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I Introduction 
 
Analyse de l’ICOMOS des propositions d’inscription 

 
 
 

En 2013, l’ICOMOS a évalué 41 biens proposés pour 
inscription. 
 
Il s’agit de : 
 
21 nouvelles propositions 
4 propositions renvoyées 
2 propositions différées 
2 extensions  
12 modifications « mineures »/créations  
de zone tampon 
 
La répartition géographique est la suivante : 
 
Europe et Amérique du Nord 
Total : 22 propositions, 13 pays 
11 nouvelles propositions 
2 renvoyées 
1 différée  
7 modifications « mineures »/créations zone tampon 
(19 biens culturels, 3 biens mixtes) 
 
Amérique latine et Caraïbes 
Total : 0 
 
États arabes 
Total : 2 propositions, 2 pays 
1 renvoyée 
1 modification « mineure »/création zone tampon 
(2 biens culturels) 
 
Afrique 
Total : 4 propositions, 4 pays 
3 nouvelles propositions 
1 extension 
(2 biens mixtes, 2 biens culturels) 
 
Asie-Pacifique 
Total : 13 propositions, 10 pays 
7 nouvelles propositions 
1 différée 
1 renvoyée 
4 modifications « mineures »/créations zone tampon 
(13 biens culturels) 

 
 
 
 
 

Remarques générales 
 
1. Qualité et complexité des dossiers de 
proposition d’inscription 
 
Dans l’ensemble, l’ICOMOS note que les propositions 
d’inscription sont de plus en plus complexes, et ce 
parfois au détriment de la clarté ou de la cohérence 
des dossiers. 
 
Certaines propositions d’inscription gagneraient à 
bénéficier d’un temps de préparation plus long, afin 
de faire aboutir par exemple le processus d’une 
protection juridique, finaliser un plan de gestion ou 
développer des recherches supplémentaires.  
 
L’ICOMOS espère que la publication du Manuel 
d’orientations pour la préparation des propositions 
d’inscription, dont la version électronique est 
désormais disponible sur son site web et celui du 
Centre du patrimoine mondial, aidera les États parties 
à améliorer la qualité des dossiers de proposition 
d’inscription.   
 
Dans l’ensemble, les parties les plus faibles des 
dossiers de propositions d’inscription sont le plus 
souvent l’analyse comparative, l’intégrité et/ou le 
suivi. 
 
Dans l’évaluation des analyses comparatives incluses 
dans les dossiers de propositions d’inscription, 
l’ICOMOS examine la méthodologie utilisée par l’État 
partie et la pertinence des exemples fournis en 
utilisant les paramètres suivants. Les comparaisons 
doivent être faites avec des biens exprimant les 
mêmes valeurs que le bien proposé pour inscription à 
l’intérieur d’une zone géoculturelle définie. Les 
valeurs doivent par conséquent être clairement 
définies et le cadre géoculturel doit être déterminé en 
fonction de ces valeurs. Les comparaisons doivent 
être faites avec des biens comparables déjà inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial et avec d’autres 
exemples au niveau national et international dans la 
zone géoculturelle.  
 
Sur la base de ce qui précède, l’ICOMOS indique si 
l’analyse comparative est complète ou non et si elle 
permet d’envisager l’inscription du bien sur la Liste du 
patrimoine mondial ou non.  
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Si la proposition d’inscription est considérée comme 
incomplète ou insuffisante selon les paramètres 
indiqués ci-avant, l’ICOMOS demande des 
informations complémentaires à l’État partie, vérifie 
ses propres études thématiques et les informations 
disponibles relatives aux biens déjà évalués, inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial ou figurant sur les 
listes indicatives, et consulte son réseau d’experts 
pour améliorer la compréhension de la proposition 
d’inscription.   
 
L’ICOMOS rappelle qu’il évalue les biens sur la base 
des informations fournies dans les propositions 
d’inscription (les dossiers) et sur la base de 
vérifications sur place et d’études complémentaires. 
De même, il évalue la protection, la conservation et la 
gestion du bien au moment de la proposition 
d’inscription et non à un moment indéfini du futur 
lorsque les lois et plans de gestion auront été 
adoptés. L’ICOMOS se doit d’indiquer au Comité si 
une protection et une gestion appropriées sont en 
place avant l’inscription.  
 
2. Évaluations de l’ICOMOS  
 
L’objectif de l’ICOMOS est la conservation, la 
protection et la présentation à long terme du 
patrimoine culturel, que celui-ci soit de valeur 
universelle exceptionnelle ou non. C’est pourquoi, 
dans la formulation de ses recommandations, 
l’ICOMOS vise à fournir le plus de conseils possibles 
aux États parties, quelle que soit la recommandation 
finale qui est proposée.  
 
L’ICOMOS est conscient du fait qu’il ne peut 
satisfaire tout le monde. Soumis à des pressions 
considérables n’émanant pas uniquement des États 
parties, il rappelle qu’il se doit de rester objectif, 
rigoureux et scientifique et que son premier devoir 
demeure celui de la conservation des biens. 
 
3. Renforcement du dialogue avec les États 
parties 
 
L’envoi de demande d’information complémentaire 
s’est fait en amont du processus d’évaluation. 
 
L’organisation de la réunion de la Commission du 
patrimoine mondial de l’ICOMOS s’est tenue au début 
du mois de décembre 2012, afin de pouvoir envoyer 
des lettres de demande d’information complémentaire 
en décembre, et de laisser du temps aux États 
parties pour y répondre. 
 
Les réponses apportées par les États parties ont pu 
dans de nombreux cas confirmer ou contribuer à 
l’adoption des recommandations finales adoptées par 
l’ICOMOS.  

4. Renvoyés - Différés 
 
À la demande du Comité du patrimoine mondial, 
l’ICOMOS et l’UICN ont présenté à la 34e session de 
Brasilia un document d’information sur les processus, 
les points de référence et les contraintes de temps 
résultant des décisions sur le renvoi et l’examen 
différé d’une proposition d’inscription. 
 
L’ICOMOS renouvelle ses inquiétudes quant aux 
difficultés posées par un changement de 
recommandation d’un « différé » pour un « renvoyé », 
qui ne permet pas aux organisations consultatives 
d’effectuer une évaluation appropriée de propositions 
d’inscription souvent entièrement nouvelles. 
 
L’ICOMOS a par ailleurs effectué deux missions de 
conseil dans le cadre de biens « renvoyés » à la 
demande du Comité du patrimoine mondial à sa 
36e session. Ce processus n’est pas couvert par les 
Orientations et sa mise en œuvre peut s’avérer 
complexe. 
 
Dans ses recommandations, l’ICOMOS distingue 
clairement les biens dont la recommandation est 
d’être renvoyés de ceux dont la recommandation est 
d’être différés. Pour les biens renvoyés, la valeur 
universelle exceptionnelle, du point de vue de 
l’ICOMOS, a été démontrée ; des informations 
complémentaires doivent être fournies mais celles-ci 
ne nécessiteront pas une nouvelle mission 
d’évaluation technique. Pour les biens différés, la 
nature même des informations demandées (une 
étude plus approfondie, un réexamen des 
délimitations, une demande de révision substantielle 
ou des lacunes sérieuses en termes de gestion et de 
conservation) nécessite une nouvelle mission et un 
examen par l’ensemble de la Commission du 
patrimoine mondial de l’ICOMOS afin d’évaluer à 
nouveau la proposition d’inscription et s’assurer 
qu’elle bénéficie de toute la considération nécessaire 
à son avancement. 
 
5. Modifications « mineures » des délimitations 
 
Le nombre de ces demandes a augmenté de façon 
considérable. Elles émanent soit du suivi réactif, soit 
de l’inventaire rétrospectif ou du rapport périodique.  
 
L’examen de ces demandes requiert de l’ICOMOS un 
travail d’analyse de la proposition d’inscription initiale, 
des rapports d’état de conservation et des décisions 
antérieures du Comité du patrimoine mondial, de 
recherche, de consultations et d’analyse 
considérable. Cette année, plusieurs demandes de 
modifications mineures ont été introduites par les 
États parties en marge d’un rapport d’état de 
conservation ou de l’inventaire rétrospectif. Afin d’en 
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garantir l’examen dans les conditions les plus 
favorables, l’ICOMOS invite les États parties à 
soumettre une demande séparée selon les 
procédures prévues par les Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (annexe 11) et dans les délais 
impartis, soit le 1er février au plus tard. 
 
L’ICOMOS constate par ailleurs que toutes les 
modifications des délimitations d’un bien et de sa 
zone tampon sont proposées comme des 
modifications « mineures », même lorsqu’il s’agit de 
modifications substantielles du bien, voire, dans 
certains cas, d’une extension. Les Orientations 
considèrent les propositions de modification majeure, 
les extensions comme les réductions, comme étant 
une nouvelle proposition d’inscription (paragraphe 
165). L’ICOMOS recommande au Comité que cette 
disposition soit appliquée de manière rigoureuse et 
constante. 
 
L’ICOMOS suggère par ailleurs qu’une extension du 
calendrier d’évaluation de ces demandes soit 
envisagée pour correspondre au calendrier en 
vigueur pour les nouvelles propositions d’inscription, 
ce qui permettrait la possibilité d’un dialogue et d’un 
échange d’informations avec les États parties. 
 
6. Propositions d’inscription en série et 
extensions  
 
L’ICOMOS rappelle que les Orientations de 
novembre 2011 (paragraphe 137) ont validé un 
changement dans l’approche des biens en série. Les 
propositions d’inscription en série ne doivent pas être 
un catalogue de sites, mais plutôt un ensemble de 
sites liés en termes culturels, sociaux ou fonctionnels 
de façon spécifique et au fil du temps, et où chaque 
site contribue de façon significative à la valeur 
universelle exceptionnelle de l’ensemble du bien. 
 
L’ICOMOS encourage les États parties à prendre 
connaissance des implications de ce changement 
dans la préparation de propositions d’inscription en 
série.  
 
Cette année, l’ICOMOS a examiné 9 propositions 
d’inscription en série incluant 93 monuments, 
ensembles et sites. Ces propositions d’inscription 
exigent un investissement plus important en termes 
de ressources humaines et financières à tous les 
niveaux de l’évaluation des biens. En raison de 
l’augmentation du nombre de propositions en série, 
cette question devra être prise en compte dans les 
budgets et contrats. De plus, l’ICOMOS note qu’il 
existe aussi des pressions au niveau du calendrier en 
raison de l’ampleur et de la complexité des tâches 
d’évaluation que réclament ces propositions 

d’inscription en série, et réitère sa suggestion relayée 
dans le rapport Jade Tabet1 que le Comité du 
patrimoine mondial envisage un calendrier étendu 
pour l’examen de celles-ci.  
 
Un format d’évaluation spécifique a été mis au point 
en 2009 pour les propositions d’extension et 
d’inscription en série. L’ICOMOS explicite au Comité 
les questions qu’il pose en lien avec la nature des 
propositions d’inscription en série : 
 
a) Quelle est la justification d’une approche en série ? 
b) Comment les sites choisis ont-ils été 
sélectionnés ? Quel est le rapport de chacun d’eux 
avec la valeur universelle exceptionnelle globale du 
bien ? 
c) L’analyse comparative justifie-t-elle le choix des 
biens ?  
d) Les éléments constitutifs du bien sont-ils reliés par 
leur fonction ?  
e) Y a-t-il un cadre de gestion global pour tous les 
éléments ?  
 
Les réponses à ces questions ont été intégrées au 
format de l’évaluation dans les chapitres 
correspondants.   
 
7. Projets de développement 
 
Afin de répondre à la nécessité croissante d’identifier 
les projets de développement pendant le cycle 
d’évaluation, l’ICOMOS a introduit dans ses lettres 
envoyées aux États parties une question spécifique 
pour attirer l’attention sur tout projet éventuel de 
développement à l’intérieur d’un bien proposé pour 
inscription ou dans son voisinage afin de recevoir une 
information complète concernant ces projets 
potentiels. Cette mesure a été mise en place pour 
répondre à l’inquiétude croissante du Comité du 
patrimoine mondial au sujet des plans et projets de 
développement. L’ICOMOS réitère sa suggestion 
que, pendant la procédure d’évaluation des 
propositions d’inscription, le Comité applique des 
dispositions similaires à celles qui sont stipulées au 
paragraphe 172, invitant les États parties à informer 
le Comité de « leurs intentions d'entreprendre ou 
d'autoriser, dans une zone protégée par la 
Convention, des restaurations importantes ou de 
nouvelles constructions, qui pourraient modifier la 
valeur universelle exceptionnelle du bien […] ». 
 
L’ICOMOS rappelle qu’il a préparé des Orientations 
sur les études d’impact pour les biens culturels du 
patrimoine mondial, qui ont été mises à la disposition 

                                                           
1 Tabet J., Examen des méthodes de travail et des procédures de 
l’ICOMOS pour l’évaluation des biens culturels et mixtes proposés 
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Paris, ICOMOS, 2010.  
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du Comité du patrimoine mondial lors de sa 
34e session et peuvent être consultées sur son site 
web. Ces Orientations ont été traduites dans 
plusieurs langues et l’ICOMOS encourage les États 
parties à les utiliser. 
 
8. Questions de calendrier et d’organisation du 
temps 
 
L’ICOMOS travaille de plus en plus sous la pression 
du temps en raison du nombre croissant de 
propositions d’inscription complexes (biens en série 
et paysages culturels). De plus, par le passé, les 
informations complémentaires reçues des États 
parties étaient examinées après la réunion du Bureau 
du Comité du patrimoine mondial qui avait lieu en 
juin-juillet, à la suite du processus d’évaluation initial 
des propositions d’inscription. Aujourd’hui, cet 
examen s’effectue pendant la période d’évaluation 
elle-même bien en amont de la réunion du Comité du 
patrimoine mondial.  
 
9. Processus en amont 
 
L’ICOMOS, à la demande du Comité du patrimoine 
mondial, a participé à l’élaboration d’études de 
faisabilité sur 10 projets pilotes sélectionnés en 
collaboration avec le Centre du patrimoine mondial et 
a contribué à l’avancement de la mise en œuvre de 
ces projets. Malheureusement, faute de ressources, 
l’ICOMOS n’a pas pu revoir et fournir un avis sur 
certains projets de propositions d’inscription reçus par 
le Centre au 30 septembre 2012. 
 
Comme cela a été souligné au cours de la réunion 
« The World Heritage Convention : Thinking Ahead », 
organisée les 2 et 3 octobre 2012, l’ICOMOS est 
disposé à mettre son expertise au service du 
développement du processus en amont dans la 
préparation et le suivi de dossiers de proposition 
d’inscription, en fonction des ressources disponibles.  
 
Les activités dans lesquelles l’ICOMOS a été 
impliqué dans ce cadre (missions de conseils, 
réunions, consultations) organisées suffisamment en 
amont ont d’ores et déjà eu des résultats positifs pour 
certaines propositions d’inscription. 
 
10. Gestion intégrée dans les réserves naturelles 
 
L’ICOMOS constate dans ses évaluations de biens 
situés dans des réserves naturelles (biens mixtes ou 
paysages culturels) un déséquilibre fréquent, par 
rapport aux éléments naturels, dans la prise en 
compte des valeurs et éléments culturels par les 
outils de conservation et de gestion de ces réserves. 
Aussi, il serait souhaitable que la gestion intégrée des 

éléments et valeurs naturels et culturels soit 
renforcée. 
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Procédure de l’ICOMOS 
 
 
 
 
La procédure de l’ICOMOS est décrite à l’annexe 6 
des Orientations devant guider la mise en œuvre de 
la Convention du patrimoine mondial. Elle est 
réglementée par les Principes d’application du 
mandat de l’ICOMOS pour le patrimoine mondial 
(dernière version révisée en octobre 2012). Ce 
document est accessible sur le site de l’ICOMOS : 
www.international.icomos.org.  
 
Ces principes rendent publique la procédure 
existante et définissent la façon dont l’ICOMOS 
conçoit ses attributions liées au patrimoine mondial 
de façon juste, transparente et crédible, et évite les 
conflits d’intérêt. 
 
Le travail d’évaluation des propositions d’inscription 
est coordonné par l’Unité patrimoine mondial du 
Secrétariat international de l’ICOMOS, en 
collaboration avec le Groupe de travail pour le 
patrimoine mondial et la Commission du patrimoine 
mondial de l’ICOMOS. 
 
Le Groupe de travail pour le patrimoine mondial se 
compose d’officiers de l’ICOMOS, de l’Unité 
patrimoine mondial et des conseillers de l’ICOMOS. Il 
se réunit deux à trois fois par an et est chargé de 
guider et d’orienter le travail sur le patrimoine 
mondial. 
 
La Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS, 
qui regroupe une trentaine de personnes, est 
constituée des membres du Comité exécutif de 
l’ICOMOS et d’experts qui sont invités chaque année 
en fonction de la nature des propositions d’inscription 
(art rupestre, patrimoine du XXe siècle, patrimoine 
industriel…). Le TICCIH et DoCoMoMo sont 
également invités à participer aux discussions ayant 
trait à leur expertise. La Commission représente  
les différentes composantes professionnelles, 
géographiques et culturelles présentes au niveau 
international. Elle prépare de façon collégiale les 
recommandations de l’ICOMOS pour toutes les 
propositions d’inscription.  
 
Ce processus d’évaluation implique une collaboration 
et une consultation les plus larges possibles tant au 
niveau des compétences spécialisées que d’un point 
de vue culturel et géographique, au sein du réseau 
d’expertise que forme l’ICOMOS. 
 
 
 
 

 
Pour chaque bien proposé pour inscription, l’ICOMOS 
évalue : 
   
• s’il témoigne d’une valeur universelle 

exceptionnelle : 
 - s’il répond aux critères des Orientations; 
 - s’il satisfait les conditions d’authenticité et 

 d’intégrité ; 
  
• si la protection juridique est appropriée ; 
  
• si le système de gestion est satisfaisant. 
 
Tous les biens reçoivent une attention égale et 
l’ICOMOS vise à être aussi objectif, scientifique et 
rigoureux que possible. 
 
Afin de renforcer la cohérence des évaluations et des 
recommandations et de vérifier les demandes 
d’information supplémentaire à envoyer aux États 
parties, l’ICOMOS utilise une grille de vérification des 
évaluations, laquelle est incluse dans le présent 
volume. 
 
En septembre 2012, une session spécifique a été 
organisée avec les conseillers afin de vérifier la 
cohérence de l’approche de tous les aspects dans 
l’ensemble des évaluations.  
 
Une évaluation externe des principes, méthodes et 
procédures utilisés par l’ICOMOS dans le cadre de 
l’évaluation des propositions d’inscription a été 
menée en 2009. Le rapport final ainsi que la réponse 
de l’ICOMOS ont été mis à la disposition du Comité 
du patrimoine mondial lors de sa 34e session. 
 
1. Travail préparatoire  
 
Le travail préparatoire comporte plusieurs étapes : 
 
a. Étude initiale des dossiers : cette première étape 
du travail consiste en l’inventaire des pièces du 
dossier de proposition d’inscription, en l’étude de 
celui-ci afin d’identifier les différentes problématiques 
liées au bien et de choisir les experts qui vont être 
amenés à étudier le dossier, conseillers de 
l’ICOMOS, experts pour la mission, experts pour les 
consultations. Une compilation de tous les matériels 
comparatifs relatifs au bien (listes indicatives, biens 
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 
dossiers de proposition d’inscription, étude ICOMOS 
« combler les lacunes »…) est préparée afin d’aider 
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le travail des conseillers sur la question des analyses 
comparatives.   
 
b. Consultations : des experts sont sollicités pour 
donner un avis sur l’analyse comparative et la valeur 
universelle exceptionnelle des biens proposés pour 
inscription en référence aux dix critères énoncés 
dans les Orientations devant guider la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial (juillet 2012), 
§ 77.  
 
À cette fin, l’ICOMOS fait appel aux : 
 
• Comités scientifiques internationaux de 

l’ICOMOS ; 
 
• membres individuels de l’ICOMOS possédant 

une expertise spéciale, identifiés après 
consultation auprès des comités internationaux 
et des comités nationaux ; 

 
• experts extérieurs possédant une expertise 

spécifique, et identifiés après consultation au 
sein des réseaux de l’ICOMOS. 

 
Pour les propositions d’inscription qui seront 
examinées par le Comité du patrimoine mondial à sa 
37e session, une centaine d’experts ont été 
consultés. 
 
c. Missions d’évaluation technique : l’ICOMOS a pour 
règle de faire appel à une personne de la région où 
se trouve le bien proposé pour inscription. Dans 
certaines circonstances exceptionnelles, liées 
souvent à la particularité de la nature du bien, il arrive 
que l’expert ne provienne pas de la même région. 
L’objectif des missions est d’étudier les critères 
relatifs à l’authenticité, l’intégrité, les facteurs 
affectant le bien, la protection, la conservation et la 
gestion (Orientations, § 78). 
 
Les experts reçoivent une copie de la proposition 
d’inscription (ou toutes les sections pertinentes du 
dossier, lorsque celui-ci est particulièrement 
volumineux), une note avec des questions clés 
établie suite à une lecture préliminaire des dossiers, 
une documentation sur la Convention et des 
instructions détaillées concernant les missions 
d’évaluation. 
 
Tous les experts ont un devoir de réserve. Leur avis 
sur la proposition d’inscription ne reflète pas 
nécessairement celui de l’organisation ; c’est la 
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS qui, 
après avoir pris connaissance de l’ensemble des 
informations, les analyse et arrête la position de 
l’organisation. 
 

Des missions sont envoyées pour tous les biens 
proposés pour inscription, à l’exception des biens 
renvoyés pour lesquels les Orientations ne prévoient 
pas de mission (note : en principe, les biens sont 
renvoyés pour complément d’information et non en 
raison de modifications approfondies ou 
substantielles ; les délais impartis par les Orientations 
ne permettent d’ailleurs pas l’organisation de 
missions, la préparation d’études de document ou la 
considération des informations par l’ensemble de la 
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS 
pour les biens renvoyés).  
 
25 experts représentant 23 pays ont participé à des 
missions sur le terrain dans le cadre de l’évaluation 
des 25 biens proposés pour inscription, eux-mêmes 
répartis sur 20 pays. 
 
2 missions de conseil ont été organisées en 
novembre-décembre 2012 à la demande du Comité 
du patrimoine mondial à sa 36e session. 
 
Des missions d’évaluation technique ont été 
organisées conjointement avec l’UICN pour quatre 
propositions d’inscription de biens mixtes.  
 
Cette année, l’ICOMOS et l’UICN ont pris part à une 
conférence téléphonique organisée durant la 
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS et 
juste avant celle de l’UICN. L’ICOMOS et l’UICN ont 
également échangé des informations concernant les 
projets de recommandations des propositions 
d’inscription de biens mixtes. 
 
L’ICOMOS a reçu les commentaires de l’UICN pour 
trois propositions d’inscription de paysages culturels. 
Ceux-ci ont été intégrés dans les évaluations et  
pris en compte par l’ICOMOS dans ses 
recommandations.  
 
2. Évaluations et recommandations 
 
a. Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS : 
des avant-projets d’évaluation (en anglais ou en 
français) ont été rédigés sur la base des informations 
contenues dans les dossiers de proposition 
d’inscription, les rapports de mission, consultations et 
recherches. Ils ont été examinés par la Commission 
du patrimoine mondial de l’ICOMOS lors d’une 
réunion qui s’est tenue à Paris du 3 au 6 décembre 
2012. La Commission a défini les recommandations 
et identifié les demandes d’information 
complémentaires à adresser aux États parties.  
 
b. Demande de documentation complémentaire : 
certains biens proposés pour inscription ont fait l’objet 
d’une demande d’informations complémentaires 
adressée aux États parties concernés avant le 
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31 janvier 2013, conformément à la procédure. Tous 
les documents reçus jusqu’au 28 février 2013 ont été 
examinés par le Groupe de travail pour le patrimoine 
mondial de l’ICOMOS qui s’est réuni les 5 et 6 mars 
2013. 
 
c. Finalisation du volume d’évaluation et présentation 
au Comité du patrimoine mondial : suite à ces 
réunions, les évaluations ont été révisées, traduites 
dans les deux langues de travail du Comité du 
patrimoine mondial, imprimées et envoyées au 
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, afin 
d’être distribuées aux membres du Comité du 
patrimoine mondial, en vue de sa 37e session en 
juin 2013.  
 
Les biens proposés pour inscription et les 
recommandations de l’ICOMOS seront présentés au 
Comité du patrimoine mondial par les conseillers de 
l’ICOMOS grâce à un support Power Point. 
 
En tant qu’organisation consultative, l’ICOMOS 
donne un avis, basé sur une analyse objective, 
rigoureuse et scientifique. Toutefois, la prise de 
décision appartient au Comité du patrimoine mondial. 
Elle repose sur les membres du Comité et leur 
connaissance des propositions d’inscription et des 
évaluations préparées par les organisations 
consultatives. 
 
3. Le dialogue avec les États parties  
 
L’ICOMOS s’efforce de maintenir un dialogue avec 
les États parties tout le long du processus 
d’évaluation des propositions d’inscription, c’est-à-
dire suite à la réception des dossiers de proposition 
d’inscription, pendant et après la mission d’évaluation 
technique et suite à la réunion de la Commission du 
patrimoine mondial de l’ICOMOS. La nature des 
informations demandées est de l’ordre de précisions 
ou de clarifications, mais n’engendre pas de 
reformulation complète du dossier de proposition 
d’inscription. 
 
L’ICOMOS est favorable à ce dialogue. Les réponses 
apportées par les États parties ont souvent confirmé 
ou aidé à l’adoption des recommandations finales 
faites par l’ICOMOS.  
 
Les recommandations de l’ICOMOS sont mises à la 
disposition des membres du Comité du patrimoine 
mondial six semaines avant le début de la session. 
L’ICOMOS est à la disposition des États parties pour 
discuter et expliquer ses recommandations. 
Cependant, les contraintes de temps sont un 
problème et l’ICOMOS est favorable à de plus 
amples discussions sur la façon d’améliorer ce 
dialogue. 

4. Les biens renvoyés et les demandes de 
modifications « mineures » 
 
Au 1er février qui précède la réunion du Comité du 
patrimoine mondial, l’ICOMOS reçoit également les 
informations complémentaires concernant les biens 
qui ont été renvoyés lors des sessions précédentes 
du Comité. Comme indiqué ci-avant, il n’y a pas de 
missions d’évaluation technique pour ces 
informations complémentaires. Elles ont été 
examinées par le Groupe de travail pour le patrimoine 
mondial de l’ICOMOS qui s’est réuni les 5 et 6 mars 
2013. 
 
L’ICOMOS examine également les demandes de 
modifications « mineures » des délimitations, 
de création de zone tampon et de changement de 
critères ou de nom de certains biens déjà inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial. 12 demandes ont 
été soumises par les États parties concernés avant le 
1er février de cette année. À la demande du Centre 
du patrimoine mondial, toutes les demandes ont été 
examinées et sont incluses dans le document 
suivant : WHC-13/37.COM/INF.8B1.Add. 
 
5. Conclusion 
 
Tous les biens culturels évalués sont remarquables et 
méritent protection et conservation. Dans 
l’élaboration de ses recommandations pour le Comité 
du patrimoine mondial, l’ICOMOS se base sur les 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial et les conseils du 
Comité du patrimoine mondial.  
 
Les analyses et recommandations de l’ICOMOS se 
veulent indépendantes et institutionnelles. L’avis d’un 
de ses membres n’engage pas l’organisation, les 
textes des évaluations sont le résultat du travail de 40 
à 50 personnes par proposition d’inscription, et 
s’accompagnent de plusieurs phases d’examens 
approfondis par des pairs. L’ICOMOS comprend des 
experts du patrimoine culturel répartis sur les cinq 
continents et œuvre à la protection de l’ensemble du 
patrimoine culturel du monde.  
 
L’ICOMOS porte un regard professionnel sur les 
dossiers examinés et formule, le cas échéant, des 
recommandations pour tous les biens qui lui sont 
soumis, indépendamment de la portée régionale ou 
universelle exceptionnelle de leurs valeurs. 
 
      
    Paris, avril 2013 
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Outil de vérification des recommandations  
 

Analyse 
comparative  

Intégrité Authenticité Critères
Sélection 
justifiée 
(série) 

 
Délimitations 
 

Protection 
bien 

Protection 
zone 
tampon 

Conservation 
 
Gestion 
 

Menaces 
prises en 
compte 

Mission 
nécessaire 

Conclusion

√ √ √ √ √ √ √ √ ≈ ≈ ≈ Non Inscription

√ √ √ √ √ ≈ Х Х ≈ ≈ ≈ Non Renvoyé

√ √ √ √ √ Х Х Х Х Х Х Oui Différé

O √ √ O √       Oui 
Différé

O O O O O       Oui Différé

Х Х Х Х Х       - 
Non

inscription

√ OK - Bon 
Cette grille ne montre pas toutes les combinaisons possibles, seulement 
les points de référence les plus bas à partir desquels une proposition 
d’inscription change de catégorie. 

≈ Satisfaisant – Peut être amélioré 
Cet outil s’utilise avec le tableau résumant les recommandations de 
l’ICOMOS. 

O Pas démontré à ce stade   

Х Pas OK - Pas satisfaisant   
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Biens culturels et mixtes 
Index alphabétique (par État partie) des propositions d’inscription  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

État partie Numéro ID  Nom du bien Page 

Allemagne C 1413 Pièces d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe 162 

Canada C 1412 Station baleinière basque de Red Bay 171 

Canada N/C 1415 Pimachiowin Aki 37 

Chine C 1111 
Paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de 
Honghe 

79 

Corée, République 
démocratique 
populaire de 

C 1278rev Les monuments et sites historiques de Kaesong 149 

Croatie C 1395rev 
Ensemble religieux sur les vestiges du forum romain de 
Zadar 

Add 

Fédération de Russie C 981rev L’ensemble historique et architectural de Bolgar 264 

Fédération de Russie N/C 1419 
Ensemble historique, architectural, naturel et paysager de 
Sviyazhsk 

50 

Fidji C 1399 Ville portuaire historique de Levuka 94 

Guinée-Bissau N/C 1431 Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo 21 

Inde C 247rev Forts de colline du Rajasthan Add 

Iran C 1422 Palais du Golestan 104 

Iran C 1423 Le paysage culturel de Maymand 113 

Italie C 175 Villas et jardins des Médicis 180 

Japon C 1417 Kamakura, foyer des samouraïs 124 

Japon C 1418 Mont Fuji 134 

Lesotho N/C 985bis 
Parc national de Sehlabathebe [extension d’« uKhahlamba / 
Parc du Drakensberg » (Afrique du Sud)] 

28 

Luxembourg C 1420 La Ville et le Château de Vianden 194 

Madagascar C 1428 Zoma de l’Isandra 59 

Niger C 1268 Agadez (centre historique d’Agadez) 68 

Pays-Bas C 1421 Teyler, Haarlem 202 

Pologne C 32ter 
Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia [extension 
des « Mines de sel de Wieliczka » (Pologne)] 

254 

Portugal C 1387 Université de Coimbra – Alta et Sofia 210 

Qatar C 1402rev Site archéologique d’Al Zubarah Add 

Turquie C 1354 Cité historique d’Alanya 219 

Ukraine C 1411 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra  
(Ve siècle av. J.-C. – XIVe siècle apr. J.-C.) 

242 

Ukraine/Pologne C 1424 
Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et 
en Ukraine 

228 
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Biens culturels et mixtes 
Propositions d’inscription par catégorie 
 
Nouvelles propositions d’inscription (21)  

Allemagne C 1413 Pièces d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe 

Canada C 1412 Station baleinière basque de Red Bay 

Canada N/C 1415 Pimachiowin Aki 

Chine C 1111 Paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de Honghe 

Fédération de Russie N/C 1419 Ensemble historique, architectural, naturel et paysager de Sviyazhsk 

Fidji C 1399 Ville portuaire historique de Levuka 

Guinée-Bissau N/C 1431 Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo 

Inde C 920 
Les monuments Qutb Shahi d’Hyderabad : fort de Golconde, tombes 
Qutb Shahi, Char Minar 

Iran C 1422 Palais du Golestan 

Iran C 1423 Le paysage culturel de Maymand 

Italie C 175 Villas et jardins des Médicis 

Japon C 1417 Kamakura, foyer des samouraïs 

Japon C 1418 Mont Fuji 

Luxembourg C 1420 La Ville et le Château de Vianden 

Madagascar C 1428 Zoma de l’Isandra 

Niger C 1268 Agadez (centre historique d’Agadez) 

Pays-Bas C 1421 Teyler, Haarlem 

Portugal C 1387 Université de Coimbra – Alta et Sofia 

Turquie C 1354 Cité historique d’Alanya 

Ukraine C 1411 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra (Ve siècle av. J.-C. 
– XIVe siècle apr. J.-C.) 

Ukraine/Pologne C 1424 Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et en Ukraine 

   

Extensions (2) 

Lesotho N/C 985bis 
Parc national de Sehlabathebe [extension d’« uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg » (Afrique du Sud)] 

Pologne C 32ter 
Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia [extension des « Mines de 
sel de Wieliczka » (Pologne)] 

   

Propositions renvoyées (4) 

Croatie C 1395rev Ensemble religieux sur les vestiges du forum romain de Zadar 

Fédération de Russie C 1378rev Kremlins russes 

Inde C 247rev Forts de colline du Rajasthan 

Qatar C 1402rev Site archéologique d’Al Zubarah 

   

Propositions différées (2) 

Corée, République 
démocratique 
populaire de 

C 1278rev Les monuments et sites historiques de Kaesong 

Fédération de Russie C 981rev L’ensemble historique et architectural de Bolgar 
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Biens culturels et mixtes 
Répartition géographique des propositions d’inscription 
 
 

Afrique                                                                                           4 États parties, 4 propositions 

Guinée-Bissau N/C 1431 Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo 

Lesotho N/C 985bis 
Parc national de Sehlabathebe [extension d’« uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg » (Afrique du Sud)] 

Madagascar C 1428 Zoma de l’Isandra 

Niger C 1268 Agadez (centre historique d’Agadez) 

   

États arabes                                                                                         1 État partie, 1 proposition

Qatar C 1402rev Site archéologique d’Al Zubarah 

   

Asie – Pacifique                                                                              6 États parties, 9 propositions

Chine C 1111 Paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de Honghe 

Corée, République 
démocratique 
populaire de 

C 1278rev Les monuments et sites historiques de Kaesong 

Fidji C 1399 Ville portuaire historique de Levuka 

Inde C 247rev Forts de colline du Rajasthan 

Inde C 920 
Les monuments Qutb Shahi d’Hyderabad : fort de Golconde, tombes 
Qutb Shahi, Char Minar 

Iran C 1422 Palais du Golestan 

Iran C 1423 Le paysage culturel de Maymand 

Japon C 1417 Kamakura, foyer des samouraïs 

Japon C 1418 Mont Fuji 

   

Europe – Amérique du Nord                                                      11 États parties, 15 propositions

Allemagne C 1413 Pièces d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe 

Canada C 1412 Station baleinière basque de Red Bay 

Canada N/C 1415 Pimachiowin Aki 

Croatie C 1395rev Ensemble religieux sur les vestiges du forum romain de Zadar 

Fédération de Russie C 981rev L’ensemble historique et architectural de Bolgar 

Fédération de Russie C 1378rev Kremlins russes 

Fédération de Russie N/C 1419 Ensemble historique, architectural, naturel et paysager de Sviyazhsk 

Italie C 175 Villas et jardins des Médicis 

Luxembourg C 1420 La Ville et le Château de Vianden 

Pays-Bas C 1421 Teyler, Haarlem 

Pologne C 32ter 
Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia [extension des « Mines de 
sel de Wieliczka » (Pologne)] 

Portugal C 1387 Université de Coimbra – Alta et Sofia 

Turquie C 1354 Cité historique d’Alanya 

Ukraine C 1411 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra (Ve siècle av. J.-C. 
– XIVe siècle apr. J.-C.) 

Ukraine/Pologne C 1424 Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et en Ukraine 
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Biens culturels et mixtes 
Index numérique des propositions d’inscription  
 
 
 

N° ID État partie Bien proposé pour inscription Page 

C 32ter Pologne 
Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia [extension des 
« Mines de sel de Wieliczka » (Pologne)] 

254 

C 175 Italie Villas et jardins des Médicis 180 

C 247rev Inde Forts de colline du Rajasthan Add 

C 981rev Fédération de Russie L’ensemble historique et architectural de Bolgar 264 

N/C 985bis Lesotho 
Parc national de Sehlabathebe [extension d’« uKhahlamba / 
Parc du Drakensberg » (Afrique du Sud)] 

28 

C 1111 Chine Paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de Honghe 79 

C 1268 Niger Agadez (centre historique d’Agadez) 68 

C 1278rev 
Corée, République 
démocratique 
populaire de 

Les monuments et sites historiques de Kaesong 149 

C 1354 Turquie Cité historique d’Alanya 219 

C 1387 Portugal Université de Coimbra – Alta et Sofia 210 

C 1395rev Croatie Ensemble religieux sur les vestiges du forum romain de Zadar Add 

C 1399 Fidji Ville portuaire historique de Levuka 94 

C 1402rev Qatar Site archéologique d’Al Zubarah Add 

C 1411 Ukraine 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra (Ve siècle 
av. J.-C. – XIVe siècle apr. J.-C.) 

242 

C 1412 Canada Station baleinière basque de Red Bay 171 

C 1413 Allemagne Pièces d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe 162 

N/C 1415 Canada Pimachiowin Aki 37 

C 1417 Japon Kamakura, foyer des samouraïs 124 

C 1418 Japon Mont Fuji 134 

N/C 1419 Fédération de Russie 
Ensemble historique, architectural, naturel et paysager de 
Sviyazhsk 

50 

C 1420 Luxembourg La Ville et le Château de Vianden 194 

C 1421 Pays-Bas Teyler, Haarlem 202 

C 1422 Iran Palais du Golestan 104 

C 1423 Iran Le paysage culturel de Maymand 113 

C 1424 Ukraine/Pologne 
Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et en 
Ukraine 

228 

C 1428 Madagascar Zoma de l’Isandra 59 

N/C 1431 Guinée-Bissau Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo 21 
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Biens culturels et mixtes 
Experts des missions techniques d’évaluation 
 
 

État partie Numéro ID Nom du bien Mission d’expertise Date 

 

Nouvelles propositions d’inscription 

Allemagne C 1413 
Pièces d’eau et Hercule dans le 
Bergpark Wilhelmshöhe 

Barbara Werner 
(Pologne) 

sept. 2012 

Canada C 1412 Station baleinière basque de Red Bay Susan Barr (Norvège) sept. 2012 

Canada N/C 1415 Pimachiowin Aki Maunu Häyrynen 
(Finlande) 

août - sept. 
2012 

Chine C 1111 
Paysage culturel des rizières en 
terrasses des Hani de Honghe 

Mikiko Ishikawa 
(Japon) 

sept. 2012 

Fédération de 
Russie 

N/C 1419 
Ensemble historique, architectural, 
naturel et paysager de Sviyazhsk 

Gergely Nagy 
(Hongrie) 

oct. 2012 

Fidji C 1399 Ville portuaire historique de Levuka Aidan Challis 
(Nouvelle-Zélande) 

sept. 2012 

Guinée-Bissau N/C 1431 
Archipel des Bijagós – Motom 
Moranghajogo 

Bako 
Rakotomamonjy 
(Madagascar) 

oct. 2012 

Inde C 920 
Les monuments Qutb Shahi 
d’Hyderabad : fort de Golconde, 
tombes Qutb Shahi, Char Minar 

Chahryar Adle (Iran) 
oct. - nov. 
2012 

Iran C 1422 Palais du Golestan Ratish Nanda (Inde) sept. 2012 

Iran C 1423 Le paysage culturel de Maymand Mónica Luengo 
(Espagne) 

nov. 2012 

Italie C 175 Villas et jardins des Médicis Monique Mosser 
(France)

sept. 2012 

Japon C 1417 Kamakura, foyer des samouraïs Lijung Wang (Chine) sept. 2012 

Japon C 1418 Mont Fuji Lynne di Stefano 
(Canada) 

août - sept. 
2012 

Luxembourg C 1420 La Ville et le Château de Vianden Leo Schmidt 
(Allemagne) 

oct. 2012 

Madagascar C 1428 Zoma de l’Isandra Sébastien Diallo 
(Mali)

août. 2012 

Niger C 1268 Agadez (centre historique d’Agadez) Rodrigue Kessou 
(Mali)

sept. 2012 

Pays-Bas C 1421 Teyler, Haarlem David Adshead 
(Royaume-Uni) oct. 2012 

Portugal C 1387 Université de Coimbra – Alta et Sofia Colm Murray (Irlande) sept. 2012 

Turquie C 1354 Cité historique d’Alanya Philippe Bragard 
(Belgique) 

sept. 2012 

Ukraine C 1411 
La cité antique de Chersonèse 
Taurique et sa chôra (Ve siècle av. 
J.-C. – XIVe siècle apr. J.-C.) 

Willem Willems 
(Pays-Bas) 

sept. - oct. 
2012 

Ukraine/Pologne C 1424 
Tserkvas en bois de la région des 
Carpates en Pologne et en Ukraine 

Eleftheria Tsakanika 
(Grèce) 

sept. 2012 
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État partie Numéro ID Nom du bien Mission d’expertise Date 

     

Extensions 

Lesotho N/C 985bis 
Parc national de Sehlabathebe 
[extension d’« uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg » (Afrique du Sud)] 

John Kinahan 
(Namibie) 

oct. 2012 

Pologne C 32ter 
Mines royales de sel de Wieliczka et 
Bochnia [extension des « Mines de 
sel de Wieliczka » (Pologne)] 

Massimo Preite 
(Italie) 

sept. 2012 

     

Propositions renvoyées 

Croatie C 1395rev 
Ensemble religieux sur les vestiges 
du forum romain de Zadar 

Franco Bocchieri 
(Italie) 

sept.2011 

Fédération de 
Russie 

C 1378rev Kremlins russes 

Joseph Štulc (Rép. 
tchèque) 
 
Todor Krestev 
(Bulgarie)* 

sept. – oct. 
2011 
 
déc. 2012 

Inde C 247rev Forts de colline du Rajasthan 

Doo Won Cho (Rép. 
de Corée) 
 
Susan Denyer 
(Royaume-Uni) et 
Giles Tillotson 
(Royaume-Uni)* 

août  - sept. 
2011 
 
 
nov. 2012 

Qatar C 1402rev Site archéologique d’Al Zubarah 
Mahmoud Hawari 
(Royaume-
Uni/Palestine) 

oct. 2011 

     

Propositions différées 

Corée, République 
démocratique 
populaire de 

C 1278rev 
Les monuments et sites historiques 
de Kaesong 

Joy Mananghaya 
(Philippines) 

sept. 2012 

Fédération de 
Russie 

C 981rev 
L’ensemble historique et architectural 
de Bolgar 

Zsolt Visy (Hongrie) 
sept. - oct. 
2012 

 
 
* Missions consultatives recommandées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session 



 III Biens mixtes 
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 

 B Europe – Amérique du Nord 
 Nouvelles propositions d’inscription 
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Archipel des Bijagós  
(République de Guinée-Bissau) 
No 1431 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo 
 
Lieu 
Région Bolama – Bijagós 
Guinée-Bissau 
 
Brève description 
Au large de la côte Atlantique de l’Afrique de l’Ouest, 
l’archipel des Bijagós englobe un vaste groupe de 
petites îles, au nombre de 88, et de vasières intertidales 
formées dans l’ancien delta du Rio Geba et du Rio 
Grande de Buba, et protégées par des hauts-fonds, des 
récifs et le ressac. 
 
Les îles sont habitées par le peuple des Bijagós, 
aujourd’hui essentiellement des fermiers et des 
pêcheurs. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’économie des 
îles reposait sur le commerce. Vingt et une îles servent 
maintenant de zones d’habitation et de culture, et vingt 
autres pour la culture uniquement. Les autres sont 
considérées comme sacrées et protégées par les 
esprits ; elles sont exclusivement utilisées pour des rites 
d’initiation et des cérémonies religieuses. 
 
Les villages des Bijagós, des groupes de bâtiments 
carrés aux toits de chaume, sont bâtis à l’intérieur des 
îles. Leur économie repose sur la culture du riz et des 
palmiers à huile. L’omniprésence des riches ressources 
naturelles des îles est traditionnellement protégée par 
des coutumes et des pratiques renforcées par des 
tabous, et se reflète dans les sculptures et les danses 
rituelles.  
 
La zone protégée est tout entière une réserve de 
biosphère, en reconnaissance de sa remarquable 
biodiversité d’oiseaux d’eau, de tortues et 
d’hippopotames. Les cinq îles principales, Orango, 
Canogo, Imbone, Meneque et Orangozinho, forment les 
Ilhas du parc national d’Orango. 
 
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 
(novembre 2011) paragraphe 47, il s’agit aussi d’un 
paysage culturel. 
 

[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte, 
culturel et naturel. L’UICN évaluera l’importance des valeurs 
naturelles, et l’ICOMOS l’importance des valeurs culturelles.] 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
13 octobre 2006 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription 
2008 
 
Date de réception par le Centre du patrimoine mondial 
26 janvier 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les paysages culturels. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique conjointe de 
l’ICOMOS et de l’UICN s’est rendue sur le bien du 14 au 
27 octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue  
de l’État partie 
Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
L’ICOMOS note que le dossier de proposition 
d’inscription offre très peu d’informations détaillées et 
analytiques sur les aspects culturels par rapport à ce 
qu’il expose pour les aspects naturels du bien. Même si 
les pratiques culturelles et sacrées sont mentionnées, ce 
n’est qu’en termes très vagues. Par exemple, on n’y 
trouve aucun détail sur les villages ou les maisons 
traditionnelles, la superficie des rizières ou les pratiques 
traditionnelles associées à ces activités ou encore à la 
culture des palmiers à huile. D’autres détails ont été 
communiqués par la mission de l’ICOMOS et dans des 
études documentaires et ont été intégrés à ce texte. 
Toutefois, le texte suivant se fonde sur des données très 
générales, comme le reflètent les conclusions globales. 
 
Environ 30 000 habitants vivent dans les îles dispersées 
de l’archipel des Bijagós. On les appelle les Bijagós (ou 
Bidjogó), une population rassemblant des groupes 
ethniques et linguistiques variés dont les origines ont 
rarement fait l’objet d’études approfondies. Parmi ceux 
qui ont été étudiés on trouve les Anhaki, dont on sait 



 22

qu’ils ont migré depuis le Mali actuel et qu’ils sont 
apparentés aux Coniaguis du continent. 
 
Les Bijagós sont une société matriarcale et ce sont donc 
les femmes qui choisissent leurs époux.  
 
La forte association entre les Bijagós et le paysage 
naturel, comme leur système de gestion et 
d’organisation spatiale, a joué un rôle dans la 
préservation de la valeur naturelle des îles. Les sites 
sacrés offrent des paysages « vierges » et la localisation 
des villages laisse les rives de l’île intactes. 
 
Mais les mécanismes, tels que la Réserve de biosphère, 
qui ont été mis en place pour protéger ces endroits 
naturels commencent à restreindre les pratiques 
traditionnelles des Bijagós, particulièrement leur 
capacité à chasser les hippopotames, et semblent 
également contrecarrer leurs tentatives de développer 
leurs activités économiques et d’augmenter les surfaces 
cultivées. La zone proposée pour inscription couvre 
1 046 950 ha. 
 
Le paysage proposé pour inscription comprend les 
éléments suivants : 
 
 Villages 
 Terres agricoles 
 Palmeraies 
 Sites sacrés 
 
Villages 

Il y a 177 villages dans le bien.  
 
Outre des maisons, chaque village comprend des 
sanctuaires (Baloba), un espace public cérémoniel, des 
espaces de stockage des coquillages et de petites 
zones pour cultiver des haricots. 
 
Les maisons sont de forme rectangulaire, en adobe ou 
en pisé, ou en pisé uniquement selon le type de terre 
disponible, et sont couvertes de toits de paille en saillie. 
Ces édifices servant d’entrepôts pour les récoltes sont 
surélevés sur des pilotis en bois. 
 
Terres agricoles 

Les îles peuplées sont exploitées, ainsi que vingt autres 
qui sont inhabitées. Les sols humides sont utilisés pour 
cultiver du riz de bas-fonds à la saison des pluies. La 
terre est divisée en petits champs séparés par des 
digues et reliés à un système de drainage. Ces champs 
étant à l’écart des villages, certains membres de la 
communauté s’installent temporairement à proximité des 
champs, dans des abris hémisphériques ouverts à toit 
de chaume. 
 
Le riz des collines est également cultivé par rotation. 
Après 6 à 10 ans, les parcelles destinées à la culture de 
riz pluvial sont nettoyées et brûlées, et laissées en 
jachère quelques années.  
 

Palmeraies 

Les palmiers à huile abritent les zones de riziculture de 
bas-fonds. Les palmiers sélectionnés sont protégés puis 
on y récolte divers produits : huile, frondes pour 
construire et tresser des nattes, et des racines à des fins 
médicinales.  
 
Il y a également du bétail, mais la localisation de leurs 
pâturages n’est pas claire. Le poisson pêché avec des 
pièges à harpon et des filets et les palétuviers blancs 
apportent des éléments importants du régime 
alimentaire local. 
 
Comme dans de nombreuses sociétés en Afrique, le 
partage des ressources est obligatoire, et l’accumulation 
de richesses ne bénéficie donc pas à l’individu. 
 
Sites sacrés 

Comme de nombreux autres peuples des régions 
forestières d’Afrique de l’Ouest, les Bijagós tiennent la 
nature qui n’est pas liée aux activités économiques et 
vivrières pour sacrée et respectent les zones qui abritent 
des esprits, comme les mangroves, les plages et les 
petites îles. Des clans familiaux, qui entretiennent des 
liens étroits avec certaines divinités, surveillent les sites 
sacrés et prescrivent les conduites à suivre pour les 
rituels et les autres comportements à adopter sur les 
sites, des règles que suivent les autres insulaires. 
Certaines îles sont choisies pour des cérémonies 
associées aux rites de passage, avec un accès restreint 
à ceux qui ont déjà accompli certaines étapes 
cérémonielles. 
 
Histoire et développement 
La proposition d’inscription indique que les Bijagós sont 
probablement originaires d’une région du Mali actuel. Il 
est suggéré que leur migration vers l’ouest a été la 
conséquence de l’extension de l’empire du Mali au 
XIIIe siècle : les gens qui vivaient dans les plaines ont 
été poussés vers la zone côtière qu’ils occupent 
aujourd’hui, dont quelques îles de l’archipel. L’ICOMOS 
note que les recherches ont indiqué que les Bijagós ne 
sont pas un groupe ethnique unique et que certains 
d’entre eux seulement sont reconnus avoir migré depuis 
le Mali. 
 
Tirant parti de l’emplacement stratégique des îles, les 
Bijagós utilisaient des flottilles comptant jusqu’à 
40 canoës armés pour capturer des esclaves qu’ils 
revendaient ensuite, un commerce qui s’est poursuivi 
longtemps après l’abolition officielle de l’esclavage. Le 
commerce était centré sur des îles telles que Galinhas et 
Bolama. 
 
Le processus de paix finalement institué par les 
Portugais prévoyait de contenir les moyens d'attaque. 
Les embarcations furent donc détruites et les 
mouvements entre les îles restreints. 
 
Cette transformation entraîna des modifications de 
l’économie, les pirates et les marchands devenant des 
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fermiers et des pêcheurs. Cela conduisit également à 
des changements dans l’écologie des îles puisque, pour 
accroître les activités agricoles, des forêts furent 
abattues et la terre transformée en palmeraies. Une 
usine de transformation de l’huile de palme fut construite 
par les Allemands en 1913, et en 1930 un quai fut 
construit pour l’exportation de l’huile vers l’Allemagne. 
Le développement des plantations de palmiers à huile 
encouragea aussi la culture de riz pluvial à l’ombre des 
palmiers.  
 
À cette époque, l’ancienne capitale Bolama était en 
grande partie abandonnée ; à cette période, des 
missions catholiques arrivèrent dans la zone et, avec 
l’appui des officiers coloniaux, s’efforcèrent de modifier 
des pratiques qu’ils considéraient comme païennes et 
les cérémonies d’initiation. 
 
Depuis l’indépendance en 1974, la mer s’est révélée 
attractive. Des pêcheurs venus d’autres parties de 
l’Afrique de l’Ouest ont migré dans la région, se sont 
installés dans certaines îles et ont monté des 
exploitations commerciales, fournissant par exemple des 
ailerons de requin à l’Asie et fumant des sardines avec 
du bois de mangrove. En dépit de leur interdiction, ces 
exploitations continuent. Le tourisme s’est également 
orienté vers les ressources de pêche, ce qui a conduit à 
un certain développement côtier. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Bien que le dossier de proposition d’inscription 
comprenne une section d’analyse comparative sur les 
aspects naturels du bien, rien n’est proposé en termes 
de comparaison des aspects culturels. 
 
Actuellement, le dossier suggère que la principale valeur 
du système culturel des Bijagós est relative à son impact 
bénéfique sur les caractéristiques naturelles du bien. 
 
Si l’on envisage de montrer que les îles Bijagós reflètent 
d’une manière ou d’une autre une interaction 
exceptionnelle entre les habitants et leur environnement, 
il conviendrait de fournir une analyse comparative 
détaillée.  
 
L’ICOMOS note que beaucoup de pratiques culturelles 
des Bijagós présentent de fortes similitudes avec de 
nombreuses autres sociétés d’Afrique de l’Ouest en 
termes de systèmes de culture, de construction des 
maisons, d’organisation spatiale et de spiritualité 
respectueuse de la nature, se manifestant sous la forme 
de sites sacrés associés à des rites de passage. Il note 
cependant également que l’histoire de l’archipel n’a pas 
toujours été harmonieuse. Jusqu’au milieu du 
XIXe siècle, en effet, les habitants étaient 
essentiellement pirates et marchands. En conséquence, 
les traditions apparemment bien ancrées d’agriculture et 
de pêche sont pourtant relativement jeunes. 

L’ICOMOS note qu’aucune analyse comparative n’a été 
fournie pour justifier d’envisager l’inscription de ce bien 
sur la Liste du patrimoine mondial selon des critères 
culturels. 

 
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 : 
 
 Les 32 500 habitants, dont la plupart appartiennent 

au groupe ethnique animiste des Bijagós, n’occupent 
en permanence que 21 des 88 îles et îlots de 
l’archipel.  

 Les autres îles sont considérées comme des îles 
annexes ou sacrées, protégées par les esprits et 
utilisées comme sites d’initiation, l’accès étant 
interdit aux non-initiés, et sont donc entièrement 
sauvages.  

 L’omniprésence de la biodiversité s’exprime dans la 
sculpture et les danses rituelles. 

 Les villages sont situés à l’intérieur, laissant les 
bordures côtières intactes. 

 L’état exceptionnel de conservation de la nature du 
bien est principalement dû au mode d’organisation 
spatiale et de gestion des ressources par la 
population locale. 

 L’archipel reste donc une oasis de biodiversité, 
abritant des plages de nidification des tortues 
marines et des colonies d’oiseaux d’eau. 

  
L’ICOMOS considère que cette justification est donnée 
du point de vue de la conservation de la nature : 
comment la communauté des Bijagós contribue à la 
valeur naturelle du bien. Mais elle n’énonce pas en quoi 
le paysage culturel qui résulte des pratiques 
traditionnelles des Bijagós et est associé à leurs 
croyances et rituels sacrés, peut être considéré comme 
exceptionnel. 
 
Intégrité et authenticité 
 
La proposition d’inscription ne comprend pas de section 
sur l’authenticité, et celle sur l’intégrité n’examine que 
les attributs naturels.  
 
Intégrité 

La délimitation du bien est la même que celle de la 
Réserve de biosphère. Elle a été définie en consultation 
avec les habitants pour prendre en compte toutes les 
ressources utiles à leurs expressions culturelles. Le bien 
englobe toutes les îles et îlots, ainsi que les bancs de 
sable le long des îles, et une zone maritime de moins de 
10 mètres de profondeur – les modes traditionnels de 
navigation n’allant pas plus loin. 
 
La délimitation inclut donc toutes les terres dont les 
Bijagós tirent leurs ressources physiques et spirituelles. 
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L’insularité et la force des traditions des Bijagós ont aidé 
à préserver dans un état remarquable la majeure partie 
des terres.  
 
Authenticité 

L’authenticité de tous les processus culturels tels que 
l’agriculture, la pêche et la construction des maisons, et 
des traditions sacrées associées à tous les aspects de la 
vie est encore intacte bien qu’extrêmement vulnérable à 
de nombreuses menaces (voir ci-après). 
 
Bien qu’on puisse dire que l’authenticité et l’intégrité des 
pratiques traditionnelles sont intactes et que le bien est 
d’une taille appropriée pour illustrer ces processus, 
l’ICOMOS souhaiterait souligner qu’en ce qui concerne 
la valeur universelle exceptionnelle, aucun argument 
solide n’a été avancé permettant de considérer les 
attributs comme exceptionnels.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies, bien que les deux soient 
hautement vulnérables.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base du 
critère culturel (v) (et des critères naturels (vii), (ix) et 
(x)).  
 
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 ; 
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
population Bidjogó garde les traditions animistes 
vivantes plus efficacement que dans n’importe quelle 
autre région de la côte d’Afrique de l’Ouest ; de ce fait et 
par l’isolement des îles, le peuple Bidjogó, qui vit en 
harmonie avec le paysage, a permis un degré 
exceptionnel de conservation de la nature, une oasis de 
diversité, notamment pour les tortues marines et les 
colonies d’oiseaux d’eau. 
 
L’ICOMOS considère que la valeur culturelle du mode 
de vie et des traditions culturelles Bidjogó n’a pas été 
démontrée en termes d’impact sur le paysage de 
l’archipel, non plus que le caractère exceptionnel de 
cette interaction avec le paysage. 
 
D’après les informations fournies, il apparaît que la vie 
harmonieuse et isolée des fermiers est relativement 
récente.  
 

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

 
 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies, bien que hautement 
vulnérables et que le critère culturel selon lequel le bien 
a été proposé pour inscription n’a pas été justifié. 

 
 

4  Facteurs affectant le bien 
 
Il y a eu une augmentation ces dernières décennies de 
la superficie des plantations des palmiers à huile, 
s’accompagnant d’un accroissement de la production de 
riz. Les deux ont un impact sur les zones de forêt. 
 
Le développement de la culture de l'anacardier et du 
cocotier introduite par les colons portugais au début du 
vingtième siècle, et développée après l’indépendance 
par l’État de Guinée-Bissau, a modifié le paysage des 
îles de Formosa et de Bolama. 
 
La coupe excessive de bois de combustion a aussi un 
impact sur les forêts.  
 
En 2003, l’entreprise espagnole de DDY de Comercio 
Exterior SA a envisagé d’installer une zone de 
démantèlement des navires autour de l’île de Bolama. 
Un « protocole d’intention » a été signé avec le 
gouvernement de Guinée-Bissau. Le gouvernement a 
accepté de ne pas taxer les opérations de la société au 
motif qu’elles apporteraient une activité commerciale 
« durable » aux îles. En réalité, une telle entreprise 
serait préjudiciable et polluante. 
 
La pêche industrielle est peu réglementée. Des bateaux 
venus de Chine, du Japon et de Corée du Sud pêchent 
tous dans ce que l’on considère comme l’une des 
régions de pêche les plus riches d’Afrique de l’Ouest. Le 
gouvernement de Guinée-Bissau ne possède tout 
simplement pas les ressources nécessaires pour faire 
appliquer les réglementations : le carburant manque, et 
les eaux où patrouiller représentent deux fois la 
superficie du pays. 
 
Très récemment, des cartels de drogue d’Amérique 
latine ont commencé à utiliser l’archipel des Bijagós 
comme un poste de pesée avant le transfert de la 
drogue vers l’Europe. L’absence de patrouilles du 
gouvernement est un facteur de l’essor de ce 
commerce, de même que la nécessité pour les Bijagós 
de trouver des sources alternatives de revenus. 
 
Les Bijagós souhaitent bénéficier des avantages du 
monde moderne : l’éducation, un système de santé et 
une économie monétaire qui leur permettrait de 
commercer. Ils réalisent aussi que la longueur de leurs 
cérémonies d’initiation – jusqu’à six ans – peut jouer 
contre certains de ces objectifs. En conséquence, il est 
indiqué qu’ils seraient prêts à adapter leurs pratiques 
traditionnelles – comme beaucoup d’autres 
communautés l’ont fait dans la région. Compte tenu de 
leur grande pauvreté, il est difficile pour ces 
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communautés de résister à une proposition de 
développement, quelle qu’elle soit. 
 
Le tourisme de la pêche a entraîné un certain 
développement des zones côtières. Cet aménagement 
et les autres sont réglementés et soumis à une étude 
d’impact et à l’accord des communautés. Toutefois, il y a 
des failles dans le système, un tour-opérateur s'étant par 
exemple installé sur l’île sacrée de Rubane sans 
permission. 
 
Actuellement, l’impact global du tourisme est léger. 
L’accès aux îles est difficile ; l’infrastructure est minimale 
et la nature parfois hostile (serpents venimeux, etc.). 
 
Cependant la beauté du bien et les besoins de la 
communauté signifient qu'il existe un potentiel évident 
de développement. Pour que celui-ci puisse se réaliser 
de manière durable, il faut concrétiser un projet de plan 
directeur, afin de définir les possibles zones touristiques 
et de développer une charte sur le type de tourisme qui 
pourrait être adapté à l’environnement. 
 
La proposition d’inscription fait référence à deux types 
d’extraction minière, pétrole et bauxite, tous deux en 
dehors de la délimitation du bien. 
 
Bien que le projet pétrolier soit encore au stade 
exploratoire, les risques pour les mangroves et 
l’environnement marin ont été soulignés. 
 
Un projet commun Guinée-Bissau – Angola sur la 
bauxite a été lancé en 2007 pour exploiter les réserves 
de bauxite autour de Boé dans le sud de la Guinée-
Bissau et les exporter via un nouveau port en eaux 
profondes à Buba, sur le continent. Bien que le projet ait 
été ralenti par des difficultés politiques, une 
renégociation a été annoncée en août 2012.  
 
Parmi les impacts négatifs suggérés figurent la possible 
traversée de l’archipel par des bateaux entrant et sortant 
du port, et la pollution transportée par les courants.  
 
La chasse aux lamantins, hippopotames, requins, 
tortues, etc. jadis consommés par les Bijagós et 
également objets de culte, se limite maintenant à des 
cérémonies du fait de leur inscription sur la liste des 
espèces menacées. Les Bijagós interrogés durant la 
mission sur les impacts de ces limitations ont exprimé 
leur désir de les voir révisées, notamment pour leur 
permettre de conduire leurs célébrations décennales 
traditionnelles. 
 
L’augmentation de la population des hippopotames a 
aussi eu pour résultat que les rizières doivent 
maintenant être fermées par des clôtures électriques. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le défaut de développement 
durable structuré, et en second lieu le manque de 
ressources pour patrouiller les eaux de l’archipel afin 
d’empêcher les activités illicites. 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations du bien sont clairement définies et 
pertinentes. Elles incluent le delta de l’archipel et toutes 
les ressources terrestres et maritimes des Bijagós, et 
coïncident avec les délimitations de la Réserve de 
biosphère. 
 
Il n’y a pas de zone tampon légalement définie ou 
protégée. La zone proposée pour inscription couvre la 
mer autour de la majeure partie des îles. 
 

L’ICOMOS considère que la délimitation du bien 
proposé pour inscription est appropriée. 

 
Droit de propriété 
Toute la terre appartient à l’État. Des droits coutumiers 
sont reconnus, de même que des concessions. En 
dehors des zones urbanisées, de Bolama Bubaque et 
des concessions des tour-opérateurs, il n’existe 
pratiquement pas de concessions privées dans l’archipel 
des Bijagós. 
 
Protection 
La protection légale couvre trois grandes zones marines 
protégées : le parc national d’Orango, le parc national 
marin de João Vieira-Poilão, tous deux créés en 2000, et 
l’aire protégée d’Urok, ainsi que la Réserve de biosphère 
qui a les mêmes délimitations que le bien proposé pour 
inscription. Il n’y a aucune protection pour le patrimoine 
culturel. 
 
Diverses lois mettent en place quelques contrôles pour 
certains aspects du paysage : 
 
- La loi n° 5/98, article 7, contrôle le droit d’accès et 
d’usage des communautés concernant les zones 
protégées, si ces pratiques ne sont pas contraires à la 
loi. 
- La loi n° 9/2011 réglemente la pêche artisanale pour 
assurer le contrôle de l’exploitation des ressources 
marines. 
- La loi n° 10/2010 expose les besoins d’étude de 
l’impact environnemental (économique, écologique et 
social). 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
n’est pas appropriée pour le patrimoine culturel et doit 
être renforcée pour soutenir les pratiques traditionnelles 
et prévenir un développement agressif. 

 
Conservation 
La mission a confirmé que le bien est globalement en 
bon état de conservation. 
 
Les pratiques de gestion traditionnelles, y compris la 
connaissance traditionnelle, sont transmises aux jeunes 
générations. 
  



 26

Certaines pratiques traditionnelles sont soutenues. Elles 
concernent principalement la protection des ressources 
marines essentielles aux communautés, mais incluent 
aussi des traditions culturelles des Bijagós. 
 

L’ICOMOS considère que la conservation est 
actuellement bonne. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le système traditionnel de prise de décision est toujours 
en vigueur. Les décisions importantes sont prises par le 
chef traditionnel, le conseil des anciens et les chefs 
religieux traditionnels. Tous les acteurs publics et privés 
respectent et suivent ces procédures. 
 
Mais ce système traditionnel n’est pas suffisamment 
solide pour s’opposer aux pêcheurs ou aux 
établissements illégaux. Les Bijagós semblent dépassés 
par les pratiques des populations exogènes qui ne 
respectent pas leurs interdictions. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le plan de gestion pour la Réserve de biosphère a été 
élaboré en 1996, et plus récemment un plan d’action a 
été adopté pour 2012-2016. Il existe aussi des plans de 
gestion spécifiques pour les zones protégées d’Orango 
(2008-2018), João Vieira-Poilão (2013-2017) et Urok 
(2004-2008, en attente de renouvellement). 
 
Les plans sont tous orientés vers la conservation de la 
nature. Ils respectent cependant les modalités 
traditionnelles de zonage des îles et indiquent que la 
présence des communautés résidentes, loin d’être un 
obstacle à la conservation, est considérée comme un 
atout majeur du fait de la richesse de leur savoir local, 
qui contribue à la compréhension des processus 
écologiques.  
 
Implication des communautés locales 

La structure de gestion est communautaire et implique 
les comités villageois, les assemblées insulaires et les 
forums des jeunes. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
vise principalement à la conservation de la nature, tout 
en respectant les systèmes culturels, mais n’accorde 
pas de place centrale à des objectifs culturels.  

 
 

6 Suivi 
 
Le travail sur la préparation des inventaires et la 
documentation de l’archipel est en cours depuis 15 ans. 
La plupart des données se fondent sur le SIG, formant 
une bonne base pour le suivi à l’avenir. Constitué en 

1995, le SIG a été actualisé en 2007. Les cartes 
annexées à la proposition d’inscription illustrent la 
qualité de cet outil et ses possibilités. Les éléments 
identifiés comprennent : la bathymétrie, la 
sédimentologie, les zones de pêche, les terres et 
l’occupation des sols, la densité de population, les 
mammifères, la topographie, les routes et les sites 
d’initiation. 
 
L’ICOMOS note cependant que la recherche est 
généralement orientée vers les caractéristiques 
naturelles. Les éléments culturels du bien doivent faire 
l’objet de plus amples études. 
 

L’ICOMOS considère qu’il existe une bonne base pour 
un système de suivi qui doit être développé pour couvrir 
plus d’éléments culturels. 

 
 

7 Conclusions 
 
Du fait de son isolement et de sa relative inaccessibilité, 
l’archipel des Bijagós est resté à la traîne en termes de 
développement. Grâce à sa population relativement peu 
nombreuse, avec une économie vivrière et le respect 
des espaces sacrés, les îles sont devenues précieuses 
pour la diversité extraordinaire d’une nature quasi 
intacte. 
 
Le mode de vie des communautés est le fruit de la 
nécessité, à la suite de l’effondrement de leur implication 
passée dans la traite des esclaves, et de nombreux 
insulaires souhaiteraient bénéficier davantage de la 
société moderne.  
 
L’isolement des îles et la difficulté des patrouilles ont 
entraîné une augmentation de la pêche illégale. Il existe 
aussi quelques établissements illicites associés au 
tourisme de pêche. La gestion traditionnelle a en 
certains endroits du mal à faire face à ces pressions 
extérieures. 
 
Bien que le mode de vie des Bijagós soit considéré 
comme crucial pour maintenir l’écosystème des îles, il 
est très vulnérable à différentes pressions et 
opportunités, comme l’exploration minière et pétrolière, 
et les structures actuellement en place sont insuffisantes 
pour produire des réponses coordonnées qui 
permettraient un développement durable qui soutienne 
les systèmes traditionnels. 
 
L’ICOMOS considère que le caractère exceptionnel de 
l’interaction entre les communautés Bijagós et leur 
paysage n’a pas été démontré. Il considère néanmoins 
qu’une gestion renforcée doit être mise en place pour les 
attributs culturels afin de permettre un développement 
durable apte à améliorer l’économie monétaire des 
villages tout en respectant leurs fortes associations 
traditionnelles avec la nature. 
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8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d'inscription de l’archipel des Bijagós – Motom 
Moranghajogo, République de Guinée-Bissau, sur la 
Liste du patrimoine mondial soit différé sur la base des 
critères culturels afin de permettre à l’État partie, avec 
l’aide de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, 
si nécessaire, de : 
 
 approfondir l’analyse comparative afin d’examiner si 

le bien pourrait être considéré comme ayant le 
potentiel de démontrer une valeur universelle 
exceptionnelle sur la base des critères culturels. 

 
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription 
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra 
sur le site. 
 
L’ICOMOS serait disposé à répondre aux demandes de 
conseils de l’État partie, conformément aux processus 
en amont. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paysage typique de l’archipel  

 
 
 
 
 
 

Village sur l’île d’Orango 



Champs de riz dans les palmeraies 
   
 
 
 
 
 
 

Danse rituelle 



III Biens mixtes 
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 

 B Europe – Amérique du Nord 
 Nouvelles propositions d’inscription 
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Sehlabathebe  
(Lesotho) 
No 985bis 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie  
Parc national de Sehlabathebe  
 
Lieu 
Sehlabathebe, district de Qacha’s Nek 
Royaume du Lesotho 
 
Brève description 
Le parc national de Sehlabathebe est situé dans la chaîne 
de montagnes de Maloti-Drakensberg qui relie le Lesotho 
et l’Afrique du Sud le long d’une frontière de 300 km sur le 
Grand Escarpement de l’Afrique australe. Le bien borde le 
site mixte du patrimoine mondial d’uKhahlamba / Parc 
national du Drakensberg, Afrique du Sud, et est proposé 
pour inscription en tant qu’extension de celui-ci. Dans son 
paysage montagneux distinctif, Sehlabathebe contient au 
moins 65 sites d’art rupestre San, avec des peintures qui 
seraient des exemples du style méridional de l’art rupestre 
du Maloti-Drakensberg. Ces sites peuvent se trouver dans 
des environnements variés, parmi lesquels des abris 
rocheux contenant une grande diversité d’images ou des 
petits surplombs décorés de quelques peintures. Les 
dessins sont d’âges très divers, les plus anciens 
remontant au IIe millénaire avant notre ère et le plus 
récent ayant été créé dans les années 1920. 
 
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. 
 
[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte, 
culturel et naturel. L’UICN évaluera l’importance des valeurs 
naturelles, et l’ICOMOS l’importance des valeurs culturelles.] 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
8 octobre 2008 
 
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 
27 janvier 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une extension du site d’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg en Afrique du Sud, inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial à la 24e session du Comité du 

patrimoine mondial (Cairns, 2000) sur la base des critères 
(i), (iii), (vii) et (x).  
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur l'art rupestre et plusieurs experts 
indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique conjointe ICOMOS/ 
UICN s’est rendue sur le bien du 7 au 13 octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 9 octobre 
2012, demandant des informations complémentaires sur 
l’identification, l’emplacement exact et le nom du bien, la 
justification de la valeur universelle exceptionnelle, l’état 
de conservation, la protection et la gestion des éléments 
culturels du bien et le système de suivi en place. En 
réponse aux questions soulevées, l’État partie a fourni, le 
5 novembre 2012, des informations complémentaires, qui 
sont intégrées dans les sections concernées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le parc de Sehlabathebe est situé dans les montagnes 
Maloti, dans la partie du Lesotho la plus au sud-est, et 
s’étend sur une superficie de 6 500 hectares. Le bien 
partage une frontière de douze kilomètres avec le bien du 
patrimoine mondial d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg 
en république d’Afrique du Sud. Sehlabathebe est formé 
de plateaux d’une altitude d’environ 2 400 mètres, qui 
atteignent près de 2 900 mètres vers l’est, dans les 
montagnes basaltiques aux pentes abruptes, créant un 
paysage spectaculaire de formations rocheuses.  
 
Le parc contient des peintures rupestres du peuple San, 
dont il existerait une forte concentration et qui représente 
le style méridional de l’art rupestre du Maloti-Drakensberg. 
Ces peintures rupestres ont été interprétées comme 
documentant l’arrivée des Bantous et des colons blancs à 
Sehlabathebe, ce qui est mis en valeur comme une 
caractéristique spécifique uniquement présente dans cette 
zone. À travers ses descriptions de la culture San, l’art 
rupestre donne à voir des scènes de la vie quotidienne 
des chasseurs-cueilleurs, mais montre également des 
danses et des célébrations mystiques. Parmi les 
nombreux animaux dépeints, l’éland est de loin le plus 
représenté ; il était très apprécié des San, en tant que 
symbole, parmi d’autres, du pouvoir exploité par les 
chamans pour pénétrer dans le monde des esprits.  
 
Les pigments utilisés dans les peintures rupestres sont 
fabriqués à partir des ressources naturelles du paysage 
de Sehlabathebe et couvrent une palette allant de 
couleurs terre, dans les tons jaune, marron et rouge 
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foncé, au blanc et, parfois, au noir. Les peintures sont 
aussi bien monochromes que polychromes, celles 
réalisées avec une combinaison de couleurs manifestant 
une plus grande qualité artistique. La plupart des sites 
d’art rupestre présentent une combinaison d’humains et 
d’animaux, bien que ces sujets soient aussi montrés 
isolément. La taille des dessins individuels varie 
considérablement, de miniature à quasi grandeur nature.  
 
Il est précisé que le parc national de Sehlabathebe 
contient 65 sites d’art rupestre documentés, qui furent 
enregistrés lors d’une inspection menée dans les années 
1980. Des études suggèrent que les emplacements des 
sites d’art rupestre ont été sélectionnés intentionnellement 
et se rapportent à des centres rituels ou de subsistance. 
Les peintures rupestres ont apparemment été analysées à 
l’aide de la datation radiométrique (techniques de datation 
au carbone 14), semblant indiquer que les plus anciennes 
remontent à environ 4 000 ans, tandis que les plus 
récentes n’auraient pas plus de 100 ans.  
 
Extension 
Le parc national de Sehlabathebe est proposé pour 
inscription en tant qu’extension d’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg en Afrique du Sud. D’un point de vue 
culturel, l’uKhahlamba / Parc du Drakensberg a été 
reconnu comme ayant une valeur universelle 
exceptionnelle en raison de son art rupestre, qui constitue 
le groupe le plus important et le plus dense de peintures 
rupestres au sud du Sahara, et comme étant remarquable 
tant par sa qualité que par la diversité de ses sujets. L’art 
rupestre fut également inscrit en tant que témoignage 
exceptionnel mettant en exergue le mode de vie et les 
croyances du peuple San, qui a vécu dans la région 
montagneuse pendant plus de quatre millénaires, laissant 
derrière lui un corpus exceptionnel d’art rupestre. 
 
Histoire et développement 
Historiquement, Sehlabathebe a été habité presque 
exclusivement par le peuple San, dont on estime qu’il a 
vécu sur le site depuis il y a environ 8 000 ans, jusqu’à la 
fin du XIXe - début du XXe siècle. Deux auteurs cités 
dans le dossier de proposition d’inscription suggèrent 
même que cette zone pourrait avoir été peuplée il y a 
environ 20 000 ans, ce qui se rapprocherait des 
témoignages découverts en Afrique du Sud remontant à 
près de 25 000 ans. Toutefois, la recherche sud-africaine 
spécifie que les premiers occupants n’étaient pas alors 
des San, qui sont supposés être arrivés il y a environ 
8 000 ans.  
 
L’histoire des San à Sehlabathebe est très mal connue, à 
l’exception des informations pouvant être glanées dans 
les peintures rupestres. Celles-ci suggèrent la présence 
de communautés de chasseurs-cueilleurs en ces lieux, 
qui se livraient à des rituels mystiques et à des danses. 
De même, les peintures documentent l’arrivée des 
premiers colons blancs au XIXe siècle, qui devaient 
changer le cours de l’existence des San.  
 
L’art rupestre de Sehlabathebe fit pour la première fois 
l’objet de recherches dans les années 1980, lorsque le 

projet d’analyse de l’art rupestre au Lesotho (ARAL) fut 
dirigé par l’université nationale du Lesotho. Les résultats 
de ce projet fournissent encore aujourd’hui l’inventaire 
essentiel et le document de référence sur l’art rupestre du 
Lesotho. En 1970, Sehlabathebe avait déjà été reconnu 
comme sanctuaire de la faune sauvage et parc national, 
ce qui a suscité un intérêt supplémentaire pour la 
préservation de l’art rupestre et sa présentation comme 
élément faisant partie du concept général du parc. 
 
