leur emprise
sur cette région, reconstruisant les fortifications romaines
et en construisant de nouvelles à travers les Pyrénées.

Irrigation
Au VIIIe siècle et au début du IXe siècle, la région subit
des invasions venant à la fois du sud-ouest et du nordouest, tandis que les Arabes d’Espagne et les Francs
conduits par Charlemagne se battaient pour en obtenir le
contrôle. Elle fut finalement intégrée au Saint Empire
romain germanique sous Charlemagne, grand créateur de
monastères qui s’établirent tout le long de sa frontière avec
l’Espagne islamique.

Le paysage et ses rares ressources en eau ont inspiré des
solutions ingénieuses pour la gestion de l’eau, ainsi du côté
français du massif de l’Albère, où l’eau est captée dans des
réservoirs et distribuée par un réseau de canaux dans les
champs et les vergers.
À Montesquieu-des-Albères, Villelongue-dels-Monts,
Laroque-des-Albères et Sorède, les champs sont irrigués
par un réseau de canaux et un système d’écluses alimenté
par des zones de captation de l’eau. Dans chaque village, la
gestion du système est confiée à une association de
propriétaires et de locataires qui gère le système sur une
base communale. Avec ses 2 279 mètres, le canal
d’irrigation de Laroque-des-Albères est le plus long sur le
versant est au nord de l’Albère. L’eau servait aussi à
alimenter des moulins, probablement à partir du
XIVe siècle.

À la fin du IXe siècle et au Xe siècle, avec le partage de
l’Empire franc, la puissance des monastères s’accrut et un
grand nombre d’abbayes, de monastères et d’églises se
développèrent dans la région, associés à de vastes
domaines agricoles. Une organisation féodale émergea au
Xe siècle, avec des seigneurs féodaux consolidant leur
pouvoir basé sur de nouvelles forteresses disposées
stratégiquement pour défendre les vallées. Ces forteresses
étaient souvent implantées en bas des pentes, par exemple
à Quermançó, Laroque-des-Albères et Montesquieu-desAlbères, plutôt que sur les sommets, comme l’étaient les
forteresses plus anciennes, et certaines étaient même
établies dans les plaines, comme à Argelès, Cantallops et
Capmany. Ces nouveaux châteaux devinrent au fil des
siècles suivants les foyers autour desquels les
établissements se développaient – un modèle
d’urbanisation qui domine encore aujourd’hui le paysage.

Artistes associés au bien
Une partie du rivage, autour des petites villes de Collioure,
Céret et Cadaqués, a inspiré l’œuvre de plusieurs grands
artistes associés au fauvisme, au cubisme et au surréalisme.
Henri Matisse, André Derain, Pablo Picasso et Salvador Dalí
ont tous été influencés par la lumière et le paysage de cette
côte méditerranéenne.

Les XVe et XVI siècles furent caractérisés par des conflits
entre la France et l’Espagne, qui alliés à une recrudescence
de la piraterie conduisirent au développement de défenses
supplémentaires tant en France qu’en Espagne, à Roses,
par exemple, avec le château de la Trinitat et la place forte,
la Ciutadella. Le traité des Pyrénées, signé en 1659, selon
lequel le Roussillon était annexé par la France, conduisit la
France à reconfigurer ses forteresses. Vauban conçut des
défenses qui tenaient compte de la nouvelle artillerie, à
Collioure par exemple, près de Port-Vendres, et au Perthus,
dessiné selon le plan particulier du bastion.

Histoire et développement
La chaîne des Pyrénées, à l’endroit où elle plonge dans la
Méditerranée, fait office de délimitation depuis l’époque
romaine, quand elle séparait les provinces romaines de la
Narbonnaise et de la Tarraconaise. Elle s’est ensuite
étendue entre les royaumes médiévaux de Majorque et de
Catalogne-Aragon et, depuis 1659, elle est la frontière
entre la France et l’Espagne.

Le traité des Pyrénées ne mit pas fin aux guerres entre la
France et l’Espagne. Les forteresses furent utilisées dans la
guerre de la ligue d’Augsbourg (1684-1700), la guerre de
succession d’Espagne (1705-1714), la guerre qui suivit la
Révolution française (1793-1795) et à l’époque des guerres
napoléoniennes en Espagne (1807-1814).

La région est habitée depuis l’ère du Néolithique – comme
l’atteste le grand nombre de dolmens et de menhirs. Au
début de l’âge du Fer, avec un réchauffement progressif du
climat, de nouvelles migrations de populations venant du
sud se produisirent, apportant avec eux la technologie du
fer et de nouveaux rites funéraires. De nombreuses
nécropoles de cette époque subsistent.

Deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) et la
guerre civile espagnole (1936-1939) impliquèrent de
nouveau une militarisation de cette zone frontalière. Les
Allemands et les Espagnols construisirent des défenses
pendant la Seconde Guerre mondiale. La zone fut un
passage pour les populations fuyant l’Allemagne en
Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et pendant
la guerre civile espagnole la voie de l’exode fut
massivement empruntée en direction opposée pour fuir
l’Espagne.

Aux époques grecque et romaine, de nombreuses sources
écrites attestent l’importance commerciale des ports
maritimes pour le commerce dans toute la Méditerranée, et
décrivent aussi les vents et les mers hostiles qui
terrorisaient les Étrusques, les Phéniciens et les Grecs.
Les Romains établirent des villas dispersées et
introduisirent la culture de la vigne et de l’olivier. Ils
construisirent aussi des routes traversant les Pyrénées et, à
partir du IIIe siècle apr. J.-C., ils élevèrent une série de
fortifications pour lutter contre les incursions et les
attaques de plus en plus fréquentes des populations du
Nord.

Au XVIIIe siècle, de nouvelles routes dans la région et au
XIXe siècle, le nouveau chemin de fer entre la France et
l’Espagne eurent un profond effet en désenclavant la
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le cas du bien proposé pour inscription, les processus sont
nombreux et variés.

région qui, auparavant, ne regardait vers l’extérieur que par
sa côte. Au milieu du XXe siècle, ces nouvelles liaisons
conduisirent à l’abandon presque total des fermes audessus de 500 mètres. Il n’y a qu’au Piémont que les
villages et les terrasses ont subsisté en altitude. Entre 1850
et 1880, la culture de la vigne s’étendit massivement près
de la côte.

Les valeurs qui sont mises en avant pour la région sont
liées à la manière dont le paysage reflète une fusion d’idées
et de cultures, d’échanges et d’influences multiples, et à
son utilisation comme passage pour les hommes et les
idées, et comme porte ou seuil.

Les premiers touristes arrivèrent avec les nouvelles routes
au XVIIIe siècle. Au XXe siècle, le triangle formé par les
villes de Collioure, Céret et Cadaqués fut une pépinière de
grands artistes fauves, cubistes et surréalistes.

Si le bien doit être considéré comme un paysage culturel
organique et continu qui reflète ces forces, il faut une
articulation plus claire sur la manière dont les valeurs
identifiées correspondent à des éléments physiques dans le
paysage. De même, il conviendrait de clarifier la manière
dont la fusion des idées a suscité des pratiques distinctes
dans cette région.

Au XXe siècle, l’économie de la région se tourna
largement vers le tourisme, les villes de bord de mer se
concentrant sur l’accueil des estivants et la navigation de
plaisance. À l’intérieur des terres, beaucoup de paysages de
vignobles survivent et les terres les plus basses sont
couvertes d’oliviers ; plus haut sur les pentes, les forêt de
châtaigniers et les communautés pastorales ont perdu de
leur importance économique. Les systèmes d’estivage dans
les hautes prairies existent encore dans certaines zones,
même si peu de bergers restent en montagne avec leurs
troupeaux. Toutefois, aux cours des deux dernières
décennies, beaucoup a été fait pour maintenir et revivifier
ces activités traditionnelles ; par exemple, de nouvelles
zones ont été plantées d’oliviers et un soutien a été accordé
à la réintroduction du pacage pour débroussailler et
prévenir les feux de forêt.

Le bien ne reflète pas une région géoculturelle cohérente ;
elle a absorbé de nombreuses influences extérieures et est
un mélange de zone rurales et urbaines.
L’UICN considère que le bien proposé pour inscription
témoigne de l’adaptation continue de différentes cultures
aux caractéristiques écologiques de la région, comme le
montrent les éléments technologiques et la configuration
du paysage. Un exemple important est le développement
de systèmes d’irrigation complexes qui alimentent les
vignobles
ainsi
que
le
système
technique
d’approvisionnement en eau des villes et des villages, qui
fonctionne toujours efficacement, y compris en période de
grave sécheresse. Ce système repose sur une gestion de
l’eau communale qui est toujours en place et soutenue par
des lois et réglementations nationales. Les deux exemples
d’irrigation et de système d’approvisionnement en eau sont
en phase avec les concepts modernes d’utilisation durable
des ressources en eau.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

L’ICOMOS considère que l’irrigation et les systèmes de
gestion de l’eau sont intéressants, mais ils ne se
manifestent que dans certaines parties du bien proposé
pour inscription. De plus, les valeurs identifiées du bien
proposé pour inscription sont fortement centrées sur sa
relation avec la mer, et aucune de ces caractéristiques n’est
liée aux aspects côtiers du bien.

L’intégrité est liée au caractère entier et intact du bien par
rapport à ses valeurs. Dans le cas du bien proposé pour
inscription, la manière dont la zone est délimitée ne reflète
pas clairement une région ou zone socio-économique,
culturelle ou géographique distincte et par conséquent la
question se pose de savoir si le bien présente un caractère
« entier ».

Individuellement, chaque élément du paysage semble être
commun à de nombreuses autres régions de la
Méditerranée. Si cette région est exceptionnelle, il est
nécessaire d’en renforcer la justification, notamment en ce
qui concerne la manière dont une fusion des cultures a
abouti à un type d’installation particulièrement distinctif lié
à l’environnement physique.

Par endroits, le bien proposé pour inscription est
fragmenté. Certaines villes sont exclues en dépit de leurs
liens culturels avec le paysage de l’intérieur des terres ;
ailleurs, des paysages sont exclus alors même que leurs
cultures se rapportent à des établissements qui sont inclus
dans le bien proposé pour inscription.
L’ICOMOS considère donc qu’il y a des exemples où les
valeurs identifiées semblent s’étendre au-delà du bien
proposé pour inscription. De plus, le caractère entier n’est
pas intact le long de la côte au sud du bien, où des zones de
développement ont été exclues. Globalement, le bien
proposé pour inscription se présente comme une entité
quelque peu fragmentée.

L’impact du tourisme dans les zones côtières et la pression
du développement pour servir ce tourisme signifient que
les forces extérieures sont par endroit beaucoup plus fortes
que celles qui ont créé le paysage ou qui émanent des
communautés locales. En plusieurs endroits, elles
représentent une menace pour l’authenticité du paysage au
point que certaines parties ont été exclues du bien proposé
pour inscription (voir ci-dessous).

Authenticité
À l’intérieur des terres, dans les zones rurales,
l’authenticité semble beaucoup plus forte avec des
pratiques agricoles et des traditions de construction
toujours maintenues. Quant à l’authenticité des éléments

L’authenticité d’un paysage culturel tient en partie à la
manière dont il reflète physiquement les processus socioéconomiques et culturels qui ont façonné le paysage. Dans
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sites montrant cette fusion culturelle. Toutefois, dans le cas
du rivage méditerranéen des Pyrénées, l’ICOMOS considère
qu’il est d’abord nécessaire de définir plus précisément
l’unité culturelle et son identité. Contrairement à beaucoup
des autres exemples cités, le bien actuel n’a pas de
délimitation facilement identifiable reflétant une unité
culturelle.

reliques, tels que les sites archéologiques, elle est grande
tout comme celle des grands monuments.
Globalement, l’ICOMOS considère que le bien proposé
pour inscription ne reflète pas une région géoculturelle
cohérente et que les conditions d’intégrité et d’authenticité
par rapport aux valeurs présentées dans la proposition
d’inscription ne sont pas remplies.

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’avant de pouvoir
entreprendre une analyse comparative satisfaisante, il est
nécessaire de définir plus clairement l’unité culturelle et
son identité par rapport à sa délimitation.

Analyse comparative
Dans l’analyse comparative, les États parties considèrent
les axes historiques de circulation qui existaient en Europe
et les compare à ce qui est vu comme l’axe montagneux du
rivage méditerranéen des Pyrénées.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Les États parties considèrent que le bien possède une
valeur universelle exceptionnelle pour les raisons
suivantes :

La via Egnatia romaine, qui allait de l’Albanie actuelle
jusqu’à Istanbul, et la via Appia sont citées, mais avec la
conclusion qu’aucune n’a connu une continuité
d’utilisation ou la présence de vestiges aussi important que
ceux du rivage méditerranéen des Pyrénées.

Situé à l’endroit où les Pyrénées rencontrent la mer
Méditerranée, le paysage du rivage méditerranéen des
Pyrénées reflète

Le dossier de proposition d’inscription considère aussi
Cinque Terre (Italie) et la manière dont ce bien est resté à
l’écart des principaux axes de communication. Toutefois, il
est reconnu que le rivage méditerranéen des Pyrénées ne
fut jamais un point de communication central et par
conséquent ces deux sites présentent des similitudes.

•

Son cadre en tant que :
zone de passage, pour les territoires et les
peuples ;
carrefour de cultures, entre l’Est et l’Ouest,
depuis l’ère néolithique, ou vecteur de
pénétration des influences venant de l’Est ;

Des comparaisons sont également établies avec la vallée du
Madriu-Perafita-Claror (Andorre) et le mont Perdu
(France/Espagne). Dans ces sites, le paysage a été façonné
par les hautes montagnes plutôt que par le rivage
méditerranéen. Il est établi que la façade maritime du bien
proposé pour inscription appartient à la sphère
méditerranéenne, qu’elle profite de son climat et bénéficie
des échanges avec l’Est. Ce sont aussi les qualités de sa
lumière et de ses couleurs qui attirèrent quelques-uns des
plus grands peintres du XXe siècle.

lien entre le Nord et le Sud, entre l’Europe et
l’Afrique depuis l’Antiquité ;
limite entre deux provinces romaines, entre
l’islam et la chrétienté, puis entre les comtés
médiévaux, avant de devenir, en 1659, la
frontière entre deux États.

La côte amalfitaine est aussi considérée comme un point de
comparaison méditerranéen, mais avec la conclusion que,
bien qu’il y ait de nombreuses similitudes du point de vue
de l’agriculture et de l’architecture, la situation politique et
sociale était très différente parce qu’Amalfi constituait une
entité politique distincte.
La vallée du Rhin est prise en considération comme l’un
des axes principaux de transport en Europe depuis la
préhistoire, soutenant les échanges entre la Méditerranée et
l’intérieur du continent. Cette vallée occupe aussi une
position stratégique au milieu de l’Europe ; elle était à la
fois une frontière et un pont entre l’Est et l’Ouest, et
attenante à de nombreux empires. Toutefois, malgré les
similitudes, la vallée du Rhin, organisée autour du fleuve,
est considérée comme très différente du rivage
méditerranéen des Pyrénées, dont l’axe est celui d’une masse
montagneuse.

•

Une identité commune et partagée au sein de la
barrière naturelle formée par les Pyrénées.

•

Son influence en tant que creuset exceptionnel
pour l’art moderne.

•

Les
multiples
réponses
culturelles
à
l’environnement sous la forme de vignobles en
terrasses, de chênes-lièges, d’oliveraies, d’une
architecture
exceptionnelle,
de
systèmes
d’irrigation et de pêche ingénieux.

•

La « catalanité » – fruit de la fusion de nombreuses
influences.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii, v et vi.

L’analyse comparative conclut que le rivage méditerranéen
des Pyrénées ne ressemble à aucun des exemples cités.

Critère ii : Les États parties justifient ce critère par le fait
que le rivage méditerranéen des Pyrénées manifeste :

L’ICOMOS considère que le paysage tel que proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial l’a été parce
qu’il reflète les multiples influences que la localisation
stratégique de la région a entraînées. L’ICOMOS considère
qu’il est nécessaire d’établir des comparaisons avec d’autres

•
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l’impact des colons grecs et romains, qui
introduisirent de nouvelles pratiques agricoles
(vigne, olivier) et générèrent un métissage qui a
donné naissance à la culture catalane ;

•

associé aux artistes modernes et à leurs peintures qui sont
d’importance universelle. Dans le triangle formé par les
villes de Collioure, Céret et Cadaqués, les mouvements
artistiques du fauvisme, du cubisme et du surréalisme sont
nés et se sont développés dans la première moitié du
XXe siècle.

sa situation géopolitique en tant que défenseur et
protecteur de ce qui devint des frontières ou des
passages, comme en témoignent les très
nombreuses fortifications, depuis les villes
grecques jusqu’aux blockhaus de la Seconde
Guerre mondiale.

L’ICOMOS reconnaît que les trois villes et leur paysage
ont eu une influence sur l’évolution du travail de plusieurs
artistes du XXe siècle, tels que Henri Matisse, André
Derain, Pablo Picasso et Salvador Dalí. Toutefois,
l’ICOMOS ne considère pas que ces villes ou les paysages
reflètent bien aujourd’hui ces associations.

L’ICOMOS considère que la proposition d’inscription n’a
pas démontré ce que le paysage du rivage méditerranéen
des Pyrénées a d’exceptionnel par rapport à d’autres
paysages similaires qui ont une profondeur historique et
montrent une succession de réponses aux différents
régimes politiques et à l’impact du commerce et des
contacts commerciaux.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que les valeurs identifiées pour le
bien proposé pour inscription n’ont pas été traduites en
éléments matériels de manière à pouvoir définir le paysage
culturel. De plus, l’ICOMOS considère que plus de travail
serait nécessaire pour relier ces valeurs au paysage afin de
définir plus précisément son identité culturelle avant qu’il
soit possible d’évaluer sa valeur universelle exceptionnelle.

Critère v : Les États parties justifient ce critère du fait que
le paysage reflète :
•

un mélange de cultures de la côte et de la
montagne, avec murets et systèmes d’irrigation ;

•

les cultures méditerranéennes de l’olivier, du
chêne-liège et des vignes ;

•

la volonté des hommes de préserver le paysage ;

•

des fermes qui sont les héritières des villas
romaines.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères et la
valeur universelle exceptionnelle de ce bien n’ont pas été
justifiés.
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Développement

De plus, en lien avec le critère v, il est dit que le bien
démontre l’adaptation à long terme des pratiques
d’occupation des sols à l’environnement qui ont façonné
un paysage culturel vivant et évolutif. Les pratiques
d’agriculture, de sylviculture et de pêche ont été fortement
influencées par les savoirs des différentes cultures qui se
sont fixées, ou qui sont passées, sur ce territoire. Ce
processus a été à son tour fortement influencé par le fait
que le bien proposé pour inscription a joué le rôle d’une
porte d’entrée pour le Bassin méditerranéen et le continent
européen dans son ensemble. Nombre des technologies
encore utilisées pour l’entretien des vignes et pour les
pêcheries traditionnelles ont leurs racines dans les
pratiques grecques et romaines. Plus important encore, ce
processus a produit une culture forte et unifiée – la culture
catalane – qui a survécu à des conflits politiques et
transcende les frontières politiques existantes pour créer
une identité forte.

Des parties du bien proposé pour inscription, notamment
près de la côte, souffrent d’une pression de développement
considérable, en particulier du côté espagnol. Cela est
évident au vu du niveau de l’activité de construction dans
des zones sensibles comme Port Lligat et Cadaqués, y
compris à l’intérieur du bien proposé pour inscription. Le
projet de développement de la colonie touristique de
Empuriabrava comprend la construction de 2 900
logements, ce qui a apparemment été accepté. Il est
entendu que des groupes de citoyens actifs et des
organisations non-gouvernementales cherchent à s’opposer
à la construction de 140 000 habitations sur la bande
côtière de Catalogne, prévue en dépit des dispositions du
Schéma directeur urbanistique de la zone littorale, le Pla
Director Urbanistic del Sistema Costaner (PDUSC). Une
ferme éolienne dans le massif de l’Albère a été approuvée
malgré la forte opposition des habitants et du
gouvernement français.

L’ICOMOS considère que la justification de ce critère
pourrait s’appliquer à de nombreuses installations autour
de la Méditerranée, dont les paysages ont été modifiés par
le commerce et les aléas des empires au fil des siècles, et
dont les pratiques traditionnelles sont liées aux colonies
grecques et romaines. L’ICOMOS considère que les
raisons pour lesquelles le bien proposé pour inscription est
un exemple exceptionnel de ce processus n’ont pas été
justifiées.

Le PDUSC vise à limiter les constructions le long de la
côte ; néanmoins, le nombre de logements qui pourraient
être construits dans le cadre des instruments d’urbanisme
actuels est de 18 270, répartis dans huit zones. Le
promontoire entre Cadaqués et Port Lligat apparaît
particulièrement vulnérable, parce que la surface de
terrains classés comme constructibles ou construits semble
favoriser une activité de construction considérable.
Des inquiétudes semblables se font jour concernant la
possibilité de construire des centres d’activités dans les
zones tampon de Roses, Llançà, Port de la Selva et dans la
zone urbaine de Serra de Rodes, car ces zones ont un
impact direct sur le bien proposé pour inscription. Dans la
dernière zone, les projets actuels sembleraient permettre

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : Les États parties justifient ce critère au motif
que le territoire est l’endroit où de nouvelles perceptions et
conceptions artistiques ont émergé. Il est directement
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une extension considérable de la zone construite dans les
zones actuellement rurales. Toutes ces zones sont très
visibles depuis la mer et la plaine de Empordà.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Agriculture
L’agriculture est une activité essentielle au maintien des
valeurs du paysage. Il est donc nécessaire d’accorder un
soutien actif là où cela est possible aux pratiques
traditionnelles (et, dans certains cas, de faire revivre ces
pratiques). Le dossier de proposition d’inscription fournit
une liste de divers programmes de soutien aux activités
agricoles. Ces programmes ne permettent toutefois pas de
préciser dans quelle mesure ils sont spécifiquement
destinés à maintenir le caractère distinctif du paysage
culturel.

La logique qui préside à l’identification des délimitations
du bien n’a pas été exposée dans le dossier de proposition
d’inscription. Les délimitations sont un mélange de lignes
physiques, administratives et légales parmi lesquelles
figurent les routes du côté français, et du côté espagnol les
routes et les zones protégées, telles que le Paratge Natural
de l’Albera, le parc naturel du Cap de Creus, la réserve
naturelle des Aiguamolls et les zones archéologiques de
Empúries.
Les délimitations ne semblent pas avoir été choisies pour
refléter principalement une unité socio-économique ou
culturelle cohérente. Cela signifie que, par endroits,
l’identité du paysage culturel n’est pas le facteur principal
influant sur la détermination de la délimitation, et que les
établissements sont séparés des paysages qui les
soutiennent, ou que des sites importants sont exclus de la
zone principale. Un exemple est Agullana, où les chêneslièges autour du village, identifiés dans le dossier de
proposition d’inscription comme étant un trait
caractéristique du paysage, sont hors du bien proposé pour
inscription.

À l’évidence, l’agriculture devra se développer pour
survivre. L’implantation de nouvelles structures dans ce
paysage ouvert et sensible devra être menée avec soin. Il
est suggéré que des fiches conseils soient préparées (voir
ci-dessous).
Préparation aux risques
•

Incendies

Des vents violents, des estivants en grand nombre et des
changements dans l’occupation des sols, avec la disparition
des agriculteurs et des bergers et le défaut de gestion des
forêts créent des risques graves d’incendies.

Une part considérable des vestiges préhistoriques qui ont
été inventoriés se trouve aussi en dehors des délimitations
du bien, bien qu’ils soient inclus dans la zone tampon. Cela
résulte du fait que les délimitations suivent les zones
largement protégées pour leurs attributs naturels plutôt que
pour leurs attributs culturels. Pour le paysage culturel,
l’ICOMOS considère que la délimitation aurait dû refléter
les facteurs culturels de manière plus précise.

Toutes les administrations ont mis en place des plans
d’action spécifiques contre les incendies. En Espagne, cela
inclut le Plan de protection civile pour les incendies de
forêt en Catalogne (1994), et en France, le Syndicat
intercommunal pour le développement et la sauvegarde de
l’Albère. Il existe également une coopération
transfrontalière dans le cadre du programme Salamandre
qui échange des informations sur les méthodes et les
techniques.
•

La zone tampon est constituée de deux parties : l’une
terrestre et l’autre maritime. Le long de la côte, elle
comprend dans la partie espagnole des établissements
exclus de la zone principale dans la mesure où ils se sont
développés au point d’avoir perdu leur intégrité et leur
authenticité. Ces zones sont : l’Escala, Empuriabrava, les
zones urbanisées de Roses, une partie de Llançà et Port de
la Selva. Bien qu’elles soient dans la zone tampon, ces
villes, par leur situation, sont très visibles dans le paysage
proposé pour inscription. Elles sont donc extrêmement
sensibles et requièrent des politiques de gestion pour
s’assurer que la poursuite du développement n’ait pas un
impact négatif sur la zone proposée pour inscription
adjacente.

Inondations

Le gouvernement de Catalogne dispose de plans d’urgence
en cas de fortes pluies et/ou inondations et de fortes chutes
de neige.
Changement climatique
La région est particulièrement vulnérable dans l’hypothèse
d’un changement climatique aux effets d’une élévation du
niveau de la mer ou de conditions météorologiques plus
extrêmes. La première menace pourrait affecter
négativement la viabilité des ports tandis que la seconde
pourrait avoir un impact sérieux sur les vignobles et les
oliveraies – qui ont déjà été touchées par le gel dans les
dernières décennies.

La zone tampon à l’intérieur des terres comprend des
parties de la plaine alluviale, avec des témoignages
importants de l’agriculture traditionnelle basée sur des
fermes dispersées, avec des champs cultivés et d’autres en
friche, des vergers et des clôtures bordant les champs.
Beaucoup de ces éléments soutiennent l’activité agricole à
l’intérieur de la zone proposée pour inscription et donc
nécessitent un soutien actif plutôt qu’une protection
passive.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques affectant le bien proviennent du développement, en
particulier le long de la côte espagnole où les plans actuels
sembleraient permettre une expansion urbaine considérable
à l’intérieur du bien proposé pour inscription et de sa zone
tampon ; tous auraient un impact négatif sur les qualités et
le cadre du bien proposé pour inscription.

Les raisons qui ont conduit à la délimitation de la zone
tampon du côté espagnol ne sont pas claires : les espaces
municipaux inclus présentent des traits similaires à ceux
qui sont exclus. Au sud, la zone tampon est réduite à une
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bande étroite qui ne semble pas apporter de protection
appropriée par rapport aux menaces perçues. L’ICOMOS
considère par conséquent que la logique de la zone tampon
du côté espagnol doit être réexaminée pour permettre une
meilleure protection. Il est suggéré que la zone soit étendue
jusqu’à la route reliant l’Escala à Figueras pour permettre
une meilleure protection des vestiges archéologiques
d’Empúries et pour renforcer la protection des Aiguamolls
par rapport au développement de la région d’Empordà.

historique espagnol, votée en 1985, définit les dispositions
à mettre en place par les autorités compétentes
(communautés autonomes, communes ou tout autre niveau
administratif intermédiaire) pour assurer la protection du
patrimoine espagnol. Ces dispositions doivent être
précisées par chaque communauté autonome.
La loi prévoit l’élaboration de plans d’urbanisme spéciaux
pour les centres ou les groupes de bâtiments historiques,
les sites historiques et les zones archéologiques, qui
doivent être approuvés par les autorités compétentes et
dont l’application relève de la responsabilité des
municipalités. Le bien proposé pour inscription comporte
deux villages qui ont ce type de plan : Cadaqués et Castellò
d’Empúries.

L’ICOMOS considère que les délimitations actuelles de la
zone principale et de la zone tampon ne respectent pas les
délimitations culturelles et qu’elles n’apportent pas non
plus une protection appropriée pour tous les attributs
culturels.

La Generalitat de Catalogne a élaboré sa propre loi de
protection du patrimoine culturel en 1993. La loi établit
deux niveaux de protection : les biens culturels d’intérêt
national (BCIN) et les biens catalogués ou biens culturels
d’intérêt local (BCIL). Le développement des catalogues
de BCIL incombe aux municipalités (de plus de
5 000 habitants) ou aux Consells Comarcals (pour les
communes de moins de 5 000 habitants). Tandis qu’un
haut niveau de protection et de suivi est prévu pour les
BCIN par la loi 9/1993, la protection des BCIL dépend des
instruments définis par la loi sur l’urbanisme (art. 39) et
aucun critère spécifique d’intervention n’est fourni. Les
permis pour les projets affectant les BCIL dans l’Alt
Empordà sont émis par la Commission culturelle de la
Generalitat de Catalogne qui est située à Gérone. La loi
pourvoit aussi à la protection d’espaces archéologiques en
imposant des fouilles préventives avant toute intervention
sur le sous-sol. Ces espaces sont actuellement délimités par
une ceinture de 100 m autour de tout site archéologique.

Droit de propriété
La plus grande partie du bien proposé pour inscription
appartient à des propriétaires privés.
Protection
Protection légale
Le bien proposé pour inscription est couvert par une vaste
gamme de mesures de protection et d’urbanisme, d’autant
plus qu’il s’agit d’une proposition transfrontalière. Une très
petite partie de la zone est protégée pour ses qualités
culturelles : ce type de protection est limité à des
monuments individuels et quelques petites zones. La
protection du reste du bien dépend des politiques
d’urbanisme.
L’arsenal légal et urbanistique français dispose de plus
d’instruments spécifiques pour la protection et la gestion
des zones urbaines, des sites et des paysages ayant une
valeur culturelle, tels que les secteurs sauvegardés ou
d’autres types de sites. Les instruments d’urbanisme tels
que le Schéma de cohérence territoriale et le Plan local
d’urbanisme sont conçus de manière à inclure les
préoccupations et les mesures appropriées pour assurer la
qualité de l’environnement bâti. Parmi les instruments
législatifs et urbanistiques d’une importance particulière
pour la gestion du bien, il faut citer les contrats territoriaux
inclus dans la loi sur l’agriculture, basés sur des
diagnostics territoriaux qui identifient les objectifs et les
défis pour la zone administrative concernée (département) ;
le provisoire Schéma d’aménagement et de développement
touristique du Pays Pyrénées-Méditerranée (2006), qui
représente le deuxième thème de la Charte de territoire du
Pays Pyrénées-Méditerranée, un document élaboré au
niveau départemental, qui présente la vision partagée pour
le développement du territoire, établi par la loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) et mise au point en 1999.
La Charte de territoire peut être considérée comme un
accord entre différents acteurs (essentiellement publics) sur
des objectifs généraux, des moyens (en particulier le
transfert des taxes au niveau local) et des stratégies et
procédures de gouvernance qui orientent le développement
du territoire au niveau intercommunal.

Les municipalités et le Consell Comarcal de l’Alt
Empordà ont entrepris un inventaire des masies rurales, qui
servira de base au développement d’outils d’urbanisme
spéciaux pour la réhabilitation des masies et des bâtiments
ruraux liés aux activités agricoles et aux unités d’habitation
individuelles.
La situation de l’urbanisme en Catalogne est complexe, en
raison de l’adoption récente, suivie d’une révision, de la loi
sur l’urbanisme (respectivement 2002 et 2004) et de la loi
pour la protection et la gestion du paysage (2005) et
l’adoption de nouveaux instruments d’urbanisme: le Pla
Director Urbanistic del Sistema Costaner - PDUSC, mai
2005 ; le Pla Director Urbanistic dels Ambits del Sistema
Costaner Integrats per Sectors de Sòl Urbanitzable
Delimitat sense Pla Parcial 9 Approvat - PDUSC-2,
décembre 2005 ; le Pla Territorial Director de l’Empordà
- PDTE, 2006 ; et le Pla Director Urbanìstic del Sòl no
Urbanitzat de la Serra de Rodes i Entorns – PDU Serra de
Rodes, 2006.
Le Pla Director Urbanistic del Sistema Costaner (PDUSC)
vise à réglementer et à réduire l’activité de construction sur
la bande côtière de Catalogne, laquelle est menacée en
raison de l’extension toujours croissante des zones
construites. Le plan fixe une limite de 500 m à partir de la
côte pour la construction en zone non-urbanisée. Le plan
identifie trois types et utilisations de sols non-urbanisés qui
sont visés par des dispositions particulières.

En Espagne, la protection du patrimoine culturel est une
affaire de coopération entre l’État et les Communautés
autonomes, selon les compétences reconnues par la
Constitution espagnole. La loi nationale sur le patrimoine
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Le Pla Territorial Director de l’Empordà (PDTE) vise à
orienter le développement de la Comarca sur une période
de vingt ans. Pour les établissements et zones urbaines, six
stratégies de développement différentes sont définies :
creixement potentiat, creixement moderat, creixement de
reequilibri, canvas d’ùs i reforma interior, millora urbana
i compleciò, manteniment del character rural. La seule
limite explicite posée au développement de la construction
est de 30 % du centre urbain ou des zones urbaines pour la
catégorie creixement moderat tandis que le scénario de
développement de la zone prévoit la construction de
48 000 logements pour Alt Empordà dans les vingt
prochaines années.

pression du développement, en particulier le long de la
côte, ne conduise à des pressions économiques prenant le
pas sur les mesures pour préserver les qualités culturelles.

La loi pour la protection et la gestion du paysage (Llei
8/2005 de protecciò, gestiò i ordenaciò del paisatge)
définit l’instrument de protection et de gestion du paysage
dans l’esprit de la Convention européenne du paysage.
Cette loi prévoit l’élaboration de catalogues des paysages
Catalan (catàlegs del paisatge), avec des descriptions et
des objectifs de qualité du paysage pour chaque unité de
paysage et les mesures proposées qui y sont liées pour
répondre aux objectifs.

État actuel de conservation

Conservation
Historique de la conservation
Des travaux de conservation très sensibles ont été
récemment effectués dans certaines zones. D’autres lieux,
tels que la tour de la Massane et les vestiges du château de
Laroque-des-Albères, ont bénéficié de moins de travaux de
conservation.

La conservation du paysage est assurée par des pratiques
agricoles traditionnelles. Son état est parfois inégal ; par
exemple, les terrasses en certains endroits sont très bien
entretenues tandis qu’elles sont abandonnées ailleurs, ce
qui a un effet sur leur lisibilité.
En général, le niveau de conservation du patrimoine bâti
des villes et villages est bon. Dans certaines zones, ce
niveau est moins satisfaisant, par exemple dans certains
endroits d’Agullana. Les activités traditionnelles de
certains villages, comme Collioure, ont fait naître des
activités touristiques qui ont eu un impact inévitable sur
l’apparence globale en raison de la standardisation des
choix de réhabilitation.

En étudiant les instruments urbanistiques pour les centres
historiques de cinq villages - Cadaqués, Selva de Mar,
Castellò d’Empúries (Espagne), Laroque-des-Albères et
Collioure (France) - il apparaît que Cadaqués et Castellò
d’Empúries ont des plans spéciaux qui relèvent de la loi
espagnole pour la protection du patrimoine (1985), tandis
que Selva de Mar vient juste de réviser sa réglementation
pour l’urbanisme. Pour Collioure, un plan a été développé
et est en application, tandis que Laroque-des-Albères
possède un instrument d’urbanisme (PLU) conçu pour la
conservation des éléments de valeur sur le territoire
municipal et l’amélioration des zones dégradées.

Mesures de conservation actives
Elles comprennent un grand projet en cours de
réhabilitation de l’ensemble monastique de Sant Quirze de
Colera, qui comporte des aménagements touristiques.

Globalement, les outils urbanistiques en place semblent
être généralement efficaces pour limiter les modifications
du caractère du tissu urbain historique et de son
environnement immédiat. Toutefois, certains d’entre eux,
comme dans le cas de Selva de Mar, prévoient la
possibilité d’une modeste augmentation de la hauteur des
édifices susceptible d’entraîner l’homogénéisation du
paysage urbain et la démolition de toitures historiques qui
n’ont pas été expressément classées comme des biens
culturels. Par ailleurs, Selva de Mar possède un inventaire
des rez-de-chaussée et sous-sols dont la valeur culturelle
interdit la démolition. L’inventaire actuel pourra être
étendu à d’autres caractéristiques des bâtiments et peut
devenir un guide des modifications des bâtiments.

La conservation des paysages de vignobles en terrasses de
Banyuls et Collioure est traitée par une stratégie mise au
point conjointement par la chambre d’agriculture, le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
(CAUE) et la Direction régionale de l’environnement
(DIREN) du Languedoc-Roussillon. Des études menées
par ces deux derniers organismes sur les systèmes
traditionnels de gestion de l’eau dans les villages de
Laroque-des-Albères, Montesquieu-des-Albères et SaintGénis-des-Fontaines constitueront la base d’un programme
d’entretien et de conservation.

Bien que le Pla Director Urbanistic del Sistema Costaner
(PDUSC) vise à limiter les constructions le long de la côte,
dans les communes qui longent la mer et qui sont incluses
dans le bien proposé pour inscription et la zone tampon, le
plan d’urbanisme autorise encore la construction de
18 270 logements. On peut donc s’interroger sur
l’efficacité des outils urbanistiques pour limiter le nombre
de nouveaux logements dans les zones sensibles à
l’intérieur du bien proposé pour inscription et dans la zone
tampon, en particulier dans la zone côtière en Espagne.

Gestion

L’ICOMOS considère que le niveau global de conservation
est acceptable.

Un plan de gestion a été préparé pour le bien proposé pour
inscription, qui vise à coordonner les actions des
nombreuses parties prenantes. Il définit une approche
stratégique de la gestion entre 2007 et 2013, qui met en
avant l’engagement des communautés locales. Il sera
supervisé par un organisme transfrontalier, le Groupement
européen de coopération territoriale.
Le plan de gestion traite de la conservation, de la
connaissance et de la diffusion des valeurs du patrimoine
culturel et naturel. Parmi ses nombreux objectifs on peut
citer :

L’ICOMOS considère que les instruments urbanistiques en
place, associés à des mesures de protection spécifiques,
offrent un cadre approprié pour la protection des valeurs
culturelles. Toutefois, l’ICOMOS s’inquiète de ce que la
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•

acquérir et partager la connaissance

•

préserver et réhabiliter le patrimoine culturel

•

sauvegarder le paysage culturel en soutenant le
développement social et économique

•

soutenir les activités agropastorales traditionnelles

•

réhabiliter et développer le patrimoine rural

•

conserver la mémoire historique

•

soutenir un tourisme de qualité

système de suivi détaillé n’est défini dans la proposition
d’inscription.
L’ICOMOS considère qu’il serait souhaitable de
développer des indicateurs de suivi formels relatifs aux
qualités principales de la zone.

7. CONCLUSIONS
Le dossier de proposition d’inscription détaillé montre de
manière très vivante la manière dont le bien reflète dans
son paysage culturel les réponses apportées par les sociétés
humaines sur plus de deux mille ans à leur environnement
montagneux et côtier difficile, ainsi que les effets des
nombreux conflits politiques.

Globalement, le plan vise à équilibrer conservation et
développement et à mettre en place des actions qui
amélioreront la qualité de vie des habitants.

L’ICOMOS considère que la proposition d’inscription n’a
pas démontré le caractère exceptionnel du paysage par
rapport à d’autres paysages similaires. L’ICOMOS
considère que les critères invoqués et la valeur universelle
exceptionnelle de ce bien n’ont pas été démontrés.

Actuellement, ces stratégies ne se traduisent pas par des
actions concrètes. L’ICOMOS considère qu’un plan
d’action plus détaillé devrait être élaboré, qui inclurait le
suivi ainsi que l’entretien et la conservation. Il serait
également utile d’établir comment ce plan traitera le grand
nombre d’initiatives en cours dans les régions rurales
(énumérées dans le dossier de proposition d’inscription)
pour maintenir des aspects du paysage tels que les zones de
pacage, les oliveraies et les vignobles. Par exemple,
l’Observatoire catalan du paysage met au point quinze
Pactes territoriaux assortis de plans stratégiques pour
assurer la reconnaissance de produits agroalimentaires
locaux, soutenir les activités pastorales dans les
montagnes, protéger le paysage rural, promouvoir
l’agriculture biologique et l’élevage et améliorer les
technologies liées aux activités agricoles et forestières.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription n’ont pas été liées à une unité
géoculturelle clairement définie associée aux valeurs
culturelles proposées.
L’ICOMOS félicite les États parties pour l’évaluation faite
des qualités culturelles de la zone, les efforts fournis pour
réunir des communautés transfrontalières à travers un vaste
territoire afin d’encourager une forte identité culturelle, et
de les utiliser pour favoriser le soutien et la régénération du
territoire. Cela est manifeste dans le plan de gestion qui
vise à sauvegarder le paysage en soutenant le
développement économique et social.

Le plan devrait traiter le besoin de recommandations
thématiques sur certains aspects clés du paysage culturel,
tels que les méthodes et matériaux pour l’entretien des
bâtiments vernaculaires, la conception et l’intégration de
nouvelles structures agricoles et le dessin approprié des
bâtiments neufs.

Toutefois, des menaces liées au développement pèsent sur
certaines parties du bien et suscitent une inquiétude
majeure que les stratégies de gestion ne traitent pas
activement pour l’instant. L’ICOMOS considère qu’il serait
souhaitable de travailler à étendre le plan de gestion pour
développer des stratégies et des actions spécifiques afin de
traiter les menaces de développement dans les zones
sensibles. Il serait également souhaitable que le plan de
gestion soit associé aux initiatives en cours dans des zones
rurales pour soutenir les pratiques traditionnelles grâce à la
mise en place de stratégies comportant des mesures
favorables aux aires de pacage, aux oliveraies et aux
vignobles. L’ICOMOS considère aussi qu’il serait
avantageux de développer davantage de directives sur les
méthodes et les matériaux d’entretien des bâtiments
vernaculaires et sur la conception des constructions neuves
(y compris les bâtiments agricoles).

Le plan de gestion ne donne pas de réponse aux principales
menaces de développement. L’ICOMOS suggère que
l’organisme de gestion propose, de manière urgente, des
stratégies et des actions appropriées pour contrer les
menaces qui pèsent sur certaines zones sensibles.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les dispositions
de gestion doivent être ciblées plus précisément sur les
menaces pesant sur le bien, et se traduire par des plans
d’actions concrets afin de mettre en place des réponses aux
besoins et aux menaces affectant le bien.

Recommandations concernant l’inscription
6. SUIVI

L’ICOMOS recommande que le rivage méditerranéen des
Pyrénées, Espagne et France, ne soit pas inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial.

L’ensemble du bien est correctement documenté grâce aux
recherches menées depuis plusieurs décennies : les fouilles
sur les sites archéologiques, la recherche historique,
notamment sur l’histoire sociale et architecturale, y
compris rurale, le système des cultures en terrasses de
Banyuls et Collioure et la gestion de l’eau du côté français
de l’Albère. La plupart de ces travaux ont été publiés –
celui sur la gestion de l’eau en 2000 et 2004. Aucun
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Colonie grecque de Emporion (Empúries)

Église de Castello de Empúries

Fort de Bellegarde

Collioure

Cultures traditionnelles (vignes)

Antécédents :
d’inscription.

Hôpital de Paimio (Finlande)

Il

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations: L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle.

No 1251

Littérature consultée (sélection):
Nom officiel tel que
proposé par l’État partie : Hôpital de Paimio (ancien
sanatorium de Paimio)
Lieu:

Tuomi, Timo, Paatero, Kristiina et Pauske, Eija (Eds.), Alvar
Aalto in seven buildings/Alvar Aalto in sieben Bauwerk,
Museum of Finnish Architecture/Musée de l’architecture
finlandaise, Helsinki, 1998.

Province de Finlande
occidentale, région de Turku,
ville de Paimio

Curtis, William, Modern Architecture since 1900, Londres,
1996 (3e édition).
Porphyrios, Demetri, Sources of Modern Eclecticism. Studies
on Alvar Aalto. Londres, 1982.

Brève description :
L’hôpital de Paimio (anciennement sanatorium de Paimio)
fut construit de 1930 à 1933 selon un projet qui permit à
l’architecte Alvar Aalto de remporter un concours
d’architecture (1928-1929). Le bien est situé près de la
ville de Paimio, dans le sud-ouest de la Finlande, sur un
terrain sablonneux au milieu d’une pinède parfaitement
adapté aux besoins médicaux spécifiques d’un sanatorium
traitant la tuberculose. Le bâtiment principal comporte cinq
entrées indépendantes, reliées aux principales fonctions de
l’établissement : les chambres des patients, les salles
communes, la salle d’opération, le service de restauration
et les espaces techniques. À chaque fonction correspondait
une aile spécifique dont l’orientation permettait de
bénéficier d’une lumière optimale. D’autres bâtiments du
complexe hospitalier constituent des éléments essentiels de
cette composition générale, conçue avec des formes libres,
tant du point de vue fonctionnel que visuel. Les maisons
des médecins et des infirmières, la chaufferie, les garages
et autres bâtiments utilitaires construits à des époques
différentes sont implantés librement sur le domaine
pittoresque du sanatorium. Les détails architecturaux créés
par Aalto (fenêtres, portes et accessoires), le mobilier, les
lampes et l’équipement de l’hôpital faisaient partie
intégrante de ce complexe considéré dans son ensemble. Il
fut prévu de les normaliser afin de les produire de manière
industrielle. Les notions fondamentales sur lesquelles se
basait le concept étaient l’hygiène et le confort des
utilisateurs.

Schildt, Göran, Alvar Aalto: The Decisive Years, Ottawa,
Helsinki, 1986.
Sharp, Denis et Cooke, Catherine (Eds.), The Modern
Movement in Architecture: Selections from the
DO.CO.MO.MO Registers, Rotterdam, 2000.
Weston, Richard, Alvar Aalto, Londres, 1995.

Mission d’évaluation technique :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Description
L’hôpital de Paimio (anciennement sanatorium de Paimio)
fut construit de 1930 à 1933 selon un projet avec lequel
l’architecte Alvar Aalto remporta un concours
d’architecture (1928-1929). Il acquit une renommée
internationale dès sa construction. Le sanatorium est situé à
proximité de la ville de Paimio, dans le sud-ouest de la
Finlande, sur un terrain sablonneux au milieu d’une pinède,
parfaitement adapté aux besoins médicaux spécifiques d’un
sanatorium traitant la tuberculose. Le site de l’hôpital est
entouré d’une zone de forêt d’une grande beauté naturelle.
On y trouve également des habitations dispersées et des
champs. L’hôpital joue un grand rôle dans la structure
territoriale du Paimio moderne, en tant que centre
fonctionnel, culturel et spirituel d’une grande importance
pour cette municipalité. La route historique (portant le nom
d’Alvar Aalto) constitue la principale voie d’accès à la
zone hospitalière.

En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.
1. IDENTIFICATION
28 janvier 2004

Le bien proposé pour inscription se compose des éléments
suivants :

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

21 janvier 2007

2. LE BIEN

Catégorie de bien :

Inclus dans la liste indicative :

21-25 août 2006

25 janvier 2006
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•

le bâtiment principal du sanatorium ;

•

les logements des médecins et des infirmières ;

•

la chaufferie ;

•

la chapelle mortuaire (Cave rose) ;

•

les garages et d’autres bâtiments utilitaires,
comme la grande cheminée, la station de
pompage de l’eau et la station de purification
biologique de l’eau ;

•

le jardin avec son chemin sinueux et les
fontaines ; et

•

le terrain occupé par la forêt de pins.

dont le tracé sinueux conduisait jusqu’aux fontaines.
Cependant, la principale caractéristique de l’hôpital est
constituée par la forêt de pins, avec ses buissons de
myrtilles et d’airelles en sous-bois, qui recouvre de
nombreuses parties du domaine.
Tous les bâtiments sont revêtus d’un enduit blanc qui
contraste vivement avec le vert sombre des sapins du
paysage forestier, rehaussant ainsi la composition. La
beauté naturelle joue également un rôle significatif dans
l’organisation de l’espace intérieur. Ainsi, par exemple,
l’escalier principal est doté de larges fenêtres offrant des
perspectives sur les espaces de verdure.

Le bâtiment principal du sanatorium a été implanté à
l’endroit le plus élevé de la zone, suivant une direction
nord-sud. Il a été conçu avec cinq entrées menant aux
fonctions principales : les chambres des patients, les salles
communes, la salle d’opérations, le service de restauration
et les espaces techniques. Une aile était spécifiquement
réservée à chacune de ces fonctions, avec l’orientation la
plus favorable par rapport à la lumière. Ces différentes
ailes se rejoignent au centre du bâtiment, à l’endroit où
passent les principaux axes de circulation interne, l’escalier
central et les ascenseurs. Le porche central avec son toit en
forme d’amibe, est également situé dans cette partie
centrale. Les principes sous-tendant ce plan ont donné
naissance à un bâtiment unique en son genre, une entité
dynamique offrant des perspectives variées sur le paysage
extérieur, une incarnation des idées d’une nouvelle
architecture fonctionnaliste.

Il est important de souligner que le recours à la couleur
pour créer une atmosphère humaine et confortable dans un
hôpital est un principe auquel Aalto attacha de
l’importance. À l’extérieur, la couleur dominante est le
blanc, ponctué de noir, de rouge et de jaune par les gardecorps des balcons et la terrasse du toit. À l’intérieur, les
principales couleurs utilisées sont le blanc, le jaune soleil,
le turquoise (bleu de Paimio) et le noir. Les chambres de
patients sont peintes dans une couleur claire et neutre. Les
murs des corridors changent de teinte à chaque étage.
Les détails architecturaux créés par Aalto (fenêtres, portes
et accessoires), le mobilier, les lampes et l’équipement de
l’hôpital faisaient partie intégrante de l’ensemble du
complexe. Il fut prévu de les normaliser afin de les
produire de manière industrielle. Les notions
fondamentales sur lesquelles se basait la conception étaient
l’hygiène et le confort des utilisateurs. La réalisation la
plus connue est la chaise de Paimio, 1931, conçue pour
optimiser la position assise des patients atteints de la
tuberculose et faciliter leur respiration. Cette chaise est
encore fabriquée actuellement.

Les fenêtres allongées qui ornent la façade nord-ouest près
de l’entrée principale laissent apparaître les corridors, tout
en créant un effet de transparence. L’orientation de cette
aile permet aux rayons du soleil matinal de pénétrer
abondamment dans les chambres à deux lits. Les balcons
solariums pouvant accueillir 24 personnes et construits à
l’origine dans le prolongement de cette aile (fermés par
une verrière dans les années 1960) offraient aux malades
alités un ensoleillement optimal. Aujourd’hui encore, la
vaste terrasse solarium aménagée sur le toit avec une
capacité de 120 personnes donne sur un océan de verdure,
composé des pins de la forêt.

L’échelle humaine et l’esthétique puriste caractérisant le
fonctionnalisme du XXe siècle se manifestent de manière
encore très visible dans l’hôpital de Paimio. Celui-ci est à
la fois une synthèse générale de concepts
(Gesamtkunstwerk, œuvre d’art totale) et l’expression de la
relation hiérarchique entre toutes les parties composant ce
complexe. La vision architecturale la plus avant-gardiste de
l’époque et le principe de l’harmonie à créer entre un tout
et son environnement ont été mis au service des personnes
malades, ce qui a permis de faire ressortir la synthèse des
fonctions et les idées humanistes à la base cette structure
moderniste : ce complexe a été conçu pour être un « outil
médical ».

D’autres bâtiments du complexe hospitalier représentent
des éléments essentiels de cette composition générale,
conçue avec des formes libres, tant du point de vue
fonctionnel que visuel. Les maisons des médecins et des
infirmières, la chaufferie, les garages et autres bâtiments
utilitaires construits à des époques différentes sont
implantés librement sur le domaine pittoresque du
sanatorium. La grande cheminée constitue un élément
visuel important. Les constructions résidentielles, le plus
souvent à deux niveaux, sont organisées de manière
hiérarchique. À leur époque, elles représentaient un type
d’habitation progressiste. La chapelle mortuaire (Cave
rose), la station de pompage de l’eau et la station de
purification biologique de l’eau sont situées à la lisère du
terrain du sanatorium.

Histoire et développement
La propagation de la tuberculose prit une ampleur
considérable sous l’effet de l’industrialisation et de
l’urbanisation de la fin du XIXe siècle et du début du
XXe siècle, et de graves crises sociales marquées par la
surpopulation urbaine et le manque d’hygiène. La piètre
qualité des soins médicaux et l’absence de médicaments
pour soigner cette maladie entraînèrent une forte mortalité.
En Finlande, une loi spéciale sur la lutte contre la
tuberculose fut adoptée en 1929. La construction de
sanatoriums atteignit son niveau le plus élevé entre 1930 et
1933, avec huit grands établissements publics construits
pendant cette période, dont le sanatorium de Paimio dans la
province de Finlande occidentale.

La perception de l’ensemble des fonctions techniques, leur
répartition dans les différentes parties du complexe et leur
intégration dans le bâtiment principal ont été déterminantes
dans la conception du sanatorium. Tous les bâtiments
remplissant à l’origine des fonctions techniques ont
survécu jusqu’à nos jours.
Les environs immédiats des bâtiments ont conservé leur
aspect de parc. Autrefois, les patients pouvaient se
promener sur un chemin situé au sud de l’aile des malades,
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Le mythe selon lequel la tuberculose était contractée dans
des milieux humides et malsains a pesé sur le choix des
emplacements pour les sanatoriums. Il semblait essentiel
de choisir un terrain sec avec un sous-sol constitué de
graviers et de sable propre favorisant le drainage des eaux
de pluie. On imposa également de construire les
sanatoriums sur des hauteurs, parmi les sapins, dans un
endroit à l’air frais.

Aalto et son bureau d’architecture conservèrent la fonction
d’architecte principal du complexe pendant plusieurs
années, au cours desquelles ils l’adaptèrent aux nouveaux
besoins. Plusieurs travaux furent réalisés à la fin des
années 1950 et 1960 : la rénovation de l’entrée principale,
la création d’un nouveau bloc opératoire, d’une rangée de
maisons avec un garage pour le personnel infirmier et
d’autres bâtiments utilitaires sur le site, de même que d’une
chaufferie au début des années 1980. Ces nouvelles
structures ont complété la composition en comblant des
espaces, mais en respectant le rythme principal des autres
structures, l’organisation de l’espace, les couleurs et les
textures. Certains bâtiments et espaces intérieurs ont vu
leurs fonctions changer dans les périodes les plus récentes :
la maison du médecin en chef fut transformée en école
maternelle et les logements du personnel en bureaux. Dans
le bâtiment principal, la salle à manger devint la cantine du
personnel, la salle de lecture un café, la partie commune
pour les patients une salle de lecture, etc. En 1964, les
solariums à ciel ouvert furent fermés par des vitres pour
devenir des chambres pour les patients. S’agissant des
principales cages d’ascenseur, l’équipement fut changé une
première fois en 1969 et le mur en verre avec encadrement
en acier fut remplacé. La Cave rose (à l’origine la morgue
du sanatorium) est désaffectée.

En 1928, la municipalité de Paimio proposa les terrains
vierges et boisés du manoir de Spurila comme site pour la
construction d’un sanatorium. L’achat de 270 hectares
supplémentaires permit d’agrandir le site proposé. La
même année, treize candidats participèrent à un concours
d’architecture qui fut finalement remporté par Aalto. Le
projet primé fut l’un des premiers à appliquer en Finlande
les principes du fonctionnalisme. Une expertise médicale
spécifique fut réalisée dans le cadre de l’élaboration du
projet de sanatorium, et des changements furent proposés
en conséquence. L’aile dédiée aux patients, prévue à
l’origine sur quatre niveaux, en compta deux de plus, suite
à la décision d’augmenter la capacité d’accueil.
Les travaux de construction débutèrent en 1930, avec la
mise en application d’une nouvelle technologie avancée du
béton. Le bâtiment principal fut construit sur des piliers en
béton et les murs extérieurs en briques furent recouverts de
plâtre et blanchis à la chaux. La conception prévoyait
l’intégration dans le cadre et les poutres de gaines
verticales et horizontales destinées au passage des
installations techniques, ce qui permettrait d’effectuer les
travaux d’entretien et de réparation sans pénétrer dans les
chambres des patients. Une attention particulière fut
accordée à l’éclairage, au chauffage, à la ventilation et à
l’acoustique. Les fenêtres en acier correspondaient à la
technique de fabrication la plus moderne de l’époque.
L’aile dotée d’un espace ouvert possédait une structure en
béton, posée en équilibre sur une rangée de piliers, les
tensions étant absorbées par des renforts sur le mur arrière
qui n’était épais que de 10 cm. Les terrasses solariums
construites en porte-à-faux constituaient les éléments les
plus innovateurs par leur structure audacieuse. La
composition de la façade du bâtiment blanchi à la chaux et
couvert d’un toit plat était censée exprimer les fonctions
des espaces intérieurs et de leurs différentes
caractéristiques.

En 1971, la dernière transformation du sanatorium en
hôpital de Paimio a conduit à rénover les parties
intérieures, dans le but d’améliorer les traitements
médicaux grâce à une nouvelle technologie chirurgicale.
Le système de ventilation fut changé, les plafonds des
couloirs furent abaissés, les portes des chambres des
patients furent remplacées et l’intérieur et les accessoires
de ces chambres furent rénovés. Une seule chambre fut
préservée en tant que pièce de musée, avec son mobilier, sa
conception et ses accessoires d’origine.
En 1978, le Comité national des antiquités se vit confier la
responsabilité du patrimoine de l’hôpital. Il compléta
l’analyse et les recherches sur l’iconographie historique et
les valeurs culturelles, la documentation scientifique et la
mise au point d’un système de suivi, afin d’obtenir le
classement officiel de cet établissement. Depuis 1993,
l’hôpital de Paimio figure sur la liste des monuments
d’importance nationale, conformément à la loi sur la
protection des bâtiments.

La maison du médecin en chef, la rangée de maisons des
autres médecins, les logements pour le personnel, la
morgue de l’hôpital, la station de pompage de l’eau, et
celle de traitement des eaux datent de la même époque de
construction. Un circuit de promenades fut aménagé sur le
terrain du sanatorium, pour servir à la rééducation et créer
une atmosphère agréable. Le chemin sinueux avec ses
fontaines, tout proche de l’aile des patients, était le plus
important. Les environs et la protection de la jeune forêt
bénéficièrent d’une attention particulière.

Le bien a bénéficié de mesures de conservation depuis la
période qui a suivi son achèvement. On peut distinguer
trois périodes de conservation. Entre 1933 et le début des
années 1970, les premières interventions ont concerné la
réparation et la consolidation. Depuis les années 1970
jusqu’à 1993, des modifications intérieures importantes
furent apportées. En 1993, l’hôpital de Paimio fut inscrit
sur la liste des monuments d’importance nationale et
protégé par la loi sur la protection des bâtiments. À partir
de 1993, des efforts furent entrepris pour maintenir les
bâtiments en conformité avec les normes internationales de
conservation. Des informations plus détaillées sur
l’historique de la conservation sont fournies dans la
section 5.

L’architecture du complexe fut largement publiée et permit
à Alvar Aalto d’obtenir une reconnaissance internationale :
le concept (Gesamtkunstwerk et « outil médical »), les
principes de planification et de structure, ainsi que le
mobilier et les accessoires furent considérés comme des
modèles. Le bâtiment principal avec ses balcons ensoleillés
devint une image emblématique de l’histoire de
l’architecture.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
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la construction de l’aile destinée à la chirurgie en 1958
(cette modification a été conçue par Aalto).

Intégrité
L’analyse visuelle du complexe, de même que celle des
cartes topographiques historiques, des plans conçus par
Aalto et des plans directeurs modernes pour la région de
Paimio prouvent que le paysage homogène et l’entité
architecturale du complexe initial et de son environnement
sont restés pratiquement inchangés. Les structures
construites dans les périodes suivantes sont subordonnées
au rythme principal et à l’organisation de l’espace.
L’échelle et l’image du bien, ainsi que les principales
caractéristiques structurelles de son plan ont été préservées.
Aucune atteinte n’a été portée à l’intégrité des panoramas
et des silhouettes.

À l’intérieur, seuls 15 à 20 % des espaces d’origine sont
restés intacts, environ 50 % ont été modifiés, mais en
respectant le découpage spatial original, tandis que 25 à
30 % ont été totalement transformés (le dossier de
proposition d’inscription présente des plans des niveaux
montrant les différents degrés de préservation). Une
chambre appelée « musée des patients » a été
intégralement conservée avec sa conception intérieure et
ses équipements, pour illustrer l’histoire du sanatorium.
Dans l’hôpital, de nombreux détails architecturaux du hall
d’entrée, de l’escalier, des portes d’entrée, des balustrades
et des cadres des fenêtres ont survécus jusqu’à nos jours et
ont été restaurés ; des réparations ont été faites en utilisant
des techniques traditionnelles et de matériaux de
construction identiques. Les célèbres éléments de mobilier
et les lampes conçus Aalto pour le sanatorium de Paimio,
ainsi que la combinaison de la lumière du jour avec les
différentes couleurs font toujours partie intégrante des
principaux espaces publics.

Tous les bâtiments, installations techniques et leurs
environs – nécessaires pour exprimer et représenter l’idée à
la base du sanatorium – sont inclus dans le bien proposé
pour inscription.
L’ICOMOS considère qu’en termes de stratigraphie
historique du site, de continuité concernant la morphologie
des plans et la perception visuelle, le bien proposé pour
inscription répond aux conditions d’intégrité.

L’ICOMOS considère que l’authenticité de l’utilisation et
du cadre est pratiquement intacte et constitue l’une des
vertus du bien. L’utilisation authentique des fonctions offre
de bonnes perspectives à la durabilité de cette ressource
culturelle. Néanmoins, les modifications apportées aux
balcons solariums constituent une perte importante en
termes artistiques, structurels et fonctionnels. Lorsque le
complexe fit l’objet de nombreuses publications dans la
presse internationale, l’aile ornée de ces balcons devint un
point de référence important.

Authenticité
Depuis la date de sa construction en 1933, l’hôpital de
Paimio n’a jamais modifié sa fonction médicale (traitement
de la tuberculose et des maladies respiratoires). Il a
toujours fonctionné en offrant des services de grande
qualité. Toutefois, le traitement de la tuberculose est
devenu moins fréquent et les soins dispensés dans
l’établissement se sont concentrés sur les maladies
respiratoires, ce qui a eu des répercussions sur l’évolution
du complexe au fil des années. Le dossier de proposition
d’inscription fait état de la grande importance accordée à la
continuité et à l’utilisation authentique du bâtiment, en
précisant que les modifications ont été apportées pour des
raisons techniques liées à la fonction hospitalière.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les modifications
apportées au bâtiment principal impliquent une perte
partielle d’authenticité conceptuelle et matérielle.
Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription fournit un aperçu
détaillé de la construction de sanatoriums à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle en France, en Suisse, en
Slovaquie et en République tchèque, en Grèce et aux PaysBas. Dans l’analyse, l’accent a été mis sur les bâtiments
fonctionnalistes des années 1920-1930 en Europe, conçus
dans l’intention d’incorporer et de promouvoir les notions
de santé physique. Dans ce cas, l’architecture moderne
devint une sorte d’« outil médical », capable de renforcer
et de protéger le corps. L’hôpital de style Art nouveau de
Sant Pau à Barcelone (inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial avec d’autres œuvres de Lluís Domènech i
Montaner en 1997) est peut-être la seule autre structure de
ce type et de ce profil figurant sur la Liste du patrimoine
mondial.

La majeure partie de la zone proposée pour inscription et
de la zone tampon est constituée d’un paysage soigné, dont
l’entretien repose sur un mode de culture contrôlé et une
évolution durable. L’environnement naturel avec sa
topographie historique, ses routes, son réseau
hydrographique, ses forêts et ses crêtes rocheuses est
maintenu en bon état. Les douces lignes horizontales des
paysages environnants ne sont pas perturbées par des
éléments architecturaux étrangers. Ceci indique que des
niveaux suffisants ont été fixés en ce qui concerne
l’authenticité du cadre et l’adéquation des politiques de
planification, dans le but de préserver l’environnement.
Toutefois, la structure originale du plan a été quelque peu
estompée dans le « jardin officiel », proche du bâtiment
principal et agrémenté du réseau de chemins tortueux.

L’hôpital de Paimio est un exemple d’une approche
humaniste dans la réalisation d’un bâtiment. La prise en
compte des besoins humains et du processus de gestion de
la santé à tous les niveaux firent de Paimio une structure
unique. Diverses idées et différents aspects concernant la
conception furent entièrement intégrés pour former une
œuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk). Dans l’œuvre
d’Alvar Aalto, l’hôpital de Paimio occupe une place à part,
étant à la fois révolutionnaire et fondamentale. Les thèmes
de prédilection de sa contribution durable à l’architecture

Le bâtiment principal de l’hôpital présente différents
degrés d’authenticité. À l’extérieur, l’évolution historique
de la structure est nettement perceptible, avec quelques
modifications et ajouts attribués aux périodes récentes.
Néanmoins, il témoigne encore de l’originalité du concept
initial et de la continuité esthétique en termes de forme, de
couleur, de texture et de style architectural. Les
modifications majeures ont concerné la transformation des
balcons ensoleillés des patients en espaces clos en 1964 et
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du XXe siècle (à savoir la synthèse artistique et
l’humanisme) apparurent pour la première fois à Paimio.
Parmi les sanatoriums finlandais, l’hôpital de Paimio est le
plus abouti du point de vue de sa globalité et de sa qualité
architecturale.

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’analyse
comparative devrait être l’objet de recherches plus
approfondies afin de continuer à explorer les valeurs et
l’importance du bien proposé pour inscription par rapport
aux sanatoriums et hôpitaux (outils de la médecine) et aux
autres œuvres d’Avar Aalto.

On peut distinguer trois types d’évolution pour les
bâtiments des sanatoriums après le déclin de leur fonction
initiale. Certains de ces complexes furent démolis.
D’autres changèrent de fonction (et furent par exemple
utilisés comme hôtels), ce qui entraîna des transformations
et extensions ayant eu un impact sur le paysage et le cadre.
Enfin, dans d’autres cas, l’introduction de nouveaux usages
médicaux permit de préserver le caractère des bâtiments,
comme ce fut le cas dans les sanatoriums de Martel de
Janville (France) et de Sotiria (Grèce). Toutefois, ces deux
dernières structures n’ont pas un caractère innovant et
visionnaire comparable à celui de Paimio.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien proposé pour inscription
a une valeur universelle exceptionnelle pour les motifs
suivants :
L’hôpital de Paimio atteste du fait que la création d’un
nouveau type de sanatorium considéré comme un
instrument répondait à cette époque au défi de la science
médicale. Des fonctions clairement organisées étaient
associées aux innovations techniques. Cet établissement
offrait de la lumière, de l’air et de la ventilation, mettant
ainsi en œuvre l’idéologie du fonctionnalisme. Les patients
et leurs besoins étaient au cœur de la conception qui
englobait à la fois les aspects d’ensemble et les plus petits
détails.

La comparaison la plus conséquente est celle qui a été
établie avec le sanatorium de Zonnenstraal, à Hilversum
(J. Duiker, B. Bijvoet, 1925-1928), qui figure actuellement
sur la liste indicative (Pays-Bas). Aalto avait assimilé la
géométrie et le dynamisme de cet établissement.
Cependant il créa un modèle synthétique différent dans la
manière de concevoir la structure, la composition, la forme
et la hiérarchie fonctionnelle. Ainsi, Paimio intégra des
idées nouvelles en matière de conception d’hôpital et
d’épidémiologie. Ces deux structures se complètent
mutuellement plutôt qu’elles ne se ressemblent, et chacune
d’entre elles donne une image du parfait « instrument
médical » vu sous l’angle du modernisme à cette époque.
Une série de travaux d’adaptation et de rénovation ont
défiguré Zonnestraal depuis la fin des années 1950. Un
projet de restauration de grande envergure fut lancé dans
les années 1980. Le bâtiment principal retrouva son aspect
d’origine en 2003. Duikert et Bijvoet conçurent
Zonnestraal comme un bâtiment à durée de vie limitée,
dans l’espoir que la tuberculose appartiendrait bientôt au
passé. Ceci a donné lieu à des débats intéressants à propos
de sa restauration. Cet établissement fonctionne
actuellement comme un centre de soins. Paimio se
distingue encore de celui-ci par le fait qu’Aalto a supervisé
lui-même l’adaptation continuelle du complexe en fonction
de l’évolution des besoins.

Le bien témoigne de la percée de l’architecture du
XXe siècle. La pensée humaniste et innovante, enracinée
dans la culture locale et présentée par Alvar Aalto dans
l’hôpital de Paimio, a enrichi de manière significative le
champ architectural du mouvement moderne international.
L’hôpital de Paimio illustre la synthèse et l’équilibre
uniques réalisés entre les fonctions propres à
l’ « instrument médical », la perception des processus
techniques en tant qu’ensemble, la technologie innovante
des structures et l’adéquation des matériaux, de même que
la conception des détails, l’harmonie des couleurs et
l’intégrité de l’environnement constitué par la nature et les
bâtiments. Aujourd’hui encore, le bien présente ces
aspects, sur lesquels se fonde l’utilisation durable de
l’hôpital.
Le sanatorium a vu naître de nombreuses pièces de
mobilier et de lampes conçues par Aalto suivant des
principes d’hygiène, d’économie et de confort. Nombre de
ces objets, qui sont considérés depuis les années 1930
comme des classiques au plan international, sont encore en
production aujourd’hui.

Le dossier de proposition d’inscription ne comporte pas de
comparaisons avec des établissements situés en dehors de
l’Europe. Il n’indique pas non plus l’importance de ce
bâtiment par rapport aux autres réalisations d’Alvar Aalto.
L’ICOMOS recommande que l’importance de l’hôpital de
Paimio soit étudiée plus en détail, dans le cadre d’une
analyse comparative plus approfondie. Une telle analyse
devrait être élargie, tant du point de vue de la géographie
que de la méthodologie, afin de prendre en compte la
notion de bâtiment en tant qu’ « instrument » (outil
médical) sans perdre de vue l’exigence universelle du
modernisme, qui entend créer un outil servant à améliorer
le bien-être de l’homme (par ex. la machine à habiter de
Le Corbusier etc.). Une analyse comparative
complémentaire portant sur l’ensemble des œuvres d’Alvar
Aalto présente également un grand intérêt, dans la mesure
où elle permet d’évaluer la proposition d’inscription dans
un contexte approprié, c’est-à-dire en considérant le bien
comme faisant partie de l’œuvre complète d’Alvar Aalto
ou comme son œuvre la plus représentative, ou bien en
termes d’architecture des sanatoriums.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
i, ii et iv :
Critère i : L’État partie justifie ce critère sur le fait que les
patients, leurs besoins et leur bien-être sont les aspects
centraux autour desquels la conception du sanatorium de
Paimio est articulée. Aalto a créé la synthèse fonctionnelle
des facteurs physiologiques, psychologiques et sociaux, et
l’a associée aux méthodes de traitement et aux solutions
techniques les plus récentes. À tous les niveaux, qu’il
s’agisse du paysage, de l’orientation spatiale, de la
technologie innovante, des fonctionnalités, de l’esthétique
et de la conception intérieure et du mobilier, le bâtiment
avait pour ambition de servir les malades, en se consacrant
à leurs besoins et à leur rétablissement.
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Ceci aboutit à un Gesamtkunstwerk, concrétisant d’une
manière inégalée l’idéal de l’architecture moderniste qui
traitait le bâtiment lui-même comme un instrument
thérapeutique et qui soulignait l’importance de la chaleur et
de l’humanisme à côté des exigences de l’hygiène. La
qualité spécifique de l’ouvrage d’Aalto a enrichi le
domaine de l’architecture.

forestière, et effectue des contrôles et des interventions si
nécessaire.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de pression liée au
développement susceptible d’affecter visuellement le bien
proposé pour inscription. Il n’est pas prévu de construction
de structures imposantes pouvant porter atteinte à la
morphologie, aux panoramas historiques ou aux paysages
du bien proposé pour inscription.

L’ICOMOS considère que ce critère doit être évalué en
prenant également en compte les autres réalisations
d’Alvar Aalto.

Cependant, les plans actuels concernant le futur
développement de la zone nord-est contiguë à l’hôpital de
Paimio (à l’intérieur de la zone tampon) envisagent la
construction d’habitations de plain-pied. Ceci pourrait
diminuer la densité de la forêt dans cette zone et modifier
la structure du paysage. La perception visuelle de
l’environnement ne s’en trouverait pas affectée, compte
tenu de la topographie du lieu, caractérisée par un relief
aux courbes douces s’élevant vers le nord-est.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère ii: L’État partie considère que le sanatorium de
Paimio a bénéficié d’une large reconnaissance
internationale avant même la fin de sa construction. Il
exerça une grande influence sur l’émergence mais aussi sur
le développement du fonctionnalisme en Finlande, de
même que dans les autres pays nordiques.

L’ICOMOS attire l’attention sur la nécessité de fixer des
restrictions sévères en matière de construction et des
orientations concernant l’environnement, afin de garantir la
protection et l’intégrité de l’ensemble du bien proposé pour
inscription. Pour diminuer les risques, il importe de
spécifier à la municipalité de Paimio les règles à respecter
en matière de planification. Le Comité national des
antiquités est chargé de ce processus d’information.

L’ICOMOS considère que ce critère doit être évalué en
prenant également en compte des exemples issus de pays
non européens.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv: L’État partie considère que le sanatorium de
Paimio est un pur exemple du fonctionnalisme, répondant
aux exigences de la normalisation et de l’hygiène. Il est
l’un des bâtiments qui reflètent les possibilités ouvertes par
la nouvelle architecture en les présentant d’une manière
logique et sous leurs multiples facettes. À Paimio s’incarne
la brillante synthèse des traits significatifs du
fonctionnalisme et de l’intuition artistique de Aalto.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le risque
principal qui menace le bien proposé pour inscription –
l’éventuelle construction d’habitations dans la zone tampon
– pourrait affecter son cadre de manière négative.
L’ICOMOS recommande qu’une attention particulière soit
accordée à l’élaboration de règlements concernant la
planification et de restrictions relatives à la construction à
l’intérieur de la zone proposée pour inscription et de la
zone tampon, en vue de diminuer les risques.

L’ICOMOS considère que l’évaluation de ce critère ne
peut être faite que dans le cadre des sanatoriums et
hôpitaux (outils médicaux) et des autres œuvres d’Alvar
Aalto.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

En conséquence L’ICOMOS considère que ce critère n’a
pas été justifié.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
est éventuellement un bon candidat pour l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial, mais qu’une analyse
comparative complémentaire est nécessaire pour clarifier
les valeurs de ce bien et permettre une évaluation plus
approfondie des critères et de la valeur universelle
exceptionnelle de celui-ci

Les délimitations suggérées pour le bien proposé pour
inscription couvrent le terrain de l’hôpital de Paimio, y
compris le bâtiment principal et les autres structures de ce
complexe, de même que le paysage environnant. Au nord,
à l’ouest et au sud, le bien est bordé par des routes
historiques.
La zone tampon a été définie suivant un cercle de 2 km de
diamètre. Le 14 novembre 2006, l’ICOMOS a reçu une
version révisée des délimitations (confirmée à tous les
niveaux nationaux) et des commentaires détaillés.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN PROPOSÉ
POUR INSCRIPTION
Le dossier d’inscription considère qu’aucun risque
important ne pèse sur le bien proposé. L’hôpital de Paimio
n’est pas menacé par une quelconque pollution, par des
pressions dues à la circulation automobile ou au tourisme
ni par des changements environnementaux. La seule
menace naturelle planant sur cette zone provient des
tempêtes qui peuvent abattre les arbres de la forêt des
alentours. L’Institut finlandais de recherche sur la forêt
(METLA) surveille l’état des arbres dans la zone

La station de pompage d’eau de Lemmenlampi (qui ne
figure pas sur la liste nationale) a été exclue de la zone
principale. Les délimitations de la zone tampon ont été
définies en fonction de la topographie et des droits de
propriété sur le terrain, conférés pour des usages sylvicole,
agricole et résidentiel. Dans le cas de la Finlande, la prise
en compte de ces deux principes est fondamentale, car elle
repose sur une tradition historique d’utilisation collective
des ressources naturelles (illustrant le phénomène de la
« société nordique ouverte »).
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La zone tampon est de forme irrégulière et est délimitée
par une ligne courbe de 2 km de diamètre, comme prévu
initialement dans le dossier d’inscription. L’approche
environnementale qui est déterminante et qui considère le
bien proposé pour inscription comme une seule unité
protégée, est un aspect particulièrement important.
L’ICOMOS considère que le tracé révisé des délimitations
correspond à la réglementation nationale en matière de
planification, aux limites de la zone de conservation et à la
disposition de la zone de paysage protégé. Cette décision
permet d’améliorer le niveau et les outils de protection du
patrimoine, ainsi que les dispositions relatives au
découpage en zones, à la fois au niveau local et au niveau
national.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les délimitations
de la zone centrale et de la zone tampon sont appropriées.
Toutefois, l’ICOMOS recommande que, dans le cas où le
bien serait de nouveau proposé pour inscription en tant que
sanatorium/instrument médical, la station de pompage
d’eau de Lemmenlampi soit ajoutée au Registre des
monuments d’importance nationale, car elle fait partie
intégrante du complexe.

•

la politique architecturale de Finlande, 1998 ;

•

La loi sur l’occupation des sols et les bâtiments,
2000, révisée ; les orientations sur l’occupation
des sols, 2000, qui font partie du système de
planification de l’occupation des sols ;

•

la stratégie nationale pour la conservation des
bâtiments et l’entretien du patrimoine
architectural (avec un programme spécial
concernant le patrimoine du XXe siècle), 2001 ;

•

la loi sur la protection de la nature, la loi sur les
forêts et la loi sur les sols sont utilisées comme
instruments juridiques pour la protection de
l’environnement et de la nature.

Ces documents de base garantissent la conservation des
bâtiments et la gestion des biens culturels, fixent les limites
des zones protégées et prévoient le suivi de l’occupation
des sols.
Niveaux régional et municipal
Les orientations sur l’occupation des sols établissent une
hiérarchie en matière de processus de planification, ce qui
est une spécificité finlandaise. Trois étapes sont prévues :
le plan régional d’occupation des sols, le plan directeur
local et le plan local détaillé se rapportent aux problèmes
du patrimoine culturel.

Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription est la propriété de
l’hôpital central de l’université de Turku. La zone tampon
est partagée entre quatre propriétaires différents :

•

•

l’hôpital central de l’université de Turku, qui
possède l’hôpital de Paimio et le terrain
environnant ;

•

La municipalité de Paimio ;

•

L’État, dont les terres sont gérées par l’Institut
finlandais de recherche sur la forêt (METLA) ; et

•

Les propriétaires privés.

•

Environ 10 % de la zone tampon appartiennent au METLA
et approximativement 30 % à chacun des trois autres
propriétaires.
Protection

•

L’hôpital de Paimio est un bien ayant une importance
nationale. La protection légale s’applique aux niveaux
national, régional et local.
Niveau national
Au niveau national, les principaux instruments de
protection sont :
•

la loi sur la protection des bâtiments 60/1985,
relative à l’hôpital de Paimio, décision du
Conseil d’État n° 43/561/92, 18.3.1993 ;

•

les environnements historiques et culturels ayant
une valeur nationale, Comité national des
antiquités, 1993 ;

Le plan régional d’occupation des sols de la ville
de Turku, relatif à l’hôpital de Paimio,
n° YM1/5222/2003.
Ce
document
de
planification est l’instrument légal principal. Il
définit la zone de construction, les zones de
protection (SR 577009), les zone de forêts et de
loisirs, ainsi que les zones agricoles et de nappes
phréatiques où une activité de construction
intense est interdite, en vue de la préservation des
valeurs du patrimoine architectural et du paysage.
Le plan directeur local, approuvé en 1994,
spécifie la réglementation directement appliquée
aux bâtiments, la préservation du patrimoine
naturel et culturel, de même que la qualité du
cadre de vie et la réduction des risques
environnementaux.
Le plan local détaillé contient une réglementation
relative à la construction de bâtiments, à la
formation des paysages urbains et naturels du
point de vue physique. Il comprend également
des mesures de conservation, et revêt donc une
importance
particulière
en matière
de
préservation. À l’heure actuelle, aucun plan local
détaillé n’est en vigueur pour la zone de l’hôpital
de Paimio.

Le dossier de proposition d’inscription établit que la
réglementation assure un développement durable grâce aux
structures de planification en place et qu’elle garantit la
protection des ressources patrimoniales.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
bénéficie d’une protection bien assurée dans le cadre la
législation et de la préservation prévues à différents
niveaux. Ces instruments légaux sont axés sur des
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approches spécifiques nationales qui concernent
l’environnement et comportent plusieurs étapes.

mondial nordique. Le processus de restauration est basé sur
des recherches minutieuses concernant la technologie et les
matériaux de constructions d’origine et offre de bonnes
perspectives en ce qui concerne l’entretien de la trame
authentique qui subsiste. Le Comité national des antiquités
supervise la conservation, en veillant à la qualité des
processus de conservation et d’adaptation, y compris celle
du projet et des compétences. Les années 2003-2005 ont
connu plusieurs interventions (nouvelle salle des malades
contagieux et nouvelles aires de stationnement, rénovation
de la rangée de maisons des médecins).

En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures de
protection du bien sont appropriées. Toutefois, il convient
d’attirer l’attention de la municipalité de Paimio sur la
nécessité d’approuver le plan local détaillé en prévoyant
des régimes de protection durable.
Conservation
Historique de la conservation

État actuel de conservation

Trois phases peuvent être distinguées dans les activités de
conservation concernant l’hôpital de Paimio.

La zone de l’hôpital et ses bâtiments sont entretenus et
réparés de façon permanente. Actuellement, la Cave rose,
le vestibule principal et le porche d’entrée sont en cours de
restauration. Une attention particulière est accordée à
l’entretien de l’environnement et à l’aménagement du
paysage, avec notamment la restauration du « jardin
officiel » avec ses pièces d’eau, près du bâtiment principal.
Le programme d’entretien s’applique aussi à la zone de
Lammenlampi où se trouve la station de pompage de l’eau
alimentant l’hôpital. Il est considéré comme primordial de
planifier la conservation en coopération avec les différents
intervenants (l’hôpital central de l’université de Turku, en
sa qualité de propriétaire, et les autorités compétentes).

La première période s’étend de 1933 jusqu’au début des
années 1970. Durant cette période, les premières
interventions visaient la réparation et la consolidation. Les
bâtiments conservèrent essentiellement les matériaux
d’origine, en dépit de l’ajout d’extensions et de
l’introduction de modifications. (cf. Authenticité, ci-avant).
Jusqu’au début des années 1970, Aalto lui-même fut
impliqué dans l’ensemble des travaux de réparation et de
modification. Toutefois, l’hôpital de Paimio ne fut pas
traité en tant que monument protégé, et il n’existait pas de
méthodologie appropriée pour la conservation des
structures du mouvement moderne. En 1971, le sanatorium
fut rebaptisé sous le nom d’hôpital de Paimio, offrant un
plus large éventail de traitements médicaux.

L’ICOMOS considère que l’état actuel de conservation est
bon. Toutefois, à l’avenir, un programme reposant sur une
documentation détaillée devrait être élaboré dans le but de
réparer les modifications antérieures. Cette stratégie
pourrait être introduite dans les plans de gestion et de
conservation, à court et long termes.

La deuxième période commence au début des années 1970
et se termine en 1993. Entre 1974 et 1979, l’intérieur du
complexe a subi des modifications majeures (l’unité
réservée aux patients, les couloirs et le système d’aération).
Mais ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une
attention suffisante en termes d’architecture et de
conservation. En 1978, le Comité national des antiquités
devint l’organe officiel chargé d’approuver toute
intervention. Un conservateur permanent fut nommé. En
1993, l’hôpital de Paimio fut enregistré sur la liste des
monuments ayant une valeur nationale, tomba dès lors sous
le coup de la loi sur la protection des bâtiments. Selon la
réglementation sur la protection, les espaces intérieurs et
les structures d’origine, le mobilier subsistant et les
éléments de la conception doivent être préservés. Il en va
de même des couleurs et des matériaux d’origine. Les
bâtiments et la zone environnante doivent être entretenus,
utilisés et réparés de manière à ne pas mettre en danger les
valeurs historiques et culturelles. Un travail spécifique a
été effectué pour faire réapparaître la technologie originale
de la construction, l’utilisation des matériaux, les
compétences artisanales et la technique. La responsabilité
de toutes les modifications apportées jusqu’au milieu des
années 1990 fut confiée au bureau d’architecture d’Aalto.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le degré actuel de
professionnalisme correspond aux normes internationales
admises pour la conservation. Toutefois, il est nécessaire
d’accorder une attention particulière à la mise en place
d’une stratégie de conservation visant à restituer
graduellement les valeurs architecturales, qui ont décliné
dans les périodes précédentes.
Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
traditionnels de gestion
On distingue trois niveaux administratifs principaux
(national, régional et local), qui sont impliqués dans la
politique et les processus de gestion du patrimoine en ce
qui concerne le bien proposé pour inscription. L’intérêt de
pratiquer une coopération internationale au niveau de la
région, sur la base du Conseil des ministres des pays
nordiques, est largement admis.
Au niveau national, les principales institutions concernées
sont le ministère de l’Environnement, le ministère de
l’Éducation, des Sciences et de la Culture (responsable des
politiques relatives aux bâtiments et à la protection des
zones de conservation et des zones naturelles, y compris
leur financement) et le Comité national des antiquités (le
principal expert dans le domaine de la culture et des
bâtiments historiques). Des institutions professionnelles
spécialisées − l’Institut finlandais de recherche sur la forêt
(METLA) au sein du ministère de l’Agriculture et des
Forêts, et le Comité finlandais des forêts – sont également

La troisième période (de 1993 à nos jours) montre les
efforts de conservation entrepris pour entretenir les
bâtiments conformément aux normes internationales de
conservation. Depuis 1996, le bureau d’architecture LaihoPulkkinen-Raunio de Turku a été nommé architecte
permanent de l’hôpital de Paimio. Lors de la célébration du
centenaire d’Aalto, en 1998, il y eut une prise de
conscience des différents niveaux caractérisant la
conservation des constructions modernistes. La même
année, l’hôpital de Paimio fut inscrit sur la liste indicative
de la Finlande, avec le soutien du Bureau du patrimoine
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impliquées dans des activités de protection du paysage
environnant et dans les questions d’alimentation en eau de
la zone de l’hôpital de Paimio.

restauration en Finlande. La Fondation Alvar Aalto, le
musée Alvar Aalto, l’Académie Alvar Aalto et le musée de
l’Architecture finlandaise disposent également de
compétences dans ces domaines. L’hôpital a son propre
personnel pour effectuer les travaux d’entretien et de
réparation. Le niveau des compétences en matière de
conservation et de restauration de l’architecture moderne
est très élevé en Finlande, où deux cours sur la
conservation de l’architecture moderne sont organisés en
coopération avec l’ICCROM.

Au niveau régional, les principaux partenaires concernés
sont l’hôpital central de l’université de Turku (le
propriétaire), le Conseil du district de l’hôpital,
responsable du financement, de l’entretien et des
réparations sur les bâtiments et décideur en matière de
conservation et de gestion. Depuis 1996, les architectes du
bureau Laiho-Pulkkinen-Raunio se sont vu confier la
responsabilité des projets architecturaux, en ce qui
concerne les décisions à prendre et la gestion.

L’ICOMOS considère que les structures financières
existantes et la qualification du personnel sont appropriées
et constituent une base satisfaisante pour assurer la gestion
convenable du bien proposé pour inscription.

Au niveau local, la structure de gestion se compose de
l’hôpital de Paimio, responsable du suivi, des réparations
et de l’entretien des bâtiments et de leurs environs et de la
municipalité de Paimio, qui contrôle l’urbanisation, les
activités architecturales, les problèmes d’environnement, y
compris la réglementation pour les zones protégées, le
financement local, le suivi et les contacts avec la clientèle.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de
gestion du bien est approprié.
6. SUIVI

Certains aspects importants de la gestion du bien proposé
pour inscription sont traités par la loi sur la protection des
bâtiments, et ses dispositions régissant l’hôpital de Paimio
(1993), le plan régional d’occupation des sols et le plan
directeur local.

Le dossier d’inscription mentionne les principaux
indicateurs suivants pour la préservation des valeurs du
bien – l’usage des bâtiments de l’hôpital, la forme
architectonique et les matériaux des bâtiments (y compris
les interventions de restauration et de réparation) et les
environs de l’hôpital.

L’ICOMOS considère que les structures et les processus de
gestion sont appropriés pour assurer la conservation des
valeurs du bien.

Des dispositions administratives sont prévues pour chacun
des indicateurs principaux. Le Comité national des
antiquités assure le suivi de l’hôpital de Paimio et de ses
environs de façon périodique, et il dirige la mise en œuvre
des travaux visant à préserver l’intégrité et l’authenticité du
bien. Des rapports périodiques sont rédigés tous les cinq à
dix jours. Ce Comité entretient des contacts avec les
institutions appropriées, à savoir des organes administratifs
et les institutions scientifiques et spécialisées dans
l’urbanisme et l’architecture. La documentation fournie
dans les rapports est appropriée.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Le dossier de proposition d’inscription ne comportait pas,
au départ, de plan de gestion, mais il décrivait en détail le
mode de gestion actuel du bien. Le 14 novembre 2006,
l’ICOMOS a reçu le projet de plan de gestion (à la suite de
son adoption au niveau national) assorti de commentaires
détaillés.

L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont appropriées. Toutefois, le suivi de l’hôpital de Paimio
devrait examiner la possibilité de procéder à des activités
de restauration supplémentaires.

La politique de gestion prévoit des programmes
encourageant les activités touristiques, la promotion et la
présentation du patrimoine de ce bien (grâce à des
publications, des conférences et des séminaires) et, d’une
manière générale, met l’accent sur les activités de
préservation. La communauté locale participe également à
cette démarche.

7. CONCLUSIONS

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L’hôpital de Paimio, construit par Alvar Aalto, constitua à
son époque un nouveau type de sanatorium, qui répondait
au défi de la science médicale, en se présentant sous la
forme d’un instrument. Le complexe de bâtiments incarne
la percée de l’architecture moderniste. Il est devenu l’une
des plus importantes structures fonctionnalistes dans les
régions nordiques, et influença l’architecture du XXe siècle
dans tous les pays du monde.

