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ÉVALUATION DE L'ICOMOS DES DÉCLARATIONS  
DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 

 
Introduction 

 
 
 
Les 12 et 29 février 2008, trente déclarations de valeur 
universelle exceptionnelle ont été soumises à l'ICOMOS 
pour évaluation. L'ICOMOS effectue ce travail dans le 
cadre de sa mission générale d'évaluation. Les déclarations 
de valeur universelle exceptionnelle qui ont été transmises 
étaient d'une extrême diversité, avec des formats, des 
longueurs de texte et des niveaux de détails très différents. 
Lors de l'évaluation de ces déclarations, l'ICOMOS a été 
gêné par l'absence d'un accord sur une méthodologie 
permettant de définir des déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour des biens déjà inscrits. La présente 
introduction résume un certain nombre de problèmes liés à 
cette situation.  
 
Le concept de valeur universelle exceptionnelle sous-tend la 
Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel. Afin qu'ils puissent gérer les 
attributs des biens qui reflètent la valeur universelle 
exceptionnelle, les États parties doivent présenter une 
déclaration définissant cette valeur, cette déclaration devant 
bénéficier du soutien des parties prenantes, avoir été 
évaluée par les organisations consultatives et avoir été 
approuvée par le Comité du patrimoine mondial, comme les 
Orientations (paragraphe 155) le prévoient depuis 2005. 
Une déclaration de valeur universelle exceptionnelle devrait 
être l'élément fondamental de tous les processus associés 
aux biens du patrimoine mondial. L'ICOMOS considère par 
conséquent que ces déclarations contribuent largement à 
remplir leur objectif général qui est la conservation des 
biens. 
 
Le dernier cycle de rapports périodiques a évalué le nombre 
de déclarations de valeur universelle exceptionnelle qu'il 
faudrait rédiger pour tous les biens inscrits ne disposant pas 
d'une telle déclaration. S'agissant des biens cultuels, les 
États parties ont répondu de façon satisfaisante à ce besoin. 
 
Ainsi que les Orientations l'énoncent, « La déclaration de 
valeur universelle exceptionnelle doit comprendre un 
résumé de la décision du Comité certifiant que le bien a une 
valeur universelle exceptionnelle, identifiant les  critères 
selon lesquels le bien a été inscrit, comprenant les 
évaluations des conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et 
les mesures en vigueur pour la protection et la gestion. La 
déclaration de valeur universelle sera la base pour la 
protection et la gestion future du bien. » 
 
Pour les biens déjà inscrits ne possédant pas de déclaration 
de valeur universelle exceptionnelle, il est nécessaire de 
présenter une déclaration reflétant les valeurs qui ont été 
reconnues au moment de l'inscription et, ainsi, de préparer 
une « déclaration rétrospective de valeur universelle 

exceptionnelle ». Ainsi que le paragraphe 166 des 
Orientations le précise, toute nouvelle valeur découverte 
postérieurement à l'inscription, que l'État partie souhaite 
voir reconnue, devrait être soumise à l'approbation du 
Comité du patrimoine mondial en tant que nouvelle 
proposition d'inscription et ne peut donc pas être incluse 
dans une déclaration de valeur universelle exceptionnelle. 
 
L'ICOMOS considère que les déclarations rétrospectives de 
valeur universelle exceptionnelle devraient être basées sur 
la documentation disponible au moment de l'inscription, qui 
présente les valeurs reconnues à cette date dans la 
justification de l'État partie, dans l'évaluation de l'ICOMOS 
et dans la décision du Comité du patrimoine mondial. Dans 
certains cas, ces informations incluent une justification des 
critères, dans d'autres cas elles n'en comportent pas. En 
créant une déclaration rétrospective, l'ICOMOS ne 
considère pas que la justification des critères, pour autant 
qu'elle existe, doive être modifiée.  
 
Pour la plupart des sites, la documentation disponible peut 
fournir des preuves suffisantes pour élaborer une 
déclaration générale et une justification des critères. Les 
déclarations qui posent plus de problèmes sont les 
déclarations d'authenticité, d'intégrité, de protection et de 
gestion. 
 
L'ICOMOS considère que pour pouvoir être formulée, toute 
déclaration d'authenticité doit obligatoirement être précédée 
d'une décision précisant si cette déclaration prend comme 
référence l'authenticité à la date de l'inscription ou 
l'authenticité actuelle. Avant 2005, les biens culturels 
devaient prouver uniquement leur authenticité et non leur 
intégrité. Lors d'une l'inscription faite à cette époque, on 
aurait évalué la proposition d'inscription en examinant si le 
bien possédait une authenticité, cette démarche faisant 
partie intégrante du processus de détermination de la valeur 
universelle exceptionnelle de ce bien : l'authenticité 
constituait le fondement de la valeur universelle 
exceptionnelle. L'ICOMOS considère que la création de 
déclarations d'authenticité et d'intégrité signifierait que l'on 
dispose d'informations suffisantes pour évaluer la véracité 
avec laquelle des attributs transmettent une valeur 
universelle exceptionnelle et pour vérifier qu'ils sont 
représentés de manière appropriée par les délimitations du 
bien. Un État partie pourrait présenter ces éléments, mais le 
processus prendrait un temps assez long et il serait 
néanmoins très difficile pour l'ICOMOS d'évaluer de telles 
déclarations sans se rendre sur le site. Ces considérations 
valent également pour les déclarations de protection et de 
gestion. 
 



Lorsque les déclarations rétrospectives ne contiennent que 
des déclarations générales et une justification de critères 
mais aucune déclaration d'authenticité, d'intégrité, de 
protection et de gestion, les rapports périodiques y font 
référence en tant que déclarations de valeur. Toutefois, les 
États parties avaient été instamment invités lors de la 
31e session à préparer des déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle. Étant donné que les déclarations de valeur 
sont plus largement utilisées que pour les biens du 
patrimoine mondial uniquement et qu'elles présentent 
habituellement des valeurs nationales, locales et aussi 
internationales, il serait souhaitable de prévoir pour tous les 
biens du patrimoine mondial des déclarations de valeur 
universelle exceptionnelle, précisant les motifs spécifiques 
de leur inscription. 
 
Parmi les problèmes rencontrés lors de l'évaluation de 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle, certains 
étaient liés à l'éventuel « renvoi » d'une déclaration à l'État 
partie qui l'avait soumise. L'ICOMOS considère par 
exemple que lorsqu'une déclaration nécessite une révision 
mineure, il serait préférable d'en confier la révision aux 
organisations consultatives que de la renvoyer à l'État 
partie; le renvoi ne devrait être envisagé que pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle nécessitant 
un remaniement plus approfondi. Actuellement, les 
Orientations ne donnent pas de conseils sur ce processus ni 
sur les autres problèmes soulevés. 
 
Plusieurs de ces questions ont été abordées à la réunion des 
organisations consultatives et du Centre du patrimoine 
mondial, qui s'est tenue à l' ICCROM à Rome les 26 et 27 
mars 2008. L'ICOMOS regrette que les résultats de cette 
réunion aient été reportés.  
 
L'ICOMOS considère nécessaire que le Comité du 
patrimoine mondial donne des indications aux États parties 
et aux organisations consultatives sur la manière de traiter 
les aspects évoqués ci-dessus et, également, sur les 
procédures et ressources, en répondant aux questions 
suivantes : 
 
Informations :  
 

• Quelles sources de preuve sont admises pour les 
déclarations rétrospectives de valeur universelle 
exceptionnelle ? 

 
Contenu :  
 

• Les déclarations rétrospectives de valeur 
universelle exceptionnelle doivent-elles inclure tous 
les éléments indiqués dans les Orientations et, dans 
l'affirmative, comment les déclarations d'authenticité, 
d'intégrité, de protection et de gestion seront-elles 
évaluées ? 

 

• Si l'on convient que les déclarations 
rétrospectives doivent seulement contenir une 
déclaration générale et la justification des critères, 
seront-elles alors reconnues en tant que déclarations de 
valeur universelle exceptionnelle, afin que tous les 
biens inscrits possèdent leurs déclarations de valeur 
universelle exceptionnelle ? 

 
Procédure :  
 

• Peut-on renvoyer les déclarations de valeur 
universelle exceptionnelle aux États parties pour un 
examen complémentaire ? 

 
• Comment fournir aux États parties des 
conseils sur la marche à suivre et un soutien 
supplémentaire ? 

 
Ressources : 
 
• Si les organisations consultatives sont 

appelées à évaluer des déclarations de valeur 
universelle exceptionnelle et, le cas échéant, à les 
rédiger à nouveau, quelles ressources seront affectées à 
ce processus ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
 

Propositions d’inscription 2008 
 
 
 
I PROPOSITIONS D’INSCRIPTION DE BIENS MIXTES SUR LA LISTE DU 

PATRIMOINE MONDIAL 
 
A Europe – Amérique du nord 
 

Modifications mineures des délimitations 
 
 Macédoine, Ex-République Yougoslave de – [C/N 99] 
 - Patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid  
 
 
II PROPOSITIONS D’INSCRIPTION DE BIENS CULTURELS SUR LA LISTE 

DU PATRIMOINE MONDIAL 
 
A Afrique 
 

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes du 
Comité du patrimoine mondial  

 
 Kenya – [C 1231 rev]  

- Les forêts sacrées de Kaya des Mijikenda  
 
 
B Asie – Pacifique 
 

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes du 
Comité du patrimoine mondial  

 
 Cambodge – [C 1224 rev]  

- Le site sacré du temple de Preah Vihear 
 
 Inde – [C 1206 rev]   

- Île fluviale de Majuli sur le Brahmapoutre en Assam  
 

Kirghizstan – [C 1230 rev]  
- Montagne sacrée de Sulaimain-Too  

 
Modifications mineures des délimitations 

 
 Chine – [C 811]  

- Vieille ville de Lijiang 
 
 
 



 Révision des déclarations de valeur universelle exceptionnelle 
 
 Philippines – [C 722] 
 - Rizières en terrasses des cordillères des Philippines 
 
 
C États arabes 
 

Modifications mineures des délimitations 
 

Bahreïn – [C 1192] 
Qal’at al-Bahreïn – ancien port et   
capitale de Dilmoun   

 
 Maroc – [C 836]  
 Site archéologique de Volubilis  
 
 
D Europe – Amérique du nord 
 

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes du 
Comité du patrimoine mondial  

 
 Albanie – [C 569 bis]  
 - Centres historiques de Berat et de Gjirokastra  
 

Israël – [C 1220 rev]   
- Lieux saints bahá’is à Haïfa et en Galilée occidentale  

 
Modifications mineures des délimitations 

 
Allemagne – [C 292 rev]  
- Cathédrale de Cologne 

 
Allemagne – [C 187 rev] 

 - Cathédrale Sainte-Marie et église Saint-Michel  
d’Hildesheim 

 
Allemagne – [C 623]   

 - Mines de Rammelsberg et ville historique de Goslar  
 
 Espagne – [C 348 rev]  
 - Vieille vile d’Avila avec ses églises extra-muros  
 
 Espagne – [C 804] 
 - Palais de la musique catalane et  

hôpital de Sant Pau, Barcelone 
 

Estonie – [C 822] 
- Centre historique (vieille ville) de Tallinn 



 Lituanie – [C 541] 
 - Centre historique de Vilnius 
 
 Pologne – [C 32]  
 - Mine de sel de Wieliczka   
 

Portugal – [C 361]  
 - Centre historique d’Évora  
 

Portugal – [C 263] 
 - Monastère des Hiéronymites et  

tour de Belém à Lisbonne  
 
 Royaume-Uni – [C 370]  

- Cathédrale et château de Durham   
 
 Royaume-Uni – [C 373]  

- Stonehenge, Avebury et sites associés  
 
 Royaume-Uni – [C 426 rev] 

- Palais de Westminster, l’abbaye de Westminster et 
l’église Sainte-Marguerite  

 
 Ukraine – [C 527 bis] 

- Kiev : cathédrale Sainte-Sophie et ensemble des  
bâtiments monastiques et laure de Kievo-Petchersk  

 
 Ukraine – [C 865]  

- Lviv – ensemble du centre historique  
 
 Révision des déclarations de valeur universelle exceptionnelle 
 
 Autriche – [C 784] 
 - Centre historique de la ville de Salzbourg 
 
 Autriche – [C 786] 
 - Palais et jardins de Schönbrunn 
 
 Autriche – [C 806] 
 - Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut 
 
 Bulgarie – [C 42] 
 - Église de Boyana 
 
 Bulgarie – [C 43] 
 - Cavalier de Madara 
 
 Bulgarie – [C 44] 
 - Tombe thrace de Kazanlak 
 



 Bulgarie – [C 45] 
 - Églises rupestres d’Ivanovo 
 
 Bulgarie – [C 216] 
 - Monastère de Rila 
 
 Bulgarie – [C 217] 
 - Ancienne cité de Nessebar 
 
 Bulgarie – [C 359] 
 - Tombeau thrace de Svechtari 
 
 Pologne – [C 29] 
 - Centre historique de Cracovie 
 
 Pologne – [C 30] 
 - Centre historique de Varsovie 
 
 Pologne – [C 32] 
 - Mines de sel de Wieliczka 
 
 Pologne – [C 564] 
 - Vieille ville de Zamosc 
 
 Pologne – [C 847] 
 - Château de l’ordre Teutonique de Malbork 
 
 République tchèque – [C 616] 
 - Centre historique de Prague 
 
 Royaume-Uni – [C 370] 
 - Cathédrale et château de Durham 
 
 Royaume-Uni – [C 371] 
 - Gorge d’Ironbridge 
 
 Royaume-Uni – [C 372 rev] 
 - Parc de Studley Royal avec les ruines de l’abbaye de Fountains 
 
 Royaume-Uni – [C 373] 
 - Stonehenge, Avebury et sites associés 
 
 Royaume-Uni – [C 374] 
 - Châteaux forts et enceintes du roi Édouard Ier dans  

l’ancienne principauté de Gwynedd 
 
 Royaume-Uni – [C 425] 

- Palais de Blenheim 
 
 



 Royaume-Uni – [C 426 rev] 
- Palais de Westminster, l’abbaye de Westminster et 
l’église Sainte-Marguerite 

 
 Royaume-Uni – [C 428] 
 - Ville de Bath 
 
 Royaume-Uni – [C 488] 
 - Tour de Londres 
 
 Royaume-Uni – [C 496] 
 - Cathédrale, abbaye Saint-Augustin et église Saint-Martin à Cantorbéry 
 
 Royaume-Uni – [C 728] 
 - Vieille ville et Nouvelle ville d’Edimbourg 
 
 Royaume-Uni – [C 795] 
 - Maritime Greenwich 
 
 Serbie – [724 bis] 
 - Monuments médiévaux au Kosovo 



 
    Région d’Ohrid (ex-RY de Macédoine) 
 
    No 99 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Ex-République Yougoslave de 
  Macédoine 
 
Nom du bien :  Patrimoine culturel et naturel de la 
  région d’Ohrid  
 
Inscription :  1979-1980 
 
Brève description : 
 
Édifiée au bord du lac d'Ohrid, la ville d'Ohrid est l'un 
des plus anciens établissements humains en Europe. Elle 
a été essentiellement construite entre le VIIe et le XIXe 
siècle et abrite le plus ancien monastère slave (consacré à 
saint Pantaléon) ainsi que 800 icônes de style byzantin, 
réalisées entre le XIe et la fin du XIVe siècle, qui sont 
considérées comme la plus importante collection d'icônes 
au monde après celle de la galerie Tretiakov à Moscou. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  
 
En 2007, l’État partie a demandé au ministère de 
l’Environnement d’établir une commission d’experts 
interministérielle afin de définir les délimitations du bien. 
Cette commission était composée de représentants des 
services du patrimoine culturel et du patrimoine naturel 
du ministère de la Culture et de l’agence 
gouvernementale des Affaires géodésiques.  
 
Grâce à des travaux sur le terrain et des analyses du 
patrimoine culturel et des sites archéologiques, une 
délimitation logique du bien a été définie.  
 
Modification  
 
L’État partie suggère une nouvelle délimitation du bien 
fondée sur l’étude menée par la commission d’experts. 
Cette nouvelle délimitation est globalement légèrement 
réduite par rapport à celle qui est inscrite. Au nord et à 
l’ouest, la limite nouvellement proposée est légèrement 
en retrait ; à l’est, elle l’est aussi en partie, tandis 
qu’ailleurs elle est légèrement agrandie, en particulier 
vers le sud où elle rejoint la frontière avec l’Albanie. La 
superficie définie par la nouvelle délimitation n’est pas 
donnée et la carte fournie est sans échelle.  
  
Les propositions soumises constituent une rationalisation 
de la délimitation d’origine qui tient mieux compte des 
caractéristiques du bien.  
 
L’État partie indique que les études nouvellement 
réalisées serviront de base à la mise au point d’un plan de 
gestion pour le bien d’ici la fin de 2009 au plus tard. 

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS soutient la logique qui préside à la définition 
de la délimitation du bien sur la base d’une cartographie 
détaillée des caractéristiques du bien et accepte sur le 
principe les modifications mineures qui sont apportées à 
la délimitation. L’État partie devrait fournir une carte de 
la nouvelle délimitation du bien qui comporte une échelle 
et des chiffres sur les superficies qu’elle englobe.  
 
L’ICOMOS recommande que la délimitation révisée pour 
le Patrimoine culturel et naturel de la région d’Ohrid (ex-
République Yougoslave de Macédoine) soit approuvée et 
demande à l’État partie de soumettre une carte avec une 
échelle détaillée et des chiffres sur la superficie du bien 
avant le 1er février 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 



 

 
    Les forêts sacrées de Kaya (Kenya) 
 
    No 1231 rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie :   Les forêts sacrées de Kaya 

des Mijikenda 
 
Lieu :    Province de la Côte 
 
Brève description :  
 
Sur les 200 km de long de la province de la Côte 
s'étendent, essentiellement sur de petites collines, 11 sites 
distincts denséments boisés, dont les tailles varient de 30 
à 300 hectares, où l’on trouve les vestiges des villages 
fortifiés du peuple Mijikenda, les kayas. Cela représente 
plus de 50 kayas subsistants. La tradition raconte 
comment les kayas furent créés à partir du 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. 
 
Les kayas commencèrent à tomber en désuétude au début 
du XXe siècle et, dans les années 1940, tous étaient 
abandonnés, car les temps étant devenus plus paisibles les 
anciens occupants partirent s’installer en plaine. Les 
kayas sont aujourd’hui considérés comme la demeure des 
ancêtres. Ils ont pris une importance symbolique et sont 
devenus des sites sacrés révérés. Bien que les vestiges des 
structures des kayas soient peu nombreux, l’agencement 
des établissements dans la forêt, et la forêt elle-même, ont 
été protégés par des générations d’anciens. Les sites 
forestiers sont désormais quasiment les seuls vestiges 
bien préservés de la forêt jadis immense qui couvrait les 
plaines côtières de l’Afrique de l’Est.  
 
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 sites. Aux termes des 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005), 
paragraphe 47, il est aussi proposé en tant que paysage 
culturel.  
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative : 28 septembre 
1999 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine 
mondial pour la préparation de la proposition 
d’inscription :   3 juin 2002 
 
 
 

Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial : 1er février 2006 
     25 janvier 2008 
 
Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription 
renvoyée à l’État partie (31 COM, Christchurch, 2007). 
 
Un premier dossier de proposition d’inscription pour les 
forêts sacrées de Kaya des Mijikenda, a été examiné par 
le Comité du patrimoine mondial à sa 31e session 
(Christchurch, 2007). À l’époque, l’ICOMOS 
recommanda de différer l’examen de la proposition afin 
de permettre à l’État partie de :   
 
1. 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. 

 
2. Classer tous les kayas comme monuments 

nationaux. 
 
3 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 soutenir des 
initiatives de développement durable qui permettent 
l’entière participation des communautés locales et 
leur en offre le bénéfice. 

 
4 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. 

 
5 Envisager des méthodes pour identifier et protéger 

l’environnement des kayas des principales menaces 
liées au développement et plus particulièrement à 
l’exploitation minière. 

 
Le Comité du Patrimoine mondial a adopté la décision 
suivante (31 COM 8B.21) : 
 
Le Comité du Patrimoine mondial, 
 
1. ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et 
WHC-07/31.COM/INF.8B.1, 
 
2. renvoie la proposition d’inscription des forêts sacrées 
de Kaya des Mijikenda, Kenya, sur la Liste du patrimoine 
mondial à l’État partie afin de lui permettre de : 
 
a)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. 
 
b) Classer tous les kayas comme monuments nationaux. 
 



 
    Île fluviale de Majuli (Inde) 
 
    No 1206 rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie : Île fluviale de Majuli sur le 

 Brahmapoutre en Assam 
 
Lieu :  État de l’Assam 
 
Brève description : 
 
L’île de Majuli, à l'entrée du Brahmapoutre, est le centre 
culturel de l’Assam depuis cinq cents ans et elle est 
considérée comme le berceau de la civilisation de 
l’Assam. 
 
Au XVIe siècle, Majuli est devenue le cœur d’une école 
du culte Vaishnava fondée par le saint Shankardeva. Il 
fonda tout autour des l’île des sattras ou monastères, où 
les formes d’art locales telles que la danse, le théâtre, la 
peinture et la poésie servaient d’outils de diffusion de la 
religion. Sri Shankardeva et ses apôtres ont écrit de 
nombreuses chansons, pièces de théâtre et textes sacrés, 
participant ainsi au développement et à la formalisation 
de l'assamais. Majuli est devenu un paysage spirituel et 
culturel, expression même des saintes écritures, où les 
sattras ont permis la fusion des systèmes politiques et 
religieux en vigueur dans toute la société.  
 
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 un paysage culturel. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative :  2 mars 2004 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription :   14 octobre 2001 
 
Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial :  19 février 2004 
         31 janvier 2008 
 
Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription 
renvoyée à l’État partie (30 COM, Vilnius, 2006).  
 
Un premier dossier de proposition d’inscription pour l’île 
fluviale de Majuli sur le Brahmapoutre en Assam a été 
examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa 30e 
session (Vilnius, 2006). À l’époque, l’ICOMOS 
recommandait que l’examen de la proposition 

d’inscription soit différé afin de permettre à l’État partie 
de : 
 

 rassembler de plus amples informations sur les 
sattras qui subsistent sur l'île, sur leur influence 
passée et présente sur les schémas du paysage 
et plus généralement sur les interactions entre 
l'homme et la nature à Majuli et au-delà ; 

 
 réaliser un inventaire de l’architecture et des 

schémas spatiaux du paysage associés aux 
sattras et à leur patrimoine meuble ; 

 
 mettre en place une protection juridique ; 

 
 renforcer le plan de gestion pour prendre en 

compte la nature particulière des paysages des 
sattras et de leurs bâtiments, les interactions 
entre l'homme et la nature, le potentiel des 
pratiques agricoles traditionnelles en termes de 
maintien de la biodiversité, la nécessité de 
consigner le savoir traditionnel, la conservation 
et le développement de l’architecture 
traditionnelle, une stratégie de tourisme 
culturel et des approches possibles d’un 
développement durable ; 

 
 entreprendre une évaluation de l’ensemble du 

bassin fluvial où se trouve Majuli, et de 
l’impact potentiel du changement climatique, 
afin d'estimer si l’île peut se maintenir sur le 
moyen terme ; 

 
 développer et mettre en place une stratégie de 

préparation aux risques ; 
 

 étudier avec soin l’impact des ponts proposés 
sur les caractéristiques propres au paysage 
culturel de Majuli. 

 
Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 
suivante (30 COM 8B.40) : 
 
Le Comité du patrimoine mondial  
 
1. ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et 
WHC-06/30.COM/INF.8B.1,  
 
2. renvoie la proposition d’inscription de l’île fluviale de 
Majuli sur le Brahmapoutre en Assam, Inde, à l’État 
partie afin de :  
 

a) rassembler de plus amples informations sur les 
sattras qui subsistent sur l'île, sur leur influence 
passée et présente sur les schémas du paysage 
et plus généralement sur les interactions entre 
l'homme et à la nature à Majuli et au-delà ; 

 
b) réaliser un inventaire de l’architecture et des 

schémas spatiaux du paysage associés aux 
sattras et à leur patrimoine meuble ; 

 
c) mettre en place une protection juridique ; 

 
d) renforcer le plan de gestion pour prendre en 

compte la nature particulière des paysages des 



sattras et de leurs bâtiments, les interactions 
entre l'homme et la nature, le potentiel des 
pratiques agricoles traditionnelles en termes de 
maintien de la biodiversité, la nécessité de 
consigner le savoir traditionnel, la conservation 
et le développement de l’architecture 
traditionnelle, une stratégie de tourisme 
culturel et des approches possibles d’un 
développement durable ; 

 
e) entreprendre une évaluation de l’ensemble du 

bassin fluvial où se trouve Majuli, et de 
l’impact potentiel du changement climatique, 
afin d'estimer si l’île peut se maintenir sur le 
moyen terme ; 

 
f) développer et mettre en place une stratégie de 

préparation aux risques ; 
 

g) étudier avec soin l’impact des ponts proposés 
sur les caractéristiques propres au paysage 
culturel de Majuli. 

 
3. encourage l’État partie à produire un inventaire de la 
faune et de la flore présente sur le site en mettant 
l’accent sur les espèces menacées ou en danger 
susceptibles d’être protégées par des mesures de gestion 
locales  
 
Le 31 janvier 2008, l’État partie a fourni un important 
dossier de 500 pages contenant les informations 
complémentaires suivantes :  
 
o des informations complémentaires sur les sattras qui 
subsistent sur l'île et leurs influences ;  
o un inventaire de l’architecture et des schémas 
spatiaux associés aux sattras ; 
o un cadre juridique ; 
o un renforcement du plan de gestion ; 
o une évaluation du bassin fluvial du Majuli, y compris 
la préparation aux risques ; 
o un inventaire de la faune et de la flore. 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité 
scientifique international sur les jardins historiques – 
paysages culturels. En janvier 2006, l’UICN a fourni une 
évaluation des caractéristiques naturelles du site. 
 
Des commentaires sur l’évaluation et la gestion des 
valeurs du patrimoine naturel de la proposition 
d’inscription révisée ont été reçus de l’UICN le 7 mars 
2008 et sont relatifs aux questions suivantes :  
 
• protection juridique ; 
• gestion ; 
• préparation aux risques ; 
• impacts du changement climatique. 
 
Ces informations ont été soigneusement prises en compte 
par l’ICOMOS pour parvenir à sa décision finale et à ses 
recommandations en mars 2008. 
 
Littérature consultée (sélection) : 
 
Quelques guides publiés sur des sattras individuels à 
Majuli et sur l’histoire et la culture populaire en Assam.  

Mission d’évaluation technique : 23-26 novembre 2005. 
Cette proposition ayant été renvoyée à l’État partie, 
aucune autre mission d’évaluation n’a été entreprise.   
 
Information complémentaire demandée et reçue de l’État 
partie :         Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :       11 mars 2008 
 
 
2. LE BIEN 
 
Description 
 
Majuli,une île dans la partie supérieure du Brahmapoutre, 
dans le district de Jorhat de l’Assam, à la pointe orientale 
de l'Inde, est dit-on la plus grande île fluviale du monde. 
 
L’île est extrêmement vulnérable à l’érosion causée par 
les eaux du fleuve. De plus de 1 250 km² dans les années 
1950, l’île n'en fait plus désormais que 850, du fait des 
inondations annuelles et de l'érosion perpétuelle de ses 
rives par le fleuve. 
 
L’île appartient à un delta complexe, au carrefour des 
affluents et du fleuve Brahmapoutre qui, avec ses 
2 706 km, est l’un des plus longs du monde. 
 
Longue d’environ 80 km et large de 10 à 15 km, l’île 
s’étend approximativement du nord-est au sud-ouest sur 
le fleuve. Le bien proposé pour inscription, d’une 
superficie de 142 535 hectares, regroupe l’île et vingt-
deux îlots, connus sous le nom de chaporis et bordant sa 
rive sud, les eaux du Brahmapoutre vers le sud et celles 
du Lohit au nord. Une zone tampon de 380 062 hectares 
s’étend sur les rives nord et sud des rivières alentour. 
 
Majuli est le centre culturel de l’Assam depuis 500 ans et 
elle est considérée comme le berceau de la civilisation 
assamaise. 
 
Bien que l'histoire plus ancienne de l'île ne soit pas très 
claire, des documents écrits attestent de la visite de 
Shankardeva, réformateur social hindouiste, au 
XVIe siècle. Il instaura une forme d'hindouisme qu'on 
appela vaishnavisme et fonda des monastères et des 
ermitages appelés sattras partout en Assam. Ces sattras 
devinrent des centres culturels, éducatifs, artistiques et 
religieux. Ils s'inscrivirent dans la vaste diaspora des 
mouvements spirituels vaishnavites, qui se diffusèrent 
dans toute l'Inde. 
 
Il en a survécu plus à Majuli qu’ailleurs ; sur la 
soixantaine que fonda Shankardeva sur l’île, il en reste 
trente et une, comptant de nombreux adeptes dans la 
communauté locale.  
 
Ces sattras demeurent l’incarnation vivante de la pensée 
vaishnava, rejetant le culte des idoles et les sacrifices et 
mettant l’accent sur la culture, préservée dans des 
spectacles dansés appelés bhaona et ankiya-nat, pièces 
de théâtre dépeignant le triomphe du bien sur le mal. Le 
vaishnavisme rassembla dans l’harmonie avec la nature 
tous les groupes sociaux, quels que soient leur caste, 
leurs croyances, leur statut social ou leur région.  



Sur les cinq derniers siècles, des habitants de diverses 
origines sont venus peupler l'île, et plus globalement la 
région. Aujourd’hui, les Mishings représentent la plus 
importante communauté sur l’île, mais elle abrite aussi 
des Koch, des Kachari, des Chutia, des Deori, des Ahom, 
des Kaivartta, des Mattaks, des Nath, des Keot, des 
Kalitas et des Brahmanes. On considère que les sattras 
ont favorisé l’unification de cette région par ailleurs très 
variée sur le plan ethnique, notamment au travers 
d’activités artistiques telles que la danse et le théâtre. 
 
L’île abrite 243 grands et petits villages - un nombre qui 
aurait baissé d’une trentaine ces vingt dernières années 
du fait des inondations. Beaucoup des villages possèdent 
toujours des maisons construites en bambou et en boue, 
avec des toits de chaume. Majuli est essentiellement une 
société agraire, où les deux tiers de la population environ 
pratiquent une agriculture traditionnelle, qui repose sur 
une large palette de cultures locales. L’île est également 
renommée pour sa soie tissée à la main et sa poterie. 
 
Les communautés de l’île sont les dépositaires d’un 
trésor de connaissances locales sur l'écosystème de l'île, 
des connaissances qui ont influencé les traditions dans 
l'agriculture, la pêche et la construction, pratiquées selon 
des cycles annuels et fondées sur une connaissance très 
localisée et en harmonie avec la nature. Les pratiques 
spirituelles et culturelles, de par leur intégration aux 
activités économiques, suivent elles aussi ce schéma 
annuel. 
 
Dans le détail, le bien proposé pour inscription se 
compose des éléments suivants : 
 

 Sattras - bâtiments, danse, théâtre et musique, 
et organisation sociale 

 Paysage 
 Villages 
 Terres agricoles 
 Artisanats traditionnels 
 Savoir traditionnel 

 
Ces éléments sont considérés tour à tour. 
 

 Sattras - bâtiments, danse, théâtre et musique, 
et organisation sociale 

 
Les sattras sont des communautés monastiques, avec des 
disciples installés sur des terres offertes par les rois 
Ahom, en compagnie de certaines populations désignées 
pour travailler pour le sattra. Les revenus tirés de 
l'exploitation de la terre sont utilisés dans un but culturel, 
éducatif et social. Les sattras sont tout autant des 
collectivités institutionnelles sociales et des centres de 
savoir que des centres de pratique religieuse. Chaque 
sattra abrite des moines, les Bhaktas, dont beaucoup ont 
fait vœu de chasteté et écoutent les lectures du livre saint 
de Bhagwat Ouran faites par un groupe de sages.  
 
Les sattras ont façonné la vie socio-culturelle de toute 
l’île par une relation symbiotique entre les résidents des 
sattras et les villageois. Le cycle religieux quotidien des 
prières dans les sattras est suivi sous une forme 
simplifiée dans les villages. 
 

Les villageois cultivent la terre, dont une partie leur est 
attribuée par les sattras, pêchent, tissent et produisent de 
la poterie, tandis que les Bhaktas et Vaishnavites dans les 
sattras n’ont pas le droit d’utiliser la charrue et ne font 
que des petits travaux agricoles, ne tissent pas mais 
utilisent les tissus simples tissés par les villageois, 
utilisent leurs poteries et, surtout, encouragent le 
développement de l’artisanat et des activités culturelles 
telles que le chant, le théâtre, notamment les formes 
classiques de danses, désignées collectivement sous le 
nom de Sattriya, pour lesquels les danseurs sont vêtus 
des tissus tissés et ornés dans les villages.  
 
Le calendrier annuel des activités est guidé par les sattras 
afin que les hommes vivent en harmonie avec la nature et 
que leurs activités reflètent les changements de saison et 
les variations du niveau de l’eau du fleuve. Les sattras 
conduisent aussi les cérémonies, à la fois religieuses pour 
renforcer les croyances vaishnava, et agricoles pour 
marquer le passage des saisons et les différents cycles 
agricoles. 
 
En tant qu’institutions, les sattras continuent de 
dispenser un enseignement spirituel et de diffuser art et 
culture : ils exercent sur les communautés un contrôle 
spirituel qui favorise depuis plusieurs siècles le maintien 
de l'ordre social, de la paix et de l'harmonie. 
 
Sur les trente et un sattras restants sur l’île (énumérés en 
Annexe de la loi protégeant l’île – voir ci-après), 25 sont 
indiqués sur la carte, huit sont identifiés comme ayant 
une importance historique, étant à l’origine des autres 
sattras plus petits. Deux parmi ces 25 se trouvent sur des 
îles plus petites au sud-ouest de l’île de Majuli.  
 
Les sattras sont habités par les disciples de différents 
SangHatti. Leurs plans et dispositions varient selon leurs 
principes. Leurs bâtiments varient en taille et en 
complexité, et bon nombre ont été reconstruits ou 
déplacés au fil des siècles. La grande salle principale, le 
namghar, avec un toit soutenu par deux rangées de 
colonnes cylindriques parfois sculptées et peintes, était 
construite au centre d’un espace ouvert, entouré sur ses 
quatre côtés par des constructions à un seul niveau, les 
hati, formant une cour carrée et servant de dortoirs aux 
disciples. Entre le namghar et les hati se trouvent 
généralement de grands bassins, parfois bordés d’arbres, 
à la signification religieuse, et de petits ghats. 
 
Au-delà des ces bâtiments se trouvent l’entrée, appelée 
batcora, et des terres agricoles. Les hôtes de marque sont 
accueillis au batcora qui est habituellement 
rectangulaire, borné de quatre colonnes aux quatre coins 
et orné de décors relatifs aux croyances mystiques.   
 
Le namghar, où l'on se rassemble régulièrement pour 
chanter, danser et prier, est plus qu'un simple temple, 
c'est un lieu de réunion, le parlement du village où se 
prennent toutes les décisions concernant ce dernier, par 
exemple au sujet des droits de pêche ou de l’usage des 
fonds recueillis par le sattra. 
 
Les villages non organisés autour d’un sattra possèdent 
eux aussi un namghar ; ainsi le contrôle spirituel sur la 
société s'est diffusé sur toute l'île. 
 



Les bâtiments des sattras abritent également de précieux 
manuscrits peints et d’autres objets en bronze, en argent, 
en or et en ivoire. Ils abritent les costumes et les 
instruments de musique qui servent durant les spectacles 
dansés, ainsi que des collections d'anciens accessoires 
traditionnels, de bijoux et d'armes. Les bâtiments étaient 
traditionnellement faits en bambou avec un toit de 
chaume, aujourd'hui largement remplacé par des feuilles 
de tôle. Dans certains des plus grands namghars, les 
piliers des toits sont en bois, avec des structures parfois 
anciennes de plusieurs siècles. 
 
Chacun des sattras rayonne sur une zone d'influence 
incluant les villages voisins et les terres données par les 
rois Ahom. Les sattras possèdent une structure sociale 
complexe et hiérarchisée, avec au sommet le conseil. De 
nombreuses personnes sont désignées pour aider le 
conseil, chacune se voyant confier une responsabilité 
précise : les prières, la musique, la nourriture, les 
offrandes, les affaires officielles, le travail des villages. 
 
La culture des sattras imprègne la vie de tous de la 
naissance à la mort. Ses pratiques religieuses sont 
consignées dans des manuscrits d’écorce, les saachi ; la 
Mission nationale pour les manuscrits vient de lancer un 
programme d’inventaire pour ceux-ci. Des copies 
d’échantillons de cartes d’inventaire sont jointes dans la 
documentation complémentaire.  
 
Parmi les aspects les plus connus des sattras, on trouve 
les spectacles dansés appelés bhaona et ankiya-nat, 
représentations théâtrales dépeignant le triomphe du bien 
sur le mal. La danse sattriya a récemment été reconnue 
danse classique nationale. Ses masques et ses costumes 
caractéristiques sont tous fabriqués localement, avec un 
tissu produit sur des métiers traditionnels. 
 
Chaque année, les grands festivals associés aux sattras 
attirent des foules venues de toute la région de l'Assam. 
 
La proposition d’inscription d’origine proposait très peu 
d’informations sur les sattras individuels, bien que huit 
d’entre eux aient été identifiés comme présentant un 
intérêt historique.   
 
Les informations complémentaires comportent des 
inventaires et des descriptions de six de ces sattras 
historiques. La plupart des bâtiments sont des structures à 
un seul niveau, et en majorité semblent avoir été 
reconstruits tout ou partie au cours des 50-100 dernières 
années, bien qu’aucune date ne soit précisée. 
 

o Dakhinpat, 1662 
o Auniati, 1653 
o Bengenati, 1626 
o Garamur, 1650 
o Natun kamalabari, 1903 
o Uttar kamalabari, 1673 
 

Ceux-ci sont envisagés tour à tour : 
 

o Dakhinpat, 1662 
 
Dans la partie sud de l’île, le long du fleuve 
Brahmapoutre, ce sattra a été déplacé par trois fois en 
raison de l’érosion.  

L’une des portes est décorées de bas-reliefs dépeignant 
les croyances du vaishnavisme. Le namghar est divisé en 
deux partie : le manikut et la salle de prières. Le premier 
possède deux niveaux. La toiture à treillis en bois est 
recouverte de tôle ondulée et soutenue par des piliers en 
bois avec chapiteaux et bases ornés.   
 
Ce sattra possède une collection particulièrement riche 
de manuscrits qui traitent des événements historiques, 
des écritures et des chants.  
 
La totalité du sattra couvre une superficie de 346,5 ha, 
dont environ 33 acres sont cultivés et le reste se répartit 
entre des pâturages à la disposition des villages 
environnants, des forêts et des marais. Une centaine de 
personnes résident dans le sattra. 
 

o Auniati, 1653 
 
Situé dans le sud-ouest de l’île de Majuli, ce sattra a été 
déplacé cinq fois en raison des inondations et de 
l’érosion.  
 
Le grand namghar possède deux niveaux et une toiture à 
treillis métallique couverte de tôle ondulée, soutenue par 
des poteaux en acier ou des piliers en brique. Les côtés 
nord, sud et ouest sont bordés de vérandas étroites 
fermées de rambardes en acier doux. 
 
Ce sattra couvre une superficie de 665 ha de terres, dont 
une petite partie arables, et le reste presque entièrement 
laissé en prairie de pacage pour le sattra, terres 
marécageuses, bambouseraies denses et forêts. Environ 
400 personnes vivent dans ce sattra. 
 

o Bengenati, 1626 
 
Ce sattra a été déplacé six fois le long du fleuve 
Brahmapoutre dans le sud-ouest de l’île.  
 
La toiture du namghar est composée de treillis en bois et 
en acier et recouverte de tôle ondulée. Son toit est 
surmonté d’une petite shikhara, ou tourelle en forme de 
cloche.  
 
La maison du sattradhikar est une structure en brique de 
deux étages couverte de tôle ondulée. 
 
Ce sattra couvre une superficie de 90 ha et abrite environ 
350 occupants. 
 

o Garamur, 1650 
 
Ce sattra est situé le long du fleuve Brahmapoutre sur le 
côté nord de l’île.  
 
L’une des portes est ornée de peintures murales 
représentant le Seigneur Vishnu. Le namghar en brique 
est recouvert d’un toit à treillis d’acier et tôle ondulée. Le 
sattradhikar possède deux niveaux et il est construit en 
brique enduite de ciment. Deux structures traditionnelles 
abritent la bibliothèque et le musée, toutes deux à treillis 
en bois et mur de bambou et de boue badigeonnés de 
chaux.  
 



Ce sattra couvre environ 14 acres de terrain et accueille 
dix résidents.   
 

o Natun kamalabari, 1903 
 
Le sattra est situé dans le sud-ouest de l’île le long du 
fleuve Brahmapoutre.  
 
Le namghar a un toit à treillis en bois, piliers en bois ou 
maçonnés, et une couverture en tôle ondulée. Sur la 
façade ouest, le mur possède quatre piliers en maçonnerie 
reliés par des arches, l’ensemble étant décoré de 
peintures à motifs floraux et géométriques.  
 
La résidence du sattradhikar est une construction 
traditionnelle, avec des murs en bambou tressé enduit de 
boue. Elle possède une large véranda utilisée comme 
salle d’audience.  
 
Ce sattra couvre environ 57 acres de terre et accueille 
200 résidents.  
 

o Uttar kamalabari, 1673 
 
Ce sattra est au centre de l’île de Majuli. Parmi tous les 
sattras décrits, celui-ci possède l’ensemble le plus 
complet de bâtiments construits avec des matériaux 
traditionnels.  
 
La porte est supportée par des colonnes en bois aux 
chapiteaux décorés et le passage central est bordé de 
statues de poissons à têtes d’éléphants.  
 
Le namghar a un toit à treillis en bois soutenu par des 
colonnes en bois ou des piliers en maçonnerie dotés de 
chapiteaux décorés. Les murs sont tressés et enduits de 
boue. La façade du manukut possède trois arches 
pratiquées dans un mur maçonné, l’ensemble étant 
décoré de figures peintes et de motifs floraux.  
 
Dans les hati, les chambranles de certaines portes 
d’entrée sont décorés.   
 
Le petit sattra couvre une superficie d’environ 8 acres de 
terre et accueille 104 occupants. 
 
Autres sattras 
 
Aucune information, en dehors des noms et des 
localisations n’est fournie pour les 25 autres sattras. Leur 
taille et leur date de fondation ne sont pas répertoriées. Il 
n’est pas précisé s’ils ont été inventoriés, ni si leurs 
bâtiments sont encore construits avec les matériaux 
traditionnels.  
 

 Paysage 
 
La proposition d’inscription d’origine indiquait la 
manière dont les sattras avaient influencé le paysage de 
l’île mais sans justification. La documentation 
complémentaire donne plus de détails sur la manière dont 
les villages de l’île ont évolué. Il est suggéré que, bien 
que le mouvement Vaishnava ait été fondé aux XVe et 
XVIe siècles, très peu de constructions ont été érigées à 
cette époque. Ce n’est qu’entre le XVIe et le XVIIIe 
siècle que les principaux sattras ont été fondés par les 

rois ahoms, soutenus par l’immigration des peuples 
mishing et koivattra sur l’île, et à la faveur d’une 
augmentation du nombre des disciples.  
 
Au XIXe siècle, ce que l’on appelle une culture 
monolithique dominait sur Majuli. Il y eut une croissance 
très importante du nombre de sattras et leur influence se 
fit sentir sur l’Assam. Des namghars ont aussi été édifiés 
dans la plupart des villages.  
 
Il semble que, bien que les sattras aient eu et aient encore 
une puissante influence religieuse et sociale sur la vie des 
villageois, leur influence matérielle principale, au-delà 
du périmètre de leurs terres, se manifeste dans les 
namghars des villages.  
 
En dehors des 31 sattras, les 243 villages et leurs terres 
agricoles se sont développés séparément, les styles de 
maisons particuliers reflétant l’identité de leurs habitants. 
Rien ne suggère que l’organisation du paysage de Majuli 
dans son ensemble suive les principes vaishnavites ni que 
l’on puisse considérer ce paysage comme « sacré », avec 
des villages liés d’une manière particulière aux sattras 
dont ils dépendent sur le plan religieux. Rien dans le 
dossier ne suggère un lien entre les terres des villages et 
les sattras, en dehors des pratiques et des principes 
religieux partagés.   
 

 Villages 
 
De nombreux villages possèdent toujours des bâtiments 
traditionnels. Chaque propriété est composée d'un groupe 
de bâtiments pour les hommes et pour les animaux. Leur 
disposition et leur style varient selon les différentes 
ethnies de l'île. Les maisons Mishing sont construites sur 
pilotis, avec une véranda et possèdent un espace intérieur 
ouvert pour toute la famille. Les autres peuples 
(collectivement appelés les Mipak) bâtissent des 
demeures reposant sur un soubassement bas en terre. 
Tous types confondus, les maisons ont des murs en 
bambou et des toits de chaume. 
 

 Terres agricoles 
 
Bien que les terres arables de l’île soient de petites 
dimensions, elles sont fertiles. Les rizières dominent le 
paysage, mais on cultive aussi des lentilles, de la canne à 
sucre, du blé et du jute dans un patchwork de petits 
champs. L’agriculture est exclusivement biologique, les 
champs étant fertilisés au moyen de fumier, mais aussi 
par les dépôts alluviaux laissés par les inondations 
périodiques. Les rives marécageuses de l’île sont des 
terres collectives, utilisées pour faire pousser des 
tubercules ou des roseaux pour les nattes, mais aussi pour 
pêcher et pour cueillir des plantes médicinales. Le bien 
subit des inondations cycliques (essentiellement pendant 
la mousson) et des sécheresses en hiver. Ces cycles 
dominent non seulement les processus naturels de la 
région, mais ils conditionnent aussi l’usage de cette 
dernière et des ressources d’eau de l’île à chaque saison. 
Le dossier de proposition d’inscription décrit en détail les 
différentes pratiques traditionnelles et la manière dont 
elles ont été adaptées aux conditions écologiques de l’île 
en fonction de leurs fluctuations saisonnières. 
 
 



 Artisanats traditionnels 
 
Dans la majorité des familles, il reste encore un membre 
travaillant dans le tissage des fibres de soie produites sur 
l'île. Dans deux villages près des rives du fleuve, on 
travaille essentiellement à la production de poteries 
travaillées à la main sans tour. Les poteries sont 
acheminées le long du fleuve et commercialisées dans 
toute la région de l’Assam. 
 

 Savoir traditionnel 
 
Les gens de Majuli entretiennent une relation 
symbiotique forte avec la nature et leur travail, leur 
religion et leurs festivals sont calqués sur un cycle annuel 
qui repose sur les saisons et sur une connaissance 
détaillée de l’écologie de l’île. Jusqu’à présent, ce savoir 
n’a pas été consigné en totalité. 
 
Zones naturelles 
 
L’île recèle de nombreuses variétés rares de la flore et de 
la faune. De vastes zones naturelles de terres 
marécageuses et de prairies attirent de nombreuses 
espèces d’oiseaux, notamment des oiseaux  migrateurs 
comme la grue de Sibérie, le marabout et le pélican. 
L’application de règles de pêche traditionnelle, de pair 
avec l’aquaculture traditionnelle, a contribué à maintenir 
des pêcheries durables.   
 
 
Histoire et développement 
 
On ignore l'époque des premiers peuplements sur l'île de 
Majuli. Aux IIIe et IVe siècles, le fleuve Brahmapoutre 
était déjà une importante route marchande reliant l’Inde à 
la Chine et à la Birmanie (Myanmar), et il est possible 
que Majuli en ait été une étape. On suppose qu’il existait 
entre le VIIe et le XIIIe siècle une population agricole à 
Majuli, comme dans le reste de l’Assam. Les terres 
alluviales fertiles devaient exercer un attrait pour 
l’agriculture. Sous la férule des Ahom qui envahirent 
l’Assam depuis l'est au XIIIe siècle avant de 
progressivement prendre le contrôle de toute la vallée du 
Brahmapoutre au XVIe siècle, Majuli devint un lieu de 
résidence des officiels royaux.  
 
Au XVIe siècle, Majuli reçut la visite de Srimanta 
Shankardeva (1449-1568), saint vaishnavite et 
réformateur social hindouiste. Il vécut à Majuli pendant 
12 à 14 ans et initia une transformation radicale de la 
société assamaise par l’établissement de sattras pour 
promouvoir les croyances vaishnavites, sattras qui 
guidèrent les pratiques religieuses, sociales et 
économiques grâce à des spectacles dansés écrits par le 
saint. Cette foi monothéiste se répandit dans toutes les 
castes, croyances et religions existantes, métamorphosant 
tous les aspects de la société. L’œuvre du saint fut 
poursuivie par ses disciples, et exerce encore une 
influence importante dans la société d’aujourd’hui. 
 
En 1663, les Moghols tentèrent de renverser les Ahom. 
Un traité de paix fut finalement conclu, mais les Ahom 
reprirent rapidement le contrôle, à peine quatre ans plus 
tard. À la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir Ahom avait 
décliné et, en 1818, les Birmans envahirent l’Assam. En 

1826, les Britanniques intervinrent pour les expulser. 
L’Assam tomba sous domination britannique après le 
traité de Yandabo entre les Birmans et la compagnie 
britannique en 1826. En 1947, elle devint une partie de 
l’Inde désormais indépendante. 
 
Les changements et les catastrophes naturelles ont eu un 
impact profond sur l’île. Majuli a été formée par la 
migration vers le sud du Brahmapoutre. Avant 1735, 
c’était une petite île au confluent du Brahmapoutre et de 
six affluents. En conséquence de tremblements de terre 
en 1691 et en 1696, puis d'une inondation catastrophique 
en 1735, plusieurs affluents virent leur cours d'origine 
dévier, et le fleuve principal se déplaça du nord au sud de 
l'île, créant ainsi une étendue de terre plus vaste. 
 
L’île est régulièrement inondée, ce qui contribue à la 
fertilité de ses terres. Cependant, ces 70 dernières années, 
le phénomène semble s’intensifier, et 14 inondations 
majeures ont été enregistrées.  
 
En outre, l’île doit faire face à une érosion importante de 
ses terres. En 1950, elle couvrait 1 246 km², un chiffre 
aujourd’hui réduit à 924,60 km². Entre 1969 et 1994, plus 
de 50 km² ont disparu, et la déperdition semble 
s’accélérer. Les aménagements réalisés en amont de 
Majuli dans des plaines inondables, qui réduisent la 
surface de sol capable d’absorber les eaux d’inondation, 
contribuent à l’instabilité de l’île avec l’accroissement du 
débit du fleuve en aval.  
 
 
Valeurs de l’île fluviale de Majuli sur le Brahmapoutre 
en Assam  
 
Les valeurs présentées dans la proposition d’inscription 
et les informations complémentaires concernent les 
sattras et leurs associations culturelles ainsi que le 
paysage rural entre les communautés de sattras. 
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Authenticité et intégrité 
 
Authenticité 
 
L’authenticité de l’ensemble du paysage culturel de 
Majuli est liée aux processus qui l'ont façonné tout autant 
qu'à la manifestation physique des interactions des 
habitants avec leur environnement. La préservation de 
l’authenticité du paysage impliquerait celle des systèmes 
sociaux et religieux, de la mise en commun des 
ressources, des techniques traditionnelles de 
construction, des pratiques agricoles traditionnelles, des 
sattras et de leurs caractéristiques architecturales, du 
patrimoine immatériel tel que les spectacles dansés, le 
savoir traditionnel et l'organisation spatiale - en fait, de 
toutes les qualités qui, combinées les unes aux autres, 
confèrent à l'île son caractère culturel distinct et 
l’harmonie entre l’homme et la nature. 
 
L’île a favorisé le développement du mouvement des 
sattras sur les trois derniers siècles ; il est nécessaire de 
permettre à celui-ci de se poursuivre, en gérant le 



changement de façon à soutenir les aspects propres au 
système des sattras et à leur configuration spatiale, tout 
en permettant aux habitants de bénéficier des nouveaux 
aménagements dont ils ont besoin.  
 
Il apparaît que nombre de sattras ont été déplacés 
plusieurs fois et pourraient encore devoir changer 
d’emplacement en raison de l’érosion causée par le 
fleuve. Le mode de reconstruction de ces sattras devient 
alors un problème crucial. L’authenticité est liée à leur 
forme, la disposition des lieux et les matériaux employés. 
Ces dernières années, certains sattras ont été reconstruits 
en béton.   
 
Ce problème concerne aussi les villages qui ont 
également dû être déplacés sur l’île. Par endroit, les 
maisons souples et adaptables sont remplacées par des 
maisons en béton, ce qui modifie radicalement le lien 
entre les communautés et leur environnement. Il est 
évident que dans le futur les habitants voudront apporter 
des améliorations à leurs maisons et que les sattras 
devront s’adapter aux besoins modernes. Le défi réside 
dans la manière dont il sera possible de réaliser ces 
changements dans le respect des pratiques et des 
matériaux traditionnels.  
 
Intégrité  
 
L’intégrité de Majuli est liée au caractère intact des 
systèmes sociaux, religieux, économiques et culturels qui 
y prévalent. Elle est aussi liée aux éléments suffisamment 
intacts de l’île qui permettent aux principaux sattras de 
perdurer. Actuellement, l’île dans son ensemble reflète 
un système dont on ne peut nier l'intégrité. Cependant, il 
n’est absolument pas certain que l’île restera sur le 
moyen terme suffisamment vaste pour que le schéma de 
ce paysage survive. 
 
L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité 
sont remplies mais que l’intégrité de l’île pourrait être 
compromise par l’érosion à moyen terme.  
 
 
Analyse comparative 
 
La proposition d’inscription atteste de l'existence d'un 
grand nombre d'îles sacrées en Inde. Elle fait mention de 
Omkareshwar dans l'État du Madhya Pradesh, de 
Rameshvaram dans la baie du Bengale, de Ganga Sagar 
Teerth, dans la baie du Bengale également, des grottes 
d’Elephanta dans la mer d’Arabie et de l’île de Chorao à 
Tiswadi.  
 
Parmi celles-ci, Omkareshwar et Rameshvaram sont 
associées au seigneur Shiva et à diverses sectes 
hindouistes. Il existe un lien très fort, bien expliqué, entre 
le renouveau vaishnavite de l’hindouisme aux XVe et 
XVIe siècles, époque où l'Inde était sous la domination 
des musulmans, et les paysages, particulièrement en ce 
qui concerne les paysages sacrés. Les paysages sacrés 
étaient en eux-mêmes une expression des écritures, et ils 
aidaient à impliquer toute la communauté dans les 
pratiques et les rituels religieux. Le paysage constitue 
une sorte de création supra-intellectuelle qui imprégna 
l’ensemble du sous-continent.  
 

Majuli figure parmi la diaspora des paysages religieux 
associés au seigneur Krishna qui firent leur apparition à 
l'époque du renouveau vaishnavite. Majuli devint le cœur 
d’une école du culte Vaishnava fondée par le saint 
Shankardeva au XVIe siècle. En Assam toutefois, ses 
dimensions dépassèrent le simple cadre du mouvement 
religieux. Des formes d’art locales comme la danse, le 
théâtre, la peinture et la poésie servaient de moyen de 
diffusion de la religion. Sri Shankardeva et ses apôtres 
ont écrit de nombreuses chansons, pièces de théâtre et 
textes sacrés, participant ainsi au développement et à la 
formalisation de l'assamais. Les sattras ou monastères 
qu'ils fondèrent étaient aussi des centres culturels.  
 
Le paysage spirituel et culturel qui s’épanouit aux quatre 
coins de l'Inde au XVe et au XVIe siècle transforma à 
grande échelle l’interaction des peuples avec leurs 
paysages. L’Inde comptait jadis quantité de paysages 
spirituels et culturels : la proposition d’inscription 
d’origine suggérait que Majuli demeurait peut-être le 
plus bel exemple d’un processus qui a transformé tout un 
continent. 
 
Dans sa réponse au dossier d’origine, l’ICOMOS 
considérait que de plus amples informations étaient 
nécessaires pour étayer cette affirmation, en identifiant 
les caractéristiques particulières du paysage qui reflètent 
les pratiques socioreligieuses sous-jacentes de la société 
de Majuli, et pour montrer en quoi elles reflètent l’idée 
de paysages sacrés qui se sont diffusés dans tout le sous-
continent, d’une part, et de l’autre en quoi elles sont 
propres à la philosophie culturelle de Majuli. 
 
L’État partie a fourni des informations complémentaires 
sur la disposition spécifique de chaque sattra et leurs 
caractéristiques globales. Il n’est cependant pas précisé 
en quoi ces sattras sont particuliers à Majuli et ne 
ressemblent pas aux sattras qui se sont installés dans 
d’autres parties de l’Assam ou dans d’autres régions de 
l’Inde.  
 
Bien que les sattras soient manifestement des centres 
culturels vivants qui prêchent la culture Sattriya et les 
gardiens des traditions des arts de la danse et du théâtre, 
il a été précisé que les 31 sattras, qui occupent une très 
petite partie en termes de superficie, ont eu une influence 
physique très faible sur l’ensemble de l’île. Bien que les 
nombreux villages de l’île entretiennent une relation 
religieuse étroite avec les sattras, leurs maisons et leurs 
champs ainsi que leurs dispositions générales se sont 
développés indépendamment des sattras. Il est par 
conséquent difficile d’affirmer que le paysage rural de 
Majuli pris dans son ensemble est un paysage sacré 
reflétant les principes vaishnavites.  
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas 
encore justifié entièrement les spécificités et le caractère 
unique des sattras de Majuli. 
 
 
Justification de la valeur universelle exceptionnelle  
 
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État 
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle 
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :  
 



Majuli est un paysage spirituel et culturel unique et un 
élément de la diaspora des mouvements spirituels 
vaishnavites.  
 
Ce mouvement spirituel a donné naissance au milieu du 
XVIe siècle à l'institution des sattras, des communautés 
monastiques rassemblant toutes les fractions de la 
société, quels que soient leur caste, leurs croyances, leur 
religion ou leur statut social, dans un nouveau mode de 
vie en accord avec les ressources naturelles de l'île. Les 
sattras, centres culturels et administratifs des 
communautés, n'ont pas eu qu'une influence religieuse 
sur la société.  
 
Le patrimoine matériel et immatériel de Majuli, 
accompagné d'un système de savoir traditionnel distinct, 
est un exemple exceptionnel de tradition vivante unique, 
entretenue en dépit des caprices des inondations et de 
l’érosion. 
 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
 
Majuli est proposée pour inscription sur la base des 
critères (ii), (iii), (v) et (vi) : 
 
Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences 
considérable pendant une période donnée ou dans une 
aire culturelle déterminée, sur le développement de 
l’architecture ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planification des villes ou de la 
création de paysages. 
 
L’État partie considère que l’île est une manifestation de 
l’influence du mouvement vaishnavite qui, au XVe et au 
début du XVIe siècle, rassembla des sociétés tout 
entières grâce au développement des sattras, monastères 
qui diffusèrent des forces culturelles et politiques dans 
toute la société.  
 
Les informations complémentaires fournies suggèrent 
que les sattras ont diffusé dans la société rurale de l’île la 
pensée et les pratiques du mouvement vaishnavite mais 
que cela n’eut pas d’effet sur l’organisation physique de 
l’île en dehors des sattras. L’ICOMOS ne considère pas 
que le paysage de Majuli présente un important échange 
de valeurs humaines pendant une période donnée 
concernant l’aménagement du paysage.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié. 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue.   
 
L’État partie considère que la tradition vaishnavite s’est 
répandue à travers l’Inde. Sur Majuli, elle s’est 
développée sous une forme plus prégnante par le biais 
des arts de la danse et du théâtre qui sont toujours 
pratiqués. Cette tradition culturelle est fermement ancrée 
dans les sattras.  
 
L’ICOMOS considère que Majuli représente le cœur du 
mouvement vaishnavite, à partir duquel il a rayonné à 
travers l’Assam et au-delà. De plus il a survécu à Majuli 
dans les sattras. Les sattras de Majuli peuvent être 
considérés comme des témoignages exceptionnels de la 

tradition culturelle Vaishnavite qui a rassemblé des 
peuples disparates autour de pratiques culturelles. 
Toutefois, leur influence ne se manifestant pas dans le 
paysage de Majuli, l’ICOMOS ne considère pas que ce 
critère soit applicable à l’île dans son entier, mais 
considère qu’il pourrait s’appliquer aux sattras en tant 
que groupe ou à une sélection d’entre eux. 
 
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été démontré 
à ce stade.  
 
Critère (v) : être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du 
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une 
culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec 
l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu 
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible. 
 
L’État partie considère que la gestion globale de la nature 
de l’île et l'aménagement spatial des peuplements et des 
terres semblent façonnés par les pratiques religieuses.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie suggèrent que bien que les pratiques religieuses 
constituent les forces fédératrices des communautés à 
travers l’île, celles-ci n’ont pas marqué l’ensemble du  
paysage dans son développement. Ce sont les sattras qui 
démontrent les traditions vaishnavites dans leurs 
bâtiments et leurs dispositions.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié. 
 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle.  
 
L’État partie considère que le paysage religieux, culturel 
et spatial de Majuli dans son ensemble reflète les 
systèmes et les croyances introduits par Shankardeva au 
XVIe siècle, des croyances qui ont renforcé l’identité 
assamaise.  
 
L’ICOMOS considère que le mouvement vaishnavite a 
influencé le paysage religieux de Majuli, mais pas le 
paysage culturel et physique de Majuli dans son 
ensemble. L’ICOMOS considère que ce critère pourrait 
s’appliquer à l’ensemble des sattras ou à une sélection 
d’entre eux susceptibles de représenter l’ensemble.   
 
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été démontré 
à ce stade.  
 
L’ICOMOS considère que les critères n’ont pas été 
justifiés à ce stade et que la valeur universelle 
exceptionnelle du bien n’a pas été démontrée.  
 
 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Pressions liées au développement 
 
Le développement potentiel de l’île grâce à l'essor du 
tourisme et à l'expansion du marché pour ses produits 
figure parmi les avantages perçus associés au statut de 



patrimoine mondial. Le dossier d’origine mentionne la 
rénovation des routes et la construction de deux ponts 
pour relier l’île au continent.  
 
Les informations complémentaires ont porté sur l’impact 
potentiel des nouveaux ponts et suggèrent que l’Agence 
pour le paysage culturel de Majuli envisage la création 
d’un comité technique chargé d’étudier l’amélioration 
des transports en fonction des valeurs identifiées.  
 
Impact du changement climatique 
 
Les inondations et l’érosion concomitante de l’île sont les 
plus grandes menaces qui pèsent sur ses modes de vie et 
sur sa survie même. En effet, bien que l’île soit la victime 
d’inondations depuis plusieurs siècles, elles semblent de 
plus en plus fréquentes. Plus de 30 villages ont été 
emportés par les eaux dans la dernière décennie.  
 
Le changement climatique pourrait être un facteur 
influençant les changements de débit du fleuve. 
L’augmentation de la population et l’extension des villes 
dans des zones inondables sont un autre facteur. 
 
Le débit du fleuve a également été modifié par les 
modifications de terrain en amont. Le développement des 
villes le long du Brahmapoutre et de leurs propres 
défenses contre les inondations semble avoir joué un rôle 
en réduisant celui des vannes pour les crues du fleuve. La 
déforestation croissante et le développement dans 
l’Arunachal Pradesh et dans l’est de l’Assam pourraient 
aussi avoir eu un impact. Il semble aussi que cinq 
barrages construits sur le Brahmapoutre au Tibet 
pourraient avoir affecté la périodicité des inondations.  
 