L’ICOMOS considère que l’on sait peu de choses sur 
l’histoire du peuple San dans le parc national de 
Sehlabathebe, bien que ce peuple y ait peut-être vécu 
une bonne partie du XXe siècle, et estime qu’une étude 
de l’histoire orale pourrait aider à approfondir la 
connaissance du style de vie et des rituels décrits dans 
les peintures de l’art rupestre. En conséquence, 
l’ICOMOS recommande que, parallèlement à une étude 
globale générale sur l’art rupestre de Sehlabathebe, une 
étude sur l’histoire orale soit lancée, visant à recueillir de 
plus amples informations susceptibles d’aider à la 
compréhension et à l’interprétation de l’art rupestre San. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative  
L’analyse comparative cite un certain nombre de zones 
importantes de l’Afrique australe qui contiennent de 
fortes concentrations d’art rupestre San, dont le 
Cederberg, Afrique du Sud, qui fait partie du bien du 
patrimoine mondial Aires protégées de la Région florale 
du Cap (2004, critères (ix) and (x)), les monts Matobo, 
Zimbabwe, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 
2003 (critères (iii), (v) et (vi)), et le Brandberg, Namibie 
(sur la liste indicative). Toutefois, ces sites qui sont 
nommés plutôt que comparés sont catégoriquement 
écartés comme n’étant pas de taille comparable avec 
celle de Sehlabathebe. L’ICOMOS considère que les 
dimensions d’une zone d’art rupestre ne sont peut-être 
pas un facteur pertinent étant donné que de fortes 
concentrations de sites d’art rupestre peuvent exister 
dans des zones très petites.  
 
Compte tenu des considérations décrites ci-avant, la 
seule comparaison détaillée qui subsiste est celle 
portant sur l’art rupestre d’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg. Il est reconnu qu’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg contient l’art rupestre San le mieux préservé 
et que l’aspect presque tridimensionnel obtenu par des 
effets de raccourci dans certaines peintures ne se 
rencontre qu’à uKhahlamba / Parc du Drakensberg. 
Néanmoins, il est avancé que l’art rupestre de 
Sehlabathebe est un excellent exemple du style appelé 
méridional, sans alors définir ce style plus précisément. 
L’ICOMOS considère que, sur la base des connaissances 
actuellement disponibles et des informations fournies sur 
l’art rupestre de Sehlabathebe, il est impossible de juger 
quelles sont les caractéristiques spécifiques de 
Sehlabathebe qui pourraient contribuer à la représentation 
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de l’art rupestre déjà contenu dans le site d’uKhahlamba / 
Parc du Drakensberg.  
 
Étant donné qu’aucune comparaison n’a été entreprise 
avec des sites d’art rupestre dans d’autres parties du 
Lesotho, en particulier dans la zone proposée comme 
zone tampon du bien du patrimoine mondial, l’analyse ne 
peut démontrer que l’art rupestre de Sehlabathebe 
présente effectivement une densité plus forte ou une 
qualité différente qu’ailleurs. L’ICOMOS considère qu’une 
analyse comparative doit être basée sur une 
connaissance pleine et entière des caractéristiques, 
emplacements et distribution exacts de l’art rupestre 
proposé, qui pourraient alors être comparés et utilisés 
pour évaluer différents taux de concentration d’art 
rupestre. Même s’il peut sembler probable que les 
peintures rupestres de Sehlabathebe illustrent des 
caractéristiques précises qui ne sont pas encore 
reconnues dans l’uKhahlamba/ Parc du Drakensberg, ces 
caractéristiques doivent être spécifiées et leur 
documentation étayée.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’extension de ce bien sur la Liste 
du patrimoine mondial à ce stade et doit être davantage 
étayée. 

 
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 : 
 
 Le parc national de Sehlabathebe forme l’extension 

naturelle d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg et, 
avec celui-ci, constitue le groupe le plus vaste et le 
plus concentré de peintures rupestres en Afrique 
subsaharienne. 

 Les peintures rupestres sont exceptionnelles par la 
qualité et la diversité des sujets et contiennent, de 
manière caractéristique, des descriptions de l’arrivée 
des colons blancs au XIXe siècle. 

 Des populations ont continuellement vécu à 
Sehlabathebe durant des dizaines de milliers 
d’années et ont illustré leurs croyances et rituels 
dans des peintures rupestres exceptionnelles. 
 

Bien que la justification présentée corresponde à celle de 
la proposition d’inscription initiale d’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg, Afrique du Sud, l’ICOMOS considère que ce 
qui a trait à une prétendue densité exceptionnelle de sites 
d’art rupestre à Sehlabathebe, ainsi qu’à une diversité des 
motifs et à l’introduction de nouveaux types d’images, 
comme l’arrivée des colons blancs, doit être documenté et 
étayé davantage. L’ICOMOS considère que, même s’il 
semble probable que Sehlabathebe illustre un art 
rupestre exceptionnel comme celui découvert à 
uKhahlamba / Parc du Drakensberg, la valeur universelle 
exceptionnelle ne peut être reconnue que sur la base 
d’une connaissance exacte des caractéristiques 
culturelles du bien. Une telle connaissance doit se fonder 

sur des données d’études fournissant des descriptions et 
illustrations détaillées des peintures d’art rupestre 
exceptionnelles et sur des données cartographiques 
relatives à l’art rupestre présent dans le bien et ses 
environs, mettant en évidence la concentration des sites à 
Sehlabathebe.  
 
L’ICOMOS note également qu’avec l’accroissement plus 
récent des connaissances sur la vie des San en Afrique 
australe, notamment grâce aux progrès de la recherche et 
de la documentation sur l’art rupestre, des spécialistes ont 
reconnu une importance culturelle qui, au-delà des 
peintures, intègre des éléments du paysage ayant 
également eu une signification rituelle. À la lumière des 
dernières recherches, l’ICOMOS considère que les mares 
rocheuses, un élément important du paysage de 
Sehlabathebe, ont probablement été perçues par le 
peuple San comme des portails ouvrant sur le royaume 
surnaturel et, ainsi, des sites comme la cascade de 
Tsoelikane sont susceptibles d’avoir une signification 
culturelle qui n’a pas encore été pleinement reconnue. En 
conséquence, l’ICOMOS recommande d’explorer la 
potentielle contribution de caractéristiques exceptionnelles 
du paysage à la signification culturelle du bien.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’ICOMOS considère que les informations fournies dans 
le dossier de proposition d’inscription, y compris les 
informations complémentaires apportées par l’État partie à 
la demande de l’ICOMOS, ne sont pas suffisantes pour 
que l’on puisse juger si le bien proposé pour extension est 
d’une taille appropriée ou s’il contient tous les éléments 
nécessaires pour exprimer la valeur universelle 
exceptionnelle proposée. Cela résulte du fait qu’aucune 
carte détaillée indiquant l’emplacement de tous les sites 
d’art rupestre dans le bien et ses environs n’a été fournie 
et qu’aucun inventaire ou description des caractéristiques 
de tous les sites individuels n’a été mis à disposition. Des 
experts aussi bien que des habitants de la région ont 
suggéré à l’ICOMOS que la concentration de sites d’art 
rupestre dans certaines parties de la zone tampon pourrait 
être aussi forte ou même davantage que celle du parc 
national de Sehlabathebe.  
 
S’agissant du troisième aspect de l’intégrité, qui se 
rapporte aux impacts potentiellement négatifs sur le bien, 
l’ICOMOS considère que Sehlabathebe est situé dans un 
lieu très reculé, et les sites d’art rupestre encore plus. 
L’éloignement peut être l’un des mécanismes de 
protection les plus efficaces pour les sites d’art rupestre. 
Les emplacements des sites d’art rupestre à l’intérieur du 
bien sont largement méconnus. Les sites connus sont 
difficilement accessibles par des sentiers muletiers 
rudimentaires et la plupart des sites dont l’emplacement 
est connu seraient situés dans des zones bien à l’écart de 
toute activité humaine régulière. En conséquence, 
l’ICOMOS conclut qu’à l’heure actuelle les effets négatifs 
dus au développement sont très limités.   
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Authenticité 

La synthèse entre les sites d’art rupestre et leur 
environnement naturel à Sehlabathebe apporte un fort 
sentiment d’authenticité concernant l’environnement, 
l’emplacement et l’atmosphère, mais aussi les matériaux, 
la substance et l’exécution. Le fait qu’aucun traitement 
systématique de conservation ou de consolidation n’a été 
tenté est un facteur positif à cet égard, ce qui rend peut-
être tous les sites d’art rupestre plus fragiles mais avec le 
plus haut degré d’authenticité possible. Les sites restent 
étroitement intégrés dans leur paysage environnant et 
transmettent de manière crédible le récit de la vie et de 
l’activité des San en relation avec les rudes conditions 
climatiques de la région et la nécessité d’exploiter les 
ressources et abris naturels.  
 
Toutefois, le degré exceptionnel d’authenticité et de 
capacité des sites d’art rupestre à traduire fidèlement la 
vie et les traditions du peuple San se trouve réduit par 
une tendance à représenter de manière erronée la 
culture San dans le Centre environnemental récemment 
ouvert (voir chapitre 5 de la présente évaluation). 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité ne peuvent pas être démontrées sur la base 
des éléments fournis, mais que les conditions 
d’authenticité sont remplies. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (i) et (iii), et des critères naturels (vii) et 
(x). 
 
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’uKhahlamba / Parc du Drakensberg, avec l’extension du 
parc national de Sehlabathebe, constitue l’une des plus 
grandes concentrations de peintures de l’art rupestre en 
Afrique australe. Il est également affirmé que l’art rupestre 
est exceptionnel par la qualité et la diversité des sujets et 
que cette diversité sera encore accrue grâce aux 
65 nouveaux sites d’art rupestre ajoutés par l’extension de 
Sehlabathebe. Ces sites sont censés être une excellente 
représentation du style méridional de la tradition San, qui 
ne serait pas encore bien représentée à uKhahlamba / 
Drakensberg. 
 
L’ICOMOS considère que la justification est 
principalement fondée sur la valeur partagée que le bien 
du patrimoine mondial étendu posséderait en réaffirmant 
la valeur universelle exceptionnelle déjà reconnue pour 
l’uKhahlamba / Parc national du Drakensberg, plutôt que 
de mettre en évidence la potentielle contribution de 
l’extension de Sehlabathebe à ce critère. Le style 
méridional spécifique, que cette extension est censée 
représenter, devrait être défini plus clairement. 
L’ICOMOS considère qu’en raison du manque général 
d’informations et de documentation sur les sites d’art 
rupestre dans le parc national de Sehlabathebe et ses 

environs, y compris sur leurs emplacements exacts, 
motifs, tailles, caractères physiographiques et matériaux 
utilisés, il est très difficile de confirmer que le groupe de 
65 sites d’art rupestre identifiés à Sehlabathebe apporte 
une contribution à un groupe de sites d’art rupestre que 
l’on peut qualifier de chef-d’œuvre du génie créateur 
humain.  
 

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

 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
peuple San a vécu dans la zone montagneuse à 
l’intérieur des terres pendant plus de quatre millénaires 
et a laissé derrière lui un témoignage exceptionnel d’art 
rupestre qui met en exergue son mode de vie et ses 
croyances. L’État partie ajoute que la contribution 
spécifique de l’art rupestre de Sehlabathebe à ce critère 
concerne les descriptions d’une activité rituelle plus 
manifeste et d’une imagerie moins hallucinatoire que ce 
qui existerait dans l’uKhahlamba / Parc du Drakensberg.  
 
L’ICOMOS considère que, comme en ce qui concerne le 
critère (i) ci-avant, la connaissance très restreinte des 
motifs et des caractéristiques de l’art rupestre de 
Sehlabathebe et l’absence d’une imagerie et d’un 
inventaire complets font qu’il est difficile de porter un 
jugement sur la contribution des sites d’art rupestre de 
Sehlabathebe au témoignage laissé par le peuple San 
dans le bien du patrimoine mondial d’uKhahlamba / Parc 
du Drakensberg. L’ICOMOS considère que ce critère a le 
potentiel d’être justifié, mais que la connaissance des 
attributs qui représenteraient un tel témoignage 
exceptionnel du peuple San doit encore être complétée 
par une étude exhaustive des sites d’art rupestre 
existants.  
 

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

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères 
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription 
n’ont pas été justifiés à ce stade. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Les aspects culturels du parc national de Sehlabathebe 
ne sont pas affectés par des pressions dues au 
développement à court ou moyen terme. L’éloignement du 
bien fait office de protection naturelle qui vient s’ajouter à 
la réglementation relative au développement établie par 
l’administration du parc, divisant celui-ci en zones 
d’étendues sauvages, d’environnement naturel et de 
service. Toutefois, l’absence totale de stratégie de gestion 
pour les sites d’art rupestre peut finir par déboucher sur 
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des pressions dues au développement en lien avec 
l’apport d’une meilleure accessibilité. 
 
Les plus importants facteurs exerçant une influence sur le 
bien peuvent être résumés sous l’intitulé « pressions dues 
au développement ». Ils comprennent en particulier les 
effets des conditions climatiques extrêmes, comme les 
fortes chutes de neige qui obligent parfois à organiser des 
transports aériens d’urgence pour du personnel ou des 
visiteurs, et des feux de forêts occasionnels. En particulier 
en ce qui concerne les incendies, aucun plan de 
préparation aux risques ou d’intervention en cas de 
sinistre ne semble être en place. L’ICOMOS recommande 
qu’un plan de préparation aux risques et d’intervention en 
cas de sinistre soit établi en tant qu’action prioritaire, celui-
ci devant en particulier traiter le manque de 
connaissances au sein des équipes d’intervention 
d’urgence en ce qui concerne l’emplacement des plus 
importants sites d’art rupestre et les mesures spécifiques 
visant à les protéger en cas d’incendie.  
 
Dans le passé, un certain nombre des sites d’art rupestre 
ont été utilisés comme abris par des éleveurs de bétail, 
mais de telles pratiques semblent avoir été 
considérablement réduites par l’administration du parc 
grâce à des mesures de sensibilisation. Bien que le 
dossier de proposition d’inscription souligne les efforts 
entrepris en vue de limiter totalement l’accès aux sites 
d’art rupestre pour les éleveurs, cela ne semble pas être 
possible actuellement compte tenu de l’absence de 
connaissances précises sur les emplacements de l’art 
rupestre et de la pénurie générale de personnel, 
nécessaire pour contrôler les restrictions d’accès. Il arrive 
que des bêtes domestiques s’égarent dans le parc, mais 
leur effet sur les sites d’art rupestre est considéré comme 
négligeable.   
 
Même s’il n’y a pas de chiffres précis disponibles 
actuellement, le nombre de personnes visitant le parc 
national de Sehlabathebe en général, et ses sites d’art 
rupestre en particulier, est très faible. L’administration du 
parc estime que les sites d’art rupestre n’attirent pas plus 
de 200 visiteurs par an. Malgré la fragilité d’une partie de 
l’art rupestre, le nombre de visiteurs pourrait être 
beaucoup plus élevé sans représenter un risque pour ces 
œuvres, tant que l’on peut prévenir des actes de 
vandalisme.   
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les conditions climatiques 
extrêmes et les feux de forêts.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Les délimitations de la zone proposée pour inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial renferment 6 500 hectares, 
une zone relativement vaste pour des sites du patrimoine 
culturel. Cette zone coïncide avec celle qui a été déclarée 

parc national de Sehlabathebe. Toutefois, malgré sa taille 
et en l’absence d’un inventaire complet des sites d’art 
rupestre dans le bien, ainsi que dans la zone tampon et 
l’environnement plus vaste, il n’est pas possible de juger 
si les sites les plus importants sont compris dans les 
délimitations proposées. L’ICOMOS a eu l’impression que 
des groupes de sites d’art rupestre d’une importance 
comparable ou même plus grande pourraient être situés 
dans la zone actuellement désignée comme la zone 
tampon.  
 
La zone tampon n’entoure pas, actuellement, le bien 
proposé pour inscription. Vers l’est, une zone tampon 
n’est pas nécessaire étant donné que le bien proposé 
pour inscription borde le site du patrimoine mondial 
d’uKhahlamba / Parc national du Drakensberg en Afrique 
du Sud, qui, en cet endroit, a actuellement comme zone 
tampon le parc national Sehlabathebe, sans que celui-ci 
soit officiellement reconnu comme zone tampon. À l’ouest 
et au nord, une zone tampon proposée couvre une 
longueur d’environ 20 km, mais aucune zone tampon 
n’est fournie au sud. La raison de cette omission est 
probablement que le parc national Sehlabathebe borde 
l’Afrique du Sud, le long de ses frontières méridionales, et 
qu’une zone tampon devrait être définie sur le territoire de 
l’Afrique du Sud. L’ICOMOS a été informé qu’un 
processus actif visant à créer une zone tampon officielle 
dans les territoires sud-africains est déjà en cours mais 
doit être finalisé. L’ICOMOS recommande que, en 
conformité avec la coopération transfrontalière du Maloti-
Drakensberg, les deux États parties envisagent de fournir 
des zones tampons mutuelles, l’une à l’ouest et au nord 
d’uKhahlamba / Parc national du Drakensberg située sur 
le territoire du Lesotho et l’une au sud de Sehlabathebe 
située sur le territoire de l’Afrique du Sud. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour extension ne peuvent pas être 
considérées comme appropriées sur la base des 
informations fournies et que sa zone tampon devrait 
idéalement être étendue sur le territoire de l’Afrique du 
Sud, de façon à entourer la partie sud de Sehlabathebe. 

 
Droit de propriété 
Le parc national de Sehlabathebe appartient entièrement 
au gouvernement du Lesotho en vertu de la Loi foncière 
publiée en 1979. Le contrôle, la gestion et l’administration 
sont délégués au ministère du Tourisme, de 
l’Environnement et de la Culture.  
 
Protection 
Sehlabathebe a été déclaré sanctuaire de faune et parc 
national conformément aux dispositions de la 
Proclamation sur la conservation du gibier (n° 55) de 
1951. Cette proclamation a été remplacée plus tard par la 
Loi sur les parcs nationaux de 1975. En termes de bien 
culturel, la Loi sur les monuments historiques, les reliques, 
la faune et la flore (n° 41) de 1967 est censée fournir le 
cadre juridique pour la protection de toutes les gravures et 
peintures qui se trouvent à Sehlabathebe. Cette loi prévoit 
que les monuments et reliques découverts, qui ont été 
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identifiés pour la conservation et la protection, soient 
classés et qu’une annonce légale le rende public.  
 
Le dossier de proposition d’inscription ne contenait pas 
d’informations sur le statut juridique des 65 sites d’art 
rupestre ni sur leur publication officielle selon le 
mécanisme indiqué ci-avant. Les informations 
complémentaires fournies par l’État partie à la demande 
de l’ICOMOS suggèrent que les sites sont considérés 
comme protégés par la loi de 1967 d’une manière 
générale – comme l’est tout site d’art rupestre découvert 
dans le royaume – mais qu’ils ne sont pas classés comme 
monuments historiques. C’est donc l’éloignement et 
l’inaccessibilité des sites d’art rupestre qui contribuent le 
plus à leur protection, plutôt que leur statut juridique. 
 
L’administration du parc national de Sehlabathebe 
coopère avec des associations de pacage en matière de 
protection traditionnelle du bien, étant donné que ces 
dernières régulent l’accès aux pâturages et empêchent 
leur surexploitation. Toutefois, rien n’indique que ces 
mécanismes de protection traditionnelle couvrent 
également les sites d’art rupestre. L’ICOMOS 
recommande que, sur la base d’un inventaire complet de 
l’art rupestre de Sehlabathebe, tous les sites d’art rupestre 
importants soient classés comme sites nationaux par le 
biais d’une publication au Journal officiel.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
devrait être renforcée grâce au classement des sites 
d’art rupestre comme monuments nationaux.  

 
Conservation 
Comme la valeur universelle exceptionnelle, l’intégrité et 
d’autres facteurs, l’état de conservation de l’art rupestre 
est également difficile à juger sur la base des éléments 
fournis et des données recueillies au cours de la mission 
d’évaluation technique. La raison fondamentale de ces 
difficultés d’évaluation est l’absence d’un inventaire 
complet qui préciserait les coordonnées exactes des sites 
d’art rupestre, leurs caractéristiques géophysiques et 
artistiques, leurs motifs, les matériaux utilisés, leur âge 
approximatif et leur niveau d’importance. Le seul 
inventaire existant à l’heure actuelle avait été fait au cours 
du projet « Analyse de l’art rupestre du Lesotho » 
[Analysis of the Rock Art in Lesotho (ARAL)] conduit par 
l’université nationale du Lesotho dans les années 1980. 
La liste d’inventaire fournie dans le dossier de proposition 
d’inscription contient un numéro de référence pour chaque 
site, un nom de site qui a été attribué par les topographes 
et la date de la visite, avec le nom de la personne ayant 
effectué la visite. En réponse à la demande d’informations 
complémentaires sur l’inventaire de l’ICOMOS, l’État 
partie a également fourni une copie numérique de la 
documentation de l’archéologue, notamment une carte 
topographique avec les emplacements approximatifs des 
sites d’art rupestre, des croquis cartographiques de terrain 
indiquant plus en détail certains environnements locaux et 
des formulaires d’enregistrement de sites pour 25 des 
sites d’art rupestre sur les 65 auxquels il est fait référence. 
L’ICOMOS n’a pas d’information sur les 40 sites d’art 
rupestre restants, à part leur nom et numéro de référence, 

et les données disponibles sur les 25 autres sites ne 
comprennent pas d’évaluations de référence sur leur état 
de conservation. 
 
L’ICOMOS recommande que des travaux de recherche 
actualisés et approfondis soient menés sur l’art rupestre 
du parc national de Sehlabathebe et de ses environs, les 
études ARAL plus anciennes servant de base, pour 
permettre une évaluation précise de son importance 
culturelle, ses caractéristiques et traits particuliers, mais 
aussi d’examiner l’état de conservation des sites d’art 
rupestre et de suivre les processus de dégradation 
naturelle.  
 
Aucune activité de conservation n’a été entreprise ou 
programmée jusqu’à présent pour les sites d’art rupestre, 
ce qui est un facteur positif qui a largement contribué à la 
préservation de leur authenticité. De l’avis de l’ICOMOS, 
les activités de conservation ne devraient être entreprises 
que dans des circonstances exceptionnelles, et sur la 
base d’une documentation circonstanciée. L’ICOMOS 
recommande que la priorité soit donnée à l’établissement 
d’un inventaire complet s’appuyant sur une étude de l’art 
rupestre, qui devrait également documenter l’état de 
conservation des sites enregistrés. 
 

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’établir un 
inventaire de l’art rupestre de Sehlabathebe sur la base 
de nouvelles études complètes et de la documentation 
plus ancienne du projet ARAL pour permettre la mise en 
place de stratégies de conservation. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le bien est actuellement géré par le personnel affecté à la 
gestion de Sehlabathebe, basé à Ha Paulusi (Kouung). La 
base compte 11 membres permanents avec des 
qualifications en gestion des ressources naturelles, 
entretien, tourisme et accueil. Aucun membre du 
personnel n’a de formation ni de responsabilités dans le 
domaine de la conservation et des inventaires de l’art 
rupestre ou d’autres attributs culturels du bien. Du 
personnel temporaire est embauché sur une base 
saisonnière pour la gestion des incendies, l’entretien des 
routes ou le contrôle des espèces invasives.  
 
S’agissant du contexte du patrimoine culturel, la base de 
gestion serait en contact avec le Département de la 
culture qui offre ses compétences dans les domaines de 
la gestion du patrimoine, des musées et du tourisme 
culturel. L’ICOMOS recommande d’offrir au personnel 
aussi bien de la base de gestion du Sehlabathebe que du 
Département de la culture une formation complémentaire 
sur l’identification, la documentation et la conservation de 
l’art rupestre.  
 
La base de gestion applique des mesures de prévention 
des incendies en construisant et entretenant chaque 
année des coupe-feu ou bandes pare-feu dans le parc 
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national de Sehlabathebe. Toutefois, il n’y a pas d’autres 
stratégies de préparation aux risques ni de plans 
d’intervention d’urgence actuellement en place et les 
services responsables de la lutte contre les incendies ne 
sont pas au courant des emplacements spécifiques des 
sites d’art rupestre. L’ICOMOS recommande l’élaboration 
de stratégies de préparation aux risques et d’intervention 
d’urgence qui reconnaissent également les besoins 
spécifiques des caractéristiques culturelles du bien.  
 
En termes de financement, la majeure partie des 
ressources disponibles semble être distribuée au travers 
du projet de coopération transfrontalière, alors qu’en 
principe les sites d’art rupestre sont soutenus par une 
allocation budgétaire récurrente, versée au ministère de 
l’Environnement et de la Culture. Cependant, aucun 
montant annuel n’a été spécifiquement alloué au parc 
national de Sehlabathebe. Un représentant du ministère 
des Finances a répondu aux questions de l’ICOMOS lors 
de la visite d’évaluation technique que, même si aucun 
crédit budgétaire spécifique n’était disponible, il était en 
principe possible d’affecter une attribution annuelle 
spécifique. L’ICOMOS recommande qu’une dotation 
budgétaire annuelle, spécifique et appropriée, soit définie 
pour permettre de planifier à moyen et long terme la 
conservation, la poursuite de l’inventaire et le suivi. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le parc national de Sehlabathebe est couvert par une 
initiative de gestion conjointe pour le parc transfrontalier 
(site du patrimoine mondial d’uKhahlamba / Parc du 
Drakensberg / parc national de Sehlabathebe). Dans le 
cadre de cette initiative, un plan de gestion quinquennal a 
été élaboré, expirant en 2012 s’il n’est pas renouvelé. Ce 
plan est censé guider toutes les décisions relatives à la 
gestion et un comité de gestion conjoint, composé de 
représentants des deux parcs, a été instauré.  
 
Les objectifs du plan de gestion sont appropriés et, en 
raison de la similitude entre la valeur universelle 
exceptionnelle du site du patrimoine mondial existant 
d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg et la justification de 
l’extension proposée, on peut également dire qu’ils 
concernent la valeur universelle exceptionnelle proposée. 
Toutefois, le rapport sur l’état d’avancement inclus dans la 
proposition d’inscription est source de préoccupation. Par 
exemple, il indique que le parc national de Sehlabathebe 
a complètement rempli l’un de ses objectifs de gestion, à 
savoir la réalisation d’un inventaire de tous les sites d’art 
rupestre. Or, l’inventaire des sites auquel il est fait 
référence est celui qui a été conduit dans les années 1980 
et qui, à l’évidence, n’a pas été vérifié ni élargi pendant la 
période de mise en œuvre du plan de gestion (2008-
2012). Cela implique que, alors que les auteurs du plan de 
gestion ont reconnu la nécessité de nouvelles études 
exhaustives des sites d’art rupestre de Sehlabathebe, les 
autorités locales ne les ont pas mises en œuvre.  
 
 

L’interprétation et la présentation de l’art rupestre fournies 
dans le dossier de proposition d’inscription et le parc 
national de Sehlabathebe sont minces et insuffisamment 
fondées. Il est fréquent qu’elles ne reflètent pas les 
connaissances actuelles ni l’état de la recherche en ce qui 
concerne les études sur l’art rupestre en Afrique du Sud. 
La présentation de l’art rupestre dans le parc est quasi 
inexistante, à la seule exception du Centre 
environnemental récemment ouvert. Là, l’information a un 
caractère largement historico-culturel, avec un petit 
diorama sur le peuple San, à l’extérieur du Centre, sous 
un rocher en surplomb, et à l’intérieur du Centre des 
affichages complémentaires. Malheureusement, la qualité 
de ce diorama est discutable, dans la mesure où il semble 
créer une dichotomie indéfendable entre les San et les 
Basotho. Les panneaux à l’intérieur du Centre 
environnemental sont exclusivement centrés sur l’essor 
de l’État basotho depuis l’époque précoloniale en passant 
par la colonisation et la christianisation, mais ne 
s’intéressent pas aux traditions culturelles du peuple San 
ni à son art rupestre. L’ICOMOS considère qu’une 
présentation améliorée des sites d’art rupestre dans le 
Centre environnemental serait un atout.  
 
Implication des communautés locales 

Le parc national de Sehlabathebe tente d’utiliser les 
possibilités limitées de participation locale au marché de 
l’hébergement touristique. Des petites entreprises 
proposant des séjours chez l’habitant ont été créées, sous 
la forme d’hébergements dans des huttes de village 
traditionnel, et sont devenues une spécialité locale. 
L’ICOMOS recommande de poursuivre l’implication des 
communautés locales dans la zone tampon et de les aider 
en créant, à petite échelle, des services aux visiteurs afin 
de générer des revenus directs pour la communauté et de 
corriger l’image négative d’un tourisme dominé par l’État 
dans le parc national de Sehlabathebe. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère qu’une attention 
particulière est requise, dans l’extension du plan de 
gestion conjointe, au fait d’intégrer de manière plus 
importante la gestion des sites d’art rupestre et d’autres 
ressources culturelles qui auront été identifiés grâce à 
un nouvel inventaire complet. L’ICOMOS recommande 
également que l’équipe responsable de la gestion du 
parc de Sehlabathebe ou le Département de la culture 
fassent appel à des experts en matière d’identification et 
de conservation de l’art rupestre et qu’un budget annuel 
régulier soit affecté à cet effet. 

 
 

6 Suivi 
 
Le système de suivi figurant dans le dossier de 
proposition d’inscription comprend un seul indicateur pour 
le suivi des aspects culturels du parc national de 
Sehlabathebe, l’état de conservation des sites d’art 
rupestre, basé sur des visites d’inspection annuelles des 
sites par le Département de la culture. Il n’y a pas eu 
d’exercices de suivi antérieurs et, à l’heure actuelle, le 
Département de la culture ne semble pas disposer d’un 



 

35 

personnel tout à fait apte à évaluer l’état de conservation 
de l’art rupestre ni à déterminer les actions nécessaires et 
les priorités d’intervention. 
 
Dans les informations complémentaires fournies par l’État 
partie à la demande de l’ICOMOS, il est précisé que, dans 
les cas où une expertise locale ne serait pas disponible, 
les homologues sud-africains soutiendraient l’exercice de 
suivi. Bien que cet échange transfrontalier soit important 
et louable, l’ICOMOS recommande que des experts 
locaux de l’art rupestre soient formés au cours des 
processus de suivi initiaux et que des indicateurs de suivi 
plus spécifiques soient élaborés sur la base d’un nouvel 
inventaire et des exigences particulières des sites 
individuels d’art rupestre.  
 

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de spécifier 
davantage les indicateurs de suivi sur la base d’un 
inventaire actualisé et de données sur l’état de 
conservation actuel des sites d’art rupestre. 

 
 

7 Conclusions 
 
La principale difficulté de cette proposition d’extension 
réside dans l’absence fondamentale d’informations 
relatives aux éléments culturels contenus dans le bien. 
L’ICOMOS ne dispose pas d’informations, à l’exception du 
nom et de l’emplacement approximatif de 40 sites d’art 
rupestre sur les 65 proposés. Les informations disponibles 
sur les 25 sites restants ne contiennent pas de détails sur 
les matériaux utilisés, les techniques de peinture, les 
motifs et styles exacts, les coordonnées géographiques 
ou une évaluation de référence de l’état de conservation. 
L’ICOMOS considère que, en se fondant sur les 
informations disponibles, il est impossible de juger si l’art 
rupestre de Sehlabathebe peut contribuer par l’apport de 
caractéristiques pertinentes à la représentation de l’art 
rupestre du site d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg.  
 
L’ICOMOS note que, sur la base d’un élargissement des 
connaissances récent sur la vie des San, d’autres 
éléments du paysage ont été reconnus comme porteurs 
d’une signification culturelle et rituelle comparable à celle 
des sites d’art rupestre. En conséquence, l’ICOMOS 
recommande que les caractéristiques et traits distinctifs 
du paysage plus large de Sehlabathebe, potentiellement 
exceptionnels, soient explorés, en particulier les mares 
rocheuses caractéristiques. De même, dans les discours 
scientifiques actuels sur l’expression rituelle et artistique 
des San, il n’y a pas de définition claire du style méridional 
spécifique que le bien est censé représenter. L’ICOMOS 
considère qu’il est nécessaire de définir les principaux 
aspects de ce style et que l’État partie doit montrer en 
quoi ce style diffère de celui d’autres sites d’art rupestre 
déjà inscrits. Au vu de l’absence générale de 
connaissances sur les éléments évoqués ci-avant, 
l’ICOMOS n’est pas en mesure de confirmer que la 
valeur universelle exceptionnelle a été justifiée ni que les 
conditions d’intégrité ou d’authenticité sont remplies.  
 

Les principales menaces pesant sur le bien sont les 
conditions climatiques extrêmes et les feux de forêts. 
L’ICOMOS considère que, par conséquent, un plan de 
préparation aux risques et d’intervention d’urgence est 
crucial pour la conservation du bien à long terme. 
Actuellement, le bien n’est pas protégé par une zone 
tampon dans toutes les directions, étant donné qu’il 
touche au sud la frontière internationale avec l’Afrique du 
Sud, au-delà de laquelle aucune zone tampon n’est 
définie. Il semble qu’une coopération soit en cours entre 
les deux États pour établir une zone tampon en Afrique du 
Sud et l’ICOMOS encourage vivement la finalisation de ce 
processus.  
 
La gestion du site est limitée par le manque de personnel 
ayant une expertise en matière d’identification et de 
conservation de l’art rupestre. Un plan de gestion 
conjointe, avec un comité instauré par le parc 
transfrontalier (site du patrimoine mondial d’uKhahlamba/ 
Parc du Drakensberg / parc national de Sehlabathebe), 
qui avait déjà été encouragé par l’ICOMOS au moment 
de l’inscription du site du patrimoine mondial 
d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg en 2000, a guidé 
les initiatives de gestion depuis 2006. Toutefois, ce plan 
de gestion conjointe expire en 2012, s’il n’est pas 
prolongé, et il n’accorde pas encore une attention 
suffisante aux éléments culturels, qu’ils soient dans le 
bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ou 
dans l’extension proposée. L’ICOMOS considère qu’il 
importe particulièrement de continuer l’évaluation et la 
mise en œuvre du plan de gestion conjointe et 
d’accorder une plus grande importance à la gestion des 
sites d’art rupestre et d’autres ressources culturelles 
identifiées sur la base d’un nouvel inventaire exhaustif. 
L’ICOMOS considère également que des experts locaux 
doivent être formés à divers aspects de l’identification et 
de la conservation de l’art rupestre et qu’au moins un 
spécialiste de l’art rupestre devrait faire partie de 
l’équipe de gestion du parc national de Sehlabathebe. 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’examen de l’extension 
d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg, Afrique du Sud, 
pour inclure le parc national de Sehlabathebe, Lesotho, 
sur la Liste du patrimoine mondial soit différé sur la 
base des critères culturels afin de permettre à l’État 
partie, avec l’aide de l’ICOMOS et du Centre du 
patrimoine mondial, si nécessaire, de : 
 
 conduire, sur la base des résultats du projet ARAL, 

des travaux de recherche suffisamment actualisés sur 
l’art rupestre dans le parc national de Sehlabathebe et 
ses environs afin de créer un inventaire qui permettra 
d’effectuer une évaluation éclairée de l’importance 
culturelle du bien, ses caractéristiques et traits 
particuliers ;  
 

 inclure dans cet inventaire l’état de conservation des 
sites d’art rupestre documentés ; 
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 étudier la contribution culturelle potentielle des 
éléments du paysage, tels que les mares rocheuses, 
à la signification de Sehlabathebe ; 
 

 définir les caractéristiques du style méridional et 
montrer en quoi la représentation de ce style à 
Sehlabathebe diffère de ce qui existe dans les autres 
sites d’art rupestre déjà inscrits ; 
 

 classer, sur la base de l’inventaire révisé et des 
travaux de recherche, les sites d’art rupestre les plus 
importants comme sites historiques nationaux par le 
biais d’une publication au Journal officiel ;  
 

 établir et adopter un plan de gestion complet pour 
les éléments culturels de Sehlabathebe, dont un plan 
de préparation aux risques et d’intervention 
d’urgence ; 
 

 fixer des indicateurs de suivi plus spécifiques sur le 
nouvel inventaire et les exigences et conditions 
particulières des sites d’art rupestre ; 
 

 former les membres du personnel de la base de 
gestion de Sehlabathebe et du Département de la 
culture à la documentation et à la conservation de l’art 
rupestre ; 
 

 allouer un budget annuel spécifique et approprié pour 
permettre de planifier à moyen et long terme la 
conservation, la réalisation d’un inventaire et le suivi. 

 
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription 
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra 
sur le site. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 soumettre une demande d’assistance internationale 

pour conduire les recherches et études demandées 
pour renforcer la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle et préparer le dossier de proposition 
d’inscription révisé ; 
 

 conduire une étude sur l’histoire orale visant à 
recueillir d’autres connaissances pour aider à la 
compréhension et à l’interprétation de l’art rupestre 
San ;  

 
 maintenir une approche prudente en ce qui concerne 

les interventions de conservation sur les sites d’art 
rupestre et limiter ces interventions à des cas 
exceptionnels où, sans intervention, l’art rupestre 
deviendrait extrêmement fragile et vulnérable ; 
 

 améliorer la présentation des aspects culturels et, en 
particulier, des sites d’art rupestre dans le Centre 
environnemental ; 
 

 continuer à impliquer les communautés locales de la 
zone tampon et les aider à créer à petite échelle des 
services aux visiteurs afin de générer des revenus 
directs pour la communauté. 
 

L’ICOMOS recommande également aux deux États 
parties du Lesotho et d’Afrique du Sud de : 
 
 poursuivre leurs tentatives de coopération en vue de 

fournir une zone tampon au sud de Sehlabathebe, 
située sur le territoire de l’Afrique du Sud.  

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formation rocheuse 

 
 
 

Cascade de Tsoelikane 



Peinture rupestre 
 

 
 
 

Peinture rupestre 
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 Nouvelles propositions d’inscription 
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Pimachiowin Aki  
(Canada) 
No 1415 

 

 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Pimachiowin Aki 
 
Lieu 
Provinces du Manitoba et de l’Ontario  
Canada 
 
Brève description 
Pimachiowin Aki se situe dans le paysage du bouclier 
boréal nord-américain, fait de forêts, de roches 
granitiques et de rivières sauvages et formé par les feux.  
 
Le bien couvre une superficie de 33 400 kilomètres 
carrés de territoires ancestraux Anishinaabeg dans le 
cours supérieur des rivières Berens, Bloodvein, Poplar 
et Pigeon. Cela comprend des portions des territoires de 
cinq Premières nations Anishinaabeg : Bloodvein River, 
Little Grand Rapids, Pauingassi, Pikangikum et Poplar 
River. 
 
Il existe cinq petits établissements Anishinaabeg isolés 
pour une population totale de 6 200 habitants. Ces 
établissements et les territoires qui les soutiennent 
représenteraient la diversité culturelle des Anishinaabeg. 
 
Les Anishinaabeg sont un peuple autochtone vivant de 
la pêche, de la chasse et de la cueillette qui exploite ce 
paysage depuis plus de 6 000 ans. Il existe des traces 
de la présence des Anishinaabeg et de leur utilisation du 
territoire au fil du temps que l’on retrouve dans des 
itinéraires, des sites de campements, des sites sacrés et 
cérémoniels et dans l’art rupestre, tous situés 
essentiellement à proximité des rivières.  
 
Aujourd’hui, les Anishinaabeg ont adapté leurs pratiques 
traditionnelles et utilisent des bateaux à moteur, des 
motoneiges, des filets de pêche en nylon et des 
carabines de gros calibre pour se ménager un accès et 
chasser les animaux, pêcher et récolter les plantes, ils 
sont basés dans des établissements permanents. Ils 
conservent de fortes interactions spirituelles avec le 
paysage naturel au travers des êtres mythologiques et 
des esprits qu’ils considèrent comme les maîtres du 
monde naturel.  
 
Les Anishinaabeg considèrent que leur utilisation du 
territoire entretient l’écosystème du bouclier boréal.  
 
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 
(novembre 2011), paragraphe 47, il s’agit également un 
paysage culturel.  
 
[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte, 
culturel et naturel. L’UICN évaluera l’importance des valeurs 
naturelles, et l’ICOMOS l’importance des valeurs culturelles.] 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
1er octobre 2004 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription 
Aucune 
 
Date de réception par le Centre du patrimoine mondial 
24 janvier 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultation 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les paysages culturels ainsi que plusieurs 
experts indépendants.  
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique conjointe de 
l’ICOMOS et de l’UICN s’est rendue sur le bien du 12 au 
19 octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Le 2 octobre 2012, l’ICOMOS a écrit à l’État partie pour 
lui demander des précisions sur l’analyse comparative et 
de bien vouloir clarifier si le bien était proposé pour 
inscription afin de représenter une ou des zones 
géographiques ou géoculturelles particulières. L’État 
partie a répondu le 29 octobre 2012. L’ICOMOS a écrit 
une autre lettre à l’État partie le 21 décembre 2012 lui 
demandant de plus amples informations sur le soutien 
des Premières nations à la proposition d’inscription, sur 
la collaboration entre les Premières nations, sur la 
logique du tracé des délimitations, sur les projets de 
développement socio-économiques proposés et sur la 
justification des critères et de la valeur universelle 
exceptionnelle. L’État partie a répondu le 27 février 
2013. Les nouveaux éléments sont reflétés dans le 
présent rapport.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
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2 Le bien 
 
Description  
Pimachiowin Aki signifie la terre qui donne la vie. Le bien 
proposé pour inscription s’étend sur 33 400 kilomètres 
carrés au cœur du « bouclier boréal » nord-américain, 
où s’étendent des forêts, d’anciens affleurements 
granitiques, de longues rivières sauvages, des myriades 
de lacs et des terres humides.  
 
Le bouclier boréal nord-américain est une partie du 
biome de la région boréale qui fait le tour de la Terre 
juste au sud du Cercle polaire arctique. Il y a donc aussi 
un bouclier boréal eurasien.  
 
Pimachiowin Aki a été proposé pour inscription selon 
des critères naturels qui reflètent l’écosystème particulier 
de cette zone nord-américaine. Bien que déjà très vaste, 
Pimachiowin Aki n’est qu’une partie du système global 
du biome boréal nord-américain.  
 
Les Anishinaabeg (peuple Ojibwa) vivent dans cette 
région de Pimachiowin Aki. La zone proposée pour 
inscription comprend des portions des territoires 
ancestraux de cinq Premières nations Anishinaabeg : 
Bloodvein River, Little Grand Rapids, Pauingassi, 
Pikangikum et Poplar River. Aujourd’hui, cela représente 
environ 6 200 personnes.  
 
Les délimitations de la zone proposée pour inscription 
résultent d’une initiative communautaire de planification 
de l’occupation des sols entre les peuples autochtones 
et les autorités provinciales, qui a pour but de créer de 
nouveaux moyens de subsistance pour aider les 
communautés autochtones à vivre.  
 
Les délimitations n’englobent pas la totalité des 
territoires ancestraux des Anishinaabeg ; quelque 
8 900 kilomètres carrés se trouvent en dehors des 
délimitations du bien et sont dans la zone tampon. La 
langue anishinaabe / ojibwa est parlée sur un vaste 
territoire des deux côtés de la frontière entre le Canada 
et les États-Unis. La zone proposée pour inscription 
comprend environ un quart des territoires occupés par 
les peuples Anishinaabeg. 
 
Les habitants de la zone proposée pour inscription 
représentent environ un quart des locuteurs de langue 
maternelle anishinaabemowin. Le paysage culturel, les 
croyances et les pratiques des Anishinaabeg se 
manifestent donc au-delà des délimitations du bien. 
Avant de se sédentariser, les communautés se 
déplaçaient, de sorte qu’il existe des références à des 
sites culturellement importants en dehors du bien 
proposé pour inscription. La zone proposée pour 
inscription est cependant celle où l’on considère que la 
culture des Anishinaabeg perdure avec le plus de force.  
 
Les Anishinaabeg sont un peuple autochtone de 
chasseurs-cueilleurs-pêcheurs dont la présence dans la 
région remonterait à au moins 6 000 ans.  
 

Bien qu’ils aient subi des perturbations sociales 
importantes résultant de la colonisation européenne, 
comme être placés dans des Réserves, les enfants 
séparés de leur famille et envoyés en pensionnat, les 
Anishinaabeg ont conservé leurs connaissances 
traditionnelles et leur respect des ressources naturelles.  
 
Leur territoire s’est également ouvert au tourisme, avec 
des opérateurs extérieurs à la région aménageant des 
camps de chasse et des pourvoiries de pêche à la 
mouche (voir ci-après).  
 
Chasse, piégeage et pêche 

Les Anishinaabeg utilisent aujourd’hui la technologie 
moderne pour se déplacer le long des cours d'eau, pour 
chasser et pour pêcher. Leurs outils traditionnels, leurs 
traîneaux tirés par des équipages de chiens et leurs 
canoës ont été remplacés par des bateaux à moteur, 
des motoneiges, des filets de pêche en nylon, des 
carabines de gros calibre, des avions légers et des 
camions. Les campagnes de chasse, de piégeage et de 
pêche sont aujourd’hui plus courtes que par le passé et 
menées à partir de leurs établissements permanents. 
Elles sont aussi régies par la règlementation provinciale 
sur le piégeage introduite dans les années 1940. La 
pêche d’été se pratique à l’aide de filets et de lignes 
mais de plus en plus à la canne et au moulinet, indiquant 
le passage de la pêche de subsistance à la pêche 
récréative. Le piégeage avec des fascines ou des 
nasses et la pêche au harpon ne sont plus pratiqués. 
L’automne est l’époque de la chasse à l’orignal, avec 
des vacances scolaires spéciales pour permettre aux 
jeunes générations d’y participer. En dehors du 
piégeage, les communautés chassent et pêchent pour 
leur propre consommation de nourriture. Les baies, les 
lichens et les plantes médicinales sont encore 
couramment cueillis et le riz sauvage est cultivé à petite 
échelle pour les besoins familiaux, mais d’anciens 
jardins potagers pour la production de riz à grande 
échelle sont aujourd’hui pour la plupart cultivés.  
 
Les communautés conservent leur vision traditionnelle 
du monde et la transmettent aux jeunes générations par 
les rituels et l’histoire orale. Les anciens de la 
communauté sont respectés, les valeurs et les 
enseignements traditionnels sont écoutés et les sites 
culturels importants sont mémorisés. Une majeure partie 
de la population parle l’anishinaabemowin, dont c’est la 
seule langue pour certains. Les cinq communautés se 
distinguent les unes des autres culturellement, 
socialement et économiquement.  
 
La proposition d’inscription de Pimachiowin Aki a été 
conduite par les Anishinaabeg qui souhaitent être 
reconnus pour leur rôle dans le maintien de 
l’écosystème du bouclier boréal.  
 
Au sein du paysage, l’impact des activités des 
Anishinaabeg est visible principalement le long des 
rivières sur d’anciens itinéraires, dont certains sont 
encore en usage, dans les sites cérémoniels et les 
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pictogrammes rupestres, les sites de campements et de 
cabanes, abandonnés ou utilisés, et les établissements. 
Le paysage, qui a façonné le mode de vie des hommes, 
est à son tour intégré dans leurs traditions orales et leur 
cosmologie.  
 
Itinéraires 

Les principaux cours d’eau forment un réseau reliant les 
communautés entre elles. À partir de là, les itinéraires 
d’hiver et d’été se ramifient en direction des vastes 
zones de cueillette. Les itinéraires traditionnels 
continuent d’être empruntés bien que les canoës soient 
aujourd’hui remplacés par des hors-bord, et les 
traîneaux à chiens l’hiver par des motoneiges. Des récits 
mnémoniques liés à ces itinéraires se sont perpétués. 
Les anciens ont commencé à documenter ces itinéraires 
et les traditions associées grâce à une cartographie SIG.  
 
Sites cérémoniels, y compris de sépultures ancestrales 

Les sites sacrés, tels que les pétroformes et les sites 
cérémoniels, sont fréquents dans la région, mais, afin de 
préserver leur sensibilité culturelle, peu d’entre eux ont 
été officiellement répertoriés.  
 
Le peuple Anishinaabeg est encore fortement associé à 
ces images d’art rupestre qui désigneraient des sites 
sacrés.  
 
D’après les informations recueillies pendant la mission, il 
apparaît que certains sites sacrés continuent d’être 
régulièrement visités et respectés, comme le montrent 
les offrandes, tandis que d’autres ne le sont pas.  
 
Du patrimoine mobilier culturellement important a été 
déposé dans différents musées et collections en dehors 
de la zone proposée pour inscription mais reste en 
général accessible aux communautés et lié à la 
présentation du bien.  
 
Pictogrammes 

Plusieurs centaines de pictogrammes ont été répertoriés 
dans trente-neuf lieux. Certaines de ces images 
correspondent du point de vue de la forme et des 
matériaux à d’autres pictogrammes du style du lac des 
Bois associés à la période archaïque nord-américaine. 
Quelques-unes des images pourraient être récentes et 
dater des années 1800.  
 
Campements et sites de cabanes  

Au printemps et à l’automne, la population migrait vers 
des campements saisonniers à la recherche d’animaux 
et d’autres ressources. Plus de 700 sites de cabanes et 
de campements ont été répertoriés dans Pimachiowin 
Aki grâce à la recherche menée en collaboration par des 
archéologues et des Anishinaabeg. Certains de ces sites 
remontent à plusieurs siècles. Jusqu’à présent, aucune 
datation précise n’a été faite. En raison du passage d’un 
mode de vie semi-nomade à un mode de vie sédentaire, 
les établissements saisonniers traditionnels ne sont plus 

utilisés. Les communautés les connaissent encore et 
s’en servent parfois pour camper.  
 
Établissements 

Il existe cinq établissements permanents relativement 
modernes pour les cinq Premières nations. Ils sont 
séparés les uns des autres et chacun est entouré de sa 
propre réserve. Jusqu’à il y a une centaine d’années, la 
population ne se réunissait en un lieu que pendant les 
mois d’été.  
 
Traditions orales 

Le paysage boréal fait partie de la vision du monde des 
Anishinaabeg qui est basée sur une relation symbiotique 
entre les hommes et la nature. Cette vision prête une 
âme aux objets du monde naturel et donne une 
signification à l’existence des hommes dans leur 
environnement au fil du temps et des saisons. Elle 
renforce le caractère sacré du paysage, le relie à des 
histoires de création et le place au cœur de la 
cosmologie des Anishinaabeg. 
 
Certaines des pratiques culturelles des Anishinaabeg 
plongent leurs racines loin dans le passé tandis que 
d’autres sont d’origine relativement récente. Le créateur, 
Manitou, occupe une place centrale. Les Anishinaabeg 
croient que c’est lui qui les a placés sur leurs terres 
ancestrales.  
 
Deux sortes d’êtres spirituels sont invoquées très 
souvent : les oiseaux-tonnerre ou Binesiwag et les nains 
des roches ou Memegwesiwag. Les premiers 
représentent une tradition largement partagée à travers 
les continents. Ils sont en général connus et révérés par 
les communautés Anishinaabeg et par beaucoup 
d’autres Premières nations comme de puissants 
intercesseurs pour la terre. Le dossier de proposition 
d’inscription explique qu’ils nichent dans des formations 
rocheuses créées alors que les plantes n’existaient pas 
encore. Leurs nids sont respectés. Les Anishinaabeg 
croient qu’ils provoquent des feux de forêt en lançant 
des éclairs.  
 
Histoire et développement  
Bien que l’occupation humaine de la région de 
Pimachiowin Aki remonte aux traditions de la période 
Plano du Paléoindien récent, datées d’il y a environ 
10 000-8 000 ans, associées à de petites communautés 
de chasseurs, les ancêtres directs du peuple 
Anishinaabeg semblent avoir commencé à s’installer 
dans la région à la faveur d’un réchauffement climatique 
il y a entre 7 000 ans et 2 200 ans. C’est à ce moment-là 
que les pictogrammes seraient apparus. Il y a 2 200 ans, 
un déroulement saisonnier précis pour la chasse semble 
avoir été établi.  
 
Il existe des divergences d’opinion concernant la 
continuité de l’occupation de la zone, mais les 
Anishinaabeg actuels plongent leurs racines culturelles 
dans la zone des Grand-Lacs puis s’installèrent dans la 
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zone proposée pour inscription à la fin du XVIIIe siècle 
et furent officiellement reconnus dans le traité de 1875.  
 
La position géographique de Pimachiowin Aki, au centre 
du continent, a conduit à ce que des techniques et des 
idées de toutes provenances soient introduites dans la 
région, par exemple à travers l’implication dans le 
commerce international des fourrures au XVIIIe siècle et 
la christianisation au XIXe siècle.  
 
Les Canadiens d’origine européenne qui ont organisé le 
commerce des fourrures achetaient les peaux aux 
trappeurs Anishinaabeg. Dans les années 1820, le 
commerce intense des fourrures prit fin, les populations 
de castors ayant été décimées. Les communautés 
Anishinaabeg retournèrent à leurs activités de piégeage 
saisonnier traditionnelles.  
 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une deuxième 
activité d’exploitation commerciale fut développée autour 
de l’exportation d’huile d’esturgeon du lac Winnipeg 
organisée par des non-Anishinaabeg. Comme pour le 
commerce des fourrures, l’exploitation intense conduisit 
à un déclin rapide des ressources. Dans les années 
1930 et 1940, des pêcheries d’esturgeons plus petites 
furent créées dans la zone proposée pour inscription, 
mais elles furent éphémères. Entre les années 1950 et 
1970, l'essor du trafic aérien et le soutien du 
gouvernement fédéral permirent aux Anishinaabeg 
d’exploiter commercialement d’autres espèces de 
poissons. Au cours de ces deux décennies, la pêche prit 
le pas sur le piégeage traditionnel en tant que source 
principale de revenus, et apporta une prospérité 
matérielle accrue.  
 
Dans les années 1970, la rentabilité de la pêche 
commerciale diminua fortement face à l’augmentation 
des coûts, aux problèmes de préservation de 
l’environnement et à l’instabilité de marchés. Au cours 
des années 1980, les marchés internationaux de la 
fourrure connurent un déclin très rapide du fait des 
campagnes anti-piégeage.  
 
Depuis les années 1940, des changements sont 
survenus suite à l’activité accrue des agences 
gouvernementales, en particulier dans les domaines de 
l’éducation et de la santé. Ces services centralisés ont 
entraîné le rassemblement des communautés autour 
d’établissements fixes et le déclin concomitant de la 
pêche et de la chasse saisonnières. À la même époque, 
le piégeage pour la fourrure fut réglementé et des 
quotas définis dans le cadre du système des territoires 
de piégeage.  
 
La diminution des opportunités de pêche et de piégeage 
commercial au cours des quinze dernières années a 
largement entamé les revenus des Anishinaabeg. Ces 
derniers sont aujourd’hui fortement dépendants des 
aides publiques. Dans le même temps, la population a 
beaucoup augmenté.  
 

Cette perte de revenus, associée à l’attraction des 
services fédéraux et au délaissement des territoires, a 
impulsé des relations de coopération entre les 
Premières nations et les provinces du Manitoba et de 
l’Ontario.  
 
En 2002, les cinq Première nations de Pimachiowin Aki 
se réunirent pour mettre au point un accord de 
coopération qu’ils intitulèrent Zones protégées et 
intendance des ressources des Premières nations : un 
accord de coopération, aujourd’hui intitulé Accord des 
Premières nations. Ce dernier vise à renforcer le soutien 
mutuel. Il existe d’autres Premières nations 
Anishinaabeg qui ne font pas partie de cet accord.  
 
L’accord fut par la suite étendu à un partenariat avec les 
deux gouvernements provinciaux de l’Ontario et du 
Manitoba qui prit la forme de la corporation Pimachiowin 
Aki. Cette dernière, qui rassemble les cinq Premières 
nations et les deux gouvernements provinciaux, a pour 
objectif de créer un réseau reconnu au niveau 
international reliant des zones protégées et des 
paysages naturels gérés (y compris des territoires 
ancestraux autochtones) qui soit digne de figurer sur la 
Liste du patrimoine mondial. Un cadre du projet a été 
mis au point pour accompagner le processus de 
proposition d’inscription qui s’appuie sur les résultats de 
l’aménagement du territoire et de diverses études de 
fond. L’aménagement du territoire communautaire fut 
primordial pour déterminer les délimitations définitives 
de la zone proposée pour inscription. Dans les zones de 
planification, l’aménagement du territoire communautaire 
a abouti à la délimitation de zones associées à des 
occupations des sols spécifiques, y compris des zones 
protégées et des zones où le développement d’activités 
commerciales est ou sera autorisé.  
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative fournie dans le dossier de 
proposition d’inscription pour la valeur culturelle offre des 
comparaisons internationales du bien avec des lieux 
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, sur les 
listes indicatives et des lieux protégés inscrits sur la liste 
nationale au Canada. En revanche elle ne propose pas 
de comparaisons avec des lieux hors du Canada qui ne 
sont pas inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ou 
sur les listes indicatives, ou avec des sites au Canada 
qui ne sont pas sur la liste nationale. L’ICOMOS note 
que, pour la valeur naturelle, l’analyse comparative 
comprend cette perspective plus complète et plus large.  
 
L’ICOMOS a demandé à l’État partie de compléter les 
comparaisons et d’expliquer si Pimachiowin Aki était 
considéré comme exceptionnel par rapport à d’autres 
zones et d’autres communautés comprises dans la zone 
du biome du bouclier boréal ou par rapport à d’autres 
communautés de la zone géoculturelle d’Amérique du 
Nord.  
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Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie précisaient que la valeur universelle 
exceptionnelle proposée était liée aux associations 
particulières entre les Anishinaabeg et le bouclier 
boréal : « Les valeurs patrimoniales culturelles et 
naturelles pour lesquelles Pimachiowin Aki est proposé 
pour inscription sont spécifiquement associées au biome 
boréal. » D’autres comparaisons n’ont donc été fournies 
que dans le bouclier boréal d’Amérique du Nord et 
d’Eurasie. Une clarification a aussi été apportée sur 
d’autres sites au Canada qui ne sont pas sur la liste 
indicative.  
 
Premièrement, par rapport à d’autres sites au Canada, il 
a été précisé qu’en dehors des sites figurant sur la liste 
indicative et sur la liste nationale il existait quatre autres 
sites qui étaient identifiés comme étant similaires mais 
ne disposaient pas de protection nationale.  
 
En ce qui concerne les comparaisons élargies avec 
d’autres lieux du biome boréal, les sites sélectionnés 
étaient ceux de la base de données mondiale des zones 
protégées de l’UICN de 2010 dont la superficie était d’au 
moins 10 000 kilomètres carrés, par conséquent d’une 
taille suffisante pour porter les processus biologiques et 
écologiques des régions boréales, et « dans ou à cheval 
sur le biome boréal Udvardy (forêt tempérée de 
conifères) qui est représenté en Amérique du Nord 
(Alaska), en Scandinavie et en Russie ». 
 
Onze sites ont été identifiés (parmi lesquels un, en 
Laponie, a été inclus dans le texte de la proposition 
d’inscription), dont trois sont inscrits en tant que sites 
naturels. Ces sites se trouvent en Fédération de Russie 
et aux États-Unis. La recherche s’est faite 
essentiellement par le Net et avec quelques contacts par 
email. Les conclusions sont que les informations font 
défaut concernant deux sujets clés : la situation actuelle 
de l’occupation des sols spécifique des peuples 
autochtones dans les sites et l’intégration de la 
gouvernance coutumière dans la gestion des sites. En 
Fédération de Russie, l’information sur le rôle des 
communautés en termes de protection du biome boréal 
est faible. Aux États-Unis, les « Esquimaux » et 
plusieurs sous-groupes, ou « tribus », dont les 
principales sont les Athabascan Gwich’in et Koyukon et 
les Inupiat (un peuple inuit/« esquimau »), sont pris en 
considération. Il est suggéré que l’utilisation 
traditionnelle du territoire des peuples autochtones des 
sites forestiers boréals de l’intérieur de l’Alaska est très 
similaire à celle des Anishinaabeg de Pimachiowin Aki. 
La chasse et la pêche constituent une part importante de 
l’économie rurale en Alaska, tandis que l’utilisation 
traditionnelle du territoire par les Esquimaux Inupiat 
Nunamiut et les Athabaskan Gwich'in est quelque peu 
différente car elle est davantage basée sur le caribou. 
En résumé, « pour les autochtones de l’Alaska, le 
paysage est la “maison”, une terre à respecter mais, tout 
aussi important, c’est une terre à utiliser ».  
 
On considère cependant que le site de Putoransky 
Zapovednik en Fédération de Russie et les quatre sites 

de l’Alaska sont différents de Pimachiowin Aki du fait de 
la complexité des compétences juridictionnelles et des 
réglementations qui limitent l’accès effectif et durable 
aux ressources dans le but de soutenir une utilisation 
traditionnelle du territoire.  
 
L’ICOMOS considère que les informations 
complémentaires permettent de clarifier l’axe particulier 
de la proposition d’inscription. Bien que l’ICOMOS 
considère que la clarification et le champ élargi de 
l’analyse comparative soient pertinents, ils ne traitent 
pas de certains facteurs essentiels de la proposition 
d’inscription. Ainsi, les traditions culturelles des 
Anishinaabeg ne sont pas considérées pour elles-
mêmes mais plutôt parce que les Premières nations sont 
les gardiennes du biome boréal au travers de leurs 
systèmes de gestion et de planification communautaires. 
Les informations complémentaires livrées par l’État 
partie n’établissent pas encore un contexte comparatif 
approprié pour ce point important. 
 
Bien qu’il soit pertinent de reconnaître la nature 
essentielle du rôle des peuples Anishinaabeg dans le 
maintien de la valeur naturelle du biome boréal au titre 
des critères naturels, cette préoccupation ne relève pas 
du rôle ni de l’expertise de l’ICOMOS et le rapport 
d’évaluation de l’UICN devrait être consulté sur ce point.  
 
Pour répondre à des critères culturels, la valeur de 
l’interaction entre les hommes et leur environnement au 
fil du temps doit être montrée comme exceptionnelle du 
point de vue culturel. L’ICOMOS considère que, bien 
que les informations complémentaires fournies par l’État 
partie aient été utiles, l’analyse comparative a besoin 
d’être approfondie.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas pour l’instant d’envisager l’inscription de ce 
bien sur la Liste du patrimoine mondial au titre des 
critères culturels.  

 
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 :  
 
L’écosystème du bouclier boréal de Pimachiowin Aki 
reflète l’occupation des sols, la gouvernance coutumière 
et les valeurs culturelles des Anishinaabeg qui 
entretiennent une relation de réciprocité avec la terre 
(Aki) qui les fait vivre, une relation considérée comme 
unique.  
 
L’ICOMOS considère que Pimachiowin Aki comprend 
des éléments matériels et immatériels d’un paysage 
culturel Anishinaabeg vivant qui est vulnérable face à 
des changements irréversibles. Il ne s’agit pas d’un 
paysage où des pratiques traditionnelles associées à la 
production de nourriture ou au commerce ont persisté 
avec force dans le temps. En revanche, les traditions 
culturelles perdurent dans les relations immatérielles 
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que les Anishinaabeg entretiennent avec la terre et dans 
leurs traditions et histoires orales dans lesquelles le 
paysage a un rôle central. 
 
Une telle relation n’est pas unique et perdure dans de 
nombreux endroits associés à des peuples autochtones 
en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde. 
Elle existe dans d’autres parties de la forêt boréale nord-
américaine qui ne sont pas incluses dans la zone 
proposée pour inscription. Il n’a pas été démontré en 
quoi cette forte association entre les Anishinaabeg et 
leur territoire dans la zone proposée pour inscription 
peut être considérée comme exceptionnelle – en 
d’autres termes, d’une plus grande importance que pour 
les Anishinaabeg eux-mêmes. 
 
Toutefois, les informations complémentaires fournies par 
l’État partie expliquaient clairement que les Premières 
nations ne souhaitent pas voir leur bien comme 
« exceptionnel », car ils ne veulent pas juger des 
relations que d’autres Premières nations entretiennent 
avec leurs terres et par conséquent faire des 
comparaisons.  
 
L’ICOMOS considère que cette manière de voir 
représente un dilemme difficile à résoudre et que de plus 
amples discussions sont nécessaires, peut-être au 
travers d’un processus en amont.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

La zone proposée pour inscription comprend environ un 
quart des territoires occupés par les peuples 
Anishinaabeg. Les délimitations suivent en partie les 
zones historiques de piégeage mais ne comprennent 
pas toutes les zones ancestrales des cinq communautés 
– voir délimitations ci-après. Concernant la zone 
comprenant les éléments nécessaires à l’expression des 
valeurs du bien, elle est de dimension suffisante pour 
englober les aspects de la cosmologie Anishinaabeg, la 
connaissance traditionnelle du paysage et des activités 
saisonnières de chasse, de pêche, de cueillette et de 
piégeage bien que certaines d’entres elles se déroulent 
au-delà des délimitations du bien.  
 
L’interaction traditionnelle entre les Anishinaabeg et leur 
environnement est fragile et vulnérable face à une série 
de menaces (voir ci-après) telles que la perte de la 
mémoire et des compétences, et le risque que 
l’enregistrement et le réapprentissage ne conduisent à 
un « gel » des traditions et à une acculturation 
progressive.  
 
Authenticité 

La capacité de Pimachiowin Aki à exprimer sa valeur 
n’est pas évidente en ce qui concerne l’occupation 
autochtone longue et continue et les traditions 
d’occupation des sols. Il est d’ailleurs expliqué 
clairement dans le dossier de proposition d’inscription 
que la continuité des traditions d’occupation des sols ne 

sera pas nécessairement la voie à suivre, car les 
Anishinaabeg chercheront d’autres moyens de 
subsistance qui leur permettront de continuer à vivre 
dans la région.  
 
Ce qui est visible de cette longue association se 
résume à quelques traces de chemins et d’art rupestre. 
Il est évident que le paysage n’a de signification que 
dans la mesure où l’on connaît la relation forte et 
symbiotique entre les hommes et la nature, entre la 
langue et le lieu, autrement dit ses associations. 
Toutefois, il est avéré que certaines de ces traditions 
ont été perdues au cours des dernières décennies et 
que d’autres sont vulnérables (voir ci-après) face à une 
série de menaces.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies mais sont très vulnérables. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base du 
critère culturel (v) (et du critère naturel (ix)).  
 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Pimachiowin Aki est un exemple éminent d’une 
utilisation traditionnelle du territoire autochtone en 
constante adaptation et évolution depuis plus de 
6 000 ans.  
 
Les terres cultivées coutumières, les voies empruntées, 
les moyens d’existence, les sites cérémoniels et les 
anciens pictogrammes témoignent d’un lien holistique 
avec l’environnement.  
 
L’ICOMOS considère que le paysage culturel de 
Pimachiowin est un exemple de paysage associé à une 
utilisation traditionnelle du territoire sur plusieurs 
millénaires qui a persisté jusqu’à une époque 
relativement récente, et où les hommes ont un lien 
spirituel avec certains aspects de la nature. Les 
traditions de la chasse, de la pêche et du piégeage se 
perpétuent, bien qu’elles intègrent maintenant l’utilisation 
de technologies modernes. Les déplacements 
saisonniers sont aujourd’hui moins fréquents, et les 
Anishinaabeg comptent rechercher d’autres moyens 
d’existence à l’avenir afin de maintenir leur relation à ce 
territoire.  
 
Tandis que les associations cosmologiques avec le 
paysage se perpétuent, l’utilisation traditionnelle a 
changé et continue d’évoluer. Peut-être pour cette 
raison, ce n’est pas l’occupation des sols traditionnelle 
qui est au cœur de la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle avancée, mais plutôt le maintien des 
associations culturelles avec ce territoire. L’accent est 
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mis sur la manière dont les Anishinaabeg soutiennent le 
biome boréal par le biais de systèmes de gestion des 
territoires communautaires et leur association spirituelle 
forte et continue avec la terre.  
 
Ces fortes associations immatérielles entre les 
Anishinaabeg et le paysage persistent du point de vue 
des savoirs communautaires, de la cosmologie et de la 
relation linguistique entre les hommes et le lieu.  
 
En revanche, il n’a pas été démontré en quoi ces 
associations immatérielles s’affirment d’une importance 
exceptionnelle par comparaison avec de nombreux 
autres lieux possédant de fortes associations 
linguistiques et cosmologiques similaires. En effet, 
l’analyse comparative suggère qu’il existe de 
nombreuses autres zones similaires et que les cinq 
Premières nations ne veulent pas se singulariser en se 
considérant comme exceptionnelles.  
 

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

 
Autres critères 

L’ICOMOS a demandé à l’État partie s’il avait envisagé 
les critères (iii) et (vi).  
 
Dans sa réponse, l’État partie a indiqué que le critère (iii) 
avait été exclu car les Premières nations considéraient 
que la notion de porter « témoignage » impliquait que le 
processus créatif soit terminé. De plus, elles 
considéraient que les concepts de caractère « unique » 
ou « exceptionnel » du critère (iii) étaient inappropriés 
par respect pour les autres sites autochtones du Canada 
qui renferment des valeurs similaires.  
 
Concernant le critère (vi), l’État partie a indiqué que les 
Premières nations considéraient qu’alors que le nom des 
lieux, les objets, le patrimoine mobilier et la cosmologie 
peuvent être perçus comme conformes au critère (vi) 
lorsqu’ils sont avant tout des associations avec un bien, 
à Pimachiowin Aki, il a été estimé que la véritable 
signification de ces valeurs réside dans leur 
manifestation pérenne au travers des activités qui se 
déroulent sur le territoire du bien, par exemple la 
réglementation de l’occupation des sols. L’État partie 
conclut en déclarant que les attributs culturels 
immatériels identifiés dans la proposition d’inscription 
doivent être perçus comme inhérents aux traditions, aux 
techniques et aux systèmes de gestion qui sous-tendent 
l’utilisation traditionnelle continue du territoire. Le 
critère (vi) a donc aussi été exclu.  
 
L’ICOMOS considère qu’il n’est encore pas évident de 
comprendre en quoi les critères pourraient être remplis 
par rapport aux notions de caractère « remarquable » et 
« exceptionnel » et en quoi un bien défini en fonction de 
la relation que les cinq Premières nations entretiennent 
avec leur territoire pourrait être considéré comme ayant 
une valeur universelle dans le contexte de paysages 

similaires en Amérique du Nord ou associés avec le 
biome boréal.  
 
Comme indiqué ci-avant, l’ICOMOS considère que de 
plus amples débats sont nécessaires, peut-être au 
travers des processus en amont, pour discuter de la 
manière de définir le bien, de le protéger et de le gérer 
en fonction des critères culturels afin d’explorer la 
manière dont le bien pourrait être considéré comme 
justifiant une valeur universelle exceptionnelle.  
 

L’ICOMOS considère que le critère culturel selon lequel 
le bien a été proposé pour inscription n’a pas été justifié 
à ce stade.  

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
De nouvelles routes praticables en tout temps sont 
prévues dans le bien en réponse, est-il déclaré, à une 
dégradation des conditions climatiques et pour tenter 
d’apporter une solution à la cherté des aliments de base 
acheminés dans ce territoire, de fournir des emplois 
pour les habitants et de promouvoir le tourisme.  
 
La principale construction sera une nouvelle route 
praticable en toute saison qui longera la rive est du lac 
Winnipeg, sur environ 200 kilomètres à l’intérieur du bien 
proposé pour inscription. Cette route de la rive Est 
remplacera le réseau routier d’hiver existant qui traverse 
actuellement le bien et se prolonge au-delà. La route 
reliera les communautés des quatre Premières nations 
Manitoba de Pimachiowin Aki et la communauté voisine 
de la Première nation de Berens River, avec le réseau 
routier praticable en toute saison existant au sud.  
 
Il s’agit d’un projet à long terme. Il est prévu que la route 
atteigne Bloodvein River, la Première nation la plus au 
sud de Pimachiowin Aki, en 2015, Poplar River en 2036, 
Little Grand Rapids et Pauingassi en 2060. 
 
Une autre route pourrait être construite depuis Berens 
River en dehors de la zone proposée pour inscription 
jusqu’à Pauingassi et Little Grand Rapids. Ces nouvelles 
routes sont l’objet d’études d’impact environnemental qui 
prennent en compte l’impact sur les habitats de poissons 
et la non-interruption des cours d’eau naturels. Le 
gravier et la pierre concassée sont extraits localement 
des zones de gestion désignées dans les plans 
d’occupation des sols. Des perturbations directes du 
paysage peuvent se produire localement en raison de 
l’extraction du gravier et de la construction de talus, de 
ponts et d’autres structures.  
 
Aucun des plans d’occupation des sols ne contient de 
stratégie pour atténuer les impacts de la construction 
des routes.  
 
Les nouvelles routes offriront des possibilités de se 
déplacer sans restriction, en particulier pour les 
touristes, et cet accès plus facile peut accélérer 
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l’acculturation. La construction des routes constitue le 
changement imminent le plus important de la région.  
 
Le plan d’occupation des sols de la Première nation 
Bloodvein River prévoit une zone commerciale de 
690 kilomètres carrés le long du lac Winnipeg dans la 
zone proposée pour inscription où pourraient être 
autorisées la foresterie commerciale et l’extraction de 
tourbe. La Première nation Pikangikum prévoit aussi une 
exploitation forestière commerciale dirigée par la 
communauté dans la zone de gestion de la forêt 
Whitefeather qui jouxte la zone proposée pour 
inscription.  
 
Ces projets peuvent engendrer des conflits avec les 
associations et les utilisations traditionnelles du territoire. 
Ils sont justifiés au motif qu’ils permettraient une 
approche autochtone de l’exploitation et de la 
régénération des forêts, ancrée dans les connaissances 
coutumières des Anishinaabeg en matière d’intendance 
et de technologie, que les Pikangikum pourraient 
appliquer par exemple au modèle d’exploitation 
forestière dans le cadre de la foresterie commerciale. Il 
est indiqué que si cette proposition de foresterie 
communautaire devait atteindre sa pleine mesure 
autorisée, elle pourrait mener à un développement de 
moyenne à grande échelle.  
 
Même s’il est indiqué que les effets néfastes potentiels 
des activités économiques forestières sur les valeurs 
naturelles et culturelles de Pimachiowin Aki seront 
atténués par la conception efficace de zones 
d’occupation des sols, et que l’idée de l’implication des 
Premières nations dans l’exploitation forestière pourrait 
être considérée comme une stratégie valable, la façon 
dont l’inclusion de ces zones dans les délimitations du 
bien peut être justifiée n’est pas très claire.  
 
Il n’y a pas d’exploitation minière dans la zone proposée 
pour inscription, et les plans d’occupation des sols 
communautaires n’autorisent pas les activités 
d’exploration et d’exploitation minières. Dans certaines 
parties des zones tampons, il existe toutefois des 
concessions minières en attente. Si celles-ci étaient 
relancées, l’activité minière devrait recevoir l’approbation 
de la Première nation dont le territoire serait concerné 
ainsi que celle du gouvernement provincial. Concernant 
les plans d’occupation des sols, quatre Premières 
nations n’ont pas exclu les activités minières dans leurs 
zones de gestion respectives et des zones d’exploration 
minière potentielle ont été identifiées à environ 50 à 
80 km au nord de la délimitation du bien.  
 
Il y a une exploitation aurifère à Red Lake, en dehors de 
la zone tampon, mais il est impossible légalement 
d’interdire les activités minières dans les zones voisines.  
 
Le dossier de proposition d’inscription suggère des 
mesures préventives renforcées afin d’atténuer les 
impacts environnementaux des activités minières, par 
exemple en instaurant une procédure stricte d’octroi de 

concessions impliquant le contrôle des Premières 
nations.  
 
Les risques d’effets néfastes provoqués par la 
construction de routes ainsi que par le projet de 
développement de la foresterie commerciale suggéré 
dans la zone commerciale de la Première nation 
Bloodvein River sont élevés. Par comparaison, 
l’éventualité d’une nouvelle activité minière à proximité 
du bien est faible, mais si elle devait se produire celle-ci 
aurait un impact majeur sur la région. Les risques 
d’effets néfastes causés par le développement du 
tourisme et l’évolution des conditions socio-
économiques sont modérés.  
 
La construction des routes est nécessaire pour le bien-
être des communautés. Leur impact environnemental 
devrait être soigneusement évalué et contrôlé par une 
planification de haute qualité, une intégration des routes 
dans le paysage et la réduction des effets perturbateurs 
sur la faune et les occupations des sols traditionnelles, 
ce qui pourrait entraîner des surcoûts.  
 
Les conséquences socioculturelles des nouvelles routes 
devraient également être évaluées, y compris les effets 
qu’un accès facilité aurait sur les communautés et les 
couloirs routiers.  
 
Le développement dans la zone proposée pour 
inscription est également associé aux activités 
touristiques comme le canoë et la pêche. La 
construction d’hébergements touristiques sans 
négociations est toujours un sujet de mécontentement 
pour les Premières nations, de même que la surpêche 
de certains stocks de poissons par les touristes. 
L’ampleur du développement actuel reste cependant 
modeste, avec environ 2 000 visiteurs par an. Les parcs 
provinciaux ont l’intention de canaliser le tourisme en 
proposant des structures plus fixes telles que des 
campings. 
 
Les Premières nations manifestent la volonté de 
développer un tourisme durable de manière limitée, sous 
leur propre contrôle, en offrant leurs propres services et 
centres d’interprétation et en organisant des excursions 
sur des sites choisis. La pression du tourisme la plus 
importante devrait s’exercer dans le parc provincial 
Atikaki, la partie la plus accessible de la zone proposée 
pour inscription. Seule la Première nation Bloodvein 
River accueillera le tourisme sur la totalité de sa réserve.  
 