Les activités de conservation sont financées par les trois
niveaux existants dans la structure administrative de la
Finlande (national, régional et local). L’hôpital central de
l’université de Turku, propriétaire du bien, finance
l’entretien des bâtiments et leur réparation. Le Comité
national des antiquités met en place des fonds pour la
restauration des bâtiments du complexe qui ne sont pas
utilisés pour les besoins de l’hôpital, comme la Cave rose
(l’ancienne morgue). L’Institut finlandais de recherche sur
la forêt supervise l’entretien de la zone forestière
environnante.

L’état actuel de conservation de l’ensemble du complexe
est parfaitement approprié. L’authenticité de sa fonction et
son cadre sont bien préservés. Toutefois, l’ICOMOS
considère que le bâtiment principal a perdu de son
authenticité, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui
diminue les valeurs du bien proposé pour inscription.

Le Comité national des antiquités est l’organe jouant le
rôle d’expert, qui traite les problèmes de protection et de
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L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’approfondir
l’analyse comparative en ce qui concerne la construction
de sanatoriums, ce qui pourrait établir le caractère unique
des qualités de l’hôpital de Paimio en le plaçant dans un
contexte plus large. Dans le même temps, l’ICOMOS
recommande également qu’une analyse de l’ensemble des
œuvres de Aalto soit entreprise afin de déterminer l’angle
d’approche
spécifique
d’une
future proposition
d’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine mondial.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de l’hôpital de Paimio (ancien sanatorium de
Paimio), Finlande, sur la Liste du patrimoine mondial soit
différé pour permettre à l’État partie de :
•

continuer d’explorer les valeurs et l’importance du
bien au travers d’une analyse comparative
complémentaire.

En fonction des résultats de cette analyse, un dossier
d’inscription révisé pourrait être fondé sur les approches
suivantes :
•

prise en considération de l’hôpital de Paimio comme
faisant partie de l’ensemble des œuvres complètes
ou des œuvres les plus représentatives d’Alvar
Aalto ; et/ou

•

prise en considération de l’hôpital de Paimio sous
l’angle de son importance dans l’architecture des
sanatoriums et des instruments médicaux.

L’ICOMOS recommande que le Comité du patrimoine
mondial invite l’État partie à prendre en considération les
points suivants :
•

approbation du plan local détaillé assorti de régimes
de protection appropriés ;

•

adoption d’une stratégie de conservation visant à
restituer progressivement les valeurs architecturales
d’origine ; et,

•

si le bien devait être de nouveau proposé pour une
inscription sur la Liste du patrimoine mondial en
tant que sanatorium ou instrument médical, son
inscription en tant que monument d’importance
nationale devrait être élargie pour inclure la station
de pompage d’eau de Lemmenlampi.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue de l’entrée principale

Le toit avec la terrasse solarium

L’aile des balcons solarium du bâtiment principal

Salle à manger avec son mobilier d’origine

Centre du patrimoine mondial : 30 janvier 2006

Bordeaux (France)

Antécédents :
d’inscription.

No 1256

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
international sur les villes et villages historiques
(CIVVIH).

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Littérature consultée (sélection) :

Bordeaux, Port de la Lune
Lieu :

Il

E.A. Gutkind, Urban Development in Western Europe:
France and Belgium; International History of City
Development, vol. V, New York, 1970.

Région Aquitaine,
département de la Gironde

Brève description :

Charles Delfante, Grande Histoire de la ville, Paris, 1997.

Bordeaux est une ville portuaire située dans le sud-ouest de
la France, dans le bassin d’Aquitaine, sur la Garonne, à
une centaine de kilomètres de l’océan Atlantique. Elle fut
fondée par des tribus gauloises, mais, de peuplement
mineur, ne devint une importante ville marchande qu’après
la conquête romaine, en 56 av. J.-C. À partir de la fin du
XIIe siècle, Bordeaux connut une nouvelle phase de
développement grâce à ses liaisons commerciales avec la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas. La ville conserva son
aspect généralement médiéval jusqu’au début du
XVIIIe siècle. L’époque des Lumières fournit le cadre du
principal développement urbain de Bordeaux à l’époque
moderne. C’est aussi la période qui produisit ses
caractéristiques architecturales et urbaines les plus
connues. Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny, arriva
à Bordeaux en 1743, y restant jusqu’en 1757. Il entreprit
des projets majeurs pour la rénovation et l’ouverture de la
forme urbaine médiévale de la ville, notamment en ce qui
concernait les façades sur les quais le long de la Garonne,
artères vitales de la vie commerciale de la communauté.
Ces opérations ouvrirent aussi la voie à la construction de
nouveaux logements qui contribuèrent à façonner le
paysage classique de Bordeaux. À la fin du siècle,
plusieurs nouveaux bâtiments publics furent édifiés. Au
XIXe siècle, plusieurs constructions de grande ampleur
furent réalisées, par exemple le premier pont de pierre sur
la Garonne (1810-1822). L’ancien port sur la rive gauche
de la Garonne ne fut pas rénové, mais un port industriel se
développa sur la rive droite au XXe siècle.

Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, Oxford, 1987.
M. Delaunay, Les Jardins de Bordeaux, Périgueux, 1985.
R. Galy, Les Rues de Bordeaux des origines à nos jours,
Bordeaux, 1997.
B. Manciete & V. Monthiers, La Façade des quais, Bordeaux,
1994.
F.G. Pariset, Bordeaux au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1968.
C. Taillard, Bordeaux à l’âge classique, Bordeaux, 1997.

Mission d’évaluation technique :

29 novembre3 décembre 2006

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

21 janvier 2007

2. LE BIEN
Description
Bordeaux est une ville portuaire située dans le sud-ouest de
la France, dans le bassin d’Aquitaine, sur la Garonne, à
une centaine de kilomètres de l’océan Atlantique. C’est la
capitale de la région Aquitaine. La zone métropolitaine de
Bordeaux abrite une population d’un million d’habitants
environ, tandis que la ville à proprement parler compte à
peu près 215 000 habitants, avec approximativement
66 000 dans la zone proposée pour inscription. Le vin de
Bordeaux tire son nom de la ville, autour de laquelle on
cultive des vignes depuis le VIIIe siècle.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005),
Annexe 3, § 14, (ii), il s’agit d’une cité historique vivante.

La ville fut fondée par des tribus gauloises, mais, de
peuplement mineur, ne devint une importante ville
marchande qu’après la conquête romaine, en 56 av. J.-C.
De grandes routes marchandes la reliaient à l’Espagne
ainsi qu’à Toulouse et à Marseille. À Bordeaux, la
Garonne forme un coude encerclé de collines. La zone
devint un port naturel, plus tard baptisé le « Port de la
Lune » à cause de sa forme. Le castrum romain (450 x 700
m) transparaît toujours dans le centre-ville. Néanmoins,
rares sont les structures qui ont survécu : il s’agit
essentiellement des vestiges de l’amphithéâtre antique, le
« Palais Gallien ».

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 1er février 2002
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
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1784 pour être la nouvelle résidence de l’archevêque. La
conception originale était de Joseph Étienne mais l’édifice
fut achevé par l’architecte Richard-Francois Bonfin. Un
grand nombre d’imposantes résidences particulières furent
construites en même temps. Dans les années 1790, pendant
les premières années de la Révolution, plusieurs décrets
autorisèrent la démolition de plus de 900 bâtiments
anciens, poursuivant ainsi la rénovation urbaine dans le
style classique.

À partir de la fin du XIIe siècle, Bordeaux connut une
nouvelle phase de développement grâce à ses liaisons
commerciales avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Le
commerce reposait particulièrement sur l’exportation de
vins. La ville fut agrandie et plusieurs ensembles et églises
construits, notamment la
basilique Saint-Seurin, la
basilique Saint-Michel et la cathédrale Saint-André, toutes
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial dans le cadre
des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France » (1998). Construits dans les siècles précédents, ces
bâtiments subirent des rénovations majeures ou une
reconstruction en style gothique. Il reste aussi quelques
vestiges des remparts de la ville datant du XIIIe et du
XIVe siècle. À partir du XVIe siècle, le développement
économique ralentit. En fait, la ville conserva son aspect
généralement médiéval jusqu’au début du XVIIIe siècle,
en dépit de l’apparition de quelques bâtiments civils et
églises de style classique ou baroque au XVIIe siècle.

Au XIXe siècle, plusieurs constructions de grande ampleur
furent réalisées, comme le premier pont de pierre sur la
Garonne (1810-1822). Les anciennes fortifications furent
démolies dans les années 1830 pour laisser la place à de
nouvelles installations (l’abattoir). De 1818 à 1828, le site
de l’ancien Château Trompette fut transformé en une vaste
place, la place des Quinconces, la plus grande d’Europe.
Au milieu du XIXe siècle, la ville avait dépassé les limites
tracées dans les plans urbains du XVIIIe siècle. Le chemin
de fer relia Paris à Bordeaux en 1852. La gare de chemin
de fer fut construite à la Bastide, sur la rive droite du
fleuve. Un nouveau pont ferroviaire (1859-1860) fut édifié
pour desservir la rive gauche, dans la continuité du plan
d’urbanisme de Tourny. Le pont fut réalisé sous la houlette
de Gustave Eiffel, d’après les plans de La Roche Talay et
de Regnault.

L’époque des Lumières fut le théâtre du principal
développement urbain de Bordeaux à l’époque moderne.
C’est aussi la période qui produisit ses caractéristiques
architecturales et urbaines les plus connues. La première
œuvre classique importante de cette période, commencée
dans les années 1730, fut la place Royale (aujourd’hui
place de la Bourse), dessinée par l’architecte Jacques
Gabriel (1667-1742). Chronologiquement, par rapport à
Paris, elle est postérieure à la place Vendôme et antérieure
à la place de la Concorde.

L’ancien port sur la rive gauche de la Garonne ne fut pas
rénové, mais un port industriel se développa sur la rive
droite au XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les forces d’occupation allemandes y construisirent un
puissant port militaire. Après la guerre, le port connut une
période de rénovation et de modernisation.

Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny (1695-1760),
arriva à Bordeaux en tant qu’administrateur de Guyenne en
1743, et s’y installa jusqu’en 1757. Il entreprit des projets
majeurs pour la rénovation et l’ouverture de la forme
urbaine médiévale de la ville, notamment en ce qui
concerne les façades sur les quais le long de la Garonne,
artères vitales de la vie commerciale de la communauté. La
construction des allées de Tourny fut initiée en 1744 ; elle
constitua la première grande intervention urbanistique à
Bordeaux. Le programme de Tourny incluait le
remplacement des portes médiévales par une nouvelle
architecture classique (ex. : les portes des Capucins, de
Dijeaux, de Bourgogne, d’Aquitaine et de la Monnaie). Il
redessina les façades et les espaces urbains associés aux
portes, conférant à l’environnement un aspect nouveau et
cohérent. Parmi les places créées par Tourny, citons la
place Dauphine (aujourd’hui place Gambetta), la place
d’Aquitaine, la place de Bourgogne et la place Tourny.
Pour relier les nouveaux espaces urbains, Tourny ouvrit de
nouvelles rues, tout en créant des jardins publics à la
française, plus tard transformés en jardins à l’anglaise.
Dans son travail, Tourny s’inspira des architectes parisiens
tels que Jacques-Ange Gabriel et Soufflot.

L’économie de Bordeaux repose traditionnellement sur les
produits agricoles. La production de vin prit à partir du
VIIIe siècle apr. J.-C. une ampleur particulière. Le vin fut
d’ailleurs l’une des raisons de l’essor du commerce avec la
Grande-Bretagne au Moyen Âge. Toutefois, ce fut
essentiellement l’époque des Lumières qui vit naître les
crus célèbres. En 1725, plus d’une douzaine de châteaux
produisaient déjà des vins de renom : Pontac, Haut-Brion,
Margaux, Lafite et Latour. Les vins de Bordeaux reçurent
un privilège spécial en tant que « vins bourgeois »,
appartenant toujours à une quinzaine de familles à la fin de
l’Ancien Régime. En 1852, les récoltes représentaient
1 263 000 hectolitres. Après quelques difficultés au début
du XXe siècle, la production a été rétablie et représentait
6 609 000 hectolitres en 2001.
Histoire et développement
On fait généralement remonter les origines de Bordeaux au
IIIe siècle av. J.-C., à l’époque de la fondation de Lutèce.
Son établissement sous le nom de Burdigala serait le fait
des tribus celtes des Bituriges. Il reste relativement peu de
vestiges archéologiques de la première période, mais on
sait que l’on y importait de l’étain depuis la GrandeBretagne dès l’âge du Bronze, au début du premier
millénaire avant J.-C. Après avoir été occupée par les
Romains en 56 av. J.-C., Burdigala se développa autour de
son port, devenant une ville marchande, et conserva cette
fonction pendant les siècles qui suivirent. Elle possédait
aussi déjà une université dès 286 apr. J.-C.

Ces opérations ouvrirent aussi la voie à la construction de
nouveaux logements, qui contribuèrent à façonner le
paysage urbain classique de Bordeaux. Dans les dernières
décennies du siècle, Bordeaux n’était plus qu’un vaste
chantier. Plusieurs nouveaux bâtiments publics furent
construits, parmi lesquels le Grand Théâtre (1773-1780),
réalisé par l’architecte Victor Louis dont l’œuvre
principale fut le quartier de l’îlot Louis, le nouveau centre
commercial de Bordeaux, à l’architecture classique
homogène. Autre bâtiment public important : le palais
Rohan (aujourd’hui l’hôtel de ville), construit en 1772-
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Au début du Moyen Âge, le site de Bordeaux fut victime
de plusieurs invasions, des Vandales, des Wisigoths et des
Francs, par exemple. La ville fut conquise par les
Carolingiens au VIIIe siècle. À cette époque apparaît aussi
le nom de Seguin, premier comte carolingien de Bordeaux,
nommé par le roi. En 848, la ville fut détruite par les
Normands et la population massacrée.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
a conservé son intégrité globale. L’ICOMOS a contesté
certaines zones incluses dans la zone principale
initialement proposée pour inscription, telle que la zone de
la gare ferroviaire de Saint-Jean, qui ne présente aucune
qualité particulière. Comme nous y reviendrons plus tard,
la révision des délimitations de la zone principale et de la
zone tampon, datée de décembre 2006, place ce secteur
dans la zone tampon. L’ICOMOS considère donc que la
zone principale envisagée préserve tous les éléments
physiques essentiels du Port de la Lune.

À partir de 1154 et pendant les trois siècles qui suivirent,
suite à l’union des possessions d’Aliénor (duché
d’Aquitaine, comté de Poitiers) et de Henry Plantagenêt
(duchés de Normandie, d’Anjou, du Maine et de la
Touraine), Bordeaux fut rattachée à l’Angleterre. En 1214,
les bourgeois de Bordeaux furent exonérés d’impôts sur
leurs vins. Au XIIIe siècle, Bordeaux commença à
développer ses premières institutions municipales,
entraînant la fondation de la municipalité de Bordeaux en
1253.

Authenticité
Le dossier de proposition d’inscription ne comporte aucune
déclaration spécifique sur l’authenticité. Elle indique que
l’histoire de Bordeaux est aisément lisible dans son plan,
les phases de l’évolution urbaine coïncidant avec l’histoire
de la ville. Le plan romain et les extensions successives du
XIIIe et du XIVe siècle demeurent lisibles. La
comparaison des plans datés de 1733 et de 1790 témoigne
de la transformation de Bordeaux au XVIIIe siècle. La
vieille ville jusque-là fermée devint une cité ouverte qui
évolua jusqu’à nos jours suivant les plans des urbanistes
des Lumières. Il est entendu que la ville a conservé son
authenticité pour ce qui est des bâtiments et espaces
historiques créés au XVIIIe et au XIXe siècle.

Au XIVe siècle, Bordeaux était un important centre
politique et la capitale d’un vaste territoire. Au XVe siècle,
suite aux conflits entre la France et l’Angleterre, elle dut se
défendre contre les Français mais fut finalement conquise
en 1453 par l’armée française menée par le roi Charles
VII. Dans les siècles qui suivirent, l’économie de la ville
faiblit du fait de la perte de l’important marché anglais.
Aux XVIe et XVIIe siècles, l’économie reprit des forces,
mais les droits des citoyens furent progressivement
amoindris sous la férule royale, ce qui suscita une certaine
opposition.

L’ICOMOS considère que les plans successifs du
XVIIIe siècle, par exemple, réalisés par l’intendant Tourny
et les architectes Gabriel et Victor Louis, ont été bien
maintenus dans le contexte urbain.

Au XVIIIe siècle, Bordeaux était le siège de diverses
institutions d’importance, parmi lesquelles le parlement, le
gouvernement militaire, l’administration, l’université et
d’autres, bien au-delà de ses réels besoins. La Chambre de
commerce y fut établie en 1705, et l’Académie des
sciences, des lettres et des beaux-arts en 1712, favorisant la
reprise économique et le renouveau intellectuel. Durant la
Révolution française et dans les décennies suivantes,
Bordeaux suivit de près l’évolution politique des affaires.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé
pour inscription répond aux conditions d’intégrité et
d’authenticité.
Analyse comparative
Selon le dossier de proposition d’inscription, il n’existe
aucune autre ville portuaire en France (y compris Rouen,
Nantes, Marseille) qui ait respecté son unité urbanistique et
architecturale pendant deux siècles et demi comme
Bordeaux. Le dossier de proposition d’inscription dresse
un comparaison avec d’autres villes européennes inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial : Florence, SaintPétersbourg, Naples, Sienne, Porto, Salzbourg, Riga,
Tallinn, Lyon, Urbino, Bruges, Aranjuez, Liverpool et Le
Havre.

À la fin du XIXe siècle, Bordeaux était devenue une
métropole régionale. Pendant la Première Guerre
mondiale, elle fut choisie pour être l’une des bases
militaires françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale,
elle fut occupée par l’armée allemande de 1940 à 1944,
mais ne subit pas de dégâts graves.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Il y est précisé que la comparaison avec Naples, inscrite en
1995, est la plus pertinente : la ville a conservé depuis
longtemps de riches témoignages de sa longue histoire et
de son passé royal ; c’est un port actif qui fut aussi un pôle
culturel et politique pendant plusieurs siècles. Même si
Naples illustre l’évolution exceptionnelle d’une grande
ville portuaire, elle ne présente pas l’unité architecturale de
Bordeaux ou l’exemplaire lisibilité de son urbanisme.
Quant à Liverpool, rivale commerciale de Bordeaux aux
XVIIIe et XIXe siècles, son inscription sur la Liste du
patrimoine mondial repose sur la prise en considération de
son rôle de pionnière en matière de technologie portuaire
moderne. Si Liverpool est rattachée à une forte culture
maritime, Bordeaux est dans le même temps une ville
territoriale associée à la production de vin et porteuse

Intégrité et authenticité
Intégrité
Selon l’État partie, du fait de son port, Bordeaux, ville
d’échanges et de commerce, a conservé ses fonctions
originales depuis sa création. Son histoire est aisément
lisible dans son plan urbain, depuis le castrum romain
jusqu’au XXe siècle. Le changement le plus important, qui
survint au XVIIIe siècle, fut la transformation d’une ville
encore enfermée dans son périmètre médiéval en 1733, en
une ville ouverte sur le territoire en 1790. Depuis lors, la
ville a continué de se développer suivant les préceptes nés
pendant l’époque des Lumières.
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L’ICOMOS considère que, outre l’importance du port dans
les activités commerciales régionales et internationales au
fil des siècles, la signification de certains des ensembles
architecturaux et urbains classiques et néo-classiques
représentant le XVIIIe et le début du XIXe siècle a été
reconnue dans l’histoire de l'architecture. L’esprit de cette
architecture a été maintenu à Bordeaux, ville aujourd’hui
caractérisée par une grande homogénéité dans son paysage
urbain. Il est aussi noté que Bordeaux a été le siège de
divers événements relatifs à l’histoire politique et
culturelle. Néanmoins, l’ICOMOS considère que cela ne
suffit pas en soi à justifier la valeur universelle
exceptionnelle. De même, le rôle de l’université, qui
trouverait ses origines dans l’Antiquité, n’a pas été
clairement démontré.

d’une identité urbaine et architecturale forte dans le cadre
de son développement économique, culturel et intellectuel.
De cette comparaison, qui inclut des ensembles urbains
exceptionnels d’Europe (ports ou centres marchands),
Bordeaux émerge comme un ensemble unique de ville
portuaire, à la fois fluviale et maritime, une capitale du vin
et du commerce, et une ville qui réussit à développer un
ensemble architectural représentatif de l’époque des
Lumières, expression d’idéaux universels. Par ailleurs, si
on la compare à d’autres ports européens non inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial (Londres, Barcelone,
Hambourg, Stockholm ou Athènes), le Port de la Lune
possède une identité propre fondée sur l’échelle cohérente
de son urbanisme et l’homogénéité de son architecture
civile.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
L’ICOMOS considère que les principaux thèmes de la
proposition d’inscription se réfèrent à Bordeaux comme à
un port d’exportation de vins d’une grande importance, et
comme un exemple d’urbanisme et d’architecture de
l’époque des Lumières. L’analyse comparative de la
proposition d’inscription est faite en référence à une liste
ad hoc de villes historiques d’Europe inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial, qui ne sont pas toutes pertinentes
dans le cas de Bordeaux. En qualité de ports
internationaux, Liverpool et Valparaiso sembleraient jouer
un plus grand rôle. Toutefois, considérée sous l’angle
particulier de l’exportation de vins, Bordeaux se détache
très certainement et gagne en importance. En ce qui
concerne l’architecture, la place de la Bourse et la place
des Quinconces sont significatives par rapport à d’autres
places en France, comme la place Vendôme à Paris ou les
places publiques de Nancy.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii et iv :
Critère ii : L’État partie justifie ce critère au motif que
Bordeaux
témoigne
d’un
échange
d’influences
considérables entre gens de la terre et gens de la mer. La
ville doit sa prospérité à ses vignobles, les plus célèbres du
monde, à la volonté sans faille d’hommes éclairés inspirés
par de grands idéaux, à son port naturel et à la Garonne,
qui lui ont donné les opportunités et le soutien nécessaire à
l’échange d’influences avec le reste du monde au fil des
siècles. À l’époque des Lumières, ces échanges ont fourni
à cette ville cosmopolite une prospérité sans équivalent,
laquelle a permis une transformation urbaine et
architecturale exceptionnelle qui a duré tout au long du
XIXe siècle et jusqu’à nos jours.

En conclusion, l’ICOMOS considère que, malgré les
observations précitées, l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié car le Port
de la Lune illustre un échange de valeurs culturelles au fil
des siècles. Pour étayer ce critère, il est nécessaire de
souligner les traces de ces influences sur l’urbanisme et
l’architecture de la ville.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que
Bordeaux représente un ensemble urbain et architectural
exceptionnel créé à l’époque des Lumières, dont les
valeurs ont persisté jusqu’à la première moitié du
XXe siècle, et possédant plus de bâtiments classés que
toute autre ville française, à l’exception de Paris. Bordeaux
est exceptionnelle par l’unité de son expression urbaine et
architecturale classique et néo-classique, qui n’a subi
aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles.
Son urbanisme représente le succès de philosophes qui ont
voulu faire des villes un creuset d’humanisme,
d’universalité et de culture.

Le dossier de proposition d’inscription comporte une
déclaration de valeur universelle exceptionnelle fondée sur
les qualités suivantes :
•

l’importance du port dans le commerce
international pendant deux millénaires et sa
célébrité inégalée en tant que capitale mondiale du
vin ;

•

son urbanisme audacieux, en forme de croissant de
lune, qui a transformé Bordeaux à l’époque des
Lumières ;

•

sa contribution au développement des idées, en tant
que siège d’une ancienne université et de par son
association à de nombreuses personnalités
culturelles de renom en France ;

•

sa continuité architecturale de style classique et
néo-classique du XVIIIe siècle au milieu du
XXe siècle et son rôle particulier dans l’histoire
politique.

L’ICOMOS considère que ce critère est applicable à
Bordeaux, Port de la Lune, en sa qualité de ville dont
l’urbanisme et l’architecture illustrent ses phases
d’évolution successives, et plus particulièrement les idées
de l’époque des Lumières.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond de façon appropriée aux critères ii et iv.
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La zone principale est définie comme un espace délimité
par une rocade construite à la fin du XIXe siècle et
encerclant pratiquement la totalité de la cité historique. La
zone tampon s’étend jusqu’aux zones urbaines les plus
récentes des environs. Même en reconnaissant la logique
du choix des délimitations, l’étendue de la zone principale
et de la zone tampon pourrait causer certains problèmes en
termes d’efficacité de la gestion, compte tenu de la
superficie.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le dossier de proposition d’inscription inclut
l’identification des facteurs affectant le bien. La ville de
Bordeaux est soumise aux pressions affectant n’importe
quelle grande cité historique aujourd’hui. L’État partie
déclare que, comme toutes les grandes agglomérations
urbaines, Bordeaux est soumise à la croissance
démographique, aux pressions immobilières, à la pollution
de l’air et à la saleté. Le dossier de proposition
d’inscription inclut une liste de ces problèmes et une
explication des politiques et des programmes pour y
répondre.

En décembre 2006, l’État partie a fourni des informations
supplémentaires concernant les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon. Les délimitations ont été
révisées en vue de définir une zone qui, tout en exprimant
les valeurs universelles exceptionnelles envisagées pour le
bien, reste aisément gérable. La zone principale et la zone
tampon ont été réduites par rapport à la proposition
d’origine. La zone tampon comprend les secteurs essentiels
du Bordeaux historique et le périmètre de la gare SaintJean avec le pont Eiffel, une extension urbaine du
XIXe siècle dans la continuité de la ville. La zone
technique ferroviaire et industrielle de Bercier a été exclue
de la zone principale et incluse dans la zone tampon.

L’ICOMOS considère que ces facteurs peuvent être jugés
naturels dans les grandes villes et qu’ils ne menacent pas,
dans le cas présent, les valeurs et l’intégrité du bien.
L’ICOMOS considère qu’il convient de prêter une
attention particulière aux projets qui pourraient affecter les
qualités de la ville, et considérer la signification des
quartiers historiques de Bordeaux en tant que témoignages
du développement de la ville sur deux mille ans et l’unité
et la cohérence des ensembles monumentaux classiques et
néo-classiques.

La zone tampon a été rognée à l’ouest et légèrement
étendue vers l’est. Elle comprend tout le périmètre de la
ville classique (tissu urbain correspondant au
développement de la ville du XVIIe siècle aux années
1950, une zone protégée dans le plan local d’urbanisme,
PLU), les zones abritant la plus forte concentration en
éléments protégés et les limites naturelles de la rive droite
du fleuve (protégée dans le PLU), indispensables pour
garantir les qualités visuelles des quais de la rive gauche.

Ville portuaire non loin de l’Atlantique, Bordeaux est
victime d’orages et de problèmes liés à l’eau. La ville a
activement mis au point un système de défense contre ces
risques, dont un système de défense très complet
(RAMSES), qui permet d’anticiper les orages et leurs
conséquences. Bordeaux possède aussi un plan de
protection contre les risques d’inondation.

En résumé, le périmètre modifié correspond au nord à
l'entrée de Bordeaux par le pont d’Aquitaine ; il est limité à
l’est par la ceinture verte des coteaux, au sud par le
boulevard Jean-Jacques-Bosc et sa future prolongation par
un pont et à, l’ouest, par les chemins de fer qui forment les
limites d’extension du tissu urbain de la ville au-delà des
boulevards.

Dans le but de prévoir les risques potentiels dus au
développement d’une grande agglomération urbaine, on a
conçu le projet Bordeaux 2002-2012. Il est orienté de
façon à assurer que Bordeaux reste une ville belle, agréable
et sûre, garantissant une bonne qualité de vie. Les
politiques urbaines concernent la qualité de vie,
l’équipement urbain et la recherche de l’équilibre entre les
différentes fonctions urbaines.

L’ICOMOS considère que la révision des délimitations de
la zone principale et de la zone tampon inclut comme il
convient les principaux éléments de la ville historique et
assure sa bonne gestion.

L’ICOMOS considère que les principaux risques,
essentiellement ceux liés aux inondations et aux orages,
ont été pris en compte de façon appropriée dans les plans
de prévention des risques. Les efforts doivent être dirigés
vers la préservation des caractéristiques urbaines et
architecturales de la ville, ses valeurs universelles
exceptionnelles, son intégrité et son authenticité dans le
cadre des pressions inévitablement inhérentes à une ville
vivante.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les délimitations
de la zone principale et de la zone tampon telles
qu’envisagées dans les documents complémentaires datés
de décembre 2006 sont appropriées pour exprimer la
valeur universelle exceptionnelle du bien tout en
permettant sa protection et sa gestion.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques pour le bien sont liés aux pressions urbaines. Il
recommande qu’une attention particulière soit accordée à
la gestion du développement futur, en vue d’assurer la
protection des valeurs patrimoniales culturelles du Port de
la Lune.

Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription appartient essentiellement
à des propriétaires privés, dont la plupart sont des
personnes physiques, mais on y trouve aussi quelques
personnes morales (entreprises et ONG, par exemple). Les
bâtiments et les parcelles publics appartiennent à la ville de
Bordeaux, au département de la Gironde, à la région
d’Aquitaine, au port autonome ou à l’État ; tous assurent la
gestion du bien. La ville de Bordeaux a le pouvoir de
mettre en œuvre des mesures pour répondre à des
nécessités spécifiques et à des projets communs.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
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urbaine et architecturale. Le chapitre Gestion comprend
des informations détaillées sur les plans et projets actuels.
Protection
État actuel de conservation
La ville de Bordeaux comporte 347 bâtiments classés,
visés dans la loi du 31 décembre 1913. Parmi ceux-ci, 64
sont classés Monuments historiques et 283 sont inscrits
dans l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. En outre, 31 ensembles sont protégés en tant
que patrimoine industriel. La ville historique est protégée
par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV),
adopté en 1988 et révisé en 1998 et 2002.

Selon l’État partie, la ville de Bordeaux présente un état de
conservation général satisfaisant. Un grand nombre de
monuments, particulièrement la célèbre « Façade », ont été
restaurés ou sont en train de l’être. Depuis la création des
monuments historiques, l’État a toujours manifesté à
l’égard de Bordeaux un intérêt particulier, visible dans le
fait que, après Paris, c’est la ville de France comptant le
plus de bâtiments protégés. Il en résulte une protection très
dense, compte tenu de l’existence d’une zone tampon de
500 mètres autour de chaque édifice protégé.

La ville historique est aussi assujettie aux plans suivants
(les résumés sont inclus dans le chapitre Gestion) :
•

Convention ville d’art

•

Plan d’occupation des sols (POS)

•

Plan local d’urbanisme (PLU)

•

Projet global de renouvellement urbain, 2002,
consistant en orientations stratégiques et en
objectifs opérationnels

•

La ville de Bordeaux mène une politique très active en
faveur de son patrimoine, grâce au Plan de sauvegarde et
de mise en valeur. Des efforts particuliers ont été faits à
partir de 1996 pour la restauration des monuments
historiques. En association avec l’État et le conseil
régional, la ville est aujourd’hui plus axée sur l’entretien
régulier que sur les interventions de sauvegarde.
L’ICOMOS considère que l’état général de conservation
du bien proposé pour inscription est satisfaisant.

Plan de développement des transports urbains.

Mesures de conservation actives

Les chapitres Conservation et Gestion ci-après donnent
plus de détails sur la façon dont ces mécanismes
permettent la protection du bien.

Le programme du patrimoine est divisé en deux thèmes
principaux : la conservation et la préservation, prioritaires
sur les autres types d’intervention, et le développement
d’une politique culturelle en faveur du patrimoine
(sensibilisant le public au patrimoine de la ville).

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

Les politiques urbaines sont axées sur la réduction de la
circulation automobile et de la pollution au moyen de la
construction de lignes de tramway et de parkings
souterrains. Ces travaux ont permis de mieux percevoir les
monuments importants comme la place de la Bourse, la
cathédrale et le voisinage du palais Rohan.

Conservation
Historique de la conservation
Le dossier de proposition d’inscription ne comporte aucune
information spécifique sur l’historique de la conservation,
mais des explications détaillées sur les différentes
structures et instruments de protection et de conservation
permettent d’en résumer certains aspects. En un sens,
l’historique de la conservation du Port de la Lune est
rattaché à l’historique de la conservation des monuments
historiques en France. De nombreux bâtiments ont été
inscrits au registre des Monuments historiques ou dans
l’Inventaire supplémentaire, structures classiques de
protection établies dans le pays au XIXe siècle. Il est
intéressant de vérifier que certains édifices ont été protégés
en tant que monuments historiques dès 1840.

Le projet urbain comprend :

Les actions plus récentes sont associées à la conservation
des quartiers ou des secteurs urbains témoignant de
qualités urbanistes et architecturales. Le Plan de
sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux a été
approuvé en 1988 et révisé en 1998 puis en 2002. Selon ce
plan, un secteur sauvegardé est un secteur présentant un
caractère historique ou esthétique qui justifie sa
conservation ou la restauration de tout ou partie d’un
ensemble. Actuellement, plusieurs plans sont destinés à la
conservation de Bordeaux non seulement en tant que
groupe de bâtiments significatifs mais aussi en tant
qu’ensemble caractérisé par sa cohérence et son unité
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•

La réhabilitation des quais par la démolition des
hangars et la construction d’infrastructures
structurelles ;

•

La rénovation des hangars préservés, en prenant en
compte leur dimension patrimoniale, architecturale
et culturelle ;

•

Un plan d’éclairage de plusieurs sites et
monuments, parmi lesquels le projet des deux
rives, soulignant l’axe nord-sud de la Garonne ;

•

Des études sur l’équipement des limites de la rive
droite de la Garonne ;

•

La réhabilitation du palais de la Bourse : sa façade
historique, son éclairage et ses abords piétonniers ;

•

Une campagne de restauration de la façade des
quais, avec un programme d’amélioration de
l’habitat (OPAH).

Les autres mesures comprennent des études et des
recommandations sur le mobilier urbain ainsi qu’un
système de signature conforme au caractère patrimonial de
la ville.

•

Projet global de renouvellement urbain du centre
historique d’agglomération (2002) : ce projet inclut
un nombre remarquable d’orientations stratégiques
et d’objectifs opérationnels.

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’état de
conservation du bien est satisfaisant et que les mesures de
conservation active sont appropriées pour garantir
l’entretien et l’amélioration des qualités urbaines et
architecturales de la ville.

•

Plan de protection du risque inondation (PPRI)
(2003) : ce plan a pour objectif d’établir la
préparation aux risques par le renforcement ou la
construction d’ouvrages de protection.

•

Plan de gestion : la ville de Bordeaux a la
responsabilité de mettre en œuvre le plan de
gestion (POS/PLU, PSVM) pour le bien proposé
pour inscription. Les codes de la communauté
urbaine sont appliqués dans la zone tampon. La
ville est aussi responsable de la gestion des
bâtiments publics, protégés ou non. Le ministère de
la Culture intervient au nom du gouvernement
national dans le cas des édifices déclarés
monuments historiques. Les responsabilités sont
partagées avec les agences régionales : la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), le
Service départemental de l’architecture et du
patrimoine (DGAC) et la Direction générale
d’aménagement urbain de la ville de Bordeaux
(DGAU).

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
Les structures de gestion pour la protection et la
conservation du bien incluent les responsabilités
communes des gouvernements nationaux, régionaux et
locaux. Les interventions sur les monuments classés
doivent avoir le feu vert du ministère de la Culture. Les
interventions dans un rayon de 500 mètres autour des
monuments historiques doivent aussi être examinées par
l’architecte des Bâtiments de France. Les bâtiments inscrits
à l’Inventaire supplémentaire nécessitent aussi une
autorisation pour les interventions, qui doivent être
étudiées par l’architecte des Bâtiments de France.

Le plan de gestion est élaboré sur la base de quatre grandes
orientations : préserver le caractère historique et
patrimonial, permettre l’évolution contrôlée du centre
historique, homogénéiser les règles d’urbanisme et
contribuer à la stature internationale du Bordeaux
métropolitain. Pour parvenir à ces objectifs, six grandes
actions ont été mises en œuvre pour la préservation et
l’amélioration du patrimoine, la promotion d’une
architecture ambitieuse et de qualité pour les nouvelles
constructions, les stratégies d’amélioration des espaces
publics, du paysage et des espaces verts en tant
qu’éléments essentiels du projet urbain, la mise en œuvre
de politiques de communication et d’échange et la mise en
place de partenariats institutionnels fiables.

En ce qui concerne les secteurs sauvegardés établis par la
loi Malraux (1962), les interventions sur les bâtiments
existants ou la construction de nouveaux doivent bénéficier
d’un permis spécial et être soumises à l’architecte des
Bâtiments de France.
Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Le dossier de proposition d’inscription comporte une liste
détaillée et une explication des plans actuels, visant à la
conservation du bien :
•

Convention ville d’art (1978) : elle vise à la
présentation et à l’amélioration du patrimoine
monumental de la ville, avec le soutien de la
Caisse nationale des monuments historiques.

•

Plan d’occupation des sols (POS) (1983, dernière
révision 2003) : ce plan géré par la ville de
Bordeaux établit des règles générales sur
l’occupation des sols. Le maire a la responsabilité
d’approuver les permis d’urbanisme. Depuis
février 2002, les représentants de la communauté
urbaine de Bordeaux œuvrent à l’élaboration d’un
Plan local d’urbanisme (PLU).

•

•

En ce qui concerne les visiteurs, l’office du tourisme a
estimé à deux millions le nombre de visiteurs de la ville
pour 2002. La durée moyenne de la visite est de 2,6 jours.
La ville de Bordeaux possède un Office du tourisme
installé depuis 1970 dans un bâtiment historique. Des
guichets d’information se trouvent dans la gare ferroviaire
et, en été, dans l’aéroport. L’office du tourisme a
22 employés permanents et une vingtaine de guides sont
employés en été. Des informations sont disponibles pour
les visiteurs ; l’office publie 700 000 documents par an.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
proposé pour inscription est approprié.

Plan de sauvegarde et de mise en valeur de
Bordeaux (1988) : ce plan est élaboré par le
ministère de la Culture et le Service départemental
de l’architecture et du patrimoine (SDAP) de
Gironde, et inclut un document sur l’urbanisme.

Implication des communautés locales
Plusieurs associations, avec la Direction générale des
affaires culturelles et le Service du patrimoine, travaillent à
la promotion du patrimoine de Bordeaux. Parmi elles, les
principales organisations sont la Mémoire de Bordeaux,
European Cities Renaissance, Cap Archéo et la Promotion
du Grand Saint Michel. Ces organisations, ajoutées à la

Projet urbain pour la ville de Bordeaux (1996) : ce
plan traite des politiques pour les grands travaux
publics et tient compte des questions patrimoniales.
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riche vie culturelle de la ville, détaillée dans la proposition
d’inscription, garantissent l’implication de la communauté
locale dans la conservation et la promotion des valeurs
patrimoniales culturelles de Bordeaux.

L’ICOMOS considère que Bordeaux, Port de la Lune
manifeste des valeurs universelles exceptionnelles, sur la
base de sa longue tradition de capitale d’une région
vinicole de renommée mondiale, de ville portuaire active
partie prenante du commerce mondial et de ville porteuse
des témoignages de 2 000 ans d’histoire. La rénovation de
la ville à partir du début du XVIIIe siècle, avec entre autres
la construction de grands espaces ouverts, de boulevards et
de bâtiments civils, fait de Bordeaux un exemple
exceptionnel d’ensemble urbain et architectural classique
et néo-classique, qui témoigne de la portée universelle des
idéaux des Lumières.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La ville de Bordeaux fournit le budget nécessaire à la
conservation du bien proposé pour inscription. Les
ressources complémentaires sont fournies par l’État et par
des associations territoriales qui interviennent sur des
opérations précises. Les monuments historiques
bénéficient de subventions spéciales ; la participation de
l’État est généralement de 50 %. D’autres associations
publiques peuvent elles aussi participer, spécialement dans
le cas des monuments appartenant aux communes. L’État
fournit alors 50 % du budget, le département 25 % et la
municipalité 25 %.

Les délimitations envisagées pour la zone principale
proposée pour inscription sont appropriées pour exprimer
les valeurs universelles exceptionnelles du Port de la Lune,
son intégrité et son authenticité. La zone tampon, telle que
révisée en décembre 2006, comprend des zones urbaines
entourant la ville historique et bénéficiant du degré de
protection requis.

Les compétences requises pour la conservation et la
maintenance des bâtiments protégés sont fournies par les
services de l’État. Le dossier de proposition d’inscription
inclut une liste détaillée des instances impliquées. Les
gouvernements locaux peuvent aussi fournir des études
spécialisées, des bureaux ou des architectes conseil.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande Bordeaux, Port de la Lune
(France), soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères ii et iv.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les ressources
financières, la dotation en personnel, l’expertise et la
formation sont appropriées pour la protection et la bonne
gestion du bien proposé pour inscription.

Déclaration recommandée
exceptionnelle

de

valeur

universelle

Le Port de la Lune constitue un exemple exceptionnel
d’échange d’influences sur plus de 2 000 ans, par son rôle
de capitale d’une région vinicole de renommée mondiale,
et par l’importance de son port dans le commerce régional
et international. L’urbanisme et l’architecture de la ville
sont le fruit d’extensions et de rénovations continues de
l’époque romaine jusqu’au XXe siècle. Les plans urbains
et les ensembles architecturaux à partir du début du
XVIIIe siècle font de la ville un exemple exceptionnel des
tendances classiques et néo-classiques et lui confèrent une
unité et une cohérence urbaine et architecturale
exceptionnelles.

6. SUIVI
La ville de Bordeaux a établi un système de suivi qui porte
particulièrement sur les bâtiments classés et sur le secteur
sauvegardé, espaces publics compris. Des plans sont en
cours pour étendre le suivi à diverses fonctions sociales et
économiques, aux quartiers résidentiels, à l’accessibilité
des services, etc. Les indicateurs clés relatifs aux
monuments historiques sont la protection et les études
avant la restauration et les travaux de restauration. Les
indicateurs relatifs au secteur sauvegardé sont le nombre
de restaurations et la réhabilitation des bâtiments.
Actuellement, il n’existe aucun indicateur concernant le
suivi des espaces publics.

Critère ii : Bordeaux, Port de la Lune constitue un
témoignage exceptionnel d’un échange d’influences sur
plus de 2 000 ans. Ces échanges ont apporté à cette ville
cosmopolite, à l’époque des Lumières, une prospérité sans
équivalent qui lui a offert une transformation urbaine et
architecturale exceptionnelle, poursuivie au XIXe siècle et
jusqu’à nos jours. Les différentes phases de la construction
et du développement de la ville portuaire sont lisibles dans
son plan urbain, tout particulièrement les grandes
transformations réalisées à partir du début du
XVIIIe siècle.

La ville de Bordeaux a commandé une étude pour
l’élaboration
d’un
ensemble
d’indicateurs,
qui
comprendront : la maintenance et la localisation des
entreprises, des commerces et des artisans, l’amélioration
de l’image du quartier, l’accroissement des activités
culturelles et touristiques, les usages qualitatifs des espaces
publics ; l’amélioration de la facilité d’accès aux services ;
la qualité des logements et les améliorations de la qualité
environnementale du centre historique.

Critère iv : Bordeaux, Port de la Lune représente un
ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à
l’époque des Lumières, dont les valeurs ont perduré
jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Bordeaux est
exceptionnelle au titre de son unité urbaine et
architecturale classique et néo-classique, qui n’a connu
aucune rupture stylistique pendant plus de deux siècles.
Son urbanisme représente le succès des philosophes qui
voulaient faire des villes un creuset d’humanisme,
d’universalité et de culture.

L’ICOMOS considère que la base du plan de suivi est
appropriée, bien qu’une attention spéciale soit nécessaire
pour le suivi des espaces publics. Il est recommandé
d’établir la périodicité des mesures de suivi.

7. CONCLUSIONS
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L’ICOMOS recommande que l’État partie considère les
points suivants pour optimiser le système de gestion du
bien et de la zone tampon :
•

Une attention particulière doit être accordée aux
projets dans la ville et dans la zone avoisinante et,
plus particulièrement, à la signification des
quartiers historiques de Bordeaux en tant que
témoignages du développement de la ville sur
2 000 ans et de la cohérence et de l’unité des
ensembles monumentaux classiques et néoclassiques.

•

Il faut identifier et appliquer des indicateurs de
l’état et des qualités des espaces publics en tant
qu’éléments essentiels du suivi dans le temps de
l’état du bien proposé pour inscription.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de la ville

Porte Cailhau

La place Royale par Gabriel

La Mairerie

La Maison Gobineau

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les villes et villages
historiques et sur les fortifications et le patrimoine
militaire.

Corfou (Grèce)
No 978

Littérature consultée (sélection) :
Puppi, L., Michele Sanmicheli, architetto di Verona, Padoue,
1971.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : La vieille ville de Corfou
Lieu :

Agoropoulou-Birbili, A., The Architecture of the town of
Corfou under Venetian rule, Athènes, 1976 ; The work of the
Corfiot architect I. Chronis, Technical Chamber of Greece –
Corfou Branch, Corfou, 1997 ; Documentation of
archaeological features during British rule (en grec), Corfou,
1997.

Région des îles Ioniennes,
préfecture de Corfou

Brève description :
La vieille ville de Corfou est située sur l’île de Corfou
(Kerkyra), au large des côtes occidentales de l’Albanie et
de la Grèce. Ce site ancien occupait une position
stratégique à l’entrée de la mer Adriatique. Les
fortifications de Corfou furent conçues par des ingénieurs
vénitiens renommés et furent utilisées pendant quatre
siècles pour défendre les intérêts du commerce maritime
de la République de Venise contre l’Empire ottoman. Au
fil du temps, les fortifications durent être réparées et en
partie reconstruites plusieurs fois, plus récemment sous la
domination britannique au XIXe siècle. Les bâtiments pour
la plupart de style néoclassique de la vieille ville datent en
partie de la période vénitienne et en partie d’époques de
construction plus tardives.

Concina, E., Città e fortezze nelle tre isole nostre del Levante,
Venise, 1986.
Corfu: History, urban life, architecture, 14th-19th c., Cultural
Association of Corfu, Corfou, 1994.
Corfu: a Mediterranean synthesis, Acts of the International
Conference, Cultural Association of Corfu, Corfou, 1998.

Mission d’évaluation technique : 18-21 septembre 2006
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
20 décembre 2006 et l’État partie a fourni des informations
complémentaires le 18 janvier 2007. L’ICOMOS a envoyé
une deuxième lettre le 30 janvier 2007 et l’État partie a
fourni
des
informations
complémentaires
le
26 février 2007.

Catégorie de bien :
En terme de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. En
référence à l'annexe 3 (14, ii) des Orientations devant
guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine
mondial (2 février 2005), le bien est une cité historique
vivante.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
11 mars 2007
2. LE BIEN
Description

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

L’île de Corfou (en grec : Kerkyra) se trouve dans la mer
Adriatique au large de la côte occidentale de la Grèce et de
l’Albanie. La vieille ville de Corfou s’étend entre deux
forteresses, au milieu de la côte orientale de l’île.
L’ancienne citadelle et le Fort Neuf forment deux
monuments remarquables dans le tissu urbain. À l’est, le
canal creusé par les Vénitiens a transformé le promontoire
rocheux sur lequel la vieille citadelle a été fondée en une
île surplombant le petit port de Mandraki. La citadelle
conserve les imposantes fortifications vénitiennes,
restructurées par les Britanniques, disposées sur trois
niveaux à l’extrémité du canal relié par une passerelle à la
Spianada. Une première enceinte extérieure conduit à la
fortification frontale constituée de deux bastions à orillons
(Martinengo et Savorgnan) et à une courtine dans laquelle
fut percée la principale porte d’entrée (vers 1550). Un pont
de pierre enjambe un large fossé le long duquel s’élèvent
des casernes datant du XIXe siècle. Un second mur
protège la base des deux pics fortifiés. L’accès se fait par
une série de rampes et d’escaliers. Un passage voûté
conduit au port de Mandraki, qui lui-même conserve une
porte monumentale, aujourd’hui fermée. Quelques
bâtiments sur différents niveaux, datant principalement du
XIXe siècle, ont été conservés. Parmi ceux-ci, les

28 juin 1999

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

31 janvier 2006

Antécédents :
Une première proposition d’inscription a été présentée en
1999. L’ICOMOS a réalisé l’évaluation du bien et
recommandé qu’il ne soit pas inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial. L’État partie a retiré le dossier de
proposition d’inscription avant son examen par la
24e session du Bureau du Comité du patrimoine mondial
(Paris, juin 2000). Le nouveau dossier diffère
principalement du premier par la présence d’une
importante analyse comparative et par une vision
renouvelée de la zone tampon.
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La tendance à construire en hauteur s’accentua au
XIXe siècle lorsque les anciens bâtiments furent surélevés
jusqu’à six étages ou, dans la plupart des cas, remplacés
par de nouveaux bâtiments qui occupaient souvent plus
d’espace que dans le passé en annexant les cours. Les
façades plus larges étaient divisées en trois sections
verticales, dotées de nombreuses fenêtres, mais tendaient à
l’uniformisation, en particulier le long des rues principales,
tout en restant sobres dans leur ornementation d’inspiration
classique. Des balcons à chaque étage créaient une
impression de mouvement et de variété sur les façades.

anciennes geôles vénitiennes, surélevées par les
Britanniques, quatre magasins de poudre, l’hôpital, qui
s’étend d’un pic à l’autre, deux casernes et l’église SaintGeorges qui a la forme d’un temple dorique (1840).
La structure imposante du Fort Neuf domine le secteur
nord-ouest de la vieille ville. Un saillant pentagonal, un
demi-saillant et le petit fort de Punta Perpetua sont reliés
par un rempart et commandent l’ancien port. De longs
tunnels en pente conduisent aux casernes britanniques et
aux deux bastions des Sept Vents reliés par une courtine et
orientés vers la campagne. Ceux-ci surplombent un large
fossé et deux bastions préservés du deuxième mur
d’enceinte vénitien. Les deux portes du Fort Neuf
subsistent, de même que l’église Panagia Spiliotissa
(reconstruite en 1739). La route circulaire autour de la
vieille ville suit l’ancien mur d’enceinte, dont il reste
quelques vestiges à l’ouest et au sud, et une seule porte, la
porte Spilia, sur les quatre d’origine (porte Royale, porte
Saint-Nicholas, porte Raimonda).

La Spianada, l’esplanade qui sépare la ville de l’ancienne
citadelle, occupe un tiers de la superficie de la vieille ville.
Elle fut le plus populeux des faubourgs au XVIe siècle et
atteint sa taille actuelle au XVIIe siècle, pour des raisons
militaires. Elle est encore aujourd’hui bordée de casernes
du XVIIIe siècle À la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe siècle, elle devint un modèle architectural dédié aux
activités de loisir et aux fonctions civiques. Les Français
l’embellirent en construisant des bâtiments à arcades - le
Liston, à l’ouest -, et en plantant des arbres. Sous la
domination britannique, elle devint un espace ouvert
monumental avec le palais néoclassique Saint-Michel-etSaint-Georges (1819-1823), autrefois la résidence des
gouverneurs, au nord, et au sud le temple ionique circulaire
dédié à Maitland : ces deux ouvrages sont l’œuvre de
George Whitmore (1775-1862).

Les contours de la vieille ville furent déterminés par le
manque d’espace et les besoins de défense. Le tissu urbain
forme un cœur compact comprenant dix quartiers
différenciés par leur forme. Les quartiers alignés sur les
trois collines basses (Campielo, Agion Pateron et Agiou
Athanassiou) sont de composition irrégulière et
fragmentée, le signe évident de quartiers d’origine ayant
survécu à la démolition nécessaire pour la construction des
murs d’enceinte. Ils se caractérisent par un réseau de rues
radiales, de placettes et de pâtés de maisons compacts
groupés autour des églises. Les faubourgs de ces zones, qui
font transition, et les quartiers construits dans la continuité
des murs d’enceinte sont de forme plus régulière, en
particulier ceux qui se déploient derrière la Spianada en un
réseau de lignes droites courant d’est en ouest.

Au centre de la vieille ville se trouvent deux grandes
places, chacune d’elles partant de l’une des deux rues
principales. Sur la place Dimarchion, autrefois le centre
culturel et social de la ville vénitienne, qui se trouve sur les
pentes de la coline Agiou Athanassiou, s’élèvent la
cathédrale Saint-Jacques du XVIIIe siècle, l’ancienne
résidence de l’archevêque latin (reconstruite en 1754) et la
Loggia Nobilei (1663-1669), transformée en théâtre en
1720 et abritant l’hôtel de ville depuis le début du
XXe siècle.

Les deux rues principales orientées est-ouest et les axes
nord-sud qui autrefois reliaient la vieille citadelle aux
quatre portes ouvertes dans le mur d’enceinte suivent un
contour ancien. Ce système simple de circulation, dicté par
des impératifs stratégiques, contraste avec les ruelles
secondaires (les kantounia, entre 1 m et 3 m de large) qui
forment un réseau complexe d’escaliers et de tunnels
voûtés traversant une série de placettes, dont la place
Kremasti est un exemple typique.

Sur la place Heroon s’élèvent les églises Saint-Jean
(antérieure au XVIe siècle) et Phaneromeni, une basilique
à trois nefs datant du début du XVIIIe siècle et modifiée en
1832 par l’architecte corfiote Ioannis Chronis. Ce dernier a
conçu de nombreux bâtiments publics de style
néoclassique dans la vieille ville, notamment la Banque
ionienne, qui se trouve sur cette même place, le domicile
du premier gouverneur grec Ioannis Kapodistrias et le
Parlement ionien (1854, restauré après les bombardements
de 1943). Au nord de cette place se dresse l’église SaintSpyridon (1589-1594, modifiée en 1670), qui abrite les
reliques du saint patron de la ville et de l’île. Bien que la
foi orthodoxe ait été maintenue pendant les siècles
d’occupation étrangère, le contact avec l’occident latin
influença aussi l’architecture religieuse de la vieille ville,
qui présente une forte tradition byzantine. L’église à nef
unique, possédant souvent un narthex extérieur plus bas,
est beaucoup plus courante que la basilique à trois nefs,
bien que chacune reflète les répertoires des styles
Renaissance et baroque. La simplicité des façades offre un
contraste remarquable avec la décoration intérieure
travaillée. De nombreuses églises anciennes ont été
agrandies et rénovées au XVIIIe siècle.

L’espace restreint de ce périmètre a imposé la construction
de maisons d’habitation à plusieurs étages alignées sans
distinction en rangs serrés le long des rues. Bien que la
vieille ville ait dû compter de nombreuses maisons
patriciennes pendant la période vénitienne, seules
quelques-unes d’entre elles peuvent être identifiées
aujourd’hui, telles que les demeures des familles Ricchi et
Yallina (XVIIe siècle). Les façades des maisons de cette
époque se caractérisent par des rangées régulières de
fenêtres, des balcons en pierre, des arcades au rez-dechaussée et un revêtement rouge et ocre qui contraste avec
les montants en pierre de la porte et des fenêtres. Nombre
de maisons possèdent des embrasures ornées de sculptures.
Quelques bâtiments publics de la période vénitienne ont
survécu : la porte d’un des magasins de grains (1592), la
maison du prêteur sur gages (1630) qui fait partie du palais
des gouverneurs, une partie des casernes Grimani au sud
de la Spianada.

Historique et développement
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Corfou, la première des îles Ioniennes rencontrée à l’entrée
de l’Adriatique, fut annexée à la Grèce par un groupe
d’Érétriens (775-750 av. J.-C.). En 734 av. J.-C., les
Corinthiens fondèrent une colonie connue sous le nom de
Kerkyra au sud de l’emplacement actuel de la vieille ville.
Cette ville devint un comptoir de commerce sur le chemin
de la Sicile et fonda de nouvelles colonies en Illyrie et en
Épire. La côte de l’Épire et Corfou elle-même passèrent
sous l’influence de la république romaine (229 av. J.-C.) et
servirent de point de départ à l’expansion de Rome vers
l’est. Sous le règne de Caligula, deux disciples de l’apôtre
Paul, saint Jason, évêque d’Iconium, et Sosipater, évêque
de Tarse, introduisirent le christianisme sur l’île.

À la suite du siège de la ville par les Turcs en 1537 et de
l’incendie des faubourgs, un nouveau programme de
travaux fut lancé pour isoler davantage la citadelle et
renforcer ses défenses. La bande de terre (aujourd’hui la
Spianada), dégagée en 1516, fut élargie par la démolition
des maisons faisant face aux murs de la citadelle, deux
nouveaux bastions furent érigés sur les rives du canal, les
murs d’enceinte furent abaissés et les deux castelli furent
remplacés par de nouvelles structures. Les ouvrages, basés
sur des plans dessinés par l’architecte véronais Michele
Sanmicheli (1487-1559), furent achevés en 1558,
modernisant le système de défense de la ville pour
répondre aux progrès rapides de l’artillerie dans les
dernières décennies.

Corfou passa sous la domination de l’Empire d’Orient au
moment de la division en 336 et connut une longue période
de troubles, qui commença avec l’invasion des Goths
(551). La population abandonna progressivement la vieille
ville et s’installa sur la péninsule surmontée de deux pics
(les korifi) où s’élève aujourd’hui l’ancienne citadelle. Les
Vénitiens, qui commençaient à jouer un rôle plus décisif
au sud de l’Adriatique, vinrent en aide à une Byzance
affaiblie, et par la même occasion défendirent leur propre
commerce avec Constantinople contre les intérêts du
prince normand Robert Guiscard. Corfou fut prise par les
Normands en 1081 et retourna à l’Empire byzantin en
1084.

Pourtant un autre siège des Turcs en 1571 décida les
Vénitiens à se lancer dans un vaste projet couvrant la ville
médiévale, ses faubourgs, le port et tous les bâtiments
militaires (1576-1588). Ferrante Vitelli, architecte du duc
de Savoie, implanta un fort, le Fort Neuf, sur la colline de
Saint-Marc à l’ouest de la vieille ville, commandant le
territoire environnant et la mer, ainsi que les 24 banlieues
protégées par un mur entouré d’un fossé avec des bastions
et quatre portes. Des bâtiments militaires et civils furent
construits et le port de Mandraki du XVe siècle fut
restructuré et agrandi. Dans le même temps, la ville
médiévale fut convertie à des usages plus spécifiquement
militaires (la cathédrale fut transférée dans la nouvelle
ville au XVIIe siècle) et devint l’ancienne citadelle.

À la suite de la quatrième croisade et du sac de
Constantinople par les croisés en 1204, l’Empire byzantin
fut démantelé et, en échange de leur soutien militaire, les
Vénitiens obtinrent les bases navales dont ils avaient
besoin pour contrôler les mers Égée et Ionienne, y compris
Corfou, qu’ils occupèrent brièvement de 1204 à 1214. Au
cours du demi-siècle suivant, l’île tomba sous la
domination des despotes d’Épire (1214-1267), puis sous
celle des Angevins de Naples (1267-1368), qui l’utilisèrent
pour appuyer leur politique contre l’Empire byzantin, alors
rétabli à Constantinople, et la République de Venise. La
petite ville médiévale grandit entre les deux pics fortifiés,
le Castel da Mare byzantin et le Castel di Terra angevin, à
l’abri d’un mur défensif fortifié avec des tours. Des écrits
de la première moitié du XIIIe siècle relatent une
séparation des pouvoirs administratif et religieux entre les
habitants de la citadelle et ceux des parties excentrées de la
ville occupant ce qui est aujourd’hui la Spianada.

Entre 1669 et 1682, le système de défense fut encore
renforcé vers l’ouest par un second mur, l’œuvre de
l’ingénieur militaire Filippo Vernada. En 1714, les Turcs
cherchèrent à reconquérir Morea (le Péloponnèse) mais la
résistance vénitienne se durcit quand les forces turques
s’approchèrent de Corfou. Le soutien de la flotte de la
chrétienté et une victoire autrichienne en Hongrie en 1716
aidèrent à sauver la ville. Le commandant des forces
vénitiennes à Corfou, Giovanni Maria von Schulenburg,
s’inspira des dessins de Filippo Vernada pour mettre une
touche finale à ce grand ensemble fortifié. Les défenses
externes occidentales furent renforcées par un système
complexe d’ouvrages en avancée sur les hauteurs de deux
montagnes, Abraham et Salvatore, et sur le fort
intermédiaire de San Rocco (1717-1730).
Le traité de Campo Formio (1797) marqua la fin de la
République de Venise et vit Corfou passer sous domination
française (1797-1799) jusqu’à ce que la France se retire
devant l’alliance russo-turque qui fonda la république
fédérative des Sept-Îles, dont Corfou devint la capitale
(1799-1807). Le nouveau tracé des délimitations
territoriales en Europe après la chute de Napoléon fit de
Corfou, après une nouvelle et brève occupation française
(1807-1814), un protectorat britannique qui dura un demisiècle (1814-1864).

Afin d’affirmer sa puissance navale et commerciale dans le
sud de l’Adriatique, la République de Venise profita des
conflits internes qui faisaient rage dans le royaume de
Naples pour prendre le contrôle de Corfou (1386-1797).
Aux côtés de Negroponte (Chalcis), Crète, et Modon
(Méthoni), elle formerait l’une des bases à partir
desquelles contrer les offensives maritimes ottomanes et
servirait à l’avitaillement des navires en route pour la
Roumanie et la mer Noire.
Les travaux continus d’amélioration et d’extension du
périmètre fortifié médiéval reflètent le rôle économique et
stratégique de Corfou au cours des quatre siècles de
l’occupation vénitienne. Au début du XVe siècle, l’activité
était concentrée dans la ville médiévale, avec le
développement des équipements portuaires (docks, quais et
arsenaux) et se poursuivit avec la rénovation des ouvrages
de défense. Au début du siècle suivant, un canal fut creusé,
séparant la ville médiévale de ses faubourgs.

En tant que capitale des États-Unis des îles Ioniennes,
Corfou perdit son importance stratégique. Sous le
gouvernement du lord haut-commissaire britannique, Sir
Thomas
Maitland
(1816-1824),
l’activité
de
développement se concentra sur la Spianada ; son
successeur, Sir Frederic Adam (1824-1832), tourna son
attention vers des ouvrages publics (construction d’un
aqueduc, restructuration de l’ancienne citadelle et ajout de
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bâtiments militaires aux dépens des bâtiments vénitiens,
reconstruction et surélévation des immeubles d’habitation
de la ville) et la réorganisation du système éducatif (la
nouvelle Académie ionienne fut ouverte en 1824), qui
contribua à la montée des intérêts intellectuels que
l’occupation française avait suscités. À la même époque,
les Britanniques commencèrent à démolir les fortifications
extérieures à l’extrêmité ouest de la ville et à construire
des zones résidentielles à l’extérieur des murs de défense.

la disposition, avec les deux fortifications, l’espace ouvert
de la Spianada, le noyau urbain compact avec ses
différents quartiers et ses rues. Le tissu urbain a été formé
par des siècles de démolition et de reconstruction dictés
par les besoins militaires. Au XIXe siècle, les Britanniques
furent les premiers à démanteler le système complexe de
défense vénitien, dont l’échelle est amplement illustrée par
de nombreux relevés cartographiques. L’exemple
britannique fut suivi par le gouvernement grec après 1864.

En 1864, l’île fut rattachée au Royaume des Hellènes. Les
forteresses furent désarmées et plusieurs tronçons du mur
d’enceinte ainsi que les défenses furent progressivement
démolis. L’île devint une destination de vacances prisée
par l’aristocratie d’Europe. La vieille ville fut gravement
endommagée par des bombardements en 1943. Aux pertes
humaines s’ajouta la destruction de nombreux bâtiments
d’habitation et publics (le Parlement ionien, le théâtre et la
bibliothèque), quatorze églises et plusieurs édifices dans
l’ancienne citadelle. Dans les dernières décennies, la
croissance progressive de la nouvelle ville s’est accélérée
avec l’expansion du tourisme.

Environ 70 % des bâtiments antérieurs au XXe siècle
datent de la période britannique. Il n’y a pas eu de grandes
ouvertures à Corfou comme cela s’est souvent fait dans de
nombreuses fortifications. Quelques habitations ont connu
des modifications au XXe siècle, comme l’ajout d’un étage
supplémentaire.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Ces interventions représentent un moment particulier de
l’histoire ; elles expriment les préférences esthétiques de
leur temps qui les distinguent clairement des constructions
précédentes. L’existence d’une riche documentation sur
l’ancienne forme de la ville a permis d’effectuer des
interventions documentées sur des bâtiments existants.

Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont
détruit quelques maisons et bâtiments de la vieille ville, en
particulier dans la partie ouest, où des pâtés de maisons
entiers ont été détruits. Les bâtiments ainsi perdus ont été
en partie remplacés par de nouvelles constructions dans les
années 1960 et 1970.

Intégrité et authenticité
Intégrité
La vieille ville de Corfou est un port méditerranéen fortifié
qui conserve des traces de l’occupation vénitienne, dont
l’ancienne citadelle et le Fort Neuf, mais surtout de la
période britannique.

Les fortifications de Corfou et les sites urbains historiques
ont subi différents conflits armés et les destructions en
résultant. La forme actuelle de l’ensemble résulte des
travaux entrepris aux XIXe et XXe siècles, même s’ils ont
respecté le dessin global des phases précédentes, en
particulier l’époque vénitienne.

Des mesures légales strictes promulguées après la Seconde
Guerre mondiale et l’établissemnt d’une liste des villes à
protéger en tant que monuments culturels en 1967 ont
fourni la base pour le contrôle des modifications et la
possibilité de conserver l’intégrité de la ville. Pendant la
période britannique, trois forts furent préservés :
l’ancienne forteresse, le Fort Neuf et la petite île de Vidos.
Le plan prévoyait la démolition de tous les forts
occidentaux. Les Britanniques ont en effet démoli le côté
sud-est en 1937 et le fort de Sotiros en 1938 pour laisser de
l’espace aux prisons. Dans les anciennes et nouvelles
forteresses, l’intervention britannique s’est rapportée à des
restructurations et à quelques ajouts.

L’ICOMOS considère que l’ensemble fortifié de Corfou
est authentique en dépit de ses nombreuses restructurations
dues à sa position militaire d’une importance stratégique
majeure. Il a été impliqué activement dans de nombreux
conflits, qui ont pris place à ce point de contact entre
l’Occident et l’Orient méditerranéen, du XVe au
XXe siècle. Il a été reconstruit à plusieurs reprises et
modifié en fonction de l’évolution des armes d’attaque et
des principes de la défense, successivement par les
Vénitiens et les Britanniques. L’intégrité de l’ensemble
fortifié, dans son état de conservation actuel, exprime de
manière satisfaisante sa valeur exceptionnelle.

La forme globale des fortifications a été conservée.
Néanmoins, comme la plupart des fortifications, Corfou a
subi de nombreux et sévères assauts militaires, entraînant
des destructions, des démolitions et des reconstructions.
Les interventions du XIXe siècle et la reconstruction après
la Seconde Guerre mondiale ont en fait amenuisé le tissu
historique du bien. Seule une partie relativement petite des
structures date réellement de la période vénitienne.

L’ICOMOS considère que le site urbain de Corfou est
représentatif d’une histoire urbaine en étroite association
avec le dispositif des forts et des remparts. L’ICOMOS
considère toutefois que l’authenticité et l’intégrité du tissu
urbain sont principalement celles d’une ville néoclassique.
En conclusion, l’ICOMOS considère que l’authenticité et
l’intégrité de l’ensemble fortifié de Corfou permettent
d’exprimer sa valeur exceptionnelle.

Authenticité

Analyse comparative

De petite ville byzantine, Corfou s’est développée selon un
modèle urbain occidental, qui se reconnaît à tous les
niveaux culturels ainsi que dans la structure et la forme de
la ville. La vieille ville de Corfou occupe aujourd’hui le
même espace que l’ancienne ville dont elle reflète encore

L’analyse comparative inclue dans le dossier de
proposition d’inscription de 2006 se réfère aux villes
fortifiées méditerranéennes suivantes : Rhodes, La Valette,
Dubrovnik, Trogir et Héraklion. Dans les informations
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L’importance des fortifications de Corfou pour l’histoire
de l’architecture défensive est immense. Du point de vue
technique et esthétique, elles constituent un des plus
glorieux exemples préservés, non seulement en Grèce mais
dans tout l’Est méditerranéen. À plusieurs occasions,
Corfou eut à défendre l’empire maritime vénitien contre
l’armée ottomane.

complémentaires fournies par l’État partie, la comparaison
a été étendue à plusieurs autres villes portuaires d’Italie, du
Proche-Orient et de la côte Dalmate. Corfou se distingue
en partie par ses vestiges archéologiques datant du
VIIIe siècle av. J.-C. et de la période byzantine.
L’État partie affirme que Corfou se distingue par les
influences européennes qui l’ont marquée et par son
identité façonnée par son rôle à un carrefour de
civilisations. Les fortifications de la période vénitienne,
conçues par les architectes Sanmicheli, conférèrent à
Corfou un rôle majeur en tant que l’une des bases
militaires stratégiques de Venise à l’entrée de la mer
Adriatique. C’est aussi une des rares zones qui, ayant
échappé à l’occupation ottomane, a conservé son caractère
occidental.

Néoclassique dans son architecture, la ville ancienne
témoigne dans la durée de l’influence architecturale et
culturelle européenne dans les Balkans, alors
principalement dominés par l’Empire ottoman. Corfou est
aussi importante pour l’étude du développement des
immeubles à plusieurs étages, car c’est la première ville
grecque dans laquelle l’idée de propriété horizontale est
apparue. Le caractère composite de la ville, résultant de
son histoire et de sa capacité à assimiler différentes
influences sans conflit, a conduit au développement d’une
atmosphère cosmopolite particulière au symbolisme
européen marqué.

Il y a un grand nombre de fortifications dans la région
orientale de la Méditerranée, parmi lesquelles La Valette et
Dubrovnik sont certainement les plus imposantes. La
République maritime de Venise établit son règne par une
série de fortifications le long de la côte Dalmate, et Corfou
en faisait partie. L’Empire ottoman dominait l’intérieur des
Balkans et la partie orientale de la Méditerranée, y compris
la vieille ville de Rhodes et la ville d’Héraklion sur l’île de
Crète. À partir du XIVe siècle, Dubrovnik devint une
république autonome, rivale de Venise. La Valette fut
dominée par les chevaliers de Malte et demeura le port
fortifié le plus important de cette partie de la Méditerranée
jusqu’au XXe siècle.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
i, ii et iv.
Critère i : Selon l’État partie, les forts de Corfou sont
d’une haute importance pour l’architecture militaire du
XVe au XIXe siècle. Les ouvrages et les fortifications ont
requis tout le génie créateur des grands architectes et
ingénieurs qui ont uni et organisé leurs efforts grâce
auxquels la science et l’art ont triomphé de la nature.

L’ICOMOS considère que Corfou occupait certainement
une position stratégique importante à l’entrée de la mer
Adriatique. Pour cette raison, elle a dû aussi faire face aux
nombreuses attaques des Ottomans. Historiquement, le
bien trouve ses origines dans l’Antiquité, mais
architecturalement le bien représente un fort typique de la
Renaissance, reconstruit plusieurs fois. Le parc immobilier
est de style néoclassique, mais ne présente pas de traits
architecturaux particuliers qui pourraient le distinguer.

L’ICOMOS considère que les fortifications de Corfou
illustrent l’architecture militaire de la Renaissance tardive,
dans une position géographique remarquable. Le site
défensif a gardé sa structure générale à travers plusieurs
sièges et reconstructions successifs. Il serait toutefois
excessif de dire que le critère i est pleinement illustré par
le site.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que l’étude comparative associée au
nouveau dossier est satisfaisante et qu’elle permet une
évaluation convenable de la valeur du bien.

Critère ii : Selon l’État partie, Corfou est unique pour sa
conservation de traces, depuis le VIIIe siècle av. J.-C., des
influences corinthiennes, macédoniennes, romaines,
byzantines,
angevines,
vénitiennes,
françaises,
britanniques et grecques. Corfou n’a jamais connu la haine
religieuse, politique ou raciale.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que Corfou présente une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :
La vieille ville de Corfou, de renommée internationale, est
une entité culturelle unique d’une grande valeur esthétique,
laquelle se reconnaît dans la structure et la forme de la
ville qui fut autrefois entourée d’un mur d’enceinte, ainsi
que dans ses arts, ses lettres et sa vie sociale. La vieille
ville se développa historiquement, en osmose avec les
caractéristiques des deux mondes de la Méditerranée,
l’Orient et l’Occident. Elle a été conservée, vivante et en
grande partie intacte, jusqu’à nos jours.

L’ICOMOS considère que les principales caractéristiques
du bien sont ses fortifications et la vieille ville, qui
résultent d’influences modernes. La référence faite aux
périodes vénitienne, britannique et grecque est commune à
la plupart des sites méditerranéens. Il n’existe donc pas
suffisamment d’éléments pour confirmer ce critère.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv : Selon l’État partie, la structure et la forme de
Corfou ont été gardées en état plus ou moins inchangé et
ont conservé leurs caractéristiques de la fin du Moyen Âge
et de la Renaissance. Les bâtiments d’habitation de Corfou
qui prirent la forme d’immeubles à plusieurs étages,
comme cela s’est pratiqué durant la période vénitienne et

Le système de défense et le tissu urbain ont été conçus et
développés pendant la période vénitienne, du XVe au
XVIIIe siècle, puis par l’Empire britannique au cours du
XIXe siècle.
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continua de se développer au XIXe siècle, sont un type de
bâtiment très intéressant, unique en Grèce de par son
apparition précoce, et précieux pour l’étude du
développement historique de la propriété horizontale
depuis ses origines jusqu’à la forme particulière qu’elle
revêt aujourd’hui.

et dans la zone tampon. L’ICOMOS recommande une
grande vigilance sur ce point.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’État partie se réfère aux bâtiments néo-classiques à
plusieurs étages de la vieille ville comme étant d’un intérêt
particulier dans le contexte de la Grèce. L’ICOMOS ne
considère pas que cela soit suffisant pour justifier ce
critère.

Le site proposé à l’inscription est formé des deux
forteresses et de la ville ancienne située entre elles ; il
occupe une surface de 70 hectares.

En revanche, l’analyse comparative fournie par le dossier
de proposition d’inscription de 2006 met en évidence le
caractère remarquable du système défensif de Corfou,
caractéristique des fortifications de l’époque vénitienne.
L’ICOMOS considère que les fortifications de Corfou
figurent parmi les plus importantes de l’Est méditerranéen.
Conçues par les Vénitiens, elles ont démontré la qualité de
leur conception par les nombreuses attaques auxquelles
elles ont résisté avec succès. Même si le bien a subi des
réparations et des reconstructions après divers dommages,
il a conservé sa forme globale.

L’ICOMOS considère que le site proposé pour inscription
est défini de manière appropriée.
La zone tampon dans sa nouvelle définition couvre un
espace urbain assez important et homogène. Elle comprend
de nombreux éléments de la ville néoclassique, des espaces
verts et des extensions urbaines plus récentes. Elle
comprend aussi des monuments anciens, byzantins, de
nombreux espaces de fouilles archéologiques et des
musées. Formant un ensemble homogène, la zone tampon
occupe une surface de 162 hectares. La bande côtière, au
nord de la zone tampon mais n’en faisant pas partie, est
une propriété publique sous la tutelle du ministère du
Commerce maritime et géré par l’autorité du port de
Corfou. À ce titre, c’est un espace clos à fonction
portuaire. Toute intervention modifiant sa structure bâtie
doit être soumise à l’approbation des autorités locales et
ministérielles, dont le ministère de la Culture.

L’ICOMOS considère par conséquent que ce critère est
applicable.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle est démontrée et que le bien proposé répond
de manière satisfaisante au critère iv.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère que la zone tampon définie ainsi
que les dispositions réglementaires pour sa gestion sont
appropriées.

Le dossier de proposition d’inscription comprend une
identification des facteurs suivants.

Protection
Protection légale

Les pressions du développement se lisent en particulier
dans le besoin qu’éprouvent les habitants d’apporter des
modifications aux bâtiments existants, en particulier des
surélévations. Dans la vieille ville, une partie du parc
immobilier a été repris par des couches sociales plus
pauvres qui ont des moyens limités pour payer des
réparations coûteuses. Les problèmes qui ont requis des
interventions spéciales concernent les faiblesses
structurelles des bâtiments. Toutefois, de récents travaux
de rénovation ont déjà amélioré la situation.

La responsabilité de la protection est partagée par plusieurs
institutions et les décrets y afférents : le ministère de la
Culture (décision ministérielle de 1980), le ministère de
l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics
(décret présidentiel de 1980) et la municipalité de Corfou
(décret présidentiel de 1981).
Par ailleurs, la loi grecque sur le rivage des villes et des
îles en général s’applique sur toute l’étendue du site et de
sa zone tampon, pour laquelle la distance de contrôle va
jusqu’à 500 m pour toute intervention risquant de modifier
le paysage urbain, le paysage naturel et la situation
archéologique. Les parties concernées par l’application de
ces dispositions sont le ministère de la Culture, le
ministère de l’Environnement et le Comité architectural de
la municipalité de Corfou à travers la délivrance du permis
de construire. Par ailleurs, toute modification impliquant
une action sur les fonds marins est soumise au département
des antiquités du ministère de la Culture.

La ville connaît des problèmes d’environnement liés à
l’humidité et aux risques de fortes pluies susceptibles de
provoquer des inondations. Corfou n’est pas située sur une
zone à sérieux risques sismiques. Les incendies sont
retenus comme un risque possible mais ont été rares par le
passé. Seuls 6 % des touristes sur l’île visitent la vieille
ville.
En plus de ces facteurs, l’ICOMOS s’inquiète de la
superficie importante de la zone tampon. Une attention
particulière est requise pour s’assurer qu’aucun bâtiment
élevé n’est construit dans la zone tampon.

L’ICOMOS remarque qu’il y a deux nouvelles dispositions
qui concernent Corfou. La première est la loi sur la
protection des antiquités et du patrimoine culturel en
général (n° 3028/2002), qui est liée aux plans pour
l’urbanisme et le paysage et améliorera la protection

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant sur
le site réside dans le risque d’initiatives privées mal
contrôlées affectant le parc immobilier, à l’intérieur du site
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La restauration du tissu urbain de la ville fait l’objet de
huit programmes de restauration achevés ou en cours, pour
un montant de plus de dix millions d’euros. Quatre sont
conduits par la municipalité seule et quatre en coopération,
les deux principaux étant la restauration des rues de la ville
(4,1 millions d’euros) et la réhabilitation du quartier juif
(1,8 million d’euros).

autour de monuments inscrits. La seconde est
l’établissement d’une nouvelle Commission pour les
antiquités byzantines et post-byzantines indépendante en
2006.
Conservation
Historique de la conservation

Différents fonds ont été alloués et les programmes
appliqués depuis une dizaine d’année, dans le but de
restaurer les nombreux bâtiments publics de la ville et
d’encourager les propriétaires privés à mener des actions
de conservation patrimoniale, sur les façades notamment.
Les actions du programme urbain de réhabilitation se sont
élevées pendant cette période à une moyenne de 1 million
d’euros par an, avec 0,3 million d’euros par an pour les
forteresses, 0,4 million d’euros par an pour les
programmes archéologiques. L’ensemble des restaurations
et travaux immobiliers menés par l’Université s’élève à
13 millions d’euros.

L’intervention du gouvernement grec concernant les
forteresses, pour en assurer la conservation et la
restauration dans l’intérêt de l’histoire et du patrimoine, a
commencé en 1922.
Comme indiqué ci-avant, la ville a souffert de
bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. La
reconstruction de la ville ancienne a alors été gérée par le
ministère de la Reconstruction grec, jusqu’en 1967.
Différentes décisions concernant la réaffectation des
locaux et des espaces de l’ancienne citadelle ou de palais
urbains ont été prises depuis, par exemple pour les
archives de Corfou, la bibliothèque publique, l’université
des îles Ioniennes, l’académie de musique. À compter de
1967, la ville a été classée comme ensemble urbain
historique et les forteresses comme monuments
historiques.

L’application des nouvelles dispositions légales de
protection (loi de 2002 notamment) ont entraîné une
consolidation des fonds engagés dans la restauration et
l’entretien de la ville historique et des forteresses.
L’ICOMOS considère que l’ensemble des mesures prises
ont contribué à un bon état de conservation du bien, lui
permettant d’exprimer sa valeur exceptionnelle.

La mise en œuvre d’une politique de conservation
patrimoniale active remonte au début des années 1990, par
des actions programmées basées sur des études historiques
et dans le respect de normes de restauration suivant les
critères internationaux. La citadelle et le Fort Neuf ont fait
depuis l’objet de dix-neuf programmes de conservation et
de mise en valeur. Ils ont été mis en œuvre ou sont en
cours de réalisation, sous la conduite de l’Office de
restauration et de conservation des forts. Ces travaux ont
porté principalement sur le système des fortifications et sur
la restauration des bâtiments aujourd’hui affectés à des
activités publiques.

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
Le ministère de la Culture assure la protection des
monuments historiques et des sites archéologiques (loi de
1967, amendée en 1980). Cela se traduit par des
dispositions pour interdire la destruction des bâtiments
sous sa protection, des prescriptions pour la restauration,
en particulier des façades, et le contrôle de la conformité
des actions des autorités municipales et régionales. Il
protège directement 35 monuments historiques et neuf
bâtiments contemporains (construits depuis 1830) dans le
site proposé pour inscription, et 21 monuments historiques
et de nombreux bâtiments contemporains dans la zone
tampon.

État actuel de conservation
Les politiques actives de restauration et de mise en valeur
des éléments fortifiés et de la citadelle, conduites depuis
une quinzaine d’année, ont apporté un état de conservation
généralement acceptable, permettant l’expression de la
valeur exceptionnelle de cette partie du bien.
Des résultats notables ont été obtenus dans la remise au
niveau des normes patrimoniales des parties les plus
importantes du tissu urbain. Il reste cependant de
nombreux travaux à compléter ou à entreprendre.

Le ministère de l’Environnement contrôle tous les projets
affectant l’environnement naturel et paysager (loi de
1980). Il contrôle l’application des dispositions concernant
le permis de construire par les municipalités (loi de
décentralisation de 1981).

Le bilan actuel de l’entretien des bâtiments de la vieille
ville est le suivant : 11 % de bâtiments sont en excellent
état, 55 % en bon état général, 31 % en état médiocre
nécessitant à terme une intervention, 3 % dans un état
réclamant d’urgence une intervention.

La municipalité de Corfou assure le suivi du
développement des constructions et gère différents plans
d’urbanisme et de gestion de biens en concertation avec les
services ministériels. Les plans comprennent : le
programme général d’urbanisme (1987), le plan
d’urbanisme (1958), le programme pour le développement
local (1998) et des plans d’action pour la vieille ville, les
fortifications et le tourisme.

Mesures de conservation actives
Actuellement, neuf programmes complémentaires de
restauration des ensembles fortifiés sont en cours d’étude,
dont sept sont des programmes autonomes de l’Office et
deux des projets en coopération.

Un plan d’action urbaine en accord avec le plan de gestion
du site proposé pour inscription vient d’être adopté (2005),
pour la période 2006-2012.
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La municipalité de Corfou a toujours joué un rôle moteur
dans l’entretien et la mise en valeur de son patrimoine
urbain, militaire et archéologique. Tant les dispositions
légales de décentralisation que l’ensemble des actions
concertées proposées dans le plan de gestion renforcent ce
rôle majeur de la municipalité. Elle intervient à travers un
service technique de la vieille ville et un comité
d’architecture.

L’ICOMOS considère que le système de gestion est
satisfaisant, en tenant compte des procédures de
concertation associées au plan de gestion.
Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Dans le cadre de la nouvelle proposition d’inscription au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, un plan de gestion a
été élaboré entre les différentes parties déjà évoquées
(ministères, municipalité), rejointes par la Région des îles
Ioniennes et la Chambre technique grecque (TCG). Ils
constituent depuis lors un Comité de pilotage officiel, doté
des pouvoirs de planification et en charge du suivi général
des projets et programmes associés au site. Un
coordinateur est en charge de l’instruction des dossiers et
du suivi financier ; il a aussi pour mission de faire des
propositions au Comité de pilotage.

La préfecture de Corfou est également impliquée dans le
plan 2006-2012.
La prise en compte des usagers et des propriétaires ainsi
que des professionnels du tourisme est inscrite dans le plan
de gestion à six ans.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les ressources financières sont allouées par le ministère de
l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics,
le Fonds de financement archéologique, le ministère de la
Culture et la municipalité de Corfou. Nous avons vu que
ces différents partenaires institutionnels ont engagé des
fonds significatifs dans des actions récurrentes ou des
programmes spécifiques depuis plusieurs années. Le plan
de gestion les renforce en termes de montants alloués et
d’actions concertées à venir.

Le coordinateur travaille également avec le Comité des
propriétaires et usagers du site, pour déterminer les actions
à venir.
Les objectifs principaux du plan à six ans concernent :
•

La protection et la conservation du site, en
particulier le suivi et l’évaluation du patrimoine et
de son état ; un programme de préconisations
techniques pour les façades d’immeubles
(architecture,
matériaux,
etc.)
et
d’accompagnement des propriétaires ; le maintien
des grands équilibres pour conserver une vie
urbaine équilibrée.

•

Un travail sur les accès à la ville et le contrôle du
trafic urbain (autorisation sélective d’entrée,
parkings pour les riverains, transports en
commun) ; sur la mise en place de voies piétonnes
protégées et de pistes cyclables au sein de la vieille
ville.

•

Un programme de documentation scientifique et
d’action
pédagogique
envers
le
public
(signalétique,
informations
aux
entrées,
documentation
générale
et
parcours
patrimoniaux…) ; le développement de l’accueil
des touristes et d’actions ciblées (parcours à
thèmes, projets concertés avec les voyagistes, etc.).

•

Les ressources humaines reposent sur des entreprises
locales déjà entraînées à travailler avec la municipalité et
les ministères compétents, en se conformant aux critères
patrimoniaux. Un effort important est également effectué
pour avoir des cadres (historiens, archéologues et
techniciens) formés par l’université des îles Ioniennes. Des
accords ont été signés à ce sujet avec l’École
d’architecture et l’École polytechnique d’Athènes. La
Chambre technique grecque est à même de jouer un rôle de
conseil et d’orientation scientifique.
Corfou entretient de bonnes relations avec diverses
institutions académiques. Elle participe aussi à un réseau
de villes méditerranéennes historiques et organise
régulièrement des réunions de travail et des conférences
universitaires sur les problèmes que rencontre le
patrimoine bâti de la ville.
L’ICOMOS considère que la mobilisation active des fonds
nécessaires à la conservation, ainsi que les ressources
humaines et les compétences disponibles, sont
satisfaisantes.

Une action de promotion du tourisme patrimonial,
car seulement 6 % des touristes de l’île
(1,1 million) visitent actuellement le site de la
vieille ville et des forts.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les mesures
prises pour la protection et la conservation du site sont
appropriées, et qu’elles bénéficieront pleinement, dans les
années à venir, du plan de gestion élaboré pour 2006-2007.

L’ICOMOS reconnaît les efforts récents du plan de gestion
à six ans, incluant un Comité de pilotage et un Comité des
usagers et propriétaires, ainsi que la présence du
coordinateur. L’ICOMOS considère que le plan de gestion
proposé est satisfaisant, tout en recommandant de veiller à
la compétence technique et à la qualité de l’équipe
exécutive autour du coordinateur, ainsi qu’à ses liens avec
les services de la municipalité en charge de la vieille ville.

6. SUIVI
Seize indicateurs de suivi ont été définis pour le bâti et
l’urbanisme de la vieille ville, la plupart à cinq ans ; mais
les plus importants sont révisés tous les deux ans, les
travaux à faire et les devis en particulier. Six indicateurs de
travaux ont également été définis pour les forts.

Implication des communautés locales
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Le suivi du patrimoine et ses indicateurs sont sous la
responsabilité directe du service municipal de la vieille
ville, et, pour l’archéologie, du service ministériel des
antiquités. Ces indicateurs sont également examinés par les
ministères de la Culture et de l’Environnement, qui
interviennent notamment par leurs financements.
Le plan de gestion renforce la programmation concertée
entre les différentes instances, mais aussi entre les
différents niveaux de compétences techniques.
L’ICOMOS estime que les indicateurs et la politique de
suivi sont à même de favoriser l’expression des valeurs
universelles exceptionnelles du site.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que l’application de la zone tampon
continue, telle qu’elle a été proposée par le nouveau
dossier, constitue un niveau de protection acceptable.
L’ICOMOS considère que l’application du plan de gestion
tel qu’il a été défini dans la dernière version de la
proposition d’inscription constitue un bon outil de gestion
afin d’exprimer la valeur universelle exceptionnelle du
bien.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la vieille ville de Corfou,
Grèce, soit inscrite sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base du critère iv :
Déclaration de valeur universelle recommandée
L’ensemble des fortifications et de la vieille ville de
Corfou occupe un emplacement stratégique à l’entrée de la
mer Adriatique. Historiquement, ses racines remontent au
VIIIe siècle av. J.-C. et à l’époque byzantine. Il a donc été
soumis à des influences diverses de différents peuples. À
partir du XVe siècle, Corfou fut sous domination
vénitienne pour une durée de quatre siècles, puis passa
sous l’autorité des gouvernements français, britannique et
grec. À plusieurs reprises, Corfou eut à défendre l’empire
maritime vénitien contre l’armée ottomane. Les
fortifications de Corfou formaient un exemple bien pensé
d’ingénierie militaire, conçu par les architectes
Sanmicheli, et ont prouvé leur valeur à l’épreuve du feu.
Corfou possède une identité spécifique qui se reflète dans
la conception de son système de fortification et dans son
ensemble de bâtiments néoclassiques. Corfou se range par
conséquent aux côtés d’autres grandes villes portuaires
fortifiées de la Méditerranée.
Critère iv : L’ensemble urbain et portuaire de Corfou,
dominé par ses forteresses d’origine vénitienne, constitue
un exemple architectural de valeur universelle
exceptionnelle à la fois par son authenticité et son
intégrité.

194

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de la ville

Ancienne Citadelle

Rue de Corfou

Habitations vénitiennes

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
26 janvier 2006

Lieux saints bahá’is à Haïfa et en
Galilée occidentale (Israël)

Antécédents :
d’inscription.

No 1220

Consultations :
L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les jardins historiques et
les paysages culturels et sur le patrimoine culturel
immatériel.