Bien qu’il soit signalé que des fonds ont été prévus pour 
des mesures de protection contre les inondations, tels que 
la construction de digues le long du fleuve, ce type 
d’intervention sur l’île est peu susceptible de fournir une 
protection suffisante à long terme à moins que les 
inondations puissent être traitées dans le contexte élargi 
du bassin fluvial du Brahmapoutre.  
 
Depuis la soumission de la première proposition 
d’inscription, une série de reportages dans la presse a 
attiré l’attention sur le lien entre l’urbanisation rapide du 
basin fluvial du Brahmapoutre en amont de Majuli et 
l’érosion de l’île, en raison de la perte de plaines 
d’inondation. 
 
Des reportages ont également suggéré que le classement 
de Majuli au patrimoine mondial est considéré comme 
l’élément déclencheur nécessaire pour susciter des 
mesures qui traiteraient ce processus de destruction. 
L’ICOMOS s’inquiète de ce que la mise en place de 
mesures contre les principales menaces soit considérée 
comme conditionnée à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial.  
 
Matériaux traditionnels 
 
Les bâtiments des sattra et les maisons des villages 
étaient construits avec les matériaux locaux traditionnels 
– bois, bambou, boue et chaume. Il ressort des 
descriptions des bâtiments des sattra, en particulier les 
namghars et les maisons des sattradhikars, que des 

matériaux modernes tels que l’acier, la brique, la tôle 
ondulée et le ciment sont couramment utilisés. Cette 
menace qui pèse sur l’originalité des constructions est 
reconnue dans le plan de gestion.  
 
Dans les villages, on note aussi des changements 
concernant les pilotis en bambous remplacés par des 
jetées sur pilotis en béton – souvent mal construites.  
 
Tremblements de terre 
 
L’île se trouve dans une région sismique, et la possibilité 
d’un autre grand tremblement de terre ne peut donc pas 
être écartée. On ne peut pas faire grand-chose pour s’y 
préparer, à part se féliciter des avantages que présentent 
les maisons légères traditionnelles. 
 
Pression des visiteurs/du tourisme 
 
Selon la proposition d’inscription, les autochtones et les 
pouvoirs publics du district attendent beaucoup de la 
proposition d'inscription, espérant un essor touristique et 
une plus grande affluence de visiteurs sur le site. 
Toutefois, la proposition d’inscription note également les 
impacts négatifs potentiels associés au développement 
touristique. Il s’agit là d’un enjeu de gestion exigeant 
toute l'attention de l'État partie, afin d'éviter tout impact 
susceptible de perturber le fragile équilibre entre 
l’homme et la nature existant à Majuli.  
 
Préparation aux risques 
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie comportent une partie sur la préparation aux 
risques qui cite les initiatives entreprises. Parmi celles-ci, 
la loi pour protéger le bien et un plan d’ensemble préparé 
en 2000 (dont aucun détail n’est fourni). Il est également 
signalé que l’autorité de l’État de l’Assam en charge de 
la gestion des catastrophes a été consultée et va créer des 
Cellules de sécurité contre les risques pour former des 
ingénieurs et formuler des conseils pour la gestion des 
catastrophes.  
 
La nécessité de disposer de davantage de données ainsi 
que de matériel pour lutter contre les inondations et pour 
réparer les digues est soulignée au niveau local. On 
insiste également sur la nécessité de sensibiliser les 
officiels et le public.   
 
Parmi les mesures prises jusqu’à présent, il faut citer la 
construction de remblais le long du fleuve. Jusqu’en l’an 
2000, on en avait construit 150 km². Ces levées de terres 
sont construites à une distance comprise entre 0,5 et 
1,5 km du fleuve et lorsque l’érosion les atteint, d’autres 
remblais sont construits à l’arrière. Par conséquent, ces 
constructions sont en réalité un type de gestion du retrait 
de la rive. 
 
Plus près de la rive ont été installés des écrans « porc-
épic » pour favoriser l’envasement. Quand ils restent en 
place pendant toute la saison des inondations, ils ont un 
effet bénéfique, mais généralement, ils sont emportés.  
 
Des revêtements de rochers et de bambous ont été 
construits autour des villes de Kamalabari et Jengrai. Les 



premiers ont bien fonctionné et les seconds de manière 
limitée.   
 
Malgré toutes ces mesures mises en place, 50 km² de 
terre ont été perdus entre 1967 et 1994.  
 
En 2003, l’agence chargée du bassin fluvial du 
Brahmapoutre a préparé un projet détaillé basé sur le 
plan d’ensemble de 2000. Il comporte trois phases : 
revêtement des rives, écrans perméables et aménagement 
de digues ainsi que l’étude et la collecte de données pour 
un modèle physique et la création d’un modèle. Le 
financement n’a été approuvé que pour la phase I des 
travaux, en cours depuis 2005 et qui devraient être 
achevés en février 2008. Les phases II et III devraient 
être achevées en 2009.  
 
L’État partie reconnaît que la croissance démographique 
exerce une pression sur le paysage, conduisant à la 
disparition de plaines inondables, la situation étant 
exacerbée par la diminution progressive de la taille de 
l’île en raison des inondations et de l’érosion.  
 
Bien que les interventions physiques pour tenter de 
limiter les inondations aient été prévues, et certaines 
mises en œuvre, l’ICOMOS considère que la protection 
globale de l’île ne peut pas être assurée, même à moyen 
terme, à moins de prendre en considération l’origine des 
problèmes qui sont à rechercher en amont de l’île, et à 
moins que la gestion de l’eau passe au niveau global de 
la vallée fluviale. Les barrières physiques opposées à 
l’eau sont extrêmement coûteuses et leur efficacité n’est 
pas prouvée. Il est nécessaire d’estimer si les mesures 
d’atténuation prises en amont permettront à l’île de 
survivre à moyen terme.  
 
L’ICOMOS considère que la principale menace provient 
des inondations et de l’érosion, et bien que des 
interventions soient prévues pour stopper les eaux qui 
causent l’érosion de l’île, celles-ci ne parviendront pas à 
l’enrayer à moins de prendre en considération l’ensemble 
du système fluvial, en particulier en amont de l’île.  
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la 
zone tampon 
 
La zone principale et la zone tampon proposées 
comprennent les zones clés associées au bien, afin 
d’assurer la protection du paysage environnant immédiat 
et de conserver ses qualités visuelles et son identité. 
Toutefois, le site est très vulnérable à tout changement 
intervenant dans le cours supérieur du fleuve, de sorte 
qu’il serait souhaitable d’étendre la zone tampon vers le 
nord du bien, de manière à promouvoir une gestion 
appropriée d’une plus grande partie du bassin fluvial.    
 
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone 
principale et de la zone tampon du bien proposé pour 
inscription sont appropriées. 
 
 
 

Protection 
 
Protection juridique 
 
Depuis la remise du premier dossier de proposition 
d’inscription, un projet de loi a été voté par l’Assemblée 
législative de l’État de l’Assam qui offrirait une 
protection juridique de l’île et de ses zones tampon ainsi 
que la mise en œuvre d’une approche coordonnée de sa 
gestion.  
 
Les détails de ce projet de loi ont été fournis dans les 
informations complémentaires. Elle a créé une entité 
chargée de la gestion du paysage culturel de Majuli, le 
22 novembre 2007, composée d’agences 
gouvernementales et non gouvernementales. Elle 
constituera une plate-forme pour les institutions 
nationales, étatiques et locales afin de leur permettre une 
gestion commune du paysage culturel. Dans le cadre de 
cette autorité centrale, un groupe exécutif sera chargé des 
études, de la préparation d’un plan de gestion et de la 
réalisation des travaux envisagés par le plan. 
 
La loi comprend une liste de 31 sattras dans la zone 
principale.  
 
Protection traditionnelle 
 
La protection traditionnelle est la clé du système de 
protection de l’île, à la fois des sattras et des villages. La 
construction, les réparations et l’entretien des bâtiments 
ainsi que la gestion globale du paysage font partie du 
système de gestion traditionnel.  
 
Ce système est vulnérable à l’introduction de nouveaux 
matériaux et aux nouvelles cultures commerciales. 
Toutefois, le plan de gestion et la protection juridique 
globale qui ont été introduits traduisent la nécessité de 
renforcer les pratiques traditionnelles.  
 
Efficacité des mesures de protection 
 
L’Article 4 de la convention reconnaît qu’il est de la 
responsabilité de chaque État partie d’assurer la 
conservation, la présentation et la transmission aux 
générations futures du patrimoine culturel et naturel 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Cela suppose 
que les biens inscrits soient entretenus sur le long terme 
par une gestion et une conservation actives et, si 
nécessaire, restaurés. Cela implique aussi que le 
patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
survive dans la durée afin d’être transmis aux générations 
futures. Toutefois, dans le cas le l’île de Majuli, sa survie 
dépend de processus écologiques qui ne peuvent être 
totalement contrôlés par les activités de gestion.  
 
La survie de l’île dépend des cycles fluviaux de 
sédimentation et d’érosion, qui dépendent eux-mêmes 
des conditions et des changements climatiques 
susceptibles d’intervenir dans la ligne de partage des 
eaux associée à cette région. La proposition d’inscription 
note que les dégâts causés par les inondations ont gagné 
en amplitude ces dernières années, au rythme moyen de 
7,4 km² par an, causant une érosion marquée des rives. 
On note aussi que les inondations et leur fréquence 
changent et s’accentuent au fil des ans et l'on estime que, 



en l'absence d'inversion des tendances actuelles, l'île 
fluviale de Majuli sera submergée d'ici 15 à 20 ans.  
 
L’ICOMOS et l’UICN craignent tous deux, à la lumière 
des impacts du changement climatique prédits, que cette 
situation n'empire, mettant en péril l'existence même de 
l'île de Majuli et incitant les habitants à partir s'installer 
ailleurs - ce qui est d'ailleurs déjà le cas -, ce qui nuirait à 
la survie de l'île et de ses valeurs. Il semble impossible de 
garantir la protection et l’existence du site sur le long 
terme. 
 
L’ICOMOS considère que la protection juridique en 
place est appropriée. L’ICOMOS considère également 
que les mesures de protection traditionnelles des 
bâtiments et du paysage sont admirables mais auront 
besoin d’un soutien considérable si elles doivent se 
maintenir à moyen terme.  
L’ICOMOS s’inquiète toutefois de ce que la protection 
globale à long terme de l’île de Majuli en tant qu’entité 
soit loin d’être garantie, étant donné les menaces 
d’érosion en raison des inondations.  
 
 
Conservation 
 
Inventaires, archives, recherche 
 
La nécessité d’entreprendre des recherches considérables 
sur les bâtiments et le paysage ainsi que sur les savoirs et 
les processus traditionnels a été reconnue dans le plan de 
gestion et des travaux importants ont déjà été entrepris, 
en particulier l’enregistrement du patrimoine culturel 
meuble entreposé dans les sattras ainsi que les danses et 
les représentations théâtrales qui leur sont associées.  
 
Les informations fournies ne permettent pas de savoir 
avec certitude si les 31 sattras survivants ont été 
inventoriés. Un tel inventaire est essentiel pour étayer les 
pratiques de gestion et de conservation.  
 
État actuel de conservation 
 
Le dossier reconnaît que l’état matériel des sattras exige 
des travaux de restauration d’urgence et, dans certains 
cas, de reconstruction, bien qu’aucun détail ne soit 
donné. Les informations fournies établissent clairement 
que les techniques traditionnelles et les matériaux 
associés aux bâtiments des sattra sont extrêmement 
vulnérables. Aucun détail n’est donné concernant une 
approche dynamique pour les soutenir – bien que ce soit 
un objectif déclaré du plan de gestion (voir ci-après).  
 
Peu de détails sont donnés sur les programmes destinés à 
favoriser les constructions traditionnelles vernaculaires 
dans les villages, bien que cela soit aussi un objectif 
déclaré.   
 
Mesures de conservation mises en place 
 
Il n’y a eu que peu de travaux de conservation officiels 
pour les bâtiments ou le paysage. La conservation des 
aspects importants de l'île de Majuli sur le plan culturel, 
religieux et social n'est encore intégrée à aucun système 
de gestion. Elle s’inscrit plutôt dans le cadre d’un 
entretien permanent, largement réalisé par les parties 

prenantes traditionnelles, les communautés des sattras et 
les paysans. 
 
Les sattras abritent de précieux manuscrits peints et 
d’autres objets en bronze, en argent, en or et en ivoire. 
Outre ceux-ci, divers instruments de musique utilisés 
dans les spectacles de danse et de théâtre, ainsi que des 
équipements et des accessoires d’une grande valeur 
anthropologique, composent le patrimoine meuble.  
 
Les parties concernées ne sont pas encore très sensibles à 
l'importance de préserver ces objets. Toutefois, il existe 
déjà un programme d’inventaire des manuscrits peints 
dans le cadre d’un projet baptisé Mission nationale pour 
les manuscrits.  
 
Caractéristiques naturelles - évaluation de l’UICN :  
 
Dans la proposition d'inscription d’origine, l’UICN notait 
que, bien qu’elle comportât des références générales sur 
l'utilisation de la flore et de la faune autochtones à des 
fins économiques, sociales et religieuses, sur les terres 
marécageuses, les dauphins de rivière et les oiseaux 
locaux et migrateurs, la proposition d’inscription n’en 
fournissait pas de description ou d’évaluation, pas plus 
qu’elle n’indiquait la manière dont le bien pourrait 
contribuer à leur protection.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie comprennent des inventaires de la faune et de la 
flore. Ceux-ci comportent des informations sur les 
plantes médicinales et les espèces animales et végétales 
menacées, ainsi que des fiches sur les principales espèces 
vivant dans cette zone. Ces fiches sont des outils 
précieux pour orienter les pratiques de gestion et la 
conservation ainsi que pour sensibiliser le public à 
l’environnement.  
 
D’autres informations sont également fournies : 
 

 Recherche sur la conservation et l’utilisation des 
terres marécageuses, dont les résultats serviront à 
créer une interprétation environnementale et des 
programmes pédagogiques à destination des 
habitants.  

 Création d’un système de zonage pour les 
plantations de forêt, y compris l’établissement de 
zones tampons spéciales pour améliorer la 
protection d’espèces de plantes uniques ou 
menacées.  

 Développement et mise en œuvre d’un programme 
d’éveil à la nécessité de protéger le paysage et de 
conserver les espèces menacées.   

 
L’ICOMOS considère que des travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour réaliser l’inventaire des sattras et 
des techniques de construction qui leur sont associées 
afin de servir de base pour la définition d’un programme 
de conservation.  
En ce qui concerne le patrimoine naturel, des progrès 
semblent avoir été réalisés avec l’établissement 
d’inventaires et la préparation de guides sur la 
conservation et la gestion.  
 
 
 



 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  
 
Bien que l’ICOMOS soutienne avec force la création de 
l’agence de gestion de Majuli (voir ci-avant), étant donné 
la taille de l’île et la complexité de sa gestion, il est 
suggéré d’envisager la désignation d’un coordinateur du 
patrimoine culturel pour assurer le fonctionnement du 
consortium et évaluer la gestion des ressources pour le 
paysage dans son ensemble.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie définissent des cadres de travail administratifs, 
existants ou proposés, qui sont complexes et contiennent 
des acronymes qui ne sont pas expliqués. Aucune 
explication globale n’est donnée, ni de calendrier pour 
passer de l’un à l’autre. Les ressources ne sont pas 
évoquées. 
 
Dans les informations complémentaires fournies par 
l’État partie, il est reconnu qu’il existe un système de 
gestion informel, mais que celui-ci devrait être officialisé 
et renforcé.  
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y 
compris la gestion des visiteurs et la présentation 
 
Un plan de gestion était soumis dans la première 
proposition d’inscription. Celui-ci expose des objectifs 
globaux de gestion et fournit un cadre général pour la 
coordination de la gestion approprié. Toutefois, dans son 
évaluation, l’ICOMOS considérait qu’il omettait de 
donner des orientations détaillées quant à sa mise en 
œuvre efficace. Le plan n’évoquait pas non plus le 
personnel et le financement nécessaires pour assurer la 
gestion efficace de Majuli. Bien que la proposition 
d’inscription identifie des sources de financement pour la 
gestion, elle ne dit pas si les fonds disponibles sont 
suffisants pour couvrir les besoins de Majuli en matière 
de protection et de gestion. 
 
L’ICOMOS considérait que le plan pourrait mettre 
l’accent sur les qualités propres à Majuli. Il était suggéré 
en particulier de traiter plus en détail les aspects 
suivants : 
 
1. L’analyse des paysages des sattras, afin de définir 
leurs caractéristiques spatiales. 
2. Un inventaire des sattras et du patrimoine immobilier 
en préalable au développement des plans de 
conservation. 
3. Une approche de la préservation des artisanats et du 
système de production artisanal. 
4. Une analyse des relations entre pratiques 
traditionnelles de gestion des sols et conservation de la 
biodiversité. 
5. Les modes de suivi des schémas et pratiques 
d’occupation des sols. 
6. Des méthodes d’enregistrement du savoir traditionnel. 
7. L’interprétation et la présentation des valeurs de l’île. 
8. Une stratégie de tourisme culturel assurant que les 
visiteurs ne perturbent pas le fragile équilibre entre 
l'homme et la nature. 

9. Des procédures de conservation de l’architecture 
traditionnelle des villages Mishing et Deori et de 
promotion des bonnes pratiques en matière d'usage de 
nouveaux matériaux.  
10. Des approches de développement durable - 
notamment pour les bâtiments, les routes, les 
aménagements touristiques et le traitement des déchets. 
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie en janvier 2008 présentent des objectifs tels que le 
maintien des pratiques de construction, la nécessité de 
préserver les ressources matérielles, de sensibiliser le 
public aux pratiques traditionnelles et d’établir la liste de 
zones requérant des travaux supplémentaires, 
d’encourager l’innovation dans les techniques de 
construction traditionnelles au lieu d’utiliser des 
matériaux modernes, d’identifier les activités 
traditionnelles qui dépendent des ressources naturelles, et 
la possibilité de réparer les sattras dont les travaux sont 
en partie financés par le gouvernement de l’État. Les 
informations les plus détaillées concernent les actions en 
faveur de la protection des manuscrits et pour encourager 
la poursuite des activités de tissage, de poterie, de 
production de masques et de danse.   
 
Les informations traitent aussi d’activités relatives au 
développement durable : le compostage de certaines 
espèces poussant dans les marécages, la production de 
papier, la biomasse, les biocarburants et l’exploitation de 
la forêt.  
 
La nécessité de créer une stratégie de tourisme culturel 
est énoncée.   
 
Globalement, les informations complémentaires sont 
utiles et renforcent l’approche du plan de gestion. 
Certaines informations restent à fournir, sur le mode de 
mise en œuvre de ces diverses activités, les ressources 
propres à leur réalisation ou le calendrier de leur 
application, ainsi que sur les personnels ou leur expertise.  
 
L’ICOMOS juge que le plan de gestion est un document 
acceptable mais considère qu’il doit être complété par 
des informations sur le personnel, l’expertise, les 
ressources et le calendrier.  
 
 
6. RECOMMANDATIONS 
 
Majuli a été proposée pour inscription pour sa spécificité 
culturelle, qui ne repose pas uniquement sur 
l'organisation des sattras et sur leurs manifestations en 
termes de bâtiments, de danse, de musique et de système 
social, mais aussi sur la gestion agricole du paysage et 
sur la relation symbiotique entre l’homme et la nature et 
la disposition, le style et l’organisation des villages, de 
leurs maisons et de leurs fermes, autant d’éléments qui 
composent le grand tout. 
 
Il ressort maintenant des informations complémentaires 
que les sattras n’ont pas influencé la disposition des 
villages et des champs, ni l’organisation spatiale du 
paysage et des pratiques agraires. Nombre des sattras ont 
été déplacés plusieurs fois en raison de l’érosion 
provoquée par le fleuve. Le paysage culturel religieux 
repose donc sur les organisations physiques des sattras 



tandis que les villages et le paysage agricole leur sont liés 
par les pratiques religieuses et culturelles, mais pas par 
leur organisation spatiale.  
 
Des détails complémentaires ont été fournis sur six 
sattras. Un inventaire complet est requis pour les 31 
sattras restants, car ils constituent l’ensemble principal 
de l’île. S’ils doivent être déplacés en raison des 
inondations, une information est nécessaire sur ce qui 
existe à l’heure actuelle et les éventuelles modifications 
de caractéristiques qu’ils pourraient connaître – 
disposition, techniques et matériaux de construction. 
 
L’ICOMOS considère que les sattras, soit pris comme un 
groupe, soit une sélection représentative de l’ensemble 
(en fonction des informations fournies par un inventaire), 
devraient être envisagés comme la zone principale, et le 
paysage agricole de la totalité de l’île comme la zone 
tampon.  
 
Le risque d’inondation, à un niveau toujours plus 
important, semble menacer l’existence même de l’île. 
Bien que des détails aient été fournis sur des mesures de 
réduction des risques et des inondations, les principales 
questions, concernant la relation de Majuli au bassin 
fluvial du Brahmapoutre et l’impact sur Majuli du 
développement, de la déforestation et des barrages 
réalisés en amont, n’ont pas été traitées. 
 
L’ICOMOS considère qu’une évaluation holistique est 
nécessaire pour le bassin fluvial du Brahmapoutre afin 
d’estimer si Majuli peut survivre avec des défenses 
contre les inondations ou si la politique d’un retrait 
organisé est la seule solution envisageable pour l’avenir.   
 
 
Recommandations concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d’inscription de l’île fluviale de Majuli sur le 
Brahmapoutre en Assam, Inde, soit différé afin de 
permettre à l’Etat partie de : 
 

 rassembler un inventaire complet des 31 sattras 
subsistant sur l’île, préalable à la sélection des 
sattras qui auraient le potentiel de démontrer 
une valeur universelle exceptionnelle et d’être 
proposés en tant que zone principale ; 

 
 permettre la visite du bien par une mission 

d’évaluation de l’ICOMOS afin d’évaluer 
l’étendue et la portée des sattras ; 

 
 entreprendre une évaluation de l’ensemble du 

bassin fluvial où se trouve Majuli, et de 
l’impact potentiel du développement, de la 
déforestation et de la construction de barrages 
en amont de l’île, afin de s’assurer du fait que 
le retrait organisé est la seule réponse réaliste 
aux processus d’inondation et d’érosion.   

 



 

c) 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. 
 
d) 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. 
 
e) Envisager des méthodes pour identifier et protéger 
l’environnement des kayas des principales menaces liées 
au développement et plus particulièrement à 
l’exploitation minière. 
 
3. Recommande à l’Etat partie d’envisager à l’avenir une 
reformulation de la proposition d’inscription afin 
d’ajouter le critère (vi) pour représenter les espaces 
sacrés ainsi que  les pratiques et les savoirs traditionnels 
du peuple Mijikenda. 
 
Une proposition d’inscription révisée a été soumise par 
l’État partie en janvier 2008. Elle a réduit le nombre de 
kayas proposées pour inscription de 36 à 11 et fourni des 
informations complémentaires sur des sites individuels et 
des données supplémentaires pour l’analyse comparative. 
Il s’agit, dans les faits, d’une nouvelle proposition 
d'inscription. Comme la proposition d'inscription a été 
renvoyée par le Comité en 2007, l’ICOMOS n’a pas pu 
envoyer une nouvelle mission sur le bien pour vérifier les 
nouvelles données fournies.  
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités 
scientifiques internationaux sur les jardins historiques -
paysages culturels et sur le patrimoine culturel 
immatériel. En décemblre 2006, l’UICN a fourni une 
évaluation des caractéristiques naturelles du site.  
 
Les commentaires sur l’évaluation et la gestion des 
valeurs du patrimoine naturel de la proposition révisée 
ont été reçus de l’UICN le 7 mars 2008 et sont liés aux 
points suivants :  
 
• Analyse comparative ;  
• Statut juridique ; 
• Délimitations ;  
• Gestion ; 
• Menaces. 
 
Ces informations ont été soigneusement considérées par 
l’ICOMOS dans sa décision et sa recommandation finale 
de mars 2008. 
 
Littérature consultée (sélection):  
 

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

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

 
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 
pour étudier la proposition d'inscription d’origine. Celle-
ci ayant été renvoyée, aucune autre mission n’a été 
organisée depuis lors.  
 
Information complémentaire demandée et reçue de l’État 
partie : Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :    11 mars 2008 
 
 
2. LE BIEN 
 
Description 
 
La proposition d'inscription en série révisée regroupe 
11 sites forestiers, qui étaient autrefois des villages 
fortifiés et que la communauté Mijikenda protège 
aujourd’hui en tant que demeures sacrées de ses ancêtres. 
(La proposition d'inscription d’origine comprenait 36 
sites.) Tous les sites, d’une grande diversité botanique, 
sont des parcelles résiduelles des forêts jadis immenses 
des plaines de Zanzibar-Inhambane en Afrique de l’Est. 
Ils occupent des tertres qui ne dépassent pas 600 m de 
haut, et sont tous situés à moins de trente-cinq kilomètres 
de l'océan Indien.  
 
Les sites se trouvent dans la province de la Côte du 
Kenya, a proximité de la côte.  
 
Tous abritent des vestiges de kayas (ou makaya), 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 manuels 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 Masai, les Orma ou les Galla dans 
leur région d’origine, située au nord de Tana, dans 
l’actuelle Somalie. 
 
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 
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).  
 
Un petit nombre d’anciens continuèrent de vivre dans les 
makaya 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 et lieux de prière, mais 
aussi de récolte de fruits, d'herbes médicinales, de lianes, 
etc. 
 
Bien qu’il ne reste aujourd’hui que peu de vestiges des 
maisons et des palissades, la disposition des zones clés de 
tous les villages est encore perceptible et entretenue. Ces 
chemins passant par des portes mènent à la place centrale 
où se trouvait le moro. Des sanctuaires et des sites 
funéraires dans la forêt environnante, et dans l’un des 
kayas des sites de huttes pour tambours, sont 
soigneusement entretenus. Certaines des tombes sont 
activement utilisées comme lieux de repos des pères de la 
société Mijikenda. Des poteaux commémoratifs sculptés 
appelés vigango, ou marqueurs en pierre, ont été placés à 
la tête des tombes des anciens. 
 
Les vestiges des villages, et les forêts environnantes 
revêtent aujourd’hui une importance symbolique et sont 
révérés 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. 
 
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.  
 
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. 
 
La protection communautaire de ces sites par les anciens 
du peuple Mijikenda et par les descendants de ceux qui 
vivaient là, à travers l’interdiction de l'abattage des arbres 
et du pacage et par la restriction de la chasse de certains 
animaux dans les kayas, a réussi à protéger la quasi-
totalité des vestiges de la forêt jadis immense qui couvrait 
les plaines côtières du Kenya. Dans la forêt, un certain 
nombre d’espèces menacées et vulnérables ont été 
répertoriées. Ces résidus de forêt sont aujourd'hui 
encerclés par des plantations intensives de noix de cajou, 
de mangues et de noix de coco, et se trouvent à proximité 
des sites de développement côtier les plus dynamiques. 
 
Les sites proposés pour inscription sont essentiellement 
situés sur des collines mais aussi dans les plaines côtières. 
Huit des sites forment un ensemlbe linéaire sur environ 
30 km de long ; un des sites se trouve à 20 km à 
l’intérieur des terres et un autre à l’écart à 40 km au sud. 
Les sites varient en taille de 30 à 300 hectares. Bon 
nombre des sites se trouvent à proximité de terres 
agricoles en culture intensive et de peuplements urbains 

en pleine croissance, et sont soumis à un large éventail de 
menaces (voir ci-après). 
 
Les kayas peuvent être regroupés en neuf ensembles 
reflétant les neuf clans des Mijikenda (qui signifie neuf 
tribus), qui parlent des dialectes différents de la même 
langue et qui affirment tous venir de la même région 
ancestrale de Singwaya, que la tradition orale relie au 
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.  
 
Les kayas proposés pour inscription s’inscrivent dans un 
groupe plus vaste de 50 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. 
 
Cinq des sites proposés sont des kayas primaires : Kaya 
Giriama, Kaya Jibana, Kaya Kambe, Kaya Ribe et Kaya 
Kinondo, et six sont des kayas secondaires : Kaya 
Kauma, les trois Kayas Rabai et les deux Kayas Duruma.  
 
Les sites proposés s’étendent sur 1 538 hectares.  
 
Kayas primaires : 
 

• Kaya Giriama 
• Kaya Jibana 
• Kaya Kambe 
• Kaya Ribe 
• Kaya Kinondo 

 
Kayas secondaires : 
 

• Kaya Kauma 
• Trois kayas Rabai - Mudzimuvia, Bomu et 

Fimboni 
• Deux kayas Duruma  – Mtswakara et Gandini 

 
Ceux-ci sont envisagés séparément.  
 
Kayas primaires : 
 

• Kaya Giriama (Fungo) 
 

Kaya Fungo est un kaya primaire du deuxième groupe à 
avoir quitté Singwaya ; il s’agit apparemment de la 
troisième localisation du kaya. Nommé d’après un chef, 
Fungo, qui repoussa les attaques masai au milieu du 
XIXe siècle sur le plateau semi-aride Nyika. Les restes de 
forêts dans la plaine sont entourés de terres de pâturage 
utilisées pour le bétail de trois villages.  
 
Dans l’espace central ouvert, deux huttes rituelles à toit 
de chaume sont entretenues pour abriter des objets secrets 
et les serments. Ces huttes sont faites de matériaux 
hautement spécifiques et leur accès est réservé à certains 
anciens.  
 
La forêt recèle des lieux de prière : de grands arbres, la 
proximité d’une rivière ou d’une source ou la tombe des 
fondateurs.   
 



 

Le kaya est placé sous la garde d’un groupe d’anciens qui 
se réunissent régulièrement pour appliquer des règles 
codifiées d’accès et d’utilisation.  
 

• Kaya Jibana 
 
Kaya Jibana se situe à une trentaine de kilomètres de 
Mombasa à l’intérieur des terres. Sa riche et luxuriante 
forêt humide à feuilles caduques s’étend sur 2 km le long 
d’une haute crête, formant un repère naturel remarquable. 
Elle est entourée de cinq villages qui pratiquent la culture 
commerciale de la noix de coco et de la noix de cajou.  
 
Des fouilles archéologiques menées en 2000 ont révélé 
des traces d'occupation par des communautés taillant la 
pierre remontant à une période ancienne comprise entre 
100 avant notre ère et l’an mille. Au tournant du XXe 
siècle, une occupation importante du site est décrite à 
l’intérieur de l’enceinte du kaya ; en 1913, le site était 
globalement abandonné en tant que village, les habitants 
s’installant dans les environs.  
 
Le kaya comporte les divers éléments typiques tels que 
les portes, les chemins, l’espace ouvert central, les 
sanctuaires et les tombes, mais sa disposition diffère des 
autres kayas, les tombes étant situées loin du centre. 
Parmi ces dernières se trouve celle de Me-Kirombo, 
célèbre guérisseur et devin.   
 
Chaque année, le kaya est utilisé pour des cérémonies 
telles que la cérémonie de la pluie entre janvier et mars.  
 
Les anciens s’assurent de l’entretien des chemins et de 
l’application des règles d’accès.  
 
La forêt dans la partie sud du site est en bon état ; dans 
d’autres parties il y a une forêt secondaire et d’anciennes 
zones cultivées.  
 

• Kaya Kambe 
 
Ce kaya se situe sur la façade maritime à environ 2 km du 
Kaya Jibana. Il est également inséré dans un paysage de 
villages entrecoupés de plantations de cocotiers et 
d’anacardier sur trois côtés, le quatrième côté étant bordé 
d’une mine de plomb ouverte dans les années 1970.  
 
Kaya Kambe, documenté comme un grand village en 
1844, était décrit comme encore florissant en 1913-1914. 
Les obets découverts en surface sur le site vont de 
matériaux de l’âge de la Pierre tardif à des céramiques 
médiévales. 
 
Des règles ont été établies pour garantir le secret et 
l’inviolabilité du site et pour empêcher des activités telles 
que l’abattage des arbres.  
 
La forêt est en bon état, hormis quelques empiètements 
négligeables des fermes voisines.  
 
Le cadre est menacé par l’exploitation minière du plomb. 
 

• Kaya Ribe 
 
Contrairement aux autres kayas, Ribe est situé dans une 
vallée, à la fourche d’une rivière, et n’a qu’un seul 
chemin d’accès.   

En 1848, c’était un village de quelque 600 habitants ; en 
1914 il était abandonné. 
 
La tombe solitaire du célèbre fondateur Mwazombo 
Chitoro se trouve sur le site, de même que la tombe de la 
célèbre devineresse Mengange. Une cérémonie de la 
pluie se tient chaque année, avec la participation des 
membres de la communauté, de même que des 
cérémonies pour les plantations et les récoltes.  
 
Une assemblée régulière des anciens veille à l’application 
des règles de protection du site.  
 
La forêt est en bon état.  
 

• Kaya Kinondo 
 
Kinondo se différencie des autres kayas proposés pour 
inscription par sa situation à quelques centaines de mètres 
de la plage, à environ 35 km au sud de Mombasa. La 
forêt est ce qui reste d’une forêt primaire corallienne 
autrefois beaucoup plus étendue qui a été abattue pour 
faire place à des hôtels et des résidences secondaires. La 
façade maritime du kaya est bordée d’une route 
principale et de maisons de bord de mer ; à l’intérieur des 
terres, le kaya est bordé de trois villages et de palmeraies.  
 
Les chemins tracés dans la forêt sont peut distincts mais 
bien connus. Le kaya continue d’être utilisé pour les 
cérémonies et les rites de la communauté ainsi que pour 
les séances de divination et de guérison.   
 
La forêt primaire corallienne de Kinondo est très 
diversifiée et riche en espèces de phalènes et de papillons 
mais elle est gravement menacée par la croissance 
démographique et le développement du tourisme. Le site 
est également menacé par l’extraction de blocs de corail.   
 
Kayas secondaires : 
 

• Kaya Kauma 
 
Située dans une zone semi-aride, la forêt sèche à feuilles 
caduques est entourée de broussailles, de parcelles 
agricoles dispersées et de petites maisons.  
 
En 1845 un village existait sur le site et il était encore 
habité en 1913. En 1986 un ancien y vivait seul. Des 
trouvailles de surface suggèrent une occupation 
intermittente depuis l’âge de la Pierre tardif et une 
occupation plus importante à partir du XVIe siècle liée à 
l’exploitation des vallées fertiles.   
 
Les trois portes du village sont encore visibles et il reste 
des morceaux de bois d’œuvre. Les sites funéraires sont 
encore utilisés par certains membres de la communauté. 
Les huttes consacrées aux tambours de cérémonies sont 
cachées dans la forêt.   
 
Les anciens du Kaya se réunissent chaque semaine pour 
coordonner les soins apportés au site et vérifier le respect 
des règles traditionnelles.  
 
La forêt est relativement intacte. La principale menace 
provient de l’empiètement des exploitations agricoles et 
de l’exploitation manuelle de mines de fer qui affectent le 
pourtour du kaya. La délimitation est réputée stable.  



 

• Trois kayas Rabai - Mudzimuvia, Bomu et 
Fimboni 

 
Les kayas Mudzimuvia, Bomu et Fimboni forment un seul 
bloc de forêt à feuilles caduques sur une crête, un site 
naturel remarquable, surplombant Mombasa à une 
distance d’une trentaine de kilomètres. Les forêts sont 
moins denses sur les sommets que sur les pentes. Sur le 
côté ouest, face aux vents apportant les pluies, se trouvent 
des villages et des palmeraies. Côté est, plus sec, se 
trouvent des champs cultivés.  
 
Bien qu’ils semblent avoir été occupés à des époques 
différentes, ces trois kayas sont aujourd’hui considérés 
comme une seule unité, chaque kaya ayant reçu un rôle 
spécifique dans les rituels Rabai. 
 
La forêt des trois kayas est considérée comme l’une des 
plus importantes du point de vue de sa valeur de 
conservation. Il y a eu des problèmes d’empiètement qui 
ont cessé depuis le classement officiel en 2002. 
 
Kaya Mudzimuvia : 
 
Mudzimuvia n’a qu’un seul chemin d’accès. Mji wa 
Garoni est le lieu où les anciens se réunissent pour prêter 
serment. Juste après la porte d’entrée se trouve l’endroit 
où les anciens déposent leur bâton fourchu, signe 
distinctif, quand ils sont dans le kaya. 
 
Des fouilles ont permis la mise au jour de poteries locales 
du Xe siècle ainsi que de poteries du XIVe siècle 
importées des villes swahilies de la côte. 
 
Kaya Bomu : 
 
Bomu est le mieux préservé des trois kayas. Le chemin 
conduisant par l’ouest à la place centrale est jalonné de 
stations rituelles pour les visiteurs.  
 
Kaya Fimboni : 
 
Kaya Fimboni est le plus petit des kayas et largement 
considéré comme un complément de Bomu. 
 
Les anciens de Kaya Rabai sont responsables des trois 
kayas. Ils sont parmi les plus actifs de la région, se 
réunissant une fois par semaine pour maintenir les 
traditions cérémonielles vivantes et travailler également 
avec l’administration locale pour combattre les 
infractions aux réglementations et contribuer au 
règlement des différends relatifs aux familles et aux 
terres.  
 

• Deux kayas Duruma  – Mtswakara et Gandini 
 
Situés à environ 23 km à l’ouest de Mombasa dans une 
zone semi-aride faiblement peuplée, ces deux kayas se 
rejoignent sur une petite partie du fleuve Mambone qui se 
jette dans le bras de mer Mwache. La forêt est humide à 
proximité du fleuve et plus sèche sur les hauteurs. Autour 
des deux kayas se pratiquent l’élevage du bétail et 
l’agriculture.   
 
 
 
 

Kaya Mtswakara : 
 
Diverses cérémonies communales, telles que les prières 
pour la pluie, les récoltes et le bien-être général de la 
communauté sont toujours pratiquées dans le kaya, qui 
est également fréquenté individuellement par les 
habitants pour leurs problèmes personnels, accompagnés 
par un chef spirituel, et sont l’occasion de sacrifices 
d’animaux ou d’autres types de nourritures.   
 
Kaya Gandini : 
 
Le pourtour de l’espace central de ce kaya est aménagé 
pour la parade des animaux qui font sept tours avant la 
mise à mort rituelle. Dans la forêt, près du moro, se 
trouve un lieu appelé chizani, le site le plus sacré du kaya 
qui doit rester humide en tout temps et n’est accessible 
qu’au membre du Conseil suprême des anciens, le 
Ngambi. 
 
 
Histoire et développement 
 
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 Masai, les Galla ou 
les Orma. Toujours selon la tradition, ces premiers colons 
fondèrent six villages fortifiés connus sous le nom de 
makaya, sur la crête qui s’étend parallèlement à la côte 
kenyane. Trois autres kayas furent ajoutés un peu plus 
tard. 
 
Le clan A-Digo serait le premier groupe à avoir quitté les 
terres ancestrales de Singwaya, suivi par les clans A-
Ribe, A-Giriama, A-Jibana, A-Chony et A-Kambe. 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 
Kinondo et Kaya Kwale. Au début du XVIIe siècle, ils 
essaimèrent encore à partir des deux principaux centres, 
et des kayas secondaires furent créés. De Singwaya, 
chacun des groupes apporta son propre talisman rituel 
tribal dénommé fingo, qui a été enterré dans le nouveau 
village. Les populations de Rabai, Kauma et Digo se sont 
formées plus tard le long de la côte de l’actuel Kenya. 
Elles ont assimilé l’identité Mijikenda et construit leurs 
propres kayas. Les dates suggérées par les légendes pour 
la fondation des premiers kayas vont de 1560 à 1870 pour 
le dernier. Pendant des siècles, les légendes rapportent 
que les habitants des premiers kayas développèrent des 
langues et des coutumes originales. Par la suite, la 
dispersion et l’abandon des villages fortifiés furent 
provoqués par la pression des populations et les conflits 
internes.  
 
Les légendes sont corroborées par l’histoire écrite des 
villes marchandes côtières swahilies florissantes du XIIe 
au XIVe siècle, les marchands de la côte se mélangeant 
aux populations locales. Elles suggèrent un afflut de 
population Mijikenda au XVIIe siècle. La documentation 
portugaise du XVIIe siècle confirme aussi cette vision de 
l’histoire, qui implique que les Mijikenda étaient installés 
sur la côte au début du XVIIe siècle. 



 

Il est aussi suggéré que l’étude des langues parlées sur la 
côte confirme les légendes. Les neuf dialectes distincts 
parlés par les neuf clans de Mijikenda sont étroitement 
liés entre eux et avec d’autres langues parlées sur la côte 
kenyane et tanzanienne. L’étude de ces langues suggère 
qu’une langue proto-« sabaki » de Somalie s’est divisée 
en mijikenda, pokomo et swahili entre le XVIe et le 
XVIIe siècle.  
 
Ces dernières années, certains en sont venus à penser que 
les légendes considérées comme récits historiques sont 
des constructions politiques arabo-swahilies destinées à 
renforcer l’unité des Mijikenda et en même temps à les 
distinguer des Arabes et des populations de culture 
swahilie installés le long de la côte. Des fouilles 
archéologiques récentes entreprises dans certains kayas 
ont permis d’affiner l’interprétation des légendes. L’idée 
émerge selon laquelle les légendes sont une vision que 
portent les sociétés sur elles-mêmes, soulignant le 
caractère unique et distinct de chaque kaya et simplifiant 
et condensant sur une courte période des mouvements 
complexes de populations qui se sont déroulés sur 
plusieurs siècles.  
 
Il apparaît aujourd’hui que les kayas étaient bien établis 
au début du XVIIe siècle et n’étaient pas des occupations 
centralisées monolithiques, mais entretenaient des 
relations avec l’intérieur des terres agricoles et 
constituaient des centres pour des villages très dispersés. 
Les Mijikenda pratiquaient l’agriculture de subsistance, 
travaillaient le fer et le cuivre et importaient le textile, le 
poisson et les poteries des villes côtières. Leur système de 
croyances reconnaissait un créateur omniprésent, 
Mulungu, et des esprits moins importants plus proches de 
la vie quotidienne. Le système de gouvernance reposait 
sur des classes d’âge transversales aux différents clans. 
Les plus anciens formaient le conseil tribal qui gouvernait 
par consensus et organisait les cérémonies annuelles.   
 
Au cours du XIXe siècle, l’utilisation des villages 
fortifiés commença à décliner à mesure que les 
populations se dispersaient dans les fermes alentour ou 
les villes côtières. L’exode culmina au début du XXe 
siècle. Dans les années 1940, presque tous les kayas 
étaient inhabités. Les raisons de cet exode sont encore 
discutées mais le potentiel que représentait l’implication 
dans le commerce florissant entre les villes côtières, l’île 
de Zanzibar, l’Arabie et l’Inde semble être une bonne 
explication. D’autres facteurs étaient probablement la 
famine et les maladies.  
 
L’impact immédiat de la dispersion des populations des 
kayas dans l’arrière-pays fut le début de la déforestation 
progressive autour des kayas. Ce phénomène, associé à la 
préservation concertée de la forêt dans le voisinage 
immédiat des kayas, renforça la distinction entre les 
kayas et leur environnement. 
 
Ces dernières années, le mépris croissant pour les valeurs 
traditionnelles et la demande croissante de terres, de bois 
combustible, de minerai de fer et de matériaux pour la 
construction et la sculpture sur bois 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. Les kayas 

proposés pour inscription, une partie du Kaya Kinondo, 
semblent être ceux qui ont le moins souffert.   
 
Ces dix dernières années, les efforts pour protéger les 
kayas sont largement venus d’initiatives visant à protéger 
la biodiversité de ce qu’il reste de forêt en recourant aux 
pratiques traditionnelles. 
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  
 
Le dossier reconnaît que les forêts de kayas sont 
menacées depuis quelques décennies par le 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 liées 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’empiétement de la couverture forestière de 
Kaya Chonyi (qui ne fait pas partie des kayas proposés 
pour inscription) par l’agriculture locale l’a réduite à un 
cinquième de sa superficie d’origine, tandis que le 
développement hôtelier empiétait considérablement sur 
Kaya Kinondo. 
 
Le dossier mentionne que plusieurs des kayas sont 
menacés par un empiètement des terres agricoles. La 
question est de savoir comment comparer les 
délimitations telles qu’elles sont proposées pour 
l’inscription et celles de la zone forestière d’il y a une 
cinquantaine d’années. Leur intégrité ne peut être établie 
qu’en fonction de ce qui reste aujourd’hui –leur surface 
raisonnablement intacte en termes de couverture 
forestière ainsi que leur rapport avec les terres agricoles 
ou les plantations qui les entourent. Toutefois, dans le cas 
de Kaya Kinondo, il apparaît clairement que la 
couverture forestière a été réduite sur la façade maritime, 
par le déboisement et le développement de capacités 
touristiques. 
 
Authenticité  
 
Les vestiges des kayas et leur cadre forestier sont 
authentiques en ce qui concerne leur relation avec les 
établissements 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.  
 
Durant la mission ICOMOS en 2006, 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 toits 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.  
 
Au vu de la documentation fournie, l’ICOMOS considère 
que pour tous les kayas, à l’exception de Kaya Kinondo, 
l’intégrité de la forêt dans les délimitations des biens 
proposés pour inscription est raisonnablement intacte ou 
pourrait être régénérée. L’ICOMOS considère que 
l’intégrité de Kaya Kinondo est compromise par le 
développement du tourisme sur sa façade maritime, car la 
forêt a été réduite pour faire place à des constructions 
touristiques qui forment maintenant le cadre du site à 
l’est. 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. 
 
 
Analyse comparative 
 
L’analyse comparative du dossier de proposition 
d’inscription stipule que les kayas sont uniques par 
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, établissements 
fortifiés devenus lieux sacrés, est unique et qu'aucun 
autre site ne présente cette caractéristique. L’ICOMOS ne 
considère pas que cela soit complètement le cas, dans la 
mesure où la forêt sacrée d’Osun-Oshogbo au Nigeria est 
le premier lieu d’implantation d’un village de ce type, 
bien qu’il n’ait pas été fortifié de la même manière que 
les villages des Mjijkenda. 
 
Dans son évaluation de 2007, l’ICOMOS considérait 
qu’une comparaison aurait pu être faite avec d'autres sites 
de paysages d’Afrique, par exemple ceux des Dogon, les 
communautés du nord du Togo et de nombreux 
établissements du nord de la Tanzanie (tels que Handeni), 
où des communautés ont quitté les collines au début du 
XXe siècle et 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. L’ICOMOS considérait aussi que si 
l’utilisation ancienne des kayas comme habitations est 
cruciale pour établir leur originalité, des preuves 
historiques supplémentaires étaient nécessaires pour 
soutenir l’association des Mijikenda aux sites. 
 
Des informations supplémentaires ont été fournies dans le 
dossier révisé concernant l’histoire des kayas et des sites 
en Tanzanie associés à Rungwe, Babati, Pare et Handeni, 
dont un grand nombre sont supposés avoir disparu à 
mesure que leur utilisation rituelle s’atrophiait. Toutefois, 
aucun lien n’a été établi entre les sites sacrés et la 
conservation de la biodiversité.  
 
Les recherches de Leach et de Fairhead (1996, et 
références incluses) 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. L’ICOMOS 

considère que la valeur exceptionnelle des kayas est liée 
non pas à leur caractère unique en tant qu’espaces sacrés, 
outre le fait qu’ils étaient d’anciens villages habités, mais 
au profond  impact qu’a eu leur sacralité sur des espaces 
protégés de forêts côtières « naturelles » grâce à leur 
association avec l’identité culturelle. Il existe en Afrique 
et ailleurs de nombreuses forêts sacrées associées aux 
sociétés, dont certaines sont plus nombreuses que les 
kayas et dont beaucoup ont connu une association sacrée 
beaucoup plus longue. Ce qui est exceptionnel à propos 
des kayas est le rapport entre le profond respect des 
communautés pour la nature sacrée des sites - qui a 
renforcé les liens entre les Mijikenda et les collines 
boisées de la ceinture côtière - et l’impact profond que 
cela a eu sur la protection des forêts côtières qui, si cela 
n’avait pas été le cas, auraient complètement disparu. 
L’impact des espaces sacrés et les avantages qu’ils 
apportent dépassent aujourd’hui largement le cadre des 
communautés locales.  
 
L’UICN considère que : « Il a été raisonnable de réduire 
le nombre de kayas inclus dans la proposition 
d’inscription en excluant ceux des kayas sur lesquels 
pèsent les plus graves menaces et/ou qui connaissent les 
plus grands problèmes de gestion tels que les kayas 
Chitsanze, Diani et Waa. Toutefois, l’exclusion d’un 
grand nombre de kayas de la proposition a aussi entraîné 
l’exclusion de quelques valeurs naturelles du bien (par 
exemple Kaya Waa, qui recèle l’un des deux seuls 
groupes au monde de Cynommetra greenwayi, espèce 
endémique d’arbre menacée au niveau mondial). » 
 
Le dossier révisé ne justifie pas le mode de sélection des 
sites.  
 
L’UICN déclare que « l’analyse comparative de la 
proposition révisée n’a pas été modifiée par rapport à 
celle de la proposition d’inscription d’origine. Par 
conséquent, la précédente conclusion de l’UICN 
concernant la valeur universelle du bien reste inchangée, 
de même que sa suggestion de préparer une analyse 
comparative plus poussée au niveau mondial. » 
 
L’ICOMOS considère que bien que l’analyse 
comparative ait été développée, l’accent est toujours mis 
sur la comparaison des sites plutôt que sur le lien qui unit 
les sites sacrés et le maintien de la biodiversité. 
L’ICOMOS considère que les kayas devrait être 
considérés comme exceptionnels en raison du 
changement drastique de leur destination - de lieux 
d’habitation ils sont devenus des lieux sacrés - et de 
l’impact que cela a eu sur la protection des forêts 
côtières. L’ICOMOS considère qu’une analyse 
comparative plus détaillée est nécessaire pour tous les 
sites de kaya au Kenya afin de justifier les sites proposés 
pour inscription dans l’immédiat et ceux qui pourront 
l’être par la suite.   
 
 
Justification de la valeur universelle exceptionnelle 
 
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 
prédominants ; 

 
• sont un symbole esthétique de l’interaction entre 

l'homme et la nature ; et, 
 
• sont des forêts transformées par des associations 

spirituelles et psychiques. 
 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
 
Les 11 sites de la proposition d’inscription en série 
étaient initialement proposés pour inscription sur la base 
des critères (iii), (iv) et (v) (bien que les numéros n’aient 
pas été spécifiquement mentionnés dans le dossier). Le 
dossier révisé justifie les critères (iii), (v) et (vi). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue.  
 
L’État partie justifie ce critère au motif que les kayas ont 
été habités depuis le XVIe siècle et qu'ils ont donc été 
façonnés par l'histoire du peuple Mijikenda. Ils 
constituent pour les Mijikenda des concentrés de leurs 
croyances, de leurs pratiques et de leur identité ainsi que 
de leur place dans le paysage culturel contemporain du 
Kenya. 
 
Dans l’évaluation de 2007, l’ICOMOS considère que les 
kayas focalisent les croyances et les pratiques religieuses 
des Mijikenda, sont considérés comme les demeures 
ancestrales des différents clans Mijikenda et sont tenus 
pour sacrés. À ce titre, ils ont 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 distinctive de l’identité Mijikenda. 
 
Pour justifier pleinement ce critère, l’ICOMOS 
considérait qu'il convenait 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 maintenant que cette 
association a été prouvée. Toutefois, le choix des sites 
doit encore être justifié.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié 
en justifiant davantage la sélection des sites.  
 
Critère (v) : être un exemple éminent d’établissement 
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du 
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une 
culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec 
l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu 
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible.   
 
L’État partie justifie ce critère au motif que les kayas 
fournissent un exemple d’établissement humain qui 
constitue une réponse aux forces sociales, politiques et 
économiques d’une période donnée. 
 

L’ICOMOS considère que, depuis leur abandon en tant 
que lieux privilégiés d’établissement, les kayas ont perdu 
leur caractère résidentiel dans le paysage Mijikenda au 
profit de 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 des savoirs traditionnels et du respect des 
pratiques. 
 
Dans son évaluation de 2007, l’ICOMOS considérait que 
ce qui n’avait pas été suffisamment établi était le lien 
entre les sites proposés et les savoirs et pratiques 
traditionnels des Mijikenda qui entretenaient les sites. 
Des éléments ont été apportés en ce sens, bien que 
l’ICOMOS considère que la spécificité des kayas devrait 
encore être mieux décrite pour démontrer la manière dont 
le caractère sacré des sites a eu un impact sur les 
ressources naturelles. Là encore, des informations 
complémentaires sont nécessaires sur la sélection des 
sites.   
 
L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié 
en justifiant davantage la sélection des sites.  
 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle.  
 
L’État partie justifie ce critère au motif que 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 suggérait cette approche dans son évaluation 
de 2007. Depuis lors, le nombre des sites a été réduit 
considérablement. L’ICOMOS considère que 
l’importance locale, nationale et universelle des kayas en 
termes d’idées et de croyances n’a pas été démontrée.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.  
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pourrait 
répondre aux critères (iii) et (v) si des informations 
complémentaires pouvaient être fournies sur la sélection 
des sites.  
 
 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Globalement, les kayas ont été et demeurent soumis à un 
large éventail de menaces. Celles-ci sont détaillées dans 
les dossiers de proposition d’inscription, d’origine et 
révisé. Les terres côtières et les forêts de kayas, qui sont 
des terres sous tutelle, 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’un cadre juridique officiel et des systèmes 
traditionnels de protection et d’autorisation de la 
communauté pour résister aux risques identifiés menaçant 
les forêts des kayas ainsi que leurs traditions et cultures 
associés, et particulièrement leur environnement.  
 
Impact du changement climatique 
 
Le dossier n’aborde pas ce sujet mais, du fait des valeurs 
naturelles importantes des sites, l'ICOMOS considère 
qu’il s’agit là d’un risque supplémentaire pour la 
conservation des sites. 
 
Préparation aux risques 
 
Le dossier ne traite pas des mesures à prendre en cas de 
catastrophes et en particulier d’incendie. 
 
Déclin du savoir et des pratiques traditionnels 
 
Les systèmes traditionnels de protection des sites sacrés 
reposent fortement sur la présence d'une communauté 
ethnique ou culturelle homogène, partageant des valeurs 
et des expériences similaires, sur une profonde croyance 
partagée en un monde des esprits et en 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. Tous les kayas proposés pour inscription sont 
réputés bénéficier d’une participation traditionnelle active 
des anciens. Il est nécessaire de reconnaître de manière 
officielle le rôle fondamental des anciens dans la 
protection des kayas, pour renforcer les pratiques 
traditionnelles et respecter le savoir traditionnel. 
 
Empiètement 
 
Le développement immobilier et la construction de 
maisons individuelles ont eu un impact marqué sur Kaya 
Kinondo, qui a vu sa couverture forestière réduite au 
cours des vingt dernières années. Dans six autre kayas, 
une faible menace d’empiètement agricole est pointée.  
 
Atteintes aux ressources forestières 
 
En raison de l’absence de gardiens et du déclin relatif 
d’une communauté locale homogène s'occupant des 
kayas, le pillage 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.  
 
Les autres kayas présentent des dégradations de la forêt 
par le pacage et les dépôts de déchets.  
 
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 pillage incessant 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. 

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 à Kaya Kinondo.  
 
Le dossier signale la délivrance de licences d’exploitation 
minière pour des gisements de titane récemment 
découverts. 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. Aucun des sites actuellement proposés pour 
inscription ne se trouve dans le district de Kwale. 
 
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 considérable. 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 juridique. 
 
L’ICOMOS considère que des menaces importantes 
pèsent sur certains kayas, en particulier du fait de 
l’exploitation des carrières et des mines et 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 installés sur les sites.  
 
Bien que des zones tampons ne soient pas proposées, les 
terres communautaires qui entourent immédiatement les 
forêts sont réglementées par des lois coutumières, des 
tabous et 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 
1 000 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. 



 

Toutefois, les cadres des kayas ne sont pas protégés 
contre les interventions à grande échelle telles que 
l’exploitation minière et la construction d'infrastructures. 
Comme indiqué ci-avant, l’environnement de trois kayas 
est affecté par l’exploitation et l’extraction minières, 
activités que les sanctions liées aux terres 
communautaires n’ont pas arrêtées. Une protection est 
nécessaire pour ces environnements, au moyen de zones 
tampons et d’autres mesures de protection appropriées.   
 
L’UICN remarque que « la proposition révisée comprend 
des relevés cartographiques montrant clairement tous les 
kayas à l’échelle de 1:50 000. Des cartes plus précises, 
idéalement à l’échelle de 1:10 000, seraient une 
meilleure base pour la gestion des kayas. » L’UICN 
recommande « le relevé et le tracé des délimitations de 
tous les kayas de manière participative (idéalement un 
travail réalisé par les communautés à l’aide de systèmes 
GPS avec Nature Kenya). » 
Ces cartes doivent intégrer des informations des relevés 
esquissés sur l’agencement et les usages. Il est 
recommandé que des cartes plus détaillées soient 
produites.   
 
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone 
principale sont appropriées, mais que l’environnement 
des kayas doit être protégé des effets préjudiciables du 
développement à grande échelle par des zones tampons et 
d’autres moyens. De plus, les kayas devraient être 
cartographiés à une échelle plus fine et les cartes 
devraient reprendre des informations fournies par les 
relevés esquissés.  
 
 
Droit de propriété 
 
Les kayas proposés pour inscription sont essentiellement 
détenus par le gouvernement en tant que terres forestières 
ou réserves fauniques (3) ou par des autorités locales dont 
les terres sont détenues sous forme de propriété fiduciaire 
pour les habitants de la zone. Une partie des kayas sont 
des propriétés privées car « 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. 
 
 
Protection 
 
Protection juridique 
 
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.  
 
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 ».  
 
Aux termes de la nouvelle loi, le ministère en charge 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)). 
 
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) pour la protection ou la préservation du 
monument. » La section 43(3) prévoit que la pratique de 
fonctions religieuses dans les monuments nationaux.  
 
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 quand la forêt a été 
déclarée monument national en 1996, et à ce jour les 
promoteurs n’ont jamais remis en question le classement 
officiel.  
 
Tous les kayas proposés pour inscription sont soit classés 
monuments nationaux (Kayas Giriami, Kauma, Rabai, 
Duruma et Kinondo) soit des Réserves forestières 
(Kambe et Ribe).  
 
Le cadre réglementaire régissant la protection des forêts 
de kayas est généralement approprié mais pêche par son 
application. Dans son évaluation de 2007, l’ICOMOS 
considérait que tous les kayas devaient être classés 
monuments nationaux pour donner aux sites la meilleure 
protection contre les principales menaces, et cela a été 
confirmé par le Comité. Deux kayas ne sont toujours pas 
classés monuments nationaux.  
 
L’ICOMOS considère aussi qu’il est nécessaire de définir 
l’importance des environnements des kayas afin de traiter 
les menaces liées aux activités minières et au 
développement. L’ICOMOS considère toujours que tous 
les sites devraient être classés monuments nationaux afin 
de reconnaître leur valeur culturelle plutôt que leur valeur 
naturelle.  
 
Le dossier révisé reconnaît que la protection 
traditionnelle est efficace pour décourager les infractions 
mineures mais reste sans effet sur les menaces venant 
d’étrangers déterminés comme les promoteurs qui ne 
respectent pas les tabous traditionnels. Dans le cas précis, 
la protection repose sur le classement soutenu par 
l’engagement des Monuments nationaux du Kenya, et 
d’autres agences gouvernementales telles que le Service 
des forêts et le Service de la faune et de la flore du 
Kenya. Ce type de protection fonctionne pour les sites 
classés monuments nationaux.  
 
Cependant, actuellement, l’environnement des kayas 
n’est protégé par aucun classement et reste soumis au 
régime des terres communautaires. L’ICOMOS considère 
que cela n’est pas approprié, que l’environnement des 
kayas a besoin d’être défini en tant que zone tampon et 
qu’il faut lui accorder plus qu’une protection 



 

traditionnelle afin de prévenir les principales menaces 
telles que l’exploitation et l’extraction minière et d’autres 
types de développement. 
 
 
Conservation 
 
Inventaires, archives, recherche 
 
Hormis les pratiques traditionnelles, aucun détail n’est 
fourni sur la conservation active des aspects culturels des 
kayas, ni sur les interventions actives dans la gestion 
forestière. 
 
État actuel de conservation 
 
Le dossier apporte des preuves que les divers conseils 
d’anciens entretiennent les chemins et les espaces sacrés 
des kayas. Aucune image globale de la santé de la 
couverture forestière des kayas n’émerge et aucune 
information n’est fournie sur les travaux entrepris pour 
encourager la régénération des zones qui ont subi divers 
empiétements. Il est donc difficile d’évaluer l’état actuel 
de la conservation des kayas. 
Mesures de conservation mises en place 
 
À l’heure actuelle, les ressources sont principalement 
affectées à des mesures de conservation préventive, 
visant à prévenir d’autres dégats sur les sites. Dans 
quelques kayas, l’organisation mondiale de protection de 
l’environnement (WWF) encourage activement la 
régénération des arbres. 
 
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 moro en dehors de relevés de certains 
sites fournis dans le dossier. L’ICOMOS comprend la 
sensibilité des sites et la difficulté d’entreprendre des 
études. Toutefois, une documentation officielle de tous 
les sites serait souhaitable.   
 
De plus, il serait souhaitable de documenter les savoirs 
traditionnels associés aux sites, afin de comprendre s’ils 
ont été maintenus. 
 
L’ICOMOS considère que la conservation préventive des 
kayas doit être soutenue par une meilleure connaissance 
des caractéristiques naturelles et culturelles de chaque 
site.  
 
 
Gestion 
 
Les Musées nationaux du Kenya sont l’instance statutaire 
chargée de la gestion du patrimoine culturel immobilier, 
y compris les 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 intervenants 

extérieurs tels que WWF et Nature Kenya. Chaque 
bureau dispose d’un véhicule tout terrain, don du WWF. 
 
Les Musées nationaux du Kenya travaillent en 
collaboration avec plusieurs organisations non-
gouvernementales, 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.  
 
Le dossier indique qu’il n’existe actuellement aucun 
cadre de travail stratégique intégré pour les kayas dans 
les secteurs du patrimoine ou de la forêt. 
 
Un plan de gestion 2008-2012 a été soumis avec la 
proposition d’inscription révisée. Il s’agit d’un document 
similaire à celui soumis à l’état d’ébauche avec la 
proposition d’inscription initiale, et qui fait référence aux 
36 kayas proposés pour inscription à l’origine. Il n’est pas 
indiqué si, et le cas échéant comment, ce plan a été 
approuvé.  
 
Le plan expose la nécessité pour un plan de conservation 
de fournir des stratégies pour les aspects à la fois 
culturels et naturels des kayas, et d’encourager la gestion 
traditionnelle. Il souligne aussi la nécessité d’une 
meilleure gestion des ressources pour permettre aux 
communautés locales de profiter des kayas et pour 
minimiser les conflits homme/environnement. Le plan de 
gestion indique 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.  
 
Bien que 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 économiques durables pour la 
population locale, réduisant ainsi la pauvreté et la 
pression sur les ressources forestières locales. Cependant, 
l’ICOMOS considère que le plan de gestion devrait être 
adapté et se concentrer sur les besoins plus immédiats et 
gérables des 11 kayas proposés pour inscription. 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  
 
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’arbres. 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 les 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. 
 
Les Musées nationaux du Kenya ont adopté une approche 
collaborative 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 
sépultures, et les efforts permanents des Musées 
nationaux du Kenya pour renforcer leur partenariat avec 
les anciens des kayas sont louables. On a remarqué une 
implication très 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 officielles à propos de chaque 
kaya pour que des arrangements de travail soient mis en 
place avec les anciens, et pour donner plus de pouvoir 
aux communautés locales pour contrôler les forêts. 
 