Le tourisme en lui-même étant un facteur clé du 
développement économique alternatif de la zone 
proposée pour inscription, les effets négatifs potentiels 
doivent être traités, ce qui n’est le cas actuellement dans 
aucun des plans d’occupation des sols. Une forte 
augmentation du tourisme pourrait conduire à d’autres 
effets négatifs tels que la perte de l’intimité culturelle, la 
surexploitation des ressources naturelles, la dépréciation 
et une structure économique déformée.  
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Le risque est de voir aussi le développement du 
tourisme passer aux mains d’opérateurs extérieurs, qui 
commercialisent le patrimoine des Anishinaabeg sans 
respect pour sa signification originelle et introduisent des 
éléments extérieurs incompatibles.  
 
La capacité des Premières nations à maintenir leur 
culture est menacée par des problèmes socio-
économiques et sanitaires, et par l’acculturation. Les 
problèmes sont en particulier ceux qui concernent la 
santé et le très fort taux de chômage.  
 
Les cinq Premières nations ont chacune leurs propres 
traditions distinctes, notamment leurs dialectes uniques 
et vivants. Certains enseignements et certaines 
compétences ont été oubliés et sont réappris. 
L’enregistrement de l’histoire orale et sa codification 
dans les programmes pédagogiques et dans 
l’interprétation à destination des touristes est un 
processus culturel important, et il convient de protéger 
l’utilisation de ces savoirs et aussi d’éviter que ne 
s’installe une situation dans laquelle un ensemble de 
traditions « gelées » serait substitué en partie à la 
tradition vivante comme base de l’identité des 
Anishinaabeg.  
 
Des menaces peuvent aussi venir de l’industrie du 
patrimoine, de la « disneylandisation » ou du 
remplacement de traditions authentiques des 
Anishinaabeg par une culture contemporaine 
« panindienne », à des fins thérapeutiques (ce qui se 
produit déjà dans certaines autres zones).  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les impacts physiques des routes 
et de la foresterie commerciale, l’expansion rapide du 
tourisme, la perte des connaissances traditionnelles et 
l’acculturation.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations de la zone proposée pour inscription 
suivent celles des zones de planification respectives des 
cinq communautés. Celles-ci sont basées sur les limites 
historiques des zones de piégeage, qui sont souvent 
celles des bassins hydrographiques. Les délimitations 
coïncident en grande partie avec les utilisations 
traditionnelles du territoire des cinq communautés. Les 
zones de piégeage englobent aussi les deux parcs 
provinciaux qui ne sont pas inclus dans les zones de 
planification des Premières nations.  
 
Le facteur déterminant des délimitations a été l’étendue 
de terres destinées à la protection dans les cinq plans 
communautaires, et celles déjà désignées comme parc 
provinciaux. Les communautés ont affecté quelque 76 % 
de l’ensemble de leurs zones de planification à la 
protection et à la zone proposée pour inscription (ainsi 

qu’une petite zone autorisant l’exploitation forestière). 
Les zones identifiées comme ayant un potentiel minier 
sont exclues de la zone proposée pour inscription.  
 
Chaque communauté a défini les délimitations de 
manière légèrement différente. Pikangikum n’a inclus 
que ses voies navigables culturelles, laissant les terres 
ancestrales de la forêt de Whitefeather dans la zone 
tampon, en tant que zone de gestion attenante, tandis 
que Poplar River et Bloodvein River ont inclus leurs 
zones de gestion respectives et la zone commerciale 
dans la proposition d’inscription. Cela dénote la relative 
autonomie des Premières nations mais conduit aussi à 
certaines incohérences pour le bien dans son ensemble, 
qu’il conviendrait de réexaminer plus en détail à l’avenir.  
 
Les paysages culturels des communautés partenaires 
s’étendent au-delà de la délimitation de la proposition 
d’inscription et ceux des Premières nations non 
partenaires voisines s’y superposent en partie à 
l’intérieur du bien. Il est donc vraisemblable que des 
éléments reflétant la valeur du bien se trouvent dans les 
zones tampons et même en dehors d’elles – en 
particulier le long des voies navigables culturelles.  
 
Par conséquent, les délimitations sont incomplètes et 
n’englobent pas la totalité des territoires des cinq 
Premières nations. Toutefois, au vu de l’étendue de la 
zone concernée, et des informations fournies par l’État 
partie sur le processus suivant lequel les délimitations 
ont été déterminées, la délimitation est appropriée.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées.  

 
Droit de propriété 
Toute la zone proposée pour inscription est la propriété 
de l’État.  
 
Protection 
Il n’existe pas de désignation fédérale telle que celle de 
parcs nationaux dans la zone proposée pour inscription. 
La protection du patrimoine pour le bien proposé pour 
inscription s’inscrit dans le cadre de la législation 
provinciale plutôt que fédérale. Par ailleurs, il existe une 
« législation habilitante » au niveau fédéral et provincial 
relative à la protection des espèces en danger, 
réglementant les ressources et le développement ainsi 
que les consultations publiques sur les occupations des 
sols proposées. 
 
La législation provinciale de protection concerne moins 
d’un tiers de la zone proposée pour inscription.  
 
Le cadre institutionnel pour la protection de Pimachiowin 
Aki vise un ensemble disparate de terres protégées et 
non protégées et autorise le développement dans 
certaines parties de ces terres non protégées.  
 
La Loi sur les parcs du Manitoba et ses règlements 
(1993) s’appliquent au parc provincial Atikaki. La Loi sur 



 

 46

les parcs provinciaux et les réserves de conservation de 
l’Ontario et ses règlements associés s’appliquent au 
parc provincial Woodland Caribou et à la réserve de 
conservation Eagle-Snowshoe. Les deux parcs Atitak et 
Woodland Caribou sont des aires protégées de 
catégorie II de l’UICN.  
 
Dans la plupart des cas, la protection s’applique d’abord 
à la conservation de la nature, mais la législation des 
parcs autorise la prise en compte du patrimoine culturel.  
 
Des mécanismes de protection bénévole fondée sur la 
tradition couvrent 3 670 kilomètres carrés de terres qui 
ne disposent pas d’une législation de protection. Cette 
organisation reflète la position indépendante des 
Premières nations mais n’est pas sans faille. L’approche 
par la négociation et la recherche de consensus sur les 
priorités d’aménagement du territoire n’est pas 
complètement intelligible et doit encore faire ses 
preuves, par exemple en cas de conflits sur l'utilisation 
de certaines terres. 
 
La compétence juridictionnelle sur les terres est en 
principe partagée entre le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux de l’Ontario et du Manitoba 
et les cinq Premières nations visées par l’accord. La 
section 35 de la constitution fédérale encadre les droits 
des autochtones et issus des traités. Les droits des 
Premières nations sur la région ont été définis à l’origine 
dans le Traité 5 en 1875. Les droits issus des traités 
n’ont pas la préséance sur la législation provinciale et, 
dans la pratique, les Premières nations coopèrent avec 
les provinces. Elles n’ont pas de souveraineté sur leurs 
territoires, ce qui signifie que les droits issus des traités 
pourraient être théoriquement réinterprétés par la 
Couronne. Par le passé, il est arrivé que des tiers 
revendiquent des concessions dans les territoires 
ancestraux des Premières nations de la proposition 
d’inscription sans leur consentement.  
 
La zone proposée pour inscription est divisée en deux 
par la frontière des provinces. 
 
Garantir l’efficacité de la protection requiert une politique 
de gestion commune pour les deux gouvernements 
provinciaux. Il est noté que des plans sont en cours pour 
former un parc interprovincial à partir des parcs Atikaki 
et Woodland Caribou, traçant la voie vers une approche 
de gestion coopérative entre les deux provinces.  
 
Par ailleurs, le niveau actuel de protection semble 
efficace contre les impacts négatifs du développement 
prévisibles dans la zone proposée pour inscription. Les 
procédures utilisées pour résoudre les éventuels conflits 
d’usage et de conservation des terres n’ont cependant 
pas été éprouvées. De tels conflits pourraient naître de 
l’octroi de concessions minières, de la réglementation de 
la chasse, des autorisations de développement du 
tourisme ou de la répartition des bénéfices. La lumière 
doit être faite sur les mécanismes de dérogations par 
rapport aux décisions ou réglementations d’occupation 

des sols, leur contestation et les sanctions pour leur 
application.  
 
Toutes les zones tampons bénéficient d’un certain degré 
de protection et les Premières nations voisines 
participent à leurs prises de décision concernant 
l’occupation des sols. Le niveau de protection sera 
rehaussé par les législations à venir des deux provinces. 
Que cela empêche tout développement potentiellement 
néfaste dans les zones tampons, par exemple dans le 
contexte de l’exploitation minière, reste à prouver. Les 
mécanismes de protection de la zone proposée pour 
inscription et de la zone tampon doivent être expliqués 
plus concrètement.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
doit être définie plus clairement.  

 
Conservation 
L’état des témoignages archéologiques est 
généralement bon. Les sites archéologiques que l’on 
trouve typiquement le long des cours d’eau sont toujours 
facilement identifiables dans le paysage. Seuls 
quelques-uns d’entre eux ont été fouillés. La dégradation 
due au tourisme ou aux utilisations traditionnelles du 
territoire est minime. 
 
Les pictogrammes, peints à l’ocre rouge avec de l’huile 
d’esturgeon comme liant, semblent être dans certains 
cas d’origine préhistorique. Les pictogrammes de 
différentes périodes ont été abondamment documentés 
et étudiés. Ils sont pour la plupart bien préservés, 
compte tenu du fait qu’ils sont situés dans des lieux sous 
la laisse de crue. L’état de conservation est de toute 
façon variable.  
 
On ne sait pas s’ils sont protégés par un film de silice 
naturelle. Qu’ils le soient ou non, la pratique de les 
barbouiller d’eau pour améliorer la visibilité doit être 
interdite. La conservation des pictogrammes devrait être 
confiée à des professionnels ou réalisée avec l’appui de 
conseils professionnels.  
 
La visite des sites de pictogrammes devrait être guidée 
et les visiteurs devraient être informés de leur valeur. 
Les pictogrammes ont une signification spirituelle pour 
les Premières nations et, dans le souci de leur 
préservation et de leur sensibilité culturelle, leur 
emplacement ne devrait pas être divulgué publiquement. 
Il en va de même pour les pétroformes, qui sont moins 
problématiques du point de vue de leur préservation 
mais qui sont extrêmement précieux aux yeux des 
Premières nations. Leur préservation est assurée par 
l’enculturation des communautés, par le respect de 
l’intimité culturelle et par les contacts entre les 
Premières nations et les autorités concernées.  
 
Quant aux associations immatérielles entre les 
Anishinaabeg et le paysage, elles sont vulnérables face 
à toutes les pressions soulignées ci-avant.  
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Concernant les autres structures (pièges, claies de 
fumage, poteaux de marquage, etc.), les paysages 
modifiés (champs de riz sauvage, rives à herbages 
brûlés), la plupart sont éphémères et les constructions 
(cabanes, campings) sont relativement récentes. Dans 
les établissements des communautés, on relève 
quelques bâtiments et structures intrusifs, tels que les 
antennes relais, les bandes d’atterrissage, les usines de 
traitement des eaux usées ou les gravières. Toutefois, 
en raison de la petite taille des communautés, leur 
impact reste limité.  
 
La préservation de l’environnement naturel permet la 
poursuite des activités de chasse, pêche et piégeage qui 
sont bien protégées. L’état de la conservation de la 
nature sera examiné en détail dans l’évaluation de 
l’UICN.  
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation est 
satisfaisant.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les processus législatifs des deux provinces soutiennent 
la gouvernance des Premières nations. Un mécanisme 
de négociation conjointe est prévu par la corporation 
Pimachiowin Aki, qui rassemble les cinq Premières 
nations et les deux gouvernements provinciaux. Il vise à 
assurer la protection grâce à l’intendance traditionnelle, 
l’aménagement du territoire et la collaboration.  
 
L’actuel « système de piégeage » fixé pour contrôler la 
chasse a été introduit dans les années 1940 par les 
gouvernements provinciaux en même temps que les 
quotas de prélèvement. Il est basé sur la tenure 
traditionnelle de familles ou groupes de familles. Avant 
l’instauration du système de piégeage, le prélèvement 
n’était pas réglementé, bien que les zones de piégeage 
aient été associées à des groupes particuliers. 
Aujourd’hui, un permis de piégeage attribué par le chef 
trappeur officiellement enregistré est obligatoire. Ce chef 
trappeur détient une charge non héréditaire bien qu’elle 
reste dans certaines familles. Au niveau de la 
communauté, les anciens ont une influence décisive sur 
le contrôle de l’utilisation traditionnelle du territoire. Ils 
partagent ce pouvoir avec des conseils élus et des chefs 
ainsi que les planificateurs communautaires.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  
 
Actuellement, deux des Premières nations, Poplar River 
et Bloodvein River, disposent d’un plan de gestion 
approuvé entre 2008 et 2011 et deux autres, Little Grand 
Rapids et Pauingassi, disposent d’un projet de plan de 
gestion. Des plans d’occupation des sols sont en place 
pour Little Grand Rapids, Pauingassi, Bloodvein et 
Pikangikum. Il existe aussi un plan de gestion de site 
signé pour Woodland Caribou. Par conséquent, certains 

des plans de gestion et d’occupation des sols 
communautaires ont déjà été approuvés et mis en 
œuvre tandis que d’autres ne le sont pas.  
 
Le plan de gestion de la corporation Pimachiowin Aki 
définit une vision partagée de Pimachiowin Aki en tant 
qu’entité vivante engagée en faveur d’objectifs 
communs. Ce plan est davantage une déclaration de 
politique générale encadrant le partenariat plutôt qu’un 
plan concret pour une action programmée. Des actions à 
court, moyen et long terme sont présentées dans le plan 
mais ni les actions spécifiques ni une approche intégrée 
ne sont abordées en détail. Le plan traite du bien et des 
zones tampons mais ne prévoit pas de gestion 
particulière de la zone tampon.  
 
L’attribution de ressources et le renforcement des 
capacités sont traités dans le plan en termes généraux. 
Actuellement, un budget provincial conjoint de 900 000 
dollars canadiens est alloué annuellement. Les travaux à 
venir de la corporation Pimachiowin Aki seront facilités 
par le fonds de dotation Pimachiowin Aki qui vise à lever 
20 millions de dollars. 
 
La corporation envisage l’évolution de sa taille et de sa 
fonction à mesure qu’elle prendra en charge des 
responsabilités supplémentaires et qu’elle acquerra une 
plus grande surface financière. À l’heure actuelle, elle 
s’avère un mécanisme de négociation efficace pour les 
partenaires, assurant de bons principes de 
gouvernance. Toutefois, le pouvoir réel de législation, de 
gestion du territoire et de répartition des ressources 
revient toujours aux gouvernements provinciaux.  
 
Implication des communautés locales 

Les cinq Premières nations soutiennent totalement cette 
proposition d’inscription à travers leur implication.  
 
Globalement, un cadre élémentaire de gestion du bien 
est envisagé sur la base d’une coordination par la 
corporation Pimachiowin Aki et du support des plans 
d’occupation des sols de chacune des Premières 
nations. Bien que cette approche semble appropriée 
pour les valeurs de cette zone, l’intégration se fait 
actuellement sur un plan général et a besoin d’être 
rendue plus spécifique. Afin de permettre un possible 
consensus à différents niveaux concernant la gestion et 
l’aménagement du territoire, le plan de gestion doit être 
restructuré pour harmoniser les principes de zonage et 
les concepts des différents plans qui coexistent, et 
laisser plus de place aux plans d’action définis. Les 
plans de gestion et d’occupation des sols individuels de 
toutes les zones doivent être achevés et approuvés.  
 
Afin d’offrir un cadre de gestion à la corporation, une 
politique de gestion conjointe interprovinciale pour la 
zone proposée pour inscription doit être formulée en 
coopération avec les provinces de l’Ontario et du 
Manitoba.  
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Un plan plus spécifique pourrait traiter la gestion des 
visiteurs, le renforcement des capacités des 
communautés pour le tourisme, l’interprétation et le 
marketing afin d’assurer un développement du tourisme 
conduit par les communautés. Les effets négatifs 
potentiels d’un essor du tourisme devraient être étudiés 
et évalués, de la dégradation à l’acculturation en 
passant par l’enrobage culturel et la répartition inégale 
des bénéfices. Des plans d’action comprenant des 
réglementations et des restrictions concernant le 
tourisme devraient être entrepris. Il conviendrait de 
synchroniser tous les projets de centres de visiteurs 
prévus dans les plans de gestion et d’occupation des 
sols sur toute la zone proposée pour inscription, de 
même que les propositions de construction 
d’hébergements et d’infrastructures touristiques qui sont 
actuellement envisagés principalement par des 
partenaires individuels. 
 
Un plan plus détaillé pourrait aussi traiter toutes les 
demandes de concessions minières à proximité des 
délimitations du bien, y compris les processus 
d’obtention de permis, et les études d’impact 
environnemental, ainsi que la nécessité de s’occuper de 
l’impact physique et socio-économique des routes.  
 
Peut-être plus important que tout, le plan doit traiter les 
problèmes socio-économiques des communautés, en 
favorisant le renforcement et la diversification de leurs 
économies ainsi qu’une véritable autonomie afin d’éviter 
de trop mettre l’accent sur le tourisme. 
 

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de développer 
plus avant le système de gestion du bien en l’inscrivant 
dans un cadre interprovincial, en finalisant les plans de 
gestion et d’occupation des sols pour les zones des 
Premières nations et en élaborant une stratégie de 
gestion globale plus poussée pour la corporation 
Pimachiowin Aki, qui pourrait coordonner activement les 
activités et l’infrastructure.  

 
 

6 Suivi 
 
Les activités de recherche ont documenté en détail 
l’histoire orale des Anishinaabeg et les traditions liées au 
territoire depuis les années 1930. Plus récemment, les 
traditions liées au territoire ont été collectées dans le 
contexte de l’aménagement du territoire des Premières 
nations dans des bases de données SIG.  
 
Des indicateurs clés sont décrits dans le dossier de 
proposition d’inscription avec des délais et les autorités 
responsables. Ces indicateurs concernent le régime des 
feux, l’hydrologie, l’intégrité, la diversité des espèces, les 
avantages communautaires (implication dans le 
tourisme), la compréhension et l’appréciation de la 
culture par le public (programmes pédagogiques, 
histoires rapportées dans les médias, consultation sur 
Internet et demande d’informations), la gouvernance / 
direction (mise en œuvre des plans d’occupation des 

sols), la culture (utilisation et conservation de la langue), 
les sites archéologiques (intégrité des sites) et 
l’utilisation traditionnelle du territoire (quotas de 
piégeage).  
 

L’ICOMOS considère que les indicateurs sont 
satisfaisants.  

 
 

7 Conclusions 
 
La proposition d’inscription de Pimachiowin Aki a été 
conduite par les Premières nations elles-mêmes afin 
d’obtenir la reconnaissance de leur besoin de gagner 
leur vie en travaillant dans leur paysage ancestral et 
naturel global, avec leur forte relation symbiotique avec 
la nature et leur rôle dans le maintien de l’écosystème 
du bouclier boréal.  
 
Depuis 2002, les cinq Premières nations de Pimachiowin 
Aki se sont rassemblées pour mettre au point un accord 
de coopération des Premières nations qui vise à 
renforcer leur entraide. Cet accord a été étendu par la 
suite à un partenariat avec les autorités provinciales 
chargées de la planification qui ont mis au point la 
proposition d’inscription et vise à développer des sources 
alternatives de revenus pour les communautés. Il existe 
d’autres Premières nations Anishinaabeg qui ne sont 
pas visées par l’accord, et les territoires associés aux 
cinq nations participantes s’étendent au-delà de la zone 
proposée pour inscription.  
 
L’ICOMOS salue cette approche basée sur la 
collaboration et la communauté. Il considère que le 
système de gestion, s’il est peaufiné comme souligné ci-
avant, pourrait apporter une aide indispensable pour 
soutenir et donner le pouvoir aux communautés.  
 
L’objectif principal de la proposition d’inscription est de 
maintenir la relation spirituelle qu’entretiennent les cinq 
Premières nations avec l’environnement naturel et le 
paysage naturel lui-même. Pour atteindre ce but, des 
changements considérables sont envisagés comme 
nécessaires dans le domaine socio-économique pour 
rendre leurs communautés viables, notamment le 
développement de l’économie forestière, les nouvelles 
routes et le développement du tourisme.  
 
L’ICOMOS comprend que l’axe de cette proposition 
d’inscription est le rôle essentiel des Anishinaabeg dans 
l’entretien du biome boréal. L’ICOMOS ne saurait 
commenter l’efficacité de ce rôle (car cela relève du rôle 
et de l’expertise de l’UICN), mais il reconnaît en termes 
généraux que de nombreuses communautés et des 
peuples autochtones jouent un rôle essentiel dans le 
maintien des valeurs naturelles de nombreux endroits 
dans le monde grâce à la pérennité de leurs pratiques 
traditionnelles et de leurs associations spirituelles avec 
la nature.  
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L’ICOMOS considère que, bien que cette association 
entre les hommes et la nature soit forte à Pimachiowin 
Aki, il n’a pas été démontré en quoi elle peut être 
considérée comme ayant une valeur culturelle 
exceptionnelle dans cette zone géoculturelle. Bien que 
l’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription pourrait avoir le potentiel de présenter une 
valeur universelle exceptionnelle pour ses valeurs 
culturelles, la justification par rapport aux critères 
culturels doit être développée plus avant. L’incapacité de 
l’État partie à y parvenir dans le temps limité qui lui est 
imparti dans le cadre du processus d’évaluation suggère 
qu’il faut lui accorder plus de temps et de dialogue.  
 
Cette proposition d’inscription soulève des questions 
fondamentales concernant la manière dont les liens 
indissolubles qui existent dans certains endroits entre la 
culture et la nature pourraient être reconnus sur la Liste 
du patrimoine mondial pour la valeur culturelle de la 
nature.  
 
Ces questions ne se posent pas uniquement pour 
Pimachiowin Aki ; en effet, elles sont présentes dans 
deux autres propositions d’inscription qui seront 
examinées par le Comité du patrimoine mondial à sa 
prochaine session. Elles se posent aussi dans un grand 
nombre de propositions d’inscription présentées au 
Comité du patrimoine mondial au fil des ans, pour des 
bien culturels et naturels mais, dans ce dernier cas, ne 
contribuent pas à la justification de critères naturels. 
Pour certains biens, comme Purnululu, Australie, la 
question n’est toujours pas résolue.  
 
Bien que la Convention du patrimoine mondial soit la 
seule convention internationale qui se rapporte à la fois 
à la culture et à la nature, la reconnaissance des 
aspects culturels et naturels d’un même bien nécessite 
encore dans les faits deux propositions d’inscription, 
l’une pour les critères culturels et l’autre pour les critères 
naturels, chacune des deux pouvant être évaluée 
séparément et acceptée sans référence à l’autre.  
 
Bien que les critères culturels et naturels aient été 
mêlés, ils ne le sont pas dans leur utilisation. 
Actuellement, il est impossible de démontrer, selon 
l’énoncé présent des critères, que les systèmes culturels 
sont nécessaires pour soutenir la valeur universelle de la 
nature dans un bien, ou que la nature est imprégnée de 
valeur culturelle dans un bien à un degré exceptionnel.  
 
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’approfondir 
les discussions à propos de Pimachiowin Aki, dans le 
cadre des processus en amont, afin de voir s’il existe un 
moyen pour que les liens spirituels avec la nature qui se 
sont perpétués depuis des générations entre les 
Premières nations Anishinaabeg et Pimachiowin Aki 
puissent être considérés comme exceptionnels et 
comme ayant le potentiel de répondre à un ou plusieurs 
critères culturels.  
 
L’ICOMOS considère également qu’une telle réflexion 
devrait être menée conjointement avec l’UICN afin de 

permettre une compréhension plus large des relations 
d'interdépendance entre culture et nature au sein de 
Pimachiowin Aki.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d’inscription de Pimachiowin Aki, Canada, sur la Liste du 
patrimoine mondial soit différé sur la base des critères 
culturels afin de permettre à l’État partie, avec l’aide de 
l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, si 
nécessaire, de : 
 
 inviter une mission consultative dans le cadre des 

processus en amont afin de voir s’il existe un moyen 
pour que les liens spirituels avec la nature qui se 
sont perpétués depuis des générations entre les 
Premières nations Anishinaabeg et Pimachiowin Aki 
puissent être considérés comme exceptionnels et 
comme ayant le potentiel de répondre à un ou 
plusieurs critères culturels ;  
 

 si possible, inviter également des représentants de 
l’UICN à participer à la mission, afin de permettre 
une meilleure compréhension des relations 
d'interdépendance entre culture et nature au sein de 
Pimachiowin Aki et d’examiner comment celles-ci 
pourraient être reliées à la Convention du patrimoine 
mondial.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Première nation Pikangikum – établissement 
 
 
 
 
 
 
 

Première nation Pikangikum – champs de riz sauvage et rives à herbages brûlés 



 

Première nation Bloodvein River – site sacré 
   
 
 
 
 
 
 
 

 Première nation Bloodvein River – pictogrammes 
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Sviyazhsk  
(Fédération de Russie) 
No 1419 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Ensemble historique, architectural, naturel et paysager de 
Sviyazhsk 
 
Lieu 
République du Tatarstan 
Districts de Zelenodolsk et Verkhneuslonsk  
Fédération de Russie 
 
Brève description 
L’ensemble historique, architectural, naturel et paysager 
de Sviyazhsk est une île située au confluent de la Volga 
et de la Sviyaga qui se forma en 1956 en conséquence 
de la construction du réservoir de Kouïbychev.  
 
Fondée en 1551 en tant que forteresse stratégique, à 
partir de laquelle les forces russes lancèrent leur 
conquête du khanat de Kazan en 1552, Sviyazhsk 
s’épanouit par la suite en tant que centre commercial et 
administratif. Ses deux monastères, dont l’un contient 
des peintures murales du début du XVIIe siècle, étaient 
le centre de l’activité religieuse de la région. Sviyazhsk 
perdit de son influence au XIXe siècle après la 
construction d’une ligne de chemin de fer passant à 
proximité, qui entraîna la perte de son trafic commercial. 
Elle survécut en tant que petit centre agricole et 
pêcherie puis, au milieu du XXe siècle, elle servit de 
goulag.  
 
Environ 70 % des bâtiments de la ville furent détruits 
pour la construction du réservoir, et son isolement 
conduisit à un déclin drastique de sa population. Il ne 
reste plus que ses deux monastères, son église 
paroissiale et une trentaine de maisons et de bâtiments 
administratifs datant du XIXe siècle.  
 
La partie de la ville qui surnage au-dessus des eaux du 
réservoir est égale à la moitié de la superficie de la 
forteresse du XVIe siècle. Le quartier commerçant en 
dehors des murs d’enceinte a été partiellement inondé.  
 
Depuis 1995, un programme de reconstruction et de 
restauration à grande échelle a été entrepris dans le 
village de Sviyazhsk pour faire revenir la population et le 
transformer en centre touristique pour la région.  
 
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 

(novembre 2011), paragraphe 47, il est proposé pour 
inscription en tant que paysage culturel. 
 
[Note : Le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte, 
culturel et naturel. L’UICN évaluera l’importance des valeurs 
naturelles, et l’ICOMOS l’importance des valeurs culturelles.] 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
31 août 1998 
 
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 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les villes et villages historiques ainsi que 
plusieurs experts indépendants.  
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 30 septembre au 5 octobre 2012. 
Une mission d’évaluation technique de l’UICN s’est 
rendue sur le bien en octobre 2012.  
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
L’établissement fortifié de Sviyazhsk fut fondé par le tsar 
Ivan IV en 1551 sur un promontoire boisé qui s’élevait 
au confluent de la Volga et de la Sviyaga. Son kremlin 
offrait une base militaire stratégique depuis laquelle les 
Russes lancèrent la conquête du khanat de Kazan.  
 
Il semble que ses fortifications en bois furent construites 
en seulement 24 jours. Par leurs dimensions, elles 
dépassaient celles des kremlins de Moscou et de 
Novgorod. 
 
Durant la première phase de construction urbaine fut 
fondé le monastère de la Trinité et Saint-Serge. Aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, les principaux édifices de la ville 
furent progressivement remplacés par des bâtiments en 
pierre ou en brique et les fortifications, qui n’étaient plus 
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nécessaires, disparurent. À la suite d’un incendie, le 
plan de la ville fut réorganisé, la ville fut étendue au 
XIXe siècle et de nouveaux bâtiments municipaux furent 
construits.  
 
La ville n’est plus que l’ombre de sa gloire passée. Ce 
qui a survécu après les démolitions qui accompagnèrent 
la construction du réservoir dans les années 1950, qui 
transforma la ville en île, se limite aux bâtiments 
religieux : deux monastères, une église, et à une 
vingtaine de maisons et bâtiments administratifs. Entre 
ceux-ci se trouvent des parcelles vides d’anciennes 
maisons d’habitation et les ruines de quatre églises.  
 
Une église en bois reflète les premières constructions de 
l’époque de la fondation de la ville. Les autres églises et 
les bâtiments monastiques furent construits en 
maçonnerie aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.  
 
D’importantes fouilles archéologiques ont été réalisées 
au cours de ces vingt dernières années et le sol 
détrempé a livré des traces des anciens bâtiments et de 
la préhistoire du site.  
 
Au cours des trois dernières années, la plupart des 
principaux bâtiments ont fait l’objet d’importantes 
restaurations et de projets de reconstruction.  
 
Le bien proposé pour inscription s’étend sur 64,37 ha et 
est entouré d’une zone tampon de 9 136,63 ha. 
 
Le village de Sviyazhsk contient aujourd’hui les 
bâtiments ainsi que le schéma d’urbanisme et les 
vestiges archéologiques décrits ci-après. 
 
L’ICOMOS considère que certaines des dates et 
certains des attributs contenus dans le dossier de 
proposition d’inscription ne correspondent pas aux 
recherches les plus récentes, ce que le texte qui suit 
tente de refléter :  
 
Monastère de l’Assomption (Uspensky)  

Le monastère à l’ouest de l’île fut établi en 1551. Fermé 
en 1923, il a repris son activité en 1996. Il comprend les 
bâtiments suivants, enclos dans un mur de brique : 
 
Église de l’Ascension (Voznesenskaya)  
On entre dans le monastère par une porte au-dessus de 
laquelle se trouve la petite église de l’Ascension.  
 
Cathédrale de l’Assomption (Uspensky) 
La cathédrale peinte en blanc fut construite en 1561. 
Bien qu’il soit indiqué qu’elle est due à Postnik Yakovlev-
Barma, l’architecte de la cathédrale Saint-Basile de 
Moscou, il n’y a aucune preuve de cette attribution. La 
cathédrale possède un cycle complet de fresques 
monumentales du début du XVIIe siècle. Le registre 
supérieur représente des scènes de l’Ancien Testament 
tandis que le registre inférieur illustre la vie de la Vierge 
Marie. Vers 1700, des détails du baroque russe ont été 

ajoutés sur la façade de la cathédrale. Le réfectoire en 
brique date du milieu du XVIIe siècle. 
 
Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge (Nikolskaya) 
L’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge fut construite en 
calcaire blanc et en brique entre 1555 et 1556 par un 
architecte inconnu. Le corps principal de l’église, la 
partie inférieure du clocher et les murs du réfectoire sont 
en calcaire. Le tambour du clocher et les absides de 
l’église sont en brique. L’église et son clocher sont les 
principaux éléments contribuant à la silhouette du 
village.  
 
Maison de l’archimandrite  
La maison de l’archimandrite (presbytère) date du milieu 
du XVIIe siècle. Elle est construite en brique, sur deux 
étages, dans le style de la « chambre-tour russe » avec 
un porche à deux niveaux soutenu par des colonnes en 
pierre.  
 
Presbytère ; école du monastère : le bâtiment des frères 
Le bâtiment des frères fut construit à la fin du XVIIe et 
au début du XVIIIe siècle puis reconstruit dans un style 
similaire à la fin du XVIIIe siècle. Cet édifice tout en 
longueur compte deux ou trois étages selon l’endroit. 
L’ensemble a été gravement endommagé pendant la 
période soviétique et il n’en restait que les murs 
extérieurs. Il a été reconstruit avec des matériaux 
modernes à l’intérieur.  
 
Les écuries du monastère Uspensko-Bogoroditsky  

Hors les murs du monastère se trouvent les écuries du 
monastère Uspensko-Bogoroditsky, bâties au milieu du 
XVIIIe siècle et formant un carré fermé. À la fin du 
XXe siècle, seule une partie de l’ensemble subsistait. 
Les écuries ont été reconstruites afin de préserver le 
tracé des murs extérieurs. L’intérieur sera utilisé à des 
fins touristiques.  

 
Ancien monastère Saint-Jean-Baptiste (Ioanno-
Predtechensky)  

Ce couvent est situé au centre de la partie sud de l’île. À 
l’intérieur d’un mur d’enceinte en pierre se trouvent les 
bâtiments suivants : 

Église de la Trinité (Troitskaya)  
L’église de la Trinité est le bâtiment en bois le plus 
ancien subsistant sur l’île. Il est indiqué qu’elle a été 
construite en un seul jour en 1551 sur une plate-forme 
nivelée, les structures en bois ayant été préparées dans 
les forêts d’Uglich au nord de Moscou et transportées 
par bateau sur la Volga.  
 
La principale décoration de l’église est l’iconostase – 
composée à l’origine de quatre registres et provenant 
peut-être d’une autre église. Il ne reste qu’une partie du 
remplage de cette iconostase. Parmi les 19 icônes 
subsistantes, 12 sont datées du XVIe siècle.  
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Église Saint-Serge (Sergievskaya) 
L’église et le réfectoire ont d’abord été construits au 
XVIe siècle en calcaire blanc. Ils ont été remaniés dans 
les années 1700 lorsque le réfectoire a été transformé 
en église et qu’un clocher en brique a été rajouté. 
L’extérieur, avec ses pilastres et ses fenêtres cintrées, 
est dans le style « vieux russe » de Pskov. 
 
Cathédrale 
Avec sa série d’absides surmontées par des coupoles, 
la cathédrale en brique de style pseudo-byzantin fut 
construite entre 1898 et 1906 par l’architecte E. D. 
Malinovsky.  
 
Dans l’enceinte du monastère se trouvent aussi le 
presbytère en bois, un réfectoire et deux cellules en bois 
pour les nonnes et les novices.  
 
Église paroissiale Constantin et Hélène 

L’église fut construite en brique à la fin du XVIIe siècle, 
pour remplacer une église en bois construite sur ordre 
du tsar Ivan le Terrible. Elle est située en haut d’une 
colline au nord-est de l’île en dehors de la ligne des 
fortifications d’origine. Vers 1700, l’église et son clocher 
ont été réunis par un réfectoire.  
 
Structure de l’urbanisme  

Le plan de Sviyazhsk au XVIe siècle était radial, centré 
autour d’une place et inscrit dans une forteresse ovale 
dotée de neuf portes. Au XIXe siècle, après un incendie, 
il fut largement modifié pour produire un schéma de rues 
rectilignes disposées en damier, mais reflétant toujours 
la ligne du mur d’enceinte de la forteresse.  
 
Bâtiments urbains  

Les bâtiments urbains séculaires les plus importants qui 
subsistent sont les maisons suivantes, construites dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle : la maison du maire 
F. P. Polyakov, la demeure de Medvedev-Brovkin, 
l’hospice, la maison d’Agafonov avec son magasin, la 
maison de Krylosov et la propriété du marchand F. 
Kamenev. Il y a aussi un hôpital construit en bois, une 
école datant de la même époque, divers bâtiments 
publics du début du XXe siècle et quelques petites 
maisons villageoises traditionnelles.  
 
Archéologie 

Des fouilles ont révélé des traces de lieux de culte 
bulgaro-tatars antérieurs à la construction de la 
forteresse et de rares vestiges de la forteresse du 
XVIe siècle (un trou de pieu). Dans la partie nord de l’île, 
des restes de maisons en bois ont été mis au jour. Un 
nombre important d’objets datant du XVIe siècle ont été 
découverts, documentés et entreposés, et seront 
présentés dans un nouveau musée.  

 
Histoire et développement  
La fondation de Sviyazhsk au XVIe siècle reflète la 
politique étrangère russe de l’époque, qui consistait à 

conquérir des terres à l’est et au sud du cours moyen de 
la Volga afin d’unifier un territoire allant de la Volga à 
l’Oural et de Kazan à la mer Caspienne. Le principal 
obstacle à cette politique était Kazan et le khanat de 
Kazan.  
 
En 1550, après deux campagnes infructueuses contre 
Kazan, le tsar Ivan IV décida que pour conquérir le 
khanat de Kazan il lui fallait une place forte proche de sa 
capitale. Le kremlin en bois de Sviyazhsk, qui nécessita 
16 mois de travaux, fut donc créé. Avec ses murs 
fortifiés, ses 11 portes, ses bâtiments administratifs et 
ses deux monastères, Sviyazhsk offrait les quartiers 
militaires et administratifs nécessaires ainsi qu’un 
soutien religieux.  
 
Après la chute du khanat de Kazan en 1552, 
l’administration de son territoire fut divisée entre 
Sviyazhsk et Kazan, la première administrant le territoire 
s’étendant sur la rive droite de la Volga. Le commerce 
s’y développa et permit à Sviyazhsk de prospérer, avec 
une population d’environ 7 500 habitants à son apogée. 
Au XVIIIe siècle, cette population avait chuté à 
4 000 habitants, puis 3 000 à la fin du XIXe siècle, après 
la construction d’une voie de chemin de fer qui 
contournait la ville, ce qui lui fit perdre son importance 
commerciale stratégique.  
 
En 1926, Sviyazhsk perdit le statut de ville et devint un 
village. Pendant une vingtaine d’années à partir des 
années 1930, les monastères furent transformés en 
goulag. En 1953, en vue de la construction du réservoir 
de Kouïbychev, les habitants de Sviyazhsk furent 
relogés, leurs maisons abandonnées, et environ 70 % 
des structures et bâtiments civils et industriels furent 
transférés ou détruits. En 1965, la population ne 
comptait plus que 500 habitants.  
 
En 1995, l’autorité autonome de Sviyazhsk fut rétablie et 
des projets de reconstruction et de restauration à grande 
échelle furent entamés dans le cadre du Fonds 
républicain pour la restauration des monuments de 
l’histoire et de la culture de la République du Tatarstan.  
 
En 2007, le cabinet ministériel de la République du 
Tatarstan approuva les « Grandes lignes de la 
restauration architecturale et artistique, écologique et 
socio-économique de Sviyazhsk en tant que petite ville 
historique ». En 2007-2008, une route carrossable 
reliant l’île à la rive a été construite.  
 
Les monastères ont été rendus à l’Église et sont 
aujourd’hui gérés par la communauté religieuse. Les 
villageois qui habitaient dans les zones monastiques ont 
été relogés dans de nouveaux bâtiments.  
 
Entre 2010 et 2011, d’importants projets de restauration 
et de reconstruction ont été entrepris sur les églises et 
les bâtiments monastiques dans l’idée de développer 
l’île en tant que centre touristique.  
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3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Dans le dossier de proposition d’inscription, les 
comparaisons visent à montrer combien Svijazhsk se 
rapproche d’autres biens déjà inscrits plutôt que de 
montrer ce qui les différencie. L’ICOMOS considère que 
l’analyse comparative aurait dû montrer en quoi 
l’association des valeurs et des attributs qui 
caractérisent Sviyazhsk n’est pas déjà représentée sur 
la Liste du patrimoine mondial ni présente dans d’autres 
villes qui pourraient à l’avenir être proposées pour 
inscription.  
 
L’ICOMOS considère que cela n’a pas été réalisé.  
 
Au sein de la Fédération de Russie, Sviyazhsk est 
comparé à deux sites inscrits : les îles Solovetsky (1992, 
critère (iv)) et le pogost de Kizhi (1990, critères (i), (iv), 
(v)). Il est indiqué que bien que Sviyazhsk se présente 
de manière très différente de Solovetsky dans son 
développement en tant que forteresse militaire et ville, 
plutôt que comme monastère orthodoxe, son 
architecture et ses fresques sont considérées comme 
étant comparables aux bâtiments monastiques de 
Solovetsky.  
 
Il est allégué que, la structure en bois de l’église de la 
Trinité (Troitskaya) de Sviyazhsk étant la seule qui 
subsiste du XVIe siècle dans l’Oural et en Sibérie, elle 
peut être considérée comme un chef-d’œuvre de 
l’architecture russe en bois similaire à Kizhi. La date de 
construction n’est pas forcément la seule justification qui 
permette de considérer qu’un bâtiment est exceptionnel, 
pas plus que son caractère unique en tant que seul 
survivant. Bien que l’église de la Trinité aie été fondée 
au XVIe siècle, elle a été largement restaurée depuis 
lors et ne peut être considérée comme inchangée. De 
plus, aucune étude détaillée n’a été fournie pour justifier 
sa place dans le corpus de l’architecture en bois de 
l’Oural et de la Sibérie.  
 
En Europe, Sviyazhsk est censé présenter des 
similitudes avec le Mont-Saint-Michel et sa baie (1979, 
critères (i), (iii), (vi)), l’île monastique de Reichenau, 
Allemagne (2000, critères (iii), (iv), (vi)), la ville 
médiévale de Rhodes, Grèce (1988, critères (ii), (iv), 
(v)), le centre historique (Chorá) avec le monastère de 
Saint-Jean « le Théologien » et la grotte de l’Apocalypse 
sur l’île de Patmos, Grèce (1999, critères (iii), (iv), (vi)) et 
le lac d’Ohrid, l’Ex-République Yougoslave de 
Macédoine (1979, critères (i), (iii), (iv), (vii)). Hors 
d’Europe, des comparaisons sont faites avec la vieille 
ville de Galle et ses fortifications, Sri Lanka (1988, 
critère (iv)) et l’île de Mozambique, Mozambique (1991, 
critères (iv), (vi)). 
 
Certains des monuments ayant été attribués à des 
maîtres de Pskov, ces œuvres architecturales auraient 
pu être comparées à d’autres exemples du style dit de 

Pskov en Russie, en particulier à Pskov (sur la liste 
indicative). De même, la valeur « unique » de l’ensemble 
architectural et les peintures murales au sein de la 
cathédrale de l’Assomption ne sont pas comparées en 
détail à d’autres ensembles.  
 
Quant à envisager Sviyazhsk en tant que vestige d’un 
kremlin fortifié conservant une partie de sa disposition et 
de ses bâtiments monastiques, aucune comparaison n’a 
été fournie avec d’autres établissements fortifiés en 
Russie, hormis Solovetsky et Kizhi où, dans les deux 
cas, les bâtiments monastiques sont d’une tout autre 
échelle et valeur que celles de Sviyazhsk. 
 
Sviyazhsk est également présenté comme un exemple 
rare de ville insulaire. Bien qu’aucune comparaison n’ait 
été faite avec d’autres villes insulaires, l’ICOMOS 
considère que cet aspect de la ville, étant trop récent, ne 
peut contribuer à la valeur universelle exceptionnelle.  
 
La déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
proposée suggère que Sviyazhsk a été, depuis les 
temps anciens, un centre religieux pour la population 
païenne de Povolzhie et, depuis le XVIe siècle, un 
centre spirituel orthodoxe dans la région. Aucune 
comparaison n’est fournie pour justifier cette déclaration. 
De même, bien que la déclaration de valeur universelle 
exceptionnelle suggère aussi que Sviyazhsk fut l’un des 
premiers camps de prisonniers politiques en Russie et 
est aujourd’hui un lieu de mémoire pour les victimes des 
répressions staliniennes, cet aspect n’est pas étayé par 
des comparaisons.  
 
L’ICOMOS considère que l’ensemble de Svijazhsk est 
historiquement important, pour la manière dont il reflète 
l’histoire militaire russe et deux monastères fondés au 
XVIe siècle ayant survécu, dont l’un conserve ses 
fresques du début du XVIIe siècle. Toutefois, il n’a pas 
été montré que cette valeur ait plus qu’une importance 
nationale.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial.  

 
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 :  
 
 Sviyazhsk a conservé la forme, la superficie, la 

planification et certains éléments de la forteresse du 
XVIe siècle et constitue un ensemble architectural 
remarquable, du XVIe siècle au début du XXe siècle, 
avec des peintures murales uniques du XVIe siècle. 

 Sviyazhsk possède une strate archéologique qui a 
été remarquablement préservée en raison des 
caractéristiques naturelles de l’île. 

 L’ensemble de Sviyazhsk est directement lié à de 
nombreux événements géopolitiques et historiques 
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du XVIe siècle revêtant une extrême importance 
pour l’Eurasie. 

 Depuis les temps anciens, Sviyazhsk a été un centre 
religieux pour la population païenne de Povolzhie. 
Au XVIe siècle, il est devenu un centre spirituel 
orthodoxe dans la région. 

 Sviyazhsk fut l’un des premiers camps de 
prisonniers politiques en Russie. Aujourd’hui, il est 
un lieu de mémoire pour les victimes des 
répressions staliniennes.  

 
L’ICOMOS considère que, bien que Sviyazhsk ait joué 
un grand rôle stratégique dans la victoire des forces 
russes contre le khanat de Kazan en 1552, il ne 
conserve aujourd’hui que très peu de traces de sa forme 
et de sa fonction du XVIe siècle, à savoir sa ligne de 
fortifications et sa seule église en bois. On ne peut donc 
pas dire qu’il reflète de manière exceptionnelle cette 
période de son histoire.  
 
L’ICOMOS considère que l’influence de Sviyazhsk en 
tant que centre religieux, aussi bien avant le 
développement de ses fortifications que depuis, n’a pas 
été démontrée. Bien que des vestiges préchrétiens aient 
été identifiés, rien ne suggère qu’ils aient pu exercer une 
influence au niveau régional. Enfin, même si les deux 
monastères ont été utilisés en tant que centre pour la 
diffusion de la chrétienté dans la région de la Volga, il 
n’a pas été prouvé que cette influence ait été en quelque 
manière exceptionnelle.  
 
Les strates archéologiques de Sviyazhsk ont fait l’objet 
de recherches approfondies et montrent des traces de 
sa forme au XVIe siècle et après. Toutefois, en tant que 
corpus d’informations, il est difficile de comprendre 
comment il pourrait être vu comme exceptionnel.  
 
Quant à savoir si Sviyazhsk pourrait être vu comme 
exceptionnel pour la manière dont il reflète l’évolution au 
fil du temps de sa forteresse et de ses monastères, 
l’ICOMOS considère que les comparaisons mises en 
avant ne justifient pas cette revendication. La ville dans 
son ensemble n’est plus que l’ombre du centre 
commercial florissant qu’elle fut autrefois. Son plan a été 
considérablement modifié depuis sa fondation au 
XVIe siècle. Les monastères sont d’intéressantes 
survivances, et leur architecture ainsi que les fresques 
de la cathédrale de l’Assomption sont clairement 
d’importance nationale, mais ils ne sont pas 
exceptionnels en tant qu’ensemble monastique complet 
doté de tous les attributs pour refléter leurs rôles, 
fonctions et influence passés.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Concernant la délimitation incluant tous les attributs mis 
en avant pour traduire la valeur universelle 
exceptionnelle, l’emprise du bien est limitée par le 
réservoir dont l’eau a inondé une partie de 

l’établissement d’origine. Il est impossible de proposer 
d’autres éléments. 
 
Quant à savoir dans quelle mesure les attributs 
expriment la valeur universelle exceptionnelle suggérée, 
il y a des problèmes par rapport à ce qui subsiste du 
XVIe siècle, pour déterminer dans quelle mesure ces 
vestiges parviennent à refléter le rôle décisif que la ville 
a eu dans l’histoire de la région. La ville a évolué, son 
plan a changé et une grande partie de la forme urbaine 
d’origine a été détruite.   
 
Globalement, la ville ne peut pas prétendre à l’intégrité 
en tant qu’établissement du XVIe siècle, et pas 
davantage en tant qu’établissement ayant évolué au fil 
du temps pour refléter une forme pérenne de conditions 
économiques et sociales.  
 
Aujourd’hui, Sviyazhsk reflète avant tout l’impact du lac 
de retenue et la démolition concomitante de ses 
bâtiments.  
 
Authenticité 

Concernant l’authenticité de l’établissement dans son 
ensemble, l’ICOMOS considère que ce qui reste ne peut 
être considéré comme reflétant le rôle crucial de la ville 
en tant que forteresse militaire.  
 
Concernant l’authenticité des éléments individuels, la 
quasi-totalité des bâtiments subsistants ont été 
entièrement restaurés et/ou reconstruits ces dernières 
années, comme l’explique le dossier de proposition 
d’inscription. Cependant, ni l’approche de la conservation 
qui a sous-tendu ces travaux ni la documentation 
entreprise avant ou depuis n’ont été explicitées.  
 
Dans le cas de l’église en bois, des photographies 
montrent que la forme du bâtiment a été modifiée, avec 
la construction d’un nouveau porche d’entrée et la 
démolition de deux ailes. Ces changements n’ont pas 
été justifiés. De même, la logique qui a présidé à la 
reconstruction du bâtiment des frères alors qu’il était 
pratiquement écroulé, ou à celle des écuries qui étaient 
en partie effondrées, n’a pas été exposée.  
 
Certes, de nombreuses structures sont redevenues 
utilisables et ont été remises en état, mais il n’est pas 
évident que leur authenticité ait été préservée.  
 
Le dossier de proposition d’inscription indique qu’il est 
prévu de restaurer intégralement l’apparence 
architecturale/artistique qu’avait Sviyazhsk entre la 
moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Cela 
signifie que des maisons seraient reconstruites et que 
des rues et des caractéristiques urbaines seraient 
restituées, comme des kiosques, des jardins, des 
trottoirs. Bien qu’une grande partie du tissu urbain ait été 
détruite, de telles interventions risqueraient d’avoir un 
impact négatif considérable sur l’authenticité globale de 
l’établissement.  
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L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité ne sont pas remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iv) et (vi) (et du critère naturel (vii)). 
 
De manière quelque peu déroutante, la justification mise 
en avant pour les critères ne correspond pas 
complètement à la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle proposée et de nouveaux arguments sont 
introduits.  
 
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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Sviyazhsk est le seul exemple au monde « d’installation 
instantanée et de construction ultra-rapide » et a 
conservé les principes de son urbanisme d’origine ainsi 
que des structures d’origine (l’église en bois de la 
Sainte-Trinité, l’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge et 
la cathédrale de l’Assomption). Les peintures murales de 
la cathédrale Uspensky comprennent la seule fresque 
au monde datant de la période d’Ivan le Terrible et l’un 
des cycles les mieux préservés de la peinture murale 
monumentale du milieu du XVIe siècle. L’église de la 
Sainte-Trinité est la première construction religieuse 
orthodoxe en bois sur la rive droite de la Volga et le seul 
monument de l’architecture russe en bois du XVIe siècle 
qui ait été conservé dans la région de Povolzhie. 
L’ensemble de Sviyazhsk comprend des œuvres 
architecturales de l’architecte russe du XVIe siècle 
Postnik Yakovlev-Barma. Le territoire de Sviyazhsk est 
un témoignage archéologique unique du passé. 
 
Tout d’abord, l’ICOMOS suggère que les recherches 
récentes n’ont pas confirmé l’association entre la 
cathédrale de l’Assomption et l’architecte Postnik 
Yakovlev-Barma. De même, de récentes recherches 
suggèrent à présent que les peintures murales sont plus 
tardives que le milieu du XVIe siècle et datent 
probablement du début du XVIIe siècle.  
 
Comme indiqué ci-avant, l’ICOMOS considère que les 
bâtiments individuels ne peuvent pas être considérés 
comme exceptionnels, ni les strates archéologiques.  
 
Sur la question de la construction ultra-rapide, le bien 
proposé pour inscription aurait dû être comparé aux 
vestiges des castra romains, peut-être à certaines 
bastides, à Santa Fe de Grenade et à d’autres 
établissement fortifiés qui ont été construits pendant un 
processus de conquête, et pas seulement avec d’autres 
établissement militaires russes.  
 
Le dossier de proposition d’inscription suggère toutefois 
que la construction de l’ensemble n’a pas été aussi 
rapide si l’on tient compte du travail de préparation. Il est 
précisé que « les soldats ont coupé la forêt sur un 

territoire de 150 ha pendant 24 jours et ont nivelé le site 
pour préparer la construction. Après cela, ils ont 
assemblé et construit les murs, les tours et les 
bâtiments. Il ne leur fallut que 16 mois pour réaliser 
l’idée du tsar ». De même, il faut préciser que la vitesse 
de construction n’est pas une mesure de valeur 
exceptionnelle si elle ne procède pas d’une innovation 
technologique. Dans le cas précis, les fortifications de 
Sviyazhsk n’ont pas survécu de sorte qu’elles ne 
peuvent pas constituer une réalisation exceptionnelle.  
 
Globalement, il n’a pas été démontré en quoi Sviyazhsk 
peut être considéré comme un établissement qui reflète 
des symboles de pouvoir et d’influence. Sviyazhsk est 
certes important dans l’histoire car il a rendu possible la 
conquête du khanat de Kazan par Ivan le Terrible, dans 
le cadre de son expansion territoriale vers l’est. Les 
conséquences de cette bataille pourraient avoir une 
influence plus vaste que pour la seule Russie. La 
proposition d’inscription n’a cependant pas démontré que 
Sviyazhsk possède des attributs suffisants qui 
témoignent de manière éclatante de cette période de 
l’histoire.  
 

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 œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie essentiellement au 
motif que Sviyazhsk est directement associé à la 
conquête du khanat de Kazan qui changea de manière 
significative la situation géopolitique en Europe et 
influença l’extension vers l’est de la chrétienté et, de ce 
fait, est considéré comme un événement historique 
d’une importance exceptionnelle.  
 
L’ICOMOS reconnaît que Sviyazhsk a joué un rôle 
crucial dans la bataille décisive pour la conquête du 
khanat de Kazan. Toutefois, pour justifier ce critère il 
faudrait montrer que cet événement est encore 
directement et matériellement associé à la ville et à cette 
époque de son histoire. Or, ce qui subsiste de la ville ne 
renvoie pas majoritairement au XVIe siècle. La ville a 
perdu son caractère militaire et les monastères qui 
subsistent ne peuvent être considérés comme 
directement associés à cette campagne militaire.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité n’ont pas été remplies et que les critères 
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription 
n’ont pas été justifiés. 
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4 Facteurs affectant le bien 
 
Le dossier de proposition d’inscription reconnaît que de 
graves menaces pèsent sur l’établissement, venant du 
développement et des infiltrations d’eau.  
 
La formation du réservoir a relevé le niveau 
hydrostatique, entraînant une vulnérabilité des bâtiments 
restants à l’affaissement à cause des sols boueux ainsi 
qu’à l’humidité.  
 
Il est suggéré de renforcer les fondations de certains 
bâtiments en injectant un mortier de ciment polymère et 
en coulant des pieux dans le sol. Il est également 
indiqué que les mesures suivantes seront prises : 
« protéger les fondations, les murs des caves et les rez-
de-chaussée contre le mouillage et les inondations 
saisonnières en élevant des digues de terre, en 
décapant les sols, en créant des pentes et des systèmes 
de drainage et en installant une hydro-isolation des murs 
et des sols ». Il semble que de tels traitements aient déjà 
été appliqués à de nombreux édifices subsistants et 
seront appliqués aux autres bâtiments.  
 
Le niveau de l’eau du réservoir peut varier de 1 à 2 m 
pendant l’année mais, en cas de sécheresse, la variation 
peut aller jusqu’à 4 m. En cas de vents forts, les vagues 
peuvent détruire le rivage de l’île.  
 
En conséquence, une digue jointe à une route est en 
construction tout autour de l’île.  
 
Sviyazhsk est en train de se développer en tant que 
destination touristique. Il est prévu que l’actuelle 
fréquentation touristique de 30 000 personnes passera à 
100 000 personnes d’ici à 2020.  
 
La route reliant l’île ainsi qu’un nouveau port ont été 
récemment construits. Des hôtels sont en cours 
d’installation. Le dossier de proposition d’inscription 
mentionne divers autres types de développements, tels 
qu’un nouveau port fluvial, la construction d’hôtels de 
tourisme d’une capacité de 1 100 à 1 200 personnes 
d’ici à 2013, de nouvelles maisons et de nouveaux 
musées. Ces nouvelles constructions prendront presque 
toutes place dans la zone tampon. Seule une petite 
auberge a été autorisée dans la vieille ville.  
 
Une cinquantaine de nouveaux bâtiments devraient être 
construits dans la vieille ville. Actuellement, 27 d’entre 
eux sont sortis de terre, notamment des ensembles de 
logements de modeste hauteur destinés à reloger les 
personnes qui habitaient dans les ensembles 
monastiques. Le but est de fournir un logement pour le 
personnel chargé de l’accueil des touristes.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien viennent du développement qui va 
submerger les bâtiments subsistants.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations de la zone proposée pour inscription 
s’étendent aux terres émergeant du réservoir. La zone 
tampon couvre une vaste zone. Les délimitations de ces 
deux zones sont satisfaisantes.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de sa zone tampon sont 
appropriées.  

 
Droit de propriété 
La terre et les principaux bâtiments appartiennent à la 
République du Tatarstan. Quelques bâtiments semblent 
être des propriétés privées mais aucune liste n’a été 
fournie.  
 
Protection 
Les monastères et les églises sont protégés au niveau 
fédéral. Les autres bâtiments subsistants sur l’île sont 
protégés au niveau de l’État du Tatarstan. L’île de 
Sviyazhsk est aussi protégée en tant qu’établissement 
par la législation fédérale et de l’État. Cette protection 
entrave peu le développement – voir ci-après.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée pour les structures individuelles mais n’a 
pas l’effet de protéger le paysage urbain de l’île.  

 
Conservation 
La plupart des édifices présents sur l’île ont subi des 
travaux importants de restauration/reconstruction depuis 
2010. Dans presque tous les cas, cela implique de 
couler des pieux dans le sol pour contrer l’impact de 
l’élévation du niveau hydrostatique.  
 
Aucun détail n’a été fourni concernant ces projets ou la 
situation avant travaux, sous forme de photographies, de 
plans ou de tout autre type de documents.  
 
Comme indiqué ci-avant, certaines de ces interventions 
comprennent de la reconstruction, par exemple pour le 
bâtiment des frères et les écuries, y compris la 
recréation d’éléments manquants. Dans le cas de 
l’église de la Trinité, l’adjonction d’un promenoir sur la 
façade avant reste sans justification.  
 
Dans la cathédrale de l’Assomption, les fresques sont 
nettoyées et restaurées par des spécialistes du Centre 
scientifique des restaurateurs de la Fédération à 
Moscou. Avant de commencer ces travaux, une 
entreprise allemande a traité la très forte humidité des 
murs par l’application de plâtre « Baumix ». 
 

L’ICOMOS considère qu’il est difficile d’évaluer 
l’efficacité des processus de conservation sur la base 
des informations disponibles qui sont limitées.  
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Gestion 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y 
compris la gestion des visiteurs et la présentation  
 
Le système de gestion actuel repose sur le Concept de 
développement du musée d’État de l’art, de 
l’architecture et de l’histoire de l’« île-cité de 
Sviyazhsk », approuvé le 14.06.2011 par le décret No. 
453 du ministère de la Culture de la République du 
Tatarstan.  
 
Le Concept présente quatre stratégies : 
 
 préserver et promouvoir le patrimoine naturel, 

culturel, historique et spirituel du site de l’« île-cité de 
Sviyazhsk », l’accès à ses valeurs culturelles dans 
l’intérêt du développement spirituel et culturel de la 
Russie, le développement économique et social de 
la communauté locale ; 

 élaborer la stratégie et un ensemble de mesures 
pour le développement du musée de l’« île-cité de 
Sviyazhsk » ; 

 établir un musée-réserve fédéral sur la base du 
musée de l’« île-cité de Sviyazhsk » ;  

 élaborer des lignes d’actions pour une utilisation 
optimale et efficace des potentialités de Sviyazhsk 
en tant que destination touristique, et pour des 
activités culturelles et pédagogiques.  

 
Un projet de développement intégré « Patrimoine 
culturel - île-cité de Sviyazhsk et ancienne Bolgar » pour 
la période 2011-2015 a été mis au point pour réaliser les 
quatre objectifs stratégiques du Concept.  
 
Ce projet intégré associe deux sites proposés pour 
inscription : Sviyazhsk et Bolgar, et fait partie du 
programme de développement du Tatarstan pour le 
fleuve Volga qui vise à accroître la fréquentation 
touristique des kremlins de Sviyazhsk, Bolgar et Kazan. 
Sviyazhsk est considéré comme le reflet de l’extension 
de la chrétienté et de la tradition orthodoxe russe la plus 
orientale, tandis que Bolgar est liée au patrimoine 
islamique et considérée comme reflétant les traditions 
musulmanes les plus au nord du pays.  
 
Le budget total pour la mise en œuvre du projet, 
provenant du budget de la République fédérale du 
Tatarstan, est de 80 000 000 EUR et réparti également 
entre Sviyazhsk et Bolgar.  
 
Pour Sviyazhsk, la dynamique de ce projet vise à 
revitaliser l’île et permettre d’autres utilisations des 
bâtiments historiques (à part les monastères) qui 
contribueront au tourisme et à l’éducation. Le projet ne 
comporte pas de volet sur la conservation, qui ne fait 
pas non plus partie de ses objectifs principaux.  
 
La partie du projet intégré relative à Sviyazhsk fait office 
de plan de gestion du bien. Elle a été mise au point avec 
une large consultation de divers partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux. Le plan de 

gestion comprend trois sous-thèmes : 1. Étudier et 
populariser le patrimoine culturel et historique ; 
2. Assurer la sauvegarde du patrimoine culturel et 
historique (y compris l’adaptation des objets du 
patrimoine culturel du bien à leur utilisation à des fins 
culturelles, pédagogiques et touristiques) et 
3. Développer le musée, le logement, le tourisme, les 
pèlerinages, les infrastructures et équipements de 
transport, mais aussi aménager le territoire.  
 
Implication des communautés locales 

Même si l’un des principaux objectifs du projet de 
développement intégré est le développement 
économique et social de la communauté locale, il 
semble qu’il y ait eu très peu d’implication de la 
communauté dans son développement.  
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion est 
efficace pour définir des objectifs clairs relatifs au 
développement de l’île en tant que destination 
touristique grâce à la réutilisation adaptée des 
bâtiments. Cependant, n’étant pas axé sur la 
conservation en priorité, il n’est donc pas un plan 
approprié pour conserver l’importance culturelle de l’île.  

 
 

6 Suivi 
 
Le dossier de proposition d’inscription indique que les 
biens du patrimoine culturel feront l’objet d’un suivi 
annuel et que cela inclura les moindres modifications 
des structures.  
 

L’ICOMOS considère que le régime de suivi proposé est 
satisfaisant.  

 
 

7 Conclusions 
 
Il y a une vingtaine d’années, Sviyazhsk était un triste 
lieu : 70 % de ses bâtiments avaient été démolis dans 
les années 1950, ses monastères vides avaient servi de 
goulag, sa population était réduite à un niveau presque 
minime et sa situation insulaire le coupait des régions 
avoisinantes faute de moyens de transport.  
 
Aujourd’hui, Sviyazhsk a des perspectives d’avenir. Les 
monastères ont été restaurés et ravivés en tant que 
communautés religieuses, de nouveaux logements ont 
été bâtis et une route reliant l’île au continent a été 
construite. Des ports et des infrastructures touristiques 
sont prévus, le but étant de faire de Sviyazhsk une 
destination touristique pour les voyageurs arrivant en 
voiture, en bus ou sur de grands ferrys. Les habitants de 
l’île pourront s’employer au service de cette économie. 
Grâce à d’importants investissements, Sviyazhsk est 
aujourd’hui considéré comme un atout pour le Tatarstan, 
capable de contribuer de manière positive à la région.  
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L’ICOMOS considère que cette transformation présente 
beaucoup d’aspects positifs. Toutefois, ce que 
l’ICOMOS a eu à juger est si, une fois que le projet de 
développement intégré aura été achevé, Sviyazhsk, en 
tant que paysage culturel, pourra être considéré comme 
ayant une valeur universelle exceptionnelle.  
 
Comme indiqué ci-avant, l’ICOMOS considère que l’île 
dans son ensemble ne reflète pas de manière 
exceptionnelle le rôle qu’elle a joué dans la défaite du 
khanat de Kazan, car les vestiges de cette époque sont 
trop peu nombreux. L’ICOMOS considère que les 
vestiges existants ne peuvent pas non plus être 
considérés comme exceptionnels, ni en tant 
qu’ensemble urbain fortifié, ni comme communautés 
monastiques, ni en ce qui concerne les édifices 
individuels, ni en tant que paysage culturel global.  
 
L’ICOMOS considère donc que, bien que l’île ait 
clairement une grande importance au niveau régional et 
national, il estime qu’elle ne présente pas des attributs 
pouvant lui conférer un statut international ou une valeur 
universelle exceptionnelle.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’ensemble historique, 
architectural, naturel et paysager de Sviyazhsk, 
Fédération de Russie, ne soit pas inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial sur la base des critères culturels.  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vue du monastère de l’Assomption (Uspensky) et de l’ancien monastère Saint-Jean-Baptiste (Ioanno-Predtechensky) 

 
 
 

Monastère de l’Assomption (Uspensky) – cathédrale de l’Assomption 



 
Ancien monastère Saint-Jean-Baptiste (Ioanno-Predtechensky) – Église de la Trinité (Troitskaya) 

 
 
 
 

Église paroissiale Constantin et Hélène 



 IV Biens culturels  
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription  
 

 B  Asie – Pacifique 
 Nouvelles propositions d’inscription 

  Propositions d’inscription différées  
  par des sessions précédentes du Comité du  
  patrimoine mondial 
 
 C Europe – Amérique du nord  

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 Propositions d’inscription différées  
 par des sessions précédentes du Comité du  

  patrimoine mondial 
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Zoma de l’Isandra  
(Madagascar) 
No 1428 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Zoma de l’Isandra  
 
Lieu  
Région haute de Matsiatra 
Territoire méridional du pays Betsileo 
District de l’Isandra 
Communes rurales d’Isorana et d’Ambalamidera II 
 
Brève description 
Le Zoma (ou grotte) de l’Isandra est sise au pied d’une 
falaise. Elle correspond au cœur d’un territoire royal et 
rituel dont les plus anciens vestiges d’occupation 
remontent au XIVe siècle. Ce lieu fortifié d’habitation servit 
de refuge dans les périodes troublées et il apporte une 
contribution notable à la connaissance des populations 
malgaches anciennes par un ensemble de témoignages 
topographiques, matériels, archéologiques et 
ethnologiques. Ceux-ci permettent de comprendre les 
établissements humains, les modes de vie, les pratiques 
techniques, les systèmes défensifs, les croyances et les 
organisations sociopolitiques de ces populations. C’est 
encore aujourd’hui un lieu de référence identitaire pour les 
populations locales. 
 
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 (novembre 
2011), paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage 
culturel. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
14 novembre 1997 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription  
17 octobre 2011 
 
Date de réception par le Centre du patrimoine mondial 
31 janvier 2012 
 
Antécédents  
Aucun 
 

Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur la gestion du patrimoine archéologique et 
plusieurs experts indépendants. 
 
Des commentaires de l’UICN sur l’évaluation de ce 
paysage culturel ont été reçus en décembre 2012. 
L’ICOMOS a soigneusement examiné ces informations 
pour parvenir à sa décision finale et à sa 
recommandation de mars 2013 ; l’UICN a également 
révisé la présentation de ses commentaires, 
conformément à la version incluse dans ce rapport par 
l’ICOMOS. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 13 au 24 août 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Aucune  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le bien se situe dans une partie montagneuse du plateau 
intérieur malgache, au sud de la rivière Matsiatra, au sein 
du pays Betsileo méridional. La partie occidentale du bien 
proposé pour inscription correspond à un relief cristallin  
en plateau qui se termine par une falaise abrupte 
d’environ 150 m. Elle domine un piémont parsemé 
d’éboulis rocheux qui forme la partie orientale du bien, là 
où s’est faite l’implantation humaine historique. 
 
La partie montagneuse correspond à un couvert végétal 
de savane. Le piedmont rapproché est boisé ; il s’ouvre 
sur un espace mixte de savanes, de bois puis de cultures 
irriguées (riz) et de cultures sèches.  
 
Le bien comprend les différents principaux  éléments 
suivants : 
 
Les éléments défensifs et les accès 

Les dispositions naturelles de la falaise et des 
éboulements ont été propices à l’établissement d’un 
système défensif aménagé par l’homme. Il servait à 
protéger l’espace royal. Il comprend : 
 
 La falaise comporte quatre masses principales 

verticales formant un rempart infranchissable ; 
 Les éboulis rocheux du piémont dissimulent 

naturellement les grottes et les abris sous roche ; ils 
délimitent l’espace royal ; 

 Les cinq portails d’entrée des espaces habités sont 
formés de grosses pierres plates levées  et de murets 
latéraux le long des allées d’accès, parfois dallées ; 
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 Les deux accès principaux au cœur du bien  avec 
leurs portails et leurs sentiers sinueux au sein des 
éboulis forment un parcours simultanément défensif et 
rituel ; 

 Les talismans de protection ou pierres tafotogna sont 
au nombre de cinq au sein du bien ; ils sont disposés 
à l’entrée des villages et à l’entrée des abris ; ils 
correspondent à des emplacements rituels sacralisés ; 

 Des fossés à l’est (en dehors du bien) forment le 
système défensif avancé du bien avec un pont 
d’accès en terre. 

 
Les refuges et l’habitat sous roche 

Les refuges et l’habitat sous roche comprennent : 
 
 Douze abris sous roche se trouvent à l’intérieur du 

bien, formés par des avancées rocheuses ou par des 
espaces dégagés entre de gros éboulis. Ils servaient 
de refuge en cas de troubles ou de siège, mais aussi 
de lieu d’habitat permanent. La plupart de ces abris 
ont des noms et ils ont été fouillés, dégageant un 
important mobilier archéologique. Les plus grands ont 
près de 20 mètres de long et jusqu’à une dizaine de 
mètres de large. Ils peuvent disposer de plusieurs 
compartiments successifs. Les entrées peuvent être 
étroites, complétées de murets de pierres ou de 
marches taillées dans le rocher. L’ensemble des abris 
sous roche fait ressortir une typologie variée et de 
nombreuses adaptations aux conditions locales. Les 
abondants vestiges de poterie apportent des datations 
remontant jusqu’au XIVe siècle et des relations 
extérieures allant jusqu’au golfe persique. Certains 
des abris avaient des fonctions sociales précises, 
encore au XIXe siècle : tribunal, prison, salle des 
gardes, infirmerie, etc. 

 Trois grottes sont au cœur du système. Elles ont des 
entrées étroites et se prolongent sous la falaise par 
des espaces plus vastes. Elles complètent les 
fonctions sociales des abris. Elles semblent en 
relation directe avec la famille royale et l’exercice du 
pouvoir. Elles ont un caractère sacré (source) ;  

 Une galerie souterraine de 48 mètres est en lien avec 
l’abri n° 12. Elle comprend 3 grottes intermédiaires 
habitables. Elle permettait de s’échapper d’un siège.   

 
Les zones aménagées à ciel ouvert 

Il s’agit de cinq espaces aménagés de taille et de forme 
diverses, mais dont la caractéristique commune est d’être 
complètement cachées à toute vue extérieure. Elles 
étaient dédiées soit à l’habitat soit aux cultures vivrières 
sur des sols particulièrement fertiles. Elles sont entourées 
d’éboulis rocheux, complétés de murs de pierres sèches. 
Elles comprennent parfois des séries de terrasses. Elles 
ont des liens fonctionnels avec les abris sous roche et les 
grottes. Certaines sont encore cultivées aujourd’hui par 
les paysans des villages environnants. Elles comprennent 
parfois des vestiges bâtis en terre crue relativement 
récents. 
 
 
 

Les villages 

Le bien comprend les vestiges de deux villages 
principaux : 
 
 L’ancien village d’Ambatobe, au nord, remonte au 

XIXe siècle. Aménagé sur trois terrasses, il est 
accessible par la voie nord-est qui est plus ancienne.  
Il comprend des ruines d’habitations et des fosses à  
zébus, un animal important dans la tradition Betsileo.  

 Le quartier royal d’Ambalamena (ou village rouge) est 
au sud-est, sur trois terrasses. C’est le lieu du palais 
du roi Andriamanalina III (règne de 1796 à 1810). Il 
est très bien protégé par des éboulis, des murs de 
pierre sèche élevés et un précipice naturel au nord. 
Ses accès originaux sont éboulés. Il comprend deux 
abris sous-roche, des ruines d’habitation en terre 
battue et un enclos à zébus. 

 
Les villages sont protégés à l’est par un tafotogna 
principal (talisman contre les envahisseurs). Les 
emplacements et les orientations des maisons, avec 
celles des tombes et des enclos à zébus, suivent des 
principes cosmogoniques traditionnels propres à la 
société malgache. Par exemple, l’est représente la 
direction du sacré, le nord celle du pouvoir. 
 
Les autres éléments au sein du bien 

Le bien comprend deux tombeaux, l’un au nord et l’autre à 
l’est. Il s’agit de constructions carrées  en pierre sises sur 
un rocher. Le second contiendrait les restes de la régente 
Ramavo, qui n’avait pas le statut royal et ne pouvait 
prétendre à la nécropole des rois de l’Isandra sise dans 
une autre falaise dénommée Vohitsisaky. 
 
Le bien comprend des espaces verts, sous trois formes 
principales : 
 
 Les espaces boisés avec une végétation diversifiée au 

centre et au nord ; 
 Une savane de graminées et de fougères avec des 

arbres, à l’est et au sud-est ; 
 Les rochers et la falaise ont une végétation spécifique.  
 
Le sommet de la falaise offre une vue panoramique 
remarquable sur le paysage du pays Betsiléo. 
 
Le bien est également caractérisé par un important 
mobilier archéologique mis au jour à l’occasion de deux 
campagnes de fouilles archéologiques, en 1964 et en 
2012. Il permet une datation des occupations humaines 
successives et une compréhension des modes de vie et 
des pratiques techniques.  
 
L’environnement du bien (zone tampon et au-delà) 

Il est essentiellement agricole, comprenant plusieurs 
villages. Il est caractérisé par la présence de plusieurs 
dizaines de pierres levées (vatolahy), en lien avec 
l’implantation royale au sein du bien. Elles sont érigées le 
long des voies d’accès au site royal. Elles sont taillées 
dans des blocs de granit par éclatement au feu. 
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L’environnement est et sud-est du bien (direction à 
caractère sacré) comprend aussi des nécropoles formées 
de plusieurs tombeaux en pierres sèches accompagnées 
de vatolahy. Elles sont à proximité des voies d’accès.  
 
Histoire et développement 
L’histoire de l’occupation humaine du bien, et plus 
largement du peuplement de Madagascar, n’est pas 
connue avant le Ve siècle de notre ère. C’est une période 
où l’on repère des vagues d’immigrants venues d’Afrique 
de l’Est et des rivages de l’océan Indien. Ils s’établissent 
sur les côtes puis certains groupes pénètrent les espaces 
intérieurs faits de plateaux et de montagnes (VIIIe-Xe 
siècles). Les parties les plus élevées sont 
progressivement occupées. 
 
L’archéologie permet de faire remonter les débuts de 
l’occupation du Zoma de l’Isandra au XIVe siècle. Il 
apparaît comme un site de refuges souterrains pour les 
populations Betsileo qui, à partir du XVe siècle, 
réussissent une implantation troglodyte durable. 
 
À la fin du XVIIe siècle, le prince Ralambo s’empare du 
Zoma de l’Isandra qu’il érige en cité royale et en camp 
militaire. Il prend le contrôle de vastes territoires sur 
lesquels il règne une vingtaine d’années (1690-1710). 
Une dynastie lui succède, notamment par le long règne de 
son petit fils Andriamanalimbe (1730-1790). Le royaume 
de l’Isandra connaît alors son apogée par sa richesse 
économique agricole et artisanale et par l’extension de 
son territoire.  
 
Les populations de l’Isandra cultivent le riz et mangent du 
bœuf. Elles atteignent un haut degré de maîtrise de la 
poterie aux XVIIIe et XIXe siècles. Elles travaillent le fer et 
pratiquent la vannerie, le tissage. On trouve également de 
nombreux vestiges d’objets importés ce qui montre les 
échanges importants de ces populations. Une tradition de 
palais de bois est également évoquée, mais dont il ne 
reste pas de témoignage matériel.  
 
Un essor technique accompagna la naissance et le 
développement des sites-refuges, avec le travail de la 
pierre puis sa sculpture. Cela permit aux rois betsileo de 
réaliser des travaux d’aménagement : fortifications, murs, 
canaux, terrasses de culture, fosses à zébus, sépultures, 
habitats souterrains et pierres levées taillées (vatolahy). 
 
Sous Andriamanalina III (1796-1810), le royaume de 
l’Isandra n’est plus aussi puissant et il est menacé 
d’instabilité. Le roi réside principalement dans le Zoma de 
l’Isandra (Isorana), site puissamment défendu, mais ses 
successeurs à la tête du royaume de l’Isandra s’installent 
dans d’autres cités royales. La région du bien devient un 
protectorat mal contrôlé qui oscille entre un repère de 
banditisme et un refuge temporaire pour les populations 
locales. 
 