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie :
Lieux saints bahá’is à Haïfa et en
Galilée occidentale
Lieu :

Il s’agit d’une nouvelle proposition

Mission d’évaluation technique :
22-25 octobre 2006

Haïfa et districts du Nord
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune

Brève description :
La foi bahá’íe est née en 1844 avec la déclaration de son
prophète annoncé, le Báb, dans la ville de Chiraz, Iran. La
propagation rapide de la nouvelle croyance fut violemment
réprimée et le Báb fut exécuté en 1850. Son disciple
Bahá’u’lláh, un noble Persan, devint le centre de la
nouvelle foi. Après avoir été persécuté et banni de divers
lieux de l’Empire ottoman, Bahá’u’lláh arriva à Acre en
1868. C’est en Galilée occidentale qu’il consacra les
24 dernières années de sa vie à rédiger les écrits qui
constituent le fondement de la foi bahá’ie et à créer le
centre administratif et spirituel de la religion. Il devint
connu comme le prophète fondateur. Lui succédèrent
comme chefs spirituels son fils, Abdu’l-Bahá, puis son
petit-fils, Shoghi Effendi.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
La proposition d’inscription en série consiste en
26 bâtiments, monuments et sites, en onze lieux distincts à
Acre et à Haïfa, associés aux deux fondateurs de la foi
bahá’ie, à leurs successeurs et aux événements majeurs de
l’histoire de la foi.
La religion bahá’ie trouve ses racines dans la branche
chiite de l’islam au milieu du XIXe siècle. Elle s’est
rapidement diffusée parmi les jeunes théologiens
musulmans, les commerçants et la population dans les
années 1840 et 1850. À un stade relativement précoce, elle
gagna des adeptes parmi les minorités juives et
zoroastriennes en Iran et attira plus tard un nombre plus
restreint de chrétiens levantins. Vers la fin du XIXe siècle,
des relations s’établirent aussi avec le christianisme
protestant, et ce lien facilita l’acceptation de la nouvelle
religion en Amérique du Nord, base principale de son
extension dans le reste du monde au cours du XXe siècle.

La foi bahá’ie s’est aujourd’hui répandue dans le monde et
compte cinq millions de fidèles.
La proposition d’inscription en série comprend 26 sites à
Acre et Haïfa associés aux deux fondateurs de la foi
bahá’íe, à leurs successeurs et aux grands événements qui
ont marqué l’histoire de la foi. Parmi les sites, il faut
mentionner les deux tombeaux sacrés les plus importants
associés à la religion ; le tombeau de Bahá’u’lláh à Acre,
vers lequel tous les fidèles bahá’is dirigent leur pensées
dans la prière, et le mausolée du Báb à Haïfa, ainsi que les
maisons, les jardins, un cimetière et un vaste ensemble de
bâtiments néo-classiques dédié à l’administration, à la
recherche et aux archives.

Bien qu’elle ait été traitée au départ comme une hérésie
islamique, la religion bahá’ie se distingua rapidement de sa
religion mère par ses enseignements. Aujourd’hui, elle est
indépendante de l’islam. Elle est suivie par environ cinq
millions d’adeptes, sans distinction ethnique, régionale ou
culturelle.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’une série de sites.
Aux termes des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention sur le patrimoine mondial
(2 février 2005), paragraphe 47, il s’agit aussi d’un
paysage culturel.

La proposition d’inscription en série comprend les deux
tombeaux, des maisons et des jardins associés à
Bahá’u’lláh, Abdu’l-Bahá et Shoghi Effendi (le fils et le
petits-fils de Bahá’u’lláh et ses deux successeurs), les lieux
où le « Livre le plus saint » et la « Tablette du Carmel »
furent révélés, ainsi que les lieux de repos de la famille de
Bahá’u’lláh, les pièces où lui et sa famille furent incarcérés
pendant deux ans, le manoir de Mazra’ih, les jardins de
Ridván, deux endroits où Bahá’u’lláh conversa avec
l’orientaliste britannique Edward Granville, les lieux où
Abdu’l-Bahá rencontra les premiers pèlerins européens et
nord-américains, le hall où le premier conseil
d’administration international fut élu, un cimetière et un
ensemble de grands bâtiments modernes de style néoclassique dédiés à l’administration, à la recherche et aux
archives de la foi bahá’ie.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :
30 juin 2000
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
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Un petit espace en plein air où Bahá’u’lláh rédigea en 1891
la « Tablette du Carmel », la charte du centre administratif
mondial bahá’i. Ce lieu est marqué par un obélisque qui fut
commandé par Shoghi Effendi mais érigé seulement en
1971.

Les onze sites, comprenant 26 bâtiments, monuments ou
jardins, sont envisagés tour à tour.
Acre
•

•

Prison, Acre

Bahá’u’lláh y fut incarcéré pendant deux ans, de 1868 à
1870, après son arrivée à Acre, dans une partie de la
citadelle ottomane d’Acre.
•

Résidence d’Abdu’l-Bahá : Abdu’l-Bahá commanda la
construction de cette maison qui fut achevée en 1908. Il y
vécut à partir de 1913 et jusqu’à sa mort en 1921. Shoghi
Effendi y résida aussi et elle servit de résidence officielle
au chef de la communauté jusqu’à sa mort en 1957. La
veuve de Shoghi Effendi y demeura aussi jusqu’à sa mort
en 2000. Les funérailles d’Abdu’l-Bahá, et beaucoup
d’autres rassemblements historiques eurent lieu dans son
hall central.

Maison de Abbud et Údí Khammar, Acre

Bahá’u’lláh vécut dans ces lieux de 1871 à 1877 ; en 1873
il y révéla le Kitáb-i-Aqdas, le « Livre de lois le plus
saint ».
•

10 et 11, rue Haparsim : Une de ces maisons servit
d’auberge pour les pèlerins de 1919 à 1929 et l’autre servit
occasionnellement pour l’hébergement des pèlerins vers
1908.

Jardins de Ridván, Acre

Un petit jardin de style persan, aménagé par Abdu’l-Bahá
pour son père, Bahá’u’lláh, en 1875, sur ce qui fut
autrefois une petite île sur la rivière Na’mayn.
•

Jardin : C’est dans ce jardin que repose Amatu’l-Bahá
Rúhíyyih Khánum, la veuve d’Abdu’l-Bahá ; un
monument en marbre a été érigé en 2001.

Manoir de Mazra’ih, Acre

Cette maison du XIXe siècle fut utilisée comme résidence
par Bahá’u’lláh de 1877 à 1879, après neuf ans
d’enfermement à l’intérieur des remparts de l’ancienne
Acre.
•

•

Bahji, Acre : manoir et tombeau de Bahá’u’lláh

•

Jardin Junayn, Haïfa

Cette ferme du XIXe siècle, était la propriété de croyants
qui avaient suivi Bahá’u’lláh dans son exil.
Ancienne maison des pèlerins occidentaux, Haïfa
Cette maison fut construite en 1910 pour recevoir les
pèlerins et restaurée en 1920.

En 1892, la dépouille de Bahá’u’lláh fut enterrée dans une
pièce d’un bâtiment annexe de sa maison et le groupe de
petits bâtiments disposés autour d’une petite cour devint un
mausolée. Plus tard, les grands jardins entourant le manoir
et le mausolée furent aménagés par son petit-fils, Shoghi
Effendi, comme un écrin autour du tombeau. Des allées
recouvertes de tuiles rouges concassées, disposées en rayon
autour du groupe de bâtiments, structurent les pelouses
ornées de parterres de fleurs en étoile, d’urnes sur
piédestaux et buissons taillés géométriquement. Le
tombeau de Bahá’u’lláh est le point vers lequel tous les
fidèles bahá’is dirigent leurs pensées pendant la prière.

•

Versant nord du mont Carmel, Haïfa

Maison des pèlerins : Abdu’l-Bahá autorisa un de ses
fidèles à construire cette modeste demeure en pierre de
style oriental en 1909 pour y accueillir les pèlerins de
l’Orient. Depuis 1969, elle sert de lieu pour les croyants
qui se préparent à visiter le mausolée du Báb.
Jardin du campement de Bahá’u’lláh : Petit jardin entouré
de cyprès, où Bahá’u’lláh planta sa tente lors d’une visite à
Haïfa en 1890.

Bahji, Acre - Maison de Abdu’lláh Páshá

Mausolée du Báb : Le mausolée du Báb à Haïfa, où les
reliques du Báb furent enchâssées après avoir été
rapportées d’Iran, constitue le deuxième sanctuaire le plus
sacré de la religion. L’urne contenant la dépouille du Báb
fut initialement enterrée dans une simple structure en pierre
d’un étage comportant six pièces, dont la construction,
entre 1899 et 1909, fut supervisée par Abdu’l-Bahá. En
1921, Abdu’l-Bahá fut aussi enterré dans ce bâtiment, dans
la pièce du centre sur la façade nord. Construit sur les
hauteurs du mont Carmel, ce bâtiment fut ensuite agrandi
du côté sud. Des travaux d’extension d’une grande ampleur
furent entrepris sous la direction de Shoghi Effendi, entre

Abdu’l-Bahá loua l’aile sud de l’ensemble. C’est le lieu où
naquit son fils Shoghi Effendi, où les premiers pèlerins
européens rencontrèrent Abdu’l-Bahá en 1898-1899 et où
le cercueil du Báb fut conservé pendant dix ans avant
d’être enterré dans le mausolée de Haïfa.
Haïfa
•

Cimetière bahá’i, Haïfa

Le changement de l’orientation des tombes dans le
cimetière reflète une rupture avec les rites et les pratiques
islamiques ; la première tombe date de 1911.

Bahá’u’lláh emménagea dans ce manoir en 1879 et y
demeura jusqu’à sa mort en 1892. Durant ce séjour de
douze années, il rédigea plusieurs de ses écrits les plus
connus. Ce manoir de style ottoman fut construit en 1821
et un second étage y fut ajouté en 1868. Deux des
bâtiments annexes servent de maison des pèlerins et de
salon de thé.

•

Quartier persan, Haïfa

Lieu de révélation, Haïfa
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1948 et 1953, selon les plans de l’architecte William
Sutherland Maxwell. Ce dernier choisit d’entourer le
bâtiment d’origine en pierre par une colonnade circulaire
en granite rose de Baveno à chapiteaux corinthiens en
marbre, l’ensemble étant surmonté d’une claire-voie, d’un
tambour et d’une coupole dorée.

Le Centre a été créé par la Maison universelle de justice en
1973. Sa principale fonction est de coordonner un réseau
mondial de conseillers qui agissent auprès des institutions
élues aux niveaux local et national. Ce bâtiment de neuf
étages, dessiné par Husayn Amanat, est le plus grand de
l’ensemble administratif. Il possède deux portiques
classiques arrondis et un toit voûté terminé par des
verrières des deux côtés.

Jardins en terrasses : Dix-neuf terrasses semi-circulaires
s’étageant sur un kilomètre de long, plantées d’herbe et de
cyprès, partagées par un escalier central en pierre, furent
aménagées pour accompagner l’accès cérémonial au
mausolée du Báb. Conçus par l’architecte Fariborz Sahba,
les jardins en terrasses furent construits entre 1990 et 2001.
L’idée de créer ces jardins vint à Abdu’l-Bahá dès 1910,
date à partir de laquelle commença le long processus du
rachat des terrains nécessaires. Un premier escalier
montant au mausolée fut construit par Shoghi Effendi dans
les années 1930.

Historique et développement
Comme résumé ci-avant, la foi bahá’íe est née en 1844
avec la déclaration de son prophète annoncé, le Báb, dans
la ville de Chiraz, Iran. La propagation rapide de la
nouvelle croyance fut violemment réprimée et le Báb fut
exécuté en 1850. Le centre de la foi bahá’ie se déplaça en
Galilée occidentale en 1868 quand, après quinze ans
d’errance en Irak, en Turquie et en Égypte, le prophète
fondateur, Bahá’u’lláh, qui avait été chassé d’Iran en 1853,
fut exilé à Acre, qui était alors un lieu reculé de l’Empire
turc, par le sultan ottoman Abdu’l Aźiz. Bahá’u’lláh
consacra les 24 dernières années de sa vie, à Acre, à
rédiger les écrits qui sont le fondement de la foi bahá’ie et
à établir un centre administratif et spirituel de la religion.

Non loin se trouve le chemin de l’Arc et des jardins du
monument dessinés par Shoghi Effendi avec quatre
monuments en marbre érigés entre 1932 et 1939 pour
marquer les lieux où reposent la femme, le fils et la fille de
Bahá’u’lláh ainsi que la femme de Abdu’l-Bahá. Le
chemin de l’Arc formait l’axe du développement des
bâtiments administratifs.
•

Bahá’u’lláh et sa famille furent enfermés pendant deux ans
dans la citadelle ottomane d’Acre, période pendant laquelle
il maintint le contact avec les croyants et rédigea certains
de ses écrits les plus connus, tels que la « Tablette du
Carmel ». En 1870, son fils cadet mourut en tombant par
une lucarne, un accident que Bahá’u’lláh rapprocha du
sacrifice de son fils consenti par Abraham.

Bâtiment des archives internationales

Ce bâtiment de style néoclassique grec, reprenant les
proportions du Parthénon, se dresse à l’extrémité ouest du
chemin de l’Arc. Construit entre 1954 et 1957, sa
conception et sa construction furent supervisées par Shoghi
Effendi qui souhaita que cet édifice forme un ensemble
avec les constructions qui devaient suivre. Il abrite des
écrits sacrés, des portraits du Báb et de Bahá’u’lláh, des
objets personnels associés aux grandes figures de la foi et
des objets historiques liés aux premières années de la
religion bahá’ie.
•

Lorsqu’il fut enfin autorisé à sortir de la citadelle, il vécut
pendant neuf ans en résidence surveillée dans plusieurs
maisons dans les quartiers chrétiens et musulmans de
l’ancienne Acre, y compris le manoir de Bahá’u’lláh, où il
mourut et où se trouve son mausolée, et la maison de
Abdu’lláh Páshá où Abdu’l-Bahá résida jusqu’en 1911 et
où son fils Shoghi Effendi naquit, également le lieu où fut
conservée la dépouille du Báb pendant dix ans avant d’être
transférée au mausolée de Haïfa.

Siège de la Maison universelle de justice

Le siège de la Maison universelle de justice est le bâtiment
le plus imposant de l’ensemble administratif, traduisant
son rôle en tant que siège permanent du gouvernement
suprême de la religion bahá’ie. Construit entre 1975 et
1983, ce bâtiment de style néoclassique grec est l’œuvre de
l’architecte Husayn Amanat. Le bâtiment de cinq étages et
demi est entouré d’une arcade de 58 colonnes en marbre
surmontées de chapiteaux corinthiens et couronné d’une
coupole en marbre blanc s’élevant au-dessus de sa toiture
de tuiles vertes. Il occupe une position dominante au
sommet du chemin en forme d’arc.
•

En 1909, la dépouille du Báb, ramenée d’Iran, fut enterrée
dans un mausolée très simple à Haïfa. Ce mausolée fut
agrandi en 1953 et surmonté d’un dôme doré. Le bâtiment
est aujourd’hui disposé au bout d’un jardin d’un kilomètre
de long aménagé entre 1990 et 2001.
Le centre administratif et spirituel fondé par Bahá’u’llah a
continué de se développer jusqu’à nos jours, tandis que la
religion se propageait d’abord en Europe occidentale et en
Amérique du Nord, puis dans le reste du monde.

Centre d’étude des textes

La religion bahá’ie compte aujourd’hui environ cinq
millions de fidèles dans le monde. Elle proclame que les
fondateurs des principales religions du monde, Abraham,
Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet et Krishna, sont des
envoyés de Dieu pour éduquer l’humanité.

Ce centre de recherche avancée et bibliothèque est
essentiellement orienté vers l’étude des textes sacrés et
annexes pour servir les besoins de la Maison universelle de
justice. La façade est ornée d’un portique à entablement
circulaire reposant sur une colonnade de marbre surmontée
de chapiteaux ioniques. Au centre de la colonnade, une
fontaine de marbre est encastrée dans un jardin en
contrebas, séparé de l’intérieur par une paroi vitrée.
L’ensemble est l’œuvre de Husayn Amanat.
•

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité

Centre international d’enseignement
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Intégrité
D’autres bâtiments ont été sensiblement modifiés et
agrandis depuis l’époque des fondateurs, tel le mausolée du
Báb auquel a été apporté un important agrandissement,
réalisé sous la direction de Shoghi Effendi, entre 1948 et
1953, selon des plans de l’architecte William Sutherland
Maxwell.

La valeur de ce bien est avant tout liée à la foi bahá’ie et à
l’importance singulière que ces lieux occupent au cœur de
cette religion dans le monde.
La proposition d’inscription présente tous les bâtiments et
les jardins importants à Acre et Haïfa associés aux hommes
qui ont fondé la foi bahá’ie, à leurs successeurs et aux
événements majeurs de la foi.

Sur d’autres parties du bien, les jardins paysagers ont été
progressivement agrandis, tels que ceux qui entourent le
mausolée de Bahá’u’lláh, disposés par Shoghi Effendi, et
les terrasses sur un kilomètre de long, qui furent créées
entre 1990 et 2001 pour donner au mausolée du Báb un
accès solennel. Ailleurs ont été construits sur une grande
échelle des bâtiments administratifs tels que le siège de la
Maison universelle de justice, 1975-1983, le Centre
d’étude des textes, 1999, et le Centre d’enseignement
international, 2000.

En termes de caractère complet du témoignage sur les
manifestations de la foi en Israël, les sites proposés pour
inscription répondent de façon appropriée aux conditions
d’intégrité. L’ICOMOS a examiné le choix de sites
présentés par l’État partie, et étudié en particulier si les
informations fournies par l’État partie offrent une
justification complète pour l’inclusion de chacun des sites
sélectionnés, sur la base de leur importance dans l’histoire
et les croyances de la religion bahá’ie.

Les bâtiments et les sites proposés pour inscription sont
des expressions matérielles du corps de la doctrine et du
système de valeurs et de croyances qui forment le contenu
de la foi bahá’ie. Étant donné le lien entre l’authenticité et
la foi, et les normes de conservation établies par la foi
bahá’ie et documentées en détail par l’État partie dans le
dossier de proposition d’inscription, l’ICOMOS considère
que le bien proposé pour inscription répond dans son
ensemble de façon appropriée aux conditions
d’authenticité.

L’ICOMOS en a conclu que l’identification des principaux
sites d’importance pour les fidèles de la foi bahá’ie est
mieux établie par les fidèles eux-mêmes et que la
documentation fournie par l’État partie indique clairement
que c’est le cas pour les sites compris dans la proposition
d’inscription.
De plus, l’ICOMOS en a conclu qu’il n’était pas approprié
de suggérer de réduire les sites proposés pour inscription.

En particulier, l’ICOMOS considère que les bâtiments
associés au Báb et à Bahá’u’lláh et les jardins et bâtiments
remodelés ou conçus par Shoghi Effendi présentent un haut
degré d’authenticité car ils nous sont parvenus dans un état
proche de celui qui était le leur du vivant de ces personnes,
bien que certains aient été restaurés.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
témoigne d’une intégrité liée à l’histoire, aux systèmes de
croyance et au foyer spirituel actuel de la foi bahá’ie.
Authenticité

L’ICOMOS considère que les bâtiments et les jardins les
plus récents ont un lien plus ténu avec les fondateurs de la
religion mais sont indubitablement authentiques dans la
mesure où ils sont associés à la doctrine et aux croyances
bahá’ies.

Le dossier suggère que le bien proposé pour inscription est
authentique en raison des importantes associations
historiques et continues avec la foi bahá’ie.
L’État partie avance aussi qu’en raison de la construction
récente de certains des bâtiments et des jardins, leur
authenticité et leur intégrité sont assurées. Pour soutenir les
déclarations d’authenticité, le dossier de proposition
d’inscription cite également des lettres écrites par Abdul’lBahá à propos de la restauration et de l’entretien des lieux
saints, dans lesquelles il précise : « La maison doit
toutefois conserver son dessin d’origine. Pas la moindre
modification ne devrait être autorisée… L’objectif n’est
pas d’embellir mais de conserver l’état précis et la
situation prévalant dans cette demeure bénie à
l’époque… »

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé
pour inscription présente une intégrité liée à l’histoire et au
foyer spirituel de la foi bahá’ie et que les bâtiments et les
sites choisis répondent de façon appropriée aux conditions
d’authenticité en tant qu’expressions matérielles du corps
de la doctrine et du système de valeurs et de croyances qui
forment la foi bahá’ie.
Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription compare les
éléments proposés pour inscription du bien avec les
bâtiments qui sont liés aux fondateurs de la foi bahá’ie
dans d’autres pays : des structures en Iran, en Irak et en
Turquie. Il est précisé que la plupart de ces autres sites ne
sont pas entre les mains des bahá’is, n’ont pas été
conservés de manière appropriée et/ou ne sont pas
accessibles à la visite des fidèles d’autres pays, à
l’exception notable de la maison d’Edirne, en Turquie, où
vécut Bahá’u’lláh de 1864 à 1868, qui a été acquise par la
communauté bahá’ie et soigneusement restaurée.

Le dossier de proposition d’inscription insiste sur le fait
que le procédé d’intervention minimale est appliqué sur les
sites et les monuments choisis associés aux fondateurs de
la foi bahá’ie. Il décrit aussi en détail la manière dont la
forme de plusieurs bâtiments a été restaurée de sorte à ce
qu’ils retrouvent l’état qui était le leur au temps de leur
association avec les fondateurs, ainsi la prison d’Acre, où
les modifications postérieures aux années 1920 ont été
supprimées et où certains aspects ont été recréés, ou encore
le jardin de Junayn qui a été restauré pour évoquer l’aspect
qu’il devait présenter à l’époque des visites de Bahá’u’lláh,
ce qui a impliqué quelques démolitions et remplacement de
menuiserie.

Plusieurs bâtiments et sites en Europe et en Amérique du
Nord, associés aux voyages d’Abdu’l-Bahá en 1911-1913,

198

sont la propriété des communautés nationales bahá’ies, qui
en assurent la conservation : le tombeau d’Effendi à
Londres, des maisons de prières aux États-Unis, en
Australie, en Allemagne, en Ouganda, au Panama, en Inde
et aux Samoa, la construction d’une dernière étant prévue à
Santiago du Chili.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
iii et vi.
Critère iii : L’État partie justifie ce critère par le fait que
les sites choisis « constituent un témoignage unique des
croyances religieuses et des valeurs culturelles des
fondateurs de la foi bahá’ie, de leurs premiers disciples et
de leur influence actuelle dans le monde. En tant que tels,
ils représentent une ressource inestimable pour l’étude
d’une des religions monothéistes du monde et du contexte
physique, historique et culturel dans lequel elle s’est
développée ».

L’ICOMOS considère que l’importance première de ce
bien est son lien avec la foi bahá’ie et à l’importance
singulière que ces lieux occupent au cœur de cette religion
dans le monde. Le bien proposé pour inscription, constitué
de 26 bâtiments et sites, ne peut être comparé à aucun autre
groupe de bâtiments appartenant à la même foi ; par
conséquent, il est unique.

L’ICOMOS rappelle que le « patrimoine culturel », pour
l’application de la Convention du patrimoine mondial, est
défini à l’article premier de la Convention.

L’ICOMOS considère qu’il ne peut pas évaluer une foi, ni
commenter l’importance ou quelque autre aspect de la foi
bahá’ie par comparaison ou pour déterminer si cette
association est plus forte, ou aussi forte, que d’autres
associations entre des bâtiments et d’autres religions.

L’ICOMOS considère que le bien constitue un témoignage
unique, qui rassemble tous les lieux saints importants liés
aux origines de la foi bahá’ie en Israël. Cela est possible
parce que la religion s’est d’abord développée sur un
territoire restreint et sur un temps relativement court.

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’il n’existe pas de
comparateurs pertinents pour le bien proposé pour
inscription.

L’ICOMOS remarque que tous les bâtiments et sites
importants sur un plan spirituel et historique associés à une
religion quelle qu’elle soit ne peuvent être qualifiés
d’exceptionnel pour ces seules associations. Pour de
nombreux sites religieux inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, leurs qualités architecturales et matérielles sont
un facteur décisif et beaucoup de ces biens sont inscrits sur
la base des critères i et/ou iv ainsi que vi. D’autres sites
religieux sont inscrits pour la manière dont ils manifestent
et résument, d’une manière significative et matérielle, une
tradition culturelle, et ceux-là sont inscrits sur la base du
critère iii.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie déclare que les 26 bâtiments et sites
présentent une valeur universelle exceptionnelle pour la
façon dont ils :
•

représentent et reflètent la naissance, la
consolidation et la propagation d’une religion
monothéiste indépendante, soutenue par une
abondance sans précédant d’écrits authentiques et
d’autres documents contemporains comprenant des
récits, des commentaires et même des polémiques
provenant de sources diverses et de points de vue
contradictoires ;

•

témoignent de l’existence d’un corps de doctrine
cohérent complété par un système de valeurs et de
croyances qui forment le contenu original de la
religion bahá’ie ;

•

reflètent l’investissement de ressources rares dans
la conservation et l’embellissement des biens, en
particulier par l’aménagement de jardins, ainsi que
l’utilisation généralisée de la couleur et de la
lumière dans la conception architecturale et
paysagère, qui expriment non seulement l’amour et
la dévotion des bahá’is pour leur religion, mais
aussi leur vision du monde optimiste et tournée
vers l’avenir.

Dans le cas des bâtiments et sites bahá’is de Haïfa et Acre
en Israël proposés pour inscription, aucun ne l’est pour ses
attributs architecturaux ou matériels. Ils sont plutôt
proposés pour leur association avec des événements
importants de la vie des fondateurs de la foi bahá’ie et avec
le développement ultérieur de la foi. L’ICOMOS rappelle
que le critère vi est le seul qui reconnaît une association
avec des « traditions vivantes, des idées, des croyances ou
des œuvres artistiques et littéraires (…) ». Donc, si l’on
considère les arguments avancés par l’État partie pour
justifier le critère iii, la question principale est de savoir si,
en tant qu’ensemble, ces bâtiments et ces sites peuvent être
qualifiés de témoignage matériel d’une tradition culturelle
exceptionnelle.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle de l’ensemble des bâtiments ne peut être
justifiée en termes de mérite historique, artistique ou
scientifique intrinsèque.

L’État partie donne pour argument le fait que l’ensemble
des 26 bâtiments et sites des régions d’Acre et de Haïfa
reflètent des périodes charnières du développement de la
foi et que plusieurs sites sont uniques, tels les tombeaux de
Bahá’u’lláh, du Báb et de Abdu’l-Bahá, les trois figures les
plus importantes de la religion ; les pièces où décédèrent
Bahá’u’lláh et Abdu’l-Bahá ; les lieux où le « Livre le plus
saint », la « Tablette du Carmel » et d’autres écrits majeurs
furent révélés.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : L’État partie considère que ce critère est
justifié parce que le tombeau de Bahá’u’lláh est le point
vers lequel tous les fidèles de la foi bahá’ie, où qu’ils
résident, orientent leur visage et dirigent leurs pensées
pendant la prière. Donc, pour les bahá’is, ce lieu tient une
place comparable à celui des vestiges du Temple à
Jérusalem pour les Juifs ou de la Kaaba à La Mecque pour

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
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les musulmans. Le mausolée du Báb constitue le second
tombeau le plus sacré de la foi.

•

Independence Hall – États-Unis d’Amérique
(1979)

La concentration de lieux saints dans cette petite zone en
fait le principal but de pèlerinage pour les fidèles de la foi
bahá’ie, qui aspirent à prier aux mausolées de Bahá’u’lláh
et du Báb et à visiter les autres bâtiments et sites inclus
dans cette proposition d’inscription, afin de renforcer les
liens qui les unissent aux figures fondatrices de leur
religion et d’approfondir leur compréhension et leur
identité religieuses.

•

Le précipice à bisons Head-Smashed-In– Canada
(1981)

•

Monastère de Rila – Bulgarie (1983)

•

Forteresse et site historique de San Juan à Porto
Rico – États-Unis d’Amérique (1983)

•

Mémorial de la Paix d’Hiroshima (Dôme de
Genbaku) – Japon (1996)

•

Quartier du Vieux pont de la vieille ville de Mostar
– Bosnie-Herzégovine (2005)

•

Aapravasi Ghat – Maurice (2006)

L’ICOMOS reconnaît que l’ensemble des bâtiments est
d’une valeur exceptionnelle pour les fidèles de la foi
baha’ie en raison de leur association avec les fondateurs,
en tant que source de leur religion et pour l’influence que
la foi a eue dans le monde. Comme il a déjà été indiqué,
l’ICOMOS ne peut fournir une évaluation plus approfondie
et considère qu’il ne peut évaluer les religions ni
commenter leur importance. De la même manière,
l’ICOMOS ne peut émettre aucun commentaire décidant si
les associations entre la foi baha’ie et ces bâtiments sont
plus fortes ou aussi fortes que les associations ressenties
par d’autres religions.

Tous ces biens ont des associations d’une portée
universelle.
Certains cas ont donné lieu à des débats importants avant
que le Comité parvienne à une décision. Dans la plupart
des cas, mais pas tous, ces débats étaient centrés non pas
sur le fait de déterminer si le bien avait une valeur
universelle exceptionnelle mais sur la nécessité d’utiliser
un autre critère conjointement au critère vi.

En conclusion, l’ICOMOS attire l’attention du Comité du
patrimoine mondial sur les principes de l’évaluation et
considère que si le Comité du patrimoine mondial accepte
ces principes et reconnaît la valeur universelle
exceptionnelle du bien proposé, ce serait sur la base du
seul critère vi.

Pour une vue d’ensemble de l’évolution du critère vi, voir
le document de travail WHC2001/CONF.208/INF.13 et
les décisions ultérieures du Comité.

L’ICOMOS rappelle que le Comité du patrimoine mondial,
après discussions pour déterminer si le critère vi peut être
utilisé seul ou pas, a décidé de modifier les Orientations, et
le critère vi se lit actuellement de la manière suivante :
« …être directement ou matériellement associé à des
événements ou des traditions vivantes, des idées, des
croyances ou, des œuvres artistiques et littéraires ayant
une signification universelle exceptionnelle. (Le Comité
considère que ce critère doit de préférence être utilisé
conjointement avec d’autre critères) [souligné par
l’ICOMOS]. »

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le dossier de proposition d’inscription identifie les
facteurs suivants :
Pressions liées au développement
La proposition d’inscription souligne le fait que la zone
côtière de nord d’Israël, de Haïfa à Nahariya, subit un
processus d’urbanisation, générant des pressions pour la
construction d’autoroutes, de zones industrielles, de centres
commerciaux et de hauts immeubles d’habitation.

Par cet amendement, le Comité voulait reconnaître plus
particulièrement que certains biens ont une valeur
universelle exceptionnelle sur la seule base du critère vi,
par exemple : Robben Island (Afrique du Sud) a été inscrit
sur la base des critères iii et vi parce qu’à l’époque le
critère vi devait être utilisé conjointement avec d’autres
critères, même s’il était entendu que le critère vi était le
principal critère.

Un développement défavorable dans les zones tampon
pourrait compromettre l’environnement des biens proposés
pour inscription et avoir un impact négatif sur ses valeurs.
Actuellement, ces aménagements font l’objet de patientes
et pressantes négociations de la part de représentants de la
foi bahá’ie afin de prévenir les dérogations aux règlements
d’urbanisme actuels, qui sont valides mais obsolètes, grâce
aux recours autorisés par la loi d’urbanisme et de
construction.

Les biens inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la
base du seul critère vi sont :
•

Île de Gorée – Sénégal (1978)

•

Lieu historique national de L’Anse aux Meadows –
Canada (1978)

•

Forts et châteaux de Volta, d’Accra et ses environs
et des régions centrales et ouest – Ghana (1979)

•

L’ICOMOS considère que les pratiques actuelles ne
peuvent garantir à long terme la protection de
l’environnement des sites proposés pour inscription (voir
ci-après).
Pressions environnementales

Camp de concentration d’Auschwitz – Pologne
(1979)

Le dossier de proposition d’inscription reconnaît la
concentration d’industries lourdes dans la région entre
Haïfa et Acre, datant en majeure partie du début au milieu
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du XXe siècle. Cela pose de sérieux problèmes de
pollution de l’air qui peuvent avoir un effet dévastateur sur
le grès et le marbre. Aucune mesure d’amélioration n’est
suggérée pour traiter ce problème, bien que quelques
systèmes à osmose inverse soient testés sur la pierre.

telles que les industries polluantes, le rejet des déchets et
les grandes infrastructures de transport.
Dans le cas des biens bahá’ís dans la vieille ville d’Acre, la
zone tampon est la zone comprise à l’intérieur des murs de
la ville, qui est déjà inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial.

Catastrophes naturelles

Afin d’assurer une meilleure protection des sites proposés
pour inscription, le Centre mondial bahá’í a fourni des
efforts pour se porter acquéreur de parcelles
supplémentaires, à la fois à l’intérieur des délimitations des
sites et dans les zones tampon. Certains biens qui
constituent une partie des zones tampon sont des baux à
long terme ou protégés dans l’attente d’une acquisition en
pleine propriété. D’autres propriétés de la communauté
bahá’ie sont louées à des tiers à des conditions qui
permettent au Centre mondial bahá’i de garantir que leur
utilisation sera compatible avec le lieu saint voisin.

Le risque de séisme destructeur est considéré comme
relativement élevé en raison de la grande proximité d’une
ligne de faille géologique majeure. Les structures des
bâtiments sont régulièrement suivies. Les risques
sismiques sont pris en considération, entre autres facteurs,
dans tous les programmes de restauration. Le renforcement
des fondations a été entrepris dans quelques cas, mais
seulement quand cela s’avérait indispensable pour
remédier à une faiblesse structurelle bien établie et
potentiellement dangereuse.
Préparation aux risques

Actuellement, les zones tampon intérieures protègent
seulement une partie de l’environnement des sites ; le reste
doit être protégé soit par l’achat de terrains par la
communauté bahá’ie, soit par des politiques d’urbanisme
qui sont actuellement inappropriées, comme mentionné ciavant. Il en ressort que la protection repose sur la vigilance
et l’opposition aux projets d’urbanisme défavorables.

La réglementation incendie et sécurité est respectée dans
tous les bâtiments et des systèmes d’alarme contre les
incendies ont été installés.
L’ICOMOS considère que les principaux risques menaçant
le bien proviennent du développement urbain et
qu’actuellement les mesures en place sont insuffisantes
pour atténuer convenablement ces effets.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon représentent de manière
appropriée les lieux les plus importants de la foi bahá’ie
dans le monde. L’ICOMOS considère que, dans de
nombreux cas, les zones tampon sont trop réduites autour
des sites et n’offrent qu’une faible protection pour
l’environnement des sites, et qu’elles doivent être
agrandies et renforcées (voir ci-après).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Pour la plupart des sites que comprend le bien proposé
pour inscription, les délimitations sont celles de la
propriété. La quasi-totalité appartenant au Centre mondial
bahá’i (à l’exception de la prison dans la forteresse d’Acre,
qui est la propriété de l’État d’Israël). La grande majorité
des biens est située en zone urbaine et, concrètement, il y a
peu d’espace pour en élargir les délimitations.

Droit de propriété
Tous les biens proposés appartiennent au Centre mondial
bahá’i au travers d’une des associations à but non lucratif
qui font office de holdings, hormis la prison d’Acre qui
appartient à l’État d’Israël.
Protection

Les délimitations des sites proposés pour inscription ne
correspondent pas toujours aux délimitations des zones
protégées par les plans d’urbanisme. Ces plans prennent
parfois en compte la situation cadastrale, mais ils en
dépassent parfois le cadre.

Protection légale
La protection légale des sites proposés pour inscription
relève de la législation applicable aux sites patrimoniaux
en général et aux réglementations protégeant le caractère
des lieux saints : la loi sur les Antiquités (1978), le Conseil
privé de la Palestine (1922 et 1924), la loi pour la
protection des lieux saints (1967), l’accord international
entre la Communauté internationale bahá’ie et le
gouvernement d’Israël (1987) et la loi d’urbanisme et de
construction (1965).

Les zones tampon ont été définies au cas par cas, selon le
degré de sensibilité de chaque lieu saint, le type
d’environnement, la topographie, la nature des menaces
anticipées, etc. Ils sont classés en zone « A », protégée de
manière satisfaisante par contrat, type de propriété ou plan
d’urbanisme, et zone « B », menacée par un
développement défavorable. Dans la zone B, la protection
est actuellement faible et, en raison du degré de menace, un
surcroît de vigilance des baha’is est nécessaire pour tenter
de contrer les développements défavorables.

Au niveau national, le Plan national pour la construction, le
développement et la conservation (« TAMA 35 »), désigne
la plupart des sites bahá’is comme des « ensembles urbains
voués à être préservés » et le manoir de Mazra’ih comme
un « ensemble rural destiné à être préservé ». Cette
désignation reconnaît des sites ayant une valeur historique
ou architecturale dont l’intégrité doit être protégée. Bahji,
le versant nord du mont Carmel, les jardins Ridván, le lieu
de la révélation de la « Tablette du Carmel », le jardin

Il est reconnu que les préoccupations concernant les
menaces de l’environnement immédiat doivent être
complétées par le suivi du cadre des sites au sens le plus
large pour des menaces plus graves et plus exceptionnelles,
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Junayn et la totalité de la vieille ville d’Acre sont des
« ensembles urbains voués à être préservés ». Cela signifie
que tous les sites proposés pour inscription ne sont pas
protégés comme des biens d’importance nationale à travers
cette législation.

niveaux national, régional, municipal et/ou traditionnel du
bien proposé pour inscription ».
Bien que l’ICOMOS considère que, dans le cas des sites
proposés pour inscription d’importance pour la foi baha’ie,
il est approprié de se fier en première instance à la
communauté baha’ie pour identifier les impacts
potentiellement négatifs des nouveaux développements, il
souhaite également que l’État partie offre une meilleure
protection des sites et de leur environnement, en incluant
des mécanismes appropriés pour la consultation et les
réponses à ces évaluations par la communauté.

Au niveau régional, le plan d’ensemble du district
(« TAMAM 6 ») est en phase de finalisation. Il reconnaît
les plus importants (mais pas tous) sites bahá’is dans le
district de Haïfa et met l’accent sur leur importance de
« points centraux du tourisme ». Il en va de même pour la
ville d’Acre, où le nouveau plan directeur a récemment été
approuvé, et le nouveau projet portant sur la totalité du
territoire municipal est en cours d’élaboration. Le dossier
indique : « Nous avons toutes les raisons de croire qu’il [le
plan] examinera dûment l’importance des sites bahá’is
compris sur le territoire municipal. » L’ICOMOS
s’inquiète de ce que les sites proposés pour inscription ne
soient pas protégés par le plan directeur.

L’ICOMOS considère que la protection légale des zones
proposées pour inscription est loin d’être idéale et présente
un ensemble disparate d’arrangements. Les sites proposés
pour inscription ne sont pas tous désignés comme étant
d’importance nationale ou régionale. L’ICOMOS reconnaît
que, d’un point de vue pratique, cela est largement
contrebalancé par le fait que la plupart des biens sont la
propriété de la communauté internationale bahá’ie et que
l’approche de leur préservation et de leur conservation est
basée sur la foi elle-même (voir aussi « Gestion » ci-après).

En Israël, la tâche de compilation des listes de biens du
patrimoine culturel est répartie entre la Direction des
antiquités d’Israël, qui possède un inventaire complet de
tous les sites archéologiques, et le Conseil pour la
conservation des bâtiments et des sites historiques, qui
détient une liste de bâtiments considérés d’importance
locale et nationale.

L’ICOMOS considère que les zones tampon et
l’environnement plus large susceptibles d’avoir un impact
sur le bien proposé ne sont pas protégés de manière
appropriée et restent vulnérables, leur protection reflétant
uniquement la persistance de la communauté à s’opposer
aux
développements
défavorables.
L’ICOMOS
recommande que l’État partie traite en urgence le manque
de protection appropriée contre le développement
inapproprié dans les zones tampon et l’environnement plus
large.

Le contrôle exercé par la Direction des antiquités est
suffisamment strict mais il ne couvre que les biens
antérieurs à 1700. Les bâtiments et les sites plus récents
sont protégés par des plans d’urbanisme particuliers
approuvés conformément à la loi de construction et
d’urbanisme. L’outil principal pour la protection des sites
patrimoniaux à la disposition des parties intéressées
consiste à proposer des projets et à s’opposer à ceux
proposés par d’autres parties. Tous les biens bahá’is étant
postérieurs à 1700, leur protection dépend des dispositions
de la loi d’urbanisme et de construction, mais, même si
certains, parce qu’ils sont liés à des structures ou sites plus
anciens, relèvent dans certains cas de la loi sur les
antiquités.

Conservation
Historique de la conservation
L’histoire des interventions opérées sur les bâtiments est
détaillée ci-avant.
État actuel de conservation

Les principaux risques pesant sur les biens proviennent de
l’extérieur des zones proposées pour inscription, de parties
des zones tampon et au-delà. Dans certains cas, les plans
d’urbanisme existants sont obsolètes, et d’autres
encouragent parfois des « projets par endroits » qui
permettent des développements spécifiques pouvant en
certains cas porter préjudice à la valeur des sites voisins.
Le moyen habituel de s’opposer à de tels projets
défavorables consiste à demander aux services
d’urbanisme locaux d’émettre des avis circonstanciés et de
ne pas accorder de dérogations aux plans valides
légalement, mais obsolètes, qui pourraient avoir des effets
négatifs sur les biens bahá’is. Le Centre mondial baha’i
demande à participer aux consultations en vue de
l’élaboration ou de la redéfinition d’un plan d’urbanisme
pour les zones qui n’en possèdent pas ou qui possèdent un
plan obsolète. Enfin, tout développement défavorable peut
être attaqué par le biais des recours prévus par la loi
d’urbanisme et de construction.

L’état de conservation actuel de la zone proposée pour
inscription est satisfaisant.
Mesures de conservation actives
Les principes de conservation élémentaires ont été énoncés
par les fondateurs de la foi bahá’ie et prévoient que les
structures historiques d’origine soient préservées en
réduisant au maximum la perte des constructions
d’origine ; que l’entretien régulier soit la forme de
conservation la plus économique et la plus efficace à long
terme ; que la réparation soit toujours préférée à la
restauration ; que les matériaux utilisés pour les réparations
soient compatibles avec l’existant, et que tous travaux de
restauration soient réversible.
L’approche globale de la conservation des lieux saints
privilégie généralement l’entretien par rapport à la
restauration. Dans certains cas, des travaux de
renforcement des structures ont été entrepris, utilisant des
matériaux et des techniques modernes. Actuellement, de
grandes portions des murs porteurs du bâtiment des
archives internationales de 1957, construit à l’origine avec

L’ICOMOS rappelle que les Orientations définissent les
exigences de protection des biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, notamment que « les États parties
devront faire la preuve d’une protection appropriée aux

202

des parpaings de béton léger, sont remplacées en utilisant
du béton armé pour une meilleure résistance sismique.

Pour information, de mai 2002 à avril 2003, environ
4,5 millions de dollars (américains) ont été dépensés pour
l’entretien des bâtiments et des jardins, la sécurité et la
gestion des visiteurs, les travaux de restauration et les
primes d’assurance.

L’ICOMOS considère que les approches de la conservation
sont appropriées.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est de haute qualité.

Gestion
Tous les sites proposés pour inscription, à l’exception de la
prison d’Acre située dans la tour nord-ouest de la citadelle
de la vieille ville d’Acre, sont la propriété du Centre
mondial bahá’i et gérés par la Maison universelle de
justice, l’autorité centrale de la communauté mondiale
bahá’ie. Il s’agit d’un corps collégial de neuf membres qui
résident à Haïfa à plein temps pendant leur mandat de cinq
ans.

6. SUIVI
Une série d’indicateurs de suivi a été utilisée depuis 2005.
Parmi ceux-ci, la stabilité des structures, le nombre de
visiteurs et le prix de l’eau pour l’irrigation. Des
évaluations supplémentaires portant sur la conservation des
biens sont nécessaires pour servir de base à un suivi plus
détaillé.

Le personnel du Centre mondial bahá’i est composé
d’environ
700 bénévoles
bahá’is
et
d’environ
200 employés recrutés localement, répartis entre les
services des lieux saints, des travaux, des jardins, des
équipements, du nettoyage et de l’entretien, de la sécurité
et du bureau d’information du public. Le personnel
permanent comprend un architecte formé à la conservation
des bâtiments, trois autres architectes et ingénieurs, un
conservateur d’objets, 40 artisans, 150 jardiniers et
134 gardiens. D’autres compétences professionnelles sont
assurées par le large recours à des experts en Israël et dans
d’autres pays. Il est également fait appel à l’avis de la
Direction des antiquités israélienne.

L’ICOMOS
recommande
que
des
évaluations
supplémentaires portant sur l’état des biens soient menées
pour servir de base au suivi à l’avenir.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que cette proposition d’inscription
est difficile à évaluer dans le contexte de la Convention du
patrimoine mondial.
L’ICOMOS considère que tous les bâtiments et les sites
associés à une religion ayant des fidèles dans le monde
entier ne peuvent pas être déclarés exceptionnels pour cette
seule raison.

La philosophie fondamentale de la gestion provient des
écrits saints de la foi bahá’ie, qui mettent l’accent sur
l’importance religieuse et historique des biens pour les
générations futures. La gestion des biens est considérée
comme un processus à long terme et la priorité est donnée
à l’entretien. Un plan de gestion a été préparé, qui définit
les approches de la gestion, de l’entretien et de la
conservation. La gestion globale est bien structurée et son
succès sera assuré par un suivi et l’établissement de
rapports réguliers, par des bilans réguliers (jusqu’ici
effectués pour quatre biens), des études de conservation
(réalisées pour une grande structure) et des manuels
d’entretien (en cours de rédaction).

L’ICOMOS considère que les bâtiments du bien proposé
pour inscription ne présentent pas une valeur universelle
exceptionnelle d’un point de vue historique, artistique ou
scientifique.
En conséquence, l’ICOMOS considère que l’importance
première de l’ensemble des sites et des bâtiments qui
compose le bien proposé pour inscription est son lien à la
foi bahá’ie et la position singulière que ces lieux occupent
dans cette foi à l’échelle mondiale.

La gestion des visiteurs est également de très haute qualité.
Les lieux saints attirent un grand nombre de visiteurs (de
550 000 à 860 000 visiteurs par an à Bahji, le mausolée du
Báb et les jardins en terrasses). Les deux principaux lieux
visités sont ouverts au public gratuitement. Toutefois, tous
les biens bahá’is sont essentiellement ouverts aux pèlerins
(un programme de visite de neuf jours), aux visiteurs
bahá’is étrangers et au personnel du Centre mondial bahá’i.

L’ICOMOS reconnaît que l’association de la foi bahá’ie
avec les 26 sites est considérée par les fidèles comme
l’expression exceptionnelle et matérielle du corps de la
doctrine et du système de valeurs qui forment le contenu de
la religion bahá’ie. Comme expliqué sous la section 3 (ciavant), la question est de savoir si cette reconnaissance est
universelle.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
présente une intégrité liée à l’histoire, aux systèmes de
croyance et au foyer spirituel actuel de la foi bahá’ie.
L’ICOMOS considère aussi que les bâtiments et les sites
choisis présentent une authenticité en tant qu’expressions
matérielles du corps de la doctrine et du système de valeurs
et de croyances qui forment la foi bahá’ie.

Des professionnels qualifiés occupent les postes clés, et les
bénévoles et employés locaux sont encadrés par des
membres plus âgés et expérimentés qui leur donnent une
formation pratique, de sorte que le savoir-faire est transmis
d’une génération à l’autre.

L’ICOMOS considère que, en tant qu’organisme non
gouvernemental de professionnels du patrimoine, il ne peut
évaluer des religions, commenter leur importance ou
examiner si les associations entre ces bâtiments et cette foi

Les coûts d’entretien et de fonctionnement et les dépenses
d’investissement sont financés par des dons offerts par la
communauté bahá’ie internationale. Les montants alloués
sont suffisants pour financer des travaux de grande qualité.
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sont plus fortes ou aussi fortes que d’autres associations
entre d’autres bâtiments et d’autres religions.
L’ICOMOS considère que, si le Comité du patrimoine
mondial accepte les prémisses de cette évaluation et
reconnaît la valeur universelle exceptionnelle du bien
proposé, cela devrait se faire sur la base du seul critère vi.
L’ICOMOS reconnaît que le Comité du patrimoine
mondial peut avoir une opinion différente et utiliser des
justifications différentes pour parvenir à sa décision. Ce
faisant, le Comité du patrimoine mondial peut reconnaître
que les sites proposés ont une valeur universelle
uniquement pour les fidèles de la foi baha’ie en tant que
manifestations du corps de la doctrine et des croyances et
de l’influence de la foi à travers le monde.
Dans l’un ou l’autre cas, l’ICOMOS considère que le
manque de mécanismes d’urbanisme appropriés pour
assurer la protection de l’environnement de tous les sites
compris dans la proposition d’inscription est un motif
d’inquiétude et recommande que l’on prenne en
considération la mise en place d’une protection plus forte,
comme l’exigent les Orientations.
Recommandations concernant l’inscription
Si le Comité du patrimoine mondial accepte les prémisses
spécifiques de l’évaluation de l’ICOMOS et reconnaît la
valeur universelle exceptionnelle du bien proposé sur la
base du critère vi, l’ICOMOS recommande au Comité du
patrimoine mondial de renvoyer la proposition
d’inscription des lieux saints bahá’is à Haïfa et en Galilée
occidentale, Israël, à l’État partie afin de lui permettre de :
•

mettre en place une protection plus forte, en
particulier
pour
les
zones
tampon
et
l’environnement des sites qui composent le bien
proposé pour inscription.
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Plan indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Acre : tombeau, manoir et jardins de Bahá’u’lláh

Acre: maison de Abdu’lláh Páshá

Haïfa : mausolée du Báb (versant nord du mont Carmel)

Haïfa : lieu de la révélation de la « Tablette du Carmel »

Valnerina (Italie)

Antécédents :
d’inscription.

No 1254

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les jardins historiques et
les paysages culturels et sur les villes et villages
historiques. L’ICOMOS a également consulté le TICCIH.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Valnerina et cascade des
Marmore

d’une

nouvelle

proposition

Fontana, Giovanni Luigi, National Report for Italy in
National reports presetned to TICCIH 13th Congress, 2006
E. Orsomando,
Camerino 1982

Brève description :

F. Pedrotti, Le “marcite” de Norcia,

Mission d’évaluation technique :

Valnerina, la vallée du Nera, témoigne de programmes de
gestion de l’eau et de l’expansion du monachisme.

4-8 septembre 2006

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 novembre 2006, et l’État partie a fourni des
informations complémentaires le 14 décembre 2006.

Les systèmes de gestion de l’eau ont existé depuis l’époque
romaine jusqu’à nos jours.
L’œuvre la plus spectaculaire est la cascade des Marmore,
la plus haute chute d’eau en Europe, créée par les Romains
pour détourner un fleuve des plaines marécageuses de
Terni. Au VIIIe siècle, les monastères bénédictins mirent
en valeur la campagne autour de Norcia en y introduisant
le système des marcite, des prairies irriguées en hiver, dont
une partie existe encore aujourd’hui. Le site recèle aussi les
vestiges de petits moulins hydrauliques médiévaux
installés en haut de vallées secondaires, ainsi que des
centrales hydroélectriques du XXe siècle.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
Valnerina, la vallée du fleuve Nera, occupe le sud-est de
l’Ombrie, une des vallées étroites de la chaîne des
Apennins. L’emprise du bien proposé pour inscription est
calquée sur le réseau hydrique de la vallée et comprend les
villes et villages de quinze communes. Aujourd’hui, la
vallée est isolée et relativement peu peuplée. Autrefois, elle
fut une voie de communication importante entre la mer
Tyrrhénienne et la mer Adriatique. Les découvertes
archéologiques indiquent que certains de ses cols étaient
déjà empruntés dans des temps préhistoriques.

Le site est associé au développement et à l’expansion du
monachisme en Occident et, plus tard, au développement
d’un goût pour le paysage italien : la cascade des Marmore,
révérée par les écrivains et les artistes au XVIIIe siècle, est
devenue un symbole majeur du paysage italien.
Riche d’un réseau d’abbayes, d’églises paroissiales, de
châteaux et de villas, Valnerina, même isolée, ne fut jamais
un paysage mineur et son importance religieuse et
politique, générée par le succès économique des
bénédictins, se reflète dans l’art roman de ses abbayes et de
ses villes.

La vallée basse fut spectaculairement modifiée à l’époque
romaine, avec le détournement des eaux du fleuve Velino
pour assainir la plaine autour de Terni. En 271 av. J.-C., un
canal fut creusé pour faire couler le fleuve vers le nord
jusqu’à ce qu’il se jette dans le fleuve Nera. Ensemble, les
deux fleuves forment des chutes d’eau spectaculaires dans
les monts Marmore. L’eau qui s’écoulait dans la vallée
était ensuite utilisée pour l’irrigation ; des vestiges de ces
travaux hydrauliques y sont encore visibles.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage culturel.

La vallée basse du Nera fait partie du parc fluvial du Nera,
d’une superficie de 2 120 ha, créé en 1995 pour protéger le
patrimoine naturel.
Entre la vallée basse et la vallée haute se trouvent des
villages anciens, des tours et des abbayes, tels que
Collestatte et ses remparts, les deux forteresses d’Arrone et
de Castel di Lago, le couvent de San Francesco fondé par
saint François d’Assise et les deux villages de FerentilloMatterello et de Precetto, dominés par l’abbaye bénédictine
de San Pietro in Valle.

1. IDENTIFICATION
1 juin 2006

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

s’agit

Littérature consultée :

Provinces de Pérouse et
de Terni

Inclus dans la liste indicative :

Il

Les communautés religieuses, attirées par ses sources et
son isolement, sont à l’origine du développement de la
vallée haute. Entre le IVe et le Ve siècle, ses gorges, telles

27 janvier 2006
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Val Castoriana, Val di Narco, Valle di Noce, Scentelle,
Romita et Monteluco, accueillirent des moines ascètes
appartenant aux mouvements érémitiques et anachorètes,
dont beaucoup avaient fui des persécutions.

canal. Le cours du fleuve fut en partie dévié pour les
centrales hydroélectriques du XXe siècle qui alimentèrent
les industries installées dans la vallée. Les chutes ne
coulent maintenant à pleine capacité que lorsque les
centrales ne fonctionnent pas.

Au VIe siècle, certains de ces ermitages isolés devinrent
des fondations monastiques, en particulier sous l’influence
des disciples de saint Benoît de Norcia (saint Benoît de
Nursie), né à Norcia et fondateur du mouvement
bénédictin.

Au XVIIIe siècle, la cascade des Marmore devint une des
destinations du Grand Tour – celui des touristes
aristocrates, venant principalement d’Angleterre, qui
visitaient les sites classiques d’Italie. Elle fut décrite par le
poète Byron et immortalisée par de nombreux artistes. Elle
symbolisait le paysage « classique » italien.

Pour développer l’agriculture et la sylviculture dans la
vallée, les abbayes gérèrent l’eau, asséchant les marais et
développant l’irrigation, en particulier l’utilisation des
nappes d’eau pendant l’hiver pour entretenir des pâturages
sur le plateau karstique de Norcia, un système appelé
marcite.

•

Après l’édit de Constantin en 313, les chrétiens purent
pratiquer leur religion dans l’Empire romain et la
chrétienté se diffusa le long de voies romaines dans les
villes et les villages. Les diocèses de Valnerina se fixèrent
à Spoleto (Ier siècle), Terni ( IIe siècle), Narni (IVe siècle)
et enfin Norcia (Ve siècle). La vallée attira des moines
ascètes du Moyen-Orient, en particulier de Syrie, qui
vécurent d’abord en ermites dans les grottes de la vallée.
Puis ces ermites permirent l’extension du monachisme –
des moines vivant ensemble dans des communautés selon
des règles de conduite déterminées. Les premiers ermitages
semble avoir été fondés aux Ve et VI siècles par des
anachorètes (ermites libres de séjourner où ils veulent et
anachorètes vivant en communautés). Ces premiers ermites
ont laissé des traces de leurs activités dans des grottes et se
signalent par des plantations de cyprès syriens et des
sculptures. Il y aurait encore trois ermites vivant dans la
vallée.

Dans la Valnerina, ce processus de développement
agricole, parallèlement à l’amélioration des routes, à
l’édification de nouvelles églises et de nouveaux villages a
été, semble-t-il, plus précoce qu’ailleurs et a donc servi de
modèle dans d’autres contrées d’Europe.
La prospérité économique considérable générée par les
bénédictins se traduit dans le patrimoine historique,
artistique et architectural de la vallée, notamment les
sculptures et peintures, datant du XIIIe au XVIIe siècle,
que l’on trouve dans les villes et les villages tels que
Norcia, Cascia, Sellano, Preci, et Vallo di Nera.
Le bien se compose des éléments suivants :
•

Cascade des Marmore

•

Ermitages

•

Marcite de Norcia

•

Paysage, villes, villages

•

Abbayes bénédictines

•

Équipements hydroélectriques et centrale
électrique de Galleto

•

Marcite de Norcia

Sous le patronage du roi ostrogoth Théodoric (493-526),
les nouvelles communautés monastiques commencèrent à
mettre en valeur des terres agricoles négligées depuis la
chute de l’Empire romain. Des preuves écrites font état de
trois programmes : l’assainissement des marais autour de la
ville de Terni, du lac Sant’Anatolia di Narco et de la vallée
Campiana à Norcia. Des deux premiers il reste peu de
traces ; le troisième subsiste sous le nom de Marcite di
Norcia.
Sur le plateau karstique de Norcia, des canaux d’irrigation
furent creusés pour permettre l’irrigation hivernale des
pâturages. Environ 70 hectares subsistent, avec des
parcelles appelées cortinelle, bordées de rangées d’arbres
et de canaux. Une partie du système d’irrigation et les
petits moulins à eau ont été reconstruits dans un but
pédagogique.

Ceux-ci sont envisagés tour à tour :
•

Ermitages

Cascade des Marmore

La cascade des Marmore, la plus haute chute d’eau
d’Europe, qui dévale de 165 mètres, est artificielle. Elle fut
créée en 271 av. J.-C. par le consul romain Curius Dentatus
qui souhaitait protéger des inondations la vallée sabine
autour de la ville de Terni. Le fleuve Velino fut détourné
vers le nord pour rejoindre le Nera, les eaux des deux
fleuves créant les chutes « artificielles » spectaculaires des
Marmore. En aval, l’eau était utilisée pour l’irrigation et
une partie du système hydraulique romain est encore
visible dans la Valnerina.

•

Paysage, villes, villages

Les Lombards, qui avaient conquis la région en 568-569,
reconstruisirent le paysage avec des villages regroupés
autour de tours et d’églises, et apportèrent une période de
prospérité et de progrès agricoles en s’appuyant sur les
abbayes bénédictines (voir ci-après).

À l’époque médiévale, l’œuvre de la cascade fut en partie
reprise pour contrer les inondations, et l’eau fut utilisée
pour une série de petits moulins qui restèrent en fonction
jusqu’au début du XXe siècle. Le problème des
inondations ne fut résolu qu’en 1787, lorsque l’architecte
Andrea Vici apporta des modifications supplémentaires au

La défaite des Lombards en 774, battus par Charlemagne,
fut suivie par une période troublée, et des habitats fortifiés,
abritant plusieurs familles de fermiers, furent construits
contre les menaces d’invasion des Hongrois ou d’autres
envahisseurs. De cette époque, il reste une centaine
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d’habitats fortifiés dans le paysage, souvent distincts des
habitats plus anciens : ceux-ci sont énumérés dans le
dossier.

Terni : huit établissements
Bien que les différentes périodes d’installation soient
décrites dans le dossier, ainsi que des parties du paysage,
telles que les chênaies et autres forêts, il ne fournit pas de
preuves détaillées de l’évolution du paysage hors des
établissements, en termes de modes d’exploitation agricole
et forestière, pas plus que de la manière dont la gestion de
l’eau soutenait l’agriculture et la sylviculture.

Le renouveau du monachisme aux XIe et XIIe siècles
conduisit à une croissance des communautés. De cette
période datent les premiers travaux des abbayes et des
églises. À partir du XIIIe siècle et jusqu’au XVe siècle, des
villes (Terni, Norcia et Rieti) furent renforcées et fortifiées,
et l’économie florissante basée sur l’élevage des moutons
se refléta dans la nouvelle décoration des églises.

•

Les XIIIe et XIVe siècles virent un déclin progressif des
abbayes qui entraîna à son tour le déclin de la gestion des
cours d’eau ; les marais commencèrent à réapparaître. Ce
processus fut inversé au cours des trois siècles suivants,
quand les circuits hydriques fonctionnèrent à nouveau et
qu’un réseau complet de petits moulins à eau fut développé
dans la vallée.

Abbayes bénédictines

La naissance du monachisme occidental est habituellement
associée aux travaux de saint Benoît de Nursie, né à Norcia
en 480. Ce dernier vécut en ermite pendant plusieurs
années avant de fonder le monastère de Montecassino
(situé en dehors du bien proposé pour inscription) et de
concevoir une règle de vie pour les communautés
monastiques adaptée aux besoins des Occidentaux. Son
association précise avec la Valnerina est incertaine, mais
les abbayes bénédictines de San Pietro in Valle, San Felice
di Narco, Santa Maria de Ugonis et Sant’Eutizio furent
fondées dans la vallée, la plupart probablement aux VIIIe
et IXe siècles, par les Lombards. San Pietro in Valle devint
le lieu de sépulture des ducs lombards de Spoleto.

Les phases finales du développement eurent lieu aux XIXe
et XXe siècles avec la construction de nouvelles routes, de
voies ferrées et de centres industriels basés sur l’énergie
hydraulique et l’exode rural au milieu du XXe siècle –
phénomène qui se produisit et se produit encore dans les
territoires de hautes terres dans de nombreuses régions
d’Europe.

Les dates précises de fondation des monastères sont aussi
imprécises et les vestiges antérieurs aux XIe et XIIe siècles
peu nombreux. Cette période de paix, succédant à deux
siècles de troubles, fut propice à la renaissance des
communautés monastiques dans toute l’Europe. Celles-ci
gagnèrent en pouvoir et en prospérité, nombre d’entre elles
contrôlant plusieurs villages et châteaux. Leur action a
laissé des traces visibles dans l’urbanisation et
l’épanouissement des artistes et artisans qui produisirent ce
que l’on appelle le style roman de Spoleto –
particulièrement manifeste dans les bâtiments monastiques
et leurs belles fresques.

Les principaux établissements, les plus modestes situés
dans l’arrière-pays, ainsi que les principaux monuments
sont détaillés dans le dossier de la manière suivante :
Province de Pérouse :
Cascia : 46 établissements, neuf sites archéologiques,
sept églises
Spoleto : sept établissements, douze églises
Monteleone di Spoleto : six établissements, un site
archéologique, deux églises

•

Norcia : 33 établissements, sept églises

Équipements hydroélectriques et centrale
électrique de Galleto

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les
ressources hydriques du fleuve Nera furent aménagées
pour alimenter l’industrie en électricité dans la région de
Terni. De grands équipements hydroélectriques furent
construits sur le cours inférieur du fleuve. La première
étape fut la construction du canal Nerino réalisée en 18801881. En 1924, la société Terni fut créée. Elle prit le
contrôle des eaux de la totalité du bassin. Entre 1927-1929,
la monumentale centrale électrique de Galleto fut
construite (située à l’intérieur du bien proposé pour
inscription). En 1932 et 1935, des canaux et des barrages
supplémentaires furent construits à Salto et Turano (situés
en dehors du bien proposé pour inscription) pour renforcer
la puissance de la cascade.

Poggiodomo : cinq établissements, trois églises
Preci : dix-sept établissements, deux églises
Sant’Anatolia di Narco : huit établissements, un site
archéologique, quatre églises
Scheggino : huit établissements, sept églises
Sellano : neuf établissements, onze églises
Vallo di Nera : sept établissements, quatre églises
Province de Terni :

Ferentillo : dix-neuf établissements, une église

Il existe aussi plusieurs petites centrales hydroélectriques
datant du début du Xe siècle dans la vallée du Nera, bien
qu’elles ne soient pas toutes en fonction. Il est possible de
les repérer grâce à la végétation et aux alignements
d’arbres.

Montefranco : un établissement, un site archéologique

Histoire et développement

Polino : deux établissements

L’histoire du site est retracée dans ses grandes lignes dans
la description ci-dessus. En 1993, la partie basse de la

Arrone : six établissements, deux sites archéologiques
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vallée fut intégrée au parc national des monts Sibillini dans
le but de sauvegarder l’environnement.

évaluer, en raison du manque d’information sur
l’agriculture et la sylviculture, ainsi que sur la gestion des
structures hydriques. L’authenticité visuelle du paysage est
moins intacte dans certaines parties de la vallée modifiées
par le développement récent.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Analyse comparative

Intégrité et authenticité

L’analyse fournie par l’État partie prend brièvement en
considération d’autres systèmes de gestion de l’eau
anciens, tels que celui de Dujiangyan en Chine (inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial en 2000) et les systèmes
d’adduction d’eau romains, par exemple ceux d’Afrique du
Nord et d’Espagne. Elle suggère que la cascade des
Marmore se distingue des autres pour les raisons
suivantes :

Intégrité
La vallée est proposée pour inscription par l’État partie
pour une grande variété d’attributs : les systèmes de
gestion de l’eau romain et médiéval, l’organisation
monastique et les édifices affichant les richesses créées,
l’esthétique du paysage et la production hydroélectrique.
L’ICOMOS considère que les attributs principaux de la
vallée et des vallées secondaires doivent être plus
clairement identifiés. L’intégrité du bien est liée à son
caractère entier et intact qui dépend des attributs décrits. Le
bien proposé pour inscription englobe presque toute la
vallée jusqu’à la ligne de partage des eaux. Toutefois, du
point de vue de la gestion de l’eau, il existe des lacunes qui
correspondent aux zones industrielles récemment
développées autour de Norcia et à celle de Papigno, qui est
liée à la production hydroélectrique.

•

L’originalité de la conception des chutes par
rapport aux autres systèmes d’irrigation.

•

La rénovation du système d’irrigation par les
bénédictins.

•

Le maintien du système d’irrigation des
marcite, autrefois présentes dans d’autres
régions comme Lomellina, mais pratiquement
inexistantes aujourd’hui.

Authenticité

•

Un réseau dense d’édifices religieux et civils
construits pendant la période médiévale
autour des principales abbayes.

•

Les églises de la Valnerina conservent in situ
leur patrimoine artistique, en particulier des
fresques, dont certaines sont d’une qualité
exceptionnelle pour leur datation des XIe et
XIIe siècles.

L’authenticité fonctionnelle des principaux éléments
construits proposés pour inscription est grande. L’industrie
de la production d’hydroélectricité est active et utilise
encore l’énergie hydraulique de la cascade romaine des
Marmore ; les marcite de Norcia sont encore en partie
fonctionnelles, les abbayes conservent leur importance
religieuse et les dernières usines hydroélectriques sont
toujours en service. Les tremblements de terre de 1979 et
1997 ont causé d’importants dégâts dans les centres
historiques et les monuments, mais les travaux de
conservation majeurs sur ces édifices sont aujourd’hui
achevés. L’ampleur de la restauration a eu un impact très
fort sur l’authenticité des structures.

La proposition d’inscription présente la totalité de la vallée
pour son ensemble de pratiques de gestion de l’eau depuis
l’époque romaine jusqu’au XXe siècle. L’analyse
comparative n’envisage pas en détail d’autres zones où de
vastes systèmes d’irrigation romains sont encore reflétés
dans des pratiques plus récentes de gestion des terres. Les
cultures autour de Saint-Rémy-de-Provence auraient pu
être mentionnées, où le système d’irrigation actuel est lié
au barrage des Peiroou (un barrage courbe construit au
Ier siècle apr. J.-C.), et fait partie d’un vaste plan
d’irrigation dans les Alpilles qui alimentait en eau non
seulement les terres cultivées des alentours, mais aussi les
thermes, la fontaine triomphale de Glanum, Barbegal (près
de Fontvieille) et Arles (inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial en 1981).

Ce qui est moins clair est l’authenticité des paysages
agricoles et forestiers, et plus particulièrement de la gestion
de l’eau qui y est associée, car il y a peu d’éléments
apportés sur la façon précise dont cette gestion a évolué,
pas plus que sur la manière dont les récents changements
dans les systèmes d’exploitation agricole peuvent avoir eu
un impact.
Le paysage a été partiellement affecté par des constructions
nouvelles le long des artères principales de la Valnerina,
notamment par un nouveau croisement routier et par des
changements dans la gestion des sols qui ont quelque peu
malmené ses qualités pittoresques. Dans le vaste bien
proposé pour inscription, certains aspects et certaines zones
présentent moins d’authenticité visuelle que d’autres.

Pas plus qu’il n’y a d’éléments de comparaisons envisagés
sur la manière dont les bénédictins et d’autres
communautés monastiques eurent un impact majeur sur le
développement de l’exploitation agricole à travers
l’Europe. La gestion de l’eau joua un rôle essentiel dans la
manière dont les monastères ouvrirent les terres à
l’agriculture et permirent de nourrir des populations plus
nombreuses. L’analyse comparative mentionne par ailleurs
que les améliorations de la gestion de l’eau dans la
Valnerina, illustrées par le système des marcite, se sont
produites plus tôt que dans d’autres parties d’Europe et
qu’elles ont donc eu un rôle d’exemple. D’un autre côté, le
dossier reconnaît aussi que les débuts de l’histoire

L’ICOMOS considère que l’intégrité globale du bien
proposé pour inscription a été compromise par l’exclusion
de certaines structures industrielles.
Bien que l’authenticité fonctionnelle des vestiges construits
demeure élevée, l’ICOMOS considère que l’authenticité de
la vallée en tant que paysage qui présente des systèmes de
gestion de l’eau actifs aussi bien que fossiles est difficile à
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monastique dans la Valnerina ne sont pas entièrement
clairs, et aucune preuve de cette diffusion ancienne des
savoirs n’est fournie.
Il n’y a pas non plus de comparaison avec d’autres
systèmes survivants de marcite - la tradition de l’irrigation
hivernale des pâturages était répandue en Europe, et un bon
nombre de ces prairies subsiste ; il est clair néanmoins que
certains de ces systèmes pourraient être plus tardifs que
ceux des environs de Norcia. Des éléments
supplémentaires sont nécessaires pour replacer les
systèmes de Norcia dans leur contexte.
Ce qui est établi est que la prospérité des monastères de la
Valnerina conduisit à l’édification de nombreux bâtiments
romans, religieux et séculiers, dont certains possèdent de
magnifiques fresques et autres monuments. L’analyse
comparative suggère que ceux-ci pourraient égaler les
églises romanes catalanes de la Vall de Boí en Espagne
(inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 2000).

•

La Valnerina témoigne de la lutte contre la
nature hostile, où la nécessité de contrôler
l’eau et l’hostilité du paysage a garanti
l’autosuffisance de la population grâce à
plusieurs siècles de travaux de drainage
patients et persévérants.

•

La vallée témoigne des premières phases du
développement des monastères.

•

La structure du paysage laisse voir son
évolution.

•

Un patrimoine artistique riche et diffus du
début du haut Moyen Âge et du Moyen Âge
est visible dans les abbayes, les églises
(« pievi »), les châteaux et les villas.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
i, iv, v et vi.

Aucune comparaison n’a été faite pour les équipements
hydroélectriques du XXe siècle. La première usine
hydroélectrique fut construite en 1870 à Cragside, au
Royaume-Uni, pour les besoins d’une maison privée. De
nombreuses centrales furent construites avant la fin du
XIXe siècle, dont certaines subsistent. L’exemple de la
Valnerina n’est donc pas particulièrement précoce.

Critère i : L’État partie justifie ce critère du fait que :

Bien qu’il apparaisse qu’aucun des éléments du système de
gestion de l’eau ne soit unique, à l’exception de la cascade
des Marmore, l’analyse comparative n’a pas établi si
l’ensemble des systèmes peut être dit exceptionnel. La
Valnerina n’est comparée à aucune autre vallée dans son
ensemble.
La Valnerina est proposée pour inscription pour un
ensemble complexe d’attributs, dont certains ne
s’appliquent qu’à une partie du bien. Leur dénominateur
commun est la gestion de l’eau.
L’ICOMOS considère qu’une analyse comparative bien
plus détaillée est nécessaire pour établir si l’ensemble de la
Valnerina est exceptionnel dans la manière dont les
systèmes d’irrigation romains constituèrent la base de la
gestion de l’eau du VIe siècle à l’époque moderne. Il est
également nécessaire de mieux comprendre l’impact
physique de ces systèmes sur le paysage dans son
ensemble et la manière dont ils sont entretenus
aujourd’hui.

•

La cascade des Marmore, créée par les
Romains en 271 av. J.-C., est la plus haute
chute d’eau d’Europe et constitue une des
œuvres les plus importantes de gestion de
l’eau jamais réalisées.

•

Les visiteurs du Grand Tour considéraient
l’origine artificielle de la cascade comme une
expression du génie humain et la quintessence
des connaissances hydrauliques du monde
antique. Exaltée par les écrivains et les
peintres, la cascade devint l’un des symboles
principaux du paysage italien.

Ni la cascade des Mamore ni le système de gestion de l’eau
ne sont l’objet de la proposition d’inscription. Le bien
proposé pour inscription couvre un vaste paysage recelant
des vestiges des ouvrages d’irrigation monastiques, des
moulins à eau médiévaux et des systèmes hydroélectriques
du XXe siècle.
L’ICOMOS considère que ce critère ne convient pas à la
totalité du bien proposé pour inscription. L’ICOMOS
considère donc que ce critère n’a pas été justifié.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Critère iv : L’État partie justifie ce critère du fait que la
Valnerina :

L’État partie considère que la Valnerina a une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :

•

est une structure territoriale ancienne qui,
définitivement consolidée et organisée à l’époque
romane, conserve aujourd’hui ses principales
caractéristiques constitutives ;

•

représente
un
exemple
éminent
d’une
réorganisation du paysage dans une tranche
historique significative entre le monde romain et le
monde moderne ;

•

malgré des destructions répétées du fait de
l’homme ou de la nature, et malgré sa population
restreinte, la communauté locale de la Valnerina a

•

La Valnerina reflète un ensemble inséparable
de valeurs spirituelles et culturelles
historiques, environnementales, urbaines et
paysagères.

•

La cascade des Marmore est une œuvre
hydraulique romaine exceptionnelle.

•

Les chutes sont une expression du génie
humain et un symbole par excellence du
paysage culturel italien.
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La proposition d’inscription entière repose sur l’eau du
fleuve Nera ; elle est manifestement vulnérable aux
changements climatiques qui pourraient affecter l’apport
en eau – soit une augmentation qui pourrait produire des
inondations, soit une diminution qui pourrait remettre en
question la rentabilité des équipements hydroélectriques.

préservé sa capacité à développer une économie
évoluée autosuffisante à travers les siècles, grâce à
l’utilisation savante de son propre territoire.
L’ICOMOS considère que la réorganisation du paysage
pour utiliser ses ressources en eau, d’abord par les
Romains, puis par les bénédictins et plus récemment par
les industriels, reflète plusieurs périodes de l’histoire dans
le paysage, mais considère également que le caractère
exceptionnel de cet ensemble n’a pas été justifié.

Pressions du développement
L’urbanisation progressive des vallées basses et étroites
constitue la principale pression de développement qui
affecte les valeurs du bien. Cela concerne le
développement de la circulation et des infrastructures
routières, les nouvelles structures construites pour les
petites entreprises, l’accueil des touristes et le logement.
Un nouveau tunnel au nord-est permet de traverser
rapidement une grande partie de la Valnerina et a intensifié
le trafic routier. Il a aussi facilité les trajets quotidiens pour
aller travailler hors de la Valnerina et augmenté la pression
des nouvelles constructions de logements hors des
agglomérations principales sur les très petits centres
urbains historiques. On peut dès aujourd’hui prévoir le
besoin d’agrandir le réseau routier à l’avenir. Tous ces
développements pourraient avoir un impact sur le paysage
dans le bas de la vallée et conduire à la construction de
logements à mi-pente. Il est urgent de procéder à une étude
détaillée des zones existantes et de définir une stratégie
pour leur protection et leur réhabilitation.

L’ICOMOS considère qu’il existe beaucoup d’autres sites
susceptibles d’être retenus comme des témoignages
d’anciens systèmes d’exploitation des ressources
hydriques, d’organisations monastiques et de programmes
hydroélectriques plus récents que l’on pourrait qualifier de
plus exceptionnels d’un point de vue technique. Pour
pouvoir considérer la Valnerina comme un ensemble
exceptionnel, il faut réaliser une analyse comparative
approfondie démontrant que cette vallée possède des
qualités exceptionnelles par rapport à d’autres sites
marqués par des ouvrages de gestion de l’eau entretenus
pendant plusieurs siècles.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère v : L’État partie a justifié ce critère par le fait que
le système d’irrigation des marcite, qui trouve son origine
au VIe siècle sur le haut plateau karstique de la vallée et
arrose les prairies fertiles pour le fourrage, a conduit au
développement d’un biotope unique persistant jusqu’à nos
jours.

Un nouveau pont autoroutier traversera le bien proposé
pour inscription au sud de la cascade des Marmore. Le
projet a été approuvé par les autorités de l’État chargées de
la conservation. L’ICOMOS a demandé à l’État partie de
fournir une étude d’impact environnemental pour le pont,
laquelle a été transmise.

Bien que l’analyse comparative affirme que le système des
marcite est unique, il en existe dans beaucoup d’autres
régions, par exemple le Piémont, probablement plus
récents que ceux de Norcia qui sont l’œuvre des
bénédictins. L’irrigation des prairies est une technique
ancienne que l’on retrouve dans de nombreux endroits en
Europe et il faudrait effectuer des recherches
supplémentaires pour prouver que l’exemple de Norcia est
exceptionnel.

Le résultat montre que l’axe proposé du pont ne sera pas
visible de la cascade des Marmore car il sera masqué par le
mont Sant’Angelo et le mont Valle. En revanche, il sera
visible de la vallée de Papigno et de certains endroits,
comme le mont Pennarossa. Le rapport conclut que le pont
n’interférerait pas avec la centrale hydroélectrique de
Galleto qui est dans la zone principale, car il passerait audessus et, bien que visible du bas de la vallée, il serait
compatible avec les constructions industrielles proches.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : L’État partie justifie ce critère par le fait que la
Valnerina est le résultat de la transformation à la fois
spirituelle et matérielle d’un territoire né de l’impact de
l’anachorétisme et du cénobitisme associés au monachisme
qui, venu d’Orient, trouva dans ce lieu un environnement
favorable à son développement en Europe.

Préparation aux risques sismiques
Le plan de gestion proposé inclut des relevés des risques
hydro-géomorphologiques, sismiques et hydrauliques.
Cette région sismique a connu des dommages importants
en 1979 et en 1997 – il en résulte un degré élevé de
conscience des risques.

L’histoire du développement monastique en Europe est
bien documentée et d’autres comparaisons seraient
nécessaires pour mieux comprendre l’importance des
premiers ermites et ermitages dans la Valnerina pour
lesquels les preuves documentaires sont minces.

Pressions environnementales
Les pressions environnementales dans la Valnerina sont
liées à la gestion de l’eau et de la forêt.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Des modifications de la gestion forestière ou l’abandon des
de hautes terres dû à la diminution de la population qui
concernent certaines vallées n’ont pas eu d’effet majeur sur
le paysage jusqu’à présent, mais pourraient en avoir à
l’avenir. La gestion de l’eau, l’entretien des berges des
rivières, du fleuve et des canaux d’irrigation, le curage des
fossés et l’entretien des moulins reposent sur un nombre
suffisant de paysans exploitant la vallée pour entretenir les

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Impact du changement climatique
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structures. Il est par conséquent impératif que des mesures
d’incitations suffisantes soient prises pour encourager les
exploitants agricoles à rester dans les vallées. L’impact du
parc national (qui couvre une partie du sud du bien proposé
pour inscription) sur les pratiques agricoles n’est pas
clairement établi.

Le bien a des propriétaires publics et privés, y compris
certaines propriétés appartenant aux organisations
ecclésiastiques.
Protection

Des mesures de protection contre les incendies de forêt et
en faveur de la gestion de l’eau sont incluses dans le plan
de gestion.

Protection légale
L’ensemble de la zone n’est pas protégé par un statut légal
unique. La conservation dans la Valnerina relève de quatre
niveaux de règlements d’urbanisme et d’occupation des
sols :

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques affectant le bien proviennent d’une urbanisation
croissante, de l’impact visuel du développement des
infrastructures et de l’affaiblissement des pratiques
forestières et agricoles qui pourraient avoir un impact sur
l’entretien des canaux et sur la totalité de la structure du
paysage.

•

le niveau étatique, avec ses autorités régionales
chargées du patrimoine culturel, de l’archéologie,
de l’architecture et du patrimoine artistique ;

•

le niveau régional (Région de l’Ombrie),
responsable de la protection à l’échelon du
territoire ;

•

le niveau provincial (provinces de Pérouse et de
Terni) à travers des agences dont les
responsabilités portent sur la planification
territoriale, les voies de communication, le
tourisme et l’éducation ;

•

le niveau municipal avec des arrêtés municipaux
réglementant
l’utilisation
des
terres,
le
développement urbain, les communications et les
transports publics.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations naturelles et visuelles suivent la ligne de
partage des eaux des vallées fluviales du Nera et du
Velino.
Certaines vallées à l’intérieur du bien proposé pour
inscription présentent un degré d’intérêt moindre par
rapport aux valeurs proposées, et leur intégrité visuelle est
en partie perturbée par de nouveaux développements. Dans
d’autres zones, des sites ont été exclus en raison du
développement industriel. Par exemple, à Norcia, les
délimitations du bien passent le long des murs d’enceinte
du centre historique et ne comprennent pas la vallée qui a
connu un développement industriel. Au sud de la cascade
des Marmore, la délimitation a été très strictement définie,
incluant la centrale hydroélectrique ENEL des années 1920
mais excluant la zone industrielle voisine de Papigno.
Cette dernière, qui est associée à l’histoire du
développement de la centrale hydroélectrique à partir des
années 1920, est aujourd’hui désaffectée. La zone
industrielle de Papigno a été exclue car il n’existe
actuellement pas de projet de conservation pour elle.
Actuellement à l’abandon, elle sert à diverses utilisations
temporaires comme le tournage de films. Elle est comprise
dans la zone tampon.

Les plans de développement suivants s’appliquent dans la
Valnerina:

Dans l’attente d’une clarification de la valeur du site,
l’ICOMOS considère que les délimitations doivent être
réexaminées afin de s’assurer que tous les attributs sont
inclus.

•

Plan urbain territorial (COULD) de la Région de
l’Ombrie

•

Plan du parc national des monts Sibillini

•

Plan territorial de coordination de la province de
Pérouse

•

Plan territorial de coordination de la province de
Terni

•

Plan du parc fluvial du Nera

•

Plan intercommunal de la province de Terni, pour
les communes de Ferentillo, Arrone, Montefranco,
ainsi que des plans individuels pour chaque
commune.

Du fait du chevauchement des réglementations urbaines et
territoriales, il est nécessaire de prêter une attention
particulière à la coordination des questions de conservation
et de développement – un sujet traité par le plan de gestion
– (voir Gestion).

La zone tampon comprend la zone des quinze
communautés de montagne, à l’exception de la partie sud,
vers la municipalité de Terni et dans le nord-est à Norcia.
La zone tampon doit être réexaminée si la zone principale
est modifiée.

Sans protection légale formelle du paysage, la conservation
et la protection reposent sur la mise en œuvre de plans de
développement, qui, à leur tour, reposent sur des
ressources et des compétences appropriées au niveau
municipal. Le « Piano Regolatore », qui est le principal
instrument au niveau local pour les nouveaux
développements, admet apparemment un dépassement pour

L’ICOMOS considère que les délimitations actuelles de la
zone principale ne correspondent pas entièrement aux
attributs hydrauliques de la vallée et doivent être
réexaminées.
Droit de propriété
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le développement de 10 %. Même cette hausse marginale
peut avoir un impact considérable sur la structure fragile
des petites communes et il est clairement nécessaire de
garantir des moyens d’étudier toutes les demandes
d’autorisation.

des éléments du paysage requiert un traitement particulier
quant aux ressources et au suivi.
Gestion
Un plan de gestion a été mis en place qui établit
efficacement un cadre pour la planification locale du bien.

Il serait également nettement souhaitable que les politiques
de planification soient complétées par une protection légale
des aspects clés du paysage. Ceux-ci restent à identifier par
des recherches et des études complémentaires, comme le
reconnaît le plan de gestion.

Le plan d’action du plan de gestion est divisé par thèmes :
étude ; sauvegarde et conservation ; développement du
patrimoine
culturel,
environnemental
et
socioéconomique ; promotion, formation et communication. Des
initiatives quadriennales sont prévues : des recherches sur
le paysage agraire historique, et en particulier les facteurs
hydro-géologiques antiques et les marcite ; des actions
pour le développement d’un plan pour les ressources en
eau et de projets pour le rétablissement et la restauration
des berges fluviales.

L’ICOMOS considère que les mesures actuelles de
protection du bien doivent être complétées en temps utile
par des mesures de protection des aspects clés du paysage,
une fois que ceux-ci auront été formellement identifiés et
étudiés.
Conservation

Aucune structure formelle n’est actuellement en place pour
mettre en œuvre ce plan, mais le besoin en est reconnu. En
2005, les parties prenantes, entre autres toutes les
communes, l’archevêché de Spoleto-Norcia et le parc
national des monts Sibillini ont signé un accord pour la
coordination du plan de gestion de la Valnerina.

Historique de la conservation
Le tremblement de terre de 1997 a causé des dommages
considérables dans cette partie de l’Ombrie et un grand
nombre de travaux de conservation ont été entrepris – et
sont encore en cours – grâce au financement de fonds
spéciaux de l’État. Les bâtiments et les monuments de la
plupart des villes ont été l’objet de vastes campagnes de
restauration et de conservation et une réhabilitation a été
engagée parallèlement à cet effort de reconstruction. Les
travaux de conservation ont été supervisés par l’État. Les
abbayes ont également bénéficié de travaux de
conservation sous la supervision de l’État. À cet égard, il y
a un manque d’informations concernant la gestion de l’eau.

Les municipalités travaillent d’ores et déjà ensemble au
sein d’une communauté de communes de montagne. De
son côté, la zone de la cascade des Marmore fait partie de
la vaste commune industrielle de Terni dotée de
compétences spécifiques, en particulier pour la gestion du
tourisme.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

État actuel de conservation

Le principal problème de gestion est lié à la compétence et
aux ressources au niveau local, à l’exception de la province
et de la grande municipalité de Terni, et, dans une certaine
mesure, de Norcia. Bien que des fonds puissent être
attribués à des projets particuliers, les ressources doivent
aussi financer la mise en œuvre des réglementations
existantes.

Il résulte des travaux qui ont été entrepris après le dernier
tremblement de terre que la majeure partie du patrimoine
architectural est en bon état de conservation. L’envergure
des travaux a eu un impact certain sur l’authenticité (voir
ci-dessus).
Aucune information n’est disponible sur l’état de
conservation du paysage et en particulier des cours d’eau,
des systèmes de gestion de l’eau, des forêts et des pratiques
agricoles qui y sont liées.

La petite taille des communes facilite la communication et
la consultation directes. Bien que la fierté et l’attachement
à la Valnerina aient été largement affirmés pendant la
mission, les ressources humaines et financières limitées
fragilisent une partie du travail. Au moment de la mission
de l’ICOMOS, un architecte a été nommé pour aider les
municipalités sur les questions de développement urbain.

Mesures de conservation actives
Le financement par l’État des travaux de reconstruction
après le tremblement de terre en est à sa phase ultime.

Le niveau de compétence en matière de conservation est
élevé dans l’administration et les universités de la région.
Ainsi, l’université d’Orvieto propose un Master de
conservation des petits centres historiques. Des formations
pour les administrations, les constructeurs et les
propriétaires pourraient être très précieuses.

Actuellement, les mesures de conservation sont prises
essentiellement à l’initiative de propriétaires privés sur des
bâtiments ruraux. La conservation bénéficie des formations
dispensées dans la région de l’Ombrie.
Peu d’informations sont données au sujet de la
conservation des ressources en eau, que ce soit pour les
berges du fleuve ou des rivières, les moulins ou les
systèmes d’irrigation. Il n’y a pas non plus d’informations
détaillées fournies sur la conservation des forêts, des
prairies et des pacages ou des bâtiments industriels.

Tourisme
La cascade des Marmore est l’attrait touristique principal
de la région. Terni est aussi une locomotive du
développement touristique et propose un plan de gestion
global des visiteurs comportant un important volet
pédagogique pour les écoles. Actuellement, le tourisme est

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation des
bâtiments sont appropriées. En revanche, la conservation
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de type récréatif et tourné vers la nature. Le tourisme
culturel est abordé dans le plan de gestion du bien.

Sur la base des données disponibles, l’ICOMOS considère
que les deux moitiés de la vallée – en amont et en aval de
la cascade – sont fondamentalement différentes, et qu’une
attention plus soutenue devrait être accordée aux
aménagements hydrauliques de la vallée basse, y compris
la cascade des Marmore, l’irrigation qu’elle a permis, la
gestion de l’eau au Moyen Âge et le développement
industriel plus récent qui s’est appuyé sur l’énergie
hydraulique.

Actuellement, peu d’informations sont fournies aux
visiteurs sur la gestion de l’eau et du patrimoine industriel.
Certaines des stratégies à venir prévoient la démolition du
« village » industriel pour permettre la construction d’un
parc de loisirs. Il est nécessaire de prendre bien davantage
conscience de la valeur du paysage industriel.
L’ICOMOS considère que le plan de gestion développé est
très satisfaisant en tant que cadre de travail, mais que sa
mise en œuvre aura besoin d’être soutenue par des
ressources appropriées, en particulier concernant l’étude
des systèmes de gestion de l’eau anciens et plus récents, le
développement d’un plan pour les ressources en eau, la
conduite de projets pour la restauration des berges des
cours d’eau et le suivi de l’impact des propositions de
développement.