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.  
 
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.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y 
compris la gestion des visiteurs et la 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 
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. 
 
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et 
formation 
 
Le dossier met en lumière les problèmes de manque de 
financement des ministères. Les Monuments nationaux 
du Kenya, à travers leur Unité de conservation côtière, 
dépensent 75 000 dollars par an pour le personnel. Des 
dons privés s’élevant à environ 10 000 dollars annuels 
viennent compléter ce budget. Ces fonds sont cependant 

consacrés à des travaux qui dépassent largement les kayas 
proposés pour inscription.   
 
L’ICOMOS considère que la structure de gestion est 
appropriée 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. Toutefois, il 
sera nécessaire d’assurer des ressources appropriées pour 
employer un personnel plus nombreux sur le terrain afin 
de résoudre les problèmes majeurs en matière de 
conservation et pour mettre pleinement en œuvre le plan 
de gestion.  
 
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’assurer des 
ressources appropriées pour mettre en œuvre et renforcer 
le plan de gestion. Le plan devrait également être modifié 
pour se concentrer sur les 11 kayas proposés pour 
insccription.  
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 
traditionnelles et non traditionnelles, œuvrer pour un 
paysage culturel prospère sous-tendu par des pratiques 
traditionnelles. 
L’ICOMOS considère en outre qu’il est nécessaire de 
donner une forme officielle aux arrangements pris avec 
les anciens des kayas, afin de conférer plus de pouvoir 
aux communautés locales. 
 
 
6. SUIVI 
 
Comme mentionné ci-avant, il n’existe actuellement 
aucune étude officielle sur les zones proposées pour 
inscription, ni de description détaillée des savoirs 
traditionnels ni de la forêt naturelle. Cette documentation 
doit être mise en place pour servir de base aux futures 
initiatives de conservation et de gestion. Cette nécessité 
est reconnue dans le plan de gestion. 
 
Le dossier 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.  
 
L’ICOMOS considère qu’une documentation de base 
améliorée et un relevé topograhique sont nécessaires pour 
tous les sites, afin de servir de référence pour le suivi des 
caractéristiques culturelles et naturelles du site. 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
L’ICOMOS ne considère pas que toutes les demandes du 
Comité formulées au moment du renvoi de la proposition 
d’inscription ont été remplies – en particulier :  
 

• classer tous les kayas comme monuments 
nationaux ; 

• protéger les environnements des kayas ;  
• intégrer la gestion culturelle et naturelle. 

 
L’ICOMOS soutient la sélection restreinte de 11 kayas 
plutôt que les 36 de la proposition d’inscription d’origine. 
Toutefois, la logique de la sélection de ce plus petit 



 

nombre de sites n’a pas été fournie et au moins un site 
possédant de hautes valeurs naturelles a été exclu.   
 
La majorité des sites proposés pour inscription entre dans 
la catégorie des sites les moins menacés par le 
développement et l’empiétement. Toutefois, il existe de 
inquiétudes liées à certaines menaces. Tout d’abord, 
Kaya Kinondo se trouve dans une zone qui a connu un 
rapide essor du développement touristique, y compris 
entre le kaya et la côte, ce qui a eu pour effet un 
empiétement sur la couverture forestière dans l’est et une 
dégradation de l’environnement du kaya. Ce dernier a été 
également endommagé par l’extraction de blocs de corail 
destinés à la construction. L’exploitation manuelle de 
mines de fer a affecté les environs de Kaya Kauma et 
l’exploitation minière du plomb a affecté 
l’environnement de Kaya Kambe.  
 
L’ICOMOS considère que ces menaces reflètent le 
manque de définition et de protection des abords des 
sites. L’ICOMOS considère que les kayas ont besoin de 
zones tampons officielles avec une protection appropriée 
et d’autres mesures appropriées afin de garantir la 
protection des abords.  
 
L’ICOMOS considère que l’impact du développement 
touristique sur Kaya Kinondo a porté atteinte à son 
intégrité et ses valeurs. L’ICOMOS considère que ce 
kaya devrait être retiré du bien proposé pour inscription.  
 
Les kayas étant proposés pour inscription en tant que 
sites culturels pour lesquels les processus culturels ont un 
effet bénéfique sur les valeurs naturelles des sites, 
l’ICOMOS considère que tous les sites ont besoin d’être 
protégés en tant que monuments nationaux pour leur 
valeur culturelle. Actuellement, deux sites sont protégés 
en tant que réserves forestières. 
 
Bien que les sites ne soient pas proposés pour leur 
caractéristiques naturelles, et bien que les forêts 
pourraient ne pas être considérées comme exceptionnelles 
du point de vue de leur biodiversité, celles-ci sont une 
part importante de la valeur culturelle des sites. 
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’adopter une 
approche stratégique de la gestion et de la conservation 
afin de fédérer les initiatives en faveur des valeurs 
culturelles et naturelles.   
 
Le plan de gestion soumis couvre les 36 kayas de la 
proposition d’origine. Les fonds pour mettre en œuvre ce 
plan étant limités, l’ICOMOS considère que ce dernier 
devrait être modifié pour refléter les besoins des sites 
proposés pour inscription.  
 
 
Recommandations concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription 
des forêts sacrées de Kaya des Mijikenda soit renvoyée à 
l’État partie du Kenya afin de lui permettre de : 
 

• entreprendre une analyse comparative plus 
complète afin d’évaluer tous les kayas et de 
justifier le plus petit nombre de kayas 
proposés pour inscription et d’identifier ceux 
qui pourraient être ajoutés à la proposition 
d’inscription en série en temps voulu ;  

• retirer Kaya Kinondo de la proposition 
d’inscription ; 

 
• classer Kaya Kambe et Kaya Ribe comme 

monuments nationaux ; 
 

• passer des accords officiels avec les anciens 
des kayas afin de les établir dans des 
fonctions de gardiens responsables des 
kayas ; 

 
• modifier le plan de gestion afin de refléter 

les besoins des kayas proposés pour 
inscription, en particulier intégrer la 
conservation des ressources culturelles et 
naturelles, ainsi que la conservation et les 
pratiques de gestion traditionnelles et non 
traditionnelles ; 

 
• garantir des ressources pour la mise en 

œuvre du plan et de la stratégie de gestion ; 
 

• identifier les abords des kayas et mettre en 
place des zones tampons avec des 
protections contre les menaces majeures 
liées au développement, en particulier 
l’extraction minière et la construction de 
bâtiments, et d’autres mesures appropriées 
pour protéger l’environnement dans son 
ensemble ; 

 
• produire un relevé cartographique plus 

détaillé des kayas. 
 
 



 

 
    Sulaiman-Too (Kirghizistan) 
 
    No 1230 rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie :   Montagne sacrée de  
  Sulaiman-Too  
 
Lieu :    Oblast de Osh 
 
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 était 
un phare pour les voyageurs empruntant les routes de la 
soie, une montagne sacrée révérée. Ses cinq pics et ses 
flancs abritent une vaste assemblée d'anciens lieux de 
culte et de grottes ornées de pétroglyphes, tous reliés 
entre eux par un réseau d'anciens chemins, ainsi que par 
des mosquées plus tardives. Ce lieu de vénération 
mélange aujourd’hui croyances préislamiques et 
islamiques. 
 
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.  
 
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 est également proposé pour inscription 
en tant que paysage culturel. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative :   29 janvier 2001 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine 
mondial pour la préparation de la proposition 
d’inscription :    Aucune 
 
Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial :   30 janvier 2006 
    1er février 2008 
 
Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription 
renvoyée (31 COM, Christchurch, 2007).  
 
Le Comité du patrimoine mondial s'est penché sur un 
premier dossier de proposition d’inscription pour le 

paysage culturel de Sulaiman-Too (montagne sacrée) à 
l’occasion de sa 31ème session (Christchurch, 2007). À 
l’époque, l’ICOMOS a recommandé de renvoyer la 
proposition d’inscription à l’État partie afin de lui 
permettre de : 
 

a) Achever le plan de gestion ; 
 
b) 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 ; 

 
c) Étendre la zone tampon à une partie de la plaine 

non bâtie adjacente, afin de protéger le cadre de 
Sulaiman-Too ;  

 
d) Considérer comment les sites des pics voisins 

pourraient être intégrés à la zone tampon révisée ;  
 
e) Compléter l’étude du réseau de chemins qui 

parcourt la montagne ; 
 
f) Mettre en place une stratégie touristique tenant 

compte de la question de l’accès des visiteurs. 
 
L’ICOMOS a également recommandé que le nom du 
bien soit changé pour « Montagne sacrée de Sulaiman-
Too ». 
 
Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 
suivante (31 COM 8B 27) : 
 
Le Comité du patrimoine mondial, 
 
1. Ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et 
WHC-07/31.COM/INF.8B.1, 
 
2. Renvoie la proposition d'inscription du Paysage 
culturel de Sulaiman-Too (montagne sacrée), 
Kirghizistan, à l'État partie afin de lui permettre de : 
 
 a) Achever le plan de gestion ; 
 
b) 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 ; 
 
c) Étendre la zone tampon à une partie de la plaine non 
bâtie adjacente, afin de protéger le cadre de Sulaiman-
Too ; 
 
d) Considérer comment les sites des pics voisins 
pourraient être intégrés à la zone tampon révisée ; 
 
e) Compléter l'étude du réseau de chemins qui parcourt 
la montagne ; 
 
f) Mettre en place une stratégie touristique tenant compte 
de la question de l'accès des visiteurs. 
 



 

3. Recommande que le nom du bien soit changé pour 
«Montagne sacrée de Sulaiman-Too». 
 
Le 1er février 2008, l’État partie a présenté un plan de 
gestion et des informations complémentaires sur les 
pressions liées au développement et la protection. Ces 
informations sont incorporées au présent rapport. 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités 
internationaux sur les jardins historiques – paysages 
culturels et sur le patrimoine culturel immatériel.  
 
En décembre 2006, l’UICN a fourni une évaluation des 
caractéristiques naturelles du bien. 
 
Littérature consultée (sélection) :  
 
Rapport de la réunion d’experts thématique internationale de 
l’UNESCO sur les montagnes sacrées, Wakayama, Japon, 5-10 
septembre 2001. 
 
Mission d’évaluation technique : 25-28 septembre 2006. 
S’agissant d’une proposition d’inscription renvoyée, 
aucune mission supplémentaire n’a été entreprise. 
 
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. 
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :    11 mars 2008 
 
 
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. 
 
La montagne s’élève en surplomb de la ville de Osh, qui 
fut des siècles durant la plus grande ville de la vallée du 
Fergana, au carrefour des routes de la soie d'Asie 
centrale. La montagne de Sulaiman-Too abrite un grand 
nombre d'objets de culte - sanctuaires et pétroglyphes - 
ainsi que des mosquées plus tardives ; c'est une montagne 
sacrée respectée, vénérée peut-être depuis l’âge de 
Bronze, où se mêlent croyances préislamiques et 
islamiques. 
 
L’oasis de Osh est identifiée à l’ancien Davan, où les 
Chinois vinrent chercher au IIe-Ier siècle avant J.-C. des 
« chevaux célestes » pour leur cavalerie. Les 
pétroglyphes de Sulaiman-Too, et plus particulièrement 
ceux de Surottuu-Tash, présentent une collection 
d’images datant de l’âge de Fer et d'autres plus récentes, 
qui ressemblent, dit-on, aux chevaux célestes de Davan. 
 
Sulaiman-Too, qui s’élève sur 200 mètres environ, 
domine la plaine avoisinante. Elle est désormais entourée 
sur trois côtés par la ville de Osh. Le bien proposé pour 
inscription s’étend sur un maximum de 1 663 mètres sur 
820 mètres et, au nord-est, à l'est et au sud, il est entouré 
d'une zone tampon comprenant une partie de la ville, la 
plaine au nord et à l’ouest en direction d’Orto-Too et les 

pics de Surottuu-Tash. La zone proposée pour inscription 
s’étend sur 112 hectares et la zone tampon sur 4 788 
hectares. 
 
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). 
 
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.  
 
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.  
 
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 
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. 
 
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 
Ravat-Abdullakhan, 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 plate-forme 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 principaux aspects du bien proposé pour inscription 
sont les suivants : 
 
• 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. 
 
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.  
 
Gravures rupestres - Pétroglyphes 
 
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.  
 
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 Surottuu-
Tash (à 8 km au nord-ouest de Sulaiman-Too), 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. 
 

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 
Ier millénaire apr.  
J.-C. Un nombre considérable de figures ont été ajoutées 
au XXe siècle et comportent des dates et des noms.  
 
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. 
 
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, les douleurs dorsales et 
accroissant la longévité. Le plus spectaculaire est une 
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.  
 
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. 
 
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’aux lieux de culte. Ces 
traces de chemins anciens couvrent tous les pics ont été 
récemment cartographiés. 
 
Édifices islamiques 
 
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.  
 
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.  
 
La communauté religieuse locale utilise activement les 
édifices islamiques pour les pratiques religieuses et elle 
les entretient. 
 
Musée 
 
Le musée fut construit à l’époque soviétique, en tant que 
restaurant, à l’intérieur de la grotte Rusha-Unkur, ou 
grotte des Aigles, la plus grande grotte à deux niveaux de 
la montagne. 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.  
 
 
Histoire et développement 
 
Le site de la ville semble s’être déplacé vers la montagne 
à l’époque médiévale. Jadis, elle se trouvait plus au sud, à 
Ak-Buura, site qui, d’après les fouilles qui y ont été 
réalisées, remonte au IIIe siècle avant J.-C. 
 
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 
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. 
 
Aucune référence écrite à l’importance religieuse 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 « Takh-Suleiman », et chaque 
année les Asiatiques viennent en ce lieu pour l’adorer ; 

ils croient que des esprits vénèrent Salomon à cet 
endroit ». 
 
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. » 
 
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. » 
 
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. » 
 
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.  
 
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. 
 
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-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.  
 
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.  
 
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 
 
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 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. 
 
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 Surottuu-
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, en nombre et en qualité, se trouvent plutôt 

sur les pics voisins. Ces pics ont besoin d’être protégés 
par le biais 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 le cadre visuel de la montagne 
dans le paysage.  
 
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 de 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, élément majeur 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. L’ICOMOS considère qu’une protection 
doit être mise en place pour les plaines non bâties, qui 
sont ce qui subsiste de l’environnement authentique de la 
montagne. 
 
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. 
 
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 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 
cohérence 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. 
 
 
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.  
 
Il y est indiqué 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. 
 
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, dans la manière dont les sanctuaires sont répartis 
et utilisés depuis des millénaires. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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 : 
 
• 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 un 
charme particulier. 

 
• 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 ».  

 
• 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.  

 
• 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. 

 
• 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. 

 
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 
Sulaiman-Too. 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 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 la valeur de la montagne en 
tant que monument individuel est liée à son emplacement 
spectaculaire, au beau milieu de la plaine, et à son vaste 
paysage spirituel, avec des chemins traditionnels, un 
système de zonage apparent et de nombreux lieux de 
culte, dont beaucoup sont encore en usage, reflétant des 
croyances préislamiques et islamiques et notamment le 
culte du cheval. 
 
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. 
 
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. 
 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée : 
 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères (iii), (iv) et (vi). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue. 
 
Pour justifier ce critère, la proposition d’inscription attire 
l'attention sur les lieux de culte situés sur la montagne et 
leur pérennité.  
 
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. 
 
L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 
 

Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de 
construction ou d’ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une ou des 
période(s) significative(s) de l’histoire humaine. 
 
Dans la proposition d'inscription, la justification de ce 
critère repose sur le site de peuplement de l'âge du 
Bronze.  
 
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) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle.  
 
Le dossier de proposition d'inscription justifie ce critère 
au motif 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 ce critère a été justifié. 
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription répond de façon appropriée aux critères (iii) et 
(vi) et que la valeur universelle exceptionnelle a été 
démontrée. 
 
 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Pressions liées au développement 
 
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 nouvelles constructions, notamment un 
téléphérique et une grande mosquée neuve, constituent 
également une menace. 
 
Parmi les bâtiments existants, le musée principal, balafre 
sur la montagne visible depuis la plaine, lui porte 
particulièrement atteinte. 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 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.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie font mention de trois nouveaux projets, reconnus 
comme susceptibles de porter sévèrement atteinte au site. 
 
L’un est le projet de téléphérique, ou funiculaire. 
Censément interrompu à l'époque de la présentation de la 
proposition d'inscription au Comité, en 2007, il a été 
relancé. Le funiculaire s'étendrait depuis une base située 
derrière la mosquée de Takht-i-Sulaiman vers des stations 
sur le premier et le deuxième pic, avec des stations 
intermédiaires. Dans les informations complémentaires 
fournies par l'État partie, il est indiqué que celui-ci « n'est 
pas conforme à la législation nationale » et aurait un 
impact sur la montagne, dans son intégrité physique, mais 
aussi « sur ses fonctions et sur son sens ». 
 
Il semble que le maire de Osh ait donné le feu vert au 
téléphérique bien que l’« Académie des Sciences, les 
communautés scientifiques, culturelles et artistiques, les 
ONG, l’administration de l’oblast et la communauté 
locale » ainsi que la communauté de Mahalla aient voté 
contre le projet. L'État partie déclare que le gouverneur 
de l'oblast prévoit de demander au Président un décret 
spécial pour mettre un terme à ce projet. 
 
Deuxième grand projet, la construction d’une imposante 
nouvelle mosquée, de 34 mètres carrés et de 35 mètres de 
hauteur à l’intérieur de la zone principale au sud des 
premier et deuxième pics, qui pourrait devenir « une gêne 
visuelle significative pour la montagne ». Le 
gouvernement de l'oblast est à l'origine de ce projet, qui 
aurait reçu le feu vert par décret du Premier ministre. Le 
plan de gestion (voir ci-après) reconnaît la nécessité de 
revoir ce projet et de réduire la hauteur et l’impact de 
l’édifice. 
 
Le troisième projet de développement, plus générique, 
concerne l’agrandissement des villages de la plaine dans 
la zone tampon, et le remplacement de maisons d’un 
étage par des immeubles en hauteur. Entre autres 
solutions, le complément d'information fourni propose de 
transférer les immeubles vers les limites orientales de la 
zone tampon, ou plus loin encore, à l'extérieur de la zone. 
 
Plus généralement, il est fait mention de plans pour 
l’expansion des zones urbaines au nord et à l’ouest de la 
ville. Pour contrôler cette expansion, on suggère un 
zonage pour la zone tampon, mais cela reste à mettre en 
place, et la zone tampon n'a pas encore été officiellement 
ratifiée. 
 
Le plan de gestion énumère une liste de mesures de 
protection d’urgence (voir ci-après), notamment des 
mesures visant à contrer les menaces exposées. Toutefois, 
la seule façon d'y parvenir semble être par la voie de 
décrets présidentiels, qui sont considérés comme une 
« solution efficace pour protéger la montagne et son 
environnement contre un développement néfaste ». 
 
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 (voir ci-après). 
 
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 ci-après, il n'existe 
actuellement aucune expertise locale à laquelle on 
pourrait confier la conservation des sites endommagés. 
 
Beaucoup des visiteurs de la montagne viennent du 
Kirghizistan 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 plan de gestion reconnaît ces 
problèmes. 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. 
 
L’ICOMOS considère que les principaux risques pesant 
sur le bien sont tout d’abord les grands projets de 
développement, tels que le téléphérique et les grands 
bâtiments individuels, puis les nouveaux immeubles dans 
la zone tampon, qui pourraient nuire au cadre et aux 
points de vue vers et depuis la montagne, et enfin l’accès 
mal contrôlé des visiteurs.  
Pour faire face à ces menaces, l’ICOMOS considère qu’il 
faut envisager d’urgence d’incorporer la zone protégée au 
plan d’aménagement urbain (voir ci-après). L’ICOMOS 
considère aussi qu’il est urgent de trouver des moyens de 
développer une stratégie touristique répondant aux 
problèmes d'accès des visiteurs et protégeant les sites 
sacrés et les pétroglyphes de l’impact des visiteurs. 
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION 
 
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 caserne 
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 les services 
touristiques saisonniers. Pour l’instant toutefois, les 



 

autorités kirghiz 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.  
 
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. Au nord et à l’ouest, la zone 
tampon comprend les chaînes montagneuses de Kerme-
Too et d'Orto-Too, avec leurs sites archéologiques et 
leurs pétroglyphes, situées à l'ouest et au nord-ouest de la 
ville, ainsi que le paysage rural de la vallée, encerclé par 
ces chaînes montagneuses et par Sulaiman-Too. Cette 
zone tampon a beaucoup été agrandie depuis la première 
soumission de la proposition d'inscription, et ses 
délimitations sont désormais appropriées. 
 
La zone tampon proposée englobe plusieurs sous-zones. 
La zone tampon tout entière et ses sous-zones doivent 
être légalement validées, par leur intégration dans le 
projet de zonage de protection, lequel doit ensuite 
recevoir le feu vert à l'échelon local et national. 
 
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone 
principale de Sulaiman-Too et de la zone tampon 
agrandie couvrent de manière appropriée l'environnement 
intact des montagnes au nord et à l'ouest, et les pics 
voisins de Kerme-Too et d'Orto-Too.  
 
 
Droit de propriété 
 
Le bien proposé pour inscription est la propriété nationale 
de la République kirghiz. 
 
 
Protection 
 
Protection juridique 
 
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. Sulaiman-Too est l'une des deux réserves 
exceptionnelles du Kirghizistan dotée non seulement du 
statut de Réserve du patrimoine culturel national, mais 
aussi de délimitations clairement définies et légalement 
ratifiées. Cette zone est sous la responsabilité du 
Complexe du musée historique et archéologique national 
de Sulaiman-Too, et toute nouvelle construction au sein 
de ses délimitations élargies est interdite, sauf 
autorisation spéciale des autorités nationales compétentes 
responsables de la protection du patrimoine culturel et de 
l'environnement naturel.  
 
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.  
 
Il est aussi couvert par les dispositions suivantes : 
 

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

 

ii.  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). 

 
iii.  Loi de 1999 sur la protection de la nature. 

 
Selon les règlementations (i) et (ii), pour assurer la 
protection et le bon usage des biens culturels, des zones 
de protection juridique (zone de protection, zone de 
contrôle de l’urbanisme et zone de cadre naturel protégé) 
doivent être établies et intégrées aux plans et projets de 
développement régional et urbain. La zone de protection 
de Sulaiman-Too a déjà été instaurée, mais les 
délimitations et les réglementations de la zone de 
contrôle de l’urbanisme et de la zone de cadre naturel 
protégé, en vue d'une protection physique et visuelle 
supplémentaire autour du bien, sont toujours en cours 
d’élaboration. L’idée serait d’inscrire la zone tampon 
élargie dans les délimitations de ces deux zones, afin de 
fournir 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 l’oblast de Osh, 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 de cinq étages au maximum. Ce plan directeur 
n’est plus valable, et la nécessité de le réviser est 
reconnue. L’ICOMOS comprend qu’un nouveau plan 
directeur pour la ville de Osh est en cours d’élaboration 
et respectera la zone de protection, tout en fournissant les 
outils réglementaires appropriés. Aucune date 
d'achèvement n'a été avancée pour ce plan. 
 
L’ICOMOS considère que, bien que la zone proposée 
pour inscription bénéficie d’une protection juridique, elle 
doit être incluse dans le plan d’aménagement urbain afin 
d’être efficace, de même que la zone tampon doit être 
intégrée au plan de zonage global de la ville. Il est urgent 
de finaliser le document du projet de zonage de 
protection, dans le cadre du plan directeur d'urbanisme. 
 
 
Conservation 
 
Inventaires, archives, recherche  
 
À l’époque soviétique, bien que privée de sa dimension 
spirituelle, la montagne 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. 
 
Entre 1997 et 2000, un programme de protection a été 
lancé. Des clôtures de protection ont été dressées au 
nord-est, 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 obtenue en 
2004, la protection des visiteurs et la conservation sont 
financées depuis lors comme des activités permanentes. 
 
État actuel de conservation 
 
En dépit d'une multitude d'interventions négatives sur la 
montagne, elle reste en grande partie intacte et conserve 
ses qualités spirituelles respectées par les visiteurs.  
 
Mesures de conservation mises en place 
 
Le bien est désormais activement protégé et le plan de 
gestion établit une approche stratégique pour les mesures 
de conservation préventives en cours et les mesures 
curatives pour traiter les dommages subis par les 
pétroglyphes dans certains sites, et pour l’entretien 
courant des chemins. Mettre en œuvre cette approche 
nécessitera un processus décisionnel plus efficace (voir 
ci-après). 
 
L'ICOMOS considère que la conservation du bien est 
stable mais doit être soutenue par l’aboutissement des 
approches de conservation établies dans le plan de 
gestion. 
 
 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels 
 
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, et est financée par le budget national. Selon le 
plan de gestion, il est prévu de renforcer encore le statut 
du NIAMK en le subordonnant directement au 
gouvernement, ce qui améliorerait son financement. Le 
bureau du NIAMK est situé sur le bien. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y 
compris la gestion des visiteurs et la présentation 
 
Un plan de gestion a été soumis à titre de complément en 
janvier 2008. Ratifié par le ministère de la Culture le 
24 janvier 2008, il a été préparé par une équipe de projet 
pluridisciplinaire, dirigée par l’archéologue de 
l’Académie nationale des sciences et composée de 
membres du personnel du NIAMK, de spécialistes 
universitaires et de représentants d’organismes nationaux 
et locaux. Deux experts externes, venus du Kazakhstan et 
du Japon, ont apporté leur conseil, et le Fonds du 
patrimoine mondial son financement. 
 
Le plan est un document ambitieux, qui expose 
l’orientation stratégique choisie pour le bien proposé pour 
inscription et sa zone tampon, en réponse aux questions 
fondamentales en matière de gestion. Toutefois, il 
n’explique pas où réside la valeur universelle 
exceptionnelle du bien, et donc ce qui est protégé. Une 
section sur ce thème doit être ajoutée. Cependant, il 
souligne la nécessité de protéger non seulement le 
patrimoine matériel de la montagne, mais aussi son 
patrimoine immatériel. 

Le plan dresse la liste détaillée des mesures de protection 
d’urgence : annulation du projet de funiculaire, révision 
du projet de mosquée, finalisation de la protection 
juridique, ratification de la zone tampon et interdiction de 
nouvelles constructions dans la zone proposée pour 
inscription. Cependant, il n'évoque pas de moyens 
d’atteindre ces objectifs, si ce n’est un lobbying pour 
obtenir des décrets présidentiels. 
 
La nécessité de renforcer les capacités du NIAMK et 
d’améliorer le processus décisionnel est soulignée. On 
prévoit la création d'un conseil public de gestion du site, 
où siègeraient des délégués de toutes les parties 
concernées et qui serait la principale instance de 
coordination et de décision concernant la gestion du site 
et de sa zone tampon. Aucun calendrier n’est prévu pour 
sa mise sur pied. 
 
Afin de sensibiliser à la valeur de la zone proposée pour 
inscription, notamment de ses aspects visuels et de sa 
relation à son environnement, et pour encourager les 
visiteurs à respecter sa fragilité, les grandes lignes d'un 
projet impliquant la réorganisation du musée de la grotte 
et sa transformation en une présentation historique de la 
montagne et de son organisation sacrée ont été définies. 
La livraison d'un tel plan n'est pas actuellement du ressort 
des organisations partenaires, dont les rôles sont 
identifiés dans le plan. 
 
L’ICOMOS apprécie le plan comme un document 
stratégique, et considère que le conseil de gestion du site 
proposé pourrait être mis sur pied en urgence, 
accompagné d'une structure décisionnelle plus claire. Il 
considère en outre que le plan doit être complété par un 
plan d'action quinquennal, qui permettra des avancées. 
 
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et 
formation  
 
Le NIAMK est dirigé par un directeur général récemment 
nommé par la Commission gouvernementale pour le 
patrimoine culturel, avec l’accord du gouverneur de 
l’oblast de Osh. Le personnel permanent du NIAMK 
comprend deux directeurs adjoints, du 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 abritant 
des pétroglyphes. 
 
Depuis juillet 2006, la police municipale effectue des 
rondes sur le bien, mesure nécessaire pour éviter que des 
visiteurs (essentiellement la jeunesse locale) ne laissent 
des graffitis sur les roches ornées de pétroglyphes. 
 
Le budget annuel alloué au NIAMK est limité. On attend 
du renforcement proposé du statut du NIAMK un profit 
en matière de financement, de recrutements et de 
renforcement des capacités.  
 
L’ICOMOS considère que l’approche stratégique définie 
dans le plan de gestion mérite des félicitations, mais 
devrait être soutenue par la création d’un conseil public 
de gestion du site et des structures décisionnelles plus 
claires, ainsi que par une protection juridique appropriée. 
De plus, le plan devrait être complété par un plan 
d’action quinquennal. 



 

6. SUIVI 
 
Tous les rapports archéologiques depuis les années 1940 
jusqu’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 sur 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 juridique.  
 
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.  
Quelques indicateurs de suivi ont été mis en place : 
température, végétation, fréquentation des visiteurs et 
sédimentation. L’outil le plus précieux est un 
enregistrement photographique annuel des principaux 
monuments archéologiques et architecturaux. 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
Sulaiman-Too est un site spectaculaire, méritant une 
protection et une pleine compréhension. 
 
L’ICOMOS considère que le bien possède une valeur 
universelle exceptionnelle comme paysage spirituel, avec 
des chemins traditionnels, un système de zonage apparent 
et des lieux de culte qui reflètent des croyances pré-
islamiques 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.  
 
L’ICOMOS félicite l’État partie pour son approche 
stratégique définie dans le plan de gestion développé 
localement et pour l’élargissement de la zone tampon au 
cadre plus vaste de la plaine et de ses pics voisins, 
comme l’avait demandé le Comité lors du renvoi de la 
proposition d'inscription, à l'occasion de sa 31e session, 
mais s'inquiète de ce que les requêtes du Comité n’aient 
pas toutes été satisfaites. 
 
La protection officielle du site proposé pour inscription 
n’a pas été intégrée dans le plan d’aménagement urbain 
pour lui donner effet, ni la zone tampon incluse dans le 
plan de zonage global de la ville. Il est urgent de mettre 
cette protection en place, en finalisant le projet de zonage 
de protection, dans le cadre du plan directeur 
d'urbanisme. 
 
Même si un plan de gestion a été produit, il doit être 
étayé par la constitution d’un conseil de gestion du site et 
par un plan d’action quinquennal pour que le document 
prenne véritablement effet. 
 
Lors de la 31e session, lorsque le Comité a débattu de la 
proposition d'inscription, l'ICOMOS a informé le Comité 
que le gouvernement avait stoppé le projet de funiculaire. 
Or, comme les informations complémentaires le montrent 
clairement, tel n’est pas le cas. L’ICOMOS est du même 

avis que l'État partie, qui estime que le projet, s’il est mis 
en oeuvre, ne serait « pas conforme à la législation 
nationale » et affecterait l’aspect de la montagne et ses 
« fonctions et signification uniques ». 
 
L’ICOMOS est également préoccupé par les nouvelles 
menaces identifiées dans les informations 
complémentaires soumises. Une nouvelle grande 
mosquée dans la zone principale serait, selon l'État partie, 
une « gêne visuelle importante dans la montagne » tandis 
que les maisons en hauteur dans la zone tampon agrandie 
affecteraient les « qualités visuelles du paysage », et 
constitueraient un « souci majeur ». 
 
L’ICOMOS considère que ces menaces doivent être 
écartées, et une protection appropriée mise en place, afin 
de prévenir toute menace similaire à l'avenir, avant de 
pouvoir recommander ce bien pour inscription. 
 
 
Recommandations concernant l’inscription 
 
L'ICOMOS recommande que la proposition d’inscription 
de la montagne sacrée de Sulaiman-Too soit renvoyée à 
l'État partie du Kirghizistan afin de lui permettre de : 
 
• Stopper la construction du funiculaire, suspendre 

puis réviser le projet de nouvelle mosquée, afin de 
réduire sa hauteur et son impact, et trouver des 
solutions alternatives à la question du logement 
dans la zone tampon, pour éviter la construction 
d'immeubles de plusieurs étages. 

 
• Créer un conseil de gestion du site pour mettre en 

œuvre le plan de gestion, et compléter le plan par 
un plan d'action. 

 
• Mettre en place la protection officielle du bien 

proposé pour inscription, en l’intégrant, ainsi que 
la zone tampon, au plan d’aménagement urbain, 
afin de leur donner effet dans le cadre du plan de 
zonage global de la ville, en finalisant le document 
du projet de zonage de protection qui s’inscrit dans 
le plan directeur d'urbanisme. 

 
 



 
    Lijiang (Chine) 
 
    No 811 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  République populaire de Chine 
 
Nom du bien :  Vielle ville de Lijiang 
 
Lieu:  Province de Yunnann 
 
Inscription :   1997 
 
Brève description:  
 
La vieille ville de Lijiang, harmonieusement adaptée à la 
topographie irrégulière de ce site commercial et 
stratégique clé, a conservé un paysage urbain historique 
de qualité et éminemment authentique. Son architecture 
est remarquable par l'association d'éléments de plusieurs 
cultures réunies durant de nombreux siècles. Lijiang 
possède également un antique système 
d'approvisionnement en eau extrêmement complexe et 
ingénieux, qui fonctionne toujours efficacement. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le site du patrimoine mondial est composé de trois 
éléments principaux : la vieille ville de Dayan avec le 
bassin d'Heilongtan (bassin du dragon noir) et les villages 
de Shuhe et de Baisha, respectivement situés à environ 4 
et 8 kilomètres au nord. À la date de l'inscription, les 
zones principales et tampons de ces deux villages ne 
bénéficiaient pas d’un classement officiel tandis que les 
délimitations de la zone principale prévue pour Dayan et 
le bassin d'Heilongtan n'étaient pas définies d'une 
manière suffisante.  
 
À sa 31e session, le Comité du patrimoine mondial a 
demandé à l'État partie d'intervenir en « préparant une 
proposition de définition des limites des zones principales 
et tampons des zones de Baisha et de Shuhe et en 
soumettant celle-ci pour examen par le Comité selon les 
paragraphes 163-165 des Orientations ». 
 
En janvier 2008, une mission conjointe de suivi réactif 
Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO/ICOMOS 
s'est rendue à Lijiang à la demande de l'État partie afin 
d'évaluer l'état de conservation du bien et les problèmes 
soulevés par les délimitations. Suite à cette visite, l'État 
partie a soumis des cartes et des documents descriptifs 
concernant les délimitations des zones principales et 
tampons de l'ensemble des trois zones. 
 
 
 
 
 

Modification 
 
Les propositions relatives aux délimitations des zones 
tampons des villages de Shuhe et de Baisha sont les 
suivantes : 
 
Village de Shuhe : zone principale de 0,09 km2 et zone 
tampon de 0,14 km2 
Village de Baisha : zone principale de 0,067 km2 et zone 
tampon de 0,393 km2. 
 
Les cartes et descriptions fournissent une justification 
appropriée et le tracé détaillé de ces délimitations. Pour 
apprécier le caractère approprié des délimitations, il faut 
se placer dans le contexte des pressions presque extrêmes 
que le développement incontrôlé du tourisme exerce sur 
le bien depuis son inscription, avec pour conséquence le 
développement du commerce et résidentiel autour de la 
vieille ville et de Shuhe. 
 
La délimitation proposée pour la zone tampon de Shuhe 
est comparativement resserrée et exclut des zones déjà 
développées et celles du sud-ouest où le développement 
est susceptible de s'étendre. Bien que Baisha n'ait pas 
encore subi de pressions liées au développement, la 
mission a estimé que les deux villages pourraient être 
submergés par ce phénomène à moins que des zones de 
protection appropriées ne soient mises en place. La 
mission a également considéré que les délimitations 
proposées étaient trop étriquées et devraient correspondre 
à un cadre plus large englobant les deux villages. 
 
Bien que le rapport de l'État partie indique que les 
démolitions seront interdites dans les zones tampons, que 
les nouvelles constructions devront être réalisées 
conformément à la conception traditionnelle et que la 
hauteur des édifices sera soumise à des limitations, il ne 
donne aucun détail sur le classement officiel des éléments 
à protéger, qui servirait de référence pour les contraintes 
imposées aux zones tampons, et il n'explique pas 
comment celles-ci seront gérées. 
 
L'ICOMOS considère que de plus amples détails doivent 
être fournis sur les classements visant la protection des 
zones tampons et sur la manière dont ils s'intégreront 
dans le système de gestion général du bien. En outre, 
l'ICOMOS suggère que ces informations détaillées soient 
communiquées lors de la soumission pour approbation 
des plans directeurs et de gestion. 
 
Les trois éléments principaux du bien qui constituent en 
fait une proposition d'inscription en série sont unis par 
des liens culturels et par le cadre des collines et 
montagnes qui les entourent. Au regard des graves 
pressions liées au développement affectant l'ensemble du 
bien, l'ICOMOS considère qu'il est nécessaire d'envisager 
des moyens de protéger le corridor reliant ces trois 
éléments, éventuellement en prévoyant des mesures 
d'aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
L'ICOMOS recommande que l'examen des délimitations 
et des zones tampons des villages de Baisha et Shuhe soit 
différé pour permettre à l'État partie d'envisager 
l'élargissement des zones tampons et de fournir des 
détails complets sur les dispositions qu'il préconise pour 
la protection, en intégrant celles-ci dans les plans 
directeur et de gestion généraux du bien. 
 
L'ICOMOS recommande par ailleurs que l'État partie 
étudie des moyens permettant d'assurer la protection de la 
zone située entre les trios éléments principaux du bien, 
éventuellement grâce à des mesures d'aménagement, afin 
de garantir la durabilité des éléments clés du paysage 
rural qui ont soutenu les établissements et celle des 
principales perspectives sur les montagnes. 
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Plan indiquant les délimitations du village de Shuhe  
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations du village de Baisha  



 
 
 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations de la vieille ville de Dayan avec le bassin d’Heilongtan 



 
    Qal’at al-Bahreïn (Bahreïn) 
 
    No 1192 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Bahreïn 
 
Nom du bien :   Qal’at al-Bahreïn - ancien port et 

capitale de Dilmoun  
 
Lieu : Région du nord 
 
Inscription :   2005 
 
Brève description : 
 
Qalaat al-Bahreïn est un tell typique, c’est-à-dire une 
colline artificielle créée par plusieurs strates successives 
d’occupation humaine. La stratigraphie du tell de 300 m 
sur 600 atteste d’une présence humaine constante depuis 
environ 2300 av. J.-C. jusqu’au XVIe siècle de notre ère. 
Près d’un quart du site a déjà fait l’objet de fouilles, qui 
ont révélé des structures de types divers : résidentiel, 
public, commercial, religieux et militaire. Elles 
témoignent de l’importance du lieu, un port marchand, à 
travers les siècles. Au sommet de la colline de 12 m de 
hauteur se trouve un impressionnant fort portugais qui a 
donné son nom à l’ensemble du site (qal’a signifie fort). 
Le site est l’ancienne capitale de Dilmun, l’une des plus 
importantes civilisations antiques de la région. Il contient 
les plus riches vestiges répertoriés de cette civilisation, 
dont on n’avait auparavant connaissance qu’à travers les 
écrits sumériens.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Au moment de l’inscription, le Comité du patrimoine 
mondial,  reconnaissant le caractère incomplet du 
système de gestion,  en particulier la protection de 
l’environnement et de l’accès par la mer, demandait à 
l’État partie « de soumettre, avant le 1er février 2006, les 
plans de gestion et de conservation complets pour le 
bien ; demande également à l'État partie de s'abstenir 
d'approuver toute reconquête des terres sur la mer ou 
construction en mer le long du site et de contrôler toute 
nouvelle construction sur les terres déjà reconquises de 
manière à préserver l'intégrité visuelle du site et à 
maintenir les perspectives principales de la zone dont 
l'inscription est proposée ; » (WHC-29-COM 8B.26). 
 
Les inquiétudes du Comité se sont avérées pertinentes 
quelques mois plus tard lorsque se sont manifestées des 
demandes d’aménagement d’une île artificielle de 
600 hectares à 500 m au large du bien. Le projet, baptisé 
North Star, était accompagné de deux autres projets d’un 
port de pêche et de la construction d’une route sur la mer. 
Ce projet a été étudié par une mission du Centre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO (février 2006) et une 

mission conjointe de l’UNESCO et de l’ICOMOS 
(juin 2006). 
 
Une zone de protection étendue consistant en un couloir 
visuel de 7 kilomètres de long et 1,8 kilomètres de large 
en face de Qal’at al-Bahreïn a été présenté au Comité du 
patrimoine mondial à sa 30e session à Vilnius, Lituanie. 
Le Comité demandait à l’État partie de formaliser le 
statut du couloir visuel en le désignant comme extension 
de la zone tampon  du bien.  
 
Au cours de la même session, le comité a approuvé le 
changement de nom du bien de Site archéologique de 
Qalaat al-Bahreïn à Qal’at al-Bahreïn – ancien port et 
capitale de Dilmoun afin de mieux refléter son rapport à 
la mer et son rôle de port.  
 
Le Comité a également demandé que les éléments 
maritimes du site, c’est-à-dire un ancien phare et un 
chenal traversant la barrière de corail, soient inclus dans 
la zone principale du bien, pour refléter leur importance 
cruciale.  (WHC-30-COM 7B.49) 
 
Modification 
 
La modification proposée consiste à agrandir la zone 
tampon pour inclure le corridor visuel en face de Qal’at 
al-Bahreïn et d’inclure dans la zone tampon un chenal 
maritime, en partie naturel et en partie fait de la main de 
l’homme, qui a été aménagé au travers de récifs de 
coraux fossilisés pour permettre aux navires d’accéder au 
port, et une tour construite à l’extrémité ouest de la 
structure en corail adjacente au chenal.   
 
Comme des recherches archéologiques sous-marines sont 
requises pour identifier précisément les structures de 
l’ancien port, l’État partie propose une zone principale 
centrée sur la partie nord identifiée du chenal. Ce chenal, 
dont la présence a d’abord été décelée sur des 
photographies aériennes prises dans les années  1980, fait 
entre 15 et 90 m de large et traverse la barrière de corail  
qui longe la côte nord jusqu’à 1,8 km au large. La tour de 
mer est construite à l’extrémité ouest de la barrière de 
corail, jouxtant le chenal maritime. Cette tour 
rectangulaire est constituée de deux registres de grandes 
pierres de taille déposées à même la surface inégale de la 
barrière de corail. La plupart des archéologues 
s’accordent pour dire que cette structure avait une 
fonction de signalisation pour le chenal maritime 
comparable à la fonction d’un phare.  Jusqu’à présent, les 
vestiges archéologiques n’ont pas livré de dates précises, 
ni pour le chenal ni pour la tour.  
 
Le chenal et la tour marquent l’accès à l’ancien port et à 
la capitale de Dilmoun par la mer. Ils constituent des 
éléments essentiels pour la compréhension de la 
localisation et des activités de la capitale, qui étaient 
essentiellement basées sur le commerce maritime pour 
lequel un accès sûr était essentiel. Le chenal déterminait 
non seulement la localisation de la ville mais aussi les 
aménagements de son port et des murs de la ville ainsi 
que les structures défensives construites par la suite.   
 
La zone principale de la proposition d’inscription 
d’origine comprenait une superficie de 0,163 km², soit 
16,3 hectares. La seconde zone principale proposée 
couvre une superficie de 0,157 km², soit 15,7 hectares. La 



zone tampon agrandie proposée englobe les deux zones 
principales sur une superficie de 12,38 km², soit 
1238 hectares.  
 
Critères 
 
L’État partie demandait de légers changements dans 
l’énoncé des critères au moment de l’inscription ; 
L’ICOMOS considère que l’énoncé accepté devrait être 
conservé.   
 
Menaces 
 
L’État partie reconnaît que le bien « sera presque 
certainement » affecté par la récupération de terrains sur 
la mer, dans une zone adjacente à la zone tampon 
agrandie qui, dit-on, « sera – à long terme – inévitable ». 
Une telle conquête de terrain sera de plus reliée à une 
route périphérique construite sur pilotis ou en sous-sol  
dans le corridor visuel à une distance minimum de 3 km 
du rivage, soit une distance de 1 km de l’extrémité nord 
du chenal et de la tour de mer.  
 
À sa 30e session le Comité a demandé à l’État partie de 
consulter le Centre du patrimoine mondial et l’ICOMOS 
à propos de la conception de ce futur projet. (WHC-30-
COM 7B.49) 
 
Droit de propriété 
 
Le bien maritime couvrant à l’origine 600 m de mer est la 
propriété du ministère de l’Information. Au-delà et 
jusqu’à environ 4 km au large, la propriété de l’espace est 
actuellement en cours de transfert et passera sous 
l’autorité du ministère de l’Information en tant que bien 
public. Au-delà de la zone des 4 km, la mer n’est encore 
attribuée à aucun propriétaire, mais un Décret royal sur la 
protection du corridor visuel interdit toute future cession 
ou attribution. 
 
Protection 
 
La tour de mer a été classée site du patrimoine national.  
La deuxième zone principale a été déclarée zone 
inconstructible. La zone tampon élargie proposée est 
protégée par le Décret royal 26 de 2006. Ce statut interdit 
toute récupération de terrain sur la mer et limite la 
hauteur des bâtiments à trois niveaux sur les parcelles 
adjacentes. De plus, tout développement futur susceptible 
d’avoir des effets négatifs sur le bien doit être coordonné 
par les autorités chargées de la culture et du patrimoine 
national.   
 
Plan de gestion 
 
À sa 30e session le Comité a demandé que le plan de 
gestion et de conservation soit examiné à la 33e session 
du Comité en 2009. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure de 
la zone principale et de la zone tampon de Qal’at al-
Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun, Bahreïn, soit 
approuvée.  
 

L’ICOMOS recommande de plus que si les futures études 
entreprises par les équipes d’archéologie sous-marine 
révélaient des éléments reliant les deux zones principales, 
l’État partie envisage un agrandissement de la zone 
principale.  
 



 

 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 



 
    Volubilis (Maroc) 
 
    No 836 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Maroc 
 
Nom du bien :  Site archéologique de Volubilis  
 
Lieu :  Wilaya de Meknès - Province de 

Meknès El Menzeh, Zerhoun de 
Moulay-Idriss  

 
Inscription :  1997 
 
Brève description:  
 
La capitale de la Mauritanie, 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 
1er, fondateur de la dynastie des Idrissides, enterré non 
loin de là, à Moulay Idriss.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
À sa 30e session (décision 30 COM 7B.55), le Comité du 
patrimoine mondial a prié instamment l'État partie 
« conformément au paragraphe 5 de la décision 29 COM 
7B.100, de définir une zone tampon afin d'assurer la 
protection des limites du site archéologique et de prendre 
en compte le paysage environnant dans sa totalité, en 
particulier la plaine agricole à l'ouest du bien, 
indissociable de l'histoire de son implantation ».  
 
À sa 31e session (Christchurch 31 COM 8B.57), le 
Comité a examiné une proposition de zone tampon et a 
renvoyé la décision sur la zone tampon envisagée pour le 
site archéologique de Volubilis (Maroc) à l'État partie 
afin de lui permettre de communiquer plus de détails sur 
la zone et les politiques de protection en place. 
 
Modification  
 
L'État partie a soumis des propositions de zone tampon 
couvrant environ 50 m2 autour du bien et englobant la 
ville voisine de Moulay Idriss. La zone proposée 
comporte près de 250 sites archéologiques antiques et 
islamiques et protège la plaine à l'ouest et la montagne à 
l'est de Volubilis, toutes deux ayant des liens 
indissociables avec le bien.  
 
La zone de protection a été classée en vertu de la loi de 
1920 qui interdit de construire ou de modifier l'aspect des 
lieux inclus dans zone sans autorisation préalable du 
service des Antiquités, des Beaux-Arts et des Édifices 

historiques. Une carte hypsométrique au 1:50.000 a été 
fournie pour la zone tampon. 
 
Recommandation 
 
Les informations qui faisaient défaut en 2007 ont été 
transmises à présent. L'ICOMOS considère que la zone 
tampon proposée garantit la protection du cadre immédiat 
de Volubilis. Compte tenu du caractère ouvert du paysage 
entourant le site et des vastes perspectives visuelles, le 
cadre ainsi élargi devra également être protégé par des 
procédures d'aménagement. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
L'ICOMOS recommande que la zone tampon proposée 
pour le site archéologique de Volubilis (Maroc) soit 
approuvée. 
 



 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon 



 

 
    Centres historiques de Berat  
    et de Gjirokastra (Albanie) 
 
    No 569 bis 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie :  Les centres historiques de 

Berat et de Gjirokastra –
villes du sud de l’Albanie, 
témoignages 
exceptionnels 
d’établissements bien 
préservés de l’époque 
ottomane dans les 
Balkans 

 
Lieu :    District de Berat, comté 

de Berat (Albanie 
centrale) 

 
Brève description : 
 
La ville historique de Berat est située dans la vallée de la 
rivière Osum en Albanie centrale. Le site présente des 
traces d’occupation humaine dès le néolithique. Un 
établissement fortifié est attesté à partir du IVe siècle 
av. J.-C. La cité se développa ensuite d’une manière 
continue, sous différentes cultures : illyrienne, romaine, 
byzantine, bulgare, médiévale européenne, ottomane et 
albanaise. Elle témoigne de la coexistence de différentes 
communautés religieuses et culturelles au long des 
siècles.  
 
Les maisons vernaculaires datant des XVIIIe et 
XIXe siècles apportent une version innovante et ouverte 
de la maison typique des Balkans, répondant aux besoins 
des artisans et des commerçants.  
 
Les peintures murales des églises médiévales de Berat 
sont renommées, en particulier celles de l’école de 
peinture que fonda Onufri au 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’une proposition 
d’inscription en série de deux ensembles. Aux termes des 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005), 
annexe 3, paragraphe 14, il s’agit également de deux 
cités historiques vivantes. 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Inclus dans la liste indicative :   11 octobre 1996 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription :     19 octobre 2007 

Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial :   16 janvier 2006 
      29 janvier 2008 
 
Antécédents : La première proposition d’inscription a été 
soumise en 1991, lors de la 15e 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 
protection législative de zones tampons, essentielles à la 
sauvegarde de ces deux sites. » 
 
Une version révisée de la proposition a été soumise au 
Comité du patrimoine mondial lors de sa 31e session 
(Christchurch, 2007) qui a décidé de renvoyer le dossier 
à l’État partie de l’Albanie « afin qu’il formule une 
proposition d’inscription en série [avec Gjirokastra] en 
référence aux précédentes évaluations de l’ICOMOS, 
incluant un plan de gestion commun pour les deux villes, 
pour examen par le Comité à sa 32e session en 2008 » 
(décision 31 COM 8B.48). 
 
Le dossier est présenté à nouveau, sous une forme 
sérielle en association avec la ville-musée de Gjirokastra, 
déjà inscrite sur la Liste (2005, n° 569 rev). 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités 
scientifiques internationaux sur les villes et villages 
historiques et sur l’architecture vernaculaire.  
 
Littérature consultée (sélection) : 
 
Ducellier, Alain, La Façade maritime de l’Albanie au Moyen 
Âge, Institut des études balkaniques, Thessalonique, 1981. 
 
Kiel, Machiel, Ottoman Architecture in Albania (1385-1912), 
Research Centre for Islamic History, Art and Culture, Istanbul, 
1990. 
 
Wilkes, John, The Illyrians, Blackwell (eds), Oxford UK/ 
Cambridge USA, 1992. 
 
Jacques, Edwin, The Albanians: an ethnic history from  
prehistoric times to the present, McFarland (eds), Londres, 1995.  
 
Robert, Elsie, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and 
Folk Culture, C. Hurst (eds), Londres, 2001. 
 
Winnifrith, T.J., Badlands-Borderlands : A History of Southern 
Albania / Northern Epirus, Duckworth (eds), Londres, 2002.  
 
Mission d’évaluation technique :   24-30 septembre 
2006. S’agissant d’une proposition d’inscription 
renvoyée, aucune autre mission n’a été entreprise. 
 
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. 
 
 
 



 

Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :        11 mars 2008 
 
 
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 aujourd’hui 64 000 habitants. 
Berat est située sur la rivière Osum, entre la montagne 
Tomorri à l’est et la vallée de Myzeqe à l’ouest. La 
rivière Osum a creusé de profondes gorges dans le grès 
pour former un promontoire naturel à partir duquel la 
ville fut construite. Elle se développa ensuite sur 
plusieurs terrasses en contrebas et de l’autre côté de la 
vallée.  
 
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 et son quartier sont situés sur la rive sud de la 
rivière.  
 
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 av. J.-C., bien qu’il ait été 
rénové ou reconstruit plusieurs fois, aux époques 
illyrienne, byzantine, féodale, ottomane ainsi que durant 
celle des grands pachaliks albanais. Les structures 
actuelles, en partie en ruine, 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 nord-sud, et 300 m dans l’axe est-ouest. 
Les maisons actuelles datent essentiellement des XVIIIe 
et XIXe siècles.  
 
Le site de la citadelle comportait autrefois vingt églises 
byzantines, dont beaucoup du XIIIe siècle. Dans leurs 
formes architecturales, 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 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 et de fresques au XVIe siècle. Les trésors de 
Berat comportent aussi les codex Beratinus, anciens 
manuscrits des Évangiles datant des VIe et IXe siècles. 
Ils sont inscrits au registre « Mémoire du monde » de 
l’UNESCO (2005).  
 
Après l’occupation turque, en 1417, une majorité de la 
population s’est convertie à l’islam, et plusieurs 
mosquées furent construites dans la ville. Parmi les 

premières mosquées, la Mosquée rouge (Xhamia e Kuqe) 
date du XVe siècle, édifiée 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 locaux, les skurajs. Elle se distingue par la 
technique décorative du cloisonné, dont elle représente 
un exemple important à Berat. La ville possède aussi des 
maisons religieuses communautaires, utilisées en 
particulier par des congrégations soufies, telle que Teqeja 
Helvetive construite à la fin du XVIIIe siècle et qui est un 
des monuments islamiques les plus importants de la ville. 
Elle est bâtie en pierre ; elle possède de fines sculptures 
extérieures et une riche décoration intérieure. 
 
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 les a 
partiellement détruites. Avant celui-ci, les bâtiments 
étaient 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.  
 
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 ». 
 
Les monuments de Berat présentant la valeur la plus 
remarquable pour l’État partie sont : 
 

- le château de Berat (IVe siècle av. J.-C., XIIe 
et XIIIe siècles) 

- l’église Sainte-Marie Vllaherna (XIIIe) 
- l’église de la Sainte-Trinité (XIIIe – XIVe) 
- la cathédrale de Sainte-Marie de 

l’Annonciation (XIIIe, restaurée en 1747) 
- la mosquée au dôme de plomb (XVIe) 
- la mosquée des célibataires (Mangalem, 1827) 
- la mosquée Teqeja Helvetive (fin XVIIIe) 
- le musée ethnographique (XVIIIe) 
- les maisons privées d’habitation et de 

commerce des familles : Simsia, Haxhistasa, 
Kolovani, Vrohoriti, Xhymyrteka, Aguridhi 
(XVIIIe-XIXe siècles). 

 
L’ICOMOS considère que le pont de Gorica, sur la 
rivière Osum, datant de la période ottomane tardive 
(XVIIIe siècle) devrait être inscrit sur la liste des biens 
remarquables de la cité. 
 
 
Histoire et développement 
 
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 Illyriens, puis Arbër et enfin Albanais. 



 

Le château avec un premier système de fortifications est 
édifié dès le milieu du IVe siècle av. J.-C. Une cité 
illyrienne se développa sous sa protection.  
 
Dans l’Antiquité, Berat est nommée Antipatreia, et c’est 
un centre fortifié capable de résister un temps aux légions 
romaines. La cité est mentionnée par Polybe et Tite-Live. 
Elle est nommée sur la liste des places fortifiées de 
l’empereur Justinien. Pendant la période byzantine, en 
533, Berat prend le nom de Pulcheriopolis, d’après 
l’impératrice byzantine du Ve siècle, Pulchérie. Elle se 
développe au sommet de la colline. Le château et les 
fortifications sont reconstruits. 
 
Au Moyen Âge, la ville passe sous la domination bulgare 
(860-1018) et prend de l’importance. Le nom de Berat est 
mentionné pour la première fois en 1018. À partir de la 
période des croisades, Berat connaît diverses puissances 
tutélaires, notamment celles des Angevins, des Serbes et 
des princes Muzakaj. Le système fortifié est en grande 
partie reconstruit, au XIIIe siècle, dans sa forme générale 
actuelle dont de nombreux éléments sont conservés.  
 
Aux XIIIe et XIVe siècles trois églises importantes sont 
édifiées : Sainte-Marie Vllaherna, la Sainte-Trinité et 
Saint-Michel. La ville comporte alors un système de 
citerne remarquable. 
 
Berat est occupée par les Ottomans au début du 
XVe siècle. La ville connaît alors des modifications 
importantes : ses fortifications sont réparées et de 
nouvelles tours sont édifiées pour les renforcer. Elle fait 
durablement partie de l’Empire ottoman et connaît alors 
une longue période de paix et de prospérité. Placée sur 
une importante voie de communication, entre la capitale 
et la mer Adriatique, elle se développe au-delà des 
fortifications. Ses quartiers se fixent dans leur forme 
actuelle : Kala (le château), Mangalem et Gorica sur la 
rive opposée. Les communautés d’habitants construisent 
de nombreuses mosquées, dont plusieurs sont 
remarquables par leur architecture (mosquée au dôme de 
plomb, mosquée Teqeja Helvetive). 
 
La période est marquée par une tolérance religieuse 
remarquable et une conservation de l’héritage chrétien 
orthodoxe au sein d’une importante population 
musulmane. Les arts chrétiens comme l’enluminure et 
l’iconographie se développent (école d’Onufri, 
XVIe siècle), la cathédrale orthodoxe est restaurée 
(XVIIIe siècle). 
 
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 inchangée. La 
ville historique fut alors reconnue comme un patrimoine 
important par le gouvernement albanais.  
 
Le premier arrêté de protection du gouvernement 
albanais remonte au 16 octobre 1948 (Académie des 
sciences, décret n° 93), sous forme d’une liste de 
monuments de valeur nationale. Pour Berat, elle 
comprenait : le château, le pont sur la rivière Osum, 
quatre églises et une mosquée. 

En 1961, le décret du 2 juin (n° 172) a déclaré Berat 
centre historique national et ville-musée. La liste des 
monuments de première catégorie de la ville a été 
augmentée et portée à 50 biens, y compris de nombreuses 
habitations privées. Des monuments et maisons ont par la 
suite été ajoutés à cette liste : deux en 1963, un en 1973, 
en 1977 et en 1983. 
 
En 1965, la création de l’Institut des monuments culturels 
d’Albanie a permis la mise en place d’un programme 
annuel d’entretien et de restauration des monuments de 
première catégorie. Il est sous la responsabilité 
d’architectes et il est basé sur le respect des directives de 
la Charte de Venise. Dans ce cadre, la consolidation et la 
restauration de nombreux monuments de Berat ont été 
effectuées, incluant le château, les monuments religieux, 
la conservation des fresques. 
 
La préservation et la conservation des monuments de 
Berat a cependant connu un passage à vide durant les 
années 1990 de la transition politique. Un véritable projet 
patrimonial pour la ville n’a vraiment été repris que 
depuis deux à trois ans. Un plan à cinq ans a été mis en 
place pour 2007-2011, par l’Institut des monuments 
culturels. 
 
 
Valeurs du centre historique de Berat 
 
Le bien proposé pour inscription complète la valeur 
universelle exceptionnelle de la ville-musée de 
Gjirokastra déjà inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial (2005), ville historique fortifiée dans la vallée 
du Drinos, au sud de l’Albanie. 
 
Berat apporte un exemple complémentaire de ville 
historique fortifiée des Balkans, dans une région voisine. 
Elle a été occupée durant 25 siècles par de nombreuses 
communautés aux cultures et aux religions différentes. 
Elle témoigne de leur cohabitation et notamment d’une 
coexistence culturelle et religieuse pacifique entre 
chrétiens et musulmans sur une longue période 
historique. La ville dispose en particulier de monuments 
chrétiens et musulmans voisins, construits ou restaurés 
entre les XIIIe et XVIIIe siècles.  
 
La ville de Berat témoigne également de constructions 
privées (XVIIIe et XIXe siècles) d’une grande 
homogénéité, qui apportent des innovations importantes à 
la maison de type traditionnel des Balkans, en 
complément de l’ensemble d’habitat urbain exceptionnel 
de Gjirokastra. 
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Intégrité et authenticité  
 
Intégrité  
 
L’occupation du site représente 25 siècles d’histoire. 
Depuis 1834, lorsque les fortifications perdirent leur 
fonction défensive, le site n’a pas connu de changements. 
Le plus notable 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.  
 
En général, l’intégrité du bien proposé est bien préservée, 
à la fois dans son plan d’ensemble urbain et dans ses 
différents quartiers : Kala, Mangalem, Gorica.  
 
L’ICOMOS considère qu’il existe toutefois des bâtiments 
qui entachent l’intégrité d’ensemble de l’urbanisme du 
bien proposé pour inscription. Cela concerne par exemple 
une école, un théâtre et des bâtiments privés récents non 
autorisés.  
 
La zone tampon comporte un nombre notable de 
structures non autorisées qui ne sont pas conformes au 
caractère de l’ensemble historique.  
 
L’ICOMOS considère que les constructions non 
conformes au sein du bien proposé pour inscription et 
dans sa zone tampon altèrent l’expression de sa valeur. 
Toutefois, cette question ne paraît pas irréversible et des 
mesures appropriées semblent pouvoir être prises (voir 
plan de gestion). 
 
Authenticité  
 
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.  
 
Une très grande majorité de constructions authentiques 
ont été conservées dans les différents éléments 
patrimoniaux de la ville ainsi que la morphologie 
générale des quartiers et de la citadelle : 
 

- le système de fortification,  
- les architectures des différents cultes religieux, 
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. 

 
Le plan général de Berat a été bien préservé, notamment 
par la conservation d’espaces verts entre les quartiers. 

L’ICOMOS considère que des changements mineurs de 
matériaux de construction ont été opérés dans les 
bâtiments historiques. Ils peuvent toutefois être 
considérés d’une authenticité acceptable 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.  
 
 
Analyse comparative 
 
Selon l’État partie, le fait que Berat présente une 
occupation continue depuis plus de 25 siècles est 

considéré comme unique dans les Balkans. Plusieurs 
châteaux possèdent des quartiers résidentiels, mais aucun 
n’a développé un ensemble urbain comme à Berat et à 
Gjirokastra.  
 
Berat est comparé en priorité à la ville-musée de 
Gjirokastra, située dans le même État partie de l’Albanie 
et déjà inscrite sur la Liste du patrimoine mondial (2005). 
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. Ce patrimoine 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 
authentique et exceptionnellement préservé de la 
forteresse-ville des Balkans aux XVe et XVIe siècles.  
 
Berat est au contraire un centre d’habitat permanent, sur 
la très longue durée de l’histoire, comprenant des 
fonctions artisanales et commerciales 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 
dépendant d’une autorité centrale. L’espace urbain reste 
ouvert, comprenant des espaces verts intermédiaires. Les 
maisons sont à dominante horizontale ; 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 en terrasses sur des collines à fortes pentes, ce qui 
donne à son paysage urbain une qualité et une esthétique 
particulières.  
 
Berat illustre, plus que Gjirokastra, la diversité de la vie 
urbaine dans les Balkans, 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 chaque communauté, à proximité 
les uns des autres. 
 
Les deux villes historiques de Gjirokastra et de Berat 
illustrent de manière complémentaire la diversité du 
développement urbain au sein des Balkans. Ces deux 
villes présentent l’ensemble des fonctions militaires et 
civiles, les différents modes d’habitat adaptés à 
l’environnement physique et social, et une coexistence 
culturelle religieuse durable, notamment lors la période 
ottomane. 
 