La régente Ramavo revient toutefois à Isorana, et elle en 
fait sa résidence jusqu’à la fin du royaume, qui intervient 
sous l’impact de la colonisation française (1896). 
Ratovonony II, fils de Ramavo est nommé gouverneur de 

la région betsileo par le pouvoir colonial. Le bien, comme 
toute autre cité princière ou tout palais royal malgache 
perd alors sa valeur. Par crainte des colonisateurs, on 
évite d’en parler publiquement et ces anciens sites 
refuges semblent disparaître du paysage social. Le bien 
est envahi par la végétation. 
 
Dans les années 1930, l’administration française procède 
à un inventaire des sites et monuments malgaches. On 
constate alors que les « rochers fantastiques » du Sud 
Betsileo ne sont pas seulement des monuments naturels 
mais aussi des sites historiques anciennement habités.  
 
Au XXe siècle, Zoma de l’Isandra est ponctuellement un 
refuge de voleurs et en 1947, au moment de la grande 
rébellion pour l’indépendance de Madagascar, le site est 
occupé par des populations locales apeurées par la 
répression et par des partisans malgaches. 
 
Au début des années 1960, l’intérêt pour le site alors 
abandonné renaît. Une campagne de fouilles est 
effectuée en 1964 par le Centre d’archéologie de 
l’Université de Madagascar. Un abondant mobilier 
archéologique est recueilli et déposé à Antananarivo, au 
Centre et Musée d’art et d’archéologie. 
 
Un rituel d’entrée au Zoma de l’Isandra s’est perpétué 
jusqu’à nos jours, bien qu’il ne s’agisse pas d’un territoire 
sacré au sens traditionnel du terme. Une progression en 
trois stades est observée, depuis l’est : au lieu dit 
l’Alobola, puis à la pierre sacrée (tafotogna), enfin au 
quartier royal au sein du bien, l’Ambalamena. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et  
 authenticité 
 
Analyse comparative 
L’analyse comparative de l’État partie examine une série 
de biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et 
correspondant à des habitats troglodytes pour écarter 
d’emblée les sites préhistoriques. Le Zoma de l’Isandra 
correspond à un habitat remontant au plus au XIVe siècle 
et qui, dès cette époque, montre des liens avec des 
civilisations importantes, en l’occurrence, le golfe Persique 
et le monde arabo-islamique.  
 
Les biens qui se rapprochent le plus du Zoma de l’Isandra 
sont le paysage du Morne à Maurice (inscrit en 2008, 
critères (iii) et (vi)) et les falaises de Bandiagara du pays 
Dogon au Mali (1989, (v) et (vii)). Les similarités sont 
topographiques, avec des grottes et des abris sous roche 
au pied de falaises. Les trois biens correspondent en 
outre à des périodes d’occupation similaires et ils ont tous 
trois exercé des fonctions de refuge pour les populations 
régionales. Le Zoma de l’Isandra se distingue par une 
structure naturelle d’éboulis tout à fait remarquable jouant 
un rôle majeur dans une organisation défensive 
sophistiquée du site. Le bien proposé illustre un mode 
d’habitat refuge et une cité royale d’organisation 
topographique, sociale et rituelle différente et propre à la 
région. Le site a par ailleurs été complètement préservé 
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de l’influence touristique et il garde à ce jour une grande 
authenticité. 
 
L’ICOMOS considère que d’autres sites régionaux ayant 
une analogie géomorphologique ou ayant exercé un rôle 
de capitale royale ont été écartés ou auraient pu être 
envisagés : au Zimbabwe les Monts Matobo (2003, (iii) (v) 
(vi)), le Monument national du Grand Zimbabwe (1986, (i) 
(iii) (vi)) et les Ruines de Khami (1986, (iii) (iv)) ; en 
Afrique du sud le paysage culturel de Mapungubwe (2003, 
(ii) (iii) (iv) (v)) ; au Burkina Faso les ruines de Loropéni 
(2009, (iii)) ; et au Nigeria le paysage culturel de Sukur 
(1999 (iii) (v) (vi)). Il serait souhaitable, à ce titre, que 
l’analyse soit complétée au niveau régional. 
 
L’ICOMOS constate qu’aucune analyse comparative avec 
les autres sites malgaches n’a été réalisée, en particulier 
pour le royaume de l’Isandra et la culture betsileo. 
D’autres capitale royales, une nécropole royale, d’autres 
falaises avec des abris sous roche ont été aménagées et 
utilisées, sur les hauts plateaux de Madagascar. Il serait 
nécessaire de connaître l’état de conservation de ces 
autres lieux, leurs différences et similitudes avec le bien 
proposé pour inscription afin de comprendre pourquoi le 
paysage du zome de l’Isandra est exceptionnel ou pas. Il 
est donc nécessaire d’entreprendre une analyse 
comparative dans le cadre national, en particulier pour les 
Hauts Plateaux. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial à ce stade. 

 
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 :  
 
 Le Zoma de l’Isandra est une représentation 

éminente de l’identité culturelle malgache passée et 
présente. Il n’est plus occupé, mais il conserve 
encore une forte valeur spirituelle et symbolique pour 
les populations actuelles. 

 Il apporte une contribution majeure aux 
connaissances des groupes de populations qui ont 
vécu à Madagascar depuis le XIVe siècle. Il 
témoigne de leur mode de vie, de leurs croyances, 
de leur organisation sociopolitique et leurs savoir-
faire, notamment de la culture betsileo. 

 Le Zoma de l’Isandra témoigne de l’adaptation de 
l’Homme à son milieu naturel, notamment par son 
utilisation de la falaise et de ses éboulis rocheux à 
des fins défensives, d’habitat et de symbolisme 
collectif. 

 Le système défensif a en outre été conçu pour être 
complètement inscrit dans le paysage naturel qui 
l’entoure et pour le rendre non visible de l’extérieur. 

 Le bien est parmi les rares exemples au monde de 
cité royale du XIXe siècle qui soit établie dans un 

milieu semi-souterrain formé de pierres et de 
rochers. 

 
En conclusion, l’ICOMOS considère que la justification 
de la valeur universelle exceptionnelle du bien doit être 
révisée en fonction des résultats que donnera une 
analyse comparative régionale et nationale complétée, 
conformément à ce qui vient d’être indiqué. 
 
L’UICN suggère également de « pousser plus loin les 
études sur les valeurs du bien et plus particulièrement 
sur le patrimoine immatériel, y compris les traditions 
orales, les mythes et légendes associés au site ». 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Le bien a conservé en l’état les différentes composantes 
naturelles du bien, fortement associées aux 
aménagements anthropiques à caractère défensif, 
d’habitation, d’exploitation agricole et à usage symbolique. 
Toutefois, un certain nombre d’éléments n’ont pas été pris 
en compte dans la définition du bien, mais renvoyés dans 
la zone tampon, voire au-delà : des tombeaux et 
nécropoles, les chemins d’accès avec les pierres levées, 
les canaux de défense, les pierres fétiches de défense 
des lieux.  
 
Un mobilier archéologique important a été mis au jour par 
les deux campagnes de fouilles. Il permet d’expliquer 
convenablement les modes d’habitat et les modes de vie 
au sein du bien. Il est toutefois conservé à ce jour en 
totalité dans les institutions muséographiques et 
culturelles de la capitale, située à environ 400 km du bien.  
 
L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité 
pourraient être remplies à condition de réaliser une 
analyse comparative plus approfondie et de conduire une 
réflexion sur la définition et les limites du bien comme sur 
sa valeur universelle exceptionnelle. 
 
Authenticité  

Le bien a été abandonné en tant que lieu d’habitation 
permanent à la fin du XIXe siècle et il a ensuite été 
réutilisé de manière temporaire, lors de la grande révolte 
de 1947-1948. Il n’y a jamais eu de travaux de 
restauration, mais ses sentiers d’accès ont été entretenus. 
Tous les aménagements du bien ont gardé leurs 
structures, leurs formes, et leurs matériaux d’origine. Les 
dégradations observées sont essentiellement dues aux 
conditions naturelles. Les utilisations agricoles des 
terrasses ont poursuivi les activités rurales traditionnelles 
au sein du bien. 
 
L’ICOMOS considère que les différentes conditions 
d’authenticité, en particulier la structure, les formes et les 
matériaux du bien sont satisfaisantes. Son usage ancien 
de refuge et de cité royale est pleinement 
compréhensible. Son usage rituel actuel témoigne de son 
authenticité sociale. Cependant, elles sont fragiles et elles 
pourraient se dégrader tant par l’action des éléments 
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naturels (érosion, disparition des sentiers) que par le 
développement d’un tourisme non contrôlé ou que par 
une exploitation agricole non traditionnelle. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité ne 
sont pas remplies à ce stade, mais que les conditions 
d’authenticité sont remplies tout en étant fragiles. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii) et (v). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le bien 
proposé pour inscription présente un témoignage 
remarquable des principaux éléments de la civilisation 
malgache originelle des Hautes Terres, en particulier de 
la culture betsileo. Elle est basée sur une utilisation 
sophistiquée d’un milieu naturel à la fois restreint, 
rocailleux et semi-souterrain. Le bien illustre également 
une conception cosmogonique traditionnelle de l’espace, 
basée sur un système de portails et de talismans, ainsi 
que des croyances et des pratiques rituelles. Elle 
témoigne d’une cité royale et d’un habitat refuge aux 
valeurs défensives et symboliques propres à une tradition 
culturelle aujourd’hui presque entièrement disparue, mais 
encore bien présente dans la mémoire des populations 
locales. 
 
L’ICOMOS considère que critère sera pleinement justifié 
une fois que l’analyse comparative et la définition du 
bien auront été mieux développées. 
 

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’utilisation de l’habitat troglodyte à but de refuge est 
typique des modes de vie dans les Hautes Terres 
intérieures de Madagascar, du VIIIe au XVIIe siècle et ils 
ont été maintenus par les Betsileo jusqu’aux XVIIIe - 
XIXe siècles. Il est complété par un habitat extérieur et 
des systèmes de terrasses caractéristiques des modes 
de vie anciens sur les Hautes Terres, ainsi que de 
nombreux savoir-faire liés à l’agriculture (riz), à l’élevage 
(zébus), à l’artisanat (poterie, vannerie) et au travail de 
la pierre de granit.  
 
L’ICOMOS considère que critère sera pleinement justifié 
une fois que l’analyse comparative et la définition du 
bien auront été mieux développées. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’authenticité, mais pas 
les conditions d’intégrité ; les critères selon lesquels le 
bien a été proposé pour inscription n’ont pas été justifiés 
à ce stade. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Plusieurs villages agricoles de type traditionnel sont 
présents à proximité du bien et qui, pour une bonne part, 
sont habités par les descendants des anciens occupants 
du Zoma de l’Isandra au XIXe siècle. Les terrasses les 
plus fertiles sont toujours en usage agricole, ce qui peut 
entraîner des dégradations involontaires ou par 
méconnaissance des vestiges  constitutifs du bien. La 
présence des animaux domestiques au sein du bien, en 
particulier des zébus, peut également causer des 
dommages involontaires. Une autre menace est la 
pratique de cultures sur brûlis au sein même du bien et les 
feux de brousse qui peuvent se propager à la partie est et 
sud du bien constituée de savanes.  
 
Le site n’est pas véritablement visité pour l’instant et il est 
d’accès relativement difficile. Quelques étudiants s’y 
rendent parfois. 
 
L’environnement naturel agit de manière permanente et 
durable sur la conservation du bien, d’autant qu’il est 
aujourd’hui sans entretien spécifique ni restauration, en 
dehors de l’entretien des sentiers d’accès par les 
agriculteurs. Les menaces associées sont principalement 
l’érosion causée par les pluies. Les murs de soutènement 
en pierres sèches tendent à se bomber puis à se 
dégrader, les vestiges de murs en terre crue tendent à 
s’effacer, etc.  
 
Le développement incontrôlé des végétaux au sein des 
structures rocheuses et des vestiges bâtis ou aménagés 
exerce une menace sur les structures bâties. La 
végétation sauvage perturbe la lisibilité des composantes 
du bien et de leurs relations, tout en favorisant la diffusion 
des feux de brousse. Les animaux naturels comme les 
chauves-souris apportent également une gêne dans 
certains abris. 
 
Le principal risque naturel est un éventuel tremblement de 
terre, même de faible amplitude, qui pourrait déstabiliser 
les abris naturels sous roche, les grottes et galeries, pour 
le moins entraîner des chutes de pierres ou de certaines 
roches de la falaise en surplomb. 
 
Le changement climatique peut entraîner une violence 
accrue des pluies torrentielles comme de l’intensité des 
périodes sèches, donc de l’érosion. 
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L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont la pression des pratiques 
agricoles traditionnelles incontrôlées au sein du bien et 
dans son environnement et les risques naturels (pluie, 
végétation sauvage, tremblement de terre) pouvant 
entraîner des éboulements et la dégradation des 
vestiges. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Le bien proposé représente la falaise rocheuse et sa 
partie en pente douce vers l’ouest ; au centre et à l’est  les 
ensembles de grottes, d’abris sous roches d’éboulis, les 
terrasses et les espaces directement associé à l’ancienne 
cité refuge et à son usage royal du XVIIe au XIXe siècle. 
Un certain nombre d’éléments allant au-delà, au nord, à 
l’est et au sud n’en font toutefois pas partie : chemins 
d’accès et monolithes de pierre taillée (vatolahy), pierres 
sacrées (tafotogna), tombes et canaux de défense. Ils se 
trouvent en dehors du bien, dans la zone tampon et 
parfois au-delà. Par ailleurs, les limites cartographiques 
du bien devraient être repérables sur le terrain, et les 
limites communales devraient apparaître sur les cartes. 
 
La zone tampon a été définie comme une zone 
relativement étroite autour du bien principal. Elle vise 
d’une part à contenir certains attributs, notamment les 
sépultures, en lien avec le bien proposé et d’autre part à 
maintenir à l’écart les zones de développement des trois 
villages proches.  
 
Le bien proposé pour inscription est d’une superficie de 
26,72 ha et la zone tampon de 36,42 ha. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription doivent être revues pour inclure 
les principaux attributs des parties orientale et 
méridionale de la zone tampon actuelle ; celle-ci pourrait 
être revue en conséquence. L’ICOMOS recommande 
également que les limites cartographiques du bien soient 
repérables sur le terrain et que les cartes incluent les 
limites communales des villages. 

 
Droit de propriété 
Le Zoma de l’Isandra se trouve sur un terrain domanial 
appartenant à l’État partie. La protection de cette propriété 
est confiée au ministère de la Culture et du Patrimoine. 
 
Protection 
Les biens classés comme patrimoine national bénéficient 
de la protection de l’Ordonnance n°1982-029 régissant 
leur sauvegarde et leur protection, complétée par le décret 
d’application n°1983-116. 
 
Le bien a été classé patrimoine national par le décret 
n°2011-488 du 6 septembre 2011. 
 

Il existe une protection traditionnelle par les populations 
des villages riverains du bien, qui consiste à demander 
l’autorisation des notables pour toute visite du site. Une 
fois approuvée, la visite doit être précédée d’un rituel 
officié par l’un de ces notables. Cette protection 
coutumière montre le souci de contrôle du bien par ses 
habitants riverains. Par ailleurs, les populations locales 
des villages utilisent le site pour y pratiquer régulièrement 
des rites coutumiers. 
 
Le ministère de la Culture et du Patrimoine confie 
l’application des mesures de protection prévues par la loi 
à la Direction du patrimoine culturel et à son Service des 
sites et monuments. Il s’appuie sur des directions 
décentralisées interrégionales. Lorsqu’un bien est inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial, le ministère confie sa 
gestion à une structure propre dénommée « Office du 
bien », considéré comme une direction autonome, ici 
préfigurée par une Cellule de gestion en cours 
d’élaboration. 
 
L’ICOMOS note que la structure de gestion provisoire du 
bien est instituée depuis le 20 août 2012, mais qu’il n’est 
prévu aucune instance locale en charge de la protection 
du bien. 
 
L’UICN indique que « selon les archives de l’UICN, le 
Zoma de l’Isandra n’est pas actuellement une aire 
protégée. […] Dans tout le pays, l’exploitation et 
l’extraction illégale des ressources naturelles se 
poursuivent à une échelle considérable. […] Les lignes 
directrices de l’UICN relatives à la bonne gestion et à la 
gouvernance des sites naturels sacrés (SNS), ainsi 
qu’aux aires du patrimoine autochtone et communautaire 
(APAC) pourraient être fort pertinentes dans le cas 
présent ». 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
sera appropriée lorsqu’une instance de protection du 
bien sera opérationnelle sur place, au niveau du bien. 

 
Conservation 
La documentation concernant le bien est essentiellement 
constituée par les deux rapports et documents de fouilles 
(1964 et 2012). Les publications associées font figure de 
description du site, d’inventaire scientifique de son 
mobilier archéologique, et d’interprétation historique et 
anthropologique de ses usages.  
 
Le mobilier archéologique et la documentation associée 
sont rassemblés au Service des sites et monuments, au 
Centre d’art et d’archéologie et au Musée d’art et 
d’archéologie, tous à Antananarivo. 
 
La mission de 2012, organisée seulement quelques jours 
avant la date limite de dépôt du dossier de proposition 
d’inscription, avait pour but de donner une vision 
d‘ensemble du bien en vue de la réalisation du dossier, 
sans être une campagne archéologique au sens habituel 
de ce terme. Il en découle que les relevés faisant foi de 
l’état du bien ont été repris des fouilles des années 1960, 
et qu’ils ont un caractère indicatif sans être un relevé 
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scientifique actualisé qui sera utile tant au dossier qu’au 
plan de gestion. 
 
D’une manière générale, le Zoma de l’Isandra est assez 
bien conservé tant au niveau de ses formations naturelles 
qu’au niveau des aménagements humains qui le 
caractérisent. Toutefois, des dégradations ont été 
identifiées au niveau de certaines de ses composantes, 
sous l’action conjuguée de l’Homme et de la Nature.  
 
Le bien, grâce à la mission de janvier 2012, dispose d’un 
bilan qui inventorie et diagnostique les problèmes de sa 
conservation. Au-delà, un plan de conservation est 
annoncé au sein du plan de gestion, visant à « consolider 
l’état de conservation », mais l’ICOMOS note que rien 
n’est actuellement en place ni même véritablement défini. 
 
Il n’y a pas d’entretien du bien à proprement parler, 
puisqu’il n’y a aucune structure de gestion sur place. 
Toutefois, l’usage du site par les villageois, soit à but rituel 
soit à but agricole, contribue à l’entretien du site, 
notamment au maintien de ses accès.  
 

L’ICOMOS considère que le bien est actuellement dans 
un état de conservation satisfaisant, mais qu’il est 
nécessaire de mettre à jour les données du bien par des 
relevés archéologiques actualisés et par son suivi 
scientifique régulier ; de  déterminer les actions prioritaires 
à mener afin d’enrayer sa dégradation et de mettre en 
œuvre le plan de conservation annoncé ; enfin de mettre 
en place une structure de gestion avec une Antenne 
locale pour la conservation du bien. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

La Cellule de gestion du bien a été instituée en août 2012, 
à la veille de la mission de l’ICOMOS. Elle comprend 17 
membres, sous la responsabilité finale de la Direction 
régionale de la culture et du patrimoine à Fianarantsoa. Il 
n’y a toutefois pas de structure locale envisagée, ce qui 
rend son efficacité incertaine. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le plan de gestion annoncé pour 2011-2016 n’est en fait 
qu’une nouvelle présentation du dossier de proposition 
d’inscription, dans une structure un peu différente ajoutant 
quelques éléments ponctuels comme une page d’analyse 
« SWOT » qui récapitule les forces et les faiblesses du 
bien dans un tableau. Il contient une série d’intentions 
mais sans inclure un calendrier de mise en œuvre.  
 
La gestion du tourisme à venir est abordée de manière 
marginale par le dossier, mais dans des termes pratiques 
qu’il convient de retenir et de mettre en œuvre sous forme 
d’un plan de développement et de gestion du tourisme : 
 

 Il est nécessaire d’envisager sans délai la réfection de 
la route d’accès dite route Fiévet ; 

 Il s’avère essentiel d’installer sans délai une équipe de 
site qui comprendra un conservateur expérimenté, 
d’un bon niveau scientifique en archéologie africaine 
et en histoire des peuples malgaches, et des 
« gardes-guides » si possibles issus des 
communautés locales ; 

 Il s’avère essentiel d’aménager un local à Isorana, 
base de l’équipe de gestion locale qui servira à la fois 
de centre d’interprétation et d’animation auprès des 
populations locales comme des touristes ;  

 Un centre d’interprétation local devra à terme contenir 
une partie muséographique d’une certaine 
importance, en complément des collections 
muséographique conservées à Antananarivo ; une 
signalétique de site doit également être envisagée ;  

 Il est nécessaire d’intégrer à l’offre touristique un 
hébergement dans les villages impliquant les 
populations locales. 
 

L’UICN considère que « l’État partie pourrait être 
encouragé à établir un mécanisme permanent de 
consultation ou une instance consultative locale 
regroupant les différentes parties prenantes de la 
gouvernance du site du patrimoine mondial dans le 
cadre du plan d’action pour 2012-2016 ». 
 
La région du bien est également concernée par le Plan 
de développement de la commune d’Isorana. Il semble 
compatible avec un plan de conservation du bien et de 
son développement par le biais d’un plan de gestion du 
tourisme. 
 
Il n’y a pas de préparation aux risques à proprement 
parler. Toutefois, une vision de co-développement du bien 
avec les collectivités locales pourrait favoriser la prise de 
conscience de ces collectivités, notamment pour les 
risques liés à l’agriculture dans et à proximité du bien.   
 
C’est le budget de la Direction du patrimoine qui prend en 
charge le budget initial de la gestion du bien. Des 
partenariats et d’autres fonds sont espérés pour la suite. 
Les visites payantes apporteront également une 
contribution à la conservation et à la gestion du bien.  
 
L’État partie souligne les difficultés financières et 
l’insuffisance des moyens en vue d’assurer la 
conservation et la gestion du bien.  
 
Les personnels de la Direction du patrimoine, de la 
Direction régionale Fianarantsoa, du Centre d’art et 
d’archéologie et du Musée d’art et d’archéologie, à 
Antananarivo, et de l’Université de Madagascar pourraient 
fournir les cadres scientifiques et professionnels 
indispensables au contrôle de la gestion du bien. 
 
Implication des communautés locales 

Le site est d’une étendue relativement modeste et un 
système de gestion coutumière traditionnel existe 
toujours, avec ses valeurs et ses tabous. Il peut fournir les 
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bases d’une protection - conservation plus étendue des 
valeurs du site. Il faudrait pour cela que l’organisme de 
gestion évoqué de l’antenne locale, en lien avec les plans 
communaux de développement, permette un système de 
consultation des populations et de gestion concertée du 
bien. La présence des communautés locales est prévue 
au sein de la Cellule de gestion du bien mais elle n’est 
pas organisée. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion sera 
approprié lorsque la Cellule provisoire de gestion du 
bien puis l’Office seront mis en place, comprenant une 
Antenne locale structurée avec un directeur et des 
« gardes – guides » issus des communautés locales et 
formés aux valeurs du bien. L’Office devra prendre en 
charge la préparation et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion dont une partie importante sera constituée par le 
développement et la gestion du tourisme. Une attention 
particulière doit être accordée à l’association des 
villageois, au maintien et à la conservation du site, et à sa 
gestion, enfin à une valorisation du bien via un projet 
global de développement du site impliquant les 
communautés locales. 

 
 

6 Suivi 
 
Le suivi du bien est pour l’instant basé sur le rapport de la 
mission de janvier 2012, faisant le bilan de son état de 
conservation.  
 
Le suivi est pour l’instant sous la responsabilité de la 
Direction du patrimoine du ministère de la Culture. Il 
passera ensuite à l’Office de gestion du bien. Par ailleurs, 
un tableau d’indicateurs présente les grandes catégories 
que l’État partie entend suivre. 
 
L’ICOMOS considère que le tableau des indicateurs 
proposé par l’État partie est à revoir et à approfondir, car il 
contient soit des dénombrements de composantes du 
bien qui sont plutôt du ressort de l’inventaire (point (i)), soit 
des indices binaires sur des grandeurs mal identifiées (les 
autres points). 
 
Des priorités doivent être établies, tant globalement 
(situation topographique et végétale) qu’élément du bien 
par élément, comme l’état des vestiges en pierre sèche, 
en terre, l’impact des agressions végétales, des 
ruissellements, ou encore l’état de conservation des abris 
sous roche. 
 

L’ICOMOS considère qu’il convient d’identifier la nature 
du suivi dont chaque type d’élément du bien a besoin, 
ainsi que pour l’ensemble (suivi photographique 
systématique des paysages par exemple) ; en définir la 
périodicité ; et instituer et organiser le suivi de la 
conservation au sein de la Cellule de gestion, puis de 
l’Office. 

 
 
 

7 Conclusions 
 
L’intérêt de Zoma de l’Isandra pour la connaissance des 
cultures et des modes de vie des Hautes Terres de 
Madagascar, notamment aux XVIIIe et XIXe siècles, est 
incontestable. Le bien constitue un patrimoine culturel 
authentique malgache de grande valeur et il pourrait 
démontrer une valeur universelle exceptionnelle qui 
permettrait d’envisager son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial ; mais une étude comparative avec 
des biens similaires ou complémentaires à Madagascar 
même doit d’une part être conduite, pour les Hautes 
Terres notamment, et également au niveau régional ; 
d’autre part une série de points techniques majeurs 
(limites du bien, structure de gestion locale, plan de 
conservation, etc.) sont à revoir ou à instituer pour que 
cela puisse être envisagé de manière claire et crédible.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d’inscription du Zoma de l’Isandra, Madagascar, sur la 
Liste du patrimoine mondial soit différé afin de 
permettre à l’État partie, avec l’aide de l’ICOMOS et du 
Centre du patrimoine mondial, si nécessaire, de : 
 
 Compléter l’analyse comparative au niveau national 

(les zones historiques des populations betsileo et des 
Hautes Terres), pour déterminer si le bien est le plus 
représentatif et le mieux conservé à Madagascar et 
en quoi il est exceptionnel ; compléter l’analyse 
comparative au niveau régional, notamment en 
Afrique ; 

 
 Revoir les limites du bien afin d’inclure différents 

attributs actuellement dans la zone tampon : tombes, 
vatolahy, fossés défensifs, etc. ; 

 
 Mettre à jour les données du bien par des relevés 

archéologiques actualisés et par un suivi scientifique 
régulier ;  

 
 Mettre en place un plan de conservation du bien 

basé sur un suivi régulier ; 
 
 Mettre en place la Cellule provisoire de gestion du 

bien puis l’Office ; leur donner une organisation 
locale permanente dotée de moyens humains 
significatifs (directeur, gardes-guides) et d’un centre 
d’interprétation tant pour les touristes que pour 
sensibiliser les populations locales aux valeurs du 
bien ; 

 
 Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion du 

bien par l’instance transversale de la gestion ; celui-ci 
doit comprendre un plan de développement et de 
gestion du tourisme, et il doit pouvoir s’intégrer aux 
plans de développement communaux. 
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 Revoir et approfondir la notion d’indicateurs de suivi 
du bien et de sa conservation. 

 
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription 
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra 
sur le site. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 Rendre les limites cartographiques du bien repérables 

sur le terrain ; 
 
 Développer l’accueil et le logement touristique avec 

les populations locales. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 



Vue du bien depuis le nord-est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portail d’entrée 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abri sous roche 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruines d’habitation en terre battue 
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Centre historique d’Agadez  
(Niger) 
No 1268 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Agadez (Centre historique d’Agadez)  
 
Lieu  
Commune d’Agadez, chef-lieu de la région d’Agadez  
Niger 
 
Brève description 
La ville historique d’Agadez remonte aux XVe et XVIe 
siècles, lorsque le sultanat de l’Aïr s’y installe favorisant le 
regroupement de tribus touarègues et le développement 
des échanges économiques et culturels transsahariens. 
La sédentarisation s’effectue en respectant les anciens 
campements, ce qui conduisit à une trame viaire originale 
toujours respectée. La ville historique comprend un 
important habitat, un ensemble palatial et religieux bien 
conservé, dont un imposant minaret entièrement en 
adobe. Elle est caractérisée par une architecture 
vernaculaire de la terre crue et un style décoratif 
particuliers à la région de l’Aïr. Le système traditionnel du 
sultanat est toujours en place, garant de l’unité sociale et 
de la prospérité économique.  
 
Catégorie de bien  
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
26 mai 2006 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription  
2002 
 
Date de réception par le Centre du patrimoine mondial 
31 janvier 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté ses Comités scientifiques 
internationaux sur l’architecture en terre et sur les villes et 
villages historiques. 
 
 
 

Mission d’évaluation technique  
Une mission technique d’évaluation de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 22 au 30 septembre 2012.  
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’ICOMOS a demandé à l’État partie des informations 
complémentaires le 29 octobre 2012, sur les inventaires 
en cours et pour un approfondissement de l’analyse 
comparative à des trames urbaines et du style propre à 
l’habitat et par une lettre en date du 21 décembre 2012 
concernant : la mise en œuvre du plan d’urbanisme, la 
mise en œuvre de l’inventaire du bien, l’édiction de 
standards de conservation, le rôle du Comité local de 
gestion, la description des actions de suivi. L’État partie a 
répondu en envoyant des documents complémentaires en 
dates du 26 novembre 2012 et du 25 février 2013, dont il 
est tenu compte dans cette évaluation.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
La ville d’Agadez est située sur les franges sud-est du 
désert du Sahara, à l’extrémité méridionale du massif de 
l’Aïr. Elle fut de très longue date une étape essentielle de 
la piste transsaharienne orientale, reliant le Maghreb (Est 
Algérien, Tunisie et Libye) à la région sahélienne 
s’étendant entre la boucle du fleuve Niger et le lac Tchad. 
Elle est perçue dans l’imaginaire collectif comme une 
« porte du désert », qui indique son rôle stratégique de 
carrefour commercial. Elle participa également à la « route 
du sel » saharien vers l’Afrique sahélienne. C’est 
aujourd’hui la plus grande ville de la région et le chef-lieu 
la partie nord et nord-est de la république du Niger.  
 
La cité ancienne d’Agadez forme le centre de la ville 
actuelle qui s’est étendue à son pourtour. Elle comprend 
11 quartiers aux formes irrégulières, témoins des limites 
des anciens campements des tribus touarègues au 
moment où elles ont commencé à se sédentariser. Ces 
quartiers constituent encore aujourd’hui la trame 
administrative de la ville historique. Une grande artère 
nord – sud, créée au moment de la colonisation, la coupe 
en deux parties. Les quartiers sont les suivants : 
Katanga (quartier des remparts et du palais du sultan) ; 
Amarewat (quartier des potiers) ; Amdit (quartier des 
Touaregs Igdalen) ; Imourdan-Magass, Imourdan-Nafala 
et Akanfaya (Touaregs Kel Away) ; Oungoual-Bayi 
(quartier des serviteurs) ; Agar-garin-saka (place des 
caravanes) ; Founé-Imé ; Obitara (le marché extérieur et 
les artisans) ; Hougoubéré  (ancien centre commercial du 
grand marché Tamallakoye).  
 
Le patrimoine bâti le plus ancien d’Agadez remonte aux 
XVe et XVIe siècles, d’autres constructions suivent, 
jusqu’aux maisons des riches commerçants édifiées 
jusqu’au début du XXe siècle. La vieille ville comprend de 
nombreuses maisons traditionnelles. Ces maisons sont 
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organisées autour d’une cour intérieure. Elles ont un ou 
deux niveaux, et mesurent entre 3 et 6 m de haut. Les 
toitures sont en terrasse. Pour se protéger du soleil, les 
façades ont très peu d’ouvertures extérieures. La porte 
principale est souvent flanquée de banquettes en terre, ou 
dakali, servant de siège et protégeant de l’érosion la base 
des édifices. Un parapet couronne la terrasse, 
comprenant souvent des motifs ajourés, des créneaux 
décoratifs, etc. Avec les encadrements de la porte 
d’entrée et parfois des contreforts, ces éléments créent un 
style caractéristique de la maison traditionnelle d’Agadez.  
 
Le matériau de construction par excellence est la terre 
argileuse crue (banco). Elle est utilisée sous forme de 
briques coniques façonnées à la main (kounkou)  ou plus 
récemment sous forme de briques rectangulaires moulées 
(tubali). Les briques sont assemblées par un mortier de 
terre et les murs sont recouverts d’un enduit également de 
terre. Le tronc de palmier doum ou de rônier et des nattes 
supportent les toitures faites de la même terre argileuse. 
L’arc de terre et son usage en arcs croisés a été mis au 
point par les Haoussas, les premiers fondateurs de l’art de 
bâtir à Agadez ; il autorise des voûtes et des coupoles de 
terre.  
 
La maison traditionnelle dispose d’un vestibule d'entrée 
(zauré). Cette pièce sert aussi bien à l’accueil des 
visiteurs qu’aux activités liées à la cuisine (pilage du blé et 
du mil), ou à la production et la vente de produits 
artisanaux. La maison s’organise autour de la cour 
principale qui favorise l’éclairage et l’aération de toutes les 
pièces. Elle est le lieu des activités quotidiennes, donnant 
accès aux pièces périphériques ainsi qu’aux terrasses et à 
l’étage éventuel. Les pièces intérieures peuvent être 
richement décorées par des motifs géométriques, des 
éléments stylisés ou symboliques. 
 
La cité historique comprend un ensemble de 18 sites 
majeurs : la grande mosquée, le palais du sultan de l’Aïr, 
les places Toundoun, Kofar Sarki, des Chérifiens et du 
marché nocturne, la résidence du sultan Almoumine, les 
mosquées de Tendé, Abawagé et El Hadji Bianou, la 
maison du cadi, le palais de l’Anastafidet, les maisons de 
Sidi Kâ, Ati Sarkin Fawa et de Mahadi, l’hôtel de l’Aïr, le 
restaurant le Pilier et l’ancienne place Tamallkoye. Parmi 
cet ensemble, les monuments et sites les plus 
remarquables sont les suivants : 
 
 Le Palais du sultan de l’Aïr remonte à son implantation 
à Agadez, au XVe siècle. Lieu de résidence de sa famille 
et lieu du gouvernement, il est toujours en usage. Il 
comprend de nombreux bâtiments organisés autour de 
cours. Protégé par un mur d’enceinte, il a une superficie 
de 1,2 ha. Le bâtiment principal comporte trois niveaux. Il 
forme avec le minaret un ensemble monumental imposant 
s’inscrivant dans la silhouette urbaine de la ville. Le palais 
comprend deux accès principaux, un au nord-est pour les 
bâtiments d’administration et l’habitation du sultan ; 
l’entrée ouest est un accès cérémoniel. Le palais 
comprend différentes annexes, dans sa partie nord, ainsi 
que des espaces de parcage pour les chevaux et les 
chameaux, aujourd’hui des parkings. Au sud, le palais est 

relié à la Grande Mosquée par un accès réservé au 
sultan. 
 La Grande Mosquée d’Agadez a pris sa forme 
générale actuelle au début du XVIe siècle. Elle se situe au 
nord-ouest de la vieille ville, juste à côté du Palais du 
sultan. Monument hautement symbolique, elle accueille 
toujours la grande prière du vendredi. Son minaret de 
27 m a la forme d’une pyramide tronquée. Il est 
entièrement en terre crue et hérissé de pieux de bois 
servant d’échafaudage permanent. Dit de type soudanais, 
il est présenté comme le plus haut minaret entièrement 
fait de terre crue jamais construit, ce qui en fait sa 
particularité. Il dispose d’un escalier intérieur hélicoïdal. 
C’est un monument emblématique du Niger et c’est le 
point de référence du panorama de la ville. La mosquée et 
ses dépendances, dont deux oratoires et un tombeau, 
différentes cours et cimetières, sont entourées de murs. 
L’ensemble occupe une surface de 5 600 m². Des 
agrandissements ont été effectués à différentes époques, 
dans le respect des techniques et des matériaux 
traditionnels, en particulier une reconstruction partielle du 
minaret au XIXe siècle et de nouvelles salles de prière 
aux XIXe et XXe siècles.  
 Deux autres mosquées de la vieille ville remontent au 
XVIe siècle : la mosquée Tendé, aux deux gros piliers 
centraux décorés, et la mosquée Abawagé, toujours 
utilisée. Ces mosquées n’ont pas de minaret.  
 La maison du cadi remonte au XIXe siècle. Elle 
présente un large vestibule ouvert sur l'extérieur où les 
jugements sont rendus. 
 Le palais de l’Anastafidet date du début du XXe siècle. 
Il représente la chefferie d’un groupe de touaregs 
prééminent dans la  gestion des caravanes. Il dispose 
d’une vingtaine de pièces et de plusieurs 
cours organisées autour d’une grande salle de réception, 
couverte d’une voûte nervurée. 
 La maison de Sidi Kâ ou Maison du boulanger est un 
bâtiment à étage datant de 1917. Elle fut richement 
décorée, dans un mélange d’influences culturelles, par 
son concepteur, le marchand lui-même.  
 L’ancienne résidence du Sultan Almoumine est 
toujours habitée par ses descendants ; c’est un lieu de 
séjour pour les futures mariées de la maison du sultan. 
 La maison et la boucherie d’Ati Sarkin Fawa sont deux 
bâtiments remarquables remontant à 1959. 
 L’hôtel de l’Aïr est un palais construit en 1917 pour 
Kaossen, le chef de la rébellion contre le colonisateur. Il 
fut par la suite transformé en hôtel. Les voûtes nervurées 
soutenues par les quatre grands piliers de la salle du 
restaurant sont remarquables. 
 
Histoire et développement 
Au XIe siècle, les premiers occupants sédentaires du site 
d’Agadez sont les Haoussas, venus du sud. Le site 
bénéficie de sources alimentées par les contreforts du 
massif de l’Aïr. Les Haoussas s’islamisent tout en gardant 
des traditions animistes. Utilisant les matériaux locaux, ils 
mettent au point un art de bâtir en terre crue raffiné, qui 
sera repris par leurs successeurs berbères puis touaregs.  
 
Le Sultanat de l’Aïr est créé par les Touaregs au début du 
XVe siècle. Il parvient à établir une prééminence sur le 
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sud-est saharien en contrôlant le commerce caravanier. 
Le Sultanat se fixe à Agadez à partir du règne d’Ilisawan 
(1430-1449). La sédentarisation de différentes tribus 
nomades touarègues commence alors, donnant 
naissance à la vieille ville actuelle qui devient leur capitale. 
C’est un grand centre caravanier et un point de rencontre 
entre commerçants et élites intellectuelles musulmanes.  
 
Au début du XVIe siècle, le pouvoir du sultanat se 
consolide et la ville s’embellit ; en particulier la grande 
mosquée est dotée, après plusieurs essais, d’un minaret 
remarquable par Zakarya, toujours révéré comme cheik 
bâtisseur. C’est à cette période que les liens unissant la 
mosquée au palais du sultan se renforcent, matérialisant 
un pouvoir simultanément temporel et spirituel. Zakaria a 
construit deux autres mosquées dans la vieille ville 
d’Agadez. Le XVIe siècle est marqué par des conflits avec 
l’empire Songhoï et le royaume berbère de Takedda. 
Agadez est connu de l’Occident par la description de Léon 
l’Africain (1526). 
 
Le développement de la ville aux siècles suivants connaît 
différents moment difficiles : épidémie (1687-89), invasion 
du groupe touareg rival des Kel Away (1740). Les 
fréquents conflits entre les différentes tribus touarègues 
entraînent un climat d’insécurité durable, notamment au 
XIXe siècle. La conservation du patrimoine bâti en souffre, 
dont le minaret et la mosquée.  
 
Les troupes françaises s’emparent d’Agadez en 1904. 
Elles sont à leur tour menacées par la révolte de Kaossen, 
soutenue par le sultan de l’Aïr (1916-17). Le sultanat est 
momentanément destitué, mais il est rapidement rétabli 
comme pouvoir intermédiaire avec les tribus nomades de 
la région et comme garant des activités commerciales.  
 
À l’indépendance (1960), le sultanat de l’Aïr est maintenu, 
gardant un rôle sociopolitique important dans la ville 
d’Agadez et dans la région de l’Aïr. Le sultanat se 
présente aujourd’hui comme un facteur de sécurité et de 
paix sociale, un pouvoir conciliateur et une autorité 
morale. Au début des années 1980, l’exploitation de 
l’uranium saharien et l’ouverture de la route goudronnée 
Niamey – Arlit ouvrent un nouvel essor pour la ville. 
 
La population d’Agadez est le résultat d’un processus de 
fusion entre les « gens du sultan », le groupe principal des 
habitants descendants des tribus touarègues et de leurs 
esclaves, et les marchands étrangers généralement 
d’origine arabe.  
 
Les gens du sultan représentent sa famille et les 
descendants des différents groupes socioculturels qui ont 
accompagné directement son histoire. Outre le sultan lui-
même, on y trouve ses proches comme le Dangaladima 
ou vice-sultan, le Tourawa, cadi chargé de la justice, la 
Magagia, sœur du sultan en charge des questions 
féminines, le secrétaire du sultan, etc. Ce groupe social 
comprend les notables et les administrateurs du sultanat, 
de rang divers, comme le chargé des fonctions militaires, 
les Dogaris en charge de la police, etc. L’iman a la 
responsabilité des fonctions religieuses, assisté du 

Madaha et des marabouts. Les gens du sultan exercent 
aussi les principales responsabilités économiques et 
commerciales : l’organisation des marchés, la boucherie ; 
le Serki Guina est le chef des maîtres maçons, etc. Les 
gontos sont les chefs de quartiers, intermédiaires entre le 
sultan et les habitants. Le « parcours rituel du sultan », 
qu’il effectue chaque année, accompagné de ses 
notables, marque la pérennité de l’institution du sultanat. 
Le trajet fait un tour de la ville, à partir du palais et de la 
mosquée, avec une série d’arrêts codifiés où le sultan 
invoque la paix, la sécurité et la prospérité devant la 
population. 
 
Les places sont très nombreuses au sein des quartiers. 
Les plus vastes avaient des fonctions commerciales ou 
étaient réservées au parcage des chameaux. D’autres 
places étaient dédiées aux fêtes et aux mariages, à la vie 
sociale et aux jeux traditionnels. Enfin, les places 
périphériques se transformaient en mares temporaires au 
moment des pluies. 
 
L’édification de la maison est l’œuvre du maître maçon, 
maghalami, c'est-à-dire « l’homme instruit » qui a conçu le 
plan et se charge d’en diriger la réalisation. La 
construction d’une maison s’accompagne de rites 
religieux du début à la fin des travaux, puis lorsque la 
maison est habitée. La maison urbaine traditionnelle est 
non seulement caractérisée par son architecture, sa 
décoration et son mobilier mais aussi par sa signification 
familiale. Elle est le berceau de la famille où sont nés les 
parents et où se déroulent les principaux événements de 
la vie des différentes générations. La maison est 
considérée comme un bien commun à toute la famille 
élargie.  
 
La réfection régulière de l’enduit du minaret est une 
opération d’entretien dirigée par le maître des maçons, 
sous la responsabilité directe du sultan. Elle a un 
caractère rituel et les maçons sont assistés par les élèves 
des écoles coraniques. 
 
Centre caravanier important et lieu d’étape, Agadez a 
anciennement développé un artisanat diversifié pour les 
outils, la quincaillerie, les armes, la poterie, la sellerie et 
les harnachements, les bijoux, etc. La bijouterie est 
emblématique de la ville, dont la célèbre croix d’Agadez. 
Un artisanat important reste encore aujourd’hui en activité 
dans certains quartiers, utilisant les matériaux locaux : 
Amarewat pour la poterie, Obitara pour la fabrication des 
boîtes en cuir pour l’encens, d’autres pour leur fonction 
commerciale comme la place de l’ancien grand marché 
Tamallakoye. 
 
La musique, les chants et les danses résultent des 
influences mutuelles entre les traditions issues des 
différentes communautés qui ont constitué la ville. Ils 
évoquent aussi bien l’amour, l’honneur, que la politique et 
les faits de guerre, ils restent très populaires et s’appuient 
sur de nombreux instruments traditionnels d’une facture 
propre à la région. 
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3 Justification de l’inscription, intégrité et  
 authenticité 
 
Analyse comparative 
L’aire géographique située à l’articulation du Sud saharien 
et du sahel a connu le développement de quelques villes 
étapes remarquables à partir du XIVe siècle. Elles 
matérialisent des flux économiques souvent vitaux : sel, 
esclaves, or, etc., via les caravanes transsahariennes ; et 
elles s’accompagnent d’échanges culturels et religieux 
importants, dus au développement et à la diffusion de 
l’islam. Elles deviennent des foyers spirituels et 
intellectuels majeurs, ainsi que des centres de pouvoir. 
 
Plusieurs de ces villes, ou leurs monuments, sont déjà 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Elles 
possèdent des analogies notables avec Agadez, 
notamment des histoires parallèles et des fonctions 
socioéconomiques similaires, mais aussi des différences 
et des spécificités propres. Il s’agit des Anciens ksour de 
Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata, en Mauritanie 
(inscrits en 1996, critères (iii) (iv) et (v)), mais où les 
constructions relèvent de techniques utilisant la pierre.  
 
Au Mali, l’unité d’utilisation de la terre crue avec Agadez 
est à souligner, formant une zone culturelle sub-
saharienne homogène en termes de techniques 
constructives, avec des similitudes d’usage et de mise en 
œuvre importantes. Tombouctou (1988, (ii) (iv) et (v)) joua 
un rôle majeur aux XVe et XVIe siècles comme centre 
intellectuel et pôle de diffusion de l’islam en Afrique de 
l’Ouest ; son urbanisme est assez proche de celui 
d’Agadez qui se distingue cependant par la forme de son 
minaret, des motifs décoratifs originaux et l’utilisation des 
voûtes nervurées. Le Tombeau des Askia à Gao (2004, 
(ii) (iii) et (iv)) témoigne de la puissance et de la richesse 
de l’empire Songhaï, à la fin du XVe siècle et aux 
suivants. Les Villes anciennes de Djenné (1988, (iii) et 
(iv)) offrent, comme pour Tombouctou, un développement 
urbain assez voisin de celui d’Agadez. 
 
Pour l’État partie, l’originalité du développement d’Agadez 
repose en premier lieu sur le rôle qu’y tient le Sultanat, ce 
qui, en termes patrimoniaux, se traduit par la présence du 
Palais du sultan étroitement associé à la Grande 
Mosquée. En second lieu, la trame viaire originale, où l’on 
ne retrouve pas le système hiérarchisé des rues propre à 
la cité arabo-islamique traditionnelle, est liée à l’origine 
touarègue de la ville, ce qui se traduit par un tissu urbain 
aux rues plus larges et aux nombreuses placettes. 
Ensuite, l’usage continu de la terre crue, depuis le XVe 
siècle, a donné un savoir-faire remarquable qui se traduit 
notamment par la hauteur du minaret, considéré comme 
le plus haut du Monde jamais élevé exclusivement à l’aide 
de cette technique. Enfin, Agadez témoigne d’une 
architecture propre à la région de l’Aïr. 
 
L’ICOMOS considère que la réponse apportée par l’État 
partie dans sa documentation complémentaire de 
novembre 2012 ne répond qu’en partie aux questions 
posées à propos d’un approfondissement de l’étude 
comparative. Les quatre points qui fonderaient la valeur 

exceptionnelle d’Agadez semblent cohérents et logiques, 
mais il faudrait les établir plus solidement et non 
simplement les énumérer comme des faits avérés. La 
mise en avant du minaret repose essentiellement sur des 
comparaisons de hauteur et non sur des aspects 
stylistiques, ce qui serait nécessaire, au-delà de 
l’originalité indéniable d’une construction entièrement en 
terre crue. L’étude comparative mériterait d’être étendue à 
de nombreux autres éléments architecturaux et décoratifs 
du bien, pour examiner véritablement l’originalité d’un 
style propre à Agadez et à sa région. Pour cela, Il serait 
nécessaire d’approfondir les exemples cités et d’effectuer 
des comparaisons élargies à d’autres cités des régions 
désertiques sahariennes, notamment celles appartenant à 
de longues traditions d’usage de la terre crue, comme 
l’Ancienne ville de Ghadamès (Libye, 1986, (v)) ; la Vallée 
du M’Zab (Algérie, 1982, (ii) (iii) (v)) ; le Ksar d’Aït-Ben-
Haddou (Maroc, 1987, (iv) (v)). Des comparaisons 
urbaines et d’architecture vernaculaire peuvent être 
également faites avec la Médina de Marrakech (Maroc, 
1985, (i) (ii) (iv) (v)). D’autres villes anciennes ou 
monuments relevant de la même typologie, et 
actuellement sur les listes indicatives de différents États 
parties, pourraient aussi être évoqués, à commencer par 
le Niger lui-même avec la Vieille ville de Zinder et le palais 
du Zamakoyé de Dosso ; ou encore le projet de route 
culturelle du sel qui implique Agadez. Il faudrait aussi 
prendre en considération les influences architecturales 
venues du sud (sud du Niger et nord du Nigéria). 
 
Enfin, d’autres zones culturelles d’usage traditionnel de la 
terre crue pourraient être évoquées comme les Bâtiments 
traditionnels ashanti (Ghana, 1980, (v)) ; le District d’at-
Turaif à ad-Di’iyah (Arabie saoudite, 2010, (iv) (v) (vi)) ; 
Bam et son paysage culturel (Iran, 2004, (ii) (iii) (iv) (v)) ; 
ainsi que les centres urbains du Yémen comme 
l’Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte (1982, 
(iii) (iv) (v)), la vieille ville de Sana’a (1986, (iv) (v) (vi)). 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative 
présentée permet, malgré certaines lacunes, d’envisager  
l’inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine 
mondial. 

 
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 :  
 
 La structure urbaine d’Agadez reflète l’histoire 

originale de sa fondation, basée sur le sultanat et le 
regroupement pacifique de différentes populations 
touarègues dont les campements initiaux se sont 
transformés en quartiers. 

 Il en a résulté une trame viaire irrégulière originale, 
comprenant des rues larges et de nombreuses 
places et placettes intermédiaires entre les quartiers. 

 Ville étape des caravanes transsahariennes et 
centre commercial important, sa richesse engendra 
une architecture vernaculaire richement décorée et 
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originale, formant un style propre à Agadez et à la 
région de l’Aïr. 

 Agadez possède le plus haut minaret du monde 
entièrement construit en terre crue. 

 L’ensemble monumental, la trame urbaine et 
l’architecture témoignent d’un art de vivre valorisant 
au mieux les ressources locales ; il est pleinement 
adapté à son environnement et au climat.  

 La grande mosquée, le palais du sultan, la maison 
du cadi et de nombreux bâtiments publics sont 
toujours des lieux vivants, qui gardent un rôle 
important dans la vie quotidienne des habitants et 
qui font perdurer la culture traditionnelle de paix et 
de prospérité insufflée depuis cinq siècles par le 
sultanat de l’Aïr. 

 
L’ICOMOS considère qu’Agadez constitue un vaste 
ensemble urbain historique bien conservé, utilisant 
l’architecture de la terre crue tant pour ses monuments, 
parfois imposants comme le grand minaret, que pour 
son habitat. Sa trame viaire originale est issue 
directement de la sédentarisation des tribus touarègues 
au XVIe siècle. La ville déploie un style architectural et 
décoratif original par l’arc de terre et par des inspirations 
d’origine et d’époques très diverses. Il s’agit d’un centre 
urbain historique vivant, s’appuyant toujours sur son 
organisation traditionnelle par la présence institutionnelle 
et spirituelle du sultanat de l’Aïr. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Les limites du bien proposé pour inscription coïncident 
avec celles de la ville historique, dont l’urbanisme 
particulier tranche avec les autres parties de la ville, 
postérieures et d’un moindre intérêt. La trame urbaine 
d’ensemble est bien conservée, avec son organisation 
spatiale autour des monuments politico-religieux mis en 
place par le sultanat de l’Aïr. L’ensemble formé par le 
palais du sultan, la grande mosquée et le minaret est 
très complet, bien conservé et convenablement 
entretenu, permettant l’expression d’une tradition sociale 
et religieuse toujours vivante. 
 
Un nombre significatif et largement majoritaire de 
maisons a été conservé au sein du bien, ce qui permet 
d’exprimer convenablement les valeurs spécifiques liées 
à l’architecture en terre et à la décoration propre à la 
région de l’Aïr. 
 
Le bien proposé pour inscription offre depuis de 
nombreux points d’observation une bonne unité visuelle 
et le sentiment d’une ville historique intègre pour le 
visiteur. On trouve toutefois des altérations locales 
notables à cette intégrité visuelle : des bâtiments 
inappropriés en parpaings, surtout le long de la rue 
commerçante principale et du côté du nouveau marché, 
l’usage de toitures en tôle, un réseau électrique aérien 
particulièrement visible et inesthétique, enfin l’apparition 
de grandes publicités peintes sur les murs.   
 

Authenticité  

La trame urbaine constituée de voies irrégulières 
relativement larges et d’espaces ouverts (places, 
placettes) reste conforme à ses origines historiques, en 
dehors de la grande rue commerçante nord-sud créée au 
début du XXe siècle. Ce tissu urbain tranche nettement 
avec le reste de la ville qui est d’inspiration moderne avec 
une trame régulière. 
 
La ville historique est faite presque exclusivement de 
constructions traditionnelles en terre crue, qu’il s’agisse 
des monuments, des palais ou des habitations. 
L’organisation spatiale, la forme et les techniques de 
construction actuelles répondent toujours aux principes de 
l’architecture traditionnelle en terre. Il faut cependant noter 
l’apparition des matériaux modernes et d’enduits en 
ciment. En dehors de la rue commerçante centrale, ce 
phénomène reste limité. 
 
Les portes et fenêtres, traditionnellement faites en bois de 
doum ou de rônier, sont systématiquement remplacées 
par des portes et fenêtres métalliques. Ce phénomène est 
général et concerne aussi les monuments tels que la 
grande mosquée et le palais du sultan. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies malgré différentes 
altérations qu’il convient de limiter par une protection 
active et une conservation adaptée. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (i), (ii) et (iii).  
 
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
construction du minaret de la mosquée d’Agadez 
remonte au XVIe siècle. Avec ses 27 mètres de hauteur, 
ce minaret est la plus haute construction au monde dont 
la structure porteuse est exclusivement faite de terre 
crue – fondation, murs, et enduits. Cette prouesse 
technique a été réalisée à l’issu d’un long processus 
d’expérimentation. Elle est attribuée à Cheikh Zakharia 
qui est ainsi devenu l’un des personnages les plus 
vénérés de la ville. 
 
L’ICOMOS considère que la hauteur du minaret exprime 
en effet une performance technique et qu’elle témoigne 
d’une maîtrise de bon niveau dans l’usage de l’adobe. 
Toutefois, les éléments stylistiques et l’ensemble formé 
par le minaret, la mosquée et ses dépendances 
n’atteignent pas par eux-mêmes et en tant qu’ensemble 
monumental complet le niveau d’un chef-d’œuvre à 
caractère unique. Les arguments avancés relèvent plus 
du critère (iii) que du critère (i). 
 

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’Agadez, 
située au sud du Sahara, est devenue dès le XVe siècle 
un important lieu d’échanges commerciaux, techniques, 
artistiques et religieux, à l’origine d’un modèle urbain 
unique, résultat du développement progressif d’un 
véritable art de vivre, en harmonie avec le contexte 
culturel et naturel de la ville. 
 
L’ICOMOS considère que depuis le XVe siècle, Agadez 
« porte du désert » fut un carrefour exceptionnel du 
commerce caravanier. Elle apporte le témoignage d’une 
ville historique ancienne, formant un centre d’échanges 
culturels transsaharien majeur. Son architecture 
manifeste une synthèse d’influences stylistiques au sein 
d’un ensemble urbain original, entièrement en adobe et 
propre à la région de l’Aïr. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’Agadez 
témoigne de la volonté d’établir une ville commerciale 
« aux portes du désert » en se basant sur une politique 
de paix et d’accueil assurée par le sultanat de l’Aïr créé 
au XVe siècle. 
 
L’ICOMOS considère que la ville historique et ses 
ensembles monumentaux remarquables, notamment la 
Grande Mosquée, son minaret le plus haut jamais 
réalisé en adobe et le Palais du sultan, témoignent d’une 
tradition exceptionnelle d’un usage sophistiqué de 
l’architecture de la terre crue. La ville a développé, 
depuis plus de cinq siècles, une tradition culturelle, 
commerciale et artisanale en se basant sur la continuité 
du sultanat de l’Aïr, jusqu’à aujourd’hui. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies et que les critères (ii) et (iii) 
sont justifiés.  

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Le centre historique d’Agadez est un site urbain vivant 
peuplé d’environ 20 000 habitants. Il se trouve aujourd’hui 
confronté aux aspirations d’amélioration des conditions de 
vie des populations résidentes et à l’influence simultanée 
de la modernité et de la pauvreté. Toutefois, l’extension 
urbaine encore limitée d’Agadez s’est faite prioritairement 

en direction de l’extérieur et elle a pour l’instant 
relativement épargné le centre historique de la ville. La 
pression démographique reste modérée.  
 
Comme déjà mentionné, la pression du développement 
tend à introduire des matériaux de construction modernes 
(ciment, parpaings, métal, tôle ondulée, etc.) au sein du 
bâti ancien. Des velléités de construire des étages 
supplémentaires commencent aussi à se manifester. Ce 
phénomène garde pour l’instant un caractère limité 
essentiellement à la grande rue commerçante et aux 
abords du nouveau marché. Le remplacement des 
fenêtres prend par contre un caractère systématique 
inquiétant et la pratique des enduits au ciment tend à se 
développer, ce qui affecte l’authenticité et pourrait avoir 
des conséquences graves à moyen terme sur la 
conservation du bâti en terre. 
 
Dans les zones commerçantes, une pression des 
annonces publicitaires, de grand format et aux couleurs 
agressives, peintes sur les murs, a fait son apparition, de 
manière voyante et inesthétique. Une remarque similaire 
à celle des enduits au ciment peut être faite pour la 
conservation du bâti traditionnel.  
 
Dans la zone tampon, sur les abords immédiats du bien, 
des bâtiments de service ou de commerce ont été 
construits, dans un style architectural moderne rompant 
totalement avec l’architecture vernaculaire du bien. 
 
Le tourisme à Agadez est pour l’instant assez 
embryonnaire et il a été freiné par les conflits régionaux 
de ces dernières années. Agadez est une ville de transit 
autrefois caravanier et aujourd’hui routier. Si ce trafic 
n’affecte pas directement le centre historique, une 
pression de la circulation automobile et du stationnement 
commence à se manifester et elle pourrait se développer 
à l’avenir, surtout en cas de regain touristique. 
 
Il n’y a pas eu de catastrophe naturelle notable au cours 
de l’histoire d’Agadez ; les seules destructions sont 
d’origine humaine, lors des conflits. 
 
D’une manière générale, la ville est peu polluée. Les 
véhicules qui circulent en ville soulèvent une poussière 
fine, mais celle-ci n’a pas d’effet négatif particulier sur les 
bâtiments. Les effets de poussières sont 
proportionnellement beaucoup plus intenses lors des 
vents de sable, mais ceux-ci semblent bénéfiques à la 
conservation des constructions en terre car ils déposent 
une fine couche de particules minérales sur les surfaces. 
 
Les eaux de pluies sont rares mais elles peuvent être 
violentes. Pour le bien, situé sur une légère surélévation 
de terrain, le drainage est assuré par la pente naturelle, 
mais ensuite les eaux stagnent sur le pourtour du bien et 
dans les rues de la zone tampon, ce qui peut affecter les 
fondations des bâtiments. Le changement climatique 
paraît tendre à renforcer les pluies exceptionnelles. 
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L’adduction d’eau potable s’accompagne parfois de rejets 
d’eaux usées directement dans la rue, lorsqu’il n’y a pas 
de puisard ou de fosse septique. 
 
L’approvisionnement en bois traditionnels pour les toitures 
et les charpentes connaît des difficultés, par la raréfaction 
des espèces sur un plan régional et par l’agression des 
termites, qui explique pour partie le recours au métal pour 
les huisseries. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont un développement urbain 
insuffisamment contrôlé en termes de constructions 
inappropriées, d’usage de matériaux inadéquats et par 
la présence de grandes publicités aux couleurs 
agressives. La question générale de l’assainissement 
demande une action, tant en termes techniques que 
sanitaires. La question des essences de bois 
traditionnelles mérite une attention particulière. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Le bien a une surface de 77,6 ha ; il comprend environ 
19 500 habitants (2011) ; ce nombre est jugé stable. 
 
La zone tampon a une surface de 98,1 ha et elle 
comprend environ 8 000 habitants (2011). Ce nombre est 
également jugé stable. 
 
Les limites du bien et de la zone tampon sont 
matérialisées par des voies publiques. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
satisfaisantes. 

 
Droit de propriété 
Il n’existe pas de cadastre à Agadez. Dans la vieille ville, 
le droit de propriété des familles reste un droit coutumier 
anciennement garanti par le sultanat. À quelques 
exceptions près, les propriétés sont des indivisions qui 
s’héritent de génération en génération. L’attachement des 
habitants aux traditions et à l’autorité du sultan assure un 
bon fonctionnement du système de la propriété et limite 
les conflits fonciers. 
 
Les transactions foncières sont rares, mais possibles, par 
le biais d’un acte délivré par le chef de quartier, sous le 
contrôle du sultan. Il fait foi auprès des services 
municipaux et de la Direction régionale de l’urbanisme, 
pour une éventuelle transcription en documents de droit 
moderne. 
 
Protection 
Les lois, décrets et textes réglementaires relèvent d’une 
part de la protection du patrimoine, d’autre part de la 
règlementation de l’urbanisme :  
 

 La loi 022 du 30 juin 1997 est relative à la protection et 
la conservation du patrimoine culturel national. 
 La loi 03 du 30 avril 2008 est relative à l’urbanisme et 
à l’aménagement foncier ; elle est reprise et complétée 
par l’ordonnance 54 du 17 septembre 2010 instituant le 
Code général des collectivités territoriales de la république 
du Niger. 
 Avec l’agrément écrit du Sultan, la vieille ville 
d’Agadez a été classée comme patrimoine culturel 
national en février 2011.   
 Le décret 87 de décembre 2011 institue le règlement 
d’urbanisme applicable à la zone classée de la vieille ville 
d’Agadez et à sa zone tampon.  
 
Les lois et règlements portant protection de la vieille ville 
d’Agadez sont du ressort de différents ministères 
(jeunesse et culture, urbanisme et assainissement, 
tourisme et artisanat). Leur application locale est confiée à 
la mairie d’Agadez et au droit coutumier du sultanat de 
l’Aïr.  
 
Le règlement d’urbanisme du bien et de la zone tampon 
est du ressort de la municipalité, assistée de la Cellule de 
conservation et de gestion de la vieille ville d’Agadez du 
bien (CECOGAZ). Il contrôle et autorise tous les projets 
de construction et de travaux au sein du bien. Il limite à 
huit mètres la hauteur des constructions dans la zone 
tampon afin de conserver l’intégrité du paysage urbain. 
 
Comme dans la plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne, on observe une cohabitation du droit 
moderne et du droit coutumier incarné à Agadez par le 
Sultan. Dans la vieille ville, la préséance reste au droit 
coutumier, ce qui est reconnu par les différentes 
administrations (centrale et locale). Le sultan aidé des 
chefs de quartier applique les règles coutumières et 
tranche les litiges. Par ailleurs, la population de la vieille 
ville est très attachée aux différents monuments religieux 
et coutumiers, qu’elle contribue à protéger. 
 
La mise en place du règlement d’urbanisme est récente et 
il parait un outil approprié. La procédure des permis de 
construire a été précisée par la réponse de l’État partie de 
février 2013. Ils sont délivrés par la municipalité d’Agadez, 
suivant les procédures légales en place. Outre le service 
local de l’urbanisme, son instruction pour une conformité 
de la conservation du bien s’appuie d’une part sur les 
comités de quartiers, déjà en place, et d’autre part sur les 
avis motivés de la Cellule de gestion (CECOGAZ). Pour 
faire face au besoin d’information et de compréhension 
des valeurs du bien par les habitants, des réunions 
publiques sont organisées par les autorités 
administratives (CECOGAZ) et coutumières. Une 
procédure simplifiée des permis de construire sera 
envisagée dans la gestion à venir du bien, lorsqu’il n’y a 
pas de problème particulier et pour faciliter les démarches 
des habitants. 
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L’ICOMOS considère que la protection légale est 
appropriée, et que sa mise en œuvre pratique par le 
plan d’urbanisme, en concertation avec la population 
locale, est importante. Les permis de construire doivent 
porter une attention prioritaire à la conservation du bien.  

 
Conservation 
Il n’existe pas pour l’instant d’inventaire général du site. Il 
est prévu d’en établir un sous la responsabilité de la 
Cellule de gestion (CECOGAZ). Après l’identification des 
personnes ressources et des structures en vue d’un 
inventaire du bâti, les travaux viennent de débuter par une 
pré-enquête sur les éléments les plus marquants du bien 
(janvier 2013). L’action entreprise est financée par le 
ministère ; elle concerne également l’inventaire des 
données écrites et la documentation des coutumes et des 
pratiques culturelles. Par ailleurs, le savoir-faire de la 
construction traditionnelle et sa transmission aux jeunes 
générations sont essentiels à la conservation durable du 
bien. Ces pratiques, notamment l’usage de la terre crue, 
sont toujours largement diffusées dans la population. 
 
Le bien est dans un assez bon état général de 
conservation. Les monuments religieux et les palais sont 
bien entretenus, sous la responsabilité du sultan ou des 
chefs de quartier. Pour les maisons d’habitation, la 
situation est plus irrégulière. Si beaucoup d’entre elles 
sont dans un état satisfaisant, certaines sont dans des 
situations plus problématiques, à l’image de la Maison Sidi 
Kâ qui est pourtant l’un des lieux remarquables de 
l’architecture d’Agadez. Face à la tendance à utiliser des 
matériaux nouveaux non conformes, déjà mentionnée, 
une action de sensibilisation des habitants est en cours. 
Elle s’appuie sur un programme prioritaire (début 2013) de 
remplacement des huisseries non conformes au palais du 
sultan et à la grande mosquée.  
 
L’entretien des bâtiments consiste à la reprise régulière 
des enduits en terre. Cette pratique a cours à la fin de la 
saison des pluies et elle reste active. La grande mosquée 
et son minaret aux échafaudages permanents bénéficient 
d’un entretien régulier avec la réfection de l’enduit d’adobe 
suivant une périodicité de 5 à 8 ans. C’est une tâche qui 
dure environ un mois. 
 
Le règlement d’urbanisme est l’outil principal de contrôle 
des constructions et des travaux inappropriés. Bien que 
de mise en place relativement récente, il apparaît comme 
un outil adapté de conservation et de restauration de 
l’authenticité du bâti. Il est prévu de l’accompagner (2014) 
de prescriptions techniques précises pour la conservation 
du bien et de son intégrité visuelle, ainsi que d’en informer 
la population dans des termes pédagogiques accessibles. 
 
Il faut noter la capacité de mobilisation des différentes 
autorités en place afin de conserver l’intégrité visuelle du 
bien, par la démolition (2011) d’une tour métallique de 
télécommunication particulièrement anachronique au sein 
de la ville. 
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation actuel 
du bien est satisfaisant, et qu’il convient d’encourager 
l’État partie dans : 
 La réalisation des travaux annoncés d’inventaire du 
patrimoine immobilier, 
 La formulation de standards de restauration 
conformes à la conservation de l’authenticité du bien,  
 La mise en place de procédures de concertation et 
de sensibilisation de la population à la conservation du 
bien,  
 Le renforcement de la transmission des savoir-faire 
de la construction traditionnelle aux jeunes générations. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le processus de gestion du bien est issu d’une série de 
pratiques et d’équilibres institutionnels qui reposent sur 
trois niveaux d’autorité :  
 
 L’État intervient par le ministère en charge de la 
culture et sa Direction du patrimoine culturel,  
 La mairie d’Agadez intervient par ses compétences 
d’urbanisme, d’hygiène et d’assainissement ;  
 Le droit coutumier est particulièrement vivace pour la 
vieille ville d’Agadez via le système du sultanat. Celui-ci 
forme une autorité morale dont l’influence sur les 
populations locales est encore forte. À ce titre, il constitue 
un important levier sur lequel s’appuient les 
administrations modernes et une opportunité pour une 
bonne application de la protection traditionnelle du bien.  
 
Plusieurs structures de gestion coexistent  et dont les 
rôles respectifs ont été en partie clarifiés par la réponse de 
la documentation complémentaire de l’État partie 
(novembre 2012) : 
 
 Le Comité local de gestion de la vieille ville d’Agadez 
a assuré le pilotage du dossier de candidature du bien; 
 La Cellule de Conservation et de Gestion de la vieille 
ville d’Agadez (CECOGAZ) est instituée depuis janvier 
2012 et installée dans des locaux provisoires depuis peu. 
Elle est dédiée à la gestion technique du bien et à 
l’instruction des dossiers de permis de construire. Elle 
dépend pour l’instant du ministère en charge de la culture 
et du patrimoine, mais elle a vocation à devenir un 
établissement public autonome, tout en étant présentée 
comme une instance transversale entre la mairie 
d’Agadez et le Sultanat. Un directeur de la Cellule a été 
nommé, mais ses ressources humaines reposent pour 
l’instant sur la Direction régionale de l’urbanisme et sur les 
services techniques de la mairie.  
 Le Conseil de gestion, a pris la suite du Comité local ; 
il a un rôle de pilotage et de contrôle de la structure 
opérationnelle (CECOGAZ). 
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Il existe un Plan de développement de la région d’Agadez. 
Dans ce cadre, la municipalité d’Agadez a établi un plan 
de développement communal qui doit prendre effet en 
2012. Il concerne le bien sur deux points : un projet 
général d’adduction d’eau qui concerne la vieille ville et 
une action en faveur de l’artisanat et du tourisme.  
 
Un plan de gestion du bien a été établi pour la période 
2012-2018. Il prévoit notamment : 
 
 La mise en place complète de la Cellule de 
conservation et de gestion du bien (CECOGAZ),  
 L’instauration définitive de la réglementation des 
permis de construire et de travaux, 
 Procéder à l’inventaire du bien, 
 Mettre en place un programme de restauration de 
l’authenticité du bien par diminution de l’usage des tôles, 
des enduits de ciment, le contrôle des couleurs des 
façades, etc., 
 Pour les maisons d’habitation, susciter et guider des 
travaux d’entretien conformes à l’authenticité, 
 Assurer les ressources en matériaux traditionnels pour 
les travaux de conservation et de restauration, 
 Instaurer un suivi de la conservation du bien, 
 Envisager un programme archéologique, 
 Améliorer l’évacuation des eaux de pluie, 
 Organiser la visite touristique des principaux lieux du 
site, etc. 
 
Le plan de gestion est complété d’un plan d’action sous 
forme d’un planning assez précis des interventions à 
réaliser et des instances les ayant en charge.  
 
Les compétences techniques proviennent d’une part des 
personnels de la Direction du patrimoine culturel affectés 
à la région d’Agadez, d’autre part des services de la 
municipalité d’Agadez, enfin de la corporation des maçons 
en terre crue de la ville qui maintient les savoir-faire 
techniques traditionnels et qui assure leur transmission. 
Le directeur de CECOGAZ est nommé, c’est un 
professionnel de la conservation du patrimoine. 
 
Le bien peut aussi bénéficier de l’appui technique du 
laboratoire de réputation internationale sur l’architecture 
de terre CRATerre-ENSAG, à Grenoble. 
 
Les financements proviennent : 
 
 Des différentes directions ministérielles intervenant 
dans la gestion du bien (patrimoine culturel, urbanisme et 
logement, tourisme et artisanat), à hauteur de 13 millions 
CFA,  
 Du budget municipal d’Agadez, à hauteur de 5,5 
millions CFA pour l’entretien du bien par ses services 
techniques (déchets, assainissement, voirie), 
 Des investissements privés réalisés lors des travaux 
d’entretien et de restauration tant des constructions 
monumentales et des palais relevant du sultan que de 
l’habitat par les habitants, 

 La CECOGAZ devrait de son côté bénéficier d’un 
budget annuel sur fonds gouvernementaux de 15 millions 
CFA. 
 
Implication des communautés locales 

Elle est importante par le rôle de la municipalité d’Agadez, 
et par l’institution traditionnelle de droit coutumier du 
Sultanat ainsi que par l’annonce de futurs comités de 
quartiers. Il importe toutefois de pleinement les impliquer 
dans la concertation avec les populations afin d’améliorer 
la prise de conscience des valeurs du bien et de ses 
exigences en termes de conservation. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion comme 
le plan de gestion sont en cours de mise en place et qu’il 
convient d’informer le Comité du patrimoine mondial de 
leur avancement. Les moyens humains et financiers de 
la CECOGAZ sont également à confirmer.  

 
 

6 Suivi 
 
Trois groupes d’indicateurs de suivi sont annoncés : la 
conservation de l’environnement du bien (15 indicateurs), 
la conservation des savoir-faire (5 indicateurs) et la 
conservation de la tradition et du patrimoine immatériel (6 
indicateurs).  
 
Le plan de gestion présente l’application de la méthode 
SWOT à l’évaluation et au suivi du bien. Le ministère en 
charge de la culture effectue un suivi et une évaluation 
annuelle des indicateurs du bien. En pratique, l’autorité de 
gestion (CECOGAZ) effectue une visite technique 
mensuelle de la vielle ville dont les résultats sont 
examinés par le Conseil de gestion.  
 

L’ICOMOS considère que le suivi du bien sera 
opérationnel lorsque la mise en place matérielle de la 
Cellule de gestion (CECOGAZ) sera achevée. Le suivi 
doit décrire de manière unifiée et pratique les indicateurs 
annoncés et leur usage.  

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle 
de la ville historique d’Agadez. Elle propose un plan 
urbain original, issu de la sédentarisation des 
campements nomades au XVe siècle, dans le cadre du 
choix d’Agadez comme résidence du sultanat de l’Aïr. Elle 
possède un ensemble  d’habitations et de monuments, 
basé sur un savoir-faire approfondi de l’usage de la terre 
crue et des matériaux locaux. Elle témoigne de la 
continuité d’un type urbain bien conservé jusqu’à 
aujourd’hui, et d’un art de vivre basé sur des traditions 
culturelles anciennes toujours vivantes. La ville déploie un 
style architectural et décoratif original, notamment par 
l’arc de terre et par des inspirations décoratives d’origine 
et d’époques très diverses. Il s’agit d’un centre urbain 
historique vivant, s’appuyant toujours sur une 
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organisation traditionnelle, par la présence 
institutionnelle et spirituelle du sultanat de l’Aïr. 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que le centre historique 
d’Agadez, Niger, soit inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial sur la base des critères (ii) et (iii).  
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

La ville historique d’Agadez remonte aux XVe et XVIe 
siècles, lorsque le sultanat de l’Aïr s’y installe, favorisant le 
regroupement de tribus touarègues et le développement 
des échanges économiques et culturels transsahariens. 
La sédentarisation s’effectue en respectant les anciens 
campements, ce qui conduisit à une trame viaire originale, 
toujours respectée. La ville historique comprend un 
important habitat, un ensemble palatial et religieux bien 
conservé, dont un imposant minaret entièrement en 
adobe. Elle est caractérisée par une architecture de la 
terre crue et un style décoratif particuliers à la région de 
l’Aïr. Le système traditionnel du sultanat est toujours en 
place, garant de l’unité sociale et de la prospérité 
économique. C’est un centre historique vivant habité par 
environ 20 000 personnes. 
 
Critère (ii) : Depuis le XVe siècle, Agadez « porte du 
désert » fut un carrefour exceptionnel du commerce 
caravanier. Elle apporte le témoignage d’une ville 
historique ancienne, formant un centre d’échanges 
culturels transsaharien majeur. Son architecture 
manifeste une synthèse d’influences stylistiques au sein 
d’un ensemble urbain original, entièrement en adobe et 
propre à la région de l’Aïr. 

 
Critère (iii) : La ville historique et ses ensembles 
monumentaux remarquables, notamment la Grande 
Mosquée, son minaret le plus haut jamais réalisé en 
adobe et le Palais du sultan, témoignent d’une tradition 
architecturale exceptionnelle, s’appuyant sur un usage 
sophistiqué de la terre crue. La ville a développé, depuis 
plus de cinq siècles, une tradition culturelle, 
commerciale et artisanale en se basant sur la continuité 
du sultanat de l’Aïr, jusqu’à aujourd’hui. 
 
Intégrité 

Les limites du bien proposé coïncident avec celles de la 
ville historique. La trame urbaine d’ensemble est bien 
conservée, avec son organisation spatiale autour des 
monuments politico-religieux due au sultanat de l’Aïr. Un 
nombre significatif et largement majoritaire de maisons a 
été conservé, ce qui permet d’exprimer convenablement 
les valeurs spécifiques liées à l’architecture en terre et à 
la décoration propre à la région de l’Aïr. Le bien proposé 
pour inscription offre depuis de nombreux points 

d’observation une bonne unité visuelle et le sentiment 
d’une ville historique intègre pour le visiteur. On trouve 
toutefois des altérations locales notables : des bâtiments 
inappropriés en parpaings, l’usage de toitures en tôle, un 
réseau électrique aérien particulièrement visible et 
inesthétique, enfin l’apparition de grandes publicités 
peintes sur les murs.  
 
Authenticité  

L’authenticité des éléments constitutifs du bien est 
généralement satisfaisante, notamment pour les 
monuments et les palais, à l’exception des huisseries 
souvent refaites en matériaux non traditionnels. 
L’authenticité de l’habitat est bonne, mais elle est 
également menacée par l’usage de matériaux modernes 
non conformes : parpaings, enduits de ciment, éléments 
métalliques et tôles, ainsi que par l’apparition de publicités 
peintes agressives. 
 