L’ICOMOS considère également qu’il faut donner la
priorité à l’étude du paysage, afin d’identifier de manière
plus détaillée l’impact des systèmes de gestion de l’eau sur
la formation du paysage, et à la conservation des
caractéristiques de l’aménagement des ressources
hydriques. Des moyens et un suivi sont nécessaires, afin
d’entretenir les systèmes hydrauliques qui sont à la base de
l’agriculture et de la sylviculture.

6. SUIVI

L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscriptionn de Valnerina et cascade des Marmore, Italie,
sur la Liste du patrimoine mondial soit différé afin de
permettre à l’État partie d’effectuer les recherches
complémentaires sur les attributs et l’importance du
paysage de la Valnerina, en particulier ses ouvrages
hydrauliques et son patrimoine industriel, et, dans cette
perspective, de reconsidérer les délimitations du bien.

Recommandations concernant l’inscription

Le niveau actuel de la documentation sur le paysage
agricole, et ses systèmes de gestion de l’eau, est insuffisant
– comme le reconnaît le plan de gestion. Le suivi de ce
paysage est par conséquent difficile à réaliser sans une
base détaillée de connaissances.
Actuellement, le suivi de la zone se fait par photographies
aériennes (bien que le dossier ne mentionne pas la
fréquence de ce suivi photographique), par des mécanismes
de contrôle du développement et par l’utilisation des
statistiques du tourisme.
7. CONCLUSIONS
Le paysage de la Valnerina présente une histoire fascinante
de la gestion de l’eau depuis l’époque romaine, et le
maintien de la zone en tant que paysage culturel vivant a
clairement le soutien des communautés locales.
Le bien a été proposé pour une série d’attributs : la cascade
romaine des Mamore, les marcite monastiques,
l’association avec les moines ascètes et le développement
du monachisme, les abbayes romanes, les églises, les
châteaux et les villas et leur art qui a fleuri au Moyen Âge,
à l’époque de la prospérité des monastères, les associations
artistiques et littéraires de la cascade et la production
d’énergie hydroélectrique au XXe siècle.
La cascade des Mamore est spectaculaire et mémorable et
constitue indéniablement le point central de la zone.
Toutefois, pour justifier l’inscription de l’ensemble de la
Valnerina, l’ICOMOS considère que des recherches et des
études supplémentaires doivent être entreprises. Ce travail
devra identifier les modèles de paysage résultant des
différents systèmes hydrauliques, depuis l’époque romaine
jusqu’à la zone industrielle de Papigno au XXe siècle, pour
servir de base à une étude comparative plus détaillée afin
de déterminer si la Valnerina en tant que paysage présente
une valeur universelle exceptionnelle pour ses ouvrages
hydrauliques et l’impact qu’ils ont eu sur l’agriculture, la
sylviculture et les pratiques et modes d’occupation des
sols.

213

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Cascade des Marmore

Vallo di Nera

Scheggino

Marcite de Norcia

Abbaye bénédictine (St. Claudio)

reconstruction a été menée avec le plus grand soin pour ce
qui concerne la précision historique, mais plusieurs éléments
dénaturent l’authenticité de l’actuelle Gdansk. L’État partie a
préparé un amendement afin de mettre en évidence le degré
de conservation des éléments qui subsistent, en particulier
les grands bâtiments publics. Bien que l’ICOMOS ait
apprécié la grande qualité du dossier de proposition d’origine
et des documents complémentaires, il lui a été impossible de
changer sa recommandation initiale. L’État partie a retiré le
dossier de proposition d’inscription avant son examen
prévu à la 22e session du Comité du patrimoine mondial
(Kyoto, décembre 1998).

Gdansk (Pologne)
No 1240
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Gdansk – Le site de mémoire
et de liberté

[Le changement de nom du bien a été suggéré par l’État
partie dans les informations complémentaires envoyées en
décembre 2006]
Lieu :

Consultations :
L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.

Voïévodie
(province)
de
Poméranie, comté urbain de
Gdansk

Mission d’évaluation technique :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
17 octobre 2006, lui demandant des informations
complémentaires :

Brève description :
La proposition d’inscription de Gdansk – Le site de
mémoire et de liberté porte sur une liste sélectionnant des
bâtiments historiques qui ont échappé à la destruction de la
ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ces
bâtiments sont tous associés aux thèmes de la mémoire et
de la liberté en rapport avec le rôle de Gdansk en tant que
ville libre et ville de tolérance religieuse. Gdansk, ville de
la Ligue hanséatique, était l’un des grands ports de la
Baltique. Le site commémoratif de Westerplatte rappelle la
résistance à l’occupation ennemie au début de la Seconde
Guerre mondiale en 1939, et les chantiers navals de
Gdansk rappellent l’émergence et le développement du
mouvement Solidarité qui contribua au changement des
régimes politiques des années 1980.
Catégorie de bien :

1. IDENTIFICATION

redéfinition des délimitations des zones principale
et tampon de la place Solidarité pour inclure les
chantiers navals ;

•

analyse complète et concluante sur la manière dont
chaque monument historique sélectionné s’articule
au sein de la proposition d’inscription et dont les
monuments en tant d’ensemble forment le concept
de la proposition d’inscription ;

•

plan complet montrant les zones géographiques
auxquelles se rapportent les plans locaux.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

4 novembre 2005

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

•

L’État partie a fourni des informations complémentaires le
11 décembre 2006. Il s’agissait d’un document qui
répondait aux questions posées. Simultanément, sous le
titre de « Gdansk – Le Site de mémoire et de liberté », ce
document suggérait un nouveau nom au bien, en
remplacement du nom précédent : « Gdansk – Ville de
mémoire et de liberté »

En terme de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’une série de
monuments et de site.

Inclus dans la liste indicative :

2-6 octobre 2006

21 janvier 2007

2. LE BIEN
Description
Située dans le nord de la Pologne, Gdansk s’est développée
dans une baie de la Baltique, à l’endroit où le bras oriental
de la Vistule et son affluent, la Motlawa, se jettent dans la
mer. La ville se compose de plusieurs parties distinctes
remontant toutes au Moyen Âge. La plus imposante, la
Ville principale, s’élève sur la rive ouest de la Motlawa
(42 ha). Elle est traversée par l’axe de communication
principal et historique de la ville, connu sous le nom de
Rue longue, qui s’élargit pour former le Long Marché, au
cœur de la ville. Ses rues sont jalonnées par toute une série
de portes : la Porte haute, la Tour de la prison et la Porte
d’or à l’ouest, et la Porte verte à l’est. Les autres artères
principales sont parallèles à la Rue longue, vers le nord et
vers le sud, et descendent toutes vers la Motlawa. D’autres

21 octobre 2005

Antécédents :
En 1997, l’État partie a soumis une première proposition
intitulée : « Gdansk : ville principale, écoulement de la
Motlawa et forteresse de l’embouchure de la Vistule ». En
octobre 1998, l’ICOMOS a recommandé que le bien ne
soit pas inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
L’ICOMOS estimait qu’il manquait à cette proposition les
preuves matérielles propres à la justifier. Son éligibilité
était considérée comme affaiblie par le fait qu’elle avait été
presque entièrement reconstruite après les destructions
subies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette
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rues les coupent pratiquement à angle droit dans le sens
nord-sud, cette régularité n’étant contrariée qu’aux abords
de l’église Notre-Dame.

Piété, Justice et Harmonie). La porte a été endommagée en
1945. Sa reconstruction s’est terminée en 1957, y compris
la reconstruction des statues allégoriques.

Au Moyen Âge, la Ville principale était entourée de
remparts, dont il subsiste certains tronçons. Par sa structure
imposante, la Porte verte (1564-1568) ressemble à un
palais, tandis que la Porte d’or (1612-1614), ornée de
sculptures symboliques, à des allures de porte romaine,
d’arc de triomphe et de belvédère. À l’entrée est de la ville,
la Porte haute, donc l’aspect actuel date de 1588, intègre
une partie des fortifications médiévales. Plusieurs portes
hydrauliques subsistent sur le fleuve à l’extrémité des
artères principales, notamment la Porte de la grue, qui
ferme la Rue large : elle fut érigée au milieu du XVe siècle
pour soutenir ce qui était à l’époque la plus grande grue
d’Europe.

5. Maison Uphagen (superficie : 437 m2) trouve ses
origines au XIVe siècle. En 1775, le bien fut acquis par
Johann Uphagen qui la transforma en une résidence de
riche marchand. Aujourd’hui, elle abrite un musée du
décor des maisons patriciennes de la fin du XVIIIe siècle.
En 1945, le bâtiment fut en partie brûlé. En 1953, le corps
principal fut reconstitué à partir des éléments préservés et
les annexes furent reconstruites dans les années 1990.
6. Hôtel de ville principal [Ratusz Głównego Miasta]
(superficie : 918 m2) est situé à l’emplacement d’un hôtel
de ville antérieur datant de 1327-1336. Le bâtiment actuel
fut construit à partir du XIVe siècle et connut différentes
phases au fil des siècles. Son corps principal est un
bâtiment gothique, tandis que les intérieurs datent du XIXe
siècle. C’est le bâtiment séculier le plus important de la
ville principale, symbolisant la richesse et la puissance de
la ville ainsi que son indépendance. La tour est un symbole
de la domination du conseil municipal. Les liens de la ville
avec la Pologne sont représentés par la statue du XVIe
siècle du roi Sigismond Auguste placée au sommet du
bâtiment. La décoration évoque les sources de la prospérité
et la splendeur de la ville. En 1945, le bâtiment fut
gravement endommagé. Un incendie détruisit la coupole,
les toitures, les planchers en bois et une partie du mobilier.
La reconstruction débuta après guerre et s’acheva en 1970,
lorsque le bâtiment fut rouvert au public en tant que Musée
historique de la ville de Gdansk.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Gdansk
fut lourdement bombardée et presque entièrement détruite.
Seul un petit nombre de bâtiments historiques purent être
restaurés après guerre. La proposition d’inscription actuelle
comprend douze de ces monuments de la Ville principale
de Gdansk. Elle comprend aussi deux monuments
commémoratifs récents rappelant le début de la Seconde
Guerre mondiale et le mouvement Solidarité.
1.
Porte haute [Brama Wyżynna] (superficie :
216 m2) fut érigée en 1574-1576. Elle ouvre la Route
royale et présente à la fois des fonctions défensives et
représentatives. Elle témoigne de l’art italien des
fortifications et emprunte la décoration plastique au style
renaissant hollandais. Le contenu idéologique exprime les
liens entre Gdansk, la Prusse royale et la Première
république polonaise. La porte n’a subi que des dommages
mineurs pendant la guerre, et ils ont été réparés en 19461947.

7. Hall Artus [Dwór Artusa] (superficie : 774 m2) est
construit à l’emplacement de bâtiments plus anciens, bien
que les bâtiments actuels datent déjà de 1481. Il y eu divers
ajouts et modifications dans les siècles suivants. Il possède
les plus anciennes références à la légende du roi Arthur.
C’était le siège de représentation de la guilde des
marchands de Gdansk, un lieu de réunion pour les élites de
la ville et de réception des nobles visiteurs. En 1945, le toit
fut détruit par un incendie et une partie des voûtes
s’effondrèrent. La reconstruction s’est achevée en 1997.

2. Ensemble des portes extérieures de la rue Długa
[Zespół Przedbramia ulicy Długiej] (superficie : 524 m2)
fut construit à partir des années 1480. En 1586, il fut
rénové et transformé en prison municipale. Il illustre
l’évolution des techniques défensives médiévales et
l’introduction d’innovations, un fort médiéval faisant
saillie au-delà de la ligne des murs défensifs. L’ensemble a
subi des destructions très importantes pendant la guerre. La
prison fut reconstruite en 1956 et la porte sous la Maison
de la torture fut supprimée en 1958.

8. Fontaine de Neptune (superficie : 25 m2) fut érigée au
début du XVIIe siècle et rénovée au XVIIIe siècle. Elle se
trouve dans l’axe de la porte d’entrée du hall Artus – sur le
Long Marché. Symbolisant la ville portuaire, elle illustre la
perception de l’Antiquité dans les beaux-arts à Gdansk. La
plus grande partie de la fontaine a été mise en sûreté
pendant la Seconde Guerre mondiale et seule une partie a
dû être reconstruite.

3. Palais de la guilde Saint-Georges [Dwór Bractwa św.
Jerzego] (superficie : 450 m2) érigé en 1487-1494. Ce
bâtiment de style gothique tardif fut construit pour la
guilde Saint-Georges dont les membres s’exerçaient au
maniement des armes et à la défense des fortifications de la
ville. Au XIXe siècle, un collège des beaux-arts y fut créé.
Le bâtiment fut incendié pendant la guerre et restauré en
1950-1953.

9. Porte verte [Zielona Brama] (superficie : 505 m2) a été
construite en 1564-1568, mais a connu diverses
rénovations au cours des siècles suivants. Elle se trouve à
l’intersection des principaux axes de la ville. À l’époque
(fin du XVIe siècle), c’est la plus grande chambre
municipale d’Europe. Elle a été construite pour l’exercice
du gouvernement local de la ville, consistant en une
assemblée de représentants des marchands et des artisans
(le tiers-état) Elle a été endommagée en 1945. La
reconstruction s’est terminée en 1964, sur la base de son
aspect au XVIe siècle.

4. Porte dorée [Złota Brama] (superficie : 127 m2) fut
édifiée en 1612-1614. Son nom témoigne du rang de cet
édifice dans le programme idéologique de la ville : « Qu’ils
soient heureux ceux qui t’aiment. Que la paix règne dans
vos murs et la prospérité dans vos palais » (Psaume 122) et
« Les petits États se bâtissent sur la concorde, les grands
tombent pour la discorde ». Des statues allégoriques
illustrent les principaux objectifs de la ville (Paix, Liberté,
Richesse et Célébrité) et les qualités civiques (Prudence,

10. Église Notre-Dame [Kościół Mariacki] (superficie :
5100 m2) a été construite à partir de 1343, jusqu’au XVIe
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siècle. Elle mesure 105 m de long et peut accueillir 25 000
personnes. Elle devint église protestante tout en demeurant
sous le patronage royal et malgré des efforts pour qu’elle
redevienne catholique. Elle symbolise la cohabitation de
différentes confessions, ce qui fut exceptionnel au début de
l’époque moderne en Europe. Sa toiture fut détruite en
1945 et reconstruite dès 1952. En 1980-1982, des peintures
murales, telles que celles de la chapelle Saint-Jacques,
furent découvertes.

car près de 80 % du commerce extérieur du pays, surtout
des céréales, transitait par Gdansk. La Réforme gagna
rapidement Gdansk : les premiers prédicateurs protestants
arrivèrent en 1518 et les écrits de Luther parvinrent en
1525. Sigismond I essaya de combattre le mouvement par
la force, puis par la loi, mais son successeur Sigismond
Auguste adopta définitivement le luthéranisme en 1557. La
majorité protestante germanophone de la ville n’en resta
pas moins fidèle aux monarques polonais catholiques, tout
comme les citoyens hollandais, saxons, anglais, écossais et
français. Les habitants de Gdansk restèrent libres de
pratiquer leur religion, qu’ils soient luthériens, calvinistes,
catholiques, mennonites ou juifs.

11. Chapelle royale [Kaplica Królewska] (superficie :
318 m2) est un exemple d’architecture religieuse baroque,
construit en 1678-1781. Étant de fondation royale, elle
servit à renforcer l’autorité royale et ses prérogatives à
Gdansk. C’est aussi un symbole de la protection offerte par
le roi polonais Jean III Sobieski à la minorité catholique de
Gdansk, alors dominée par les protestants. L’intérieur fut
détruit en 1945 et reconstruit en 1946-1948. Les maisons
accolées à la chapelle ont été construites dans les années
1970.

La ville était administrée par cinq maires et par le sénat
municipal, formant ainsi une république bourgeoise
protestante. L’élite calviniste, qui géra la ville jusqu’en
1612, agit selon les principes de stoïcisme issus de la
République de Rome. Cet humanisme protestant constitua
un véritable terreau intellectuel, et des œuvres d’art,
principalement commandées auprès d’artistes hollandais
embellirent la ville aux XVIe et XVIIe siècles, à tel point
qu’au XVIIIe siècle, on dit de Gdansk qu’elle est
« gouvernée par des érudits » (Gelehrtenregierung).

12. Grue du port [Żuraw Portowy] (superficie : 279 m2) est
mentionnée dans les document à partir de 1367. Elle fut
rénovée avec des structures en maçonnerie après un
incendie en 1442, puis rehaussée en 1500. C’est la plus
grande grue portuaire d’origine médiévale. En 1945, ses
parties en bois et ses mécanismes ont brûlé. Elle fut
reconstruite en 1957-1962 pour abriter le musée de la
Marine. En 1993, son sommet fut décoré d’une girouette en
métal inspirée d’une illustration de 1770.

En 1793, au moment du deuxième partage de la Pologne,
Gdansk fut annexée par la Prusse. Après une brève période
en tant que cité libre sous protection française, de 1807 à
1814, la ville entama une période de déclin politique et
économique qui dura jusqu’au milieu du XIXe siècle.
L’arrivée du chemin de fer permit la modernisation du port
et le renouveau du commerce maritime, parallèlement à
l’industrialisation. À cette époque, de nombreux édifices
néo-renaissants et néo-gothiques virent le jour.

13. Péninsule de Westerplatte (superficie : 61,95 ha) est un
site de mémoire indiquant le lieu de la bataille par laquelle
commença la Seconde Guerre mondiale. À partir du
1er septembre 1939, un petit détachement de soldats
polonais opposa une résistance farouche aux forces
écrasantes du IIIe Reich pendant une durée remarquable.
Le site comprend un mémorial moderne et les restes de
postes de garde, de casernes et d’avant-postes.

Redevenue une cité libre par le traité de Versailles en 1920,
Gdansk fut annexée par l’Allemagne dès le début de la
Seconde Guerre mondiale en 1939. En 1945, elle fut
reprise par l’Armée rouge en mars 1945 et détruite à 80
voire 90 %. À la fin de la guerre, elle redevint polonaise ;
la plupart de ses habitants germanophones furent expulsés
de force et remplacés par des Polonais venus des territoires
orientaux perdus au profit de l’URSS.

14. Une partie des chantiers navals de Gdansk est
consacrée à un site commémoratif associé à l’émergence
du mouvement Solidarité, qui débuta à cet endroit par une
grève en 1980. Le site comprend un mémorial érigé aux
ouvriers morts aux chantiers navals.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Histoire et développement
Les origines de Gdansk sont liées à la conquête par le duc
Mieszko I de l’embouchure de la Vistule, alors habitée par
une tribu slave de Poméranie. La ville fut établie sur une
île entre trois branches de la Vistule : la Vistule lente, la
Motlawa et la Siedlica. En 1308, les chevaliers
Teutoniques s’emparèrent de la ville puis construisirent un
château sur le site de l’établissement fortifié. Des
marchands allemands commencèrent à s’y installer à partir
du XIIIe siècle ; en 1361, lorsqu’elle rejoignit la Ligue
hanséatique, Gdansk était devenue l’un des ports de
commerce les plus importants de la Baltique. De nouveaux
quartiers d’habitation se développèrent : le Vieux Faubourg
(Vorstadt) vers 1320, la Nouvelle Ville (Jungstadt) en
1380, l’île aux Greniers (Speicherinsel) avant 1311 et les
Longs Jardins (Langgärten) avant 1456.

Intégrité et authenticité
Le dossier de proposition d’inscription comprend dans un
même paragraphe des considérations sur l’intégrité et
l’authenticité. Les arguments proposés par l’État partie ont
été groupés dans ce chapitre selon leurs références aux
conditions d’intégrité ou d’authenticité.
Intégrité
Selon l’État partie, tous les éléments proposés pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial sont situés
dans un espace historique dont l’histoire remonte à un
millier d’années. L’ensemble des bâtiments historiques de
la Ville principale est érigé sur un plan urbain médiéval
préservé jusqu’à nos jours, dont ils forment et rehaussent la
structure, constituant une unité homogène et indissociable.
Le dossier de proposition d’inscription comporte une

Après la défaite de l’ordre Teutonique, Gdansk passa sous
domination polonaise en 1456. Du XVe au XVIIe siècle,
elle fut la ville la plus grande et la plus riche de Pologne,
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monuments commémoratifs de Luther à Eisleben et
Wittenberg (Allemagne), qui sont inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial pour des événements de valeur
universelle exceptionnelle.

description détaillée de l’état actuel des monuments et des
sites de mémoire, ainsi que de leurs utilisations actuelles.
L’ICOMOS considère que, suite à la destruction quasi
complète de la ville historique de Gdansk à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la ville a été largement
reconstruite après guerre sur la base de documents
témoignant de leur état antérieur. Les monuments choisis
pour intégrer le dossier de proposition d’inscription sont
ceux qui ont survécu aux destructions de 1945. Par
conséquent, leur intégrité architecturale et celle de leur
environnement sont rétablies, même si l’intégrité historique
de l’ensemble relève davantage de la « mémoire ».

Selon l’État partie, l’importance des événements des
chantiers navals de Gdansk en 1980 serait comparable aux
effets de l’indépendance américaine : la signature des
accords du 31 août 1980 provoqua la chute du « rideau de
fer ». Westerplatte, le lieu où commença la Seconde Guerre
mondiale, est présenté dans le dossier de proposition
d’inscription comme le symbole d’une résistance héroïque.
Dans le cas de ces deux lieux de mémoire de Gdansk,
l’État partie déclare que les événements politiques qui leur
sont associés symbolisent indubitablement la défense des
droits de l’homme et la lutte pour le renforcement des liens
de paix et de tolérance entre les peuples.

Authenticité
Selon l’État partie, l’exigence d’authenticité des
monuments proposés pour inscription est totalement
remplie. Du point de vue matériel, les bâtiments
actuellement préservés présentent pour l’essentiel un
processus normal de modifications et de délabrement
survenus avec le temps. Tous les travaux de conservation
et, dans une certaine mesure, les travaux de reconstruction
ont été effectués sur la base d’études interdisciplinaires
fiables et d’une documentation soignée et détaillée des
bâtiments d’origine. Les éléments de décoration intérieure
intégrés à l’architecture ont été en grande partie préservés
(souvent parce qu’ils ont été mis à l’abri pendant la
guerre). Du point de vue immatériel, la proposition
d’inscription se réfère aux messages idéologiques de la
ville de Gdansk aux XVIe et XVIIe siècles, associés aux
œuvres d’art. Les liens directs et explicites aux événements
et aux idéaux, qui constituent une tradition vivante, sont
toujours valides et possèdent des valeurs universelles
incomparables.

Tout en acceptant les arguments qui soutiennent la
proposition d’inscription des lieux de mémoire, l’ICOMOS
considère qu’aucune comparaison n’est fournie pour
Gdansk en tant que site de mémoire et de liberté.
Généralement, les villes historiques sont des lieux de
mémoire et beaucoup sont des symboles forts de liberté.
Pour Philadelphie et les monuments commémoratifs de
Luther, les dossiers de proposition faisaient clairement le
lien entre ces lieux et les événements commémorés. Le cas
des chantiers navals de Gdansk est comparable aux deux
exemples mentionnés, mais la logique de la proposition
d’inscription de Gdansk dans son ensemble n’est pas
clarifiée.
En conclusion, l’ICOMOS considère que l’analyse
comparative n’est pas exhaustive et n’aborde pas toutes les
questions essentielles se rapportant à la proposition
d’inscription et aux valeurs universelles exceptionnelles du
bien. Une attention particulière devrait être accordée à une
analyse comparative plus approfondie en liaison avec
d’autres sites de commémoration, inscrits ou non sur la
Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que les monuments historiques de la
Ville principale ont perdu une grande partie de leur
historicité pendant la guerre. Les travaux de reconstruction
ont pourtant commencé très tôt après la guerre et ont en
général été effectués d’après les documents disponibles.
Bien que reconnaissant l’authenticité des sites de mémoire,
l’authenticité physique des monuments n’est pas
convaincante. Comme lors de son évaluation en 1998,
l’ICOMOS considère que plusieurs facteurs de l’action
globale diluent l’authenticité de l’actuelle Gdansk, telles que
les nouvelles décorations de la plupart des intérieurs et
l’approche conceptuelle de nombreuses façades. Bien que les
conditions d’intégrité et d’authenticité de Westerplatte et des
chantiers navals de Gdansk en tant que lieux de mémoire
soient acceptées, l’ICOMOS considère que ces conditions ne
sont pas concluantes pour le bien dans son ensemble.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Analyse comparative

Selon l’État partie, Gdansk est d’une valeur universelle
exceptionnelle parce qu’elle doit son établissement et son
développement sur plus de 1 000 ans à une coopération
harmonieuse entre des populations de nationalités, de
religions, de cultures et de professions différentes. En
1457, le roi de Pologne lui accorda une véritable liberté
sans coercition économique, politique ou religieuse, ce qui
jeta les bases d’une république municipale multinationale
qui fut le commanditaire de grands artistes. Gdansk fit un
excellent usage de sa liberté grâce à son ouverture aux
idées nouvelles en matière d’art et de religion. Le modèle
de ville libre de la Renaissance italienne, unique dans
l’Europe du Nord protestante, fonctionna pendant près de
350 ans.

Le dossier de proposition retrace l’évolution de chaque
monument par rapport au contexte historique, les
comparant à des structures similaires dans différents pays
d’Europe et des villes telles que Anvers, Amsterdam,
Francfort, Lübeck et Bruges. La proposition d’inscription
précise cependant que l’ambition n’est pas de proposer
l’inscription sur la base des valeurs architecturales. Des
comparaisons sont faites avec d’autres lieux de mémoire,
tels que Independence Hall à Philadelphie (USA) et les

Gdansk a été un important port commercial dans la région
de la Baltique, comme en témoigne son rôle dans la Ligue
hanséatique. Sa destruction à la fin de la Seconde Guerre
mondiale causa de grandes souffrances humaines et fut une
grande perte pour le patrimoine culturel. L’amour de la
liberté est l’axe principal de la tradition historique et de
l’expérience moderne de Gdansk ; il constitua aussi le
fondement des impressionnantes œuvres architecturales
érigées dans la ville et l’origine de nombreux événements

En conclusion, l’ICOMOS n’est pas satisfait des conditions
d’intégrité et d’authenticité du bien en tant qu’ensemble.
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historiques, y compris la défense héroïque de Westerplatte
dans les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale.
C’est encore cet amour de la liberté qui alimente
l’émergence de Solidarité, le premier mouvement
d’opposition populaire dans un pays communiste.

L’ICOMOS reconnaît l’importance des lieux de
commémoration. Ce critère pourrait être appliqué compte
tenu de l’importance des monuments choisis et des deux
lieux de mémoire liés à des événements historiques, mais
la valeur universelle exceptionnelle n’a pas été prouvée par
une analyse comparative approfondie.

L’ICOMOS considère que la proposition actuelle est basée
sur les thèmes sous-jacents de la mémoire et de la liberté.
Référence est faite aux symboles qui expriment ces
associations avec les bâtiments choisis et les sites de
mémoire. Néanmoins, l’étude comparative est plus centrée
sur l’importance de l’architecture, de l’art et de l’histoire
que sur l’exploration des questions de mémoire et de
liberté. Or il n’est pas démontré dans la proposition
d’inscription que Gdansk soit unique ou exceptionnelle ou
qu’elle soit le site le plus représentatif par rapport à ces
idéaux.

En conclusion, l’ICOMOS considère que la valeur
universelle exceptionnelle de Gdansk en tant que site de
mémoire et de liberté n’a pas été démontrée.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Selon l’État partie, il n’y a pas de pression particulière liée
au développement urbain sur les monuments proposés,
même s’il existe quelques projets dans les zones
environnantes, destinés en particulier à la revitalisation
économique.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
L’État partie propose l’inscription du bien sur la base des
critères ii, iv et vi:

Il existe des risques provenant des fluctuations importantes
du niveau des eaux souterraines, qui peuvent survenir sur
le long terme et provoquer des défaillances au niveau des
fondations. La localisation et la structure hydrologique de
Gdansk exposent la ville à des risques d’inondation ; c’est
le cas dans des conditions climatiques particulières.
Néanmoins, des mesures ont été prises contre les
inondations, y compris l’installation de vannes antiinondations, de digues, de stations de pompage pour le
drainage, de réservoirs de rétention et de collecteurs d’eau
de pluie.

Critère ii : Selon l’État partie, au travers de l’ensemble des
bâtiments historiques de la ville principale, Gdansk
témoigne d’un important échange de valeurs humaines en
Europe, de la seconde moitié du XVIe siècle au
XVIIe siècle, en ce qui concerne l’architecture, la
technologie et l’urbanisme. Cela se caractérise par un
programme fonctionnel complet, par les plus hautes
valeurs artistiques et conceptuelles résultant des aspirations
et des ambitions des bourgeois et trouve confirmation dans
l’espace urbain par l’apothéose de la liberté civile et des
droits de liberté.

En terme de tourisme, Gdansk est la cinquième ville la plus
visitée de Pologne, avec environ 1,3 million de visiteurs en
2003. L’État partie rapporte que le tourisme ne constitue
pas une menace pour les biens culturels de la ville. La
période qui pose problème est réduite à trois mois, de juin
à août, en raison des conditions climatiques et de la période
des vacances. Des plans et des programmes ont été adoptés
pour assurer une gestion adéquate des flux touristiques.

Tout en reconnaissant l’importance des monuments choisis
pour illustrer l’échange des valeurs humaines liées à
l’architecture, la technologie et l’urbanisme, l’ICOMOS
considère qu’il n’est pas démontré que ces monuments
représentent les idéaux de mémoire et de liberté sur
lesquels est centrée la proposition d’inscription.

L’ICOMOS considère que les principaux risques sont liés
aux inondations et au niveau des nappes phréatiques, et que
l’État partie a démontré que les mesures mises en place
sont appropriées.

Critère iv : Selon l’État partie, Gdansk offre un exemple
exceptionnel de programme d’équipements publics
urbains, qui reflète les aspirations de ses habitants à la
liberté d’association et de religion, et à la sauvegarde de
leur économie et de leur sécurité. Avec ses valeurs
culturelles et spatiales, le paysage, dominé par les tours
caractéristiques de l’hôtel de ville principal et de l’église
Notre-Dame, illustre une phase importante de l’histoire de
l’humanité.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS considère que les raisons invoquées pour
soutenir l’application de ce critère sont insuffisantes pour
démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien.

Le bien est constitué de trois parties, chacune possédant sa
propre zone tampon : la vieille ville et les deux sites
commémoratifs. Dans la Ville principale, la proposition
comprend chaque bâtiment choisi, avec une superficie
totale de 0,9675 ha. Le site commémoratif de la péninsule
de Westerplatte couvre une superficie de 61,95 ha et celui
des chantiers navals de Gdansk une superficie de 1,82 ha.

Critère vi : Selon l’État partie, Gdansk est directement
associée avec les événements historiques les plus
importants survenus dans cette partie de l’Europe, et
conçoit la liberté comme la plus haute valeur, et la
mémoire du passé comme une obligation envers le futur. À
cet égard, les sites commémoratifs de Westerplatte et des
chantiers navals de Gdansk ont une importance
exceptionnelle, car ils sont associés à la défense héroïque
des idéaux universels de liberté.

Chaque zone proposée possède sa propre zone tampon.
Pour la Ville principale, la zone tampon a été définie par
rapport aux délimitations des fortifications médiévales.
Cette zone conserve le plan urbain médiéval et de
nombreuses structures historiques. Pour le site
commémoratif de la péninsule de Westerplatte, la zone
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délimitations des fortifications du XVIIe siècle, est désigné
comme « mémorial de l’Histoire ». De même, le lieu de
mémoire de Westerplatte est protégé par cette loi.

tampon comprend la zone protégée autour du site désigné
comme mémorial de l’Histoire, ainsi que le fort de
Wisłoujście et la zone voisine. Pour la zone des chantiers
navals de Gdansk, la zone tampon est constituée de la zone
de protection immédiate du site, inscrite au registre des
monuments immobiliers. Autour de la zone tampon, une
zone de protection du paysage a été définie.

La place des chantiers navals a été inscrite à l’inventaire
des monuments en 1999. La zone proposée pour inscription
et les chantiers navals de l’empereur, situés non loin, sont
intégrés dans un plan local d’occupation des sols approuvé
en septembre 2004. Selon ce plan, la zone industrielle sera
convertie en zones résidentielles et zones de services, avec
une nouvelle route périphérique séparant le bâtiment
« travail, hygiène et sécurité » de la zone industrielle en
front de mer. Dans un complément d’information fourni
par l’État partie, des précisions sont données sur les plans,
qui seront modifiés afin de prendre en compte les
inquiétudes de l’ICOMOS. Par exemple, il existe
aujourd’hui une proposition pour que la route passe dans
un tunnel afin d’éviter de couper la zone des chantiers
navals.

L’ICOMOS considère que pour comprendre l’industrie des
chantiers navals où a émergé le mouvement Solidarité, il
faudrait qu’au moins la majeure partie des chantiers soit
prise en considération. À la demande de l’ICOMOS, l’État
partie a révisé les délimitations de la zone principale et des
zones tampon correspondant à ce lieu de mémoire.
La zone proposée révisée comprend le bâtiment de la
Direction des chantiers navals de Gdansk, construit vers
1880 (au début du XXe siècle, les deux ailes du bâtiment
furent agrandies). La zone tampon a également été étendue
afin d’englober la partie des chantiers navals la plus
ancienne et la plus importante du point de vue
architectural.

L’ICOMOS considère que la protection légale est
appropriée pour les monuments situés dans la Ville
principale. Le plan local d’occupation des sols pour la
Ville principale de Gdansk a été adopté en 2003. L’objectif
du plan est de préserver l’implantation urbaine historique
de la Ville principale. La reconstruction sera encouragée et
sera, dans une certaine mesure, obligatoire dans quelques
rues. L’objectif est d’établir cette zone en tant que centre
des fonctions culturelles, de services et de tourisme en plus
des fonctions résidentielles.

L’ICOMOS considère qu’après les modifications apportées
par l’État partie à la zone des chantiers navals, les
délimitations de la zone principale et des zones tampons
sont satisfaisantes pour inclure les éléments matériels qui
soutiennent la proposition.
Droit de propriété

Concernant le plan de développement d’occupation des
sols de la zone des chantiers navals, l’ICOMOS considère
que la transformation de la zone en quartier résidentiel et
de services est susceptible d’affecter l’interprétation
appropriée des valeurs patrimoniales, en particulier celles
qui sont liées aux événements historiques et aux activités
industrielles qui caractérisaient traditionnellement la zone.

L’ensemble des monuments situés dans la ville principale
appartient à différentes institutions et associations, mais la
majorité d’entre eux appartient au Musée historique de la
ville de Gdansk. Les autres propriétaires sont l’Association
des architectes polonais, la municipalité de Gdansk,
l’archevêché catholique et l’État.
À Westerplatte, l’environnement immédiat du monument
appartient à la municipalité de Gdansk. Le reste de la zone
appartient à l’État. Les usufruitiers perpétuels sont la
Société de gestion du port de Gdansk et le Musée
historique de la ville de Gdansk. Une partie de la zone est
gérée par le ministère de la Défense, la Direction régionale
de l’infrastructure et l’unité marine des gardes-frontière. La
zone entourant le Monument aux ouvriers morts aux
chantiers navals (place Solidarité) appartient à la
municipalité de Gdansk.

Conservation
Historique de la conservation
Comme indiqué plus haut, la ville historique de Gdansk a
été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Les
bâtiments historiques proposés pour inscription sont
sélectionnés parmi ceux qui ont survécu à cette destruction
et qui ont été restaurés et en partie reconstruits.

Protection

État actuel de conservation

Protection légale

Selon l’État partie, l’état de conservation des monuments
de la proposition d’inscription est généralement
satisfaisant, à l’exception de la Porte haute qui reste à
restaurer. Le dossier de proposition d’inscription comprend
une explication détaillée des travaux effectués au cours des
dernières années sur les monuments de la Ville principale,
les bâtiments et les structures inclus dans le site de
mémoire de Westerplatte.

La loi actuellement en vigueur pour la protection des biens
historiques proposés pour inscription est la loi du 23 juillet
2003 sur la protection et la surveillance des monuments.
Les monuments sélectionnés et le site de mémoire des
chantiers navals de Gdansk sont protégés par cette loi.
Dans la zone tampon, on compte 150 autres monuments
protégés.

Mesures de conservation actives

Selon la loi polonaise, le statut de « mémorial de
l’Histoire » offre aux monuments la forme de protection la
plus élevée. Ce statut est accordé par le président de la
République par décret à la demande du ministre de la
Culture. Il y a actuellement 25 biens de cette catégorie.
L’ensemble historique de Gdansk, la ville à l’intérieur des

Selon l’État partie, les biens proposés pour inscription
bénéficient d’un entretien courant et de traitements
supplémentaires : nettoyage des façades, petits travaux de
réparation et de renforcement des structures, sécurisation
des détails architecturaux en pierre, assainissement des
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fondations. Les détails qui avaient dû être omis dans les
travaux de reconstruction après-guerre sont aujourd’hui
progressivement traités. Un des exemples est la
reconstruction de la coupole renaissante de la Tour de la
prison.

hauteurs des bâtiments et comprend des règles de
protection du patrimoine culturel, des sites
historiques, du paysage culturel et des valeurs
culturelles contemporaines.
•

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
La protection et le gardiennage des monuments sont du
ressort du ministère de la Culture et des gouverneurs des
voïévodies (gouverneurs provinciaux). La mise en œuvre
des mesures est de la responsabilité de l’inspecteur général
des monuments qui occupe le poste de sous-secrétaire aux
monuments du ministère de la Culture. À Gdansk, l’officiel
responsable est le gouverneur de la province de Poméranie
et les compétences respectives sont exercées par
l’inspecteur des monuments (conservateur provincial). Une
partie des responsabilités a été transférée à la municipalité
de Gdansk.

Gdansk est l’un des sites les plus visités en Pologne et des
services spéciaux sont prévus à cet effet. Il y a un grand
choix d’hébergements touristiques et de restaurants, etc.
L’ICOMOS considère que la planification de la gestion à
Gdansk est globalement appropriée. Toutefois, comme
indiqué plus haut, il serait souhaitable de revoir les plans
d’occupation des sols autour de la zone des chantiers
navals.

L’ICOMOS considère que la structure de gestion générale
est appropriée.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation

Les ressources à mettre en œuvre sont prévues par le plan
de gestion. La région et la ville de Gdansk emploient du
personnel qualifié pour la gestion et la protection du
patrimoine. Depuis 2000, la ville de Gdansk possède un
Bureau du développement de la ville qui travaille en étroite
collaboration avec les professionnels de la protection du
patrimoine de la région. La municipalité de Gdansk a
alloué des fonds à la restauration de monuments dans la
zone historique de Gdansk.

Il existe plusieurs plans relatifs à l’urbanisme et à la
gestion
des
zones
incluses
dans
la
proposition d’inscription :
•

La stratégie de développement pour la voïévodie de
Poméranie (2000) ;

•

Étude des conditions et des orientations du
développement urbain à Gdansk, adoptée par la
municipalité de Gdansk en 2001.

L’ICOMOS considère que le personnel est suffisant en
termes d’effectifs, de formation et de compétence, pour
assurer la gestion appropriée du bien.

Des plans spéciaux ont été mis en place pour assurer la
gestion des monuments et des sites inclus dans la
proposition d’inscription. Ils ont été préparés par le Bureau
du développement de la ville de Gdansk. Ces plans sont les
suivants :
•

Plan local pour l’environnement et la zone de
Westerplatte - Forteresse Wisłoujście de Gdansk. Il
a été approuvé par une résolution du conseil
municipal de Gdansk le 5 décembre 2002. Ce plan
définit l’utilisation des sols, les types et les
hauteurs des bâtiments. Il comporte aussi des
spécifications quant à la conservation et/ou la
reconstruction des bâtiments historiques.

•

Plan local pour l’environnement et la zone
centre ville – quartier de la Ville principale
Gdansk. Il a été approuvé par une résolution
conseil municipal de Gdansk le 10 juillet 2004.
plan définit l’utilisation des sols, les types et
hauteurs des bâtiments.

•

Nouveau plan local d’environnement de la
nouvelle ville de Gdansk – chantiers navals, place
Solidarité. Il a été approuvé par une résolution du
conseil municipal de Gdansk le 30 septembre 2004.
Ce plan définit l’utilisation des sols, les types et les

Plan de gestion pour le bien proposé, 2006.
L’objectif principal de la préparation du plan de
gestion est de fournir un cadre stable pour la
protection et la conservation du bien proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le plan de gestion comprend une
description du site, une analyse de son état actuel,
de la stratégie et des objectifs du programme
d’action 2007-2013.

6. SUIVI
L’État partie déclare que des inspections régulières sont
effectuées sur les sites et les structures inclus dans la
présente proposition d’inscription, et qu’elles sont suivies
des rapports et des programmes d’action nécessaires. La
zone du site fait l’objet d’un suivi par des services
consacrés, c’est-à-dire avant tout les services supervisés
par l’inspecteur des monuments de Poméranie (soutenu par
le Centre régional pour la documentation et les études des
monuments historiques de Gdansk) et – dans le cas
d’inspections sur site – par le conservateur municipal. Le
rapport fournit le nombre global de biens inscrits à
l’inventaire des monuments, le nombre d’objets historiques
immobiliers qui forment des systèmes urbains à grande
échelle (rues, places, ville dans ses délimitations
historiques), le nombre d’objets historiques qui ont
conservé leur emplacement d’origine et leurs structures, ou
ceux qui ont conservé l’ancien emplacement mais avec des
structures partiellement remplacées par de nouvelles
constructions, etc. Le rapport indique aussi le nombre
d’objets qui ne requièrent pas de procédure de conservation
et ceux qui en ont besoin (plus la description du champ de
ce type d’intervention). Il comporte des nouvelles
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Tout en reconnaissant que les monuments de la Ville
principale constituent de beaux exemples architecturaux
illustrant l’importance économique, sociale et culturelle de la
ville portuaire de Gdansk, l’ICOMOS considère que leur
rôle en tant que témoins d’une ville libre n’est pas flagrant et
que d’autres villes en Europe peuvent présenter un même
type de programme architectural.

procédures d’utilisation des objets ou des zones
historiques, au cas où leur utilisation actuelle ne
correspondrait pas aux exigences de protection. L’état
actuel des biens historiques, à la fois au sens légal et au
sens physique, est enregistré sur une fiche individuelle. En
parallèle, les pourcentages d’objets nécessitant une
révision, une petite réparation ou un entretien sont
déterminés, de même que les états d’avancement des
travaux (pour les projets de conservation en cours).

Quant aux lieux de mémoire de la péninsule de Westerplatte
et des chantiers navals de Gdansk, leur rôle en tant que
témoins d’événements historiques est évident. L’ICOMOS
considère que les événements liés aux monuments
historiques de la Ville principale, de Westerplatte et des
chantiers navals de Gdansk correspondent aux différentes
phases de la vie du pays et ont effectivement une résonance
internationale. Mais d’un point de vue patrimonial, leur
réunion sous un même titre de site de mémoire et de liberté
et leur mise en relation avec la ville de Gdansk semble être
une construction artificielle insuffisamment soutenue par les
arguments avancés par l’État partie.

Un suivi particulier est effectué pour le site de Westerplatte
en raison de sa situation hydrographique spécifique. Les
rapports de suivi sont disponibles au Musée historique de
la ville de Gdansk et au bureau de l’inspecteur des
monuments de Poméranie. Le contrôle de la circulation
routière dans la Ville principale est effectué par la garde
municipale qui est responsable de l’émission des plaques
minéralogiques.
Les augmentations d’humidité et de température dues à la
présence des visiteurs sont également contrôlées. Un
système de climatisation équipe les bâtiments appartenant
au Musée historique de la ville de Gdansk que gère le
musée national, à savoir le hall Artus, la maison Uphagen,
la bibliothèque et les réserves de l’hôtel de ville principal
et la Porte verte. Les autres dépendances du musée sont
équipées de systèmes de contrôle et de mesure de
l’humidité.

L’ICOMOS apprécie la grande qualité du dossier de
proposition d’inscription et de la documentation
supplémentaire fournie par l’État partie, et reconnaît que les
structures et les instruments de protection et de gestion
assurent la conservation des sites compris dans cette
proposition d’inscription. L’ICOMOS reconnaît aussi
l’importance de Gdansk en tant que ville symbolique compte
tenu des faits historiques qui s’y sont produits, mais il
regrette d’exprimer que cette condition n’est pas
suffisamment démontrée sur la base de preuves matérielles
pour justifier l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine
mondial.

L’ICOMOS considère que l’État partie a fourni
suffisamment d’informations liées au système et à la
structure du suivi. Toutefois une attention particulière
devrait être portée à l’identification d’indicateurs clés
permettant un programme de suivi systématique.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Gdansk – Le site de
mémoire et de liberté, Pologne, ne soit pas inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que, contrairement à la précédente
proposition de 1997, l’actuelle proposition d’inscription ne
traite pas Gdansk en tant que ville historique mais se
concentre davantage sur certaines valeurs immatérielles
regroupées sur la base de différents événements historiques
en lien avec la ville et l’expression du concept de liberté.
Les trois principaux objets de cette proposition
d’inscription (des monuments de la Ville principale, le lieu
de mémoire de Westerplatte et celui des chantiers navals de
Gdansk) sont importants à des niveaux différents. En tant
qu’éléments constitutifs d’une proposition d’inscription en
série sur la Liste du patrimoine mondial, l’ICOMOS
considère que la valeur universelle exceptionnelle des lieux
de mémoire et de liberté n’a pas été suffisamment
démontrée.
L’État partie a tenté d’intégrer dans une seule proposition
d’inscription un groupe de monuments et de lieux de
caractères et de natures très différents. L’idée centrale qui
sous-tend la proposition d’inscription, à savoir les idéaux
de mémoire et de liberté, est déjà représentée sur la Liste
du patrimoine mondial par plusieurs biens situés
principalement en Europe, mais aussi en Asie et aux
Amériques. Il est à regretter que l’État partie n’ait pas
entrepris une analyse comparative plus approfondie, qui
aurait abouti à une conclusion plus objective concernant la
possible valeur universelle exceptionnelle du bien.
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Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription

Vue générale de la ville

Chapelle royale et Église Notre-Dame

Vue aérienne de Westerplatte

Anciens chantiers navals du Kaiser, aujourd’hui chantiers navals de Gdansk

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 décembre 2006 et l’État partie a répondu le 18 janvier
2007.

Manufacture de papier
(République tchèque)
No 1235

Date d’approbation de l’évaluation : 21 janvier 2007

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

2. LE BIEN
Manufacture de papier à la
cuve de Velké Losiny

Lieu :

Description
Le site de Velké Losiny comporte neuf bâtiments, il
occupe une surface de 1,11 hectare. La partie centrale de la
manufacture comprend cinq bâtiments accolés ; les quatre
annexes sont séparées mais proches (cf. plans, p. 8 et 25 du
dossier). Ils seront par la suite désignés de I à V pour la
partie centrale et de VI à IX pour les annexes, suivant la
présentation du dossier. Les bâtiments présentent des
similitudes architecturales, ce qui donne une unité à
l’ensemble : par exemple le style des toitures et les façades
des deux bâtiments en alignement (I et II), ou encore le
traitement des enduits extérieurs dus à une restauration
récente. Toutefois, et pour l’essentiel, les bâtiments se
distinguent par leurs formes, par les ouvertures, les
élévations et les toitures, par leurs origines historiques
également. Ces bâtiments accueillent - ou accueillaient les étapes techniques de préparation de la pâte à papier à
partir des déchets textiles (II, IV, V et IX), la préparation
de son encollage (IV), la formation des feuilles au moule
(III), puis le séchage et la finition des feuilles (I, III et IV),
enfin le conditionnement et le stockage du papier (VII et
VIII). Ils assurent en outre des fonctions d’accueil du
public et des clients ; une grande place est aujourd’hui
consacrée à la muséographie du papier.

Velké Losiny,
Région d’Olomouc,
(nord de la Moravie)

Brève description :
La manufacture de papier à la cuve de Velké Losiny est
située sur un canal de dérivation de la rivière Desná, dont
la qualité des eaux a permis une activité papetière
ininterrompue, depuis la fin du XVIe siècle, à partir de
pâtes à papier à longues fibres textiles.
Le bien est formé de neufs bâtiments, répartis sur un
terrain d’un hectare environ, et du bief d’amont d’amenée
d’eau. L’ensemble architectural principal remonte à la
restructuration du site au début du XIXe siècle, incluant
des éléments baroques du siècle précédent.
Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.

L’ensemble principal suit un plan en forme de « L »
irrégulier. Le long du canal se présentent les façades et les
pignons des différents bâtiments techniques de la
manufacture (II, III, IV et V). Ils ne sont pas alignés, et le
bâtiment II déborde sur le canal en raison de son rôle
technique historique (énergie hydraulique). Les bâtiments I
et II, alignés perpendiculairement au canal, forment
l’entrée principale et monumentale de la manufacture.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 19 janvier 2001
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

Le bâtiment I est dans sa forme actuelle une construction
des années 1820, qui reprend et restructure un bâtiment du
XVIIIe siècle. Cela se traduit par un style architectural
néoclassique, tout en conservant divers traits baroques
initiaux. Le rez-de-chaussée comporte un hall d’accueil
dans le prolongement de la grande porte d’entrée de 1825,
le magasin de vente, les bureaux, une salle pour les presses
de séchage, une salle de conditionnement et une salle
d’imprimerie. Le premier étage était anciennement réservé
à l’habitation des papetiers ; c’est aujourd’hui l’espace
muséographique et le siège de la direction. Le galetas
correspond à l’espace historique de séchage du papier,
sous une charpente et une toiture adaptées afin de favoriser
la circulation permanente de l’air. Il est destiné à devenir
prochainement un espace d’exposition.

2 novembre 2004
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté le TICCIH.
Littérature consultée (sélection):
G. Eineder, The Ancient Paper Mills of the Former AustroHungarian Empire and their Watermarks, Hiversum, 1960.
Handmade Papers of the World, Takeo Co. Ltd., Tokyo,
1979.
M. Dohnal, « 400 years of hand paper manufacture at Velké
Losiny », Business World, 2, 1997, n°9, p.°32-33.

Si la façade du bâtiment II prolonge celle du I, c’est sur
des niveaux différents et la toiture du II est plus basse. Il
s’agit du cœur technique de la manufacture, comprenant
notamment l’emplacement des roues hydrauliques au-
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pâtes à fibres textiles fermentées et du collage à la
gélatine.

dessus du canal. Une restructuration intérieure partielle des
activités a été effectuée au XXe siècle. Le sous-sol abritait
à l’origine les piles à maillets (stampers ou stamping
beaters), dont l’emplacement reste visible. Le rez-dechaussée comprend la salle des cylindres hollandais
(Hollander beaters), toujours en activité. L’étage offrait
essentiellement un hall de stockage et un espace de tri des
chiffons. Ce niveau est destiné à devenir un lieu
d’exposition sur le thème de la pâte à papier. La toiture est
de structure aérée similaire à celle du bâtiment I, pour le
séchage du papier.

La manufacture de papier du bourg de Velké Losiny est
due à l’initiative de la famille seigneuriale des Žerotín ;
celle-ci donne ses armoiries au filigrane des premiers
papiers. Le témoignage le plus ancien de l’existence du
moulin remonte à 1596. L’implantation s’effectue le long
d’un canal de dérivation de la rivière Desná, à l’entrée du
bourg. Elle correspond à l’emplacement des bâtiments II et
III actuels. Les bâtiments d’origine sont en bois, sur des
bases maçonnées dont il semble subsister un élément mural
dans le bâtiment III, le long du canal.

Le bâtiment III, de forme carrée, est élevé et dispose de
quatre niveaux. Il est étroitement couplé au bâtiment II en
raison des étapes techniques complémentaires qui s’y
déroulent. Son rez-de-chaussée est consacré aux cuves de
pâte à papier ; le premier étage, au processus manuel de
fabrication de la feuille ; les deuxième et troisième
niveaux, à l’égouttage et au séchage des feuilles de papier.

L’affaire est rapidement vendue à un particulier (1603).
Elle ne semble pas très rentable à ses débuts, puis elle
végète au cours du XVIIe siècle, notamment à cause de la
concurrence que lui fait la papeterie de Šumperk, une ville
toute proche a priori plus favorisée pour la matière
première des vieux chiffons comme pour les débouchés.
En 1692, le propriétaire papetier est en faillite. Son
entreprise et ses dettes sont rachetées par le seigneur de
Velké Losiny, toujours un Žerotín.

Le bâtiment IV dispose de deux niveaux. Le rez-dechaussée prolonge les fonctions techniques des deux
bâtiments précédents, par le stockage et la préparation des
produits en amont (encollage), par des opérations de
finition en aval (calandrage, tri et conditionnement du
papier). L’étage comprenait à l’origine le traitement des
chiffons et leur stockage. On y trouve aujourd’hui un lieu
d’exposition ouvert au public et les bureaux du musée.

Au cours du XVIIIe siècle, la manufacture de papier est le
siège d’améliorations et de restructurations successives. La
première est une reconstruction du moulin primitif autour
de 1730, comprenant l’introduction d’un cylindre
hollandais, le premier en Moravie. Une seconde phase de
travaux a lieu entre 1745 et 1747, comprenant la
restauration du canal et du système hydraulique, la mise en
place d’un ensemble de quatre piles à maillets pour la
préparation de la pâte à papier, et la construction d’une
habitation (VI). En 1778, la fabrique est revendue à son
gérant, le maître papetier Matyáš Werner.

Le bâtiment V est une extension de la fin du XIXe siècle,
accolée au IV. Il était destiné au lavage des chiffons par
une chaudière spécifique à cet usage.
Le bâtiment VI date de la fin du XIXe siècle. Il accueillait
une chaudière à vapeur, sa réserve à charbon et un petit
atelier de forge. Une chaudière à gaz y fut installée dans la
seconde moitié du XXe siècle. Il comprend une cheminée
accolée, de section hexagonale.

À la fin du XVIIIe siècle, la manufacture prospère ; le
niveau des ventes croît et le commerce s’étend jusque dans
les provinces éloignées de l’Empire austro-hongrois. De
nouveaux travaux sont entrepris, en dur : restructuration
des locaux techniques des piles et des cylindres,
construction d’un grand bâtiment d’habitation et de
stockage (I). Un atelier de draperie est aussi créé,
notamment pour la préparation des feutres d’essorage du
papier.

Le bâtiment VII est à l’origine une maison d’habitation du
XVIIIe siècle, proche des bâtiments techniques, mais
séparée d’eux. Il eut ensuite différentes fonctions, dont le
tri et le stockage du papier. C’est aujourd’hui une salle
d’exposition.
Le bâtiment VIII fut construit en 1858 pour héberger une
usine textile, jusqu’en 1945. Le rez-de-chaussée abrite
aujourd’hui différentes opérations techniques annexes de
la papeterie (ateliers d’électricité et de menuiserie).
L’étage est un espace réservé aux employés et un entrepôt
des papiers.

Les bâtiments I et II sont achevés et à nouveau restructurés
au cours des années 1820, dans un style monumental
néoclassique qui reprend des éléments baroques
précédents. Le coût des investissements et le début de la
concurrence avec les nouveaux papiers fabriqués à la
machine en continu engendrent un changement de
propriétaire et le début d’une crise de longue durée pour le
papier traditionnel à la cuve. Une reconversion vers la
confection textile est amorcée vers 1848, puis une nouvelle
vente du site a lieu en 1855, au profit d’Anton Schmidt.
Celui-ci opte pour une transformation et une extension des
locaux (VIII), afin d’établir une filature de coton et de lin.
Bien gérée, l’entreprise textile est prospère. La papeterie à
la cuve demeure toutefois, en tant qu’activité secondaire
du site. Utilisant l’équipement en place, elle fournit des
emballages luxueux pour les produits textiles.

Le bâtiment IX est pour l’essentiel un long hangar ouvert
sur un côté, contenant notamment des cuves de pâte. La
partie proche de l’entrée principale, fermée, accueille un
bar pour les visiteurs.
Histoire et développement
Sous l’impulsion de son aristocratie, la Moravie assiste au
cours du XVIe siècle à l’installation de plusieurs
manufactures de papier. Les plus anciennes datent du
début de ce siècle (1505), et sur l’ensemble du territoire de
la République tchèque actuelle on note alors la création
d’une vingtaine de moulins à papier, suivant les techniques
italiennes. Il s’agit du moule à papier à fil, de l’usage de

Vers 1880, l’industrie papetière découvre le pouvoir
filtrant des papiers traditionnels non apprêtés, ce qui
intéresse immédiatement la pharmacie et la chimie, un peu
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plus tard les brasseurs de bière. L’activité papetière est
relancée dans les dernières années du siècle, jusqu’à la
Première Guerre mondiale. Des aménagements sont
nécessaires : en 1886 on installe un nouveau système de
roues hydrauliques et une machine à vapeur (bâtiment VI).
Celle-ci, destinée au chauffage des produits, accompagne
l’abandon du procédé ancien de préparation des pâtes de
chiffon au profit d’un nouveau, à l’aide notamment d’une
chaudière spécifique (bâtiment V). Une turbine remplace
les roues hydrauliques en 1911, entraînant une
restructuration de la distribution d’énergie pour la
trituration des pâtes à papier. Un générateur électrique
assure l’éclairage en 1913.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
L’intégrité et l’authenticité du bien sont deux questions
fortement liées sur le site de Velké Losiny, et dans le
dossier lui-même, même si l’analyse de l’authenticité fait
l’objet d’un bref chapitre autonome (p. 6). L’intégrité n’est
pas abordée en tant que telle, mais elle se retrouve en
partie traitée dans la présentation de l’état de conservation
actuel du bien (p. 33-34). Par ailleurs, ces deux points
apparaissent en de nombreux endroits du dossier, en
particulier dans la description des bâtiments (p. 9-15), et
dans la longue analyse du développement du bien et de ses
changements (p. 16-32).

L’entre-deux-guerres est marqué par le développement des
papiers à la cuve à destination des arts graphiques et des
beaux livres. La papeterie redevient l’activité principale du
site. En 1933, l’incendie de la manufacture traditionnelle
de papier de Prasily, en Bohême, fait de Velké Losiny la
seule de ce type en Tchécoslovaquie. Elle est nationalisée
après la Seconde Guerre mondiale, alors que ses
propriétaires et les ouvriers qualifiés qui y travaillent,
d’origine germanique, sont chassés. C’est à nouveau une
période de crise et de déclin pendant laquelle les activités
sont peu rentables.

L’énoncé de l’authenticité fonde doublement le dossier,
d’une part dans la continuité du processus technique sur la
longue durée de l’Histoire, d’autre part dans
l’établissement successif des différentes strates du bâti.
Ces deux éléments constitutifs de l’authenticité du bien
sont par ailleurs en échange dialectique permanent au
cours de l’Histoire : les bâtiments suivent les évolutions
techniques et les besoins de la production, y compris
l’apparition d’activités textiles de substitution au cours du
XIXe siècle ; par ailleurs, l’ensemble bâti traduit
fidèlement les différentes phases du processus technique et
sa continuation au cours des siècles. En un mot, le bien
reflète le processus tout autant qu’il l’accueille.

En 1949, quelques travaux sont cependant effectués,
utilisant du béton, au niveau du canal et du bâtiment II.
Deux modernisations se succèdent ensuite, touchant au
procédé de fabrication de la pâte à papier. Une cuve en
béton remplace les cuves en bois dans les années 1950.
Plus fondamentalement, le processus de fabrication est
changé au début des années 1960 : les déchets de filature
en coton et en lin remplacent les chiffons de récupération.
Le système de chaudière devient alors inutile, de même
que les ateliers de traitement des chiffons. La turbine est
arrêtée en 1965, mais elle reste en place.

Cette approche permet notamment de justifier la continuité
entre les architectures initiales de bois sur soubassements
maçonnés (XVIIe siècle et une partie du XVIIIe) et les
constructions en dur qui leur ont succèdé (seconde moitié
du XVIIIe siècle– fin XIXe). Les grandes charpentes
actuelles, avec leurs ouïes d’aération et d’éclairage,
témoignent de cette continuité bois-pierre au service d’un
processus technique. Il en va de même pour les styles
architecturaux successifs dont témoigne l’ensemble :
baroque et néoclassicisme. Le noyau productif initial
(bâtiments II et III) reste sur les mêmes bases tout en se
restructurant au fil des évolutions techniques. Les autres
éléments bâtis s’agglutinent autour du noyau, suivant la
logique de production et les impératifs économiques du
moment.

La reconnaissance du caractère patrimonial du site
commence dans les années 1970, alors que le marché du
papier de luxe se renouvelle via le papier à lettres et les
enveloppes. Le musée du papier ouvre en 1987.
Les changements politiques du début des années 1990 sont
à l’origine de l’arrivée d’un nouveau propriétaire, de droit
privé, et d’une rapide extension des productions papetières
de luxe.

À l’authenticité du bâti s’ajoute donc l’authenticité du
processus technique, notamment de ses éléments
constitutifs principaux encore présents : le canal (antérieur
à la manufacture, plusieurs fois restauré), trois cylindres
hollandais à cuve de fonte (vers 1800), une presse en bois
à écrou (fin XVIIIe siècle), une calandreuse à rouleau
(1883), la seconde chaudière à vapeur (XXe siècle).

Sur la longue durée de l’Histoire, la manufacture de papier
de Velké Losiny est marquée par une succession de phases
d’essor et de déclin, ainsi que par de nombreux
changements de propriétaires, alternativement publics et
privés. Ces fluctuations sont le lot de l’histoire des lieux de
production en général, en lien avec les marchés et la
situation politique. Elles soulignent ici la longévité de
l’activité, ses renouvellements et ses options
technologiques et commerciales successives.

L’altération principale de l’authenticité et de l’intégrité du
bien est due aux interventions, dont le résultat est
aujourd’hui visible, sur les bâtiments et sur le processus
productif lui-même, au cours du XXe siècle. Nous avons
vu qu’un environnement technique nouveau marque cette
période : turbine hydraulique, renouvellement du procédé
de fabrication de la pâte à papier, apparition de
l’électricité. Les interventions des années 1950-1960
laissent différents éléments de béton dans la construction
(portion du canal, base du bâtiment II) et dans les outils
(grande cuve en béton déjà évoquée). Dans les années

Une production manuelle ininterrompue du papier suivant
les techniques traditionnelles caractérise Velké Losiny,
depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui. Ce point, ainsi
que le fait qu’il s’agisse d’un lieu de production
aujourd’hui unique en Europe centrale, fondent la valeur
patrimoniale du bien sur la longue durée.
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histoire le procédé manuel et l’usage des pâtes à fibres
textiles dans des productions commerciales. Les autres
sites en activité n’ont pas la même continuité et on y utilise
souvent des machines modernes, des pâtes à bois, ou bien
ils ont été transformés en musée avec simplement des
démonstrations de fabrication de papier à la cuve.

1980, des travaux de restauration des toitures sont entrepris
sur les bâtiments I et II, alors en mauvais état. Ils sont
effectués dans un esprit patrimonial.
D’importants travaux sont à nouveau effectués dans les
années 1990 : réfection des façades et des toitures,
rénovation des espaces et répartion de ceux-ci entre la
production papetière et la valorisation muséographique du
bien. Ils sont repris en 2002.

Les autres critères de comparaison sont l’âge et les
bâtiments. L’étude des moulins papetiers patrimoniaux
porte principalement sur l’Europe. La typologie des
bâtiments en Italie, France et Espagne est jugée très
différente de celle du site tchèque, de même pour l’Europe
du Nord-Ouest. Velké Losiny est représentatif d’une
architecture papetière typique de l’Europe centrale.

L’ICOMOS estime que l’intégrité du bien est bonne, tant
dans la présentation du processus technique que pour
l’ensemble bâti.
L’authenticité s’applique d’abord à un ensemble
architectural complexe, dont la logique de construction est
d’accompagner l’évolution du processus technique. Le
témoignage stylistique est principalement celui d’un
ensemble à vocation productive de type néoclassique,
comprenant des éléments plus anciens, baroques en
particulier, et d’ajouts moins typés au cours du
XIXe siècle. Les toitures sont un élément très remarquable
des bâtiments I et II.

La note additionnelle au dossier dresse une comparaison
détaillée des procédés manuels extrême-orientaux et
européens. En Extrême-Orient, la production papetière
manuelle fait partie d’une culture très présente, ancienne et
largement diffusée. Les usages du papier sont beaucoup
plus nombreux qu’en Europe, encore aujourd’hui,
notamment dans la vie domestique et dans l’habitat. Ils
touchent à une dimension existentielle et symbolique.
L’ICOMOS remercie l’État partie pour avoir fourni cette
compilation comparative détaillée du patrimoine papetier,
notamment dans la zone européenne, et pour les
compétences techniques apportées à l’étude des processus
de production du papier.

L’authenticité concerne également la présence d’un
processus de production, pour l’essentiel le système de
fabrication du papier à la cuve utilisant des fibres textiles
longues triturées au cylindre hollandais. Ce processus
correspond à l’apogée du système manuel classique, au
début du XIXe siècle, juste avant l’introduction de la
machine à papier et des pâtes à bois. La préparation des
pâtes a cependant subi des évolutions importantes à Velké
Losiny, pour lui permettre de suivre les marchés, à la fin
du XIXe siècle et au cours du XX siècle. Il s’agit de
changements techniques restant globalement dans la
continuité du processus initial, tout en visant des objectifs
de qualité renouvelés par le marché.

La littérature consultée dans le dossier de proposition
d’inscription est presque exclusivement constituée
d’études locales en langue tchèque, à l’exception des
références ci-avant (voir chapitre 1). Les autres références
internationales citées proviennent d’encyclopédies et, on
peut le penser, de sites Internet non référencés. L’étude
comparative complémentaire faite à la demande de
l’ICOMOS ne comporte aucune référence bibliographique.

L’ICOMOS considère que le bien et le processus
technique en activité répondent de façon appropriée aux
conditions d'intégrité et d'authenticité. Toutefois, la
complexité de l’évolution du bâti comme du processus
technique rend la lecture du bien par le public un peu
délicate. En particulier, privilégier la notion de continuité
productive
commerciale
comme
critère
unique
d’authenticité est par trop simplificateur, et peut conduire à
des ambiguïtés.

L’ICOMOS note toutefois que la comparaison
patrimoniale est un peu faussée par l’omniprésence du
critère de continuité de la production selon des techniques
manuelles à des fins commerciales. Certes, ce critère est
important et justifie l’originalité de Velké Losiny,
notamment dans le contexte de l’Europe centrale. Le
critère architectural, qui distingue les différentes régions
européennes, est en définitive une adaptation tant à des
ressources locales en matériaux de construction qu’à des
conditions climatiques en rapport avec le séchage des
papiers. Par rapport au critère de l’âge, l’implantation et le
bâti patrimonial de plusieurs papeteries d’Europe
méditerranéenne et occidentale sont sensiblement plus
anciens que ceux de Velké Losiny. De multiples
témoignages patrimoniaux attestent la diffusion du papier
en Europe à la fin du Moyen Âge et durant la Renaissance,
auxquels il conviendrait d’ajouter les témoignages arabes
et extrême-orientaux.

Analyse comparative
Le dossier retrace l’histoire de la production manuelle du
papier en Europe, depuis son apparition en Italie et en
Espagne (XIIe-XIIIe siècles) à partir de ses sources
extrême-orientale et arabe. Cette innovation se diffuse
ensuite dans les différentes parties de l’Europe (XIIIeXVe siècles). La Renaissance constitue une période
particulièrement faste pour l’activité papetière, en raison
de l’invention de l’imprimerie (fin XVe siècle).

L’étude comparative devrait également prendre en compte
les types d’usage des papiers, de manière non exclusive. À
ce titre, le rôle du papier dans la diffusion des textes
imprimés durant la Renaissance a joué un rôle essentiel en
Europe. De même, le processus de mécanisation de la
production papetière et le renouvellement des pâtes par
l’usage du bois constituent un phénomène majeur en
Europe et en Amérique du Nord, dominant dès le milieu du

Le dossier dresse ensuite un inventaire de l’héritage
papetier, principalement en Europe, suivant le critère
central d’une production aujourd’hui en activité et de la
conservation du processus manuel au cours de l’histoire
des différents sites. Le caractère unique de la manufacture
de papier de Velké Losiny en ressort d’autant mieux, qui
semble la seule à avoir conservé tout au long de son
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mais d’importance mondiale. Il témoigne des conditions du
développement des traditions papetières en Europe
centrale à partir du XVe siècle, important et adaptant les
anciens savoirs venus d’Extrême-Orient au Moyen Âge..

XIXe siècle. Rappelons que c’est le cadre dans lequel
l’usine de traitement du bois et de carton de Verla
(Finlande) fut inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial.
À cette époque et dans une vision globale des productions
papetières, le critère de la continuité du procédé manuel
peut apparaître comme une solution résiduelle, vouée à des
niches précises de production.

Du point de vue de l’ICOMOS, le site de Velké Losiny
témoigne bien de la diffusion des techniques papetières
préindustrielles en Europe centrale et du maintien de ces
traditions techniques jusqu’à aujourd’hui. La signification
de ce témoignage n’atteint toutefois pas à une valeur
universelle exceptionnelle en regard des éléments
constitutifs de ce critère évoqués au point précédent.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative du
dossier est très fouillée, en particulier sur le plan technique
et pour la zone européenne. Toutefois, le critère de la
continuité des procédés manuels est sensiblement
surévalué en regard des autres éléments constitutifs du
patrimoine international de l’industrie papetière : le rôle
historique du papier en lien avec l’imprimerie et la
diffusion des connaissances, le patrimoine bâti existant, les
usages diversifiés des papiers dans différentes cultures, les
dynamiques d’innovation technique et les variantes de
procédés.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv : De l'’avis de l’État partie, la manufacture de
papier de Velké Losiny est un exemple caractéristique de
la production de papier à la cuve par des méthodes
manuelles. Il fournit une illustration authentique de
l’ensemble du processus, au sein d’un espace architectural
de valeur historique, le répétant chaque jour dans la
fabrication traditionnelle du papier à la main, comme cela
était au moment de l’apogée de ce savoir-faire, au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles, avant que la majorité des
manufactures papetières ne deviennent industrielles ou
disparaissent complètement.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie indique que la manufacture de papier de
Velké Losiny est un ensemble monumental à signification
technologique remarquable. Elle est destinée à la
production manuelle de papier à la cuve à partir de pâtes
de fibres textiles. Elle peut être considérée comme la plus
ancienne ayant eu un usage continu en Europe centrale.
C’est aussi un ensemble de bâtiments authentiques ayant
un intérêt architectural baroque et néoclassique élevé.
L’apparence monumentale du bâtiment principal témoigne
de l’importance de cette manufacture de papier, qui illustre
tout particulièrement le développement de l’industrie
papetière au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle,
époque pendant laquelle la plupart des papeteries
deviennent industrielles ou bien disparaissent.

L’ICOMOS estime que la manufacture papetière de Velké
Losiny est un témoignage architectural important,
principalement de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle,
illustrant l’industrie papetière traditionnelle en Europe
centrale, la préservation de l’ancien procédé manuel à la
cuve, et la conservation d’un savoir-faire papetier de haut
niveau. L’ICOMOS considère que la manufacture
papetière de Velké Losiny a une valeur régionale
exceptionnelle.

L’ICOMOS considère que le papier est l’un des plus
importants moyens permettant à l’homme de lire et
d’écrire, de diffuser des informations, d’accroître les
connaissances et les contacts entre les individus comme
entre les civilisations. À ce titre, le papier a une
incontestable valeur universelle exceptionnelle, sans
oublier le fait qu’il fut à l’origine un support de monnaie et
d’expression artistique.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères ii et
iv n’ont pas été justifiés, et que la manufacture papetière
de Velké Losiny en elle-même ne présente pas de valeur
universelle exceptionnelle.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Depuis Gutenberg, la production de papier d’imprimerie
en Europe a été d’une très grande importance pour ses
populations, puis pour une large part des peuples du
monde, d’Amérique notamment.

De l’avis de l’État partie, il n’y a pas de menace majeure,
d’origine humaine ou environnementale, pesant
directement sur le bien. La zone tampon doit permettre
d’éviter une pression immobilière entraînant une
modification du paysage semi-urbain en bordure du bien. Il
est prévu de détourner une route importante qui passe à
proximité du bien.

Un atelier de production de papier peut avoir une valeur
universelle exceptionnelle, soit s’il représente le dernier
lieu de maintien de la tradition du papier par la méthode
manuelle, soit s’il a joué un rôle important dans la
production papetière destinée à l’impression de textes ou
d’éléments
artistiques
d’une
valeur
universelle
exceptionnelle.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Le bien a été affecté par des inondations importantes,
notamment dans un passé récent (1997). Des dispositions
de prévention des inondations sont en cours de mise en
place. La rivière Desná va faire l’objet d’importants
travaux hydrauliques.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères ii
et iv.

Le risque principal demeure l’incendie, notamment en
raison des grandes charpentes et des stocks de papiers. Des
dispositifs de prévention et d’alerte du risque incendie ont
été mis en place. Les bâtiments sont divisés en zones

Critère ii : De l’avis de l’État partie, le site papetier de
Velké Losiny témoigne de la diffusion des connaissances
et du développement des techniques papetières, simples
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isolables par des portes anti-feu. Des détecteurs de fumée
et des systèmes d’alerte incendie sont installés dans
l’ensemble des bâtiments, ainsi que des extincteurs. La
caserne de pompiers de la ville est à proximité immédiate
du bien. Un groupe de pompiers est spécialisé dans les
feux à haut risque.
L’ICOMOS considère que les risques principaux
d’inondation et d’incendie qui pourraient menacer le bien
sont sous le contrôle des gérants du bien et des autorités
locales. L’ICOMOS recommande toutefois de maintenir
un haut degré de vigilance vis-à-vis de ces facteurs.

•

En 2001, elle est proclamée monument culturel
national (n°132).

•

Le bien dépend également de la loi sur la
protection des collections et des musées de 2000
(n 122).

Au niveau régional et local, le bien et la zone tampon
dépendent des dévolutions légales prévues par :
•

La loi sur les villes de 1976, l’occupation des sols
et la réglementation des constructions (n°50),
amendée en 1998 (n°83), et complétée des décrets
récents d’application de 1998 (n°132 et 137) et de
2001 (n°135).

•

La décision de la Commission nationale du District
de Šumperk du 26 novembre 1979 sur les zones
protégées.

•

La loi sur les municipalités de 2000 (n°128).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé pour inscription correspond au site du
monument national, sur une surface de 1,11 hectare. Il
comprend la parcelle de la manufacture et la zone amont
du canal et de ses berges, sur un peu plus de 200 mètres. Il
n’y a pas d’habitant vivant sur le bien proposé pour
inscription.

Le système général de fonctionnement de la protection du
bien est décrit dans le plan de gestion. L’exercice des
responsabilités des différents corps administratifs
concernés par le bien et l’intervention des experts du
patrimoine de l’Etat partie y sont également détaillés.

La zone tampon est délimitée par des routes et des chemins
encadrant le bien proposé pour inscription. Elle couvre une
surface de 9,9 hectares. Il s’agit pour l’essentiel d’une zone
d’habitation résidentielle à proximité immédiate de la ville
de Velké Losiny. Environ 500 personnes habitent dans la
zone tampon proposée. Les dispositions réglementaires
interdisent de construire des maisons de plus de deux
étages.

L’ICOMOS considère que les mesures légales de
protection pour le bien sont appropriées.
Conservation
Historique de la conservation

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon sont appropriées.

Voir chap. 2, « Histoire et développement » et chap. 3,
« Intégrité et authenticité ».

Droit de propriété

État actuel de conservation

Le propriétaire du site est la Compagnie Olšanské Papirny,
société tchèque de droit privé, dont le siège est à Lukavice
21, 789 01 Zábřeh.

La question de l’état actuel de conservation est
principalement liée aux travaux de restauration entrepris
dans les années 1980, sur des bâtiments alors en très
mauvais état d’entretien, puis dans les années 1990 et à
nouveau à partir de 2002 dans le cadre d’une planification
de longue durée. Ces travaux ont été réalisés dans un esprit
de respect patrimonial, et en suivant les règles et les
recommandations scientifiques mises en place par l’État
partie (façades, enduits, toitures notamment).

Il s’agit d’une société spécialisée dans la production du
papier (environ 10 % de la production tchèque) qui
possède cinq sites de production, dont celui de Velké
Losiny exclusivement consacré à la fabrication manuelle
de papiers haut de gamme. Velké Losiny apporte à la Cie
Olšanské une image de marque de luxe et de prestige.
Par ailleurs, le site historique de Velké Losiny constitue
depuis peu une société filiale dotée d’une autonomie
juridique (Ruční papírna, a. s. Velké Losiny, acte du
30 mai 2006), avec son propre administrateur.

Mesures de conservation actives
Des maîtres artisans spécialisés dans les différents corps de
métier du bâtiment interviennent avec l’agrément et le
support du ministère de la Culture. Par ailleurs, l’aide de
techniques modernes a été requise pour améliorer la
conservation, avec succès. Un système de drainage a par
exemple été mis en place le long des murs pour les
protéger de l’humidité.

Protection
Au niveau national :
•

En 1974, la manufacture est inscrite sur la liste des
monuments culturels de l’État. La loi sur la
protection des monuments de l’État est promulguée
en 1987 (n°20), suivie du décret d’application de
1988 (n°66) et d’une résolution gouvernementale
de 1998 (n°278).

Le programme de restauration entrepris depuis 2002 a été
préparé puis réalisé dans le cadre d’un système de maîtrise
d’ouvrage concertée, entre l’administration régionale et le
propriétaire du site (point suivant).
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Le plan municipal est formé d’un ensemble de mesures
locales en application depuis 2003. Il vise essentiellement
à l’amélioration des parkings et à l’aménagement des
abords du bien, au renforcement des mesures de sécurité
liées aux incendies et aux inondations, à l’aménagement de
voies pédestres et d’un arrêt ferroviaire au sud de la ville,
en lien direct avec le site.

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du bien
est satisfaisant, et met en avant la valeur du bien et son
savoir-faire papetier authentique. L’ICOMOS considère en
outre comme bienvenues les mesures récentes concernant
des travaux réguliers de restauration et d’entretien des
bâtiments.
Gestion

Le plan d’aménagement régional du territoire prévoit le
détournement prochain de la route principale qui passe aux
abords du site.

Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L’organisation des travaux de restauration et de protection
se fait de manière contractuelle et planifiée entre les
autorités régionales (Centre de la protection du patrimoine
culturel de la région d’Olomouc) d’une part, et le
propriétaire privé via l’administrateur de sa filiale de
Velké Losiny d’autre part.

Les budgets de la papeterie n’ont pas été rendus publics, ni
ceux des différents programmes de restauration et
d’entretien. Le dossier présente, comme éléments de
garantie, des résultats obtenus ou en train de l’être.

L’Institut national de la protection et de la conservation du
patrimoine national (NPU) assure le suivi scientifique des
projets et intervient financièrement aux côtés de la région
d’Olomouc, dans le cadre de leurs programmes respectifs
d’aides publiques à la conservation des monuments et du
patrimoine.

Outre son administrateur, la papeterie de Velké Losiny
dispose de 32 employés et d’un guide permanent. Les
ouvriers sont hautement qualifiés et transmettent leur
savoir-faire principalement par le biais de l’apprentissage.
Le musée utilise le service de guides saisonniers. Ils sont
formés par l’entreprise. Leur nombre est de huit-neuf en
pleine saison. Il y a un agent permanent pour les entrées et
la boutique, aidé d’un employé saisonnier.

Le bien de Velké Losiny est géré comme une affaire
commerciale privée, dans le cadre de ses accords avec sa
société propriétaire, la Cie papetière Olšanské.

La papeterie s’est attachée les services d’un historien
professionnel comme directeur du musée ; il est en charge
de la direction scientifique et des choix de présentation au
public.

Le musée a pour l’instant un caractère non lucratif. Il
bénéficie d’aides régionales dans le cadre des politiques de
développement du tourisme. Son intégration au sein des
musées nationaux est envisagée, en lien avec la proposition
d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère comme positifs les efforts de
planification concertée des travaux de restauration, ainsi
que les dispositions contractuelles qui impliquent plus
fortement les acteurs régionaux et locaux. L’ICOMOS
recommande que les travaux de muséologie soient confiés
à des professionnels de musée et supervisés par ceux-ci.

La municipalité locale de Velké Losiny est associée aux
programmes de tourisme et elle contribue activement à
l’aménagement des abords et à la sécurité du bien. La
municipalité principale de Šumperk gère les permis de
construire dans la zone tampon. Les municipalités agissent
en concertation avec les experts du NPU.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est adapté à l’objectif de consolidation de l’expression des
valeurs et de l’authenticité du site. L’ICOMOS
recommande d’associer plus étroitement la municipalité à
la gestion du site afin de ne pas la confiner au traitement
des abords ou à une approche exclusivement touristique du
bien.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Le plan de gestion en cours couvre les années 2004-2008,
pour les travaux d’entretien et de restauration du bien, dans
des conditions opérationnelles déjà énoncées et suivant un
programme détaillé approuvé par le NPU et par le
propriétaire. Il vise en priorité à la conservation des
valeurs patrimoniales du bien et du processus de
production manuelle du papier.

6. SUIVI
Comme tous les monuments nationaux, la papeterie de
Velké Losiny est sous l’observation permanente des
autorités de tutelle, le NPU et le Centre régional du
patrimoine notamment. Il existe un système de « journées
d’inspection ». Il réunit régulièrement, tous les deux mois
au moins, les partenaires des plans de gestion : les
administrateurs et les experts des services publics déjà
mentionnés, les représentants de la papeterie, le directeur
du musée, et différents invités en fonction des sujets
traités. L’état des travaux de restauration et de
muséographie ainsi que les priorités à venir sont tout
particulièrement étudiés. Il s’ensuit un rapport détaillé qui

Le plan de gestion 2004-2008 prévoit également une
extension des salles d’exposition du musée dans les
espaces intérieurs qui lui sont dévolus, le renforcement de
la communication sur les valeurs du bien notamment dans
plusieurs langues étrangères, l’organisation d’événements
thématiques et d’expositions.
La fréquentation du musée a fortement augmenté entre
1997 et 2000, elle s’est ensuite stabilisée à près de
45 000 visiteurs par an ; elle semblerait décliner un peu
depuis 2005.
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L’ICOMOS recommande que la manufacture de papier à la
cuve de Velké Losiny, République tchèque, ne soit pas
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial dans la forme où
le dossier est proposé par l’État partie.

doit être approuvé par le bureau du NPU. Il est alors un
document de travail à partir duquel le Centre régional du
patrimoine prend ses décisions techniques et financières.
Les indicateurs principaux de suivi des travaux de
restauration visant à maintenir la valeur et l’authenticité du
bien concernent :
•

le maintien des volumes et des formes historiques
caractéristiques ; la préservation des détails
architecturaux ; le respect des matériaux de
construction ;

L’ICOMOS recommande au Comité du patrimoine
mondial la possibilité de revoir une proposition
d'inscription plus large que la seule papeterie de Velké
Losiny, qui regrouperait une série de sites appartenant à
l’histoire de l’imprimerie et d’autres lieux en lien avec
l’histoire du papier et de ses usages, afin de démontrer la
valeur universelle exceptionnelle.

•

le maintien des fonctions de la papeterie
traditionnelle, notamment de son authenticité
technologique ;

L'ICOMOS recommande à l’État partie de prendre en
considération les éléments suivants pour ce qui concerne
Velké Losiny :

•

le maintien des flux fonctionnels nécessaires aux
bâtiments (eau, circulations, énergie) sans
interconnexions visibles.

•

Maintenir un haut degré de vigilance vis-à-vis des
incendies et inondations.

•

Poursuivre les efforts de planification concertée.

La méthode consiste en un suivi photographique régulier et
rigoureux, suivant les standards internationaux.

•

Développer les projets de muséologie avec des
professionnels de musées.

Le NPU donne un avis annuel sur l’état du bien et la
qualité des travaux effectués.

•

Utiliser systématiquement la documentation
archivistique et archéologique existante dans le
suivi des travaux.

•

Inclure le suivi du tourisme et de l’aménagement
des abords du site dans les « journées
d’inspection ».

•

Associer plus étroitement la municipalité à la
gestion du site afin de ne pas la confiner au
traitement des abords ou à une approche
exclusivement touristique du bien.

•

Approfondir des contacts avec d’autres sites
papetiers similaires.

Il est envisagé d’étendre les compétences de ces « journées
d’inspection » aux aspects touristiques, en lien avec la
proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial.
L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont appropriées. L’ICOMOS recommande un usage
systématique de la documentation archivistique et
archéologique existante dans le suivi des travaux. Il
recommande également d’inclure le suivi du tourisme et de
l’aménagement des abords du site dans les « journées
d’inspection ».

7. CONCLUSIONS
La proposition d’inscription fait ressortir la valeur
régionale exceptionnelle du bien, tant pour son ensemble
bâti de manufacture de papier que pour la production
manuelle ininterrompue de papier de grande qualité,
depuis quatre siècles. Le bien et le processus ont un haut
degré d’authenticité et d’intégrité.
Toutefois, l’analyse comparative et la réflexion de
l’ICOMOS sur la valeur universelle à accorder à la
production et à l’utilisation du papier, en Europe et dans
les différentes parties du monde, recommandent de ne pas
accorder la mention de valeur universelle exceptionnelle à
la seule papeterie de Velké Losiny, dans les formes de la
proposition d’inscription actuelle. L’ICOMOS considère
que le critère de la continuité des procédés manuels est
sensiblement surévalué en regard des autres éléments
constitutifs du patrimoine international de l’industrie
papetière.
Recommandations concernant l’inscription
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne des bâtiments de la manufacture de papier

Bâtiment I

Salle des cylindres hollandais

Presse en bois à écrou

Antécédents :
d’inscription.

Sibiu, le centre historique (Roumanie)

Il

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
Scientifique International sur les villes et villages
historiques.

No 1238

Mission d’évaluation technique : 28-31 août 2006

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Sibiu, le centre historique

Lieu :

Comté de Sibiu

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007

Brève description :
À mi-chemin entre Vienne et Byzance (Istanbul), Sibiu fut
dès sa fondation située à un carrefour de l’Europe et dans
une région touchée par les conflits, sous la menace
constante d’agresseurs. Bien qu’elle bénéficie de la
protection de sa position naturelle stratégique dans les
Carpates, elle développa un vaste système défensif de
murailles et de tours renforcé par des douves, des lacs et
des marécages.

2. LE BIEN
Description
À l’origine, des colons saxons fondèrent Sibiu au
XIIe siècle. Ils consolidèrent leur influence sur la ville
pendant les trois siècles qui suivirent. Le développement
architectural témoigne de l’influence de l’architecture
allemande, et plus particulièrement celle de Ratisbonne,
ainsi que de la solidité et de la pérennité des relations
économiques et culturelles fortes et continues entre les
colons et leur pays d’origine.

Façonnée au XIIe et au XIIIe siècle par les colons saxons
venus d’Allemagne, à l’invitation du roi de Hongrie
Géza II, Sibiu devint au XVIe siècle le cœur de
l’implantation du luthéranisme en Transylvanie. Au
XVIIIe siècle, la ville, devenue un paisible centre
marchand et commercial pluriethnique, était prospère.
Après la Seconde Guerre mondiale, elle connut l’exode de
ses habitants allemands.

Sibiu devint le principal lieu d’établissement et centre
religieux des colons saxons en Transylvanie. Au
XVe siècle, elle fut le siège de l’Universitas saxonum,
l’autorité administrative des colons, mais aussi un pôle
économique pour cette partie de la Transylvanie. À partir
de l’établissement de l’évêché luthérien à Sibiu au milieu
du XIXe siècle, la ville a été considérée comme le cœur
des communautés saxonnes de Transylvanie. Ceci se
reflète non seulement dans les édifices appartenant à la
communauté allemande - l’église paroissiale Sainte-Marie,
le palais de l’évêché luthérien, l’orphelinat de l’église Saint
Jean -, mais aussi dans le collège Brukenthal, un théâtre
allemand et un orchestre philharmonique.

L’architecture et l’urbanisme de la ville reflètent son
évolution ainsi que ses fonctions politiques, économiques
et religieuses : la ville haute comprend trois places
imbriquées (Huet, Kleiner Ring, Grosser Ring), la ville
basse se compose d’une succession de places plus petites et
d’un vaste groupe d’édifices gothiques, Renaissance et
baroques tels que l’église paroissiale Sainte-Marie (vers
1350), l’Altemberger Haus (l’hôtel de ville, 1475-1704) et
le palais Brukenthal (1778-1788), sans oublier un ensemble
de grandes demeures de marchands dans la ville haute et de
nombreux bâtiments en style local dans la ville basse.

Sibiu est devenue une ville pluriethnique au XVIIIe siècle,
comme l’attestent non seulement les édifices religieux des
communautés luthérienne allemande, catholique et
réformée hongroises, juive (depuis le bas Moyen Âge) et
orthodoxe roumaines, mais aussi les bâtiments
commerciaux. Sibiu faisait commerce avec les
communautés roumaines des alentours mais également
avec beaucoup de villes d’Europe centrale en Hongrie, en
Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, en
Allemagne et aussi, vers le sud-est, avec la Bulgarie,
Istanbul et au-delà.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. En
référence à l'annexe 3 (14, ii) des Orientations devant
guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine
mondial (2 février 2005), le bien est une cité historique
vivante.

Depuis le XIXe siècle, la population roumaine a
régulièrement augmenté, et Sibiu est devenu le siège de
l’évêché orthodoxe ainsi qu’un pôle culturel.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

29 juin 2004

La zone proposée pour inscription est délimitée par la
quatrième et dernière ligne des fortifications de la ville, et
la comprend. À l’intérieur de ces remparts et tours, la ville
est divisée entre ville haute et ville basse par une ligne de
fortifications antérieure. La ville haute est ceinturée par les
derniers remparts. Au cœur de la ville se dressent les deux
enceintes les plus anciennes, la forteresse d’origine et la
forteresse agrandie.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

29 septembre 2005
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La ville se dresse sur deux terrasses au-dessus de la rivière
Cibin, la majeure partie des bâtiments se trouvant sur les
hauteurs.

La zone proposée pour inscription s’étend sur 86,5 ha et est
entourée d’une zone tampon de 107 ha.
L’ensemble architectural comprend des maisons de
l’époque romane tardive à l’époque gothique, ainsi qu’une
architecture baroque tardive reflétant le pouvoir politique
et l’administration de l’empire d’Autriche, comme le palais
Brukenthal, l’adoption du luthéranisme par les Saxons et la
Contre-Réforme menée par les catholiques en réaction au
protestantisme. Des bâtiments du XIXe siècle témoignent
aussi du monde commercial, de l’ouverture de la ville aux
habitants roumains et de la fondation du premier évêché
orthodoxe à Sibiu.