Plusieurs études comparatives avec les autres centres 
urbains historiques de la région ont été entreprises en vue 
de propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial, notamment Budva, Kotor et Tivar 
(Montenegro), Ohrid (Macédoine), Dubrovnik (Croatie), 
Plovdiv (Bulgarie) et Ioanina (Grèce). Berat est présenté 
comme un exemple de valeur illustrant l’histoire urbaine 
des Balkans. Dans cette région, il existe des phénomènes 
culturels spécifiques sur la longue durée de l’histoire, en 
particulier l’architecture romaine provinciale, les 
monastères orthodoxes, la culture musulmane et 



 

l’architecture vernaculaire. Dans les différentes parties de 
la région, ces conditions particulières ont produit une 
grande diversité d’effets. L’architecture vernaculaire de 
Berat en est un exemple remarquable. Elle est liée tant 
aux conditions géologiques et géographiques qu’au 
développement d’un urbanisme dominé par des élites 
locales artisanales et commerçantes. De même, les 
peintures murales et les icônes 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 ou 
Plovdiv, Berat est considéré par l’État partie comme un 
exemple original pour son architecture vernaculaire et 
comme exemple historique contribuant au dialogue 
interculturel.  
 
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. 
 
L’ICOMOS considère que la ville de Berat est un 
exemple des valeurs architecturales et urbaines 
spécifiques de la région des Balkans intérieurs, dans une 
grande continuité historique. Elle possède en outre des 
qualités architecturales et une esthétique d’ensemble qui 
lui sont propres.  
 
L’ICOMOS considère que l’étude comparative permet 
d’envisager la valeur universelle exceptionnelle de la 
ville de Berat, en complément de celle déjà établie de 
Gjirokastra, pour témoigner de la diversité architecturale 
et des valeurs de l’urbanisme dans les Balkans. 
 
 
Justification de la valeur universelle exceptionnelle  
 
L’État partie considère que le bien a une valeur 
universelle exceptionnelle pour les raisons suivantes :  
 
• Berat appartient au même groupe de valeurs 

urbaines typiques de la région des Balkans que 
Gjirokastra. Les deux villes sont en Albanie et à 
proximité. Leurs témoignages architecturaux et 
urbains sont différents mais complémentaires. 

 
• Le peuplement historique de Berat s’est maintenu 

sans interruption depuis le IVe siècle av. J.-C. 
jusqu’à nos jours, tandis que de nombreux autres 
centres urbains de la région ont disparu. Depuis le 
XIIIe siècle, Berat s’est développée en une ville 
ouverte dirigée par des élites artisanales et 
commerçantes. Elle est en rapport étroit avec son 
environnement géographique, possédant un système 
routier efficace.  

 
• La ville historique de Berat illustre aujourd’hui tous 

ses éléments urbains constitutifs : militaires, 
religieux et civils. On remarque particulièrement le 
système de fortifications, l’architecture religieuse 
chrétienne et musulmane, les peintures murales et 

l’iconographie chrétienne, l’architecture 
vernaculaire des élites artisanales et marchandes.  

 
• 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 de la coexistence 
pacifique et durable des différentes communautés 
religieuses au sein de la même ville. 

 
• Bien qu’il soit relativement récent dans sa forme 

présente (XVIIIe et XIX siècles), l’habitat sur des 
pentes en terrasses et regroupé en quartiers bien 
distincts contribue de manière originale à 
l’architecture urbaine vernaculaire des Balkans. Il 
illustre la maison ottomane qui se distingue à Berat 
par son ouverture à la lumière et sa créativité dans 
son adaptation aux contraintes du terrain rocheux. 
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.  

 
• Le centre historique de Berat offre un témoignage 

exceptionnel de traditions culturelles qui constituent 
le fondement de la culture albanaise, depuis les 
époques illyrienne et romaine jusqu’aux périodes 
byzantine, médiévale et ottomane classique. Ces 
traditions ont marqué les strates historiques dont 
témoignent encore les fortifications et les bâtiments 
historiques du site.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères (iii) et (iv) : 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue. 
 
Berat et Gjirokastra ont été des centres urbains fortifiés 
habités en permanence depuis l’Antiquité jusqu’à nos 
jours. Ces deux villes apportent un héritage architectural 
exceptionnel et complémentaire qui témoigne d’un style 
de vie durablement influencé par les traditions de l’islam 
durant la période ottomane. 
 
Berat a par ailleurs absorbé une diversité considérable 
d’influences durant 25 siècles, notamment les influences 
illyrienne, romaine, byzantine, chrétienne orthodoxe et 
ottomane. Elle a été marquée par des traditions 
culturelles propres qui se traduisent par la coexistence 
communautaire et des valeurs architecturales liées à sa 
population majoritairement formée d’artisans et de 
marchands. L’habitat urbain témoignage de ce mode de 
vie et d’une forte unité stylistique.  
 
L’ICOMOS considère que Berat apporte, en complément 
de Gjirokastra, un témoignage exceptionnel d’une société 
urbaine et d’un mode de vie pérennes et presque disparus 
au sein des Balkans. Berat a plus particulièrement été 
marquée par la coexistence pacifique de l’islam ottoman 
avec une forte minorité chrétienne. La ville témoigne 
d’un développement urbain autonome et d’un style de vie 
propre par ses fonctions artisanales et marchandes. 
 



 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  
 
Critère (iv): offrir un exemple éminent d’un type de 
construction ou d’ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une période ou 
des périodes significative(s) de l’histoire humaine.  
 
À proximité, Gjirokastra et Berat présentent deux aspects 
complémentaires très complets de l’architecture urbaine 
dans l’intérieur des Balkans. Ces deux villes témoignent 
plus spécialement du développement des différentes 
formes des monuments militaires et religieux au Moyen 
Âge tardif et à l’époque ottomane. Ce sont des exemples 
rares et bien préservés de l’urbanisme ottoman 
comprenant de nombreuses habitations aux styles 
remarquables et bien typés propres aux deux villes. 
L’ICOMOS considère que les deux villes associées de 
Gjirokastra et de Berat apportent un témoignage 
exceptionnel des différents types de monuments et 
d’habitat urbain durant la période ottomane classique, en 
continuité des différentes cultures médiévales et 
chrétiennes qui l’ont précédée. Le sous-sol conserve 
encore les traces précieuses des différentes civilisations 
des Balkans qui attendent d’être mises au jour par les 
archéologues.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription répond aux critères (iii) et (iv) et que la valeur 
universelle exceptionnelle a été démontrée. 
 
 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Nombre d’habitants à l’intérieur du bien 
 
Il y a 4 070 habitants dans la zone principale du bien 
proposé pour inscription et 9 850 dans la zone tampon. 
La population de la ville atteint 64 000 habitants (2005). 
Elle croît assez rapidement, mais à l’extérieur du bien et 
de sa zone tampon.  
 
Pressions liées au développement  
 
Le site des fortifications est bien contrôlé et il n’est 
soumis à aucune contrainte de développement, mais des 
pressions immobilières s’exercent dans les quartiers 
résidentiels, dans certaines parties du bien proposé pour 
inscription et dans la zone tampon qui l’entoure. Cela se 
manifeste par des demandes d’extension de bâtiments 
existants ou la reconstruction de structures en ruine. Des 
travaux illégaux de construction ont été entrepris par des 
particuliers à la fin des années 1990. Toutefois, les 
valeurs du patrimoine historique de la ville sont 
davantage reconnues et respectées ces dernières années et 
ce type de risque est aujourd’hui contrôlé.  
 
L’ICOMOS considère que les pressions liées aux 
constructions illégales sont un facteur affectant le bien. 
Les constructions illégales faites depuis 1997 devraient 
faire l’objet d’un inventaire et d’une étude d’impact sur 
le paysage urbain afin d’effectuer un contrôle strict des 
modifications du tissu urbain historique. 
 

Catastrophes naturelles et préparation aux risques 
 
Berat se trouve dans une zone à risques sismiques 
(potentiellement 7-8 sur l’échelle de Richter).  
 
La rivière a connu quelques rares crues. 
 
L’ICOMOS considère qu’il convient d’accorder une 
attention particulière aux mesures de suivi et de 
consolidation des bâtiments en fonction du risque 
sismique.  
 
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.  
 
L’ICOMOS estime que les mesures de protection 
incendie nécessitent une mise en œuvre effective. Ces 
mesures et le matériel d’intervention doivent être adaptés 
aux caractéristiques urbaines particulières de Berat. Un 
renforcement de la préparation des pompiers à une 
intervention en milieu bâti historique devrait être 
envisagée.  
 
Pollution et changement climatique 
 
L’État partie estime qu’il n’y a pas actuellement de 
problème de pollution, ni de changement climatique 
perceptible en tant que menace risquant d’affecter le 
bien. 
 
Tourisme 
 
Le tourisme est pour l’instant essentiellement national et 
il est relativement limité. Il n’existe pas de pression liée 
au tourisme. Son développement peut être envisagé. 
L’accès à l’intérieur des sites religieux doit pouvoir se 
développer dans le cadre de visites guidées. 
 
 
L’ICOMOS considère qu’il convient d’accorder une 
attention particulière aux constructions illégales dans la 
zone du bien proposé pour inscription et dans la zone 
tampon.  
L’ICOMOS recommande également l’amélioration des 
mesures pratiques de lutte contre les incendies. 
 
 
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la 
zone tampon 
 
Par rapport à la proposition d’inscription de 1991, les 
délimitations du bien proposé pour inscription et de sa 
zone tampon ont été étendues.  
 
Le bien proposé pour inscription s’étend sur une surface 
de 58,9 ha. Il comprend les trois quartiers historiques de 
Kala, Mangalem et Gorica (voir 2, description), ainsi que 
les espaces verts intermédiaires et le pont sur la rivière 
Osum. 
 



 

La zone tampon a été agrandie depuis la première 
proposition de 1991. Elle comprend quatre zones pour 
une surface totale de 136,2 ha. Elle 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. 
 
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien et de 
sa zone tampon sont appropriées et expriment 
correctement la valeur du bien proposé pour inscription.  
 
 
Protection 
 
Protection juridique 
 
Les zones historiques de Berat sont juridiquement 
protégées 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, 

- réglementation de la gestion de la ville-musée 
de Berat par le décret du Conseil des ministres 
du 30 décembre 2005 ; ce décret reprend et 
étend les protections juridiques précédentes. 

 
Suivant le décret de 2005, Berat comporte aujourd’hui 
64 monuments de première catégorie et 380 de seconde 
catégorie (à titre de comparaison, ces chiffres sont 
respectivement de 56 et 560 pour Gjirokastra). La 
protection de l’ensemble urbain historique est également 
assurée. 
 
Les lois concernant l’urbanisme et les permis de 
construire sont : 
 

- La loi n° 8652 du 30 juillet 2000 sur 
l’organisation et le fonctionnement des 
gouvernements locaux. 

- Les lois 8405 du 17 septembre 1998 et 8991 du 
23 janvier 2003 sur l’urbanisme complétées par 
la résolution gouvernementale n° 722 du 
19 novembre 1998. 

- Les lois 8402 et 8408 des 10 et 25 septembre 
1998 sur le contrôle des constructions et sur la 
police les régissant. 

- Les lois 8224 du 15 mai 1997 et 8335 du 23 
avril 1998 sur l’organisation et le 
fonctionnement de la police locale. 

 
Zone tampon : la protection est assurée par la 
réglementation juridique de l’habitat et de l’occupation 
des sols dont la responsabilité incombe aux autorités 
locales. Toutefois son application dans le cadre d’une 
ville-musée (décret de 2005) impose une collaboration 
renforcée entre le ministère du Tourisme, de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports et les autorités locales, pour 
les ensembles urbains historiques de Berat et Gjirokastra 
ainsi que leurs abords. Cette coopération s’est traduite 
par un récent Guide du contrôle urbain, faisant partie du 
plan de gestion. 
 
D’une manière générale, l’attention et la compréhension 
de la valeur historique des deux villes par ses habitants 
ont notablement augmenté ces dernières années. 

L’ICOMOS considère que le développement des 
coopérations entre les instances ministérielles en charge 
du patrimoine et les autorités locales doit être poursuivie 
et encouragée, notamment pour la gestion de la pression 
immobilière sur le bien et dans sa zone tampon. 
 
L’ICOMOS considère que le cadre juridique convient 
aux besoins de la ville historique de Berat. 
 
Efficacité des mesures de protection 
 
Des constructions illégales et abusives ont eu lieu dans la 
période postcommuniste (fin des années 1990), à 
proximité immédiate de certains sites et monuments 
historiques du bien proposé pour inscription. 
Aujourd’hui, ce phénomène parasite est pratiquement 
arrêté et sous contrôle. Il est important pour l’État partie 
que ces constructions non autorisées soient identifiées et 
sanctionnées, et que le retour à de telles pratiques soit 
impossible. 
 
Une carte identifiant ces constructions est annoncée, ainsi 
qu’un suivi renforcé interdisant toute atteinte future. 
 
L’ICOMOS considère qu’il est en effet indispensable 
d’identifier précisément les constructions illégales par un 
inventaire et des plans, et d’éviter formellement le retour 
de telles pratiques liées à un moment particulier de 
l’histoire de l’Albanie.  
 
L’ICOMOS considère en outre qu’il serait nécessaire de 
prévoir un plan de long terme de résorption des 
constructions illégales, afin d’améliorer l’expression des 
valeurs universelles du bien.  
 
 
Conservation 
 
Inventaires, archives, recherche 
 
La Direction générale des archives d’État, le Centre 
national de l’inventaire des biens culturels et l’Académie 
des sciences sont les principaux dépositaires des archives 
concernant Berat, son histoire et son patrimoine. 
 
Il existe une importante documentation concernant l’état 
des monuments, leur relevé et l’ensemble des travaux 
effectués depuis la fin des années 1960 sur les 
monuments de Berat. Elle a été effectuée de manière 
continue par l’Institut des monuments culturels 
d’Albanie.  
 
Cette documentation contient de nombreux plans, des 
documents photographiques, des rapports 
d’archéologues, d’architectes et d’historiens. Des 
campagnes photographiques ont accompagné les 
chantiers, permettant un suivi précis de l’état initial, des 
travaux effectués et du résultat de ces travaux. 
 
Un document de synthèse de cette documentation figure 
en annexe du dossier afin d’illustrer les étapes parcourues 
dans l’entretien et la restauration pour chacun des 
monuments importants de la ville de Berat (Works of 
conservation and restoration… 1966 – 2006, 96 p.). 
 



 

Il existe en outre les collections d’icônes du musée 
Onufri dans la cathédrale Sainte-Marie et les collections 
du musée ethnographique. 
 
Un plan d’étude scientifique a été lancé en juin 2005, en 
lien avec la création d’un Centre de conservation et de 
restauration des icônes et des fresques bénéficiant de 
collaborations internationales. 
 
État actuel de conservation 
 
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 (voir 2, historique de la conservation). Elles ont 
été faites dans un esprit de conservation de l’authenticité, 
par des interventions limitées de nettoyage, de 
consolidation et de restauration avec des matériaux 
traditionnels. Quelques éléments de reconstruction un 
peu hypothétiques ont cependant eu lieu dans les années 
1970. 
 
Le bien a correctement conservé ses qualités 
architecturales d’ensemble depuis le XIXe siècle et les 
monuments principaux (1e catégorie) sont dans un assez 
bon état. 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. 
  
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, notamment pour 
les monuments de seconde catégorie et pour l’ensemble 
urbain historique, afin de mieux affirmer les valeurs 
exceptionnelles de Berat.  
 
Mesures de conservation mises en place 
 
En principe, la conservation relève de la seule 
responsabilité de l’Institut des monuments culturels. 
Toutefois, le nombre de conservateurs et d’architectes 
n’a pas toujours été suffisant pour entreprendre tous les 
travaux, notamment ces dernières années. De plus, en 
raison de ressources limitées, le rythme des travaux ne 
peut pas toujours suivre celui qu’imposeraient les 
processus d’érosion et de détérioration.  
 
L’Institut des monuments culturels vient de mettre en 
place un plan à cinq ans (2007-2011) de conservation des 
monuments et du centre urbain historique de Berat. Ce 
plan doit notamment renforcer les ressources humaines, 
encore insuffisantes, et les ressources financières. Il 
comprend des aides et des recommandations pour la 
rénovation des bâtiments privés. 
 
L’ICOMOS approuve le plan de conservation à cinq ans 
et considère comme important le renforcement des 
moyens humains et matériels qui vient d’être engagé, et 
qu’il est nécessaire de le poursuivre.  
 
 
 
 
 

Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  
 
Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
est l’organisme de tutelle du système de gestion. Son 
application est confiée à 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 sur la réglementation de la gestion de 
la ville-musée de Berat  améliore le système de gestion 
grâce à la création d’un Comité consultatif pour le centre 
historique à la municipalité de Berat. Celle-ci est 
fortement impliquée dans la gestion du centre historique 
par ses différents plans et programmes. 
 
Le musée des icônes Onufri et le musée ethnographique 
participent à la valorisation du site de Berat. En juin 2005 
a été crée un Centre de conservation et de restauration 
des icônes et des fresques bénéficiant du soutien de 
l’UNESCO et de coopérations internationales (Italie, 
France), proposant notamment des formations dans le 
cadre d’un Collège des arts. 
 
La création d’une Agence pour la zone historique de 
Berat en charge de superviser la protection et le 
développement du centre historique et de la zone tampon 
est également annoncée. 
 
L’ICOMOS considère que le système de gestion, 
initialement très centralisé, bénéficie depuis la mise en 
place du décret de 2005 d’implantations locales 
permanentes, par le biais de l’antenne régionale de Berat 
de l’Institut des monuments culturels et par l’implication 
municipale croissante de la municipalité de Berat.  
 
L’ICOMOS considère que l’entité annoncée en charge de 
la coordination du plan de gestion pour les deux villes, 
conformément au paragraphe 114 des Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial, doit être précisée, en particulier le 
rôle respectif des nouvelles institutions, si elles sont 
distinctes de l’Agence pour la zone historique de Berat et 
du Comité consultatif pour le centre historique. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y 
compris la gestion des visiteurs et la présentation 
 
Le plan de gestion dernièrement proposé (2008) hérite 
des plans et des études précédents concernant la gestion 
patrimoniale d’ensemble de la ville.  
 
Le premier était le plan de contrôle général de Berat 
(1983) qui définissait les principes de restauration et de 
la gestion de Berat comme « ville – musée ».  
 
Dans le cadre de la proposition du bien pour inscription, 
un plan de gestion a été préparé par un consultant 
extérieur en 2005, qui s’appuyait sur une étude du centre 
urbain ainsi que plusieurs études détaillées sur le site et 
sur les monuments.  
 



 

L’ICOMOS avait alors estimé que ce plan de gestion 
avait fortement contribué à définir le bien proposé pour 
inscription, sa zone tampon, et à établir les objectifs 
stratégiques de la gestion, mais sans en établir 
véritablement les instruments pratiques ni la 
coordination. 
 
Par rapport aux éléments proposés en 2006, le plan de 
gestion actuel apporte les principaux éléments nouveaux 
suivants : 
 

- Un plan sur cinq ans de gestion de la 
restauration et de la mise en valeur des 
principaux monuments et de l’ensemble urbain 
de Berat, sous la responsabilité de l’Institut des 
monuments culturels. 

- La création de l’Agence pour la zone historique 
de Berat en charge de superviser la protection 
et le développement. 

- Un Plan municipal de régulation des 
constructions accompagné d’un guide des 
bonnes pratiques de la restauration des 
bâtiments.   

- Un plan de circulation dans le centre historique 
impliquant des zones piétonnes. 

- Un plan de développement artistique en lien 
avec le bien et ses valeurs. 

- Un plan de développement hôtelier et de 
l’accueil des touristes.  

- Le projet de la construction d’un nouveau pont 
en bordure la zone historique afin d’alléger le 
trafic sur l’unique pont historique actuel et de 
désengorger le centre urbain. 

 
L’ICOMOS considère que les mesures de gestion 
annoncées forment un ensemble crédible apportant un 
véritable plan de gestion de la ville historique de Berat. 
Celui-ci associe notamment l’Institut des monuments 
culturels en charge de la restauration des bâtiments et la 
municipalité. Toutefois, la structure de coordination 
annoncée doit être confirmée et son calendrier de mise en 
place précisé. 
 
L’ICOMOS estime que l’Albanie s’ouvre au tourisme 
international, ce qui implique des initiatives pour 
développer de nouvelles structures d’accueil et de 
services qui mettront en jeu les habitants des sites urbains 
historiques. La ville de Berat paraît avoir un grand 
potentiel pour faciliter ce processus et fournir des 
possibilités d’hébergement hôtelier. Toutefois, les 
améliorations proposées pour les services et les 
équipements destinés aux visiteurs devront être 
strictement évalués dans le cadre du plan de gestion.  
 
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 représentants des habitants dans les 
instances de gestion du bien. 
 
Le programme municipal de développement est en trois 
parties.  
 
 
 

Sa partie 2 comprend le développement touristique basé 
sur le patrimoine historique de la ville – musée. 
 
Sa partie 3 comprend le contrôle du développement 
urbain et de l’environnement par : 
 

- Le plan de régulation des constructions. 
- Le plan de circulation dans le centre historique. 
- Le plan des espaces verts. 

 
L’ICOMOS estime que l’inscription au sein du plan de 
gestion des compétences municipales pour la 
préservation de l’habitat, les mesures d’urbanisme et le 
développement touristique constituent une avancée 
significative. 
 
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et 
formation 
 
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’aide publique aux bâtiments privés devrait se fixer à 
30 % des coûts de restauration en contrepartie du suivi 
d’un guide des bonnes pratiques. En pratique, les 
ressources financières publiques 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).  
 
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 des fresques et des 
icônes en Albanie, à Berat. Celui-ci proposera formation 
de deux ans spécialisée dans la restauration des icônes et 
des peintures qui constituent un patrimoine important à 
Berat.  
 
La direction régionale de l’Institut des monuments 
culturels dispose à Berat de 34 employés, dont 
8 professionnels (architectes, archéologues, historiens, 
gestionnaires), 9 techniciens et 17 agents. 
 
Les trois musées de Berat (Onufri, ethnographique et 
historique) disposent de 13 employés permanents dont 
4 professionnels. 
 
L’ICOMOS considère que Berat a fait beaucoup de 
progrès dans la mise en place d’une structure de gestion 
appropriée, entre les instances nationales et locales, et a 
produit un plan de gestion adapté à l’expression de la 
valeur universelle exceptionnelle de la ville historique de 
Berat en complément de celle, déjà reconnue, de 
Gjirokastra.  
L’ICOMOS considère qu’il est toutefois 
nécessaire de préciser la structure de coordination et le 
calendrier de sa mise en place. 
L’ICOMOS considère comme nécessaire un plan de 
résorption des constructions illégales de la fin des années 
1990. 
 
 
 



 

6. SUIVI 
 
Le suivi de la restauration et de l’entretien des 
monuments historiques est assuré par l’Institut des 
monuments culturels à Berat.  
 

- 16 monuments de 1ère catégorie sont jugés 
actuellement en danger et demandent une 
intervention rapide. 

- 33 demandent une intervention de restauration 
mais sans caractère de gravité. 

- 52 monuments de 2e catégorie demandent une 
intervention urgente. 

 
Le suivi des constructions de la ville historique est assuré 
par le Plan de régulation des constructions de la 
municipalité de Berat. Un plan détaillé par quartiers 
comprenant la description des constructions illégales sera 
ensuite préparé.  
 
Le suivi et la régulation des trafics dans la ville 
historique est assuré par la municipalité de Berat.  
 
Un suivi des espaces verts est assuré par la municipalité 
de Berat. 
 
La mise en œuvre de ces différents plans est à 1 an, 2 ans 
ou 3 ans au plus. 
 
L’ICOMOS considère que la définition d’indicateurs 
précis de suivi comprenant la périodicité de leur mise à 
jour reste à faire.  
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
Les deux villes historiques proches de Gjirokastra et de 
Berat illustrent de manière complémentaire la diversité 
du développement urbain au sein des Balkans. Berat 
renforce la valeur universelle exceptionnelle de la ville-
musée de Gjirokastra, déjà inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial (2005).  
 
Ces deux villes témoignent de formes urbaines fortifiées 
dans des contextes historiques et sociaux différents. Berat 
a été continûment occupée durant 25 siècles par de 
nombreuses communautés aux cultures et aux religions 
différentes. Berat témoigne notamment d’une coexistence 
culturelle et religieuse pacifique entre chrétiens et 
musulmans durant la période ottomane.  
 
La ville de Berat présente également un ensemble 
homogène de constructions vernaculaires liées à 
l’artisanat et au commerce, qui témoigne d’innovations 
importantes apportées à la maison de type traditionnel 
des Balkans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription 
des centres historiques de Berat et de Gjirokastra - villes 
du sud de l’Albanie, témoignages exceptionnels 
d’établissements bien préservés de l’époque ottomane 
dans les Balkans soit renvoyée à l’Etat partie de 
l’Albanie afin de lui permettre de : 
 
• Préciser la structure de coordination du plan de 

gestion pour les deux villes, conformément au 
paragraphe 114 des Orientations devant guider la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial, et d’apporter des garanties sur sa mise 
en place et ses compétences. 

 
L’ICOMOS recommande également de : 
 
• Fournir un inventaire des constructions illégales 

de la fin des années 1990, et un plan de 
résorption de ces constructions illégales à moyen 
terme. 

 
• Définir des indicateurs de suivi précis et de 

donner la fréquence de leur mise à jour. 
 
• Proposer un programme de fouilles 

archéologiques selon les normes internationales 
en vigueur. 

 
• Améliorer les dispositions de lutte contre 

l’incendie en zone urbaine historique. 
 
• Préciser le plan de développement des capacités 

d’accueil touristique à moyen terme. 
 



 

 
    Lieux saints bahá’is (Israël)   
 
    No 1220 rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que  
proposé par l’État partie : Lieux saints bahá’is à Haïfa et 

 en Galilée occidentale 
 
Lieu :  Haïfa et districts du Nord  
 
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. 
 
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 édifices, monuments et sites, répartis en onze lieux 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 les plus sacrés 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. Les onze sites sont regroupés 
en 7 unités de protection, chacune étant définie par une 
zone tampon commune.  
 
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 sites. Aux termes des 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial (2 février 2005), 
paragraphe 47, le bien est également proposé pour 
inscription en tant que paysage culturel. 
 
 
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 :  Aucune 
 
Date de réception par le  
Centre du patrimoine mondial :  26 janvier 2006 
    26 novembre 2007 
    31 janvier 2008 
 
Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription 
renvoyée (31 COM, Christchurch, 2007). 
 
Un premier dossier de proposition d'inscription des lieux 
saints bahá’is à Haïfa et en Galilée occidentale a été 
étudié par le Comité du patrimoine mondial à l'occasion 
de sa 31e session (Christchurch, 2007). À l'époque, 
l'ICOMOS a recommandé de renvoyer la proposition 
d'inscription à l'État partie afin de lui permettre de : 
 
• Renforcer la protection, particulièrement pour 

les zones tampons et le cadre des sites qui 
composent le bien proposé pour inscription. 

 
Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 
suivante (31 COM 8B.41) : 
 
1. Ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et 
WHC-07/31.COM/INF.8B.1, 
 
2. Considère, tout en tenant compte de la nature de la 
proposition d'inscription, son éligibilité à la 
reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle 
basée sur le critère (vi). 
 
3. Renvoie 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 : 
 
a) réexaminer la portée de la proposition d’inscription, 
et ; 
 
b) mettre en place une protection plus forte, en 
particulier pour les zones tampons et l’environnement 
des sites qui composent le bien proposé pour inscription. 
 
L’État partie a soumis à nouveau la proposition 
d’inscription en janvier 2008. La zone principale 
comprend les mêmes 26 bâtiments, monuments et sites 
que lors de la première proposition d’inscription, mais 
cette fois regroupés en sept unités de protection, 
entourées chacune par une zone tampon commune. 
Globalement, la zone protégée en tant que zone tampon a 
été légèrement agrandie. 
 
L'État partie a aussi soumis des détails sur : 
 
1. La protection accrue de la zone tampon. 
 
2. L’analyse, par rapport à la justification de la valeur 
universelle exceptionnelle, des associations et des traces 
matérielles associées aux événements et aux œuvres 
littéraires, en quoi les éléments du site attestent des 
traditions culturelles et comment les témoignages 
physiques reflètent ces traditions. 
 
3. Un essai sur le pèlerinage bahá’i. 
 



 

4. L’avis du professeur Moshe Sharon, professeur 
d'études bahá'ies, université hébraïque de Jérusalem, sur 
la signification de la foi bahá'ie en tant que courant 
religieux indépendant. 
 
5. Un mémorandum justifiant le maintien du nombre de 
bâtiments. 
 
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités 
scientifiques internationaux sur les jardins historiques – 
paysages culturels et sur le patrimoine culturel 
immatériel.  
 
Mission d’évaluation technique : 22-25 octobre 2006. 
S’agissant d’une proposition d’inscription renvoyée, 
aucune autre mission n’a été entreprise. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de l’État 
partie : Aucune  
 
Date d’approbation de l’évaluation  
par l’ICOMOS :    11 mars 2008 
 
 
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. Ceux-ci sont regroupés en sept 
unités de protection. 
 
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.  
 
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. 
 
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 néo-classique dédiés à 
l’administration, à la recherche et aux archives de la foi 
bahá’ie. 
 
La documentation complémentaire fournie par l’État 
partie donne une évaluation détaillée de la conception et 
des caractéristiques physiques des biens proposés pour 
inscription, dans la façon dont ils reflètent les valeurs, 
convictions et pratiques de la communauté bahá'ie et dont 
ils en témoignent, notamment en ce qui concerne la 
tradition culturelle particulière du pèlerinage bahá'i. De 
l'avis de l'État partie, les conclusions de cette étude 
justifient l'appui de la proposition d'inscription des 
26 édifices inclus dans la première proposition, au motif 
que le groupe représente le récit complet du 
développement de la religion durant sa période cruciale 
de formation, des débuts de la religion bahá'ie en tant que 
courant de l'islam jusqu’à son ouverture au monde et à 
son accession au statut de religion indépendante, en 
passant par le détachement de ses racines musulmanes. 
 
Les onze sites, comprenant 26 édifices, monuments ou 
jardins, sont décrits à l’intérieur des sept unités de 
protection où ils sont regroupés. La zone proposée pour 
inscription s’étend sur 62,58 hectares et la zone tampon 
sur 254,70 hectares. 
 
Carmel nord : 
 

o Versant nord du mont Carmel  
o Quartier persan  

 
Carmel ouest : 
 

o Lieu de révélation  
o Cimetière bahá’i de Haïfa 

 
Acre nord : 
 

o Bahji : manoir et tombeau de Bahá’u’lláh  
 
Ancienne Acre : 
 

o Maison de Abdu’lláh Páshá  
o Prison  
o Maison de Abbud  

 
Acre sud : 
 

o Jardins de Ridván  
 
Mateh Asher-Mazra : 
 

o Manoir de Mazra’ih  
 
Naheriya : 
 

o Jardin Junayn 
 
Carmel nord : 
 

o Versant nord du mont Carmel  
 



 

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 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. 
 
Jardins en terrasses : Dix-neuf terrasses semi-circulaires 
s’étageant sur un kilomètre de long, plantées de gazon 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, en s’appuyant sur les plans 
de Patrick Geddes. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 

Centre d’étude des textes : 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. 
 
Centre international d’enseignement : 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.  
 
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 : Petit jardin entouré de cyprès, où 
Bahá’u’lláh planta sa tente lors d’une visite à Haïfa en 
1890. 
 

o Quartier persan  
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
Ancienne maison des pèlerins occidentaux, Haïfa : Cette 
maison fut construite en 1910 pour recevoir les pèlerins 
et restaurée en 1920. 
 
Carmel ouest : 
 

o Lieu de révélation  
 
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.  
 
 



 

o Cimetière bahá’i de 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. 
 
Acre nord : 
 

o Bahji : manoir et tombeau de Bahá’u’lláh  
 
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.  
 
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.  
 
Ancienne Acre : 
 

o Maison de Abdu’lláh Páshá  
 
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. 
 

o Prison  
 
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.  
 

o Maison de Abbud  
 
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 ». 
 
Acre sud : 
 

o Jardins de Ridván  
 
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.  
 
Mateh Asher-Mazra : 
 

o Manoir de Mazra’ih  
 

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. 
 
Naheriya : 
 

o Jardin Junayn 
 
Cette ferme du XIXe siècle, était la propriété de croyants 
qui avaient suivi Bahá’u’lláh dans son exil. 
 
 
Valeurs des lieux saints bahá’is à Haïfa et en Galilée 
occidentale 
 
Les valeurs identifiées dans les biens proposés pour 
inscription portent sur l'importance des édifices et des 
jardins pour les adeptes de la foi bahá'ie. 
 
 
Histoire 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.  
 
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 d’une fenêtre, un accident que Bahá’u’lláh 
rapprocha du sacrifice de son fils consenti par Abraham.  
 
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.  
 
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.  



 

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.  
 
 
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE, 
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 
 
Intégrité et authenticité  
 
Intégrité 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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  
 
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’l-Bahá 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… » 

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. 
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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 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.  
 
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.  
 
Plusieurs bâtiments et sites en Europe et en Amérique du 
Nord, associés aux voyages d’Abdu’l-Bahá en 1911-
1913, 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.  
 
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 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 qu’il n’existe pas de comparateurs 
pertinents pour le bien proposé pour inscription.  
 
 
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.  

 
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.  
 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères (iii) et (vi). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du 
moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue. 
 
Dans la documentation complémentaire soumise en 
janvier 2008, l’État partie a fourni de plus amples 
justifications pour ce critère. 
 
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 termes de caractère 
complet de la représentation physique et de sa puissance 
d'expression des traditions de la foi bahá'ie. 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’État partie souligne en outre la façon dont la 
conception et les attributs physiques des biens proposés 
pour inscription reflètent les valeurs culturelles, les 
croyances et les pratiques de la communauté bahá'ie, 
ainsi que le processus par lequel cette dernière a évolué et 
s'est détachée de ses racines historiques, et le témoignage 
fort qu'ils en donnent. 
 
Il suggère en outre que le pèlerinage doit être considéré 
comme une tradition culturelle et que tous les biens 
proposés pour inscription reçoivent la visite de pèlerins. 
 
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 que le bien constitue un 
témoignage unique, qui rassemble tous les lieux saints 
importants liés aux origines et au développement 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.  
 
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).  
 
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. La 
proposition d’inscription originelle reposait sur l’idée que 
le mode d’expression d’une religion ou d’un système de 
croyances constituait une « tradition culturelle » et que 
les édifices, en tant que groupe, reflétaient les traditions 
culturelles de la foi bahá’ie.  
 
L’État partie, dans sa documentation complémentaire, 
suggère que dans le contexte de la foi bahá’ie, le 
pèlerinage est une pratique observée depuis plus d’un 
siècle, qu’il a acquis un caractère traditionnel et qu’il 
concerne chacun des sites inclus dans la proposition 
d’inscription en série. L’État partie suggère que le 
pèlerinage, en tant que pratique de la foi bahá’ie, est aussi 
une tradition culturelle et que les attributs physiques sont 
de puissants éléments de communication de cette 
tradition culturelle. 
 
La concentration de lieux saints sur cette petite zone 
attire la majorité des pèlerinages des adeptes de la foi 
bahá’ie, qui aspirent à prier dans les mausolées de 
Bahá’u’lláh et du Báb, et à visiter les autres bâtiments et 
sites couverts par cette proposition d’inscription afin de 
renforcer les liens qui les connectent aux figures 
fondatrices de leur religion et d’approfondir leur 
compréhension et leur identité religieuse. 
 
L’ICOMOS considère que les centres de ces pèlerinages 
(tels qu’ils sont présentés dans la documentation 
complémentaire) sont les deux mausolées, le mausolée de 
Bahá’u’lláh et le mausolée du Báb, plutôt que l’ensemble 
des bâtiments.  
 
En outre, l’ICOMOS considère que, bien que tous les 
édifices proposés pour inscription fassent partie de la foi 
bahá’ie, certains sont sacrés tandis que d’autres reflètent 
le développement de cette foi ; comme le suggère l’État 
partie, ce dernier groupe fournit un récit de ce processus. 
L’ICOMOS ne considère pas que l’histoire de la foi 
bahá’ie puisse être perçue comme une tradition culturelle, 
mais considère en revanche que les deux mausolées en 
eux-mêmes, en tant que lieux les plus saints de la foi 
bahá’ie et centre des pèlerinages, reflètent effectivement 
le cœur de la foi et l’influence qu’elle a eue. 
 
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, non plus que par leur 
représentation collective d’une tradition culturelle. 
Toutefois, il juge possible de justifier l’utilisation du 
critère (iii) pour les deux mausolées les plus saints de la 
foi bahá’ie, centres d’une puissante tradition de 
pèlerinage. 
 
 

L’ICOMOS considère que le critère (iii) pourrait être 
justifié pour le mausolée de Bahá’u’lláh avec la demeure 
et les jardins, et le mausolée du Báb et ses jardins en 
terrasses.  
 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou à des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle. 
 
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 les 
musulmans. Le mausolée du Báb constitue le second 
tombeau le plus sacré de la foi.  
 
Le bien proposé pour inscription est considéré par les 
adeptes de la foi bahá’ie comme offrant des expressions 
matérielles du corps de doctrine et du système de valeurs 
et de croyances qui forment le contenu de la religion 
bahá’ie, et le dossier de proposition d’inscription apporte 
une description très détaillée de chaque élément et de sa 
signification religieuse.  
 
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. 
 
Le Comité, lors de sa 31e session, a reconnu que le bien 
pouvait justifier l’utilisation du critère (vi), pour le sens 
et la valeur des deux lieux saints aux yeux des adeptes de 
la foi bahá’ie partout dans le monde, les deux mausolées 
étant au cœur de cette justification. 
 
L’ICOMOS considère qu’une partie du bien proposé pour 
inscription, à savoir le mausolée de Bahá’u’lláh, avec le 
manoir et les jardins, et le mausolée du Báb et ses jardins 
en terrasse, remplissent les critères (iii) et (vi) et 
possèdent une valeur universelle exceptionnelle. 
 
 
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN 
 
Pressions liées au développement 
 
La proposition d’inscription souligne le fait que la zone 
côtière du 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.  
 
Un développement défavorable dans les zones tampons 
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. 



 

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 
 
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 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.  
 
Catastrophes naturelles 
 
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 
 
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. 
 
 
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.  
 
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.  
 
Dans la proposition d’inscription initiale, les zones 
tampons étaient divisées en zones « A » et « B », la 
première représentant une zone protégée de manière 
satisfaisante par contrat, type de propriété ou plan 
d’urbanisme et la seconde, un territoire menacé par un 

développement défavorable. Dans la zone B, la protection 
était faible et, en raison du degré de menace, un surcroît 
de vigilance des baha’is était nécessaire pour tenter de 
contrer les développements défavorables.  
 
Dans les informations complémentaires fournies en 
janvier 2008, l’État partie admet que la zone tampon du 
site connu sous le nom de versant nord du mont Carmel a 
été dessinée avec des limites beaucoup plus étroites que 
les autres, et que les sites de Haïfa connus comme le 
quartier persan et le cimetière bahá’i ne semblent pas 
protégés par TAMA 35 (voir ci-après). 
 
Pour aborder ce manque de protection, et afin de tirer 
pleinement parti de la protection assurée par TAMA 35, 
les biens proposés pour inscription ont été regroupés en 
sept « unités de protection », alignées sur le concept des 
« complexes de préservation » utilisés pour désigner des 
zones jugées dignes d’être protégées. Ces unités de 
protection recouvrent à la fois la zone principale et la 
zone tampon et sont censées créer un outil plus efficace 
de gestion des biens proposés pour inscription. 
 
Pour les sites de Haïfa (Carmel nord et Carmel ouest), 
cette protection sera mise en place dans le cadre du 
nouveau plan général pour Haïfa (TAMAM 6), en cours 
de préparation. Aucune date finale n’a été fournie à cet 
égard, quoique le directeur de la Planification et de 
l’Administration nationale, municipalité de Haïfa, ait 
confirmé que ce projet irait de l’avant. La documentation 
communiquée stipule également que ce plan assurera 
pour les zones tampons une protection appropriée, de 
même que pour l’environnement plus vaste des sites 
bahá’is. 
 
Pour les sites d’Acre, aucun changement n’a été apporté à 
la protection de la zone tampon ; il est en effet déclaré 
que le nouveau plan directeur pour Acre reconnaît les 
cinq sites bahá’is situés dans l’enceinte de la ville, Bahji 
et Ridván étant mentionnés par leur nom et les trois 
autres sites étant inclus dans la reconnaissance de la 
vieille ville d’Acre. On ne sait pas clairement si cela fait 
référence aux zones principales ou tampons. 
 
L’ICOMOS considère que les modifications apportées à 
l’étendue des zones tampons et la protection additionnelle 
envisagée pour les biens de Haïfa offriront une protection 
plus grande et plus appropriée au voisinage immédiat des 
sites, mais que le cadre plus large nécessitera toujours 
une protection supplémentaire par d’autres mécanismes 
de planification et la vigilance de la communauté bahá’ie. 
 
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 le nouveau 
dessin des zones tampons autour des groupes de sites et 
la protection supplémentaire proposée pour Haïfa seront 
plus efficaces pour l’environnement immédiat du bien 
proposé pour inscription.  
 
 
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 
 
Protection juridique 
 
La protection juridique 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). 
 
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 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.  
 
Les informations complémentaires communiquées en 
janvier 2008 par l’État partie exposent comment les biens 
de Haïfa passeront sous la coupe de TAMA 35 une fois le 
nouveau plan régional de district (« TAMAM 6 ») 
finalisé. Pour Acre, le nouveau plan directeur a 
récemment été approuvé, et reconnaît les cinq sites 
bahá’is situés dans l’enceinte de la ville, Bajhi et le jardin 
de Ridván étant mentionnés par leur nom et les trois 
autres sites étant inclus dans la reconnaissance de la 
vieille ville d’Acre. 
 
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.  
 
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.  
 

Les principaux risques pesant sur les biens proviennent 
de l’extérieur des zones proposées pour inscription, de 
parties des zones tampons 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’extension proposée du champ de TAMA 35 afin 
d’inclure tous les sites proposés pour inscription et leurs 
zones tampons doit être accueilli comme un élément 
renforçant considérablement la zone principale et les 
environs immédiats du bien. Le cadre plus large aura 
toujours besoin d’être protégé du développement qui 
pourrait avoir un impact sur son intégrité par 
l’application rigoureuse des outils existants. 
 
L’ICOMOS considère que la protection juridique des 
zones proposées pour inscription et de leurs zones 
tampons sera améliorée lorsque les dispositions de 
TAMA 35 entreront en vigueur à Haïfa.  
L’ICOMOS considère que les environs plus éloignés des 
zones proposées pour inscription restent vulnérables. 
L’ICOMOS reconnaît que, dans la pratique, cette 
vulnérabilité est atténuée dans une large mesure par une 
approche dynamique de la communauté internationale 
bahá’ie dans le suivi du développement autour de leurs 
sites.  
 
 
Conservation 
 
Inventaires, archives, recherche  
 
L’histoire des interventions opérées sur les bâtiments est 
détaillée ci-avant.  
 
État actuel de conservation 
 
L’état de conservation actuel de la zone proposée pour 
inscription est satisfaisant.  
 
Mesures de conservation mises en place 
 
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 des parpaings de béton léger, sont remplacées en 
utilisant du béton armé pour une meilleure résistance 
sismique.  
 
L’ICOMOS considère que les approches de la 
conservation sont appropriées.  
 
 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  
 
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.  
 
Le personnel du Centre mondial bahá’i est composé 
d’approximativement 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.  
 
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).  
 
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.  

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et 
formation  
 
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.  
 
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. 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 le système de gestion du bien 
est de haute qualité.  
 
 
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.  
 
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 tous les bâtiments associés à 
une religion particulière avec des adeptes dans le monde 
entier ne peuvent pas être considérés comme 
exceptionnels pour cette seule raison.  
 
L’ICOMOS considère que les bâtiments du bien proposé 
pour inscription ne témoignent pas d’une valeur 
universelle exceptionnelle d’un point de vue historique, 
artistique ou scientifique. 
 
Toutefois, à la lumière des nouveaux éléments avancés 
par l’État partie sur l’importance des traditions de 
pèlerinage associées à la foi bahá’ie, l’ICOMOS 
considère que la signification principale du bien réside 
dans la valeur des deux mausolées de Bahá’u’lláh à Acre 
et du Báb à Haïfa pour les fidèles du monde entier et pour 
ceux qui s’y rendent dans le cadre des pèlerinage bahá’is, 
désormais devenus une tradition culturelle majeure. 
 
Par conséquent, l’ICOMOS considère que le mausolée de 
Bahá’u’lláh, avec son manoir et ses jardins, et le 
mausolée du Báb et ses jardins en terrasses peuvent être 
considérés comme ayant une valeur universelle 
exceptionnelle. 
 
 
 
 



 

Recommandations concernant l’inscription 
 
L’ICOMOS recommande que le mausolée de Bahá’u’lláh 
avec ses demeures et ses jardins, ainsi que le mausolée du 
Báb et ses jardins en terrasses, en tant que lieux saints 
bahá’is à Haïfa et en Galilée occidentale, Israël, soient 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des 
critères (iii) et (vi). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Les lieux saints bahá’is témoignent d’une valeur 
universelle exceptionnelle, car : 
 
Le mausolée de Bahá’u’lláh et le mausolée du Báb, les 
lieux les plus saints de la foi bahá’ie : 
 

o Constituent un témoignage exceptionnel de la 
tradition puissamment enracinée du pèlerinage 
bahá’i qui s’est développée au siècle dernier et 
qui attire de nombreux fidèles venus de partout 
dans le monde. 

 
o Ont un sens profond et sont précieux pour les 

adeptes de la foi bahá'ie en tant que sites sacrés 
associés aux deux fondateurs de ce courant 
religieux. 

 
Critère (iii) : Le mausolée de Bahá’u’lláh et le mausolée 
du Báb, les lieux les plus saints de la foi bahá’ie, qui 
attirent chaque année des milliers de pèlerins venus du 
monde entier, constituent un témoignage exceptionnel 
des fortes traditions culturelles de pèlerinage bahá’ies, et 
les communiquent avec force. 
 
Critère (vi) : Les deux lieux saints bahá'is ont un sens et 
une valeur aux yeux des fidèles de la foi bahá'ie du 
monde entier. 
 
Le bien présente une intégrité liée à l’histoire et au foyer 
spirituel de la foi bahá’ie et il répond de façon appropriée 
aux conditions d’authenticité en tant qu’expression 
matérielle du corps de la doctrine et du système de 
valeurs et de croyances qui forment la foi bahá’ie. 
 
La protection juridique des zones proposées pour 
inscription et de leurs zones tampons sera améliorée 
lorsque les dispositions de TAMA 35 entreront en 
vigueur à Haïfa. Les approches de la conservation sont 
appropriées et le système de gestion du bien est de haute 
qualité. 
 
 
L’ICOMOS recommande également le changement de 
nom du bien pour : « Lieux saints bahá’is ». 
 
Afin de renforcer la protection des biens, l’ICOMOS 
recommande également que des mesures soient prises 
pour atténuer comme il convient les effets du 
développement urbain. 
 



 
    Cathédrale de Cologne (Allemagne) 
 
    No 292 rev 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Allemagne 
 
Nom du bien :  Cathédrale de Cologne 
 
Lieu :  État de Rhénanie du Nord –  
  Westphalie 
 
Inscription :  1996 
 
Brève description : Commencée en 1248, la construction 
de ce chef-d'œuvre de l'art gothique se fit par étapes et 
s'acheva en 1880. Au cours de ces sept siècles, ses 
bâtisseurs successifs furent animés de la même foi et d'un 
esprit de fidélité absolue aux plans d'origine. Outre son 
exceptionnelle valeur intrinsèque et les chefs-d'œuvre 
qu'elle recèle, la cathédrale de Cologne témoigne de la 
force et de la persistance de la foi chrétienne en Europe. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
La définition de la zone tampon a été réalisée en 1996, 
comme mesure complémentaire demandée à l’État partie 
par le Comité du patrimoine mondial pour permettre 
l’inscription sur la Liste. Cette zone tampon initiale est 
alors réduite aux environs immédiats de la cathédrale, sur 
la rive droite du Rhin, et elle couvre une surface de 
16,8 ha.  
 
Un problème important apparaît en 2002 lorsque le 
nouveau plan directeur de la ville de Cologne fait état du 
projet de cinq immeubles de plus de 100 m de haut, dans 
le quartier de Deutz, sur la rive droite du fleuve et dans 
l’axe visuel principal de la cathédrale. 
 
Le Comité du patrimoine mondial décide alors d’une 
première mission d’étude (27 COM 7B.63). L’année 
suivante, il inscrit la cathédrale de Cologne sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril (28 COM 15B.70), puis il 
réitère ses demandes à l’État partie de prendre en 
considération l’impact visuel des constructions 
envisagées dans le quartier de Deutz et de définir une 
zone tampon sur la rive droite impliquant le contrôle des 
projets immobiliers et architecturaux dans le respect de la 
valeur universelle exceptionnelle du bien 
(29 COM 7A.29). 
 
Il s’agit de considérer la cathédrale de Cologne dans son 
paysage culturel et d’en garantir l’intégrité visuelle. La 
valeur universelle du bien comprend la protection de la 
ligne d’horizon formée par la cathédrale au sein de son 
ensemble urbain, conformément au mémorandum de 
Vienne (2005) concernant la relation des sites du 

patrimoine mondial avec la recherche de solutions 
architecturales contemporaines adaptées. 
 
En décembre 2005, l’autorité municipale décide d’arrêter 
le programme de construction du quartier de Deutz, afin 
de respecter l’intégrité visuelle du paysage culturel et sa 
ligne d’horizon, dans son axe principal vers l’est. 
 
Le Comité du patrimoine mondial prend acte de cette 
nouvelle situation et retire la cathédrale de Cologne de la 
Liste du patrimoine mondial en péril (30 COM 7A.30). 
Cette décision ainsi que celle de l’année suivante 
(31 COM 7B.110) demande la constitution d’une zone 
tampon appropriée à la préservation des valeurs du 
paysage culturel de la cathédrale dans son environnement 
urbain historique et la prise de mesures de protection 
appropriées. La nouvelle zone tampon doit comprendre 
une partie significative de la rive droite du Rhin, au 
niveau du quartier de Deutz.  
 
Modification 
 
La proposition de modification mineure correspond à la 
définition d’une nouvelle zone tampon répondant aux 
questions d’intégrité visuelle et de paysage culturel 
urbain de la cathédrale. Elle couvre une surface urbaine 
de 258 hectares. 
 
Elle est formée d’une bande principale de forme 
globalement rectangulaire, le long de la rive gauche du 
Rhin, correspondant à l’implantation de la ville ancienne 
à proximité du fleuve.  
 
Les deux ponts sur le Rhin, l’un dans l’axe de la 
cathédrale et l’autre un peu en aval, sont dans la nouvelle 
zone tampon ainsi qu’une partie du quartier de Deutz, sur 
la rive droite. Il s’agit là d’une forme globalement 
triangulaire, dont la pointe est dans l’axe visuel de la 
cathédrale et dont la base longe le Rhin. Les angles 
visuels ainsi protégés de part et d’autre de l’axe principal 
à l’est de la cathédrale sont de l’ordre de 30° au nord et 
de 40° au sud. 
 
L’ICOMOS note avec satisfaction la prise en 
considération des critères d’intégrité visuelle du paysage 
culturel défini par la cathédrale de Cologne. L’ICOMOS 
considère que la définition de la nouvelle zone tampon 
correspond aux critères d’intégrité visuelle et de paysage 
culturel de la cathédrale dans son ensemble urbain, 
conformément aux précédentes recommandations du 
Comité du patrimoine mondial et au mémorandum de 
Vienne (2005). Elle est propre à garantir l’expression de 
la valeur universelle exceptionnelle du bien. Les mesures 
de protection s’appliquant à la nouvelle zone tampon 
doivent toutefois être précisées. 
 
L’ICOMOS note que la définition de la nouvelle zone 
tampon est d’ordre purement géographique. Elle pourrait 
s’appuyer utilement sur des critères historiques, 
notamment pour la limite ouest de la partie occidentale de 
la zone tampon, sur la rive gauche. Elle pourrait suivre la 
limite médiévale de la ville historique, ce qui permettrait 
d’impliquer en son sein cinq églises historiques de 
Cologne, dont celle de l’archevêque-électeur du Saint 
Empire romain germanique. 
 
 



3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
des délimitations de la Cathédrale de Cologne, Allemagne, 
soit approuvée. 
 
L’ICOMOS demande que les mesures de protection 
s’appliquant à la nouvelle zone tampon soient précisées, 
comme complément du plan de gestion. 
 
L’ICOMOS recommande de poursuivre la réflexion sur 
les limites d’une zone tampon étendue en fonction de 
critères historiques. 
 



 
    Hildesheim (Allemagne) 
 
    No 187 rev 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Allemagne 
 
Nom du bien :  Cathédrale Sainte-Marie et église 

Saint-Michel d’Hildesheim 
 
Lieu :  État de Basse-Saxe 
 
Inscription :  1985 
 
Brève description :  
 
L'église Saint-Michel a été bâtie de 1010 à 1020 selon un 
plan symétrique à deux absides, caractéristique de l'art 
roman ottonien en Vieille Saxe. Son décor intérieur, 
notamment son plafond de bois et ses stucs peints, de 
même que les trésors de la cathédrale Sainte-Marie, 
célèbre pour ses portes et sa colonne de bronze de 
Bernward, sont autant de témoignages du plus haut 
intérêt sur ce que furent les églises romanes du Saint 
Empire romain germanique. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Au moment de l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial (1985), il a été principalement fait référence à la 
valeur universelle exceptionnelle de l’architecture 
romane ottonienne et aux éléments artistiques et 
mobiliers intérieurs des deux églises (portes et colonne de 
bronze, plafond peint). Proches mais distinctes, elles ont 
été associées en raison des périodes voisines de leur 
construction, de leur complémentarité artistique et du fait 
que certains éléments de grande valeur leur sont 
communs, comme les célèbres portes de bronze de la 
cathédrale Sainte-Marie qui étaient à l’origine installées à 
Saint-Michel. 
 
Le bien a été défini par les deux bâtiments des églises, de 
manière stricte. Aucune zone tampon n’avait encore été 
proposée. 
 
Une partie notable de la ville ancienne a été démolie par 
les bombardements et reconstruite par des immeubles 
rectangulaires ayant jusqu’à cinq étages. Toutefois, ils ne 
sont pas écrasants et ils ne perturbent pas trop la vision 
des églises dans le paysage urbain, qui sont elles-mêmes 
bâties sur des zones surélevées. Par ailleurs, le plan 
médiéval de la ville est assez bien conservé et il 
correspond à la période de construction du bien (XIe et 
XIIe siècles).  
 
 
 
 

Modification 
 
L’État partie a identifié une zone tampon qui vise 
plusieurs objectifs complémentaires.  
 
- Le premier est de rechercher le contrôle du 
développement du centre urbain pour des bâtiments 
nouveaux ou reconstruits. Les choix architecturaux 
devront être en rapport d’une part avec l’expression de la 
valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit sur la 
Liste, d’autre part avec leur environnement urbain de 
proximité.  
 
- Le second objectif de la zone tampon est de garantir 
l’intégrité visuelle sur les deux églises depuis les 
principaux quartiers de la ville et depuis les pentes de la 
colline du Moritzberg. 
 
- Le troisième objectif de la zone tampon est de renforcer 
l’expression de la valeur universelle exceptionnelle de la 
cathédrale Sainte-Marie et église Saint-Michel par 
l’apport complémentaire du plan de la ville médiévale et 
par l’identification de bâtiments contemporains du bien. 
 
Pour les quartiers nord, est et sud, la zone tampon 
correspond à la ville médiévale. La délimitation est 
placée au niveau des vestiges des fortifications de la ville 
ancienne quand ils sont reconnus sinon aux limites de son 
extension moderne. Elle comprend des bâtiments 
médiévaux importants et parfois contemporains du bien 
inscrit sur la Liste, comme les églises de Saint-Godehard 
et de la Sainte-Croix. 
 
Vers l’ouest, la zone tampon a une forme allongée pour 
garantir la vue panoramique sur le bien et plus largement 
sur la ville historique depuis le parc sis sur les pentes du 
Moritzberg. 
 
La surface de la zone tampon est de 157,68 ha. 
 
L’ICOMOS exprime sa satisfaction et approuve la 
définition de la zone tampon proposée, basée sur une 
approche historique de la ville et sur le souci de 
préservation de l’intégrité visuelle du bien. Toutefois, 
l’espace de protection défini à l’ouest est surtout 
favorable à la conservation de la vision de la cathédrale 
Sainte-Marie, un peu moins de l’église Saint-Michel. Un 
angle de vision étendu au sud est également envisageable 
à terme. 
 
L’ICOMOS note que les éléments administratifs et 
juridiques détaillés de la protection sont en cours 
d’élaboration. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
des délimitations de la Cathédrale Sainte-Marie et église 
Saint-Michel d’Hildesheim, Allemagne, soit approuvée. 
 
L’ICOMOS recommande que l’État partie précise 
l’ensemble des mesures administratives et juridiques 
devant s’appliquer à la zone tampon, comme élément 
complémentaire du plan de gestion, et les fournisse, dès 
qu’elles seront achevées, au Centre du patrimoine 
mondial. 



 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 



 
    Mines de Rammelsberg (Allemagne) 
 
    No 623 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Allemagne 
 
Nom du bien :  Mines de Rammelsberg et ville 

historique de Goslar 
 
Lieu :  Basse-Saxe 
 
Inscription :  1992 
 
Brève description :  
 
Les mines de cuivre, de plomb et d’étain de la montagne 
du Rammelsberg, dans le massif du Harz, ont été en 
exploitation continue depuis le XIe siècle jusque dans les 
années 1980. Elles offrent un témoignage exceptionnel 
des installations et des pratiques minières en Europe, tant 
en vestiges de surface que souterrains, notamment durant 
le Moyen Âge et la Renaissance. 
 
Située près des mines de Rammelsberg, la ville de Goslar 
a tenu une place importante dans la Ligue hanséatique en 
raison de la richesse des gisements de métaux de 
Rammelsberg. Du Xe au XIIe siècle, elle est devenue l'un 
des sièges du Saint Empire romain germanique. Son 
centre historique, datant du Moyen Âge, est parfaitement 
préservé et comprend environ 1 500 maisons à 
colombage datant du XVe au XIXe siècle. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le bien a été initialement défini par deux entités jugées 
complémentaires dans leurs valeurs et leurs 
significations. Elles sont géographiquement très proches 
mais distinctes : la mine de la montagne du 
Rammelsberg, au sud, et la ville de Goslar, au nord. Une 
bande étroite comprenant un quartier d’habitations les 
sépare, alors qu’une partie de leurs délimitations sont 
contiguës.  
 
Par ailleurs, la définition initiale des délimitations 
géographiques du bien était peu précise et aurait du 
suivre le parcellaire cadastral de manière plus rigoureuse. 
D’autre part, la définition d’une zone tampon spécifique 
au site n’avait pas été jugée nécessaire car la montagne 
du Rammelsberg et ses environs immédiats étaient 
protégés au titre des sites forestiers naturels de Basse-
Saxe. 
 
Enfin, la notion de paysage culturel est venue renforcer le 
besoin d’une protection plus large nécessitant la 
définition d’une zone tampon adaptée. 
 
 

Modification 
 
Le bien : 
 
L’unification des deux sites est proposée, ainsi qu’une 
délimitation précise adaptée au parcellaire foncier du 
cadastre. La partie ajoutée au bien correspond à une 
portion de la route 241, entre la montagne et la ville, et à 
un quartier d’habitations. 
 
En termes de surface, l’ajout effectué au bien n’est pas 
précisé, mais, en comparant les cartes, il peut être estimé 
à environ 3 % de la surface totale du bien. Celle-ci est 
portée à 363,3 ha. 
 
En termes de valeur et de signification de la partie 
ajoutée, les repérages des archéologues effectués depuis 
l’inscription du bien ont montré son intérêt historique. Il 
s’agit de l’emplacement du village minier médiéval qui a 
précédé la création de la ville impériale de Goslar. 
 
L’ICOMOS considère fondée et judicieuse l’unification 
territoriale proposée du bien, ainsi que sa légère 
extension venant combler l’espace lacunaire entre les 
mines de Rammelsberg et la ville historique de Goslar. Il 
n’y a pas de modification de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien, mais un renforcement de son 
expression par la réunification, l’histoire de la ville et 
celle des mines étant intimement mêlées. Les découvertes 
archéologiques dans l’espace ajouté au bien justifieraient 
à elles seules son extension. 
 
La zone tampon : 
 
Une zone tampon entourant la totalité du bien est 
proposée, essentiellement en fonction de critères 
paysagers, d’une surface de 376,1 ha.  
 
Il s’agit d’une part de protéger la vision panoramique de 
la montagne du Rammelsberg et de la ville historique de 
Goslar depuis les hauteurs et les pentes environnantes, 
d’autre part de préserver l’environnement paysager vu 
depuis la ville historique et le site minier. 
 
À l’ouest du bien, la zone tampon s’étend sur la colline 
du Steinberg et sur une partie des pentes de la colline du 
Rabenkopf, protégeant la vue panoramique sur la ville 
historique et sur l’exploitation minière. 
 
Au sud-ouest, elle comprend la partie de la montagne du 
Herzberg qui surplombe le site minier et qui fait face au 
Rammelsberg. 
 
Au sud et à l’est, elle s’étend sur les pourtours forestiers 
de la montagne du Rammelsberg, jusqu’aux faubourgs de 
la ville.  
 
Toutes ces parties de la zone tampon correspondent à des 
sites majoritairement forestiers ou d’exploitation agricole. 
Ils sont protégés par les lois régionales sur les espaces 
naturels forestiers et les espaces ruraux. 
 
Autour de Goslar, la partie nord-est et nord de la zone 
tampon correspond à une bande plus étroite, en site 
urbain, sous la protection de la loi de protection des 
monuments historiques de Basse-Saxe. 
 



L’ICOMOS considère fondée et judicieuse la proposition 
de création de la zone tampon. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
des mines de Rammelsberg et ville historique de Goslar, 
Allemagne, soit approuvée. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 



 
    Vielle Ville d’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 

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.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  

À sa 30e session (décision 30 COM 7B.79), le Comité a 
noté que l’État partie avait rapporté qu’il avait désigné 
une zone tampon, et lui a demandé de soumettre des 
cartes détaillées présentant les délimitations du bien et de 
ses zones tampon. Le Comité demandait aussi à 
l’ICOMOS de revoir les délimitations du bien une fois 
que leurs modifications auraient été présentées. Le comité 
demandait en outre à l’État partie de fournir au Centre du 
patrimoine mondial un rapport d’étape sur le statut 
juridique et la mise en œuvre des zones de protection à 
partir du 1er février 2007 pour examen par le Comité du 
patrimoine mondial à sa 31e session (2007). 

À sa 31e session, le Comité a étudié une proposition 
soumise par l’État partie pour une extension de la zone 
principale de manière à englober six églises et pour une 
zone tampon qui comprenne les trois églises extra-muros 
qui faisaient partie de l’inscription d’origine ainsi que six 
églises supplémentaires.  
 
Le Comité a approuvé les extensions de délimitations et a 
demandé qu’une zone tampon appropriée soit définie et 
soumise pour approbation au Comité, et que des 
explications complémentaires soient fournies concernant 
le choix des délimitations pour protéger l’environnement 
immédiat de la ville et ses églises extra-muros ainsi que 
leurs perspectives visuelles.  
 