Mesures de gestion et de protection 

Le bien est dans un assez bon état général de 
conservation. Les monuments religieux et les palais sont 
bien entretenus, sous la responsabilité du sultan ou des 
chefs de quartier. Pour les maisons d’habitation, la 
situation est plus irrégulière. Le bien est protégé par la 
législation nationale et par le pouvoir traditionnel local du 
sultanat, avec son système de chefs et de comités de 
quartiers. Un règlement d’urbanisme a été récemment 
institué pour le périmètre protégé qui constitue le bien ; la 
réglementation des permis de construire doit toutefois être 
mise en œuvre de manière homogène et pédagogique, 
afin d’informer la population des valeurs du bien et des 
efforts d’entretien nécessaires à sa conservation. La mise 
en place de la Cellule de conservation et de gestion du 
bien doit être achevée et elle doit être dotée de moyens 
humains et matériels en rapport avec ses missions. La 
définition et l’organisation du suivi du bien doivent être 
précisées. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en 
considération les points suivants :  
 
 Poursuivre les travaux d’inventaire des monuments 

et de l’habitat, ainsi que sur le patrimoine 
immatériel ; 

 
 Mettre en place des standards de restauration 

conformes à la conservation de l’authenticité du 
bien ;  

 
 Suivre les résultats de la politique récemment mise 

en œuvre en vue d’enrayer l’usage de matériaux non 
traditionnels pour les murs, les crépis, les toitures et 
pour la rénovation des huisseries ; 

 
 Porter une attention particulière à la situation des 

annonces publicitaires au sein du bien et dans la 
zone tampon et à l’efficacité des mesures prises 
pour la juguler ; 
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 Décrire de manière unifiée et pratique les indicateurs 
du suivi du bien et les résultats de leur mise en 
œuvre ; 

 
 Soumettre d’ici au 1er février 2014, un rapport au 

Centre du patrimoine mondial sur les progrès faits 
dans la mise en œuvre des demandes et 
recommandations ci-avant pour examen, par le 
Comité à sa 38e session en 2014 ; 

 
 Mettre en place des procédures de concertation et 

de sensibilisation de la population à la conservation 
du bien ; 

 
 Porter une attention particulière à la transmission 

des savoir-faire de la construction traditionnelle ; 
 
 Porter une attention particulière à la question des 

essences de bois traditionnelles en cours de 
raréfaction ; 

 
 Prendre mieux en compte la question générale de 

l’assainissement, tant en termes techniques que 
sanitaires. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue panoramique depuis le minaret de la Grande Mosquée d’Agadez 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la Grande Mosquée d’Agadez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Palais du sultan de l’Aïr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’hôtel de l’Aïr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voûte nervurée de la mairie d’Agadez 



 IV Biens culturels  
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription  
 

 B  Asie – Pacifique 
 Nouvelles propositions d’inscription 

  Propositions d’inscription différées  
  par des sessions précédentes du Comité du  
  patrimoine mondial 
 
 C Europe – Amérique du nord  

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 Propositions d’inscription différées  
 par des sessions précédentes du Comité du  

  patrimoine mondial 
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Rizières en terrasses des Hani  
de Honghe  
(Chine) 
No 1111 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de 
Honghe  
 
Lieu 
Comté de Yuanyang, préfecture autonome Hani et Yi de 
Honghe, province du Yunnan  
République populaire de Chine 
 
Brève description 
Sur la rive sud de la rivière Rouge dans le sud du Yunnan, 
les rizières en terrasses des Hani de Honghe s’étagent 
sur les pentes escarpées des monts Ailao.  
 
Ménagées dans une forêt dense depuis 1 300 ans par le 
peuple Hani qui s’installa dans cette région en provenance 
du nord-ouest, les terrasses irriguées supportent des 
rizières perchées au-dessus de vallées étroites. En 
certains endroits, on peut voir jusqu’à 3 000 terrasses 
suspendues sur les pentes entre la vallée et la limite 
inférieure de la forêt.  
 
La zone proposée pour inscription présente les terrasses 
les plus denses et les mieux mises en valeur dans trois 
vallées distinctes.  
 
En dehors des terrasses, le bien comprend aussi les 
sommets encore boisés des montagnes et 82 villages où 
les fermiers vivent encore pour beaucoup dans les 
traditionnelles maisons « champignon » couvertes de 
chaume. Le paysage reflète des systèmes hydrauliques 
complexes qui répartissent l’eau collectée au sommet des 
montagnes boisées entre les terrasses, et un système 
d’agriculture intégré qui associe l’élevage – buffles, 
bovins, canards, poissons et anguilles – et la production 
du produit de base : le riz rouge.  
 
Ces systèmes sont soutenus par des structures sociales 
et religieuses traditionnelles anciennes, fondées sur une 
dualité d’approche entre l’individu et la communauté et 
entre les hommes et les dieux, se renforçant 
mutuellement.  
 
Globalement, les rizières en terrasses sont considérées 
comme un exemple de système de gestion de la terre 
résistant qui optimise les ressources sociales et 
environnementales et manifeste une extraordinaire 
harmonie entre les hommes et leur environnement en 
termes visuels et écologiques.  
 
 

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 
(novembre 2011), paragraphe 47, il s’agit aussi d’un 
paysage culturel.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
28 mars 2008 
 
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 
20 janvier 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les paysages culturels. 
 
L’UICN a envoyé ses commentaires sur ce paysage 
culturel le 19 décembre 2012. L’ICOMOS a 
soigneusement examiné ces informations pour parvenir 
à sa décision finale et à sa recommandation de 
mars 2013. L’UICN a également révisé la présentation 
de ses commentaires, conformément à la version 
incluse dans ce rapport par l’ICOMOS. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 8 au 14 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Le 19 décembre 2012, l’ICOMOS a écrit à l’État partie 
pour lui demander des précisions sur les aspects 
suivants de la proposition d’inscription :  
 
 inclure tous les villages se trouvant dans la 

délimitation ;  
 fournir des précisions sur le système agricole ; 
 compléter l’analyse comparative ;  
 préserver les matériaux et les techniques de 

construction traditionnels ; 
 développer une stratégie touristique ;  
 développer une stratégie d’interprétation.  
 
Le présent rapport comprend des informations fournies 
par l’État partie en réponse à cette demande.  
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Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Dans la région montagneuse du sud du Yunnan, baignant 
dans un climat subtropical au niveau de précipitations 
extrêmement élevé (environ 1 400 mm), se rencontre la 
plus grande concentration de terrasses rizicoles en Chine.  
 
Répondant aux difficultés et aux opportunités de cet 
environnement de hautes montagnes et de vallées 
étroites traversées de ravines, le peuple Hani a, au cours 
des 1 300 dernières années, fait d’une forêt dense un 
système extraordinairement complexe de rizières en 
terrasses accrochées aux flancs des montagnes.  
 
Les villages auxquels elles appartiennent sont d’ordinaire 
construits en haut des terrasses, juste en contrebas des 
forêts qui couronnent les sommets. Globalement, il s’agit 
d’un système intégré de quatre éléments : forêts, 
distribution d’eau, terrasses et maisons.  
 
Les forêts des sommets montagneux sont les sources de 
l’eau, les failles dans la roche canalisent l’eau de pluie, et 
la couche de grès en contrebas des montagnes de granit 
piège l’eau puis la libère lorsqu’elle jaillit de sources. Un 
système complexe de rigoles a été creusé pour répartir 
l’eau dans les rizières et entre les différentes vallées.  
 
Les terrasses produisent du riz rouge sur la base d’un 
système intégré complexe de culture et d’élevage qui est 
sous-tendu par des relations symbiotiques entre les 
plantes et les animaux et soutenu par des structures 
sociales et religieuses qui renforcent les obligations 
communales et le caractère sacré de la nature.  
 
Le système des terrasses occupe une vaste zone 
d’environ 1 000 kilomètres carrés. Le bien proposé pour 
inscription consiste en trois ensembles de terrasses - 
Bada, Duoyishu et Laohuzui - dans trois bassins fluviaux 
- respectivement Malizhai, Dawazhe et Amengkong-
Geta. Ces trois ensembles se distinguent les uns des 
autres par leurs caractéristiques géologiques différentes. 
La pente des terrasses de Bada est douce, celle de 
Duoyishu est plus raide et celle de Laohuzui est très 
abrupte.  
 
Il est à noter que, si la population vivant dans la zone 
proposée pour inscription est principalement Hani, les 
Hani vivent aussi en dehors de la zone proposée pour 
inscription et tous ne cultivent pas en terrasses : certains 
pratiquent l’agriculture itinérante sur brûlis. De même, il 
existe beaucoup de terrasses en dehors de la zone 
proposée pour inscription et certaines sont cultivées par 
les Yi le long de la rivière Rouge.  
 
Une grande zone tampon s’étend sur trois bassins 
hydrographiques et protège par conséquent la totalité de 

la zone de distribution de l’eau dans les rizières en 
terrasses.  
 
Les forêts couvrent encore environ 50 % du territoire 
tandis que les terrasses en occupent à peu près 28 %. 
Le dossier de proposition d’inscription indique que la 
superficie de la zone cultivée en terrasses n’a pas 
augmenté depuis la dynastie Qing. On considère qu’un 
équilibre a été atteint entre l’optimisation des ressources 
forestières naturelles qui approvisionnent en eau et 
l’optimisation du développement des terrasses pour la 
production de riz.  
 
Le bien proposé pour inscription couvre une superficie de 
16 603,22 ha, avec une zone tampon de 29 501,01 ha. 
 
Le bien comprend les éléments suivants : 
 
 Forêts 
 Eau et canaux d’irrigation (fossés)  
 Terrasses et pratiques agricoles 
 Villages  
 Coutumes traditionnelles liées à la culture du riz 
 
Tous sont étroitement imbriqués pour former l’ensemble 
du paysage.  
 
Ces éléments sont étudiés tour à tour.  
 
Forêts 

Les forêts sont l’élément vital des terrasses car elles 
captent et fournissent l’eau nécessaire à l’irrigation. Il y a 
quatre types de forêts ; la forêt ancienne de « recharge en 
eau », la forêt sacrée, la forêt de consolidation et la forêt 
du village pour l’approvisionnement en bois de 
construction et de chauffe.  
 
Les forêts de recharge en eau sont protégées 
intensivement de génération en génération, de même que 
les forêts sacrées. Les forêts de consolidation sont 
plantées pour stabiliser les pentes abruptes et sont bien 
entretenues. Certaines forêts de village, en revanche, ont 
été coupées dans les années 1950 afin de gagner des 
terrains maraîchers supplémentaires pour répondre au 
besoin d’accroître la production agricole. Un projet de 
reboisement de ces forêts de village est en cours.  
 
Chaque village emploie un garde forestier qui est chargé 
de superviser la gestion traditionnelle des forêts sacrées 
et des forêts de recharge en eau.  
 
Les forêts sacrées ont encore de fortes connotations. 
Au-dessus des villages se situent des lieux pour le dieu 
du village « Angma » (l’âme du village) et pour le dieu de 
la protection de la terre, « Misong », où les villageois 
prient pour la paix, la santé et la prospérité.  
 
L’UICN note que les monts Ailao accueillent de vastes 
forêts vierges subtropicales de feuillus sempervirents. 
Ces forêts recèlent une population très importante de 
l’espèce menacée du gibbon noir (Nomascus concolor), 
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estimée en déclin dans la Liste rouge de l’UICN. Selon 
une étude récente, la majorité de la population de 
gibbons de la région se trouve dans des zones situées 
au nord du bien, tandis que plusieurs petites populations 
isolées sont au sud.  
 
Il y a également des espèces végétales menacées dans 
les forêts ou à proximité du bien, telle que 
Manglietiastrum sinicum (qui n’est pas évaluée dans la 
Liste rouge actuellement, mais dont il est suggéré qu’elle 
est en voie de disparition), et jusqu’à quatre espèces 
endémiques de Cycas menacées d’extinction. La vallée 
de Honghe est la frontière géographique entre les 
montagnes du Sud-Ouest (monts Hengduan) et le 
plateau Yunnan-Guizhou. La rivière peut aussi être 
importante pour la tortue d’eau douce Rafetus swinhoei 
en danger critique d’extinction. 
 
Le dossier de proposition d’inscription apporte peu 
d’informations sur la biodiversité d’importance mondiale 
dans et autour du site proposé pour inscription ; seuls 
sont présentés un tableau succinct de la végétation et 
quelques textes descriptifs extraits de poèmes 
populaires.  
 
Eau et canaux d’irrigation (fossés)  

L’eau est captée dans les torrents et les sources dans et 
autour des forêts, puis distribuée dans les champs et les 
villages par un système gravitationnel de cours d’eau, 
fossés, canaux et tubes de bambou. Il y a quatre canaux 
principaux et 392 fossés qui totalisent 445,83 km en 
longueur. Les fossés sont entretenus en commun.  
 
La distribution de l’eau est signalée par des « encoches » 
sur des poteaux indiquant la quantité d’eau nécessaire 
selon que l’eau est abondante ou qu’elle est attribuée à 
tour de rôle lorsqu’il y a pénurie.  
 
Dans chaque village, un surveillant des fossés supervise 
la distribution de l’eau. Son rôle est fondamental pour 
garantir que l’eau soit répartie de manière équitable 
quand elle vient à manquer et distribuée sans excès 
quand elle abonde. Les règles d’attribution de l’eau sont 
transmises de génération en génération et admises par 
l’ensemble de la communauté comme une volonté 
collective. Toute violation du système s’inscrit donc 
contre l’intérêt du village en entier. Si un habitant 
contrevient à la tradition, la collectivité, sous la direction 
des chefs religieux Migu et Mopi (voir ci-après), 
interviendra et le sanctionnera.  
 
Les puits artésiens creusés dans les villages fournissent 
l’eau potable pour les hommes et les bêtes.  
 
Les villageois sacrifient divers animaux au dieu du puits 
et prient pour une eau inépuisable tout au long de 
l’année.  
 
 
 
 

Terrasses et pratiques agricoles 

Les terrasses sont faites d’argile noire. Il n’y a pas de 
murs de soutènement – simplement le front de taille de 
l’argile.  
 
Les terrasses sont attribuées aux familles par un système 
traditionnel mis en œuvre dans chaque village. En même 
temps que les familles disposent de leurs « propres » 
terrasses, elles ont aussi le devoir de travailler en 
commun pour le bien du système. Cette dualité 
transparaît dans tous les aspects de la vie sociale et 
religieuse.  
 
La culture dominante sur les terrasses est celle du riz 
rouge, dont la récolte constitue la base économique des 
villages. Mais la culture du riz fait partie d’un système 
complexe et varié d’agriculture et d’élevage qui implique 
des bovins, buffles, cochons, canards, poissons (vendus 
en quantités considérables), anguilles et escargots, et 
des cultures maraîchères, tous étant des éléments 
essentiels du système agricole.  
 
Le riz est cultivé de fin avril à fin septembre. Les 
poissons sont élevés en deux temps dans l’année : 
d’abord, les alevins sont introduits dans les terrasses 
avec les nouveaux plants de riz puis capturés au 
moment de la pollinisation du riz ; en second lieu, début 
octobre, après la récolte du riz et une fois les terrasses 
labourées par les bovins ou les buffles, le poisson est 
réintroduit pour lutter contre les organismes nuisibles. 
Les canards sont élevés pour protéger les jeunes plants 
et le riz mûr, car ils mangent les herbes, comme 
d’ailleurs les escargots et les anguilles qui colonisent 
aussi  les terrasses inondées.  
 
Les poissons et les canards améliorent la fertilité des 
terres et sont une source de nourriture pour les hommes 
et les animaux. Le buffle d’eau et les bovins apportent 
des engrais organiques aux terrasses, sont utilisés pour 
labourer, fournissent de la viande aux villageois. Ils sont 
aussi des intermédiaires entre les hommes et les dieux 
lors des sacrifices pratiqués pour des funérailles durant 
le festival Kuzhazha.  
 
Chaque fermier peut avoir un ou deux buffles et une 
vache et son veau. Lorsqu’ils ne servent pas de bêtes de 
trait (une centaine de jours par an seulement), bovins et 
buffles sont emmenés paître dans les prairies d’altitude.  
 
Sur les billons des terrasses, les paysans cultivent soja 
et calla ou ramassent des herbes sauvages comestibles 
comme le cresson et l’herba houttuyniae. Ces cultures 
contribuent à fertiliser les rizières. Autour des maisons, 
ils élèvent des cochons, des chiens et des poulets. Ils 
ramassent des champignons dans les bois et la plupart 
des villages ont une petite plantation de thé.  
 
La culture du riz fait donc partie d’un système socio-
économique complexe basé sur l’agriculture et l’élevage 
qui entretient le paysage et fait vivre les communautés 
villageoises depuis des siècles. Les éléments essentiels 
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de ce système agricole élargi, les canards, les poissons, 
les escargots, les buffles d’eau, sont intégrés dans une 
approche écologique globale qui soutient la production 
de riz rouge biologique.  
 
Le peuple Hani choisit différentes variétés de riz et 
méthodes d’agriculture dans diverses zones en fonction 
des conditions locales et de l’altitude. Il semble qu’il 
existe 48 variétés de riz rouge local, et certaines sont 
spécifiques à la région.  
 
Là où le riz rouge traditionnel est cultivé, aucun engrais 
chimique n’est utilisé. Mais comme ce riz rouge 
traditionnel a une plus faible productivité que le riz 
hybride, ce dernier est planté sur certaines des terrasses 
les moins élevées et des engrais chimiques sont utilisés. 
Le riz hybride ne s’acclimate pas à des altitudes 
supérieures à 1 500 mètres. Les engrais chimiques ont 
un impact négatif sur le système agricole intégré, en 
particulier sur les poissons et les canards.  
 
Villages 

Le bien proposé pour inscription comprend 82 villages 
où vivent les fermiers qui cultivent les terrasses. Cinq de 
ces villages sont considérés comme les plus 
représentatifs : le vieux village de Shangzhulu, le village 
intermédiaire de Quanfuzhuang, Niuluopu, Azheke et 
Yakou.  
 
Les villages sont de taille relativement petite, la plupart 
comprenant 50 à 100 foyers. Chaque maisonnée cultive 
une ou deux « parcelles » de rizière en terrasses.  
 
Les édifices vernaculaires traditionnels sont construits 
avec des murs en pisé, briques d’adobe et pierres sous 
un grand toit en croupe recouvert de paille qui donne 
aux maisons une forme de « champignon » 
caractéristique. Les maisons s’étagent sur trois niveaux : 
celui du bas pour les animaux domestiques, celui du 
milieu pour la famille et le plus haut pour l’entreposage 
des grains. En tout, 66 % des maisons dans l’ensemble 
des villages sont censées être bâties entièrement ou 
partiellement avec des matériaux traditionnels, tandis 
que dans un petit nombre de villages, la proportion de 
maisons traditionnelles intactes atteint 90 %.  
 
Au centre de chaque village se trouve un espace ouvert 
dénommé champ Moqiu sur lequel est construit un 
bâtiment, l’ensemble servant pour les fêtes. On 
rencontre des moulins à eau (pour moudre le grain) et 
des martinets mus par l’eau (pour décortiquer le riz) 
dans la plupart des vallées.  
 
Peu d’informations spécifiques sont fournies sur chacun 
des établissements, en ce qui concerne le nombre de 
maisons, leurs caractéristiques en termes de 
construction et de matériaux utilisés, et sur les 
personnes possédant actuellement les compétences 
nécessaires en matière de construction traditionnelle.  
  

Le village de Quanfuzhuang présente des maisons qui 
ont été modernisées à l’intérieur afin d’offrir un meilleur 
confort à leurs habitants, tout en respectant les 
matériaux et les techniques traditionnels, et il est devenu 
un village modèle à cet égard. 
 
Dans certains villages, de nouveaux matériaux de 
construction ont eu un impact considérable sur les 
bâtiments individuels, en particulier dans les maisons qui 
ont été adaptées pour accueillir des touristes. 
Globalement, un certain nombre de changements 
progressifs sont observés. Ces changements sont liés à 
la difficulté de se fournir en matériaux traditionnels, ils 
sont aussi inhérents à l’adaptation des constructions 
traditionnelles aux nécessités modernes. Pour traiter ces 
« tensions », le gouvernement local et les agriculteurs 
sont parvenus à un consensus sur la manière de 
respecter les formes, les matériaux et l’aménagement 
traditionnels – et ceci est détaillé ci-après.  
 
Coutumes traditionnelles liées à la culture du riz  

La foi du peuple Hani repose sur une idéologie liant 
homme et nature. L’harmonie entre l’homme et la nature 
sous-tend leur pensée, leurs actions et leur vie. Ils 
vénèrent le soleil, la lune, les montagnes, les rivières, 
les forêts et d’autres phénomènes naturels tel le feu.  
 
Le caractère sacré de la nature est reflété dans les 
activités sacrificielles, les offrandes et les sacrifices à 
l’eau, aux champs et aux forêts sacrées à diverses 
périodes de l’année. 
 
Les principales fêtes traditionnelles se tiennent dans la 
forêt en février pour célébrer les dieux du village et en 
juin sur le terrain cérémoniel Moqui au pied du village 
pour célébrer le dieu de l’agriculture et d’autres divinités 
de la nature et pour prier pour une bonne récolte. La 
récolte elle-même est célébrée par un banquet de rue et 
la fête d’Angmatu. Ces fêtes renforcent la cohésion de la 
communauté.  
 
Migu et Mopi sont deux types de prêtres. Mopi est une 
personne dotée d’une sagesse exceptionnelle qui est 
considérée comme dépositaire de la culture Hani pour le 
clan entier, tandis que Migu est lié au village et 
considéré comme l’incarnation des dieux et des esprits 
du village. Un Migu remplit souvent les principales 
tâches administratives. Mopi et Migu sont donc 
considérés comme complémentaires et traduisent 
l’allégeance à la localité comme à la communauté 
élargie à travers les liens du sang.  
 
Histoire et développement 
Le premier livre d’histoire en Chine, le Livre de Yu, 
chapitre du Classique des documents, fait référence aux 
terrasses qu’il relie au peuple Hani, présenté comme un 
groupe ethnique indépendant.  
 
Sur la base des traditions orales et de la recherche 
ethnologique, on considère actuellement que les Hani 
sont issus de l’ancienne tribu Diqiang qui vivait autrefois 
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dans les provinces de Gansu et Qinghai au nord-ouest 
de la Chine. Après des migrations sur plusieurs 
centaines d’années, ils s’établirent dans le Yunnan, dans 
la région où ils vivent aujourd’hui.  
 
Une histoire du Yunnan (Histoire particulière du Nan-
tchao), datant de l’an 863, mentionne des terrasses en 
parfait état ainsi que des sources utilisées pour 
l’irrigation. Il n'apparaît pas clairement si le peuple 
créateur de ces terrasses fut celui des Hani, leurs 
ancêtres ou un autre groupe de personnes.  
 
Une pierre datée, trouvée auprès d’une source dans le 
village de Quanfuzhuang, suggère que vers le IXe-
Xe siècle au plus tard, les Hani avaient commencé à 
distribuer l’eau dans les villages et les terrasses en 
utilisant des répartiteurs d’eau en pierre. 
 
Aux derniers temps de la dynastie Yuan et au début de 
la dynastie Ming, un système de chefferie autochtone 
pour les minorités ethniques du sud-ouest de la Chine, 
connu sous le nom de Tusi, commença à s’installer. Les 
chefs héréditaires ainsi établis furent reconnus comme 
fonctionnaires impériaux. Ce système exerça une 
influence positive sur le développement des terrasses, 
stimulant leur mise en culture et leur gestion, et jouant 
un rôle important dans la formation des terrasses 
rizicoles de Yuanyang à leur échelle actuelle.  
 
Résultat de cette expansion, les terrasses semblent 
avoir atteint leur étendue actuelle sous la dynastie Qing.  
 
Depuis la fondation de la République populaire de Chine 
en 1949, et son orientation vers la production agricole, 
des lois ont été passées et des agences spécialisées ont 
été établies pour renforcer la protection des forêts, des 
champs en terrasses et des bassins hydrographiques.  
 
Dans le comté de Yuanyang, au côté des Hani, d’autres 
peuples, tels que les Yi, Miao, Yao, Dai et Zhuang, 
pratiquent aussi les cultures en terrasses et reflètent 
toujours leurs coutumes ancestrales et leur culture 
traditionnelle, bien que celles-ci subissent de plus en 
plus la pression de la culture moderne.  
 
Au cours des deux dernières décennies, la valeur des 
paysages en terrasses en tant que patrimoine culturel a 
été reconnue par les gouvernements, les universitaires 
et les habitants. Les gouvernements à tous les niveaux 
ont renforcé la protection et la gestion du bien, ainsi que 
sa réglementation et sa conservation.  
 
Pendant la même période, une abondante 
documentation scientifique a été produite sur le bien, qui 
aide à orienter sa gestion.  
 
 
 
 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Le bien proposé pour inscription est comparé avec 
d’autres rizières en terrasses dans le monde, au Népal, 
en Inde, au Vietnam, au Japon, au Bhoutan, en 
Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines. D’autres 
zones auraient pu être intégrées dans l’analyse 
comparative, comme le Baltistan au Pakistan. En Chine, 
le bien est comparé aux terrasses de Longji dans le 
Guangxi, et de Ziquejie dans le Hunan.  
 
L’analyse compare l’altitude, les types de cultures et les 
dispositifs d’irrigation et conclut que dans chaque cas il y 
a des différences marquées du point de vue de l’altitude, 
du dénivelé des terrasses et des fonctions économiques 
et sociales intactes ou non. Le bien se rapproche le plus 
des rizières en terrasses des cordillères des Philippines 
(1995, critères (iii), (iv) and (v)) du point de vue des 
méthodes d’irrigation et de la physionomie générale.  
 
L’analyse se limite essentiellement aux manifestations 
physiques des terrasses, à leur emplacement et à leur 
mode d’arrosage. C’est donc l’image des terrasses qui 
prévaut sur l’exploration des traditions culturelles, 
sociales et économiques qui les sous-tendent. Plusieurs 
systèmes de terrasses peuvent être considérés comme 
présentant des similitudes avec la forme des terrasses 
des Hani de Honghe.  
 
Et de fait, les ressemblances sont soulignées dans la 
Justification de l’inscription qui indique que les terrasses 
des Hani de Honghe « partagent des caractéristiques 
avec les rizières en terrasses de Chine du Sud, d’Asie 
du Sud et d’Asie du Sud-Est » et qu’elles peuvent être 
considérées comme « mutuellement complémentaires 
par l’apport de caractéristiques propres avec d’autres 
rizières en terrasses à flanc de montagnes renommées 
qui sont inscrites sur la Liste du patrimoine mondial ou 
sur les listes indicatives ».  
 
Si les terrasses des Hani de Honghe doivent être 
considérées comme des paysages culturels, c’est en 
étudiant la manière dont les communautés ont interagi 
avec leur environnement au fil du temps du point de vue 
culturel, social et spirituel et à la lumière des résultats 
pratiques de ces interactions. Les comparaisons doivent 
aller au-delà des aspects visuels. Toute comparaison 
doit être basée sur une association de la valeur 
universelle exceptionnelle potentielle et des attributs qui 
expriment cette valeur et donc doit impliquer les 
systèmes techniques, économiques et sociaux qui sous-
tendent les processus agricoles et de gestion de l’eau 
traditionnels.  
 
L’ICOMOS considère que les terrasses Hani doivent être 
appréciées pour une association des terrasses 
physiques et des systèmes socio-économiques et 
religieux qui sous-tendent leur création et qui perdurent 
depuis de nombreux siècles.  
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Dans cette perspective, l’ICOMOS considère que les 
vastes et spectaculaires terrasses peuvent être 
envisagées comme le reflet d’interactions dynamiques 
entre les hommes et leur environnement, qui se 
caractérisent par un système à quatre éléments de forêt, 
distribution d’eau, village et terrasses, et sont sous-
tendues par des systèmes sociaux et religieux qui 
renforcent la relation entre l’individu et la communauté et 
entre les hommes et la nature, perdurant depuis au 
moins un millénaire. Une association si précise de 
vastes terrasses et d’un système socio-économique et 
religieux avec un tel recul historique n’a pas d’équivalent 
hors de la région de Honghe.  
 
Toutefois, il convient de noter que tous les Hani ne 
cultivent pas le riz au moyen de terrasses. Ceux qui 
vivent dans la région de Xishuangbanna pratiquent la 
culture itinérante sur brûlis, et d’autres peuples qui 
vivent dans le Yunnan, tels que les Yi et d’autres 
minorités sur la rivière Rouge, pratiquent aussi les 
cultures en terrasses.  
 
Le texte indique : « Là où il y a des Hani, il y a des 
terrasses ; là où il y a des terrasses, il y a des Hani. » En 
réalité, environ 50 % des Hani cultivent en terrasses. La 
zone proposée pour inscription couvre une partie de ce 
paysage en terrasses des Hani. La délimitation a été 
choisie pour refléter les zones qui possèdent les 
terrasses les plus intactes et où le système traditionnel a 
persisté avec le plus de force.  
 

L’ICOMOS considère qu’une analyse comparative peut 
justifier d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial.  

 
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 :  
 
 Le peuple Hani a créé un mode de vie et de 

production harmonieux et à grande échelle et un 
système unique associant forêt, distribution d’eau, 
village et terrasses dans une rude région 
montagneuse. 

 Le paysage conserve une grande vitalité et reflète 
l’extraordinaire créativité, la volonté, l’optimisme et le 
respect de la nature dans des conditions de vie 
extrêmement difficiles. 

 Le paysage est comme une belle peinture sans 
limites ; il est apprécié comme une « grande 
sculpture de terre ». 

 Les rizières en terrasses partagent des 
caractéristiques avec celles du sud de la Chine et de 
l’Asie du Sud et du Sud-Est ; elles peuvent donc être 
considérées comme mutuellement complémentaires 
avec leurs caractéristiques propres. 

 La structure, les éléments et l’environnement naturel 
et culturel du paysage culturel des rizières en 

terrasses des Hani de Honghe n’ont pas changé 
radicalement depuis des millénaires. 

 Le paysage en terrasses est un modèle parfait de 
système écologique harmonieux et de mode de vie 
satisfaisant.  

 
L’ICOMOS considère que les rizières en terrasses 
partagent sans aucun doute des caractéristiques 
visuelles avec d’autres zones de rizières en terrasses en 
Chine et en Asie du Sud et du Sud-Est. Toutefois, pour 
justifier la valeur universelle exceptionnelle, il est 
nécessaire de définir plus clairement en quoi les 
terrasses des Hani de Honghe diffèrent des autres 
exemples si elles sont considérées comme une 
association des terrasses physiques et des systèmes 
sociaux, économiques et religieux très spécifiques qui 
les ont produites et continuent à les soutenir.  
 
Bien que les rizières en terrasses soient visuellement 
spectaculaires, qu’elles soient précieuses en tant que 
système écologique et qu’elles montrent encore de la 
vitalité, ces facteurs seuls ne justifient pas la valeur 
universelle exceptionnelle.  
 
L’ICOMOS considère que les terrasses des Hani de 
Honghe doivent être envisagées comme le reflet 
exceptionnel d’un système socio-économique et 
religieux qui a permis à des communautés de pratiquer 
l’agriculture avec succès dans des conditions difficiles 
en recourant à un système agricole bien adapté, 
soutenu par un respect spirituel pour la nature et par le 
respect à la fois de l’individu et de la communauté.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

La proposition d’inscription indique que chacun des 
quatre éléments – forêt, distribution d’eau, villages et 
terrasses – est bien préservé, que la dynamique interne 
du système est toujours en place et que la zone tampon 
protège l’environnement visuel et renferme assez 
d’espace pour permettre un développement économique 
et social coordonné.  
 
L’ICOMOS considère que la délimitation globale définit 
une zone appropriée au sein de laquelle l’ensemble du 
système des terrasses peut être apprécié, et qui 
rassemble tous ses attributs. Aucun des attributs 
physiques essentiels n’est menacé et le système 
traditionnel est actuellement solide et bien protégé, 
même si l’ICOMOS considère que la manière dont le 
système traditionnel s’adapte aux exigences modernes, 
lesquelles poussent déjà les habitants à quitter les 
villages, et l’impact du tourisme pourraient conduire à de 
fortes tensions.  
 
Authenticité 

L’État partie indique que le paysage en terrasses a 
conservé son authenticité concernant la forme 
traditionnelle des éléments du paysage, la continuité de 
la fonction du paysage, des pratiques et des savoirs 
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traditionnels, ainsi que la pérennité des rituels, des 
croyances et des coutumes. Il est souligné qu’il existe un 
domaine où l’authenticité est ou pourrait être vulnérable : 
il s’agit des matériaux traditionnels pour les maisons 
traditionnelles, car ceux-ci seraient difficiles à obtenir.  
 
L’ICOMOS note que les nouveaux matériaux utilisés 
dans les maisons – les briques de béton qui remplacent 
l’adobe ou les tuiles à la place des toits de chaume – 
commencent à avoir un effet visible sur l’image globale 
des villages dans le paysage car la couleur ainsi que les 
formes des constructions s’en trouvent modifiées.  
 
Des orientations détaillées sont nécessaires afin de 
contrôler le processus de modernisation et d’adaptation 
des maisons.  
 
L’ICOMOS attire aussi l’attention sur l’utilisation du 
béton dans les principaux cours d’eau, introduit entre les 
années 1960 et les années 1980. La topographie du site 
étant très escarpée, il est compréhensible que le béton 
soit apparu comme une solution pour stabiliser certains 
canaux. Cependant son usage devrait être strictement 
contrôlé et si possible les canaux en béton existants 
devraient être supprimés.  
 
Globalement, l’ICOMOS considère que les pratiques 
traditionnelles sont vulnérables face au souhait des 
fermiers d’améliorer leur mode de vie et à l’impact 
potentiel du tourisme, lequel ne bénéficie pas 
actuellement d’une stratégie globale définie pour assurer 
son développement durable.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies mais que l’authenticité est 
vulnérable face aux attentes croissantes qui poussent 
les habitants à quitter les villages, et face aux effets du 
tourisme qui doit faire l’objet d’une stratégie globale de 
tourisme durable.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (i), (iii), (iv), (v) et (vi).  
 
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’habile interaction des Hani avec leur environnement a 
produit un paysage qui pourrait être considéré comme 
une magnifique sculpture de terre, développée sur des 
milliers d’années.  
 
L’ICOMOS considère que, bien que les rizières en 
terrasses puissent être considérées par ceux qui les 
contemplent de l’extérieur comme visuellement 
plaisantes ou même spectaculaires, il n’est pas 
démontré que la valeur esthétique était un résultat 
escompté par ceux qui créèrent ces terrasses. Il s’agit 
donc d’une réaction quelque peu subjective qui n’est pas 
forcément liée à la créativité esthétique des générations 
d’habitants qui ont construit ce paysage. Cela ne signifie 

pas que cette sensibilité artistique n’a pas existé mais 
simplement que cela n’a pas été démontré dans la 
proposition d’inscription.  
 

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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
paysage en terrasses dénote le culte de la nature du 
peuple Hani, ses styles de production traditionnels, 
notamment la structure sociale, le choix du site et la 
construction d’établissements et d’édifices, la protection 
de la source et la distribution d’eau, le savoir et la 
compréhension de la saison agricole et de la riziculture, 
de la technologie, etc. Et aussi parce que les traditions 
culturelles du peuple Hani, sous la forme d’activités 
sacrificielles et de fêtes, soutiennent le système 
écologique.  
 
L’ICOMOS considère que les terrasses doivent être 
envisagées comme un reflet exceptionnel de systèmes 
élaborés et bien adaptés d’agriculture et de distribution 
de l’eau qui sont renforcés par un système socio-
économique et religieux distinctif et établi depuis 
longtemps.  
 
Bien que la principale récolte des Hani soit le riz, ils 
cultivent aussi des légumes, élèvent des poissons et de 
la volaille et pratiquent la cueillette dans les forêts. Dans 
un solide système intégré de production alimentaire, les 
canards fertilisent les jeunes plants de riz, tandis que les 
poulets et les cochons contribuent à fertiliser les plants 
plus mûrs et les buffles d’eau labourent les champs pour 
préparer les plantations de l’année suivante. Les 
escargots qui vivent dans l’eau des terrasses 
consomment divers organismes nuisibles. La riziculture 
est donc intégrée au sein d’un processus agricole bien 
plus vaste. Et ce processus est soutenu par des 
systèmes socio-économiques et religieux élaborés qui 
renforcent le lien des habitants à ce mouvement, avec 
comme moteur les ressources tant physiques que 
spirituelles et leurs devoirs envers leurs propres terres et 
envers la communauté plus large, et affirment le 
caractère sacré de la nature.  
 
Ce système de double interdépendance connu comme 
« système social de l’unité homme-dieu », allié à sa 
manifestation physique dans la forme des terrasses, 
constituent ensemble une tradition culturelle toujours 
vivante exceptionnelle.  
 

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 ; 
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Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
paysage en terrasses remonte au VIIe siècle et qu’il 
s’agit d’une œuvre représentative tout à fait 
exceptionnelle ainsi que d’un exemple de civilisation 
agricole ancienne et durable avec une signification 
profonde, une large influence, des caractéristiques et 
connotations uniques.  
 
L’ICOMOS considère qu’il n’a pas été établi que ces 
paysages peuvent être considérés comme reflétant une 
période significative de l’histoire humaine. Leur valeur 
est mieux reflétée par leur continuité dans le temps que 
par une période de l’histoire.  
 

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

 
 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de 
Honghe présente une intégration parfaite du système 
des quatre éléments « forêt, eau, village et terrasse », 
exprimant une association harmonieuse de l’homme et 
de la nature.  
 
L’ICOMOS considère que ce critère peut être justifié en 
raison de la manière exceptionnelle dont le paysage en 
terrasses reflète une interaction spécifique avec 
l’environnement relayée par des systèmes intégrés 
d’agriculture et de gestion de l’eau et sous-tendue par 
des systèmes socio-économiques et religieux qui 
expriment le double rapport entre les hommes et les 
dieux et entre les individus et la communauté, qui dure 
depuis au moins un millénaire, comme en témoignent 
les abondantes sources documentaires.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
valeur principale des rizières en terrasses est liée aux 
traditions culturelles particulières du peuple Hani, et que 
les rizières et terrasses sont devenues un symbole 
important de l’identité culturelle du groupe ethnique des 
Hani.  
 
L’ICOMOS considère que bien que les traditions 
culturelles du peuple Hani sous-tendent sans aucun 
doute l’interaction entre les Hani et leur environnement, 
il n’a pas été montré en quoi ces traditions peuvent être 
considérées comme ayant une signification universelle 
exceptionnelle.  

L’ICOMOS considère de plus que ces traditions 
pourraient être reflétées de manière appropriée dans le 
critère (iii). 
 

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

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (iii) et (v). 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La population dans la zone proposée pour inscription et 
dans les zones tampons augmente faiblement. 
Actuellement, l’impact de cette faible croissance se fait 
peu sentir sur le paysage. La ville de Xinjie, la plus 
grande de la région, est située hors du bien proposé 
pour inscription.  
 
Traditionnellement, certains des habitants quittaient les 
vallées pour travailler et revenaient au village pour aider 
dans les champs à la saison haute. Ces traditions 
permettaient de maintenir un relatif équilibre entre la 
population et les besoins des terres agricoles. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants, hommes et 
femmes, prennent un emploi en dehors des villages.  
 
Traditionnellement, les paysans utilisent des fumures 
organiques pour les rizières en terrasses où le riz rouge 
est cultivé – comme souligné ci-avant. À certains 
niveaux moins élevés, des engrais chimiques sont 
utilisés pour les cultures de riz hybride. Toutefois, étant 
donné que le marché du riz traditionnel se développe et 
que la demande pour des produits biologiques en 
général augmente, le riz des collines cultivé 
traditionnellement commence à être avantageux. Une 
société d’affaires privée a reconnu les vertus du riz 
rouge en tant que produit biologique et nutritif et a réussi 
à en faire un produit alimentaire haut de gamme, ce qui 
augmente son prix.  
 
La politique du gouvernement encourage aussi les 
agriculteurs à promouvoir les produits biologiques ; un 
mécanisme d’indemnisation a été consenti pour 
encourager les riziculteurs à adopter des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement de manière 
à bénéficier aux fonctions sociales et écologiques de la 
production agricole. Augmenter la valeur du riz rouge 
biologique des collines est donc devenu le principal 
moyen d’élever le niveau économique et social des 
zones locales. L’utilisation des engrais chimiques dans 
le bien proposé pour inscription pourrait rester limitée.  
 
Actuellement, les eaux usées d’origine domestique sont 
rejetées dans les champs. Ce système peut suffire pour 
les communautés villageoises actuelles, mais les 
demandes des touristes pourraient facilement 
compromettre le délicat équilibre qui prévaut aujourd’hui.  
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Les dispositions prises en ce qui concerne l’évacuation 
des eaux usées en lien avec les installations touristiques 
ne sont pas précisées.  
 
Au vu des demandes croissantes des habitants pour 
plus de commodités, on prévoit que bientôt un système 
d’égout sera nécessaire pour tous les villages.  
 
Le plan de gestion indique que des projets ont été 
lancés pour renforcer la construction d’infrastructures 
dans les villages et installer un système d’élimination 
des déchets qui devrait, en principe, concerner aussi les 
eaux usées. Il serait souhaitable que des systèmes 
d’épuration écologiquement viables soient envisagés.  
 
Le plan de gestion indique que le gouvernement local a 
préparé des stratégies pour augmenter le prix des 
produits de l’agriculture biologique, et donc protéger les 
terrasses mais aussi les systèmes agricoles et forestiers 
plus vastes en tant que chaînons dans la circulation des 
ressources (voir section sur la gestion ci-après).  
 
La plupart des régions de riziculture en terrasses en 
Asie sont confrontées à des défis similaires. Si les 
rizières en terrasses des Hani parviennent à faire vivre 
durablement les villages grâce au maintien des 
systèmes socio-économiques et religieux traditionnels 
tout en répondant aux attentes croissantes des 
habitants, alors il serait utile de partager les moyens 
pour y parvenir avec d’autres régions similaires.  
 
Dans tous les villages sauf les plus représentatifs, le 
développement des activités touristiques sera autorisé. 
Les villages étant intégrés dans le paysage global des 
terrasses – ils occupent de fait une position stratégique 
dans le système à quatre éléments –, le développement 
pourrait rapidement conduire à un changement dans les 
formes et les matériaux de construction risquant d’avoir 
un impact visuel négatif sur l’intégrité du paysage.  
 
La méthode pour contenir la pression du tourisme dans 
les villages pourrait devenir une question majeure. Les 
villages sont petits, ils comptent entre 40 et 80 foyers, et 
l’infrastructure locale est relativement médiocre.  
 
La fréquentation touristique a déjà augmenté sur les cinq 
dernières années de 240 000 à 640 000 visiteurs par an 
et, en l’espace d’une seule année, on a constaté en 
2012 une augmentation de 17,6 %. Il est indiqué que les 
équipements touristiques et la gestion du tourisme 
représentent un défi pour le bien.  
 
Actuellement, le tourisme naissant n’entraîne pas 
d’effets négatifs et certains villages sont encore en 
dehors des circuits touristiques. 
 
Toutefois, il n’existe pas de stratégie spécifique de 
gestion du tourisme pour orienter son développement 
vers un écotourisme durable. Le plan de gestion 
comprend un objectif à moyen terme (2013-2020) de 
développement d’une ville touristique à Xinjie. Cette ville 
se trouve dans la zone tampon, juste au nord du bien 

proposé pour inscription. Elle offre le principal accès aux 
terrasses. Cette nouvelle ville touristique pourrait faire 
grimper rapidement le nombre de visiteurs, de même 
que l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 
Actuellement, le bien ne semble pas prêt à absorber un 
tel impact.  
 
Le plan de gestion indique aussi qu’il n’y aura aucun 
hôtel dans le bien, sauf « dans les villages de Panzhihua 
et Shengcun où se trouve le comité de gouvernement 
populaire des villages », et qu’il ne devrait pas y avoir 
non plus d’équipements récréatifs ou de restauration.  
Il est dit que les terrasses ont une forte résistance face 
au changement climatique et à la sécheresse – comme 
cela a été démontré lors de la grande sécheresse de 
2005. En revanche, elles sont vulnérables aux 
glissements de terrain car, en moyenne, les terrasses 
sont construites sur des pentes à 25 %. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont en premier lieu la vulnérabilité 
globale du système intégré d’exploitation agricole et 
forestière, par rapport à sa capacité à faire vivre 
correctement les fermiers et à leur permettre de rester 
sur leurs terres, et en second lieu l’impact négatif 
potentiel du tourisme sur les villages.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
La délimitation du bien proposé pour inscription est 
logique car elle englobe trois grandes zones de 
terrasses qui reflètent les mieux développées, une 
concentration la plus forte et les plus intensives d’entre 
elles.  
 
La zone tampon est également très logique et 
satisfaisante car elle englobe la totalité des bassins 
hydrographiques qui alimentent en eau la zone 
proposée pour inscription. Les limites du bien et de la 
zone tampon sont marquées par des bornes en pierre.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées pour englober les zones de rizières en 
terrasses et leurs bassins hydrographiques.  

 
Droit de propriété 
La majorité des terres – 97,82 % – sont détenues par 
des coopératives. Le reste est la propriété du 
gouvernement national.  
 
Protection 
Le bien figure dans le 7e groupe candidat à l’inscription 
dans la liste des Sites protégés en priorité par l’État, 
présenté par le Conseil des affaires d’État chinois pour 
être protégé par la loi. Cela signifie que si le bien est 
inscrit, et si la liste est adoptée, le bien sera protégé par 
la loi dans son ensemble.  
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Entre-temps, le bien a été classé en 2008 en tant que 
site historique protégé par le gouvernement populaire du 
comté de Yuanyang.  
 
De plus, tous les biens en Chine qui sont inscrits soit sur 
la Liste du patrimoine mondial soit sur la liste indicative 
sont protégés par les Mesures pour la conservation et la 
gestion des sites du patrimoine mondial, préparées par 
le ministère de la Culture, et la législation suprême, 
publiée par les autorités nationales chinoises. Cet 
instrument légal s’associe aux plans de conservation et 
de gestion, lois et réglementations spéciales locales et 
règlements des villages pour constituer un système 
complet pour l’identification, la conservation, la gestion 
et le suivi des sites du patrimoine mondial. Cela signifie 
que ces sites doivent être gérés conformément aux 
exigences du ministère de la Culture.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée.  

 
Conservation 
Les terrasses sont constamment entretenues par les 
communautés et sont en excellent état de conservation, 
de même que les forêts.  
 
Seuls quelques-uns des 82 villages ont été visités 
pendant la mission d’évaluation. L’état de conservation 
des maisons traditionnelles des cinq villages les plus 
remarquables et d’un autre village a été jugé bon.  
 
Le dossier de proposition d’inscription note que de 
nombreuses maisons neuves ont été construites et 
souligne d’éventuels conflits entre d’une part l’entretien 
des maisons traditionnelles et l’utilisation de matériaux et 
de techniques traditionnelles et d’autre part les aspirations 
modernes en matière d’espaces résidentiels et le fait que 
des styles d’architecture externes ont fait leur apparition 
dans les villages ces dernières décennies, ayant quelques 
effets négatifs.  
 
Pour traiter ces questions, le gouvernement local a 
promulgué les Mesures pour la protection et la gestion 
des villages et résidences du paysage culturel des 
rizières en terrasses des Hani de Honghe et les 
Orientations pour la conservation, la rénovation et le 
traitement environnemental des maisons traditionnelles 
des Hani de Honghe. Ces deux documents légaux 
définissent les normes techniques à suivre dans tous les 
villages afin de contrôler le développement et la 
construction. Ils concernent les rizières en terrasses, les 
forêts, les systèmes d’irrigation, les villages traditionnels 
et les habitations et la culture traditionnelle de la région. 
 
Les nouveaux projets de construction prévus dans le 
bien seront strictement examinés et contrôlés par 
l’autorité provinciale. Les Orientations ont été mises au 
point en association avec l’École d’architecture de 
l’université Tsinghua. Elles insistent sur la nécessité de 
reconnaître que les bâtiments dans les différents villages 
et secteurs possèdent des caractéristiques propres qu’il 
convient de respecter.  

Il est prévu que des bâtiments qui ne respectent pas le 
style traditionnel sans pour autant menacer 
sérieusement le paysage dans son ensemble seront 
progressivement améliorés conformément aux 
Orientations.  
 
L’ICOMOS considère qu’il serait utile que des plans 
d’ensemble de conservation et de développement soient 
mis au point pour chaque village afin de garantir une 
approche cohérente.  

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est 
satisfaisante.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

L’Administration des rizières en terrasses des Hani du 
comté de Yuanyang est responsable de la mise en 
œuvre du plan. Il s’agit d’une autorité spéciale établie 
par le gouvernement provincial. Elle comprend des 
membres de nombreux départements de la préfecture 
de Honghe. L’Administration des rizières en terrasses 
des Hani de la préfecture de Honghe, créée en 2007 
avec 12 membres travaille pour le Comité, supervise la 
gestion quotidienne au niveau du comté et fait la liaison 
avec les parties prenantes locales.  
 
Chaque village est administré par les comités de village.  
 
Le système de chefferie autochtone Tusi joue toujours 
un rôle important dans la culture en terrasses dans les 
monts Ailao. Deux gouvernements Tusi, le 
gouvernement Mengnong et le gouvernement 
Zongwazhai du comté de Yuanyang, sont impliqués 
dans la zone planifiée.  
 
En tant qu’unité de base de la société des Hani, chaque 
village a développé une série de lois coutumières pour 
gérer les ressources naturelles et résoudre les conflits 
internes entre les villageois et les conflits avec d’autres 
villages. Les lois coutumières des Hani concernent 
presque tous les aspects de leur mode de vie ainsi que 
l’utilisation, la gestion et la protection des forêts.  
 
Dans la plupart des villages des Hani du bien proposé 
pour inscription, Migu et Mopi occupent encore leurs 
fonctions traditionnelles en tant que chefs administratifs 
et spirituels et les gardiens des forêts et des fossés 
continuent de préserver les ressources en eau et de 
répartir l’eau équitablement comme ils l’ont toujours fait 
par le passé. Ces pratiques traditionnelles sont 
acceptées et maintenues par le gouvernement et les 
villageois.  
 
L’UICN note que, du point de vue écologique, le cycle de 
l’eau entre les monts Ailao et la rivière Rouge est 
important en termes de biodiversité et d’agriculture. La 
sensibilisation à ce sujet devrait être accrue et son 
importance soulignée à l’avenir dans la gestion et la 
conservation du paysage.  
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation 

Un plan de gestion a été rédigé pour le bien. Après 
approbation légale, il sera accepté en tant que document 
juridique et technique pour la protection, la conservation et 
la gestion du bien et sera inclus dans le Plan de système 
urbain, plan directeur pour les villes de la préfecture 
autonome Hani et Yi de Honghe et dans les plans de 
développement économique et social local y afférent.  
 
Le plan s’étale de 2011 à 2030 et est divisé entre des 
objectifs à court terme, de 2011 à 2012, à moyen terme, 
de 2013 à 2020, et à long terme, de 2021 à 2030.  
 
La réglementation du tourisme suit un principe 
d’intervention minimale qui a été élaboré pour les 
visiteurs, fondé sur un système de transport : les 
visiteurs arrivent dans la ville de Xinjie dans la zone 
tampon et prennent place à bord de minibus à faible 
taux d’émission pour un circuit qui comprend des visites 
aux plates-formes d’observation à Laohuzui, Duoyishu et 
Bada. Les villages qui reçoivent actuellement le plus 
grand nombre de visiteurs sont Dayutang, Qingkou et 
Pugaolaozhai près de cet itinéraire principal. Le nombre 
de restaurants dans ces villages est actuellement limité.  
 
Les autorités locales mettent au point un plan spécifique 
pour la gestion du tourisme et le développement de la 
région qui devrait être achevé d’ici à la fin 2013. 
 
L’ICOMOS serait prêt et disposé à commenter ce plan, 
comme le suggère l’État partie.  
 
Un grand centre d’information se construit dans la ville 
de Xinjie, qui sera consacré aux terrasses et à leurs 
structures sociales et religieuses. Ce centre devrait être 
achevé d’ici à 2020.  
 
Actuellement, une salle d’exposition au centre de 
gestion présente aux visiteurs les terrasses dans leur 
contexte. Il y a aussi des salles d’exposition dans les 
villages de Laohuzui, Duoyishu et Bada.  
 
L’État partie indique qu’il accueillerait avec intérêt tous 
les commentaires permettant que l’interprétation 
d’ensemble soit améliorée au second semestre 2013. 
L’ICOMOS recommande le développement d’une 
stratégie d’interprétation plus vaste qui inclurait la 
possibilité pour les visiteurs de rencontrer des fermiers 
et pour des groupes restreints d’emprunter des sentiers 
pédestres aménagés. L’ICOMOS serait prêt et disposé à 
offrir ses conseils.  
 
Implication des communautés locales 

Les communautés locales soutiennent clairement cette 
proposition d’inscription. Au niveau du village, les 
habitants, par l’entremise de leurs chefs traditionnels, 
sont toujours en mesure de gérer les décisions qui 
concernent leur localité et la gestion traditionnelle des 
terrasses. Les administrateurs modernes respectent les 

gestionnaires traditionnels et n’interviennent pas dans 
les systèmes traditionnels des Mopi et Migu. 
 
Il serait cependant utile de disposer de plus 
d’informations sur la manière dont les habitants 
participent aux prises de décisions au niveau local 
concernant les projets publics, les politiques du tourisme 
et le développement des infrastructures qui sont traités 
par les cadres des villages.  
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
est approprié mais confirme la nécessité de développer 
davantage les stratégies d’interprétation et de tourisme 
durable.  

 
 

6 Suivi 
 
Des indicateurs de suivi détaillés ont été élaborés 
concernant la plupart des aspects du bien, dont le 
revenu des fermiers.  
 
Toutefois, comme l’UICN le note, il y a un écart entre les 
exigences du suivi en matière de biodiversité et les 
services écosystémiques, selon le tableau 6.1 de la 
proposition d’inscription.  
 
Un centre de suivi pour le bien a été installé au sein de 
celui-ci. Il couvre le patrimoine et sa documentation, et 
offre une base scientifique pour la protection et la 
préservation.  
 
Un système de patrouilles quotidiennes a aussi été mis 
en place, afin de contrôler les cas de dragage de sable, 
d’extraction et d’emprunt de terre, etc.  
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi est 
approprié.  

 
 

7 Conclusions 
 
Les rizières en terrasses des Hani de Honghe, 
visuellement spectaculaires, reflètent une interaction 
ancienne entre les communautés et leur environnement 
depuis au moins mille ans.  
 
Les recherches universitaires approfondies menées 
depuis dix ans ont permis de comprendre leur longévité 
et leur persistance ainsi que leurs systèmes intégrés 
complexes de gestion de l’agriculture et de l’eau et la 
manière dont ceux-ci sont soutenus par des systèmes 
socio-économiques et religieux axés sur une dualité 
entre les hommes et leur environnement et entre 
l’individu et la communauté.  
 
Bien que les terrasses présentent de nombreuses 
similitudes de forme et de fonction avec d’autres rizières 
en terrasses en Asie, elles peuvent être considérées 
comme tout à fait particulières pour la manière très 
spécifique dont elles associent l’agriculture et la 
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structure de gestion de l’eau avec des systèmes socio-
économiques et religieux, et pour leur échelle 
spectaculaire.  
 
Les rizières en terrasses des Hani s’étendent bien au-
delà des délimitations du bien proposé pour inscription, 
mais celles qui sont proposées pour inscription offrent 
les meilleurs exemples préservés de trois vallées. Les 
terrasses sont également gérées par d’autres peuples 
que les Hani, tels que les Yi, Miao, Yao, Dai et Zhuang, 
mais environ 50 % des Hani cultivent les terrasses.  
 
Les rizières en terrasses à travers l’Asie sont toutes 
confrontées à des défis, concernant la voie à suivre afin 
d’offrir des ressources suffisantes aux fermiers pour leur 
permettre de rester sur leurs terres, tout en répondant à 
leurs attentes sociales et financières grandissantes. 
Tandis que le tourisme pourrait être une piste importante 
en construisant une économie viable pour les terrasses 
des Hani de Honghe, il pourrait aussi submerger les 
villages traditionnels à moins de l’organiser de manière à 
ce qu’il soit dispersé sur toute la zone. Ces villages 
pourraient être facilement muséifiés et être envahis par 
les touristes. Si les terrasses des Hani de Honghe 
doivent survivre en tant que reflet authentique de leurs 
systèmes distinctifs et complexes d’agriculture, de 
gestion de l’eau et de systèmes socio-économique et 
religieux, ils devront s’adapter pour répondre aux 
besoins des fermiers et de leurs familles du XXIe siècle 
et éviter les impacts les plus dommageables du 
tourisme.  
 
Soutenir les grands espaces de terrasses repose in fine 
sur la micro-gestion environnementale et sur le fait 
d’encourager les fermiers à travailler leurs terres et à 
contribuer au bien général de leur communauté.  
 
Le plan de gestion présenté met en avant l’engagement 
à protéger les systèmes traditionnels et à soutenir la 
culture du riz rouge. L’ICOMOS considère que cet 
objectif doit être appuyé par une stratégie détaillée 
d’écotourisme durable et par une stratégie 
d’interprétation, de manière à garantir une bonne 
compréhension de ce qui doit faire l’objet d’un soutien et 
de la manière dont les touristes peuvent soutenir le 
processus global de gestion. L’ICOMOS est prêt et 
disposé à apporter toute l’aide qu’il peut au 
développement de cette politique.  
 
Étant donné la taille et l’échelle des terrasses des Hani 
de Honghe et l’engagement qui a été pris de les 
soutenir, l’ICOMOS accueillerait favorablement la 
possibilité d’un rapprochement entre les représentants 
du bien et ceux d’autres biens en terrasses en Asie afin 
que les mesures prises pour soutenir les sociétés 
traditionnelles puissent être partagées. 
 
 
 
 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que le paysage culturel des 
rizières en terrasses des Hani de Honghe, République 
populaire de Chine, soit inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial en tant que paysage culturel sur la base des 
critères (iii) et (v). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

Sur la rive sud de la rivière Rouge dans le sud du Yunnan, 
les rizières en terrasses des Hani de Honghe s’étagent 
sur les pentes escarpées des monts Ailao. Ménagées 
dans une forêt dense depuis 1 300 ans par le peuple Hani 
qui s’installa dans cette région en provenance du nord-
ouest, les terrasses irriguées supportent des rizières 
perchées au-dessus de vallées étroites. En certains 
endroits, on peut voir jusqu’à 3 000 terrasses suspendues 
sur les pentes entre la vallée et la limite inférieure de la 
forêt.  
 
Répondant aux difficultés et aux opportunités de cet 
environnement de hautes montagnes et de vallées 
étroites traversées de ravines, dans un climat subtropical 
au niveau de précipitations extrêmement élevé (environ 
1 400 mm), le peuple Hani a fait d’une forêt dense un 
système extraordinairement complexe de rizières en 
terrasses accrochées aux flancs des montagnes.  
 
Le bien occupe une vaste zone d’environ 1 000 kilomètres 
carrés. Trois ensembles de terrasses - Bada, Duoyishu 
et Laohuzui - dans trois bassins fluviaux - 
respectivement Malizhai, Dawazhe et Amengkong-Geta 
reflètent différentes caractéristiques géologiques. La 
pente des terrasses de Bada est douce, celle de 
Duoyishu est plus raide et celle de Laohuzui est très 
abrupte.  
 
Le paysage reflète un système intégré de quatre 
éléments : forêts, distribution d’eau, terrasses et maisons. 
Les forêts des sommets montagneux sont l’élément vital 
des terrasses car elles captent et fournissent l’eau 
nécessaire à l’irrigation. Il y a quatre types de forêts ; la 
forêt ancienne de « recharge en eau », la forêt sacrée, la 
forêt de consolidation et la forêt du village pour 
l’approvisionnement en bois de construction et de chauffe. 
Les forêts sacrées ont encore de fortes connotations. 
Au-dessus des villages se situent des lieux pour le dieu 
du village « Angma » (l’âme du village) et pour le dieu de 
la protection de la terre, « Misong », où les villageois 
prient pour la paix, la santé et la prospérité.  
 
Des failles dans la roche canalisent l’eau de pluie, et la 
couche de grès en contrebas des montagnes de granit 
piège l’eau puis la libère lorsqu’elle jaillit de sources. Un 
système complexe de rigoles a été creusé pour répartir 
l’eau dans les rizières et entre les différentes vallées. 
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Quatre canaux principaux et 392 fossés qui totalisent 
445,83 km en longueur sont entretenus en commun. 
 
Quatre-vingt-deux villages de taille relativement petite, la 
plupart comprenant 50 à 100 foyers, sont construits au-
dessus des terrasses et juste en dessous des forêts qui 
couronnent les sommets des montagnes. Les édifices 
vernaculaires traditionnels sont construits avec des murs 
en pisé, briques d’adobe et pierres sous un grand toit en 
croupe recouvert de paille qui donne aux maisons une 
forme de « champignon » caractéristique. Au moins la 
moitié des maisons des villages sont essentiellement ou 
partiellement faites de matériaux traditionnels.  
 
Chaque maisonnée cultive une ou deux « parcelles » de 
rizière en terrasses. La culture du riz fait partie d’un 
système complexe et varié d’agriculture et d’élevage qui 
implique des bovins, buffles, cochons, canards, poissons 
et anguilles. Ce système est soutenu par des structures 
religieuses et sociales traditionnelles et anciennes, 
basées sur des relations symbiotiques entre les plantes et 
les animaux, qui renforcent les obligations communales et 
le caractère sacré de la nature et reflètent une dualité 
d’approche entre l’individu et la communauté et entre les 
hommes et les dieux, se renforçant mutuellement. Les 
rizières en terrasses des Hani de Honghe sont un 
exemple exceptionnel de système de gestion de la terre 
résistant qui optimise les ressources sociales et 
environnementales et manifeste une extraordinaire 
harmonie entre les hommes et leur environnement en 
termes visuels et écologiques, basé sur le respect 
spirituel pour la nature et le respect à la fois de l’individu 
et de la communauté, par un système de double 
interdépendance connu comme « système social de 
l’unité homme-dieu ». 
 
Critère (iii) : Les terrasses des Hani de Honghe sont un 
reflet exceptionnel de systèmes élaborés et bien 
adaptés d’agriculture et de distribution de l’eau qui sont 
renforcés par un système socio-économique et religieux 
distinctif et établi depuis longtemps.  
 
Le riz rouge, principale culture des terrasses, est cultivé 
au sein d’un solide système intégré de production 
alimentaire, les canards fertilisent les jeunes plants de 
riz, tandis que les poulets et les cochons contribuent à 
fertiliser les plants plus mûrs et les buffles d’eau 
labourent les champs pour préparer les plantations de 
l’année suivante et les escargots qui vivent dans l’eau 
des terrasses consomment divers organismes nuisibles. 
La riziculture est soutenue par des systèmes socio-
économiques et religieux élaborés qui renforcent le lien 
des habitants avec l’environnement, au travers de leurs 
obligations envers leurs propres terres et envers la 
communauté plus large, et affirment le caractère sacré 
de la nature. Ce système de double interdépendance 
connu comme « système social de l’unité homme-dieu » 
et sa manifestation physique sous la forme des 
terrasses illustrent une tradition culturelle exceptionnelle 
encore vivante.  
 

Critère (v) : Les terrasses des Hani de Honghe sont un 
reflet exceptionnel d’une interaction spécifique avec 
l’environnement relayée par des systèmes intégrés 
d’agriculture et de gestion de l’eau et sous-tendue par 
des systèmes socio-économiques et religieux qui 
expriment le double rapport entre les hommes et les 
dieux et entre les individus et la communauté, qui dure 
depuis au moins un millénaire, comme en témoignent 
les abondantes sources documentaires.  
 
Intégrité 

La délimitation globale définit une zone appropriée au 
sein de laquelle l’ensemble du système des terrasses 
peut être apprécié, et tous ses attributs, forêts, 
distribution d’eau, villages et terrasses sont présents à 
un degré suffisant. Aucun des attributs physiques 
essentiels n’est menacé et le système traditionnel est 
actuellement solide et bien protégé. La zone tampon 
protège l’environnement visuel et renferme assez 
d’espace pour permettre un développement économique 
et social coordonné.  
 
Les terrasses auraient une forte résistance face au 
changement climatique et à la sécheresse – comme cela 
a été démontré lors de la grande sécheresse de 2005. 
En revanche, elles sont vulnérables aux glissements de 
terrain car, en moyenne, les terrasses sont construites 
sur des pentes à 25 %. 
 
Il existe une vulnérabilité globale du système intégré 
d’exploitation agricole et forestière, par rapport à sa 
capacité à faire vivre correctement les fermiers et à leur 
permettre de rester sur leurs terres. Le système agricole 
est également vulnérable par rapport aux variations du 
prix du riz rouge, mais des stratégies en place 
permettent d’augmenter le prix des produits de 
l’agriculture biologique.  
 
Actuellement, le tourisme naissant n’entraîne pas 
d’effets négatifs et certains villages sont encore en 
dehors des circuits touristiques. Mais la fréquentation 
touristique augmente rapidement et il est reconnu que la 
construction d’équipements touristiques et la définition 
d’une gestion globale du tourisme sont des défis que le 
bien doit relever afin que les villages ne soient pas 
submergés par les effets très dommageables du 
tourisme.  
 
Authenticité 

Le paysage en terrasses a conservé son authenticité 
concernant la forme traditionnelle des éléments du 
paysage, la continuité de la fonction du paysage, des 
pratiques et des savoirs traditionnels, ainsi que la 
pérennité des rituels, des croyances et des coutumes. 
 
Il est un domaine où l’authenticité est ou pourrait être 
vulnérable : il s’agit des matériaux traditionnels pour les 
maisons traditionnelles, car ceux-ci seraient difficiles à 
obtenir. De nouveaux matériaux utilisés dans les 
maisons – les briques de béton qui remplacent l’adobe 
ou les tuiles à la place des toits de chaume – 
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commencent à avoir un effet visible sur l’image globale 
des villages dans le paysage car la couleur ainsi que les 
formes des constructions s’en trouvent modifiées. Il 
existe d’éventuels conflits entre d’une part l’entretien des 
maisons traditionnelles et l’utilisation de matériaux et de 
techniques traditionnelles et d’autre part les aspirations 
modernes en matière d’espaces résidentiels. Ces 
dernières décennies, des styles d’architecture externes 
ont fait leur apparition dans les villages, ayant quelques 
effets négatifs.  
 
Les pratiques agricoles traditionnelles sont aussi 
vulnérables face aux attentes croissantes qui poussent 
les habitants à quitter les villages, et face aux effets 
potentiels du tourisme qui actuellement ne dispose pas 
d’une stratégie globale qui assure son développement 
durable.  
 
Mesures de gestion et de protection 

Le bien est protégé par la loi en tant que Site protégé en 
priorité par l’État classé par le Conseil des affaires d’État 
chinois. Le bien a été classé en 2008 en tant que site 
historique protégé par le gouvernement populaire du 
comté de Yuanyang.  
 
Comme tous les biens en Chine qui sont inscrits, le bien 
est protégé par les Mesures pour la conservation et la 
gestion des sites du patrimoine mondial, préparées par 
le ministère de la Culture, et la législation suprême, 
publiée par les autorités nationales chinoises. Cet 
instrument légal s’associe aux plans de conservation et 
de gestion, lois et réglementations spéciales locales et 
règlements des villages pour constituer un système 
complet pour l’identification, la conservation, la gestion 
et le suivi des sites du patrimoine mondial. Cela signifie 
que ces sites doivent être gérés conformément aux 
exigences du ministère de la Culture.  
 
Le gouvernement local a promulgué les Mesures pour la 
protection et la gestion des villages et résidences du 
paysage culturel des rizières en terrasses des Hani de 
Honghe et les Orientations pour la conservation, la 
rénovation et le traitement environnemental des maisons 
traditionnelles des Hani de Honghe. Ces deux 
documents légaux définissent les normes techniques à 
suivre dans tous les villages afin de contrôler le 
développement et la construction. Ils concernent les 
rizières en terrasses, les forêts, les systèmes d’irrigation, 
les villages traditionnels et les résidences et la culture 
traditionnelle de la région. Ces mesures sont un moyen 
de faire exécuter les obligations de protection nationale 
pour le patrimoine mondial. Les nouveaux projets de 
construction prévus dans le bien seront strictement 
examinés et contrôlés par l’autorité provinciale. Les 
Orientations ont été mises au point en association avec 
l’École d’architecture de l’université Tsinghua. Elles 
insistent sur la nécessité de reconnaître que les 
bâtiments dans les différents villages et secteurs 
possèdent des caractéristiques propres qu’il convient de 
respecter. Il est prévu que des bâtiments qui ne 
respectent pas le style traditionnel sans pour autant 

menacer sérieusement le paysage dans son ensemble 
seront progressivement améliorés conformément aux 
Orientations. Chaque village est administré par les 
comités de village. Le système de chefferie autochtone 
Tusi joue toujours un rôle important dans la culture en 
terrasses dans les monts Ailao. Deux gouvernements 
Tusi, le gouvernement Mengnong et le gouvernement 
Zongwazhai du comté de Yuanyang, sont impliqués 
dans la zone planifiée. En tant qu’unité de base de la 
société des Hani, chaque village a développé une série 
de lois coutumières pour gérer les ressources naturelles 
et résoudre les conflits internes entre les villageois et les 
conflits avec d’autres villages. 
 
Un plan de gestion a été rédigé pour le bien. Après 
approbation légale, il sera accepté en tant que document 
juridique et technique pour la protection, la conservation et 
la gestion du bien et sera inclus dans le Plan de système 
urbain, plan directeur pour les villes de la préfecture 
autonome Hani et Yi de Honghe et dans les plans de 
développement économique et social local y afférent. Le 
plan s’étale de 2011 à 2030 et est divisé entre des 
objectifs à court terme, de 2011 à 2012, à moyen terme, 
de 2013 à 2020, et à long terme, de 2021 à 2030. 
L’Administration des rizières en terrasses des Hani du 
comté de Yuanyang est responsable de la mise en 
œuvre du plan. Elle comprend des membres de 
nombreux départements de la préfecture de Honghe. 
L’Administration des rizières en terrasses des Hani de la 
préfecture de Honghe, créée en 2007 avec 12 membres 
travaille pour le Comité, supervise la gestion quotidienne 
au niveau du comté et fait la liaison avec les parties 
prenantes locales.  
 
Les autorités locales mettent au point un plan spécifique 
pour la gestion du tourisme et le développement de la 
région qui devrait être achevé d’ici à la fin 2013. Un 
grand centre d’information se construit dans la ville de 
Xinjie, qui sera consacré aux terrasses et à leurs 
structures sociales et religieuses et sera achevé d’ici à 
2020.  
 
De manière à garantir une bonne compréhension de ce 
qui doit faire l’objet d’un soutien et de la manière dont 
les touristes peuvent soutenir le processus global de 
gestion, il serait souhaitable que le plan de gestion soit 
accompagné par une stratégie détaillée d’écotourisme 
durable pour le bien et sa zone tampon et par une 
stratégie d’interprétation qui permette de comprendre les 
systèmes complexes d’agriculture et de gestion de l’eau 
et les systèmes socio-économiques et religieux 
distinctifs des communautés Hani.  
 
Recommandations complémentaires  
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 mettre en place une stratégie d’écotourisme durable 

pour le bien et sa zone tampon ; 
 
 fournir une stratégie d’interprétation qui permette de 

comprendre les systèmes complexes d’agriculture et 
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de gestion de l’eau et les systèmes socio-
économiques et religieux distinctifs des 
communautés Hani ; 

 
 soumettre avant le 1er février 2015 un rapport au 

Centre du patrimoine mondial exposant les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des demandes et 
des recommandations susmentionnées qui sera 
examiné par le Comité du patrimoine mondial lors de 
sa 39e session en 2015, étant donné la pression 
considérable à laquelle les rizières en terrasses 
pourraient être confrontées en raison de 
l’augmentation du tourisme, si le bien est inscrit.  

 
L’ICOMOS recommande également d’envisager 
l’organisation d’un atelier international sur la gestion de 
vastes paysages en terrasses de manière à pouvoir 
partager le travail réalisé pour mettre en place une 
gestion durable des terrasses des Hani de Honghe avec 
d’autres biens en Asie qui sont confrontés à des défis 
similaires.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vue des terrasses 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt dans le village d’Aicun 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système d’irrigation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’un village et des maisons des Hani  
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Ville portuaire historique de Levuka  
(Fidji) 
No 1399 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Ville portuaire historique de Levuka 
 
Lieu 
Île d’Ovalau, province de Lomaiviti  
République des Fidji 
 
Brève description 
La ville portuaire historique de Levuka, avec sa ligne 
basse de bâtiments au milieu des cocotiers et des 
manguiers le long du front de mer, a été la première 
capitale coloniale des Fidji, cédée pacifiquement aux 
Britanniques en 1874. Adossée aux pentes boisées du 
volcan éteint d’Ovalau, elle a prospéré à partir du début 
du XIXe siècle en tant que centre des activités 
commerciales des colons américains et européens dans 
le Pacifique sud. Entrepôts, installations portuaires, 
résidences, institutions religieuses, pédagogiques et 
sociales sont sortis de terre autour des villages de la 
population autochtone.  
 
Catégorie de bien 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
26 octobre 1999 
 
Assistance internationale au titre du Fonds du 
patrimoine mondial pour la préparation de la 
proposition d’inscription 
2003 et 2008 
 
Date de réception par le Centre du patrimoine mondial 
30 janvier 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription.  
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité régional Pasifika et ses 
Comités scientifiques internationaux sur les villes et 
villages historiques et sur le Patrimoine bâti partagé, ainsi 
que plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 21 au 30 août 2012.  

Information complémentaire demandée et reçue  
de l’État partie 
Le 21 septembre 2012, une lettre a été envoyée à l’État 
partie pour demander des éclaircissements, en particulier 
sur les délimitations, afin de savoir pourquoi elles 
n’englobaient pas tous les éléments essentiels par rapport 
à la justification des critères, et pourquoi les délimitations 
du bien proposé pour inscription et de la zone tampon 
n’étaient pas identiques à celles indiquées dans le plan de 
gestion, ainsi que sur la protection légale et la gestion. La 
réponse de l’État partie a été reçue le 26 octobre et les 
informations ont été intégrées dans les sections 
concernées ci-après. Une seconde lettre a été envoyée à 
l’État partie le 20 décembre 2012 pour demander des 
informations complémentaires sur les délimitations et la 
protection. L’ICOMOS considérait que les délimitations 
proposées n’intégraient pas suffisamment d’attributs pour 
justifier la proposition d’inscription telle que formulée par 
l’État partie et que la zone tampon proposée n’était pas 
appropriée, à l’inverse des délimitations proposées dans 
le plan de gestion pour Levuka et sa zone tampon. Une 
réponse a été reçue le 28 février 2013, qui acceptait la 
suggestion de l’ICOMOS et l’évaluation ci-après examine 
la proposition d’inscription sur la base des délimitations 
révisées communiquées par l’État partie dans ses 
informations complémentaires. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le bien proposé pour inscription comprend la zone au 
sein des délimitations de la ville de Levuka et une bande 
côtière de 100 m de large s’étirant vers l’est, pour une 
superficie totale de 69,6 ha. La zone tampon alentour 
couvre 363 ha de terres s’étendant vers l’est jusqu’au 
bord du principal cratère de l’île d’Ovalau, et une zone 
maritime de 246,4 ha partant des limites septentrionale et 
australe de Levuka en direction de l’est, jusqu’au bord des 
récifs extérieurs. Au total, la zone couvre 609,4 hectares.  
 
En arrière-plan du bien proposé pour inscription, les 
pentes boisées du cratère du volcan éteint montent vers 
Gun Rock, qui marque le village autochtone au-delà de la 
délimitation septentrionale de la zone tampon, et un plus 
petit promontoire au sud, formant un amphithéâtre 
renfermant la plage et la ville. Une digue de pierre et de 
béton court sur toute la longueur de Beach Street ; à partir 
de là les autres rues et allées rayonnent vers l’intérieur 
des terres en épousant les contours du terrain. Plus à 
l’intérieur des terres se trouvent les sites des deux 
anciens villages autochtones Totoga (Vitoga) et Nasau, 
situés sur l’un des trois cours d’eau drainant les pentes en 
surplomb de la plaine côtière. Le site du village de Nasau, 
au nord de Totoga Creek, est aujourd’hui occupé par le 
stade de Nasau Park. Le site de Totoga se trouve au sud 
de Totoga Creek, dans l’espace ovale qu’occupent 
aujourd’hui le commissariat et l’ancien bureau du Conseil 
de la province de Lomaiviti. Derrière ceux-ci, au pied des 
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collines, l’établissement de Baba, associé à l’échange de 
main-d’œuvre dans les îles du Pacifique pour les 
industries du sucre, du coton et de l’huile de palme, est 
occupé depuis les années 1890 par les descendants des 
travailleurs dans les plantations mélanésiennes. 
 
Au sein du bien proposé pour inscription, les entrepôts de 
coprah et autres, les bâtiments de la poste et des 
douanes, avec les vestiges des voies ferrées jusqu’au 
quai, dessinent la zone portuaire au sud. Il s’agit 
principalement de bâtiments de bois habillés de tôle 
ondulée ou de bardage, aux toits en croupe ou à pignon. 
Les édifices commerciaux dans la partie centrale de 
Beach Street sont en règle générale des bâtisses d’un 
étage construites dans des matériaux similaires, mais 
présentant de surcroît des vérandas sous des parapets 
arborant le nom de l’entreprise. Ils bordent le côté intérieur 
de la rue, tandis que du côté de la mer des arbres et de la 
pelouse longent l’estran et la digue.  
 