•

Fortifications

Dans la ville haute, trois places imbriquées, Huet, Kleiner
Ring (la Petite Place) et Grosser Ring (la Grand-Place),
furent bâties à partir du XIIIe siècle et complétées durant
les siècles qui suivirent. La plus ancienne, Huet, se trouve
sur les fondations de la première forteresse et regroupe des
maisons, une église et des chapelles. La Petite Place en
forme de croissant fut ajoutée à Huet. Son espace central
était occupé par le marché principal et entouré de l’hôtel de
ville et de plusieurs maisons de corporations. La troisième,
la Grand-Place, devint le centre-ville, avec plusieurs
édifices publics ajoutés au XVe siècle. Autour de ces trois
places principales, des placettes se sont développées aux
croisements de rues et au fur et à mesure que diverses
parties des fortifications antérieures étaient démolies. La
place Aurarilor en est un exemple.

•

Aménagement urbain

Édifices religieux

•

Édifices religieux

Église paroissiale luthérienne Sainte-Marie

Église paroissiale luthérienne Sainte-Marie
Église et couvent des Ursulines

Les éléments
séparément :

principaux

suivants

sont

considérés

•

Altemberger Haus – Hôtel de ville

•

Édifices de style local de la ville basse

Les premiers édifices religieux furent construits dans la
ville basse, à l’exception de l’église luthérienne. Cette
église gothique est le trait marquant du centre-ville, par sa
taille imposante et sa haute flèche. Jadis église catholique
dédiée à Sainte-Marie, elle devint luthérienne après la
Réforme.

•

Maisons de marchands de la ville haute

Église et couvent des Ursulines

•

Palais Brukenthal

•

Cathédrale orthodoxe

L’église et le couvent des Ursulines furent construits vers
1475 ; il s’agissait alors d’une église et d’un monastère
dominicains. Tous deux furent reconstruits au
XVIIIe siècle. La ville abrite quantité d’autres églises plus
petites, des chapelles et une synagogue.

Fortifications

Altemberger Haus – Hôtel de ville

L’ultime défense de l’ensemble de la ville consistait en
remparts de 8 km, construits à la fin du XIVe siècle ; à
l’origine, ceux-ci présentaient 70 tours et plusieurs oculi et
bastions. Environ 2 km de remparts subsistent, dont la
moitié à leur hauteur d’origine, de même que vingt tours,
deux oculi et deux bastions.

Ce bâtiment abrita l’administration municipale de 1545 à
1945 ; c’est l’édifice civil gothique le plus notable de la
ville. Il possède une tour d’habitation de trois étages à
l’angle de la cour principale. La loggia dans la deuxième
cour est attribuée à Andreas Lapicida, un tailleur de pierre
de Sibiu.

La plus ancienne forteresse, de plan pentagonal, fut bâtie
au XIIe siècle ; il reste une partie d’une tour en brique d’un
étage au cœur de la ville ; son enceinte est aujourd’hui
partiellement occupée par l’église luthérienne.

Édifices de style local de la ville basse
Dans la ville, les bâtiments de style local de la fin de
l’époque romane et de l’époque gothique sont
habituellement des maisons en brique, construites autour
d’une cour sur une parcelle de terrain longue et étroite, et
dont le toit à deux versants est disposé perpendiculairement
à la rue, derrière un pignon en brique. Les plus anciens
pignons, du XIVe et du XVe siècle, étaient à redents,
tandis que les pignons postérieurs étaient triangulaires ou
tronqués. La maison Böbel figure parmi les plus
anciennes ; comme à beaucoup d’autres, on lui a adjoint
d’un côté une entrée à voûte en berceau, probablement au
XVIIe siècle. Autour de la Grand-Place, plusieurs maisons
gothiques ont conservé leur toiture d’origine.

Au XIIIe siècle, la zone fortifiée fut agrandie vers le nordest. Il subsiste de cette époque des vestiges de remparts en
galets et deux tours. L’une d’entre elles, la tour d’accès à
l’hôtel de ville, surélevée au fil des siècles jusqu’à
comprendre huit étages, est devenue un emblème non
officiel de Sibiu.
La troisième ligne défensive enfermait, au XIVe siècle, ce
qui est aujourd’hui la ville haute. Il reste de nombreux
segments de ces remparts de pierre ou en certains endroits
de brique, ainsi que des pans des tours défensives
incorporées dans des édifices ultérieurs. Une partie des
fortifications a été démolie au XIXe siècle.

Maisons de marchands de la ville haute

Aménagement urbain
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Au XVe siècle, on commença à bâtir dans la ville haute de
grandes maisons de marchands dotées d’un espace
commercial intégré, et des maisons dites de patriciens. Ces
deux types de demeures affichaient la richesse de leurs
propriétaires par des façades ornées et des portiques aux
voûtes gothiques, et se dressaient sur des parcelles bien
plus larges que les maisons antérieures, avec des toits dont
le faîte était parallèle à la rue. Les maisons de patriciens,
qui comprenaient souvent des tours d’habitation familiale,
uniques en Transylvanie, furent construites pour les plus
grandes familles saxonnes de Sibiu. La maison Haller, qui
en est un exemple, comporte cinq baies et une rangée de
fenêtres Renaissance avec des frontons brisés et, à
l’intérieur, des pièces aux voûtes en berceau ou croisées
élaborées.

et par la suite à la province de Moldavie. Mais cette union
ne dura pas. À la fin du XVIIe siècle, avec la victoire des
Autrichiens sur les Turcs, la Transylvanie devint une
principauté de l’empire d’Autriche.
Les idées de la Renaissance eurent une immense influence
sur les bâtiments et la vie de la ville. En 1543, les Saxons
adoptèrent la Réforme et se convertirent au luthéranisme.
À l’instigation de l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche,
l’église catholique se lança dans une campagne de ContreRéforme, promouvant des églises de style baroque, avec
par exemple le remodelage de l’église jésuite de la GrandPlace, pour démontrer la force des jésuites et de l’Église
catholique.
Au XVIIIe siècle, la ville s’étendit au-delà des murs
d’enceinte, ce qui engendra la création des quartiers
Josephin, Terezian et Lazaret. Comme depuis 1541 les
propriétés à l’intérieur des remparts étaient réservées aux
seuls Saxons, la population roumaine s’installa dans ces
quartiers.

Palais Brukenthal
À la fin du XVIIIe siècle, des « palais » urbains firent leur
apparition sur un petit nombre de parcelles. L’exemple le
plus significatif en est le palais Brukenthal, édifice baroque
construit par le gouverneur autrichien de Transylvanie,
Samuel von Brukenthal. Les larges portes flanquées de
colonnes ioniennes et pourvues d’un entablement très
ornemental donnent sur les cours de la demeure et des
écuries ornées de rangées de colonnes toscanes. Les salles
de cérémonie du premier étage abritaient l’impressionnante
bibliothèque et la riche collection d’œuvres d’art de
Brukenthal (ouverte en 1817 au public), et ont conservé
jusqu’à ce jour des sculptures décoratives et des plafonds
en stuc. D’autres palais furent construits par des
aristocrates hongrois qui s’installèrent dans la ville après
1781.

En 1781, d’autres peuples obtinrent le droit de vivre à
l’intérieur de la ville, aux côtés des Saxons. En
conséquence, l’évêque orthodoxe roumain Vasile Moga et
son église s’installèrent dans la ville. La population
roumaine se fit de plus en plus présente dans la vie de la
cité, qui devint vers le milieu du XIXe siècle le centre
spirituel de la lutte des Roumains pour leur émancipation
politique. Quand le siège politique de l’évêché luthérien fut
établi à Sibiu au milieu du XIXe siècle, la ville devint
également une sorte de capitale pour les communautés
saxonnes de Transylvanie.

Cathédrale orthodoxe

Finalement, l’Empire austro-hongrois abolit les privilèges
et l’autonomie administrative territoriale des Saxons à la
fin du XVIIIe siècle. La Transylvanie fut annexée à la
Hongrie en 1867. À la fin de la Première Guerre mondiale,
en 1918, elle fut intégrée au royaume de Roumanie, mais
Sibiu demeura le cœur de la culture allemande en
Roumanie.

Après l’ouverture de la ville aux habitants roumains (voir
ci-après), le premier évêché orthodoxe fut fondé à Sibiu et
sa cathédrale, bâtie au début du XXe siècle, reflète le style
néo-byzantin qui se développa plus au sud à la fin du
XIXe siècle, particulièrement dans la région roumaine de
Munténie.

Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités
communistes arrivées au pouvoir accusèrent les Saxons de
collaboration avec le Reich allemand et déportèrent de
nombreuses personnes. Fuyant le régime dictatorial et les
difficultés économiques, les Saxons commencèrent à
émigrer en Allemagne de l’Ouest dans les années 1970. En
1989, il n’en restait plus que 2 200.

Histoire et développement
Vers 1150 apr. J.-C., les hospites (invités) occidentaux
s’établirent dans ce qui est aujourd’hui la ville basse,
probablement sur l’emplacement de peuplements plus
anciens. Ils étaient venus sur l’invitation du roi de Hongrie
Géza II, désireux de consolider sa domination sur la
Transylvanie. Le peuplement prit le nom de Hermannstadt,
d’après son fondateur légendaire, Hermann de Nuremberg.
En 1241, quand les Mongols l’assiégèrent et la détruisirent,
la ville avait clairement pris une importance stratégique. Le
rôle politique de Sibiu s’accrut à tel point qu’au XVe siècle
les Saxons, l’une des trois nationalités de Transylvanie, y
établirent leur centre.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ & AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

Après la bataille de Mohács en 1526, la Hongrie et la
Transylvanie passèrent sous contrôle turc. Tout au long du
siècle suivant, Hermannstadt fut prise à de nombreuses
occasions entre les deux puissances rivales et assiégée par
l’une et l’autre.

L’organisation urbanistique fondamentale de la ville
remonte aux XIIe-XIVe siècles et demeure lisible car elle a
été respectée par les reconstructions ultérieures.
L’ensemble du patrimoine bâti reflète l’évolution
cohérente et harmonieuse du centre-ville du XVe au
XXe siècle.

À la fin du XVIe siècle, en 1599, le prince roumain Michel
le Brave vainquit l’armée hongroise sous les remparts de la
ville et rattacha la Transylvanie à la province de Valachie,

Ce n’est qu’au XXe siècle que certains bâtiments hors de
proportions, construits dans la zone tampon et au-delà, ont
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affecté les perspectives de la ville et l’intégrité visuelle de
l’ensemble. Citons parmi eux un nouvel hôtel gratte-ciel
bâti dans la zone tampon.

ressemblance s’arrête là. Banská Štiavnica tirait sa
prospérité de ses mines, Spišský Hrad est un évêché.
En conclusion, l’ICOMOS considère que Sibiu est un
exemple intéressant de ville dont le plan médiéval reflète le
rôle politique, culturel et religieux dans le sud-est de
l’Europe et son rôle marchand avec l’Orient et l’Occident.
Toutefois, l’ICOMOS considère que l’analyse comparative
ne démontre pas en quoi ces caractéristiques donnent à
Sibiu une valeur universelle exceptionnelle. Ce point est
présenté plus en détail ci-après.

L’ICOMOS considère que les zones proposées pour
inscription contenues dans la dernière ligne de remparts de
la ville présentent tous les principaux éléments d’une ville
du début et de la fin du Moyen Âge et de son
développement postérieur, et qu’elles conservent une
intégrité visuelle suffisante.
Authenticité

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Quelques secteurs du vieux centre-ville ont été
reconstruits, mais ils sont très limités. L’authenticité de la
majorité des structures dans la zone proposée pour
inscription ne fait aucun doute. Certaines ont pâti des effets
néfastes du développement urbain ou de la négligence,
mais des mesures ont été mises en place pour contrer ceuxci.

L’État partie considère que Sibiu témoigne d’une valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé
pour inscription répond de façon appropriée aux conditions
d’intégrité et d’authenticité.

L’aménagement urbain et les qualités architecturales du
bien sont remarquables, en raison de leur adaptation
extrêmement habile et étendue dans le temps, à l’époque
médiévale et à l’époque moderne. Ceci vaut autant pour le
processus d’évolution que pour des caractéristiques
spécifiques, ainsi que pour les établissements et
constructions anciennes.

Analyse comparative

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

L’État partie a comparé Sibiu à Sighişoara, inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial en 1999 et qui, comme Sibiu,
était associée à un peuplement saxon. Contrairement à
Sibiu cependant, Sighişoara était une petite ville semirurale de province, peuplée de marchands et d’artisans et
située au centre de son arrière-pays agricole. Ses systèmes
défensifs sont presque entièrement préservés, mais sa ville
basse, uniquement protégée par des remparts, ne fut jamais
comprise dans les fortifications en pierre. Sibiu était un
centre politique et culturel dont l’influence se manifeste
par ses édifices civils et religieux.

Sibiu est proposé pour inscription sur la base des critères ii,
iii, iv et v.
Critère ii : L’État partie justifie ce critère au motif que
Sibiu, en tant que centre majeur au carrefour des cultures
d’Europe centrale et occidentale, influencé par Byzance et
en partie aussi par les Ottomans, a apporté une contribution
essentielle à l’expansion des principes d’urbanisme et
d’architecture depuis l’Europe occidentale jusqu’au-delà
des Carpates.
L’ICOMOS considère que Sibiu a effectivement absorbé
des influences venues de l’Occident et de l’Orient, et que
ses édifices en témoignent. Cependant, l’ICOMOS ne
considère pas que cet échange de savoirs ait eu un impact
considérable sur le développement postérieur des styles
architecturaux en dehors de Sibiu.

Outre Sighişoara, sept villages transylvaniens de
Roumanie, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en
1993 et en 1999, reflètent l’influence des immigrants
saxons en Roumanie. La culture saxonne en Roumanie et
ailleurs (voir ci-dessous) est déjà bien représentée sur la
Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

La proposition d’inscription compare aussi Sibiu à d’autres
villes de Transylvanie. Elle conclut que Sibiu avait un rôle
économique et religieux qu’on ne trouve pas dans
beaucoup d’autres villes. Son commerce était aussi plus
orienté vers l’Occident que d’autres lieux marchands. Son
aménagement urbain reflète un tracé figé à une période
ancienne, contrairement à d’autres villes qui connurent leur
développement majeur plus tard, comme Cluj.

Critère iii : L’État partie justifie ce critère par le rôle que
joua Sibiu en tant que capitale des Allemands en
Transylvanie, le plus important centre pour ces colons
entre l’Europe de l’Est et l’Europe occidentale. Après leur
retour en Allemagne dans le sillage de la Seconde Guerre
mondiale et l’altération de beaucoup de ces villes, Sibiu
demeure, en termes de vestiges physiques, le centre le plus
important.

D’autres comparaisons sont établies avec des villes
d’Europe centrale en particulier et d’Europe en général.
Dans la plaine pannonienne, les forces turques détruisirent
tant de villes que les éléments de comparaison sont limités.
En Slovaquie, plusieurs villes présentent des similitudes
mais sont de taille bien plus petite. La comparaison la plus
pertinente porte sur Spišský Hrad, en Slovaquie (dont la
forteresse a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
en 1993), un peuplement rural qui devint ensuite le siège
d’un comté et Banská Štiavnica (1993). Tous deux sont
comparables à Sibiu en termes d’envergure et d’âge, et
tous deux possèdent des bâtiments fortifiés, mais la

L’ICOMOS considère que la fondation de Sibiu par les
Saxons et leur présence continue jusqu’aux 50 dernières
années ont eu un profond impact sur le développement de
la ville.
L’ICOMOS considère en revanche que cet impact, bien
qu’il ait une grande importance à l’échelon local et qu’il
soit à l’origine d’une ville d’une grande harmonie,
n’équivaut pas à une « tradition culturelle » unique ou qui
puisse être qualifiée d’exceptionnelle pour Sibiu.
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la capitale européenne de la culture en 2007. Ceci nécessite
évidemment la modernisation de l’aéroport international et
de la gare ferroviaire, ainsi que la réhabilitation des
infrastructures (qui est déjà en cours). On prévoit aussi la
remise en état des marchés, des ruelles, de l’éclairage
public et de la signalétique des monuments. Entre autres
projets, des visites thématiques, des guides, des CD, des
films et d’autres supports promotionnels ont été produits
pour sensibiliser les visiteurs à l’importance culturelle de
Sibiu. Les événements et les activités principales auront
lieu dans le centre-ville.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iv : L’État partie justifie ce critère par les formes
harmonieuses des places centrales de Sibiu, les liens entre
elles et le site d’une cohérence exceptionnelle qu’elles
forment, et qui peut être considéré comme un paradigme de
l’aménagement urbain médiéval dans le sud-est de
l’Europe centrale.
L’ICOMOS considère que, en dépit du caractère
pittoresque et du style médiéval des places et des liens
entre elles, elles ne peuvent être définies comme un
exemple exceptionnel de ces typologies urbaines. Comme
l’explique le dossier de proposition d’inscription, les
places créées par l’élargissement des rues illustrent une
typologie typiquement médiévale.

Il est nécessaire de conserver l’équilibre entre la qualité de
vie des habitants et la capacité d’accueil des touristes. La
ville historique est d’une étendue restreinte, et un trop
grand nombre de touristes pourrait nuire à la qualité de vie
des habitants.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Bâtiments de taille importante

Critère v : Selon l’État partie, Sibiu remplit ce critère parce
qu’elle est un exemple exceptionnel de ville traditionnelle
du sud-est de l’Europe centrale, et qu’elle est donc
représentative d’une culture régionale, aujourd’hui
vulnérable sous l’effet de l’exode massif de ses colons
allemands d’origine.

Le « nouveau capitalisme » attire des investisseurs dans la
ville, ce qui entraîne des pressions de développement
urbain dans la zone tampon proposée. À côté de l’ancien
hôtel de ville, dans la zone tampon, un petit gratte-ciel est
en cours de construction ; ce sera un hôtel « international »
de 300 chambres. En dehors de la ville historique, mais au
sein d’un groupe de maisons saxonnes des XVIIIe et
XIXe siècles, un autre hôtel de huit étages est en cours de
construction sur une petite parcelle en angle coincée entre
des maisons de deux étages. Il a aussi été proposé de
construire un important centre commercial dans la zone
tampon proposée, mais ce projet a pour l’instant toujours
rencontré une forte opposition.

L’ICOMOS considère que la proposition d’inscription ne
justifie pas en quoi l’émigration massive de ses colons
allemands d’origine rend Sibiu vulnérable à une mutation
irréversible. Bien qu’effectivement fondée à l’origine par
des colons saxons, Sibiu était devenue dès le XVIIIe siècle
une ville cosmopolite et mixte, et, depuis le XIXe siècle, le
lieu de résidence d’un nombre de plus en plus important de
Roumains.

Ces aménagements urbains innapropriés semblent être en
contradiction directe avec la conservation du centre
historique et sont le fruit des pressions des investisseurs.

L’ICOMOS considère que ce critère n’est pas applicable.
L’ICOMOS considère que ni la valeur universelle
exceptionnelle ni les critères selon lesquels le bien est
proposé pour inscription n’ont été justifiés.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les principaux
risques pesant sur le bien sont liés aux pressions dues au
rapide essor touristique et aux investissements des
promoteurs.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Circulation

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

La circulation et les questions de stationnement dans toute
la ville sont aujourd’hui l’un des problèmes les plus
critiques. À l’exception de la rue marchande repavée et de
la place centrale, les voitures peuvent actuellement
emprunter toutes les rues, qui ne s’y prêtent pas, et se garer
sur toutes les voies piétonnes.

La ville historique, avec son tracé médiéval, est bien
définie par les anciennes lignes fortifiées. La délimitation
de la zone tampon suit la rivière, le chemin de fer et les
rues parallèles aux bordures de la ville historique. Les deux
délimitations sont logiques.

L’ICOMOS considère que des mesures pour améliorer la
circulation et favoriser l’accès en transports en commun au
centre historique s’imposent de toute urgence.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon sont appropriées.

Tourisme

Droit de propriété

Le nombre d’aménagements pour les visiteurs dans le
centre historique est pour l’instant limité, mais suffisant
pour répondre à la demande actuelle. Sibiu mène une
campagne de promotion de son tourisme culturel et on
prévoit un essor de ce type de tourisme dans un avenir
proche. En 2004, le Conseil des ministres de l’Union
européenne a décidé que Sibiu serait, avec le Luxembourg,

La zone proposée pour inscription est sous propriété mixte,
publique et privée. Actuellement, 66 % des édifices sont
sous propriété privée, 2 % appartiennent à l’État, 4 % à des
institutions religieuses et les 28 % restants sont en
propriété mixte.
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Depuis huit ans, le GTZ apporte son soutien aux travaux de
conservation dans la ville. Les principales mesures de
conservation active sont celles qui sont mises en place par
le GTZ. Aucune nouvelle subvention n’est actuellement
accordée aux propriétaires.

Protection
Protection légale
Le bien proposé pour inscription et ses alentours ont été
déclarés site d’intérêt national, englobant les remparts de la
ville, des sites archéologiques, 84 bâtiments classés
monuments nationaux et 85 classés monuments
d’importance régionale.

L’ICOMOS considère que l’état actuel de conservation
n’est pas encore approprié, et qu’il conviendrait de ne pas
le laisser se détériorer plus avant.

Si Sibiu est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, une
loi de 2000 protégeant les biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial et une loi de 2004 définissant les
méthodologies de suivi et de gestion de ceux-ci
s’appliqueront.

Gestion
Le conseil municipal de Sibiu coordonne les activités
menées dans la ville.
Une charte de réhabilitation du centre historique de la ville
de Sibiu a été publiée en 2000, suivie par un plan d’action
municipal (2001 - 2004) et par un guide de développement
urbain pour Sibiu (2004).

Les agences responsables de la mise en œuvre de cette
protection sont le ministère de la Culture et des Affaires
religieuses et ses Directions, au rang desquelles la
Direction de Sibiu.

Un plan de gestion pour la zone proposée pour inscription
de Sibiu a été élaboré qui résulte de la collaboration entre
la Roumanie et l’Allemagne à travers le GTZ. Terminé en
avril 2005, il vise à fournir une orientation pour la gestion
et une coordination globale des initiatives, des instruments
et des programmes en place pour la présentation et la
restauration du site, et il cherche également à orienter et à
contrôler le développement urbain afin de protéger les
valeurs du site et de mettre en évidence des actions
prioritaires pour l’hôtel de ville de Sibiu de 2005 à 2009.

La zone tampon proposée ne bénéficie pour l’instant
d’aucune protection officielle. Dans certaines parties de
cette zone tampon, des bâtiments de plus grande taille ont
été érigés à l’époque communiste d’après guerre, et
d’autres développements urbains élevés et denses sont
prévus. Il ne semble pas que des mesures satisfaisantes de
contrôle de l'urbanisme soient actuellement appliquées
pour juguler les pressions dues à un développement
inapproprié.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien proposé pour inscription sont adéquates, mais que les
contrôles existants devraient être mis en œuvre plus
efficacement, ou que la protection devrait être renforcée.
De plus, l’ICOMOS considère que de nouvelles
constructions hautes et denses dans la zone tampon et audelà ne devraient pas êtres approuvées, étant donné leur
impact sur l’intégrité visuelle de la ville historique.

Les problèmes et les stratégies abordés comprennent les
infrastructures techniques et les services publics, la gestion
de la circulation, les espaces publics, le tourisme et la
participation du public. Le plan d’action expose les coûts,
les années envisagées pour la mise en œuvre et les
responsabilités respectives.
Dans le cadre du travail pour le plan, le GTZ a dressé
l’inventaire des bâtiments de la zone proposée pour
inscription.

Conservation

Dans le cadre des projets du GTZ actuellement menés, des
architectes et des ouvriers du bâtiment ont la possibilité de
suivre des stages de restauration. La chambre de
commerce, d’industrie et d’agriculture de Sibiu, en
coopération avec la chambre de commerce de Mayence, a
lancé il y a quelques années un projet comprenant aussi des
stages de formation aux métiers traditionnels.

Historique de la conservation
Ces huit dernières années, des progrès considérables ont
été accomplis dans la restauration des façades des édifices
les plus éminents et des espaces publics. Ce travail a été
entrepris
par
le
Gesellschaft
für
Technische
Zusammenarbeit (GTZ). Ces projets se concentrent
exclusivement sur le parement des bâtiments historiques.
La restauration du gros œuvre et des intérieurs en est
exclue, et les nombreux différents propriétaires privés ne
disposent pas actuellement des ressources financières
nécessaires pour exécuter eux-mêmes ces travaux.

Ressources
Le conseil ne dispose pas d’un personnel professionnel
suffisant. Hormis l’architecte en chef de la ville, le rapport
ne mentionne qu’une personne responsable du département
du suivi et de l’aménagement pour le centre historique et
les monuments.

État actuel de conservation
Un grand nombre des biens pâtissent toujours des effets
préjudiciables du développement urbain ou de la
négligence. Compte tenu de la complexité du régime de
propriété, un important travail reste à faire pour que la ville
bénéficie des niveaux de conservation souhaitables. On
constate cependant une volonté de progresser en ce sens.

À moins d’agrandir ce service, il sera malaisé de contrôler
le développement de la construction dans la ville historique
ou les travaux de conservation sur ses structures. Le
conseil doit envisager de toute urgence la nomination d’un
conservateur au sein de l’administration municipale.

Mesures de conservation actives

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de
gestion du bien est approprié, mais qu’il a besoin du
soutien d’un personnel plus spécialisé au sein du conseil
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municipal. L’ICOMOS recommande que l’État partie
envisage d’adjoindre un conservateur au conseil municipal.
6. SUIVI
Il existe un système intégré de suivi, qui peut se
décomposer en sept sections principales – l’état de
conservation, les logements et l’infrastructure sociale, les
données démographiques et socio-économiques, le
tourisme, les pouvoirs publics et l’administration locale, le
marché de l’immobilier et la présentation du site. Les
résultats du suivi ont servi de base aux stratégies de
rénovation et de réhabilitation en cours.
L’ICOMOS considère que le système de suivi est
approprié.
7. CONCLUSION
Sibiu est une ville historique présentant un schéma urbain
que l’on peut retrouver avec des variantes dans toute
l’Europe. Son architecture et son urbanisme reflètent toutes
les époques de son évolution architecturale, du XIIIe au
XXe siècle. Elle est délimitée par les vestiges de sa
dernière ligne de remparts.
Du fait de l’absence relative de développement urbain ces
50 dernières années, Sibiu présente aujourd’hui un visage
harmonieux. La ville est associée aux Saxons, qui la
fondèrent et continuèrent d’y exercer une influence
considérable jusqu’à la période qui suivit la Seconde
Guerre mondiale. Son urbanisme et son architecture
reflètent aussi son importance marchande, politique et
religieuse ainsi que l’influence allemande. Bien que Sibiu
soit un endroit d’une grande beauté, l’ICOMOS considère
que la preuve de sa valeur universelle exceptionnelle n’a
pas été faite, que ce soit en tant qu’exemple éminent
d’urbanisme dans le sud-est de l’Europe centrale ou en tant
que témoignage d’un système culturel exceptionnel ayant
eu un impact dans une région plus vaste.
L’ICOMOS considère que Sibiu est effectivement
vulnérable, mais non sous l’effet de mutations
irréversibles, et recommande qu’on envisage le
renforcement des ressources professionnelles au conseil
municipal et de la protection de la zone tampon, soit par
l’application plus efficace des contrôles en vigueur soit par
un complément de protection.
De plus, l’ICOMOS considère que d’autres constructions
hautes et de grande densité dans la zone tampon et au-delà
ne devraient pas être approuvées, du fait de leur impact sur
l’intégrité visuelle de la ville historique.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le Sibiu, le centre historique,
Roumanie, ne soit pas inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de Sibiu

Premier Hôtel de Ville

Rue Centumvirilor

Collège Samuel von Brukenthal

2.

Darwin à Downe (Royaume-Uni)

LE BIEN

Description

No 1247
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Le bien proposé pour inscription est la zone utilisée par
Charles Darwin pendant 40 ans pour développer et
démontrer sa théorie de l’évolution en étudiant les plantes
et les animaux placés dans un cadre naturel et sous contrôle
de l’homme. Darwin y vécut de 1842 à 1882, transformant
sa maison et les terres environnantes en centre de recherche
scientifique.

Darwin à Downe
District
londonien
Bromley, Angleterre

de

Darwin fut l’inventeur de la théorie de l’évolution par la
sélection naturelle. Ses écrits scientifiques sont reconnus
dans le monde entier. Ils sont à la base de la
compréhension moderne des formes de la vie dans la
nature, des origines de l’homme et des animaux, de la
biodiversité et de la nécessité de conserver la nature.

Brève description :
Ce bien est composé d’une demeure campagnarde avec ses
terres et du paysage naturel et agricole lui servant de cadre.
Il a été habité pendant quatre décennies par le savant
Charles Darwin. C’est ici que Darwin travailla pour
élaborer sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle
et qu’il rédigea son traité le plus célèbre, De l’origine des
espèces au moyen de la sélection naturelle.

Le bien inclut la maison de Darwin, son jardin
expérimental et la campagne jouxtant immédiatement sa
propriété, les trois zones qu’il utilisa pour la quasi-totalité
de ses recherches scientifiques les plus importantes, après
ses jeunes années passées à voyager autour du monde sur
le HMS Beagle. Ce fut le lieu de travail et d’études sur le
terrain de Darwin pendant les 40 années de sa plus grande
productivité, ce qui comprend son principal champ de
recherche sur la théorie de l’évolution et sa contribution
historique à la compréhension de la vie des plantes.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage culturel.

Darwin modela son jardin et ses terres et inspecta le
paysage alentour en préparation de ses études sur ces deux
zones. Les 40 années suivantes, il séjourna 86 % de son
temps à Downe. Il réalisa pratiquement la totalité de ses
travaux scientifiques pendant cette période passée dans la
maison appelée Down House, le jardin, les terres attenantes
et la campagne des environs. Tous ces lieux ont été
importants pour son œuvre scientifique, avant tout parce
qu’il voulait étudier les processus et modèles de vie dans la
nature et qu’il devait observer ces deux réalités au plus
près pour développer ses idées. Il a consigné de manière
exhaustive et détaillée ses observations et expériences dans
les différentes parties du site, les considérant comme un
élément essentiel de ses enquêtes scientifiques. Dans son
cabinet d’étude de Down House, il a observé au
microscope les spécimens rapportés de son périple à bord
du Beagle ou collectés sur ses terres et dans la campagne et
il y a réalisé de nombreuses expériences sur les végétaux.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

21 juin 1999

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

12 janvier 2006
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les jardins historiques –
paysages culturels. L’UICN a fourni des rapports de
recherche documentaire sur le bien

Le site proposé pour inscription contient tous les éléments
de la propriété de Darwin et du paysage qui sont
nécessaires pour montrer les facettes de son travail à
Downe et pour illustrer la manière dont il les a rapprochées
afin de développer une conception globale de la vie dans la
nature.

Littérature consultée (sélection) :
Bowler, P. J. Charles Darwin, the man and his influence,
Cambridge, 1990

Le paysage
Deux établissements principaux, datant tous deux du
Moyen Âge, se trouvent sur le bien : le village de Downe
situé sur les hauteurs séparant les deux vallées et celui de
Cudham sur le versant ouest de la vallée du même nom.
Deux zones de taille réduite, où les habitations se sont
développées depuis l’époque de Darwin, ont été exclues de
la zone proposée pour inscription, une bande de
constructions le long de la route au sud de Downe et un

Desmond, A et J. Moore, Darwin, London, 1991

Mission d’évaluation technique : 11-13 septembre 2006
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Non
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
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ensemble résidentiel au nord du village datant du début du
XXe siècle.

Le domaine contient les éléments suivants:

Maison de Darwin

•

Le jardin d’ornement au sud-ouest de la maison,
créé par Darwin au début des années 1840.

•

Le verger au nord-ouest de la maison, replanté par
English Heritage, que Darwin avait créé ici en
1843 pour les besoins en fruits de la maison mais
qu’il adapta plus tard à un usage scientifique.

La conception et l’aspect de la maison et de la propriété ont
été restaurés pour donner une image fidèle de leur état dans
les dernières années de la vie de Darwin. English Heritage
s’est appuyé sur des récits contemporains et a effectué une
recherche documentaire pour la restauration du bien en
1996. Il était essentiel pour Darwin de pouvoir réaliser ses
travaux scientifiques dans son environnement domestique.

•

Le jardin potager, partant de l’extrémité ouest du
jardin d’ornement et longeant le côté nord de la
prairie. Il était destiné à la culture de fruits et
légumes pour la maison. Darwin réserva un
emplacement spécifique pour ses expérimentations
à l’air libre sur les plantes, ses « planches
expérimentales ».

La maison qui est parvenue jusqu’à nous est le bâtiment
acquis par Darwin en 1842 avec les quatre extensions qu’il
fit construire – une baie sur trois étages côté jardin en
1843, un nouveau salon en 1858, une véranda en 1872 et
un nouveau cabinet de travail en 1876.

•

La serre le long du mur nord du jardin potager est
la partie originale et principale des constructions
bâties par Darwin entre 1855 et les années 1870
pour ses recherches en botanique sur des plantes
allogènes.

Les éléments les plus remarquables sont:

•

Le laboratoire du jardin derrière la serre, construit
selon les directives de Darwin les derniers mois
avant sa mort pour expérimenter les effets de
différentes conditions de lumière sur la croissance
et le mouvement des plantes.

•

La grande prairie de la maison, un pré que Darwin
utilisait pour ses expériences scientifiques à long
terme sur l’ameublissement du sol par les lombrics.
Le taillis de l’allée de sable, créé par Darwin côté
sud-ouest de la grande prairie, avec son célèbre
« chemin de la pensée », une allée de sable qu’il
empruntait pour ses promenades quotidiennes et
ses méditations scientifiques dans la solitude de la
campagne de Downe.

Down House est une demeure campagnarde construite au
XVIIIe siècle, puis agrandie au XIXe siècle, sur un terrain
de 16 acres (6,5 ha) en bordure du village de Downe. Elle
appartient maintenant à English Heritage. La maison et la
propriété sont ouvertes au public.

•

L’ancien cabinet de travail, où Darwin a
pratiquement réalisé tous ses travaux scientifiques.
Il est meublé et agencé comme à l’époque où
Darwin rédigea L’Origine des espèces à la fin des
années 1850. Il contient de nombreux objets lui
ayant appartenu, des instruments scientifiques, des
tableaux, des livres et du mobilier.

•

Le salon, aussi utilisé par Darwin pour ses
expériences. Parmi les plantes des jardinières, on
voit aujourd’hui des azalées et la Deutzia gracilis,
cultivées ici dans les années 1870 dans une caisse
spéciale que Darwin s’était procurée pour ses
spécimens.

•

•

Les murs extérieurs et la véranda : utilisés pour ses
recherches botaniques. Dans les années 1870, il
ajouta une véranda donnant sur le salon.

Le paysage rural
Les observations scientifiques notées par Darwin ont
pratiquement toutes été faites au cours des 40 années
passées à Downe, sur son domaine et dans le paysage situé
à proximité immédiate. Celles concernant le cadre naturel
et semi-naturel de la campagne eurent de l’importance pour
la science à laquelle il se consacra. Très souvent, son
travail sur les plantes cultivées dans son jardin venait
simplement compléter son analyse sur le terrain des
phénomènes naturels. Certaines parties du paysage ont
changé, mais en considérant dans leur ensemble les deux
vallées paisibles et les monts qui les séparent on reconnaît
le cadre dans lequel Darwin a travaillé. En plusieurs
endroits précis de cette zone, on retrouve la vie sauvage et
les végétaux qu’il étudia.

Le domaine
Down House possède un jardin d’ornement, un jardin
potager, un laboratoire, une serre à trois compartiments, un
verger, une prairie et un taillis avec un chemin sur le
pourtour, tous ces lieux ayant leur utilité dans les
recherches de Darwin. Plusieurs de ces éléments sont
caractéristiques d’une modeste « demeure de petite
noblesse » du XIXe siècle.
En revanche, d’autres éléments comme les « planches
expérimentales », la serre, le jardin laboratoire et la
« pierre à vers de terre » installée sur la pelouse furent
exclusivement créés dans un but scientifique. Pris dans son
ensemble, le domaine de Down House formait un « jardin
expérimental », l’un des plus important parmi les quelquesuns créés par des botanistes individuels aux XVIIIe et
XIXe siècles pour faire progresser les connaissances sur la
reproduction et la physiologie des plantes, avant que ces
deux sujets ne deviennent des sciences de laboratoire dans
les années 1860 et 1870.

Le paysage du site comporte les éléments caractérisant la
campagne d’autrefois dans les plaines anglaises. Au cours
des années, d’importantes mutations modifièrent
l’équilibre entre les différents types d’exploitation agricole,
avec une prédominance de la culture du blé et de l’élevage
des moutons et une mise en valeur accrue des terres arables
au début du XIVe et au XIXe siècle. Les terres au nord de
Downe furent placées sous un régime de culture
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communale avec le système agricole médiéval de l’« open
field » (champ ouvert) et les terres adjacentes, sur les
versants abrupts de la vallée crayeuse au nord de Cudham,
étaient également labourées.

Il reste peu de témoignages sur la conception du jardin
avant que la famille Darwin n’en prenne possession.
Toutefois, selon l’atlas de la dîme de 1840, un jardin
d’agrément planté de lauriers était aménagé du côté ouest
de la maison, avec dans son prolongement un potager
entouré d’un mur sur trois côtés et fermé par une haie au
sud. L’allée avec son rond-point était située au nord de la
maison et séparée de la route par un mur et une rangée de
grands arbres. En 1843, l’allée fut déplacée du nord de la
maison vers son emplacement actuel. Le niveau de la route
fut abaissé et les déblais servirent à construire un talus au
nord de la maison et des buttes à l’ouest de la pelouse. Un
nouveau verger fut planté au nord de la maison, à
l’emplacement de l’ancienne allée. Les chemins existants
furent également remis en état et d’autres furent tracés. Le
potager se remit à produire en abondance. En 1846, Darwin
prit en location une bande de terrain contiguë à la grande
prairie de la maison, qu’il fit entourer d’un sentier devenu
célèbre sous le nom d’« allée de sable » et où il planta des
arbres des bois ainsi que des fleurs indigènes. De 1855 à
1856, Darwin fit monter une serre dans le potager, qui fut
complétée par deux compartiments chauffés en 1863 et
1864.

La famine et les épidémies de peste qui suivirent
décimèrent la population locale au cours du XIVe siècle et
entraînèrent la modification d’une grande partie du
paysage. Les champs ouverts au nord de Downe furent
fermés par des clôtures et des haies, certains conservant les
contours allongés des champs du Moyen Âge. Des fermes
furent construites sur les regroupements de parcelles
nouvellement constitués, donnant naissance à un habitat
dispersé, caractéristique du paysage actuel.
La période entre 1700 et 1900 connut une expansion
générale de l’agriculture, contribuant fortement à l’essor de
l’économie nationale. Après l’amélioration des récoltes au
début des années 1800, les guerres napoléoniennes firent
chuter les prix. Comme les premières années du XXe siècle
virent l’extension des faubourgs londoniens, la baisse du
coût des transports, l’octroi de périodes de repos plus
longues aux travailleurs grâce aux initiatives du Parlement,
les habitants des faubourgs du sud de Londres et des villes
voisines vinrent plus fréquemment profiter du paysage
champêtre aux alentours de Downe, y faire des promenades
et se livrer à d’autres loisirs.

Après la mort de Darwin, sa femme Emma utilisa Down
House comme résidence d’été, passant le reste de l’année à
Cambridge. Elle veilla à l’entretien du jardin sans le
transformer, selon les témoignages parvenus jusqu’à nous.
À la mort d’Emma en 1896, Down House resta la propriété
de la famille. La serre fut rénovée au cours de l’année
1898. Le mobilier fut enlevé en 1899 et le bien fut loué à
un locataire de 1900 à 1906.

Parmi les zones du bien proposé pour inscription ayant
joué un rôle important dans les études de Darwin, il
convient de citer les suivantes :
•

La grande prairie de Pucklands

•

La vallée de Downe

•

L’étang de l’école de Cudham

•

Le terrain communal de Keston

•

Les propriétés foncières

•

La vallée de Cudham

•

La butte de Downe

En 1907, le bien abrita l’établissement scolaire de Downe
et quelques légères modifications furent apportées. Le bien
resta inoccupé et laissé à l’abandon de 1922 à 1924.
Ensuite, il fut loué à une autre école de 1924 à 1927.
Aucune source documentaire ne fait état de transformations
subies par le jardin.
En 1927, Down House a été donnée à la British Association
for the Advancement of Science pour devenir le musée
Darwin. La partie habitation fut réparée, l’ancien cabinet
de travail restauré et le musée ouvert en 1929. Le bien est
devenu la propriété du Royal College of Surgeons en 1953.
Le jardin fut restauré en 1959 par deux petites-filles de
Darwin, qui s’inspirèrent de leurs souvenirs d’enfance des
visites rendues à Down House dans les années 1890.

Histoire et développement
Down House et son domaine

English Heritage acquit la pleine propriété de Down House
en 1996 et se chargea de gérer le bien. Il fit des recherches
documentaires, cartographiques et graphiques, des
investigations archéologiques, des analyses de la structure
de la construction, des papiers peints et traces de peintures
ayant une valeur historique et entreprit de très importants
travaux de restauration du bien, y compris de l’ancien
cabinet d’étude et du salon. Il redonna au jardin et au
domaine leur aspect d’autrefois, en s’appuyant sur des
photographies historiques, des documents de famille, les
notes scientifiques de Darwin, et les écrits qu’il a publiés.
L’accueil des visiteurs est assuré dans un nouveau bâtiment
d’un étage, à côté de l’ancienne remise pour voitures à
cheval, avec un parking aménagé sur une parcelle de
terrain jouxtant la propriété de Darwin.

En 1842, année de son acquisition par Darwin, la Down
House était déjà une structure complexe avec des éléments
ajoutés à différentes époques. L’analyse de la construction,
les investigations archéologiques, la base documentaire et
la recherche cartographique suggèrent que la maison
initiale a été édifiée au milieu du XVIIe siècle. Elle semble
avoir fait l’objet d’une reconstruction substantielle vers les
années 1730 ou 1740, une partie importante du corps de
bâtiment central remontant à cette époque. Elle fut
modernisée à la fin du XVIIIe siècle, avec la construction à
l’extrémité sud d’un nouvel ensemble cuisine et office,
puis plus tard au début des années 1800. Peu de temps
après avoir emménagé dans la maison récemment achetée,
Darwin lui adjoignit à l’arrière une baie sur trois étages. Sa
famille s’agrandissant, il fit réaliser d’autres travaux de
construction mineurs quelques années plus tard et enfin, en
1872, il adjoint la véranda devant le salon.

Le paysage rural

239

Depuis la mort de Darwin, plusieurs changements
importants sont intervenus dans l’affectation des sols, ce
qui a entraîné la perte d’éléments historiques, les
conséquences générales restant néanmoins limitées. Depuis
le début des années 1800, les bois couvrant le bien sont un
amalgame d’ancienne forêt semi-naturelle, de taillis et de
peuplement
artificiel.
D’une
manière
générale,
l’exploitation du paysage comme lieu de villégiature s’est
développée et a favorisé la conservation des bois
historiques et leur extension.
Dans son ensemble, le paysage d’aujourd’hui ressemble
largement à celui de l’époque de Darwin dans la mesure où
l’exploitation agricole mixte y est toujours pratiquée sur de
petites parcelles avec des haies, des bandes plantées
d’arbres, des espaces boisés dans un cadre rural paisible.
Comme au temps de Darwin, les deux vallées boisées avec,
entre elles, la colline dépourvue de végétation constituent
encore les principaux éléments caractéristiques du paysage.
Le caractère paisible des deux vallées à l’époque de
Darwin a été en partie préservé dans la vallée de Downe et
totalement dans la vallée de Cudham.
3.
VALEUR
EXCEPTIONNELLE,
AUTHENTICITÉ

UNIVERSELLE
INTEGRITÉ
ET

Alors que le paysage n’a pas connu de
modifications substantielles depuis l’époque de
Darwin, il a subi trois effets négatifs liés au
développement et au manque d’entretien : les
pylônes électriques traversant la vallée de Cudham
au nord, les voitures garées sur la route du village
de Downe en période d’affluence et le bruit sourd
des avions utilisant l’aéroport de London Biggin
Hill et faisant la navette entre Gatwick et
Heathrow.

Authenticité
S’agissant d’un bien de ce type, l’authenticité est
déterminée par notre connaissance des faits historiques
pertinents et dépend de l’éventuel maintien des éléments
pertinents.

Les commentaires de l’État partie sur les conditions fixées
par les Orientations sont les suivants:

•

•

L’ICOMOS considère que cette démarche n’est pas
conforme à la notion d’intégrité telle qu’elle est perçue par
le Comité du patrimoine mondial.

Intégrité

•

Paysages culturels : Darwin avait noué de
nombreux liens avec les propriétaires terriens,
d’autres membres de la petite noblesse, des
fermiers du pays, des artisans et des ouvriers du
voisinage, dont il reconnaissait l’importance pour
son travail. Les bâtiments qui ont survécu
témoignent de l’existence de ces relations.

Il est indéniable que le bien est « lisible » en raison des
efforts importants entrepris pour lui rendre cette lisibilité.
Cependant, tous les éléments manquants (décoration
intérieure, cabinet d’étude, plantes de la serre et du jardin)
ont été « reconstruits » et ceux qui ne correspondaient pas à
l’aspect du bien au temps de Darwin ont été éliminés.

Intégrité et authenticité

•

•

Caractère complet : le bien proposé pour
inscription possède tous les éléments nécessaires
pour exprimer la valeur universelle exceptionnelle
du site (maison de Darwin, jardin, domaine et
campagne environnante). Il couvre pratiquement
l’ensemble de la zone autour de Downe où Darwin
observa et recueillit des plantes et des insectes
durant son séjour. Il inclut tous les lieux importants
pour ses recherches, des zones représentatives de
tous les habitats où ce savant travailla et
l’emplacement de tous les éléments majeurs sur
lesquels portèrent ses investigations à Downe.

De l’avis de l’État partie, l’authenticité du bien proposé
pour inscription dépend du degré de crédibilité et de
véracité avec lequel sa valeur culturelle est exprimée au
travers des attributs suivants:

Les dimensions du bien proposé pour inscription
sont suffisantes pour permettre une représentation
complète des caractéristiques et processus qui
transmettent l’importance du bien. Il inclut la
quasi-totalité de la zone où Darwin mena ses
recherches de naturaliste, et l’ensemble des habitats
qu’il examina.
Condition : Le tissu physique de Down House et
des autres édifices historiques est en bon état. Les
effets des processus de détérioration sur cette
habitation et ses jardins sont maîtrisés grâce à une
gestion rigoureuse de la conservation. Le paysage
plus éloigné et faisant partie du bien proposé pour
inscription bénéficie également de mesures de
gestion appropriées.

•

Situation : Le site correspond à l’emplacement où
Darwin fit d’importants travaux de recherche d’une
grande importance pour le monde entier, comme le
souligne le dossier de proposition d’inscription.

•

Cadre : Les éléments essentiels pour comprendre
l’accomplissement de l’œuvre de Darwin existent
encore en nombre suffisant dans le paysage qui
forma son cadre de travail à Downe.

•

Forme et conception : Les éléments de la propriété
de Darwin qui ont une importance capitale pour la
compréhension de son œuvre sont encore
suffisamment nombreux.

•

Esprit et impression : Les éléments qui séduisirent
et inspirèrent Darwin dans le paysage et dans son
domaine sont encore suffisamment présents tandis
que d’autres ont été réinstallés avec soin dans
d’autres zones.

Cependant, ayant été abandonnée par la famille, la maison
servit d’école avant de devenir le musée Darwin.
L’ICOMOS note qu’elle fut reconstituée ainsi que le
jardin, à la suite de recherches approfondies, avec des
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matériaux d’origine dans la mesure du possible. Le but de
la rénovation était de présenter toute chose comme Darwin
l’avait perçue : même des expériences sont récréées.
L’ICOMOS considère que de nombreux éléments du bien
ont été reconstitués, privant le bien d’une authenticité
globale suffisante.

Analyse comparative

Le littoral du Dorset et de l’est du Devon (R-U) ;

•

Weimar classique (Allemagne) ;

•

Jardin botanique (orto botanico), Padoue (Italie) ;

Samarkand – carrefour de cultures (Ouzbékistan).

Selon l’avis de l’État partie, le bien proposé pour
inscription a une valeur universelle exceptionnelle dans la
mesure où il possède une importance culturelle unique en
tant que laboratoire de plein air où Darwin a développé sa
théorie de l’évolution par la sélection naturelle et qu’il n’a
pas d’égal pour faire saisir la démarche scientifique suivie
par ce savant pour interpréter la vie dans la nature et la
biodiversité et en faire profiter le monde entier. Les idées
développées par Darwin à partir de ses observations et de
ses expériences à Downe ont eu une influence profonde sur
les sciences de la vie, la médecine, l’agriculture, la
philosophie, la religion, la création artistique, la conception
générale des relations de l’humanité avec d’autres êtres
vivants dans le monde de la nature.
Down House et ses environs eurent une importance
capitale pour l’œuvre scientifique de Darwin, car ils furent
sa résidence et son lieu de travail pendant les quatre
décennies qui correspondent à sa maturité scientifique et à
ses écrits les plus influents. La maison, le domaine et la
campagne avoisinante formaient le cadre de ses
observations et expériences l’ayant conduit à faire ses
découvertes les plus importantes durant ces années. Ces
trois éléments englobent tout le champ de ses recherches
scientifiques à Downe.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée :

L’actuelle Liste du patrimoine mondial comporte huit sites
présentant des éléments associés au patrimoine
scientifique :

•

•

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’État partie fait valoir qu’aucun lieu ne répond à ces
critères, notamment en ce qui concerne l’astronomie de
Copernic, la chimie de Boyle, la physique de Newton, la
mécanique de Galilée, la génétique de Mendel, la physique
d’Einstein, la biologie moléculaire de Watson et Crick.

Les jardins botaniques royaux de Kew (R-U) ;

Maritime Greenwich (R-U) ;

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative peut
permettre d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste
du patrimoine mondial.

D’après l’État partie, les endroits présentant un intérêt pour
le patrimoine scientifique peuvent être regroupés en
fonction des aspects particuliers du travail qui y fut réalisé.
Ces groupes incluent des observatoires pour l’astronomie,
des zones pour les études sur le terrain, des institutions
abritant des collections d’animaux, de plantes et autres
spécimens, des hôpitaux et autres établissements médicaux,
des lieux pour les expériences sur les plantes, des
laboratoires de physique et de biologie, des salles d’étude
et autres locaux destinés à la lecture, aux discussions et à la
rédaction d’ouvrages ou encore à l’enseignement et à la
communication des idées. Comme la science repose
essentiellement sur des travaux pratiques, de nombreux
endroits furent modifiés une fois les travaux terminés pour
être utilisés à d’autres fins. Pour ces raisons et quelques
autres, les éléments physiques du patrimoine scientifique,
de même que ceux du patrimoine industriel, n’ont
généralement guère survécu, à la différence des palais,
cathédrales et autres édifices qui sont autant appréciés pour
leur aspect esthétique que pour leur usage. Fort peu de
découvertes aussi importantes que celles de Darwin
peuvent être associées à un lieu qui présente aujourd’hui
encore les caractéristiques majeures reflétant l’essence et la
portée du travail accompli.

•

•

Comparé à ces sites et monuments, le bien proposé pour
inscription est bien documenté. Malgré son authenticité
compromise, il a conservé quelques éléments d’intérêt,
illustrant le patrimoine qu’ils représentent.

La Liste du patrimoine mondial contenant très peu de sites
associés à la science, le Comité du patrimoine mondial a
demandé que lui soient soumises des propositions
d’inscription reconnaissant les conquêtes scientifiques et
leur rendant hommage. Le bien est proposé pour
inscription par l’État partie en tant qu’excellent exemple
dans le domaine des sciences de la vie.

Les îles Galápagos (Équateur) ;

L’arc géodésique de Struve (site en série
transfrontalier européen) ;

De nombreux sites du patrimoine mondial, et d’autres, sont
associés à l’invention de théories fondamentales dans
différents domaines. Parmi ces sites, on trouve des jardins
expérimentaux, des jardins botaniques, des laboratoires,
etc.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
ne répond pas aux conditions d’intégrité et d’authenticité

•

•

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
iii et vi.
Critère iii: L’État partie justifie ce critère en indiquant que
la théorie de Darwin sur l’évolution par la sélection
naturelle est l’une des grandes avancées scientifiques au
même titre que la mécanique de Galilée, la physique de
Newton, la chimie de Lavoisier et la microbiologie de
Pasteur. Sa maison et sa propriété contiennent de
nombreux éléments qu’il a créés et utilisés sur place pour
son œuvre scientifique. Le bien en lui-même a joué un rôle
essentiel dans ses travaux, en tant que principal lieu de
travail et laboratoire en plein air. La zone environnante
conserve les principales caractéristiques du paysage
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agricole et boisé, qui séduisirent Darwin à l’âge de 33 ans,
l’incitèrent à rester à Downe les années suivantes et lui
servirent à maints égards pour son histoire naturelle.

Parmi ces pressions, relativement peu ont un impact
important à l’intérieur du bien proposé pour inscription. La
réglementation locale fixée par le plan de développement
unitaire du district londonien de Bromley permet de
contrôler ces pressions. En outre, les contraintes émanant
du développement sont également contenues dans la
mesure où l’ensemble du site proposé pour inscription a été
classé comme zone de ceinture verte, de même que
d’autres zones significatives l’ont été, au niveau local ou
national, en raison de leur importance.

L’ICOMOS considère que le critère iii s’applique lorsque
des biens témoignent d’une tradition culturelle ou d’une
civilisation. L’application de ce critère à des découvertes
scientifiques constituerait une nouvelle interprétation avec
des implications d’une portée considérable, d’autant que
comme tel le bien proposé pour inscription ne possède pas
la qualité nécessaire en termes de monument ou de paysage
pour être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Trois pressions majeures résultant du développement
s’exercent sur le bien et son cadre.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Pressions dues aux habitations : Le plan de Londres 2004,
établi par l’Autorité du Grand Londres, indique que
Bromley doit construire et achever 573 logements par an
de 1997 à 2016. Comme Bromley a la particularité d’être
un district comportant une vaste zone de ceinture verte, cet
objectif n’a pas été atteint. Le nombre de sites appropriés
pour la construction étant limité, une menace potentielle
pèse sur les terrains de la ceinture verte. Les villages de
Downe et Cudham sont des zones de conservation, de sorte
que tout nouveau développement ou changement envisagé
pour l’infrastructure existante doit respecter l’état actuel de
l’environnement bâti.

Critère vi: L’État partie justifie ce critère en indiquant que
le bien proposé pour inscription est associé de manière
directe et tangible à la théorie de Darwin sur l’évolution
par la sélection naturelle, ses explications sur la
biodiversité mondiale qu’il érige en principe fondamental
de la nature et sa démonstration de l’interdépendance
écologique de toutes les formes de vie. Ces trois aspects de
son activité sont étroitement imbriqués et constituent les
principes de base sur lesquels s’appuie la science actuelle
pour comprendre l’histoire de la vie sur la terre, le réseau
des interrelations entre les organismes dans toutes sortes
d’écosystèmes, l’influence des pressions humaines sur le
monde naturel et les besoins globaux en matière de survie.

L’aéroport de Londres Biggin Hill, ancienne base aérienne
de la Royal Air Force créée en 1917, se trouve au-delà de
la limite occidentale du bien proposé pour inscription. Le
Conseil de Bromley l’a acheté au ministère de la Défense
en 1974, en affirmant son intention de continuer à protéger
l’environnement de la zone de la meilleure manière
possible, dans le respect des contraintes liées à la présence
d’un aéroport établi de longue date. Une demande récente
concernant le réaménagement des anciens logements
familiaux de la Royal Air Force, jouxtant l’aéroport mais
situés à l’intérieur du principal site développé, a été
acceptée au motif qu’elle entraînera une meilleure mise en
valeur du cadre du site, avec un impact visuel moins
important que les constructions actuelles sur la ceinture
verte et ses espaces dégagés.

L’ICOMOS considère que, bien que la signification
intellectuelle du bien et de Charles Darwin ne fasse aucun
doute, c’est dans le contexte de l’éducation plutôt que dans
celui du patrimoine que le site revêt toute son importance.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

4.

FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Pressions exercées par la frange urbaine
Les pressions exercées par la frange urbaine incluent :
•

l’utilisation de terres et locaux agricoles à des fins
sans liens avec l’agriculture ou la sylviculture ;

•

la vente de terres et locaux agricoles,
l’implantation d’unités quasi agricoles et les
propositions d’urbanisation qui en résultent, y
compris la construction de nouvelles habitations de
type « agricole », n’ayant pas vraiment une
fonction agricole ;

•

le découpage des terres agricoles en parcs de loisirs
et la prolifération de petits bâtiments annexes ;

•

l’organisation de manifestations ad hoc pour la
vente en plein air (stands de vente, fêtes foraines,
marchés du dimanche et ventes aux enchères)
engendrant des problèmes de circulation sur les
routes de campagne ;

•

le développement de loisirs inappropriés, dépôt
d’ordures non autorisé ou sauvage ;

•

les campements de voyageurs non autorisés.

Agrément : Par sa situation à proximité de la capitale, la
campagne attire les Londoniens qui viennent faire des
excursions d’une journée, des promenades et de
l’équitation. En cas de mauvaise gestion, ces activités
peuvent porter atteinte aux habitats naturels et à la
biodiversité. À l’inverse, elles peuvent donner aux visiteurs
l’occasion de côtoyer la nature et de l’apprécier.
Agriculture : Environ 75 % du bien proposé pour
inscription sont définis comme terres agricoles, soit une
proportion similaire à celle du temps de Darwin. De nos
jours, le bien proposé pour inscription compte huit fermes,
dont quatre appartenant au Conseil qui les loue à des
fermiers du pays. Elles sont exploitées suivant des
méthodes de culture modernes n’ont pas eu pour
conséquence l’arrachement à grande échelle de haies et
d’arbres, à la différence de ce qui s’est produit dans
d’autres basses terres de la Grande-Bretagne.
Pressions environnementales
Biodiversité : Dans son ensemble, la région a une grande
valeur en termes de biodiversité, plusieurs zones étant
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terrains de golf ont également été aménagés. Ils sont
identifiés comme étant des zones tampon intérieures bien
qu’ils soient contenus dans la délimitation du bien proposé
pour inscription. La construction de club-houses, de
parkings, de tertres, de fairways et l’aménagement de
pelouses constituent des incursions dans le paysage, même
si l’aspect général de cet ensemble ne diffère guère de celui
qu’offraient les pâturages à l’époque de Darwin.

protégées au titre de la conservation de la nature. La
régression du pacage dans les 50 à 70 dernières années a
entraîné l’envahissement de certaines zones par des
broussailles, tandis que l’extension des superficies boisées
à Keston a fait disparaître la lande des basses terres et les
fondrières de la vallée.
Pollution de l’air et nuisances sonore : Aucune industrie
lourde n’étant en activité à l’intérieur ou à proximité du
bien proposé pour inscription, la pollution de l’air et les
nuisances sonores sont à un niveau minimal. Le district
londonien de Bromley jouit de l’air le plus pur du Grand
Londres. Cependant, comme cela a été évoqué plus haut, le
bien subit des nuisances sonores provoquées par les avions.

Le cadre est constitué par l’environnement et les abords du
bien proposé pour inscription. Il inclut les sites,
monuments, bâtiments et éléments du paysage qui
permettent de l’insérer dans un contexte historique plus
vaste et il offre un espace physique où peuvent se dérouler
des événements susceptibles d’affecter la qualité visuelle
du bien.

Pollution visuelle : Le bien proposé pour inscription
possède un site de décharge désaffecté de taille réduite, qui
fut comblé et aménagé dans les années 1970 et est
maintenant occupé par l’école d’équitation de Downe.

Aucune zone tampon extérieure n’est proposée pour
assurer une conservation appropriée du bien. Le cadre
immédiat et les importantes perspectives sont
rigoureusement protégés du fait de leur classement prévu
dans le cadre de la planification, en particulier en tant que
ceinture verte de Londres, tandis que la majeure partie du
bien est définie par les lignes de crête formant une barrière
visuelle naturelle. Le gouvernement britannique a
également énoncé clairement que la notion de cadre est une
considération d’ordre matériel prise en compte dans sa
politique en matière de patrimoine culturel. Les
Orientations de la planification, note 15 : La planification
et l’environnement historique soutiennent la notion de
cadre. Les propositions de développement affectant ces
sites ou leur cadre peuvent être compatibles avec cet
objectif, mais elles devraient toujours être examinées avec
le plus grand soin pour déterminer leurs éventuels effets à
long terme sur ces éléments.

Changements climatiques : Les changements climatiques
devraient avoir un impact subtil mais potentiellement
significatif sur la biodiversité du bien proposé pour
inscription. Bien qu’une solution ne puisse être trouvée au
niveau local, il importe d’en gérer et d’en atténuer les
effets. Une fois endommagés, les habitats comme les
prairies crayeuses, les anciennes haies et terres boisées
abritant de nombreuses espèces sont difficiles à recréer.
Catastrophes naturelles
Deux ouragans (en 1987 et 1990) se sont abattus sur le sudest de l’Angleterre, en endommageant de nombreux arbres
et forêts ainsi que certains bâtiments. La disparition de
grands arbres, avec pour conséquence une modification des
habitats, est un phénomène naturel qui fournit l’occasion
d’observer la lutte pour la vie de la flore et de la faune et
leur adaptation au changement.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale sont appropriées, mais ne suit pas pleinement la
pratique consistant à exclure de l’inscription certaines
parties du bien proposé pour inscription et à les traiter
comme des « zones tampon intérieures ». De plus,
l’ICOMOS considère qu’en dépit des fortes mesures de
protection mises en place, il serait recommandé d’ajouter
une zone tampon clairement définie.

En raison du niveau relativement élevé de la zone et de son
sous-sol calcaire, les inondations ne sont actuellement et
semblent ne devoir rester qu’un problème mineur au
niveau local, seules les routes restant couvertes d’eau après
de fortes pluies.
Down House a fait l’objet d’une évaluation du risque
d’incendie, qui est révisée régulièrement. Le personnel suit
un entraînement avec exercices pratiques sur la maîtrise
des incendies et autres incidents graves. Les jardins, le
domaine et les éléments situés dans la campagne sont peu
exposés au risque d’incendie.

Droit de propriété
Environ 45 % du bien proposé pour inscription est la
propriété de l’autorité locale, le district londonien de
Bromley qui en assure la gestion, le reste faisant partie du
domaine privé. La majorité des terres appartenant à ce
Conseil fait l’objet d’une exploitation agricole, une partie
importante étant gérée aux fins de conservation de la
nature. English Heritage est propriétaire de Down House et
de son domaine et en assure la gestion.

L’ICOMOS considère qu’il est possible de faire face à tous
les facteurs défavorables majeurs affectant le bien.
5.
PROTECTION,
GESTION

CONSERVATION

ET

Protection
La sauvegarde du patrimoine naturel et culturel du bien
proposé pour inscription est assurée grâce à un large
éventail de mesures de protection se recouvrant
partiellement, qui sont fixées par la législation, les
politiques et les pratiques concernant la planification. Une
grande partie de la flore et de la faune est protégée en vertu
de la loi sur les zones rurales et la faune sauvage.

Délimitations du bien proposé pour inscription et zone
tampon
La délimitation du bien proposé pour inscription a été fixée
de manière à se conformer aux caractéristiques du paysage
et au tracé des routes. Elle exclut les zones principales de
logements construits depuis la mort de Darwin à Holwood,
au nord de Downe à Luxted et à Single Street. Deux
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Les principaux textes nationaux prévoyant des mesures de
protection sont la loi sur la planification urbaine et rurale
de 1990, la loi sur la planification et l’expropriation de
2004, la loi sur la planification (édifices classés et zones de
conservation) de 1990, la loi sur l’Autorité du Grand
Londres de 1999, la loi sur les zones rurales et la faune
sauvage de 1981, la loi sur les zones rurales et la
construction de voies de communication de 2000, la loi sur
les monuments anciens et les zones archéologiques de
1979, les règlements sur la planification urbaine et rurale
(évaluation de l’impact sur l’environnement) (Angleterre et
pays de Galles) de 1999 et les règlements Hedgerow de
1997. La plupart de ces mesures de protection sont mises
en œuvre par les autorités locales.

•

une vision claire de l’avenir du site dans le but de
réaliser une gestion et une promotion durables de
celui-ci grâce à la conservation de ses valeurs
universelles exceptionnelles ;

•

des objectifs cohérents et holistiques pour guider la
gestion et la conservation futures du bien ;

•

un cadre de gestion approuvé et une stratégie de
mise en œuvre à réaliser à court, à moyen et à long
terme.

Le gouvernement a publié une série d’orientations sur la
politique de planification (PPG) pour aider à la mise en
place du processus de planification et des mesures de
protection. Les intéressés s’appuient largement sur ces
orientations quand il s’agit de planifier ou de trouver un
consensus sur la liste des bâtiments classés.

•

l’engagement du district londonien de Bromley et
la prise en compte du plan de gestion en tant que
document complétant le cadre fixé pour le futur
développement local ;

•

le fonctionnement permanent d’une équipe du
Patrimoine mondial responsable de la mise en
œuvre du plan, ses principales fonctions de
gestionnaire consistant à assurer la coordination
des actions, le suivi et l’évaluation de l’ensemble
du bien ;

•

le suivi permanent de la gestion du bien par le
Groupe directeur.

L’efficacité de l’application du plan de gestion est assurée
par :

L’ICOMOS considère que les mesures de protection
prévues pour le bien sont appropriées.
Conservation
Le travail de conservation entrepris sur le bien et les
programmes de suivi et d’entretien sont d’une grande
qualité.

À titre d’exemple, il peut s’agir d’une action portant sur
l’extension de l’aéroport ou la construction de logements à
l’intérieur de la zone qui est lancée par des parties
prenantes individuelles en respectant à la fois le cadre du
plan de gestion et les politiques et procédures de
planification s’y rapportant. La prise de décisions
concertée est coordonnée par l’intermédiaire du Groupe
directeur, consultant l’équipe du Patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation
appliquées au bien sont appropriées.
Gestion
Les principaux objectifs du plan de gestion sont :
•

de protéger, de conserver et d’améliorer le paysage
qui inspira à Charles Darwin les idées scientifiques
sur la compréhension du monde naturel et du rôle
de l’humanité ;

•

de promouvoir l’importance du bien auprès du
public local, national et international ;

•

de concrétiser le potentiel éducatif du bien à
l’intention des personnes de tous âges et toutes
formations ;

•

de promouvoir et mettre en œuvre
développement durable à l’intérieur du bien ;

•

de travailler en partenariat avec des organisations
et des parties prenantes impliquées dans le bien.

Participation des communautés locales
Le dossier de proposition d’inscription ainsi que le plan de
gestion ont été élaborés en consultant la communauté
locale, le monde des affaires et les organisations
compétentes. Les communautés ont été informées avec la
clarté nécessaire et ont participé au processus de
soumission grâce à la couverture par la presse, au niveau
local et national, aux deux sites Internet du Patrimoine
mondial et aux questionnaires et brochures adressés à
toutes les personnes vivant sur le bien, aux organisations
importantes, aux représentants du monde des affaires du
district londonien de Bromley. Outre la consultation
publique, les communautés locales seront activement
impliquées dans la mise au point et l’application des
stratégies adoptées et de la gestion.

un

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.

Le plan inclut :
•

•

une description des caractéristiques et valeurs
essentielles et de la signification du bien qui
seraient maintenues, conservées et améliorées ;

6. SUIVI
Les principaux indicateurs mesurant l’état de conservation
ont été fixés dans le plan de gestion pour le site du
patrimoine mondial concernant Down House, son domaine,
le patrimoine bâti et le paysage rural pour permettre de
suivre l’état d’avancement de :

une évaluation des principaux problèmes de
gestion auxquels le site est confronté ;
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(i)
sites naturels ;

la conservation et l’amélioration des

(ii)
bâti ;

la préservation de l’environnement

(iii)

l’éducation et l’interprétation du bien.

Ces indicateurs seront SMART (spécifiés,

mesurables,
axés sur l’action, réalistes et situés dans le
temps) et, à la fois, quantitatifs et qualitatifs. Ils seront
utilisés pour évaluer la mise en œuvre des plans d’action
stratégiques détaillés dans la partie 7 du plan de gestion et
devraient permettre de déterminer dans quelle mesure
auront été réalisés les idées, les buts et les objectifs de la
présente soumission. Ces activités se dérouleront sur six
ans pour respecter la périodicité des rapports prévus par la
Convention du patrimoine mondial et conformément aux
meilleures pratiques.

L’ICOMOS considère que les propositions concernant le
suivi du bien sont appropriées.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît que le bien proposé pour inscription
sur la liste du patrimoine mondial présente un intérêt
culturel considérable en vertu de son association avec le
grand savant Charles Darwin. Toutefois, l’ICOMOS
considère qu’aujourd’hui cet intérêt réside avant tout dans
une habitation et son domaine qui n’ont plus le caractère
d’authenticité tel que l’entend le Comité du patrimoine
mondial. À titre d’exemple, l’aménagement intérieur de
plusieurs pièces a été recréé pour être conforme à l’aspect
de Down House du temps où Darwin l’occupait avec sa
famille. La même réserve vaut pour une grande partie du
terrain et des bâtiments annexes. D’une manière similaire,
le paysage autour de la maison a subi des changements
substantiels touchant à son utilisation et, donc, à son aspect
depuis la seconde moitié du XIXe siècle de sorte qu’il ne
correspond en rien à celui qui soutint Darwin dans ses
études.
Down House revêt une grande importance et une grande
valeur pour la science et l’éducation ; mais elle ne saurait
être considérée comme étant conforme aux exigences
fondamentales de la Convention du patrimoine mondial.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription,
bien que présentant un grand intérêt scientifique, historique
et éducatif, n’est pas conforme aux objectifs de la
Convention du patrimoine mondial.
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Darwin à Downe, RoyaumeUni, ne soit pas inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne de la demeure de Downe

Intérieur de la demeure de Downe

Plantes carnivores de la serre

Village de Downe

2. LE BIEN

Gamzigrad-Romuliana (Serbie)

Description

No 1253

Gamzigrad est un palais fortifié de l’époque romaine
tardive, associé à un mémorial sur la colline adjacente. Il
fut édifié à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle.
Les découvertes archéologiques et les sources écrites
montrent que sa construction fut ordonnée par l’empereur
romain Caius Valerius Galerius Maximianus, qui le baptisa
Felix Romuliana.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Gamzigrad-Romuliana,
palais de Galère
Lieu :

Serbie orientale

Le bien proposé pour inscription se compose des éléments
suivants :

Brève description :

•

Le site archéologique de Gamzigrad est un palais fortifié
de l’époque romaine tardive, associé à un mémorial sur la
colline adjacente. Il fut édifié à la fin du IIIe siècle et au
début du IVe siècle, sur ordre de l’empereur Galerius
Maximianus (successeur de Dioclétien). L’ensemble fut
baptisé Felix Romuliana, du nom de sa mère, originaire de
la Dacie.
Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

18 mars 2002

Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

Fortifications

-

Palais dans la partie nord-ouest de
l’ensemble

-

Basiliques

-

Temples

-

Thermes

•

Ensemble d’édifices commémoratifs

•

Tetrapylon

•

L’ensemble du palais impérial fortifié

Les fouilles archéologiques du site ont révélé les vestiges
de deux ensembles de fortifications, avec, dans l’enceinte
de leurs murs, un palais qui se dressait du côté nord-ouest,
avec deux temples, des thermes et de nombreuses autres
structures. Les fortifications et les édifices qui leur sont
associés ont été construits sur une dizaine d’années, entre
297 et 311.

26 janvier 2006
nouvelle

-

Ceux-ci sont envisagés tour à tour :

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

L’ensemble du palais impérial fortifié, regroupant
lui-même :

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les fortifications et le
patrimoine militaire et sur la gestion du patrimoine
archéologique.

Une voie reliant la porte orientale à la porte occidentale
divise l’enceinte des remparts ; il s’agissait probablement
de l’artère principale (decumanus). La partie nord de la
zone est occupée par l’ensemble du palais impérial, avec
ses salles publiques et privées et un petit temple pourvu
d’un autel sacrificiel. Dans la partie sud, des salles
publiques (un grand temple, des thermae) et les quartiers
de service (un horreum et un bâtiment comportant une
seule allée et un portique).

Littérature consultée (sélection) :
The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, W. L. Mac
Donald, R. Stillwell, M. H. Macallister, eds, Princeton
university press, 1976.
The Cambridge Companion to the Age of Constantine, N.
Lenski, ed., 2006.

De la première moitié du IVe siècle au milieu du
VIe siècle, l’aspect et les fonctions du palais fortifié ont
considérablement évolué. Dès la deuxième moitié du
IVe siècle, le palais tomba en ruines et, après l’invasion de
la péninsule des Balkans par les Goths et les Huns, il
devint un petit peuplement byzantin, apparaissant sous le
même nom dans la liste des peuplements restaurés par
Justinien au VIe siècle. Gamzigrad reprit vie pour la
dernière fois au XIe siècle, en tant que peuplement slave
fortifié.

Mission d’évaluation technique : 22-26 août 2006
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date de l’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
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Depuis 1953, le bien fait l’objet de fouilles archéologiques
systématiques, assorties de travaux de conservation et de
restauration de l’architecture, des mosaïques et des
sculptures architecturales.
-

Deux basiliques ont été construites dans cette zone au
IVe siècle et au VIe siècle, l’une au-dessus de l’autre, et
partiellement détruites à l’époque. Pour les murs extérieurs
porteurs, la première basilique utilisait ceux de la salle du
trône. La plus récente est bien plus grande et fut
probablement bâtie à l’époque de la restauration de
Gamzigrad sous Justinien. C’est un édifice à trois nefs,
avec une salle des fonts baptismaux à quatre-feuilles au
sud.

Fortifications

La forteresse de Gamzigrad recouvre une aire de forme
rhomboïdale de 4 hectares environ, avec des vestiges
visibles de remparts et de tours atteignant jusqu’à 15 m de
haut. Les fouilles archéologiques ont dévoilé deux
systèmes de fortifications parallèles.

-

On trouve dans l’ensemble palatial les vestiges d’un petit
temple, avec un autel sacrificiel face à l’entrée. Le temple
était de type tétrastyle prostylos, avec quatre colonnes à
l’entrée.

Des deux, les fortifications intérieures sont les plus
anciennes. Elles se composent de seize tours reliées par des
remparts. À l’est et à l’ouest de la forteresse, des tours
octogonales flanquent les portes, tandis que des tours
rectangulaires sont alignées entre elles. Les anciennes
fortifications sont essentiellement construites en brique ;
l’état de conservation est inégal.

Vers le milieu du XIXe siècle, des fouilles ont révélé les
vestiges d’une structure bien plus grande au centre du
segment sud de la forteresse, vestiges que l’on a identifiés
comme des parties du podium et de l’escalier d’un temple
monumental.

Les fortifications extérieures, plus récentes, comprennent
vingt tours reliées par des remparts. Les fortifications sont
construites d’après la technique de l’opus mixtum
(plusieurs assises de pierre, alternant avec trois rangées de
briques). Les fortifications plus récentes sont en meilleur
état que les anciennes.

-

•

Ensemble d’édifices commémoratifs

À 1 km à l’est environ de la porte principale du palais, sur
la colline de Magura, se dresse un ensemble de bâtiments
commémoratifs. Les fouilles archéologiques ont révélé sur
le sommet, égalisé, de la colline deux mausolées consacrés
à Galère et à sa mère Romula, ainsi que deux tumuli
circulaires servant à la consécration. Au nord-est, le long
de la route conduisant à la forteresse, on a retrouvé les
vestiges d’un tetrapylon monumental.

Palais dans la partie nord-ouest de l’ensemble

Les recherches systématiques ont révélé les vestiges d’un
édifice comportant de nombreuses pièces, halls et atriums.
L’organisation spatiale du bâtiment et les riches
décorations au sol et aux murs laissent penser qu’il
s’agissait d’un grand palais.

Le premier édifice découvert fut le mausolée consacré à
Romula, érigé en 305. Il est en assez piteux état, mais ce
qui subsiste témoigne suffisamment de ses dimensions et
de sa forme impressionnantes pour le rendre
reconnaissable. Un tumulus circulaire géant jouxte ce
mausolée. Il s’agit d’un monument utilisé pour les
consécrations et contemporain du mausolée.

L’entrée principale se trouve du côté est et conduit au
premier vestibule, dont le sol était couvert d’une mosaïque
abstraite, avec au centre la représentation d’un labyrinthe.
De là, un large couloir horizontal menait à une salle avec
une abside surélevée au sud, probablement la salle du
trône. On y trouvait aussi une mosaïque au sol, avec des
motifs géométriques et des scènes de chasse.

À proximité, le mausolée de Galère, érigé en 311, est en
meilleur état de conservation et on peut discerner ses
dimensions et sa forme d’origine. Tout comme celui de sa
mère, le tombeau de Galère est flanqué d’un monument de
consécration érigé en même temps. Il s’agit un anneau de
maçonnerie de 39 m de diamètre, empli de terre, en forme
de cône.

La salle du trône conduisait à l’atrium, où l’on a retrouvé
de nombreux fragments d’une fontaine. La salle avec
l’abside au nord de l’atrium a été identifiée comme un
triclinium. La partie centrale de la salle était surélevée et
couverte de dalles en marbre de couleurs variées, suivant la
technique de l’opus sectile.

•

Tetrapylon

Non loin du mémorial, au nord-est, on trouve les tronçons
inférieurs de quatre colonnes, identifiées comme
appartenant à un tetrapylon monumental.

En sus de celles-ci et des autres salles publiques, on a
découvert beaucoup de salles plus petites à l’usage
inconnu. Tous les bâtiments du palais ont été construits en
brique et en marne, et très probablement enduits de plâtre.
-

Thermes

Il s’agit de thermes romains classiques, avec tous leurs
éléments caractéristiques : vestiaires, bains froids, bains
tièdes et bains chauds.

Deux portes monumentales donnent accès à la forteresse.
La partie inférieure de la porte occidentale, construite en
blocs de grès, est surmontée de moulures en grès ouvragé,
avec un parement en opus mixtum. À l’examen, la porte
orientale s’est révélée en un peu moins bon état que la
porte occidentale, mais la technique de construction et les
éléments décoratifs sont similaires. Plusieurs portes et
poternes ont aussi été découvertes.
-

Temples

La relation entre les deux ensembles spatiaux est soulignée
par l’emplacement du tetrapylon au carrefour entre les
fortifications et le palais, appartenant au monde temporel,
et les mausolées et monuments de consécration, qui
relèvent du spirituel.

Basiliques
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édifices furent redécorés et affectés à d’autres usages. Ce
tranquille déclin se poursuivit jusqu’à la fin du Ve siècle,
quand la salle du trône fut convertie en basilique
chrétienne à trois nefs. À l’époque, le long de la façade
orientale du palais, un autre bâtiment fut dressé avec un
atrium au centre et une abside dotée d’un petit bassin en
marbre, probablement des fonts baptismaux. Plusieurs
tours du rempart défensif furent transformées en ateliers
d’artisans, fabriquant les articles dont avaient besoin les
nouveaux habitants.

Histoire et développement
Le palais fortifié de Gamzigrad fut édifié par l’empereur
romain Caius Valerius Galerius Maximianus, successeur
de Dioclétien dans la seconde tétrarchie, à la fin du
IIIe siècle et au début du IVe siècle après J.-C., ce qui a été
établi grâce à la découverte, lors des fouilles menées dans
les thermes, d’une tête sculptée à l’effigie de l’empereur.
La tétrarchie était une forme de gouvernement imposant à
l’empereur d’abdiquer après vingt ans de règne et de se
retirer après la célébration du vicennallia. Galère suivit
l’exemple de Dioclétien, dont il était le fils spirituel, et
projeta la construction d’un palais encerclé de remparts,
dans sa région d’origine où il avait l’intention de passer le
reste de sa vie.

Romuliana était alors une importante communauté
villageoise, où un dignitaire de la cour aurait pu résider.
Vers le milieu du Ve siècle, l’ensemble subit de lourds
dégâts et fut incendié, probablement à la suite de l’invasion
des Huns. Dans la seconde moitié du Ve siècle et au
VIe siècle, Romuliana fut reconstruite, mais sans jamais
retrouver sa splendeur d’antan. Les nouveaux édifices
n’égalaient leurs prédécesseurs ni en taille ni dans la
manière de construire.

Galère ne put se consacrer à la construction de son palais
fortifié qu’après sa victoire sur le roi perse Narses en 297.
Désormais César, ce fils adoptif et héritier de Dioclétien
commença les travaux dans sa région natale, Dacia
Ripensis, la Serbie orientale aujourd’hui. Il baptisa la
forteresse Romuliana en l’honneur de sa mère Romula, une
Dace. Un fragment d’archivolte découvert lors des fouilles
porte l’inscription Felix Romuliana encerclée d’une
couronne de laurier. Les fortifications intérieures de
l’ensemble, le palais au nord-ouest et le petit temple furent
érigés pendant cette première phase.

Pendant le règne de l’empereur byzantin Justinien,
d’importants travaux de construction furent entrepris. À
cette époque s’opérèrent de considérables changements
d’ordre architectural et spatial. Une monumentale basilique
à trois nefs, avec des fonts baptismaux à quatre-feuilles, fut
érigée dans l’ensemble palatial, éclipsant l’édifice existant
avec ses mosaïques d’une exceptionnelle beauté. La porte
orientale fut abandonnée et la porte occidentale devint
l’entrée principale. Les éléments architecturaux, décoratifs
et sculpturaux du palais et des temples de Galère furent
réutilisés comme matériaux de construction.

Après la mort de Constance Chlore en 306, Galère devint
l’homme le plus puissant de l’Empire romain et, vu de
cette haute position, la forteresse lui sembla trop humble.
Les travaux alors en cours furent abandonnés pour se
consacrer à une forteresse plus monumentale incorporant
les édifices déjà érigés. Un gigantesque temple dédié à
Jupiter fut bâti au sud du complexe. Cette nouvelle phase
se caractérise par une profusion décorative encore plus
grande, chargée de sens symbolique et exécutée dans des
matériaux variés.

Au début du VIIe siècle, du fait des fréquents raids des
Avars et des Slaves, le site fut abandonné. Les vestiges de
l’ancien palais furent réoccupés jusqu’au début du
IXe siècle, époque à laquelle un petit peuplement médiéval
se développa dans la partie orientale de l’ensemble.

Sur la colline à l’est du palais fortifié, Galère construisit
des mausolées pour lui-même et pour sa mère, flanqués de
monuments de consécration en forme de tumuli. Ces
derniers étaient reliés à l’apotheosis, l’élévation
symbolique au rang de dieu.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Le palais fortifié de Galère est typique de la conception
romaine tardive de symbolisme impérial. Le programme
idéologique d’une autorité s’exerçant sur toute chose, créé
à l’époque de la tétrarchie, associait mode de construction
et rituels impériaux pendant le règne mais aussi après
l’abdication. La glorification de l’empereur comme maître
tout-puissant et comme dieu sous-tend ce concept de
construction.

En tant que César, Galère était identifié à Hercule, et plus
tard, quand il fut élevé au rang d’Auguste, à Jupiter.
Associer les dirigeants et la hiérarchie divine était l’une
des caractéristiques de la tétrarchie. En tant qu’incarnation
divine, Galère voulut offrir à sa mère une place parmi les
dieux ; avec l’apotheosis, il assurait à Romula
l’immortalité divine.

Le lien avec les rituels divins est particulièrement évident
dans la construction des bâtiments destinés à servir de
résidence à l’empereur après son abdication. Toute la
construction symbolise en effet les dieux romains et la
préparation de l’empereur pour devenir lui-même une
divinité après la mort. Jamais ce programme idéologique
ne se matérialisa avec autant de clarté que dans le palais
fortifié de Galère et son ensemble d’édifices
commémoratifs.

Le tetrapylon qui marquait un carrefour fut dressé à
l’intersection de la voie romaine conduisant à Romuliana et
de la route jusqu’à l’ensemble d’édifices commémoratifs,
pour marquer le croisement entre les chemins terrestres et
spirituels.
La Ve Légion macédonienne joua un rôle primordial dans
la construction de tous ces édifices : suivant Galère dans
ses batailles en Orient, elle servait en temps de paix de
main-d’œuvre pour la construction.

L’intégrité et l’authenticité de Gamzigrad-Romuliana sont
clairement démontrées. Relativement peu de fouilles ont
été conduites à ce jour et il n’y a eu aucune tentative de

Après la mort de l’empereur en 311, la vie s’écoula au
palais, mais sans cérémonies royales. Le palais et les autres
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reconstruction des vestiges très dégradés. Il n’existe aucun
plan de reconstruction au-delà de ce qui est nécessaire pour
la conservation et de ce que la recherche peut fonder,
puisque cela diminuerait le degré d’authenticité.

d’une forteresse militaire, strictement suivi pour le palais
de Dioclétien, fut ici rejeté.
Les fortifications les plus récentes, construites une fois
Galère devenu empereur, surpassent de loin celles du
palais de Dioclétien, en grandeur et en décoration. Toutes
les tours sont polygonales, saillent hors des remparts et
occupent beaucoup d’espace. Les portes et les remparts qui
les surmontent sont décorés de niches ornementales sur
plusieurs niveaux, avec des décorations architecturales
nettement symboliques en lien avec la personne de
l’empereur et le système de gouvernement de la tétrarchie.

Les fouilles archéologiques constituent la plus lourde
menace pesant sur le bien, car, même nécessaires, elles
sont par nature destructrices. Avant que toute nouvelle
campagne ne soit menée, l’ICOMOS considère qu’il serait
souhaitable de procéder à une analyse détaillée de toutes
les informations tirées des précédentes et de poursuivre par
un programme intensif d’exploration par des moyens
géophysiques et autres moyens non destructifs. Par la suite,
les fouilles pourraient être limitées à des « incisions
chirurgicales » en des endroits ciblés, dans l’idée
d’apporter des réponses à des questions qui intéressent
spécialement la recherche et d’éviter de créer des
problèmes de conservation.

On trouve aussi des différences notables dans la
disposition intérieure des deux palais. Dans le palais de
Dioclétien, deux voies publiques placées à angle droit
divisent l’espace en quatre segments, qui rappellent les
camps militaires romains. Dans le palais de Galère, en
revanche, une seule voie relie les portes occidentale et
orientale, divisant l’espace en une partie sud et une partie
nord ; cette division cherche à souligner la dualité de
l’espace.

L’ICOMOS considère que le bien remplit de façon
appropriée les conditions d’intégrité et d’authenticité. Il
recommande que la priorité soit accordée à l’analyse des
données tirées des précédentes fouilles et que les
prochaines investigations soient de préférence conduites
par des moyens non destructifs et dans le cadre d’incisions
chirurgicales ciblées.

Les deux palais diffèrent sensiblement en de nombreuses
autres manières. L’architecture et la disposition soulignent
les aspirations et les réalisations souvent opposées des
deux empereurs de la tétrarchie.

Analyse comparative

Il existe un autre palais impérial de la même période en
Sicile, la villa romaine du Casale à Piazza Armerina,
également inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, et
qui offre un contraste frappant avec les deux exemples des
Balkans. Les principes du dessin sont fondamentalement
similaires, mais le palais sicilien illustre magnifiquement
les différences culturelles qui s’étaient développées entre
les régions occidentales et orientales de l’Empire romain.

Le palais fortifié de Galère et sa décoration peuvent être
directement comparés à d’autres constructions de l’époque.
Les vestiges de la résidence impériale de Galère à
Thessalonique sont dans leur majorité recouverts par la
ville contemporaine et l’examen détaillé des bâtiments est
impossible.
On trouve dans le palais de Dioclétien à Split (déjà inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial) des éléments plus
adaptés pour une analyse comparative. Le contexte de la
construction des deux palais fait naître la comparaison,
puisque tous deux furent commandés par des empereurs de
la tétrarchie, comme parties intégrantes de leur programme
idéologique d’exercice de l’autorité, et ce spécialement en
ce qui concerne la période suivant leur abdication. Les
deux ensembles furent conçus comme des résidences
impériales représentatives, destinées à accueillir des
empereurs ayant renoncé au pouvoir mais pas à ses
symboles. Au sein de magnifiques remparts pourvus de
tours de guet et de portes, ils possédaient des palais, des
temples et des bâtiments annexes.

Les caractéristiques individuelles du palais de Galère sont
d’une qualité intrinsèque suffisante et nettement distincte
des deux autres palais impériaux romains déjà inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial. L’ICOMOS considère
donc que l’analyse comparative justifie d’envisager
l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine mondial.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien a une valeur universelle
exceptionnelle pour les raisons suivantes :
Gamzigrad est un ensemble architectural et spatial unique
construit d’après un programme idéologique et rituel
complexe, né du concept particulier de l’autorité impériale
incarnée dans la personne de l’empereur et son lien aux
dieux romains. Le programme s’est traduit sous une forme
matérielle par la construction d’imposantes fortifications
comprenant un ensemble de monuments érigés à des fins
diverses. Les constructions encloses dans les remparts sont
regroupées sur un plan spatial et thématique en rapport
avec l’empereur Galère et sa mère Romula. Une telle
composition des fortifications et des bâtiments à usage
résidentiel et cultuel est un exemple unique d’architecture
romaine. L’ensemble d’édifices commémoratifs sur la
colline voisine, bien que séparé dans l’espace, est un
élément indivisible du palais fortifié.