 
 
 

Modification  
 
L’État partie a soumis une zone tampon pour 
approbation.  
 
Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’avait été 
définie. La vulnérabilité de l’une des églises extra-muros 
a été démontrée par des développements intervenus sur la 
place Sainte-Thérèse entre les murs de la ville et l’église 
Saint-Pierre extra muros. Ce point a été débattu aux 27e, 
28e, 29e et 30e sessions. En raison de l’inquiétude 
concernant l’environnement immédiat des églises extra-
muros, à sa 29e session, le Comité a demandé un rapport 
mis à jour sur la désignation des zones tampon dans le 
cadre du rapport périodique.  
 
L’État partie propose actuellement une zone tampon qui 
englobe la vieille ville, les trois églises extra-muros qui 
faisaient partie de la proposition d’origine et les six 
églises supplémentaires qui ont été approuvées à la 31e 
session.   
 
Bien que le Comité ait demandé à sa dernière session que 
soit justifiée la protection offerte par une zone tampon au 
bien et à ses perspectives visuelles, aucune justification 
de ce type n’a été fournie. Des cartes de la zone tampon 
proposée ont bien été soumises, mais sans texte 
expliquant la manière dont elle a été délimitée ni sur la 
protection qu’elle apporte.   
 
L’ICOMOS considère que l’État partie  devrait expliquer 
les raisons qui justifient les délimitations proposées pour 
la zone tampon et donner des détails des politiques de 
protection qui sont en place.   
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS considère que de plus amples justifications 
devraient être fournies sur les délimitations de la zone 
tampon en tant que protection pour l’environnement 
immédiat de la ville et ses églises extra-muros et pour 
leurs perspectives visuelles ainsi que des détails sur la 
protection en vigueur dans la zone tampon.   
 
L’ICOMOS recommande que la décision sur la zone 
tampon proposée pour la Vieille Ville d’Ávila avec ses 
églises extra-muros, Espagne, soit renvoyée à l’État 
partie afin de lui permettre de fournir davantage de 
détails sur la justification des délimitations et sur les 
politiques de protection en place.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon  



 
    Palais de la musique catalane  
    et hôpital de Sant Pau (Espagne) 
 
    No 804 
 
 
 
1. DESCRIPTION 
 
État partie :  Espagne 
 
Nom du bien :  Palais de la musique catalane et  
  hôpital de Sant Pau, Barcelone 
 
Lieu :  Province de Barcelone, Communauté  
  autonome de Catalogne  
 
Inscription : 1997 
 
Brève description : 
 
Ces deux édifices comptent parmi les plus belles 
contributions de l'architecte catalan de l'Art nouveau 
Lluís Domènech i Montaner à l'architecture de Barcelone. 
Le Palais de la musique catalane est une construction 
exubérante à armature d'acier, pleine de lumière et 
d'espace, décorée par de nombreux grands artistes de 
l'époque. L'hôpital de Sant Pau manifeste la même 
hardiesse de conception et de décoration, tout en restant 
parfaitement adapté aux besoins des malades.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Au moment de l’inscription, la zone tampon de l’hôpital 
de Sant Pau incluait une partie de l’environnement 
immédiat de la Sagrada Familia. En 2005, la façade de la 
Nativité et la crypte de la Sagrada Familia ont été 
inscrites comme faisant partie des Œuvres d’Antoni 
Gaudí. Les zones tampons de l’hôpital de Sant Pau et de 
la Sagrada Familia empiétaient l’une sur l’autre. 
 
Modification 
 
L’État partie a proposé une réduction mineure de la zone 
tampon de l’hôpital de Sant Pau de sorte qu’aujourd’hui 
elle est séparée de la zone tampon de la Sagrada Familia.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
apportée à la zone tampon du palais de la musique 
catalane et de l’hôpital de Sant Pau, Barcelone (Espagne) 
soit approuvée. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Plan indiquant la délimitation révisée de la zone tampon 
 



 
Centre historique de Tallin (Estonie) 
 
    No 822 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  République d’Estonie 
 
Nom du bien :  Centre historique (Vieille Ville) de 

Tallin 
 
Lieu :  Ville de Tallin 
 
Inscription :  1997 

Brève description : 
 
Les origines de Tallin remontent au XIIIe siècle, 
lorsqu'un château fut édifié par les croisés de l'ordre des 
chevaliers Teutoniques. La cité s'est développée pour 
devenir un poste clé de la Ligue hanséatique et sa 
prospérité s'est traduite par l'opulence des édifices publics 
(en particulier ses églises) et l'architecture résidentielle 
des maisons de marchands, remarquablement bien 
préservées malgré les ravages des incendies et des 
guerres au cours des siècles. 
  
Tallin est située sur la côte de la mer Baltique.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  

La zone inscrite couvre essentiellement la vieille ville à 
l’intérieur des murs médiévaux et quelques-uns des 
bastions et retranchements datant du XVIe siècle. Les 
autres bastions, la partie des fortifications reconstruite au 
XIXe siècle et les structures urbaines historiques du 
XIXe siècle se trouvent dans la zone tampon. 
 
Lors de l’inscription, l’évaluation de l’ICOMOS notait 
que : « La zone réglementaire ceinturant la zone de 
conservation qui fait l’objet de la proposition 
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
comprend certains des quartiers entourant la Vieille 
Ville, en particulier quelques-uns des édifices en bois de 
Kalamaja et de la zone portuaire. L’ICOMOS 
recommande d’envisager l’intégration de la partie la 
plus significative de cette zone dans celle qui est 
proposée pour inscription. » 
 
La zone inscrite de 60 ha se trouve à l’intérieur des 
délimitations de la zone de conservation de la Vieille 
Ville qui, elle, couvre 113 ha. La zone tampon de 370 ha 
s’étend au-delà de la zone de conservation.  
 
Une mission d’expertise conjointe UNESCO/ICOMOS 
en décembre 2005 notait que : « Il doit toutefois être pris 
en compte le fait que ladite “zone tampon” consiste en 
réalité en de nombreux éléments construits ou organisés 
à différentes périodes et selon différents objectifs. Toute 
réponse concernant l’éventualité ou les modalités de 

toute modification doit prendre en compte le résultat 
obtenu dans cette zone et pas seulement l’effet que cela 
aura sur la zone préservée de la Vieille Ville.  
 
La « zone tampon » elle-même n’est pas dénuée de valeur 
historique, si l’on tient compte des époques historiques 
postérieures au Moyen Âge qui marquent la vieille ville.  
Ces considérations devraient être prises en compte par 
les responsables de la conception des nouvelles 
propositions, et évaluées par les autorités de la ville au 
moment de la délivrance de permis.  
 
Compte tenu de tous les problèmes soulevés, un plan de 
gestion intégré concernant la zone « tampon » pourrait 
être développé en tant qu’instrument de protection et de 
développement social et culturel au bénéfice de la 
communauté urbaine dans son ensemble. » 
 
Modification 
 
La proposition de l’État partie consiste à étendre la zone 
inscrite à 113 ha et à agrandir la zone tampon à 2 253 ha. 
 
L’extension proposée de la zone principale engloberait la 
totalité de la zone des fortifications historiques, qui forme 
une ceinture verte autour de la ville médiévale, et 
quelques bâtiments importants du XIXe siècle, tels 
qu’une église et deux théâtres. Ses délimitations 
coïncideraient avec celles de la zone de conservation de 
la Vieille Ville.  
 
L’extension proposée de la zone tampon engloberait une 
zone bien plus étendue de la baie de Tallin ainsi que des 
perspectives visuelles depuis et sur la Vieille Ville qui 
incluraient les navires dans la baie. La zone tampon 
agrandie comprendrait une partie des banlieues de 
Kadriorg, Kassisaba, Kalamaja et Sűda-Tatari et leurs 
maisons en bois. Elle coïnciderait avec la zone tampon de 
la zone de conservation de la Vieille Ville.  
 
Protection 
 
En 1999, la superficie de la zone tampon de la Vieille 
Ville a été agrandie à 2 253 ha. Cette zone tampon est 
protégée par la même législation que la zone de 
conservation.  
 
Les superficies agrandies des zones principale et tampon 
seraient par conséquent protégées au même degré que la 
zone principale existante, en tant que monument national 
d’Estonie régi par la Loi sur la conservation et la 
réglementation de la zone de conservation de la Vieille 
Ville de Tallin.  
 
L’ICOMOS considère que même si la zone tampon 
agrandie offrirait une meilleure protection de la zone 
principale, les développements dans le cadre plus large à 
l’extérieur de la zone tampon devraient malgré tout être 
étudiés du point de vue de leur impact sur les valeurs de 
la zone principale.  
 
Gestion 
 
L’ICOMOS note dans le rapport sur l’état de 
conservation qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant 
l’élaboration d’un plan de gestion global pour le bien et 



de sa zone tampon, pourtant demandé par le Comité à ses 
30e et 31e sessions (30 COM 7B.84 et 31 COM 7B.95).  
 
Ce plan de gestion devrait encadrer d’autres plans – tels 
que le plan thématique pour les bâtiments élevés ou un 
plan stratégique pour la ville – en reliant la valeur 
universelle exceptionnelle aux schémas spatiaux de la 
ville, et donc aux éléments qui requièrent une protection. 
 
Intégrité 
 
L’intégration de la totalité de la superficie des 
fortifications historiques devrait contribuer à l’intégrité 
du bien.  
 
Authenticité 
 
L’ICOMOS est satisfait de l’authenticité de la zone 
élargie.  
 
Valeur universelle exceptionnelle 
 
La zone élargie soutient les valeurs du bien reconnues 
lors de l’inscription telles qu’elles sont définies dans la 
justification des critères (ii) et (iv). 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
des délimitations des zones principale et tampon du 
Centre historique (Vieille Ville) de Tallin soit approuvée. 
 
De plus, l’ICOMOS : 
 
• presse l’État partie de développer un plan de 

gestion global pour la zone principale élargie et sa 
zone tampon, qui servira de cadre à d’autres plans 
stratégiques pour la ville.  

 
• souligne la nécessité de surveiller le 

développement dans l’environnement plus large à 
l’extérieur de la zone tampon en raison de son 
impact sur les valeurs de la zone principale.    

 



 
 
 
 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations révisées de la zone principale et de la zone tampon 



 
    Centre historique de Vilnius (Lituanie) 
 
    No 541 
 
 
 
1. DESCRIPTION 
 
État partie :  Lituanie 
 
Nom du bien :  Centre historique de Vilnius 
 
Lieu :  Ville de Vilnius 
 
Inscription :  1994 
 
Brève description : 
 
Centre politique du grand-duché de Lituanie du 
XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Vilnius a 
exercé une profonde influence sur le développement 
culturel et architectural d'une grande partie de l'Europe 
orientale. Malgré invasions et destructions, elle a 
conservé un ensemble imposant de bâtiments historiques 
de styles gothique, Renaissance, baroque et classique, 
ainsi que sa structure urbaine avec ses espaces historiques 
et son environnement de verdure.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le Comité a noté à ses 29e et 30e sessions que l’intégrité 
visuelle de l’environnement de la vieille ville de Vilnius 
était compromise par de nouvelles constructions de 
grande hauteur et la démolition de bâtiments en bois. 
 
L’État partie a rapporté en 2007 qu’il avait mis en oeuvre 
un plan d’action pour la révision de la zone tampon et sa 
protection. Le Comité a demandé à sa 30e session à l’État 
partie de fournir des informations sur la redéfinition de la 
zone tampon autour du cœur historique  de la ville avant 
le 1er février 2008 pour examen par le Comité à sa 
32e session.   
 
Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’était 
mentionnée dans le dossier de proposition d’inscription 
ou dans l’évaluation de l’ICOMOS bien que des zones de 
protection apparaissent sur les cartes fournies, entourant 
les trois zones principales décrites dans le dossier.  
 
Modification 
 
En janvier 2008, l’État partie a rapporté que le ministère 
de la Culture avait commencé à corriger les délimitations, 
mais que, en raison de modifications de la législation 
pour la protection des biens culturels, le processus était 
retardé.  
 
En coopération avec la municipalité de Vilnius, un avant-
projet de plan de protection de la zone tampon pour le 
site de la vieille ville de Vilnius inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial a été rédigé et approuvé par le 

Conseil municipal de la ville de Vilnius en juillet 2006. 
Dans le cadre de la Loi sur la protection du patrimoine 
immobilier, le service de la protection du patrimoine 
culturel, qui dépend du ministère de la Culture, mettra au 
point en 2008 un plan de protection spécial pour la zone 
tampon qui sera soumis au gouvernement de la Lituanie 
pour approbation. La fonction de la zone tampon entrera 
par conséquent en vigueur  une fois que ce plan aura été 
approuvé par le gouvernement.   
 
L’État partie déclare qu’il soumettra les documents 
nécessaires aussitôt que le cadre légal sera pleinement en 
vigueur.  
 
De même, l’État partie déclare que la protection du bien 
et de sa zone tampon est également assurée par des règles 
d’urbanisme. Le nouveau plan directeur de Vilnius, qui a 
été approuvé en 2007 et restera en vigueur jusqu’en 2015, 
reconnaît les délimitations définies par l’avant-projet de 
plan de protection de la zone tampon. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS recommande que le Comité note la 
progression réalisée en ce qui concerne la définition et la 
mise en place d’une protection pour la zone tampon du 
Centre historique de Vilnius et demande à l’État partie de 
la Lituanie de proposer la zone tampon en tant que 
modification mineure, une fois que le plan de protection 
spécial aura été approuvé et que celui-ci lui offrira une 
protection légale.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Plan indiquant la délimitation révisée de la zone tampon 



 
    Mines de sel de Wieliczka (Pologne) 
 
    No 32 
 
 
 
1. DESCRIPTION 
 
État partie :  Pologne 
 
Nom du bien :  Mines de sel de Wieliczka 
 
Lieu :  Ville et comté de Wieliczka,  
  Voïvodie de Petite Pologne  
 
Inscription :  1978 
 
Brève description : 
 
Le gisement de sel gemme de Wieliczka-Bochnia est 
exploité depuis le XIIIe siècle. Il s'étage sur neuf niveaux 
et comprend 300 km de galeries, où sont sculptés dans le 
sel des autels, des statues et autres œuvres d'art, étapes 
d'un pèlerinage passionnant dans le passé d'une grande 
entreprise industrielle.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Lors de l’inscription, bien qu’une carte ait été soumise, 
celle-ci ne comportait pas de coordonnées, et la superficie 
en hectares de la zone du bien inscrit n’était pas indiquée. 
 
En mars 2005, dans le cadre de l’inventaire rétrospectif, il 
a été demandé à l’État partie de fournir une carte 
adéquate, la superficie en hectares et des détails 
concernant une éventuelle zone tampon existante.  
 
En novembre 2005, le questionnaire du rapport 
périodique indiquait qu’une zone tampon avait été définie 
en 1994.  Cette zone tampon s’étendait des niveaux VI à 
IX pour protéger les parties les plus précieuses de la 
mine, à savoir les niveaux I à V. 
 
La superficie totale du site était de 318,372 ha et celle de 
la zone protégée était de 259,844 ha. 
 
L’État partie a été encouragé à proposer une zone tampon 
dans le cadre d’une modification mineure.   
 
En mars 2006, une carte supplémentaire a été soumise 
qui ne reflétait pas les délimitations de la zone inscrite à 
l’époque. Elle ne comportait pas non plus de 
coordonnées, de superficies ni de légendes en anglais ou 
en français.   
 
Il a été demandé à l’État partie de fournir une carte 
adéquate indiquant la zone inscrite, et s’il le souhaitait, 
une proposition de modification mineure des 
délimitations de la zone tampon.    
 
 

Modification 
 
Le 1er décembre 2007, l’État partie a soumis une 
demande de modification mineure. Celle-ci comportait 
une carte  indiquant la zone tampon et la zone inscrite. 
Elle indiquait aussi qu’il y avait 240 km de chambres et 
de galeries et que la zone tampon s’étendait sur 244 ha. 
De plus, il était indiqué que la zone inscrite était 
composée de chambres et de passages en sous-sols et le 
terrain en surface n’était pas mentionné. L’État partie a 
soumis une carte montrant les projections des niveaux de 
la mine au niveau du sol et suggéré que cela devrait être 
considéré comme une zone tampon. Cette zone tampon 
correspondait aux délimitations définies au moment de 
l’inscription, bien que la carte suggérât que la zone au sol 
correspondant aux projections des niveaux en sous-sol 
était légèrement plus petite que la zone tampon.  
 
Une proposition supplémentaire a été soumise le 
1er mars 2008. Le texte déclarait que la superficie de la 
zone inscrite était de 968,6 ha et que celle de la zone 
tampon était de 244 ha. 
 
Les cartes fournies montraient les sept niveaux de la mine 
qui étaient inscrits et il était déclaré que l’État partie 
proposait d’inclure les puits qui relient les différents 
niveaux du bien inscrit. L’État partie déclarait qu’il ne 
disposait pas d’un modèle tridimensionnel pour montrer 
la zone inscrite.  
 
L’ICOMOS dans son évaluation déclarait que le site 
s’étendait sur 5 km à l’est et à l’ouest et sur 1 km au nord 
et au sud et s’étendait sur 327 mètres. Rien ne suggère 
dans l’évaluation ou la carte fournie que le site au niveau 
du sol et tout ce qui est en dessous n’a pas été proposé 
pour inscription.  
 
Toutefois, l’État partie suggère aujourd’hui que seuls 
quelques niveaux en sous-sol ont été proposés pour 
inscription, sans les puits de connexion. Au moment de 
l’inscription, 9 niveaux étaient mentionnés. En novembre 
2005, 5 niveaux étaient mentionnés et en décembre 2007, 
7 niveaux étaient déclarés comme faisant partie de la 
zone principale.  
 
L’ICOMOS considère qu’il y a un précédent pour 
l’inscription de niveaux en sous-sol (les Frontières de 
l’empire romain en Allemagne) où des bâtiments 
modernes construit au-dessus devinrent une sorte de zone 
tampon pour protéger les vestiges romains du sous-sol.  
Toutefois, cela devient extrêmement complexe lorsque la 
zone tampon est suggérée à la fois au niveau du sol et à 
tous les niveaux inférieurs de la mine.   
 
L’ICOMOS suggère que la totalité de la mine en sous-sol 
fasse partie de la zone principale et que la zone tampon 
coïncide avec la zone au niveau du sol correspondant à la 
projection des sous-sols de la mine. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS considère qu’une clarification est nécessaire 
concernant l’étendue des sous-sols de la mine – s’il s’agit 
de 7 ou de 9 niveaux - et que tous les niveaux et leurs 
puits de connexion devraient partie de la zone principale. 
Il n’y avait pas d’indication du contraire au moment de 



l’inscription. Une carte adéquate doit être fournie pour 
montrer l’étendue et la superficie des sous-sols.  
 
L’ICOMOS suggère que la modification mineure de la 
zone tampon des Mines de sel de Wieliczka, Pologne, qui 
couvre la zone de projection de la mine, soit approuvée. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations du bien 



 
    Centre historique d’Évora (Portugal) 
 
    No 361 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Portugal 
 
Nom du bien :  Centre historique d’Évora 
 
Lieu :  Province de l’Alentejo, district d’Évora 
 
Inscription : 1986 
 
Brève description : 
 
Cette ville-musée qui remonte à l'époque romaine a atteint 
son âge d'or au XVe siècle lorsqu'elle est devenue la 
résidence des rois du Portugal. Son caractère unique vient 
de ses maisons blanchies à la chaux et décorées d'azulejos 
et de balcons de fer forgé qui datent des XVIe-XVIIIe 
siècles. Ses monuments ont exercé une influence décisive 
sur l'architecture portugaise au Brésil.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  
 
Quand Évora a été inscrite, elle ne possédait pas de zone 
tampon.  
 
Dans le cadre de l’inventaire rétrospectif, il a été demandé 
à l’État partie de soumettre une carte topographique ou 
cadastrale à grande échelle qui montre clairement les 
délimitations du bien inscrit et sa zone tampon (le cas 
échéant).  
 
Modification  
 
Des cartes ont été présentées qui définissaient clairement 
les délimitations et une zone étroite de protection, ou zone 
tampon, encerclant les limites de la ville. L’État partie 
demande l’approbation de cette zone tampon.  
 
La superficie de la zone tampon proposée est de 23,48 ha. 
Elle entoure une zone protégée de 100,30 ha. 
 
La loi 107/2001 met en place une protection du bien 
culturel répondant aux conventions internationales ratifiées 
par l’État partie, et protège donc les sites du patrimoine 
mondial. Cette loi prévoit une zone tampon de 50 mètres 
qui ne bénéficiait d’aucune protection particulière. Il est 
donc proposé pour Évora une zone tampon linéaire qui ne 
tient pas compte de la topographie locale mais répond 
simplement aux exigences de la loi du pays. Dans la zone 
tampon, la protection signifie l’obligation de déclarer toute 
modification et tout nouveau développement aux autorités 
compétentes chargées du patrimoine. 
 

Étant donné l’étroitesse de la zone tampon proposée, seul 
l’environnement immédiat de la zone inscrite peut être 
protégé.   
 
L’ICOMOS considère qu’une zone tampon censée protéger 
l’environnement d’Évora devrait tenir compte de la 
topographie et des perspectives visuelles depuis et sur le 
bien. L’ICOMOS considère que pour protéger 
correctement l’environnement immédiat d’Évora, une zone 
tampon déterminée doit être mise en place en fonction de 
la topographie et de l’environnement bâti qui entoure la 
ville.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS recommande que la proposition concernant la 
zone tampon du Centre historique d’Évora (Portugal) soit 
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de proposer 
une zone tampon définie qui corresponde à 
l’environnement de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon  



 
    Monastère des Hiéronymites et  
    tour de Belém (Portugal) 
 
    No 263 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Portugal 
  
Nom du bien :  Monastère des Hiéronymites et tour de 

Belém à Lisbonne  
 
Lieu :  Ville de Lisbonne 
 
Inscription :  1983 
 
Brève description : 
 
À l'entrée du port de Lisbonne, le monastère des 
Hiéronymites, dont la construction commença en 1502, 
témoigne de l'art portugais à son apogée. Toute proche, 
l'élégante tour de Belém, construite pour commémorer 
l'expédition de Vasco de Gama, rappelle les grandes 
découvertes maritimes qui ont jeté les fondements du 
monde moderne.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  
 
Lors de l’inscription, le monastère des Hiéronymites et la 
tour de Belém avaient chacun leur zone de protection, 
définie en 1960. Les deux sites se trouvent dans une zone 
d’importance historique et monumentale associée au 
passé maritime du Portugal, qui comprend des édifices 
remarquables tels que la maison du gouverneur pour la 
tour de Belém, la maison du gouverneur du fort du Bom 
Sucesso et le couvent du Bom Sucesso. 
 
Modification 
 
La proposition actuelle consiste à agrandir la zone de 
protection autour de la tour de Belém de 44,62 ha de 
manière à ne former plus qu’une seule zone avec la zone 
de protection existante d’une superficie de 58,70 ha 
autour du  monastère des Hiéronymites. Cette zone 
agrandie a reçu une protection statutaire en février 2007. 
La zone de protection combinée ou zone tampon 
bénéficiera d’une gestion et d’une protection uniques.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
L’ICOMOS considère que la proposition 
d’agrandissement de la zone tampon améliore 
considérablement la protection de l’environnement 
immédiat des deux éléments du site du patrimoine 
mondial. On ne peut cependant pas dire que la zone 
tampon agrandie protège la totalité de l’environnement 
des deux monuments, en particulier vus de la mer. Cet 

environnement plus large requiert encore une protection 
des pouvoirs publics.  
 
L’ICOMOS recommande que la zone tampon élargie 
pour la tour de Belém, et par conséquent la zone tampon 
agrandie pour le site du monastère des Hiéronymites et la 
tour de Belém à Lisbonne (Portugal), soit approuvée. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon  



 
    Durham (Royaume-Uni) 
 
    No 370 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :   Royaume Uni 
 
Nom du bien : Cathédrale et château de Durham 
 
Lieu :  Comté de Durham 
 
Inscription :  1986 
 
Brève description : 
 
Construite à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, pour 
abriter les reliques de saint Cuthbert, évangélisateur de la 
Northumbrie, et de Bède le Vénérable, la cathédrale 
atteste l'importance du monachisme bénédictin primitif et 
apparaît comme le monument le plus vaste et le plus 
achevé de l'architecture normande en Angleterre. 
L'audace novatrice de sa voûte annonce déjà l'art 
gothique. Derrière l'enclos de la cathédrale se dresse le 
château, ancienne forteresse normande qui servit ensuite 
de résidence aux princes-évêques de Durham. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
La définition initiale des limites du bien inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial a été faite en 1985, en deux 
parties géographiquement proches mais distinctes. La 
partie la plus étendue du bien est constituée par la 
cathédrale et son environnement immédiat, ainsi que 
l’appendice du chemin d’accès sud-ouest comprenant le 
pont sur la Wear. Une partie complémentaire, au nord, est 
formée par le château isolé. 
 
L’État partie estime que cette définition qui correspondait 
à une approche essentiellement monumentale de la valeur 
universelle exceptionnelle est aujourd’hui insuffisante 
pour rendre pleinement compte du bien. Il estime que sa 
définition doit être renforcée par la notion de continuité 
territoriale de la butte défensive, en forme de presqu’île 
de la rivière Wear. Cela permettrait de mieux présenter la 
signification historique du bien ainsi que d’améliorer la 
compréhension de son paysage urbain.  
 
Modification 
 
Délimitations du bien : 
 
L’extension du bien concerne principalement l’espace 
central intermédiaire entre la cathédrale et le château, et 
un petit espace au nord-est correspondant à la porte 
Owengate. 
 
Elle relie les deux parties déjà reconnues, en alignement 
des éléments morphologiques du site.  

Le bien modifié forme un ensemble homogène facilement 
reconnaissable, composé de l’ensemble de la butte 
défensive et des monuments et habitations la composant. 
 
Les nouvelles délimitations sont : 
 
- À l’ouest, la ligne nord-sud des vestiges du mur de 
fortification, en continuité avec les délimitations 
existantes de la cathédrale et du château. 
 
- À l’est, depuis la porte Owengate, la nouvelle 
délimitation suit l’alignement bâti nord-sud des rues 
Saddler et North Bailey. Elle se raccorde en continuité 
avec la délimitation est du quartier de la cathédrale, soit 
la rue South Bailey. 
 
Le bien inscrit couvre une surface de 6,91 ha. 
 
L’extension proposée correspond à une surface de 1,88 
ha. 
 
L’ensemble du nouveau bien comprenant les 
modifications s’étendra sur 8,79 ha. 
 
Il n’y a pas de modification pour la zone tampon. 
 
Composition : 
 
La plus grande partie de l’extension, entre la cathédrale et 
le château, correspond à l’ensemble dit de Palace Green. 
Il est occupé par l’université et se compose de différents 
bâtiments généralement construits entre le XVIIe et le 
XVIIIe siècle. Le bâtiment le plus remarquable et le plus 
ancien est Exchequer House, du XVe siècle. 
 
L’extension comprend également plusieurs maisons 
construites entre les XVe et XIXe siècles et sises à 
Owengate, Saddler Street, North Bailey et Dun Cow 
Lane. 
 
Significations : 
 
L’extension exprime en premier lieu la continuité du 
territoire et la continuité du paysage urbain correspondant 
à l’occupation historique de la presqu’île, depuis les XIe-
XIIe siècles pour la partie conservée du bien et antérieure 
et archéologique pour certains espaces et le sous-sol. 
 
Elle exprime également des fonctions séculières 
anciennes, notamment administratives et éducatives, qui 
viennent renforcer la valeur universelle exceptionnelle 
déjà reconnue de l’ensemble religieux et militaire de 
Durham. 
 
Dans ses rapports de suivi de 1994 et 1995, l’ICOMOS 
avait suggéré une révision des délimitations du bien, pour 
en renforcer la signification et rendre sa gestion plus 
simple et plus cohérente. 
 
L’ICOMOS approuve donc pleinement la démarche de 
l’État partie visant à rendre continu l’ensemble du bien, 
en raison de son unité morphologique, historique et 
paysagère.  
 
 
 



Les éléments de l’extension du bien ont des valeurs 
architecturales et historiques propres qui viennent 
renforcer l’expression de la valeur universelle 
exceptionnelle.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure 
des délimitations de la Cathédrale et château de Durham, 
Royaume-Uni, soit approuvée. 
 
 



 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 
 



 
    Stonehenge (Royaume-Uni) 
 
    No 373 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Stonehenge, Avebury et sites associés 
 
Lieu :  Comté de Wiltshire 
 
Inscription :  1986 
 
Brève description :  
 
Stonehenge et Avebury, dans le Wiltshire, sont parmi les 
ensembles mégalithiques les plus célèbres du monde. Ces 
deux sanctuaires sont constitués de cercles de menhirs 
disposés selon un ordre aux significations astronomiques 
encore mal expliquées. Ces lieux sacrés et les divers sites 
néolithiques proches sont des témoins irremplaçables de 
la préhistoire. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le bien est composé des deux sites mégalithiques de 
Stonehenge et d’Avebury, distants d’une trentaine de 
kilomètres. Le premier couvre une surface de 2 608,2 ha 
et le second de 2 270,2 ha.  
 
Il n’y a pas de zone tampon. 
 
Au moment de l’inscription (1986), les deux zones 
principales définissant le bien inscrit avaient été jugées 
comme très satisfaisantes pour assurer leur protection à 
venir. Les questions qui se posaient alors tenaient aux 
questions de routes à proximité du site central de 
Stonehenge et à l’accueil du public dans des conditions 
satisfaisantes d’interprétation des sites. Les différentes 
décisions du Centre du patrimoine mondial ont jusqu’à 
présent concerné essentiellement la gestion du site et les 
problèmes afférents, ceux déjà cités en 1986 ainsi que 
d’autres venant s’y greffer (26 COM 21B.70, 27 COM 
7B.82, 28 COM 15B.102, 29 COM 7B.88, 31COM 
7B.104). Il s’agit notamment de la question routière (A 
303), du centre d’accueil des touristes, des mesures en 
lien avec la forte fréquentation des sites, de la 
consolidation du tertre d’Avebury, des efforts importants 
sur l’environnement pour consacrer la culture des terres 
des sites aux prairies. 
 
Depuis l’inscription et à la suite de plusieurs travaux 
scientifiques importants, il est toutefois apparu que les 
délimitations du site d’Avebury n’étaient pas 
convenablement adaptées aux vestiges préhistoriques 
existants et à leur signification. La compréhension du site 
d’Avebury en tant que paysage culturel a également fait 
d’importants progrès, amenant à une compréhension un 

peu différente de la définition du site, en relation avec 
l’expression de sa valeur universelle exceptionnelle.  
 
Ces éléments d’une définition des délimitations du site 
d’Avebury devenue inappropriée sont apparus dans la 
mise à jour du plan de gestion (2005), puis dans le 
rapport périodique au Centre du patrimoine mondial 
(novembre 2006), enfin dans la proposition de déclaration 
de valeur proposée par le Royaume-Uni (1er février 
2008). 
 
Modification 
 
L’ensemble des modifications territoriales proposées 
pour le site d’Avebury concerne un total de 107 ha, soit 
une extension de l’ordre de 5 % de la surface déjà inscrite 
de ce site.  
 
La demande de rectification propose d’intégrer la totalité 
du site de Fyfield Down, situé à la limite est actuelle du 
site principal. Des travaux scientifiques (2000) ont 
conduit à réévaluer fortement l’importance de Fyfield 
Down, notamment ses vestiges de construction en terre et 
son paysage associé à la préhistoire tardive, en lien avec 
le tertre d’Avebury. 
 
La demande de rectification propose également une série 
de rectifications mineures visant à inclure la totalité de 
complexes archéologiques liés à des tumuli, dont les 
éléments les plus visibles avaient servi à définir les 
délimitations initiales du site. 
 
Au sud : il s’agit d’intégrer la totalité de l’ensemble de 
West Kennet Palisaded Enclosure et de East Kennet Long 
Barrow (chambre funéraire néolithique) au sein du site. 
La proposition est de repousser la délimitation au sud de 
la rivière Kennet. 
 
Au sud-ouest : la proposition est d’inclure la totalité de 
l’ensemble formé par deux tumuli (groupe SM21755) par 
deux légères rectifications de la délimitation du bien. 
 
À l’ouest : la proposition est d’inclure l’ensemble du 
tumulus de Fox Covert  (SM21752) et de suivre plus 
convenablement le parcellaire existant. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure de 
Stonehenge, Avebury et sites associés, Royaume-Uni, soit 
approuvée.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du site d’Avebury 



 
    Westminster (Royaume-Uni) 
 
    No 426 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Palais de Westminster, l'abbaye de 

Westminster et l'église Sainte-
Marguerite 

 
Lieu :  Londres 
 
Inscription :  1987 
 
Brève description :  
 
Reconstruit à partir de 1840 autour de remarquables 
vestiges médiévaux, le palais de Westminster est un 
exemple éminent, cohérent et complet du style 
néogothique. Avec la petite église Sainte-Marguerite, de 
style gothique perpendiculaire, et la prestigieuse abbaye 
dans laquelle furent couronnés tous les souverains 
britanniques depuis le XIe siècle, il présente une 
signification historique et symbolique importante. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Délimitation du bien : 
 
Lors de l’inscription, le bien a été proposé en deux parties 
monumentales distinctes, de part et d’autre de l’avenue 
qui traverse du nord au sud le site de Westminster. Il 
s’agit à l’est du palais du Parlement et de ses annexes, à 
l’ouest de l’abbaye de Westminster, de la chapelle Sainte-
Marguerite et de la tour des Joyaux. L’évaluation de 
l’ICOMOS avait alors estimé la délimitation du bien 
proposé pour inscription comme un peu trop restrictive. 
 
La question de la délimitation du bien s’est reposée avec 
le rapport périodique de 2006, en lien avec la mise en 
place d’un plan de gestion, lui-même publié en 2007. Le 
rapport périodique estimait la définition des délimitations 
du bien comme inappropriées et l’État partie s’était 
engagé à proposer une modification, objet de la présente 
demande.  
 
Zone tampon et intégrité visuelle du bien : 
 
La question de l’intégrité visuelle du bien, en lien avec 
plusieurs projets de grands immeubles dans le sud de 
Londres, a fait l’objet de deux décisions du Comité du 
patrimoine mondial (30 COM 7B.74 et 31 COM 7B.91). 
Elles ont entraîné des études et des décisions en cours de 
la part de l’État partie, notamment à propos du plan de 
développement du sud de la Tamise à Londres, mais elle 
n’ont pas pour l’instant de traduction en termes de zone 
tampon pour le site de Westminster. 

Modification 
 
La proposition est de réunir les deux parties actuelles du 
bien en un ensemble unique, par inclusion de la portion 
de l’avenue qui les sépare, soit une partie de la rue Saint 
Margaret au nord et le début de la rue d’Abington au sud. 
 
La surface initiale du bien est de 9,41 ha. L’augmentation 
proposée est de 0,85 ha. L’ensemble sera plus cohérent, 
ses délimitations plus facilement identifiables. 
L’unification du bien ne peut que contribuer à renforcer 
l’expression de sa valeur universelle exceptionnelle. 
 
L’ICOMOS approuve la modification proposée du bien 
visant à lui donner une unité territoriale et une plus 
grande cohérence.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
L’ICOMOS recommande que la modification mineure du 
palais de Westminster, abbaye de Westminster et église 
Sainte-Marguerite, Royaume-Uni, soit approuvée.   
 
L’ICOMOS rappelle qu’il n’y a pas pour l’instant de 
zone tampon en lien avec la protection de l’intégrité 
visuelle du bien inscrit dans son environnement. Il serait 
nécessaire d’en prévoir une à l’issue des études d’impact 
et des projets de coordination des constructions 
immobilières au sud de la Tamise, à Londres, en rapport 
avec l’expression de la valeur universelle exceptionnelle 
du site de Westminster. 



 
 

 

 
 

Plan indiquant la délimitation révisée de la zone principale 



 
    Kiev (Ukraine) 
 
    No 525 bis 
 
 
 
1. DESCRIPTION 
 
État partie : Ukraine 
 
Nom du bien :  Kiev : cathédrale Sainte-Sophie et 
  ensemble de bâtiments monastiques et  
  laure de Kievo-Petchersk  
 
Lieu :  Kiev 
 
Inscription :   1990, 2005 
 
Brève description :  
 
Conçue pour rivaliser avec l'église Sophie de 
Constantinople, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev 
symbolise la « nouvelle Constantinople », capitale de la 
principauté chrétienne de Kiev, créée au XIe siècle dans 
une région évangélisée après le baptême de saint 
Vladimir en 998. Le rayonnement spirituel et intellectuel 
de la laure de Kievo-Petchersk contribua largement à la 
diffusion de la foi et de la pensée orthodoxes dans le 
monde russe aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Lors de l’examen de la proposition d’inscription en 1990, 
le Comité avait fait part de ses préoccupations quant aux 
raisons justifiant les limites et la protection de la zone 
urbaine environnante. À sa 29e session de 2005, le 
Comité a approuvé une zone tampon, mais à la même 
réunion, par la décision 29 COM 8B.56, il a accueilli 
avec satisfaction « la proposition de l'État partie 
concernant l'organisation d'une mission sur le site qui 
examinerait le choix de la limite orientale de la zone 
tampon ainsi que la qualité et l'état du tissu urbain du 
centre de Kiev, à l'intérieur comme à l'extérieur de la 
zone tampon ».  
 
Cette mission n'a pas encore eu lieu. 
 
En Décembre 2006, l'ICOMOS a examiné une décision 
visant la démolition de l'édifice sis au 20/21, rue 
Sofiyivska Street, faisant partie de l’environnement de 
Sainte-Sophie et, compte tenu des informations 
disponibles, il n'a pas été convaincu par les justifications 
fournies, ni par les raisons expliquant pourquoi les 
contraintes de conservation n'avaient pas été respectées. 
 
En janvier 2007, dans une lettre adressée à la délégation 
permanente de l'Ukraine auprès de l'UNESCO, le 
directeur du centre du patrimoine mondial de l'UNESCO 
a reconnu le bien-fondé des craintes exprimées par 
plusieurs personnes quant à l'état de conservation de 
l'église Saint-Cyril, située à proximité de la cathédrale 

Sainte-Sophie, en particulier à propos des travaux de 
reconstruction prévus à l'intérieur, et il a invité les autorités 
compétentes à fournir des informations complémentaires 
sur le projet en cause. 
 
Modification 
 
L'État partie propose d'étendre la zone inscrite afin 
qu'elle englobe l'église Saint-Cyril du XIIe siècle et 
l'église Saint-André du XVIIIe siècle (dans la zone 
tampon de Sainte-Sophie) et de modifier le nom du bien 
pour qu'il prenne en compte ces éléments ajoutés à Kiev, 
de la manière suivante : Kiev: cathédrale Sainte-Sophie et 
ensemble de bâtiments monastiques et religieux et laure de 
Kievo-Petchersk. 
 
Aucun des deux ajouts proposés ne touche les limites du 
bien déjà inscrit, il s'agit donc d'une proposition 
d'inscription en série.  
 
L'église Saint-André est perchée au sommet d'une colline 
aux versants abrupts dominant le voisinage de Podil. À 
l'heure actuelle, les habitants de certains quartiers 
expriment leurs craintes quant à l'affaissement éventuel 
des hautes fondations de l'église, avec pour conséquence 
le glissement de cet édifice le long de la pente. L'État 
partie a indiqué que les travaux allaient commencer en 
2008, notamment la consolidation des fondations, 
l'étanchéité du porche et des escaliers, ainsi que des 
réparations esthétiques sur les façades et à l'intérieur de 
l'église. 
 
S'agissant de l'église Saint-Cyril, l'État partie déclare 
avoir fait réaliser en 2006–2007 d'importants travaux de 
réhabilitation, y compris des travaux d'étanchéité, de 
drainage et de restauration des peintures murales des 
XIIe et XIXe siècles. 
 
L'État partie attire l'attention sur les pratiques en usage 
dans les églises, dont les peintures, les icônes et la 
décoration sont recouverts par la suie des cierges, et sur 
les travaux de reconstruction effectués par les prêtres 
d'une manière inappropriée. 
 
Du point de vue administratif, ces deux monuments 
relèvent de la zone de conservation nationale de Sainte-
Sophie de Kiev et bénéficient d'une gestion unique. 
 
L'ICOMOS considère que cette demande portant sur 
l'extension du bien ne peut pas être évaluée comme une 
modification mineure dans la mesure où les critères 
justifiant la première inscription ne serait pas pleinement 
applicables aux églises supplémentaires, notamment les 
critères (i) et (ii) spécifiant que Sainte-Sophie est une 
réalisation artistique unique qui joua le rôle d'un modèle 
dans la Russie de Kiev.  
 
En outre, compte tenu des préoccupations déjà exprimées 
quant à la décision de procéder à des démolitions dans 
l’environnement de Sainte-Sophie, des travaux de 
reconstruction à Saint-Cyril, de l'éventuelle faiblesse 
structurelle de Saint-André, des menaces pesant sur la 
conservation de la décoration intérieure et de la nécessité 
d'examiner l'état du tissu urbain du centre de Kiev, telles 
que le Comité les a reconnues, l'ICOMOS considère qu'il 
serait nécessaire de présenter une proposition 
d’inscription complète pour les extensions proposées, ce 



qui permettrait à une mission de l'ICOMOS d'examiner 
l'état de conservation et la protection du bien.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS  
 
L'ICOMOS considère que les propositions actuelles ne 
constituent pas une modification mineure et, par 
conséquent, recommande que l'État partie soit invité à 
soumettre une proposition d'inscription complète pour 
l'église de Saint-Cyril et l'église de Saint-André 
proposées comme extension de Kiev : cathédrale Sainte-
Sophie et ensemble de bâtiments monastiques et laure de 
Kievo-Petchersk (Ukraine).  



 
 
 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations de la zone principale et de la zone tampon des monuments proposés pour 
extension 

 



 
    Lviv (Ukraine) 
 
    No 865 
 
 
 
1. DESCRIPTION  
 
État partie : Ukraine 
 
Nom du bien :  Lviv – ensemble du centre historique 
 
Lieu :  Galicie, région de Lviv 
 
Inscription :   1998 
 
Brève description : 
 
La ville de Lviv, fondée à la fin du Moyen Âge, s'est 
épanouie en tant que centre administratif, religieux et 
commercial pendant plusieurs siècles. Elle a conservé 
virtuellement intacte sa topographie urbaine médiévale, et 
en particulier la trace des communautés ethniques 
distinctes qui y vivaient, ainsi que de magnifiques 
bâtiments baroques et plus tardifs.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Lors de l'inscription du bien, la zone tampon suivait les 
délimitations de la zone préservée historique et culturelle 
de Lviv.  
 
Par la suite, l'institut Ukrzakhidproektrestauratsiya fixa 
les délimitations de la zone historique de Lviv, qui furent 
approuvées par le Conseil de la ville en 2005. Par 
conséquent, les délimitations de la zone préservée 
historique et culturelle de Lviv devinrent obsolètes.  
 
Modification 
 
L'État partie demande que la zone tampon soit ajustée 
pour suivre les délimitations de la zone historique de 
Lviv. 
 
La superficie totale de la zone historique est un peu 
moins grande que celle de la zone préservée historique et 
culturelle, bien qu'en deux endroits ses délimitations 
s'étendent au-delà de celles de cette dernière. Aucune 
donnée chiffrée n'a été fournie pour la zone tampon 
proposée.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L' ICOMOS 
 
ICOMOS recommande que la modification mineure des 
délimitations de la zone tampon de Lviv – ensemble du 
centre historique, Ukraine, soit approuvée et invite l'État 
partie à fournir, dès que possible, des informations 
détaillées sur la superficie totale de la zone tampon 
modifiée.  
 

 



 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien 



 
Centre historique de la ville de

 Salzbourg (Autriche) 
 
    No 784 
 
 
 
1. DESCRIPTION  
 
État partie   Autriche 
 
Nom du bien :  Centre historique de la ville de 

Salzbourg 
 
Lieu :  Province de Salzbourg 
 
Inscription :    1995 
 
Brève Description:  
 
Salzbourg a su préserver un tissu urbain d’une richesse 
exceptionnelle élaboré entre le Moyen Âge et le 
XIXe siècle, alors qu’elle formait une ville-État 
gouvernée par son prince-archevêque. L’art gothique 
flamboyant qui s’y épanouit attira dans la ville de 
nombreux artistes avant que son rayonnement ne 
s’affirme encore avec l’intervention d’architectes italiens, 
Vincenzo Scamozzi et Santini Solari, à qui le centre de 
Salzbourg doit beaucoup de son caractère baroque. Cette 
rencontre du nord et du sud de l’Europe n’est peut-être 
pas étrangère au génie du plus illustre des fils de 
Salzbourg, Wolfgang Amadeus Mozart, dont la 
renommée universelle rejaillit désormais sur la ville.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Aucune déclaration de valeur n'a été proposée à la date de 
l'inscription. Aucune déclaration de valeur n'a été 
proposée par l'Autriche dans son rapport périodique de 
2005.  
 
Le Comité a décidé d'inscrire le bien proposé sur la base 
des critères culturels (ii), (iv) et (vi) et il a considéré que 
le site est d'une valeur universelle exceptionnelle car il 
constitue un exemple particulièrement important en 
Europe de ville ecclésiastique-État qui conserve dans une 
très forte proportion la beauté de son paysage et de son 
tissu urbain riche d'histoire ainsi qu'un très grand nombre 
d'édifices religieux et laïcs datant de plusieurs siècles. Il 
est, en outre, remarquable pour ses liens avec les arts, la 
musique en particulier, et plus précisément avec son très 
célèbre fils, Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
The city of Salzburg originated as a Roman settlement 
known as Iuvavum. Situated in the heart of Europe, 

Salzburg is proudly looking back on a rich history of 
ecclesiastical leadership since medieval times. As 
residence of elected prince-archbishops, the city played 
an important role in western culture and civilisation. 
 
The historic centre of the city grew around a number of 
significant and still existing buildings and institutions, 
such as the Cathedral, the archbishops Residence and – 
as the last monastic establishments dating back to pre-
Carolingian times - the Abbey of St. Peter and the 
Nunnery on the Nonnberg, both maintaining their living 
tradition to this day. As sovereign rulers through the 
ages, the archbishops appointed contemporary artists of 
great reputation, many of them Italians, like Vincenzo 
Scamozzi, a pupil of Palladios, and Santino Solari, 
providing Salzburg with an Italian touch. 
 
Medieval and Baroque monuments of impressive diversity 
are forming a unique urban ensemble with an 
outstanding skyline of the spires and domes of churches, 
closefronted rows of burghers residences lining the 
squares, and crooked lanes, running up and down the 
right and lefthanded banks of the river Salzach. 
 
Criterion (ii): Salzburg is an exceptionally important 
example of a European ecclesiastical city-state, with a 
stunning number of buildings of high quality, both 
secular and ecclesiastical, from periods ranging from the 
late Middle Ages to the 20th century. Its dramatic 
townscape imbedded in wooded hills and mountains has 
been pointed out. 
 
Criterion (iv): It contains a variety of buildings with an 
outstanding quality. In addition, the centre of Salzburg 
has been an area where Italian and German cultures met, 
resulting in a thorough stimulation of, and an longlasting 
exchange between the two cultures. 
 
Criterion (vi): A rich tradition of the performing arts and 
renown annual festivals, closely linked to its “genius 
loci” Wolfgang Amadeus Mozart, have established 
Salzburg as the city of music of this world. This tradition 
is an important part of the special flair, that makes 
Salzburg unique. 
 
• Statement of Authenticity 
 
The centre of Salzburg has maintained its historic 
townscape and street pattern to a high degree. Its 
architectural monuments, such as the Cathedral or the 
Nonnberg Convent, have retained their dominating roles 
within the skyline, set against the background of its 
surrounding hills. The town has managed to generally 
preserve its historic substance and fabric. Particularly 
noteworthy is an enchanting contrast of narrow medieval 
streets and wide open spaces of later origin, adding to 
the versatility and exuberance of the urban silhouette. 
 
• Statement of integrity 
 
The historic centre of Salzburg has been formed by 
centuries of European culture and civilisation, however it 
received its dominating touch during the Baroque period. 
It demonstrates material testimony of a great and well 
preserved past, provides an exciting stage for the present 
and an encouraging promise for the future. 
 



3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L'ICOMOS recommande que la éclaration de valeur 
suivante pour le centre historique de la ville de 
Salzbourg, Autriche, soient approuvée : 
 
La ville de Salzbourg était à l'origine un établissement 
romain du nom de Juvavum. Située au cœur de l'Europe, 
Salzbourg a une riche histoire dominée par le pouvoir 
ecclésiastique depuis le Moyen Âge. En tant que 
résidence des princes-archevêques, Salzbourg joua un 
rôle important dans la culture et la civilisation 
occidentales. 
 
La ville se développa autour de nombreux édifices et 
institutions qui ont survécu jusqu'à nos jours, comme la 
cathédrale, la résidence de l'archevêque, l'abbaye de 
Saint-Pierre et le monastère de Nonnberg, deux 
ensembles monastiques fondés à la période pré-
carolingienne ayant conservé leurs traditions jusqu'à la 
période actuelle. Tels des dirigeants souverains régnant à 
travers les âges, les archevêques employèrent des artistes 
contemporains très appréciés, dont de nombreux italiens, 
comme Vincenzo Scamozzi, un élève du Palladio, et 
Santino Solari, qui donna à Salzbourg un caractère 
italien. 
 
Les monuments médiévaux et baroques d'une diversité 
impressionnante constituent un ensemble urbain unique, 
remarquablement dominé par les flèches et les dômes des 
églises, avec ses rangées très serrées de maisons 
bourgeoises bordant les places et ses ruelles sinueuses 
longeant les deux rives de la Salzach. 
 
Critère (ii) : Salzbourg est un exemple particulièrement 
important en Europe de cité-État ecclésiastique qui 
conserve un très grand nombre d'édifices religieux et laïcs 
d'une qualité remarquable, construits entre la fin du 
Moyen Âge et le XXe siècle. Elle forme un paysage 
urbain d'une grande beauté, au milieu des collines et des 
montagnes boisées. 
 
Critère (iv) : Elle comporte un large éventail d'édifices 
d'une qualité exceptionnelle. Le centre de la cité a 
constitué le point de rencontre des cultures italiennes et 
germaniques, favorisant l'épanouissement de ces deux 
cultures et les échanges durables entre elles. 
 
Critère (vi) : Une riche tradition d'arts scéniques 
soutenue par des festivals annuels de grande renommée et 
intimement liée avec le génie qui y vécut, Wolfgang 

Amadeus Mozart, a fait de Salzbourg la capitale 
mondiale de la musique. Cette tradition contribue à 
conférer une qualité particulière à cette ville unique. 
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 
 



 
    Palais et jardins de Schönbrunn  
    (Autriche) 
     
    No 786 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Autriche 
 
Nom du bien :  Palais et jardins de Schönbrunn 
 
Lieu :  Vienne   
 
Inscription :    1996  
 
Brève description :  
 
Résidence impériale des Habsbourg du XVIIIe siècle à 
1918, l’œuvre des architectes Johann Bernhard Fischer 
von Erlach et Nicola Pacassi recèle quantité de chefs-
d’œuvre des arts décoratifs. Elle constitue, avec ses 
jardins, où fut ouvert en 1752 le premier parc zoologique 
au monde, un exceptionnel ensemble baroque et un 
parfait exemple de Gesamtkunstwerk.   
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Aucune déclaration de valeur n'a été proposée à la date de 
l'inscription, et aucune ébauche de déclaration de valeur 
n’a été proposée par l’Autriche dans son rapport 
périodique de 2005.  
 
Le Comité a décidé d'inscrire le bien, qui est considéré 
comme un ensemble, sur la base des critères culturels (i) 
et (iv), considérant que le site est d'une valeur universelle 
exceptionnelle car c'est un ensemble particulièrement 
bien préservé d'un ensemble résidentiel princier baroque 
qui constitue un exemple exceptionnel de 
Gesamtkunstwerk. Les palais et les jardins sont 
exceptionnels du fait des marques qu'ils conservent des 
modifications effectuées au cours de plusieurs siècles, qui 
illustrent avec vivacité les goûts, les intérêts et les 
aspirations des monarques de la maison de Habsbourg. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
A previous small hunting lodge and later summer 
residence of the Habsburg family was rebuilt after total 
destruction during the last Turkish attack in 1683. 
During construction work the project was expanded into 
an Imperial summer residence of the court. As such it 
represents the ascent and the splendour of the Habsburg 
Empire. At the peak of Habsburg power at the beginning 
of the 18th century, when imperial Vienna following the 
Turkish siege of 1683 reflected its regained significance 

in spectacular examples of newly developing Baroque 
art, Schönbrunn was one of the most important building 
projects of the capital and residency. 
 
The ample Baroque gardens with their buildings 
(Gloriette, Roman Ruins etc.) and statuary testify to the 
palace’s Imperial enjoys free access of the gardens. The 
Schönbrunn Zoo is incorporated in the garden grounds; 
founded by Maria Theresia’s husband Franz Stephan of 
Lorraine in 1752, it is the oldest zoo in the world. 
 
In 1918 Schloß Schönbrunn passed into the possession of 
the Republic of Austria. By legal mandate, the federally 
owned Schloß Schönbrunn Kultur- und 
Betriebsgesellschaft mbH ( i. e. an operative company 
ltd) has been assigned responsibility for the curatorial 
care and conservation of all edifices as well the 
Bundesgärten for gardens and parks.  Since then the 
palace and park have developed into the nation’s 
foremost cultural sight.  
 
Criterion (i): The property represents a central work of 
the outstanding Baroque architect Johann Bernhard 
Fischer von Erlach.  
 
Criterion (iv): The cultural property comprising the 
Palace of Schönbrunn and its gardens is outstanding as 
one of the most impressive Baroque ensembles of its kind 
in Europe. Additionally, it is a potent material symbol of 
the power and the influence of the House of Habsburg 
over a long period of European history, from the end of 
the 17th to the early 19th century. 
 
• Statement of Authenticity: 
 
The Palace and Gardens of Schönbrunn are an especially 
well preserved example of the Baroque princely 
residential ensemble, which constitute an outstanding 
example of Gesamtkunstwerk, and are exceptional by 
virtue of the evidence that they preserve of modifications 
over several centuries that vividly illustrate the tastes, 
interests, and aspirations of successive Habsburg 
monarchs. 
 
• Statement of Integrity:  
 
The property includes all the original elements, with the 
exception of some minor alterations in the 19th century. 
The state of preservation of the Schönbrunn Palace and 
Gardens conforms to the state in which had been 
commissioned by Maria Theresia and in which it was 
completed in the year of her death in 1790. No significant 
change has been made since Emperor Franz I undertook 
little measures to the structures in the early 19th century. 
The property is of adequate size to ensure the complete 
representation of the features of the Imperial palace. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 



le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour les palais et jardins de Schönbrunn, 
Autriche, soient approuvée : 
 
Un ancien petite pavillon de chasse, qui devait plus tard 
devenir la résidence d’été de la famille Habsbourg, fut 
reconstruite après sa destruction lors de la dernière 
attaque turque en 1683. Durant les travaux, le projet fut 
agrandi, devenant une résidence d'été de la cour 
impériale. À ce titre, il incarne l'ascension et la splendeur 
de l'empire des Habsbourg. À l’apogée du pouvoir des 
Habsbourg, à l’aube du XVIIIe siècle, alors que la 
Vienne impériale succédant aux Turcs manifestait sa 
grandeur retrouvée dans de spectaculaires exemples d'un 
art baroque récemment développé, Schönbrunn fut l'un 
des plus importants projets de construction de la capitale 
et résidence.  
 
Les vastes jardins baroques, leurs édifices (gloriette, 
ruines romaines, etc.) et leur statuaire témoignent des 
dimensions et des fonctions impériales du palais. 
L'empereur Joseph II (1741/80-90) ouvrit les portes des 
jardins au public, et le peuple a pu depuis lors y accéder 
librement. Les jardins abritent le zoo de Schönbrunn,  
fondé par le mari de Marie-Thérèse François-Étienne de 
Lorraine en 1752 et plus vieux zoo du monde. 
 
En 1918, le Schloß Schönbrunn devint une possession de 
la République d'Autriche. Par mandat légal, Schloß 
Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft mbH, 
société d’exploitation à responsabilité limitée appartenant 
à l’État fédéral, se vit confier la responsabilité de la 
conservation de tous les édifices ainsi que du 
Bundesgärten pour les jardins et les parcs. Depuis lors, le 
palais et les parcs sont devenus le premier site culturel de 
la nation. 
 
Critère (i) : Le bien représente une œuvre maîtresse du 
remarquable architecte baroque Johann Bernhard Fischer 
von Erlach.  
 
Critère (iv) : Le bien regroupant le palais de Schönbrunn 
et ses jardins est exceptionnel en ce qu’il constitue l’un 
des plus impressionnants ensembles baroques du genre en 
Europe. Qui plus est, c’est un symbole matériel fort de la 
puissance et de l'influence de la maison de Habsbourg sur 
une longue période de l’histoire de l’Europe, de la fin du 
XVIIe au début du XIXe siècle. 
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 



 
    Paysage culturel de Hallstatt- 
    Dachstein / Salzkammergut (Autriche) 
     
    No 806 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie : Autriche  
 
Nom du bien :  Paysage culturel de Hallstatt-Dachstein  
 
Lieu :         Provinces de Haute Autriche, de 

Styrie et de Salzbourg 
 
Inscription :            1997  
 
Brève description :  
 
L’activité humaine dans le splendide paysage naturel du 
Salzkammergut a commencé à l’époque préhistorique 
avec l’exploitation de ses dépôts de sel dès le 
IIe millénaire av. J.-C. Cette ressource a constitué la base 
de la prospérité de la région jusqu’au milieu du 
XXe siècle, prospérité que reflète la belle architecture de 
la ville de Hallstatt.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Aucune déclaration de valeur n'a été proposée à la date de 
l'inscription. Il y avait cependant une section 
« Justification » de plus de 2 400 mots, reproduite dans le 
rapport périodique de 2005 pour l’Autriche.  
 
Le Comité a décidé d'inscrire le bien sur la base des 
critères (iii) et (iv). La région alpine du Hallstatt-
Dachstein/Salzkammergut est un exemple exceptionnel 
de paysage culturel caractérisé par une immense beauté et 
un grand intérêt scientifique et renfermant également les 
témoignages d'une activité économique humaine 
fondamentale, le tout s'intégrant sur un mode harmonieux 
et réciproquement bénéfique. 
 
Modification  
 
L’État partie propose les déclarations de valeur, 
d’authenticité et d’intégrité suivantes : 
 
• Statement of Significance 
 
The Hallstatt-Dachstein cultural landscape is part of the 
Salzkammergut and thus of the Eastern Alps. Owing to its 
varied mountain ranges, numerous lakes, beautiful 
features and art historic treasures, as well as the 
economic outline conditions in both the past an the 
present, it forms a generic cultural geographic unit.  
 
The Dachstein mountain range is characterised by its 
massif shape, extensive and highly karsted plateaus, high 
and often wall-like precipices, and finally the 

exceptionally wide glaciation. The landscape is coined be 
the U-shaped valley of the Traun river and the fjord-like 
Hallstättersee with the market town Hallstatt wedged 
between mountain and south-western lake shore.  
 
Favoured by its natural location, the core of the town 
Hallstatt is a unique example of a Gothic miners’ 
settlement with its still discernible basic structures and 
Late Baroque additions made after the great fire of 1750. 
Due to its high density of historic monuments and 
expressive material evidence Hallstatt represents a town 
monument of the first order. The magnificent scenery 
grants but little space to the architectural evolution of 
human settlement. The attempted optimum space use can 
be clearly seen within the basically Gothic settlement 
core and its Baroque additions whose salient silhouette 
and almost original ensemble have been preserved to 
date.  
 
There is also an archaeological heritage from the time of 
the prehistoric Hallstatt culture which shaped Europe 
2,500 years ago. Two places in particular have yielded 
major finds: the cemetery that gave the Hallstatt culture 
its name and the salt mine. 
 
The greatly differing and rich flora and fauna of the 
Hallstein-Dachstein region draws its support from a 
changing mountain landscape that reaches up to the nival 
belt, thereby offering numerous small and large 
ecological niches. It is remarkable for such a mountain 
region to have so many rare and endangered plant 
species of the “red lists”. The fact that many large 
stretches of wood in inaccessible locations are almost 
untouched by man deserves special mention.  
 
Criterion (iii): Humankind has inhabited the valleys 
between huge mountains for over three millennia. It is the 
presence of salt, a natural resource essential to human 
and animal life, which has made this place different with 
a profound association between intensive human activity 
in the midst of a largely untamed landscape.  
 
Criterion (iv): The Hallstein-Dachstein/Salzkammergut 
alpine region is an outstanding example of a natural 
landscape of great beauty and scientific interest which 
also contains evidence of a fundamental human economic 
activity. The cultural landscape of the Hallstatt-
Dachstein region boasts a continuing evolution covering 
2,500 years. Its history from the very beginning is 
primarily linked with the economic history of salt 
extraction. Salt mining has always determined all aspects 
of life as well as the architectural and artistic material 
evidence. Salt production on a major scale can be traced 
back in Hallstatt to the middle period of the Bronze Age. 
 
• Statement of Authenticity: 
 
Because of its special historical evolution, this cultural 
landscape has retained a degree of authenticity in nature 
and culture that is outstanding not only for the Alpine 
region. It has preserved its spatial and material structure, 
resulting from the interaction of man and nature, to an 
exceptional degree. Its authenticity is proofed by a big 
number of artists having bequeathed their testimony in 
form of “portrait-like” works of art. 
 
 



• Statement of Integrity:  
 
The property includes all elements necessary to express 
its outstanding universal value and is of adequate size to 
ensure the complete representation of the features and 
processes which convey the property’s significance. Due 
to the low degree of development and enclosed character 
of the region the said conservation zones are also of 
major importance to those animal species that are very 
sensitive to human interference. In karst and cave terms, 
the significance of the almost three thousand meter high 
glaciated Dachstein mountains lies in the great density of 
caves of different speleological types out of which some 
are represented by three caves largely accessible  to the 
general public.  
 
The Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut represents a 
wholly integrated landscape of great beauty and 
scientific interest in a harmonious und mutually 
beneficial manner. It does not suffer from adverse effects 
of development. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / 
Salzkammergut, Autriche, soit approuvée : 
 
Le paysage culturel de Hallstatt-Dachstein appartient au 
Salzkammergut et fait donc partie des Alpes orientales. 
Chaînes de montagnes, lacs, paysages magnifiques et 
trésors historiques de l’art, sans oublier les conditions 
économiques du passé et du présent, en font une unité 
géographique et culturelle générique.  
 
La chaîne du Dachstein se caractérise par sa forme de 
massif, ses vastes plateaux karstiques, ses hauts 
précipices se dressant comme des murailles et enfin par 
l’étendue exceptionnelle de sa glaciation. Le paysage est 
relié par la vallée en forme de U de la Traun et le lac 
Hallstättersee, évoquant un fjord, au bourg de Hallstatt, 
niché entre les montagnes et la rive sud-ouest du lac.  
 
Le cœur de la ville, à l’emplacement naturel privilégié, 
est un exemple exceptionnel de peuplement minier 
gothique, dont on discerne encore les structures de base, 
et les ajouts du baroque tardif apportés après le grand 
incendie de 1750. La densité de ses monuments 
historiques et ses témoignages matériels expressifs font 
de Hallstatt un monument urbain de premier ordre. Le 

paysage grandiose n’a laissé que peu de place à 
l’évolution architecturale du peuplement urbain. On peut 
clairement observer la tentative d’optimisation de 
l’espace dans le cœur de ce dernier, fondamentalement 
gothique, et dans ses ajouts baroques. La silhouette 
frappante et le caractère quasiment d’origine de 
l’ensemble ont été préservés jusqu’à ce jour.  
 