Les bâtiments résidentiels sont des bungalows en bois et 
tôle ondulée avec des toits à pignon et des vérandas. 
Parmi les institutions religieuses, la cathédrale en bois de 
style néo-gothique et le presbytère du Sacré-Cœur, qui 
datent des années 1860. Le clocher indépendant de la 
cathédrale, en béton, est un repère au milieu de la ville, et 
sert de balise de navigation pour le port. Au nord se 
trouve le Royal Hotel, bâti à la fin des années 1860. 
Bâtiment en bois à deux étages, avec un toit en croupe, 
des vérandas et un poste de guet pour les navires, c’est le 
dernier hôtel subsistant à Levuka et l’un des plus anciens 
dans le Pacifique sud. 
 
Parmi les autres édifices notables qui, avec les entrepôts 
et les résidences, témoignent des quatre étapes du 
développement de Levuka en tant que ville portuaire 
historique, l’église méthodiste du village de Levuka, 
l’église méthodiste de Navoka, l’église méthodiste de 
Delana, l’école publique de Levuka, l’institution religieuse 
des maristes, l’hôtel de ville de Levuka, le temple 
maçonnique et l’établissement de Baba. Parmi les sites 
importants figurent celui de l’acte de cession et le 
Parlement de Cakobau (l’actuel mémorial européen) et 
l’ancienne résidence du gouverneur, témoignage des 
relations coloniales entre les autochtones et les 
Britanniques. 
 
La digue construite par les Royal Engineers britanniques 
dans les années 1870 après la cession des Fidji par le 
gouvernement de Cakobau à la Grande-Bretagne en tant 
que colonie de la Couronne en 1874 court le long du front 
de mer de Beach Street. Les cours d’eau canalisés, ponts 
et systèmes de drainage datent aussi de cette époque.  
 
Histoire et développement 
Le dossier de proposition d’inscription retrace l’histoire de 
Levuka en quatre étapes. Dans le cadre de l’expansion 
européenne dans les îles du Pacifique au XIXe siècle, 
largement axée sur l’exploitation des ressources, les Fidji 
sont devenues le centre du commerce de la bêche-de-
mer après 1820. Coïncidant avec une détérioration 
générale de l’ancienne stabilité autochtone et la transition 

d’un réseau souple de chefferies locales à des unités 
géographiques plus grandes, cette transformation fut 
rendue possible par la coopération avec la hiérarchie 
politique autochtone par l’entremise des « batteurs de 
grève » (beachcombers), les Européens qui vécurent à 
diverses périodes avec les communautés autochtones et 
adoptèrent leur mode de vie. La première étape à Levuka 
(1820-1850) survint avec le soutien du chef de Levuka, 
lorsque le havre fourni par le récif devint un centre de 
transbordement et d’information pour le commerce de la 
bêche-de-mer, et une poignée d’Européens s’y 
installèrent. Selon les archives, ils vivaient dans des 
maisons de style fidjien dans le village de Levuka ou à 
proximité. Dans le bien proposé pour inscription, les 
manifestations matérielles de cette période incluent le site 
du village de Vitoga, encore visible dans le tracé de 
Levuka, et des gisements archéologiques qui reflètent les 
premiers contacts entre autochtones et Européens et 
l’introduction des technologies et des matériaux 
européens. Les querelles entre les familles autochtones 
dirigeantes de l’île de Bau, à laquelle Levuka était 
soumise, conduisirent à un coup d’État, en 1837, du fils du 
grand chef destitué de Bau. Cakobau devint plus tard Tui 
Viti (roi des Fidji) et établit la première administration du 
royaume des Fidji à Levuka en 1852. Le site de son 
Parlement, qui servit plus tard de palais de justice, est 
désormais marqué par le mémorial de guerre européen 
situé sur un promontoire au nord du bien proposé pour 
inscription. 
 
La deuxième étape (1850-1874) fut la transition de 
l’établissement des batteurs de grève au port colonial, 
marquée par l’arrivée des colons associés au commerce 
du coton et des travailleurs engagés pour lesquels Levuka 
faisait office de plaque tournante. La mission wesleyenne 
et la mission catholique romaine furent établies au début 
des années 1850. En 1870, la population non autochtone 
comptait plus de 2 000 personnes. Les premiers édifices 
européens sont sortis de terre le long du front de mer et la 
mise en condition du sol a permis la construction de 
Beach Street. Trois institutions méthodistes (église 
méthodiste du village de Levuka, église méthodiste de 
Navoka, école et mission méthodiste de Delana) 
subsistent, avec l’institution religieuse catholique romaine 
des maristes, édifiée en pierre de corail en 1890. 
L’établissement de Baba au pied des collines à l’ouest 
accueillait les travailleurs migrants, main-d’œuvre 
importée ou exportée depuis Levuka pour le travail forcé 
dans les plantations. 
 
La troisième étape (1874-1887) couvre la période de 
Levuka en tant que capitale coloniale des Fidji après la 
cession à la Grande-Bretagne en 1874, jusqu’en 1882 où 
la capitale fut transférée à Suva. Le gouverneur 
britannique s’installa dans un ancien bâtiment du 
gouvernement de Cakobau à Nasova, au sud de la zone 
portuaire. Ce site, avec son débarcadère, est connu 
comme le lieu où Cakobau signa l’acte de cession à la 
Grande-Bretagne et où le drapeau de l’Union Jack fut 
hissé. Le Queen’s Wharf et la douane furent construits, 
ainsi que la digue et les canaux de drainage, et les 
entrepôts furent agrandis lorsque les premières grandes 
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sociétés commerciales du Pacifique s’implantèrent. Le 
Royal Hotel fut édifié en 1874 et l’école publique de 
Levuka ouvrit en 1879.  
 
La quatrième étape (1882-années 1930) couvre la période 
ultérieure de Levuka en tant que port colonial ayant cessé 
d’être la capitale des Fidji. La décision de transfert de la 
capitale fut prise essentiellement à cause des restrictions 
que la topographie imposait au développement. Le 
commerce du coprah continua cependant d’utiliser le port 
de Levuka et plusieurs sociétés installèrent des bases à 
Levuka pour tirer parti des installations portuaires. En 
faisaient partie Morris Hedstrom Ltd et Hennings, dont 
subsistent au sein du bien proposé pour inscription, 
respectivement, le magasin et la résidence. Le coprah 
était apporté depuis les plantations de toutes les Fidji 
orientales, séché et chargé pour l’exportation. Des 
entrepôts de coprah se construisaient et un réseau de 
lignes ferroviaires fut mis en place pour transporter le 
coprah séché entre les entrepôts et les navires. La pêche 
commerciale était importante au XXe siècle et la 
conserverie PAFCO à côté du port demeure d’ailleurs le 
premier employeur d’Ovalau. En 1895, un cyclone 
détruisit de grandes parties de la ville mais beaucoup de 
bungalows furent ensuite reconstruits. Le Queen’s Wharf 
fut lui aussi détruit et rebâti sous le nom de King’s Wharf. 
La proclamation de Levuka en tant que première 
municipalité des Fidji en 1877 fut suivie par la construction 
du Queen Victoria Hall (hôtel de ville) en 1898. Le Ovalau 
Club et le Levuka Bowling Club, des institutions 
britanniques de loisirs, furent construites au début du 
XXe siècle.  
 
En 1973, un projet de programme de développement 
touristique des Fidji éveilla l’intérêt pour le patrimoine 
culturel de la ville historique de Levuka et d’autres lieux 
d’Ovalau. Sur les recommandations de l’étude conduite 
par la Pacific Travel Association Task Force de Levuka en 
1984/85, un nouveau plan d’urbanisme fut approuvé pour 
Levuka et cette dernière déclarée ville historique en 1989. 
 
L’ICOMOS note qu’au début de l’installation des 
Européens, les villages de Nasau et de Totoga étaient 
occupés par les Lovoni, dont le siège du pouvoir se 
trouvait bien plus enfoncé dans les terres. La 
communauté du village de Totoga se dispersa face à 
l’installation des Européens mais tenta dans les années 
1840 de reprendre ses terres. Toutefois, Tui Levuka 
triompha d’eux en 1871 et confisqua leurs terres. La 
querelle, jamais oubliée, refit surface sous forme 
d’agitation civile en 2000, pour finir par l’incendie de la 
loge de Polynésie/temple maçonnique près du site de 
l’ancien village de Totoga. Le conflit autour des terres fait 
actuellement l’objet de négociations entre les chefs Lovoni 
et le gouvernement des Fidji.  
 
 
 
 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Une analyse comparative fouillée figure dans le dossier de 
proposition d’inscription. Elle a été entreprise avec des 
biens aux valeurs similaires à celles de la ville portuaire 
historique de Levuka, qu’ils soient ou non inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial et au niveau national, régional 
et international. Il est montré que de tous les biens 
pertinents sur le plan typologique déjà inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial, aucun ne représente la 
colonisation britannique du XIXe siècle (l’ICOMOS note 
qu’il en va de même pour les exemples sud-américains 
sur la Liste du patrimoine mondial et le village de Likiep, 
sur la liste indicative des îles Marshall, qui n’ont pas été 
étudiés dans le dossier de proposition d’inscription), et ne 
reflète la négociation européenne initiale et l’interaction 
avec les peuples autochtones durant la colonisation. Des 
comparaisons approfondies sont également faites avec 
plusieurs villes portuaires coloniales du XIXe siècle dans 
le Pacifique, notamment Suva (qui a remplacé Levuka en 
tant que capitale britannique des Fidji dans les années 
1880), d’autres ports dans les îles Fidji, dont Lautoka, 
Savusavu et Lomaloma, Apia aux Samoa, Kororareka en 
Nouvelle-Zélande, Papeete à Tahiti, Honolulu et Lahaina 
à Hawaii – qui ont tous vu le jour en tant 
qu’établissements de batteurs de grève au début du XIXe 
ou à la fin du XVIIIe siècle, Honiara dans les îles 
Salomon, construit par les Britanniques après la Seconde 
Guerre mondiale, Port Moresby et Rabaul en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, établis par l’Australie et l’Allemagne, 
respectivement, à la fin des années 1880, Port-Vila au 
Vanuatu, fondé par les Français et les Britanniques en 
1906, Nouméa en Nouvelle-Calédonie, colonie 
pénitentiaire fondée par la France dans les années 1850, 
et l’île Norfolk en Australie, établie elle aussi comme 
colonie pénitentiaire par la Grande-Bretagne dans les 
années 1770, ainsi que de nombreux autres ports 
répertoriés dans le tableau 16. Il en est conclu que seules 
Apia, Savusavu, Lomaloma et Lahaina sont comparables 
à Levuka en ce qui concerne la représentation de tous les 
aspects de la colonisation maritime au XIXe siècle dans le 
Pacifique, et parmi celles-ci seule Apia est devenue une 
capitale coloniale. Mais, restée capitale des Samoa, elle a 
connu des développements ultérieurs qui ont occulté 
certaines époques de son histoire, à l’inverse de Levuka 
qui a conservé les témoignages de toutes les phases. Il 
en est donc conclu dans le dossier de proposition 
d’inscription que Levuka, en préservant des témoignages 
de toutes les étapes de son développement de ville 
portuaire historique et de l’échange d’influences à travers 
les relations entre Européens et autochtones au cours de 
la période de son établissement, se détache en tant 
qu’exemple de ville portuaire coloniale de la région du 
Pacifique.  
 
L’ICOMOS considère que les critères abordés dans 
l’analyse comparative sont par certains aspects plus 
étroits que ne le mériterait le type de lieu que représente 
la ville portuaire historique de Levuka, étant un paysage 
urbain allié à un environnement terrestre et maritime très 
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représentatif de son histoire et de sa signification. Parmi 
les villes portuaires coloniales du Pacifique examinées 
dans le dossier de proposition d’inscription, l’ICOMOS 
considère que Lahaina, à Hawaii, est la plus proche de 
l’alliance que présente Levuka entre développement côtier 
et spectaculaire paysage volcanique en arrière-plan, mais 
Lahaina possède un arrière-pays bien plus profond entre 
le front de mer et les montagnes et de ce fait crée un 
contraste bien moins frappant entre les édifices et leur 
arrière-plan. Rabaul était un ensemble comparable avant 
d’être détruite par des éruptions volcaniques en 1994. 
L’ICOMOS considère que la disposition étroite, plate et 
linéaire de Beach Street à Levuka, faisant face à l’est en 
direction du port en haute mer, la toile de fond des 
massives falaises volcaniques en basalte, la ceinture de 
récifs coralliens, les palmiers tropicaux d’un vert 
étincelant, les fleurs et la végétation, les cours d’eau, les 
ponts, les escaliers et les jardins sont des éléments qui 
font ressortir Levuka dans la région du Pacifique comme 
une association visuellement spectaculaire entre des 
édifices et un paysage.  
 
L’ICOMOS note que cette proposition d’inscription va 
dans le sens de la stratégie du Comité du patrimoine 
mondial pour parvenir à une Liste du patrimoine mondial 
équilibrée et crédible en comblant des lacunes dans la 
région du Pacifique. 
 

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 
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 :  
 
 Il fait partie d’une poignée seulement de sites qui 

possèdent un patrimoine matériel reflétant les 
premières phases de la colonisation européenne 
dans le Pacifique et ailleurs. 

 Levuka reflète la forme particulière d’interaction 
culturelle associée à l’histoire de la civilisation 
européenne dans le Pacifique. 

 Levuka est représentative de schémas globaux de 
développement des infrastructures et de 
changement urbain et social associé à l’Empire 
britannique après l’annexion officielle d’un nouveau 
territoire, mais sous une forme vernaculaire unique 
du fait du transfert de la capitale à Suva en 1882. 

 
L’ICOMOS considère que cette justification est appropriée 
pour la ville de Levuka car, en tant qu’exemple de ville 
portuaire coloniale dans la région du Pacifique, Levuka se 
distingue en ce qu’elle a conservé les témoignages de 
toutes ses phases de développement : utilisation portuaire 
initiale et début de l’installation européenne, 
développement en tant que ville portuaire, centre régional 
de l’administration coloniale britannique à l’époque où elle 

était capitale des Fidji, et enfin port colonial du début du 
XXe siècle.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’ICOMOS considère que tous les éléments nécessaires 
pour exprimer toute la palette des thèmes et des valeurs 
pertinentes au regard de la justification fournie dans la 
proposition d’inscription sont inclus dans la zone proposée 
pour inscription.  
 
Le développement a eu des effets néfastes au sein du 
bien proposé pour inscription, avec la construction de la 
conserverie PAFCO, construite sur des terres conquises 
sur la mer au sud de Levuka Wharf il y a 40 ans et qui 
domine toutes les perspectives depuis la mer et le long de 
la ligne côtière, avec la récente édification de la tour des 
télécommunications dans la zone portuaire sans permis 
de construire, et la centrale électrique de la Fiji Electricity 
Authority. 
 
Plusieurs bâtiments du bien proposé pour inscription ont 
aussi pâti de la négligence mais, paradoxalement, le 
manque de fonds qui a abouti au défaut de réparations et 
d’entretien explique aussi l’absence d’altérations, d’ajouts 
et de réaménagements inappropriés. 
 
L’ICOMOS note que le plan de gestion fournit 
d’excellentes orientations pour des bonnes pratiques, 
sous la forme du Code de Levuka, des orientations pour 
l’entretien général et des orientations sur le 
développement pour les bâtiments présents et futurs. 
Dans les informations complémentaires, l’État partie 
indique que l’intégrité de la ville et les vues importantes 
depuis et sur celle-ci sont protégées du développement 
par les lois iTaukei Lands Act (art. 133), iTaukei Affairs Act 
(art. 120), Forest Act (art. 150), Land Conservation and 
Improvement Act (art. 141), Rivers and Streams Act (Cap. 
136), Crown (state) Lands Act (art. 132), Environment 
Management Act (2005).  
 
Authenticité 

L’ICOMOS considère que les éléments culturels matériels 
montrent dans leur ensemble l’évolution de la ville 
portuaire historique de Levuka dans son environnement, 
expriment l’échange entre les cultures autochtones des 
Fidji et les cultures européennes, et illustrent l’éventail des 
fonctions et institutions de la colonisation européenne. 
L’ensemble des éléments patrimoniaux qui illustrent ces 
époques, ces thèmes et ces fonctions possède 
intrinsèquement une grande authenticité en tant que 
première source d’information, étayée par les données 
documentaires et photographiques des archives fidjiennes 
et étrangères. La rue principale et les allées, les ponts, les 
chemins et les escaliers épousent la topographie et sont 
restés quasiment inchangés depuis leur apparition. Les 
édifices ont généralement conservé leur usage d’origine. 
 



 

 98

L’ICOMOS considère que les conditions d'intégrité et 
d'authenticité sont remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (ii) et (iv).  
 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville 
historique portuaire de Levuka est représentative d’un 
échange d’influences et du contact culturel qui se 
déroulèrent à l’époque de l’expansion maritime 
européenne du XIXe siècle dans la région géoculturelle 
des îles Pacifique. Partout dans le monde, les premières 
installations des Européens dans les zones côtières 
protégées se caractérisaient par la négociation des 
différences sociales et culturelles entre les systèmes 
d’autorité autochtones et européens. À Levuka, Beach 
Street constitue dans les îles du Pacifique un rare et 
authentique exemple de site reflétant encore cette 
négociation et cette interaction initiale européenne avec 
les Fidjiens autochtones pendant la colonisation. 
 
L’ICOMOS considère que Levuka est effectivement un 
exemple rare de ville portuaire coloniale tardive, qui 
illustre de manière exemplaire l’hybridité culturelle de 
communautés non coloniales du Pacifique, dans 
lesquelles la communauté autochtone locale, toujours 
restée plus nombreuse que les colons européens, a eu 
une influence décisive sur l’urbanisme et le style. La ville 
témoigne de la phase industrialisée tardive de la 
colonisation, qui reposait sur l’extraction maritime et 
l’exportation facilitées par des établissements portuaires 
protégés.  
 

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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville 
de Levuka reflète les caractéristiques et les institutions 
globales de la colonisation européenne au XXe siècle – 
une période significative de l’histoire humaine – 
particulièrement celles de l’empire maritime britannique, 
mais sous une forme unique qui répond aux cultures et à 
la géographie des îles du Pacifique. Le patrimoine 
archéologique, bâti et maritime et les attributs du 
paysage de la ville de Levuka en font un exemple 
exceptionnel des villes portuaires établies dans les îles du 
Pacifique pendant la période coloniale du XIXe et du 
début du XXe siècle. 
 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription est un exemple exceptionnel de typologie 
d’établissement portuaire du Pacifique reflétant les 
dernières phases de colonisation maritime du 
XIXe siècle. La typologie urbaine reflète l’intégration 
d’une superpuissance navale dans un environnement 
océanique particulier, qui alliée à la tradition de 
construction locale a créé un type de paysage de ville 
portuaire unique dans le Pacifique.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (ii) et (iv). 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Les pressions liées au développement et au tourisme 
stagnent, si l’on excepte les points mentionnés dans la 
section Intégrité ci-avant, en grande partie à cause du 
manque d’infrastructures nécessaires, particulièrement de 
quais et d’évacuation des eaux usées, ainsi que de la 
situation économique générale aux Fidji et dans le monde. 
Cependant, on prévoit que l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial créerait des pressions liées au 
développement touristique à Levuka avant peu, ce qui 
favoriserait le développement d’une économie durable 
bienvenue pour le conseil municipal de Levuka. À l’heure 
actuelle, les visiteurs sont hébergés localement chez des 
particuliers et dans un petit nombre d’hôtels. Le 
développement d’hôtels/d’une marina/d’un resort devrait 
être contrôlé avec la plus grande prudence pour éviter des 
effets négatifs sur le bien proposé pour inscription. 
L’ICOMOS note parmi les idées lancées la possible 
construction d’un hôtel sur les montagnes en surplomb de 
la ville, et d’un télésiège ou d’un téléphérique pour 
permettre l’accès au sommet des pentes abruptes. 
L’ICOMOS considère donc qu’il est nécessaire 
d’identifier précocement des sites propices à un 
développement hôtelier, afin d’éviter ce qui pourrait être 
un impact extrêmement préjudiciable sur le bien proposé 
pour inscription. 
 
La pression liée à l’environnement vient de ce que 
Levuka est en partie construite sur des dépôts et des 
cônes alluviaux. Il est nécessaire de garder les canaux 
de drainage dégagés et de réduire le brûlage ou 
l’abattage d’arbres dans les bassins. Levuka a déjà été 
victimes d’ouragans et de cyclones et elle est vulnérable 
face aux marées de tempêtes, à l’érosion côtière et aux 
inondations. L’ICOMOS note que cette vulnérabilité 
risque de s’accroître avec le changement climatique. Le 
risque de tremblement de terre est jugé moyen. 
Plusieurs bâtiments ont été détruits ou touchés par des 
incendies ces dernières années, principalement du fait 
de défaillances électriques, et le feu est considéré 
comme un risque sérieux pour les édifices du 
patrimoine. Une caserne de pompiers dotée du 
personnel et des équipements appropriés ainsi que de 
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33 bouches d’incendie se trouve dans la limite du bien, 
mais aucun bâtiment de Levuka n’est équipé de système 
d’extinction automatique.  
 
Un bureau de gestion des catastrophes nationales a été 
mis sur pied, sous la tutelle du ministère du 
Développement provincial ; il s’occupe de la formation à 
l’intention des services gouvernementaux, des écoles et 
d’autres organisations, ainsi que de la sensibilisation du 
public. Toutes les autorités locales sont tenues d’avoir 
mis au point un plan de gestion d’urgence d’ici à 2013. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le feu, les inondations, les 
catastrophes naturelles et le possible développement lié 
au tourisme. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
La délimitation révisée du bien proposé pour inscription 
suit la limite municipale de la ville de Levuka et s’étend sur 
100 m à l’est côté front de mer, jusqu’à la ligne des hautes 
eaux, afin d’englober toutes les caractéristiques du port. 
 
La zone tampon révisée s’étend depuis la limite 
occidentale de la ville de Levuka et depuis les limites nord 
et sud de Levuka à l’ouest, en montant jusqu’au principal 
cratère d’Ovalau, et des limites nord et sud de Levuka à 
l’est jusqu’à l’extérieur de la dernière ceinture corallienne, 
sur environ 20 mètres de profondeur. La zone tampon suit 
ainsi toute la crête encadrant visuellement la ville et le 
bassin versant au nord, à l’ouest et au sud, et à l’est 
renferme le port de Levuka, connu pour abriter plusieurs 
épaves. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations révisées du 
bien proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées. 

 
Droit de propriété 
Au sein du bien proposé pour inscription, 52 hectares sont 
des propriétés privées et 21,18 ha des terres appartenant 
à l’État, à usage municipal, communautaire et industriel. 
Les propriétés privées appartiennent essentiellement à 
des hommes d’affaires occupant le même bien depuis des 
générations. Parmi les autres propriétaires, on trouve 
l’Église catholique et le Royal Hotel. Les terres 
autochtones occupent au total 3,2 ha. Elles sont à usage 
essentiellement civil, par exemple pour des bureaux du 
gouvernement et des logements pour les fonctionnaires. 
 
Protection 
Il n’y a actuellement aucune législation sur le patrimoine 
national et il est proposé que tous les biens du patrimoine 
mondial des Fidji soient protégés en vertu du décret sur le 
patrimoine mondial des Fidji envisagé, lequel, selon le 
calendrier remis par l’État partie en réponse à la demande 
de l’ICOMOS, sera soumis au Conseil des ministres en 

avril 2013 et mis en œuvre en mai de la même année. 
Selon le projet de décret, le bien proposé pour inscription 
sera dans son intégralité classé en vertu des dispositions 
de ce décret. La zone tampon sera aussi protégée par les 
dispositions du décret. Le décret sera administré par le 
Conseil du patrimoine mondial des Fidji en collaboration 
avec le conseil municipal (dans le cas de Levuka) et le 
directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
Le National Trust of Fiji ne bénéficie d’aucun pouvoir 
réglementaire mais, en vertu de la loi National Trust of Fiji 
Act, il a la responsabilité de créer un Registre du 
patrimoine national et doit être consulté par les conseils 
municipaux, le département de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, et le département de 
l’environnement dans le cadre de leurs responsabilités 
réglementaires.  
 
Le plan d’urbanisme et d’aménagement du territoire de 
Levuka en vertu de la loi Fijian Town Planning Act est le 
mécanisme principal de réglementation du 
développement de nouveaux bâtiments et des 
modifications des édifices existants dans les limites de la 
ville de Levuka. Levuka est déclarée ville historique pour 
la préservation et la restauration des bâtiments et des 
lieux historiques et le programme impose que les 
modifications extérieures, les démolitions ou les nouvelles 
constructions soient étudiées par une instance composée 
du conseil municipal de Levuka, de la Société historique 
et culturelle de Levuka, du directeur de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire et du National Trust of Fiji. 
Par ailleurs, l’autorisation d’une proposition de 
développement peut être assujettie à des conditions 
fondées sur les recommandations du National Trust of Fiji 
ou du musée des Fidji, comme par exemple l’existence 
d’un plan de gestion archéologique ou de fouilles 
archéologiques préalables ; mais pour autant, aucun 
bâtiment ou site du patrimoine n’a été officiellement 
répertorié dans le plan d’urbanisme de Levuka. 
L’ICOMOS note que des constructions ont eu lieu sans 
permis, comme déjà mentionné. 
 
Il est indiqué dans le dossier de proposition d’inscription 
que le plan d’urbanisme de Levuka sera étudié en 2011-
13, le projet devant être ouvert à la consultation publique 
au plus tard en 2012 et finalisé en 2013. L’ICOMOS 
considère que la hauteur et la densité maximales des 
constructions projetées pour les développements hôteliers 
dans le projet révisé du plan d’urbanisme de Levuka 
devraient être revues à la baisse. 
 
La loi sur l’environnement réglemente les activités qui 
seraient susceptibles d’altérer les terres ou les eaux de la 
ville portuaire historique de Levuka ou des zones 
maritimes ou terrestres avoisinantes, y compris celles 
susceptibles de nuire aux ressources culturelles ou 
historiques. Les seules récentes demandes d’autorisation 
de développement en vertu de la loi sur l’environnement 
de l’île d’Ovalau sont une proposition de déplacement de 
la centrale électrique des Fidji à Levuka (à cause du bruit) 
et des propositions d’extraction de gravier et de cailloutis 
dans les zones rurales.  
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La loi sur la préservation des objets d’intérêt 
archéologique et paléontologique autorise le musée des 
Fidji à déclarer monument toute zone où sont supposés 
exister des objets d’intérêt archéologique. Aucune n’a été 
ainsi classée à Levuka. La loi exige que si quiconque 
découvre un objet d’intérêt archéologique, dans le cadre 
d’opérations permises par le musée des Fidji ou non, le 
site et les circonstances de la découverte soient notifiés 
au musée des Fidji sans délai indu. Dans les informations 
complémentaires communiquées à l’ICOMOS, l’État partie 
a déclaré qu’une révision de la loi était à l’étude en vue d’y 
intégrer le patrimoine maritime et de mettre en place le 
mécanisme de protection nécessaire. 
 
La protection coutumière du Tui Levuka couvre les 
épaves dans le port de Levuka. On note dans la ville de 
Levuka une division entre deux territoires sous autorité 
traditionnelle coutumière, celle du Tui Levuka s’étendant 
au nord depuis la rive nord de Totoga Creek, et celle du 
chef Lovoni s’étendant au sud depuis la rive sud. Cette 
ligne traverse le port de Levuka jusqu’au récif, depuis 
l’embouchure de Totoga Creek à l’est jusqu’à l’entrée 
Natubari du port, séparant les droits de pêche 
traditionnels. 
 

En conclusion, l’ICOMOS accueille favorablement 
l’engagement pris par l’État partie d’inclure l’ensemble 
du bien dans le Registre du patrimoine national, 
d’approuver et de mettre en œuvre le décret sur le 
patrimoine mondial des Fidji au deuxième trimestre 2013 
et d’y inclure la protection des zones tampons du 
patrimoine mondial. L’ICOMOS considère que la 
protection légale en place sera appropriée une fois ce 
processus mené à bien, et recommande également de 
finaliser le plan d’urbanisme de Levuka. 

 
Conservation 
Selon le dossier de proposition d’inscription, il n’existe pas 
d’inventaire complet des structures et caractéristiques 
patrimoniales mais une base de données non statutaire 
du patrimoine de Levuka et d’Ovalau est en cours de 
développement par le National Trust of Fiji. Selon les 
informations complémentaires de l’État partie, l’inventaire 
des édifices du bien proposé pour inscription est 
désormais complet et les édifices figurant sur les plans 
joints au dossier de proposition d’inscription ont 
maintenant été inclus dans le registre du patrimoine de 
Levuka. L’inventaire des bâtiments dans la zone tampon 
proposée est en cours. 
 
L’état actuel de conservation varie entre très bon et 
mauvais, sans menace d’effondrement pour les édifices. 
L’ICOMOS recommande d’établir un plan à moyen et long 
terme pour la conservation des édifices en mauvais état. 
Une étude exhaustive de l’état de conservation du 
patrimoine matériel est en cours. Les projets de 
conservation en cours comprennent des réparations de 
Queen Victoria Hall/Town Hall et de Nasova House. 
L’ICOMOS considère que l’état de conservation des 
édifices et des ponts va d’excellent à mauvais mais note 
qu’un bâtiment (loge de Polynésie/temple maçonnique) 
est à l’abandon et en ruine suite à l’incendie dont il a été 

victime. L’ICOMOS considère également que les travaux 
de conservation et d’entretien sont effectués dans le 
respect de pratiques de conservation adaptées à la 
signification des bâtiments, mais que le projet de mise en 
place de coupe-feux doit être réalisé dans le respect des 
matériaux authentiques. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’inventaire 
devrait inclure les sites archéologiques et être terminé 
dès que possible afin de servir de base à la conservation 
mise en place et au suivi, et qu’un plan de conservation 
doit être établi pour les structures en mauvais état. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Levuka est actuellement gérée par le conseil municipal de 
Levuka en accord avec le plan stratégique 2009 et le plan 
d’urbanisme de Levuka, en consultation avec le 
département du patrimoine national, de la culture et des 
arts et avec plusieurs autres agences, sous la houlette du 
Comité du patrimoine mondial national des Fidji. Dans le 
cadre de la mise en œuvre du décret sur le patrimoine 
mondial des Fidji proposé, un Conseil du patrimoine 
mondial composé de 13 membres représentant les 
organisations gouvernementales, statutaires et non 
gouvernementales compétentes et présidé par le 
secrétaire permanent pour le ministère de l’Éducation, du 
Patrimoine national, de la Culture et des Arts remplacera 
le comité actuel. Il supervisera un groupe restreint 
représentant du Forum de gestion de Levuka et d’Ovalau 
(voir ci-après la section sur les communautés locales). Le 
groupe restreint aura pour rôle de mettre en œuvre le plan 
de gestion et d’en rendre compte au Conseil du 
patrimoine mondial des Fidji. Actuellement, le rôle du 
groupe restreint est rempli par un groupe de travail inter-
agences sur le patrimoine de Levuka présidé par le 
commissaire oriental (gouverneur provincial), comprenant 
des représentants des départements publics, des 
organismes statutaires et des ONG qui ont un rôle à jouer 
dans la gestion de la ville de Levuka. 
 
La gestion des risques est couverte dans le plan de 
gestion et inclut l’obtention de rapports sur les présentes 
mesures de protection contre les inondations et de 
protection du paysage, ainsi que sur les travaux pour y 
remédier éventuellement requis, et d’un rapport 
d’ingénierie structurelle sur les types d’édifices de Levuka 
afin d’évaluer la vulnérabilité aux tremblements de terre, la 
mise au point d’un système électrique d’alarme à incendie 
relié à la caserne des pompiers et la conception de coupe-
feux entre les magasins afin de freiner la propagation du 
feu. Le conseil municipal de Levuka emploie 5 personnes 
pour ce qui est du personnel administratif, et 7 pour la 
main-d’œuvre. Un urbaniste est en formation pour 
Levuka. Le conseil est assisté par le responsable du 
patrimoine et une autre personne nommée par le 
département du patrimoine national, de la culture et des 
arts, plus trois personnes employées par le National 
Trust of Fiji. Ce dernier semble avoir accès à un cabinet 
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d’architectes et d’ingénierie de la conservation établi à 
Suva.  
 
L’ICOMOS considère que le niveau actuel d’expertise en 
matière de conservation est insuffisant, et que le 
manque d’expertise archéologique est problématique. 
Selon le dossier de proposition d’inscription, les 
engagements de financement du gouvernement ont été 
relevés par rapport à 2012. L’ICOMOS considère que 
des progrès peuvent être faits à ce niveau mais note que 
ces fonds seront retirés s’ils ne sont pas dépensés dans 
les délais impartis, ce qui n’est pas propice à un travail 
de conservation attentif. Il est envisagé dans le dossier 
de proposition d’inscription d’établir une fiducie pour les 
fonds et d’élaborer un programme de parrainage et de 
donation, de demander une assistance internationale au 
Comité du patrimoine mondial et d’explorer les possibilités 
d’aide étrangère au développement. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le plan de gestion a été préparé pour la ville historique de 
Levuka et l’île d’Ovalau entre novembre 2009 et juillet 
2010, en impliquant les parties prenantes, et a été ratifié 
par le ministère de l’Éducation, du Patrimoine national, de 
la Culture et des Arts le 25 novembre 2012. Selon les 
informations complémentaires fournies par l’État partie, il 
a ensuite été modifié pour se plier aux délimitations du 
bien et de la zone tampon telles que proposées pour 
inscription actuellement. Le plan de gestion inclut le Code 
de conservation de Levuka, une nouvelle charte fidjienne 
s’appuyant sur les chartes de l’ICOMOS, adaptée aux 
besoins et au contexte culturel de Levuka, et destinée à 
s’appliquer aux lieux du patrimoine ainsi qu’aux autres 
structures composant le tissu général de la ville et 
contribuant à son caractère, des orientations pour 
l’entretien des bâtiments, des orientations pour 
l’aménagement des édifices actuels et à venir et des 
critères pour les plans d’action. Le plan de gestion inclut 
une stratégie touristique faisant référence à l’objectif de 
prospérité nationale visé par plan de développement du 
tourisme des Fidji 2007-2016, qui est de favoriser un 
tourisme propice à la prospérité de la région, et appuie le 
développement de petits bateaux de croisière proposant 
des visites à Levuka. Le Code culturel de Levuka a été 
rédigé pour protéger les cultures de Fidji et d’Ovalau dans 
leurs relations avec les visiteurs. La section sur la gestion 
des visiteurs et la présentation couvre les plans de 
développement de compétences de guides, un site Web, 
l’amélioration de la signalétique, des plans et des 
brochures et la transformation de l’actuel centre 
communautaire dans l’ancien Morris Hedstrom Store en 
un Centre des visiteurs de Levuka. L’ICOMOS considère 
que la stratégie touristique de Levuka sous-estime la 
possible demande d’hébergement et d’infrastructures 
touristiques à l’avenir si Levuka est inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial. Les plans de zonage doivent anticiper 
ces besoins de développement. 
 
 
 

Implication des communautés locales 

Selon le dossier de proposition d’inscription, l’implication 
des parties prenantes, dont les propriétaires particuliers, 
les villageois fidjiens autochtones, les habitants de la ville, 
les entreprises et les agences gouvernementales, est 
actuellement coordonnée par le Comité du patrimoine de 
Levuka. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret sur 
le patrimoine mondial des Fidji envisagé, il sera remplacé 
par le Forum de gestion de Levuka et d’Ovalau, qui 
comprendra des représentants du National Trust of Fiji, du 
département du patrimoine national, de la culture et des 
arts, du musée des Fidji, du conseil municipal de Levuka, 
du conseil provincial de Lomaiviti, de la Société du 
patrimoine de Levuka, de l’Association pour le tourisme de 
Levuka et Ovalau et d’autres groupes, selon les besoins. 

 
L’ICOMOS considère qu’il existe au sein du 
gouvernement une approche forte et coordonnée de la 
protection et de la gestion de la valeur patrimoniale de la 
ville de Levuka et de la promotion de l’objectif d’inscription 
au patrimoine mondial. Il est cependant évident, et indiqué 
par l’État partie dans sa réponse à l’ICOMOS, que de plus 
amples consultations avec les parties prenantes locales et 
les communautés autochtones, par le truchement de leurs 
chefs suprêmes, s’imposent. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de 
gestion proposé pour le bien est approprié. Par ailleurs, 
l’ICOMOS considère que l’expertise en archéologie et 
conservation doit de manière urgente être construite au 
sein des autorités locales.  

 
 

6 Suivi 
 
La proposition d’inscription expose les indicateurs clés en 
matière de suivi, dont elle prévoit une nette amélioration 
après l’étude complète du patrimoine matériel de la ville et 
de son état de conservation prévue pour 2012. L’ICOMOS 
note que l’inventaire devra aussi être terminé et devrait 
inclure les sites archéologiques. Une liste des 
précédentes études pertinentes est fournie dans le 
tableau 32 du dossier de proposition d’inscription. Parmi 
celles-ci, on distinguera en particulier une étude 
précédente du patrimoine de Levuka et de son état de 
conservation préparée en 1993-4 et couvrant plus de 
100 édifices de Levuka et sites associés d’Ovalau, qui a 
eu une influence favorable sur la protection et la gestion 
de la ville et reste pertinente. 
 

L’ICOMOS considère que l’achèvement de l’inventaire et 
de l’étude est crucial pour le succès du régime de suivi. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie 
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial. La condition d’intégrité est remplie. 



 

 102

La condition d’authenticité est remplie. L’ICOMOS 
considère que les critères (ii) et (iv) sont justifiés.  
 
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien, 
coïncidant avec la frontière municipale de la ville de 
Levuka plus une bande côtière de 100 m à l’est, telles que 
soumises dans les informations complémentaires de l’État 
partie, sont appropriées, et que la zone tampon s’étendant 
de la limite occidentale de la ville de Levuka et des limites 
nord et sud de Levuka à l’ouest, grimpant vers le cratère 
principal d’Ovalau et s’étendant depuis les limites nord et 
sud de Levuka à l’est, jusqu’à la dernière ceinture 
corallienne, telle que présentée dans les informations 
complémentaires de l’État partie, est appropriée.  
 

Les principales menaces pesant sur le bien sont le feu, les 
inondations, les catastrophes naturelles et le possible 
développement lié au tourisme. Ce dernier nécessite 
beaucoup d’attention et des politiques d’urbanisme 
restrictives. L’ICOMOS estime en particulier que la 
stratégie touristique de Levuka sous-estime la possible 
demande d’hébergement et d’infrastructures touristiques à 
l’avenir si Levuka est inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial. Ce développement doit être anticipé dans les 
plans de zonage et l’environnement visuel de Levuka doit 
être protégé par des contrôles du développement dans la 
zone tampon et sur le terrain environnant. L’ICOMOS 
considère que la protection légale sera appropriée quand 
le décret sur le patrimoine mondial des Fidji sera 
approuvé par le Conseil des ministres et promulgué, ce 
qui est prévu pour avril 2013, après quoi le bien sera 
inclus dans le Registre du patrimoine national. L’ICOMOS 
considère que le niveau actuel d’expertise en archéologie 
et en conservation est insuffisant. L’inventaire doit être 
finalisé dans les plus brefs délais pour servir de base à la 
conservation mise en place et au suivi, et doit inclure les 
sites archéologiques et les mesures de conservation. 
L’achèvement de l’inventaire et de l’étude est crucial pour 
le succès du régime de suivi. L’ICOMOS considère que le 
système de gestion envisagé pour le bien est approprié.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la ville portuaire historique 
de Levuka, République des Fidji, soit inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial sur la base des critères (ii) et 
(iv). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée  
 
Brève synthèse 

La ville portuaire historique de Levuka se dresse au milieu 
des cocotiers et des manguiers le long du front de mer de 
l’île d’Ovalau, avec en arrière plan les pentes boisées du 
volcan éteint de l’île. À partir des années 1820, le port 
s’est développé comme centre d’activité commerciale des 
colonisateurs américains et européens et la ville est 
devenue la première capitale coloniale des Fidji, cédée 

pacifiquement par le Tui (roi) Cakobau en 1874. Une 
digue de pierre et de béton court sur toute la longueur de 
Beach Street ; à partir de là les autres rues et allées 
rayonnent vers l’intérieur des terres en épousant les 
contours du terrain. Plus à l’intérieur des terres se trouvent 
les sites des deux anciens villages autochtones Totoga 
(Vitoga) et Nasau, situés sur l’un des trois cours d’eau 
drainant les pentes en surplomb de la plaine côtière. Les 
entrepôts de coprah et autres, les installations portuaires 
et les édifices commerciaux se sont développés le long de 
Beach Street et les résidences, les institutions religieuses, 
pédagogiques et sociales sont sorties de terre autour des 
villages autochtones. Il s’agit généralement de bâtiments 
de plain-pied ou de deux étages habillés de tôle ondulée 
ou de bardage, aux toits en croupe ou à pignon. Le 
développement s’est poursuivi jusqu’au transfert de la 
capitale à Suva en 1882 alors que les entreprises 
continuaient d’établir des bases à Levuka, reflétant toutes 
les étapes du développement colonial dans le Pacifique 
sud. Les principaux éléments incluent les sites des 
anciens villages Totoga et Nasau, l’ancien site du 
Parlement de Cakobau (aujourd’hui le mémorial 
européen), le magasin Morris Hedstrom, l’établissement 
des travailleurs engagés de Baba, la résidence Hennings, 
le bungalow du capitaine Robbie, la cathédrale et le 
presbytère du Sacré-Cœur datant des années 1860, le 
Royal Hotel fondé à la fin des années 1860, le site de 
l’acte de cession, le bâtiment de l’ancien gouvernement 
(Nasova), les bâtiments de l’autorité portuaire, de la poste 
et de la douane, avec les voies ferrées jusqu’au quai qui 
subsistent, l’ancienne église méthodiste, l’école publique 
de Levuka, l’hôtel de ville, la loge maçonnique, l’Ovalau 
Club, le Bowling Club, les maisons des ouvriers et l’usine 
de boutons de nacre. 
 
Critère (ii) : La ville portuaire historique de Levuka 
témoigne de l’important échange d’influences et du 
contact culturel qui se déroulèrent à l’époque de 
l’expansion maritime européenne du XIXe siècle dans la 
région géoculturelle des îles Pacifique. C’est un rare 
exemple de ville portuaire coloniale tardive, qui illustre 
l’hybridité culturelle de communautés non coloniales du 
Pacifique, avec un plan urbain où se fondent les traditions 
locales d’établissement et les normes coloniales. La ville 
témoigne de la phase industrialisée tardive de la 
colonisation, qui reposait sur l’extraction maritime et 
l’exportation. 
 

Critère (iv) : La typologie urbaine de la ville portuaire 
historique de Levuka reflète les caractéristiques et les 
institutions de la colonisation européenne au XIXe siècle. 
En tant que type particulier d’établissement portuaire du 
Pacifique, reflétant les dernières phases de colonisation 
maritime du XIXe siècle, Levuka offre un aperçu de 
l’adaptation des puissances navales européennes à un 
environnement social, culturel et topographique 
océanique spécifique. L’alliance des typologies 
d’établissement colonial et de la tradition locale de 
construction a créé un type particulier de paysage de ville 
portuaire dans le Pacifique.  
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Intégrité 

Tous les éléments nécessaires pour exprimer toute la 
palette des thèmes et des valeurs pertinentes au regard 
de la valeur universelle exceptionnelle de Levuka sont 
inclus dans le bien. Les édifices sont remarquablement 
intacts, en grande partie grâce à l’attention portée aux 
valeurs historiques de la ville depuis leur reconnaissance 
en 1973. Certains édifices commerciaux sont cependant 
victimes de l’abandon ainsi que du manque d’entretien et 
de protection contre les incendies. L’environnement du 
bien dépend d’une stricte protection contre les 
glissements de terrain des falaises en arrière-plan, 
vulnérables aux orages et au développement du tourisme. 
 
Authenticité 

L’ensemble des éléments patrimoniaux de la ville 
portuaire historique de Levuka dans son environnement 
possède intrinsèquement une grande authenticité en tant 
que première source d’information en ce qui concerne les 
matériaux, la forme et la fonction, étayée par les données 
documentaires et photographiques des archives fidjiennes 
et étrangères. La rue principale et les allées, les ponts, les 
chemins et les escaliers épousent la topographie et sont 
restés quasiment inchangés depuis leur apparition. Les 
édifices ont généralement conservé leur usage d’origine. 
 
Mesures de gestion et de protection  

La ville portuaire historique de Levuka sera protégée par 
le décret sur le patrimoine mondial des Fidji 2013, 
approuvé par le Conseil des ministres en avril 2013 et 
ensuite mis en œuvre. Le décret sera administré par le 
Conseil du patrimoine mondial des Fidji, en collaboration 
avec le conseil municipal et le directeur de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire. Le National Trust of Fiji, 
sans pouvoir réglementaire, compile le Registre du 
patrimoine national, qui comprend la ville portuaire 
historique de Levuka et doit être consulté par les conseils 
municipaux ainsi que par le département de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire dans leurs 
responsabilités réglementaires. Le plan d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire de Levuka en vertu de la loi 
Fijian Town Planning Act est le mécanisme principal de 
réglementation du développement de nouveaux bâtiments 
et de la modification des édifices existants dans les limites 
de la ville de Levuka et impose que les modifications 
extérieures, les démolitions ou les nouvelles constructions 
soient étudiées par une instance composée du conseil 
municipal de Levuka, de la Société historique et culturelle 
de Levuka, du directeur de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire et du National Trust of Fiji. 
Par ailleurs, l’autorisation d’une proposition de 
développement peut être assujettie à des conditions 
fondées sur les recommandations du National Trust of Fiji 
ou du musée des Fidji, comme par exemple l’exigence 
d’un plan de gestion archéologique ou de fouilles 
archéologiques préalables. Les développements 
touristiques constituent un risque majeur d’impact 
préjudiciable sur le bien et doivent être strictement 
réglementés ; s’ils sont approuvés, ils doivent être conçus 
avec précaution et faire l’objet d’études d’impact sur le 

patrimoine, suivant les orientations de l’ICOMOS relatives 
aux biens du patrimoine culturel mondial (2011). La loi sur 
l’environnement réglemente les activités susceptibles 
d’altérer les terres et les eaux de la ville portuaire 
historique de Levuka ou des zones maritimes ou 
terrestres environnantes, y compris celles susceptibles de 
nuire aux ressources culturelles ou historiques. La loi sur 
la préservation des objets d’intérêt archéologique et 
paléontologique autorise le musée des Fidji à déclarer 
monument toute zone où sont supposés exister des objets 
d’intérêt archéologique. Sa révision est actuellement à 
l’étude en vue d’y intégrer le patrimoine maritime et de 
mettre en place le mécanisme de protection nécessaire. 
 
En vertu du décret sur le patrimoine mondial des Fidji, un 
Conseil du patrimoine mondial composé de 13 membres 
représentant les organisations gouvernementales, 
statutaires et non gouvernementales compétentes et 
présidé par le secrétaire permanent pour le ministère de 
l’Éducation, du Patrimoine national, de la Culture et des 
Arts supervise un groupe restreint représentant du Forum 
de gestion de Levuka et d’Ovalau, composé de 
représentants du National Trust of Fiji, du département du 
patrimoine national, de la culture et des arts, du musée 
des Fidji, du conseil municipal de Levuka, du conseil 
provincial de Lomaiviti, de la Société du patrimoine de 
Levuka, de l’Association pour le tourisme de Levuka et 
Ovalau et d’autres groupes, selon les besoins. Le groupe 
restreint a pour rôle de mettre en œuvre le plan de gestion 
et d’en rendre compte au Conseil du patrimoine mondial 
des Fidji. Un plan de gestion a été préparé pour la ville 
historique de Levuka et l’île d’Ovalau entre 
novembre 2009 et juillet 2010, amendé en février 2013, 
en impliquant les parties prenantes, et ratifié par le 
ministère de l’Éducation, du Patrimoine culturel, de la 
Culture et des Arts. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 approuver, promulguer et mettre en œuvre le décret 

sur le patrimoine mondial des Fidji, qui prévoit la 
protection légale du bien et de la zone tampon ; 
 

 élaborer un plan à moyen terme pour la conservation 
des structures en mauvais état et le développement 
d’une expertise professionnelle en conservation ; 
 

 inclure les sites archéologiques dans l’inventaire et 
compléter ce dernier dans les plus brefs délais ; 
 

 limiter la hauteur et la densité maximales des 
constructions projetées pour les développements 
hôteliers au niveau habituel des bâtiments existants 
et intégrer l’exigence d’études d’impact sur le 
patrimoine pour tous les types de projets touristiques 
dans le bien, la zone tampon et leur environnement 
plus vaste ; 
 

 finaliser le plan d’urbanisme de Levuka. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription 
 
 



 Vue de Levuka Wharf 
 
 
 
 

 

Vues de Beach Street 



L’ancien magasin Morris Hedstrom Ltd., Beach Street  
 
 
 
 
 
 

La cathédrale et le presbytère du Sacré-Cœur 
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Palais du Golestan  
(Iran) 
No 1422 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie  
Palais du Golestan  
 
Lieu 
Ville de Téhéran, province de Téhéran 
République islamique d’Iran 
 
Brève description 
Le palais du Golestan est l’un des plus anciens 
ensembles de Téhéran, construit à l’origine par la dynastie 
safavide dans la ville historique fortifiée. Après la 
construction d’extensions et d’ajouts, il fut doté de ses 
éléments les plus caractéristiques au XIXe siècle, lorsque 
l’ensemble palatial fut choisi comme résidence royale et 
siège du pouvoir par la famille dirigeante kadjare. À 
l’heure actuelle, l’ensemble du palais du Golestan est 
composé de huit structures palatiales importantes, 
entourant les jardins du même nom et principalement 
utilisées comme musées. Cet ensemble illustre les 
réalisations architecturales et artistiques de l’époque 
kadjare, notamment l’introduction de motifs et de styles 
européens dans les arts persans.   
 
Catégorie de bien 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
9 août 2007 
 
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 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 16 au 19 septembre 2012. 
 

Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 
18 septembre 2012 demandant des informations 
complémentaires sur l’identification et les délimitations 
exactes du bien, la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle, de plus amples détails sur l’analyse 
comparative, l’intégrité, le droit de propriété et l’existence 
d’un plan de gestion. Suite à la discussion de son groupe 
d’experts du patrimoine mondial, l’ICOMOS a envoyé une 
seconde lettre à l’État partie le 20 décembre 2012, 
demandant une clarification complémentaire au sujet d’un 
éventuel agrandissement de la zone tampon basé sur une 
étude d’impact visuel, de l’intégration de la zone tampon 
proposée ou étendue dans le plan directeur de Téhéran et 
de l’adoption d’un plan de gestion du site, comprenant des 
stratégies de préparation aux risques et de gestion des 
catastrophes. En réponse aux questions soulevées, dans 
les deux lettres des 29 octobre 2012 et 28 février 2013, 
l’État partie a fourni des informations complémentaires qui 
sont intégrées dans les sections concernées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le palais du Golestan est situé au cœur du centre 
historique de Téhéran. Il est formé de huit groupes 
palatiaux disposés autour du jardin du Golestan, un 
espace de verdure commun au centre de cet ensemble, 
qu’entoure un mur extérieur percé de portes. Le palais du 
Golestan n’était pas seulement utilisé comme la base du 
gouvernement des souverains kadjars mais servait aussi 
d’enceinte résidentielle et de loisirs et de centre de 
production artistique au XIXe siècle. Grâce à cette 
dernière activité, il devint la source et le centre des arts et 
de l’architecture kadjars. La variété et la profusion de la 
production artistique sous le règne des Kadjars 
s’expliquent essentiellement par la personnalité du 
monarque Naser ed-Din Shah, lui-même artiste de talent 
et pour l’essentiel le créateur des éléments constitutifs du 
palais du Golestan qui subsistent aujourd’hui. Les huit 
principaux ensembles palatiaux ayant survécu sont 
Ayvān-e Takht-e Marmar, Talar-e Almas, Chador Khaneh, 
Imarat-e Badgir, Shams-ol Imareh, Imarat-e Brelian, Kakh-
e Asli et Kakh-e Abyaz. Une sélection de ces édifices sera 
décrite plus en détail. La superficie du bien proposé pour 
inscription est de 5,3 ha et celle de la zone tampon de 
26,2 ha. 
 
Ayvān-e Takht-e Marmar qui est la plus ancienne 
structure ayant subsisté dans l’ensemble palatial remonte 
à la dynastie des Zand. En tant que terrasse ayant 
accueilli de nombreuses cérémonies de couronnement 
des souverains, sa décoration fut remaniée à plusieurs 
reprises et est actuellement dominée par le trône en 
marbre construit sous le règne des Kadjars. Malgré les 
origines zand de cette structure, ses décorations murales 
ont à tel point changé que maintenant l’ayvān fournit de 
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riches enseignements sur la production artistique kadjare, 
notamment les peintures murales et les œuvres en 
céramique illustrées.  
 
Les deux édifices les plus admirés de cet ensemble sont 
le Shams-ol Imareh et l’Imarat-e Badgir. Shams-ol Imareh 
fut construit sur des idées qui étaient venues à Naser ed-
Din Shah à la suite de son voyage en Europe centrale. Il 
présente les proportions, caractéristiques et motifs de 
l’architecture européenne tournée vers l’extérieur et les 
combine avec le langage et le tracé de l’architecture 
persane. C’est également la plus haute structure du palais 
du Golestan et ses deux tours offrent de belles 
perspectives sur le paysage urbain de Téhéran et les 
montagnes au-delà. Imarat-e Badgir fut construit sur 
l’ordre de Fath Ali Shah et exécuté par des maîtres 
bâtisseurs locaux. Le nom de cet édifice fait référence aux 
tours à vent, élégantes et de grande hauteur, décorées de 
motifs géométriques, qui caractérisent la silhouette 
extérieure du bâtiment et fournissent de l’air frais à 
l’intérieur des salles durant les mois d’été.  
 
Imarat-e Brelian est une combinaison de quelques 
chambres et salles luxueuses. Ses décorations intérieures 
sont restées complètes, parmi lesquelles des décors de 
miroirs et des chandeliers. Le plafond qui est recouvert de 
miroirs quadrangulaires crée des reflets éclatants dans les 
salles. Kakh-e Abyaz date des dernières années du règne 
des Kadjars et illustre la manière continue dont les 
éléments architecturaux de l’Europe du XVIIIe siècle ont 
été reçus et adaptés. Construit à l’origine comme palais 
du Premier ministre, avec un local d’entreposage pour les 
précieux cadeaux diplomatiques reçus, il accueillait 
également le Conseil des ministres. Aujourd’hui, il est 
ouvert au public comme musée d’anthropologie. 
 
Histoire et développement 
Le palais du Golestan est édifié sur le premier centre 
fortifié de la ville de Téhéran, appelé l’Arg. Sous la 
dynastie des Zand, à la fin du XVIIIe siècle, l’Arg fut 
agrandi et la première section du palais du Golestan fut 
construite, une salle d’audience dénommée Divan Khaneh 
et devenue aujourd’hui l’Imarat-e Takht-e Marmar. 
Lorsque la famille des Kadjars arriva au pouvoir en 1779, 
Aqa Mohammad Khan (1742-1797) choisit Téhéran pour 
en faire sa capitale. Le Golestan devint le palais et centre 
administratif qui exigea des extensions pour accueillir les 
diverses fonctions de l’État.  
 
L’agrandissement kadjar commença avec la construction 
d’une nouvelle structure palatiale sur l’axe est-ouest du 
jardin actuel, le Qsar-e Golestan, qui n’existe plus. Les 
travaux de construction se poursuivirent sous le règne de 
Fath Ali Shah (1797-1834), qui non seulement termina 
tous les ouvrages commencés par son prédécesseur mais 
entreprit la création du Talar-e Almas en 1801. Son 
successeur, Mohammad Shah, a peu contribué à la 
création d’un patrimoine architectural. Les palais les plus 
caractéristiques du Golestan remontent au règne suivant, 
celui de Naser ed-Din Shah (1848-1896), avec l’Imarat-e 
Badgir, déjà commencé sous Fath Ali Shah, le Shams-ol 
Imareh et le Kakh-e Asli. À la même époque, le château 

de l’Arg fut rénové, le Divan Khaneh agrandi et la place de 
l’Arg restaurée.  
 
Outre la construction de ces principaux bâtiments, 
l’ensemble du palais du Golestan s’est étendu, d’une 
manière générale, avec l’ajout de nouvelles structures 
dans toutes les directions du jardin. Les activités de  
Naser ed-Din Shah en matière de construction sont 
souvent divisées en cinq phases clés ; (1) la première 
avec la reconstruction d’Imarat-e Badgir et la construction 
d’un musée pour les armes royales (1848-54) ; (2) la 
deuxième avec l’ajout d’un nouveau mur de défense, doté 
de 12 portes, et du Shams-ol Imareh (1854-64) ; (3) la 
troisième avec la construction du Takiyeh Dowlat, un 
grand théâtre, démoli depuis, et d’une partie des 
ensembles du Kakh-e Asli, destinés au gouvernement et à 
l’administration (1864-1874) ; (4) la quatrième phase avec 
la démolition du précédent palais de Fath Ali Shah et son 
remplacement par des jardins, comprenant des bassins, 
des fleurs et des arbres (1874-1879) ; et finalement la 
dernière phase avec le Talar-e Brelian et le Kakh-e Abyaz, 
le palais du Premier ministre construit en 1891. 
 
À l’époque des Pahlavi (1925-1979), le palais du Golestan 
et l’ensemble historique de l’Arg firent l’objet d’un certain 
nombre de transformations. Plusieurs bâtiments plus 
anciens furent supprimés pour permettre la construction 
des ensembles modernes des ministères des Finances et 
de la Justice, qui dominent encore la zone tampon. De 
nombreuses modifications ont été apportées pour faciliter 
les visites d’État officielles, comme la suppression d’un 
portail pour permettre le passage de la voiture d’un 
souverain irakien ou la construction d’un nouvel ensemble 
pour les hôtes à l’occasion de la visite de la reine 
Élisabeth II. Malheureusement aussi, certains des édifices 
kadjars les plus caractéristiques, comme le Takiyeh 
Dowlat, furent démolis. Après la révolution islamique, le 
palais fut conservé dans son état préalable et la 
responsabilité fut transférée à l'Organisation iranienne du 
patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme (ICHHTO) 
en 1987. Dans la décennie qui suivit, des efforts furent 
entrepris pour restaurer la plus grande partie des palais 
et, les uns après les autres, ils furent ouverts au public. 
À présent, la plupart des palais sont utilisés comme 
musées, et seuls quelques-uns demeurent des espaces 
d’entreposage ou de bureaux.   
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative  
L’analyse comparative compare le palais du Golestan à 
d’autres ensembles palatiaux, d’abord ceux d’origine 
kadjare et situés en Iran. Une seconde section le 
compare à divers autres ensembles palatiaux, dont 
plusieurs qui sont inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial et dont certains qui ont pu être des sources 
d’inspiration pour l’intégration de motifs européens dans 
le palais du Golestan. 
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Parmi les palais kadjars comparés figurent le palais et 
jardin de Kakh-e Negarestan à Téhéran, le palais et 
jardin de Kakh-e Saheb Qaranieh, Niavaran, le palais et 
jardin de Kakh-e Masuodieh dans le quartier Dowlat de 
Téhéran, le palais et jardin d’Eshrat Abad au nord-est de 
Téhéran (Hisar), le palais et jardin de Lalezar au nord de 
Téhéran à l’extérieur d’Hisar-e Tahmasbi et le palais et 
jardin de Shahrestanak, Sorkhe Hisar (Qasr-e Yaqut). Il 
est à noter que cette comparaison porte également sur 
des structures palatiales n’existant plus, étant donné 
qu’elle vise à montrer que Golestan fut l’ensemble le 
plus exceptionnel des arts et de l’architecture kadjars 
jamais créé et pas simplement le plus exceptionnel 
ayant survécu jusqu’à nos jours.  
 
Parmi les exemples internationaux comparés figurent le 
palais de Topkapi, intégré dans le site du patrimoine 
mondial des zones historiques d’Istanbul, Turquie, inscrit 
en 1985 (critères (i), (ii), (iii) et (iv)), le palais impérial des 
dynasties Ming et Qing à Beijing, intégré dans le site du 
patrimoine mondial des palais impériaux des dynasties 
Ming et Qing à Beijing et à Shenyang, Chine (1987, 
2004, critères (i), (ii), (iii) et (iv)), le château de Windsor, 
Royaume-Uni, le palais et parc de Versailles, France, 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1979 
(critères (i), (ii) et (vi)), le palais et jardins de 
Schönbrunn, Autriche, inscrit en 1996 (critères (i) et (iv)) 
et le Kremlin de Moscou, Russie, inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial comme partie du Kremlin et la place 
Rouge, Moscou, en 1990 (critères (i), (ii), (iv) et (vi)).  
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative met en 
balance, de manière exhaustive, le palais du Golestan 
avec d’autres structures palatiales kadjares et avec des 
structures palatiales de renommée mondiale, même si 
ces dernières ne semblent pas toutes constituer des 
éléments de comparaison pertinents. Selon cette 
méthodologie, l’analyse établit que le palais du Golestan 
est un exemple exceptionnel d’architecture palatiale de 
l’époque kadjare. Toutefois, puisque le palais du 
Golestan n’était pas seulement proposé comme le 
témoignage le plus exceptionnel de l’architecture 
palatiale kadjare, mais aussi plus généralement de 
l’architecture et de la décoration kadjares, l’ICOMOS a 
demandé que l’analyse comparative soit étendue pour 
inclure également d’autres créations architecturales 
kadjares.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie soulignent que l’expression fondamentale de 
l’architecture kadjare réside dans l’architecture des 
palais et pavillons qu’elle a créés et que, bien qu’il existe 
un certain nombre d’ensembles commémoratifs et 
religieux de grande qualité, ceux-ci ne pourraient 
représenter de la même manière la qualité artistique des 
arts et de l’architecture kadjars.  
 

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 
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 :  
 
 Le palais du Golestan est présenté comme l’exemple 

le plus complet et le seul subsistant d’un palais royal 
qui est un chef-d’œuvre architectural de l’époque 
kadjare. 

 Cet ensemble est présenté comme un exemple 
exceptionnel de l’intégration réussie d’artisanats 
persans traditionnels et de formes architecturales de 
périodes antérieures, comme celle de la dynastie 
safavide, avec des influences occidentales. Sur la 
base de cette première synthèse architecturale, il est 
perçu comme l’origine de l’école architecturale et 
artistique iranienne moderne. 

 La qualité artistique et la diversité des motifs 
architecturaux et de la décoration intérieure font du 
palais du Golestan un témoignage unique des arts et 
de l’esthétique kadjars.  

 
L’ICOMOS considère que le palais du Golestan 
représente un témoignage unique et riche du langage 
architectural et des arts décoratifs de l’époque kadjare, 
qui se manifeste essentiellement dans l’héritage légué 
par Naser ed-Din Shah. L’ICOMOS reconnaît également 
de considérables sources d’inspiration d’origine 
européenne qui se reflètent dans l’ensemble palatial et 
confirme qu’elles sont les premières représentations de 
la fusion des styles persans et européens, devenue si 
caractéristique de l’art et de l’architecture iraniens à la 
fin du XIXe et au XXe siècle. À ce titre, certaines parties 
de l’ensemble palatial peuvent être considérées comme 
étant à l’origine du mouvement artistique iranien 
moderne.  
 
L’ICOMOS considère que la justification fournie est 
appropriée en raison de la collection remarquable de 
créations architecturales kadjares de la plus haute 
qualité qui, malgré plusieurs pertes et démolitions au 
XXe siècle, reste l’ensemble le plus complet apportant 
un témoignage sur l’époque kadjare.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

En tant que représentation de l’architecture palatiale 
kadjare, l’intégrité exige que la délimitation de l’enceinte 
palatiale englobe tous les éléments nécessaires pour 
traduire la valeur universelle exceptionnelle proposée. Le 
dossier de proposition d’inscription indique que le 
patrimoine architectural kadjar du palais du Golestan a été 
beaucoup plus riche par le passé et que les trois quarts de 
l’ensemble palatial ont été démolis et remplacés sous le 
règne de souverains successifs. Les édifices démolis 
comptent parmi eux le célèbre Takiyeh Dowlat, un 
bâtiment de théâtre rond destiné à des cérémonies et 
spectacles religieux, mais majoritairement il s’agissait de 
bâtiments auxiliaires tels que des écuries et des locaux 
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d’habitation. À certains moments, l’ensemble du palais du 
Golestan s’est étendu jusqu’aux délimitations de la zone 
tampon initialement désignée. Le palais du Golestan 
semble cependant conjuguer l’expression la plus 
complète du patrimoine artistique et architectural kadjar et 
tous les éléments de ce palais ayant survécu jusqu’à nos 
jours sont inclus dans les délimitations du bien. Toutefois, 
il n’est pas possible de confirmer l’intégrité en ce qui 
concerne l‘expression du règne des Pahlavi, puisque des 
créations architecturales plus importantes de cette époque 
sont situées en dehors des délimitations du bien. 
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie à la demande de l’ICOMOS spécifient que le site 
n’est pas exposé à de graves menaces, notamment celles 
qui pourraient compromettre les perspectives visuelles sur 
le paysage plus vaste, depuis l’intérieur de l’enceinte 
palatiale. La raison avancée est que le bien et sa zone 
tampon sont intégrés dans une zone de protection 
historique plus large, qui est gérée par un plan directeur 
respectueux du patrimoine, suivant des principes de 
protection strictement appliqués. En dépit de cette 
situation, une structure de six étages a été construite 
récemment de l’autre côté de la route, à l’est du palais du 
Golestan, ce qui fait douter de l’efficacité actuelle du 
système de protection pour les environs plus éloignés du 
site. L’État partie a déclaré que des processus étaient en 
cours pour réduire la hauteur de cette construction.  
 
L’ICOMOS recommande que tous les ajouts récents 
dépassant les hauteurs appropriées pour l’ensemble 
palatial soient réduits et que les structures commerciales 
de construction médiocre flanquant le Shams-ol Imareh 
soient réhabilitées pour maintenir l’intégrité du bien et les 
vues importantes sur et depuis celui-ci.  
 
Dans sa seconde demande d’informations 
complémentaires, l’ICOMOS s’était enquis de la possibilité 
de mettre davantage l’accent sur la protection des 
perspectives visuelles depuis l’intérieur du palais et les 
jardins du Golestan afin de garantir que les perturbations 
visuelles actuelles par des constructions du début du 
XXe siècle de l’ensemble, quand il est vu depuis la porte 
d’entrée principale, demeurent la seule exception. 
L’ICOMOS voulait également savoir si l’on pouvait 
imaginer un agrandissement de la zone tampon basé sur 
une étude tridimensionnelle de l’impact visuel. 
 
L’État partie a répondu dans les informations 
complémentaires fournies que les structures du 
XXe siècle entourant le palais du Golestan étaient elles-
mêmes des monuments classés selon le degré n° 10.000 
de 2003 et que, conformément à de récentes décisions 
gouvernementales, ces biens sont en cours de 
transformation en musées urbains, y compris le bâtiment 
du ministère de la Justice, qui deviendra un musée de la 
justice, et le ministère des Finances qui sera transformé 
en musée des finances de l’Iran. L’ensemble palatial sera 
par conséquent entouré de musées urbains qui, selon les 
explications données par l’État partie, empêcheront tout 
impact visuel négatif.   
 

Authenticité 

Les structures architecturales caractéristiques de l’époque 
kadjare qui sont associées dans ce bien conservent leur 
conception et leur configuration et ont préservé leurs 
décorations exceptionnelles à l’intérieur et sur les façades 
extérieures. Toutes les activités de conservation menées 
ont pleinement respecté l’authenticité des matériaux, de la 
conception et de la fabrication.  
 
L’ensemble du palais a en partie conservé son utilisation 
et sa fonction, en particulier les galeries et les ailes qui 
furent créées comme musées à l’époque des Kadjars. 
Beaucoup des pièces d’habitation, de représentation ou 
d’administration ont changé d’affectation, mais le palais 
continue d’être utilisé comme un lieu accueillant des 
activités de l’État contemporaines. C’est probablement 
l’environnement des monuments kadjars qui a le plus 
sensiblement changé à l’époque des Pahlavi et son 
authenticité n’est maintenue que de manière fragmentaire. 
Alors qu’il semble possible d’accepter cette situation à la 
lumière de l’authenticité qui a été démontrée pour les 
matériaux et la conception, il est essentiel que toutes les 
références à l’environnement historique kadjar du bien qui 
subsistent soient soigneusement gérées et conservées.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies mais qu’elles sont 
extrêmement fragiles et susceptibles d’être affectées par 
des changements apportés à l’environnement du site. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (i), (ii), (iii) et (iv). 
 
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
palais du Golestan est une réalisation artistique 
exceptionnelle intégrant les arts persans et les idées 
contemporaines provenant de l’Occident. Cet aspect 
serait exprimé dans le travail artisanal raffiné impliquant 
l’utilisation combinée de sculptures sur pierre, carreaux 
de mosaïque, peintures, stucs et miroirs. 
 
L’ICOMOS considère que la qualité de l’expression 
artistique et du travail artisanal dans les décorations et 
les détails architecturaux est effectivement très 
recherchée et très haute, mais que la justification 
donnée pour ce critère ne montre pas en quoi ces 
expressions artistiques pourraient être considérées 
comme des chefs-d’œuvre exceptionnels du génie 
créateur humain. La combinaison d’influences 
européennes avec l’art persan traditionnel, qui a guidé 
depuis la créativité locale et régionale et est devenue 
une source d’inspiration pour l’art iranien moderne, est 
mieux reconnue selon le critère (ii) discuté ci-après. 
 

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
palais du Golestan témoigne d’un échange d’influences 
considérable entre, d’une part, les arts et l’artisanat 
persans et, d’autre part, l’architecture et la technologie 
européennes, qui exercèrent une influence importante 
sur l’architecture iranienne contemporaine. Cette forme 
d’adaptation a été déclenchée par les visites des 
souverains persans en Europe et les contacts culturels, 
scientifiques et éducatifs établis dans ce contexte. 
 
L’ICOMOS considère que le palais du Golestan 
représente un exemple important de la fusion des arts et 
de l’architecture persans avec des styles et motifs 
européens et de l’adaptation en Perse de technologies 
de construction européennes, comme l’utilisation de la 
fonte pour supporter des charges. À ce titre, le palais du 
Golestan peut être considéré comme un exemple 
exceptionnel d’une synthèse est-ouest dans les arts 
monumentaux, la configuration architecturale et la 
technologie de construction, qui est devenue une source 
d’inspiration pour les artistes et les architectes iraniens 
modernes.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
palais du Golestan apporte un témoignage exceptionnel 
sur d’importants processus politiques et culturels qui se 
manifestent dans les contributions successives des 
souverains kadjars et pahlavi, reconnaissables dans la 
structure de cet ensemble, et que le palais du Golestan 
a été le théâtre de grands événements politiques.  
 
L’ICOMOS considère que, bien que les raisons 
avancées en relation avec les importants processus 
politiques et événements historiques ne justifient pas 
d’envisager le critère (iii), à la lumière des informations 
complémentaires fournies par l’État partie à la demande 
de l’ICOMOS, il peut être confirmé que le palais du 
Golestan apporte un témoignage exceptionnel sur la 
période kadjare. Ce palais contient la représentation la 
plus complète de la production architecturale et 
artistique kadjare et apporte un témoignage sur le centre 
du pouvoir et des arts à cette époque. Toutefois, prenant 
également en considération les informations 
complémentaires fournies, l’ICOMOS considère que le 
palais du Golestan ne peut pas présenter une valeur 
universelle exceptionnelle en tant que témoignage 
exceptionnel sur la période des Pahlavi, étant donné que 
d’autres créations architecturales en dehors des 

délimitations du bien seraient plus représentatives de 
cette époque. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié comme 
représentant un témoignage de la tradition kadjare.  

 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
palais du Golestan est un prototype des arts et de 
l’architecture du XIXe siècle, lorsque la société persane 
a subi des processus de modernisation.  
 
L’ICOMOS considère que le palais du Golestan combine 
de manière unique différentes influences typologiques 
des arts et de l’architecture persans et européens, mais 
n’a pas développé un nouveau type d’architecture 
spécifique qui aurait été reproduit par la suite. Alors qu’il 
a sans aucun doute inspiré la production artistique 
ultérieure en termes de style et de motifs, il n’a pas créé 
un type nouveau ou unique de bâtiment ou d’ensemble 
architectural qui pourrait être reconnu selon ce critère.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (ii) et (iii). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
Les attributs de la valeur universelle exceptionnelle sont 
manifestes dans les décorations artistiques et produits 
artisanaux kadjars qui ornent l’intérieur et les façades 
extérieures des structures palatiales. Une importance 
particulière doit être accordée aux éléments qui illustrent 
les premières combinaisons de l’architecture et de la 
technologie européennes du XVIIIe siècle avec les arts 
et l’artisanat persans traditionnels, qui comprennent 
entre autres des décorations murales avec des peintures 
figuratives et des façades intégrant le langage 
architectural occidental.  
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Le palais du Golestan est situé dans une zone de 
5,3 hectares dans le centre historique de Téhéran. 
Comme d’autres capitales abritant de nombreux 
habitants et des activités commerciales, il est touché par 
la pollution atmosphérique provoquée par la circulation 
automobile et la production industrielle. Associée à des 
précipitations régulières, cette pollution se transforme en 
pluie acide qui affecte les décorations délicates des 
façades extérieures. Ce facteur est bien connu et évalué 
par l’équipe locale et des travaux d’entretien continus 
sont effectués pour en minimiser les effets négatifs.  
 



 109

En ce qui concerne les risques et catastrophes 
potentiels, Téhéran est situé dans une zone à forte 
activité sismique et des tremblements de terre se sont 
déjà produits par le passé. Bien que l’État partie 
prétende que les séismes précédents n’ont pas causé 
de graves dommages au palais du Golestan, l’ICOMOS 
considère qu’il semble nécessaire d’accorder une 
attention appropriée à la préparation aux séismes et aux 
stratégies d’intervention dans le cadre de la planification 
de la gestion des risques et des catastrophes pour le 
bien. L’incendie pourrait constituer la menace la plus 
immédiate pour le bien et est susceptible d’infliger de 
graves dégâts aux structures du palais avec leurs toits 
en bois. Bien que cet ensemble ait été bien équipé 
d’extincteurs, dont le bon fonctionnement est 
régulièrement contrôlé, l’ICOMOS considère qu’il 
faudrait accorder plus d’attention stratégique aux risques 
et à la détection d’incendie dans la gestion du bien.  
 
Il est indiqué que les pressions dues au développement 
sont bien contrôlées du fait des réglementations 
spécifiques pour la zone tampon et la zone historique plus 
vaste qui l’entoure. Malgré les dispositions existantes, des 
bâtiments dépassant la hauteur et les proportions 
réglementées ont été construits. L’ICOMOS considère 
que l’impact négatif potentiel du développement 
inapproprié est élevé, et que des stratégies et 
réglementations bien définies et approuvées sont 
nécessaires pour guider l’aménagement futur des zones 
environnantes du bazar et du centre-ville de Téhéran.  
 
Le palais du Golestan et ses musées sont très fréquentés 
et attirent en moyenne 800 visiteurs par jour avec des pics 
nettement plus élevés les week-ends et les jours fériés. 
L’ICOMOS considère que l’ensemble palatial est 
suffisamment grand pour accueillir ces visiteurs et même 
une affluence beaucoup plus forte sans risques 
perceptibles pour les structures historiques. Toutefois, en 
réponse au grand afflux de visiteurs attendus lors de la 
fête annuelle de Norouz, il peut se révéler utile de mettre 
au point, pour ce jour-là, des limitations d’accès aux 
intérieurs les plus sensibles sur le plan climatique.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les incendies et les séismes ainsi 
que les pressions dues au développement dans le 
district historique alentour.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Les délimitations du palais du Golestan contiennent tous 
les bâtiments et jardins importants de l’époque kadjare et 
coïncident avec les limites administratives actuelles de 
l’ensemble muséal. L’explication donnée au sujet de la 
zone tampon proposée est qu’elle a été définie sur la base 
de caractéristiques visuelles et comprend les zones où 
des intrusions visuelles auraient un impact négatif sur la 
valeur universelle exceptionnelle. Les réglementations qui 

s’appliquent à la zone tampon exigent que tout 
développement, notamment les projets architecturaux et 
d’infrastructures, soit approuvé par l’ICHHTO. De plus, 
plusieurs aménagements des façades historiques et du 
paysage urbain sont exigés par la réglementation de la 
zone tampon. L’ICOMOS considère que, même si 
l’embellissement de la zone tampon peut être 
souhaitable, il doit être conduit dans le but de préserver 
le caractère et l’atmosphère historiques de 
l’environnement et de conserver son authenticité déjà 
fragile.  
 
L’État partie affirme que la zone tampon est de surcroît 
protégée par les districts historiques alentour, qui font 
également l’objet de restrictions du développement. 
L’ICOMOS observe qu’au moins un projet de 
construction, de hauteur et proportions inopportunes, a 
été mis en œuvre à l’est du palais du Golestan, ce qui 
fait douter de l’efficacité de la réglementation concernant 
le district historique plus large.  
 