Cependant, les deux palais se différentient par la
réalisation concrète d’un schéma idéologique pourtant
identique. Les fortifications de l’ensemble palatial de
Dioclétien sont régulières, presque quadrangulaires. Des
tours polygonales soulignent les entrées l’ensemble, tandis
que des tours quadrangulaires se dressent aux coins et le
long des remparts. On peut identifier un schéma similaire
dans les fortifications les plus anciennes de la construction
de Galère. Cependant, à cause du terrain, les fortifications
finirent par prendre une forme irrégulière. Les
fortifications plus récentes, qui incorporaient les anciennes,
durent elles aussi s’adapter à la configuration du terrain.
Bien que, comme Dioclétien, Galère soit sorti des rangs
militaires pour se hisser au statut d’empereur, le concept

Le bien culturel est aussi exceptionnel dans la mesure où il
s’agit du seul exemple d’une construction de ce genre

249

fut la main-d’œuvre principale pour la construction de
l’ensemble. Galère et son armée avaient découvert
l’architecture du Proche-Orient et de l’Asie Mineure en y
combattant, comme l’atteste surtout la forme du temple de
Jupiter, atypique par rapport au reste de l’Empire romain.

datant de la seconde tétrarchie. Il est fondamentalement
différent d’une construction comparable datant de la
première tétrarchie, le palais de Dioclétien à Split, ou de
l’exemple dans la partie occidentale de l’empire, à Piazza
Armerina. Au vu de la qualité artistique de ses mosaïques
et de ses éléments architecturaux décoratifs, il se classe
parmi les grands chefs-d’œuvre de la période romaine
tardive. Cet ensemble se démarque par son symbolisme
fort, qui s’exprime avec cohérence dans la conception
architecturale et la décoration.

Le mélange d’influences orientales et occidentales,
acquises aux quatre coins de l’Empire romain, confère
spontanéité et liberté à l’architecture des fortifications, du
palais et des autres édifices. L’ensemble manifeste aussi la
grande importance accordée à l’époque romaine tardive à
la province de Dacia Ripensis, ainsi que l’unité culturelle
qu’elle forme avec le reste de l’Empire.

La position du palais sur le territoire de l’ancienne Dacia
Ripensis démontre l’importance que possédait jadis cette
région au sein de l’Empire romain. Pendant la période
romaine tardive, les centres de pouvoir se déplacèrent de
l’ouest à l’est ; la région était alors sous l’influence
créatrice à la fois de l’Occident et de l’Orient, ce qui se
reflète dans la liberté architecturale en général ainsi que
dans le dessin de constructions particulières.

Même si le bien présente une valeur culturelle
incontestable, l’ICOMOS ne considère pas qu’il représente
un échange de valeurs humaines d’une manière
exceptionnelle.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Critère iii : Selon l’État partie, le palais fortifié de Galère
illustre le développement du programme de l’autorité
impériale sous la seconde tétrarchie, l’idée qui le soustendait étant que l’empereur abandonne le trône après vingt
années de règne, et qu’il se fasse construire un palais
résidentiel digne de son rang pour pouvoir se retirer et finir
ses jours dans sa contrée natale.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
i, ii, iii, iv, et vi.
Critère i : L’État partie justifie ce critère au motif que
Caius Valerius Galerius Maximianus commanda cet
ensemble architectural pour en faire sa résidence après son
abdication du trône impérial ; c’est le seul construit à cette
fin pour les besoins d’un empereur de la seconde tétrarchie.
La réalisation d’un programme idéologique complexe fut
ici également enrichie par l’idée de la séparation spatiale
entre le palais fortifié et la zone du mémorial.

L’idée que le palais devait être fortifié vient du fait que les
empereurs de la tétrarchie étaient tous des chefs militaires
de haut rang : leurs résidences devaient donc évoquer des
forteresses militaires. Toutefois, l’ampleur et la décoration
de Gamzigrad surpassent de loin celles d’une forteresse
militaire.

Tous les objets architecturaux symbolisent profondément
le programme d’exercice de l’autorité de la tétrarchie et de
la relation entre l’empereur et les divinités du panthéon
romain.

Les fortifications, le palais et l’ensemble d’édifices
commémoratifs sont un témoignage unique de la tradition
de la construction romaine façonnée par le programme
idéologiques de la seconde tétrarchie et par Galère luimême, leur fondateur.

La taille des fortifications dépasse de loin ce qu’exigent ses
fonctions de protection. Le programme idéologique de la
tétrarchie, enrichi par le symbolisme appuyé concernant les
dieux romains et leur lien avec les empereurs, s’est
exprimé dans la construction du palais fortifié et de
l’ensemble d’édifices commémoratifs. L’idée et sa
réalisation matérielle représentent l’apogée de la créativité
spirituelle et matérielle de la période romaine tardive et de
la fin de l’ère de la civilisation romaine.

L’ICOMOS est parfaitement d’accord avec cette analyse
de l’importance historique du site.
L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

L’ICOMOS ne considère pas que ce bien représente
suffisamment un chef-d’œuvre du génie créateur de
l’homme. Le palais de Dioclétien à Split n’est pas inscrit
sur la base de ce critère et aucun argument ne plaide pour
une supériorité de Gamzigrad de ce point de vue. La villa
romaine du Casale est pour sa part inscrite sur la base de ce
critère en raison de la qualité exceptionnelle de ses
mosaïques.

Critère iv : Selon l’État partie, le groupe d’édifices
composant l’ensemble architectural de l’empereur Galère
est unique en ce qu’il entremêle les programmes
cérémonial et mémorial. Cette idée se reflète dans la
corrélation spatiale et visuelle du palais fortifié et de
l’ensemble d’édifices commémoratifs. Le palais et tous les
édifices au sein du complexe sont en effet orientés vers la
colline où se trouvaient les mausolées de l’empereur et de
sa mère, ainsi que les tumuli pour l’apotheosis.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS est parfaitement d’accord avec cette analyse
de l’importance architecturale et structurelle du site.

Critère ii : L’État partie justifie ce critère au motif que cet
ensemble représente le point culminant de l’idée de
glorification de l’empereur pendant la période romaine
tardive.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.
Critère vi : Selon l’État partie, le palais fortifié de Galère
est le seul exemple du mode de construction propre à la
période de la seconde tétrarchie. Autre aspect inhabituel,
durant l’exploration archéologique, on a trouvé des preuves

La Ve Légion macédonienne, l’unité militaire à la tête de
laquelle Galère remporta une grande victoire sur les Perses,
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du nom de l’ensemble ainsi que du nom de son
commanditaire. Cependant, Gamzigrad-Romuliana ne peut
être jugé supérieur en quelque manière que ce soit à la villa
impériale de Split, qui n’est pas inscrite sur la Liste sur la
base du critère vi, et l’ICOMOS considère donc qu’il serait
désobligeant et illogique d’appliquer ce critère dans le cas
présent.

Les groupes de touristes arrivant en autocars forment la
seconde catégorie. Ils viennent surtout au printemps et en
automne. Les visiteurs âgés ne posent pas de problème
pour la conservation du bien, mais il n’en va pas de même
pour les groupes scolaires (environ 23 000 visiteurs chaque
année), car ils se déplacent dans le bien sans restriction,
occasionnant des dégâts. C’est pourquoi le bien ne peut
accueillir la visite que d’un seul autocar à la fois (une
cinquantaine de personnes). Le tourisme a augmenté ces
dernières années (environ 30 000 personnes sur le bien luimême
et
8 000 visiteurs
pour
le
musée,
approximativement).

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond aux critères iii et iv.

L’ICOMOS considère qu’aucune menace grave ne pèse sur
le bien, quoique l’État partie doive prendre sérieusement
en considération l’impact potentiel d’un nombre de
visiteurs accru.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le dossier de proposition d’inscription identifie les
facteurs suivants :

5. PROTECTION, CONSERVATION, ET GESTION

Pressions liées au développement

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Le voisinage immédiat du bien est de caractère agricole.
L’utilisation de machines agricoles telles que des tracteurs,
empruntant les routes existantes mais en traçant aussi de
nouvelles, peut compromettre la présentation du site
archéologique en endommageant son cadre visuel et en
produisant du bruit et des vibrations. À environ 30 km au
nord du bien se trouvent la mine de cuivre et le complexe
métallurgique de Bor, mais ils sont suffisamment éloignés
pour que la menace sur le bien demeure minime.

La définition exacte des délimitations du bien proposé pour
inscription est dans une certaine mesure arbitraire car la
zone précise occupée jadis n’a pas encore été explorée en
détail, mais cela n’implique pas qu’elles soient infondées
ou qu’elles aient besoin de corrections.
Les délimitations proposées sont raisonnables du point de
vue du paysage et de l’expérience archéologique. Elles
comprennent probablement les plus importants traits de
l’ensemble constitué par le palais-forteresse et ses éléments
environnants.

Les chercheurs de trésor non autorisés utilisant des
détecteurs de métaux et autres instruments dans l’espoir de
trouver des artefacts mobiliers précieux représentent une
menace constante, bien que peu fréquente. Cette
exploration illégale est alimentée par des légendes
populaires sur des salles souterraines et des tunnels abritant
des trésors enfouis.

La zone tampon comprend une zone qui, du point de vue
du paysage, fait partie du territoire proposé pour
inscription. Elle garantit que le développement n’ait pas
lieu dans la vallée et que les vues depuis et vers le palais
central restent intactes. La vallée est en tant que telle un
paysage culturel précieux, une zone rurale quasiment
intouchée.

Pressions environnementales
Les vestiges archéologiques et architecturaux sont
constamment exposés aux précipitations, et les mosaïques
sont tout particulièrement en péril. Dans certaines
conditions météorologiques, les gaz émanant du site de Bor
peuvent atteindre le bien, et des pluies acides sont
également possibles.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale et de la zone tampon sont appropriées.
Droit de propriété
Le site archéologique de Gamzigrad-Romuliana appartient
à l’État, la terre sur laquelle se trouve le bien au musée
national de Zaječar.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques
Le bien ne se situe pas dans une zone de risques sismiques
et on ne prévoit aucune menace de ce genre. Même au plus
haut niveau d’eau enregistré, le cours d’eau le long du
rempart oriental des fortifications ne présente aucun risque
pour le bien.

Protection
Le bien est protégé par :

Pressions liées aux visiteurs et au tourisme
Les visiteurs du bien se divisent en deux catégories. Pour
la première et plus petite catégorie, il s’agit de particuliers
qui, lorsque le temps le permet, visitent le site toute l’année
(environ 6 800 visiteurs par an). La plupart viennent des
villes environnantes, mais d’autres arrivent de plus loin,
parfois même de l’étranger. Ces visiteurs ne constituent
pas un danger.
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•

L’arrêté de l’Institut pour la préservation et l’étude
scientifique des biens culturels de la RP de Serbie
n° 407/48, 19 mars 1948.

•

L’arrêté sur l’identification des biens culturels
immobiliers d’importance exceptionnelle et de
grande importance (Journal officiel 14/79) ; les
vestiges de la ville romaine de Gamzigrad se sont

vu attribuer le statut de monument culturel d’une
importance exceptionnelle.
•

Mesures de conservation actives
Un grand soin est porté à améliorer des conditions
générales de la conservation. Une récente augmentation du
financement accordée par le ministère de la Culture (sous
la forme d’une subvention de 600 000 euros) a aidé à
améliorer la présentation et la conservation.

La loi sur les biens culturels, Journal officiel de la
république de la Serbie, n° 71/94 (la loi en vigueur
régissant la préservation de biens culturels).

Les réglementations légales sont exécutoires pour l’Institut
pour la protection des biens culturels, qui doit planifier,
spécifier et exécuter la protection technique du monument,
émettre les décisions sur les mesures de protection,
recueillir et conserver la documentation requise concernant
le monument pour suivre sa protection et son utilisation,
prévenir les démolitions et reconstructions intempestives,
et reconstruire sur le bien culturel et ses alentours protégés.
Les sanctions des violations de la réglementation sont
assurées par :
•

la loi sur les biens culturels ;

•

la loi sur la construction ;

•

le droit pénal de la république de Serbie.

L’état des structures bâties fait l’objet d’un suivi attentif
mais, même si tous les efforts sont faits pour stabiliser les
murs et les sols, les moyens disponibles sont tout juste
suffisants pour contenir le processus de dégradation
permanent, essentiellement provoqué par les conditions
climatiques hivernales. La protection des sols ornés de
mosaïques in situ est efficace.
Certaines parties du bien, comme la porte occidentale, ont
été restaurées de manière appropriée, et on a pris grand
soin de limiter la restauration aux parties pour lesquelles
des témoignages archéologiques solides sont disponibles.
L’ICOMOS considère que l’état de conservation est
approprié, même s’il bénéficierait grandement d’un
financement accru.

Un troisième niveau de protection est fourni par le plan
spatial de la zone à usage spécial du site archéologique de
Gamzigrad-Romuliana, élaboré à l’initiative de la
municipalité de Zaječar et officiellement adopté en 2004.
Les réglementations exprimées dans ce plan sont
appropriées et permettent un développement contrôlé à
l’extérieur du bien proposé pour inscription et de sa zone
tampon.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnelle
Le bien est géré au niveau de la république de Serbie par
l’Institut pour la protection des monuments culturels de
Serbie. L’institut a produit un plan de gestion,
d’exploration, de protection et de présentation du site
archéologique de Gamzigrad (juin 2005) définissant les
mesures de protection juridiques et techniques nécessaires
et les activités de classement pour la conservation, la
restauration et la présentation du site.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.
Conservation
Historique et état actuel de la conservation

Le musée national de Zaječar est chargé de l’entretien et de
la promotion du site. Ses obligations sont exposées dans un
plan annuel.

Sur les anciennes fortifications, des travaux de nettoyage et
de conservation de trois tours sont en cours, mais une
partie considérable est en attente en raison des études
archéologiques. Des travaux s’imposent de toute urgence
sur certaines façades, qui se détériorent à grande vitesse.
La situation sur les fortifications plus récentes est similaire.

Conformément à la loi sur les activités d’intérêt public
dans le domaine culturel et à la loi sur les biens culturels,
les fonds alloués à la conservation viennent du budget de la
république de Serbie, via le ministère de la Culture.

Le palais et les basiliques ont été bien conservés, et des
travaux sont en cours pour les temples et les thermes.
Aucun travail de conservation n’a été réalisé sur les deux
mausolées, en attente d’une décision concernant la
construction des structures de couverture, mais les deux
bâtiments de consécration sont en cours de restauration.

Des efforts sont faits pour obtenir des donations des fonds
internationaux chargés de la conservation des biens
culturels.
Plans de gestion et dispositions, y compris la gestion des
visiteurs et la présentation

Globalement, on peut dire que la conservation des vestiges
est satisfaisante, même si elle pourrait être grandement
améliorée par un financement suffisant. Le personnel
expert disponible est qualifié et pleinement capable, des
ouvriers qualifiés sont embauchés localement et des
solutions techniques sont disponibles. Tout ce qui manque,
c’est un financement suffisant, mais les fonds ont
récemment été augmentés.

Il n’existe encore aucun plan de gestion complet pour le
bien, bien qu’il existe un système de gestion en place.
La gestion du site est sous la responsabilité du bureau du
musée national établi à Zaječar, avec un directeur
professionnel et un archéologue détachés sur le site. Les
décisions susceptibles d’avoir un impact sur le site ou sa
zone tampon sont prises par l’Institut pour la protection des
monuments culturels à Belgrade, autorité de gestion pour
toutes les questions de conservation relatives au patrimoine
immobilier. Les décisions relatives à la conservation du

L’ICOMOS considère que l’état de conservation est
approprié, mais pourrait cependant être grandement
amélioré par un accroissement des ressources financières.
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patrimoine mobilier du site sont prises par une commission
du ministère de la Culture, où siègent des représentants du
musée national et de l’institut archéologique de Belgrade.

palais et l’ensemble d’édifices commémoratifs, où se
trouvent les mausolées de l’empereur et de sa mère
Romula, sont uniques.

Implication des communautés locales

Critère iii : Les fortifications, le palais et l’ensemble
d’édifices commémoratifs sont un témoignage unique de la
tradition de la construction romaine façonnée par le
programme idéologique de la seconde tétrarchie et par
Galère lui-même, leur fondateur.

La municipalité de Zaječar, en tant qu’autorité
gouvernementale locale, prend part à l’entretien du bien et
cofinance les travaux de conservation par l’intermédiaire
du musée national de Zaječar. Le musée entretient une
relation étroite et efficace avec la municipalité et avec la
population locale.

Critère iv : Le groupe d’édifices composant l’ensemble
architectural de l’empereur Galère est unique en ce qu’il
entremêle les programmes à caractère cérémoniel et
commémoratif. La relation entre les deux ensembles
spatiaux est soulignée par l’emplacement du tetrapylon au
carrefour entre les fortifications et le palais, le temporel, et
les mausolées et monuments de consécration, le spirituel.

L’ICOMOS considère que la structure de gestion actuelle
est minimale et recommande qu’elle soit développée et
formalisée dans les plus brefs délais, et soutenue par des
ressources financières appropriées.

L’ICOMOS recommande de demander à l’État partie de
développer le système de gestion et d’allouer des
ressources suffisantes à sa mise en œuvre.

6. SUIVI
L’Institut pour la protection des monuments culturels de
Serbie est en charge du suivi de l’état de conservation de
l’architecture et des mosaïques du site. Il soumet un
rapport annuel au ministère de la Culture. Un système
efficace d’indicateurs clés est en place, avec une révision
tous les cinq ans.

De plus, l’ICOMOS recommande que l’État partie prenne
immédiatement en considération ce qui suit :

Le ministère suit les fouilles archéologiques, la
conservation des bâtiments et des mosaïques, le
développement du site, sa présentation et sa vulgarisation.
L’ICOMOS considère que les mesures de suivi du bien
sont appropriées.

7. CONCLUSIONS
Gamzigrad-Romuliana, le palais de l’empereur romain
Galère, a une valeur universelle exceptionnelle en termes
d’histoire politique et culturelle de l’Antiquité classique.
L’ICOMOS est satisfait de l’authenticité et de l’intégrité
du palais proposé pour inscription. La zone principale
proposée par l’État partie inclut les éléments essentiels de
cet ensemble monumental remarquable et la zone tampon
couvre une surface qui garantit que le développement ne se
produise pas dans la vallée et que les vues depuis et vers le
palais central restent intactes. La vallée en tant que telle est
un paysage culturel précieux, une zone rurale quasiment
intouchée.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Gamzigrad-Romuliana, le
palais de Galère, Serbie, soit inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères iii et iv.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Gamzigrad-Romuliana est un ensemble palatial et
commémoratif de la période romaine tardive, construit à la
fin du IIIe et au début du IVe siècle à la demande de
l’empereur Galerius Maximianus. Les fortifications
massives du palais sont une référence au fait que les
empereurs de la tétrarchie étaient tous des chefs militaires
de haut rang. Les relations spatiales et visuelles entre le
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•

Accorder la priorité à l’analyse des données des
précédentes fouilles et conduire toute nouvelle
investigation en utilisant des moyens non destructifs
et des incisions chirurgicales ciblées.

•

Adopter des mesures pour éviter l’impact négatif
d’un nombre de visiteurs accru sur le bien.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du sud-est

Atrium avec un puits

Vestiges du grand temple

Vestiges des fortifications anciennes

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

Lavaux (Suisse)

Antécédents :
d’inscription.

No 1243
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Il

s’agit

d’une

21 décembre 2005
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les jardins historiques –
paysages culturels.

Lavaux, vignoble en terrasses
face au lac et aux Alpes

Littérature consultée (sélection) :

Canton de Vaud
Région de Lavaux

Étude thématique : Les Paysages culturels viticoles dans le
cadre de la Convention du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, ICOMOS, mars 2004.

Brève description :
Mission d’évaluation technique : 21 - 24 août 2006.
Les vignobles en terrasses de Lavaux s’étendent sur une
trentaine de kilomètres sur le versant orienté au sud des
berges du lac Léman, du château de Chillon, au sud de
Montreux, aux limites est de la banlieue de Lausanne au
cœur du canton de Vaud. Les étroites terrasses soutenues
par des murs couvrent le bas des pentes fortement inclinées
entre les villages et le bord du lac. Au-dessus s’étendent
des forêts et des pâturages et de l’autre côté du lac culmine
la haute chaîne des Alpes. Les sols calcaires et cayeux, la
clémence du climat, le soleil qui se reflète dans les eaux du
lac et les terrasses à murs et murets sont idéaux pour la
production du chasselas.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation
de l’évaluation par l’ICOMOS : 21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
Bordant la rive du lac Léman sur une trentaine de
kilomètres, le vignoble en terrasses de Lavaux témoigne
d’une région vouée à la viticulture et à la production d’un
vin de qualité depuis plus de dix siècles.

Bien qu’il y ait quelques traces de cultures de la vigne dans
la région à l’époque romaine, l’origine du vignoble en
terrasses remonte au XIe siècle, lorsque les monastères
bénédictins et cisterciens dominèrent la région.

Lavaux n’est pas une région rurale reculée où le temps
s’est arrêté. Ses terrasses plantées de vignes n’offrent pas
non plus l’exemple de pratiques viticoles inchangées. Son
histoire est celle de l’innovation et du développement dans
le but d’optimiser et de contrôler le potentiel viticole d’une
région dont le vin est depuis longtemps hautement prisé.
Les vignerons du canton de Vaud ont dans les cinquante
dernières années adapté avec succès leurs méthodes afin
d’assurer la survivance de leur industrie, et leur adaptation
est la plus récente de celles apportées depuis trois siècles.

De tout temps, Lavaux a été une région hautement
appréciée pour son vin qui a été mis en valeur et développé
au bénéfice des monastères, des cantons et de riches
propriétaires. Son paysage de petites villes, de villages et
d’exploitation intensive de la vigne reflète l’évolution sur
dix siècles d’un système de production et de propriété.
C’est aujourd’hui un paysage vivant et prospère qui a été
aménagé pour permettre une production en partie
mécanisée. D’importants vestiges de maisons, moulins,
tours fortifiées et une grande partie de la structure du
paysage offrent un vaste panorama de l’évolution de la
production du vin au cours de cette période.

La viticulture était probablement pratiquée dans la région à
l’époque romaine. Au XIe siècle, elle était bien organisée
par les monastères sur des parcelles de terres données par
le prince-évêque de Lausanne, et au XIVe siècle, comme
l’attestent des écrits, les versants étaient déjà aménagés en
terrasses soutenues par des murs de pierre.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, (2 février 2005,
annexe 3), paragraphe 47, il s’agit aussi d’un paysage
culturel.

La grande valeur du vin (en 1397, un quart des revenus de
l’évêque de Lausanne provenait de Lavaux) attira l’intérêt
et l’investissement de plusieurs monastères, de l’évêché,
des marchands de Lausanne, des familles riches de Berne,
du canton de Vaud et, pour finir, du gouvernement fédéral.
Les terrasses étaient travaillées par des vignerons qui
vivaient dans des villages, dans d’étroites maisons
construites au-dessus de celliers occupant le moins de
surface possible pour laisser le plus d’espace à une terre
convenant aux vignobles en terrasses. Jusqu’après la
Seconde Guerre mondiale, les vignerons étaient aussi
fermiers, gardant des animaux, pratiquant d’autres cultures
ainsi que la sylviculture. Nombre de ceux qui gèrent
aujourd’hui les vignobles sont des descendants de ceux qui

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

28 décembre 2004

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
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travaillaient dans la région au XVIe siècle et parfois encore
avant.

Le bien inclut la plupart des villages nichés dans les vignes
sur une trentaine de kilomètres longeant le lac. Sont
exclues les zones de développement d’après la Seconde
Guerre mondiale dans les banlieues des centres urbains de
Lausanne et Vevey–Montreux, à savoir : la zone au nord
de Grandvaux et le nord-ouest de Villette, la zone au sud
de Chexbres et la plus grande partie de la commune de
Corseaux. Par ailleurs, la petite ville historique de Lutry a
été incluse en enclave externe à la zone proposée pour
inscription en raison de son importance pour l’histoire et le
développement de Lavaux et la grande qualité de son
architecture et de son tissu urbain.

La valeur du vin et l’intérêt de ses propriétaires se
traduisent par l’opulence des bâtiments de la zone proposée
pour inscription : églises, châteaux, celliers et maisons. Les
constructions correspondent à l’histoire du paysage, des
exploitations monastiques et habitations fortifiées aux
petites fermes mixtes exploitant quelques champs de
céréales, des animaux et des vignobles, jusqu’aux
changements survenus dans les cinquante dernières années
lorsque le paysage parvint à sa forme actuelle.
La zone proposée pour inscription comprend quatorze
communes, six producteurs de vin et renferme les
appellations d’origine contrôlée suivantes : Villette, SaintSaphorin/Lavaux, Épesses, Dézaley et Chardonne ; deux
petites villes : Lutry et Cully ; sept villages : Aran,
Grandvaux, Riex, Épesses, Rivaz, Villette et SaintSaphorin ; les hameaux de Savuit, Châtelard et
Treytorrens ; une population d’environ 5 600 personnes. Il
y a actuellement 400 à 450 kilomètres de murs de
soutènement soutenant plus de 10 000 terrasses.

Histoire et développement
La découverte fortuite d’une inscription latine sur le culte
du vin dans l’Antiquité, ainsi que la présence de nombreux
vestiges romains – Saint-Saphorin est construit sur les
ruines d’une grande villa romaine construite le long de la
principale voie romaine et Lausanne était un établissement
romain – suggèrent que la zone possédait probablement des
vignes à l’époque romaine.

Le bien proposé pour inscription couvre une superficie de
898 ha dans les communes de Lutry, Villette, Grandville,
Cully, Riex, Épesses, Puidoux, Chexbres, Rivaz, SaintSaphorin, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey et
Jongny, toutes localisées dans le canton de Vaud.

La ville de Lausanne, qui se développa à partir d’un camp
romain, fut dominée par les ducs de Savoie et l’évêque de
Lausanne puis par Berne avant de rejoindre la
Confédération suisse en 1803.
Les écrits les plus anciens qui attestent la production
viticole datent du IXe siècle et mentionnent plusieurs lieux
de l’actuel canton de Vaud. Au XIIe siècle, plusieurs
grandes abbayes reçurent des terres de l’évêque de
Lausanne – telles que les abbayes cisterciennes de
Hauterive (1138), Hautcrêt (1141) et Montheron (1142) –
et pendant les quatre siècles suivants, jusqu’à la Réforme,
ce furent ces abbayes qui gérèrent ces terres fertiles et
façonnèrent le paysage en introduisant les terrasses et en
développant les routes pour exporter les vins. Nombre de
limites de parcelles et des routes actuelles suivent les
structures médiévales.

Le bien proposé pour inscription comprend les éléments
suivants :
•

Vignoble en terrasses

•

Villages

Vignoble en terrasses
Les terrasses sont essentiellement alignées parallèlement à
la rive du lac. Au-dessus des vignes s’étendent des prés
plus rectangulaires exploités à l’origine en cultures arables.
Les routes traversent les terrasses en diagonale. Le bien a
été étudié et cartographié en détail et le dossier fournit des
informations sur l’évolution de la construction des
terrasses.

Au XIVe siècle, la croissance et l’étendue des terrasses
avaient encouragé les moines et les frères des monastères à
louer la plus grande partie de leurs terres à des tenanciers
qui exploitaient des fermes mixtes – à côté des vignes ils
exploitaient des champs arables, élevaient du bétail à
pâture et soignaient des vergers – en échange d’un
pourcentage de leur récolte (une moitié, un tiers ou deux
cinquièmes du fruit) remis aux monastères. C’est à cette
époque que se fixèrent beaucoup de familles qui exploitent
encore les terres de la région. Par exemple, la famille
Chappuis compte des vignerons depuis 1335.

Les terrasses étaient traditionnellement réalisées avec la
pierre calcaire locale liée avec du mortier de chaux. Les
plus anciens documents sur la construction des terrasses
remontent au XIVe siècle, où la vigne connut une grande
extension. Après une période de stagnation, voire
d’abandon, aux XVe et XVIe siècles, le vignoble en
terrasses connut un regain d’activité aux XVIIIe et
XIXe siècles, lorsque d’importants travaux furent entrepris
pour améliorer la rentabilité et le drainage du sol et lutter
contre les attaques du phylloxéra (voir histoire). D’autres
efforts de rationalisation ont été entrepris dans les vingt
dernières années, avec la suppression des plus petites
parcelles pour améliorer l’accès mécanisé et, par
conséquent, soutenir la culture en terrasses. Aujourd’hui,
certaines terrasses sont construites en béton habillé de
pierres. Le béton a été utilisé en particulier par les autorités
publiques pour renforcer les terrasses qui surplombent les
routes ou les voies ferrées.

Un document daté de 1331 contient les premières
description des structures créées pour les vignes : terrasses
de 10 à 15 mètres de large, soutenues par des murs de 5 ou
6 mètres de haut. Les contrats exigeant des vignerons
qu’ils entretiennent les murs et les « glissières » pour
diriger et récupérer les eaux firent leur apparition en 1391.
En 1536, Lausanne fut assujettie aux Bernois et plusieurs
riches familles patriciennes de Berne commencèrent à
acquérir des terres à Lavaux. Berne améliora les routes, par
exemple entre Vevey et Moudon.

Villages
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La qualité de la vigne et du vin était soigneusement
contrôlée, d’abord par les princes-évêques de Lausanne
puis par les Bernois. Les premiers témoignages de ce
contrôle remontent à 1368. Les lieux d’encavage furent
définis et les vins locaux furent encouragés, tandis que la
consommation des vins étrangers était contingentée et la
distillation combattue, car elle privait les vignes d’engrais
et exigeait de grosses consommations de bois. La valeur
foncière des vignes dépassait largement celle des champs –
expliquant l’intérêt des bourgeois de Lausanne et la
pression pour étendre la zone viticole – et les législations
pour empêcher cela et maintenir la qualité furent souvent
vouées à l’échec.

La dernière modification majeure du paysage fut la
construction de l’autoroute A9 qui passe en haut du site,
dans la zone tampon.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Les délimitations de la zone proposée pour inscription
comprennent tous les éléments du processus viticole et
l’étendue de la région viticole traditionnelle depuis au
moins le XIIe siècle. Le développement est contrôlé et la
zone ne souffre pas de négligence. L’énergie et
l’engagement des propriétaires vignerons garantissent
l’entretien des vignobles.

Au XIXe siècle, il existait un grand nombre de petites
parcelles et une grande diversité de propriétaires (y
compris quelques monastères, tels que Hauterive associé à
Fribourg, qui étaient parvenus à conserver leurs terres
après la Réforme), ainsi que de nombreux représentants
des riches familles séculières et ecclésiastiques. Cette
multiplicité de propriétés souvent très petites empêchait
toute rentabilité. Après 1803, lorsque Lausanne devint la
capitale du nouveau canton de Vaud qui rejoignit la
Confédération suisse, la région connut une période
d’amélioration de l’agriculture. Les terrasses furent
rationalisées, des murs plus larges furent construits et un
nouveau système de drainage de secteurs entiers permit de
limiter l’érosion.

L’intrusion dans la zone tampon de l’autoroute A9, qui
borde une grande partie du bien sur sa limite nord, a un
impact certain sur l’intégrité visuelle de l’ensemble de la
zone.
Authenticité

En 1849, le Grand Conseil vaudois accepta enfin
d’améliorer et d’élargir la route reliant Lausanne à Vevey
en bordure du lac. À la fin du XIXe siècle, la route de la
Corniche longeant le lac permit de relier les villages entre
Cully et Chexbres. Enfin, le chemin de fer arriva en 1861;
il fut complété en 1862 puis en 1904 et les lignes forment
maintenant un triangle autour du site.

Comme on l’a déjà expliqué, les terrasses ont évolué au fil
des siècles jusqu’à leur forme actuelle. Néanmoins, on
considère à présent que les modifications doivent être
réalisées dans le respect des traditions locales. Les murs
des terrasses sont aujourd’hui en pierre ou habillés de
pierre. Certaines terrasses ont été jointes au cours des
cinquante dernières années afin d’améliorer l’accès aux
vignes, mais cela n’a plus cours que dans des cas
exceptionnels.

Une des plus grandes évolutions de la viticulture fut la
conséquence du phylloxéra, importé d’Amérique du Nord,
qui atteignit Lavaux en 1886. Pour combattre les maladies,
les vignerons changèrent leurs méthodes pour faciliter
l’accès aux vignes pour le traitement chimique. Nombre
des anciennes méthodes disparurent avec la culture de
nouveaux plants greffés en lignes plutôt qu’à « la brasse ».

Par endroits, les murs ont été massivement renforcés à
l’aide de béton armé, en particulier en dessous des routes et
du chemin de fer. Ces travaux ont bénéficié d’un
financement public. Ils sont cependant minoritaires et les
nouveaux murs sont tous habillés de pierre, beaucoup plus
satisfaisante pour le paysage et l’environnement que le
béton.

Le changement vint aussi du canton : en réponse à la crise,
les autorités cantonales et fédérales intervinrent pour
soutenir l’industrie. En retour, l’industrie fut réglementée
bien plus étroitement avec l’introduction du « Statut du
vin » pour garantir la qualité ainsi qu’un revenu décent aux
vignerons. Cela mit fin à la relative indépendance des
vignerons.

Globalement, l’ICOMOS considère que la zone proposée
pour inscription de vignes en terrasses et les villages
associés répondent de façon satisfaisante aux conditions
d’authenticité.
En conclusion, l’ICOMOS considère que la zone proposée
pour inscription répond de façon appropriée aux conditions
d’intégrité et d’authenticité.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’extension de
Lausanne et d’autres villes incita les vignerons à quitter
leurs parcelles et, simultanément, l’amélioration des
transports leur offrit la possibilité de vivre en ville. Ce fut
la fin de l’agriculture mixte et avec elle la fin des vergers et
des élevages de vaches et de cochons. Entre 1957 et 1977,
une loi fut introduite (voir ci-dessous) pour protéger ce que
l’on en était venu à considérer comme une partie de la
culture suisse. Combattue par beaucoup au début, elle est
aujourd’hui reconnue pour avoir sauvé l’industrie en
protégeant non seulement la production du vin, mais aussi
le paysage du vignoble.

Analyse comparative
L’analyse comparative présentée par l’État partie compare
Lavaux et d’autres sites comportant des vignobles en
terrasses, à la fois ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui ne
le sont pas. Elle ne comprend pas de comparaison avec
d’autres sites du patrimoine mondial tels que Saint-Émilion
(1999) ou Tokaj (2002), qui ne comportent pas de
terrasses, ou Pico (2004) où les vignes sont plantées dans
de petites parcelles et où une partie du vignoble n’est plus
exploité. L’analyse comparative prend en considération les
valeurs du paysage de Lavaux, des points de vue matériel
et immatériel, et les compare avec les valeurs d’autres sites
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analogues où la terre est travaillée en terrasses et le
paysage encore florissant.

rapport à des valeurs spécifiques mais plutôt par la
combinaison d’un ensemble de ces valeurs. L’analyse
comparative conclut aussi que Lavaux constitue un
exemple exceptionnel de la protection d’une tradition
millénaire à proximité de zones urbaines, vivement
soutenue par ses communautés locales, comme le
démontrèrent les citoyens vaudois qui par deux fois
votèrent pour sa protection.

Les valeurs suivantes ont été prises en considération :
1. la zone offre des vues panoramiques d’une beauté
extraordinaire ;
2. le paysage culturel est préservé et protégé en tant que
territoire clairement défini dans le paysage ;

L’ICOMOS considère que le paysage de Lavaux est
incontestablement un paysage essentiellement évolutif
d’importance. Il y a une abondance de preuves visuelles de
son évolution historique ainsi que socio-économique
complexe de la période romaine à nos jours. Ces
informations sont « lisibles » dans la disposition et la
diversité de formes des parcelles de vignobles, dans le
réseau de communication (de la voie romaine à l’autoroute
et aux lignes de chemin de fer d’aujourd’hui), dans
l’architecture et l’urbanisme (dans le cas de Saint-Saphorin
qui s’est construit sur la base d’une grande villa romaine).

3. les terrasses vinicoles sont aménagées sur des pentes
abruptes ;
4. les villages sont protégés en tant que partie intégrante du
paysage ;
5. la production viticole est une tradition ancienne liée aux
habitants de la région.
Il est fait référence à l’étude thématique de l’ICOMOS sur
les vignobles (2004).

Lavaux est aussi un paysage « qui conserve un rôle social
actif dans la société contemporaine étroitement associé au
mode de vie traditionnel et dans lequel le processus
évolutif continue ». Il possède ces qualités à un degré bien
plus élevé que les autres régions viticoles déjà inscrites sur
la Liste du patrimoine mondial. La seule exception pourrait
être Cinque Terre (Italie), dont la trajectoire socioéconomique est similaire à celle de Lavaux. Son rôle
contemporain est cependant très diminué par le fait qu’une
forte proportion des vignobles en terrasses n’est plus
cultivée. Il existe quelques similitudes avec la Wachau
(Autriche), mais les vignobles y sont largement plus
dispersés que ceux de Lavaux, et beaucoup ont été adaptés
pour la production fruitière (abricotiers). C’est peut-être
parce que les vins suisses ne sont pas exportés que leurs
paysages viticoles ont reçu moins d’attention que leurs
contemporains plus renommés ailleurs en Europe et que,
par conséquent, Lavaux est pour le moment moins connu.

Les conclusions sont exposées sous forme de tableau. Il en
résulte qu’aucun paysage ne présente toutes ces valeurs à
la fois : la plupart des sites en présentent quelques-unes. Il
se dégage du paysage vivant de Lavaux force et lisibilité.
La première valeur relative à la beauté n’est pas applicable
au critère culturel car, aux termes de la Convention du
patrimoine mondial, la beauté est considérée comme un
attribut naturel. Néanmoins, l’aspect harmonieux d’un site
peut contribuer à sa valeur car il attire les touristes, les
écrivains et les visiteurs, comme Lavaux aux XVIIIe et
XIXe siècles, ce qui à son tour augmente sa valeur et
renforce sa protection.
L’analyse comparative met en relief le rapport avec les
sites en terrasses suivants :
•

Chypre : à cause de ses terrasses suivant des
bancs rocheux et de la présence de villages et
de hameaux ;

•

Banyuls-Collioure (France) : la viticulture y
remonte à l’époque romaine et est associée à
la culture de l’olivier. Les vignobles
clairsemés sont aménagés en terrasses sur les
contreforts des Albères ;

•

En conclusion, l’ICOMOS considère que Lavaux se
distingue des autres paysages viticoles inscrits ou non en
tant que vaste paysage cohérent et prospère, qui démontre
l’évolution et le progrès sur près de mille ans et un rôle fort
dans la société contemporaine.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie justifie la valeur universelle exceptionnelle de
Lavaux comme :

Carema (Italie) : le vignoble de Carema est
planté sur des terrasses inclinées construites
jusqu’à 700 mètres d’altitude et sa culture
remonte au temps des Romains. Des piliers de
pierre antiques soutiennent les vignes ;

•

Valteline (Italie) : les vignobles en terrasses
sont aménagés sur les pentes escarpées du
versant sud des Alpes. La production viticole
remonte probablement à l’époque romaine ;

•

Dans les îles volcaniques de Madère, Porto
Santo et Desertas (Portugal), de nombreuses
vignes sont aménagées en terrasses.

La conclusion qui se dessine est que le paysage culturel de
Lavaux ne se distingue pas d’autres régions viticoles par
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•

un paysage construit qui est hautement
représentatif d’une œuvre de l’homme
parfaitement intégrée à son environnement
naturel ;

•

l’illustration vivante d’une importante histoire
socio-économique qui se poursuit dans le
présent ;

•

un paysage exceptionnellement bien protégé
dans le contexte de sa localisation, à proximité
d’une zone urbaine en développement rapide,
renforcé par un soutien populaire ;

•

Les terrasses sont d’un entretien coûteux en raison de la
nécessité de réparer les murs et de la difficulté d’accès aux
vignes. Le coût des vignobles est donc bien plus élevé que
pour les vignobles de plaine. Mais l’entretien des terrasses
est essentiel à la valeur du bien. La valeur ajoutée, que les
consommateurs accordent à la manière dont le vin est
produit et à sa relation au paysage et aux traditions, est
donc un facteur clé.

un paysage créé par l’homme face au lac et
aux Alpes, dont la beauté a attiré les
travailleurs et les artistes.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
iii, iv et v :

Tourisme

Critère iii: L’État partie justifie ce critère par le fait que le
paysage de Lavaux est d’une beauté et d’une vitalité
exceptionnelles, témoignant des difficultés de son
exploitation sur près de mille ans. Son harmonie a inspiré
de nombreux poètes et artistes. Le paysage est soutenu par
les profondes traditions des communautés locales telles
qu’elles se manifestent dans les fêtes des vignerons.

Le tourisme pourrait constituer une menace si des revenus
en baisse incitaient les vignerons à chercher d’autres
sources de revenu. L’éventualité du développement d’un
tourisme à grande échelle est étudiée de près par des
organismes tels que l’Association pour l’inscription de
Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO (AILU) et la
Commission CIUL-UNESCO (CCU), et l’un de ses quatre
groupes de travail. Les objectifs comprennent le
développement d’une stratégie de marketing d’un tourisme
intégré qui évitera les écueils pressentis d’une politique du
tourisme trop précipitée et incontrôlée.

L’ICOMOS considère que le paysage viticole de Lavaux
présente d’une manière très visible son évolution et son
développement sur près de mille ans, à travers un paysage
bien préservé et des bâtiments qui témoignent de la
continuité et de l’évolution de traditions culturelles
anciennes spécifiques à cette région.

Il serait souhaitable de disposer d’un moyen de
communication d’informations de base, pour les habitants
aussi bien que pour les visiteurs, concernant certains points
importants de la zone proposée pour inscription, compte
tenu de la richesse des informations collectées sur la
région.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que
l’évolution de ce paysage représente une période
importante de l’histoire du pays.

Services

L’ICOMOS considère que l’évolution du paysage de
Lavaux illustre de manière très vivante l’autorité, le
contrôle et la protection de cette région viticole hautement
appréciée qui contribua pour une large part au
développement de Lausanne et sa région et joua un rôle
important dans l’histoire géoculturelle de la région.

Tous les câbles pour les différents services (électricité,
téléphones, télévision, etc.) sont aujourd’hui enterrés ;
aucune antenne de télévision d’aucune sorte n’est visible
sur les toits (ce service est désormais assuré par le biais de
câbles enterrés).

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Une récente innovation qui est quelque peu discutée
localement est la construction de parkings souterrains,
essentiellement à l’usage des résidents locaux, dans des
petits villages tels que Rivaz. Ceux qui sont déjà construits
l’ont été dans le respect de l’environnement. Un contrôle
strict et régulier doit être exercé par les organismes
d’urbanisme concernés afin de garantir que les futurs
projets de ce type n’aient pas, par leur taille, leur
conception ou leur emplacement, un impact néfaste et
irréparable sur le paysage.

Critère v : L’État partie justifie ce critère par le fait que le
paysage de Lavaux, en tant qu’exemple exceptionnel de
vignoble en terrasses, est vulnérable par sa localisation à
proximité d’installations urbaines au développement
rapide, et que cette vulnérabilité a déclenché une protection
exceptionnelle d’une vaste zone de 900 ha dans une région
très densément peuplée, confirmée par des votes
populaires.
L’ICOMOS considère que Lavaux est un exemple
exceptionnel de paysage de vignoble qui témoigne de
siècles d’interaction entre les hommes et leur
environnement d’une manière très spécifique et très
productive, optimisant les ressources locales afin de
produire un vin hautement prisé, représentant une part
importante de l’économie locale. Sa vulnérabilité face à
des peuplements au développement rapide a suscité des
mesures de protection fortement soutenues par les
communautés locales.

Risques naturels
La zone n’est que très rarement menacée par des
phénomènes naturels en dehors des glissements de terrains.
Comme toutes les régions d’Europe, la zone connaît des
tempêtes, parfois accompagnées de grêle, qui peuvent
détruire une partie des récoltes, comme c’est arrivé en
2005. Bien que la zone soit proche des Alpes, les
tremblements de terre sont rares et de faible intensité.
L’ICOMOS considère que le principal risque qui menace
le bien serait une dégradation de l’économie viticole.
Valoriser le vin non seulement par sa qualité mais aussi par
sa provenance pourrait aider à éloigner cette menace.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Changement de climat

Entretien des terrasses
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lesquelles un grand nombre de sociétés nationales et
multinationales se sont établies dans les dernières
décennies. C’est en réponse à ce phénomène que fut votée
la loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) à une
époque où seules les zones de Grandvaux-Villette,
Chexbres et Corseaux connaissaient un impact négatif du
développement.

Le paysage de vignoble est une réponse à un microclimat
particulier sur les pentes faisant face au lac qui reproduit
un climat quasi méditerranéen très propice au mûrissement
des raisins. Le vignoble pourrait être atteint par des
changements
climatiques
qui
apporteraient
des
températures plus froides dans la région ou qui élèveraient
le niveau du lac. Les terrasses pourraient aussi être
affectées par des périodes très humides ou des vents plus
violents.

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) pose
les principes fondamentaux de l’utilisation des sols en
Suisse. Le site de Lavaux est inscrit à l’Inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels (IFP) tiré de la
LAT, dans lequel il est décrit comme étant « …une vaste
région viticole caractéristique de la région lémanique avec
des villages pittoresques dominant le lac ». Le périmètre
protégé par l’IFP, de Lutry jusqu’à l’est des communes de
Corseaux et Saint-Saphorin, coïncide avec la zone couverte
par le LPPL cantonal. Á l’intérieur de ce périmètre,
presque tous les villages, hameaux et vignobles sont
inscrits et protégés.

Préparation aux risques
Aucune disposition n’est prise pour réagir aux risques
prévisibles ou imprévisibles.
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

La Confédération possède aussi son Inventaire fédéral des
sites construits (ISOS) qui couvre les sites et monuments
d’importance nationale. Le nombre et la densité de
bâtiments et sites protégés à Lavaux sont élevés. Plus de
1 228 bâtiments sont inscrits dans la zone principale, dont
près de 400 sont d’intérêt national.

Un soin considérable a été apporté à la définition des
délimitations afin d’exclure les zones de développement
d’après la Seconde Guerre mondiale qui sont en fait des
extensions des centres fortement urbanisés de Lausanne et
Vevey–Montreux. Au nord de la zone viticole qui constitue
le cœur du bien proposé pour inscription, la zone tampon a
été définie de manière à protéger le paysage proposé pour
inscription contre tout développement inopportun qui
pourrait empiéter sur l’aspect visuel du bien. C’est la
raison pour laquelle la délimitation suit la ligne de crête
quand cela est possible. En cas d’empiètements par des
bâtiments disgracieux de l’après-guerre en dessous des
crêtes, les qualités visuelles du paysage proposé pour
inscription
sont
préservées
d’impacts
négatifs
supplémentaires par l’application d’un contrôle strict des
constructions et de l’urbanisme.

Tandis que les services fédéraux sont dotés de la
responsabilité globale de l’application de ces mesures, ce
sont les services correspondants au niveau cantonal qui
sont chargés de l’application et du suivi quotidien.
Le paysage de Lavaux n’est pas seulement régi par le code
des lois cantonal, il est aussi inscrit dans la Constitution du
canton de Vaud. En 1977, une campagne intitulée Sauvez
Lavaux fut menée et devint l’objet d’un référendum soumis
à la population du canton. Le résultat positif du vote
conduisit à l’adoption de la loi sur le plan de protection de
Lavaux (LPPL) cette même année. Le souhait profond de
la population vaudoise de protéger cette région dont elle
apprécie profondément les qualités fut confirmé en
novembre 2005 par le résultat d’un second référendum,
dont l’objet était d’inscrire durablement la protection de
Lavaux dans la Constitution vaudoise.

Une zone industrielle s’étend au nord-ouest à partir de
Chexbres sous la ligne de crête et n’est donc pas visible de
la zone proposée pour inscription. Il n’y a pas de zone
tampon à cet endroit du fait de son positionnement sous la
ligne de crête. Il y a cependant quelques raisons
d’incorporer l’autre versant de manière à éviter à l’avenir
toute construction disgracieuse qui serait visible du bien
proposé pour inscription et du lac.

L’Inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS)
cantonal, qui est entré en vigueur en 1972, offre un autre
niveau de protection du bien proposé. Il couvre plus de
2 000 bâtiments ainsi que les villages d’Aran (Villette),
Grandvaux, Riex, Épesses, Rivaz et Saint-Saphorin, les
hameaux du Châtelard et de Treytorrens et une partie
importante des vignobles.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
principale sont appropriées et qu’il devrait y avoir une
légère extension de la zone tampon afin d’inclure de petites
zones au-dessus de la zone industrielle s’étendant entre
Chexbres et Épesses.
Droit de propriété

Les communes

Les vignobles et les bâtiments sont quasiment tous des
propriétés privées. La zone proposée pour inscription
compte 1 840 propriétaires et 1 153 unités économiques
couvrant les 702 hectares de vignes.

Le bien proposé pour inscription est concerné par le Plan
général d’affectation (PGA) et les réglementations de la
construction (RPGA) au niveau cantonal. Ce sont
cependant les autorités communales qui sont responsables
de l’application des réglementations, et l’attribution des
permis est de leur compétence. Cela interdit pratiquement
toute nouvelle construction ou forme d’intervention sur le
paysage. Dans les très rares occasions où de telles
interventions sont autorisées, elle sont soumises à de fortes
contraintes architecturales et paysagères.

Protection
Protection légale
Une protection forte a été mise en place en réaction à
l’urbanisation rampante des villes en expansion de
Lausanne à l’ouest et de Vevey–Montreux à l’est, dans
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gestion. Les travaux de réflexion sur ce projet ont été
confiés à une Commission CIUL–UNESCO (CCU),
présidée par le président de la CIUL et composée des
présidents de quatre groupes de travail chargés
respectivement de la recherche et de la culture, de
l’économie, de l’aménagement du territoire et du tourisme.
L’intention est que cet organisme étende ses activités et
redéfinisse son rôle dans le cas où Lavaux serait inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial en 2007.

La zone tampon
Dans la zone tampon, les territoires urbanisés sont soumis
à une série de mesures contraignantes. Tout projet de
construction requiert une autorisation de la commune et est
soumis à des restrictions de hauteur, d’implantation et
d’apparence.
Les zones agricoles et forestières comprises dans la zone
tampon sont couvertes par la législation fédérale conçue
pour protéger et préserver les paysages non-urbains. Les
autorisations pour de nouveaux projets non ruraux sont très
rarement délivrées.

Les objectifs de la CCU sont les suivants :

En conclusion, L’ICOMOS considère que les mesures de
protection du bien sont appropriées.

1.

identifier les éléments clés permettant de détecter
aussi bien la vulnérabilité du paysage de Lavaux que
les opportunités pour sa valorisation et sa protection ;

2.

établir les recommandations pour la gestion future du
site et de ses vignes de telle sorte que l’essence même
du caractère de paysage culturel soit préservée ;

3.

augmenter l’information et l’intérêt du public de
Lavaux, promouvoir sa valeur éducative et culturelle
ainsi que son identité de « vignoble en terrasses face
au lac et aux Alpes » ;

4.

promouvoir un plan de gestion commun à l’ensemble
des acteurs locaux (propriétaires, résidents, vignerons,
commerçants, population) afin que ceux-ci puissent
mettre en œuvre les plans d’actions à l’échelle
individuelle ou en partenariat ;

5.

définir le système de surveillance, de suivi réactif, de
coordination et d’information.

Conservation
Historique de la conservation
L’histoire de la conservation du bien remonte à plusieurs
siècles et est décrite au chapitre Histoire et développement
(plus haut).
État actuel de conservation
L’état de conservation des villages, des bâtiments
individuels, des routes, des chemins, des parcelles dans la
zone principale est excellent. Les normes de conservation
des bâtiments individuels, publics et privés, dans les
villages et disséminés dans les vignes sont élevées, avec
une grande attention apportée aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur, afin d’assurer une conservation appropriée par
l’utilisation de matériaux et de techniques authentiques sur
les bâtiments privés et publics. Des conseils sur les
techniques et les matériaux sont dispensés par les services
de l’architecture et des monuments du canton et certains
propriétaires y font appel.

Les attributions des quatre groupes de travail étaient de
définir des méthodes de travail, d’identifier les points
faibles et les risques et de proposer des orientations de
recherche pour répondre aux exigences de l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial.
Un plan de gestion a été établi et approuvé pour le bien. Il
fournit une analyse des données socioéconomiques telles
que la croissance de la population, les activités
économiques, le « pendularisme » (le phénomène d’être
situé entre deux grandes agglomérations), l’utilisation des
sols, les emplois dans la région (viticulture, activités
artisanales, tourisme) et le transport.

Les murs de soutènement des terrasses sont soigneusement
entretenus, d’abord pour des raison pratiques, car la
dégradation et l’écroulement de ces murs seraient
désastreux pour la vigne, mais aussi dans un esprit
d’émulation, chaque propriétaire souhaitant entretenir ses
murs de manière à rivaliser avec ses voisins. Souvent, des
fleurs, telles que des roses, embellissent les extrémités des
rangs de vignes.

Il s’ensuit une série de stratégies de gestion pour chacun
des domaines attribués aux groupes de travail. Une liste de
projets détaille les objectifs, les méthodologies, les actions
proposées, les dates de lancement de projets et l’attribution
des responsabilités aux institutions et organes spécifiques.

Mesures de conservation actives
La conservation continuelle des bâtiments et du paysage
par les propriétaires privés est garante de la préservation
globale du paysage culturel. Comme il est dit plus haut,
cette méthode de conservation est très efficace.

Le groupe « recherche » propose par exemple la création
d’une image cohérente et pertinente de Lavaux en
encourageant un institut universitaire à dresser un
inventaire de toutes les recherches menées sur Lavaux à
partir duquel développer des programmes de recherche et
produire une littérature appropriée.

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est
satisfaisante
Gestion

Le groupe « culture » a pour projet d’encourager une série
d’événements culturels et d’améliorer la présentation de
Lavaux au grand public, tandis que les propositions
émanant du groupe « économie » concernent l’optimisation
des techniques de production du vin et le développement
d’une entité institutionnelle pour le site (Région Lavaux).

L’organisme promoteur de la proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial, l’Association pour
l’inscription de Lavaux au patrimoine mondial de
l’UNESCO (AILU), a chargé un organisme qui existe
depuis plus de trente ans, la Commission intercommunale
d’urbanisme de Lavaux (CIUL), de préparer un plan de
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Le plan de gestion est satisfaisant dans la mesure où il
cherche à promouvoir la gestion de la région à une
nouvelle échelle, allant au-delà de l’approche
conventionnelle (et pourtant essentielle) des organes
officiels et des administrations locales.

Afin de protéger les délimitations du bien proposé pour
inscription, l’ICOMOS recommande une légère extension
de la zone tampon afin de refermer le petit espace
surplombant la zone industrielle située entre Chexbres et
Épesses.

Interprétation et présentation
Recommandations concernant l’inscription
Actuellement, la présentation officielle de l’histoire et de
l’économie de Lavaux est succincte, car la région est peu
visitée par des personnes extérieures, même venant de
Suisse. Le plan de gestion comprend cependant des projets
éducatifs, promotionnels et touristiques émanant des quatre
groupes de travail.

L’ICOMOS recommande que Lavaux, vignoble en
terrasses face au lac et aux Alpes, Suisse, soit inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial en tant que paysage culturel
sur la base des critères iii, iv et v.
L’ICOMOS recommande que la zone tampon soit étendue
entre Chexbres et Épesses.

En conclusion, L’ICOMOS considère que le système de
gestion du bien est approprié.

De plus, l’ICOMOS recommande que le nom du bien soit
changé pour « Lavaux, vignoble en terrasses ».

6. SUIVI

Déclaration recommandée
exceptionnelle

La documentation couvrant tous les aspects de l’histoire,
de l’architecture et de l’évolution socioéconomique de
Lavaux est de haute qualité.

de

valeur

universelle

Le vignoble en terrasses de Lavaux est un paysage culturel
qui :

De nombreux indicateurs dynamiques et statiques sont en
place. Les indicateurs statiques couvrent l’état de
conservation des terrasses et des murs et des bâtiments
restaurés, tandis que les indicateurs dynamiques
concernent les méthodes de culture, les vendanges
(mécanisation), les méthodes de protection contre les
maladies et les parasites, l’information locale (site internet)
faisant la promotion des traditions locales. Les premiers
font appel à des mesures quantitatives tandis que les
seconds nécessitent des évaluations qualitatives. Les deux
sont effectués dans le cadre du processus du plan de
gestion.

•

montre de manière éclatante son évolution et
son développement sur près de mille ans au
travers d’un paysage et de bâtiments bien
préservés, ainsi que la continuité et
l’adaptation d’anciennes traditions culturelles,
spécifiques à sa localisation ;

•

illustre de manière très vivante l’autorité, le
contrôle et la protection de cette région
viticole hautement appréciée, qui contribua
pour une large part au développement de
Lausanne et sa région et joua un rôle
important dans l’histoire géoculturelle de la
région ;

•

a suscité, en réponse à sa vulnérabilité face à
des agglomérations en forte croissance, une
protection populaire exceptionnelle.

7. CONCLUSIONS
Le paysage vivant du vignoble de Lavaux est un
témoignage de la détermination de la population et des
autorités à protéger la région en tant que paysage travaillé.
Le niveau des recherches, enquêtes et documentations
fournies dans le dossier de proposition est impressionnant
et l’État partie doit être félicité.

Critère iii : Le paysage viticole de Lavaux présente d’une
manière très visible son évolution et son développement
sur près de mille ans, à travers un paysage et des bâtiments
bien préservés et la continuité et l’évolution de traditions
culturelles anciennes spécifiques à cette région.

La principale vulnérabilité du paysage est l’entretien des
terrasses et les coûts afférents qui peuvent avoir un impact
sur la viabilité économique de la production du vin.
Lavaux doit vendre des vins de grande qualité afin de
contrebalancer le coût élevé de production associé aux
cultures en terrasses. Lavaux n’est pas aussi connu que
d’autres vignobles et il y a actuellement peu d’efforts de
communication à l’égard des visiteurs et des acheteurs sur
la provenance particulière du vin.

Critère iv : L’évolution du paysage de Lavaux illustre de
manière très vivante l’autorité, le suivi et la protection de
cette région viticole hautement appréciée qui contribua
pour une large part au développement de Lausanne et sa
région et a joué un rôle important dans l’histoire
géoculturelle de la région.
Critère v : Le paysage de vignoble de Lavaux est un
exemple exceptionnel témoignant de siècles d’interaction
entre la population et son environnement d’une nature très
spécifique et très productive, optimisant les ressources
locales pour produire un vin hautement prisé qui fut une
ressource importante de l’économie locale. Sa vulnérabilité
face aux centres urbains au développement rapide a suscité
des mesures de protection fortement soutenues par les
communautés locales.

L’ICOMOS loue les objectifs des groupes culture,
recherche et économie qui, dans le cadre du plan de
gestion, visent à promouvoir et à diffuser la recherche sur
l’histoire viticole de la région et ses techniques de
production, à renforcer son identité et à étudier les
méthodes de production optimales pour l’avenir. Tout cela
pourrait contribuer à valoriser le paysage et ses produits, à
les faire connaître, ce qui pourrait à long terme aider à
assurer son avenir.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Baie de Cully

Village de Rivaz

Murs près de Rivaz

Saint Saphorin

protection législative de zones tampons, essentielles à la
sauvegarde de ces deux sites. »

Berat (Albanie)

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les villes et villages
historiques et sur l’architecture vernaculaire.

No 568 rev
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Lieu :

Mission d’évaluation technique : 24-30 septembre 2006.
Le centre historique de
Berat (ville de 25 siècles de
continuité culturelle et de
coexistence religieuse)

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé des lettres à l’État partie le
20 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 afin d’obtenir des
informations complémentaires sur l’analyse comparative
réalisée pour la proposition d’inscription. L’État partie a
fourni des informations complémentaires le 17 janvier et le
26 février 2007.

District de Berat, comté de
Berat (Albanie centrale)

Brève description :

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
11 mars 2007

Le centre historique de la ville de Berat est situé dans la
vallée de la rivière Osum en Albanie centrale. Le site
présente des traces d’occupation anciennes, à partir du
Néolithique. Un établissement fortifié se développa à partir
du IVe siècle av. J.-C., il présente une accumulation de
strates historiques représentant les cultures illyrienne,
romaine, byzantine, ottomane et albanaise. Les maisons
vernaculaires datant des XVIIIe et XIXe siècles présentent
une version innovante et ouverte de la maison typique des
Balkans, qui répondait aux besoins des commerçants. Les
peintures murales des églises médiévales de Berat sont
renommées, et en particulier celles de l’école de peinture
que fonda Onufri au XVIe siècle.

2. LE BIEN
Description
La petite ville historique de Berat est située dans le sud de
l’Albanie centrale, à quelque 50 km de la mer Adriatique.
La région jouit d’un climat méditerranéen typique. La ville
compte environ 64 000 habitants. Berat est située sur la
rivière Osum, entre la montagne de Tomorri à l’est et la
vallée de Myzeqe à l’ouest. La rivière Osum a creusé de
profondes gorges dans le grès de la vallée pour former un
promontoire naturel autour de laquelle la ville fut
construite en plusieurs terrasses alluviales.

Catégorie de bien
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble de
bâtiments. En référence à l'annexe 3 (14, ii) des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005), le
bien est une cité historique vivante.

La zone principale proposée pour inscription (58,9 ha) se
compose de trois parties : le château de Berat (appelé
localement Kala), érigé sur une colline de la rive nord de la
rivière, est la plus ancienne partie de la ville. Le quartier
de Mangalem est situé au pied de la colline du château et
les maisons sont construites sur des terrasses qui s’élèvent
au-dessus de la rivière. La forteresse de Gorica est située
sur la rive sud de la rivière.

1. BASIC DATA
Inclus dans la liste indicative :

La colline du château de Berat a été habitée sans
discontinuité depuis le Néolithique, au IIe ou
IIIe millénaire av. J.-C. Le château, de plan triangulaire
(environ 200 m x 100 m), occupe une position stratégique
au sommet de la colline. Ses origines remontent au
IVe siècle avant J.-C., bien qu’il ait été rénové ou
reconstruit plusieurs fois, aux époques illyrienne,
byzantine, féodale albanaise, ottomane ainsi que celle des
grands Pachaliks albanais. Les structures actuelles, en
partie en ruines, datent principalement du XIIIe siècle. La
plupart des habitants de la ville vivaient à l’intérieur des
fortifications, qui mesurent environ 600 m dans l’axe nordsud, et 300 m dans l’axe est-ouest. Les maisons actuelles
datent essentiellement des XVIII et XIXe siècles.

11 octobre 1996

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

16 janvier 2006

Antécédents :
Il s’agit d’une version révisée de la proposition soumise en
1991 lors de la XVe session du Bureau du Comité du
patrimoine mondial (Paris, Juin 1991). « Le Bureau a
différé l’examen de ces dossiers, en accueillant
favorablement la proposition de l’ICOMOS d’organiser
une mission sur ces deux sites afin d’aider les autorités
albanaises à redéfinir les périmètres de protection de Berat
et Gjirokastra et à identifier les délimitations et la

Le site de la citadelle comportait autrefois vingt églises
byzantines, dont beaucoup dataient du XIIIe siècle. Dans
leur forme architecturale, les églises sont assez simples,
souvent basées sur un plan presque carré. Plusieurs d’entre
elles, telles que Saint Todri, la Sainte-Trinité (Shën
Triadha), Sainte-Marie Vllaherna, Saint-Nicolas (Shën
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Au Moyen Âge, la ville passa sous la domination bulgare
(860-1018) et prit de l’importance. Le nom de Berat est
mentionné pour la première fois en 1018. À partir de la
période des croisades, au XIIIe siècle, Berat connut
diverses occupations, notamment celles des Angevins, des
Serbes et des princes Muzakaj. Aux XIIIe et XIVe siècles
trois églises importantes furent édifiées : Sainte-Marie
Vllaherna, la Sainte-Trinité, et Saint-Michel. Entre le XVe
et le XVIIe siècle, la ville fit partie de l’Empire ottoman. À
cette époque, Berat connut des destructions. Ses
fortifications furent réparées et de nouvelles tours furent
édifiées pour les renforcer. Après le soulèvement contre les
Turcs en 1834, le château de Berat fut endommagé et
perdit ses fonctions défensives. Néanmoins, il a conservé
une part importante de sa structure historique. Jusqu’en
1961, Berat resta pratiquement inchangé. La ville
historique fut alors reconnue comme un patrimoine
important et classée pour bénéficier d’une protection.

Kolli), Saint-Constantin et Sainte-Hélène (Shën
Konstandini dhe Helena) et la cathédrale Sainte-Marie
dans le quartier du château conservent des peintures
murales et des icônes précieuses. Onufri fut un artiste
particulièrement important, qui fonda une école de
peinture au XVIe siècle. Les trésors de Berat comportent
aussi les codex Beratinus, anciens manuscrits des
Évangiles, datant des VIe et IXe siècles. Deux codex sont
inscrits au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO
(2005).
Après l’occupation turque en 1417, une majorité de la
population se convertit à l’islam, et plusieurs mosquées
furent construites dans la ville. Parmi les premières
mosquées, la Mosquée rouge (Xhamia e Kuqe), fut
construite au XVe siècle par le sultan Beyazit. Elle est
aujourd’hui en ruine. La mosquée au dôme de plomb
(Xhamia e Plumbit) fut érigée au XVIe siècle par des
seigneurs féodaux locaux, les Skurajs. Elle se distingue par
la technique décorative du cloisonné, dont elle représente
un exemple important à Berat. Berat possède aussi des
maisons religieuses communautaires, utilisées en
particulier par des congrégations soufies, telle que celle de
Teqeja Helvetive, qui fut construite à la fin du
XVIIIe siècle et qui est un des monuments islamiques les
plus importants de la ville. Elle est construite en pierre
finement sculptée et possède une riche décoration
intérieure.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
L’occupation du site représente 24 siècles d’histoire.
Depuis 1834, lorsque les fortifications perdirent leur
fonction défensive, le site n’a plus souffert de changements
importants. Le plus grand changement a été la
reconstruction en bois des étages supérieurs des maisons
après le tremblement de terre de 1851. Toutefois, les
qualités spatiales des bâtiments ont été conservées.

L’habitat résidentiel actuel de Berat date essentiellement
des XVIIIe et XIXe siècles. Beaucoup de ces maisons ont
souffert du grand tremblement de terre de 1851 qui a
détruit les étages supérieurs. Avant le tremblement de
terre, les bâtiments étaient construits entièrement en pierre.
Après, les étages supérieurs ont été reconstruits en bois,
tandis que les structures en pierre du rez-de-chaussée
étaient préservées. Les maisons sont classées selon trois
types : maisons çardak (avec une galerie ouverte en
façade), maisons fermées et bâtiments avec des solutions
architecturales particulières. Les maisons çardak
remontent à une période allant du XVIIe au XIXe siècle.

En général, l’intégrité de la zone principale de Berat est
bien préservée, à la fois dans son ensemble et dans ses
différentes unités structurales : Kala, Mangalem, Gorica. Il
existe néanmoins quelques cas qui peuvent faire l’objet de
critiques. Cela concerne par exemple une école, un théâtre
et des structures non autorisées, que les autorités ont
accepté de détruire.

De part et d’autre de la rivière, l’habitat s’est développé en
deux quartiers distincts, Mangalem et Gorica, dont les
morphologies urbaines ont été conservées au cours des
siècles. Cet habitat présente une grande homogénéité
architecturale, utilisant de nombreuses et grandes fenêtres
régulièrement espacées, ce qui valut à Berat l’appellation
de « ville aux mille fenêtres ».

La zone tampon comporte un grand nombre de structures
qui peuvent être considérées comme non conformes au
caractère de l’ensemble. Ce problème sera étudié dans un
futur plan de gestion afin de trouver des solutions
appropriées au cas par cas.
Authenticité

Histoire et développement
Toutes les mesures de conservation affectant le bien depuis
la décision de sa protection en 1961 ont respecté les
matériaux et les formes historiques selon les principes
internationaux en vigueur.

Berat est l’une des plus anciennes villes d’Albanie, les
premières traces d’occupation sont datées de 2600 à 1800
av. J.-C. On a retrouvé des céramiques datant des VIIe ou
VIe siècles av. J.-C. Les habitants de Berat furent d’abord
appelés des Illyriens, puis de Arbër et enfin des Albanais.
Le château possédait des fortifications dès le milieu du IVe
siècle av. J.-C., et le quartier Gorica fut fondé quelque
temps après. Dans l’Antiquité, Berat était nommée
Antipatreia, et était un centre fortifié résistant aux
Romains. Elle est mentionnée par Polybe et Tite-Live.
Pendant la période byzantine, en 533, Berat pris le nom de
Pulcheriopolis, d’après l’impératrice byzantine du
Ve siècle Pulchérie. La ville est mentionnée dans la liste
des fortifications de l’empereur Justinien.

De nombreuses constructions authentiques et la
morphologie générale des quartiers et de la citadelle ont
été conservées dans les différents éléments patrimoniaux
de la ville :
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•

le système de fortification,

•

l’architecture des lieux de culte des différentes
religions, notamment les églises orthodoxes du
XVIe siècle et leurs peintures murales,

•

l’architecture vernaculaire des XVIIIe et XIXe
siècles,

•

le paysage urbain homogène des deux quartiers
d’habitation.

valeur. Dans la région des Balkans, il existe des
phénomènes culturels spécifiques, en particulier
l’architecture romaine provinciale, les monastères
orthodoxes, la culture musulmane et l’architecture
vernaculaire. Dans les différentes parties de la région, les
conditions spécifiques ont produit une grande diversité
d’effets. L’architecture vernaculaire de Berat est liée aux
conditions géologiques. De même, les peintures murales
qui ont été préservées à Berat sont un élément majeur pour
la compréhension du patrimoine artistique des Balkans.
Par rapport à d’autres centres importants de la région,
comme Ohrid, Kotor, Thessalonique, Plovdiv et Istanbul,
Berat est considéré par l’État partie comme un exemple
original contribuant au dialogue interethnique.

La structure générale du plan urbain de Berat a également
été bien préservée en raison de la présence d’espaces verts
entre les zones bâties. Les changements mineurs de
matériaux de construction qui ont été opérés dans les
bâtiments historiques peuvent être considérés comme
acceptables dans le cadre de la fonction vivante de la ville.
L’ICOMOS considère comme authentique le tissu urbain
de la ville de Berat car il n’a pas subi d’altération majeure
au cours des siècles. Toutefois, l’habitat vernaculaire
témoigne essentiellement des XVIIIe et XIXe siècles.

Il n’y a pas à Berat de trait d’architecture vernaculaire
propre aux chrétiens ou aux musulmans. L’habitat se
caractérise par une grande homogénéité, ce qui conduit
notamment à un paysage urbain très cohérent. La
morphologie générale des quartiers s’est conservée dans
une grande intégrité. Berat est un exemple remarquable de
l’habitat dans les pays de l’intérieur des Balkans.

Analyse comparative
Selon l’État partie, le fait que Berat présente une
occupation continue depuis plus de 24 siècles est considéré
comme unique dans les Balkans. Plusieurs châteaux
possèdent des quartiers résidentiels mais aucun ne s’est
développé en ensemble urbain comme Berat.

L’ICOMOS considère que la ville de Berat est un exemple
des valeurs architecturales et urbaines spécifiques de la
région des Balkans, dans une grande continuité historique.
Elle possède en outre des qualités architecturales et une
esthétique d’ensemble qui lui sont propres. L’ICOMOS
considère toutefois que sa valeur exceptionnelle en
comparaison d’autres cités des Balkans n’a pas été établie.

Berat est comparé en priorité à la ville-musée de
Gjirokastra, située dans le même État partie et déjà inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial. Les caractères
historiques et architecturaux de Gjirokastra sont cependant
différents. Gjirokastra forme une imposante forteresse dans
le périmètre de laquelle s’est développé un habitat urbain
fortifié original, construit par les grands propriétaires
fonciers des environs. Celui-ci est constitué de maisons
fortes sur le principe de constructions hautes, voire de
tours, défiant les règles classiques de l’architecture et de
l’urbanisme. C’est l’image d’un centre militaire et
administratif puissant, à l’apogée de la période ottomane
classique ; Gjirokastra apporte le témoignage très sûr de la
forteresse-ville des Balkans aux XVe et XVIe siècles.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien est de valeur
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :
Le peuplement historique de Berat avec sa forteresse de
Gorica s’est maintenu sans interruption depuis le
IVe siècle av. J.-C. jusqu’à nos jours, tandis que de
nombreux autres puissants centres de la région, comme
Apollonie, Nikae, Bylis, Dimal ont disparu. Depuis le
XIIIe siècle, Berat s’est développée en une ville ouverte,
qui est en rapport avec son environnement, possède un
système routier fonctionnel, jouit d’une abondance de
lumière et d’une unité stylistique. Les solutions
architecturales sont libres et privilégient l’espace et la
spontanéité.

Berat est au contraire un centre d’habitat permanent, sur la
très longue durée de l’histoire, comprenant des fonctions
artisanales et commerciale prépondérantes. Berat est
d’abord une cité destinée à un habitat privé fonctionnel.
Ses constructions défensives concernent la cité et ses
habitants ; ce n’est pas un centre militaire. L’espace urbain
reste ouvert, comprenant des espaces verts intermédiaires.
Les maisons sont à dominantes horizontales ; elles utilisent
un éclairage abondant, par de grandes fenêtres disposées à
intervalles réguliers. L’ensemble est d’une grande unité
architecturale, parfaitement adapté à l’emplacement du site
sur une colline, ce qui donne à son paysage urbain sa
qualité particulière et élégante. Berat illustre, plus que
Gjirokastra, la diversité de la vie urbaine, ses différentes
époques et ses différentes cultures. Berat est un
témoignage précieux de la coexistence des chrétiens et des
musulmans, qui a permis la création d’éléments culturels
spécifiques et florissants, propres à chacun, comme les
églises, les fresques et icônes chrétiennes au cours de la
période ottomane.
Plusieurs études comparatives ont été entreprises en vue de
propositions d’inscription à la Liste du patrimoine
mondial, et Berat y est présenté comme un exemple de

La ville historique de Berat illustre plusieurs éléments,
parmi lesquels le système de fortifications, l’architecture
cultuelle et ses peintures murales, et l’architecture
vernaculaire des XVIIIe et XIXe siècles. Dans la région
culturelle des Balkans, le site fortifié de Berat représente
un exemple exceptionnellement important d’occupation
continue depuis l’époque des Illyriens et des Romains
jusqu’aux périodes byzantine et ottomane.
Les églises et les moquées s’intègrent dans l’ensemble
urbain. Elles ont été bien préservées, notamment les
églises chrétiennes et leurs fresques, et elles apportent un
témoignage le la coexistence des différentes communautés.
Bien qu’elles soient relativement récentes (XVIIIe et XIX
siècles), les maisons vernaculaires réparties en quartiers
sur des terrasses contribuent de manière originale et
valorisante à la compréhension de l’architecture
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balkanique. L’unité architecturale et morphologique de la
ville suggère qu’il n’existe pas de distinction entre
l’habitat propre aux chrétiens et aux musulmans.

L’ICOMOS considère que les critères et la valeur
universelle exceptionnelle du bien n’ont pas été justifiés.

Le centre historique de Berat offre un témoignage
exceptionnel de traditions culturelles qui constituent le
fondement de la culture albanaise depuis quelque 24
siècles, depuis les époques illyrienne et romaine jusqu’au
périodes byzantine et ottomane. Ces traditions ont marqué
les strates historiques dont témoignent encore les
fortifications et les bâtiments historiques du site. L’habitat
vernaculaire actuel de Berat illustre le type balkanique de
la maison ottomane qui se distingue par son ouverture et sa
créativité dans la recherche de solutions aux contraintes du
terrain rocheux.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Le dossier de proposition d’inscription identifie les
facteurs suivants :
Nombre d’habitants à l’intérieur du bien
Il y a 4 070 habitants dans la zone principale et 9 850 dans
la zone tampon. La population de la ville atteint 64 000
habitants (2005), et elle croît assez rapidement.
Pressions liées au développement

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :

Le site des fortifications est bien contrôlé, mais des
pressions liées au développement s’exercent dans les
quartiers résidentiels. Cela se manifeste par des demandes
d’extension de bâtiments existants ou la reconstruction de
structures en ruine. Quelques travaux de construction
illégaux ont été entrepris en 1997. Toutefois, les valeurs du
patrimoine sont davantage reconnues ces dernières années.

Le bien est proposé sur la base des critères ii, iii et vi :
Critère ii : Berat a absorbé une diversité considérable
d’influences sur 24 siècles, des influences illyrienne,
romaine, byzantine et ottomane, ce qui en même temps
assure une grande unité au centre urbain habité.
L’ICOMOS considère que Berat témoigne essentiellement
d’un ensemble urbain ottoman comprenant une forte
présence chrétienne et que les influences multiples que
présente Berat sont partagés par d’autres sites de la région.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques
Berat se trouve dans une zone à risques sismiques
(potentiellement 7-8 sur l’échelle de Richter). Il convient
d’accorder une attention particulière aux mesures de suivi
et de consolidation, ainsi qu’un contrôle strict des
modifications du tissu urbain historique. La rivière a connu
quelques rares crues.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iii : Les vestiges des bâtiments et des constructions
de Berat témoignent de 24 centuries d’occupation humaine
continue. Le sous-sol conserve encore les traces précieuses
de civilisations qui attendent d’être découvertes par les
archéologues.

Incendie
L’incendie constitue le risque de base le plus important
pour l’habitat urbain. Des mesures de lutte contre les
incendies ont été prises par le biais légal et réglementaire.
Elles nécessitent toutefois une mise en œuvre efficace. Le
système de protection incendie doit être en particulier
adapté aux caractéristiques urbaines de Berat et il nécessite
le renforcement de la préparation des pompiers.

L’ICOMOS considère que la présence historique de
nombreuses cultures sur la longue durée n’est pas propre à
Berat dans les espaces balkanique et méditerranéen.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère vi : Au XVIe siècle, le célèbre peintre Onufri fonda
une école de peinture d’icônes qui eut pendant longtemps
un grand rayonnement. Berat a également préservé les
codex reconnus par le programme « Mémoire du Monde »
de l’UNESCO: le codex Purporeus (VIe siècle) et le codex
Aureus.

Il n’existe pas actuellement de pression liée au tourisme.
L’ICOMOS considère que le risque principal qui pourrait
affecter le bien est un urbanisme insuffisamment maîtrisé
des zones périphériques. L’ICOMOS recommande une
attention particulière concernant le contrôle du
développement urbain dans la zone tampon. L’ICOMOS
recommande également l’amélioration des mesures de lutte
contre les incendies.

L’ICOMOS considère que l’importance universelle
exceptionnelle des courants artistiques en rapport avec les
éléments matériels du bien n’a pas été démontrée.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

L’ICOMOS constate un écart entre la valeur universelle
déclarée et le témoignage urbain effectif d’aujourd’hui.
L’authenticité et l’intégrité du site apportent des éléments
importants en lien avec les critères évoqués, mais leur
valeur universelle exceptionnelle n’a pas été pleinement
démontrée.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Par rapport à la proposition de 1991, les délimitations ont
été étendues. La zone principale (58,9 ha) comprend les
trois éléments du bien : Kala, Mangalem et Gorica ainsi
que les espaces verts intermédiaires. La zone tampon a été
agrandie depuis la première proposition et consiste en
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quatre zones qui se distinguent par le caractère spécifique
de chaque espace. La zone tampon (136,2 ha) entoure la
zone principale de tous côtés sur environ 100 m, sauf dans
la partie urbanisée à l’est, où elle s’étend sur 800 m.

d’élaborer un plan prévisionnel des interventions de
conservation de la ville. Ce plan doit notamment définir les
besoins en ressources humaines, encore insuffisantes, et les
besoins matériels.

L’ICOMOS considère que les délimitations des zones
principales et tampon sont adéquates et reflètent
correctement la valeur universelle exceptionnelle
proposée.

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du site
proposé pour inscription est acceptable dans sa globalité,
mais d’importants travaux d’entretien et de restauration
sont à envisager dans un avenir proche, pour mieux
affirmer les valeurs de Berat. Pour cela, les mesures de
conservation doivent être significativement renforcées en
moyens humains et matériels. Un guide de rénovation à
l’intention des propriétaires de maisons traditionnelles à
usage d’habitation, d’artisanat et de commerce est
nécessaire.

Protection
Protection légale
Les zones historiques de Berat sont légalement protégés
par les lois suivantes : décret du Conseil des ministres
n° 172 du 2 juin 1961 ; loi sur le patrimoine culturel
n° 9048 du 7 avril 2003 ; réglementations de la gestion de
la ville-musée de Berat : décret du Conseil des ministres
du 30 décembre 2005.

L’ICOMOS considère qu’une attention doit être apporté au
contrôle de l’habitat de la zone tampon, notamment des
constructions illégales existantes, afin de restaurer ou de
préserver l’unité architecturale et paysagère des abords du
site.

L’ICOMOS considère que le cadre légal convient aux
besoins de la ville historique de Berat. L’ICOMOS
considère toutefois qu’une attention particulière au
développement des compétences juridiques locales doit
être apportée dans les années à venir, en lien avec la mise
en place du plan de gestion et de protection de
l’authenticité et de la valeur du bien.

Gestion
Structures de gestion et processus, y compris les processus
traditionnels de gestion
Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est
le principal acteur du système de gestion, tandis que
l’application des politiques est entre les mains de l’Institut
des monuments culturels. Par ailleurs, d’autres
organisations
sont
parties
prenantes :
l’Institut
d’archéologie, la Direction générale des archives d’État, le
Centre national de l’inventaire des biens culturels et
l’Académie des sciences. Le décret de 2005 améliore le
système de gestion grâce à la création d’un Comité
consultatif pour le centre historique à la municipalité de
Berat.

Conservation
Historique de la conservation
Le bien a correctement conservé ses qualités depuis le
XIXe siècle. Néanmoins, l’état de conservation des
monuments historiques de seconde catégorie est parfois
mauvais. Selon la loi, cette catégorie de bâtiments est
moins strictement contrôlée. Il y a donc eu des
interventions qui ne sont pas nécessairement compatibles
avec le caractère historique du site.

Bien que certains problèmes de coordination soient
observés entre les différentes parties prenantes, des
initiatives ont été prises, par exemple la fusion de l’Institut
des monuments et de l’Institut d’archéologie afin
d’améliorer la coordination. Le système est très centralisé
et les instituts municipaux n’ont pas de pouvoir de
décision.

Des interventions de conservation sur la ville historique et
ses principaux monuments ont commencé en 1966 et elles
se sont poursuivies de manière irrégulière jusqu’à présent.
Elles ont été faites dans un esprit de conservation de
l’authenticité, par des interventions limitées de nettoyages,
de consolidation et de restauration avec des matériaux
traditionnels. Quelques éléments de reconstruction un peu
hypothétiques ont cependant eu lieu dans les années 1970.

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation
Les plans suivants existent : plan de gestion préparé par un
consultant italien en 2005; le plan de contrôle général de
Berat (1983), l’Étude du centre urbain de la ville (2005)
ainsi que plusieurs études plus détaillées sur le site urbain.

État actuel de conservation
En principe, la conservation relève de la seule
responsabilité de l’Institut des monuments culturels.
Toutefois, le nombre de conservateurs n’a pas toujours été
suffisant pour entreprendre tous les travaux. De plus, en
raison de ressources limitées, le rythme des travaux ne
peut pas toujours suivre celui qu’imposent les processus
d’érosion et de détérioration.

Le plan de gestion a établi des objectifs stratégiques de
gestion ; il a aussi contribué à clarifier la définition des
délimitations du bien proposé pour inscription. Le plan de
contrôle général de Berat de 1983 déclare le site « villemusée », mais il serait souhaitable de procéder à une mise
à jour afin de prendre en compte les prescriptions du plan
de gestion. Ces plans ont le mérite d’exister mais il reste
encore à établir des instruments de planification permettant
la mise en œuvre et à la coordination des travaux de
terrain, et ainsi atteindre l’objectif de la politique de
conservation intégrée.

Mesures de conservation actives
Actuellement, le système de gestion des travaux de
conservation admet des travaux seulement sous le contrôle
de l’Institut des monuments culturels. Celui-ci est en train
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•

Jusqu’à récemment, l’Albanie était un pays relativement
isolé. Aujourd’hui, toutefois, il y a un début d’ouverture au
tourisme. Ceci implique que des initiatives doivent être
prises pour développer de nouvelles structures d’accueil et
de services aux touristes qui mettront en jeu les sites
urbains historiques. On considère que les trois quarts de la
ville ont un grand potentiel pour faciliter ce processus et
fournir des possibilités d’hébergement hôtelier.

6. SUIVI
Des indicateurs seront utilisés pour suivre l’état des
bâtiments historiques en fonction des risques. L’Institut
des monuments culturels et ses bureaux régionaux seront
en charge du suivi.

Les améliorations proposées pour les services et les
équipements destinés aux visiteurs devront être strictement
évaluées dans le cadre du plan de gestion.

L’ICOMOS considère que les mesures de suivi sont
appropriées dans un premier temps. Cependant, il
considère qu’il est nécessaire de les mettre à jour en
fonction d’éventuels changements de gestion et
d’administration.

Implication des communautés locales
Le décret de 2005 prévoit la création d’un Comité
consultatif pour la municipalité de Berat, qui garantira la
participation des habitants.

7. CONCLUSIONS

En raison de l’histoire récente du pays, l’engagement de la
population locale dans la gestion est très faible.
Néanmoins, le décret de 2005 implique une certaine
participation des citoyens.

L’ICOMOS note que l’Etat partie a fourni les documents
demandés et nécessaires à l’étude comparative, même si
celle-ci ne démontre pas pleinement la valeur universelle
exceptionnelle du bien.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

L’ICOMOS considère que le plan de gestion prévu devrait
être renforcé en termes de moyens, améliorer la
coordination et être effectivement mis en application.

Par le passé, toutes les dépenses étaient couvertes par
l’État. Actuellement, l’Albanie est dans une phase de
transition vers la démocratie, et une participation
grandissante des propriétaires des bâtiments est attendue.

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :

La faculté d’architecture de l’université de Tirana propose
désormais une formation universitaire ciblée sur le
développement. En 2005, le ministère de la Culture et
l’UNESCO ont également signé un accord pour la création
d’un centre de restauration en Albanie. Celui-ci proposera
aux restaurateurs une formation de deux ans spécialisée
dans la restauration des icônes et des peintures qui
constituent un patrimoine important à Berat.
Les ressources financières sont faibles (82 000 euros en
2006). Néanmoins, on peut observer une progression de la
participation du secteur privé, même si elle reste encore
très modeste (9 000 euros en 2006).
En conclusion, l’ICOMOS considère que Berat a fait
beaucoup de progrès dans la mise en place d’une structure
de gestion appropriée et de plans pertinents. Néanmoins, il
est nécessaire de :
•

mettre à jour le plan de contrôle général en
fonction des réglementations de 2005 ;

•

envisager un système de prise de décisions plus
décentralisé ;

•
•

•

travailler en vue d’une meilleure coordination
entre les différentes parties prenantes ;

•

mettre à jour le plan de contrôle général en
fonction des réglementations de 2005 ;

•

envisager un système de prise de décisions plus
décentralisé;

•

prendre des mesures pour mettre un terme aux
constructions illégales ;

•

fournir les ressources nécessaires pour la mise en
œuvre du système de gestion de la conservation.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS considère que la preuve de la valeur
universelle exceptionnelle de Berat n’a pas été apportée,
en dépit des efforts de l’étude comparative.

travailler en vue d’une meilleure coordination
entre les différentes parties prenantes ;

•

fournir les ressources nécessaires pour la mise en
œuvre du système de gestion de la conservation.

L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du centre historique de Berat (ville de 25
siècles de continuité culturelle et de coexistence
religieuse), Albanie, sur la Liste du patrimoine mondial
soit différé, afin de permettre à l’État partie de :
•

prendre des mesures pour mettre un terme aux
constructions illégales ;
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reconsidérer la question de la valeur universelle
exceptionnelle, soit en elle-même, soit en lien avec
les valeurs d’une autre ville fortifiée, comme
Gjirokastra.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de la ville

Rue de Berat

Château

Église Sainte-Marie Vllaherna

le Comité du patrimoine mondial lors de sa 29e session
(Durban, 2005). À l’époque, l’ICOMOS avait recommandé
de différer l’examen de la proposition d’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial afin de permettre à l’État
partie de :

Heidelberg (Allemagne)
No 1173 rev
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Château et vieille ville de
Heidelberg

•

démontrer la valeur universelle exceptionnelle
du bien en tant qu’ensemble ;

•

mettre en lumière l’importance du château et se
référer à la portée universelle des débats sur la
conservation en l’état ou la reconstruction du
château de Heidelberg (qui eurent lieu au cours
du dernier tiers du XIXe siècle et au début du
XXe siècle) ;

•

souligner l’importance exceptionnelle de la
tradition universitaire.

État du Bade-Wurtemberg,
région administrative de
Karlsruhe

Brève description :
La ville universitaire de Heidelberg est située dans le sudouest de l’Allemagne sur la rive sud du Neckar, dans une
vallée relativement étroite. Des collines abruptes bordent la
rive nord de la rivière. Le bien proposé pour inscription
comprend la vieille ville et son vieux pont, le château de
Heidelberg et le jardin Hortus Palatinus. Le château de
Heidelberg occupe une position stratégique sur la colline, au
sud-est du centre-ville historique, et il se caractérise par des
ruines de vieilles tours et de fortifications. Le jardin palatin,
Hortus Palatinus, fut en son temps admiré comme le « jardin
des merveilles », même s’il ne fut jamais achevé. La vieille
ville fut détruite par un incendie en 1693. L’aspect actuel de
la ville doit beaucoup à sa reconstruction dans le style
baroque aux XVIIIe et XIXe siècles, mais conserve
l’implantation des rues et des terrains telle qu’elle était au
XIIIe siècle. L’orientation des rues principales est dictée par
la topographie du site : la rue principale, la Hauptstrasse,
orientée est-ouest, forme l’axe principal de la ville. La ville
moderne de Heidelberg s’est développée à l’ouest de la ville
historique dans la plaine du Rhin.

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (29 COM 8B.39) :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. ayant examiné les documents
WHC-05/29.COM/8B,
WHC-05/29.COM/8B.Add2 et
WHC-05/29.COM/INF.8B.1 ;
2. renvoie la proposition d’inscription du Château et
vieille ville de Heidelberg (Allemagne) sur la Liste du
patrimoine mondial à l’État partie sur la base de valeurs
culturelles pour permettre à ce dernier de :
•

démontrer la valeur universelle exceptionnelle
du bien en tant qu’ensemble ;

•

mettre en lumière l’importance du château et se
référer à la portée universelle des débats sur la
conservation en l’état ou la reconstruction du
château de Heidelberg (qui eurent lieu au cours
du dernier tiers du XIXe siècle et au début du
XXe siècle) ;

•

souligner l’importance exceptionnelle de la
tradition universitaire.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. En
référence à l’annexe 3 (§ 14, (ii)) des Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial (2 février 2005), le bien est une cité historique
vivante.