Le bien possède aussi un important patrimoine 
archéologique, datant de l’époque où la culture 
préhistorique de Hallstatt joua un rôle majeur dans la 
définition du visage de l’Europe, il y a 2 500 ans. Sur 
deux sites en particulier, on a fait des découvertes 
majeures : le cimetière qui a donné son nom à la culture 
de Hallstatt et la mine de sel. 
 
La variété et la richesse de la flore et de la faune de la 
région de Hallstatt-Dachstein s’expliquent par un paysage 
montagneux changeant qui monte jusqu’à la ligne des 
neiges éternelles et offre de nombreuses niches 
écologiques, petites et grandes. Le nombre d’espèces 
végétales rares et menacées inscrites sur les Listes rouges 
est exceptionnel pour une région montagneuse. Il faut 
mentionner que de nombreuses étendues boisées dans des 
endroits inaccessibles sont de ce fait quasi vierges de 
toute influence de l’homme.  
 
Critère (iii) : L’homme habite ces vallées nichées au 
creux d’imposantes montagnes depuis plus de trois 
millénaires. C’est la présence du sel, ressource naturelle 
essentielle à la vie humaine et animale, qui a donné à 
cette région son caractère particulier, conséquence d’une 
association étroite entre une activité humaine intense et 
un paysage fondamentalement sauvage.  
 
Critère (iv) : La région alpine de Hallstein-
Dachstein/Salzkammergut est un exemple exceptionnel 
de paysage naturel d’une grande beauté et d’un  intérêt 
scientifique particulier, abritant aussi les témoignages 
d’une activité économique humaine fondamentale. Le 
paysage culturel de la région a évolué sans interruption 
sur 2 500 ans. Dès le tout début, son histoire est 
fondamentalement liée à l’histoire économique de 
l’extraction de sel, qui a toujours défini tous les aspects 
de la vie de la communauté, ainsi que les traces 
matérielles architecturales et artistiques. On peut faire 
remonter la production saline à grande échelle à Hallstatt 
à l’âge du bronze moyen. 
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 
 
 
 



 
    Église de Boyana (Bulgarie)  
     
    No 94 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Église de Boyana 
 
Lieu :  Quartier de Boyana, Sofia 
 
Inscription :   1979 
 
Brève description : 
 
Située à la périphérie de Sofia, l’église de Boyana se 
compose de trois bâtiments. L’église de l’Est a été 
construite au Xe siècle. Au milieu du XIIIe siècle, 
Sebastocrator Kaloyan a agrandi l’église et a demandé que 
l’on construise un second bâtiment de deux étages à côté de 
l’ancien. Ses fresques, peintes en 1259, constituent l’une 
des plus importantes collections de peintures médiévales. 
L’ensemble est complété par une troisième église, édifiée 
au début du XIXe siècle. Ce site comprend les monuments 
les plus parfaits et les mieux conservés de l’art médiéval 
d’Europe de l’Est.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contient la 
justification suivante qui est reprise dans le rapport 
périodique 2006 pour la Bulgarie : 
 
Exemple étonnant de l'école de peinture de Tarnovo, 
l'église de Boyana est un ensemble composite en trois 
parties : 
 
• la partie orientale, la plus ancienne, construite au 

Xe siècle, 
 
• la partie centrale, qui fut ajoutée au XIIIe siècle, 
 
• la partie occidentale, édifiée au XIXe siècle. 
 
D'un point de vue architectural, ce monument est le seul 
de ce type dans la partie occidentale de la Bulgarie. Il est 
le pur exemple d'une église construite suivant un plan en 
forme de croix grecque, avec une coupole et des façades 
richement décorées. L'église de Boyana est l'un des plus 
remarquables monuments bulgares du Moyen Âge. Ses 
peintures murales lui ont valu une renommée mondiale. 
 
Les plus récentes recherches effectuées sur les façades 
donnent à penser que celles-ci furent décorées avec des 
éléments de céramique. Les fresques de l'église de 
Boyana présentent quatre couches de peintures murales 
des XIe, XIIIe, XIVe et XVe et XIXe siècles, illustrant 
l'art bulgare de ces différentes périodes. Les fresques 

offrent une interprétation réaliste du canon chrétien : 
celles peintes au XIIIe siècle dans la partie centrale de cet 
ensemble de bâtiments sont le prototype de la peinture 
bulgare médiévale, précurseur de l'art de la Renaissance 
italienne primitive. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii) et (iii). 
Toutefois, ces critères ne sont cités ni dans l'évaluation de 
l'ICOMOS ni dans le rapport du Comité. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose le texte suivant : 
 
The World Heritage Committee proposes the inscription 
of the Boyana Church in the List under the criteria (ii) 
and (iii). 
 
Criteria (ii): From an architectural point of view, Boyana 
Church is a pure example of a church with a Greek cross 
ground-plan with dome, and richly decorated facades 
and decoration of ceramic elements and represents one of 
the most remarkable medieval monuments with 
exclusively precious wall paintings.  
 
Criteria (iii): The Boyana Church is composite of three 
parts, built during three different periods – 10th century, 
13th century and 19th century which constitute a 
homogenic entity.  
 
Several layers of wall paintings are discovered in the 
interior - dated by 11th, 13th, 15-17th and 19th centuries 
which represent a testimony of the high level of wall 
painting during the different periods. The wall paintings 
with outstanding artistic value are those from 
13th century. Although being an interpretation of the 
Byzantine canon, the images are given particular 
spiritual expressiveness, vitality and are painted in 
harmony of proportions. 
 
• Déclarations d'authenticité, d'intégrité, de 

conservation et de gestion 
 
L'État partie propose le texte suivant : 
 
Due to the reliable property protection, both physical and 
technological, it would not be possible changes in the 
authenticity and the integrity of the monument to occur. 
 
The management is conducted pursuant to the provisions 
of the Law on Cultural Monuments and Museums /SG 
#29 dated 1969, subsequently amended and 
supplemented / and in compliance with the secondary 
legislation.  
 
Under the existing legislative rules and procedures 
Instructions on Protection and Preservation of the World 
Monument of Culture “Boyana Church” and its 
Protective Zone was adopted /by Official Cover Letter 
No.RD-91-00-17 dated 10.08.1989, signed by the 
Chairman of the Culture Committee. The Instructions are 
mandatory and set out the responsibilities of the 
interested state and local institutions and the owners. 
 
 



3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour l'église de Boyana, Bulgarie, soit 
approuvée : 
 
On distingue à l'intérieur plusieurs couches de peintures 
murales des XIe, XIIIe, XVe, XVIIe et XIXe siècles, 
témoignant du haut niveau de la peinture murale à ces 
différentes époques. Les peintures ayant une valeur 
artistique véritablement exceptionnelle sont celles du 
XIIIe siècle. Alors qu'elles donnent une interprétation du 
canon byzantin, ces images sont peintes avec une 
expressivité spirituelle et une vitalité particulières et une 
grande harmonie dans leurs proportions. 
 
Critère (ii) : D'un point de vue architectural, l'église de 
Boyana est le pur exemple d'une église construite suivant 
un plan en forme de croix grecque, avec une coupole, des 
façades richement ornées et une décoration utilisant des 
éléments en céramique. C'est l'un des monuments 
bulgares du Moyen Âge les plus remarquables, doté de 
peintures murales particulièrement achevées. 
 
Critère (iii) : L'église de Boyana se compose de trois 
parties, dont chacune fut édifiée à une époque différente, 
aux Xe, XIIIe et XIXe siècles, et qui forment une entité 
homogène.  
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 
 
 
 



 
    Cavalier de Madara (Bulgarie) 
 
    No 43 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien : Cavalier de Madara 
 
Lieu :  Village de Madara,  
  Province de Shumen 
 
Inscription :   1979 
 
Brève description :   
 
Le Cavalier de Madara, représentant un cavalier 
vainqueur d’un lion, est sculpté sur une falaise de 100 m 
de haut, près du village de Madara, dans le nord-est de la 
Bulgarie Madara a été le premier lieu sacré du premier 
Empire bulgare, avant la conversion de la Bulgarie au 
IXe siècle. Les inscriptions qui figurent à côté de cette 
sculpture relatent des événements survenus entre 705 et 
831 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Lors de l'inscription, en 1979, aucune déclaration de 
valeur n'avait été proposée. Toutefois, l’État partie a 
fourni la justification suivante à l’occasion du Rapport 
périodique de 2006 :  
 
Le cavalier de Madara est un relief unique, une œuvre 
d’art exceptionnelle, créée dans les premières années de 
la formation de l’État bulgare, au début du VIIIe siècle. Il 
est le seul de son genre, sans aucun parallèle en Europe. 
Il subsiste à ce jour dans son état authentique, sans 
aucune altération passée ou présente. 
 
Il n’est pas exceptionnel au seul titre de sa qualité 
d’œuvre de la sculpture bulgare, avec ses tendances 
réalistes caractéristiques, mais aussi en tant que source 
historique datant des premières années de l’établissement 
de l’État bulgare. Les inscriptions qui entourent ce relief 
font le récit en effet d’importants événements sous le 
règne de khans bulgares de grand renom : Tervel, 
Kormisos et Omurtag. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i) et (iii). Ni 
l’évaluation de l’ICOMOS ni le rapport de la session du 
Comité ne comportent de justification de l’utilisation de 
ces critères. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose les critères suivants (qui reprennent 
la justification déjà citée) : 
 

Critère (i) : Le cavalier de Madara est un relief unique, 
une œuvre d’art exceptionnelle créée dans les premières 
années de la formation de l’État bulgare, au début du 
VIIIe siècle. Il est le seul de son genre, sans aucun 
parallèle en Europe. Il subsiste à ce jour dans son état 
authentique, sans aucune altération passée ou présente. 
 
Critère (iii) : Il n’est pas exceptionnel au seul titre de sa 
qualité d’œuvre de la sculpture bulgare, avec ses 
tendances réalistes caractéristiques, mais aussi en tant que 
source historique datant des premières années de 
l’établissement de l’État bulgare. Les inscriptions qui 
entourent ce relief chroniquent en effet d’importants 
événements sous le règne de khans de grand renom : 
Tervel, Kormisos et Omurtag. 
 
L’État partie signale aussi les points suivants : 
 
Aucun changement majeur de l’authenticité et de 
l’intégrité de la valeur du bien proposé pour inscription 
n’est intervenu.  
 
Cependant, le massif rocheux où est gravé ce relief 
présente de graves problèmes de stabilité. Tant que les 
mesures de stabilisation nécessaires, compliquées et 
onéreuses, n’auront pas été effectuées, le bien sera à la 
merci d’un éventuel tremblement de terre. 
 
La gestion est assurée d’après la loi sur les monuments 
culturels et les musées (publiée au Journal officiel n° 29 
de 1969, telle qu’amendée et complétée) et un instrument 
statutaire de législation secondaire promulgué par le 
gouvernement en 1981 (Ordonnance n° 22 sur la 
protection des réserves historiques et archéologiques de 
Pliska, Preslav et Madara, publiée au Journal officiel n° 
14 de 1981). 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le cavalier de Madara, Bulgarie, soit 
approuvée : 
 
Le cavalier de Madara est un relief unique, une œuvre 
d’art exceptionnelle, créée dans les premières années de 
la formation de l’État bulgare, au début du VIIIe siècle. Il 
est le seul de son genre, sans aucun parallèle en Europe. 
Il subsiste à ce jour dans son état authentique, sans 
aucune altération passée ou présente. 
 
Il n’est pas exceptionnel au seul titre de sa qualité 
d’œuvre de la sculpture bulgare, avec ses tendances 
réalistes caractéristiques, mais aussi en tant que source 



historique datant des premières années de l’établissement 
de l’État bulgare. Les inscriptions qui entourent ce relief 
font le récit en effet d’importants événements sous le 
règne de khans bulgares de grand renom : Tervel, 
Kormisos et Omurtag. 
 
Critère (i) : Le cavalier de Madara est un œuvre d’art 
exceptionnelle datant du début du VIIIe siècle. Il est le 
seul de son genre, sans aucun parallèle en Europe.  
 
Critère (iii) : Le cavalier de Madara est exceptionnel non 
seulement en sa qualité de sculpture réaliste bulgare, mais 
aussi en tant que source historique sur les premières 
années de l’État bulgare, les inscriptions qui entourent ce 
relief faisant le récit en fait des événements survenus sous 
le règne de khans célèbres. 
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 



 
    Tombe thrace de Kazanlak  
    (Bulgarie) 
 
    No 44 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Tombe thrace de Kazanlak 
 
Lieu :  Ville de Kazanlak, département de 

Stara Zagora 
 
Inscription :    1979 
 
Brève description :  
 
Découvert en 1944, ce tombeau date de la période 
hellénistique, vers la fin du IVe siècle av. J.-C. Il est situé 
près de Seutopolis – capitale du roi thrace Seutes III – et 
fait partie d’une grande nécropole thrace. Le tholos 
comprend un étroit corridor et une chambre funéraire 
ronde, tous deux décorés de peintures murales représentant 
les rites funéraires et la culture thrace. Ces peintures sont 
les chefs-d’œuvre artistiques les mieux préservés de la 
période hellénistique en Bulgarie. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contient la 
justification suivante qui est reprise dans le rapport 
périodique 2006 pour la Bulgarie : 
 
La tombe thrace de Kazanlak est un ouvrage artistique et 
esthétique unique, un chef-d'œuvre de l'esprit créatif 
thrace. Ce monument, émergeant d'un lointain passé, est 
le seul de ce type en Europe, ou même dans le monde 
entier. Les fresques sont magnifiques, révélant l'évolution 
exceptionnelle et le haut degré de perfection de la culture 
et de l'art pictural thrace. Ces fresques sont parfaitement 
conservées. La construction et les murs ont gardé leur état 
initial, sans aucune modification. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (iii) et 
(iv). Toutefois, ces critères ne sont cités ni dans 
l'évaluation de l'ICOMOS ni dans le rapport de la session 
du Comité du patrimoine mondial.  
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
La tombe thrace de Kazanlak est un ouvrage artistique et 
esthétique unique, un chef-d'œuvre de l'esprit créatif 
thrace. Ce monument est le seul de ce type en Europe, ou 
même dans le monde entier. Ces fresques, 
exceptionnellement bien conservées, et l’état d’origine de 

la structure révèlent l'évolution remarquable et le haut 
degré de perfection de la culture et de l'art pictural thrace.  
 
L'État partie propose le texte suivant : 
 
Criteria (i): The Thracian tomb of Kazanlak is a unique 
aesthetic and artistic work, a masterpiece of the Thracian 
creative spirit. This monument, emerging from the remote 
past, is the only one of its kind in Europe - or anywhere 
else in the world.  
 
Criteria (iii): The wonderful frescoes reveal the 
exceptional evolution and high level of culture and 
pictorial art in Thracia.  
 
Criteria (iv): The frescoes are very well preserved. The 
construction and the walls are preserved in their original 
state, without any alteration. 
 
• Déclarations d'authenticité, d'intégrité, de 
conservation et de gestion 
 
L'État partie propose également le texte suivant : 
 
Due to the fact that the site is well protected both in 
physical and technological terms, there have been no 
changes in the authenticity and the integrity of the 
inscribed value. No such changes could be expected in 
future.  
 
The reliable protection of the site, both physical and 
technological, does not allow for any changes in the 
monument’s uniqueness or integrity. 
 
The site management is implemented according to the 
national legislation and the determined regime for 
protection and access (visits) of the tomb.  
 
The management is performed under the national 
legislation and according to the Tomb’s preservation and 
visiting regime prescribed by the National Institute for 
Monuments of Culture. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour la tombe thrace de Kazanlak, Bulgarie, soit 
approuvée : 
 



La tombe thrace de Kazanlak est un ouvrage artistique et 
esthétique unique, un chef-d'œuvre de l'esprit créatif 
thrace. Ce monument est le seul de ce type dans le monde 
entier. Les fresques exceptionnellement bien conservées 
et la condition d’origine de la structure révèlent 
l'évolution remarquable et le haut degré de perfection de 
la culture et de l'art pictural hellénistique thrace.  
 
Critère (i) : La tombe thrace de Kazanlak est un chef-
d'œuvre de l'esprit créatif thrace.  
 
Critère (iii): Les fresques de Kazanlak révèlent le haut 
degré de perfection de la culture et de l'art pictural thrace.  
 
Critère (iv): Les fresques de Kazanlak représentent une 
étape significative dans le développement de l’art 
funéraire hellénistique. 
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 
 



 
    Églises rupestres d’Ivanovo (Bulgarie) 
 
    No 45 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Églises rupestres d’Ivanovo 
 
Lieu :  Village d’Ivanovo, Province de Ruse 
 
Inscription :   1979 
 
Brève description : 
 
Dans la vallée de la Roussenki Lom, au nord-est de la 
Bulgarie, un ensemble d’églises, de chapelles, de 
monastères et de cellules creusés dans le roc s’est 
développé à proximité du village d’Ivanovo. C’est là que 
les premiers ermites ont creusé leurs cellules et leurs 
églises au XIIe siècle. Les peintures murales qui datent 
du XIVe siècle témoignent d’une technique artistique 
exceptionnelle caractéristique de l’école de peinture de 
Tarnovo.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition contenait la justification 
suivante (qui a été reprise dans le rapport périodique de 
2006) : 
 
Les fresques des églises révèlent un art exceptionnel et 
une sensibilité artistique remarquable des peintures du 
XIVe siècle et de l’art médiéval bulgare ; elles sont une 
importante réalisation de l’art bulgare et de l’art chrétien 
du Sud-Est de l’Europe. Postérieures aux mosaïques du 
monastère de Khora (Karia Djami) datant de 1303–1310, 
ces fresques, par leur grande expressivité, surpassent tous 
les monuments historiques connus de style des 
Paléologue. Néoclassiques d’esprit et d’inspiration, les 
fresques s’éloignent des canons de l’iconographie 
byzantine. Elles affichent un lien étroit avec l’art 
hellénistique expressif et une préférence marquée pour le 
nu, le paysage, le décor architectural dans une 
composition, la théâtralité, une atmosphère émotionnelle 
– toutes qualités qui s’associent pour produire un chef-
d’œuvre exceptionnel de l’école de peinture et d’art 
monumental de Tarnovo.   
 
Les cinq monuments historiques de ce groupe (chapelles, 
églises, etc.), qui datent des XIIIe et XIVe siècle, servent 
d’exemples pour ouvrir la voie à la maîtrise, l’évolution, 
le caractère particulier de l’art du Second État Bulgare 
(1187–1396). La richesse et la variété des cellules, 
chapelles et ensembles monastiques,  les solutions 
architecturales originales – toutes insérées dans un 
environnement naturel magnifique – attestent de la valeur 
de cet ensemble historique extraordinaire.  

Le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
sur la base des critères (ii) et (iii). Toutefois, aucune 
justification pour ces critères n’était incluse dans 
l’évaluation de l’ICOMOS ou dans le rapport de la 
session du Comité.  
 
Modification : 
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose la déclaration suivante :  
 
Criterion (ii): Many churches, chapels, monasteries and 
cells were cut into the natural rock along the Rusenski 
Lom river, during the 13-14th centuries. The “Church” 
frescoes reveal an exceptional artistry and a remarkable 
artistic sensitivity, for 14th century painting and 
Bulgarian medieval art; they are an important 
achievement in the Christian art of South-Eastern 
Europe. Neo-classical in spirit and in elements of their 
subjects, the frescoes represent a departure from the 
canons of Byzantine iconography. They show close ties 
with expressive Hellenistic art and a clear preference for 
the nude, the landscape, an architectural background in a 
composition, drama, an emotional atmosphere – qualities 
which combine to make an exceptional masterpiece. 
 
Criteria (iii): The extensive complexes of monasteries 
were built between the time of the Second Bulgarian State 
/1187-1396/ and the conquest of Bulgaria by the Ottoman 
Empire. The five historical monuments in this group, 
dating from the 13th and 14th centuries, the richness, the 
variety of the cells, chapels, churches, monastery 
complexes, the original architectural solutions – all of 
that set in a magnificent natural environment, confirms 
the value of this extraordinary historical grouping.  
 
There are no substantial changes in the authenticity and 
the integrity of the cultural value.  
 
However the rock massif in which the churches are hewn 
has serious stability problems. Until execution of the 
required stabilisation measures, which is a long, 
complicated and expensive process, destruction caused 
by an earthquake – similar to the one that occurred a 
hundred years ago – is possible. 
 
Management under protective legislation : 
 
The area of the site has been subject to protection, 
according to the procedure established by national 
legislation, as a ‘reserve’ since 1965 (Official Gazette 
No. 84 of 1965). 
 
Management is implemented by virtue of: 
 
- The Cultural Monuments and Museums Act 
(promulgated in the Official Gazette No. 29 of 1969, as 
amended and supplemented); The Law on Monuments of 
Culture and Museums regulates the research, studying, 
protection and promotion of the cultural monuments at 
the territory of Bulgaria. According to this Law towns 
and settlements with particular historic, archaeological 
and museum significance are declared reserves. The 
Ministry of Culture performs supreme supervision on 
them through its bodies; local self government and other 



public and state bodies – e.g. the municipal councils and 
mayors – also supervise at local level. (Annex 06.02) 
- Ordinance No. 17 of the President of the Committee for 
Culture on Definition of Boundaries and Regimes of Use 
and Protection of Immoveable Cultural Monuments 
Outside Populated Areas (Official Gazette No. 35 of 
1979); 
- The Protected Areas Act (Official Gazette No. 133 of 11 
November 1998, as amended and supplemented). 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour les églises rupestres d’Ivanovo, Bulgarie, 
soit approuvée : 
 
Les fresques des églises d’Ivanovo révèlent un art 
exceptionnel et une sensibilité artistique remarquable des 
peintures du XIVe siècle et de l’art médiéval bulgare ; 
elles sont une importante réalisation de l’art bulgare et de 
l’art chrétien du Sud-Est de l’Europe. Postérieures aux 
mosaïques du monastère de Khora (Karia Djami) datant 
de 1303–1310, ces fresques, par leur grande expressivité, 
surpassent tous les monuments historiques connus de 
style des Paléologue. Néoclassiques d’esprit et 
d’inspiration, les fresques s’éloignent des canons de 
l’iconographie byzantine. Elles affichent un lien étroit 
avec l’art hellénistique expressif et une préférence 
marquée pour le nu, le paysage, le décor architectural 
dans une composition, la théâtralité, une atmosphère 
émotionnelle – toutes qualités qui s’associent pour 
produire un chef-d’œuvre exceptionnel de l’école de 
peinture et d’art monumental de Tarnovo.   
 
Les cinq monuments historiques de ce groupe (chapelles, 
églises, etc.), qui datent des XIIIe et XIVe siècle, servent 
d’exemples pour ouvrir la voie à la maîtrise, l’évolution, 
le caractère particulier de l’art du Second État Bulgare 
(1187–1396). La richesse et la variété des cellules, 
chapelles et ensembles monastiques, les solutions 
architecturales originales – toutes insérées dans un 
environnement naturel magnifique – attestent de la valeur 
de cet ensemble historique extraordinaire.  
 
Critère (ii) : Un grand nombre d’églises, chapelles, 
monastères et cellules furent creusés dans la roche le long 
de la vallée de la Roussenki Lom aux XIIIe et XIVe 
siècles. Les fresques d’église révèlent un art exceptionnel 
et une sensibilité artistique remarquable des peintures du 
XIVe siècle et de l’art bulgare médiéval; elles constituent 

une réalisation importante de l’art chrétien du Sud-Est de 
l’Europe. Néoclassiques d’esprit et d’inspiration, les 
fresques s’éloignent des canons de l’iconographie 
byzantine. Elles affichent un lien étroit avec l’art 
hellénistique expressif et une préférence marquée pour le 
nu, le paysage, le décor architectural dans une 
composition, la théâtralité, une atmosphère émotionnelle 
– toutes qualités qui s’associent pour produire un chef-
d’œuvre exceptionnel. 
 
Critère (iii) : Le vaste ensemble des monastères fut 
construit entre l’époque du Second État Bulgare (1187–
1396) et la conquête de la Bulgarie par l’Empire ottoman. 
Les cinq monuments historiques de ce groupe datant des 
XIIIe et XIVe siècle, la richesse et la variété des cellules, 
des chapelles et des ensemble monastiques, les solutions 
architecturales originales – toutes insérées dans un 
environnement naturel magnifique – attestent de la valeur 
de cet ensemble historique extraordinaire.  
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits. 
 



 
    Monastère de Rila (Bulgarie) 
 
    No 216 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Monastère de Rila  
 
Lieu :  Rila, province de Kyustendil  
 
Inscription :   1983 

Brève description : 
 
Saint Jean de Rila, ermite canonisé par l’Église 
orthodoxe, a fondé le monastère de Rila au Xe siècle. Sa 
demeure d’ascète et sa tombe sont devenues lieux sacrés 
et ont été transformées en un ensemble monastique qui a 
tenu un rôle important dans la vie spirituelle et sociale de 
la Bulgarie médiévale. Ravagé par un incendie au début 
du XIXe siècle, l’ensemble a été rebâti entre 1834 et 
1862. Ce monument caractéristique de la Renaissance 
bulgare (XVIIIe-XIXe siècles), symbolise la prise de 
conscience d’une identité culturelle slave après des 
siècles d’occupation.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  
 
Aucune déclaration de valeur n'a été proposée à la date de 
l'inscription. La justification suivante a été incluse dans le 
rapport périodique de 2005 pour la Bulgarie : 
 
1. Au cours de ses dix siècles d’histoire mouvementée, le 
monastère a été le centre d’une forte influence spirituelle 
et artistique qui a rayonné sur le monde orthodoxe 
oriental au cours du Moyen Âge (XIe – XIVe siècle). À 
l’époque de l’occupation ottomane (1400-1878) le 
monastère a influencé le développement de la culture et 
des arts des nations chrétiennes placées sous la 
domination de l’Empire ottoman. Avec son architecture 
et ses fresques, il représente un chef-d’œuvre du génie 
créateur du peuple bulgare.  
 
2. Les styles architecturaux ont été préservés en tant que 
monuments historiques sur une durée considérable (XIe – 
XIXe siècle). L’architecture de l’ensemble est 
aujourd’hui un des meilleurs exemples de l’art de la 
construction des peuples des Balkans au début du 
XIXe siècle. En tant que tel, cet ensemble a exercé une 
influence considérable sur l’évolution de l’architecture et 
de l’esthétique dans la région des Balkans.  
 
3. La tour de défense, dont l’aspect est totalement 
préservé, est la seule de cette dimension et de cette valeur 
artistique dans toute la péninsule des Balkans qui remonte 
aussi loin que le XIVe siècle. Le couvent d’Orlitsa est un 
témoignage de grande valeur montrant à quoi ressemblait 

un ensemble productif pour une grande communauté 
monastique au XVIIIe et au XIXe siècle. L’église du 
cimetière avec l’ossuaire forme un autre ensemble, lui 
aussi unique par sa fonction et sa combinaison 
d’architecture et d’art (édifices bien conservés des 
XVIIIe et XIXe siècles qui ont accueilli le rite médiéval 
de conservation des ossements, inconnu ailleurs à 
l’époque).  
 
4. Les deux ermitages, Saint-Luc et Saint-Jean de Rila, 
sont de véritables joyaux architecturaux et artistiques, 
préservés seulement en ce lieu par la force des traditions 
orthodoxes orientales. Il n’existe pas d’ermitages dans 
d’autres monastères. Celui du tombeau de saint Jean de 
Rila est un exemple de l’interaction de l’homme avec son 
environnement naturel. La coexistence originale de 
l’habitat troglodyte et l’église du cimetière est un 
exemple de la synthèse entre phénomène naturel et 
activité culturelle de l’homme. Par nature, c’est aussi un 
site unique pour le monde de l’Orient orthodoxe. La 
cuisine du monastère dans l’aile nord, par son unité 
structurelle et architecturale, est également unique, non 
seulement dans la péninsule balkanique mais aussi dans 
toute l’Europe centrale et de l’Est. Les grandes 
collections de peintures monumentales (XIVe, XVe, 
XVIIIe et XIXe siècles) et de sculptures sur bois 
représentent un ensemble exclusif de haute valeur 
artistique. Les traces de l’influence baroque dans les 
fresques et les sculptures du XIXe siècle marquent un des 
cheminements du développement moderne de l’art 
orthodoxe oriental dans cette partie du monde.   
 
Le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
sur la base du critère (vi), en tant que symbole de la 
Renaissance bulgare du XIXe siècle qui a donné des 
valeurs culturelles slaves à Rila en tentant de rétablir une 
continuité historique ininterrompue.   
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante 
pour le bien :  
 
Ce bien est considéré comme un symbole de la 
Renaissance bulgare du XIXe siècle qui a donné des 
valeurs culturelles slaves à Rila en tentant de rétablir une 
continuité historique ininterrompue. La reconstruction du 
monastère de Rila illustre le critère culturel (vi). 
 
• Déclarations d’intégrité et d’authenticité 
 
Les critères d’authenticité et d’intégrité n’ont pas connu 
de changement important depuis l’inscription du bien sur 
la Liste. L’authenticité de la structure médiévale 
d’origine est préservée dans la tour de défense avec ses 
fresques (XIVe – XVIIe siècle) et le couvent d’Orlitsa 
(XVe siècle), également orné de fresques.  
 
• Déclaration de protection et de gestion 
 
La gestion est basée sur : 
 

- la loi sur les affaires religieuses ; 
- la loi sur les biens ; 



- la loi sur les monuments culturels et les musées 
(SN, nr.29 de 1969 avec amendements et 
compléments) et les arrêtés municipaux normatifs. 

 
Selon la législation, avec une déclaration écrite datant du 
7.05.1992, d’une Commission nommée par l’ordre 
n° RD-19-132/24.03.1992 du ministère de la Culture, il 
existe des dispositions reconnues pour la préservation du 
site et de la zone tampon. Elles régissent l’autorisation ou 
l’interdiction des activités sur le site et sa zone tampon, 
ainsi que les responsabilités de l’État concerné, des 
institutions locales et des propriétaires. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante du monastère de Rila, Bulgarie, soit approuvée : 
 
Au cours de ses dix siècles d’histoire mouvementée, le 
monastère de Rila a été le centre d’une forte influence 
spirituelle et artistique qui a rayonné sur le monde 
orthodoxe oriental au cours du Moyen Âge (XIe – XIVe 
siècle). À l’époque de l’occupation ottomane (1400-
1878), le monastère a influencé le développement de la 
culture et des arts des nations chrétiennes placées sous la 
domination de l’Empire ottoman. Avec son architecture 
et ses fresques, il représente un chef-d’œuvre du génie 
créateur du peuple bulgare. 
 
Les styles architecturaux ont été préservés en tant que 
monuments historiques sur une durée considérable (XIe – 
XIXe siècle). L’architecture de l’ensemble est 
aujourd’hui un des meilleurs exemples de l’art de la 
construction des peuples des Balkans au début du 
XIXe siècle. En tant que tel, cet ensemble a exercé une 
influence considérable sur l’évolution de l’architecture et 
de l’esthétique dans la région des Balkans.  
 
Critère (vi) : Le monastère de Rila est un symbole de la 
Renaissance bulgare du XIXe siècle qui a donné des 
valeurs culturelles slaves à Rila de manière à rétablir une 
continuité historique ininterrompue.   
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  

 
 
 



 
    Ancienne cité de Nessebar (Bulgarie) 
 
    No 217 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Ancienne cité de Nessebar 
 
Lieu :  Province de Burgas 
 
Inscription :   1983 
 
Brève description : 
 
Édifié sur une péninsule rocheuse de la mer Noire, le site 
de Nessebar, plus de trois fois millénaire, était à l’origine 
un site de peuplement des Thraces (Menobria). Au début 
du VIe siècle, la ville est devenue un comptoir grec. Les 
vestiges de la ville datent essentiellement de la période 
hellénistique et comprennent l’acropole, un temple 
d’Apollon, une agora et un mur de fortification thrace. 
Parmi d’autres monuments, la basilique de Stara 
Mitropolia et la forteresse rappellent le Moyen Âge, 
époque où la cité était l’une des plus importantes villes 
byzantines de la côte ouest de la mer Noire. Les maisons 
en bois construites au XIXe siècle représentent 
l’architecture de la mer Noire à cette époque.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique de 2006 pour la Bulgarie) : 
 
L’ancienne cité de Nessebar est un exemple unique de la 
synthèse d’activités humaines exercées durant de 
nombreux siècles dans le domaine de la culture ; c’est un 
lieu où de nombreuses civilisations ont laissé des traces 
tangibles, brillamment unifiées dans un ensemble 
homogène qui s’insère harmonieusement dans la nature. 
 
L’importance de Nessebar est incomparable : les 
différentes étapes du développement de ses maisons en 
bois dépassent le niveau local et impriment leur style 
architectural sur tous les Balkans et l’est méditerranéen.   
 
Nessebar possède un passé unique dans l’antiquité. Sa 
structure urbaine conserve encore aujourd’hui des 
éléments du IIe millénaire av. J.-C., de l’antiquité 
classique et du Moyen Âge.  
 
L’architecture ecclésiastique médiévale, modifiée par 
l’imposition de formes byzantines traditionnelles, offre à 
Nessebar des exemples parfaits d’ornementation en 
céramiques caractéristiques, une coloration authentique et 
la plastique des façades.  
 

La cité de Nessebar, vieille de quatre mille ans, est un 
centre spirituel remarquable de la culture chrétienne.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (iii) et (iv). 
Toutefois, aucune citation de ces critères n’est comprise 
dans l’évaluation de l’ICOMOS ni dans le rapport de la 
session du Comité du patrimoine mondial.  
 
Modification : 
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose la déclaration suivante :  
 
Culture: 
 
Ancient city of Nessebar is a unique example of a 
synthesis of the centuries old human activities in the 
sphere of culture, a location, where numerous 
civilizations have left tangible traces in one homogeneous 
whole, which harmoniously fit in with nature. 
 
- The different stages of development of its wooden 
houses reflect the stages of development of the 
architectural style on the Balkans and in the entire East 
Mediterranean region; 
 
- The urban structure contains elements from the second 
millennium BC, from Ancient Times and the Medieval 
period; 
 
- The Medieval religious architecture, changed with the 
imposition of the traditional Byzantine shapes gives 
evidence of the ornamental ceramics art, the 
characteristic painted decoration for this age; 
 
- The town has served for over thousand of years as 
remarkable spiritual hearth of Christian culture.  
 
Environment: 
 
The World Heritage Committee inscribed the Ancient 
City of Nessebar in the World Heritage List under the 
criteria (iii) and (iv): 
 
Criteria (iii): The Ancient City of Nessebar is an 
outstanding testimony of multilayered cultural and 
historical heritage and a place where many civilizations 
left their tangible traces: archaeological structures from 
the Second millennium B.C.; a Black Sea Greek colony 
with preserved remains of fortifications, a Hellenistic 
villa and religious buildings from the Antiquity; 7 
preserved churches from the Middle Ages. Nessebar had 
performed many times its historical importance as a 
border city. Being for thousand years a remarkable 
spiritual centre of Christianity, today it is a developing 
and vivid urban organism. 
 
Criteria (iv): The Ancient City of Nessebar is a unique 
example of an architectural ensemble with preserved 
Bulgarian Renaissance structure, bound in a harmonious 
homogenous entity with the outstanding natural 
configuration of the rocky peninsular, tied to the 
continent by a long narrow neck. Its nature and existence 
is a result of synthesis of long-term human activity, 
witnessing significant historic periods; urban structure 
with elements from Second millennium B.C.; the 



Antiquity and Middle Ages; the development of medieval 
religious architecture with a rich plastic and polychrome 
façade decoration – example of the typical for the period 
ceramic ornamentation; the different stages of the 
wooden houses’ development are testifying the phases of 
the high mastership of Balkans’ architectural 
development featuring also the entire East Mediterranean 
region.  
 
The Vernacular architecture of the urban ensemble, 
dominated by medieval churches and archaeology, 
together with the unique coastal relief, combine in a high 
quality urban tissue.  
 
The continuously developing tourist public and 
residential functions of the town and the increasing 
investment interests, combined with infringement of the 
legal provisions on behalf of the owners of immovable 
(real-estate-type) cultural monuments and of new 
buildings, may result in infringement of the traditional 
architectural form and of the authentic scale and 
traditional street and neighbourhood structure. For the 
preservation of the cultural value increased control is 
necessary for the implementation of the    законовите 
разпоредби. 
 
The management is performed pursuant to the provisions 
of the following legislation:  
 
1) Law on the Monuments of Culture and Museums /SG 
No.29 dated 1969 with the subsequent amendments and 
supplements;/ The Law on Monuments of Culture and 
Museums regulates the research, studying, protection and 
promotion of the cultural monuments at the territory of 
Bulgaria. According to this Law towns and settlements 
with particular historic, archaeological and museum 
significance are declared reserves. The Ministry of 
Culture performs supreme supervision on them through 
its bodies; local self government and other public and 
state bodies – e.g. the municipal councils and mayors – 
also supervise at local level.  
 
2) Ordinance No.8 of the Culture Committee and the 
Committee on Architecture and Public Works for the 
architectural historical reserves Sozopol and Nessebar 
/SG 9/1981; Ordinance No.8 arranges the isues on 
elaboration of general and detailed spatial planning, 
projects and carrying ot of conservation and restoration 
works and new building. . It also determines the borders 
and contact zones of the reserve; the main principles in 
the studying, protection and development, urbanization, 
conservation, restoration and the rules for carrying out 
of protection and implementation.  
 
3) The Directive Plan – Concept paper on preservation 
and development of the cultural-historic heritage of the 
town of Nessebar (developed by the National Institute on 
Monuments of Culture – NICM); The Directive Plan-
concept makes a professional analysis and prognosis of 
the urban development at all levels, in one system. It 
consists of the directions and requirements for large 
scope of activities that contribute to the unanimous 
purpose of the protection, promotion and sustainable 
development of the reserve as cultural and historic centre 
with outstanding value. Unfortunately this document do 
not fully correspond to the contemporary conditions and 

needs up-dating, namely in the chapter concerning the 
protection regimes for different zones.  
 
4) The current Construction and regulatory plan of the 
town, adopted in 1981 and the preliminary construction 
and regulatory plan (adopted on 30.07.1991 by the 
Ministry of construction and urban planning); The plan 
regulates the particular purpose of the land properties, 
the way an the type pf building, the public administration 
service, parks an gardens etc. in the reserve.  
 
5) The Spatial Planning Act – (SG, No. 1/2001 г, with 
amendments), in the chapter on spatial planning. This 
law arranges the relations of the spatial and urban 
planning, the investment projects and buildings in 
Bulgaria; determines the territories with particular 
territorial and spatial protection, the territories of 
cultural and historic heritage, for which specific 
regulations and norms are elaborated; it regulates the 
procedure for the procedure of conformity of the spatial 
planning and schemes of such territories.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour l’ancienne cité de Nessebar, Bulgarie, soit 
approuvée : 
 
L’ancienne cité de Nessebar est un exemple unique de la 
synthèse d’activités humaines exercées durant de 
nombreux siècles dans le domaine de la culture ; c’est un 
lieu où de nombreuses civilisations ont laissé des traces 
tangibles, brillamment unifiées dans un ensemble 
homogène qui s’insère harmonieusement dans la nature. 
 
Les différentes étapes du développement de ses maisons 
en bois reflètent les étapes de développement du style 
architectural dans les Balkans et toute la région de l’est 
méditerranéen. 
 
La structure urbaine comporte des éléments du 
IIe millénaire av. J.-C., de l’antiquité classique et du 
Moyen Âge.  
 
L’architecture ecclésiastique médiévale, modifiée par 
l’imposition de formes byzantines traditionnelles, illustre 
l’art de la céramique ornementale, la décoration peinte 
caractéristique de cette époque.   
 



La cité a assumé un rôle de foyer spirituel de la culture 
chrétienne pendant plus de mille ans.   
 
Critère (iii) : L’ancienne cité de Nessebar témoigne de 
façon exceptionnelle de son patrimoine historique et 
culturel multiple. C’est un lieu où de nombreuses 
civilisations ont laissé des traces tangibles : des structures 
archéologiques datant du IIe millénaire av. J.-C., une 
colonie grecque de la Mer Noire avec des vestiges de ses 
fortifications,  une villa hellénistique et des édifices 
religieux, sept églises préservées du Moyen Âge. 
Nessebar démontra de nombreuses fois son importance 
historique en tant que ville frontière. Ayant été un centre 
spirituel remarquable de la chrétienté pendant mille ans, 
c’est aujourd’hui une entité urbaine vibrante et en 
développement.  
 
Critère (iv) : L’ancienne cité de Nessebar est un exemple 
unique d’un ensemble architectural qui conserve sa 
structure Renaissance bulgare et forme une entité 
harmonieuse homogène avec la configuration naturelle 
exceptionnelle de la péninsule rocheuse reliée au 
continent par une étroite langue de terre. Sa nature et son 
existence résultent de la synthèse d’une activité humaine 
sur le long terme qui a connu des périodes historiques 
importantes - une structure urbaine possédant des 
éléments du IIe millénaire av. J.-C., de l’antiquité 
classique et du Moyen-Âge ; le développement de 
l’architecture religieuse médiévale avec une décoration 
polychrome sur les façades sous la forme 
d’ornementations en céramique typiques à  cette époque ;  
les différentes étapes du développement des maisons en 
bois caractéristiques qui témoignent de la maîtrise 
suprême de l’architecture des Balkans ainsi que de la 
région de la méditerranée orientale. L’architecture 
vernaculaire de l’ensemble urbain, dominé par  
l’archéologie et les églises médiévales, associé au relief 
côtier unique a produit un tissu urbain de grande qualité.  
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  
 
 



 
    Tombeau thrace de Svechtari 
    (Bulgarie) 
 
    No 359 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Bulgarie 
 
Nom du bien :  Tombeau thrace de Svechtari 
 
Lieu :  Province de Razgrad 
 
Inscription :   1985 
 
Brève description : 
 
Découvert en 1982, près du village de Svechtari, ce 
tombeau thrace du IIIe siècle av. J.-C. illustre les 
principes fondamentaux de construction des bâtiments 
religieux thraces. Le tombeau présente un décor 
architectural unique avec ses cariatides polychromes mi-
humaines mi-végétales et ses peintures murales. Les dix 
silhouettes féminines réalisées en haut-relief sur les murs 
de la chambre centrale et le dessin graphique de la lunette 
de sa voûte sont les seules décorations de ce type 
découvertes jusqu’ici sur le territoire thrace. C’est un 
témoignage remarquable sur la culture des Gètes, 
population thrace qui fut au contact des mondes 
hellénistique et hyperboréen, selon les termes de la 
géographie antique.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Au moment de l’inscription en 1985, aucune déclaration 
de valeur n’a été proposée. La justification suivante pour 
inscription a été soumise : 
 
Le tombeau thrace est un monument extrêmement rare et 
très bien conservé d’une architecture funéraire contenant 
des sculptures et des peintures d’une qualité et d’un style 
remarquables. Le tombeau est également exceptionnel 
par le fait qu’il représente une expression locale de l’art 
hellénistique, un exemple rare d’un processus créatif 
interrompu, qui possède des caractéristiques particulières.  
 
Cette justification a été reprise à l’occasion du rapport 
périodique de 2005 pour la Bulgarie.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i) et (iii), 
rédigés par l’ICOMOS : 
 
Critère (i) : Le tombeau thrace de  Svechtari est une 
réalisation artistique unique, avec ses cariatides mi-
humaines, mi-végétales, gainées dans un chiton qui se 
déploie en forme de palmette renversée. Le fait que la 
polychromie d’origine a été conservée avec ses tons ocre, 
brun, bleu, rouge et lilas ajoute au charme envoûtant 
d’une composition expressive où les supports 

anthropomorphiques évoquent un choeur de pleureuses 
figé dans les attitudes abstraites d’une danse rituelle.   
 
Critère (iii): Le tombeau apporte un témoignage 
exceptionnel sur la culture des Gètes, population thrace 
vivant au nord de l’Hémus (actuellement Stara Planina), 
en contact du monde grec et du monde hyperboréen, 
selon les termes de la géographie antique. Le tombeau est 
également remarquable par le fait qu’il représente un art 
local inspiré par l’hellénisme, un exemple rare d’un 
processus créatif interrompu, qui possède des 
caractéristiques particulières. Ce monument est unique 
par son décor architectural et le caractère spécifique des 
rites funéraires révélés par les fouilles.   
 
Modification 
 
• Déclaration de valeur 
 
L’État partie propose une déclaration de valeur pour le 
bien qui reprend les critères présentés ci-dessus. Il est 
suggéré qu’elle soit complétée par le texte de la 
justification de 1985 : 
 
Le tombeau thrace est un monument extrêmement rare et 
très bien conservé d’une architecture funéraire contenant 
des sculptures et des peintures d’une qualité et d’un style 
remarquables. Le tombeau est également exceptionnel 
par le fait qu’il représente une expression locale de l’art 
hellénistique, un exemple rare d’un processus créatif 
interrompu, qui possède des caractéristiques particulières.   
 
Critère (i) : Le tombeau thrace de  Svechtari est une 
réalisation artistique unique, avec ses cariatides mi-
humaines, mi-végétales, gainées dans un chiton qui se 
déploie en forme de palmette renversée. Le fait que la 
polychromie d’origine a été conserve avec ses tons ocre, 
brun, bleu, rouge et lilas ajoute au charme envoûtant 
d’une composition expressive où les supports 
anthropomorphiques évoquent un choeur de pleureuses 
figé dans les attitudes abstraites d’une danse rituelle.   
 
Critère (iii): Le tombeau apporte un témoignage 
exceptionnel sur la culture des Gètes, population thrace 
vivant au nord de l’Hémus (actuellement Stara Planina), 
en contact du monde grec et du monde hyperboréen, 
selon les termes de la géographie antique. Le tombeau est 
également remarquable par le fait qu’il représente un art 
local inspiré par l’hellénisme, un exemple rare d’un 
processus créatif interrompu, qui possède des 
caractéristiques particulières. Ce monument est unique 
par son décor architectural et le caractère spécifique des 
rites funéraires révélés par les fouilles.   
 
De plus, des informations sont fournies qui 
constitueraient des déclarations d’authenticité, d’intégrité 
et de gestion, telles que requises par le paragraphe 155 
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial, comme suit :  
 
• Déclaration d’authenticité et d’intégrité 
 
Grâce à la protection fiable du site, aucuns changements 
technologiques ou physiques ne sont autorisés qui 
risqueraient de menacer l’authenticité et l’intégrité du 
monument.   
 



• Déclaration de gestion et de protection 
 
La gestion repose sur les dispositions juridiques 
suivantes :  
 
- la loi sur les monuments culturels et les musées 
(journal officiel n° 29, 1969, amendée et complétée) ; 
 
- les instructions du ministère de la Culture et du 
ministère de la construction, de l’architecture et des 
travaux publics sur la préservation des monuments 
culturels et l’usage territorial de la Réserve historique et 
archéologique « Sboryanovo » et sa zone de protection 
(Lettre No.RD-91-00-10/25.04.1990 du ministère de la 
Culture) ; 
 
- La loi sur l’urbanisme et l’occupation des sols et les 
diverses réglementations  (Décrets, Ordonnances). 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le tombeau thrace de Svechtari, Bulgarie, 
soit approuvée : 
 
Le tombeau thrace est un monument extrêmement rare et 
très bien conservé d’une architecture funéraire contenant 
des sculptures et des peintures d’une qualité et d’un style 
remarquables. Le tombeau est également exceptionnel 
par le fait qu’il représente une expression locale de l’art 
hellénistique, un exemple rare d’un processus créatif 
interrompu, qui possède des caractéristiques particulières.   
 
Critère (i) : Le tombeau thrace de  Svechtari est une 
réalisation artistique unique, avec ses cariatides mi-
humaines, mi-végétales, gainées dans un chiton qui se 
déploie en forme de palmette renversée. Le fait que la 
polychromie d’origine a été conserve avec ses tons ocre, 
brun, bleu, rouge et lilas ajoute au charme envoûtant 
d’une composition expressive où les supports 
anthropomorphiques évoquent un choeur de pleureuses 
figé dans les attitudes abstraites d’une danse rituelle.   
 
Critère (iii): Le tombeau apporte un témoignage 
exceptionnel sur la culture des Gètes, population thrace 
vivant au nord de l’Hémus (actuellement Stara Planina), 
en contact du monde grec et du monde hyperboréen, 
selon les termes de la géographie antique. Le tombeau est 
également remarquable par le fait qu’il représente un art 
local inspiré par l’hellénisme, un exemple rare d’un 

processus créatif interrompu, qui possède des 
caractéristiques particulières. Ce monument est unique 
par son décor architectural et le caractère spécifique des 
rites funéraires révélés par les fouilles.   
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits. 
 



 
    Centre historique de Cracovie  
    (Pologne) 
     
    No 294 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Pologne 
 
Nom du bien :  Centre historique de Cracovie  
 
Lieu :  Ville et comté de Cracovie, voïvodie 
  de Petite Pologne (Maloposlska) 
 
Inscription :    1978 
 
Brève description :  
 
Le passionnant centre historique de Cracovie, ancienne 
capitale de la Pologne, est situé au pied du château royal 
de Wawel. Cette ville de marchands qui date du 
XIIIe siècle comprend la plus grande place de marché 
d'Europe, de nombreuses maisons historiques, ainsi que 
des palais et églises richement décorés. Des vestiges de 
remparts du XIVe siècle et le site médiéval de Kazimierz 
au sud de la ville, avec ses synagogues anciennes, 
l'Université Jagellon et la cathédrale gothique où sont 
enterrés les rois de Pologne, témoignent du riche passé de 
cette ville.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
À la date de l’inscription, aucune déclaration de valeur 
n'a été proposée et aucun projet de déclaration n’a été 
proposé dans le Rapport périodique 2006 pour la 
Pologne.  
 
Le bien a été inscrit sur la base du critère (iv), mais ni 
l’évaluation de l’ICOMOS ni le rapport de la session du 
Comité du patrimoine mondial ne comportent de 
justification écrite. 
 
Modification  
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
The historic layout of Cracow, with Wawel and 
Kazimierz, is one of the most outstanding examples of 
European urban planning, characterised by the 
harmonious development and accumulation of elements 
representing all architectural styles from the early 
Romanesque phase up to modernism. The importance of 
the city is evidenced by the urban layout, numerous 
temples and monasteries, monumental public service 
buildings, remains of mediaeval city walls, as well as 
urban palaces and town houses, designed and built by 
high-class architects and craftsmen. The value of the 
ensemble is determined by the extraordinary 
accumulation of monuments from various periods, 

preserved in their original form, with authentic fittings, 
which combine to create a uniform urban ensemble, in 
which the tangible and intangible heritage is preserved 
and nurtured to this day.  
 
The dominant point of the urban ensemble, Wawel Hill, is 
the symbol of the crown, a necropolis documenting the 
dynastic and political links of mediaeval and modern 
Europe. Cracow, one of the largest administration and 
commercial centres in Central Europe, was a centre of 
arts and crafts, a place where Eastern and Western 
culture and art met.  The importance of Cracow, as a 
cultural centre of European significance, is reinforced by 
the existence of one of the oldest universities of 
international renown - the Jagiellonian University.  The 
picture of the city’s cultural richness is supplemented by 
Judaic monuments of Cracow’s Kazimierz.  
 
Criterion iv: Cracow is an urban architectural ensemble 
of outstanding quality, in terms of both its townscape and 
its individual monuments.  The historic centre of the town 
admirably illustrates the process of continuous urban 
growth from the Middle Ages to the present day. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
Le nom du bien qui figure dans la proposition soumise 
par l’État partie diffère de celui diffère de celui indiqué 
sur la Liste du Patrimoine mondial : le nom polonais de la 
ville (Kraków) est ajouté entre parenthèses après 
« Cracovie ».  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le centre historique de Cracovie, Pologne, 
soit approuvée : 
 
La disposition historique de Cracovie, avec Wawel et 
Kazimierz, compte parmi les plus remarquables exemples 
d’urbanisme européen, caractérisé par l’harmonie du 
développement et l’accumulation d’éléments représentant 
tous les styles architecturaux, depuis le début du style 
roman jusqu’au modernisme. L’importance de la ville se 
manifeste dans son schéma urbain, le grand nombre 
d’églises et de monastères, d’édifices publics séculiers 
monumentaux, les vestiges des remparts de la ville 
médiévale ainsi que les palais urbains et les maisons de 
ville imaginés et construits par des architectes et des 
artisans de grande qualité. La valeur de l’ensemble réside 
dans l’extraordinaire accumulation de monuments de 
diverses périodes, préservés dans leur forme d’origine et 



avec des éléments authentiques qui se marient pour créer 
un ensemble urbain uniforme où le patrimoine tangible et 
immatériel est préservé et nourri jusqu’à ce jour.  
 
Le point dominant de l’ensemble urbain, le mont Wawel, 
est le symbole de la couronne, une nécropole qui incarne 
les liens dynastiques et politiques dans l’Europe 
médiévale et moderne. Cracovie, l’un des plus grands 
pôles administratifs et de commerce d’Europe centrale, 
était un centre des arts et des artisanats, un lieu de 
rencontre entre la culture et l’art de l’Orient et de 
l’Occident. L’importance de Cracovie en tant que centre 
culturel d’envergure européenne est renforcée par 
l’existence de l’une des plus anciennes universités de 
renommée internationale, l’université Jagellon. Les 
monuments juifs du quartier de Kazimierz complètent la 
richesse culturelle de la ville.  
 
Critère (iv) : Cracovie est un ensemble architectural 
urbain d’une qualité exceptionnelle, à la fois en termes de 
paysage urbain et de monuments individuels. Le centre 
historique de la ville illustre admirablement l’expansion 
urbaine continue du Moyen Âge à ce jour. 
 
 
 



 
    Centre historique de Varsovie  
    (Pologne) 
 
    No 30 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Pologne 
 
Nom du bien :  Centre historique de Varsovie 
 
Lieu :  Ville et comté de Varsovie, voïvodie 

de Masovie  
 
Inscription :    1980 
 
Brève description :  
 
En août 1944, pendant le soulèvement de Varsovie, plus 
de 85 % du centre historique de la ville ont été détruits 
par les troupes nazies.  Après la guerre, ses habitants ont 
entrepris une campagne de reconstruction sur cinq ans, 
avec pour résultat une restauration méticuleuse des 
églises, des palais, et de la place du marché de la vieille 
ville. C'est un exemple exceptionnel de reconstruction 
quasi totale d'une séquence de l'histoire (XIIIe-XXe 
siècle) 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
À la date de l’inscription, aucune déclaration de valeur 
n'a été proposée et aucun projet de déclaration n’a été 
proposé dans le Rapport périodique 2006 pour la 
Pologne.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii) et (vi), 
mais ni l’évaluation de l’ICOMOS ni le rapport de la 
session du Comité du patrimoine mondial ne comportent 
de justification écrite. 
 
Modification  
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Warsaw was deliberately annihilated in 1944 as the 
repression for the Polish resistance to the German 
occupants. Turning the capital into ruins had the 
intention of obliterating the centuries-old tradition of 
Polish statehood. The historic city, 85% of which was 
destroyed, was rebuilt as a result of the determination of 
the inhabitants and the support of the whole nation. The 
reconstruction of the Old Town in its historic urban and 
architectural shape was the manifestation of the care and 
attention to assure the survival of one of the most 
important testimonials of Polish culture. The city - the 
symbol of elective authority and tolerance, the place of 
the adoption of the first democratic European 
constitution known as the Constitution of 3 May 1791- 
was rebuilt.  The reconstruction included the holistic 

recreation of the urban plan, together with the Old Town 
Market, the town houses and the ring of the city walls, as 
well as the Royal Castle and important sacral buildings. 
The reconstruction of Warsaw’s historical centre was an 
experience, which contributed to the changes in the 
doctrines related to dealing with issues of urbanisation 
and conservation of urban development in the majority of 
European countries after the destruction of World War II.  
Simultaneously, this example illustrates the effectiveness 
of conservation activities in the 2nd half of the 20th 
Century, which enabled the integral reconstruction of the 
complex urban ensemble.  
 
Criterion (ii): The initiation of comprehensive 
conservation activities on the scale of the whole of the 
historic city was a unique European experience and 
contributed to the verification of conservation doctrines 
and practices.   
 
Criterion (vi): The historic centre of Warsaw is an 
exceptional example of the comprehensive reconstruction 
of a deliberately and totally destroyed city. The 
foundation of the material reconstruction was the inner 
strength and determination of the nation, which brought 
about the reconstruction of the heritage on a unique scale 
in the history of the world.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
Le nom du bien qui figure dans la proposition soumise 
par l’État partie diffère de celui indiqué sur la Liste du 
Patrimoine mondial : le nom polonais de la ville 
(Warszawa) est ajouté entre parenthèses après 
« Varsovie ».  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le centre historique de Varsovie, Pologne, 
soit approuvée : 
 
Varsovie a été délibérément détruite en 1944, en 
répression de la résistance polonaise face à l’occupant 
allemand. La capitale fut réduite en ruines, dans l’idée 
d’oblitérer la tradition séculaire de l’État polonais. La 
ville historique, détruite à 85 %, ne dut sa reconstruction 
qu’à la détermination des habitants et au soutien de la 
nation tout entière. La reconstruction de la vieille ville 
sous sa forme urbaine et architecturale historique incarna 
la volonté d’assurer la survie de l’un des témoignages les 
plus importants de la culture polonaise, et l’attention 
accordée à celui-ci. La ville – symbole de l’autorité 



élective et de la tolérance, où fut adoptée la première 
Constitution européenne démocratique, la Constitution du 
3 mai 1791 – fut rebâtie. Cette reconstruction comprenait 
notamment la re-création totale du plan d’urbanisme, 
ainsi que le marché de la vieille ville, les maisons de 
ville, le circuit des remparts, le château royal et 
d’importants édifices religieux. La reconstruction du 
centre historique de Varsovie contribua énormément au 
changement des doctrines liées à l’urbanisation et à la 
conservation des développements urbains dans la plupart 
des villes d’Europe après la destruction causée par la 
Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, cet 
exemple illustre l’efficacité des activités de conservation 
dans la seconde moitié du XXe siècle, qui permit la 
reconstruction intégrale de ce complexe ensemble urbain.  
 
Critère (ii) : Le lancement d’activités de conservation 
globales à l’échelle de toute une ville historique fut une 
expérience unique en Europe, qui contribua à la 
validation des doctrines et des pratiques de conservation.   
 
Critère (vi) : Le centre historique de Varsovie est un 
exemple exceptionnel de reconstruction complète d’une 
ville délibérément et entièrement détruite. Cette 
reconstruction matérielle trouve son origine dans la force 
intérieure et la volonté sans faille de la nation, qui permit 
la reconstruction du patrimoine à une échelle unique dans 
l’histoire mondiale.  
 



 
    Vieille ville de Zamość (Pologne) 
 
    No 564 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Pologne 
 
Nom du bien : Vieille ville de Zamość 
 
Lieu :  Ville et comté de Zamość, voïvodie de 

Lublin (anciennement voïvodie de 
Zamość) 

 
Inscription :    1992  
 
Brève description:  
 
La ville a été fondée au XVIe siècle par le chancelier Jan 
Zamoysky sur la route commerciale reliant l'Europe de 
l'Ouest et du Nord à la mer Noire. Conçue sur le modèle 
des théories italiennes de la ville idéale et construite par 
l'architecte Bernando Morando, originaire de Padoue, 
Zamość reste un parfait exemple d'une ville Renaissance 
de la fin du XVIe siècle qui a conservé son plan d'origine, 
ses fortifications et un grand nombre de bâtiments où se 
mêlent les traditions architecturales de l'Italie et celles de 
l'Europe centrale 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante : 
 
La ville de Zamość en Europe centrale offre une image 
unique d'une ville de la Renaissance n'ayant subi aucune 
modification depuis sa construction. Elle est aussi le seul 
exemple montrant la réalisation des idées de la 
Renaissance sous la forme d'une ville civile. 
 
Cet ouvrage humain exceptionnel dans le domaine de 
l'urbanisation a été une source d'inspiration pour le 
développement de l'architecture et de l'aménagement de 
l'espace, en Pologne et dans l'ensemble de l'Europe 
centrale. 
 
Les valeurs artistiques, urbanistiques et architecturales de 
la vieille ville de Zamość sont comparables à celles de 
certaines villes italiennes de la Renaissance, comme 
Padoue. Toutefois, aucune d'entre elles ne fut créée avec 
la même ferveur. 
 
Aucune déclaration de valeur n'était contenue dans le 
rapport périodique 2006 de la Pologne. 
 
Le bien a été inscrit sur la base du critère (iv): 
 
Zamość est un exemple exceptionnel de ville conçue à la 
Renaissance à la fin du XVIe siècle qui conserve son plan 

d'origine, ses fortifications et un grand nombre de 
bâtiments particulièrement intéressants où se mêlent des 
traditions architecturales italiennes et d'Europe centrale. 
 
Modification  
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Zamość is a unique example of a Renaissance town in 
Central Europe, consistently designed and built in 
accordance with the Italian theories on the “ideal town”, 
on the basis of a plan which was the result of perfect 
cooperation between the open-minded founder, Jan 
Zamoyski, and the outstanding architect, Bernardo 
Morando. Zamość is an outstanding example of an 
innovative approach to town planning, combining the 
functions of an urban ensemble, residence and a fortress 
in accordance with a consistently implemented 
Renaissance concept.  The result of this is the creation of 
a stylistically homogeneous urban composition of a high 
level of architectural and landscape values. A real asset 
of this great construction was its creative enhancement 
with local artistic architectural achievements.  
 
Located on the trade route linking western and northern 
Europe with the Black Sea, the town was conceived from 
the beginning as an economic centre based on trade.  
 
The community of this town, which from the outset was 
planned to be multinational, had a high level of religious 
tolerance.  
 
Zamość is the tangible reflection of the social and 
cultural ideas of the Renaissance, which were strongly 
accepted in Poland. This can be exemplified by the 
establishment of a university - Zamość Academy, by the 
founder and owner of the town.  
 
Criterion (iv): Zamość is an outstanding example of a 
Renaissance planned town of the late 16th century, which 
retains its original layout and fortifications and a large 
number of buildings of particular interest, blending 
Italian and Central European architectural traditions. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour la vieille ville de Zamość, Pologne, soit 
approuvée : 
 



Zamość est un exemple unique d'une ville Renaissance en 
Europe centrale, conçue et construite d'une manière 
cohérente selon les théories italiennes de la ville idéale, 
sur la base d'un plan élaboré en parfaite collaboration 
entre son fondateur, Jan Zamoyski, un homme d'une 
grande ouverture d'esprit, et l'éminent architecte Bernardo 
Morando. Zamość est un exemple exceptionnel d'une 
approche novatrice de l’urbanisme, qui associe les 
fonctions d'ensemble urbain, de résidence et de forteresse 
en appliquant systématiquement une conception de la 
Renaissance. Cette démarche a abouti à une composition 
urbaine de style homogène avec une architecture et un 
paysage de grande valeur. Un atout véritable de cette 
grande construction repose sur la manière innovante dont 
elle a été embellie, avec des réussites de l’art architectural 
local.  
 
Située sur la route commerciale reliant l'Europe 
occidentale et septentrionnale à la mer Noire, la ville fut 
concue dès l'origine comme un centre économique basé 
sur le commerce.  
 
La communauté de cette ville, voulue dès le début 
multinationale, faisait preuve d'une grande tolérance 
religieuse.  
 
Zamość est l'illustration concrète des idées sociales et 
culturelles de la Renaissance, auxquelles la Pologne 
adhérait fortement. On peut citer à titre d'exemple la 
création d'une université (l'académie de Zamość) par le 
fondateur et propriétaire de la ville.  
 