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée, en 
particulier vers l’est, n’est pas suffisante pour protéger 
les perspectives visuelles depuis l’enceinte palatiale sur 
le paysage alentour. L’ICOMOS voulait savoir dans sa 
seconde demande d’informations complémentaires si 
l’État partie pouvait envisager d’étendre les délimitations 
de la zone tampon afin de couvrir des espaces plus 
vastes des quartiers historiques alentour, idéalement en 
se fondant sur une étude tridimensionnelle d’impact 
visuel réalisée pour fixer les hauteurs de construction 
maximales dans chaque zone sur la base des relations 
visuelles entre le palais du Golestan et ses jardins.  
 
L’État partie a répondu qu’il considérait la zone tampon 
appropriée étant donné que les autres districts 
environnants du Bazar, de Sangladj, de Chaleh Meydan 
et d’Udlajan étaient soumis aux réglementations 
spéciales pour le cœur historique de Téhéran et placés 
sous le contrôle de l’ICHHTO. L’ICOMOS considère que 
ces réglementations ont été mises en place avant la 
présente proposition d’inscription mais n’ont pas réussi à 
empêcher au moins une nouvelle construction 
inopportune. D’éventuelles stratégies à venir comme la 
réorganisation de l’occupation des sols pour Udlajan 
suscitent d’autres inquiétudes. Étant donné que des 
réglementations strictes sont déjà en place, l’ICOMOS 
considère qu’une extension de la zone tampon semble 
être une formalité et souhaiterait voir toute forme de 
zone de protection des perspectives étendue désignée 
en fonction de sa relation avec le palais du Golestan.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les 
délimitations du bien proposé pour inscription sont 
appropriées et que la zone tampon devrait être étendue 
pour couvrir des espaces plus vastes du tissu historique 
alentour. 

 
Droit de propriété 
Dans les informations complémentaires fournies par l’État 
partie à la première demande de l’ICOMOS, il a été 
précisé que l’ensemble du bien est la propriété du 
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gouvernement et géré par l'ICHHTO. Il en va de même de 
la majeure partie de la zone tampon, qui est aussi gérée 
par d’autres agences gouvernementales et inclut 
quelques structures commerciales du secteur privé dans 
la partie la plus à l’est.  
 
Protection 
Le palais du Golestan est classé monument national en 
vertu de la Loi sur la protection du patrimoine national 
(1930). Sa propriété a de plus été transférée au 
gouvernement conformément à la Loi concernant 
l’acquisition de terrains, de bâtiments et de locaux pour la 
protection des biens historiques (1969) et, en 
conséquence, le bien est protégé à la fois par voie 
législative et par le droit de propriété.  
 
La zone tampon est protégée par des dispositions légales 
qui ont été approuvées par l’ICHHTO. Celles-ci limitent 
les projets de construction et d’infrastructures, la coupe 
d’arbres, créent une zone piétonne et suggèrent diverses 
mesures pour la rénovation des façades et structures. 
 
Il est essentiel pour la protection du bien que les 
réglementations visant la zone tampon soient complétées 
par des recommandations concernant la hauteur, les 
proportions et les styles des nouvelles constructions et 
rénovations. L’ICOMOS considère également que les 
principaux organismes gouvernementaux situés dans la 
zone tampon, dont le ministère des Finances, le ministère 
de la Justice, l’administration des investissements 
étrangers et le tribunal public révolutionnaire, doivent 
pleinement souscrire à ces réglementations.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale du bien et 
les mesures de protection en place pour la zone tampon 
sont appropriées, mais devraient être renforcées par des 
réglementations concernant les hauteurs et proportions 
des nouvelles constructions et les modifications dans 
l’environnement plus large.  

 
Conservation 
La recherche et la documentation sur les structures du 
palais du Golestan ont été effectuées d’une façon 
exemplaire. Un relevé haute définition par laser 3D a 
permis d’obtenir des dessins techniques très précis. De 
même, les arbres et plantes du jardin ont fait l’objet 
d’une étude méticuleuse. 
 
Au cours des deux dernières décennies, les activités de 
conservation qui furent menées sur divers bâtiments de 
l’ensemble ont suivi, en principe, une approche 
respectant l’authenticité historique matérielle du site. 
Ces mesures intégraient des approches de conservation 
spécifiquement développées pour les complexes 
fenêtres à guillotine (Orsi) et les ouvrages en miroiterie 
élaborés. Seuls des carreaux endommagés ont dû être 
parfois remplacés dans les décorations murales. 
Toutefois, la tradition artisanale vivante de la production 
de carreaux a permis d’obtenir des fragments de 
remplacement qui avaient exactement les 
caractéristiques matérielles des originaux ou du moins 
leur étaient très similaires.   

En conséquence de ces activités de conservation 
souvent d’envergure, l’état de conservation actuel peut 
être jugé satisfaisant. Un plan de conservation pour le 
palais du Golestan a été rédigé en 1996 et approuvé par 
le comité technique de l’ICHHTO. Ce plan est toujours 
suivi pour la programmation et la mise en œuvre des 
activités de conservation. Il est évalué et révisé tous les 
ans. Les résultats et la documentation de l’ensemble des 
activités sont présentés dans des rapports annuels et 
évalués par le comité directeur du palais du Golestan. 
La procédure décisionnelle sur les priorités de 
conservation et l’évaluation des résultats est 
participative – impliquant jusqu’à sept comités 
consultatifs –  et semble très efficace.  
 
Toutefois, une zone plus petite de cet ensemble, la zone 
au nord de Shams-ol Imareh, semble avoir été négligée 
par ces procédures et est actuellement utilisée comme 
aire de stockage et pépinière, avec une petite serre. En 
tant qu’espace de stockage et de travail, cette partie est 
dans un assez piètre état de conservation. L’État partie 
a informé l’ICOMOS qu’il était en train de déplacer 
ailleurs ces fonctions auxiliaires et que des travaux de 
conservation anticipés vont intégrer cet espace dans la 
fonction muséale. L’ICOMOS recommande qu’un lieu de 
remplacement soit identifié pour les fonctions de 
stockage et de pépinière afin de permettre la 
conservation et l’entretien corrects de la zone au nord de 
Shams-ol Imareh. 
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du bien 
est approprié et que la planification et les procédures de 
conservation sont efficaces, mais que la zone au nord 
de Shams-ol Imareh doit bénéficier d’une attention 
accrue.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

La gestion du bien est guidée par des objectifs à court, 
moyen et long terme qui mettent l’accent sur la 
conservation et la restauration de l’ensemble palatial. La 
responsabilité incombe à la base du palais du Golestan, 
une subdivision de l’ICHHTO, seule responsable du bien 
et fonctionnant comme un bureau de gestion du site. 
Cette base est soutenue par un comité technique et le 
comité directeur précédemment cité qui, entre autres 
tâches, évalue la qualité de la conservation et l’efficacité 
de la gestion.  
 
L’équipe de la base du Golestan est composée d’un 
directeur et d’un personnel professionnel qui compte 
17 membres avec des compétences techniques en 
conservation, restauration et entretien, ainsi que des 
chercheurs et des personnes chargées de 
l’interprétation et de la présentation. S’y ajoutent un 
certain nombre de personnes employées à des tâches 
générales, dont le personnel de sécurité, les caissiers et 
les guides. L’équipe centrale, qui comprend le directeur 
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et les chefs d’unités, se réunit tous les mois pour 
examiner les priorités et procédures de gestion. 
 
L’ICOMOS note la nécessité d’établir des procédures de 
gestion dans les situations d’urgence, spécialement en 
cas d’incendie ou de séisme. Il n’existe pas de plans de 
préparation aux risques et d’intervention d’urgence 
quand de tels incidents se produisent et les 
compétences de gestion en cas d’urgence ne sont pas 
précisées. L’ICOMOS recommande l’établissement d’un 
plan détaillé de préparation aux risques et d’intervention 
d’urgence.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le système de gestion du palais du Golestan est basé 
sur 15 objectifs stratégiques consacrés à la conservation, 
à la restauration, au suivi, aux dispositions de sécurité, à 
la recherche, à l’implication du secteur privé et à la 
formation. La gestion de la zone tampon, en particulier la 
gestion des nouveaux permis de construction et de 
modification, est notablement absente des stratégies de 
gestion. Malgré les procédures et plans municipaux 
existants pour la zone tampon et le district historique plus 
large, il ne semble pas exister de cadre décisionnel 
participatif impliquant les gestionnaires du patrimoine 
mondial, les représentants municipaux et les autorités 
chargées de l’urbanisme, bien que l’ICHHTO soit consulté 
dans les principaux processus d’approbation municipaux. 
Comme l’aménagement de l’environnement du site est 
l’un des éléments les plus cruciaux en ce qui concerne sa 
protection et sa conservation, l’ICOMOS recommande la 
création de liens encore plus étroits entre le bureau local 
de l’ICHHTO et les autorités responsables de l’urbanisme.  
 
Les objectifs stratégiques sont liés aux plans d’action à 
court, moyen et long terme. Comme les autres objectifs, 
ceux-ci sont exclusivement centrés sur l’ensemble 
palatial du Golestan et ne prennent pas en compte ses 
alentours. Les plans d’action fournis restent à un niveau 
assez général et ne couvrent pas de mesures 
spécifiques à mettre en œuvre, de calendriers 
particuliers, de responsabilités en matière de mise en 
œuvre ou d’indicateurs pour l’évaluation de la qualité. 
Les points d’action proposés pourraient être considérés 
comme une orientation initiale pour l’élaboration d’un 
système de gestion global. À ce jour, il n’existe pas de 
plan de gestion. L’ICOMOS a demandé des informations 
complémentaires sur l’état d’avancement de sa 
rédaction et le moment escompté de sa finalisation.  
 
Dans les informations complémentaires transmises, 
l’État partie a souligné que les documents présentés 
fournissent une base suffisante pour la gestion du site et 
qu’il n’est pas prévu de préparer un autre projet de plan 
de gestion. L’ICOMOS considère que les documents 
fournis ne correspondent pas pleinement aux normes 
internationales concernant les plans de gestion du 
patrimoine mondial et que le site bénéficierait d’un plan 
de gestion intégrant des activités spécifiques, des 
calendriers, des responsabilités et des indicateurs 

d’évaluation de la qualité. Il serait également utile que le 
système de gestion fasse explicitement référence à des 
plans complets de préparation aux risques et de gestion 
des catastrophes et à une stratégie de sensibilisation et 
de participation du public.  
 
Implication des communautés locales 

Il n’y a pas de tentatives systématiques d’impliquer la 
communauté locale dans la gestion du palais du 
Golestan, ce qui pourrait résulter en partie du fait que le 
bien est la pleine propriété du gouvernement. Toutefois, 
comme la modernisation des structures environnantes 
est prévue dans le cadre de la réglementation sur la 
zone tampon, y compris celle concernant les structures 
commerciales du secteur privé, l’ICOMOS recommande 
d’impliquer les marchands et les habitants dans les 
processus décisionnels sur la modernisation, dont la 
transformation en zone piétonne, l’accès réglementé, les 
services et la conception. L’ICOMOS recommande de 
concevoir, à cet effet, un plan de participation et de 
sensibilisation du public dans le cadre des stratégies de 
gestion élaborées à cet effet. 
 

L’ICOMOS considère que les processus de gestion sont 
fortement axés sur la conservation de l’ensemble, mais 
ne couvrent pas d’une manière appropriée les alentours 
du bien. L’ICOMOS considère également que les 
stratégies et actions de gestion sont définies trop 
largement et doivent être spécifiées. L’ICOMOS 
considère qu’idéalement ce travail pourrait être réalisé 
au travers d’un plan de gestion révisé et approuvé. 
L’ICOMOS recommande que le système de gestion soit 
étendu pour inclure la préparation aux risques, 
l’intervention en cas de catastrophe, la participation et la 
sensibilisation du public.  

 
 

6 Suivi 
 
Le système de suivi coordonné est bien documenté, 
complet, et il couvre divers aspects du palais du Golestan, 
parmi lesquels les structures architecturales, les jardins, 
les systèmes d’irrigation, les objets muséaux et le 
développement urbain. Les tableaux fournis établissent 
des indicateurs et fixent la périodicité des exercices de 
suivi. Des photographies historiques et contemporaines 
prises sous différents angles et dans différentes parties du 
palais servent de référence pour le suivi de l’état des 
façades et des intrusions visuelles. L’ICOMOS considère 
que le système de suivi est louable.   
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi est 
approprié.   

 
 
 
 
 
 
 



 112

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que le palais du Golestan 
représente un témoignage riche et unique de la période 
kadjare et offre des enseignements sur l’échange entre 
l’architecture et la technologie européennes et les 
traditions artisanales et décoratives persanes. Bien que 
des parties de l’ensemble aient été perdues à la suite de 
démolitions au XXe siècle, il demeure l’ensemble le plus 
complet d’architecture kadjare. L’ICOMOS considère 
que les raisons susnommées justifient le critère (ii) en 
tant qu’exemple exceptionnel de la combinaison de 
motifs architecturaux européens et persans traditionnels 
dans les arts monumentaux et la conception 
architecturale et aussi en tant qu’exemple précoce de 
l’adaptation de la technologie de construction 
européenne qui est, depuis lors, devenue tellement 
caractéristique de l’architecture iranienne, et justifient 
également le critère (iii) en tant que témoignage 
exceptionnel sur la civilisation kadjare.  
 
L’ICOMOS a également conclu que le bien remplit les 
conditions d’intégrité et d’authenticité, qui cependant 
sont l’une et l’autre très fragiles et dépendent de 
l’amélioration de la protection et de la gestion des 
alentours du bien. Une activité de construction récente a 
jeté des doutes sur l’efficacité du système de protection 
en place qui, par ailleurs, n’est pas encore bien intégré 
dans le système de gestion du bien.  
 
Alors que les délimitations suggérées pour le bien sont 
appropriées, la délimitation de la zone tampon ne couvre 
pas une superficie suffisamment grande pour assurer la 
protection à long terme de l’environnement du bien. 
L’ICOMOS recommande d’étendre la zone tampon afin 
de couvrir toutes les zones à l’intérieur des quartiers 
historiques où de nouveaux aménagements ou des 
modifications pourraient créer un impact visuel négatif 
en modifiant les relations visuelles depuis l’intérieur du 
palais du Golestan.  
 
L’état de conservation de l’ensemble ainsi que les 
activités de conservation et de restauration menées sont 
appropriés. Seule une petite zone au nord de Shams-ol 
Imareh a été négligée jusqu’à présent et est utilisée 
comme espace auxiliaire, aire de stockage et pépinière. 
L’ICOMOS recommande qu’un lieu de rechange soit 
identifié pour ces fonctions afin de permettre la 
conservation et l’entretien corrects de la zone au nord de 
Shams-ol Imareh. Le système de suivi est louable.  
 
L’ICOMOS considère que le système de gestion n’est 
pas approprié et qu’il n’existe pas de plan de gestion. Le 
système de gestion est trop centré sur la conservation et 
ne prend pas en compte l’environnement plus large du 
site, les stratégies de préparation aux risques ou 
l’implication des communautés. L’ICOMOS recommande 
que le système de gestion soit étendu pour inclure des 
sections sur la préparation aux risques et la gestion des 
catastrophes, ainsi que des  stratégies et un programme 
pour la sensibilisation et l’implication du public. 
L’ICOMOS considère également essentiel de créer des 

liens plus étroits entre la gestion du site et les 
mécanismes officiels de planification et développement 
urbains.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription 
du palais du Golestan, Iran, soit renvoyée à l’État partie 
afin de lui permettre de : 
 
 étendre la zone tampon sur une plus grande 

superficie, ce qui permettra la protection à long 
terme du bien vis-à-vis d’impacts visuels 
potentiellement négatifs ;  

 
 intégrer dans le système de gestion un plan complet 

de préparation aux risques et de gestion des 
catastrophes, une stratégie de sensibilisation et de 
participation du public, ainsi que la gestion de 
l’environnement plus large du bien en mettant 
l’accent sur une zone tampon étendue. 

 
Recommandations complémentaires  
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 diminuer la récente construction de six étages à l’est 

du palais du Golestan pour assurer qu’elle n’ait pas un 
impact visuel négatif sur le bien ; 

 
 identifier un lieu de rechange pour l’aire de stockage 

et la pépinière situées au nord de Shams-ol Imareh 
pour permettre la conservation appropriée de cette 
partie du palais du Golestan et l’accès du public à 
l’avenir. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le jardin du Golestan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayvān-e Takht-e Marmar, façade 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shams-ol Imareh, façade est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imarat-e Badgir, vue intérieure 
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Le paysage culturel de Maymand  
(République islamique d’Iran) 
No 1423 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Le paysage culturel de Maymand 
 
Lieu 
Province de Kermān, ville de Shahr-e Bābak  
République islamique d’Iran 
 
Brève description 
Maymand est une zone semi-désertique isolée au bout 
d’une vallée à l’extrémité sud des montagnes du centre 
de l’Iran. Entourant le village sur trois côtés, des pics 
montagneux spectaculaires s’élèvent à environ 
2 000 mètres.  
 
Les habitants de Maymand sont des semi-nomades qui 
pratiquent l’agro-pastoralisme ; ils élèvent des troupeaux 
de moutons et de bovins sur les pâturages des 
montagnes où ils ont des établissements provisoires de 
printemps, d’été et d’automne. Autour des maisons d’été 
poussent des pistachiers et des cultures en terrasses de 
blé et d’orge.  
 
Pendant les mois d’hiver, ils vivent plus bas dans la 
vallée, dans leurs maisons troglodytiques creusées dans 
la roche tendre de kamar (tuf). Ces maisons sont 
réputées avoir toujours été habitées depuis des milliers 
d’années.  
 
Dans cette région extrêmement aride, l’eau destinée aux 
cultures et aux animaux était traditionnellement collectée 
à partir de diverses sources : fontaines, réservoirs d’eau 
de pluie, réseau de rivières saisonnières et mares 
souterraines, et acheminée par 51 qanats. Nombre de 
ceux-là ont été remplacés par des petits réservoirs et 
des conduites.  
 
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 
(novembre 2011), paragraphe 47, c’est aussi un paysage 
culturel.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
9 août 2007 

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 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté ses Comités scientifiques 
internationaux sur les paysages culturels et l’architecture 
vernaculaire.  
 
L’UICN a envoyé ses commentaires sur ce paysage 
culturel le 19 décembre 2012. L’ICOMOS a 
soigneusement examiné ces informations pour parvenir 
à sa décision finale et à sa recommandation de 
mars 2013. L’UICN a également révisé la présentation 
de ses commentaires, conformément à la version 
incluse dans ce rapport par l’ICOMOS. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 5 au 11 novembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Maymand est une vallée située au sud de la chaîne aride 
des montagnes du centre de l’Iran. 
 
Les habitants sont des agropasteurs et pratiquent un type 
particulier de transhumance où ils conduisent leurs 
troupeaux sur différents pâturages, traditionnellement 
quatre et plus récemment trois fois l’an.  
 
Dans ce climat extrêmement aride, traditionnellement 
chaque goutte d’eau, puisée à diverses sources, devait 
être recueillie pour que cela suffise à abreuver les 
animaux et arroser les vergers et les petits jardins 
potagers.  
 
La communauté est présentée comme ayant un lien très 
fort avec l’environnement naturel qui s’exprime dans des 
pratiques sociales, des cérémonies culturelles et des 
croyances religieuses.  
 
Bien que les communautés des vallées voisines partagent 
des modes de vie très similaires, il existe une différence 
dans la vallée de Maymand : l’habitat d’hiver est 
troglodytique, creusé dans une pierre particulièrement 
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tendre dans cette partie de la chaîne de montagne. Ces 
maisons troglodytiques seraient habitées depuis des 
millénaires.  
 
En réponse à ce que l’on considère comme une 
détérioration des conditions climatiques qui nuit à 
l’agriculture, les villageois ont mis en place des stratégies 
créatives afin d’améliorer leur qualité de vie. Parmi celles-
ci, des méthodes plus modernes de stockage de l’eau à 
l’aide de petits barrages, de conduites et de réservoirs en 
béton.  
 
Les solides structures sociales commencent aussi à 
s’affaiblir avec l’arrivée de nouveaux habitants venant 
d’autres régions comme Kerman et Yazd et le départ des 
habitants vers la ville voisine. Ces changements 
commencent à avoir une incidence sur les mouvements 
saisonniers, qui sont passés ces dernières années de 
quatre à trois par an, ainsi que sur l’occupation 
permanente de la vallée. En hiver, bien que quelques 
habitants restent dans les maisons troglodytiques pendant 
les mois froids, beaucoup s’installent dans les villes 
voisines.  
 
Le bien proposé pour inscription couvre une superficie de 
4 985,85 hectares et la zone tampon, une superficie de 
7 024,65 hectares. 
 
Le bien est constitué des éléments suivants : 
 
Maisons et abris pour les animaux  

Il existe traditionnellement quatre types de maisons qui 
correspondent aux quatre saisons de migration : Sar-e-
Āghol, Eshām, Sar-e-Bāgh et les Kiches, les maisons 
troglodytiques de Maymand. Trois de ces habitations 
sont temporaires, tandis que la quatrième, les maisons 
troglodytiques, est permanente. Le deuxième type, 
Eshām, est celui qui est le moins utilisé aujourd’hui.  
 
Les Sar-e-Āghol sont des établissements utilisés de la 
fin de l’hiver jusqu’à la fin du printemps qui se trouvent 
sur les champs orientés au sud. Ce sont des maisons et 
des abris pour les animaux. Les maisons sont de deux 
types : les Markhāneh sont des maisons circulaires, 
semi-enterrées pour les abriter du vent avec des murs 
bas de pierre sèche et des couvertures en bois et 
chaume de chardons sauvages ; les Mashkdān sont 
construites au niveau du sol avec des murs en pierre 
sèche et un toit conique fait de branchages.  
 
Certains des bâtiments pour les animaux sont bien plus 
importants et sont couverts de toits à voûtes en berceau 
de brique ou de pierre. Il y a aussi les Kūz et Darkūz, 
habillés de pierres, des abris enterrés pour les agneaux, 
et des enclos pour les animaux qui sont de trois types : 
les Talgard, construits en pierre, bois et branchage ; les 
Jirehdān et les Zendān, construits en pierre. 
 
Les maisons Eshām étaient utilisées pour une courte 
période au début du printemps et implantées à proximité 
d’amandiers sauvages. Traditionnellement, les maisons 

étaient des tentes en poil de chèvre ou des abris de 
broussailles. Il s’agit de la seconde des quatre étapes de 
la transhumance, qui a presque entièrement disparu.  
 
Les maisons Sar-e-Bāgh sont utilisées pendant l’été et 
au début de l’automne. Les groupes de maisons sont 
implantés près des rivières saisonnières. Par temps 
chaud, les structures sont légères. Des murs de pierre 
sèche soutiennent une charpente de toiture assemblant 
des pièces de bois verticales et horizontales et 
recouverte de chaume. Par mauvais temps, des 
maisons plus solides sont construites, avec des murs en 
pierre plus hauts et un toit conique. Lorsque les maisons 
ne sont pas occupées, la couverture des toits est 
enlevée.  
 
Le bétail est rassemblé dans des enclos en pierre à ciel 
ouvert.  
 
Près des rivières saisonnières autour de ces villages 
d’été sont situées des terrasses pour cultiver le blé et 
l’orge et les vestiges ou les ruines à présent de moulins 
à eau, dont l’un a été restauré. Des fosses pour bouillir 
et presser le jus de raisin sont toujours utilisées, de 
même que les Kel-e-Dūshāb qui recueillent le Dūshāb 
ou sirop de raisin produit.  
 
Les maisons troglodytiques de Maymand sont utilisées à 
la fin de l’automne et en hiver. Creusées dans la roche 
des deux côtés d’une vallée peu profonde, elles 
s’étagent sur plusieurs niveaux pouvant aller jusqu’à 
cinq. Elles sont reliées par des chemins très étroits 
assortis de quelques escaliers de pierre.  
 
Environ 400 Kiches ou maisons ont été identifiées. 
Chaque maison possède entre une et sept pièces. Elles 
servaient traditionnellement de lieu d’habitation, et de 
stockage. La plupart des pièces n’ont qu’une ouverture, 
la porte, mais certaines ont des lucarnes. Les portes 
d’entrée sont décorées par différents types d’arches 
sculptées.  
 
123 unités sont intactes, mais une quarantaine d’entre 
elles seulement sont encore habitées. D’autres Kiches 
sont utilisées comme centre de gestion, maison d’hôtes, 
restaurant, boutique d’artisanat, ateliers, centre pour les 
enfants, etc.  
 
Au centre du village se trouve un espace central ouvert 
utilisé pour des cérémonies et les réunions mais aussi 
actuellement pour le commerce. Il y a une mosquée, la 
maison des anciens bains, l’ancienne école (aujourd’hui 
un centre culturel) et un possible temple du feu.  
 
De nouveaux bâtiments ont aussi été édifiés dans le 
village, par exemple un grand laboratoire et un centre 
d’interprétation, tous deux construits dans les années 
1960. Ces bâtiments sont en train d’être remaniés afin 
de leur permettre de mieux s’harmoniser avec l’habitat 
traditionnel.  
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Le dossier de proposition d’inscription contient des 
photographies détaillées et des relevés de tous les 
aspects des différents types d’habitations traditionnelles.  
 
Collecte de l’eau 

Traditionnellement, l’eau était collectée à partir de toutes 
les sources disponibles : rivières, fontaines, mares 
souterraines et réservoirs, ou acheminée sous terre par 
des qanats vers les champs et les villages.  
 
Le dossier de proposition d’inscription ne fournit aucune 
information détaillée sur le plan ou la construction des 
51 qanats mentionnés. Il est entendu toutefois que seuls 
deux d’entre eux fonctionnent encore.  
 
Le village dispose aujourd’hui d’un réseau public 
d'alimentation en eau construit ces dernières années 
afin d’assurer une distribution régulière pour l’irrigation, 
même en période de sécheresse grave. Des petits 
barrages ont été construits et de l’eau est aussi livrée 
maintenant par camion-citerne. 
 
En conséquence, les réservoirs d’eau potable en pierre 
ont été en grande partie abandonnés.  
 
Systèmes agropastoraux  

Cette proposition d’inscription est basée sur le système 
de transhumance agropastoral qui consiste à déplacer 
les troupeaux de moutons et de bovins vers différents 
pâturages à la recherche d’herbe fraîche et d’autres 
plantes qui poussent au printemps et en été. Près des 
pâturages d’été, le blé et l’orge sont cultivés en 
terrasses.  
 
L’ICOMOS note que bien que des informations très 
détaillées soient fournies pour les différents types de 
maisons, pratiquement aucune information n’est donnée 
sur le système agropastoral. Les fermiers sont-ils 
autosuffisants ou vendent-ils une partie de leurs 
animaux pour la production de viande ? Comment la 
laine des moutons est-elle utilisée ? Les récoltes de 
céréales nourrissent-elles uniquement les familles ? La 
taille des troupeaux a-t-elle augmenté ces dernières 
années ? Comment sont alloués les pâturages ? Qui 
décide de la répartition des pâturages entre les familles 
et des mouvements de celles-ci d’un pâturage à l’autre ?  
 
L’UICN note que le dossier de proposition d’inscription 
montre la manière dont les hommes utilisent différentes 
ressources, mais n’établit pas comment les habitants 
dépendent vraiment de l’exploitation des ressources 
naturelles (troupeaux, agriculture, etc.).  
 
Art rupestre et autres sites archéologiques  

Le dossier de proposition d’inscription mentionne divers 
sites d’art rupestre disséminés dans la zone proposée 
pour inscription, ainsi que d’autres traces d’activités 
préhistoriques ou des premiers temps historiques, 
comme les Dezhs (forts) et les tombes préislamiques. 

Toutefois peu de détails sont fournis sur la localisation 
de ces sites, ou sur les recherches les concernant.  
 
Histoire et développement  
Bien que le dossier de proposition d’inscription indique 
que le village de Maymand peut être considéré comme 
un des plus anciens en Iran et dans le monde, il 
n’apporte pas de preuve concrète à cet égard. Les 
images rupestres rouges ont été datées d’après leur 
style à environ 10 000 à 12 000 BP et les pictogrammes 
noirs pourraient remonter au sixième millénaire av. J.-C. 
Des tessons de poterie collectés en surface ont été 
datés entre 2 000 et 1 000 BP. Mais aucune corrélation 
n’est établie entre l’art rupestre et la construction des 
habitations troglodytiques.  
 
Il est suggéré que la disposition des maisons creusées à 
même la roche ne reflète pas une société matriarcale, 
de sorte qu’elles ne peuvent pas être reliées à une 
époque précédant l’arrivée des populations aryennes 
vers le deuxième et au début du premier millénaire av. 
J.-C. Il est également suggéré que la forme des maisons 
pourrait être influencée par l’architecture mède taillée 
dans la roche de l’ouest de l’Iran, mais cela sans 
apporter d’éléments de datation l’attestant, et alors que 
les témoignages provenant des tombes et des forts 
pourraient indiquer un développement pendant la 
période sassanide par des tribus parthes, à l’époque où 
la région de Kerman était une partie florissante de 
l’empire.  
 
Pendant l’invasion arabe au VIIe siècle, Kerman fut 
attaquée et il est suggéré que Maymand offrit un abri 
aux troupes de Kerman. Toutefois, il est dit aussi que 
l’existence d’un cimetière dans le village pourrait 
suggérer que l’établissement a été fondé plus tard, 
durant la période islamique. En l’absence de recherches 
complémentaires, il est impossible de tirer des 
conclusions sur les origines de l’établissement ou des 
maisons troglodytiques en particulier.  
 
À l’époque moderne, dans les années 1950, un 
accroissement de la population a entraîné la 
construction de maisons neuves en briques dans le 
village. Environ 44 d’entre elles existent toujours. Plus 
récemment encore, il est indiqué que le recours à des 
matériaux tels que l’acier et le verre, bien que limité, a 
porté atteinte à l’unité du village.  
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative est scindée en deux parties. La 
première compare les habitations troglodytiques taillées 
dans la roche et la seconde étudie les sites reflétant la 
transhumance. 
 
Concernant les habitations troglodytiques, des 
comparaisons sont faites avec les villages de Kandovān, 
Hīlehvar, Sevar, Qorveh et Vīnd, la ville souterraine de 
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Nūsh Ābād, la grotte Karaftū et les sites suivants : 
Chelleh Khāneh à Būshehr, les grottes zoroastriennes 
(Gabrī) de l’île de Khārk, le village de Tamīn dans la 
province du Sistān et Balūchestān, les maisons 
zoroastriennes (Gabrī) de Tabas et des sites similaires 
près d’Ābesk. 
 
Certains de ces sites possèdent des exemples 
d’architecture troglodytique bien plus impressionnants, 
comparables à certains égards à ceux de Cappadoce, 
en particulier Kandovān. Cependant, l’authenticité de ce 
village est présentée comme compromise par le 
tourisme et des transformations inappropriées ; Hīlehvar 
a été abandonné ; Sevar a pu être développé pour les 
animaux plutôt que pour les hommes. Le village de 
Qorveh présente des similitudes mais il a été abandonné 
et de nouvelles maisons ont été construites. Aucun de 
ces sites n’est censé être associé à la transhumance en 
trois phases.  
 
La ville souterraine de Nūsh Ābād a été construite sous 
la ville existante à des fins de défense. Elle n’a donc 
jamais été occupée en permanence sauf pendant les 
périodes de siège. La grotte Karaftū, en raison de ses 
pictogrammes et de ses tessons de poteries datés, est 
importante mais n’est pas un lieu d’habitation.  
 
Hors d’Iran, Maymand est comparé à une série de 
structures creusées dans la roche en Cappadoce, à 
Matera, à Syracuse, à Petra, à Santorin en Grèce, dans 
la vallée de Bamiyan et près du Huang Ho (fleuve 
Jaune) en Chine, à des grottes en Inde et à des villages 
en Tunisie.  
 
L’ICOMOS note que ces comparaisons sont 
intéressantes mais trop larges. Plusieurs millions de 
personnes vivent dans des maisons souterraines ou 
taillées dans la roche en Chine ; les sites cérémoniels de 
Petra et d’Inde sont difficilement comparables en termes 
de fonction. La conclusion tirée est que Maymand se 
distingue des autres sites du point de vue de la géologie, 
de l’organisation spatiale, du paysage et de la continuité 
d’occupation. Il n’a cependant pas été démontré que les 
habitations troglodytiques en elles-mêmes sont 
exceptionnelles pour la manière dont l’ensemble a été 
façonné dans la roche tendre.  
 
En ce qui concerne la transhumance, Maymand est 
comparé surtout avec d’autres sociétés en Iran. Il est 
précisé qu’il existe globalement deux types de 
nomadisme : complet ou partiel. La communauté de 
Maymand entre dans la seconde catégorie, se déplaçant 
selon les saisons à partir d’une base fixe. Il est 
également indiqué qu’il n’existe pas de consensus sur 
l’espace et les délimitations des groupes nomades en 
Iran. La comparaison suggère que Maymand est le seul 
endroit où les migrations en trois phases se déroulent en 
association avec des habitations troglodytiques.  
 
L’ICOMOS considère qu’il existe beaucoup de raisons 
de différencier les systèmes de transhumance pastorale 
autres que le nombre de déplacements effectués durant 

les mois les plus chauds de l’année. Le pastoralisme 
reflète une foule de pratiques socio-économiques et 
culturelles. Les comparaisons sont plus significatives si 
elles peuvent être faites sur la base d’une combinaison 
de pratiques socio-économiques et culturelles qui sous-
tendent le pastoralisme dans un lieu particulier et des 
caractéristiques du paysage culturel qui a résulté de 
l’interaction entre les hommes et leur environnement au 
fil du temps. Peu d’informations ayant été fournies sur le 
système socio-économique et culturel qui prévaut à 
Maymand, cette approche n’a pas été adoptée dans 
l’analyse comparative et ne peut pas être déduite.  
 
Plus de détails sont fournis sur deux exemples de 
transhumance, un en Europe et un en Afrique, mais 
aucun en revanche sur la transhumance dans les pays 
voisins de l’Iran.  
 
Les comparaisons globales n’offrent pas de véritable 
éclairage, car l’agro-pastoralisme était jusqu’à il y a un 
siècle un mode de vie dominant sur une grande partie 
du globe et reflétait une foule de systèmes socio-
économiques et culturels différents. Ne comparer que la 
notion de communautés se déplaçant d’un pâturage à 
l’autre tout au long de l’année revient à fournir une 
analyse basée sur une seule facette des paysages 
culturels complexes.  
 
Pour la proposition d’inscription du site Les Causses et 
les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme 
méditerranéen (France), une étude thématique a été 
entreprise sur l’agro-pastoralisme dans la zone 
méditerranéenne afin de le replacer dans son contexte 
socio-économique et culturel complet. L’ICOMOS 
considère que pour Maymand, il faudrait établir des 
comparaisons similaires dans sa région géoculturelle qui 
s’étend en Méditerranée orientale et en Asie du Sud-
Ouest, sur la base d’une analyse complète des 
paysages culturels en tant que reflets de leur contexte 
socio-économique et culturel. L’ICOMOS considère qu’il 
n’a pas été démontré en quoi le système de 
transhumance en trois phases (autrefois quatre phases) 
est unique ou exceptionnel d’une quelconque manière 
spécifique en tant que système existant en Iran et dans 
sa zone environnante ou plus largement. La plupart des 
systèmes de transhumance impliquent plusieurs sites 
d’habitation différents utilisés à différents époques de 
l’année. Il n’a pas non plus été montré en quoi le 
paysage de Maymand est un reflet exceptionnel d’un 
système pastoral en trois ou quatre phases.  
 
En proposant pour inscription un bien qui associe des 
habitations taillées dans la roche et l’agro-pastoralisme, 
il n’a pas été montré en quoi Maymand pourrait être 
considéré comme une manifestation tout à fait 
exceptionnelle de l’agro-pastoralisme.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial.  
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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 : 
 
 Maymand est un exemple exceptionnel d’un système 

de transhumance en trois phases dans le cadre d’un 
agro-pastoralisme qui continue à être pratiqué.  

 Les paysages présentent une grande diversité de 
types d’abris pour les hommes et les animaux et de 
méthodes pour collecter l’eau telles que des puits et 
des qanats. 

 Le point central du paysage est le village 
troglodytique qui fournit l’hébergement hivernal. 

 Les différentes formes de maisons sont totalement 
organiques et vernaculaires et utilisent des 
matériaux vierges. 

 La totalité du cycle de vie (comprenant l’alimentation, 
la médecine et l’architecture) est guidé par la 
sagesse et la connaissance de la nature. 

 
L’ICOMOS considère que si Maymand doit être 
envisagé comme exceptionnel pour une conséquence 
très spécifique de son système agropastoral – 
l’aménagement de quartiers d’hivers taillés dans la 
roche –, il serait nécessaire de mieux comprendre la 
manière dont le site est associé à un plus vaste domaine 
du point de vue historique. Sans approfondir l’évaluation 
et la compréhension des pratiques socio-économiques 
et culturelles liées à l’agro-pastoralisme dans le cadre de 
son aire géographique, de son histoire et de son 
développement, il est difficile de dire que ce paysage 
agropastoral à petite échelle a le potentiel de justifier 
une valeur universelle exceptionnelle en tant que 
paysage culturel évolutif vivant.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Tous les éléments du paysage reflétant le système 
agropastoral et les habitations permanentes et 
saisonnières sont inclus dans les délimitations, de même 
que divers éléments préhistoriques tels que l’art rupestre, 
et des structures historiques plus récentes telles que des 
forts.  
 
Les éléments constitutifs sont cependant vulnérables, 
notamment quant à la résistance des systèmes de 
transhumance. Ils se perpétuent pour le moment, avec 
une population en déclin.  
 
L’amélioration des communications, par exemple avec 
les villes voisines, signifie que les fermiers peuvent 
prendre soin de leurs bêtes et de leurs potagers d’une 
manière différente qu’auparavant.  
 
Il en résulte que beaucoup moins de personnes passent 
l’hiver dans les maisons troglodytiques par rapport à la 
génération précédente et que les familles utilisant les 

établissements saisonniers sont nettement moins 
nombreuses.  
 
Seules quelque 90 sur les 400 habitations troglodytiques 
sont habitées en hiver. S’y ajoutent quelques-unes qui 
ne sont occupées que pendant les fins de semaine, 
lorsque les habitants reviennent des villes voisines où ils 
ont déménagé.  
 
Le nombre d’Āghols a diminué ces dernières années en 
raison de la diminution du nombre de pasteurs. Dans le 
bien proposé pour inscription, il reste au moins 8 Āghols 
qui sont encore utilisées par les familles qui ont un 
cheptel assez important pour assurer leur survie. Deux 
autres sont abandonnées.  
 
La plupart des habitations saisonnières sont en grande 
partie reconstruites à chaque saison et reflètent par 
conséquent les pratiques traditionnelles qui perdurent 
depuis des générations. Il s’agit cependant d’une 
pratique qui pourrait disparaître en l’espace d’une 
génération si le mode de vie pastoral n’attire plus la 
jeune génération.  
 
Authenticité 

L’authenticité de la plupart des éléments constitutifs du 
bien fait peu de doute, en ce qui concerne le paysage 
lui-même et les pratiques traditionnelles qui interagissent 
avec lui, comme le reflètent les maisons troglodytiques, 
les abris saisonniers et les structures de collecte de 
l’eau. Certaines de ces dernières ont été adaptées au 
cours des dernières décennies et seuls deux des qanats 
subsistent. Les structures troglodytiques ont subi 
d’importantes restaurations ces dix dernières années et 
l’ICOMOS note que malheureusement aucun détail n’a 
été fourni pour replacer ces travaux dans leur contexte, 
avec par exemple l’état du village avant le début des 
travaux, le degré d’intervention ou l’approche de 
conservation adoptée.  
 
L’authenticité est également vulnérable à un 
affaiblissement des pratiques traditionnelles qui pourrait 
conduire à une réduction de la taille de la communauté 
qui gère le paysage, à davantage de familles ne vivant 
dans la vallée que pendant les mois d’été, et à l’impact 
du tourisme en particulier sur les habitations 
troglodytiques, comme cela s’est produit à Kandovān.  
 
Si peu d’informations sont fournies sur les pâturages 
qu’on ne peut en évaluer l’état.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont partiellement remplies mais que 
davantage d’informations doivent être fournies sur la 
conservation des maisons troglodytiques et l’état des 
pâturages. Globalement, l’intégrité et l’authenticité sont 
très vulnérables aux changements socio-économiques 
et aux pressions dues au tourisme.  
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Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii), (iv) et (v).  
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Maymand apporte un témoignage exceptionnel sur 
l’évolution d’un mode de vie traditionnel en interaction 
étroite avec la nature, reflétant les activités sociales, 
économiques et religieuses importantes des temps 
anciens. Le paysage comprend une série de villages 
troglodytiques, de villages de montagne, de jardins et 
d’abris printaniers dans les plaines (Sar-e-Āghol) 
reflétant les besoins saisonniers.  
 
L’ICOMOS considère que, en tant que paysage reflétant 
la transhumance, Maymand est intéressant pour la 
manière dont il est associé à des quartiers d’hiver 
troglodytiques mais que, sur la base des témoignages 
fournis, il ne peut pas être considéré comme un paysage 
culturel agropastoral exceptionnel. De plus, le système 
global de transhumance et de structures troglodytiques 
est circonscrit dans une petite vallée et soutenu par une 
très petite communauté d’une cinquantaine de familles. 
Sans une meilleure compréhension des systèmes qui le 
fondent et de leur persistance dans le temps, il est 
difficile de dire que cette adaptation très spécialisée de 
l’agro-pastoralisme sur une très petite superficie peut 
être considérée comme le reflet d’une tradition culturelle 
ou d’une civilisation.  
 

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

 
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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Maymand illustre des périodes significatives du 
développement de l’habitat humain basé sur la 
transhumance, qui remonte à la période des Parthes et 
au début de celle des Sassanides, entre le IIIe siècle av. 
J.-C. et le IIIe siècle apr. J.-C. Les habitations 
troglodytiques de Maymand illustrent l’évolution de ces 
habitats depuis l’utilisation de grottes naturelles jusqu’à 
des espaces plus élaborés conçus pour divers usages : 
habitations, espaces religieux, mosquées, bains, écoles. 
Le paysage comprend aussi des bassins, des réservoirs 
d’eau, des puits et des canaux souterrains (Qanāts) 
ainsi que des cimetières (préislamiques et islamiques), 
offrant un cadre de vie adapté aux différentes saisons.  
 
L’ICOMOS considère qu’en raison du manque 
d’informations historiques détaillées sur le 
développement des habitations troglodytiques en 
association avec les traditions agropastorales et les 
systèmes de gestion de l’eau, il n’a pas été démontré 

jusqu’à présent que cette petite vallée illustre une 
période significative de l’histoire humaine.  
 

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

 
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 ; 
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Maymand reflète la transhumance qui consiste en des 
déplacements saisonniers et quotidiens des hommes 
avec leurs troupeaux sur des distances relativement 
courtes, habituellement vers des pâturages plus élevés 
en été et vers les basses vallées en hiver, basés sur une 
excellente connaissance de la nature et une utilisation 
ingénieuse des ressources naturelles, de l’eau rare, des 
plantes herbacées et des amandiers sauvages. 
 
L’ICOMOS considère que Maymand reflète actuellement 
un système de transhumance traditionnel avec 
d’inhabituels logements hivernaux troglodytiques. Si ce 
système doit être envisagé comme une interaction 
exceptionnelle avec l’environnement au fil du temps et 
qui, bien que vulnérable, peut être durable, l’ICOMOS 
considère qu’il est nécessaire d’apporter davantage 
d’informations sur le fonctionnement socio-économique, 
l’histoire, la manière dont le système a persisté au fil du 
temps et ses liens avec l’agro-pastoralisme en 
Méditerranée orientale et en Asie du Sud-Ouest.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies partiellement et que les 
critères selon lesquels le bien a été proposé pour 
inscription n’ont pas été justifiés à ce stade.  

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La plus grande menace qui pèse sur le paysage 
agropastoral est sa vulnérabilité, résultant de la baisse 
de sa population qui migre vers les villes voisines.  
 
La population est passée en un siècle de 3 000 à 
850 habitants aujourd’hui. Le village, pendant l’hiver, est 
peuplé de 145 personnes membres de 58 familles, le 
reste de la population vivant dans la ville voisine de 
Shar-e-Baback, certains travaillant à l’usine de cuivre 
(voir ci-après). Il est facile de comprendre les raisons de 
la migration hivernale, au vu de la chute des 
températures qui descendent à de bas niveaux à cette 
saison et du manque d’installations modernes (par 
exemple il n’y a que des toilettes publiques). 
Néanmoins, la population augmente en fin de semaine, 
lorsque de nombreux propriétaires reviennent de la ville 
voisine. On note aussi une très légère hausse de la 
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population ces trois dernières années, peut-être due aux 
incitations gouvernementales telles que les exemptions 
d’impôts, etc.  
 
À moyen et à plus long terme, la pérennité de ce 
système paysager global – le village troglodytique en 
tant que partie du système de transhumance 
agropastorale – ne sera possible que si un soutien est 
apporté aux fermiers, à travers des aides et des 
subventions, ce qui allié aux bénéfices tirés du tourisme 
leur permettra de percevoir un revenu raisonnable. 
 
Dans d’autres parties du monde, l’aide à la 
commercialisation de produits s’est révélée profitable 
lorsque les productions agricoles sont spéciales ou rares 
de quelque manière et peuvent se vendre à un prix plus 
élevé qu’ailleurs. Dans le cas de Maymand, cela ne 
semble pas possible car les troupeaux de moutons et de 
bovins n’ont apparemment rien de particulier. De plus, le 
système agropastoral élémentaire était destiné à assurer 
l’autosuffisance plutôt qu’à produire un surplus pour le 
commercialiser, car une augmentation du nombre 
d’animaux risquerait de perturber l’équilibre naturel et de 
conduire au surpâturage.  
 
Un plan global pour la pérennité de Maymand devrait 
s’occuper des attentes grandissantes de la population 
de la vallée. L’éducation, les transports, l’électricité et 
l’eau sont déjà fournis. La question de la modernisation 
des Kiches individuelles du point de vue fonctionnel doit 
être traitée – peut-être en étudiant ce qui a été fait dans 
d’autres zones troglodytiques. Reste toutefois à savoir si 
leur taille le permettrait, ce qui n’est pas du tout certain.  
 
Une autre préoccupation essentielle est de déterminer si 
la taille de l’unité socio-économique globale – reposant 
sur seulement 58 familles – sera suffisante si à l’avenir 
les activités agropastorales des vallées voisines ne 
survivent pas. Cet îlot de transhumance traditionnelle 
serait-il viable ?  
 
L’État partie est conscient de ce risque et a lancé une 
série d’initiatives afin de faire revenir la population sur le 
site, avec de bons résultats, car depuis 2005 la 
population du village est passée de 114 à 154 habitants. 
Cette hausse ne se traduit cependant pas par une 
augmentation comparable du nombre de familles 
engagées dans des activités pastorales.  
 
Un facteur à peine mentionné dans le dossier de 
proposition d’inscription mais qui joue dans de 
nombreuses sociétés pastorales : les troupeaux sont 
agrandis pour augmenter les profits et ne sont plus 
conformes au cheptel habituel, donc à la capacité de 
produire assez de fourrage pour l’hiver, si bien qu’il faut 
acheter des aliments pour les bêtes. Il est précisé que 
des mesures sont prises pour traiter ce problème, mais 
la gravité de celui-ci n’est pas évaluée et les solutions ne 
sont pas formulées. 
 
 

Le village troglodytique est une attraction touristique 
majeure et certains jours, chacune des dernières 
années, le nombre de visiteurs a dépassé la limite 
appropriée. Actuellement, un strict contrôle du nombre 
de visiteurs est exercé par une police « écologique » 
spéciale, épaulée par l’armée ainsi que par des guides 
locaux, et même par la communauté locale. Néanmoins, 
les effets négatifs sur ces constructions fragiles d’un trop 
grand nombre de visiteurs restent préoccupants.  
 
Parallèlement à la perte de vitalité du système 
agropastoral, pèse aussi la menace que le village 
devienne un décor touristique où des activités comme le 
tissage et la broderie seraient présentées sans 
référence à des activités traditionnelles.  
 
Les poteaux électriques dans le village portent atteinte à 
l’intégrité visuelle globale du paysage ouvert et 
pratiquement dépourvu d’arbres. L’État partie a déjà pris 
des mesures pour enterrer plus de 3 m d’infrastructure 
électrique.  
 
Il est essentiel que les travaux d’excavation que cela 
entraînera fassent l’objet de recherches et d’analyses 
appropriées au préalable et pendant les travaux.  
 
Les grandes antennes de communication représentent 
une autre menace pour l’intégrité visuelle. Malgré 
quelques tentatives pour les cacher, il n’existe pas de 
solution à ce jour.  
 
La route goudronnée passe au-dessus des anciens 
bains du village et en menace les structures. Pour 
prévenir les dommages provoqués par l’arrivée 
d’équipement lourds ou la circulation intense certains 
jours, un gardien a été engagé pour contrôler la 
situation.  
 
L’usine de cuivre de Khatun Abad, située au sud, en 
dehors de la zone tampon, était une menace par le 
passé en raison de la pollution de l’air et de la 
contamination de l’eau et du sol. Des filtres ont été 
installés pour réduire ce problème. Actuellement, les 
dirigeants de l’usine de cuivre financent certains projets 
réalisés à Maymand. L’usine attire une population jeune 
et fait partie de la stratégie de revitalisation de la région. 
Elle est un satellite d’un énorme complexe minier situé à 
150 km de là, qui est un des principaux moteurs du 
développement de la province de Kerman.  
 
Les migrations saisonnières génèrent un autre type de 
pollution. Lorsque les Ābādīs saisonniers sont 
abandonnés à la fin de l’été, il reste beaucoup de 
déchets. Les déchets « traditionnels » étaient 
biodégradables, mais les déchets actuels (bouteilles en 
plastique, pneus, etc.) ne le sont plus. L’ICOMOS 
considère que ce problème doit être traité dans le plan 
de gestion.  
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La diminution des pluies et du niveau de l’eau des 
rivières saisonnières entraîne des changements pour les 
cultures. Et la désertification qui progresse menace 
l’ensemble des pâturages.  
 
L’humidité a affecté certaines Kiches, mais les plafonds 
ont été reconstruits et on utilise des déshumidificateurs à 
titre expérimental. Un nouveau maçon (maître 
traditionnel) a également mené l’année dernière des 
interventions expérimentales à l’aide de matériaux 
traditionnels (mortiers) qui semblent avoir eu de bons 
résultats.  
 

L’ICOMOS considère que deux menaces principales 
pèsent sur le bien. La première est la vulnérabilité du 
système de transhumance liée à la taille réduite de 
l’unité socio-économique qui le soutient, ce qui signifie 
que l’ensemble du bien a une faible résistance. La 
deuxième menace est celle pour le village troglodytique 
de devenir un musée, où l’esprit et le sentiment d’un 
établissement vivant – qui fait partie du système 
agropastoral – n’existe plus.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Tous les éléments nécessaires pour exprimer les 
valeurs du bien sont inclus dans les délimitations du bien 
proposé pour inscription.  
 
La zone tampon est essentiellement une zone de 
protection qui ne comprend apparemment aucun 
élément important pour la valeur globale du bien.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées.  

 
Droit de propriété 
Le mode de propriété varie selon les zones. Les 
pâturages sont des terres publiques mais le droit de 
propriété local traditionnel qui attribue des pâturages à 
différentes familles selon des pratiques coutumières est 
respecté dans la loi iranienne.  
 
Ābādīs, Āghols, terres arables, moulins et qanats du 
village sont des propriétés privées gérées 
traditionnellement. Certains qanats et certaines sources 
sont aussi des biens publics.  
 
Les maisons troglodytiques du village sont toutes des 
propriétés privées appartenant à différentes familles. 
D’autres éléments tels que les toilettes locales, le parc 
de stationnement, les vestiges archéologiques, les 
tombes préislamiques et les pétroglyphes sont 
considérés comme des biens publics. Les seuls biens de 
l’État dans le village sont la nouvelle école, la poste et le 
centre de santé. Les autorités ont préféré n’acheter 
aucun bien dans le village de manière à ne pas peser 

sur les prix ; des lieux comme les bureaux du projet, le 
centre de documentation, etc., sont loués selon des 
baux à long terme.  
 
Protection 
Le village troglodytique est inscrit sur la liste du 
patrimoine national, il est protégé par la Loi de protection 
et de conservation des monuments historiques. Le 
paysage global, quant à lui, n’est pas protégé, ni la zone 
tampon.  
 
Il conviendrait que la totalité de la zone proposée pour 
inscription soit classée et protégée par la même loi. Il a 
été suggéré à la mission de l’ICOMOS que si le site est 
inscrit, la totalité du bien sera automatiquement classée, 
comme cela s’est produit pour toutes les autres 
inscriptions iraniennes au patrimoine mondial.  
 
Actuellement, le site est protégé par d’autres lois 
iraniennes sur la culture et la nature, telles que la Loi 
civile iranienne qui interdit le transfert de propriété de 
monuments publics et la propriété privée d’un bien 
culturel important.  
 
La Loi pénale islamique protège aussi le site, car aucune 
restauration, réparation, rénovation, aucun transfert ni 
changement de fonction, etc., de bâtiments classés ne 
peut se faire sans l’accord de l’Organisation iranienne du 
patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme 
(ICHHTO). 
 
La zone est également soumise à la réglementation 
concernant le patrimoine naturel qui protège 
l’environnement naturel.  
 
Le plan de gestion comprend des réglementations visant 
la zone proposée pour inscription et la zone tampon, 
mais ne spécifie pas selon quelles lois elles sont 
établies. De plus, la fonction de la zone tampon reste à 
préciser, car il est mentionné dans le dossier de 
proposition d’inscription que rien ne s’oppose à un 
développement à grande échelle. Il est indiqué que ces 
plans d’envergure, qui peuvent concerner la construction 
de complexes industriels et des projets d’aménagement 
tels que la construction d’autoroutes, etc., dans la zone 
tampon, doivent recevoir l’agrément de l’ICHHTO.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
doit être étendue pour couvrir le paysage.  

 
Conservation 
Certains éléments du bien ont fait l’objet d’un travail 
approfondi d’inventaire et de recherche, tandis que pour 
d’autres beaucoup reste à faire.  
 
Le village troglodytique a beaucoup focalisé l’attention et 
toutes les Kiches sont inventoriées dans des plans et 
des documents très complets. Les différentes typologies 
architecturales, dans le village, les Āghols et les Ābādīs, 
ont été étudiées et il existe des descriptions détaillées, 
comprenant l’emplacement, le nombre, l’état de 
conservation, les techniques de construction, etc., dans 
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les archives de la Base du patrimoine culturel de 
Maymand (MCHB).  
 
Le village a aussi fait l’objet de nombreux travaux de 
restauration qui lui ont permis de remporter le Prix 
Melina Mercouri en 2005.  
 
La flore et la faune locales ont également été étudiées 
de manière exhaustive, de même que les artisanats 
locaux, la langue et les connaissances en médecine 
traditionnelle.  
 
Les pétroglyphes n’ont pas été entièrement étudiés et 
répertoriés, pas plus que les vestiges archéologiques. 
Ce travail pourrait enrichir la compréhension du site, en 
particulier concernant son histoire et ses origines qui 
font encore l’objet de discussions. La MCHB développe 
actuellement de nouvelles études dans cette direction 
qui sont intégrées dans le plan de gestion.  
 
De plus, une étude globale du paysage qui 
cartographierait tous les éléments du point de vue 
spatial serait très utile pour la mise en œuvre des 
nouvelles initiatives de protection ou de développement.  
 
Le paysage semble être en bon état bien que la taille 
trop importante des troupeaux soit un problème à traiter.  
 
Les infrastructures traditionnelles sont conservées en 
bon état, à l’exception des moulins à eau, des vieux 
réservoirs en pierre et de qanats qui ont été abandonnés 
faute d’être utilisés.  
 
La conservation des établissements temporaires peut 
également être considérée comme bonne mais 
seulement dans la mesure où nombre de ces 
constructions sont constamment rénovées en raison de 
la dégradation des matériaux de construction 
(branchages, bois, chardons, etc.).  
 
Il est impossible de savoir si le village troglodytique a été 
fortement altéré car il n’existe aucune documentation 
graphique avant les années 1960. Durant ces années-là, 
quelques bâtiments et équipements ont été construits 
dans le village. Certains ont été démolis ou restructurés 
ces dernières années, notamment le bâtiment des 
télécommunications qui se trouvait à l’entrée du village.  
 
Il y a également un défaut total d’informations sur les 
travaux de conservation qui ont été effectués plus 
récemment.  
 
Depuis l’établissement en 2001 de la Base du 
patrimoine culturel de Maymand (MCHB), il y a eu un 
accroissement des mesures de conservation visant à 
protéger les aspects physiques et spirituels du bien et 
son développement durable local.  
 
Ce travail a pu être réalisé avec le financement et le 
parrainage de différentes organisations et avec le 
soutien de la communauté locale.  
 

On a procédé à la démolition de structures 
inappropriées, à la modification d’infrastructures 
existantes (eau, égouts), à la restauration des principaux 
chemins du village, à la construction de toilettes, au 
nettoyage, à la première phase d’électrification, au 
marquage de la zone tampon et à la construction d’un 
parc pour enfant et d’un parc de stationnement. Des 
plafonds ont été restaurés, des portes métalliques 
remplacées, des Āghols et des Ābādīs réorganisés, un 
moulin restauré, etc.  
 
En résumé, l’état de conservation général du patrimoine 
bâti est bon.  
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation général 
est approprié. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les lois coutumières et la gestion traditionnelle sont les 
mesures de gestion les plus importantes. La 
transmission de l’expertise et des connaissances sur 
l’élevage des bovins, les pratiques agricoles, la gestion 
du système hydraulique, la construction des maisons, 
etc., est encore pratiquée.  
 
Ces mesures traditionnelles ont cependant besoin 
d’avoir un cadre favorable au niveau régional et national.  
 
En Iran, chaque ville doit posséder un plan directeur 
pour son développement. Maymand était inclus dans le 
plan directeur de Shahr-e Baback, la ville la plus proche, 
et dans ce plan considéré comme une destination 
touristique. Les conséquences de cette définition ne sont 
pas expliquées dans le dossier et doivent être clarifiées.  
 
Le bien est placé sous la supervision de diverses 
organisations : environnement et ressources naturelles, 
forces de police, bureau du gouvernement, autorité des 
routes et communications, agences et ministères des 
eaux et égouts, de l’électricité, de la santé publique, des 
communications et de l’éducation.  
 
Un système de gestion rassemble ces entités sous la 
direction d’un « maire » de l’ensemble de la zone. Celui-
ci est élu par les habitants et assure le lien avec le 
gouvernement régional. Il est une personnalité 
respectée du village, dont il est originaire, parti étudier 
loin de sa région d’origine et revenu pour gérer le site, 
en collaboration avec la MCHB et le gouvernement 
régional. Il maintient le système traditionnel de partage 
des terres de pacage entre les familles, et tout le 
système hydraulique.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le bien dispose d’un plan de gestion approprié. 
Toutefois, l’UICN note que l’effort porte sur la 
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restauration, la construction d’équipements touristiques, 
l’éducation et la réglementation des styles traditionnels. 
La réglementation qui s’appliquera à l’occupation des 
sols n’est pas clairement définie, le degré d’intervention 
et de règlementation qui s’exercera sur les activités 
économiques n’est pas précisé, de sorte que leur effet 
sur le revenu des habitants n’est pas prévisible. Les 
plans à long terme comprennent le « Développement 
économique axé sur l’habitat » (p. 520). Ce n’est pas 
très explicite, mais il semble que les objectifs seront 
définis par la MCHB.  
 
L’administration est actuellement dotée de ressources 
locales appropriées. Depuis 2001, l’Organisation 
iranienne du patrimoine culturel, de l’artisanat et du 
tourisme (ICCHTO) assume la responsabilité du site et 
la Base du patrimoine culturel de Maymand (MCHB) a 
été créée, en étroite relation avec le conseil du village de 
Maymand et le bureau de l’administration du village de 
Maymand. Le personnel comprend un maçon 
traditionnel. Le conseil local gère les affaires 
quotidiennes en collaboration avec la MCHB.  
 
Bien que le financement déjà consacré à la conservation 
et à d’autres actions soit exposé assez en détail, il 
n’existe pas de plan détaillé de financement pour l’avenir 
ni d’engagement à cet égard. Les autorités ont indiqué 
que les fonds futurs dépendraient du succès de la 
proposition d’inscription. Un engagement fort à ce sujet 
est nécessaire.  
 
Implication des communautés locales 

Bien que la proposition d’inscription célèbre en un sens 
l’interaction de la communauté locale avec le paysage 
de Maymand au fil du temps, elle apporte très peu 
d’informations sur la manière dont la communauté est 
impliquée dans la gestion. L’UICN observe que le niveau 
de consultation de la population est à peine mentionné 
sinon en termes très généraux, et que le degré de 
représentation et d’influence sur le processus de 
décision et la définition des objectifs n’est pas du tout 
précisé. Tout cela est potentiellement très préoccupant 
car les conséquences des réglementations sur les 
habitations et (particulièrement) sur l’occupation des sols 
seront probablement très importantes, de même que 
l’afflux prévisible de touristes.  
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
est approprié, mais recommande que l’État partie 
s’engager à garantir les ressources pour la mise en 
œuvre des futures actions et à impliquer les 
communautés locales.  

 
 

6 Suivi 
 
Un système de suivi détaillé a été mis en place, qui traite 
le patrimoine immobilier, le système agropastoral et la 
population qui maintient le système.  
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi est 
approprié.  

 
 

7 Conclusions 
 
Maymand est un bien inhabituel où un système 
agropastoral, basé sur une transhumance en trois 
phases, est associé à un village troglodytique qui sert 
traditionnellement d’habitat d’hiver aux fermiers.  
 
Le bien proposé pour inscription forme une vallée isolée 
dans laquelle une petite communauté de fermiers 
pratique encore la plupart des aspects d’un système 
agropastoral traditionnel, se déplaçant vers différents 
établissements trois fois l’an pour faire paître leurs 
animaux, cultivant du blé et de l’orge en terrasses près 
des rivières saisonnières dans les établissements d’été. 
Les méthodes autrefois cruciales de collecte et de 
stockage de l’eau ont pour la plupart été remplacées par 
des barrages et des systèmes de distribution de l’eau 
modernes. L’hiver, certains fermiers ne restent plus dans 
le village troglodytique et vivent dans la ville voisine.  
 
Toutefois, cette petite communauté est fortement 
attachée à ses traditions et soutenue dans ses efforts 
par les autorités locales, régionales et nationales.  
 
Les principales questions sont de savoir en quoi cette 
variante de système agropastoral peut être considérée 
comme exceptionnelle, puis en second lieu dans quelle 
mesure les fermiers seront prêts à poursuivre ce mode 
de vie rude et pas particulièrement profitable alors que 
des opportunités plus lucratives s’offrent en ville ou dans 
les mines voisines, et troisièmement comment éviter que 
le tourisme muséifie le village.  
 
Pour le premier problème, l’ICOMOS considère qu’il n’a 
pas été démontré que la vallée dans son ensemble 
puisse être envisagée comme exceptionnelle au niveau 
international. On sait très peu de chose de son histoire, 
en ce qui concerne l’origine des habitations creusées 
dans la roche, et aucune étude archéologique complète 
n’a été faite sur l’ensemble du paysage. Il est par 
conséquent impossible d’expliquer comment ce système 
agropastoral avec ses maisons creusées dans la roche 
a persisté au fil du temps. De plus, aucun détail fourni ne 
suggère en quoi le système agropastoral de Maymand 
serait différent de celui de nombreux autres peuples qui 
se déplacent avec leurs troupeaux selon les saisons. 
 
Afin de comprendre si le bien pourrait avoir le potentiel 
de justifier une valeur universelle exceptionnelle, 
l’ICOMOS considère qu’une étude plus détaillée de 
l’agro-pastoralisme en Méditerranée orientale et en Asie 
du Sud-Ouest est nécessaire afin de replacer Maymand 
dans son contexte agropastoral élargi.  
 
Le deuxième problème est lié à la question de savoir 
comment une petite communauté de quelque 50 familles 
peut former une unité résistante et durable qui 
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conservera ce système agropastoral vivant même s’il ne 
survit pas dans les vallées voisines.  
 
Dans des conditions environnementales relativement 
rudes, cette population restera-t-elle sur cette terre alors 
que s’ouvrent à elle des possibilités nouvelles et 
meilleures dans les villes voisines ?  
 
Reste à préciser comment dans la future stratégie 
d’occupation des sols les pratiques traditionnelles 
pourront être intégrées dans une stratégie de 
développement économique.  
 
Actuellement, les habitants sont en nombre suffisant 
pour maintenir le système traditionnel, mais résisteront-
ils aux défis à venir ? Offrir un mode de vie satisfaisant 
dans les maisons troglodytiques est certes un défi, car 
les habitations ne sont pas très grandes et les 
interventions pour les rendre fonctionnelles pourraient 
avoir un effet négatif majeur. De même, le système 
agricole ayant pour objectif l’autosuffisance et le type 
d’élevage n’ayant rien d’original, il semble difficile 
d’augmenter le revenu agricole. Pour se maintenir sur 
leurs terres, les fermiers devront donc recevoir un 
soutien sous forme de prêts et de subventions ou bien 
dépendre des revenus provenant du tourisme.  
 
L’ICOMOS considère qu’il n’a pas été montré comment 
ce petit établissement reculé pourrait se maintenir dans 
la durée d’une manière qui permette aux communautés 
de développer leur agriculture jusqu’à un point où celle-
ci deviendrait durable.  
 
Pour le troisième problème, l’ICOMOS s’inquiète des 
retombées de la désignation de Maymand comme ville 
touristique, qui pourraient être que le tourisme 
bouleverse le village, transformant la vie paysanne en 
un spectacle pour touristes, et ait un effet négatif sur la 
manière dont l’agriculture est pratiquée.  
 
L’ICOMOS se félicite des initiatives qui ont été prises 
pour soutenir la restauration du village et la poursuite 
des traditions agropastorales. Reste à clarifier en quoi 
ce paysage pourrait être considéré comme un reflet 
exceptionnel de la transhumance dans sa région 
géoculturelle et, si cela peut être démontré, comment un 
tel système pourrait être soutenu afin de lui permettre 
d’avoir une résistance suffisante pour survivre.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition 
d’inscription du paysage culturel de Maymand, 
République islamique d’Iran, sur la Liste du patrimoine 
mondial soit différé afin de permettre à l’État partie, 
avec l’aide de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine 
mondial, si nécessaire, de : 
 
 replacer le bien dans son contexte agropastoral plus 

large en organisant un atelier international d’experts 

et/ou en menant une étude thématique internationale 
sur la transhumance en Méditerranée orientale et en 
Asie du Sud-Ouest, afin de comprendre si le bien 
pourrait être considéré comme le reflet exceptionnel 
de la transhumance dans sa région géoculturelle ;  

 
 si une telle étude suggère que la justification de la 

valeur universelle exceptionnelle du bien pourrait 
être solidement étayée, alors : 

 
o mettre en place une protection nationale pour 

le paysage ; 
 

o développer une stratégie d’occupation des sols 
qui intègre l’agro-pastoralisme traditionnel 
dans une stratégie de développement 
économique ; 
 

o impliquer les communautés locales dans les 
processus de prise de décision ;  

 
o mettre en place une stratégie de gestion et de 

conservation du village troglodytique afin que 
les interventions respectent les pratiques 
traditionnelles et les principes de conservation.  
 

 
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription 
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra 
sur le site. 
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Kamakura  
(Japon) 
No 1417 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Kamakura, foyer des samouraïs  
 
Lieu  
Districts urbains de Kamakura, Yokohama et Zushi 
Préfecture de Kanagawa 
Japon 
 
Brève description 
Kamakura témoigne de l’implantation du premier système 
de gouvernement civil et militaire du Japon distinct de la 
cour impériale, le shogunat, sous l’égide des soldats ou 
samouraïs. Il s’établit à Kamakura, de la fin du XIIe siècle 
au début du XIVe, un site côtier du Kantô naturellement 
défendu par des collines et des cols fortifiés. Les 
témoignages sont aujourd’hui un vaste ensemble de 
temples shintoïstes et bouddhistes, notamment 
d’obédience zen, entourés de jardins. Kamakura 
comprend également des vestiges archéologiques, un 
grand bouddha, des excavations troglodytes et des 
tombes. Le bien exprime les valeurs culturelles et 
spirituelles établies par les samouraïs, qui ensuite se 
diffusèrent dans la société japonaise. 
 
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 dix ensembles. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
1er octobre 1992 
 
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 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants. 
 
 
 

Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 23 au 28 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’État partie a fourni une documentation complémentaire 
en date du 11 janvier 2013. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Kamakura est une petite plaine côtière naturellement 
défendue par son environnement de collines. Les lignes 
de crête sont à environ 100 m d’altitude, sur trois côtés de 
la plaine, le quatrième côté est la baie maritime.  
 
Le bien proposé pour inscription prend en compte les 
éléments naturels préservés (montagnes, forêts), les 
éléments structurels résiduels (passage des cols, début 
de l’axe urbain, port), les monuments conservés et leurs 
paysages rapprochés (temples sur les pentes ou au pied 
des collines, jardins et étangs) et différents sites 
archéologiques (temples, résidences, caves troglodytes).  
 
La plaine est aujourd’hui occupée par la ville moderne de 
Kamakura, lointaine banlieue résidentielle et balnéaire de 
la conurbation tokyoïte. La ville s’imbrique dans le bien 
conservé, essentiellement en bordure ou sur les pentes 
des collines. Elle a totalement effacé l’ancienne cité. Un 
découpage très sophistiqué des limites du bien s’est 
efforcé de séparer les vestiges historiques et leur 
environnement de jardins d’un habitat moderne très 
dense.  
 
La présentation du bien obéit à deux logiques 
complémentaires. La première est territoriale, par dix 
composantes géographiques formant le bien en série (de 
CP1 à CP 10). Huit d’entre elles (CP1 à CP8) couvrent les 
collines et leurs piémonts. Les interruptions entre les 
composantes sont des couloirs d’urbanisation moderne. 
CP9 est un temple isolé, au nord-est, dans la cité de 
Yokohama, à environ 7 km du centre de Kamakura. CP10 
correspond au site archéologique du port médiéval, à l’est 
de la baie. 
 
La seconde logique est donnée par la typologie des 21 
éléments remarquables soutenant la valeur du bien (de A 
à U), eux-mêmes pouvant comprendre des subdivisions 
pour les monuments ou les jardins les plus remarquables, 
indiqués par un indice (ex. : A1, A2). Par ailleurs, ces 
éléments constitutifs sont associés à leur environnement 
proche, qui forme une zone importante à caractère 
paysager. Il y a donc une hiérarchie territoriale partant des 
composantes individuelles, puis les sites remarquables, 
l’écrin paysager et environnemental, enfin les limites du 
bien lui-même.  
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Le bien est formé essentiellement par un vaste ensemble 
de temples shintoïstes et bouddhistes, avec des jardins 
parfois reconstitués, complété de vestiges archéologiques 
de temples, du port et d’une résidence samouraï, enfin 
des éléments troglodytes et les cols d’accès défendus. 
 
Les temples shintoïstes :  

La région des contreforts montagneux boisés accueillit la 
construction des temples de Kamakura, ainsi que les 
résidences des samouraïs, alors que la ville se 
développait dans la plaine. Au sein de cet ensemble, le 
point central est le temple Tsurugaoka Hachimangu.  
 
A- Tsurugaoka Hachimangu (CP1) est le premier temple 
construit à Kamakura, dès la seconde moitié du 
XIe siècle, par le clan Minamoto. Il est restructuré à la fin 
du XIIe siècle par Yoriyoshi, le premier shogun, qui y 
établit sa résidence. Il occupe une position centrale et il 
définit, encore aujourd’hui, l’axe principal de la ville en 
direction de la baie, à l’articulation de la plaine et de la 
montagne. Il comprend l’allée Wakamiya Oji et ses toriis 
(partie A1), le temple principal Jogu (A2), un parc Sessha 
Wakamiya (A3) comprenant un ensemble de temples 
secondaires. Tsurugaoka Hachimangu symbolise 
l’affirmation du pouvoir des samouraïs et la naissance de 
leur pouvoir, le shogunat. 
 
B- Egara Tenjinsha (CP5) remonte au début du 
XIIIe siècle, associé au pouvoir du shogun. Il occupe un 
creux au pied de la montagne, dans un environnement 
d’arbres. Il comprend un temple remarquable (B1).  
 
Les temples bouddhistes :  

C- Jufukuji (CP1) occupe une position stratégique. Il s’agit 
du premier temple bouddhiste zen construit à Kamakura, 
vers 1200. C’est là que fut introduite pour la première fois 
au Japon la cérémonie du thé.  
 
D- Kenchoji (CP1) est situé dans une vallée étroite de la 
montagne du nord. C’est le monastère le plus important 
du bouddhisme zen à Kamakura. Il joua un rôle religieux 
et culturel majeur par ses liens privilégiés avec la Chine. Il 
comprend des jardins (D1), la porte de lumière (D2), le 
temple du Bouddha, Butsuden, (D3), le temple Dharma 
(ou Hatto) (D4) le temple zen Shodo (D5), le monument 
funéraire Daikakuzenji (D6) et l’ensemble troglodyte 
Shudaruki (D7). 
 
E- Engakuji (CP3) est une fondation bouddhiste zen de la 
fin du XIIIe siècle, dans un petit vallon au pied d’une 
colline. Son rôle perdura après la fin du shogunat de 
Kamakura. Il comprend des jardins (E1) et le temple des 
reliques Shariden (E2). 
 
F- Zuisenji (CP1) est créé à la fin du shogunat, en 1327. Il 
prépare l’acceptation du bouddhisme zen par la cour 
impériale. L’élément le plus remarquable est le jardin du 
temple (F1). 
 
G- Daibutsu de Kamakura (CP1) est une statue 
monumentale du Grand Bouddha Amida (11.5 m), 

illustrant l’idée d’une protection spirituelle du pouvoir du 
shogunat. Réalisé au milieu du XIIIe siècle, il représente 
un apogée du savoir-faire technique de la fonderie en 
bronze au Japon. Il est bien conservé malgré sa situation 
de plein air et les atteintes d’un tremblement de terre 
(1703).  
 
H- Kakuonji (CP1) est un ensemble bouddhiste où les 
différentes sectes de Kamakura enseignaient, jouant le 
rôle d’école et de centre culturel des samouraïs. Le site 
est une longue et étroite vallée. En arrière, à flanc de 
montagne, se trouve l’important ensemble troglodyte 
Hyakuhachi (H1). 
 
I- Jokomyoji (CP4) est un ensemble bouddhiste et 
résidentiel qui remonte au milieu du XIIIe siècle. Il fut 
ordonné dans un but stratégique, formant une entrée de la 
ville ancienne. Dans son piémont, il présente des tombes 
et dans une falaise des éléments troglodytes. 
 
J- Gokurakuji et le site archéologique du temple Buppoji 
(CP2 et CP1). Le temple bouddhiste Gokurakuji est établi 
au milieu du XIIIe siècle, sous la protection directe du 
shogun. Ses fondateurs y conduisent des activités 
multiples à caractère religieux et philanthropique, mais 
aussi administratives et techniques. Le site archéologique 
de l’ancien temple Buppoji, sur un sommet voisin, offre un 
excellent point de vue sur la baie de Kamakura. 
 
K- Shomyoji (CP9) est une base défensive avancée à 
l’est de Kamakura. Ce fut également un centre 
d’enseignement du bouddhisme actif et bien connu, 
dénommé école de Kanazawa. Il participa à la diffusion de 
la culture des samouraïs tout au long du Moyen Àge. 
L’ensemble est considéré comme un paysage très pur du 
bouddhisme des samouraïs. 
 
Les sites archéologiques de temples bouddhistes : 

L- Yofukuji (CP1) correspond à un vaste complexe 
bouddhiste remontant aux origines du shogunat et de la 
ville. Il fut établi par le premier shogun, Minamoto no 
Yoritomo, à la fin du XIIe siècle. Il déclina après la fin du 
shogunat puis disparut. 
 
M- Hokkedo (CP1) est le site d’un grand temple carré à la 
gloire du fondateur du shogunat, bâti à mi-pente d’une 
colline sur un espace aplani.  
 
N- Toshoji (CP7) est un exemple de temple bouddhiste 
dans un espace montagneux. Il comprend un ensemble 
troglodyte. C’est là que le clan défait des Hojo, derniers 
régents du shogunat, s’est suicidé (1333). 
 
Le site archéologique résidentiel : 

O- Hojo Tokiwa (CP1) est un vaste ensemble résidentiel 
construit sur un espace collinaire contrôlant le débouché 
d’une vallée. Il fut édifié au milieu du XIIIe siècle pour les 
samouraïs. Les fondations en pierre des bâtiments et un 
abondant mobilier ont été retrouvés.  
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Les sites des cols d’accès à Kamakura : 

Les cinq cols aménagés ou kiridoshsi sont des lieux 
organisés par le shogunat afin de contrôler militairement 
l’accès à Kamakura et pour renforcer ses défenses 
naturelles. Ils correspondent à des passages aménagés 
dans la montagne afin de fournir un chemin long, étroit et 
encaissé par des parois abruptes parfois taillées dans le 
rocher. Ils sont souvent flanqués par des excavations 
complémentaires, un chemin de ronde en surplomb ou 
des excavations troglodytes.  