En réponse à cette décision, l’État partie a fourni les
modifications suivantes à la proposition d’inscription
initiale : une révision des critères pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial et trois avis d’experts sur le
paysage, sur l’importance des débats autour de la
restauration dans les années 1900 et sur l’importance de
l’université.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

20 septembre 1999

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

En réponse à une lettre du Centre du patrimoine mondial
datée du 17 novembre 2006, l’État partie a confirmé le
25 janvier 2007 les délimitations révisées de la zone
tampon et les surfaces des zones principale et tampon.

29 septembre 2003

Les nouvelles informations fournies sont plutôt limitées et
peu différentes en substance de la proposition d’inscription
d’origine.

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée.
Un premier dossier de proposition d’inscription pour le
château et la vieille ville de Heidelberg a été examiné par

268

Consultations : ICOMOS a consulté son Comité
international sur les villes et villages historiques
(CIVVIH).

La zone principale du bien proposé pour inscription
comprend la vieille ville, y compris le vieux pont, soit une
zone d’environ 2 km sur 0,5 km. La ville s’est développée
sur une trame urbaine datant du XIIIe siècle. Elle fut
détruite par un incendie en 1693. L’aspect actuel de la ville
doit beaucoup à sa reconstruction dans le style baroque aux
XVIIIe et XIXe siècles. L’orientation des rues principales
est dictée par la topographie du site : la rue principale, la
Hauptstrasse, est orientée est-ouest et constitue l’axe
principal de la ville. Les rues situées le long de la rivière et
celles qui se trouvent au pied des collines sont reliées par
une série de ruelles orientées nord-sud. La partie orientale
est la plus ancienne et respecte largement le tracé urbain
du XIIIe siècle. Au centre se trouve la place du marché, la
Marktplatz, avec l’hôtel de ville (XVIIIe et XIXe siècles),
l’église du Saint-Esprit (Heiliggeistkirche), construite entre
le XIIIe et le XVIe siècle, et le palais des frères Boisserée,
où les collectionneurs Sulpiz et Melchior Boisserée avaient
rassemblé une importante collection de peintures
allemandes du début du XIXe siècle. Construit au
XVIIIe siècle, le vieux pont, le Karl-Theodor Brücke, est
le cinquième à avoir été construit sur le site, on y accède
par le Karlstor (porte de Charles). À 500 m environ à
l’ouest de la Hauptstrasse se trouve la place de l’université
où se dresse l’ancien bâtiment de l’université (début du
XVIIIe siècle). Le nouveau bâtiment de l’Université et la
bibliothèque datent du début du XXe siècle. La limite
ouest de la zone principale est formée par la
Sophienstrasse reliée au pont Theodor-Heuss.

Littérature consultée (sélection) :
Bohn, Emmanuel u.a. (Hg.), Heidelberger Reportagen. Ein
Portrait der Stadt (Communale-Journal), Heidelberg, 1984.
Busse, Hermann E. (Bearb.), Heidelberg und das Neckartal
(Badische Heimat 26), Freiburg im Breisgau, 1939.
Merz, Ludwig, Die Residenzstadt Heidelberg, Heidelberg,
1986.
Mittler, Elmar (Hg.), Heidelberg. Geschichte und Gestalt,
Heidelberg, 1996.
Benz, Richard, Heidelberg und die Romantik, Heidelberg,
1948.
Ehmer, Hermann, Heidelberg – Residenz der Pfälzer
Kurfürsten bis 1720, in: Andermann, Kurt (Hg.), Residenzen –
Aspekte hauptstädti-scher Zentralität von der frühen Neuzeit
bis zum Ende der Monarchie (Oberrheinische Studien 10),
Sigmaringen, 1992, S. 297-321.
Heidelberg um 1900. Stadt und Universität in einer Phase der
Expansion, Ausstellungskatalog, Kurpfälzisches Museum der
Stadt Heidelberg, bearb. von Jörn Bahns, Heidelberg, 1986.
Levin, Herbert, Die Heidelberger Romantik. Preisschrift der
Corps-Suevia-Stiftung der Universität Heidelberg, München,
1922.

Le château de Heidelberg
Mission d’évaluation technique : S’agissant d’une
proposition renvoyée, aucune mission d’évaluation n’a été
réalisée. La mission d’évaluation technique initiale a eu
lieu du 28 août au 2 septembre 2004.

•

La vieille ville de Heidelberg et son vieux pont ;

Le château de Heidelberg est situé sur la colline du
Königstuhl. Il se caractérise par les ruines de vieilles tours
et de fortifications. L’ensemble consiste en une série de
bâtiments groupés autour d’une cour centrale dans laquelle
on pénètre par un pont disposé au sud. La plupart des
bâtiments datent du XVIe siècle, avec quelques
modifications apportées au XVIIe siècle, et sont
aujourd’hui conservés à l’état de ruines après les incendies
de 1689, 1693 et 1764. Sur le côté ouest de la cour se
trouve le bâtiment résidentiel le plus ancien : l’aile de
Rupert, datant du début du XVe siècle. Son rez-dechaussée voûté est construit en pierre. L’étage supérieur,
qui était en bois à l’origine, fut reconstruit en pierre au
début du XVIe siècle. À côté se trouvent les vestiges de la
bibliothèque et de l’aile des Dames datant des
années 1520. Près de l’entrée se trouvent l’aile des Soldats,
l’aile de l’Intendance et le porche du Puits avec ses
colonnes romaines classiques. À l’est de la cour se
trouvent les vestiges de l’aile de Louis et de l’aile d’Othon
Henri (Ottheinrichsbau), avec sa façade décorative
Renaissance. Le côté nord est occupé par l’aile de Frédéric
(Friedrichsbau), qui constitue le premier bâtiment à
présenter des façades ornementées selon les canons de
Vitruve, ainsi que par l’aile de la salle des Glaces
(Gläserner Saalbau).

•

Le château de Heidelberg ;

Le Hortus Palatinus

•

Le Hortus Palatinus

Le jardin palatin, Hortus Palatinus, fut en son temps
admiré comme le « jardin des merveilles ». Il fut
commandé par Frédéric V en 1616 et dessiné dans le style
Renaissance italienne par Salomon de Caus sur le côté sudest du château. Le jardin ne fut jamais achevé mais son

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
21 janvier 2007
2. LE BIEN
Description
La ville universitaire de Heidelberg est située dans le sudouest de l’Allemagne sur la rive sud du Neckar, dans une
vallée relativement étroite qui descend des collines de
l’Odenwald et gagne la vallée du Rhin. La rive nord de la
rivière est bordée de collines s’élevant abruptement.
Comme en 2005, le bien proposé pour inscription
comprend :

Ces éléments sont examinés tour à tour :
La vieille ville de Heidelberg et son vieux pont
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transition opérée entre, au départ, une approche des
bâtiments historiques exclusivement centrée sur leur
reconstruction, et ensuite une tentative de préservation des
structures qui ont évolué dans le temps. La nature
authentique du château de Heidelberg à cet égard est
attestée par une grande quantité de documents remontant
jusqu’au XIXe siècle. À l’exception d’un très petit nombre
de rues, le plan urbain médiéval de Heidelberg a été
conservé. Plusieurs plans et représentations historiques en
témoignent. L’aspect de la ville se caractérise par un grand
nombre de bâtiments de style baroque érigés dans le
respect du plan urbain d’origine, suite à la dévastation de
1693. La liste des monuments historiques fournit la preuve
du grand nombre de bâtiments qui conservent tout ou
partie de leur forme, de leur conception, de leurs
matériaux, de leur substance, de leur situation et de leur
environnement d’origine. La liste a été entièrement révisée
en 2002/2003 en accord avec les orientations des autorités
responsables (Landes-denkmalamt) et en coopération avec
les autorités locales (Untere Denkmalschutzbehörde) de la
ville de Heidelberg.

plan est connu grâce aux documents de travail
abondamment illustrés de Salomon de Caus. Pendant la
guerre de Trente Ans, le jardin fut négligé et connut de
nombreuses
vicissitudes ;
les
restaurations
qui
s’ensuivirent furent ruinées à leur tour par les ravages des
incendies de 1689 et de 1693.
Histoire et développement
Heidelberg est mentionnée pour la première fois dans un
document daté de 1196. Son plan de ville médiévale date
du début du XIIIe siècle. Les premières fortifications
furent construites au sud et à l’ouest de la ville. La ville
appartenait au territoire des comtes palatins qui
représentaient l’autorité du Saint Empire romain
germanique. Au XIIe siècle, les terres des comtes palatins
de Lotharingie (Lorraine) furent divisées en plusieurs
territoires, dont celui du Palatinat rhénan avec Heidelberg
pour capitale. La ville fut la résidence des princes électeurs
jusqu’en 1720. Le comte Rupert I (1353-1390), l’un des
sept princes électeurs, fonda l’université de Heidelberg en
1386. La partie occidentale de la vieille ville actuelle
résulte d’une extension datant de 1392, réalisée à
l’initiative du prince électeur, suivie d’une rénovation
entreprise au XVe siècle. La construction des fortifications
se poursuivit jusqu’au début du XVIIe siècle. Le Palatinat
demeura catholique au début de la Réforme, puis adopta la
foi calviniste dans les années 1560 sous le règne de
l’Électeur Frédéric III. Les troupes catholiques dévastèrent
le Palatinat rhénan pendant la guerre de Trente Ans. En
1689 et en 1693, pendant la guerre de la ligue
d’Augsbourg (1689-1697) – ou guerre d’Orléans –,
Heidelberg fut presque entièrement détruite par les troupes
françaises. En 1720, l’Électeur Charles-Philippe décida de
transférer sa résidence à Mannheim. Après sa destruction,
la ville fut reconstruite et doit son aspect actuel aux
travaux menés aux XVIIIe et XIXe siècles.

Selon l’État partie, l’université, par sa longue existence et
sa contribution continue à la vie intellectuelle de l’Europe
et du monde, donne à Heidelberg l’image authentique
d’une vieille et vénérable ville universitaire allemande.
L’ICOMOS considère que les questions relatives à une
évaluation complète et correcte de l’intégrité et de
l’authenticité ne sont pas traitées de manière appropriée
dans la déclaration fournie par l’État partie.
Intégrité
Comme déjà indiqué, L’ICOMOS considère que les
nouvelles informations fournies par l’État partie ne
repositionnent pas le bien en tant qu’ensemble.
L’évaluation de l’intégrité ne peut donc se faire que pour
des éléments distincts, à l’exception des bâtiments de
l’université.

La vieille ville de Heidelberg a traversé la Seconde Guerre
mondiale sans subir de dommages, mais elle a depuis lors
perdu une partie de son caractère, en particulier dans la
zone occidentale, car de nombreux bâtiments historiques
ont été modernisés et transformés en équipements pour le
tourisme et le commerce.

Selon le dossier de proposition d’inscription d’origine, en
termes généraux, l’intégrité du paysage urbain de la ville
historique telle qu’elle résulte des reconstructions réalisées
aux XVIIIe et XIXe siècles a été relativement bien
préservée. Cela vaut également pour la zone naturelle,
même si une végétation trop abondante masque certains
points de vue depuis les chemins romantiques disposés de
l’autre côté de la rivière.

La vieille ville a également été séparée de la rivière par la
construction d’une autoroute sur les quais.
La nouvelle documentation fournie par l’État partie
comprend un avis d’expert sur l’importance de l’université
mais ne comporte pas d’information détaillée sur l’histoire
et le développement de l’université et de ses bâtiments, ni
d’explications sur les relations entre les différents éléments
du bien.

L’ICOMOS considère qu’il est indéniable que la vieille
ville a souffert des effets négatifs des projets de
développement à grande échelle et de qualité médiocre
menés après guerre.
À proximité du château, sur l’artère qui rejoint le vieux
pont, on peut toujours percevoir le caractère d’intégrité
historique du lieu.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité

Le vieux château de Heidelberg est essentiellement une
ruine. Sa reconstruction a été envisagée à la fin du
XIXe siècle. Le château est ainsi devenu une référence en
matière de sauvegarde des structures historiques. Grâce à
cela, il a conservé son intégrité historique en tant que
ruine.

Selon l’État partie, les techniques employées pour la
restauration des bâtiments historiques de Heidelberg
répondent aux exigences définies par le Document de
Nara. Les débats qui firent rage à propos de la restauration
du château de Heidelberg sont représentatifs de la
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Le jardin Palatin, Hortus Palatinus, n’a jamais été achevé.
Il a souffert de diverses périodes de destruction et
d’abandon.

premier groupe de villes était bien choisi : aujourd’hui,
Bamberg, Lübeck et Ratisbonne sont inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial.

Le suivi des diverses fonctions publiques, telle que
l’université, contribuerait à l’intégrité et au sens du bien.

Dans le cas de Bamberg comme dans celui de Heidelberg,
un plan urbain essentiellement médiéval est associé à des
bâtiments de style baroque. L’aspect de Bamberg est
dominé par un grand nombre d’églises, ce qui correspond à
sa fonction de centre spirituel, tandis que celui de
Heidelberg, centre séculier, est dominé par son château. La
qualité moyenne des bâtiments de style baroque est
supérieure à Bamberg, mais les différences de qualité sont
moins flagrantes à Heidelberg, en particulier compte tenu
de l’apparence unifiée de la partie orientale de la vieille
ville. Il y a également des différences dans l’architecture
baroque au niveau des influences : la région du Palatinat
développa son propre style d’architecture baroque, qu’on
ne trouve plus qu’à Heidelberg.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité sont
remplies par le vieux château et ses alentours, ce qui n’est
pas entièrement le cas des autres parties du bien proposé
pour inscription. L’évaluation complète des conditions
d’intégrité ne pourra se faire que lorsque les informations
sur les bâtiments de l’université seront disponibles.
Authenticité
La déclaration d’authenticité de l’État partie concernant la
vieille ville est principalement centrée sur le plan urbain et
la liste des bâtiments historiques, tandis que les
considérations sur la conception et les matériaux restent
très générales. L’ICOMOS a déjà exprimé son inquiétude
concernant les changements de matériaux et de conception
des fenêtres, des façades et des toitures.

Malgré les dommages importants dont elle a souffert
pendant la Seconde Guerre mondiale, la vieille ville de
Lübeck représente encore l’archétype de la grande ville
hanséatique médiévale. Ni sa topographie, ni son histoire,
ni ses traditions artistiques ne se prêtent à une comparaison
significative avec Heidelberg. Certaines analogies peuvent
être perçues dans les plans des rues de Lübeck et de
Heidelberg, qui se caractérisent par des rues longues et se
croisant à angle droit, mais ces critères de rapprochement
sont très généraux. Lübeck occupe le sommet d’une petite
colline entourée de cours d’eau, ce qui permet une vue
globale de la ville. La séparation entre les zones selon leurs
différentes juridictions est moins marquée qu’elle ne l’est
par exemple à Bamberg, où le quartier de la cathédrale
forme une zone distincte à l’intérieur de la ville sans pour
cela occuper une position dominante. L’architecture de
Lübeck est caractéristique de l’Allemagne du Nord et de la
Baltique : la brique en est le matériau de construction de
prédilection, ce qui limite les formes architecturales
utilisées.

À long terme, ces tendances risquent de réduire
l’authenticité du tissu historique et requièrent donc une
attention particulière.
Comme il a déjà été mentionné, les débats qui firent rage à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle portaient
sur la question de savoir s’il fallait conserver ou
reconstruire le château de Heidelberg. Ils ont conduit à une
approche conservatrice des ruines, et ces principes sont
encore appliqués aujourd’hui.
Du Hortus Palatinus il ne reste que les terrasses en terre, le
jardin lui-même étant perdu. L’endroit est aujourd’hui une
sorte de « jardin à l’anglaise ». Actuellement, il existe des
projets de reconstruction « didactique » de son aspect de la
Renaissance fondés sur des dessins d’origine. Cela serait à
l’évidence une reconstitution qui serait basée, au moins en
partie, sur des hypothèses.

Une comparaison des vieilles villes de Heidelberg et de
Ratisbonne aboutira nécessairement à la mise en valeur des
différences plutôt que des similitudes. Dans le cas de
Heidelberg, ce n’est pas le grand camp romain qui devint
le cœur de la ville médiévale, mais un site en amont de la
rivière que les Romains avaient délaissé. À Ratisbonne,
malgré toutes les modifications et les extensions que la
ville a connues, le camp romain Regina a créé une
continuité qui se remarque encore aujourd’hui. Ratisbonne
a conservé une grande partie de ses bâtiments médiévaux,
tandis que Heidelberg n’en a préservé que quelques rares
exemples. Les structures qui sont largement d’origine à
Ratisbonne se retrouvent sous une forme transformée à
Heidelberg (comme la réutilisation caractéristique des
structures médiévales à l’époque baroque). La diversité des
plans de Ratisbonne, Bamberg et Heidelberg, chacun
incarnant un type particulier, est en soi un argument
important en faveur de la protection des trois villes.
Concernant l’aspect de la ville dans son ensemble, un seul
point se prête à une comparaison entre Ratisbonne et
Heidelberg : Heidelberg, elle aussi, possède une belle rive
nord le long du Neckar, mais ce n’est pas cet aspect
topographique qui donne à la ville une silhouette très
précise ; c’est plutôt la manière dont la ville se détache sur
le fond uni de la colline qui ajoute un élément dominant
supplémentaire, et la présence des tours du château qui

Quant aux bâtiments de l’université, il est impossible
d’évaluer leur authenticité à ce stade en raison du manque
d’information.
L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité
devraient être évaluées par rapport aux valeurs du bien. Or,
en raison du manque d’information, cela ne peut être fait à
ce stade.
Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription d’origine incluait
une analyse comparative entre Heidelberg et quatre autres
villes allemandes. Une partie de l’analyse était basée sur
une étude comparative menée en 1973, lorsque le groupe
des villes considérées comme comparables à Heidelberg
était limité à Bamberg, Ratisbonne et Lübeck. Les critères
invoqués comprenaient la taille et – à l’exception du cas
particulier de Lübeck – l’état de la ville, qui devait avoir
été épargnée en grande partie au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Quedlinburg fut ajouté à la liste des
villes à la fois comparables à Heidelberg et épargnées par
les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Le
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surplombent largement la ligne vive des toits et des
pignons. À Ratisbonne, le jeu entre le fleuve et la ville est
la caractéristique principale, et la silhouette de la ville
offre variété et intérêt.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’est pas
suffisante pour démonter la valeur universelle
exceptionnelle du bien proposé, car elle se limite aux villes
allemandes.
L’ICOMOS
répète
sa
première
recommandation, à savoir approfondir et démontrer la
valeur universelle exceptionnelle du bien proposé en tant
qu’ensemble par une analyse comparative plus complète et
plus détaillée.

Quedlinburg a été épargnée par les grandes destructions
depuis le Moyen Âge. En conséquence, un grand nombre
de bâtiments ont survécu, certains depuis le milieu du
XVIe siècle. En 1995, Quedlinburg a été inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial. Le plan urbain de la vieille
ville date d’avant 1200 ; la ville elle-même a été
mentionnée pour la première fois dans un document daté
de 922. Quedlinburg possède aussi un château en haut
d’une colline à l’extérieur de la vieille ville, bien qu’il soit
peu comparable à celui de Heidelberg, que ce soit du point
de vue de la topographie ou de l’architecture. Toutefois,
Quedlinburg s’enorgueillit d’un grand nombre de maisons
à colombages datant du XVIe au XXe siècle. Les terrasses
des maisons à colombages sont représentatives de ce qui a
été perdu à Heidelberg. Seul un très petit nombre de ces
maisons a survécu à Heidelberg et elles datent toutes
d’après 1693. Cela met l’accent sur la nature inhabituelle
de Heidelberg, avec le plan urbain des maisons à
colombages qui a été réutilisé pour la nouvelle ville
baroque.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie considère que le bien possède une valeur
universelle exceptionnelle par rapport au château, à la cour
et à l’université, à la vieille ville et à l’ensemble de la vie
culturelle et intellectuelle.
Le château de Heidelberg constitue un exemple
exceptionnel de transformation d’une résidence princière
du Moyen Âge tardif en un palais fortifié moderne.
Les débats sur la préservation ou la reconstruction du
château qui firent rage durant le dernier tiers du
XIXe siècle et le début du XXe siècle ont prouvé leur
importance pour le traitement des monuments historiques.

Étant donné les qualités remarquables de Heidelberg en
tant que ville universitaire à l’architecture de styles
baroque tardif et néoclassique, il pourrait être fait référence
– comme cela a déjà été indiqué dans l’évaluation de
2005 – à d’autre villes, comme par exemple Prague,
Cracovie, Vilnius, Salzbourg ou Vienne, qui sont déjà
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.

Parmi les capitales des quatre électorats séculiers établis
par la Bulle d’or de 1356, seules Prague et Heidelberg
peuvent se prévaloir d’avoir été, sans interruption, la
résidence de princes électeurs. L’élection des rois
allemands par les princes électeurs constitue une tradition
culturelle unique qui façonna quatre siècles et demi de
l’histoire de l’Europe centrale.

Les ruines du château de Heidelberg sont très célèbres.
L’importance du Hortus Palatinus est indéniable : il
n’existe pas de jardin comparable en Allemagne. En
général, les jardins antérieurs à l’époque baroque, qui
soient davantage qu’un site ou quelques éléments
d’architecture, sont extrêmement rares. Le dossier de
proposition d’inscription comprend des comparaisons avec
des jardins à Munich, Stuttgart et Cassel. Seul le jardin de
la Reine-Anne au Hradchin, le château royal de Prague,
avec son belvédère, sa salle de bal, sa « fontaine
chantante » et son terrain spécifique, y compris les douves
du Hirschgraben peut s’enorgueillir d’éléments de taille
comparable. Cependant, la variété spécifique des
caractéristiques maniéristes de l’Europe centrale et
septentrionale que représente Heidelberg fait partie d’un
contexte culturel différent. L’Italie possède de
remarquables ensembles datant de la même époque que le
Hortus Palatinus, composés de palais, de jardins et des
paysages environnants. Une comparaison directe montre
toutefois les influences bien connues mais aussi le
caractère fondamentalement différent des jardins au sud
des Alpes (Pratolino, Castello, Florence, Tivoli, Bagnaia).
L’examen d’exemples français et néerlandais révèle des
éléments communs typiques de l’époque, mais aussi des
différences indéniables (Meudon, Saint-Germain-en-Laye).

Un nombre inhabituellement important de structures et de
bâtiments historiques a été préservé dans la vieille ville de
Heidelberg. La ville est un exemple remarquable de
développement architectural progressif d’une ville
universitaire et de développement d’un nouveau centre
urbain. L’ensemble que composent le château, la ville et la
campagne environnante, tel qu’on le découvre depuis le
chemin des Philosophes, Philosophenweg, est devenu une
image inscrite dans la mémoire culturelle mondiale. La vie
culturelle et intellectuelle est marquée par l’université, la
plus ancienne d’Allemagne, qui fut fondée en 1386. Avec
le siège électoral et palatin, l’université protestante
réformée devint un centre important de la foi réformée
dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. Créé en 1563, le
« Catéchisme de Heidelberg » en est un document
essentiel. Heidelberg n’est pas seulement une ville
historique, c’est aussi un paysage culturel par son
implantation extrêmement pittoresque à l’embouchure de
la vallée du Neckar.

L’ICOMOS répète que, tout en reconnaissant la valeur du
château de Heidelberg en tant qu’ensemble en ruine, il est
nécessaire d’étendre l’analyse comparative du bien en tant
qu’ensemble ainsi que celle de la vieille ville en
particulier, afin de prendre en compte des biens situés hors
d’Allemagne.

Critère ii : D’après l’État partie, ce critère s’applique à
l’ancien château : les palais du château de Heidelberg, et
l’aile d’Othon Henri (Ottheinrichsbau) en particulier, sont
parmi les premiers exemples d’architecture Renaissance
allemande et ont largement contribué à la diffusion de ce
style au nord des Alpes. Le vif débat relatif à la question

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des mêmes
critères que ceux de 2005, à savoir les critères ii, iii, iv et
vi, mais leur justification est légèrement différente :
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de savoir si les ruines du château de Heidelberg devaient
être restaurées ou conservées en l’état a suscité la
formulation de principes fondamentaux pour la
conservation des monuments historiques dans les
années 1900.

Critère vi : Selon l’État partie, l’université a été maintes
fois à l’origine de phénomènes culturels d’importance
universelle. Le « Catéchisme de Heidelberg » de 1563 est
le document confessionnel le plus communément reconnu
de l’Église réformée. Son titre, inchangé jusqu’à ce jour, a
forgé, dans la mémoire culturelle mondiale, une place
particulière à la grande époque du Palatinat et à sa capitale,
la ville de Heidelberg. Au XIXe siècle, Heidelberg fut l’un
des centres du mouvement romantique allemand. La
mémoire collective a entouré Heidelberg d’un mythe fondé
sur une interprétation romantique de l’histoire,
l’environnement naturel et de l’apparence de la ville. Cette
vision de Heidelberg est mise en avant depuis plusieurs
siècles par toutes sortes de médias et fait de cette ville une
des destinations européennes les plus populaires.

L’ICOMOS considère que Heidelberg a été un centre
culturel important en Europe occidentale. En tant que tel, il
a été soumis à des influences. Le château de style
renaissant et baroque, le Hortus Palatinus et la
bibliothèque palatine en sont autant de preuves. Toutefois,
il ne reste du Hortus Palatinus que les terrasses en terre et
la collection de la bibliothèque a été transférée au Vatican
depuis longtemps.
Tout en reconnaissant que le château constitue un des
premiers exemples de l’architecture de la Renaissance
allemande, il reste à démontrer pour le bien en tant
qu’ensemble que ses différentes phases de construction et
de transformation témoignent de diverses influences, y
compris, en particulier, de la Renaissance et de l’époque
baroque.

Tout en acceptant la possibilité d’appliquer ce critère,
l’ICOMOS considère que la justification du critère vi ne
fournit pas de matière suffisante à ces revendications et
que toutes ces questions devraient être clairement
démontrées par une analyse comparative appropriée.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Critère iii: Selon l’État partie, Heidelberg est le dernier
exemple encore conservé de manière largement intacte de
siège d’électorat en Allemagne, dont les traditions
remontent au Moyen Âge et sont encore bien visibles dans
l’aspect actuel de la ville. Heidelberg était un centre
politique et spirituel au niveau européen, une des
manifestations de ce statut étant la fondation de la
première université allemande en 1386.

L’ICOMOS considère que ni les critères ni la valeur
universelle exceptionnelle du bien n’ont été justifiés.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Les dossiers de proposition d’inscription ne mentionnent
aucune pression liée à l’environnement ou au
développement. Il y a cependant des inondations
ponctuelles autour du vieux pont en raison des hauts
niveaux du Neckar. Les bâtiments historiques ne sont pas
menacés, mais la ville a prévu un plan de protection contre
les inondations contenant des instructions précises sur les
mesures de protection à prendre selon le niveau de la
rivière.

Tout en reconnaissant l’importance régionale des traditions
politiques et culturelles de Heidelberg, l’ICOMOS
considère qu’il n’a pas été démontré comment elles étaient
exprimées par le patrimoine matériel de Heidelberg.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

La ville de Heidelberg est une destination touristique
importante. Elle reçoit environ trois millions de visiteurs
par an. Cela entraîne nécessairement des pressions liées au
tourisme et au développement commercial. Des mesures
ont été prises afin de contrôler les activités touristiques et
leur impact sur la valeur du bien proposé pour inscription.
Parmi celles-ci, on compte la « Carte de Heidelberg », des
aires de stationnement à l’extérieur de la vieille ville, un
bureau d’informations touristiques dans la gare ferroviaire
et un système de transports publics approprié.

Critère iv : Selon l’État partie, le château de Heidelberg est
un exemple exceptionnel de résidence de prince électeur.
Le Hortus Palatinus est l’exemple le plus important de
jardin maniériste allemand et le seul de son type qui
conserve encore de nombreux éléments d’origine. Eu égard
aux critères de qualité, de taille et d’importance historique,
la vieille ville constitue un exemple unique de ville
baroque reconstruite sur un plan urbain médiéval. Grâce à
sa situation exceptionnelle à l’embouchure de la vallée du
Neckar, le château et la vieille ville sont en harmonie avec
la campagne environnante pour créer un ensemble unique,
admiré à travers les âges et immortalisé par un grand
nombre d’œuvres littéraires et picturales.

L’ICOMOS considère que les principaux risques qui
menacent le bien sont liés aux pressions touristiques. Les
informations fournies par l’État partie montrent que les
efforts pour contrôler l’impact du tourisme sont
correctement mis en œuvre. Bien que le dossier de
proposition d’inscription ne fasse pas référence aux
pressions liées au développement, l’ICOMOS recommande
d’accorder une attention particulière aux forces de
développement et de changement afin de maintenir le
caractère et les fonctions historiques de la ville.

L’ICOMOS reconnaît l’importance du château dans son
état de ruines. En même temps, étant donné la disparition
du Hortus Palatinus il y a de cela plusieurs siècles, celui-ci
ne peut permettre de justifier ce critère. La vieille ville est
présentée en tant qu’« exemple unique de ville baroque
reconstruite sur un plan urbain médiéval ». L’ICOMOS
considère qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour
justifier cette déclaration.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
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Parmi celles-ci, on compte :

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
La zone principale proposée comprend le château et la
vieille ville, ce qui correspond aux limites historiques de la
ville après son expansion en 1392. Les délimitations
suivent une frontière naturelle correspondant au cadre et à
la disposition de la zone construite de la vieille ville et du
château.

•

Le Code fédéral de construction (BaugesetzbuchBauGB), août 1997. Le Code fédéral de
construction est une disposition légale du droit
fédéral allemand et comprend les lois générales et
spécifiques relatives au développement urbain. Il
définit le cadre légal du plan d’occupation des sols
des sites urbains, de la rénovation et du
développement urbains. En dehors des zones de la
vieille ville de Heidelberg qui dépendent du plan
d’occupation des sols, l’urbanisme est en général
régi par le chapitre 34 du Code fédéral de
construction, qui établit que les projets de
construction ne peuvent pas porter atteinte à
l’aspect d’un site.

•

La loi pour la conservation de la nature
(Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG), mars 2002 :
La loi fédérale pour la conservation de la nature est
une disposition du droit fédéral allemand. Elle
définit la nature et le paysage en tant que
ressources de base pour l’existence humaine et
comprend les réglementations correspondant à la
conservation des ressources naturelles et à la
protection du paysage dans l’optique de les rendre
durables et de les transmettre aux générations
futures. Pour les territoires appartenant à des
organismes publics, tels que l’ensemble du château
avec le Hortus Palatinus, il y a une obligation
particulière à se conformer à ces objectifs
(article 7).

•

Le Code régional de construction du BadeWurtemberg (Landesbauordnung-LBO), août 1995.
Le Code régional de construction est une
disposition de l’État du Bade-Wurtemberg. Il
s’applique aux ensembles de bâtiments et aux
matériaux de construction. L’article 11 requiert que
les ensembles de bâtiments soient en harmonie
avec leur environnement et que les monuments
naturels et culturels soient pris en considération.
(cp. A 7).

•

La loi pour la protection des monuments
culturels de l’État du Bade-Wurtemberg
(Denkmalschutzgesetz-DSchG), décembre 1983. La
loi pour la protection des monuments est une
disposition de l’État du Bade-Wurtemberg. Elle
décrit les tâches concernées par la protection des
monuments et définit les responsabilités des
différentes
autorités.
Elle
contient
des
réglementations concernant le classement des
monuments et leur conservation dans le BadeWurtemberg. Les articles 2, 12 et 19 de la loi sont
particulièrement importants pour le château de
Heidelberg et la vieille ville, car ils contiennent des
dispositions concernant la conservation des
monuments culturels, spécifiques ou non, et la
préservation du site global.

•

L’ordonnance pour la protection de la zone du vieil
Heidelberg en tant que site global, conformément
à l’article 19 de la loi de protection des

Deux zones tampon sont proposées : la zone tampon
intérieure, qui suit le contour des dernières zones
construites au sud, à l’est et au nord de la zone principale ;
et la zone tampon extérieure, définie par un concept visuel,
qui suit les points les plus élevés du paysage environnant et
les axes les plus visuels.
Le dossier de proposition d’inscription d’origine ne
comprenait pas de zone tampon intérieure à l’ouest de la
zone principale et la zone tampon extérieure était très
limitée dans cette direction. En janvier 2007, l’État partie a
fourni des documents concernant une révision des zones
tampon. Dans le nouveau plan, la zone tampon est étendue
vers l’ouest et comporte des restrictions concernant les
hauteurs de construction des nouveaux bâtiments.
L’ICOMOS considère que la nouvelle zone tampon
convient à la protection de la zone principale proposée et
répond aux préoccupations exprimées dans l’évaluation
précédente. Toutefois, la définition des zones tampon et
principale doit toujours être l’expression de la valeur
universelle exceptionnelle, de l’intégrité et de
l’authenticité du bien. Dans la mesure où ces
caractéristiques sont insuffisamment démontrées, une
clarification de la valeur universelle exceptionnelle
pourrait conduire à une révision des délimitations des
zones.
Droit de propriété
Les bâtiments publics sont la propriété de la ville de
Heildelberg, représentée par le Liegenschaftsamt (Bureau
de l’urbanisme) ; les bâtiments du château et de
l’université appartiennent à l’État du Bade-Wurtemberg,
représenté par le Bureau de la construction et des biens de
l’État. Quelques bâtiments appartiennent aux Églises
catholique et protestante. De plus, tous les propriétaires
privés sont enregistrés et joignables par le Service
d’information technique et géographique de la Ville de
Heidelberg (GTIS).
Protection
La ville de Heidelberg et l’État du Bade-Wurtemberg sont
des établissements régionaux de droit public. La Ville de
Heidelberg est chargée de la conservation des monuments
et des bâtiments historiques qui sont la propriété de l’État
et des institutions religieuses. Les décisions sont prises
conjointement avec le Bureau d’état des monuments
historiques du Bade-Wurtemberg. L’ensemble du château
de Heidelberg constitue une partie des biens qui
appartiennent et sont gérés par l’État du BadeWurtemberg. De nombreuses lois et réglementations
assurent la protection et la conservation du bien proposé
pour inscription.
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du tissu historique ; elle devrait faire l’objet d’un suivi
attentif.

monuments (Ordonnance de protection générale,
Gesamtanlagenschutzsatzung),
janvier
1998.
L’ordonnance détermine l’application et la
délimitation spatiale de l’article 19 de la loi pour la
protection des monuments concernant le site de la
vieille ville de Heidelberg. La législation protège
l’apparence actuelle de la vieille ville, y compris
les collines environnantes et la rivière Neckar. Elle
couvre aussi l’aspect de la vieille ville vue de
l’extérieur, ainsi que celui des rues et des places
qui se caractérisent par leurs bâtiments historiques,
ainsi que la vue sur les collines depuis la vieille
ville.
•

Mesures de conservation active
Il existe un projet de creuser un tunnel le long du Neckar
au pied de la vieille ville afin d’éliminer 90 % de l’impact
visuel de l’autoroute qui borde la rive de la rivière et de
refaire la jonction entre la vieille ville à la rivière.
L’ICOMOS considère que le tunnel serait une amélioration
bienvenue. En même temps, une attention particulière doit
être accordée au contrôle de toute modification des
fonctions et du tissu des bâtiments existants, de manière à
maintenir la qualité de l’environnement.

L’ordonnance sur le droit de préemption des
autorités locales, conformément à l’article 25 du
Code fédéral de la construction dans la vieille ville
de Heidelberg, août 1977. Cette ordonnance donne
aux autorités locales un droit de préemption afin de
s’assurer que le développement urbain dans la
vieille ville est correctement géré.

L’ICOMOS recommande la mise en place d’un
programme spécial afin d’améliorer les connaissances et la
compréhension des matériaux et des techniques de
construction traditionnelles ainsi que les méthodes de
conservation des édifices historiques appropriées. Un
matériel d’information devrait être élaboré. Une attention
particulière devrait être accordée aux enduits, aux
peintures et à la conservation des fenêtres anciennes. Des
réunions de sensibilisation et d’information des
propriétaires devraient ensuite être organisées.

De plus, les ordonnances locales réglementent les aspects
spécifiques du bien proposé pour inscription, notamment la
publicité, les distributeurs automatiques, les verrières, les
antennes paraboliques, les véhicules à moteur dans la zone
piétonne et la protection des arbres.

Pour la zone du château, une campagne de fouilles
archéologiques non destructives, centrées sur le jardin
palatin et les différents vestiges enfouis, apparaît
nécessaire.

La préservation des monuments archéologiques est une
part essentielle de la politique de l’État et de la ville en
matière d’art et de culture. La ville de Heidelberg,
représentée par le Département d’archéologie du Musée
palatin, contribue à préserver les monuments
archéologiques en fournissant du personnel spécialisé.

Il serait également souhaitable de remettre en état les
anciens belvédères fréquentés par les peintres et les
écrivains romantiques et offrant des vues sur le château et
la ville depuis les collines environnantes.

L’’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien proposé pour inscription sont appropriées

En conclusion, tout en reconnaissant que l’état général de
conservation du bien est tout à fait acceptable, l’ICOMOS
considère qu’une attention particulière doit être accordée
au suivi et au contrôle des matériaux et des techniques
employés pour la restauration des bâtiments historiques.

Conservation
Historique de la conservation

Gestion

La vieille ville de Heidelberg a traversé la Seconde Guerre
mondiale sans subir de dommages. Toutefois, le
développement d’après guerre a causé des changements
dans le tissu urbain. La relation avec la rivière a été
interrompue par une autoroute bordant la rive. L’utilisation
globale de la zone est restée plus ou moins inchangée, bien
qu’il ait été nécessaire d’améliorer les équipements et les
services dans les bâtiments anciens. Des changements dans
le parc immobilier ont été opérés en raison d’un usage
commercial, en particulier dans la partie ouest de la ville.
En 1975, le conseil municipal a inscrit la préservation du
cœur historique de la ville dans les objectifs généraux de
son plan de développement. Une attention particulière a été
accordée à la protection de l’environnement naturel.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
traditionnels de gestion
La Ville de Heidelberg est chargée de la conservation des
monuments et des bâtiments historiques qui sont la
propriété de l’État et des institutions religieuses. Les
décisions sont prises conjointement avec le Bureau d’État
des monuments historiques du Bade-Wurtemberg.
L’entretien des sites archéologiques est exercé en
collaboration par le Musée du palatinat de la ville de
Heidelberg et le Bureau d’État des monuments historiques.
L’ICOMOS considère que la gestion générale de la ville
historique et du château est bien organisée.

État actuel de conservation

Plans de gestion, y compris la gestion des visiteurs et la
présentation

Le dossier de proposition d’inscription mentionne que
l’état de conservation du tissu historique et de
l’environnement naturel est bon. L’ICOMOS considère
que la tendance à remplacer le mortier de chaux par du
mortier de ciment et les fenêtres anciennes par des
huisseries neuves pose des problèmes. Comme cela a déjà
été indiqué, cette politique risque de réduire l’authenticité

Un plan de gestion a été préparé pour le bien proposé pour
inscription. Le Plan d’utilisation des sols (ratifié en 1983 et
actuellement en phase de mise à jour) et le Plan 2010 de
développement de la ville de Heidelberg (adopté en 1996)
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concernent aussi la zone proposée pour inscription. Le
Modèle d’organisation de l’espace (MSO) met en œuvre
les objectifs du Plan 2010 de développement de la ville de
Heidelberg et est approuvé par le conseil municipal. La
vieille ville de Heidelberg a également établi un Plan de
district de la ville, qui vise à promouvoir un processus
d’urbanisme décentralisé et à y associer les habitants.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS regrette que les nouvelles informations
fournies par l’État partie après que le dossier de
proposition d’inscription a été renvoyé en 2005 ne soient
pas suffisantes et ne répondent pas de manière appropriée
aux problèmes soulevés par la décision du Comité du
patrimoine mondial. Tout en reconnaissant les efforts
réalisés par l’État partie afin de se conformer à la décision
29 COM 8B.39 du Comité du patrimoine mondial,
l’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle du château de Heidelberg et de la vieille
ville n’a pas été démontrée par les documents transmis.

La gestion du château repose sur trois documents :
Concept global pour le château de Heidelberg (2003),
Entretien du château, situation structurelle et financière
(2002), et Les Jardins du château de Heidelberg (2003).
L’ICOMOS considère que le plan de gestion est
satisfaisant.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du Château et vieille ville de Heidelberg,
Allemagne, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé
afin de permettre à l’État partie de :

Implication des communautés locales
Les communautés locales sont hautement sensibilisées aux
valeurs du bien. Plusieurs associations travaillent à la
préservation du patrimoine et à la transmission des
connaissances et des recherches. Elles organisent
différentes activités, publient des livres et des documents,
animent un forum de discussion et financent parfois des
travaux.

•

démontrer la valeur universelle exceptionnelle du
bien, au moyen d’une analyse comparative plus
complète, incluant non seulement des villes
allemandes mais aussi des ville d’Europe inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial ; démontrer
aussi comment les valeurs spirituelles ou
immatérielles s’expriment dans les éléments
matériels, en renforçant les arguments utilisés pour
l’application des critères proposés ;

•

mettre en lumière l’importance du château et se
référer à la portée universelle des débats ayant
porté sur la conservation en l’état ou la
reconstruction du château de Heidelberg au cours
du dernier tiers du XIXe siècle et au début du
XXe siècle ;

•

souligner l’importance
tradition universitaire ;

•

vérifier si les mesures de protection, de
conservation et de gestion doivent être révisées sur
la base de toute justification supplémentaire de la
valeur universelle exceptionnelle en tant
qu’ensemble.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les financements publics couvrent une partie importante
du budget des projets de préservation et de promotion de la
revitalisation urbaine dans la vieille ville. Les fonds sont
accordés par : la République fédérale d’Allemagne ; l’État
du Bade-Wurtemberg ; la ville de Heidelberg ; et les
fondations religieuses. Des investissements privés peuvent
également être octroyés.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié. La clarification des valeurs universelles
exceptionnelles du bien pourrait éventuellement conduire à
la révision de certaines mesures.

6. SUIVI
Des indicateurs ont été identifiés pour le suivi du paysage
urbain, de l’état de conservation des bâtiments classés, des
progrès des travaux sur les bâtiments historiques, du
développement général de la ville ainsi que du
développement de la circulation et du tourisme. Le dossier
de proposition d’inscription comprend une liste complète
d’indicateurs et la périodicité des inspections et des
rapports.

exceptionnelle

de

la

L’ICOMOS recommande de plus que l’État partie prenne
en considération ce qui suit :

L’ICOMOS considère que les indicateurs sont appropriés
d’une manière générale. En même temps, l’ICOMOS
insiste encore sur la nécessité de maintenir le caractère
traditionnel de la ville, ce qui comprend la présence
d’institutions académiques et culturelles ainsi que des
habitants.
L’ICOMOS recommande de plus que les indicateurs
concernant les techniques de restauration soit intégrées
afin d’inclure la conservation du caractère des bâtiments
historiques, leur authenticité et leur intégrité.
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•

poursuivre les projets de construction d’un tunnel
le long de la vieille ville en bordure du Neckar de
manière à relier la vieille ville avec la rivière et
limiter l’impact visuel de l’autoroute ;

•

incorporer dans le processus de suivi les
indicateurs concernant les techniques de rénovation
et de restauration, et les forces liées au
développement et au changement, afin de
conserver les fonctions et le caractère historiques
de la ville ;

•

organiser un programme spécial afin d’améliorer
les connaissances et la compréhension des
matériaux et des techniques de construction

traditionnels (avec une attention particulière pour
les plâtres, les peintures et l’entretien des fenêtres),
et des séances d’information à destination des
propriétaires ;
•

pour le site du château, développer un programme
de recherche archéologique pour le Hortus
Palatinus et l’étude des vestiges enfouis par des
méthodes non destructives.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Place du Marché

Ancienne Université

Château de Heidelberg

Cour

1. Diffère l’examen de la proposition d’inscription du
Paysage culturel d’art rupestre de Gobustan, Azerbaïdjan,
afin de permettre à l’Etat partie d’entreprendre un
programme de recherche et d’analyse du site faisant appel
aux méthodologies actuellement utilisées pour d’autres
sites d’art rupestre de la région, et qui permettent de
quantifier l’importance du site dans le contexte mondial. »

Gobustan (Azerbaïdjan)
No 1076 rev

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

En 2005, le plan de gestion a été révisé et, le 30 janvier
2006, une nouvelle proposition d’inscription révisée a été
soumise à l’UNESCO, complétée par un plan d’action en
mars 2006.

Paysage culturel d’art
rupestre de Gobustan
District de Garadagh et
district d’Apchéron, territoire
administratif de Bakou

Depuis 2004, la Commission nationale azerbaïdjanaise
pour l’UNESCO a lancé des missions consultatives
d’experts norvégiens, lesquelles ont engendré, en 2005, un
plan d’action très concret quant à ce qui doit être fait sur le
bien, à la fois immédiatement et dans une perspective à
long terme. Les autorités azerbaïdjanaises ont adopté le
plan et l’ont soumis en complément du dossier de
proposition d’inscription.

Brève description :
S’élevant dans la région semi désertique du centre de
l’Azerbaïdjan, un plateau rocheux abritant un vaste corpus
d’art rupestre surplombe des falaises escarpées au bord de
la mer Caspienne. Fort de quelque 6 000 gravures, il
témoigne de l’existence d’une période chaude et humide
après la dernière ère glaciaire, à une époque où les hommes
vivaient dans des grottes, subsistant de la cueillette dans les
prairies des plaines et de la pêche dans la mer Caspienne,
alors reliée à la mer d’Aral et à la mer Noire.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur l’art rupestre
Littérature consultée (sélection) :
Anati E, with J Rustamov, F. Muradova, & M. Farajova,
Gobustan Azerbaijan, 2001.

Catégorie de bien :

Dzhafarzade I M, Gobustan : naskalnye izobrazheniia, Baku
1973.

En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005),
paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage culturel.

Qobustan, Catalogue of the exhibition, Council of Europe,
Strasbourg, October 2002.
Rüstämov Jäfärqulu, Gobustan dünyasi, Baku 1994.

Mission d’évaluation technique :
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
30 janvier 2007 et l’État partie a fourni de la
documentation complémentaire le 28 février 2007.

30 septembre 1998

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

1-6 novembre 2003
6-10 Novembre 2006

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
11 mars 2007

27 janvier 2003
2. LE BIEN

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
différée (28 COM, Suzhou, 2004).

Description

Une première proposition d’inscription a été examinée par
le Comité du patrimoine mondial au cours de sa
28e session (Suzhou, 2004). L’ICOMOS recommandait
alors : « que l’examen de la proposition d’inscription soit
différé afin que l’État partie s’efforce d’obtenir un soutien
pour un programme de recherche sur le site, en utilisant
les méthodologies qui émergent actuellement dans d’autres
sites d’art rupestre de la région. »

La proposition d’inscription révisée donne des
renseignements complémentaires sur le bien, sa
documentation et sa gestion, et ce matériel est incorporé
dans le texte ci-après.
Le bien proposé pour inscription se dresse au-dessus de
falaises, sur un plateau à faible altitude courant du nord au
sud parallèlement à la mer Caspienne, un éperon du Petit
Caucase. Le bien se trouve approximativement à 65 km au
sud de Bakou et à 6 km de la côte à l’intérieur des terres.
Les falaises spectaculaires sont très visibles depuis la route
principale au sud de Bakou, en direction de la frontière
iranienne.

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (28 COM 14B.37) :
« Le Comité du patrimoine mondial,
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Le bien est séparé des falaises environnantes par une
curieuse fragmentation géologique des roches. Le paysage
volcanique se dresse à l’extrémité orientale des steppes
semi-désertiques de Shirvan au centre de l’Azerbaïdjan. Le
bien s’étend sur trois collines plates, couvertes de grands
blocs de calcaire d’Abchéron, qui se sont détachés au fil de
l’érosion de roches plus tendres en deçà. Cet effondrement
a formé des grottes et des abris sous-roche, pour la plupart
accessibles à la lumière du soleil, pouvant servir d’abris et
d’habitations.

Les images connues couvrent un large éventail de figures
animales et humaines : bovidés, équidés, figures
maternelles, chasseurs, poissons, reptiles et insectes, ainsi
que de nombreuses embarcations. Les images sont réalistes
et de grande taille, parfois plus grandes que nature : ainsi,
on recense une image de pêcheur de presque 4,3 m de long
et plusieurs représentations de bœufs de plus de 2 m.
La plupart des images sont gravées au pic, par incision,
voire par frottement. L’analyse et la datation précise de la
séquence des images dans le bien restent à réaliser - il
s’agirait d’un objectif déjà fixé.

On trouve sur le bien plus de 6 000 gravures rupestres,
ainsi que les vestiges de peuplements et de sites funéraires,
qui reflètent tous une occupation intensive des lieux du
Paléolithique supérieur au Moyen Âge. Ces sites reflètent
un climat plus chaud et plus humide que celui qui prévaut
aujourd’hui.

Le dossier de proposition d’inscription regroupe les images
en six ensembles, en fonction de la datation possible des
œuvres, qui s’échelonnent du Paléolithique à l’ère
moderne. On suggère que les plus anciennes images sont
celles de bateaux, de figures maternelles, d’animaux
sauvages, de poissons et de chasseurs. Beaucoup des
images masculines dépeignent des chasseurs équipés d’arcs
et de flèches, avec des pagnes. Les bateaux ressemblent à
des canoës propulsés par des pagayeurs. Certains sont de
petites embarcations pour deux à quatre personnes, tandis
que d’autres, bien plus grands, avec une proue ornée de
motifs solaires, pouvaient apparemment accueillir une
quarantaine de passagers.

Le bien couvre trois zones du plateau :
•

Mont Jinghirdagh – colline de Yazylytepe

•

Mont Boyukdash

•

Mont Kichikdash

À eux trois, les sites couvrent 537,22 ha (une superficie
inférieure à celle de la proposition d’inscription initiale).
Ils sont désormais rattachés par des zones tampon couvrant
3 096,34 ha (contre 2 356,26 ha pour la proposition
d’inscription initiale). La zone proposée pour inscription
n’est qu’une petite partie de la réserve protégée de
Gobustan, bien plus vaste, qui s’étend sur 4 000 ha
environ.

Les plus anciennes figures féminines sont des figures de
« mères » grasses et stéatopyges. Ce qui est considéré
comme le chef-d’œuvre incontestable de Gobustan est une
image de femme de face et d’une autre de profil. Dans une
grotte seulement des femmes tatouées apparaissent, tandis
qu’on trouve dans une autre des images de femmes
enceintes.
On dénombre parmi les animaux dépeints : buffles
sauvages, chèvres, cervidés, sangliers, chevaux, lions, qui
sont des animaux exigeant un climat plus humide que le
climat actuel. Il est donc suggéré que, au temps des
premiers dessins rupestres, le climat était plus humide,
avec une végétation verdoyante dans la zone. Ces images
suggèrent aussi que la mer Caspienne était plus haute – il
est probable que les trois collines étaient des îles –, ce qui
expliquerait l’abondance des gravures d’embarcations et de
poissons. Ces facteurs feraient de ces gravures
d’extraordinaires archives du changement climatique.

Le bien proposé pour inscription comporte :
•

Art rupestre – Gravures

•

Sites préhistoriques et sites de l’âge du Bronze

•

Anciens sanctuaires et associations avec des
traditions, des idées et des croyances

Ces éléments sont envisagés tour à tour :
•

Art rupestre - Gravures

Il est suggéré que ces anciens sites peuvent être datés grâce
à leur relation aux matériels mis au jour et aux niveaux
connus de la mer Caspienne, qui se sont élevés et ont
baissé de plusieurs mètres pendant plusieurs millénaires.

Le dossier de 2004 indiquait que la zone du plateau n’avait
pas été pleinement explorée, les sites d’art rupestre et
autres peuplements archéologiques n’ayant été découverts
que dans sa partie orientale - il s’agit de la zone présentée
pour inscription. Cette situation prévaut encore dans le
dossier plus récent.

L’analyse des pollens a montré qu’à l’époque préhistorique
la région était très boisée. On trouve encore des traces de
cette ancienne forêt de chênes et de pins dans des crevasses
rocheuses, et l’on dit que, jusqu’à il y a peu, ces arbres
poussaient dans le voisinage de Gobustan.

Actuellement, on recense plus de 1 000 roches présentant
des gravures rupestres, comptant au total plus de 6 000
images distinctes. Au sein du bien proposé pour
inscription, on trouve des vestiges archéologiques qui ne
sont pas inventoriés. Par exemple, dans la partie nord de la
zone de Jinghirdagh, où le pipe-line BP traverse la zone
tampon, des fouilles archéologiques ont mis au jour de
nouveaux sites mais, comme la proposition d’inscription le
souligne, l’exploration de la zone n’est encore que
partielle.

L’époque néolithique est censément caractérisée par des
scènes de rituels et de magie telles que danses et sacrifices
ainsi que par des cervidés, des chèvres et les premières
images d’animaux domestiques.
À l’âge du Bronze, les images deviennent plus sommaires
et incluent plus de cervidés, des chèvres aux cornes
incurvées, des enclos à cerfs et à bétail, des chariots et des
cavaliers. On note également des images de
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démembrement d’animaux
pétroglyphes de Mongolie.

similaires

à

celles

des

Depuis 1966, le bien est protégé en tant que réserve
historique et artistique d’État, dans le cadre de la réserve
d’art rupestre de Gobustan.

À l’âge du Fer, des figures anthropomorphiques sans bras
apparaissent et les images les plus récentes du Moyen Âge
comprennent une caravane de chameaux, des cavaliers en
armes et des images aux thèmes islamiques.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

•

Intégrité et authenticité

Sites préhistoriques et sites de l’âge du Bronze

Intégrité

À Gobustan, on trouve d’épaisses couches culturelles dans
beaucoup des grottes d’art rupestre et des abris sous-roche,
ainsi qu’autour. Dans une certaine mesure, les couches
chevauchent les panneaux d’art rupestre, une situation
unique du point de vue de la datation.

Par intégrité, on entend le caractère entier et intact des
valeurs culturelles du bien. Depuis 2004, bien que des
travaux supplémentaires aient été menés pour créer une
base documentaire solide pour les images d’art rupestre, la
connaissance du bien ne s’étend pas équitablement à toute
la réserve d’art rupestre, et il demeure donc difficile
d’évaluer si les frontières du bien sont logiques et
comprennent le cœur des images d’art rupestre.

Le dossier de proposition d’inscription mentionne la
réalisation de fouilles sur plus de vingt sites préhistoriques
et la découverte de « nombreux » sites de l’âge du Bronze.
Aucun détail plus précis n’est donné quant à
l’emplacement des sites, les dates et les découvertes faites.
•

L’ICOMOS ne peut donc que réitérer ses
recommandations, en indiquant qu’il serait souhaitable de
réaliser une étude à grande échelle de l’environnement
global, afin de justifier le corpus d’art rupestre et ainsi
l’envergure de la protection nécessaire.

Anciens sanctuaires et associations avec des
traditions, des idées et des croyances

La proposition d’inscription stipule que « les anciens
sanctuaires indiquent que Gobustan était un important lieu
de culte… les montagnes… étaient devenues des lieux
sacrés », et que « l’art rupestre représente une association
directe et matérielle avec les événements, les traditions
vivantes, les idées et les croyances de la population qui a
vécu dans cette région pendant plus de 10 000 ans ». Le
dossier suggère que les images de chèvres décapitées
attestent de sites sacrificiels et qu’il existe dans des
manuscrits perses des preuves documentaires d’utilisation
de ces sites comme lieux de culte au Moyen Âge. En outre,
la place des images, en hauteur, suggère qu’elles ont
délibérément été placées là pour être en vue. On déclare
également que la communauté locale révère toujours
certains lieux autour de Gobustan comme des lieux sacrés,
et que certains sont utilisés comme des lieux de culte, où
l’on fait des vœux en accrochant des haillons aux branches
des buissons. On suggère que les lieux de culte sont
associés à des dépressions artificielles, servant à recueillir
les offrandes, et à des images rupestres particulières –
bœufs, soleil et chèvres, plus particulièrement des chèvres
sans tête suggérant des sacrifices. Une inscription perse du
XIIIe-XIVe siècle consigne l’usage cultuel du site.

Authenticité
L’authenticité varie dans les trois zones, du fait des
perturbations qu’elles ont subies au fil du temps, les
éléments les plus intrusifs étant des graffitis que l’on
retrouve sur plusieurs des surfaces rocheuses. Le problème
sera abordé dans le cadre de la conservation du bien.
Les paysages les plus isolés et les plus intacts sont sans nul
doute le mont Jinghirdag - colline Yazylytepe et le mont
Kichikdash. Ces zones doivent être pleinement protégées
afin de s’assurer qu’elles conservent leur authenticité.
Le site le plus visité, Boyukdash, a été plus perturbé, avec
des installations telles qu’une prison et une carrière de
pierre.
La numérotation des sites avec des numéros incisés ciselés
dans la surface rocheuse s’inscrit dans le système de
documentation de l’ère soviétique. Dans le plan de gestion,
ce point est décrit comme un élément perturbateur et des
méthodes de masquage par la conservation doivent être
envisagées. Mais, bien que ce soit une forme de
perturbation et un impact sur l’authenticité des gravures
rupestres, on peut aussi le considérer comme une partie de
l’historique du site et de l’histoire scientifique associée au
bien.

Histoire et développement
Les premières découvertes ont été faites dans les années
1939-1940 et des explorations systématiques ont été
conduites par I. M. Djafarsade à partir de 1947. Il a
enregistré et analysé plus de 3 500 images sur 750 roches.
Ce premier inventaire a été élargi par R. Djafarguly, qui a
fait d’autres découvertes et réalisé des fouilles.

Une pratique plus ennuyeuse, cependant, consiste à mettre
en évidence les lignes incisées avec du dentifrice (là aussi
une coutume de l’ère soviétique), pratique qui doit être
éliminée dans le cadre du programme de conservation de la
réserve de Gobustan.

Depuis 1965, des fouilles ont été réalisées sur plus d’une
vingtaine de sites préhistoriques et de nombreuses
structures de l’âge du Bronze ont été découvertes. Des
fouilles réalisées par D. Rustamov dans une grotte ont
révélé une stratigraphie de 2 m, couvrant 10 000 ans. Ces
matériels incluaient un fragment gravé tombé, donnant un
terminus ante quem pour cette figure anthropomorphique.
Il n’y a toutefois pas d’autre détail fourni.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien répond de
façon appropriée aux conditions d’authenticité. Toutefois,
l’intégrité du bien n’a pas été suffisamment établie, du fait
de la nécessité encore insatisfaite d’une étude à grande
échelle de la zone plus vaste.
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images de Gobustan avec des sites de la côte orientale de la
mer Caspienne.

Analyse comparative
La proposition d’inscription dresse des comparaisons
stylistiques avec des sites au Proche-Orient, en Asie
centrale et en Europe. Elle suggère qu’il existe à Gobustan
des gravures rupestres paléolithiques, ce qui confère une
importance au bien, les séquences les plus anciennes étant
absentes ailleurs en Europe.

Incontestablement, la région de Gobustan abrite un corpus
majeur d’art rupestre, aussi bien pour le nombre que pour
la densité des sites. Peu d’exemples présentent une
séquence aussi longue que Gobustan. Les horizons de la
séquence des chasseurs primitifs sont concentrés à
Gobustan, ce qui pourrait indiquer qu’il s’agissait d’une
zone de transit le long des grandes routes migratoires
d’Eurasie.

Cependant, une analyse détaillée de l’ensemble des images
de Gobustan reste à réaliser et une séquence à établir ; il
n’est donc pas possible pour l’instant de tirer ces
conclusions et d’affirmer avec certitude la présence
d’images du Paléolithique.

Toutefois, en l’état actuel des connaissances, il est difficile
de situer précisément Gobustan dans le contexte global de
l’Asie centrale. Néanmoins, l’échelle et la portée des
images, la possibilité de nouvelles découvertes sur une
zone plus vaste, le lien avec d’autres sites d’Azerbaïdjan et
la vaste zone de Kurgan, et les images de chasse primitive
particulières de Gobustan se combinent pour lui conférer
une très grande valeur.

On trouve en Azerbaïdjan trois autres grands ensembles
d’art rupestres :
•

•

•

La péninsule d’Apchéron près de Bakou, où
quelque 200 images de chasse, de rites cultuels,
d’hommes et d’animaux sont sculptées à la
manière de bas-reliefs dans des blocs de calcaire.

L’ICOMOS a reconnu la nécessité de conduire d’autres
études thématiques sur l’art rupestre, notamment en Asie
centrale, et un programme d’étude global est en
préparation.

La région de Kalbajar, au pied du mont Delidagh, à
l’ouest, où une expédition a enregistré en 1967 des
scènes de chasse et d’agriculture, et des images de
cervidés et de léopards. Au total, cela représente
environ 4 000 images rupestres datées de l’âge du
Bronze.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative actuelle
reflète l’état actuel des connaissances.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
L’État partie justifie la valeur universelle exceptionnelle du
paysage culturel d’art rupestre de Gobustan par :

Au sud-ouest, à Nakhchivan, à 60 km de la ville
d’Ordubad, sur le plus haut pic du Petit CaucaseGapijik, se trouvent des milliers d’images
pétroglyphes datant apparemment du VIIe au
Ier millénaire av. J.-C. Celles-ci dépeignent des
hommes, des chèvres, des bœufs, des bouquetins et
d’autres images animales, ainsi que différents
« signes écrits ».

Le dossier suggère que, en termes de densité des
pétroglyphes, de continuité culturelle, de variété et de
préservation des images, ils ne sont pas comparables à
Gobustan. Toutefois, l’ICOMOS est d’avis qu’une plus
ample exploration de la région d’Asie centrale pourrait
révéler des complémentarités avec Gobustan.
En termes de technique et de style, les bœufs de Gobustan
présentent de nombreuses similitudes avec les images
rupestres de la vallée de Foz Côa (Portugal) et les gravures
sur os de Laugerie-Basse (France). Les images de femmes
tatouées de Gobustan présentent une certaine ressemblance
avec les images de sites de Russie, de Moravie et
d’Afrique du Nord, tandis que certaines images de la
séquence des chasseurs primitifs et notamment les figures
d’animaux de grande taille manifestent des analogies
stylistiques avec des exemples d’Europe occidentale. Une
analyse comparative spécifique entre les sites d’art rupestre
de la réserve de Gobustan et l’art rupestre du Levant
espagnol a été réalisée par le docteur G. Burger (université
de Tübingen, Allemagne, 1999).

•

son riche paysage culturel, qui reflète des
millénaires d’évolution de l’humanité ;

•

la qualité et la concentration exceptionnelles des
grandes gravures rupestres, et leur état de
conservation ;

•

les traces d’habitation du Paléolithique supérieur
au Moyen Âge ;

•

le caractère de carrefour de Gobustan, à la croisée
des chemins entre l’Europe et l’Asie, qui apporte
des traces des racines des civilisations d’Europe
comme d’Asie.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
ii, iii et vi.
Critère ii : L’État partie avance ce critère par rapport aux
images du Paléolithique. Il suggère également que le bien
manifeste un éventail exceptionnel de gravures rupestres.
L’ICOMOS considère que les informations sur le contexte
des gravures rupestres sont insuffisantes pour décider si
elles reflètent ou non un échange.

Pendant l’âge du Bronze et l’âge du Fer, les images
rupestres se rattachent à d’autres cultures autour de la mer
Noire, et particulièrement à la « culture de Kurgan ». À cet
égard, il serait intéressant de conduire des travaux
supplémentaires afin de comparer les découvertes et les

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère iii : L’État partie justifie ce critère au motif que
l’art rupestre sur le bien s’étend sur plus de 40 000 ans.
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protection de la communauté. Le plan d’action traite ce
problème.

L’ICOMOS considère que les gravures rupestres sont un
témoignage exceptionnel sur un mode de vie disparu,
particulièrement par la manière dont elles représentent
graphiquement des activités associées à la pêche et à la
chasse, qui reflètent une époque où le climat et la
végétation de la région différaient beaucoup de ce qu’ils
sont aujourd’hui.

Pressions environnementales
Le changement climatique et la pollution de l’air sont cités
parmi les facteurs d’érosion, un argument de plus en faveur
d’une limitation du développement industriel autour du
bien.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié.

À proximité de la prison proche du bien, une décharge
pose un autre problème, en ce qu’elle empêche toute
amélioration de cette zone.

Critère vi : L’État partie justifie ce critère au motif que les
sanctuaires anciens sur le site étaient des lieux de culte.

Catastrophes naturelles et préparation aux risques

L’ICOMOS considère qu’avec plus d’éléments sur les
lieux de culte, leur disposition, leur utilisation et leur
rapport aux montagnes, ce critère pourrait être justifié.
Actuellement la proposition d’inscription n’apporte pas
suffisamment de détails sur les croyances et les lieux de
culte pour permettre de les considérer comme
exceptionnels.

La principale menace émane du Kaniza dans la zone
tampon, un volcan en activité dont la dernière éruption
remonte à 1998. Il est clair qu’on ne peut pas faire
beaucoup pour atténuer les dégâts causés par les éruptions.
Pressions liées aux visiteurs et au tourisme

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Pour l’instant, les visiteurs sont en faible nombre (de 2 002
à 7 260 par an, d’après une estimation réalisée sur la
période 1998-2005). Les touristes sont normalement
accompagnés par des guides. On dit toutefois que les
visites scolaires peuvent provoquer des dégradations par
graffiti. Étant donné la grande étendue du bien, il est
difficile d’accompagner en permanence les visiteurs.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée et que le bien proposé pour
inscription répond au critère iii et pourrait justifier les
critères ii et vi.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Les véhicules à roues, qui pouvaient auparavant
s’approcher des gravures, ont causé certains dégâts, mais
des mesures de limitation de l’accès sont désormais en
place.

Pressions liées au développement
Il n’y aurait aucun risque dans la zone proposée pour
inscription, dans la mesure où personne n’y vit.

En conclusion, l’ICOMOS considère que le principal
risque pesant sur le bien est une future augmentation du
nombre de visiteurs sans ressources suffisantes pour limiter
l’accès au bien et avant qu’une étude plus détaillée ait été
entreprise pour identifier les zones sensibles dans tout le
bien proposé pour inscription.

En 2003, on a noté une menace de développement externe
liée à la construction d’un oléoduc à l’angle nord-est de la
zone tampon du bien. L’oléoduc fait partie de la ligne qui
relie l’Azerbaïdjan à la Turquie, administrée par le
gouvernement américain. La tranchée fait 10 m de large et
4 m de profondeur. L’oléoduc est désormais terminé et,
pendant sa construction, on a identifié d’autres sites
archéologiques. L’oléoduc a donc affecté l’intégrité du
bien, en endommageant des vestiges archéologiques encore
non répertoriés. Il semble qu’il aurait été tout à fait justifié
de détourner cet oléoduc pour le faire passer plus loin du
bien proposé pour inscription.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations sont linéaires et tracées de façon à
englober plus ou moins les principaux sites connus, en
trois zones distinctes autour des hauteurs du bien.
Toutefois, il est reconnu que la zone plus vaste est
inexplorée, et ce, même à l’intérieur du bien proposé pour
inscription. On ne peut dire que la délimitation représente
l’étendue de l’art rupestre ni même sa partie principale.
L’ICOMOS considère que les délimitations devront être
reconsidérées une fois que l’on disposera de plus
d’informations sur l’envergure et l’étendue du bien.

Le développement côtier depuis Bakou est une autre
menace liée au développement. Pour l’instant, il s’étend
depuis Bakou, au-delà du bien, mais il n’y a pas
actuellement de développement entre la route principale et
le versant de la falaise - c’est-à-dire les abords du bien.
Cependant, la zone tampon proposée ne couvre pas cette
zone (voir ci-après).
Manque de connaissance du bien

La zone tampon comprend la plus grande partie de la
réserve de Gobustan - une zone protégée. La zone tampon
n’englobe pas la zone entre la grande route de Bakou et la
façade rocheuse, actuellement sans développement mais
soumise à des pressions de développement au nord et au
sud. L’ICOMOS considère qu’il convient d’envisager
d’élargir la zone tampon pour inclure la façade rocheuse et

Il s’agit là d’un problème délicat, étant donné l’étendue du
bien. La diffusion des connaissances ainsi que
l’implication de la population locale semblent des éléments
essentiels dans une stratégie visant à obtenir le plus large
soutien pour le bien et essayer ainsi de le mettre sous la
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les plaines entre la falaise et la route principale, celles-ci
formant les abords du bien.

Les gardiens sont chargés d’inspecter régulièrement la
zone mais, compte tenu de la taille du bien et du nombre
des images, c’est une tâche quasiment impossible. Pendant
la première mission d’évaluation, on a noté que des bergers
aidaient à la surveillance : c’est une façon très positive
d’impliquer la population locale dans la gestion du bien et
semblerait être le seul moyen possible pour élargir le suivi
sur le bien.

L’oléoduc récemment construit coupe la zone tampon et
empiète donc dans une certaine mesure sur la zone
protégée plus vaste.
Bien que la définition des délimitations et de la zone
tampon appropriées nécessite plus d’étude, l’ICOMOS
considère que les délimitations de la zone principale et de
la zone tampon sont très probablement insuffisantes pour
englober les principaux éléments de l’art rupestre et assurer
une protection appropriée.

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’il faut accorder
une attention toute particulière à la mise en place de
mesures de conservation actives sur le bien.

Droit de propriété

Gestion

Le bien proposé pour inscription, zone tampon comprise,
appartient à l’État.

La gestion courante du bien est sous la responsabilité du
directeur de la réserve historique et artistique d’État de
Gobustan. Un comité scientifique consultatif a été nommé
pour suivre la mise en œuvre des politiques de
conservation et de gestion pour le bien proposé pour
inscription. Il s’agit de « Azerberpa », sous l’égide de
l’Institut de recherche scientifique pour la restauration des
monuments architecturaux.

Protection
Protection légale
La réserve historique et artistique d’État de Gobustan est
protégée par un décret de 1966.

31 personnes travaillent dans la réserve, dont sept
chercheurs, cinq gardiens, deux guides touristiques et un
responsable de la surveillance du musée. Depuis 1996, cinq
membres du personnel ont assisté à des ateliers sur la
gestion du tourisme et du musée organisés par le ministère
de la Culture d’Azerbaïdjan.

Les sites archéologiques compris dans le bien proposé pour
inscription sont inclus dans la réserve.
Cette loi de protection générale est renforcée par des lois
concernant la protection de monuments historiques et
culturels et leur utilisation (1978 et 1998), et par des
décrets concernant la mise en œuvre de ces lois (1998) et
les autorisations spéciales de fouilles (2000).

Un plan de gestion stratégique a été soumis en février
2004. Il n’exposait pas d’actions détaillées découlant des
objectifs. Ces derniers, concernant l’archéologie,
comprenaient la nécessité d’établir une carte archéologique
et de préparer un cadre pour les travaux archéologiques à
venir. Le plan reconnaissait que le financement pour
réaliser ces objectifs était un élément essentiel et son
groupe directeur a été chargé de rechercher des sources de
financement auprès de partenaires potentiels au niveau
national et international.

Un décret de 1950 a placé le bien sous le contrôle des
autorités nationales et a fermé toutes les carrières de pierre
de la zone.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

En 2005, un dossier de proposition d’inscription révisé a
été produit, avec un plan d’action élaboré avec l’aide
d’experts norvégiens en mars 2006. Ce plan a été soumis
en complément d’information du plan de gestion
précédent. Il comprend trois volets secondaires :

Conservation
Historique de la conservation
Peu de travaux formels ont jusqu’à présent été entrepris sur
le bien en termes de conservation active. Au lieu de cela,
des mesures de conservation préventives ont été mises en
place, grâce à la protection du bien par décret et par la
présence de gardes sur le bien. Les travaux réalisés ne sont
pas actuellement jugés comme étant parfaits, du fait du
manque de formation du personnel - un point qui doit être
traité dans le plan d’action.

1. Documentation et conservation
2. Gestion, surveillance et entretien
3. Présentation : formation, information et tourisme
Des stratégies de gestion sont énumérées et des actions
proposées. L’objectif le plus important sera l’établissement
et le développement du musée de la réserve de Gobustan,
base opérationnelle et effective pour les travaux futurs dans
la région, y compris la gestion, le suivi et l’entretien. Le
futur musée et centre de visiteurs fonctionnera à la fois
comme une base pour la présentation et comme une base
pour la recherche.

État actuel de conservation
Le climat semi-désertique sec et le degré d’isolement de la
zone favorisent tous deux sa protection. Toutefois, on note
des différences entre la zone de Boyukdash et les deux
autres, accessibles par la route. Depuis 2003, une étude
détaillée de l’état de conservation des images du site a été
menée à bien.

L’ICOMOS juge important que toutes les données relatives
à la réserve, qu’il s’agisse de documentation ou d’objets
issus des fouilles, soient rassemblées au centre et

Mesures de conservation actives
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conservées en dépôts dans des conditions climatiques et de
sécurité appropriées. Des archives modernes et
professionnelles
et
le
stockage
des
anciens
enregistrements, photographies et croquis du bien doivent
être mis en place.

Le plan d’action est très ambitieux et vise à résoudre la
plupart des problèmes en dix ans. Toutefois, son succès
dépendra du soutien financier du gouvernement et des
acteurs internationaux, qui n’est pas encore en place. La
responsabilité financière de la réserve incombait jusqu’à
présent au département de la culture du pouvoir exécutif de
Bakou, mais le ministère de la Culture et du Tourisme
assumera la responsabilité des ressources financières dans
l’année à venir.

Documentation
Dans le plan d’action, un programme de documentation
pour les données archéologiques, géologiques, botaniques
et zoologiques est exposé. Il possède des dimensions à
court et à long terme. Le programme comprend aussi des
ateliers internationaux qui permettront au personnel
d’accroître ses compétences et d’établir des réseaux.

Sous l’égide du pouvoir exécutif de Bakou, le département
de la culture allouait des budgets annuels compris entre
19 000 et 24 000 dollars US entre 1999 et 2002. De
surcroît, le bien est autorisé à conserver les recettes des
entrées et des ventes.

Beaucoup des gravures et des sites archéologiques connus
ont été cartographiés par GPS et enregistrés dans une base
de données. Ce travail a été effectué depuis l’arrivée d’un
équipement informatique en 2004, l’idée étant
d’enregistrer toutes les images du bien par cette méthode.
C’est une amélioration par rapport à la dernière mission
d’évaluation de 2004. Cependant, aucune carte du bien
montrant la disposition de l’art rupestre ou des sites
archéologiques n’a été fournie avec la proposition
d’inscription.

L’ICOMOS a demandé à l’État partie l’assurance que le
ministère de la Culture et du Tourisme s’engage à mettre
en œuvre le plan d’action et fournisse les ressources
nécessaires pour lancer immédiatement cette mise en
œuvre, en particulier des actions à court terme relatives à la
documentation, à la formation, à la conservation, à
l’interprétation et à la gestion des visiteurs tels qu’exposés
dans les volets du plan.
En réponse, l’État partie a déclaré que le ministère de la
Culture et du Tourisme s’était adressé au gouvernement de
la République d’Azerbaïdjan pour allouer des ressources
financières du budget de l’État au paysage culturel d’art
rupestre de Gobustan. Toutefois, aucune assurance n’a été
donnée quant au respect de cette requête.

Conservation
Le plan d’action propose qu’une documentation des
« dommages » soit entreprise préalablement à toute activité
de conservation. Le plan souligne que l’une des raisons
expliquant la médiocrité des tâches de conservation réside
dans les compétences limitées du personnel. L’une des
tâches primordiales sera donc d’accroître les compétences.

L’ICOMOS considère que le plan d’action analyse bien les
principales questions affectant le bien et suggère des
actions appropriées pour les résoudre. Le plan d’action ne
bénéficie pour l’instant d’aucun financement. L’ICOMOS
considère qu’un engagement est nécessaire pour mettre en
œuvre le plan, afin de compléter la documentation, de
mettre en place une conservation et une assistance
technique appropriées, d’améliorer la compétence du
personnel et de réaliser les travaux de conservation urgents
nécessaires.

Une partie des façades et des blocs rocheux,
particulièrement sur le plateau inférieur de Boyukdash,
semblent envahis par le lichen, ce qui rend très difficile de
suivre correctement les procédures de documentation par le
traçage ou par la photo. Le plan de gestion n’évoque pas ce
problème, qui pourrait être résolu en nettoyant la surface à
l’éthanol, en la recouvrant un certain temps ou en recourant
à d’autres méthodes.
Présentation : formation, information et tourisme

6. SUIVI

Le troisième volet du plan aborde des sujets concernant à
la fois la formation interne du personnel, la recherche et la
présentation au public. Parmi les aspects importants
figurent l’amélioration de la présentation du bien avec des
panneaux et des guides qualifiés, ainsi que des recherches
complémentaires. Les fouilles archéologiques se
poursuivent depuis longtemps dans la région et beaucoup
de données utilisables ont été recueillies. Le
développement du tourisme est un sujet cher aux autorités
azerbaïdjanaises. Les stratégies d’information et de
présentation ainsi que les actions joueront un rôle
important dans ce développement.

Le dossier de proposition d’inscription indique que le
dernier inventaire a été entrepris en 2001, mais aussi que
depuis 2004 le personnel travaille à la création d’une base
de données GIS pour le bien, grâce à des ordinateurs
nouvellement installés.
Un suivi des visiteurs et du microclimat du bien est
régulièrement réalisé. Récemment, on a commencé à
comparer l’état de conservation du bien avec son état ces
50-60 dernières années au moyen de photographies.
7. CONCLUSIONS

Les plans de développement des installations touristiques
tels qu’hôtels et restaurants sont prévus dans la région de
Gobustan. L’ICOMOS juge important de souligner que ce
genre d’infrastructure doit rester en dehors de la zone
tampon du bien.

Depuis 2004, on observe des améliorations, dans le sens
d’une gestion plus professionnelle de stratégies de
documentation et d’un engagement au développement
d’une base de données. Qui plus est, un plan d’action a été
élaboré ; il traite des besoins du bien et énonce des actions
à court et à long terme. Les actions sont envisagées pour
l’avenir et, si elles sont mises en œuvre, elles conduiront à

Ressources
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une meilleure compréhension de ce qui existe, des valeurs,
des méthodes appropriées de conservation et de gestion et
à une meilleure formation du personnel.
La question cruciale est de savoir s’il y aura des ressources
pour suivre le plan d’action. De l’avis général, il semble
que tous les échelons du ministère de la Culture et du
Tourisme ainsi que la Commission nationale pour
l’UNESCO et la Fondation Heydar-Aliyev apporteront leur
soutien au développement et au financement.
Cependant, l’État partie n’a pris à ce jour aucun
engagement ferme concernant la mise à disposition des
ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce plan
d’action.
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
du paysage culturel d’art rupestre de Gobustan, sur la Liste
du patrimoine mondial soit renvoyée à l’État partie de
l’Azerbaïdjan, afin de lui permettre de :
•

mettre en place le soutien à la mise en œuvre du
plan d’action élaboré dans le cadre du plan de
gestion, et plus particulièrement indiquer un délai
pour la documentation du bien ;

•

considérer la révision des limites de la zone
principale à la lumière d’une évaluation plus
détaillée de l’envergure et de l’étendue du bien ;

•

considérer l’extension de la zone tampon afin de
couvrir les abords du bien depuis l’est.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale du site

La Grotte Ana Zaga à Boyukdash

Représentations anthropomorphiques à Boyukdash

Représentations de taureaux à Boyukdash
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(Durban, 2005) – Décision 29 COM 8B.17), « en vue de
permettre à l’État partie de traiter le potentiel du bien en
tant que paysage culturel et de présenter :

Lopé-Okanda (Gabon)

a) des informations sur l’agrandissement du bien proposé
pour inscription afin de refléter un ensemble cohérent de
sites archéologiques et d’art rupestre qui s’étend le long
des deux rives de la rivière Ogooué ;

No 1147 rev

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Lieu :

b) un inventaire des sites archéologiques et d’art rupestre ;

Écosystème et paysage
culturel relique de LopéOkanda

c) une carte des sites archéologiques et d’art rupestre, en
précisant les limites appropriées.

Provinces
d’OgouéIvindo et d’Ogoué-Lolo

Demande en outre à l’État partie de continuer à développer
la capacité de gestion du bien pour traiter effectivement les
conditions à observer en matière d’intégrité, et de
confirmer les dispositions en matière de gestion, de
planification et de dotation en effectifs, pour assurer la
gestion d’ensemble durable du site, en particulier en ce qui
concerne les relations de ses valeurs culturelles et
naturelles ;

Brève description :
Située au sud de la ligne de l’Équateur et au nord des
grandes forêts pluviales d’Afrique Centrale, la vallée du
moyen Ogooué, orientée est-ouest, est une route
importante pour le commerce, les migrations culturelles et
l’installation des hommes depuis les temps préhistoriques.
La vallée du fleuve, avec ses collines s’élevant au-dessus
de la végétation, est reconnue désormais comme une aire
archéologique importante pour l’Afrique Centrale. Elle
recèle d’importants vestiges de sites datant du Néolithique
et de l’âge du fer et un grand nombre de pétroglyphes
associés à la migration des populations bantoues,
originaires du sud du Sahara, vers l’Afrique Centrale, de
l’Est et du Sud.

Félicite l’État partie de ses efforts pour assurer un appui
international à la gestion du Parc national de Lopé et
approuve le soutien apporté jusqu’à présent par l’Union
européenne par le biais du programme Ecosystèmes
forestiers d’Afrique Centrale (ECOFAC) et par les ONG,
notamment la Wildlife Conservation Society ;
Approuve l’établissement par l’État partie d’une Liste
indicative améliorée et recommande que, avec l’assistance
des Organisations consultatives, la situation du bien
proposé pour inscription soit confirmée par rapport à
d’autres biens potentiels du patrimoine mondial au Gabon.
S’agissant des valeurs naturelles, cela devrait inclure
l’examen des possibilités de propositions d’inscription en
série et transfrontalières ;

Le fleuve Ogooué constitue la limite septentrionale du parc
national de Lopé-Okanda. Des sites archéologiques
associés sont répartis le long des vallées orientées nord-sud
dans le parc.
Catégorie de bien :

Invite l’Etat partie à présenter une demande d’assistance
internationale afin de soutenir le travail requis pour fournir
les informations demandées ci-dessus. »

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Une partie
de ce site peut être considéré comme un paysage culturel
relique.

Lors de la 30e Session du Comité du Patrimoine mondial
de Vilnius, la proposition d’inscription a de nouveau été
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de fournir :

[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que
bien mixte. Son évaluation sur la base des critères naturels
sera effectuée par l’UICN].

a)

Une plus petite zone proposée pour inscription
pour ses valeurs culturelles, basée sur une
analyse plus détaillée des sites archéologiques et
des pétroglyphes et de la relation qui les lie les
uns aux autres ainsi qu’avec le corridor du
fleuve ;

b)

Une liste précise des sites culturels en détaillant
pour les sites archéologiques, leur type et leur
datation, si ces données sont connues, et en
précisant s’ils ont été fouillés et, pour les sites
d’art rupestre, le nombre d’images, s’il est
connu, relevé sur chaque site, ou, à défaut, leur
nombre approximatif afin de fournir un
inventaire de ce qui peut être inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial ;

c)

Une carte détaillée des sites culturels afin de
connaître leur localisation précise;

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

18 avril 2003

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
12 février 2002
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

28 janvier 2003

Antécédents :
La proposition d’inscription a été renvoyée à l’État partie
par la 29e session du Comité du patrimoine mondial
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d)

Situé à 300 km au sud-est de Libreville, le bien proposé
couvre une superficie de 511 991 ha, dont 491 291 ha
correspondent aux limites du parc national de LopéOkanda, le reste correspondant à quatre ensembles
historiques, trois (Doda, Mokékou et Elarmékora) sont
situés au nord du parc, dont deux sont contigus à celui-ci et
le troisième se détache au nord-ouest, et le quatrième
(Mont Iboundji) se détache du parc au sud-est.

Préciser
la
manière
dont
l’expertise
archéologique sera fournie afin de prendre des
mesures dans le cadre du plan de gestion.

Le Comité du patrimoine mondial considéra également que
toute proposition d’inscription d’un site culturel devrait
englober la vallée de la rivière Ogooué, ainsi que ses
affluents, si l’importance des vestiges archéologiques peut
être démontrée.

La proposition d’inscription est donc une proposition
d’inscription en série de trois ensembles. L’extension
proposée dans la proposition d’inscription révisée
comprend les quatre ensembles historiques.

L’État partie a soumis une proposition d’inscription
révisée en janvier 2007, accompagnée d’un plan de
gestion revisé pour 2006-2011, d’une analyse comparative
plus détaillée et d’un inventaire descriptif détaillé des sites
archéologiques, avec cartes et photographies.

La zone tampon comprend une bande de 5 km de large
entourant le parc, des ensembles historiques et un couloir
jusqu’au Mont Iboundji.

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les jardins historiques –
paysages culturels, sur la gestion du patrimoine
archéologique et sur l’art rupestre.

Le parc national est bordé au nord par le fleuve Ogooué,
qui s’écoule parallèlement à l’équateur et se transforme en
une série de rapides en descendant vers Libreville, sur la
côte atlantique. Au sud se trouve le massif du Chaillu,
caractérisé par une forêt humide sempervirente dense, un
terrain accidenté et un réseau hydrographique complexe.
Le parc s’étend sur 120 km vers le sud. Il est bordé à l’est
et à l’ouest par deux affluents de l’Ogooué : l’Offoué et la
Mingoué.

Littérature consultée (sélection) :
Depuis 1987, le professeur Richard Oslisly a publié de
nombreux articles dans des revues sur les études qu’il a
menées sur l’archéologie du Néolithique et de l’âge du fer et
sur l’art rupestre dans la vallée du fleuve Ogooué et ailleurs
dans l’ouest de l’Afrique centrale. On en trouve un résumé
récent dans :

La vallée de l’Ogooué est un espace de savane et de
galeries forestières d’une superficie d’environ 1 000 km².
Les petites collines de chaque côté du fleuve s’élèvent audessus de la végétation et semblent avoir offert, depuis les
temps préhistoriques, un chemin de migration de la côte
vers l’intérieur, évitant les forêts tropicales denses qui
étaient un milieu hostile pour l’homme. Ce paysage ouvert
semble être le fruit d’une action de l’homme quasi
ininterrompue depuis le Paléolithique : la pratique du
brûlis a donné naissance à la végétation de savane qui a
ensuite rendu la zone plus attractive pour les peuplements
suivants. Aujourd’hui encore, la principale route vers
l’intérieur suit les crêtes le long de la vallée. Des vagues de
migration ont traversé cette région et ont laissé des
vestiges d’habitations importants et relativement bien
préservés au sommet des collines, dans les grottes et les
abris sous roche, des traces de travail du fer et une
remarquable collection de quelque 1 800 pétroglyphes. La
plupart de ces sites ont été découverts dans les vingt-trois
dernières années. L’image qui ressort de leur étude est que
la région du moyen Ogooué, en particulier aux abords de
la confluence avec les fleuves Mpassa et Lebombi, était un
foyer du commerce et des migrations à l’époque
préhistorique, et un lieu de passage crucial pour les
populations bantoues, agriculteurs originaires du sud du
Sahara, qui migraient vers le sud-est, en Afrique Centrale,
de l’Est et du Sud. Dans la vallée, les trois zones proposées
pour inscription renferment la plus grande concentration de
sites archéologiques et de sites d’art rupestre.

Weber, William, White, Lee J. T., Vedder, Amy, and
Naughton-Treves, Lisa, African Rain Forest Ecology
and Conservation: An Interdisciplinary Perspective,
New Haven and London 2001.
Mission d’évaluation technique : Une mission d’évaluation
conjointe ICOMOS/UICN a visité le site du 20 septembre au
1er octobre 2004. Cette mission s’est rendue dans le parc
national, dont les limites coïncidaient alors avec celles de
la zone proposée pour inscription.
La proposition d’inscription ayant été renvoyée plutôt que
différée lors de la 30e session, l’ICOMOS n’a pas pu
envoyer une mission sur le bien pour voir la zone élargie
autour du fleuve Ogooué, située au nord et incluse dans la
proposition d’inscription actuelle. Cette extension englobe
les principaux sites archéologiques le long de la vallée
fluviale. Pour ces zones, l’ICOMOS n’a pu
qu’entreprendre une évaluation théorique pour laquelle
l’expert qui avait entrepris la mission antérieure a été
consulté. L’ICOMOS n’est donc pas en position de
pouvoir commenter le caractère adéquat des délimitations,
de la conservation des sites ou des modalités d’accès à
ceux-ci.
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
Aucune.

L’Afrique sub-saharienne est extrêmement riche en
vestiges archéologiques. Ceux-ci comprennent les sites de
l’Afrique orientale et les peintures rupestres de l’Afrique
Centrale, de l’Est et du Sud. Les sites connus, et ceux
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, ou sur les listes
indicatives, reflètent plutôt des paysages ouverts
comportant peu d’arbres plutôt que des forêts denses. On

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
20 avril 07
2. LE BIEN
Description
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zones érodées et sont repérables sur des photographies
aériennes. L’étude d’un site à la Lopé a produit une
stratigraphie précise, et l’analyse des couches de charbon a
révélé le type de paysage dans lequel les hommes de cette
époque vivaient. Leur environnement était un paysage
ouvert de mosaïque forêt-savane. Ils vivaient au sommet
des collines, chassaient à l’arc à flèches, utilisaient le bois
de la forêt pour leurs feux et se nourrissaient probablement
de plantes qu’ils trouvaient à proximité dans la forêt.

possède peu d’informations sur les premières occupations
des hommes dans les forêts humides denses d’Afrique
Centrale, longtemps considérées comme un environnement
qui leur était hostile. Des travaux récents sur le centre du
Gabon ont commencé à modifier cette conception et
apportent des preuves majeures de la manière dont les
hommes se sont servi des corridors entre les grands marais
du bassin du Congo et ont établi des peuplements de
grandes dimensions sur les collines le long du fleuve
Ogooué.