Critère (iv) : Zamość est un exemple exceptionnel de 
ville conçue à laRenaissance à la fin du XVIe siècle qui 
conserve son plan d'origine, ses fortifications et un grand 
nombre de bâtiments particulièrement intéressants où se 
mêlent des traditions architecturales italiennes et 
d'Europe centrale. 
 



 
    Mines de sel de Wieliczka (Pologne) 
 
    No 32 
 
 
 
1. DESCRIPTION 
 
État partie :  Pologne 
 
Nom du bien : Mines de sel de Wieliczka  
 
Lieu :  Ville et comté de Wieliczka, voïvodie 

de la Petite Pologne (Malopolska)  
  
Inscription:    1978 
 
Brève description:  
 
Le gisement de sel gemme de Wieliczka-Bochnia est 
exploité depuis le XIIIe siècle. Il s'étage sur neuf niveaux 
et comprend 300 km de galeries, où sont sculptés dans le 
sel des autels, des statues et autres œuvres d'art, étapes 
d'un pèlerinage passionnant dans le passé d'une grande 
entreprise industrielle. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Aucune déclaration de valeur n'a été proposée à la date de 
l'inscription, et aucune ébauche de déclaration de valeur 
n'a été proposée par la Pologne dans son rapport 
périodique de 2006.  
 
Le bien a été inscrit sur la base du critère (iv), 
conformément à la proposition de l'ICOMOS : 
 
Les salines de Cracovie offrent l'exemple d'un grand 
établissement industriel, très bien organisé 
administrativement et techniquement, qui a perduré, en 
s'adaptant, depuis le Moyen Âge. L'évolution des 
processus d'extraction minière au cours des siècles s'y 
trouve parfaitement illustrée dans toutes ses étapes, du 
fait de la consolidation et de la préservation des 
anciennes galeries avec leurs installations particulières. 
Une collection complète d'outils est présentée à l'intérieur 
de la mine, qui constitue de la sorte un témoin matériel 
précieux et très complet dans le domaine de la 
technologie minière, durant une longue époque de 
l'histoire de l'Europe. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
The salt mine in Wieliczka is a unique development in the 
history of mining, because the rock salt deposits were 
mined in it uninterruptedly from the 13th to the end of the 
20th Centuries. This is a mine of a large scale of 
excavations containing corridors, galleries and 

chambers, as well as underground lakes, of a total length 
of more than 200km, on 7 levels located at depths of 
between 57 and 198 metres. The largest collection of 
original tools and mining equipment illustrating the 
development of mining technology from the Middle Ages 
to modern times has been preserved here.  
 
The salt mine in Wieliczka was not only the place where a 
valuable raw material was mined but it also inspired the 
creation of exceptional works of art, such as chapels with 
altars and figures made of this atypical material.  
 
Wieliczka attracted visitors by its uniqueness and beauty 
from almost the beginning of its existence. The first 
tourist route was opened in the middle of the 19th 
Century.  
 
Criterion iv: The mine reflects all the historic stages of 
development in mining techniques from the 13th to the 
20th Centuries, while the preserved devices and tools 
document the old systems of working the deposits, 
drainage, lighting and ventilation of the mine in a unique 
manner by world standards.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour les mines de sel de Wieliczka, Pologne, soit 
approuvée : 
 
Les mines de sel de Wieliczka constituent un 
développement unique dans l'histoire de l'extraction 
minière car l'exploitation du gisement de sel gemme s'est 
poursuivie sans interruption depuis le XIIIe jusqu'à la fin 
du XXe siècle. L’excavation dans ces salines est à grande 
échelle, avec des couloirs, galeries, salles et aussi lacs 
souterrains sur plus de 200 km, s'étageant sur sept 
niveaux, compris entre 57 et 198 mètres de profondeur. 
Ces mines abritent la plus grande collection d'outils 
originaux et d'équipements miniers illustrant l'évolution 
de la technologie minière entre le Moyen Âge et les 
temps modernes.  
 
Si les mines de sel de Wieliczka ont permis d'exploiter 
une matière première de grande valeur pour l'économie, 
elles ont aussi suscité la création d'œuvres d'art 
exceptionnelles, telles que des chapelles avec des autels 
et des statues taillées dans ce matériau atypique.  
 



Par son caractère unique et sa beauté, Wieliczka attire les 
visiteurs pratiquement depuis les débuts de son existence. 
Le premier circuit touristique a été ouvert au milieu du 
XIXe siècle.  
 
Critère (iv): Les mines de sel de Wieliczka illustrent 
toutes les étapes historiques du développement des 
techniques minières, du XIIIe au XXe siècle, tandis que 
les dispositifs et outils qu'elles conservent apportent un 
témoignage unique au monde sur des anciens systèmes 
d'exploitation du gisement, de drainage, d'éclairage et de 
ventilation des mines. 
 



 
   Château de l’ordre teutonique  
    de Malbork (Pologne) 
 
    No 847 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Pologne  
 
Nom du bien :  Château de l’ordre teutonique de  
  Malbork 
 
Lieu :  Ville et comté de Malbork, voïvodie 

de Poméranie (anciennement 
voïvodie d’Elblag) 

 
Inscription :   1997 
 
Brève description :  
 
Ce monastère fortifié de l'ordre teutonique datant du 
XIIIe siècle a été largement agrandi et embelli après 
1309, quand le siège du grand maître de l'ordre a été 
transféré de Venise à Malbork. Exemple suprême du 
château médiéval en brique, il s'est ensuite délabré mais a 
été méticuleusement restauré au XIXe siècle et au début 
du XXe. C'est là qu'ont été élaborées nombre de 
techniques de conservation qui sont maintenant de règle. 
Après de graves dégâts subis lors de la Seconde Guerre 
mondiale, le château a été de nouveau restauré à partir de 
la documentation détaillée préparée par les précédents 
spécialistes de sa conservation. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
À la date de l’inscription, aucune déclaration de valeur 
n'a été proposée. Le dossier de proposition d’inscription 
comporte une longue justification, mais celle-ci ne fait 
fondamentalement que reprendre les autres informations 
de la proposition d’inscription, sans se concentrer sur la 
valeur universelle exceptionnelle ou l’importance du 
château.  
 
Aucun projet de déclaration de valeur n’a été proposé à 
l'occasion du rapport périodique 2006 pour la Pologne.  
 
Le château des chevaliers teutons à Malbork a été inscrit 
sur la base des critères (ii), (iii) et (iv), considérant que le 
château de Malbork est le suprême exemple du château 
médiéval en brique caractéristique de l’architecture de 
l’ordre des croisés teutons en Europe de l’est. Il revêt 
aussi une importance historique considérable pour le 
témoignage qu’il offre de l’évolution de la philosophie et 
des pratiques modernes de restauration et de 
conservation. 
 
 
 
 

Modification  
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Malbork Castle is the most complete and elaborate 
example of Gothic brick castle complex in the 
characteristic and unique style of the Teutonic Order, 
which evolved independently from the contemporary 
castles of western Europe and Near East. The 
spectacular fortress represents the phenomenon of the 
monastic state in Prussia, founded in the 13th Century 
and developed in the 14th Century by the German 
congregation of militant monks that conducted crusades 
against the pagan Prussians on the south Baltic coast. 
The fortified monastery on the River Nogat represents the 
drama of Christianity in the late Middle Ages, stretched 
between extremes of sanctity and violence.  
 
Over a span of two hundred years, since the 18th Century, 
Malbork Castle has remained one of the major objects of 
the European fascination with medieval history and its 
material remains. It also became a sign of tendency to 
treat history and its monuments as instruments in the 
service of political ideologies. From 19th Century 
onwards – Malbork Castle has been the subject of 
restoration which contributed in an exceptional way to 
the development of research and conservation theory and 
practice. Simultaneously many forgotten Medieval art 
and craft techniques were rediscovered. Extensive 
conservation works were carried out in 19th and 
beginning of 20th Centuries. Following the severe 
damage made in the final stage of the World War II, the 
castle was restored once again.  
 
Criterion (ii): Malbork Castle is an architectural work of 
unique character. Many of the methods used by its 
builders in handling technical and artistic problems 
greatly influenced not only subsequent castles of the 
Teutonic Order but also other Gothic buildings in a wide 
region of north-eastern Europe. The castle gives also a 
perfect evidence of the evolution of modern philosophy 
and practice in the field of restoration and conservation. 
It is a historic monument to conservation itself, both in its 
social aspect and as a scientific and artistic discipline.  
 
Criterion (iii): Malbork Castle, a symbol of power and 
cultural tradition, is the most important monument to the 
monastic state of the Teutonic Knights – the unique 
phenomenon in the history of western civilization. At the 
same time the Castle is the major material manifestation 
of the Crusades in Eastern Europe, the forced baptism of 
the Baltic peoples and the colonization of their tribal 
territories, which played a vital role in the history of 
Europe.  
 
Criterion (iv): Malbork Castle is the outstanding example 
of Teutonic Order’s castles, which evolved in the 
outskirts of medieval Western Europe. It is a unique, 
perfectly planned architectural creation, with no 
equivalent in Gothic architecture. It was built with the 
use of the rich repertoire of medieval constructional 
methods. They were applied on an exceptionally large 
scale and resulted in a magnificent seat of the Grand 
Master of Teutonic Knights.  
 
 
 



3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le Château de l’ordre teutonique de 
Malbork, Pologne, soit approuvée : 
 
Le château de Malbork est l’exemple le plus complet et le 
plus élaboré de château gothique en briques bâti dans le 
style caractéristique et unique de l’ordre teutonique, qui 
évolua indépendamment des châteaux contemporains de 
l’Europe occidentale et du Proche-Orient. Cette forteresse 
spectaculaire incarne l’État monastique de Prusse, fondé 
au XIIIe siècle et développé au XIVe siècle par les 
communautés germaniques de moines militaires qui 
livrèrent bataille aux Prusses païens sur la côte sud de la 
Baltique. Le monastère fortifié sur la Nogat illustre le 
drame de la chrétienté au Moyen Âge tardif, écartelée 
entre deux extrêmes de quête de sainteté et de violence.  
 
Pendant deux cents ans, depuis le XVIIIe siècle, le 
château de Malbork est resté un immense objet de 
fascination pour l’Europe, férue d’histoire médiévale et 
de ses vestiges matériels. Il est aussi devenu un symbole 
de la tendance à traiter l’histoire et ses monuments 
comme des instruments au service d’idéologies 
politiques. 
 
À partir du XIXe siècle, le château de Malbork a fait 
l’objet de travaux de restauration qui ont apporté une 
contribution exceptionnelle au développement de la 
théorie et de la pratique de l’étude et de la conservation. 
Parallèlement, on redécouvrait quantité de techniques 
artistiques et artisanales du Moyen Âge oubliées. De 
vastes travaux de conservation ont été réalisés au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle. Après les graves 
dégâts qu’il subit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
le château fut à nouveau restauré.  
 
Critère (ii) : Le château de Malbork est une œuvre 
architecturale unique. Beaucoup des méthodes utilisées 
par ses constructeurs pour aborder les difficultés 
techniques et artistiques eurent une immense influence 
non seulement sur les châteaux postérieurs de l’ordre 
teutonique, mais aussi sur d’autres édifices gothiques 
dans une grande partie de l’Europe du nord-est. Le 
château est aussi une parfaite preuve de l’évolution de la 
philosophie et des pratiques modernes de restauration et 
de conservation.  À ce titre, c’est un monument historique 
à la conversation elle-même, à la fois dans son aspect 
social et en tant que discipline scientifique et artistique.  

Critère (iii) : Le château de Malbork, symbole de 
puissance et de traditions culturelles, est le plus important 
monument de l’État monastique des chevaliers teutons, 
phénomène unique dans l’histoire de la civilisation 
occidentale. Le château est à la fois la principale 
manifestation matérielle des Croisades en Europe 
orientale, de la conversion forcée des peuples baltes et de 
la colonisation de leurs territoires tribaux, qui joua un 
rôle fondamental dans l’histoire de l’Europe.  
 
Critère (iv) : Le château de Malbork est l’exemple 
exceptionnel des châteaux de l’ordre teutonique qui se 
développèrent au sein des frontières de l’Europe 
occidentale médiévale. C’est une création architecturale 
unique, parfaitement pensée, sans équivalent dans 
l’architecture gothique. Pour sa construction, le riche 
répertoire des méthodes de construction médiévales fut 
employé, sur une échelle exceptionnellement grande, 
pour donner naissance au magnifique siège du grand-
maître des chevaliers de l’ordre teutonique.  
 
 



 
    Prague (République tchèque) 
 
    No 616 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  République Tchèque 
 
Nom du bien :  Centre historique de Prague 
 
Lieu :  Bohème centrale 
 
Inscription :  1992 
 
Brève description : 
 
Construits entre le XIe et le XVIIIe siècle, les quartiers de 
la Vieille Ville, de la Petite ville et de la Nouvelle ville, 
avec leurs magnifiques monuments comme le château 
Hradcany, la cathédrale Saint-Guy, le pont Charles et de 
nombreux autres palais et églises construits pour la 
plupart au XIVe siècle sous l'empereur romain 
germanique Charles IV, témoignent de la grande 
influence architecturale et culturelle exercée par cette 
ville depuis le Moyen Âge.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Lors de l’inscription, l’ICOMOS a justifié dans son 
évaluation les trois critères. Ceux-ci n’étaient pas inclus 
dans la décision, car à l’époque ce n’était pas une 
pratique commune.   
 
Critère (ii) : Le centre historique de Prague illustre de 
façon admirable le processus de croissance urbaine 
continue depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Le rôle 
important joué par Prague dans l’évolution politique, 
économique, sociale et culturelle de l’Europe centrale à 
partir du XIVe siècle et la richesse de ses traditions 
architecturales et artistiques signifient que cette ville a 
servi de référence pour le développement urbain d’une 
grande partie de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est.  
 
Critère (iv) : Prague constitue un ensemble urbain 
architectural d’une qualité exceptionnelle, tant du point 
de vue de ses bâtiments que de la configuration de la 
ville, qui font de Prague à juste titre une ville de 
renommée internationale.  
 
Critère (vi) : Prague joua un rôle tout à fait remarquable 
dans le développement du christianisme au Moyen Âge 
en Europe centrale et eut une influence très forte dans 
l’évolution des villes. En raison de son rayonnement 
politique qui se fit sentir à partir de la fin du Moyen Âge, 
cette ville attira les architectes et les artistes de toute 
l’Europe. Ceux-ci contribuèrent à la richesse de ses 
trésors architecturaux et artistiques. La création de 
l’Université Charles au XVe siècle fit de Prague un haut 
lieu de la connaissance, ce qu’elle a su rester jusqu’à nos 

jours. Depuis le règne de Charles IV, Prague est le grand 
centre culturel et intellectuel d’Europe centrale ; son nom 
est associé à ceux d’hommes de réputation mondiale, tels 
Volfgang Amadeus Mozart ou Franz Kafka.   
 
Le rapport d’évaluation comportait le commentaire 
suivant sur les valeurs de Prague : 
 
« Prague est l’un des plus belles villes d’Europe tant par 
son cadre que pas ses édifices. En tant qu’ensemble 
urbain, elle prouve sa longue histoire ; son plan et sa 
structures trouvent peu d’égal dans le monde ». 
 
« La ville est riche en monuments de toutes les périodes 
de son histoire. D’une importance particulière sont le 
Château de Prague, la Cathédrale Saint-Guy, la place 
Hradcany, en face du château, et le palais Valdstejn sur la 
rive gauche du fleuve, le pont gothique Saint-Charles, la 
Rotonde romane Sainte-Croix, les maisons gothiques 
autour de la place de la vieille ville et l’église haut 
gothique Saint-Jacques des frères mineurs dans la Vieille 
ville (Stare Mĕsto) les bâtiments et le plan urbain du 
XIXe siècle de la Nouvelle ville (Nove Mĕsto) ». 
 
Modification 
 
L’État partie propose la déclaration de valeur universelle 
exceptionnelle suivante : 
 
Prague belongs to the group of historic cities which have 
preserved the structure of their development until the 
present times. The core of Prague has got the character 
of an urban settlement whose development has been 
preserved in its configuration, in its pattern and spatial 
composition of the successive stages of growth and 
changes. The appearance of Prague’s historic centre 
clearly distinguishable on both banks of the Vltava River 
is strikingly superior to the surrounding development 
from the 20th century. Prague is one of the most 
prominent European examples of urbanistic and 
architectural development in the course of 1100 years of 
its existence. 
 
Historic Centre of Prague is an exceptional and 
unparalleled ensemble on global scale, whose 
configuration is in harmony with inner urbanistic and 
architectural character of the city. Its value is determined 
by exceptionally impressive nature components (terrain, 
green areas, the Vltava River), by the number of 
outstanding monuments and their excellent quality. The 
1100 years of Prague’s development are documented in 
the unique architectural expression of all historical 
periods and their styles. 
 
Yet throughout centuries the urbanistic structure 
development of the Historic Centre of Prague has 
respected the original grand-scale medieval foundations 
which only developed the early medieval structure. 
Historic Centre of Prague has been saved from any 
large-scale urban renewal or massive demolitions. 
 
Criterion (ii): Historic Centre of Prague, especially the 
outline of its communications, open spaces as well as the 
quality of its development represents a supreme 
manifestation of Medieval urbanism (the New Town of 
Emperor Charles IV built as the New Jerusalem). The 
Prague architectural works of the Gothic Period (14th 



and 15th centuries), of the High Baroque of the 1st half of 
the 18th century and of the rising modernism after the 
year 1900, influenced the development of Central 
European, perhaps even all-European architecture. 
Prague represents one of the most prominent world 
centres of creative life in the field of urbanism and 
architecture across generations, human mentality and 
beliefs.  
 
Criterion (iv): Historic Centre of Prague is an urban and 
architectural ensemble of outstanding quality, both 
concerning individual monuments and historic townscape 
responding to the geographic shape of the territory and 
until now almost exclusively based upon the historic 
architectural dominants. It is quite unique that the image 
of the city centre developing throughout centuries still 
remains based upon the urban structure of the Early 
Middle Ages. This structure was essentially and greatly 
enlarged with urban activities in the period of High 
Gothic with more additions during High Baroque and in 
the 19th century. 
 
Criterion (vi): As early as the Middle Ages, Prague 
became one of the leading cultural centres of Christian 
Europe. The Prague University, founded in 1348, ranks 
among the oldest in the world. The milieu of the Prague 
University of the last quarter of the 14th century and the 
first years of the 15th century contributed among other 
things to the formation of ideas of the Hussite Movement 
which represented in fact the first steps of the European 
Reformation. 
 
The atmosphere in Prague of the 16th and early 17th 
centuries is characterized by a very humanistic religious 
tolerance, rare in those times, and accompanied by a 
mature cultural and artistic production as well as the 
development of science at the Court of Rudolf II, a period 
ended by the Thirty Years War which began and ended in 
Prague. Prague is also indirectly connected with 
Counter-Reformation which brought about enrichment in 
the form of superb works of art, mainly in architecture 
and sculpture. Last but not least Prague is connected 
with the development of modern architecture and art 
(Cubism, Rondo-Cubism and the so-called “National 
Style”, Functionalism).  As a metropolis of culture  
Prague is connected with prominent names in art, science 
and politics, such as Charles IV, Petr Parléř, Jan Hus, 
Johannes Kepler, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Kafka, Antonín Dvořák, Albert Einstein, Edvard Beneš 
(co-founder of the League of Nations) and Václav Havel.  
 
Integrity of Historic Centre of Prague is based upon two 
dominant historic complexes – the Prague Castle with the 
St. Vitus’ Cathedral and Vyšehrad with St. Peter and 
Paul’s Basilica – both situated high above the Vltava 
River, each on one of its banks, the both historic 
dominants has been for centuries the axis of Prague’s 
historic urbanism. The character of the Historic Centre 
of Prague is also significantly marked by the landscaping 
dominants of Petřín and Vítkov Hills as well as the broad 
curve of the Vltava River and its green islands.   
 
Management and Protection of the Site 
 
The State Party has provided details of the legal and 
planning protection applying to the property. 
 

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que la justification pour les trois 
critères formulée au moment de l’inscription reste 
valable. Certains points de la justification des critères 
suggérée par l’État partie sont applicables à la déclaration 
globale.  
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le Centre historique de Prague, République 
tchèque, soit approuvée : 
 
Prague est l’une des plus belles villes d’Europe pour son 
emplacement sur les deux rives de la Vltava, son paysage 
urbain de maisons de ville et de palais, ponctué de tours, 
et pour ses édifices individuels.  
 
Le centre historique représente une manifestation 
suprême de l’urbanisme médiéval (la nouvelle ville de 
l’empereur Charles IV construite comme la Nouvelle 
Jérusalem). Les travaux architecturaux de Prague de la 
période gothique (XIVe et XVe siècles), du haut Baroque 
de la première moitié du XVIIIe siècle et du modernisme 
naissant à partir de 1900, ont influencé le développement 
de l’Europe centrale et peut-être même l’architecture de 
toute l’Europe. Prague représente un des centres les plus 
importants de la création dans le domaine de 
l’architecture et de l’urbanisme à travers les générations, 
les mentalités humaines et les croyances.  
 
Prague appartient à un groupe de villes historiques qui 
ont préservé la structure de leur développement jusqu’à 
aujourd’hui.  Au cœur de  Prague, les étapes successives 
de croissance et de modifications ont respecté la structure 
urbaine d’origine du début du Moyen Âge. Cette 
structure a été largement agrandie avec les activités de la 
période du haut gothique et encore d’avantage avec les 
ajouts de la période du haut Baroque et au XIXe siècle.  
La ville a été préservée de toute démolition massive ou 
renouvellement urbain à grande échelle ; elle a par 
conséquent globalement conservé sa configuration, son 
schéma et sa composition spatiale. 
 
Le développement de Prague au cours de ses 1100 années 
d’existence est illustré par l’expression architecturale de 
nombreuses périodes historiques et de leurs styles. La 
ville est riche en monuments de toutes les périodes de son 
histoire. D’une importance particulière sont le Château de 
Prague, la Cathédrale Saint-Guy, la place Hradcany en 
face du château et le palais Valdstejn sur la rive gauche 
du fleuve, le pont gothique Saint-Charles, la Rotonde 



romane Sainte-Croix, les maisons gothiques autour de la 
place de la vieille ville et l’église haut gothique Saint-
Jacques des frères mineurs dans la vieille ville (Stare 
Mĕsto) les bâtiments et le plan urbain du XIXe siècle de 
Nove Mĕsto. 
 
Dès le Moyen Âge, Prague devint l’un des premiers 
centres culturels de l’Europe chrétienne. L’université de 
Prague, fondée en 1348, est l’une des premières 
d’Europe. Le milieu universitaire du dernier quart du 
XVe siècle et des premières années du XIVe siècle a 
contribué, entre autres choses, à la formation des idées du 
mouvement hussite qui constituait les premières phases 
de la Réforme en Europe. En tant que métropole de la  
culture, Prague est associée à de grands noms des arts, 
des sciences et de la politiques, tels que Charles IV, 
Pierre Parler, Jan Hus, Johannes Kepler, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Franz Kafka, Antonin Dvorak, Albert 
Einstein, Edouard Benes (cofondateur de la Ligue des 
Nations) et Vaclav Havel.  
 
Critère (ii) : Le centre historique de Prague illustre de 
façon admirable le processus de croissance urbaine 
continue depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Le rôle 
important joué par Prague dans l’évolution politique, 
économique, sociale et culturelle de l’Europe centrale à 
partir du XIVe siècle et la richesse de ses traditions 
architecturales et artistiques signifient que cette ville a 
servi de référence pour le développement urbain d’une 
grande partie de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est.  
 
Critère (iv) : Prague constitue un ensemble urbain 
architectural d’une qualité exceptionnelle, tant du point 
de vue de ses bâtiments que de la configuration de la 
ville, qui font de Prague à juste titre une ville de 
renommée internationale.  
 
Critère (vi) : Prague joua un rôle tout à fait remarquable 
dans le développement du christianisme au Moyen Âge 
en Europe centrale et eut une influence très forte dans 
l’évolution des villes. En raison de son rayonnement 
politique qui se fit sentir à partir de la fin du Moyen Âge, 
cette ville attira les architectes et les artistes de toute 
l’Europe. Ceux-ci contribuèrent à la richesse de ses 
trésors architecturaux et artistiques. La création de 
l’Université Charles au XVe siècle fit de Prague un haut 
lieu de la connaissance, ce qu’elle a su rester jusqu’à nos 
jours. Depuis le règne de Charles IV, Prague est le grand 
centre culturel et intellectuel d’Europe centrale ; son nom 
est associé à ceux d’hommes de réputation mondiale, tels 
Volfgang Amadeus Mozart ou Franz Kafka.   
 
L’ICOMOS recommande de plus que l’évaluation des 
déclarations d’authenticité et d’intégrité, de protection et 
de gestion soit repoussée à la 33e session du Comité du 
patrimoine mondial (2009) dans l’attente de l’adoption 
d’une méthodologie et d’un format convenu pour les 
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour les 
bien inscrits.  



 
    Cathédrale et château de Durham  
    (Royaume-Uni) 
 
    No 370 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Cathédrale et château de Durham 
 
Lieu :  Comté de Durham, Angleterre 
 
Inscription :    1986 
 
 
Brève description :  
 
Construite à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, pour 
abriter les reliques de saint Cuthbert, évangélisateur de la 
Northumbrie, et de Bède le Vénérable, la cathédrale atteste 
l'importance du monachisme bénédictin primitif et apparaît 
comme le monument le plus vaste et le plus achevé de 
l'architecture normande en Angleterre. L'audace novatrice 
de sa voûte annonce déjà l'art gothique. Derrière l'enclos de 
la cathédrale se dresse le château, ancienne forteresse 
normande qui servit ensuite de résidence aux princes-
évêques de Durham. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
Le bien du patrimoine mondial constitué par la cathédrale 
et le château de Durham occupe un site spectaculaire sur 
un éperon rocheux doté de défenses, qui surplombe une 
gorge boisée longeant un méandre de la Wear. Cette 
combinaison unique d’édifices emblématiques et d'un 
lien géographique a créé sur l'horizon une ligne d'une 
grande beauté visuelle reconnaissable dans le monde 
entier et l'un des panoramas urbains les plus achevés : 
une expérience sans précédent associant architecture et 
forme naturelle. 
 
Le site de Durham inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial se compose de la cathédrale et du château d'une 
architecture exceptionnelle et novatrice, bordant le Palace 
Green qui constitue un lien entre eux tout en les faisant 
apparaître comme des éléments distincts. Cet ensemble 
qui est un premier exemple important de l'architecture du 
paysage représente également un modèle remarquable 
d'urbanisation médiévale dans un ensemble organisé pour 
la défense. 
 
Ce site est l'expression physique des pouvoirs religieux et 
séculier des évêques palatins ou princes-évêques dont la 
domination commença avec la conquête normande. En 

effet, cet ensemble représente l'affirmation politique de la 
suprématie normande imposée à une nation assujettie et 
constitue l'un des plus forts symboles de la conquête de la 
Grande-Bretagne par les normands. 
 
Bien avant la conquête normande, le site a connu un 
développement continu durant un millénaire, en tant que 
lieu de culte religieux, de résidence et d'érudition. On y 
trouve les sépultures de deux saints saxons parmi les plus 
importants du pays, Saint Cuthbert et Bède le Vénérable, 
la tête du roi guerrier évangélisateur, Saint Oswald, ainsi 
que des vestiges et éléments culturels concrets associés à 
ces figures de l'histoire religieuse. Les traditions 
culturelles et religieuses associées à ces saints y sont 
encore pratiquées et des célébrations continuent 
d'entretenir le souvenir de leur histoire. La richesse des 
vestiges archéologiques, des collections de livres et des 
données culturelles concrètes qui sont conservés sur le 
site comme témoignage de son utilisation durant le 
dernier millénaire est un aspect important de l'intégrité et 
de l'authenticité de cathédrale et du château de Durham, en 
tant que bien du patrimoine mondial. 
 
La cathédrale de Durham est l'exemple le plus achevé de 
l'architecture normande primitive en Angleterre. 
Néanmoins, en dépit des origines romanes de cet 
ensemble, l'introduction de voûtes à nervures et 
l'utilisation d'arcs en ogive et de contreforts latéraux dans 
la structure, au cours des années 1093-1133, représentent 
la première étape des développements qui allaient 
révolutionner l'architecture en l'Europe. 
 
Saint Cuthbert, enterré dans la cathédrale, fut l'une des 
principales figures de la conversion de l'Angleterre au 
christianisme et joua dans le nord du pays un rôle 
pratiquement identique à celui de Saint Augustin dans le 
sud. Ses reliques comportent des broderies parmi les plus 
anciennes subsistant en Europe. La cathédrale abrite le 
tombeau de Bède le Vénérable (673-735), un autre 
personnage influent, dont les écrits historiques sont d'une 
extrême importance pour la compréhension de la période 
sombre de la Grande-Bretagne. 
 
En termes d'architecture, le château est d'une moindre 
importance mais, considéré sous l'angle visuel, il illustre 
remarquablement le concept du château réunissant la 
motte et le mur d’enceinte, il est constitué d'éléments d'un 
grand intérêt architectural comme la chapelle normande 
(le plus ancien édifice de Durham), la galerie normande 
et l'entrée richement ornée conduisant au Great Hall 
original et il montre au travers de sa structure les 
fonctions successives de cet ensemble, qui fut d'abord un 
château, puis un palais et enfin une université. Toutefois, 
sa présence trouve une justification dans sa relation avec 
la cathédrale et, en effet, ces deux édifices dominant la 
ville d'une manière terrible symbolisent les pouvoirs 
séculier et spirituel des évêques palatins, en laissant à 
ceux qui les ont contemplé un souvenir impérissable.  
 
La valeur universelle exceptionnelle du bien peut être 
résumée de la manière suivante : 
 

• l'architecture exceptionnelle du bien 
illustrant une innovation architecturale ; 

 
• l'aspect théâtral de la cathédrale et du 

château sur le piton rocheux et les relations 



de cet ensemble avec les notions de beauté 
du romantisme ; 

 
• l'expression physique des pouvoirs séculier 

et spirituel des évêques palatins du Moyen-
Âge, qui est transmise par cet ensemble doté 
d'une défense ; 

 
• les reliques et éléments culturels concrets se 

rapportant aux trois saints ensevelis dans cet 
ensemble ; 

 
• le caractère continu de l'utilisation et de la 

possession du site durant le dernier 
millénaire, en tant que lieu de culte religieux, 
d'érudition et de résidence ; 

 
• le rôle du site en tant qu'affirmation politique 

du pouvoir normand imposé à la nation 
assujettie, représentant dans le pays l'un des 
plus forts symboles de la conquête normande 
de la Grande-Bretagne ; 

 
• l'importance des vestiges archéologiques sur 

le site, qui sont directement liés à son 
histoire et à son utilisation de manière 
continue durant le dernier millénaire ; 

 
• les traditions culturelles et religieuses et les 

souvenirs historiques associées aux reliques 
de Saint Cuthbert et de Bède le Vénérable, et 
au caractère continu de l'utilisation et de la 
possession du site durant le dernier 
millénaire. 

 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii), (iv) et 
(vi) : 
 
Critère (ii) : La cathédrale de Durham est le monument le 
plus vaste et le plus achevé de l'architecture « normande » 
en Angleterre, la petite chapelle castrale constituant de 
son côté le jalon essentiel dans l'évolution de la sculpture 
romane au XIe siècle. 
 
Critère (iv) : Quoiqu'on ait voulu faire, à tort, de la 
cathédrale de Durham le premier monument « gothique » 
(la filiation des églises élevées au XIIe siècle en Île de 
France n'est pas évidente), cet édifice, par l'audace 
novatrice de son voûtement, constitue – comme Spire et 
Cluny - une sorte de modèle expérimental très en avance 
sur son temps.  
 
Critère (vi) : Durham a cristallisé autour des reliques de 
Cuthbert et de Bède les souvenirs de l'évangélisation de 
la Northumbrie et du monachisme bénédictin primitif. 
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose la même justification que celle 
contenue dans le dossier de proposition d'inscription et, 
par conséquent, dans le rapport périodique. 
 
 
 
 

3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l'État partie et présentée ci-dessus pour la 
cathédrale et le château de Durham, Royaume-Uni, soit 
approuvée. 
 
 



 
    Gorge d’Ironbridge (Royaume-Uni) 
 
    No 371 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Gorge d’Ironbridge 
 
Lieu :  Shropshire, Angleterre 
 
Inscription :   1986 
 
Brève description : 
 
À Ironbridge, localité minière devenue le symbole de la 
révolution industrielle, se trouvent tous les éléments de 
l'essor de cette région industrielle au XVIIIe siècle, 
depuis le centre d'extraction jusqu'au chemin de fer. À 
proximité, le haut-fourneau de Coalbrookdale, créé en 
1708, rappelle la découverte de la fonte au coke. Quant 
au pont d'Ironbridge, premier pont métallique du monde, 
il eut une influence considérable sur l'évolution de la 
technologie et de l'architecture.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents  
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique de 2006 pour le Royaume-Uni) : 
 
The Ironbridge Gorge in general, and the five areas to 
which specific attention has been drawn in this report in 
particular, form a cultural property which has a unique 
place in the history of the world.  
 
The centre of the Gorge, the Ironbridge itself, is a unique 
achievement, the first successful large-scale structural 
use of cast-iron. It is a monument to the creative genius 
of Thomas Farnolls Pritchard, who conceived it, and of 
Abraham Darby III who built it.  
 
It provided inspiration for a whole generation of artists 
and writers from many parts of the world who came to 
admire it in the late eighteenth century. It is the direct 
ancestor of every large metal-framed structure, of the 
Brooklyn Bridge, the Sydney Harbour Bridge and of the 
bridge which crosses the Bosphorus, as well as of every 
skyscraper.  
 
The Old Furnace in Coalbrookdale is testimony to one of 
the most influential innovations in metallurgical science, 
the first successful use of mineral fuel in the smelting of 
iron ore, a feat of imagination which made possible the 
great increase in the world-wide production of iron and 
steel, which has helped to transform the economies of so 
many countries during the last two centuries.  
 

The Hay Inclined Plane may similarly be seen as a feat of 
daring and imagination, which demonstrated that 
engineering science could effectively be used to  solve the 
problems encountered in the construction of transport 
systems. It was the forerunner of such remarkable 
twentieth century structures as the inclined plane at 
Ronquière in Belgium, and that at Krasnoyarsk on the 
Yenesi Navigation in the Soviet Union. 
 
Many achievements of those who have worked in the 
Ironbridge Gorge have influenced the development of 
other countries. Steam engines, bridges and such 
machines as sugar rolling equipment have been supplied 
from the ironworks of the Gorge to many overseas 
countries. Iron pots cast at Coalbrookdale have been 
located in Hawaii, New Zealand and other parts of the 
Pacific. Tiles from the factories in Jackfield were used in 
the construction of many public buildings in the former 
British Dominions. 
 
Yet the Ironbridge Gorge comprised more than a select 
number of monuments which are of importance in the 
history of technology. The whole area, its roads, its 
railways, its shops, its inns, its intricate networks of 
footpaths and flights of steps, its squatter cottages, its 
terraces of workers' houses, its ironmasters' mansions, its 
church and chapels, schools and institutes, is evidence 
that successful industrial innovations are not the isolated 
feats of outstanding individuals, but the achievements of 
whole communities. It is an area which as a total 
experience has much to teach future generations about 
the origins of industrial progress, and of the 
consequences of such progress for future development. 
 
The monuments of the Ironbridge Gorge are located in a 
setting of extraordinary natural beauty, where it is 
possible to observe the close relationships between 
human settlement and achievement and the geological 
resources of the area, and the resources of its woodland. 
The Gorge is an area which people would wish to visit, 
even if it were not rich in industrial monuments. It is a 
place which has remarkable potential for educational 
developments. 
 
The survival of so many monuments of the Industrial 
Revolution in the Ironbridge Gorge is to large extent 
fortuitous. Many would have been destroyed in an area 
which enjoyed greater prosperity in the early twentieth 
century. But the current interest in the monuments of the 
Gorge, and their current state of preservation are not 
matters of chance. Since 1967 the Ironbridge Gorge 
Museum Trust has concerned itself with the conservation 
for posterity of these monuments, and with their 
interpretation to a wide public. The Gorge is not simply a 
repository of sites of great historical interests of 
education. The attractiveness of the area to scholars from 
all parts of the world who wants to study industrial 
history, and to people from many countries who are 
concerned with the establishment of industrial museums, 
shows that its significance is internationally recognised. 
 
The events of the eighteenth century in the Ironbridge 
Gorge were part of that Industrial Revolution, that 
wholesale reorganisation of the ways in which men and 
women earn their livings, which has been Britain's 
unique contribution to world history, the Old Furnace at 
Coalbrookdale, and the whole complex landscape of 



which they form part, are not just fragments of Britain's 
past, along with castles, cathedrals and stately homes, 
but a vital part of the history of mankind. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (ii), (iv) et 
(vi) : 
 
Critère (i) : Le haut-fourneau de Coalbrookdale perpétue 
in situ la démarche créatrice d’Abraham Darby I 
découvrant en 1709 la fonte au coke. C’est un chef-
d’oeuvre de l’esprit créateur de l’homme au même titre 
que le pont d’Ironbridge, premier en date des ponts 
métalliques exécuté en 1779 par Abraham Darby III sur 
les dessins de l’architecte Thomas Farnolls Pritchard. 
 
Critère (ii) : Le haut-fourneau de Coalbrookdale et le 
pont d’Ironbridge ont exercé une influence considérable 
sur l’évolution des techniques et de l’architecture. 
 
Critère (iv) : La gorge d’Ironbridge offre un résumé 
saisissant de l’évolution d’une région industrielle à 
l’époque contemporaine. Centres d’extraction, industries 
de transformations, manufactures, quartiers ouvriers, 
réseaux de voies de communication sont suffisamment 
bien conservés pour constituer un ensemble cohérent dont 
le potentiel pédagogique est considérable.   
 
Critère (vi) : La gorge d’Ironbridge, qui accueille  
300 000 visiteurs par an, est un symbole mondialement 
connu de la Révolution industrielle du XVIIIe siècle.  
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Le site du patrimoine mondial de la gorge d’Ironbridge 
couvre une superficie de 5,5 km2 (550 ha) ; il est situé à 
Telford, Shropshire, à environ 50 km au nord-ouest de 
Birmingham. La Révolution industrielle trouve ses 
origines au XVIIIe siècle dans la gorge d’Ironbridge 
avant de s’étendre au reste du monde, apportant avec elle 
quelques-uns des changements les plus considérables de 
l’histoire humaine.  
 
Le site comprend un tronçon de 5 km de long de la riche 
vallée minière de la Severn aux pentes abruptes à partir 
d’un point immédiatement à l’ouest de l’Ironbridge en 
aval de Coalport, ainsi que deux plus petites vallées 
s’étendant au nord vers Coalbrookdale et Madeley.  
 
La gorge d’Ironbridge offre une vision saisissante des 
origines de la Révolution industrielle et comporte aussi 
des témoignages et des vestiges importants de l’époque 
où la région fut le centre de l’attention des artistes, des 
ingénieurs et des écrivains du monde entier. Le site 
comporte des vestiges importants de mines, de fonderies, 
d’usines, d’ateliers, d’entrepôts, de logements des  
maîtres de forges et des ouvriers, de bâtiments publics, 
d’infrastructures et de systèmes de transport, ainsi que le 
paysage traditionnel et les forêts de la gorge de la Severn. 
De plus, il reste des collections importantes d’objets et 
d’archives relatives aux personnes, aux processus et aux 
produits qui ont donné tant d’importance à ce lieu. 
 

Aujourd’hui, le site est une communauté vivante et active 
qui représente une population d’environ 4 000 personnes. 
C’est aussi un paysage historique qui est interprété et 
rendu accessible  au travers des travaux d’un certain 
nombre d’organisations, en particulier l’Ironbridge 
Gorge Museum Trust (créé en 1967 pour préserver et 
interpréter les vestiges de la Révolution industrielle sur le 
site de la gorge d’Ironbridge) et le Severn Gorge 
Countryside Trust (créé en 1991 pour gérer la forêt et les 
prairies du site de la gorge).  
 
Le site renferme cinq éléments d’un intérêt particulier :  
 
1. Coalbrookdale : C’est là qu’en 1709 le quaker 
Abraham Darby I mit au point la technique de la fonte au 
coke, point de départ de la grande révolution sidérurgique 
du XVIIIe siècle. Une forte concentration d’habitations, 
d’entrepôts, de bâtiments publics des XVIIIe et XIXe 
siècles subsiste à Coalbrookdale.  
 
2. Ironbridge : La localité tire son nom du fameux pont 
de fer construit en 1779 par Abraham Darby III. À 
l’extrémité orientale d’Ironbridge subsistent les vestiges 
de deux hauts-fourneaux du XVIIIe siècle, les Bedlam 
Furnaces, construits en 1757.  
 
3. Hay Brook Valley : Au sud de Madeley se trouve un 
important musée de plein air qui comprend les vestiges 
des haut-fourneaux et des briqueteries de Blists Hill. Très 
important encore, le spectaculaire plan incliné muni de 
rampes (Hay Inclined Plane) qui mettait en 
communication le canal du Shropshire avec le canal de 
Coalport, et l’un et l’autre alternativement avec la Severn. 
 
4. Jackfield : Cette petite localité sur la rive sud de la 
Severn était importante pour la navigation, l’extraction de 
la houille, l’exploitation de l’argile et la fabrication de 
tuiles décoratives.  
 
5. Coalport : À l’extrémité orientale du site et sur la rive 
nord de la Severn, l’industrialisation arriva à Coalport à 
la fin du XVIIIe siècle et la zone est surtout connue pour 
la manufacture de porcelaine. 
 
Critère (i) : Le haut-fourneau de Coalbrookdale perpétue 
in situ la démarche créatrice d’Abraham Darby I 
découvrant en 1709 la fonte au coke. C’est un chef-
d’oeuvre de l’esprit créateur de l’homme au même titre 
que le pont d’Ironbridge, premier en date des ponts 
métalliques exécuté en 1779 par Abraham Darby III sur 
les dessins de l’architecte Thomas Farnolls Pritchard. 
 
Critère (ii) : Le haut-fourneau de Coalbrookdale et le 
pont d’Ironbridge ont exercé une influence considérable 
sur l’évolution des techniques et de l’architecture. 
 
Critère (iv) : La gorge d’Ironbridge offre un résumé 
saisissant de l’évolution d’une région industrielle à 
l’époque contemporaine. Centres d’extraction, industries 
de transformation, manufactures, quartiers ouvriers, 
réseaux de voies de communication sont suffisamment 
bien conservés pour constituer un ensemble cohérent dont 
le potentiel pédagogique est considérable.   
 
Critère (vi)  La gorge d’Ironbridge, qui accueille 
300 000 visiteurs par an, est un symbole mondialement 
connu de la Révolution industrielle du XVIIIe siècle. 



3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l’État partie et présentée ci-dessus pour la 
gorge d’Ironbridge, Royaume-Uni, soit approuvée. 
 



 
    Parc de Studley Royal (Royaume-Uni) 
 
    No 372 rev 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Parc de Studley Royal avec les ruines 
   de l'abbaye de Fountains  
 
Lieu :  North Yorkshire, Angleterre 
 
Inscription :    1986 
 
Brève description : 
 
Un étonnant paysage a été créé autour des ruines de 
l'abbaye cistercienne de Fountains et du château de 
Fountains Hall, dans le Yorkshire. Ces aménagements 
paysagers, les jardins et le canal du XVIIIe siècle, les 
plantations et la perspective du XIXe siècle, ainsi que le 
château néogothique de Studley Royal, constituent un 
ensemble d'une valeur exceptionnelle.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
Le Studley Royal est l'un des rares grands « jardins 
verts » du XVIIIe siècle ayant survécu d'une manière 
substantielle dans sa forme originale et est sans doute le 
jardin d'eau le plus spectaculaire de l'Angleterre. 
 
Les ruines de l'abbaye ne furent ajoutées au domaine que 
quelque 50 ans après le premier aménagement des 
jardins, mais elles constituent un élément essentiel de ce 
domaine, offrant au regard un point culminant 
spectaculaire émergeant dans la perspective principale. 
Bien qu'elles fassent partie intégrante du plan du jardin, 
les ruines de l'abbaye sont en elles-mêmes d'une 
importance exceptionnelle, car elles représentent l'une 
des seules demeures cisterciennes conservées depuis le 
XIIe siècle et offrent une image sans égale d'une superbe 
maison religieuse dans toutes ses parties.  
 
La demeure de Tudor Studley Royal a été démolie, par 
contre, le Fountains Hall jacobéen, acquis en même 
temps que les ruines de l'abbaye, est resté intact et est en 
lui-même un exemple exceptionnel de construction de 
cette époque. De la même manière, l'église Sainte-Marie 
ne figurait pas dans le plan original des jardins puisqu'elle 
date du XIXe siècle, mais elle y fut intégrée avec bonheur 
et constitue un édifice d'une importance à part entière, en 
tant qu'exemple exceptionnel de l'architecture de la haute 
époque victorienne, réalisé par l'un de ses éminents 
représentants.  

Le paysage de jardin, les jardins d'eau, la demeure 
jacobéenne et l'église victorienne sont d'une valeur 
exceptionnelle et tous ces composants réunis justifient 
l'inclusion de Studley Royal dans la Liste du patrimoine 
mondial. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i) et (iv). 
Toutefois, ces critères ne sont cités ni dans l'évaluation de 
l'ICOMOS ni dans le rapport du Comité du patrimoine 
mondial. 
 
Modification  
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Le parc de Studley Royal, avec les ruines de l'abbaye de 
Fountains, associe les édifices, jardins et paysages créés sur 
une période de 800 ans afin de constituer une entité 
harmonieuse. Chacun de ces éléments ayant une 
importance à part entière a été intégré dans un paysage en 
continu d'une valeur et d'une beauté exceptionnelles. Ses 
principaux éléments sont les suivants : 
 
• Studley Royal : l'un des rares grands « jardins 
verts » du XVIIIe siècle qui a survécu d'une manière 
substantielle dans sa forme originale : sans doute le jardin 
d'eau le plus spectaculaire de l'Angleterre. Le jardin 
paysager est un exemple exceptionnel du style du jardin 
« anglais » qui s'est développé au cours du XVIIIe siècle 
et exerça une influence dans le reste de l'Europe. Le 
jardin est agrémenté de canaux et de bassins, de cascades, 
de pelouses et de haies, avec des temples et des statues 
d'une grande élégance pour attirer les regards. 
L'agencement des jardins est plutôt conditionné par la 
forme du paysage naturel, que conçu comme un plan qui 
lui serait imposé. L'aménagement conçu par Aislabies a 
essentiellement survécu dans sa forme originale.  
 
• Les ruines de l'abbaye de Fountains : un élément 
essentiel dans le plan du jardin, offrant au regard un point 
culminant spectaculaire émergeant dans la perspective 
principale et ayant aussi en soi une importance 
exceptionnelle. Elles représentent l'une des seules 
demeures cisterciennes conservées depuis le XIIe siècle 
et offrent une image sans égal d'une superbe maison 
religieuse dans toutes ses parties. L'abbaye de Fountains, 
fondée en 1132, devint très tôt l'une des abbayes 
cisterciennes les plus vastes et les plus riches de Grande-
Bretagne, avant sa fermeture par Henri VIII en 1539 lors 
de la dissolution des ordres monastiques. Elle fut 
partiellement détruite peu de temps après.  
 
• Le Fountains Hall jacobéen : un exemple 
exceptionnel de construction de l'époque jacobéenne, 
partiellement construit avec des pierres prélevées sur 
l'abbaye. Il possède une façade caractéristique de 
l'époque élisabetaine et est mis en valeur par un jardin à 
la française avec des haies taillées. L'intérieur du château 
a été adapté à ses différents usages, notamment pour 
servir de palais de justice. 
 
• L'église Sainte-Marie : un exemple exceptionnel 
de l'architecture de la haute époque victorienne, réalisée 
par l'un de ses éminents représentants, William Burges, 
en 1871, et considérée comme l'une des œuvres les plus 
achevées. Édifice ayant en soi une grande importance, 
elle fut intégrée avec bonheur dans le paysage du parc. 



Cette église faite partie d'une paire, sa sœur jumelle étant 
Christ the Consoler à Skelton-on-Ure. Toutes deux furent 
conçues par Burges et construites par les mêmes artisans. 
 
Critère (i) : Le parc de Studley Royal avec les ruines de 
l'abbaye de Fountains doit son originalité et son étonnante 
beauté à la création d'un paysage humanisé autour des 
ruines médiévales les plus vastes du Royaume-Uni. 
L'utilisation de ces éléments caractéristiques, combinée 
avec l'aménagement du jardin d'eau proprement dit, a fait 
naître un véritable chef-d'œuvre du génie créateur humain.  
 
Critère (iv) : Associant les vestiges de la plus riche 
abbaye de l'Angleterre, le Fountains Hall jacobéen et le 
chef-d'oeuvre miniature néogothique de Burges, l'église 
Sainte-Marie, avec les jardins d'eau et le parc de daims 
pour constituer une entité harmonieuse, le parc de 
Studley Royal avec les ruines de l'abbaye de Fountains 
illustre le pouvoir du monachisme médiéval, ainsi que le 
goût raffiné et la richesse de la haute société du 
XVIIIe siècle. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l'État partie et présentée ci-dessus pour le 
parc de Studley Royal avec les ruines de l'abbaye de 
Fountains, Royaume-Uni, soit approuvée. 
 
 



 
    Stonehenge (Royaume-Uni) 
 
    No 373 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Stonehenge, Avebury et sites associés 
 
Lieu :  Wiltshire, Angleterre 
 
Inscription :   1986 
 
Brève description : 
 
Stonehenge et Avebury, dans le Wiltshire, sont parmi les 
ensembles mégalithiques les plus célèbres du monde. Ces 
deux sanctuaires sont constitués de cercles de menhirs 
disposés selon un ordre aux significations astronomiques 
encore mal expliquées. Ces lieux sacrés et les divers sites 
néolithiques proches sont des témoins irremplaçables de 
la préhistoire. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique 2006 pour le Royaume-Uni) : 
 
Stonehenge et Avebury sont les deux monuments 
préhistoriques caractéristiques les plus importants de 
Grande-Bretagne. Ils représentent le monument circulaire 
par excellence, le plus grand, le plus évolué et le mieux 
préservé des temples préhistoriques d’un type unique en 
Grande-Bretagne. L’ensemble des sites et des monuments 
associés offre un paysage sans équivalent en Grande-
Bretagne ou ailleurs dans le monde et illustre sans 
conteste une réalisation humaine de la préhistoire.  
 
Le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
sur la base des critères (i), (ii) et (iii), mais il n’existe pas 
de citation de ces critères, ni dans l’évaluation de 
l’ICOMOS ni dans le rapport du Comité du patrimoine 
mondial.   
 
Modification  
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Le site du patrimoine mondial de Stonehenge, Avebury, et 
les sites associés revêtent une importance internationale en 
raison du caractère exceptionnel de ses ensembles de 
monuments préhistoriques.  
 
Le site comprend deux zones géologiques crayeuses du 
sud de la Grande-Bretagne dans lesquelles furent édifiés 
des ensembles de monuments cérémoniels et funéraires et 
des sites associés au Néolithique et à l’âge du bronze. 

Chaque zone contient un cercle de mégalithes et de 
nombreux autres monuments. Stonehenge comprend 
l’Avenue, les Cursus, Durrington Walls, Woodhenge et la 
plus grande concentration de tumuli en Grande-Bretagne. 
Avebury comprend Windmill Hill, le tumulus long de 
West Kennet, le sanctuaire, Silbury Hill, les Avenues de 
West Kennet et Beckhampton, les palissades de West 
Kennet et de grands tumuli. 
 
Le site du patrimoine mondial possède une valeur 
universelle exceptionnelle pour les caractéristiques 
suivantes : 
 
- Stonehenge est l’un des monuments préhistoriques 
les plus impressionnants du monde en raison de la taille 
de ses mégalithes, la complexité de la série des cercles 
concentriques et sa conception architecturale, la forme 
des pierres, l’emploi de blocs de grès Sarsen du Wiltshire 
et de pierres bleues de Pembroke et la précision de la 
construction de l’ensemble.  
 
- À Avebury se trouve le plus grand ensemble 
circulaire mégalithique au monde et à Silbury Hill, le plus 
grand tumulus préhistorique d’Europe, démontrant les 
techniques d’ingénierie exceptionnelles qui furent mises 
en œuvre pour créer des chefs d’œuvre architecturaux de 
terre et de mégalithes.   
 
- Le site du patrimoine mondial contient un nombre 
exceptionnel de vestiges de monuments et de sites 
préhistoriques, notamment des zones d’habitat et 
d’inhumation et de grandes constructions de terre et de 
pierres. Aujourd’hui, ils constituent avec leur 
environnement immédiat un paysage incomparable. Ces 
complexes ont dû représenter une importance majeure 
pour leurs créateurs, comme l’atteste l’énorme 
investissement en temps et en énergie que leur 
construction représente. Ils donnent une idée des 
pratiques mortuaires et cérémonielles de cette période et 
constituent des preuves de l’architecture, de la 
technologie et de l’astronomie préhistoriques. Le choix 
précis de l’implantation des monuments dans le paysage 
nous aide à mieux comprendre le Néolithique et l’âge du 
bronze.  
 
Critère (i) : Le site du patrimoine mondial des 
monuments de Stonehenge, Avebury et des sites associés 
démontre les qualités technologiques et créatives 
exceptionnelles des réalisations des hommes de la 
préhistoire.  
 
Stonehenge est le cercle de pierre préhistorique le plus 
sophistiqué au monde d’un point de vue architectural. Il 
est sans égal par sa conception et sa technique de 
construction, avec ses énormes pierres en linteau reposant 
sur le cercle extérieur, et les trilithes dont les formes 
s’emboîtent avec précision. Le site se distingue par 
l’utilisation unique de deux types différents de pierres 
(pierre bleue et Sarsen), leurs dimensions (la plus grande 
pèse plus de 40 tonnes), et les distances sur lesquelles 
elles ont été transportées (jusqu’à 240 km). L’échelle 
même de certains des monuments des environs est 
également remarquable ; le Cursus de Stonehenge et 
l’Avenue font tout deux environ 3 km de long, tandis que 
Durrington Walls est le cercle de pierres connu le plus 
grand de Grande-Bretagne, d’un diamètre d’environ 
500 m, démontrant la capacité des peuples de la 



préhistoire à concevoir, dessiner et construire des 
structures de grande taille et de grande complexité.  
 
Le cercle de pierre préhistorique d’Avebury est le plus 
vaste du monde. Le monument est constitué d’un énorme 
talus longé par un fossé de 1,3 km de circonférence à 
l’intérieur duquel se dressent 180 pierres levées, 
d’extraction locale, formant le cercle extérieur et deux 
plus petits cercles intérieurs. Partant de deux de ses 
quatre entrées, les Avenues West Kennet et Beckhampton 
de pierres dressées disposées parallèlement rejoignent 
encore d’autres monuments disséminés dans le paysage. 
Autre monument exceptionnel, Silbury Hill est le tumulus 
le plus grand d’Europe. Construit vers 2400 av. J.-C., il 
s’élève à 39,5 m de haut et comprend un demi million de 
tonnes de craie. La fonction de cet imposant monument, 
si habilement construit, reste obscure.  
 
Critère (ii) : Le site du patrimoine mondial offre une 
illustration exceptionnelle de l’évolution de la 
construction d’un monument, l’usage continue ainsi que 
la formation du paysage sur plus 2000 ans, du 
Néolithique ancien à l’âge du bronze. Les monuments et 
paysages ont eu une influence indéniable sur les 
architectes, les artistes, les historiens et les archéologues 
et conservent un potentiel considérable pour la recherche 
future.  
 
Les monuments de terre et de pierres du site du 
patrimoine mondial démontrent l’action des hommes sur 
le paysage par la construction de monuments sur une 
période d’environ 2000 ans à partir de 3700 av. J.-C., 
reflétant l’importance et la grande influence des deux 
sites.  
 
Depuis le XIIe siècle, lorsque Stonehenge fut considéré 
comme une des merveilles du monde par les chroniqueurs 
Henry de Huntington et Geoffrey de Monmouth, les sites 
de Stonehenge et Avebury ont excité la curiosité et ont 
été l’objet d’études et de spéculations. Depuis les 
premières recherches effectuées par John Aubrey, Inigo 
Jones et William Stukeley, les sites ont eu une influence 
indéniable sur les architectes, les archéologues, les 
artistes et les historiens et conservent un énorme potentiel 
pour la recherche future. 
 
Aujourd’hui, pour certains, le site possède des 
associations spirituelles. 
 
Critère (iii) : Les ensembles de monuments à Stonehenge 
et Avebury offrent une vision exceptionnelle des 
pratiques funéraires et cérémonielles dans les îles 
britanniques au Néolithique et à l’âge du bronze. Avec 
leur environnement immédiat et leurs sites associés, ils 
forment des paysages incomparables.  
 
La conception, l’emplacement et les liens entre les 
monuments et les sites prouvent l’existence d’une société 
préhistorique riche et hautement organisée, capable d’agir 
sur l’environnement. Parmi les exemples remarquables, 
on peut citer l’alignement de l’Avenue de Stonehenge 
(probablement une voie processionnelle) et le cercle de 
pierres de Stonehenge sur l’axe du lever apparent du 
soleil au solstice d’hiver et au solstice d’été, indiquant 
leur caractère astronomique et cérémoniel. À Avebury les 
dimensions de certains éléments tels que l’Avenue de 

West Kennet, qui relie le cercle de pierre au sanctuaire 
éloigné de  2 km, confortent cette conclusion.   
 
Une vision approfondie de l’évolution des pratiques 
mortuaires avec le temps se manifeste par l’usage de 
Stonehenge en tant que lieu de crémation, par le tumulus 
long de West Kennet, le plus grand tombeau collectif du 
Néolithique connu dans le Sud de l’Angleterre et par les 
centaines de sites d’inhumation illustrant l’évolution des 
rites funéraires.   
 
L’État partie propose aussi la révision de la brève 
description comme suit : 
 
Les ensembles de monuments préhistoriques exceptionnels 
confèrent au site du patrimoine mondial de Stonehenge, 
Avebury et aux sites associés une importance internationale. 
Stonehenge est le cercle de pierres préhistorique le plus 
sophistiqué du monde, tandis que Avebury est le plus 
grand. L’ensemble des sites et des monuments associés 
contribue à la compréhension des pratiques cérémonielles 
et mortuaires du Néolithique et de l’âge du bronze. Ces 
sites représentent 2000 ans d’utilisation, entre 3700 et 
1600 av. J.-C. Ils constituent une incarnation unique de 
notre patrimoine collectif.   
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l’État partie et présentée ci-dessus pour 
Stonehenge, Avebury et les sites associés, Royaume-Uni, 
soit approuvée. 
 
De plus, l’ICOMOS recommande que la brève 
description proposée par l’État Partie soit adoptée. 
 
 
 



 
    Gwynedd (Royaume-Uni) 
 
    No 374 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume Uni 
 
Nom du bien :  Châteaux forts et enceintes du roi 

Édouard Ier dans l’ancienne 
principauté de Gwynedd 

 
Lieu :  Gwynedd, nord du Pays de Galles 
 
Inscription :   1986 
 
Brève description : 
 
Dans l'ancienne principauté de Gwynedd située dans le 
nord du pays de Galles, les châteaux forts de Beaumaris 
et Harlech, dus au plus grand ingénieur militaire de son 
temps, James de Saint George, et les ensembles fortifiés 
de Caernarfon et de Conwy, tous extrêmement bien 
conservés, sont un témoignage de valeur sur l'œuvre de 
colonisation et de défense menée tout au long de son 
règne (1272-1307) par le roi d'Angleterre Édouard Ier et 
sur l'architecture militaire de son époque.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique de 2006 pour le Royaume-Uni) : 
 
La valeur universelle exceptionnelle des quatre grands 
châteaux provient de ce qui suit : 
 
1. Il forment une partie d’un programme de 
construction de châteaux royaux de première ampleur, 
qui comprend non seulement des réparations et des ajouts 
à des châteaux existants mais aussi la construction de dix 
nouveaux châteaux, dont la majorité ont engagé des 
travaux de grande importance, tels que les quatre 
châteaux proposés pour inscription, et certains autres, tels 
que ceux de Caernarfon et Conwy, associés à 
d’importantes fortifications urbaines. 
 
2. Ils ont été construits pour Édouard Ier, roi 
d’Angleterre, un des grands chefs militaires de son temps. 
 
3. La conception et la maîtrise d’ouvrage étaient 
confiées à James de Saint George, le plus grand architecte 
militaire de son temps.  
 
4. Les châteaux ont été construits selon des plans 
presque analogues, possédant des caractéristiques 
communes à tous,  qui ont été adaptés par le concepteur 
pour convenir aux conditions des différents sites, variant 
de la plaine de Beaumaris au promontoire rocheux de 

Harlech. Dans tous les cas, les édifices dégagent un 
sentiment merveilleux de puissance et une grande pureté 
de ligne et de forme, et sont parfaitement adaptés à la fois 
à leur objectif et à leur environnement naturel.  
 
5. Ce sont des exemples suprêmes de dextérité du 
travail de la pierre. De plus, en tant que travaux de la 
couronne, la documentation contemporaine a été 
parfaitement conservée et corroborent les preuves 
archéologiques. Les archives historiques de l’époque 
rendent compte, souvent dans leur moindre détail,  des 
processus de planification et de construction, et décrivent 
les travaux menés sur les bâtiments concernés non 
seulement en termes architecturaux mais aussi en termes 
humains.   
 
6. Tous les châteaux ont été scrupuleusement 
entretenus par l’État, avec des restaurations minimales, 
de sorte que bien que de nombreuses structures parmi les 
plus éphémères dans les cours aient disparu, les structures 
principales ont survécu essentiellement intactes.  
 
En tant que tels, les châteaux édouardiens de Gwynedd 
sont sans aucun doute les plus beaux exemples 
d’architecture militaire du XIIIe siècle en Europe et 
représentent l’apogée de la construction militaire 
médiévale. Ils constituent aussi la preuve visible, 
confirmée par une documentation très détaillée, de la 
conquête  édouardienne du Pays de Galles, et fournissent 
donc un exemple du cadre dans lequel, à l’époque 
médiévale, un pays était soumis et absorbé.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (iii) et 
(iv) : 
 
Critère (i) : Beaumaris et Harlech représentent une 
réalisation artistique unique par l’association de la 
structure à double enceinte caractéristique de 
l’architecture militaire de la fin du XVIIIe siècle avec un 
plan central de caractère très concerté, par la beauté des 
proportions et de l’appareil. Ce sont les chefs d’oeuvre de 
Jame de Saint George, maître des oeuvres du roi, qui fut 
également gouverneur de Harcech de  1290 à 1293. 
 
Critère (iii) : Les châteaux royaux de l’ancienne 
principauté de Gwynedd apportent un témoignage unique 
sur le bâtiment au Moyen Âge dans la mesure où cette 
commande royale est entièrement documentée. Les livres 
de compte publiés par Colvin, The History of the King’s 
Works, Londres (1963), précisent l’origine des 
travailleurs, appelés de toutes les régions d’Angleterre, 
décrivent la mise en oeuvre des matériaux de la carrière 
au chantier, détaillant le financement des travaux, 
illustrant la vie quotidienne des ouvriers et de la 
population, constituent ainsi l’une des grandes références 
de l’histoire médiévale.   
 
Critère (iv) : Les châteaux et les villes fortifiées du 
Gwynedd sont le meilleur exemple d’architecture 
militaire de la fin du XIIIe siècle et du début du 
XIVe siècle en Europe. Leur construction, entreprise en 
1283, parfois entravée par les révoltes galloises de 
Madog ap Llywelyn en 1294, se poursuivit jusqu’en 1330 
à Caernarfon et 1331 à Beaumaris. Ils n’ont subi que peu 
de restaurations et offre, à l’état pur, un véritable 
répertoire de formes de portes fortifiées, chicanes, 
réduits, donjons, tours et courtines.   



Modification 
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante :  
 
Les quatre châteaux de Beaumaris, Conwy, Caernarfon, 
Harlech et les villes fortifiées associées de Conwy et 
Caernarfon sont les plus beaux exemples de l’architecture 
militaire de la fin du XIIIe siècle et du début du 
XIVe siècle en Europe, par leur état complet, leur parfait 
état de conservation, l’espace domestique organisé et 
l’extraordinaire répertoire de formes architecturales 
médiévales.  
 
Les châteaux, en tant que groupe stylistique cohérent sont 
un exemple suprême de l’architecture militaire conçue et 
réalisée par James de Saint George, l’architecte en chef 
du roi Édouard Ier d’Angleterre et le plus grand 
architecte de son temps.   
 
La documentation importante et détaillée d’ordre 
technique, sociale et économique contemporaine des 
châteaux, et la survie des villes fortifiées adjacentes de 
Caernarfon et Conwy, en font des références majeures de 
l’histoire médiévale.   
 
Les châteaux de Beaumaris et Harlech sont des 
réalisations artistiques uniques par la manière dont ils 
associent des structures à double enceinte typiques du 
XIIIe siècle et un plan central et par la beauté de leurs 
proportions et de leur réalisation. 
 
L’État partie ne propose aucun changement pour les 
critères cités ci-dessus.  
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour les châteaux forts et enceintes du roi 
Édouard Ier dans l’ancienne principauté de Gwynedd, 
Royaume-Uni, soit approuvée : 
 
Les quatre châteaux de Beaumaris, Conwy, Caernarfon, 
Harlech et les villes fortifiées associées de Conwy et 
Caernarfon sont les plus beaux exemples de l’architecture 
militaire de la fin du XIIIe siècle et du début du 
XIVe siècle en Europe, par leur état complet, leur parfait 
état de conservation, l’espace domestique organisé et 
l’extraordinaire répertoire de formes architecturales 
médiévales.  
 

Les châteaux, en tant que groupe stylistique cohérent sont 
un exemple suprême de l’architecture militaire conçue et 
réalisée par James de Saint George, l’architecte en chef 
du roi Édouard Ier d’Angleterre et le plus grand 
architecte de son temps.   
 
La documentation importante et détaillée d’ordre 
technique, sociale et économique contemporaine des 
châteaux, et la survie des villes fortifiées adjacentes de 
Caernarfon et Conwy, en font des références majeures de 
l’histoire médiévale.   
 
Les châteaux de Beaumaris et Harlech sont des 
réalisations artistiques uniques par la manière dont ils 
associent des structures à double enceinte typiques du 
XIIIe siècle et un plan central et par la beauté de leurs 
proportions et de leur réalisation. 
 
Critère (i) : Beaumaris et Harlech représentent une 
réalisation artistique unique par l’association de la 
structure à double enceinte caractéristique de 
l’architecture militaire de la fin du XVIIIe siècle avec un 
plan central de caractère très concerté, par la beauté des 
proportions et de l’appareil. Ce sont les chefs d’oeuvre de 
Jame de Saint George, maître des oeuvres du roi, qui fut 
également gouverneur de Harcech de  1290 à 1293. 
 
Critère (iii) : Les châteaux royaux de l’ancienne 
principauté de Gwynedd apportent un témoignage unique 
sur le bâtiment au Moyen Âge dans la mesure où cette 
commande royale est entièrement documentée. Les livres 
de compte publiés par Colvin, The History of the King’s 
Works, Londres (1963), précisent l’origine des 
travailleurs, appelés de toutes les régions d’Angleterre, 
décrivent la mise en oeuvre des matériaux de la carrière 
au chantier, détaillant le financement des travaux, 
illustrant la vie quotidienne des ouvriers et de la 
population, constituent ainsi l’une des grandes références 
de l’histoire médiévale.   
 
Critère (iv) : Les châteaux et les villes fortifiées du 
Gwynedd sont le meilleur exemple d’architecture 
militaire de la fin du XIIIe siècle et du début du 
XIVe siècle en Europe. Leur construction, entreprise en 
1283, parfois entravée par les révoltes galloises de 
Madog ap Llywelyn en 1294, se poursuivit jusqu’en 1330 
à Caernarfon et 1331 à Beaumaris. Ils n’ont subi que peu 
de restaurations et offre, à l’état pur, un véritable 
répertoire de formes de portes fortifiées, chicanes, 
réduits, donjons, tours et courtines.   
 



 
    Palais de Blenheim (Royaume-Uni) 
     
    No 425 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Palais de Blenheim 
 
Lieu :  Oxfordshire, Angleterre 
 
Inscription :    1987 
 
Brève description :  
 
Non loin d'Oxford, dans un parc romantique créé par le 
célèbre jardinier-paysagiste « Capability » Brown, s'élève 
le palais de Blenheim, offert par la nation anglaise à John 
Churchill, premier duc de Marlborough, en 
reconnaissance de sa victoire de 1704 sur les troupes 
françaises et bavaroises. Construit de 1705 à 1722, 
caractérisé par l'éclectisme de l'inspiration et un retour 
aux sources nationales, c'est le type achevé d'une 
demeure princière du XVIIIe siècle. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
Dans sa forme actuelle, le palais de Blenheim 
 
représente une réalisation architecturale unique, 
 
est un exemple remarquable du travail de deux architectes 
parmi les plus éminents en Angleterre, 
 
est un édifice qui, combiné avec son paysage, a exercé 
une grande influence sur l'évolution ultérieure des 
conceptions architecturale et du paysage, 
 
est associé au souvenir de deux grands héros nationaux 
de l'Angleterre, le premier duc de Marlborough et Sir 
Winston Churchill. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii) et (iv) : 
 
Critère (ii): Dans leur refus des modèles du classicisme 
français, le palais et le parc illustrent les débuts du 
mouvement romantique anglais, caractérisé par 
l'éclectisme de l'inspiration, le retour aux sources 
nationales, l'amour de la nature. L'influence de Blenheim 
sur l'architecture et l'organisation de l'espace aux XVIIIe 
et XIXe siècles s'est exercée largement, en Angleterre et 
hors d'Angleterre. 
 

Critère (iv) : Monument élevé par la nation à l'un de ses 
héros, Blenheim est avant tout la résidence d'un 
aristocrate anglais, le premier duc de Marlborough qui fut 
aussi prince du Saint-Empire Romain Germanique, 
comme le rappelle la décoration du Grand salon par 
Louis Laguerre (1719-1720).  
 
À ce titre, comme la Résidence de Würtzbourg (inscrite 
en 1981), comme les châteaux d'Augustusburg et de 
Falkenlust à Brühl (inscrits en 1984), Blenheim est un 
type achevé de demeure princière du XVIIIe siècle 
européen, catégorie qui reste encore insuffisamment 
représentée sur la Liste du patrimoine mondial.  
 
Modification  
 
• Déclaration de valeur 
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Le palais de Blenheim, à proximité d'Oxford, a été inscrit 
comme site du patrimoine mondial en 1987 pour 
l'importance de son architecture, la conception et la 
construction du palais entre 1705 et 1722 marquant le 
début d'un nouveau style architectural, et en raison de son 
parc paysager créé par Lancelot « Capability » Brown et 
considéré comme un « Versailles naturaliste ». Dans sa 
forme concrète,  
 
• Blenheim est un exemple remarquable du 
travail de John Vanburgh et Nicholas Hawksmoor, deux 
des plus éminents architectes de l'Angleterre ; 
 
• Blenheim représente une réalisation 
architecturale unique, commémorant le triomphe des 
armées anglaises sur les Français ; 
 
• Blenheim, associé à son parc, a exercé une 
grande influence sur le mouvement romantique anglais, 
caractérisé par l'éclectisme de son inspiration, un retour 
aux sources nationales et l'amour de la nature ; 
 
• le paysage primitif aménagé par John 
Vanburgh, qui régularisa le cours de la Glyme, fut 
modifié plus tard par Lancelot « Capability » Brown, 
avec la création de deux lacs, qui sont considérés comme 
l'un des plus beaux exemples de la conception naturaliste 
des paysages ; 
 
• le palais de Blenheim fut élevé par la nation en 
l'honneur de l'un de ses héros, le premier duc de 
Marlborough, et est aussi étroitement associé à Sir 
Winston Churchill. 
 
Critère (ii): Dans leur refus des modèles du classicisme 
français, le palais et le parc illustrent les débuts du 
mouvement romantique anglais, caractérisé par 
l'éclectisme de l'inspiration, le retour aux sources 
nationales, l'amour de la nature. L'influence de Blenheim 
sur l'architecture et l'organisation de l'espace aux XVIIIe 
et XIXe siècles s'est exercée largement, en Angleterre et 
hors d'Angleterre. 
 
Critère (iv) : Monument élevé par la nation à l'un de ses 
héros, Blenheim est avant tout la résidence d'un 
aristocrate anglais, le premier duc de Marlborough qui fut 
aussi prince du Saint-Empire Romain Germanique, 



comme le rappelle la décoration du Grand salon par 
Louis Laguerre (1719-1720).  
 
À ce titre, comme la Résidence de Würtzbourg (inscrite 
en 1981), comme les châteaux d'Augustusburg et de 
Falkenlust à Brühl (inscrits en 1984), Blenheim est un 
type achevé de demeure princière du XVIIIe siècle 
européen, catégorie qui reste encore insuffisamment 
représentée sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le palais de Blenheim, Royaume-Uni, soit 
approuvée : 
 
Le palais de Blenheim, à proximité d'Oxford, a été inscrit 
comme site du patrimoine mondial en 1987 pour 
l'importance de son architecture, la conception et la 
construction du palais entre 1705 et 1722 marquant le 
début d'un nouveau style architectural, et en raison de son 
parc paysager créé par Lancelot « Capability » Brown et 
considéré comme un « Versailles naturaliste ». Dans sa 
forme concrète,  
 
• Blenheim est un exemple remarquable du 
travail de John Vanburgh et Nicholas Hawksmoor, deux 
des plus éminents architectes de l'Angleterre ; 
 
• Blenheim représente une réalisation 
architecturale unique, commémorant le triomphe des 
armées anglaises sur les Français ; 
 
• Blenheim, associé à son parc, a exercé une 
grande influence sur le mouvement romantique anglais, 
caractérisé par l'éclectisme de son inspiration, un retour 
aux sources nationales et l'amour de la nature ; 
 
• le paysage primitif aménagé par John 
Vanburgh, qui régularisa le cours de la Glyme, fut 
modifié plus tard par Lancelot « Capability » Brown, 
avec la création de deux lacs, qui sont considérés comme 
l'un des plus beaux exemples de la conception naturaliste 
des paysages ; 
 
• le palais de Blenheim fut élevé par la nation en 
l'honneur de l'un de ses héros, le premier duc de 
Marlborough, et est aussi étroitement associé à Sir 
Winston Churchill. 
 

Critère (ii): Dans leur refus des modèles du classicisme 
français, le palais et le parc illustrent les débuts du 
mouvement romantique anglais, caractérisé par 
l'éclectisme de l'inspiration, le retour aux sources 
nationales, l'amour de la nature. L'influence de Blenheim 
sur l'architecture et l'organisation de l'espace aux XVIIIe 
et XIXe siècles s'est exercée largement, en Angleterre et 
hors d'Angleterre. 
 
Critère (iv) : Monument élevé par la nation à l'un de ses 
héros, Blenheim est avant tout la résidence d'un 
aristocrate anglais, le premier duc de Marlborough qui fut 
aussi prince du Saint-Empire Romain Germanique, 
comme le rappelle la décoration du Grand salon par 
Louis Laguerre (1719-1720).  
 
À ce titre, comme la Résidence de Würtzbourg (inscrite 
en 1981), comme les châteaux d'Augustusburg et de 
Falkenlust à Brühl (inscrits en 1984), Blenheim est un 
type achevé de demeure princière du XVIIIe siècle 
européen, catégorie qui reste encore insuffisamment 
représentée sur la Liste du patrimoine mondial. 
 
 
 
 



 
    Westminster (Royaume-Uni) 
 
    N 426 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Palais de Westminster, l'abbaye de 

Westminster et l'église Sainte 
Marguerite  

 
Lieu :  Cité de Westminster, Londres, 

Angleterre 
 
Inscription :    1987 
 
Brève description :  
 
Reconstruit à partir de 1840 autour de remarquables 
vestiges médiévaux, le palais de Westminster est un 
exemple éminent, cohérent et complet du style 
néogothique. Avec la petite église Sainte-Marguerite, de 
style gothique perpendiculaire, et la prestigieuse abbaye 
dans laquelle furent couronnés tous les souverains 
britanniques depuis le XIe siècle, il présente une 
signification historique et symbolique importante. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le Palais de Westminster 
est le chef d'oeuvre de deux éminents architectes anglais 
de leur temps, Charles Barry et Augustus Welby Pugin. 
Les édifices reflètent les apports opposés et pourtant 
complémentaires de ces deux grands hommes, la logique 
et la symétrie de leurs projets contrastant avec leurs 
conceptions ornementales, appliquées à la décoration 
intérieure et extérieure, sans oublier le mobilier et même 
des installations de moindre importance. Le Palais est 
ainsi devenu l'exemple par excellence du gothique 
victorien. 
 
L'impact architectural du Palais est difficile à évaluer. 
Les cas de franche imitation sont peu nombreux, mais 
aucun architecte de cette époque n'a pu rester insensible à 
l'importance de cette construction et il est fort probable 
que cette architecture ait exercé une influence bien 
supérieure à ce que les apparences laissent supposer. 
 
Le Hall de Westminster est un vestige exceptionnel de 
l'époque médiévale, que la Commission royale des 
Monuments historiques de l'Angleterre a jugé comme 
étant « probablement le bâtiment avec une toiture de 
chêne le plus achevé d'Europe ». La Tour des joyaux est 
demeurée intacte, elle nous rappelle que cet ancien 

dépositaire du trésor personnel du roi faisait partie jadis 
d'un ensemble constituant à l'origine un authentique 
palais royal. 
 
Du point de vue de l'expression des idées et des 
croyances, le Palais a été le siège des institutions depuis 
le XIIIe siècle et l'on peut déclarer qu'à ce titre il est 
devenu un symbole des institutions démocratiques. 
 
Enfin, on peut affirmer que l'image du Palais sera très 
certainement reconnue et identifiée par plus de personnes 
en Grande-Bretagne et de l'étranger que ne le serait tout 
autre édifice de ce pays. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (ii) et 
(iv) : 
 
Critère (i) : L'abbaye de Westminster est une réalisation 
artistique unique présentant en une séquence frappante 
les phases successives de l'art gothique anglais. 
 
Critère (ii) : L'abbaye, outre son influence sur 
l'architecture anglaise du Moyen Âge, a joué au second 
degré, grâce aux choix opérés par Charles Berry et 
Augustus Welby Pugin au Palais de Westminster, un rôle 
déterminant dans le « Gothic Revival » du XIXe siècle. 
 
Critère (iv) : L'abbaye, le Palais et Sainte-Marguerite 
illustrent concrètement les spécificités de la monarchie 
parlementaire sur la longue période de neuf siècles. Qu'il 
s'agisse des tombeaux royaux de l'abbatiale, du 
remarquable espace de Westminster Hall, de la Chambre 
des Lords ou de la Chambre des Communes, l'art est 
toujours fidèle aux rendez-vous de l'histoire dans un 
ensemble d'une remarquable cohérence, véritable musée 
historique de Royaume-Uni.  
 
Modification  
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
Le Palais de Westminster, l'abbaye de Westminster et 
l'église Sainte-Marguerite renferment ensemble l'histoire 
de la plus ancienne monarchie parlementaire de l'époque 
actuelle et l'évolution des institutions constitutionnelles et 
parlementaires. Concrètement : 
 
• L'abbaye de Westminster représente une 
séquence étonnante des phases successives de l'art 
gothique anglais et a été une source d'inspiration pour les 
travaux de Barry et de Pugin dans le Palais de 
Westminster. 
 
• Le Palais de Westminster illustre dans des 
proportions colossales la grandeur de la monarchie 
constitutionnelle et le principe bicamériste du système 
parlementaire selon la conception du XIXe siècle, par sa 
construction visant à manifester, par une référence à 
l'architecture anglaise, le caractère national du 
monument. 
 
• Le Palais est l'un des plus importants 
monuments de l'architecture néogothique, un exemple 
éminent cohérent et complet du style néogothique. 
 
• Le Westminster Hall est un monument-clé du 
style perpendiculaire et son admirable toiture de chêne est 



l'une des grandes réussites de la construction médiévale 
en bois. 
 
• Westminster a été le théâtre de grands 
événements historiques qui ont formé la nation anglaise 
et britannique. 
 
• L'église de Sainte-Marguerite, une charmante 
construction de style perpendiculaire, reste l'église de la 
Chambre des Communes et fait partie intégrante de cet 
ensemble. 
 
L'État partie ne propose aucune modification pour les 
critères cités ci-dessus. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour le Palais de Westminster, l'abbaye de 
Westminster et l'église Sainte Marguerite soit approuvée : 
 
Le Palais de Westminster, l'abbaye de Westminster et 
l'église Sainte-Marguerite renferment ensemble l'histoire 
de la plus ancienne monarchie parlementaire de l'époque 
actuelle et l'évolution des institutions constitutionnelles et 
parlementaires. Concrètement : 
 
• L'abbaye de Westminster représente une 
séquence étonnante des phases successives de l'art 
gothique anglais et a été une source d'inspiration pour les 
travaux de Barry et de Pugin dans le Palais de 
Westminster. 
 
• Le Palais de Westminster illustre dans des 
proportions colossales la grandeur de la monarchie 
constitutionnelle et le principe bicamériste du système 
parlementaire selon la conception du XIXe siècle, par sa 
construction visant à manifester, par une référence à 
l'architecture anglaise, le caractère national du 
monument. 
 
• Le Palais est l'un des plus importants 
monuments de l'architecture néogothique, un exemple 
éminent cohérent et complet du style néogothique. 
 
• Le Westminster Hall est un monument-clé du 
style perpendiculaire et son admirable toiture de chêne est 
l'une des grandes réussites de la construction médiévale 
en bois. 
 

• Westminster a été le théâtre de grands 
événements historiques qui ont formé la nation anglaise 
et britannique. 
 
• L'église de Sainte-Marguerite, une charmante 
construction de style perpendiculaire, reste l'église de la 
Chambre des Communes et fait partie intégrante de cet 
ensemble. 
 
Critère (i) : L'abbaye de Westminster est une réalisation 
artistique unique présentant en une séquence frappante 
les phases successives de l'art gothique anglais. 
 
Critère (ii) : L'abbaye, outre son influence sur 
l'architecture anglaise du Moyen Âge, a joué au second 
degré, grâce aux choix opérés par Charles Berry et 
Augustus Welby Pugin au Palais de Westminster, un rôle 
déterminant dans le « Gothic Revival » du XIXe siècle. 
 
Critère (iv) : L'abbaye, le Palais et Sainte-Marguerite 
illustrent concrètement les spécificités de la monarchie 
parlementaire sur la longue période de neuf siècles. Qu'il 
s'agisse des tombeaux royaux de l'abbatiale, du 
remarquable espace de Westminster Hall, de la Chambre 
des Lords ou de la Chambre des Communes, l'art est 
toujours fidèle aux rendez-vous de l'histoire dans un 
ensemble d'une remarquable cohérence, véritable musée 
historique de Royaume-Uni.  
 
 
 



 
    Ville de Bath (Royaume-Uni) 
 
    No 428 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Ville de Bath 
 
Lieu :  Avon, Angleterre 
 
Inscription :    1987 
 
Brève description :  
 
Station thermale fondée par les Romains, Bath a été un 
centre important de l'industrie lainière au Moyen Âge. Au 
XVIIIe siècle, sous George III, elle est devenue une ville 
élégante aux bâtiments néoclassiques inspirés par 
Palladio qui ont harmonieusement entouré le complexe 
thermal romain.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contient la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
Bath est une ville d'une importance internationale par sa 
contribution à l'art de concevoir les villes, sa qualité 
architecturale, ses vestiges romains, son centre ville 
géorgien et ses associations avec l'histoire.  
 
Grâce au génie de John Wood père, la Bath géorgienne a 
pu être décrite par Nikolaus Pevsner comme « une 
tranche d'urbanisation unique en Angleterre et même en 
Europe ». Construits sous la conduite de son fils John et 
de leurs contemporains, les édifices qui vinrent compléter 
le plan furent, individuellement et collectivement, à la 
hauteur du concept initial, comprenant d'une part le 
Circus et le Royal Crescent, d'autre part les Assembly 
Rooms, le Pump Room et le pont Pulteney. Toutefois, la 
qualité architecturale de Bath est due avant tout à la 
perfection des façades et des espaces urbains et paysagers 
entourés par celles-ci. 
 
Au coeur de la ville, les thermes romains signalent le site 
des sources aux vertus thérapeutiques qui attirent les 
visiteurs depuis quelque 2000 ans. Ces thermes qui ont 
fait l'objet de fouilles intermittentes durant les deux 
derniers siècles sont, à l'exception du mur d'Hadrien, des 
monuments architecturaux de l'époque romaine 
extrêmement bien conservés et sont les plus célèbres et 
impressionnants de la Grande-Bretagne. En fait, ils 
comptent parmi les plus intéressants vestiges de ce type 
découverts au Nord des Alpes. Cependant, l’église 
abbatiale Tudor construite à proximité est 

paradoxalement la pièce maîtresse qui convient 
parfaitement à l'ensemble de la ville. 
 
L'importance historique de la Bath géorgienne n'est pas 
liée à de grands événements mais à l'histoire de la société 
à laquelle elle a servi de cadre. Les résidents et visiteurs 
qui ont choisi cette station thermale nationale comme lieu 
de rassemblement sont issus de l'aristocratie et de la haute 
bourgeoisie, accompagnées par leur domesticité, ou sont 
leurs protégés, comme les artistes, les écrivains et les 
dramaturges. Dernier atout et non le moindre : malgré 
toutes les modifications imposées par le XXe siècle, Bath 
reste une ville d'une grande beauté, s'étalant dans une 
cuvette cernée par des collines, avec une architecture 
aussi passionnante qu'à son âge d'or, à l'époque 
géorgienne. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (ii) et (iv). 
Toutefois, ces critères ne sont cités ni dans l'évaluation de 
l'ICOMOS ni dans le rapport du Comité du patrimoine 
mondial. 
 
Modification  
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
La ville de Bath a une valeur universelle exceptionnelle 
due aux éléments culturels suivants : 
 
• Les vestiges romains, en particulier le temple de 
Sulis Minerva et le complexe thermal (situés autour des 
sources chaudes au coeur de la cité romaine d'Aquae 
Sulis, qui jouent un rôle primordial dans le 
développement de la ville depuis cette époque lointaine) 
comptent parmi les vestiges romains les plus célèbres et 
les plus importants au nord des Alpes et ils marquent le 
début de l'histoire de Bath en tant que ville thermale. 
 
• La ville géorgienne est à l'image des ambitions de 
John Wood père, de Ralph Allen et de Richard ‘Beau’ 
Nash qui voulurent en faire une des plus belles cités 
d'Europe, où l'architecture se combinerait 
harmonieusement au paysage pour le plaisir d'une 
population de curistes. 
 
• Le style néo-classique de grands bâtiments 
publics (comme les Assembly Rooms et Pump Room) 
s'harmonise avec les proportions grandioses d'ensembles 
monumentaux (tels que Queen Square, Circus et Royal 
Crescent) et reflète sur un plan collectif les ambitions, 
notamment sociales, de la ville thermale du 
XVIIIe siècle. 
 
• Les bâtiments géorgiens particuliers ont 
profondément subi l'influence de Palladio. L'échelle, le 
style et l'organisation de l'espace entre ces bâtiments, qui 
constituent leurs caractéristiques collectives, incarnent la 
réussite d'architectes tels que John Wood père et fils, 
Robert Adam, Thomas Baldwin et John Palmer qui 
parvinrent à transposer les idées de Palladio à l'échelle 
d'une ville entière, située au creux des collines et conçue 
avec une esthétique du paysage pittoresque, pour créer 
une atmosphère de cité-jardin, plus proche des cités-
jardins du XIXe siècle que des cités Renaissance du 
XVIIe siècle. 
 



Critère (i) : À Bath, les immenses rangées d'habitations 
en demi-cercle, les terrasses et les places d'un style néo-
classique inspiré par Palladio, s'étalant sur les collines 
environnantes et le fond de la verte vallée, sont la preuve 
par excellence de l'intégration de l'architecture, de la 
conception urbaine et du cadre paysager, qui aboutit à la 
création d'une ville splendide. Non seulement les 
bâtiments comme les Assembly Rooms et Pump Room 
sont chacun d'une élégance parfaite, mais ils font 
également partie intégrante du paysage général plus vaste 
de la ville, qui se développa tout au long du siècle suivant 
une logique harmonieuse, alliant les édifices et places 
publics et privés selon les préceptes de Palladio tempérés 
par un esthétisme pittoresque. 
 
La qualité de l'architecture et du concept urbain de Bath, 
son homogénéité visuelle et sa beauté témoignent 
largement de la compétence et la créativité des architectes 
et visionnaires des XVIIIe et XIXe siècles, qui 
appliquèrent et développèrent les théories de Palladio 
pour répondre aux conditions spécifiques de la ville 
thermale, de son environnement physique et de ses 
ressources naturelles (notamment les sources chaudes et 
le calcaire oolitique de Bath). Trois hommes, l'architecte 
John Wood père, le propriétaire de carrières Ralph Allen 
et le célèbre personnage qui lançait la mode dans la 
société et était Maître de cérémonies, Richard “Beau” 
Nash, donnèrent ensemble l'impulsion qui favorisa le 
renouveau social, économique et physique, avec la 
création d'une ville qui reçut les personnalités marquantes 
de la société de l'époque, des milieux politiques et 
culturels. S'ils poursuivirent les travaux durant un siècle, 
sans plan directeur ni le moindre patron, les architectes 
suivants réussirent pourtant à créer des liens entre les 
nouvelles constructions urbaines individuelles, leurs 
voisines plus anciennes et le paysage plus vaste, donnant 
naissance à une ville conforme aux règles de l'harmonie 
et de la logique et s'accordant à son environnement 
naturel et d'une extrême beauté. 
 
Critère (ii) : Bath illustre la manière dont le XVIIIe siècle 
s'est écarté des cités Renaissance, avec leur tracé 
uniforme de rues fermées sur elles-mêmes, prépondérant 
du XVe au XVIIe siècle, et adopta des idées nouvelles en 
plantant des bâtiments et des villes au milieu du paysage 
pour obtenir des perspectives et des formes pittoresques, 
que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Europe, notamment 
au XIXe siècle. La preuve la plus flagrante de cette 
cohérence entre la nature et la ville, telle qu'elle se 
manifeste à Bath, est peut être fournie par le Royal 
Crescent (John Wood fils) et par le Lansdown Crescent 
(John Palmer). Les espaces urbains et paysagers de Bath 
sont dessinés par les bâtiments qui les enserrent, sous la 
forme d'une succession d'espaces reliés entre eux d'une 
manière organique, avec une ouverture visuelle (et 
parfois physique) sur la verte campagne environnante 
pour créer une atmosphère particulière de cité-jardin, 
esquissant ainsi les principes des cités-jardins 
développées par les urbanistes du XIXe siècle.  
 
Critère (iv) : Bath reflète deux grandes époques de 
l'histoire de l'humanité, les époques romaine et 
géorgienne. Le complexe des thermes et du temple 
romains, ainsi que les vestiges de la cité d'Aquae Sulis 
qui les entouraient sont d'une grande importance pour 
comprendre et apprécier la société civile et religieuse 
romaine. Le redéveloppement du XVIIIe siècle 

représente une combinaison unique, associant une 
architecture urbaine exceptionnelle, l'aménagement 
spatial et l'histoire de la société. Bath est une illustration 
des principaux thèmes de la ville néo-classique du 
XVIIIe siècle, les proportions monumentales des maisons 
ordinaires, l'intégration du paysage et de la ville, la 
création d'espaces urbains reliés entre aux, conçus et 
développés pour répondre à la popularité grandissante de 
Bath comme haut lieu de la société et station thermale et 
pour offrir un cadre pittoresque et des installations 
appropriées aux curistes et autres visiteurs. Si elle connût 
son apogée aux temps des romains et à l'époque 
géorgienne, Bath garde les traces d'un développement 
continu durant deux millénaires, avec son 
impressionnante église abbatiale du Moyen Âge côtoyant 
le temple et les thermes romains, au cœur de la ville 
moderne qui est aussi celle du XVIIIe siècle. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l'État partie et présentée ci-dessus pour la 
ville de Bath, Royaume-Uni, soit approuvée. 
 
 



 
    Tour de Londres (Royaume-Uni) 
     
    No 488 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Tour de Londres 
 
Lieu :  District londonnien de Tower Hamlets 
 
Inscription :    1988 
 
 
Brève description :  
 
La massive tour Blanche, archétype de l'architecture 
militaire normande, qui exerça son influence dans tout le 
royaume, fut construite au bord de la Tamise par 
Guillaume le Conquérant pour protéger la ville de 
Londres et affirmer son pouvoir. Autour d'elle s'est 
développée la Tour de Londres, imposante forteresse 
riche de souvenirs historiques et devenue l'un des 
symboles de la monarchie. 
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d'inscription contenait la 
justification suivante (reprise dans le rapport périodique 
2006 du Royaume-Uni) : 
 
La Tour de Londres fut d'abord construite par Guillaume 
le Conquérant dans le but de protéger et de contrôler la 
ville. Parmi les bâtiments actuels, la Tour Blanche a 
survécu depuis la période normande en conservant 
largement son aspect d'origine et ses murs renferment des 
éléments architecturaux illustrant la quasi-totalité des 
styles qui s'épanouirent en Angleterre depuis cette 
époque. 
 
La Tour, qui fut utilisée dans le passé comme forteresse, 
palais et prison, abrita le Royal Mint, le Public Records 
Office et également le Royal Observatory, pendant une 
courte période. Durant plusieurs siècles, elle fut l'arsenal 
pour la fabrication des petites armes, l'ancêtre des 
actuelles Royal Armouries et, en sa qualité de forteresse 
parmi les mieux défendues, elle joua dès les premiers 
temps le rôle de gardienne des joyaux de la couronne. 
 
De nos jours, la Tour livre les secrets de l'histoire 
britannique à plusieurs milliers de visiteurs qui viennent 
chaque année voir les édifices, les Royal Armouries, les 
joyaux de la couronne et les collections du musée, revivre 
le passé et admirer le déploiement de luxe de notre 
époque. Mais, en même temps, elle a conservé son rôle 
de forteresse et de palais royal et est le foyer de quelque 
150 personnes ayant une lourde charge de travail. À ce 

titre, elle incarne tout ce qu'il y a de mieux dans le 
patrimoine mondial. 
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii) et (iv). 
Ces critères ne sont pas cités dans le rapport du Comité 
du patrimoine mondial mais ils sont formulés dans le 
rapport d'évaluation de l'ICOMOS dans les termes 
suivants : 
 
Critère (ii) : Monument symbolique du pouvoir royal 
depuis Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres a été 
un modèle éminent dans tout le royaume depuis la fin du 
XIe siècle. À son exemple, de nombreux donjons ont été 
construits en pierre, comme ceux de Colchester, 
Rochester, Hedingham, Norwich ou encore Carisbrooke 
Castle dans l'Île de Wight. 
 
Critère (iv) : La Tour Blanche est le type par excellence 
du château royal à la fin du XIe siècle. L'ensemble de la 
Tour Blanche est une référence majeure pour l'histoire de 
l'architecture militaire médiévale. 
 
Modification  
 
L'État partie propose la déclaration de valeur suivante : 
 
La Tour de Londres, construite par Guillaume le 
Conquérant en 1066 a une valeur universelle 
exceptionnelle par les qualités culturelles suivantes :  
 
• Comme point de repère édifié pour la protection et 
le contrôle de la cité de Londres : Commandant l'entrée 
de la capitale, la Tour était en fait la porte donnant accès 
au nouveau royaume normand. Occupant une position 
stratégique sur un méandre de la Tamise, elle établit une 
ligne de démarcation d'une importance capitale entre la 
cité de Londres en plein développement et le pouvoir de 
la monarchie. Elle joua un rôle à deux facettes, d'une part 
en protégeant la ville grâce à sa structure défensive et à sa 
garnison, d'autre part en contrôlant aussi les citoyens à 
l'aide de ces mêmes moyens. La Tour a littéralement 
« dominé de toute sa hauteur » les environs jusqu'au 
XIXe siècle.  
 
• Comme symbole du pouvoir normand : La Tour de 
Londres fut construite pour démontrer la puissance 
normande. Plus que tout autre structure, la Tour 
représente l'importance considérable de la conquête de la 
Grande-Bretagne par les Normands au milieu du 
XIe siècle, par l'influence qu'elle exerça sur le 
développement de liens plus étroits avec l'Europe, sur la 
langue et sur la culture, en créant l'une des plus 
puissantes monarchies d'Europe. La Tour a un rôle 
emblématique, illustrant la dernière conquête de 
l'Angleterre par les armes. 
 
• Comme exemple exceptionnel de l'architecture 
normande militaire de la fin du XIe siècle : Vestige le 
plus complet des palais-forteresses du XIe siècle 
subsistant en Europe, la Tour Blanche et ses ajouts des 
XIIIe et XIVe siècles, font partie d'une série d'édifices se 
situant à l'avant-garde de la technologie de la construction 
militaire au plan international. Ces édifices représentent 
l'apogée des châteaux construits suivant un concept 
particulier et sophistiqué qui prit naissance en Normandie 
et se propagea à travers les terres normandes pour gagner 
l'Angleterre et le Pays de Galles.  



• Comme modèle exemplaire d'un palais-forteresse 
médiéval qui évolua du XIe au XVIe siècle : Les ajouts 
d'Henri III et d'Édouard 1er et, notamment, le 
développement extrêmement novateur du Palais au sein 
de la forteresse ont fait de la Tour l'un des sites dotés d'un 
château les plus novateurs et les plus imités en Europe au 
XIIIe siècle et au début du XIVe siècle et une grande 
partie des travaux dus à ces rois subsiste de nos jours. 
Des constructions palatines furent ajoutées au complexe 
royal jusqu'au XVIe siècle, bien que peu d'entre elles 
soient encore debout. Sur le site de la Tour, les vestiges 
des bâtiments du palais donnent une occasion 
exceptionnelle d'entrevoir la vie d'un monarque du 
Moyen-Âge entre les murs de sa forteresse. La Tour de 
Londres est l'un des rares vestiges d'un ensemble de 
bâtiments royaux s'étant développé de manière continue 
entre les XIe et XVIe siècles qui, de ce fait, est d'une 
grande importance aux niveaux national et international.  
 
• Pour ses relations avec les institutions de l'État : 
L'utilisation continue de la Tour par une succession de 
monarques a favorisé le développement de plusieurs 
institutions étatiques majeures. Ces dernières exerçaient 
des fonctions fondamentales, comme celles concernant la 
défense de la nation, les archives et la frappe de la 
monnaie. À partir de la fin du XIIIe siècle, la Tour devint 
le principal dépositaire des documents officiels et des 
biens précieux appartenant à la couronne. La présence 
des joyaux de la couronne dans la Tour où ils sont 
conservés depuis le XVIIe siècle est une réminiscence du 
rôle de la forteresse comme dépositaire de la Garde-robe 
royale. 
 
• Comme cadre d'événements capitaux dans 
l'histoire : La Tour a été le cadre de certains des plus 
graves événements de l'histoire britannique et 
européenne. Servant de théâtre au déroulement de 
l'histoire, la Tour a joué un rôle qui a essentiellement 
contribué à lui donner le statut d'une structure 
emblématique. Représentant sans doute la plus 
importante construction de la conquête normande, la Tour 
Blanche symbolise la puissance et la longévité de l'ordre 
nouveau. L'emprisonnement dans la Tour d'Édouard VII 
et de son jeune frère au XVe siècle, puis au XVIe siècle 
celui de quatre reines d'Angleterre, dont trois furent 
exécutées sur le Tower Green - Anne Boleyn, Catherine 
Howard et Jane Grey – seule Elizabeth Ire ayant échappé 
à l'exécution, ont marqué l'histoire britannique. La Tour a 
également contribué à façonner la Réforme en 
Angleterre, dans la mesure où les prisonniers (ceux qui 
survécurent) catholiques et protestants relatèrent leurs 
expériences et firent eux aussi évoluer la définition de la 
Tour dans le sens d'un lieu de torture et d'exécution.  
 
L'État partie ne propose aucune modification pour les 
critères mentionnés ci–dessus. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS 
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 

le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations 
 
L'ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour la Tour de Londres, Royaume-Uni, soit 
approuvée : 
 
La Tour de Londres, construite par Guillaume le 
Conquérant en 1066 a une valeur universelle 
exceptionnelle par les qualités culturelles suivantes :  
 
• Comme point de repère édifié pour la protection et 
le contrôle de la cité de Londres : Commandant l'entrée 
de la capitale, la Tour était en fait la porte donnant accès 
au nouveau royaume normand. Occupant une position 
stratégique sur un méandre de la Tamise, elle établit une 
ligne de démarcation d'une importance capitale entre la 
cité de Londres en plein développement et le pouvoir de 
la monarchie. Elle joua un rôle à deux facettes, d'une part 
en protégeant la ville grâce à sa structure défensive et à sa 
garnison, d'autre part en contrôlant aussi les citoyens à 
l'aide de ces mêmes moyens. La Tour a littéralement 
« dominé de toute sa hauteur » les environs jusqu'au 
XIXe siècle.  
 
• Comme symbole du pouvoir normand : La Tour de 
Londres fut construite pour démontrer la puissance 
normande. Plus que tout autre structure, la Tour 
représente l'importance considérable de la conquête de la 
Grande-Bretagne par les Normands au milieu du 
XIe siècle, par l'influence qu'elle exerça sur le 
développement de liens plus étroits avec l'Europe, sur la 
langue et sur la culture, en créant l'une des plus 
puissantes monarchies d'Europe. La Tour a un rôle 
emblématique, illustrant la dernière conquête de 
l'Angleterre par les armes. 
 
• Comme exemple exceptionnel de l'architecture 
normande militaire de la fin du XIe siècle : Vestige le 
plus complet des palais-forteresses du XIe siècle 
subsistant en Europe, la Tour Blanche et ses ajouts des 
XIIIe et XIVe siècles, font partie d'une série d'édifices se 
situant à l'avant-garde de la technologie de la construction 
militaire au plan international. Ces édifices représentent 
l'apogée des châteaux construits suivant un concept 
particulier et sophistiqué qui prit naissance en Normandie 
et se propagea à travers les terres normandes pour gagner 
l'Angleterre et le Pays de Galles.  
 
• Comme modèle exemplaire d'un palais-forteresse 
médiéval qui évolua du XIe au XVIe siècle : Les ajouts 
d'Henri III et d'Édouard 1er et, notamment, le 
développement extrêmement novateur du Palais au sein 
de la forteresse ont fait de la Tour l'un des sites dotés d'un 
château les plus novateurs et les plus imités en Europe au 
XIIIe siècle et au début du XIVe siècle et une grande 
partie des travaux dus à ces rois subsiste de nos jours. 
Des constructions palatines furent ajoutées au complexe 
royal jusqu'au XVIe siècle, bien que peu d'entre elles 
soient encore debout. Sur le site de la Tour, les vestiges 
des bâtiments du palais donnent une occasion 



exceptionnelle d'entrevoir la vie d'un monarque du 
Moyen-Âge entre les murs de sa forteresse. La Tour de 
Londres est l'un des rares vestiges d'un ensemble de 
bâtiments royaux s'étant développé de manière continue 
entre les XIe et XVIe siècles qui, de ce fait, est d'une 
grande importance aux niveaux national et international.  
 
• Pour ses relations avec les institutions de l'État : 
L'utilisation continue de la Tour par une succession de 
monarques a favorisé le développement de plusieurs 
institutions étatiques majeures. Ces dernières exerçaient 
des fonctions fondamentales, comme celles concernant la 
défense de la nation, les archives et la frappe de la 
monnaie. À partir de la fin du XIIIe siècle, la Tour devint 
le principal dépositaire des documents officiels et des 
biens précieux appartenant à la couronne. La présence 
des joyaux de la couronne dans la Tour où ils sont 
conservés depuis le XVIIe siècle est une réminiscence du 
rôle de la forteresse comme dépositaire de la Garde-robe 
royale. 
 
• Comme cadre d'événements capitaux dans 
l'histoire : La Tour a été le cadre de certains des plus 
graves événements de l'histoire britannique et 
européenne. Servant de théâtre au déroulement de 
l'histoire, la Tour a joué un rôle qui a essentiellement 
contribué à lui donner le statut d'une structure 
emblématique. Représentant sans doute la plus 
importante construction de la conquête normande, la Tour 
Blanche symbolise la puissance et la longévité de l'ordre 
nouveau. L'emprisonnement dans la Tour d'Édouard VII 
et de son jeune frère au XVe siècle, puis au XVIe siècle 
celui de quatre reines d'Angleterre, dont trois furent 
exécutées sur le Tower Green - Anne Boleyn, Catherine 
Howard et Jane Grey – seule Elizabeth Ire ayant échappé 
à l'exécution, ont marqué l'histoire britannique. La Tour a 
également contribué à façonner la Réforme en 
Angleterre, dans la mesure où les prisonniers (ceux qui 
survécurent) catholiques et protestants relatèrent leurs 
expériences et firent eux aussi évoluer la définition de la 
Tour dans le sens d'un lieu de torture et d'exécution.  
 
Critère (ii) : Monument symbolique du pouvoir royal 
depuis Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres a été 
un modèle éminent dans tout le royaume depuis la fin du 
XIe siècle. À son exemple, de nombreux donjons ont été 
construits en pierre, comme ceux de Colchester, 
Rochester, Hedingham, Norwich ou encore Carisbrooke 
Castle dans l'Île de Wight. 
 
Critère (iv) : La Tour Blanche est le type par excellence 
du château royal à la fin du XIe siècle. L'ensemble de la 
Tour Blanche est une référence majeure pour l'histoire de 
l'architecture militaire médiévale. 
 
 



 
    Cathédrale de Cantorbéry  
    (Royaume-Uni) 
 
    No 496 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Cathédrale, abbaye Saint-Augustin et 

église Saint-Martin à Cantorbéry 
 
Lieu :  Comté de Kent, Angleterre 
 
Inscription :   1988 
 
Brève description : 
 
Siège presque cinq fois centenaire du chef spirituel de 
l'Église d'Angleterre, Cantorbéry, dans le Kent, abrite la 
modeste église Saint-Martin, la plus ancienne 
d'Angleterre, les ruines de l'abbaye Saint-Augustin, qui 
rappellent la mission évangélisatrice du saint dans 
l'Heptarchie à partir de 597, et la superbe cathédrale de 
Christ Church, saisissant mélange des styles roman et 
gothique perpendiculaire, où l'archevêque Thomas Becket 
fut assassiné en 1170.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique de 2006 pour le Royaume-Uni) : 
 
La Cathédrale, l’abbaye Saint-Augustin et l’église Saint-
Martin rappellent les étapes de l’évangélisation des 
royaumes anglo-saxons. Les vestiges de Saint-Martin, en 
tout ou partie, est le lieu qui vit Berthe puis Augustin 
prier selon la foi chrétienne, la cathédrale se dresse sur le 
site où Augustin prêcha pour la première fois, et les 
ruines de l’abbaye comprennent les vestiges du 
monastère où ses moines vécurent et prièrent et où les 
rois du Kent et les premiers archevêques furent enterrés.   
 
Architecturalement, Saint-Martin recèle des vestiges des 
constructions romaines et saxonnes avec des ajouts 
ultérieurs. Les fouilles de l’abbaye révèlent quelques-uns 
des vestiges saxons les plus importants du pays, et des 
exemples remarquables de l’art roman, gothique primitif 
et gothique tardif de la cathédrale, en particulier la grande 
crypte et ses chapiteaux sculptés, un des premiers (sinon 
le premier) choeur gothique d’Angleterre, et la plus belle 
collection de vitraux du XIIe siècle et du début du 
XIIIe siècle en Grande-Bretagne.  
 
Historiquement, Cantorbéry est le berceau de la 
chrétienté en Angleterre et est associée au développement 
de l’église chrétienne en Grande-Bretagne à partir du 
VIe siècle. Depuis le XIe siècle, elle a été le siège du 

primat d’Angleterre. À l’époque médiévale, après le 
martyr de saint Thomas, elle devint l’un des trois lieux de 
pèlerinage chrétien les plus fréquentés. Aujourd’hui, 
toutes les églises anglicanes du monde considèrent 
Cantorbéry comme leur maison spirituelle. Chaque 
année, Cantorbéry reçoit 2,5 millions de visiteurs pour 
s’imprégner du passé et apprécier la beauté du présent.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (i), (ii) et 
(vi) : 
 
Critère (i) : La cathédrale Christ Church, tout 
particulièrement dans ses parties orientales, représente 
une création artistique unique, la beauté de son 
architecture étant rehaussée par une parure exceptionnelle 
de vitraux qui constitue la série la plus riche de tout le 
Royaume-Uni.   
 
Critère (ii) : L’influence du monastère bénédictin de 
Saint-Augustin a été décisive pendant tout le Haut Moyen 
Âge en Angleterre. Le rayonnement de ce centre 
monastique et de son scriptorium ont dépassé de 
beaucoup les limites du Kent de la Northumbrie.   
 
Critère (vi) : Saint-Martin, Saint-Augustin et la 
Cathédrale sont directement et matériellement associés à 
l’histoire de l’évangélisation des royaumes anglo-saxons. 
 
Modification  
 
L’État partie propose la déclaration suivante : 
 
L’église Saint-Martin, les ruines de l’abbaye Saint-
Augustin et la cathédrale Christ Church illustrent 
ensemble les jalons de l’histoire de la chrétienté en 
Grande-Bretagne. Ils incarnent :  
 
• la réintroduction du Christianisme dans le sud de la 
Grande-Bretagne par saint Augustin, commençant à 
l’église Saint-Martin, où la reine Berthe priait selon la foi 
chrétienne et conduisit le roi Ethelbert à se convertir ; 
 
• les réponses architecturales successives au 
développement du rôle de Cantorbéry en tant que siège 
de l’église d’Angleterre – adaptation des édifices roman, 
développement des bâtiments anglo-saxon en briques et 
pierre, et l’épanouissement des styles roman et gothique ; 
 
• le développement, sous l’impulsion de saint 
Augustin et des moines envoyés de Rome, du 
monachisme bénédictin, qui se répand  à travers la 
Grande-Bretagne à partir de son berceau de Cantorbéry et 
qui eut un profond impact sur la société britannique ; 
 
• le scriptorium de l’abbaye, qui fut l’un des grands 
centres insulaires de productions de livres, et dont 
l’influence s’étendit bien au-delà des frontières du Kent 
et de la Northumbrie. L’alphabétisation, l’éducation et 
l’enseignement dispensés à l’abbaye firent de Cantorbéry 
le centre d’enseignement médiéval le plus important du 
pays ; 
 
• Cantorbéry, lieu de pèlerinage de saint Augustin et 
des premiers saints, gagna en importance après le meurtre 
et la canonisation de l’archevêque Thomas Becket, dont 
le tombeau attire les pèlerins de toute l’Europe ; 
 



• la richesse et la puissance de la cathédrale au 
XIIe siècle, lorsque les dons des foules de pèlerins 
aidèrent à construire l’édifice et son agrandissement 
magnifique vers l’est, avec ses exceptionnels vitraux et la 
reconstruction du choeur et des transepts après l’incendie 
de 1174. Ces éléments constituent l’un des plus beaux 
exemples d’art gothique primitif ;  
 
• le vaste panorama de l’art et de l’architecture roman, 
gothique primitif et gothique tardif  de la cathédrale ;  
 
• Cantorbéry en tant que siège du chef spirituel de 
l’église d’Angleterre. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
suivante pour la cathédrale de Cantorbéry, l’abbaye 
Saint-Augustin et l’église Saint-Martin, Royaume-Uni, 
soit approuvée : 
 
L’église Saint-Martin, les ruines de l’abbaye Saint-
Augustin et la cathédrale Christ Church illustrent 
ensemble les jalons de l’histoire de la chrétienté en 
Grande-Bretagne. Ils incarnent :  
 
• la réintroduction du Christianisme dans le sud de la 
Grande-Bretagne par saint Augustin, commençant à 
l’église Saint-Martin, où la reine Berthe priait selon la foi 
chrétienne et conduisit le roi Ethelbert à se convertir ; 
 
• les réponses architecturales successives au 
développement du rôle de Cantorbéry en tant que siège 
de l’église d’Angleterre – adaptation des édifices roman, 
développement des bâtiments anglo-saxon en briques et 
pierre, et l’épanouissement des styles roman et gothique ; 
 
• le développement, sous l’impulsion de saint 
Augustin et des moines envoyés de Rome, du 
monachisme bénédictin, qui se répand à travers la 
Grande-Bretagne à partir de son berceau de Cantorbéry et 
qui eut un profond impact sur la société britannique ; 
 
• le scriptorium de l’abbaye, qui fut l’un des grands 
centres insulaires de productions de livres, et dont 
l’influence s’étendit bien au-delà des frontières du Kent 
et de la Northumbrie. L’alphabétisation, l’éducation et 
l’enseignement dispensés à l’abbaye firent de Cantorbéry 
le centre d’enseignement médiéval le plus important du 
pays ; 

• Cantorbéry, lieu de pèlerinage de saint Augustin et 
des premiers saints, gagna en importance après le meurtre 
et la canonisation de l’archevêque Thomas Becket, dont 
le tombeau attire les pèlerins de toute l’Europe ; 
 
• la richesse et la puissance de la cathédrale au 
XIIe siècle, lorsque les dons des foules de pèlerins 
aidèrent à construire l’édifice et son agrandissement 
magnifique vers l’est, avec ses exceptionnels vitraux et la 
reconstruction du choeur et des transepts après l’incendie 
de 1174. Ces éléments constituent l’un des plus beaux 
exemples d’art gothique primitif ;  
 
• le vaste panorama de l’art et de l’architecture roman, 
gothique primitif et gothique tardif  de la cathédrale ;  
 
• Cantorbéry en tant que siège du chef spirituel de 
l’église d’Angleterre. 
 
Critère (i) : La cathédrale Christ Church, tout 
particulièrement dans ses parties orientales, représente 
une création artistique unique, la beauté de son 
architecture étant rehaussée par une parure exceptionnelle 
de vitraux qui constitue la série la plus riche de tout le 
Royaume-Uni.   
 
Critère (ii) : L’influence du monastère bénédictin de 
Saint-Augustin a été décisive pendant tout le Haut Moyen 
Âge en Angleterre. Le rayonnement de ce centre 
monastique et de son scriptorium ont dépassé de 
beaucoup les limites du Kent de la Northumbrie.   
 
Critère (vi) : Saint-Martin, Saint-Augustin et la 
Cathédrale sont directement et matériellement associés à 
l’histoire de l’évangélisation des royaumes anglo-saxons. 
 
 



 
    Vieille ville et nouvelle ville 
    d’Édimbourg (Royaume-Uni) 
 
    No 728 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Vieille ville et nouvelle ville 

d’Édimbourg 
 
Lieu :  Région de Lothian, Ecosse 
 
Inscription :  1995 
 
Brève description : 
 
Capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle, Édimbourg 
offre le double visage d'une vieille ville dominée par une 
forteresse médiévale et d'une ville nouvelle néoclassique 
dont l'aménagement, à partir du XVIIIe siècle, exerça une 
profonde influence sur l'urbanisme européen. Le 
voisinage harmonieux de ces deux ensembles urbains si 
contrastés, riches chacun en bâtiments de grande valeur, 
confère à la ville son caractère unique.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Ni le dossier de proposition d’inscription ni le rapport 
périodique de 2006 pour le Royaume-Uni ne contenaient 
de déclaration de valeur. Les deux documents 
comprennent la même justification longue de près de 
2000 mots, qui n’est pas reproduite ici.  
 
Le bien a été inscrit sur la base des critères (ii) et (iv), 
« car il présente une remarquable fusion entre deux 
phénomènes urbains différents à savoir la croissance 
organique de la période médiévale et l’aménagement 
urbain des XVIIIe et XIXe siècles. » 
 
Modification  
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante :  
 
La remarquable juxtaposition de deux phénomènes 
urbains clairement articulés ; le contraste entre la vieille 
ville médiévale organique et la ville neuve géorgienne 
offre une structure urbaine d’une clarté inégalée en 
Europe. La juxtaposition de ces deux paysages urbains 
distincts, chacun d’un intérêt historique et architectural 
exceptionnel, qui sont reliés par une étendue libre, la 
vallée de la Waverley de Sir Walter Scott, par le viaduc 
urbain, le North Bridge et par le Mound, crée un paysage 
urbain exceptionnel.   
 
La vieille ville s’étend le long d’une crête allant du 
Château perché sur son piton rocheux spectaculaire 
jusqu’au Palais de Holyrood. Sa forme reflète la 

distribution médiévale des parcelles de Canongate, bourg 
dépendant de l’abbaye de Holyrood, et la tradition 
nationale de bâtir en hauteur sur des parcelles étroites, ou 
« tofts », séparées par des ruelles, ou « closes » qui donna 
naissance à certains des bâtiments les plus élevés de leur 
époque, les maisons de rapport, hautes, solides et 
spectaculaires. La vieille ville comprend de nombreuses 
maisons de nobles et de marchands des XVIe et 
XVIIe siècles, tels que le manoir restauré de Gladstone’s 
Land datant du début du XVIIe siècle qui s’élève sur six 
niveaux, et un important édifice public tel que le 
Canongate Tolbooth, et la cathédrale Saint-Gilles.   
 
La vieille ville se caractérise par la survie du schéma 
urbain médiéval des ruelles, venelles étroites et cours 
ouvrant sur High Street, la rue principale la plus longue et 
la plus large de la vieille ville, donnant l’impression d’un 
lieu clos entre les hauts murs des bâtiments qui la borde 
et le peu d’espace entre eux.   
 
La ville nouvelle, construite entre 1767 et 1890 sous la 
forme de sept villes nouvelles sur la plaine glaciaire au 
nord de la vieille ville, se présente sous la forme d’une 
concentration peu commune d’ensembles planifiés de 
bâtiments en pierre de taille, de style néoclassique, 
associés aux grands architectes, parmi lesquels John et 
Robert Adam, Sir William Chambers et William Playfair. 
Intégrés au paysage urbain, des jardins sont conçus pour 
tirer le meilleur parti de la topographie tout en formant un 
système développé d’espaces ouverts publics et privés. 
La ville nouvelle possède de grands espaces verts. Elle 
est vaste et cohérente à un degré incomparable et présente 
un aspect quasiment intact.  
 
Certains des plus beaux monuments publics et 
commerciaux de style néoclassique en Europe se dressent 
encore dans la ville, reflétant son statut de capitale de 
l’Écosse depuis  1437, et sa place de grand centre de la 
pensée et de la connaissance à l’époque des Lumières au 
XVIIIe siècle, entretenant des liens culturels et politiques 
étroits avec le continent.  
 
Les extensions planifiées successives à partir de la 
première ville nouvelle, et la grande qualité de 
l’architecture  impose un modèle à suivre pour l’Écosse 
et exerce une influence majeure sur le développement de 
l’architecture urbaine et l’urbanisme à travers l’Europe. 
 
La topographie spectaculaire de la vieille ville associée 
aux alignements planifiés des principaux édifices de la 
vieille ville aussi bien que de la ville nouvelle, produit un 
panorama saisissant et un paysage urbain  remarquable. 
 
La vieille ville connut un renouveau à la fin du 
XIXe siècle, marqué par l’adaptation du style baronnial 
des bâtiments à un environnement urbain influencé par 
des politiques de conservation de l’environnement urbain.   
 
Édimbourg conserve la plupart de ses grands édifices et 
espaces en meilleur état que la plupart des villes 
historiques de valeur comparable.   
 
Critère (ii) : Les extensions planifiées successives de la 
ville nouvelle et la grande qualité de son architecture 
définirent un modèle pour l’Écosse et au-delà et 
exercèrent une influence majeure sur le développement 



de l’architecture et de l’urbanisme à travers l’Europe aux 
XVIIIe et XIXe siècles.  
 
Critère (iv) : La vieille ville et la ville nouvelle donnent 
une image spectaculaire des changements intervenus en 
Europe en matière d’urbanisme, depuis la vieille ville 
médiévale des palais royaux et des abbayes, enfermée 
dans ses murs de défenses, avec un développement 
organique de la distribution des parcelles, en passant par 
l’expansion de la ville nouvelle à l’époque des Lumières, 
aux XVIIIe et XIXe siècles, jusqu’à la redécouverte et le 
renouveau au XIXe siècle de la vieille ville avec 
l’adaptation d’une d’architecture de style baronnial 
distinct à un environnement urbain. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
présentée ci-dessus pour la vieille ville et la nouvelle ville 
d’Édimbourg, Royaume-Uni, soit approuvée. 
 



 
    Maritime Greenwich  
   (Royaume-Uni) 
 
    No 795 
 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
État partie :  Royaume-Uni 
 
Nom du bien :  Maritime Greenwich 
 
Lieu :  London Borough de Greenwich, 

Angleterre 
 
Inscription :   1997 
 
Brève description : 
 
L'ensemble des bâtiments de Greenwich, près de 
Londres, et le parc où ils sont édifiés, symbolisent 
remarquablement les efforts artistiques et scientifiques 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Queen's House, œuvre 
d'Inigo Jones, est le premier édifice palladien de 
l'Angleterre, tandis que l'ensemble qui était encore 
récemment le Royal Naval College a été conçu par 
Christopher Wren. Le parc, dessiné à partir d'un concept 
original d'André Le Nôtre, abrite l'ancien Observatoire 
royal, œuvre de Wren et du scientifique Robert Hooke.  
 
 
2. PROBLÈMES POSÉS 
 
Antécédents 
 
Le dossier de proposition d’inscription contenait la 
justification suivante (qui a été reprise dans le rapport 
périodique de 2006 pour le Royaume-Uni) : 
 
Maritime Greenwich est proposé pour inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial parce qu’il remplit plusieurs 
critères de « valeur universelle exceptionnelle ». Il est 
indiqué que les compositions Renaissance et Baroque de 
Queen’s House et du Royal Naval College représentent 
des chefs d’oeuvre du génie créateur humain, que ces 
édifices ont eu une influence sur le développement  
architectural et paysager de la Grande-Bretagne et que les 
développement culturel, architectural et maritime 
incarnés par ces bâtiments forment un ensemble 
d’importance universelle exceptionnelle. Le site est en 
bon état de conservation, ayant peu souffert de 
démolitions ou de reconstructions. L’authenticité de sa 
conception, de ses matériaux, de sa mise en oeuvre et de 
son environnement est bien documentée. Des mesures 
juridiques et des politiques sont en place pour s’assurer 
que le tissu, le caractère et l’environnement du site sera 
préservé à l’avenir.  
 
[La justification détaille l’application des critères (i), (iv), 
et (vi) avec des références particulières à certains 
éléments du bien.] 
 

Le comité a inscrit le bien sur la base des critères (i), (ii), 
(iv) et (vi), « considérant que les édifices publics et privés 
ainsi que le parc royal de Greenwich constituent un 
ensemble exceptionnel témoignant d'efforts humains 
artistiques et scientifiques de la plus haute qualité, ainsi 
que de l'architecture européenne à un stade important de 
son évolution, et de la création d'un paysage mêlant 
nature et culture, composant ainsi un ensemble empreint 
d'harmonie. » 
 
Modification 
 
L’État partie propose la déclaration de valeur suivante :  
 
Disposé symétriquement le long de la Tamise, l’ensemble 
XVIIe siècle composé de Queen’s House, une partie du 
Palais royal de Greenwich, l’ensemble palatial Baroque 
de l’hôpital royal pour les marins et l’Observatoire royal 
fondé en 1675 entouré par le Parc royal réalisé dans les 
années 1660 par André Le Nôtre, reflètent deux siècles de 
mécénat royal et représentent l’apogée des travaux des 
architectes Inigo Jones et Christopher Wren, et plus 
largement de l’architecture européenne à une époque 
importante de son évolution. L’ensemble symbolise 
également les projets artistiques et scientifiques anglais 
des XVIIe et XVIIIe siècles.   
 
La ville de Greenwich, qui grandit aux portes du Palais 
royal, offre, avec ses villas et ses terrasses entourant 
l’église Saint-Alphège, due à Nicholas Hawksmoor, un 
cadre et une approche à l’ensemble principal.  
 
Queen’s House, œuvre d’Inigo Jones, fut le premier 
édifice palladien de Grande-Bretagne et inspira 
directement les demeures et villas classiques  qui furent 
édifiées dans toute l’Angleterre au cours des deux siècles 
suivants. 
 
L’Hôpital royal, construits selon les plans de Christopher 
Wren et bâti sur plusieurs décennies par lui et d’autres 
grands architectes, notamment Nicholas Hawksmoor, 
compte parmi les édifices Baroques les plus remarquables 
d’Angleterre.   
 
Le parc royal est un chef d’oeuvre de paysage symétrique 
appliqué à un terrain irrégulier par André Le Nôtre. 
 
Les travaux d’astronomie menés à l’Observatoire royal,  
en particulier ceux des scientifiques Robert Hooke et 
John Flamsteed, premier astronome royal, permirent de 
mesurer exactement le mouvement de la terre et 
contribuèrent au développement de la navigation 
mondiale. L’Observatoire est aujourd’hui le point de 
départ du système des fuseaux horaires et la mesure de la 
longitude autour du globe.  
 
Critère (i) : Les bâtiments publics et privés du Parc royal 
de Greenwich forment un ensemble exceptionnel qui 
témoigne d’une entreprise humaine artistique et créative 
de la plus haute qualité.  
 
Critère (ii) : Maritime Greenwich témoigne de 
l’architecture européenne à une période importante de 
son évolution, illustrée par le travail de grands architectes 
tels que Inigo Jones et Christopher Wren qui, inspirés par 
les développements en Europe, ont formé l’évolution 
architecturale des générations suivantes, tandis que le 



parc illustre l’interaction de l’homme et de la nature sur 
une durée de deux siècles.  
 
Critère (iv) : Le Palais, le Royal Naval College et le parc 
royal illustrent le pouvoir, le mécénat et l’influence de la 
Couronne aux XVIIe et XVIIIe siècles et la capacité de 
planifier et d’intégrer la culture et la nature en un 
ensemble harmonieux.   
 
Critère (vi) : Greenwich est associé à des réalisations 
artistiques et architecturales exceptionnelles ainsi qu’à 
des projets scientifiques de la plus haute qualité par le 
développement de la navigation et de l’astronomie à 
l’Observatoire royal, qui ont abouti à la définition du 
méridien de Greenwich en tant que standard international. 
 
 
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS  
 
Observations générales 
 
L’ICOMOS considère que, aucune méthodologie n’ayant 
été adoptée pour les déclarations de valeur universelle 
exceptionnelle pour les biens inscrits, et ne sachant s’ils 
devraient inclure des déclarations d’authenticité, 
d’intégrité ou de protection et de gestion, comme l’exige 
le paragraphe 155 des Orientations devant guider la mise 
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, pour 
les biens au moment de leur inscription, ce texte devrait 
pour l’instant être considéré comme une déclaration de 
valeur.  
 
 
Recommandations  
 
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur 
proposée par l’État partie et présentée ci-dessus pour 
Maritime Greenwich, Royaume-Uni, soit approuvée. 
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