•

Les sites culturels de cette proposition d’inscription se
situent principalement dans cette bande de savane le long
du moyen Ogooué, au nord du bien proposé pour
inscription ainsi qu’à proximité des affluents du fleuve
Ogooué descendant des forêts au sud. Ils sont constitués
de :
•
•

Les vestiges de l’âge de la pierre évoquent une population
sédentaire évoluant progressivement. En revanche, les
vestiges des cultures qui apparaissent au Néolithique et à
l’âge du fer reflètent une série de vagues de migration à
travers la zone dont il résulta des implantations humaines
comparativement étendues.

Sites du Paléolithique inférieur
Sites du Paléolithique moyen et du Paléolithique
supérieur
Sites du Néolithique
Sites de l’âge du fer ancien
Pétroglyphes
Sites de l’âge du fer récent
Mont Iboundji

•
•
•
•
•

La période de l’Holocène supérieur (3500 - 2000 BP) a
connu une migration des populations bantoues venant des
plateaux herbeux le long de la zone frontalière entre le
Nigeria et le Cameroun. Ils semblent avoir suivi deux
routes principales : la première descendait directement à
l’est vers les grands lacs d’Afrique Orientale, puis vers le
sud ; la seconde se dirigeait vers le sud-est, puis se séparait
en deux. L’un des chemins suivait une bande étroite de
savane le long de la côte atlantique et le second suivait les
terres hautes et la savane de la vallée de l’Ogooué pour
traverser les forêts équatoriales.

Ils sont décrits séparément :
•

Sites du Paléolithique inférieur (400 000 120 000 BP)

Les populations du Néolithique fabriquaient des haches en
pierre polie et de la poterie. Il est possible que les
techniques aient évolué in situ, mais leur apparition
soudaine, vers 4500 BP, et leur utilisation immédiatement
très répandue suggèrent qu’elles ont été importées dans la
zone. Les plus anciens sites connus se trouvent dans les
montagnes de Massossou. Deux sites de l’Okanda sont
datés de 4500 et 3560 BP.

Il est difficile de s’orienter dans les forêts tropicales
sempervirentes denses. Les éléphants choisissent d’utiliser
des chemins situés en haut des collines qui permettent
d’avoir, par endroit, des vues dégagées. Il semble que les
hommes de la préhistoire aient agi de même : beaucoup de
vestiges parmi les plus anciens se trouvent au sommet des
collines, à côté de pistes et de chemins.
Il existe de nombreux sites du Paléolithique inférieur dans
la vallée, où l’on trouve les plus anciens outils du
Paléolithique en Afrique, découverts sur une terrasse du
fleuve à Elarmékora.
•

Sites du Néolithique (4500 - 2000 BP)

On découvre beaucoup de haches polies en amphibolite,
une roche que l’on trouve au milieu de la vallée. On les
trouve non seulement localement mais aussi dans d’autres
parties du Gabon, ce qui témoigne de l’extension du
commerce de l’époque.

Sites du Paléolithique moyen (120 000 - 12 000
BP) et du Paléolithique supérieur (12 000 4500 BP)

Les populations du Néolithique habitaient aussi sur les
sommets des collines, vivant dans de petits villages
aménagés sur des terrasses autour desquelles étaient
creusées des fosses pour enfouir les déchets. L’une de ces
fosses à Otoumbi a fourni des témoignages de leur mode
de vie. À côté de poteries, de haches de pierre, de pierres
taillées et de pierres polies (pour casser des noix) et d’un
pilon, la fosse contenait du charbon de bois, des os de
petits mammifères et des noix de palme. Les hommes
vivaient probablement des ressources de la forêt, car il n’y
a aucune preuve qu’ils pratiquaient l’agriculture.

Le Paléolithique moyen n’est, pour l’instant, pas
représenté dans la vallée. Vers la fin de l’âge de la pierre,
le climat se réchauffa et les hommes commencèrent à
utiliser des techniques plus sophistiquées pour fabriquer de
petits outils en pierre à partir de microlithes, et à chasser
avec des arcs et des flèches. Les vestiges de cette période,
qui reflètent ce que l’on appelle l’industrie « tshitolienne »,
sont nombreux et ont aussi été retrouvés le long du fleuve
Congo et sur le plateau de Teke, dans la plaine du
Kinshasa et dans la vallée du Niara.

Les sites du Néolithique sont dispersés le long de la vallée,
depuis Epona et Otoumbi à l’ouest, jusqu’à Ogooué à l’est.

Dans la vallée de l’Ogooué, des sites d’ateliers lithiques
ont été découverts au sommet des collines et dans des abris
sous roche et des grottes. Sur les collines, les grandes
zones où l’on retrouve des éclats de pierre, signalant des
ateliers de fabrication d’outils, apparaissent comme des

•

Sites de l’âge du fer ancien (2600 - 1900 BP)

En Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, le travail du
fer s’est développé vers 2600 BP dans les montagnes
7

Mandara, aux frontières du Nigeria et du Cameroun, et
dans la région de Yaoundé, au sud du Cameroun.

o
o

Kongo-Boumba : 280 images en cinq groupes ;
Lindili : 20 images.

Le travail du fer apparaît dans la vallée de l’Ogooué entre
2600 et 2500 BP sur deux sites : Otoumbi et la Lopé. Entre
2300 et 2100 BP, le travail du fer s’étend largement à
d’autres sites dans la vallée, à Otoumbi, Okanda et Lindili.
Les nouveaux peuples, munis de leurs outils en fer plus
performants, semblent avoir complètement repoussé les
peuples du Néolithique.

•

Late Sites de l’âge du fer récent (1900-150 BP) :

Entre 1900 et 1800 BP, une nouvelle vague d’immigrants
s’installa dans la vallée, déplaçant les populations
précédentes. Cette nouvelle population resta sur place
pendant environ 400 ans avant de se déplacer plus au sud.
Des vestiges de leurs fours permettent de suivre leur
progression à partir d’Otoumbi le long des deux rives de la
vallée et sur les crêtes dans la forêt au sud. Des dépôts de
charbon sont la première preuve de défrichage et de culture
sur brûlis dans les zones de forêt.

Les hommes de l’âge du fer vivaient aussi au sommet des
collines mais dans des villages beaucoup plus grands, à
proximité desquels ils avaient construit des fours. Vingt
sites ont été découverts, datant de 2300 à 1800 BP. Des
graines, du type Canarium schweinfurthi, et des noix, y
compris des noix de palme, ont été trouvées, ainsi que les
preuves d’une arboriculture primitive sous la forme de
plantation de palmiers à huile.

Pour des raisons encore inconnues, la vallée fut
abandonnée entre 1400 et 800 BP. Ces 600 ans d’absence
d’occupation humaine auront sans nul doute conduit à des
changements dans la végétation de la vallée.

La poterie fabriquée par cette population était
complètement différente de celle du Néolithique : des
vases en forme de cloche, dont certains de grandes
dimensions, étaient décorés au dessous des poignées de
cercles concentriques. Ce décor est semblable à celui des
gravures rupestres que l’on trouve à proximité et suggère
que les poteries sont contemporaines de ces gravures.
•

Les ancêtres de la population actuelle de l’Okanda
commencèrent à arriver dans la vallée vers le XIVe ou le
XVe siècle av. J.-C. Ils vivaient eux aussi dans des villages
établis au sommet des collines. Des datations au carbone
de leur poterie ont confirmé les études historiques et
linguistiques. La poterie de la Lopé est retrouvée
uniformément sur les 1 500 kilomètres carrés de la vallée.
Peut-être ont-ils utilisé leur savoir-faire pour descendre les
rapides sur des canots creusés dans des troncs d’arbres,
comme on le mentionne au XIXe siècle, pour traverser
l’étendue de leur territoire.

Pétroglyphes

Plus de 1 600 pétroglyphes ont été découverts jusqu’à
présent dans la vallée et quelques-uns au sud. Ils sont
gravés sur des blocs de pierre ovoïdes et des affleurements
de roches plates à l’aide d’outils en fer qui permettaient de
creuser la roche dure, du quartzite de grès.

Plus au sud dans la forêt, des vestiges d’installation
humaine datant du XIVe au XIX siècles ont été également
trouvés, qui reflètent une autre tradition de fonte du fer. Il
semble que, durant cette période, deux cultures différentes
aient coexisté : les Lopé dans la savane et les Lélédi dans
la vallée du Lélédi dans la forêt.

Le long de la vallée de l’Ogooué, les gravures sont
regroupées à Doda, Ibombil, Kongo Boumba, Lindili,
Epona et Elarmékora. Ces sites sont classés en deux
catégories : autour d’Otoumbi à l’ouest, et dans l’est du
parc de Lopé-Okanda à l’est. L’iconographie des images
révèle une forte ressemblance avec les motifs trouvés sur
les poteries de l’âge du fer (ainsi qu’avec les motifs de
scarifications corporelles encore en usage à ce jour). 67 %
des gravures représentent des cercles ou des cercles
concentriques, sur un ensemble comprenant au total 75 %
de formes géométriques. Seules 8 % sont des
représentations animales – reptiles ou petits quadrupèdes.
Les grands mammifères, comme les éléphants et les
antilopes, qui sont présents dans l’art rupestre au Sahara et
en Afrique Centrale et de l’Est ne sont pas représentés. Un
très petit groupe d’images, 6,4 %, représentent des armes
et des outils. Les images de lancer de couteau sont
particulièrement intéressantes : en Afrique centrale, ces
armes sont associées aux populations bantoues. Des
couteaux de jet sont toujours en usage dans le parc
national.

Au XXe siècle, des villages ont été déplacés vers la
périphérie de la forêt, le long de la route principale et du
chemin de fer qui parcourent la vallée du fleuve Ogooue.
•

Mont Iboundji

Aucun détail n’est fourni à propos des attributs culturels de
ce site qui est décrit comme un sanctuaire.
Histoire et développement
Le début de l’histoire du site a été amplement évoqué
précédemment.
Les fouilles archéologiques de la zone ont commencé en
1987 et se poursuivent aujourd’hui.
Dans la ceinture de savane, qui a attiré des populations en
grand nombre sur plusieurs millénaires, des gens vivent
encore aujourd’hui. Les langues parlées dans la zone sont
organisées en plusieurs groupes, parmi lesquels :
Okandais, Simba et Pouvi, Makina, Akélé, Mbahouin,
Saké et Massango.

Ces sites sont proches des sites de peuplement de l’âge du
fer et si les deux sont liés, les gravures pourraient alors
dater de 2300 à 1400 BP.
Les gravures rupestres sont réunies en grands groupes :
o
o

Aux XIXe et XXe siècles, avec l’arrivée du régime
colonial, les peuplements, alors formés de petits hameaux
pour chaque famille, ont été regroupés en villages et villes

Elarmékora : 140 images en cinq groupes ;
Epona : 410 images ;
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Une analyse comparative plus détaillée a été fournie avec
la dernière révision de proposition d’inscription, qui
compare avant tout les sites archéologiques proposés pour
inscription le long du fleuve Ogooué à d’autres sites
culturels au Gabon. Cette analyse révèle que les sites de
pétroglyphes n’ont pas d’équivalents, et que les dates du
travail du fer dans le bien proposé pour inscription, autour
du VIIe siècle av. J.-C., sont bien antérieures aux traces
retrouvées sur plusieurs sites au Gabon.

plus grands. En 1967, la Route nationale 3 fut construite le
long de la vallée pour faciliter l’exploitation des forêts. Les
principaux villages se trouvent aujourd’hui le long de cette
route.
En 1976, un chemin de fer a été construit par un
consortium, Eurotrag, entre Libreville, sur la côte, et
Franceville, dans la forêt. Ce chemin de fer devait faciliter
l’exploitation du manganèse et du bois. Cela conduisit à la
création de nouveaux villages autour des gares d’Ayem et
de Lopé.

Par rapport aux sites dans les pays voisins, Cameroun,
Rrépublique démocratique du Congo, Congo et Zambie,
les vestiges de l’âge de pierre tardif sont décrits comme
témoignant d’un net élargissement de la culture
tshitolienne, montrant une diffusion de l’industrie au nordouest de l’Afrique centrale atlantique. Les sites de
l’Ogooué représentent ainsi son occurrence la plus
occidentale. Le site de Maboué est présenté comme le plus
ancien lieu de production microlithique d’Afrique centrale.
On observe une concentration de sites de l’âge de pierre
acheuléen dans la vallée du fleuve Ogooué ; les dates pour
le travail du fer au bord du fleuve Ogooué sont aussi bien
antérieures à celles des sites du IVe-IIIe av. J.-C. des pays
voisins.

Aujourd’hui, environ 2 000 personnes vivent à l’intérieur
des limites de la zone proposée pour inscription, dans six
petits villages. Trois le long de la vallée de l’Ogooué :
Boléko (Lopé), Kongoboumba et Kazamabika, et trois
dans le sud, le long de l’Offoué : Makoghé, Badondé et
Mikongo, auxquels on ajoutera les deux villages de Ramba
et de Massenguelani, où vivent des populations bantoues et
pygmées. Les six principaux villages sont désignés comme
zones de développement, pour encourager l’essor des
marchés de produits locaux et de l’écotourisme.
Dans la zone tampon se trouve Aschouka. Un campement
touristique a été installé à Lopé, la station de Boleko.

Pour les pétroglyphes, des comparaisons sont établies avec
d’autres sites du Patrimoine mondial d’Afrique, comme
par exemple Tsolido au Botswana, Mapungubwe en
Afrique du Sud, et Tassili Ajjer en Algérie. Cependant,
aucun détail n’est donné sur d’autres sites de la même
région géoculturelle comme Bidzar au Cameroun, Calola,
Bambala et Capelo dans le Haut Zambèze en Angola,
Kwili au Congo inférieur, Mpatou, Lengo, Bambali et
Bangassou en République centrafricaine, tous connus
avant la découverte des pétroglyphes de la vallée de
l’Ogooué dans les années 1980.

Lopé-Okanda a été classé comme réserve en 1946, et, en
2002, est devenu parc national.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité

Bien qu’il soit mentionné Lopé est un « carrefour » par où
sont passés plusieurs groupes de population, on aurait pu
plus insister sur le nombre extraordinaire de sites
substantiels du Néolithique et de l’âge de fer, sur la
pérennité du peuplement en un seul et même lieu, et sur la
forte association des zones avec les premières migrations
bantoues, ainsi que sur les relations entre l’art rupestre et
les peuplement de l’âge de fer.

L’intégrité des sites culturels repose essentiellement sur
leurs relations les uns par rapport aux autres le long de la
vallée du fleuve Ogooué – le corridor qui a facilité les
vagues successives de migrations. Une partie
supplémentaire de ce couloir a été rajoutée dans la
proposition d’inscription révisée soumise en 2006 et dans
celle de 2007. Dans le parc national, en dehors d’un
ensemble de sites disposés le long du fleuve, des sites
archéologiques secondaires et plus récents jalonnent les
vallées des affluents dans la forêt. Ils constituent les
marges d’un ensemble principal qui émerge le long de la
vallée du fleuve Ogouué. Globalement, l’intégrité des sites
culturels est désormais discernable, bien qu’il soit
souhaitable à l’avenir que la partie de la vallée comprise
entre l’angle nord-ouest du parc national et l’ensemble
historique au nord-ouest soit incluse de manière à protéger
la totalité du corridor du fleuve.

Enfin, l’analyse comparative considère d’autres sites du
Patrimoine mondial culturel situés ailleurs dans le monde
et présentant de l’art rupestre.
Dans l’analyse comparative des qualités naturelles, on
souligne que la savane de la vallée fluviale reflète
l’utilisation du feu et le contrôle humain de la végétation
sur des dizaines de milliers d’années.
En conclusion, les informations fournies désormais mettent
l’accent sur l’importance de l’ensemble des sites le long de
la vallée fluviale et sur les témoignages qu’ils apportent
concernant des vagues de peuplements successives, le
peuplement permanent fondé sur l’exploitation des
ressources forestières, la migration des peuples et des
langues bantoues, et la création d’un substantiel corpus
d’art rupestre. Ceci souligne à son tour le besoin de
considérer ce passage de la vallée fluviale comme un
paysage culturel reflétant aussi la création d’un paysage
herbeux par le contrôle de la végétation sur des

Authenticité
L’authenticité des sites archéologiques et des sites d’art
rupestre ne semble pas mise en doute. Toutefois, il est
nécessaire de consolider les sites fouillés afin de garantir le
fait qu’ils ne subiront pas d’érosion naturelle et ne seront
pas endommagés par l’homme.
Analyse comparative
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millénaires. Les limites du site doivent refléter cet
ensemble unitaire.

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié, sous
réserve d’une définition satisfaisante des délimitations.

On ne peut cependant établir l’importance de l’ensemble
du bien proposé pour inscription en termes culturels, car
l’importance culturelle est limitée au nord de la vallée de
l’Ogooué et n’est pas étendue à l’entièreté du parc
national.

Critère iv : L’État partie justifie ce critère au motif que le
bien est un musée en plein air de gravures rupestres et que,
globalement, les sites archéologiques de la vallée du fleuve
Ogooué témoignent de la succession de nombreuses
civilisations et pourraient être les témoins des premières
phases de la diffusion des peuples et des langues bantoues
depuis le nord-ouest en direction de l’Angola.

En conclusion, l’ICOMOS considère que la vallée fluviale
de Lopé-Okanda est un paysage culturel important
reflétant l’impact des premières phases successives de
peuplement, du travail du fer, de l’agriculture et des
lointaines migrations des peuples vers l’Afrique centrale et
australe.

L’ICOMOS considère que le groupe de sites du
Néolithique et de l’âge de fer, ainsi que les vestiges de l’art
rupestre, semblent refléter une route de migration majeure
des peuples bantous et d’autres populations de l’ouest de
l’Afrique le long de la vallée du fleuve Ogooué en
direction du nord des denses forêts sempervirantes du
Congo, d’Afrique centrale orientale et d’Afrique australe,
qui a façonné le développement de toute l’Afrique subsaharienne. Les vestiges subsidiaires dans la forêt
témoignent du développement de communautés forestières
et de leurs relations avec les peuples contemporains.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
pour les raisons suivantes :
Le parc de Lopé-Okanda :
•

•

est un témoin remarquable d’un peuplement
qui perdura sur 400.000 ans, depuis le
Paléolithique, en passant par le Néolithique et
l’âge de fer, jusqu’aux peuples bantous et
pygmées d’aujourd’hui.

•

possède une importante concentration de sites
archéologiques, suggérant une activité
humaine intensive de longue date.

•

représente les plus anciennes phases de
l’extension de la culture tshitolienne vers
l’Atlantique.

•

a livré des preuves de domestication ancienne
des plantes et des animaux et d’utilisation des
ressources de la forêt.

•

L’ICOMOS considère que ce critère est justifié, sous
réserve d’une définition satisfaisante des délimitations.

est considéré comme un musée en plein air de
l’évolution des techniques et de l’expression
créative des anciens habitants de la région.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle est justifiée et que le bien proposé pour
inscription semble satisfaire les critères iii et iv, sous
réserve d’une évaluation satisfaisante des délimitations, sur
place.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Impacts du changement climatique
La nature fragile de la savane autour de la vallée fluviale
pourrait pâtir du changement climatique, qui entraîneraient
plus de sécheresse ou au contraire un temps bien plus
humide.
Pressions liées au développement
Le parc de Lopé-Okanda est situé dans une région à faible
densité de peuplement. Les pressions liées à la chasse
illégale et à l’abattage des arbres existent, mais ne
semblent pas toucher les sites archéologiques.

comprend le fleuve Ogooué, l’une des
principales voies de transport pour la diffusion
des populations et des langues bantoues vers
l’Afrique centrale et l’Afrique australe.

La plus grande menace pour la zone est l’incapacité de la
population locale à tirer sa subsistance de la forêt
environnante. Le projet ECOFAC avait pour objectif de
promouvoir le développement durable de la zone, à
encourager les habitants à vivre dans la zone et à obtenir
un revenu raisonnable des ressources locales. Cette
initiative est actuellement reprise par le plan de gestion.

Évaluation des critères :
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels iii et iv.
Critère iii : L’État partie justifie ce critère par la richesse
des ensembles archéologiques des tronçons moyens de la
vallée du fleuve Ogooué, témoins de presque 400.000 ans
d’histoire quasi continue. Les sites archéologiques ont
fourni la plus ancienne phase d’extension de la culture
tshitolienne vers l’Atlantique, ainsi que des traces
détaillées d’utilisation ancienne des produits de la forêt, de
cultures agricoles et de domestication des animaux.

Pressions liées au tourisme
Actuellement, le nombre de visiteurs est extrêmement
faible - on rapporte moins de 10 personnes par an. Il n’y a
donc pas de pression touristique sur le site. Toutefois, si le
nombre de visiteurs devait augmenter, comme cela est
souhaité, il faudrait établir un moyen de contrôler l’accès
aux très nombreux sites d’art rupestre et archéologiques
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Mesures de conservation actives

afin d’éviter tout dommage. Cette question est également
traitée par le plan de gestion. Des structures d’accueil des
touristes ont été créées à la Lopé (un hôtel privé) dans le
cadre des initiatives d’écotourisme du projet ECOFAC.

Il n’existe actuellement aucune mesure de conservation
active pour les sites archéologiques. Une grande partie
d’entre eux sont isolés, un isolement qui est présenté
comme une bonne protection. Il semble qu’au fil du temps,
des travaux de consolidation et de réparation s’imposeront.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS recommande que les mesures de conservation
préventive et les travaux de réparation des sites
archéologiques soient renforcés lorsqu’un personnel
convenablement formé sera engagé.

Il a été impossible de détacher une mission dans les zones
culturelles du nord du parc national ; l’ICOMOS ne peut
donc pas dire si les limites ont été correctement définies de
façon à englober les sites archéologiques le long de la
vallée fluviale.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels

L’ICOMOS considère que les limites de la zone principale
et de la zone tampon semblent en théorie adéquates, mais
n’a pu vérifier ce point sur place.

En 2002, il a été décidé de créer un Conseil national des
parcs nationaux (CNPN) doté d’un secrétariat permanent
chargé de faire la liaison avec les ONG. Une loi créant
une agence nationale en charge des parcs nationaux est en
attente d’adoption par le nouveau gouvernement qui a pris
ses fonctions en janvier 2007. On prévoit son approbation
dans le courant de l’année 2007. Le parc de Lopé-Okanda
ne possède pas de commission de gestion. Toutefois, un
Comité scientifique de suivi du site de Lopé-Okanda et une
Commission du site sont en cours d’établissement.

Droit de propriété
Le parc national appartient à l’État. Le droit de propriété
afférent aux zones culturelles au nord du parc n’a pas été
indiqué.
Protection

Actuellement, le parc est placé sous l’autorité de la
Direction de la faune et de la chasse (DFC), dépendant du
Ministère de l’Économie forestière et de la Pêche, qui est
chargé de la protection de l’environnement et de la nature.
Dans la pratique, la gestion quotidienne est assurée par la
Brigade de faune, basée à la Lopé.

Protection légale
Instituée le 26 septembre 1946, la réserve de la Lopé fut la
première zone protégée au Gabon. En 2002, la zone a été
reclassée parc national de Lopé-Okanda, en même temps
que douze autres parcs nationaux au Gabon. Un décret du
17 janvier 2006 a défini les délimitations des ensembles
historiques autour des principaux sites archéologiques et
d’art rupestre situés en dehors du parc national, ainsi que le
sanctuaire du mont Iboundji.

En 1992, le projet ECOFAC (Conservation et utilisation
rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale)
a été élaboré, financé par des fonds du Développement
européen.
Son
objectif
était
d’encourager
le
développement durable des ressources locales et de
promouvoir l’écotourisme. Ce projet emploie 50
personnes. ECOFAC fait partie d’une initiative régionale
plus large qui couvre les parcs du Congo, du Cameroun, de
la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien permettent la protection des attributs culturels du
paysage.
Conservation

En 2004, ECOFAC a produit un Plan d’aménagement de la
Lopé. Afin de faciliter l’exploitation contrôlée des
ressources de la forêt, ce plan propose des zones
d’exploitation autour des six villages, de la gare de Ayem
(à l’ouest) et de Aschouka dans la zone tampon. Le plan
envisage le développement de pistes touristiques
rejoignant les sites archéologiques, la formation de guides
spécialisés en archéologie, la création de structures
d’hôtellerie pour les visiteurs et le développement d’un
écomusée à la Lopé.

Historique de la conservation
De nombreux site ont fait l’objet de recherches
archéologiques. Cependant, les consolidations effectuées
suites aux fouilles ne sont pas détaillées.
État actuel de conservation
L’état actuel de conservation des sites archéologiques est
détaillé pour chacun d’eux. Les sites archéologiques dans
la savane sont décrits comme étant en plein air, et donc
très sensibles à l’érosion. Quelques-uns, avec des roches
exposées, sont clairement vulnérables aux hommes et aux
animaux. Certains sites situés dans la forêt auraient été
endommagés ou envahis par les arbres. Bon nombre de
sites d’art rupestre sont éloignés des zones d’habitation et
peu visités. L’ICOMOS n’a pas pu visiter les sites des
zones comprises dans l’extension.

Ce plan constitue la base du plan de gestion du parc
national qui a été achevé en janvier 2006 après un
processus de consultation des communautés locales et des
principaux partenaires, et adopté en août 2006.
Le plan définit une vision pour le parc, des objectifs, des
contraintes, des opportunités et des actions en réponse aux
exigences de l’écologie, du tourisme, des ressources
culturelles, du développement de la communauté, de
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l’infrastructure et de la gestion du parc et des implications
pour le secteur privé. Bien qu’il soit désigné comme un
plan pour le parc, le texte couvre également les zones
historiques situées en dehors du parc.

Bien que l’ICOMOS considère, d’après son évaluation
théorique, que le bien proposé pour inscription démontre
une valeur universelle exceptionnelle et satisfait les
critères dans la mesure où les délimitations sont
adéquates,,il n’a pas été possible de déterminer si les
délimitations mises en avant sont satisfaisantes, ni de
vérifier l’état de conservation des sites archéologiques ou
la future mise en place de la gestion préventive et des
travaux de réparation. L’ICOMOS tient à recommander
qu’une mission soit envoyée après la 31e session du
Comité et que ses résultats soient présentés lors de la 32e
session.

La quatrième phase du projet ECOFAC fut lancée en 2006.
Ressources, dont personnel, expertise et formation
Le ministère apporte 3 000 euros par an pour payer les
salaires et les frais courants. ECOFAC a investi 4,75
millions d’euros depuis 1992, c’est-à-dire environ 450 000
euros par an.
Pour la 4ème phase de l’ECOFAC, on envisage une
contribution de 3,5 millions d’euros. Pour ce qui est du
volet naturel du travail du parc, des ressources sont aussi
fournies par la Wildlife Conservation Society et la London
Zoological Society qui contribuent à la dotation en
personnel du parc. Pour le paysage culturel et les sites
archéologiques, on manque toujours de personnel formé ou
spécialisé. Toutefois, le ministère de la Culture est en
pourparlers avec le ministère de l’Économie forestière
pour l’affectation d’un conservateur culturel sur les sites
culturels.

Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de l’écosystème et du paysage culturel
relique de Lopé-Okanda, Gabon, soit différé afin de
permettre à l’ICOMOS d’envoyer une mission sur le site
pour étudier les délimitations et les dispositions en matière
de conservation. Dans le cas où ce dossier serait différé de
la sorte, l’État partie n’aurait pas à présenter une nouvelle
proposition d’inscription en 2008, la proposition
d’inscription existante pourrait être examinée par le
Comité à sa 32e session, en tenant compte des résultats de
la mission.

L’ICOMOS recommande qu’une grande priorité soit
accordée à l’affectation d’un ou de plusieurs membres du
personnel convenablement formé à la gestion des sites
archéologiques et des paysages culturels.

L’ICOMOS recommande également qu’une priorité
majeure soit accordée à l’affectation d’un ou de plusieurs
membres du personnel convenablement formé à la gestion
des sites archéologiques et des paysages culturels.

6. SUIVI

Il est également recommandé que les mesures de
conservation préventive et les travaux de réparation dans
les sites archéologiques soient renforcés lorsqu’un
personnel convenablement formé sera engagé.

Documentation
L’État partie a fourni un inventaire détaillé accompagnant
la dernière révision de la proposition d’inscription. Il
contient des références cartographiques et des descriptions
de tous les sites, et des photographies pour certains d’entre
eux. Cet inventaire jette les bases du futur travail de suivi
des sites archéologiques et rupestres.
Suivi
Un suivi périodique des sites archéologiques est envisagé
sur la base d’une documentation photographique.
7. CONCLUSIONS
L’inventaire détaillé et l’analyse comparative fournis avec
la proposition d’inscription révisée permettent une bien
meilleure compréhension et appréciation de l’importance
du fleuve Ogooué au Néolithique et à l’âge de fer, en tant
que site de peuplement et route de migration qui permit la
diffusion des peuples et des langues. Les extensions vers le
nord du parc sembleraient englober les principaux sites
archéologiques et rupestres. La proposition d’inscription
ayant été renvoyée, l’ICOMOS disposait d’un temps limité
pour réaliser son évaluation, et il n’a pas été possible de
détacher une mission sur les sites en dehors du parc
national qui n’avaient pas été visités lors de la première
mission conjointe. De l’avis de l’expert qui a mené la
première mission, il conviendrait d’organiser une autre
mission d’une semaine.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription

Zones de savane bordant le fleuve Ogooué

Pétroglyphes du site de Kongo Boumba

Palais royaux d’Abomey (Bénin)
No 323

L’ICOMOS considère que ce qui a été mis en place est de
taille suffisante et fournit une protection appropriée à
l’intégrité du bien inscrit.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

1. IDENTIFICATION
État partie :

Bénin

Nom du bien :

Palais royaux d’Abomey

Lieu :

Province de Zou

Inscription :

1985, inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en péril en 1985

Brève description :
De 1625 à 1900, douze rois se succédèrent à la tête du
puissant royaume d'Abomey. A l'exception du roi Akaba,
qui utilisa un enclos distinct, chacun fit édifier son palais à
l'intérieur d'un même enclos entouré de murs de pisé tout
en conservant certaines caractéristiques de l'architecture
des palais précédents dans l'organisation de l'espace et le
choix des matériaux. Les palais d'Abomey fournissent un
témoignage exceptionnel sur un royaume disparu.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le bien a été inscrit simultanément sur la Liste du
patrimoine mondial et sur la Liste du patrimoine mondial
en péril en raison de l’état de détérioration des palais après
une tornade en 1984 et des travaux de restauration
effectués sans respecter l’authenticité des matériaux, des
volumes et des couleurs des édifices.
Lors de sa 28e session (COM15A.14) et dans le cadre des
mesures correctives, le Comité demanda à l’État partie de
mettre en place une zone tampon aux délimitations
clairement définies, afin de protéger l’intégrité du bien.
Modification
Une zone tampon est à présent définie pour le bien. Elle
s’étend jusqu’à 200 m au-delà de la délimitation du bien
inscrit. Elle est divisée en trois zones distinctes avec
différents niveaux de restrictions. La totalité de la zone
tampon est soumise à l’arrêté municipal 2006N°4/013/MCA/SG-SAG du 5 juillet 2006, qui contrôle
l’urbanisme de la zone.
Le 31 janvier 2007, l’État partie a soumis des descriptions
de la zone tampon, de ses différentes parties et des mesures
restrictives mises en place, accompagnées d’un plan.
Du 19 au 24 février 2007, une mission de suivi réactif
conjointe ICOMOS–UNESCO a visité le bien et a eu
l’occasion d’examiner la zone tampon.

L’ICOMOS recommande que la zone tampon définie pour
les Palais royaux d’Abomey, Bénin, soit approuvée.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Île de Saint-Louis (Sénégal)
No 956

delà de la rive ouest. La zone 1 couvre la Langue de
Barbarie (une péninsule étroite séparant le fleuve de la
mer) et une partie maritime ; la zone 2 couvre une bande de
terre sur la rive orientale du fleuve ; la zone 3 couvre le
fleuve et ses rives en amont et en aval de l’île.
Ces zones sont indiquées sur l’image satellite.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Sénégal

Nom du bien :

Île de Saint-Louis

Lieu :

Région de Saint-Louis

Inscription :

2000

Les délimitations du bien correspondent aux intentions
d’origine de la proposition ; les délimitations proposées
pour la zone tampon offrent une protection adéquate au
bien insulaire.
La documentation fournie par l’État partie doit être
complétée par des cartes détaillées précisant les
délimitations et les surfaces. Des détails supplémentaires
restent à fournir concernant les dispositifs de protection des
zones tampon mis en place.

Brève description :
Fondée par les colons français au XVIIe siècle, Saint-Louis
s'urbanisa au milieu du XIXe siècle. Elle fut la capitale du
Sénégal de 1872 à 1957 et joua un rôle culturel et
économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique
occidentale. La situation de la ville sur une île à
l'embouchure du fleuve Sénégal, son plan urbain régulier,
son système de quais et son architecture coloniale
caractéristique confèrent à Saint-Louis sa qualité
particulière et son identité.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de sa 30e session (30 COM 7B.37), le Comité du
patrimoine mondial invita l’État partie à déterminer les
délimitations du bien et à redéfinir la zone tampon pour
inclure la Langue de Barbarie, conformément aux
directives du SEP (Plan de sauvegarde et de mise en
valeur). Cette demande faisait suite aux observations de la
mission conjointe UNESCO – ICOMOS du 24 au 28 avril
2006 qui remarqua que le manque de clarté dans la
définition des délimitations du bien et de sa zone tampon
rendait difficile la création d’une réglementation.
Modification
Le 26 janvier, l’État partie a soumis les détails de la
délimitation du bien et demandé l’approbation d’une
extension de la zone tampon.
À l’époque où le bien fut inscrit, l’État partie a accueilli
favorablement les recommandations de l’ICOMOS en
faveur d’une inscription de la totalité de l’île, les deux bras
du fleuve servant de zone tampon.
L’État partie a maintenant confirmé que la zone inscrite
englobait la totalité de l’île, y compris les plages, les quais
et le pont Faidherbe. L’annexe du rapport en fait état dans
une image satellite commentée du bien.
De plus, l’État partie propose une révision et une extension
de la zone tampon. Celle-ci sera désormais divisée en trois
zones, et englobera les deux rives du fleuve, les deux
canaux de part et d’autre de l’île et une partie maritime au-

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que le tracé confirmé du bien
inscrit de l’Île de Saint-Louis (Sénégal) soit approuvé.
Il recommande aussi que l’État partie soit invité à fournir
des cartes détaillées et des délimitations précises pour les
zones tampon proposées, ainsi que des renseignements sur
les mesures de protection.

Image satellite commentée indiquant les délimitations du bien

Le Palais du Potala, Lhasa (Chine)
No 707ter

1. IDENTIFICATION

État partie :

Chine

Nom du bien :

Ensemble historique du Palais du Potala,
Lhasa

Lieu :

Province,
région
autonome
et
municipalité sous le contrôle direct du
gouvernement central de Lhasa, Région
autonome du Tibet

Inscription :

1994, 2000, 2001

Brève description :
Le palais du Potala, palais d'hiver du dalaï-lama depuis le
VIIe siècle, symbolise le bouddhisme tibétain et son rôle
central dans l'administration traditionnelle au Tibet. Le
complexe s'élève sur la Colline rouge au centre de la vallée
de Lhasa, à 3700 m d'altitude. Il comprend le Palais blanc
et le Palais rouge, et leurs bâtiments annexes. Fondé
également au VIIe siècle, le monastère du Temple de
Jokhang est un complexe religieux bouddhiste
exceptionnel. Norbulingka, l’ancien palais d'été du dalaïlama, construit au XVIIIe siècle, est un chef d'œuvre de
l'art tibétain. La beauté et l'originalité de l'architecture de
ces trois sites, leur riche décoration et leur intégration
harmonieuse dans un paysage admirable s'ajoutent à leur
intérêt historique et religieux.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de sa 29e session à Durban (29COM 7B.50), dans le
but de renforcer la protection du palais du Potala, le
Comité du patrimoine mondial demanda à l’État partie
d’évaluer et, éventuellement, de redéfinir les zones tampon
du palais du Potala, au Temple de Jokhang et de
Norbulingka, et de soumettre au Centre du patrimoine
mondial des cartes détaillées montrant les limites et les
zones tampon du bien du patrimoine mondial, pour qu’elles
soient examinées par le Comité à sa 31e session (2007).
Le palais du Potala a été inscrit en 1994. Le Temple de
Jokhang puis Norbulingka ont été successivement ajoutés
au bien en 2000 et 2001. Au moment de l’inscription, la
zone tampon du palais du Potala n’était pas mentionnée ; le
Temple de Jokhang avait une zone tampon de 7,5 ha et une
zone de protection supplémentaire de 130 ha ; Norbulingka
avait une zone de construction contrôlée de 200 m autour
de son mur d’enceinte.
Les zones tampon décrites dans le dossier de proposition
d’extension du bien du patrimoine mondial différaient de

celles mentionnées dans le rapport périodique national
(2003). Face à ces incertitudes, la dernière mission de suivi
à Lhasa en 2005 fit les recommandations suivantes :
Temple de Jokhang : la zone tampon devrait s’étendre à la
totalité du cercle de Lingkhor Kora et les nouvelles
délimitations de la zone tampon pourraient donc être
tracées comme suit : à l’est, la route Lingkhor Est ; au sud
la route Jiangsu ; à l’ouest la route nord et la route sud de
Duosenge ; au nord, Lingkhor Beilu, soit une superficie
totale de 1,3 km² du centre historique.
Norbulingka : les parties ouest et sud de la zone principale
sont en cours de réaménagement à un rythme accéléré. La
taille de ces quartiers étant considérable, il faudrait faire
respecter les limites de hauteur pour protéger les espaces
verts du bien.
La mission recommanda aussi que la délimitation générale
des zones des trois sites du patrimoine mondial soit définie
sur une seule et même carte afin d’éviter tout malentendu
éventuel concernant la délimitation de chaque site de ce
bien.
De plus, devant l’intensification de la pression liée au
développement dans le centre historique de Lhasa, il
conviendrait d’envisager sérieusement une extension de la
zone tampon pour les trois sites, afin de protéger le tissu
urbain traditionnel tout en tenant compte des valeurs
patrimoniales du paysage et de l’environnement alentour.
Modification
Dans son Rapport d’état de conservation du 13 janvier
2007, l’État partie signale que des experts du Bureau des
vestiges culturels du Tibet, du Service de la construction
du Tibet et du gouvernement de Lhasa ont évalué les zones
tampon du Palais du Potala, du Temple de Jokhang, de
Norbulingka ainsi que des projets paysagers autour du
Temple de Jokhang et de Norbulingka. Cela a conduit à la
redéfinition des zones tampon et à leur approbation par le
gouvernement de la région autonome.
L’État partie a fourni des cartes topographiques de trois
nouvelles zones tampon et la description de leur étendue.
Les cartes fournies ne sont cependant pas à l’échelle et
aucunes coordonnées ou superficies n’ont été soumises.
Les cotes ne sont fournies que pour Norbulingka : la zone
tampon s’étend à 150 m à l’est, 200 m au sud, 200 m à
l’ouest et 200 m au nord du bien inscrit. Dans le cas du
Temple de Jokhang, la description fournie ne permet pas
de juger si cela correspond aux recommandations de la
mission.
Les zones tampon proposées semblent avoir agrandi la
zone protégée autour du palais du Potala et, de façon
moindre, autour du Temple de Jokhang. Dans le cas de
Norbulingka, il semble même qu’elle soit légèrement
diminuée.
Aucune information n’a été fournie quant aux restrictions
en vigueur dans les zones tampon et on ne sait donc pas si
des limites de hauteur sont appliquées autour de
Norbulingka.

Bien que les informations soumises aient clarifié quelques
aspects des zones tampon, l’ICOMOS ne considère pas que
celles-ci soient suffisantes.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande qu’il soit demandé à l’État partie
de compléter les informations fournies sur les zones
tampon proposées pour les trois biens en fournissant :
•

les superficies et les coordonnées des trois zones
tampon ;

•

les détails des politiques de protection en vigueur ;

•

la justification des zones tampon proposées et
l’évocation d’un agrandissement de la zone
protégée.

Et ce, afin de permettre l’examen des propositions lors de
la 32e session en 2008.

Carte indiquant les délimitations des zones tampon proposées

Bam et son paysage culturel (Iran)
No 1208

1. IDENTIFICATION
État partie :

République islamique d’Iran

Nom du bien :

Bam et son paysage culturel

Lieu :

Province du Kerman, district de Bam

Inscription :

2004 ; inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en danger en 2004

Brève description :
Bam et son paysage culturel s’inscrivent dans un
environnement désertique, à la lisière sud du haut plateau
iranien. On peut retracer les origines de Bam jusqu’à la
période achéménide (VIe au IVe siècle av. J.-C.). Située au
carrefour d’importantes routes marchandes, et réputée pour
la production de soie et de vêtements de coton, elle connut
son apogée du VIIe au XIe siècle. La vie dans l’oasis
reposait sur les canaux d’irrigation souterrains, les qanāts,
dont Bam a préservé quelques-uns des plus anciens en Iran.
La citadelle de Bam, Arg-e Bam, est l’exemple le plus
représentatif d’une ville médiévale fortifiée, construite
selon une technique vernaculaire, à l’aide de couches de
terre (chineh).
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de sa 30e session, le Comité a vivement conseillé à
l’État partie de renforcer ses efforts pour redéfinir
clairement les zones de protection du patrimoine mondial
qui mettent véritablement en évidence la valeur universelle
exceptionnelle de Bam et de son paysage culturel (30COM
7A.25).
Modification
L’État partie a proposé des délimitations légèrement
modifiées pour la zone principale ainsi qu’une extension de
la zone tampon. Les délimitations révisées ont été
redéfinies pour refléter non seulement les critères sur base
desquels le bien a été inscrit, mais aussi des nouvelles
données issues des recherches menées au cours des trois
dernières années.
Une légère extension est proposée à la limite nord de la
zone principale, près de Qalaeh Dokhtar. Cela devrait
fournir une protection accrue à Qalaeh Dokhtar contre
l’occupation informelle qui se développe à proximité.
La zone tampon a été étendue au sud et à l’ouest. Cette
révision signifie que la zone tampon entoure maintenant la
zone principale et englobe la totalité de Bagh Chemak, (le
jardin de Chemak, qui fait intégralement partie du paysage
culturel) au lieu de le traverser, comme c’était le cas
précédemment.

La protection offerte par la zone tampon agrandie est
équivalente à celle qui était en place dans la zone tampon
précédente, plus petite.
Les nouvelles délimitations mises en place découlent du
processus d’établissement du plan de gestion, auquel
participèrent l’ICHHTO (Organisation iranienne pour le
tourisme, l’artisanat et le patrimoine) et des experts de
l’UNESCO en janvier 2007.
L’ICOMOS considère que la modification apportée à la
zone principale est très minime et apporte une extension
logique et bénéfique permettant une protection accrue. Elle
ne modifie pas la justification de l’inscription. L’ICOMOS
considère d’autre part que la zone tampon agrandie offre
une meilleure protection de l’intégrité du bien.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que les délimitations révisées de
la zone tampon et de la zone principale de Bam et son
paysage culturel (République islamique d’Iran) soient
approuvées.

Carte indiquant les délimitations proposées pour les zones principale et tampon

Volubilis (Maroc)
No 836

L’ICOMOS considère que de plus amples informations
sont nécessaires avant qu’une décision puisse être prise
concernant cette zone tampon.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

1. IDENTIFICATION
État partie :

Maroc

Nom du bien :

Site archéologique de Volubilis

Lieu :

Wilaya de Meknès - Province Meknès
El Menzeh Meulay-Idriss Zerhoun

Inscription :

1997

Brève description :
La capitale de la Maurétanie, fondée au IIIe siècle av. J.-C.,
fut un avant-poste important de l'Empire romain et a été
ornée de nombreux beaux monuments. Il en subsiste
d'importants vestiges dans le site archéologique, situé dans
une région agricole fertile. La ville devait devenir plus tard,
pendant une brève période, la capitale d'Idriss Ier,
fondateur de la dynastie des Idrissides, enterré non loin de
là, à Moulay Idriss.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de sa 30ème session (décision 30 COM 7B.55), le
Comité a prié l’Etat partie, « conformément à la décision
29 COM 7B.100, paragraphe 5, de définir une zone tampon
afin de garantir la protection des limites du site
archéologique, en prenant en considération le paysage
avoisinant dans son intégralité et plus particulièrement la
plaine agricole à l’ouest du bien, inséparable de ses
origines historiques ».
Modification
Dans le cadre du Rapport d’état de conservation soumis en
janvier 2007, l’Etat partie a fait part d’une proposition de
zone tampon de 10 mètres autour du site inscrit. Le rapport
décrit aussi une zone de protection plus vaste autour du site
inscrit, qui englobe la ville de Moulay Idriss ainsi que les
ruines de Volubilis, la vallée qui les sépare et la vallée à
l’ouest de Volubilis.
L’Etat partie propose que la zone de protection existante
devienne la zone tampon. Bien que la zone proposée soit
une zone de protection, et qu’elle semble bien surveillée, il
reste malaisé de comprendre à partir de la documentation
disponible quel type de protection est mis en place dans
cette zone, qui englobe la ville en pleine expansion de
Moulay Idriss.
De plus, le plan donné (échelle 1:1.000) ne fournit pas de
détails sur la superficie précisément couverte.

L’ICOMOS recommande que la décision concernant la
zone tampon envisagée pour le site archéologique de
Volubilis (Maroc) soit renvoyée à l’Etat partie afin de
laisser à ce dernier l'occasion de communiquer de plus
amples détails sur la zone et les politiques de protection en
place.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

•

Butrint (Albanie)
No 570 bis

Zone principale D : 938 ha - Zone à usage
durable, la moins protégée, qui fait office de zone
tampon avec les zones urbaines voisines.

L’extension du parc s’est essentiellement faite en zones B,
C et D.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Albanie

Nom du bien :

Butrint

Lieu :

District de Saranda, comté de Vlorë

Inscription :

1992, 1999

Brève description :
Habité depuis les temps préhistoriques, le site de Butrint
fut successivement le siège d'une colonie grecque, d'une
ville romaine, puis d'un évêché. Après une époque de
prospérité sous l'administration de Byzance, puis une brève
occupation vénitienne, la ville fut abandonnée par sa
population à la fin du Moyen Âge à cause de la présence de
marécages voisins. Le site archéologique actuel est un
conservatoire des ruines représentatives de chaque période
du développement de la ville.

Dans les zones B et C, le parc comprend plusieurs villages
et certains d’entre eux, comme Ksamil, s’agrandissent
rapidement et manifestement sans contrôle satisfaisant. Un
plan de gestion du parc national a été préparé mais il doit
encore être formellement approuvé et appuyé par les
parties concernées. Actuellement, les ressources de gestion
et de patrouille sur cette vaste zone sont rares : seuls quatre
gardes dépourvus de véhicule patrouillent dans le parc.
L’implication des communautés locales qui vivent dans le
parc et la gestion du développement sur une telle superficie
sont clairement difficiles.
L’ICOMOS considère que l’extension du parc national et
son acceptation formelle en tant que zone tampon pour le
bien inscrit doivent être accueillies comme un moyen de
protection non seulement des marécages en tant que
patrimoine national entourant le site archéologique, mais
aussi de l’environnement du site au sens large. Toutefois,
l’efficacité de la nouvelle zone tampon et les contraintes
imposées sur les diverses zones doivent être surveillées. Il
conviendrait en particulier que les délimitations des
villages soient présentées aux citoyens et respectées.
La confirmation de la publication au journal officiel de
l’agrandissement du parc national est nécessaire.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

Lors de sa 30e session (30COM 7B.75), le Comité du
patrimoine mondial a noté avec satisfaction que l’État
partie a étendu la superficie du parc national de Butrint et
donc la zone tampon du bien du patrimoine mondial, et lui
a demandé de soumettre les documents pertinents et plus
particulièrement des cartes de la zone tampon révisée du
bien du patrimoine mondial, conformément au point III.I
des Orientations.

L’ICOMOS recommande que le parc national de Butrint
soit approuvé comme zone tampon pour Butrint (Albanie).

Modification
L’État partie a fourni des détails sur les délimitations et le
zonage du parc national créé en 2000 et agrandi en 2005.
Le parc est présenté comme faisant office de zone tampon.
Couvrant à l’origine 2900 hectares, son agrandissement à
8591 hectares fut approuvé en 2005 par les ministres ;
aucune information n’a été fournie quant à une éventuelle
publication officielle de cet agrandissement.
Le bien inscrit, d’une superficie de 16 hectares, se trouve
dans le parc, ce dernier étant divisé en quatre zones. Une
carte de ces quatre zones a été fournie :
•

Zone principale A : 3980 ha – Zone avec la plus
forte protection, qui comprend le bien du
patrimoine mondial.

•

Zone principale B :

•

Zone principale C : 3081 ha - Zone à usage
traditionnel.

592 ha - Zone récréative.

L’ICOMOS recommande également qu’il soit demandé à
l’État partie de fournir une documentation sur la
publication officielle du parc national agrandi.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon révisée

Oviedo (Espagne)

Les trois monuments - les deux églises et la structure
d’ingénierie hydraulique - furent ajoutés au bien inscrit en
1998.
À l’époque de l’inscription, il n’existait pas de zones
tampon.

No 312 bis

Modification
1. IDENTIFICATION
État partie :

Espagne

Nom du bien

Monuments d’Oviedo et du royaume des
Asturies

Lieu :

Province et communauté autonome des
Asturies

Inscription :

1985, 1998

Brève description :
Au IXe siècle, la flamme de la chrétienté a été entretenue
dans la péninsule ibérique dans le petit royaume des
Asturies où est apparu un style novateur d'architecture
préromane qui a joué un rôle important dans l'évolution de
l'architecture religieuse de la péninsule. Les églises de
Santa Maria del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa
Cristina de Lena, la Cámara Santa et San Julian de los
Prados, situées dans la capitale Oviedo et aux alentours, en
sont les illustrations les plus représentatives. On peut y
associer la remarquable structure d'ingénierie hydraulique
connue sous le nom de La Foncalada.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le bien inscrit est composé d’un groupe d’églises du IXe
siècle situées dans et autour d’Oviedo, et d’une structure
d’ingénierie hydraulique qui leur est associée. La première
proposition d’inscription de 1985 concernait trois églises,
deux localisées dans les environs d’Oviedo, San Miguel de
Lillo et Santa María del Naranco et la troisième, Santa
Cristina de Lena, à 37 km au sud de la ville. En 1998,
l’État partie proposa une extension qui couvrait l’ensemble
de la zone comprise à l’intérieur de l’enceinte du XIIe
siècle ainsi que deux monuments de l’extérieur (mais
compris dans la zone urbaine actuelle d’Oviedo) – la
Basilique San Julián de los Prados et La Foncalada.
L’ICOMOS considéra que l’ajout de la totalité du centre
historique, avec ses bâtiments datant du XVe siècle et
d’époques postérieures, au groupe d’églises préromanes
modifierait entièrement la portée de la proposition
d’inscription. De plus, l’ICOMOS considérait que
l’ensemble du centre historique ne témoignait pas d’une
valeur universelle exceptionnelle. Parmi les structures de la
zone proposée, l’ICOMOS considéra qu’il était approprié
de limiter l’extension du groupe d’églises déjà inscrit aux
seules Cámara Santa et Basilique San Julián, ainsi qu’à La
Foncalada qui est un monument relativement mineur mais
d’un intérêt archéologique considérable.

Dans une lettre au Centre du patrimoine mondial datée du
29 janvier 2007, l’État partie explique que, tandis que
d’autres monuments préromans d’Oviedo ont été inscrits,
l’église de San Salvador de Valdediós a été oubliée en
raison d’une erreur administrative. Bien qu’aucune
demande formelle d’inclusion de cette église ne soit
énoncée, il est suggéré qu’elle devrait être incluse dans le
site inscrit. Un document intitulé « Démarcation de la zone
tampon pour l’église » est soumis en annexe de cette lettre.
L’église est bâtie dans une vallée à une trentaine de
kilomètre à l’est d’Oviedo et le chemin du pèlerinage de
Santiago de Compostelle passe à la limite orientale du site.
À l’époque de l’extension du site en 1998, les seules
églises additionnelles étaient celles qui se situaient dans
Oviedo. Néanmoins, à l’époque de la mission de
l’ICOMOS, il était entendu qu’il existait d’autres églises
préromanes dans la région d’Oviedo, parmi lesquelles San
Salvador de Valdediós. Celles-ci étaient mentionnées dans
la bibliographie jointe à la proposition d’inscription.
L’ICOMOS considéra que les trois premières églises
inscrites témoignaient du rôle caractéristique du petit
royaume chrétien des Asturies au temps de l’essor du
califat de Cordoue, et que d’autres églises de ce type
pouvaient être ajoutées au bien. Il recommandait
l’inclusion de deux de ces églises dans la proposition
d’extension du site d’Oviedo.
Avant d’envisager l’inclusion d’autres églises de la région
d’Oviedo, l’ICOMOS considère qu’une analyse
comparative détaillée doit être entreprise pour les églises
préromanes répertoriées - sept d’entre elles ont été
sélectionnées en 1998 - et faire prévaloir les raisons qui
justifient l’inscription de San Salvador de Valdediós plutôt
que d’autres églises de ce type.
Tant qu’une demande formelle n’aura pas été étudiée pour
l’inscription de cette église, il n’est pas approprié d’étudier
les délimitations d’une zone tampon.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que, si l’État partie souhaite voir
l’église de San Salvador de Valdediós prise en compte en
vue d’une inscription, il soit encouragé à entreprendre une
évaluation comparative des églises préromanes dans les
environs d’Oviedo. Celle-ci devrait être jointe à une
demande officielle au Comité afin que ce dernier examine
une extension supplémentaire du bien en série des
Monuments d’Oviedo et du royaume des Asturies
(Espagne).

Carte indiquant les délimitations de l’extension suggérée de la zone principale

Ávila (Espagne)
No 348 rev

1. IDENTIFICATION
État partie :

Espagne

Nom du bien :

Vieille ville d’Ávila avec ses églises
extra muros

Lieu :

Province
d’Ávila,
communauté
autonome de Castille-Leon

Inscription :

1985

églises « de la même époque et dotées des mêmes
connotations urbaines et de la même valeur artistique n’ont
pas été présentées dans la candidature (et ont donc aussi été
laissées hors de la déclaration), et ce sans que cela soit
justifié par leur moindre valeur ou importance ». État partie
suggère d’ajouter trois autres églises romanes (les églises
de Saint-Nicolas, Sainte-Marie de la Cabeza et SaintMartin), et trois couvents des XVe et XVIe siècles (les
couvents de l’Incarnation, de Saint-Joseph et monastère
royal de Saint-Thomas) dans la zone inscrite. De brefs
détails ont été donnés sur les six monuments, mais aucune
photographie n’a été fournie, de même qu’une carte de la
zone principale étendue.
L’ICOMOS considère que les trois églises et les trois
couvents, bien qu’ils ne témoignent pas à eux seuls d’une
valeur universelle exceptionnelle, devraient être incorporés
dans la zone inscrite car ils font partie de l’ensemble, du
tissu urbain et du schéma spécifiques pour lesquels le site a
été inscrit à l’origine.

Brève description :

•

Fondée au XIe siècle pour protéger les territoires espagnols
contre les Maures, cette « Ville des saints et des pierres »,
berceau de sainte Thérèse et lieu de sépulture du Grand
Inquisiteur Torquemada, a conservé son austérité
médiévale. On retrouve cette pureté de lignes dans sa
cathédrale gothique et ses fortifications qui, avec leurs 82
tours de plan semi-circulaire et leurs neuf portes
monumentales, sont les plus complètes d'Espagne.

Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’avait été
établie. La vulnérabilité d’une des églises extra-muros a été
démontrée par des développements sur la place SainteThérèse, entre les remparts de la ville et l’église extramuros de Saint-Pierre. Le Comité en a discuté lors de ses
27e, 28e, 29e et 30e sessions. En réponse aux inquiétudes
suscitées à propos de l’environnement des églises extramuros, le Comité a requis lors de sa 29e session qu’un
rapport soit mis à jour sur la désignation des zones tampon
dans le cadre du rapport périodique.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de sa 30e session (décision 30 COM 7B. 79), le
Comité du patrimoine mondial a noté que l’État partie avait
signalé avoir défini une zone tampon et lui a demandé de
soumettre des cartes détaillées présentant les délimitations
du bien et de ses zones tampon, en priant l’ICOMOS de
vérifier les délimitations du bien une fois les modifications
des limites présentées. Le Comité a également requis de
l’État partie qu’il fournisse au Centre du patrimoine
mondial un rapport d’avancement sur le statut juridique et
la mise en œuvre des zones de protection avant le
1 février 2006, afin qu’il soit examiné par le Comité du
patrimoine mondial lors de sa 30e session (2006).
Modification
L’État partie a soumis pour approbation une demande de
modification mineure, comprenant l’extension du bien
inscrit et l’établissement d’une zone tampon. Ces deux
éléments sont considérés tour à tour.
•

Agrandissement de la zone principale

Le bien inscrit inclut la ville fortifiée d’Avila et quatre
églises romanes extra-muros, Saint-Segond, Saint-André,
Saint-Vincent et Saint-Pierre. Celles-ci furent traitées par
l’ICOMOS dans ses recommandations.
L’État partie suggère maintenant que la zone inscrite était
quelque peu arbitraire, en ce qui concerne les églises extramuros incluses dans les délimitations, et que d’autres

Zone tampon

L’État partie propose actuellement une zone tampon qui
comprend la vieille ville, les quatre églises extra-muros de
la proposition d’inscription initiale et les six autres églises
évoquées dans la proposition d’élargissement de la zone
principale. Une carte de cette proposition de zone tampon a
été fournie.
L’ICOMOS considère que la zone tampon envisagée et la
législation de protection qui s’y applique renforceront la
protection du bien inscrit et des ajouts proposés.
Néanmoins, les limites irrégulières de la zone tampon et la
protection toujours ténue d’une partie du bien inscrit en ce
qui concerne son environnement immédiat rendent
difficilement compréhensibles les délimitations de la zone
tampon envisagée. La ville se dressant sur un promontoire
élevé, avec vue sur tous les alentours, il est nécessaire de
protéger les principales vues sur la ville et depuis celle-ci.
Il n’est fait aucune mention de cette approche dans la
documentation soumise pour la zone tampon.
L’ICOMOS considère que l’État partie devrait expliquer
les motifs qui sous-tendent la proposition de délimitation
de la zone tampon et les modalités de protection des
principales vues vers le bien et depuis ce dernier.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Sur le principe, l’ICOMOS recommande l’approbation de
l’extension des délimitations de la vieille ville d’Ávila avec
ses églises extra-muros (Espagne), mais considère que cet
élargissement devrait être définitivement approuvé en
même temps qu’une zone tampon adéquate.

L’ICOMOS considère que de plus amples justifications
devraient être fournies en ce qui concerne la protection du
cadre de la ville et de ses églises extra-muros, ainsi que
celle des vues depuis la ville et sur cette dernière.

Carte indiquant la modification mineure des délimitations de la zone principale
et les délimitations de la zone tampon proposée

Piazza del Duomo à Pise (Italie)
No 395

1. IDENTIFICATION
État partie :

Italie

Nom du bien :

Piazza del Duomo à Pise

Lieu :

Ville et province de Pise, Toscane

Inscription :

1987

Pour englober ces trois axes, les extensions proposées
comprennent une partie de la Via Santa Maria, tracée au
XIe siècle pour encadrer la vue sur l’abside et le transept
de la nouvelle cathédrale, la place du palais de
l’Archevêque, les édifices qui la délimitent et les remparts
de la ville qui lui font face, ainsi qu’une partie de la Via
Torelli (aujourd’hui Via Maffi).
Tous les bâtiments principaux compris dans cette
proposition d’extension, de même que les remparts et les
édifices entourant la place, sont déjà protégés pour leur
intérêt artistique et historique. Ils ont été classés en 1994 et
en 2006, respectivement.
L’ICOMOS félicite l’État partie pour ces suggestions
intelligentes d'élargissement des délimitations du bien, qui
en rendent l’inscription encore plus justifiée.

Brève description :

•

La Piazza del Duomo réunit sur une vaste pelouse un
ensemble monumental célèbre dans le monde entier. Il
s'agit de quatre chefs-d'œuvre de l'architecture médiévale
qui exercèrent une grande influence sur les arts
monumentaux en Italie du XIe au XIVe siècle : la
cathédrale, le baptistère, le campanile (ou « Tour
penchée ») et le cimetière.

Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’avait été
proposée. L’État partie suggère d’adopter comme zone
tampon les délimitations du centre ville historique protégé.
Cette zone de 245,1 hectares se trouve essentiellement au
sud et à l’est du bien inscrit.

2. PROBLÈMES POSÉS

Zone tampon

L’ICOMOS considère que ce supplément de protection est
appréciable, mais suggère que l’État partie envisage
d’étendre cette protection, sous la forme d’une zone
tampon au nord et à l’ouest du bien.

Antécédents
L’État partie juge que la proposition d’inscription d'origine
et l'inscription qui s'en suivit ne reconnaissaient pas
pleinement la valeur de la Piazza del Duomo en tant que
composition spatiale obéissant à des concepts artistiques et
idéologiques précis. Il déclare qu’elle se concentre en fait
exclusivement sur quatre monuments médiévaux, la
cathédrale, le baptistère, le campanile (ou la « Tour
penchée ») et le Campo Santo.
Modifications
•

Délimitations :

À la lumière de recherches et d’études récentes menées sur
la question des axes visuels, l’État partie propose
maintenant d'agrandir de 1,3 hectare la zone inscrite, afin
d'y inclure les trois axes visuels :
i)

L’approche du Duomo depuis le sud, le long
de la Via Santa Maria ;

ii)

L’approche orientale, via une deuxième
porte percée par les Florentins au
XVe siècle, qui transforma radicalement la
perception de la place. En effet, l’axe visuel
initial, centré à l’origine sur la cathédrale,
fut dirigé vers le nouveau palais de
l'Archevêque, symbole du pouvoir politique
émergent ;

iii)

L’approche du XIXe siècle, toujours depuis
l’est, le long d’une nouvelle rue axée sur le
campanile, la Via Torelli.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la modification mineure des
délimitations de la Piazza del Duomo à Pisa (Italie) et la
proposition de zone tampon soient approuvées.
L’ICOMOS recommande également à l’État partie de
considérer la mise en place d’une protection
supplémentaire au nord et à l’ouest du bien inscrit.

Carte indiquant la modification mineure des délimitations de la zone principale
et la proposition de délimitations de la zone tampon

Art rupestre du Valcamonica (Italie)
No 94

jusqu'aux périodes romaine et médiévale, et parfois même
jusqu'à l’époque moderne, souligne encore le caractère
local propre à cette extraordinaire expression de la
créativité et de la spiritualité humaine au fil des
millénaires.
L’ICOMOS suggère des modifications mineures à cette
déclaration (voir ci-après).

1. IDENTIFICATION
État partie :

Italie

Nom du bien :

Art rupestre du Valcamonica

Lieu :

Province de Brescia, Lombardie

Inscription :

1979

Brève description :
Dans la plaine de Lombardie, le Valcamonica recèle un des
ensembles les plus denses de pétroglyphes préhistoriques.
Plus de 140 000 signes et figures, qui furent gravés dans le
rocher pendant huit millénaires, évoquent les travaux des
champs, la navigation, la guerre et la magie.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de l'inscription, aucune déclaration de valeur n'avait
été proposée.
Un projet de déclaration de valeur a donc été proposé à
l'occasion du rapport périodique 2005 pour l'Italie.
Le bien a été inscrit sur base des critères iii et vi, justifiés
dans l'évaluation de l'ICOMOS.
Modification
•

Déclaration de valeur

L’État partie propose maintenant une déclaration de valeur
pour le bien qui est plus vaste que celle suggérée dans le
rapport périodique 2005.
Une déclaration de valeur se doit de reposer sur l’expertise
de l’ICOMOS publiée dans son évaluation, et sur les
critères de justification avalisés par le Comité lors de
l'inscription ou de l'extension.
L’État partie propose la déclaration suivante :
L’art rupestre du Valcamonica, comprenant plus de
140 000 représentations gravées sur quelque 2 400 roches
disséminées sur les deux versants de la vallée, constitue un
exemple unique de cette forme de manifestation de la
pensée humaine.
Le nombre de gravures, leur âge, leur variété et leur
relation avec d’importants sites archéologiques sont des
facteurs déterminants de la valeur exceptionnelle de cet
ensemble. De surcroît, la pérennité de cette pratique, qui se
poursuivit sur plus de 8 000 ans, de l'Épipaléolithique

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que soit approuvée la déclaration
de valeur universelle exceptionnelle suivante pour l'art
rupestre du Valcamonica :
L’art rupestre du Valcamonica, comprenant plus de
140 000 gravures sur 2 400 roches environ, disséminées
sur les deux flancs d’une seule et même vallée, constitue
un exemple exceptionnel de cette forme de manifestation
de la pensée humaine.
Le nombre, l’âge et la variété de gravures illustrant des
scènes de navigation, de danse, de guerre, de labours, etc.,
de même que leur relation avec des sites archéologiques
contemporains contribuent à la valeur exceptionnelle de cet
ensemble. De surcroît, la pérennité apparente de la pratique
de la gravure, qui se poursuivit sur plus de 8 000 ans, de
l'Épipaléolithique jusqu'aux périodes romaine et médiévale,
et parfois même jusqu'à l’époque moderne, relie cette
expression extraordinaire de la créativité humaine aux
communautés d’aujourd’hui.
Critère iii : L’art rupestre du Valcamonica s’échelonne
dans le temps sur les 8 millénaires qui précèdent notre ère.
Il n’est pas besoin d’insister sur le caractère éminemment
précieux des manifestations humaines remontant à une si
haute antiquité.
Critère vi : L’art rupestre du Valcamonica constitue une
extraordinaire documentation figurée sur les mœurs et les
mentalités préhistoriques. Le déchiffrage, le classement
typologique et l’étude chronologique de ces pétroglyphes
aboutissent à un apport considérable dans les domaines de
la préhistoire, de la sociologie et de l’ethnologie.

Centre historique de Rome (Italie,
Saint-Siège)
No 91 bis

1. IDENTIFICATION
État partie :

Saint-Siège, Italie

Nom du bien :

Centre historique de Rome, les biens du
Saint-Siège situés dans cette ville
bénéficiant
des
droits
d'extraterritorialité et Saint-Paul-hors-lesMurs

Lieu :

Province de Rome, région de Lazio (IT)
/ Ville-État du Vatican (VA)

Inscription :

1980, 1990

Brève description :
Fondée selon la légende par Romulus et Remus en 753 av.
J.-C., la ville de Rome a d'abord été le centre de la
République romaine, puis de l'Empire romain, et enfin la
capitale du monde chrétien au IVe siècle. Le site du
patrimoine mondial, étendu en 1990 jusqu'aux murs
d'Urbain VIII, comporte quelques-uns des principaux
monuments de l'Antiquité tels que les forums et le
mausolée d'Auguste, les colonnes de Trajan et de Marc
Aurèle, le mausolée d'Hadrien, le Panthéon, ainsi que les
édifices religieux et publics de la Rome papale.
2. PROBLÈMES SOULEVÉS
Antécédents
Dans le sillage du processus de rapport périodique pour
l’Europe, l’État partie a soumis une déclaration de valeur
du bien, car aucune déclaration de valeur n’avait pas été
adoptée lors de l’inscription et de l’extension. Il a
également soumis les délimitations d’une zone tampon qui
n’existaient pas auparavant.
Modification
•

Déclaration de valeur

L’État partie propose ce qui suit :
Depuis la date de sa fondation, traditionnellement fixée à
753 avant J.-C., l’histoire de Rome a toujours été reliée à
l’histoire de l’humanité. Tout d’abord capitale d’un empire
qui régna des siècles durant sur le monde méditerranéen,
puis capitale du monde chrétien, la ville de Rome a joué un
rôle important dans la religion et la culture, et continue de
le faire.
Le centre historique de Rome est unique dans son étendue
et dans sa stratification multimillénaire formant un

patrimoine exceptionnel, à la fois en tant qu’ensemble et
pour ses monuments en eux-mêmes.
En réalité, il est difficile de trouver une autre ville ayant
une telle concentration de créations esthétiques de toutes
les époques, dont l’une influence sur l’évolution de l’art et
de l’architecture fut aussi marquante.
Critère i : Le « Centre historique de Rome, Saint-Paulhors-les-Murs et les biens du Saint Siège situés dans cette
ville bénéficiant des droits d’extra-territorialité » comprend
une série de structures à la valeur artistique incomparable,
produites sur presque trois millénaires : depuis les
monuments de l’Antiquité (le Colysée, le Panthéon et les
forums) jusqu’aux fortifications construites au fil des
siècles (les remparts de la ville et le Castel Sant Angelo,
par exemple), en passant par les projets urbains de la
Renaissance et de la période baroque jusqu’à l’époque
moderne (plan Sixtine, Piazza Navona et Piazza di
Spagna), et les édifices civils et religieux riches en
décoration sculptée et peinte (Palazzo della Cancellareia,
Palazzo Farnese, la basilique Sainte Marie Majeure et la
basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs). Des artistes parmi
les plus grands de toutes les époques furent nombreux à
avoir donné naissance à leurs plus grands chefs d’œuvre à
Rome.
Critère ii : Les œuvres présentes à Rome ont eu au fil des
siècles une influence décisive sur le développement de
l’architecture, la technologie, l’urbanisme et les arts
monumentaux et décoratifs dans le monde entier. Les
créations des Romains dans les domaines de l’architecture,
de la peinture et de la sculpture ont non seulement
influencé tous les territoires connus de l’Antiquité, mais
ont aussi servi de modèle à toutes les phases artistiques
ultérieures de la Renaissance, de l’époque baroque et du
Néo-classicisme, qui se sont étendues dans l’ensemble du
monde occidental. On connaît bien ce rôle de référence que
jouèrent les édifices classiques de Rome, ses églises et ses
palais ainsi que ses créations sculptées et peintes
enrichissant l’architecture et les espaces urbains de la ville.
L’art baroque en particulier, qui s’étendit à tout le
continent européen et à de vastes contrées d’autres
continents, vit le jour à Rome.
Critère iii : La valeur des sites archéologiques de Rome,
cœur de la civilisation classique qui tire son nom de la ville
elle-même, est universellement reconnue. La cité a
conservé dans un excellent état de conservation une
incroyable quantité de vestiges monumentaux de l’époque
classique, témoignages de phases de développement
couvrant un millénaire d’histoire.
Critère iv : Rome illustre de façon exceptionnelle
différents moments de la civilisation occidentale. Tout le
tissu de la ville antique, et souvent des édifices pris
individuellement, témoignent des 28 siècles d’histoire et du
chevauchement des langages architecturaux qui s’y sont
succédés. La diversité complexe et claire des styles se fond
dans le paysage urbain pour engendrer une image
cohérente et très caractéristique.
Critère vi : Depuis plus de deux mille ans, Rome est une
« double capitale », à la fois séculaire et religieuse. Centre
du pouvoir d’un empire qui s’étendit sur tous les territoires
du monde connu de l’époque, Rome est un nom associé à
une civilisation qui s’étendit aux quatre coins de la planète,

commune à une foule de populations différentes. Rome
entretient aussi des liens directs et tangibles avec l’histoire
de la religion chrétienne depuis ses origines. Le souvenir
des premiers siècles qui suivirent l’avènement du Christ,
vécus comme la racine de l’identité romaine, et la dévotion
encore aujourd’hui aux martyrs et aux saints de cette
époque continuent de donner du sens, dans le monde
contemporain, à un grand nombre de structures matérielles
telles que les catacombes, les domus ecclesiae, les églises
et les palais, disséminées dans tout le tissu urbain.

L’ICOMOS recommande que de légères modifications
soient apportées à la proposition de déclaration de valeur et
de justification des critères i, ii, iii et vi, et que le critère iv
soit rédigé à nouveau, comme indiqué ci-dessous dans les
Recommandations.

Une déclaration de valeur se doit de reposer sur l’expertise
de l’ICOMOS publiée dans son évaluation, et sur les
critères de justification avalisés par le Comité lors de
l'inscription ou de l'extension. La justification des critères
doit normalement rester telle que convenue par le Comité.

Cette zone sera protégée par le nouveau plan directeur de
Rome (Piano Regolatore Generale) et elle comprend
beaucoup de parcs et de monuments historiques importants
de diverses périodes comme la Villa Borghese, la Villa
Doria Pamphili, la Villa Giulia, des portions des routes
consulaires romaines, des vestiges d’anciens aqueducs, la
basilique souterraine de Porta Maggiore, la palazzina Pie
IV, l’église de Sant’Andrea dessinée par Vignola, ainsi que
des exemples d’archéologie industrielle tels que l’arsenal
papal de Porta Portese et l’ancienne brasserie Peroni,
aujourd’hui un musée d’art contemporain.

En 1980, au moment de l’inscription, la justification de
l’inscription n’a pas été mise noir sur blanc. En 1990, la
justification des critères ne comprenait pas l’étendue du
bien inscrit, puisqu’elle se concentrait sur les monuments
ajoutés à l’inscription d’origine, comme suit :
Critère i : Les biens extra-territoriaux énumérés ci-dessus
comportent une série de réalisations artistiques uniques: à
Sainte-Marie-Majeure, le décor de mosaïques de l'atrium,
de la nef, de l'arc triomphal et du choeur, et une série de
chefs-d'oeuvre des Ve, XIIe et XIIIe siècles; à Saint-Jeande-Latran et à Saint-Paul-hors-les-Murs, les cloîtres en
marbre des Vassalletto, expressions parfaits de l'idéal de
vie communautaire hérité de la réforme grégorienne,
constructions richement ornées à l'image de la Jérusalem
céleste.
Critère ii : Les biens extra-territoriaux proposés pour
inscription sur la Liste du Patrimoine mondial ont exercé
une influence considérable sur le développement de
l'architecture et des arts monumentaux pendant des siècles
dans une grande partie du monde chrétien. On sait le rôle
normatif des grandes basiliques dans la transmission d'une
structure elle même héritée du monde romain, mais il faut
aussi souligner le rôle probable du baptistère octogonal de
Saint-Jean-de-Latran, édifié sous Constantin et rebâti au
Ve siècle dans l'adoption de ce type d'édifice en Occident.
Enfin, de grands chefs-d'oeuvre de l'art sacré baroque –
chapelles Sixtine et Paoline de Sainte-Marie-Majeure,
intérieur et façade de Saint-Jean-de-Latran - ont eu une
postérité complexe, en Europe et hors d'Europe grâce à
l'action missionnaire menée par 1'Eglise dans les nouveaux
mondes.
Critère iv : Sainte-Marie-Majeure et Saint-Jean-de-Latran
en dépit d'embellissements et de restaurations successives,
Saint-Paul-hors-les-Murs, en dépit de sa réfection au XIXe
siècle, constituent de remarquables exemples des grandes
basiliques paléochrétiennes élevées à Rome aux IVe et
Ve siècles.
Critère vi : Saint-Paul-hors-les-Murs, basilique construite à
partir de 386 apr. J.-C. sur les lieux de la cella memoriae
de Saint Paul est, au même titre que Saint-Pierre-duVatican directement et matériellement associée à l'histoire
des origines de la religion chr6tienne.
L’ICOMOS considère donc qu’une justification des
critères acceptés pour l’ensemble du bien est appropriée et
nécessaire.

•

Zone tampon

L’’Etat partie propose une zone tampon qui entoure le bien
inscrit et s’étend sur 1346 ha.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
•

Déclaration de valeur universelle exceptionnelle

L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur
universelle exceptionnelle suivante pour le centre
historique de Rome, les biens du Saint-Siège bénéficiant
des droits d’extra-territorialité et Saint-Paul-hors-les-Murs
(Saint-Siège, Italie) soit approuvée :
Depuis la date de sa fondation, traditionnellement fixée à
l’année 753 av. J.-C., l’histoire de Rome a toujours été
associée à l’histoire d’une grande partie de l’humanité.
Tout d’abord capitale d’un empire qui régna sur le monde
méditerranéen pendant des siècles, puis capitale du monde
chrétien, elle conserve aujourd’hui une importance
religieuse et culturelle essentielle.
Le centre historique de Rome est exceptionnel, dans son
ensemble par sa concentration de créations esthétiques
fruits de presque trois millénaires d’histoire, mais aussi par
ses monuments individuels, et par son influence
exceptionnelle sur l’évolution de l’art et de l’architecture
dans une grande partie du monde. L’architecture romaine
classique a non seulement influencé les territoires connus
de l’Antiquité, mais a servi de modèle à l’architecture et à
l’urbanisme de la Renaissance, du Baroque et du Néoclassicisme, ainsi qu’à l’art et à la sculpture associée, qui
s’étendirent dans l’ensemble du monde occidental. Rome
entretient des liens directs et tangibles avec l’histoire de la
religion chrétienne depuis ses origines, ou presque, comme
le reflète largement son tissu urbain.
Critère i : : Le « Centre historique de Rome, Saint-Paulhors-les-Murs et les biens du Saint Siège situés dans cette
ville bénéficiant des droits d’extra-territorialité » comprend
une série de structures à la valeur artistique incomparable,
produites sur presque trois millénaires : depuis les
monuments de l’Antiquité (le Colysée, le Panthéon et les
forums) jusqu’aux projets civils, religieux et urbains de la
Renaissance et de l’époque baroque (plan de la Sixtine,
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Palazzo della
Cancellareia, Palazzo Farnese, basilique Sainte Marie

Majeure,
basilique
de
Saint-Paul-hors-les-Murs).
Nombreux furent les artistes parmi les plus grands du
monde occidental à avoir donné naissance à leurs plus
beaux chefs-d’œuvre pour orner les édifices de Rome.
Critère ii : Les édifices de Rome ont eu au fil des siècles
une influence décisive sur les développements de
l’architecture, de l’urbanisme et des arts monumentaux et
décoratifs dans une grande partie du monde. L’architecture
romaine classique a non seulement influencé tous les
territoires connus de l’Antiquité, mais a servi ensuite de
modèle à l’architecture et à l’urbanisme de la Renaissance,
du Baroque et du Néo-classicisme, ainsi qu’à l’art et à la
sculpture associés, qui se sont étendus à l’ensemble du
monde occidental.
Critière iii : Les sites archéologiques de Rome, cœur de la
civilisation classique qui tire son nom de la ville ellemême, comprennent une incroyable quantité de vestiges
monumentaux de l’époque classique, dans un excellent état
de préservation, témoignages de l’un des plus grands
empires que le monde ait connu pendant son millénaire
d’existence.
Critère iv : Tout le tissu de la ville mais aussi les édifices
pris individuellement reflètent des périodes décisives dans
l’histoire de l’humanité, en rapport avec l’émergence, la
domination et le déclin de l’empire romain, et la naissance
des mouvements culturels de la Renaissance et du Baroque,
qui ont tous eu une profonde influence sur le monde
occidental.
Critère vi : Rome entretient des liens directs et tangibles
avec l’histoire de la relation chrétienne presque depuis ses
origines. Le souvenir des événements des premiers siècles
qui suivirent l’avènement du Christ, vécus comme la
racine de l’identité romaine, et la dévotion encore actuelle
aux martyrs et aux saints de cette époque se reflètent dans
un grand nombre de structures matérielles telles que les
catacombes, les domus ecclesiae, les églises et les palais,
disséminées dans tout le tissu urbain.
•

Zone tampon

L’ICOMOS recommande que la zone tampon du centre
historique de Rome, des biens du Saint-Siège dans cette
ville bénéficiant des droits d’extra-territorialité et de SaintPaul-hors-les-Murs (Saint-Siège, Italie) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposé

Mont Saint-Michel (France)
No 80

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Mont-Saint-Michel et sa baie

Lieu :

Départements de La Manche et de
l’Ille-et-Vilaine, régions BasseNormandie et Bretagne

Inscription :

1979

Brève description :
Sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses
soumises au va-et-vient de puissantes marées, à la
limite entre la Normandie et la Bretagne, s'élèvent la «
merveille de l'Occident », abbaye bénédictine de style
gothique dédiée à l'archange saint Michel, et le village
né à l'abri de ses murailles. La construction de
l'abbaye, qui s'est poursuivie du XIe au XVIe siècle,
en s'adaptant à un site naturel très difficile, a été un
tour de force technique et artistique.
2. PROBLÈMES SOULEVÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports
périodiques pour l’Europe, l’État partie a identifié la
nécessité de mettre en place des zones tampon
appropriées pour huit biens inscrits, dont celui-ci.
Modification
Dans le rapport périodique l’État partie reconnaît que
la zone tampon existante n’est pas adaptée et propose
une zone beaucoup plus vaste qui inclut la baie, un site
protégé par la convention de Ramsar, et les communes
jouxtant le bien inscrit. À l’intérieur de cette zone
tampon, les zones touchant directement le bien inscrit,
à savoir l’abbaye bénédictine (contrairement à la rive
étroite de chaque côté du bien), sont soit des sites
classés, soit des sites inscrits, soit une partie du site
Ramsar.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon du
Mont-Saint-Michel et sa baie (France) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Palais et parc de Versailles (France)
No 83

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Palais et parc de Versailles

Lieu :

Département des Yvelines, Région
Île-de-France

Inscription :

1979

Brève description :
Lieu de résidence privilégié de la monarchie française
de Louis XIV à Louis XVI, le château de Versailles,
embelli par plusieurs générations d'architectes, de
sculpteurs, d'ornemanistes et de paysagistes, a été pour
l'Europe pendant plus d'un siècle le modèle de ce que
devait être une résidence royale.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports
périodiques pour l’Europe, l’État partie a identifié la
nécessité de mettre en place des zones tampon
appropriées pour huit biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription le bien ne possédait pas de
zone tampon.
Modification
L’État partie propose aujourd’hui une vaste zone
tampon englobant la totalité du site inscrit. Ce dernier
comprend la zone renfermant le château et ses jardins
ainsi qu’une étroite bande de terrain marquant la
perspective depuis l’extrémité du Grand Canal. La
zone tampon proposée s’étend sur un rayon de 5000 m
à partir du centre du bien principal inscrit et sur
environ 2000 m et 3000 m de chaque côté de la vue
principale du Grand Canal. À l’extrémité de ce
couloir, la zone tampon s’étend sur environ 500 m.
La zone tampon proposée englobe des zones urbaines
au sud-ouest, au sud, à l’est et au nord-est du bien et
les prairies au nord, au nord-ouest et à l’ouest. Les
zones non urbaines sont des sites classés protégés.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

L’ICOMOS recommande que la zone tampon du
Palais et parc de Versailles (France) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Vézelay (France)
No 84

1. IDENTIFICATION
État partie:

France

Nom du bien:

Basilique et colline de Vézelay

Lieu:

Département
Bourgogne

Inscription:

1979

de

l’Yonne,

région

Brève description:
Peu après sa fondation au IXe siècle, le monastère
bénédictin a acquis les reliques de sainte Marie-Madeleine
et devint, depuis lors, un haut lieu de pèlerinage. Saint
Bernard y prêcha la deuxième croisade (1146). Richard
Cœur de Lion et Philippe Auguste s'y retrouvèrent au
départ de la troisième croisade (1190). La basilique SainteMadeleine, église monastique du XIIe siècle, est un chefd'œuvre de l'art roman bourguignon tant par son
architecture que par ses chapiteaux et son portail sculptés.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports périodiques
pour l’Europe, l’État partie a identifié la nécessité de
mettre en place des zones tampon appropriées pour huit
biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription, il n’existait pas de zone
tampon.
Modification
L’État partie propose aujourd’hui une grande zone tampon
de 18 401 ha, qui correspond à la zone protégée pour une
bonne partie en tant que site classé, et pour le reste en tant
que site inscrit.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
ICOMOS recommande que la zone tampon de la basilique
et colline de Vézelay (France) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Orange (France)
No 163

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Théâtre antique et ses abords et « Arc
de Triomphe » d’Orange

Lieu :

Département du Vaucluse,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Inscription :

1981

région

Brève description :
Dans la vallée du Rhône, le théâtre antique d'Orange, avec
son mur de façade de 103 m de long, est l'un des mieux
conservés des grands théâtres romains. Construit entre 10
et 25 apr. J.-C., l'arc de triomphe romain d'Orange est l'un
des plus beaux et des plus intéressants arcs de triomphe
provinciaux d'époque augustéenne qui nous soit parvenu,
avec des bas-reliefs qui retracent l'établissement de la Pax
Romana.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports périodiques
pour l’Europe, l’État partie a identifié la nécessité de
mettre en place des zones tampon appropriées pour huit
biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription il n’existait pas de zone
tampon. Le bien se trouve dans la zone urbaine d’Orange.
Modification
L’État partie propose une zone tampon d’un rayon de
500 m environ autour de la zone inscrite. Cette vaste zone
comprendra le centre de la ville. Une petite partie de cette
zone est protégée en tant que site classé. Le rayon de
500 m correspond à la zone de protection prévue autour
des bâtiments historiques.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon du Théâtre
antique et ses abords et l’« Arc de Triomphe » d’Orange
(France) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Abbaye cistercienne de Fontenay
(France)
No 165

1. BASIC DATA
État partie:

France

Nom du bien:

Abbaye cistercienne de Fontenay

Lieu:

Département de la Côte d'Or, région
Bourgogne

Inscription:

1981

Brève description:
Fondée en 1119 par saint Bernard, l'abbaye bourguignonne
de Fontenay, à l'architecture dépouillée, avec son église,
son cloître, son réfectoire, son dortoir, sa boulangerie et sa
forge, illustre bien l'idéal d'autarcie des premières
communautés de moines cisterciens.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports périodiques
pour l’Europe, l’État partie a identifié la nécessité de
mettre en place des zones tampon appropriées pour huit
biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription, aucune zone tampon n’a été
établie. Les délimitations se restreignaient à l’ensemble du
monastère, elles ne comprenaient pas d’élément du
paysage de l’arrière-pays. L’ICOMOS recommandait que
l’inscription comprenne la vallée d’Egrevies environnante.
Modification
L’État partie propose aujourd’hui une grande zone tampon
de 1397 ha, entourant le bien inscrit sur tous ses côtés.
Celle-ci comprend l’arrière-pays immédiatement visible,
protègera les vues lointaines et réunira le monastère avec
une partie de ce qui fut son ancrage économique.
Approximativement 90% de la surface est un site classé et
le reste est un inscrit.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon de l’Abbaye
cistercienne de Fontenay (France) soit approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Abbatiale de Saint–Savin sur
Gartempe (France)
No 230

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Abbatiale Saint-Savin sur Gartempe

Lieu :

Département de la Vienne, région
Poitou-Charentes

Inscription :

1983

Brève description :
Surnommée la « Sixtine romane », l'abbaye poitevine
de Saint-Savin est décorée de très nombreuses et très
belles peintures murales des XIe et XIIe siècles qui
nous sont parvenues dans un état de fraîcheur
remarquable.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports
périodiques pour l’Europe, l’État partie a identifié la
nécessité de mettre en place des zones tampon
appropriées pour huit biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription il n’existait pas de zone
tampon. Seule l’abbatiale, qui se situe au centre de
Saint-Savin-les-Loges était incluse dans le bien.
Modification :
L’État partie propose actuellement une zone tampon
de 149 ha qui englobera tout Saint-Savin-les-Loges et
le village voisin de Saint-Germain, sur un rayon
d’environ 500 m à partir du centre de l’abbatiale, soit
la zone de protection des bâtiments historiques. À
l’intérieur de ce périmètre, il existe une zone
supplémentaire de protection sous la forme d’une
ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager), qui occupe environ
30% de la zone tampon.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon de
l’abbatiale Saint-Savin sur Gartempe (France) soit
approuvée.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Pont du Gard (France)
No 344

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Pont du Gard

Lieu :

Vers-Pont-du-Gard, département du
Gard, région Languedoc-Roussillon

Inscription :

1985

Brève description :
Le Pont du Gard fut construit peu avant l’ère chrétienne
pour permettre à l’aqueduc de Nîmes, de près de 50 km de
long, de traverser le Gard. Les architectes et les ingénieurs
en hydraulique romains qui conçurent ce pont, qui s’élève
à près de 50 m de haut sur trois niveaux (le plus long
mesurant 275 m) créèrent un chef d’œuvre technique
autant qu’artistique.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports périodiques
pour l’Europe, l’État partie a identifié la nécessité de
mettre en place des zones tampon appropriées pour huit
biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription, il n’existait pas de zone
tampon; seul l’aqueduc fut inscrit. Le Comité attira
l’attention des autorités françaises sur l’importance de
protéger strictement l’environnement du site.
Modification
Une zone tampon de 691 ha est aujourd’hui proposée par
l’État partie afin de protéger l’environnement de l’aqueduc.
La zone tampon correspond à un site classé.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon du Pont du
Gard (France) soit approuvée.

Map showing the boundaries of the proposed buffer zone

Strasbourg – Grande Île (France)
No 495

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien

Strasbourg – Grande Île

Lieu :

Département du Bas-Rhin, région
Alsace

Inscription :

1988

Brève description :
Entourée par deux bras de l'Ill, la «Grande Île»
constitue le centre historique de la capitale alsacienne.
Dans un périmètre restreint, elle renferme un ensemble
monumental d'une remarquable qualité. La cathédrale,
les quatre églises anciennes, le palais Rohan, ancienne
résidence des princes-évêques, n'y apparaissent pas
comme des monuments isolés, mais s'articulent à un
quartier ancien très représentatif des fonctions de la
ville médiévale et de l'évolution de Strasbourg du XVe
au XVIIIe siècle.
2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Dans le cadre de la soumission des rapports
périodiques pour l’Europe, l’État partie a identifié la
nécessité de mettre en place des zones tampon
appropriées pour huit biens inscrits, dont celui-ci.
Au moment de l’inscription il n’existait pas de zone
tampon.
Modification
L’État partie propose aujourd’hui une petite zone
tampon de 94 ha entourant le bien inscrit, sauf dans
une zone au sud-ouest. La zone n’a pas d’autre
désignation, telle que site classé ou inscrit.
Par endroits, la zone tampon proposée n’est pas plus
large que l’épaisseur d’un bâtiment et ne protège pas
adéquatement la zone inscrite des menaces du
développement urbain qui pourrait affecter son
environnement.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

L’ICOMOS recommande que l’État partie reconsidère
la zone tampon de Strasbourg – Grande Île (France) de
sorte à déterminer une zone qui offre au bien inscrit et
à son environnement une protection plus efficace.

Carte indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