P- Asaina Kiridoshi (CP6) contrôle le passage du nord-est 
vers Yokohama et la baie de Tokyo. Il a été aménagé en 
1240. Il a une longueur d’environ 900 m.  
 
Q- Nagoe Kiridoshi (CP8) commande le passage du sud-
est vers la péninsule de Miura. Il remonte au début du 
XIIIe siècle. Il a environ 500 m et ses parois verticales 
jusqu’à 10 m de haut. Les excavations troglodytes sont 
nombreuses et remarquables (Q1). 
 
R- Kamegayatsuzaka (CP1) contrôle la route du nord, 
dans une situation intermédiaire entre plusieurs temples et 
le centre de Kamakura. À son sommet, le col est défendu 
par des falaises de 20 m. 
 
S- Kewaizaka (CP1) est le passage du nord-ouest, vers le 
Kantô. C’est un chemin creusé le long d’une pente. 
 
T- Daibutsu Kiridoshi (CP1) commande la route de l’ouest, 
en direction de Kyoto. Il a 500 m de long. Il dispose de 
parois élevées et d’excavations troglodytes.  
 
Le site archéologique portuaire : 

U- Le port de Wakaenoshima (CP10) était situé à 
l’extrémité ouest de la baie. C’est le plus ancien site 
portuaire connu du Japon et il joua un rôle très important 
pour les échanges du shogunat notamment avec la Chine. 
Très endommagé par les vagues et les raz de marée, des 
soubassements de digues en pierre sont encore visibles à 
marée basse. 
 
Histoire et développement 
Au XIe siècle, Kamakura devient une base du clan 
Minamoto pour ses opérations militaires régionales, au 
nom du pouvoir impérial. C’est une période où se 
développe une nouvelle élite provinciale et militaire. 

La situation de tension entre le pouvoir aristocratique de la 
cour impériale et les nouvelles forces militaires marque le 
début du XIIe siècle. Le clan Taira devient dominant. Les 
Minamoto sont exilés et se regroupent avec leurs soldats 
samouraïs dans la région de Kamakura (1180). La 
suprématie des Minamoto sur l’est du Japon est reconnue 
par l’empereur (1183) ; puis ils défont les Taira et ils 
deviennent le clan prééminent du Japon (1185). Enfin ils 
imposent le pouvoir civil du shogunat à la cour impériale ; 
Yoritomo est déclaré chef militaire et civil du Japon ou 
shogun (1192).  
 
Tout au long du XIIIe siècle, le shogunat développe sa 
capitale de Kamakura, loin de la cour impériale. La ville se 

construit dans la plaine, entre le temple fondateur de 
Tsurugaoka Hachimangu et la baie ; ses cols sont fortifiés 
et de nombreux temples sont édifiés dans les parties 
collinaires. 
 
Le bouddhisme, déjà présent au Japon, occupe 
rapidement une place prépondérante au sein du système 
spirituel et culturel développé par le shogunat. En relation 
avec la Chine, le bouddhisme zen est introduit et il devient 
une caractéristique majeure de Kamakura au cours du 
XIIIe siècle, base de la culture des samouraïs. Les 
temples sont construits d’une part en hommage aux 
événements guerriers, d’autre part en fonction des 
besoins de contrôle du territoire de Kamakura et de ses 
accès. À la fin du shogunat, le bouddhisme zen devient un 
des traits spirituels importants de la société japonaise 
dans son ensemble. 
 
Après la mort de Yoritomo, le pouvoir du shogunat échoie 
à ses descendants directs, mais le clan Hojo, impose 
rapidement son contrôle par l’institution du régent du 
shogunat. Si le pouvoir shogunal est un moment contesté 
par l’empereur Go-Toba (1221), il s’impose pleinement en 
résistant militairement aux invasions mongoles (1274 et 
1281). Le clan Hojo garde le pouvoir jusqu’en 1333, 
période où l’empereur reprend ses attaques, cette fois 
victorieusement après l’assaut de Kamakura et le 
ralliement du général Takauji Ashikaga. 
 
Le clan Ashikaga établit son pouvoir, mais son appui à la 
restauration impériale cesse rapidement. Il proclame à 
nouveau le shogunat, dit de Muromachi (1338), qu’il 
installe cependant à Kyoto. Kamakura redevient un centre 
régional tout en restant un symbole du pouvoir shogunal. 
Les nombreux temples encore en activité sont entretenus 
au cours du XIVe siècle. Au milieu du suivant, le pouvoir 
des Ashikaga et le shogunat cessent. Kamakura entre 
dans une longue période de déclin.  
 
En 1603 s’ouvre le troisième shogunat, dit d’Edo, qui 
s’installe à proximité, à Tokyo. Kamakura apparaît alors 
comme un lieu hautement symbolique. D’intenses travaux 
de restauration et de restructuration des temples sont 
effectués. Par la suite, les temples de Kamakura sont 
régulièrement entretenus et réparés. 
 
En 1868, le triomphe du mouvement Meiji met fin au 
shogunat et au système des fondations religieuses qui 
soutenait la vie des temples. Kamakura traverse une 
période difficile mais brève. Proche de Yokohama et de 
Tokyo, Kamakura apparaît vite comme une zone 
résidentielle privilégiée, rapidement desservie par un 
chemin de fer (1889). La ville entreprend un 
développement urbain rapide.  
 
Kamakura est affectée par le tremblement de terre de 
1923, et la plupart des temples sont endommagés ou 
détruits. Il s’ensuit un puissant mouvement de 
reconstruction de la ville et de restauration des temples. 
La population est sensibilisée à la valeur de son 
patrimoine via la création d’un musée national.  
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Comme Nara et Kyoto, Kamakura est épargné par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
L’Après guerre est marqué par des tendances 
contradictoires : d’un côté le souci d’une mise en valeur 
du patrimoine de la ville ; de l’autre un vaste projet 
urbain qui l’ignore et le menace (1964). Un fort 
mouvement social apparaît en faveur de la protection du 
patrimoine, qui aboutit à l’Acte de préservation des 
anciennes capitales du Japon (1966) et à l’application de 
la Loi de protection des biens culturels aux temples de 
Kamakura. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité  
 et authenticité 
 
Analyse comparative 
L’État partie examine les formes matérielles, culturelles 
et spirituelles prises par le gouvernement des samouraïs 
et leurs possibles analogies avec d’autres situations 
régionales puis internationales. Pour cela, 16 sites 
régionaux déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
et 7 sur les listes indicatives sont examinés. Environ la 
moitié est au Japon, dont le site de référence du 
bouddhisme de Horyu-ji (critères (i), (ii), (iv) et (vi)), les 
autres en Chine, en Corée, en république démocratique 
populaire de Corée, en Thaïlande, au Vietnam, au 
Cambodge et en Mongolie. D’autres sites du patrimoine 
mondial sont également évoqués, dans l’esprit d’une 
comparaison internationale plus large, notamment en 
Europe et au Moyen-Orient, à propos d’autres exemples 
de pouvoir militaire et de leurs réalisations temporelles 
et culturelles : les chevaliers en Occident, les 
mamelouks dans le monde islamique ou les guerriers 
nomades d’Asie centrale.  
 
Sur le plan régional, l’État partie présente une étude 
historique comparative sur la morphologie et les 
caractéristiques architectoniques du site de Kamakura. Il 
compare pour cela le plan de la ville aux autres grandes 
capitales qui la précèdent ou l’accompagnent : Chang’ an 
en Chine, Nara (1998, (ii) (iii) (iv) (vi)) et Kyoto (1994, (ii) 
(iv)) au Japon. Ces dernières répondent au schéma en 
grille orthogonale issue de la pensée confucéenne et de la 
théorie Feng Shui. Elles sont aussi des capitales 
aristocratiques. Il s’agit de tout autre chose à Kamakura, 
en premier lieu capitale d’un pouvoir politique de culture 
militaire. C’est ensuite la possibilité de défense du site par 
son environnement de montagne et son ouverture 
maritime qui guidèrent son choix. Enfin les références 
spirituelles qui l’ordonnent sont d’abord le temple 
shintoïste de Tsurugaoka Hachimangu (A) ; ensuite, la 
dissémination des tempes bouddhistes et des résidences 
au pied ou à flanc de collines. Le système des cols dicte 
l’emplacement des voies d’accès vers la cité, donnant un 
résultat viaire peu régulier mais adapté à son 
environnement. Le pouvoir n’est pas localisé dans un 
palais unique, mais dispersé dans différents lieux : la 
résidence du shogun qui change à chaque succession, le 
centre administratif, le bureau des vassaux militaires, 
l’office judiciaire, etc. On ne trouve pas non plus 
d’ébauche du château-centre qui viendra plus tardivement 

au Japon, aux XVIe-XVIIe siècles, comme Himeji-jo 
(1993, (i) (iv)). Ce type de capitale, à cette période de 
l’histoire de l’Extrême Orient, est présenté comme unique.  
 
L’État partie étudie également la topographie, 
l’architecture et les paysages des complexes religieux 
shintoïstes et bouddhistes, pour ces derniers depuis leurs 
origines chinoises, ainsi que les spécificités découlant du 
bouddhisme zen. Les temples de Kamakura expriment 
une adaptation et un aboutissement très achevé, 
notamment le lien organisé et symbolique fort entre la 
montagne et la plaine urbaine.  
 
En conclusion, sur un plan international, il y a peu de 
classes miliaires ayant créé leur propre dynastie de 
pouvoir et l’ayant maintenue durablement comme 
système politique de gouvernement. Quant à la forme 
urbaine, culturelle et spirituelle prise par le 
gouvernement du shogunat à Kamakura, elle apparaît 
comme un ensemble matériel et immatériel unique.  
 
L’ICOMOS note les nombreuses comparaisons faites 
tant à l’échelle internationale que régionale et nationale 
par l’État partie, essentiellement en termes de lieux de 
pouvoir civil et militaire. Il n’y a toutefois pas de 
comparaison nationale et régionale suffisamment 
approfondie à propos de l’héritage bouddhiste et 
shintoïste qui forme pourtant l’essentiel du bien proposé 
pour inscription. Une comparaison avec les paysages 
bouddhistes au Japon même aurait été très utile, mais 
pas vraiment favorable à l’établissement d’une valeur 
exceptionnelle de Kamakura (Horyu-ji, Kyoto, Nara, 
etc.). Le site reste bien entendu le lieu historique du 
développement du premier shogunat, un système de 
gouvernement original et spécifique au Japon. 
 
La spécificité historique comparée de l’organisation du 
gouvernement shogunal à Kamakura est bien mise en 
évidence, tant sur le plan matériel que pour ses 
éléments culturels et spirituels. Toutefois, l’emphase à 
propos de la structure territoriale défensive de Kamakura 
doit être modérée : d’une part l’organisation défensive 
d’une capitale, quelle qu’elle soit, est toujours une 
adaptation aux conditions géographiques de son 
emplacement. En cela la situation de Kamakura est 
indéniablement originale mais pas exceptionnelle. 
D’autre part les témoignages matériels des lieux du 
pouvoir shogunal et de l’urbanisme médiéval de la ville 
autres que les temples sont très limités. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

 
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 :  
 



 

 128

 Il témoigne des changements profonds apportés au 
gouvernement du Japon par l’invention du système 
du shogunat, distinct de la cour impériale et 
s’appuyant sur la classe des guerriers ou samouraïs. 

 Il témoigne matériellement et symboliquement de 
l’établissement de la culture des samouraïs et de 
son influence sur le Japon. 

 Il montre le choix du siège de leur gouvernement 
dans un site propice à sa défense, et les travaux 
d’aménagement structurels apportés. 

 Il propose un ensemble particulièrement significatif 
de temples shintoïstes et bouddhistes, et de 
résidences des samouraïs qui sont associés aux 
étapes de l’histoire matérielle et culturelle de 
Kamakura. 

 Le bien comprend toutes les composantes 
architecturales, monumentales et d’ordonnancement 
des jardins autour d’étangs artificiels propres aux 
traditions de différentes branches du bouddhisme, 
dont celle du zen introduite au Japon à partir de 
Kamakura. 

 
La justification apportée à la série est d’une part sa 
complétude territoriale au sein d’un espace cohérent 
même s’il est aujourd’hui découpé par l’urbanisme 
moderne, d’autre part la complémentarité apportée par 
ses composantes monumentales, architecturales et 
paysagères à la compréhension des significations 
culturelles et historiques de Kamakura. 
 
L’ICOMOS considère que cette justification est 
pleinement compréhensible et justifiée en termes 
historiques, mais que la valeur du bien en série tel qu’il 
est aujourd’hui dans son témoignage matériel n’atteint 
par lui-même un niveau universel exceptionnel. En 
d’autres termes, l’histoire du lieu, aussi brillante et 
importante fût-elle, ne repose pas sur un témoignage 
patrimonial suffisamment complet et suffisamment 
exceptionnel. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Les vingt et un éléments proposés au sein des dix 
espaces territoriaux comprennent la quasi-totalité des 
vestiges connus remontant à la période du premier 
shogunat à Kamakura. Ils comprennent aussi les 
éléments naturels montagneux et forestiers formant le 
cadre défensif de la cité, notamment les cols d’accès. Un 
découpage sophistiqué, dû à l’urbanisme contemporain, 
permet de présenter cet ensemble assez complexe qui 
illustre essentiellement les temples et la ceinture de 
collines utilisée pour la défense de Kamakura. 
 
Les monuments conservés sont toutefois presque 
exclusivement des temples et tant la trame viaire que la 
structure urbaine de l’ancienne ville de Kamakura n’est 
guère présente, seulement déduite dans ses grandes 
lignes des temples et sites collinaires, croisés avec la 
documentation historique. L’intégrité de structure et de 
composition peut donc être qualifiée de bonne pour le 

système défensif et l’ensemble des temples, mais elle est 
faible voire inexistante pour les autres éléments urbains 
qui illustrent le gouvernement shogunal.  
 
L’ensemble des temples shintoïstes et bouddhistes, leurs 
jardins, leurs étangs et leurs paysages ainsi que les 
éléments archéologiques ou troglodytiques  apportent un 
témoignage sur les origines religieuses de la culture des 
samouraïs et sur son expression tout au long du shogunat 
de Kamakura. Toutefois, seul cet aspect spirituel de la 
culture des samouraïs est correctement mis en valeur par 
le bien proposé pour inscription, les autres composantes 
l’étant plus inégalement : urbanisme, gouvernement 
politico-militaire, économie et civilisation matérielle, etc. 
 
L’intégrité visuelle est bonne pour une série de points de 
vue très précis au sein d’un élément remarquable donné, 
en relation avec son environnement paysager immédiat. 
Toutefois, en raison de la proximité parfois très 
rapprochée du développement urbain moderne, l’intégrité 
visuelle perçue peut s’altérer fortement dès que  la 
direction du regard est légèrement modifiée. L’effort 
produit depuis les années 1960 pour contrôler le 
développement urbain limite cependant les effets trop 
graves de disproportion des bâtiments. 
 
La série est justifiée par l’État partie au motif que les 
éléments territoriaux présentés forment un ensemble très 
complet et très homogène. Il rassemble l’essentiel des 
témoignages de l’établissement du pouvoir des 
samouraïs, de la fin du XIIe siècle au début du 
XIVe siècle. Le bien en série regroupe un ensemble très 
important et très significatif de temples, de monuments, de 
jardins, de sites archéologiques, de sites défensifs et de 
sites troglodytes, tous issus de la période du shogunat de 
Kamakura et particulièrement bien conservés. 
 
Une liste des constructions récentes (XXe siècle) pouvant 
ponctuellement affecter l’intégrité des « éléments 
importants » formant le bien figure dans la documentation 
complémentaire apportée par l’État partie en janvier 2013. 
 
L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien proposé est 
très inégale. Elle est assez bonne pour l’ensemble des 
temples et leurs jardins. Les éléments défensifs sont 
surtout illustrés par les cols et leur environnement. Les 
conditions d’intégrité sont déjà plus faibles et plus fragiles 
pour l’intégrité visuelle, compromise par l’omniprésence 
de l’environnement urbain moderne. C’est également le 
cas des éléments résidentiels réduits à un nombre limité 
de sites archéologiques. D’autre part, les témoignages 
matériels des lieux du pouvoir shogunal autres que les 
temples sont peu nombreux et souvent peu explicites. 
La ville médiévale de la plaine est absente du bien, 
aujourd’hui recouverte par l’urbanisme du XXe siècle. En 
dehors des vestiges du port, très dégradés, rien ne 
témoigne vraiment du fonctionnement économique et 
social de la ville de Kamakura au temps du shogunat. Il 
serait souhaitable que les résultats archéologiques des 
fouilles préventives avant travaux des parties basses de la 
ville soient pris en considération pour une meilleure 
connaissance du tissu urbain historique et des valeurs 
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sociales et économiques associées. En conclusion, 
beaucoup d’éléments de connaissance sur le pouvoir du 
shogunat à Kamakura, en dehors des temples, sont 
d’ordre historique beaucoup plus que d’ordre patrimonial. 
L’intégrité du bien n’est donc pas suffisante pour justifier 
d’une valeur universelle exceptionnelle. 
 
Authenticité  

Les sites archéologiques, le port, les cols d’accès 
aménagés n’ont pas ou peu été concernés par des 
actions humaines ; ils sont authentiques mais leur état de 
conservation par rapport à ce qu’ils furent peut poser 
problème comme pour les vestiges du port.  
 
Tous les éléments bâtis et même la statue de bronze du 
Grand Bouddha ont subi de leur côté des restaurations 
souvent nombreuses, voire des reconstructions, cela pour 
trois raisons fondamentales : l’usage massif du bois 
conformément à la tradition japonaise, des périodes 
d’abandon ou de négligence rapidement fatales à de 
telles architectures, le choc d’évènements destructeurs 
comme les tremblements de terre (1923) ou les incendies.  
 
Les éléments de l’authenticité des temples et des jardins 
doivent donc être appréciés par rapport aux travaux 
effectués aux différentes époques historiques, tant en 
termes de forme et de conception, que de matériaux ou 
de décoration, de savoir-faire technique ou encore d’esprit 
relatif à leur valeur et à leur usage. Une documentation 
iconographique de qualité est fort heureusement 
disponible, remontant pour partie au milieu du XIVe siècle, 
peu de temps après la fin du shogunat.  
 
L’histoire du bien montre une vie propre aux temples qui 
se poursuit pour beaucoup d’entre eux largement au-delà 
de la fin du shogunat. D’autre part, les deux shogunats 
suivants ne résident plus à Kamakura mais ils considèrent 
la cité et ses temples comme des reliques fondatrices de 
leur culture. Ils procèdent à d’importants travaux de 
restauration dans le respect des architectures et de l’esprit 
qui ont présidé à leur construction. Il y a bien eu une 
conservation de l’authenticité au sens indiqué ci-dessus. 
Là où des restructurations récentes de jardins avec étang 
ont été faites, elles sont issues d’une documentation 
préalable qui a permis d’en retrouver l’authenticité 
structurelle et les liens avec leur environnement.  
 
Les usages des temples sont soit restés dédiés à des 
pratiques religieuses ou culturelles en continuité avec 
leurs origines, et soucieuses d’en respecter l’authenticité 
spirituelle. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité du 
bien ne sont pas remplies, car l’intégrité du bien n’est 
pas suffisante en termes de témoignages autres que les 
temples et les cols fortifiés pour illustrer au niveau d’une 
valeur universelle exceptionnel le thème historique 
proposé. Les conditions d’authenticité du bien sont par 
contre remplies. 

 
 

Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii) et (iv).  
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’à la fin 
du XIIe siècle, les samouraïs créèrent le gouvernement 
du shogunat et l’installèrent à Kamakura. Ils 
développèrent une culture spécifique basée sur le 
shintoïsme et sur le bouddhisme, notamment zen, à la 
base de leurs codes et de leur comportement. Ils furent 
des créateurs de temples et ils aménagèrent le territoire 
de Kamakura. La culture établie fut durable et inspira 
700 ans de la gouvernance du Japon. 
 
L’ICOMOS considère que la tradition politique et 
culturelle multiséculaire du gouvernement civil et 
militaire du Japon par le système du shogunat est 
absolument incontestable et unique en termes 
historiques. Il en va de même pour le rôle historique joué 
par la cité de Kamakura dans son établissement aux 
XIIe et XIIIe siècles. Toutefois, Kamakura ne témoigne 
aujourd’hui pleinement que de la dimension spirituelle et 
culturelle associée aux temples, alors que les autres 
éléments matériels conservés de cette période sont de 
signification plus modeste (le site, les éléments 
défensifs), partielle (la résidence des samouraïs, le port) 
ou même quasiment absente (l’urbanisme, les lieux du 
pouvoir, les modes de vies, etc.). L’intégrité du bien n’est 
pas suffisante pour pleinement illustrer ce critère. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas 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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le site 
de Kamakura fut choisi pour sa situation côtière 
naturellement protégée par des collines. Il permit 
l’installation d’un gouvernement militaire d’un type 
nouveau, à la transition entre le Japon ancien et le 
Moyen Âge, qui renforça ces dispositions naturelles par 
ses interventions de génie militaire. Il créa un ensemble 
exceptionnel de temples shintoïstes et bouddhistes, 
notamment d’obédience zen, des résidences pour les 
samouraïs et des services administratifs et économiques 
formant un lieu de pouvoir aux caractéristiques 
architecturales et aux paysages uniques. 
 
L’ICOMOS considère que si la situation naturelle de 
Kamakura, propice à sa défense, fut choisie et 
aménagée par le nouveau pouvoir shogunal. Ses 
caractéristiques purement militaires sont certes 
intéressantes et originales (les cols aménagés), mais 
elles n’atteignent pas le niveau d’une valeur universelle 
exceptionnelle. Par ailleurs, l’ensemble des temples 
shintoïstes et bouddhistes, leurs paysages de jardins et 
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d’étangs, aussi important soient-il, a certainement une 
très grande valeur nationale, comme le site de 
Kamakura en tant que lieu historique de la première 
capitale shogunale, mais l’analyse comparative n’a pas 
démontré qu’ils étaient d’une valeur universelle 
exceptionnelle. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que, compte tenu des 
témoignages conservés, l’approche en série est justifiée. 

 

L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité 
sont remplies mais que les conditions d’intégrité ne le 
sont pas. Les critères selon lesquels le bien a été 
proposé pour inscription n’ont pas été démontrés. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Le développement urbain est particulièrement important 
dans la ville moderne de Kamakura. Il fait l’objet d’un 
équilibre compétitif avec la conservation du patrimoine 
depuis la fin du XIXe siècle. C’est donc un challenge en 
permanence renouvelé. Dans un tel contexte, l’enjeu de 
l’opinion publique de Kamakura et de la région en faveur 
de la sauvegarde de son patrimoine est essentiel.  

La pression du trafic urbain aux abords du centre 
historique est élevée et la fréquentation touristique tend à 
l’aggraver. Par ailleurs, les fêtes religieuses comme le 
nouvel an traditionnel sont très populaires et, à ces 
occasions, le bien peut subir des dommages. Plus 
largement, un nombre très important de touristes venant 
du Grand Tokyo visite la région de Kamakura, tant pour 
des raisons culturelles que balnéaires. 
 
Le risque sismique est important ; le bien a déjà été 
affecté significativement par des tremblements de terre. 
La possibilité d’un raz-de-marée sur la partie basse de la 
ville est également un risque notable, mais la plupart des 
éléments du bien sont relativement éloignés de la côte et 
généralement un peu en hauteur. Le changement 
climatique pourrait renforcer les orages violents et les 
risques liés aux typhons. 
 
Les structures en bois des temples sont très sensibles au 
risque d’incendie. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les pressions urbaines 
(constructions, circulations) et les différents risques 
naturels ou environnementaux (tremblements de terre, 
raz-de-marée, orages violents, incendies). Une 
fréquentation touristique mal contrôlée peut aussi 
exercer une pression néfaste sur la conservation du 
bien. 

 
 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les composantes territoriales du bien sont : 
 

composante éléments remarquables surface (ha) 
CP1 A, C, D, F, G, H, L, M, O, 

R, S et T 
421,6 

CP2 J 9,8 
CP3 E 29,0 
CP4 I 0,9 
CP5 B 0,6 
CP6 P 9,0 
CP7 N  65,5 
CP8 Q 23,6 
CP9 K 10,0 
CP10 U 7,2 
Total  577,2 

 
Les composantes n°1 à 8 et n°10 sont incluses dans une 
zone tampon unique de 1 461,3 ha ; la composante n°9 
est dans une zone tampon de 4,7 ha. La zone tampon 
principale correspond à l’ensemble du centre-ville et de 
ses abords. 
 
Le bien comprend un total d’environ 300 habitants et les 
zones tampons en comprennent environ 52 900. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de ses zones tampons sont 
satisfaisantes. 

 
Droit de propriété 
Les propriétaires des temples et de leurs jardins sont 
généralement des fondations religieuses, sinon des 
institutions publiques gouvernementales ou locales 
(municipalité) ; les terrains de l’environnement collinaire et 
forestier au sein du bien relèvent des mêmes catégories 
de propriétaires, mais aussi de propriétaires privés.  
 
Protection 
Le bien dans son ensemble, à l’exception des parties 
CP4, CP5 et CP9, est sous la protection de l’Acte de 
préservation des anciennes capitales et de l’Acte des 
mesures spéciales concernant la préservation des 
paysages historiques des anciennes capitales de 1966. 
Le District spécial correspond aux parties CP1 à CP3, 
CP6 à CP8. Les 21 éléments remarquables, les parties 
CP4, CP5, CP6 et CP9 sont sous la protection de la Loi 
pour la protection des biens culturels de 1950 qui reprend 
d’anciennes catégories de protection édictée depuis la Loi 
sur les anciens temples (1897), la Loi sur les sites 
historiques (1919) et la Loi sur la préservation des trésors 
nationaux (1929).  
 
Le bien et la zone tampon relèvent également des lois de 
protection des forêts, de la conservation des espaces 
verts en zones urbaines et périurbaines et de la loi de 
préservation des espaces côtiers. 
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Les actes nationaux sont complétés d’actes et de 
règlements régionaux et municipaux. Ils concernent 
notamment la planification urbaine et le contrôle de ses 
valeurs paysagères. 
 
La protection juridique des zones tampons comprend un 
ensemble de dispositions réglementaires qui forme un 
code de l’urbanisme et du génie civil, sous la 
responsabilité des municipalités. Elle comprend 
notamment un contrôle gradué de la hauteur des édifices 
en fonction de leur proximité des biens et des cônes de 
visions : 8 m de haut (environ 70 % des zones tampons), 
puis 10 m et 15 m au centre-ville de Kamakura. Les 
projets architecturaux sont contrôlés par les services 
municipaux et des fouilles préventives sont imposées 
avant travaux. 
 
Les institutions religieuses qui gèrent bon nombre de 
temples apportent une protection traditionnelle, par une 
présence permanente, en sus du rôle cultuel.  
 
Dans sa documentation complémentaire de janvier 2013, 
l’État partie donne la liste détaillée et une carte des 
dispositifs techniques de protection incendie et de 
surveillance des « éléments importants » au sein du bien.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée ; toutefois son application aux hauteurs 
des édifices de la zone tampon doit être systématique. 

 
Conservation 
Une importante documentation historique existe sur le 
shogunat et sur son histoire, ainsi que sur les périodes 
postérieures concernant l’histoire de Kamakura. Elle 
apporte des informations sur les composantes du bien lui-
même, notamment du XIVe au XVIIe siècle, puis aux XIXe 
et XXe siècles. Elles donnent une excellente base pour 
les travaux de restauration, hier comme aujourd’hui, 
parfois pour restituer virtuellement des ensembles 
disparus. Une documentation et un mobilier résultent des 
fouilles archéologiques. Chacun des 21 éléments 
remarquables dispose d’un dossier d’œuvre. Un 
ensemble de travaux de recherche est disponible, sur 
Kamakura et son histoire, d’autres sont en cours. Par 
ailleurs, une base de données décrit les interventions 
effectuées pour la conservation des différentes 
composantes du bien, de 1900 à aujourd’hui. 
 
Chaque élément du bien dispose d’un plan de 
conservation. Tous les bâtiments religieux et les 
ensembles paysagers associés ont un état de 
conservation satisfaisant, et il n’y a pratiquement pas de 
travaux de court terme à prévoir. Les restaurations suivent 
des procédures rigoureuses ; elles sont effectuées par 
des professionnels compétents avec un suivi des pouvoirs 
publics et des fondations religieuses. Les temples sont 
bien entretenus, par des équipes techniques appartenant 
aux temples et ayant fait leurs preuves.  
 
Le renforcement de certaines parois anciennes des cols a 
été effectué ou est en cours. Les vestiges du port sont 

laissés dans leur état actuel car il n’y a guère 
d’intervention envisageable. 
 
Les abords des biens et la zone tampon sont soumis à 
une planification urbaine et à des directives paysagères 
et/ou environnementales adaptées.  
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du bien 
est satisfaisant, tout comme la gestion de sa 
conservation. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le bien est jusqu’à présent géré par les autorités locales 
et les fondations religieuses, avec l’aide du ministère en 
charge du patrimoine (Division des monuments et des 
sites) qui apporte une part importante des fonds et un 
support technique. 
 
Afin de tenir compte des portions du bien relevant des 
municipalités de Yokohama et de Zushi, un Comité de 
préservation et de gestion du bien en série a été créé, 
impliquant la préfecture de Kanagawa et les trois 
municipalités. La coordination scientifique de la gestion 
devrait être confiée à un Comité de recherche et de 
présentation du bien, à caractère consultatif. 
 
Le Département de l’éducation de la préfecture de 
Kanagawa intervient dans la désignation des experts et 
des professionnels de la conservation et de la gestion du 
bien. 
 
Les fondations religieuses et une série de fondations et 
d’associations populaires agréées, à but culturel non 
lucratif, participent aussi à la gestion des biens, en 
fonction de leurs missions et objectifs propres. 
 
L’ICOMOS considère que les fonctionnements effectifs du 
Comité de préservation et de gestion et du Comité de 
recherche et de présentation doivent être confirmés et leur 
attributions précisées. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Il existe un Plan compréhensif de préservation et de 
gestion du bien dont la responsabilité de mise en œuvre 
et de coordination est du ressort du Comité, à compter de 
janvier 2012 et pour une durée de 6 ans. Il prend 
notamment en considération les autres plans municipaux 
pour les coordonner avec les objectifs de la préservation 
et de la conservation. C’est un document qui dresse un 
bilan détaillé de la conservation, des facteurs affectant le 
bien et un guide de la conservation et de son suivi. 
 
Le plan de circulation urbaine tend à réduire la pression 
du trafic automobile en centre-ville. Un plan d’accès 
gratuit par rail de l’extérieur au centre-ville est en projet.  
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Le plan de drainage et d’évacuation des eaux concerne le 
bien et la zone tampon. 
 
Un plan spécifique concerne le développement de la zone 
côtière (plage, port de pêche). 
 
Il existe un système de protection incendie de bon niveau 
pour chacun des éléments sensibles du bien, pour la 
détection et pour les procédures d’intervention. Il existe 
des brigades de volontaires entrainées pour intervenir sur 
les temples, avec les moines, et des brigades de 
professionnels disposant de matériels adaptés à la 
configuration des temples. Des données complémentaires 
concernant la protection incendie et à la protection civile 
ont été apportées par la documentation de janvier 2013. 
 
Le niveau d’alerte au raz-de-marée et de la mise en 
œuvre de la protection civile a été renforcé.  
 
Les fonds nécessaires aux travaux de restauration, à la 
maintenance des temples et au suivi de leur conservation 
sont apportés pour une part d’au moins 50 % par le 
gouvernement, le reste par les autorités régionales et 
locales, par des fondations religieuses ou privées. 
 
Des personnels en nombre suffisant et avec les niveaux 
de compétences requis sont disponibles sur place ou ils 
peuvent être mobilisés en fonction de besoins particuliers. 
 
Chaque temple ou monument ou site remarquable du bien 
dispose d’éléments d’interprétation et de communication 
pour guider le visiteur dans sa découverte du lieu. En 
termes généraux, il y a le musée national et un projet de 
centre d’interprétation de l’ensemble du bien, prévu pour 
2014. Un ensemble de plans apportés par la 
documentation complémentaire de janvier 2013 précise la 
localisation des installations à destination du public. Une 
donation récente à la cité de Kamakura permettra 
d’installer un centre d’accueil touristique pour le bien à 
partir de 2014. 
 
Implication des communautés locales 

L’implication des communautés locales se fait par le biais 
des fondations religieuses qui occupent onze des 
temples, et par celui des associations culturelles de 
citoyens volontaires, sans but lucratif. Il serait utile de les 
faire participer au Comité de préservation et de gestion du 
bien, au moins à titre consultatif. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
en série sera approprié une fois le fonctionnement du 
Comité de gestion et du Comité scientifique confirmé. Il 
serait utile d’y impliquer les fondations religieuses et les 
associations de citoyens volontaires. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Suivi 
 
Le suivi proposé se fait ou se fera dans trois directions 
générales :  
 
 L’état de conservation des attributs du bien soutenant 

sa valeur ; 
 L’évaluation périodique des facteurs susceptibles 

d’affecter tant le bien que la zone tampon ; 
 L’état de la transmission des valeurs et de la 

connaissance du bien.  
 
De fait, le premier point est inclus dans les programmes 
individuels de conservation de chacun des 21 éléments 
remarquables du bien. Toutefois, la publication annoncée 
d’un bilan annuel d’ensemble du suivi de la conservation 
par le Comité de gestion du bien est indispensable. 
 
Le second point ainsi que le troisième correspondent à un 
projet de coordination du suivi de nombreux facteurs déjà 
observés individuellement par une série d’organismes 
publics différents, selon des périodicités semestrielles ou 
annuelles. L’organisme coordinateur sera le Comité de 
gestion du bien. Il s’agit notamment de suivre l’impact du 
développement urbain, de l’évolution des pressions dues 
à l’environnement et aux catastrophes naturelles, du suivi 
de l’impact du tourisme sous toutes ses formes et des 
projets de communication et d’interprétation du bien.  
 

L’ICOMOS considère qu’un suivi individuel des éléments 
constitutifs des biens et des facteurs susceptibles de les 
affecter est en place. Toutefois, sa coordination effective 
par le Comité de gestion du bien doit être confirmée et la 
publication d’un rapport général annuel du suivi de la 
conservation considérée comme une obligation. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS reconnaît la très grande valeur historique de la 
naissance du système de gouvernement civil et militaire 
du shogunat institué par les samouraïs, ainsi que le rôle 
du site de Kamakura qui accueillit sa première 
implantation, de la fin du XIIe siècle au début du 
XIVe siècle. Il en résulta une cité capitale particulièrement 
importante au sein d’une plaine côtière naturellement 
protégée par un cirque de collines. 
 
Les témoignages matériels de cette implantation militaire, 
gouvernementale et urbaine reposent aujourd’hui, pour 
l’essentiel, d’une part sur le territoire des collines dont le 
rôle défensif est illustré par une série de cols aménagés 
dans ce but, d’autre part sur un ensemble de temples 
shintoïstes et bouddhistes dont la fondation remonte au 
shogunat de Kamakura. Les temples et leurs jardins 
s’étagent par ailleurs le long des collines, ayant à leur pied 
ou à proximité une ville moderne et dense qui a recouvert 
l’ensemble de la plaine côtière, lieu de la ville ancienne. 
Les autres éléments formant le bien sont d’ordre 
archéologique (résidence de samouraïs, autres temples, 
quelques vestiges du port) ou troglodytiques. Les 
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éléments urbains sont limités à l’amorce de l’ancien grand 
axe de la ville shogunale. Il ressort que l’ensemble des 
éléments composant le bien aujourd’hui offre un 
témoignage matériel incomplet n’illustrant vraiment que la 
dimension spirituelle du foyer des samouraïs, 
partiellement la dimension militaire et beaucoup moins 
voire pas du tout les autres aspects (urbanisme, pouvoir 
civil, économie et modes de vie, etc.).  
 
Le bien proposé pour inscription est donc caractérisé par 
une intégrité insuffisante, et la valeur universelle 
exceptionnelle n’a pas été démontrée par l’analyse 
comparative, y compris pour les vestiges militaires et 
religieux les mieux représentés. 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que Kamakura, foyer des 
samouraïs, Japon, ne soit pas inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vue aérienne de Kamakura depuis le sud  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Temples shintoïstes –  Tsurugaoka Hachimangu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temples bouddhistes – Kenchoji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites archéologiques de temples bouddhistes – Yofukuji 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site archéologique résidentiel – Hojo Tokiwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sites des cols d’accès à Kamakura –  Asaina Kiridoshi 
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Mont Fuji  
(Japon) 
No 1417 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Mont Fuji 
 
Lieu 
Préfectures de Yamanashi et Shizuoka  
Japon 
 
Brève description 
La beauté du Fujisan (mont Fuji), volcan solitaire 
souvent couronné de neige, s’élevant au-dessus de 
villages, de la mer et de lacs bordés d’arbres, a inspiré 
les artistes et les poètes et est un lieu de pèlerinage 
depuis des siècles.  
 
Les pèlerins faisant l’ascension jusqu’au cratère puis 
redescendant vers les sanctuaires au pied du volcan, 
venaient prendre des forces auprès des divinités shintô 
de la montagne et expérimentaient une mort et une 
renaissance symboliques.  
 
Aujourd’hui, bien que le développement urbain se soit 
étendu au bas des pentes de la montagne, le mont Fuji 
conserve sa nature sacrée.  
 
Le sommet conique de la montagne au-dessus de 
1 500 mètres est proposé pour inscription avec ses 
chemins de pèlerinage et les sanctuaires du cratère 
ainsi que les sites individuels répartis à ses pieds, que 
sont les sanctuaires Sengenjinja, les auberges 
traditionnelles « Oshi » et les formations volcaniques 
naturelles telles que les arbres moulés dans la lave, les 
lacs, les sources et les chutes d’eau qui devinrent des 
destinations sacrées pour les pèlerins.  
 
Ensemble, ces 25 sites forment une proposition 
d’inscription en série qui reflète l’esprit du paysage 
sacré, source d’inspiration, du mont Fuji.  
 
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 25 sites.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
30 janvier 2007 
 

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 2012 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants.  
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 28 août au 6 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 
19 décembre 2012 demandant une clarification 
concernant le système de gestion, la vision pour le bien, 
les chemins de pèlerinage, la stratégie de gestion des 

visiteurs, la conservation des chemins d’accès 
supérieurs, le contrôle du développement, la stratégie 
d’interprétation, les indicateurs de suivi, l’exclusion du site 
de Mihonomatsubara et le nom du bien. Une réponse a 
été reçue le 28 février 2013 et les informations ont été 
intégrées dans les sections concernées ci-après.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le mont Fuji est un stratovolcan solitaire, à environ 
100 km au sud-ouest de Tokyo qui s’élève à 
3 776 mètres d’altitude. Ses pentes sud descendent 
jusqu’aux rivages de la mer dans la baie de Suruga. 
 
Depuis les temps anciens, des pèlerins portant un long 
bâton commençaient l’ascension de la montagne depuis 
les sanctuaires Sengenjinja du bas de la montagne pour 
atteindre le cratère à son sommet, où, selon les 
croyances, résidait la divinité shintô Asama no Okami. Au 
sommet, les pèlerins pratiquaient un rite appelé 
ohachimeguri (littéralement : « tourner autour du bol »), 
cheminant entre différents points élevés autour du 
cratère.  
 
Il y avait deux sortes de pèlerins, ceux qui étaient 
conduits par les ascètes de la montagne et, à partir du 
XVIIe siècle, ceux, en plus grand nombre, qui 
appartenaient aux sociétés Fuji-ko qui se développèrent 
sous l’ère d’Edo qui fut stable et prospère.  
 
Les pèlerinages devenant plus populaires à partir du 
XVIIIe siècle, des organisations furent créées pour aider 
les pèlerins, des chemins menant au sommet furent 
dessinés, des refuges de montagne, des sanctuaires 
bouddhistes et divers équipements furent construits. Les 
curiosités volcaniques naturelles créées au pied de la 
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montagne par l’écoulement de la lave après les 
éruptions devinrent des sites sacrés révérés, les lacs et 
les sources furent utilisés par les pèlerins pour faire 
leurs ablutions froides, Mizugori, et purifier leur corps 
avant de gravir la montagne. La pratique du circuit des 
huit lacs, Hakkaimeguri - comprenant les cinq lacs du 
Fujigoko (cinq lacs de Fuji) - devint un rite pratiqué par 
les nombreux adhérents des Fuji-ko. 
 
Les pèlerins progressaient dans leur ascension à travers 
ce qu’ils reconnaissaient comme trois zones : les 
herbages du bas de la montagne, la forêt puis, au-delà, 
la montagne brûlée, ou chauve, de son sommet. Les 
chemins d’altitude (dans le sens des aiguilles d’une 
montre) sont actuellement dénommés Yoshida, 
Subashiri, Gotemba, et Fujinomiya. Quatre autres voies 
partant du pied de la montagne : Shojiko, Yoshida, 
Suyama et Murayama, sont aujourd’hui moins 
empruntées que les plus hautes. D’après les 
informations complémentaires, il semble que les lieux et 
les itinéraires des chemins de pèlerinage en bas de la 
montagne variaient selon le groupe religieux mais aussi 
au fil du temps.  
 
À partir du XIVe siècle, les artistes firent un grand 
nombre de représentations du mont Fuji. Du XVIIe au 
XIXe siècle, la forme du mont Fuji devint un motif très 
important, non seulement en peinture, mais aussi en 
littérature, dans l’art des jardins et d’autres métiers d’art, 
en particulier les estampes sur bois multicolores de 
Katsushika Hokusai, telles que les Trente-Six Vues du 
mont Fuji, qui eurent une influence profonde sur l’art 
occidental au XIXe siècle et permirent à la forme du 
mont Fuji d’être reconnue comme un symbole du Japon 
« oriental ».  
 
La proposition d’inscription en série comprend le 
sommet de la montagne et, répartis sur les pentes et au 
pied de la montagne, sept sanctuaires, deux auberges et 
un groupe de phénomènes naturels révérés composé de 
huit sources, une chute d’eau, une pinède et deux sites 
d’arbres moulés dans la lave. Certains des sites du bas 
de la montagne sont aujourd’hui entourés par le 
développement urbain et n’ont plus de visibilité entre eux 
ou avec la partie supérieure de la montagne, ni de 
relation claire avec les chemins de pèlerinage du bas de 
la montagne.  
 
Les vingt-cinq sites sont les suivants :  
 

1. Zone montagneuse du mont Fuji 
Ce site rassemble les lieux de culte du sommet et 
comprend huit « sites », dont les chemins d’ascension :  
 

i. Omiya-Murayama (actuel chemin Fujinomiya)  
ii. Suyama (actuel chemin Gotemba)  
iii. Subashiri  
iv. Yoshida  

 
Ces chemins d’ascension mènent les pèlerins depuis la 
cinquième station jusqu’au sommet. Ils sont reliés aux 
chemins de pèlerinage du bas de la montagne 

aujourd’hui peu utilisés et qui ne font pas partie de la 
zone proposée pour inscription. Le long des chemins 
sont aménagés des refuges pour les pèlerins.  
 

v. Sanctuaire Kitaguchi Hongu Fuji Sengen-jinja  
vi. Lac Saiko  
vii. Lac Shojiko 
viii. Lac Motosuko 

 
2. Sanctuaire mont Fuji Hongu Sengen Taisha  
3. Sanctuaire Yamamiya Sengen-jinja  
4. Sanctuaire Murayama Sengen-jinja  
5. Sanctuaire Suyama Sengen-jinja  
6. Sanctuaire Fuji Sengen-jinja (Sanctuaire 

Subashiri Sengen-jinja)  
7. Sanctuaire Kawaguchi Asama-jinja  
8. Sanctuaire Fuji Omuro Sengen-jinja  
 
Ces sanctuaires sont répartis au pied de la montagne.  
 

9. Auberge « Oshi » (ancienne maison de la famille 
Togawa)  

10. Auberge « Oshi » (maison de la famille Osano)  
11. Lac Yamanaka  
12. Lac Kawaguchi  
13. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Deguchiike)  
14. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Okamaike)  
15. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Sokonashiike)  
16. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Choshiike)  
17. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Wakuike)  
18. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Nigoriike)  
19. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Kagamiike)  
20. Sources d’Oshino Hakkai (Étang Shobuike)  
Les pèlerins faisaient le tour des huit étangs et 
procédaient à des ablutions avant de se reposer et de 
gravir le mont Fuji le lendemain matin. Il est aujourd’hui 
difficile d’apprécier les huit étangs en tant qu’ensemble 
dans leur environnement actuel qui comprend des 
constructions basses et un ensemble commercial avec 
des boutiques et des restaurants, en particulier autour 
de l’étang Wakuike. Toutefois, des mesures ont été 
prises pour améliorer les liaisons entre eux, par exemple 
les étangs Sokonashiike et Choshiike seront reliés par 
un chemin, et la route qui relie les étangs Wakuike et 
Kagamiike pourrait devenir piétonne. Néanmoins, il sera 
probablement difficile de réussir à former un véritable 
ensemble qui démontre en particulier la continuité du 
système hydrographique.  
 

21. Arbres de lave de Funatsu  
22. Arbres de lave de Yoshida  
Au milieu de la forêt se trouvent les deux grands 
ensembles d’arbres de lave : 57 arbres de lave à 
Funatsu et 62 à Yoshida. (Les ensembles d’arbres de 
lave sont associés à des coulées de lave particulières).  
 

23. Hitoana Fuji-ko Iseki  
24. Chutes d’eau Shiraito no Taki  
La mission d’expert a été informée que les magasins et 
les entrepôts situés au-dessus des chutes seraient 
supprimés et les activités déplacées pour des raisons 
d’esthétique et de sécurité. Aucun délai n’a été précisé, 
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bien que des travaux aient commencé sur des 
améliorations nécessaires au pied des chutes.  
 

25. Pinède de Mihonomatsubara  
Cette forêt de pins est située à environ 45 km au sud-
ouest du mont Fuji et consiste en un banc de sable 
portant environ 50 000 pins en face de la baie de 
Suruga. C’est de ce lieu que l’on peut voir le mont Fuji 
comme l’a dépeint l’artiste Hiroshige. 
 
Ce point de vue pose cependant des problèmes, car s’il 
capte la perspective que l’on retrouve dans les 
estampes d’Hiroshige, il existe de multiples points de 
vue associés, dont certains ne sont pas si plaisants 
esthétiquement en raison des barrières dressées contre 
l’érosion. Des tentatives ont cependant été faites pour 
fondre ces barrières dans le paysage naturel par la 
couleur et la forme.  
 
La pinède s’étend actuellement sur environ 4,5 km. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les arbres occupaient 
une bande de 7 km de sable blanc et c’était l’association 
des arbres et du sable blanc qui était célébrée. Puis le 
sable est devenu noir, apparemment en raison de la 
construction d’une ligne de train à grande vitesse 
(Shinkansen) qui a prélevé une grande quantité de sable 
blanc de la rivière Abe, puis la mer a emporté le reste. 
Des mesures correctives sont en cours. 
 
Histoire et développement 
Il existe des traces d’un établissement au pied du mont 
Fuji remontant à il y a environ 13 000-14 000 ans. En 
raison des fréquentes éruptions volcaniques (au moins 
sur les 1 200 dernières années), le mont Fuji était 
vénéré à une certaine distance et semble-t-il adoré de 
loin. Vers le VIIIe siècle apr. J.-C., les hommes 
cherchèrent à calmer les éruptions en bâtissant en des 
lieux avec vue sur la montagne des sanctuaires 
consacrés au dieu de la montagne, Asama no Okami, 
qui, selon les croyances, résidait dans le cratère. 
Progressivement, le dieu et la montagne ne firent plus 
qu’un.  
 
Au XIe siècle, la forme du mont Fuji inspira l’art, 
notamment les paravents peints, et la littérature.  
 
Lorsque les éruptions commencèrent à se calmer au 
XIIe siècle, le mont Fuji devint un centre de formation du 
bouddhisme ascétique, une fusion du bouddhisme et du 
shintoïsme qui vénérait les montagnes en tant 
qu’éléments de la nature. Les ascètes gravissaient la 
montagne pour obtenir le pouvoir spirituel auprès du 
dieu de la montagne qui était considéré comme une 
manifestation shintô de Bouddha. Le temple Dainichiji fut 
construit au sommet.  
 
La popularité des ascètes de la montagne s’accrut aux 
XVe et XVIe siècles, époque à laquelle les chemins 
menant au sommet, encore empruntés aujourd’hui, 
furent créés. Des auberges commencèrent à accueillir 
les pèlerins autour des sanctuaires au pied de la 
montagne et le long des voies montant vers le sommet. 

Pendant la période d’Edo qui connut la paix et la 
prospérité, les fondements du culte du mont Fuji, appelé 
Fuji-ko, furent mis en place par Hasegawa Kakugyo, 
l’ascète qui trouva l’illumination dans une grotte de la 
montagne. Ce culte répondait aux aspirations de la 
population à plus de bien-être spirituel et matériel au 
travers des enseignements bouddhistes. Les disciples 
de Hasegawa Kakugyo perpétuèrent son enseignement.  
 
Au XVIIIe siècle, en réponse à la popularité croissante 
des pèlerinages, la visite de la montagne s’organisa ; les 
pèlerins logeaient dans des auberges, prenaient un 
guide et effectuaient leurs ablutions religieuses dans les 
lacs et les sources au pied du mont Fuji avant de gravir 
la montagne jusqu’au sommet. Pendant les deux mois 
d’été, lorsque l’accès à la montagne était ouvert, jusqu’à 
20 000 personnes atteignaient le sommet.  
 
En 1868, le gouvernement de Meiji renversa le 
shogounat d’Edo et transféra la capitale à Tokyo. À cette 
époque, le mont Fuji était visible des collines de la 
nouvelle capitale et cela alimenta l’intérêt pour les 
pèlerinages. Le nouveau gouvernement permit aussi aux 
femmes de gravir la montagne, ce qui augmenta 
rapidement le nombre des pèlerins. Le pèlerinage fut 
aussi facilité par l’amélioration des transports par le train 
et la route.  
 
Aujourd’hui, la tradition culturelle extrêmement populaire 
qui consiste à gravir la montagne pour vénérer le mont 
Fuji se perpétue.  
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse fournie dans le dossier de proposition 
d’inscription compare le mont Fuji avec d’autres 
montagnes au Japon et dans le monde, qui présentent 
des caractéristiques similaires – la nature comme objet 
de vénération et source d’inspiration artistique. L’analyse 
prend aussi en considération les implications du fait que 
la montagne était aussi vénérée par le cheminement sur 
les voies qui expriment l’acte de gravir la montagne, les 
sanctuaires construits et naturels qui devinrent des lieux 
sacrés sur la montagne, et les auberges qui accueillirent 
les pèlerins, tous ces éléments traduisant la persistance 
d’une tradition formalisée qui attirait des foules. 
L’analyse prend aussi en considération le fait que les 
représentations du mont Fuji eurent un impact bien au-
delà des frontières du Japon.  
 
Le mont Fuji est comparé à 36 montagnes hors du 
Japon, dont 13 en Chine et d’autres en Asie centrale, en 
Europe, en Amérique du Nord et en Australie.  
 
Concernant le culte, on note deux grandes différences 
entre le mont Fuji et de nombreux autres sites : 
premièrement, le but du pèlerinage au mont Fuji est de 
gagner un bénéfice spirituel par le seul fait de gravir la 
montagne et non pas de visiter des temples, qu’ils soient 
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au sommet ou à proximité du sommet ; deuxièmement, 
les particularités naturelles telles que les sources et les 
formes créées par la lave sont considérées comme 
sacrées. Seuls les monts Taishan, Emei, Wutai et 
Kailas, tous en Chine, et le pic d’Adam au Sri Lanka, ont 
des caractéristiques similaires. Toutefois, la tradition qui 
consiste à gravir la montagne est considérée comme 
plus forte au mont Fuji et les foules continuent 
d’emprunter les chemins d’autrefois.  
 
En termes d’influence artistique, le mont Fuji est 
comparé à des montagnes qui ont inspiré les artistes et 
les écrivains, en particulier lorsque les représentations 
ont eu un grand impact ou une grande influence hors de 
cette région et ont fortement contribué à faire évoluer 
l’histoire de l’art. Seuls les monts Huangshan et Lushan 
en Chine, les montagnes Rocheuses aux États-Unis, la 
montagne Sainte-Victoire en France, les Alpes suisses 
et les montagnes des Appalaches aux États-Unis 
partagent certaines de ces caractéristiques. Toutefois, 
dans tous les cas, l’influence artistique du mont Fuji est 
considérée comme ayant le plus grand rayonnement.  
 
Pour les montagnes hors du Japon, l’analyse démontre 
qu’aucun autre site ne présente cette association 
vénération-ascension et rayonnement mondial des 
représentations de la montagne.  
 
Concernant les montagnes au Japon, l’analyse étudie 
sept montagnes sacrées, dont trois sont déjà inscrites. 
Toutes présentent des associations entre religion et 
nature sacrée et cinq d’entre elles ont inspiré des 
artistes. Dans les monts Kii, Aso et Tateyama, la 
vénération est liée à l’ascension de la montagne. Bien 
que l’on puisse dire de toutes ces montagnes qu’elles 
présentent des associations entre dieux des montagnes 
et nature et que la plupart ont des liens avec des artistes 
et des poètes, aucune d’entre elles n’a atteint 
l’importance marquée du mont Fuji en termes de 
vénération, d’image et d’impact des représentations 
artistiques dans l’histoire de l’art occidental.  
 
L’analyse comparative omet cependant de présenter 
une justification de la sélection de tous les sites qui 
constituent la proposition d’inscription en série. La 
totalité de la montagne, du sommet à la base, n’est pas 
proposée pour inscription. Au lieu de cela, 25 sites ont 
été choisis : la partie supérieure du cône, les 
sanctuaires, les auberges et les formations naturelles 
dispersées au pied de la montagne.  
 
Les informations complémentaires fournies par l’État 
partie le 4 septembre 2012 définissent les critères de 
sélection des sanctuaires. Bien que environ 
90 sanctuaires shintô aient un lien avec le mont Fuji, 
seuls les sites qui ont une association particulièrement 
étroite avec la vénération de la montagne, et les 
chemins d’ascension en particulier, ont été inclus. Les 
sanctuaires choisis sont ceux :  
 
 qui témoignent de l’évolution de la vénération du 

mont Fuji depuis ses origines jusqu’à nos jours ; 

 qui sont encore en fonction en tant que centres 
religieux aujourd’hui ; 

 qui sont dans des lieux directement liés au mont Fuji, 
ou qui conservent leur environnement historique et 
naturel à un haut degré.  
 

Les critères pour la sélection des phénomènes naturels 
et des auberges ne sont pas définis. L’ICOMOS 
comprend que le développement passé a conduit à la 
perte de nombreuses auberges « Oshi ». Il ne reste que 
dix d’entre elles dans la préfecture de Yamanashi 
(associées à la voie d’ascension Yoshida) tandis que 
celles qui sont associées aux chemins d’ascension du 
Sud-Est ont été démolies. Parmi les dix auberges 
restantes, seules deux ont été proposées pour 
inscription, car les autres sont des propriétés privées ou 
ont besoin d’être restaurées.  
 

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  
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 :  
 
 La forme sacrée, majestueuse et solitaire du cône 

volcanique est connue à travers le monde. 
 La vénération du mont Fuji est unique, centrée sur 

les pèlerins qui tirent leur force de la dévotion aux 
divinités résidant dans la montagne et vivent une 
mort et une renaissance symboliques au cours de la 
visite des sites religieux au pied de la montagne et 
dans l’ascension-vénération jusqu’au sommet. 

 Le respect et la crainte inspirés par le mont Fuji ont 
donné naissance à des traditions qui mettent l’accent 
sur la coexistence avec la nature, le profond respect 
pour la forme majestueuse du mont Fuji et la 
gratitude pour les bénédictions offertes au travers 
des sources et des autres attributs naturels. 

 Ces traditions ont inspiré les estampes Ukiyo-e des 
artistes Katsushika Hokusai et Utagawa Hiroshige 
qui ont représenté les multiples facettes du mont Fuji 
et ont contribué à lui donner la force d’un symbole 
important du Japon et de la culture japonaise. 

 Le mont Fuji est aujourd’hui l’une des montagnes les 
plus célébrées au monde.  

 
L’ICOMOS considère que ce qui est important est 
d’abord le respect et la crainte qu’inspirent la forme 
majestueuse du mont Fuji et la manière dont ce 
sentiment a été transformé en pratiques religieuses qui 
associent le shintoïsme et le bouddhisme, les hommes 
et la nature, la mort et la renaissance symboliques avec 
l’ascension et la descente de la montagne formalisées 
par les chemins de pèlerinage, des sanctuaires et des 
auberges. Ensuite, la manière dont la forme conique 
quasi parfaite couronnée de neige a inspiré les artistes 
au début du XIXe siècle, qui ont produit des images qui 
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transcendent les cultures et ont permis de faire 
connaître le mont Fuji à travers le monde et d’avoir une 
profonde influence sur le développement de l’art 
occidental.  
 
Bien que le mont Fuji soit incontestablement un symbole 
national au Japon, l’ICOMOS considère que son 
influence rayonne au-delà du Japon et fait de lui un 
symbole d’une importance qui dépasse les frontières 
nationales.  
 
Bien que ce soit la forme de la montagne qui sous-tende 
la nature sacrée de la montagne et son attrait 
esthétique, sa totalité, du sommet à la base, n’est pas 
proposée pour inscription. Au lieu de quoi, vingt-cinq 
sites ont été choisis pour refléter conjointement la 
manière dont les pèlerins utilisaient la montagne. La 
principale question est de savoir comment cette série de 
sites peut être perçue comme représentant l’idée globale 
du paysage de la montagne. L’ICOMOS comprend qu’il 
n’est pas commode de proposer la totalité de la 
montagne car un développement important occupe 
aujourd’hui le bas de ses pentes et une partie est utilisée 
pour des activités militaires. Toutefois, nombre des 
différents sites proposés pour inscription ne sont plus 
clairement associés aux anciens chemins de 
pèlerinage ; comme c’est précisément cette relation qui 
leur confère leur valeur, ce lien doit être clairement 
établi.  
 
L’ICOMOS considère que la capacité de la série dans 
son ensemble à exprimer sa signification sera un facteur 
crucial pour comprendre sa valeur. Autrement dit, 
chacun des sites individuels doit être facilement compris 
dans le contexte de l’ensemble du bien. La manière dont 
chacun des sites était utilisé en lien avec les chemins de 
pèlerinage à la base de la montagne et pour les besoins 
de l’ascension et de la descente doit être aisément 
compréhensible, de même que la relation entre les sites 
comme par exemple entre les auberges et les chemins 
d’ascension. Les sites individuels ne signifient rien en 
eux-mêmes : ils sont des éléments dans une image plus 
vaste.  
 
La valeur universelle exceptionnelle qui a été proposée 
se réfère à la nature sacrée de la montagne, aux 
chemins de pèlerinage formels et à la capacité de la 
montagne à inspirer les artistes. À cet égard, la beauté 
de la montagne doit être appréciée depuis un nombre 
approprié de lieux où les vues seront protégées. 
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’inclure les points de 
vue dans le bien proposé pour inscription car, par eux-
mêmes, ils ne font pas partie de la valeur du bien. 
Actuellement, un point de vue a été inclus : la pinède de 
Mihonomatsubara. Même si c’est de ce lieu que l’on 
peut apprécier la forme de la montagne, il ne contribue 
pas à la valeur de la montagne. 
 
 
 
 
 

Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’intégrité de la série proposée pour inscription n’est pas 
facile à apprécier. La question est de savoir si les 
25 sites réunis suffisent à traduire la valeur spirituelle et 
esthétique du mont Fuji.  
 
La question cruciale au regard de l’intégrité du bien en 
série est liée à la possibilité de comprendre ses attributs 
comme un tout. Certes, on peut comprendre les 
attributs, mais au prix actuellement de beaucoup 
d’efforts et de temps. Non seulement certains des 
attributs sont très distants les uns des autres, mais 
l’interprétation actuelle (brochures, panneaux et 
plaques) est fragmentaire et/ou manque de clarté.  
 
Le Guide cartographique du pèlerinage de 1843 joint au 
dossier de proposition d’inscription décrit clairement les 
chemins de pèlerinage autour des sanctuaires et des 
sources aux ablutions sur le bas des pentes puis 
jusqu’au sommet. Les chemins d’ascension d’altitude 
sont compris dans la partie supérieure de la montagne 
proposée pour inscription, et il semble que la plupart des 
pèlerins commencent leur ascension à mi-parcours. En 
revanche, les chemins de pèlerinage en bas de la 
montagne ne sont pas inclus dans la proposition 
d’inscription et semblent aujourd’hui peu utilisés. Leur 
association avec les sanctuaires et les auberges du pied 
de la montagne est d’ailleurs obscure. L’ensemble des 
chemins de pèlerinage, des sanctuaires et des auberges 
est par conséquent difficile à appréhender.  
 
Les documents rendant publique la proposition 
d’inscription tel que la brochure intitulée Classer le mont 
Fuji en tant que site du patrimoine culturel mondial 
(Conseil conjoint Shizuoka-Yamanashi pour l’inscription 
du mont Fuji au patrimoine mondial) présente les 
attributs du bien séparément selon le « mode de 
propriété », c’est-à-dire d’une part ceux qui sont dans la 
préfecture de Yamanashi et d’autre part ceux de la 
préfecture de Shizuoka. Il appartient au lecteur de 
« reconstruire » les liens qui unissent les attributs. La 
brochure mont Fuji (Agence des affaires culturelles) 
regroupe les attributs sous les rubriques « objet de 
culte » et « source d’inspiration artistique », par type et 
non par association, par exemple les sanctuaires, 
édifices et auberges « Oshi » sont regroupés plutôt que 
reliés à des chemins d’ascension spécifiques. 
 
Le bien en série n’apparaît donc pas comme un tout et 
ne permet pas non plus de percevoir clairement 
comment chaque site contribue à l’ensemble du bien 
d’une manière substantielle.  
 
En termes d’intégrité spirituelle, la pression du très 
grand nombre de pèlerins durant les deux mois d’été et 
de l’infrastructure qui les accueille, à savoir les refuges 
de montagne, les chemins où passent les tracteurs pour 
l’approvisionnement des refuges et les grandes barrières 
qui protègent les voies des chutes de pierres, vont à 
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l’encontre de l’atmosphère spirituelle de la montagne. Il 
en va de même des constructions basses autour des 
étangs et à certains endroits des lacs.  
 
L’intégrité des sites individuels relève en partie de leur 
tissu mais aussi de leur environnement qui, pour 
certains sites, est vulnérable. Par exemple, la série des 
huit étangs ne peut être appréciée comme un tout au 
premier abord en raison des constructions basses qui 
ont envahi leur environnement et de la rareté des 
chemins qui les relient les uns aux autres. 
Traditionnellement, les pèlerins faisaient le tour des huit 
étangs avant de se reposer et de se lancer dans 
l’ascension de la montagne le lendemain matin. Il 
convient de renforcer l’interconnexion entre les étangs 
afin de mettre en avant leur fonction par rapport au 
pèlerinage.  
 
Dans le voisinage immédiat des chutes d’eau, il y a 
actuellement des magasins et des entrepôts qui 
affaiblissent leur intégrité. Toutefois, il est déclaré que la 
ville de Fujinomiya doit prendre des mesures visant à 
leur retrait et/ou leur déplacement, en accord avec les 
propriétaires.  
 
Le seul élément qui ne saurait contribuer à l’intégrité du 
bien est le site de Mihonomatsubara qui se trouve à 
45 km de la montagne. 
 
Authenticité 

L’authenticité est la capacité de la série dans son 
ensemble à traduire sa valeur au travers des attributs 
liés à son importance spirituelle et la capacité de la 
beauté du site à inspirer les artistes. Comme indiqué ci-
avant, actuellement, les sites constitutifs individuels ne 
transmettent pas leur signification les uns par rapport 
aux autres et la capacité de la montagne dans son 
ensemble à montrer ses valeurs spirituelles et 
esthétiques est dans une certaine mesure limitée. Les 
parties constitutives doivent être mieux intégrées dans 
l’ensemble du bien et les liens entre les sanctuaires, les 
auberges et les chemins de pèlerinage doivent être 
clairement définis.  
 
Du point de vue de l’authenticité des sites individuels, 
les attributs physiques des chemins d’altitude, des 
sanctuaires et des auberges sont intacts. La rénovation 
périodique des sanctuaires est une tradition vivante. Le 
sanctuaire Ise est rénové tous les 20 ans tandis que 
d’autres sanctuaires (ou des parties de sanctuaires) 
associés au mont Fuji sont restaurés tous les 60 ans. 
Cela signifie que leur authenticité repose sur leur 
situation, leur conception, leurs matériaux et leurs 
fonctions plutôt que sur l’ancienneté de leurs parties 
constitutives. Toutefois, l’emplacement et 
l’environnement de certains sites sont compromis par le 
développement qui interfère avec la visibilité entre les 
sites - par exemple entre les cinq lacs.  
 
 
 

L’élément qui ne saurait être relié aux 24 autres est la 
pinède de Mihonomatsubara qui se trouve à 45 km de la 
montagne et ne fait pas partie du circuit de pèlerinage.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies mais que, pour certains 
éléments, elles sont faibles et doivent être renforcées, et 
que, pour l’ensemble de la série, les liens entre les sites 
doivent être renforcés.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii), (iv) et (vi).  
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
culte des divinités qui, selon les croyances, résidaient 
sur le mont Fuji a inspiré des traditions qui insistaient sur 
la coexistence avec le volcan et la gratitude pour les 
bénédictions qu’il apportait grâce aux sources et aux 
autres attributs naturels qui se trouvent au pied de la 
montagne. Ces traditions sont toujours fidèlement 
préservées à ce jour, influençant la forme et l’esprit de 
l’ascension contemporaine de la montagne et des 
pèlerinages vers les sites au pied et au sommet du mont 
Fuji.  
 
Le mont Fuji est un témoignage exceptionnel sur une 
tradition culturelle vivante centrée sur les montagnes.  
 
L’ICOMOS considère que cette justification est 
appropriée pour une série de 24 sites, en excluant celui 
de Mihonomatsubara qui est situé à 45 km de la 
montagne, bien qu’il soit essentiel qu’il y ait une 
compréhension et une appréciation claire des relations 
entre les sites afin que le bien soit perçu comme un tout.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié pour la 
série à condition que le site de Mihonomatsubara soit 
exclu. 

 
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 ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, grâce 
à l’association entre les pratiques religieuses centrées 
sur le mont Fuji depuis les temps pré-modernes et 
l’activité artistique basée sur les vues de la montagne, le 
mont Fuji a été reconnu comme un exemple 
exceptionnel de paysage de montagne, majestueux et 
sacré, qui symbolise le Japon et qui est une des 
montagnes les plus célébrées au monde.  
 
L’ICOMOS considère que ce qui n’a pas été démontré 
est comment le paysage du mont Fuji peut être 
considéré comme illustrant une période significative de 
l’histoire humaine. Les traditions religieuses très 
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anciennes ont en effet transcendé les périodes 
historiques. Bien que les illustrations du mont Fuji qui 
ont influencé la conception artistique occidentale soient 
étroitement liées à une période, c’est plutôt la fusion des 
traditions religieuses et artistiques qui rend le mont Fuji 
exceptionnel. 
 

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 œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
estampes Ukiyo-e du début du XIXe siècle représentant 
le mont Fuji ont eu un impact important sur de 
nombreuses œuvres d’art occidentales et ont fait du 
mont Fuji un symbole universel du Japon et de la culture 
japonaise à travers le monde.  
 
L’ICOMOS considère que les estampes du début du 
XIXe siècle représentant le mont Fuji ont eu un impact 
profond sur le développement de l’art occidental et ont 
permis de faire connaître la forme du mont Fuji à travers 
le monde. L’ICOMOS considère que le site de 
Mihonomatsubara, qui se trouve à 45 km de la 
montagne, ne peut pas être considéré comme faisant 
partie de la montagne.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée, bien que les liens entre les parties constitutives 
aient besoin d’être renforcés, mieux articulés et mieux 
présentés afin de permettre d’apprécier la manière dont 
chacune est liée aux chemins de pèlerinage, à la 
spiritualité globale et à la valeur esthétique du paysage 
de la montagne.  

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé 
pour inscription répond aux critères (iii) et (vi) mais que 
l’intégrité et l’authenticité sont par endroits faibles et 
doivent être renforcées.  

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La proposition d’inscription indique que les pressions 
dues au développement concernent la construction 
d’hôtels et d’autres équipements touristiques, des zones 
industrielles au pied de la montagne et autour des 
quartiers résidentiels de la population locale. La 
construction d’équipements d’infrastructure urbaine 
comme les routes et les égouts est aussi envisagée.  
 
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’adopter une 
approche paysagère de la planification qui reconnaisse 
les liens entre les différents sites et la montagne en 
général. Plus spécialement, des contrôles du 
développement plus stricts sont nécessaires sur le bas 

des pentes de la montagne (surtout dans la préfecture 
de Yamanashi) et sur les rives des cinq lacs de Fuji 
(Fujigoko).  
 
Des poteaux bloquent la vue du mont Fuji à certains 
endroits. La préfecture de Yamanashi a pris (et 
continuera de prendre) des mesures pour retirer les 
poteaux indicateurs qui bloquent la vue. Des poteaux 
gênants ont déjà été retirés des sources d’Oshino 
Hakkai (étang Kagamiike [composante 19]) de même 
que ceux qui se trouvaient autour du pont Omiya (point 
d’accès aux sources d’Oshino Hakkai) ; les poteaux qui 
se trouvent sur le côté est de la route 139, le long des 
auberges « Oshi » (composantes 9 & 10), ont aussi été 
retirés. Il est entendu qu’au fur et à mesure que les 
routes seront rénovées, et lorsque les vues et points de 
vue pourront être améliorés, les poteaux continueront 
d’être enlevés.  
 
La vue du mont Fuji depuis la pinède de 
Mihonomatsubara (composante 25) pose un problème. 
Ce site offre le point de vue tel qu’on le voit sur les 
fameuses estampes de Hokusai, mais il y a de multiples 
points de vue associés, dont certains ne sont pas 
esthétiquement plaisants en raison des barrières du 
rivage (cinq en tout, dont quatre qui créent des 
« collines » visibles à la limite de la rive). On a 
cependant tenté de fondre les barrières dans le paysage 
du point de vue de la couleur et de la forme.  
 
Comme indiqué ci-avant, les chemins de pèlerinage du 
bas de la montagne sont très peu utilisés et ne sont plus 
décelables, alors qu’ils reliaient les sanctuaires et les 
auberges et conduisaient les pèlerins vers les voies qui 
montent au sommet. Il est nécessaire d’envisager la 
manière dont ces tracés pourraient être montrés et 
interprétés.  
 
Les chemins d’ascension, en particulier celui de Yoshida 
(composantes 1 à 5), sont confrontés à des défis 
majeurs car quelque 270 000 personnes empruntent 
cette voie jusqu’au sommet en partant de la 5e station 
chaque année. Quelque 30 000 personnes utilisent les 
autres voies. Les chemins n’étant ouverts que pendant 
deux mois l’été (juillet et août), ceux qui souhaitent faire 
l’ascension ont peu de temps pour le faire. Le nombre 
de randonneurs/marcheurs fait peser une très forte 
pression sur la voie et sur les refuges de montagne 
associés. La capacité d’accueil globale de la montagne 
doit être prise en compte en fonction des dommages 
physiques infligés par les visiteurs et de l’impact sur la 
spiritualité de la montagne.  
 
Bien qu’une grande partie du chemin soit en bon état, 
certaines sections pentues, renforcées avec des 
« cages » en métal remplies de terre, sont très 
dégradées et laissent dépasser l’armature des cages en 
métal. La proposition d’inscription mentionne des projets 
de génie civil pour prévenir l’érosion à Osawakuzure et 
dans d’autres endroits pour parer aux risques de 
glissement de terrain.  
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L’ICOMOS considère qu’il conviendrait de prêter 
attention aux moyens utilisés pour stabiliser les chemins 
et prévenir l’érosion due au ruissellement de l’eau. 
Actuellement, les interventions sont de nature 
industrielle, avec des murs de soutènement qui 
traversent le paysage. Pour un paysage spirituel, des 
interventions plus discrètes conviendraient mieux. Il 
pourrait y avoir des échanges d’idées avec d’autres 
régions montagneuses où l’érosion causée par les 
promeneurs est réparée à l’aide de matériaux locaux. 
 
Il est nécessaire d’installer des équipements harmonieux 
pour les visiteurs sur les chemins d’ascension rituelle. 
Sur le chemin d’ascension Fujinomiya (composante 1-2), 
l’aspect de la façade arrière d’un bâtiment d’équipement 
pour les visiteurs à la cinquième station nécessite un 
traitement plus harmonieux. En effet, son aspect 
extérieur est très différent de celui de la façade avant qui 
est recouverte de pierre de lave. Sur le chemin 
d’ascension Subashiri (composante 1-4), ses deux 
refuges, tout deux comprenant un restaurant et deux 
toilettes séparés à la cinquième station, sont tous de 
simples structures/ édifices de petites dimensions 
relativement bien intégrés dans le paysage forestier. 
Toutefois, sur le chemin d’ascension Yoshida 
(composante 1-5), des améliorations nécessaires des 
équipements de la cinquième station sont en cours.  
 
Un grand nombre de bateaux à moteur et de scooters 
des mers sur les lacs perturbent la paix des environs. À 
cela s’ajoutent les besoins de parkings, pour parer au 
stationnement le long des rives des lacs.  
 
Les deux plus grands lacs (lac Yamanaka et lac 
Kawaguchi) disposent de parcs de stationnement 
appropriés, contrairement aux plus petits lacs qui font 
l’objet d’une utilisation plus intense et ne disposent pas 
d’aménagements de stationnement appropriés. Il 
conviendrait de créer des lieux de stationnement 
éloignés des bords des lacs.  
 
Certains des lieux et des sanctuaires les plus fréquentés 
comprennent de nombreux éléments qui portent atteinte 
à la beauté du paysage.  
 
Au moment des pics de fréquentation en juillet et août, 
les routes sont encombrées de véhicules privés se 
frayant un chemin jusqu’au bas des chemins qui mènent 
au sommet. Les fumées des voitures et des autobus 
sont un problème reconnu. L’éventuelle utilisation de 
bus-navettes est en cours de discussion.  
 
On s’inquiète aussi de ce que les préfectures de 
Shizuoka et Yamanashi et leurs municipalités acceptent 
les déchets radioactifs en provenance de Fukushima 
pour les incinérer sans étude de l’impact 
environnemental.  
 
L’État partie affirme que seuls les déchets (non 
radioactifs) causés par le tsunami/tremblement de terre 
en provenance des régions côtières des préfectures 
d’Iwate et de Miyagi sont traités dans les usines de 

traitement des déchets, et non pas les déchets 
radioactifs de la préfecture de Fukushima. 
 
La préfecture de Shizuoka a commencé à accepter des 
déchets de la catastrophe dans lesquels aucune trace, 
ou bien à des niveaux négligeables, de césium radioactif 
n’a été détectée ; leur innocuité a été soigneusement 
examinée et confirmée. La préfecture de Yamanashi 
n’accepte pas les déchets des autres préfectures.  
 
Le dossier de proposition d’inscription indique que « les 
risques d’incendies de forêt dans la zone du mont Fuji et 
d’extension accidentelle d’un incendie à l’occasion du 
brûlage périodique et traditionnel des prairies au pied de 
la montagne sont anticipés ».  
 
Bien que des organisations préfectorales et locales 
continuent d’assurer la gestion traditionnelle des sols, 
l’ICOMOS considère que le brûlage des prairies devrait 
être réglementé ou interdit.  
 
Actuellement, aucun plan d’urgence n’est en place en 
cas d’éruption volcanique ou d’incendie. L’ICOMOS 
considère qu’un tel plan devrait être préparé aussi vite 
que possible.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les nouveaux développements 
qui risquent de compromettre davantage la capacité de 
la montagne à montrer pleinement la manière dont elle a 
été aménagée en tant que site de pèlerinage, de 
dégrader la visibilité du réseau des liens entres les sites 
individuels et enfin de porter préjudice au caractère 
spirituel de la montagne. Le grand nombre de visiteurs 
semble causer des problèmes considérables liés à 
l’érosion des pentes, et les travaux d’aménagement 
proposés pour résoudre ces problèmes d’érosion 
doivent être étudiés en fonction de leur impact négatif 
sur la montagne sacrée. Il est urgent de contrôler 
davantage le développement de certains sites proposés 
pour inscription et de leur environnement, de concevoir 
une stratégie de gestion des visiteurs ainsi qu’un plan de 
préparation aux risques.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Les délimitations de chacune des composantes/parties 
constitutives et de leur zone tampon sont logiques 
(justifiables) et clairement définies. Toutes les 
délimitations sont indiquées par des bornes (à chaque 
tournant) et/ou des limites artificielles ou naturelles telles 
que la marque des hautes eaux (sources d’Oshino 
Hakkai [composantes 13 à 20]), des routes, des lignes 
de crête, des installations, les rives et/ou des lignes de 
vue. Dans certains cas, les structures de propriété ont 
établi les délimitations du bien, par exemple autour des 
sanctuaires.  
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L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées mais que le site de Mihonomatsubara ne 
contribue pas à la valeur universelle exceptionnelle.  

 
Droit de propriété 
Quatre des lacs sont la propriété du ministère japonais 
des Ressources foncières, de l’Infrastructure, des 
Transports et du Tourisme, un lac est la propriété 
conjointe du ministère et d’une organisation religieuse. 
Quatre des sources appartiennent au ministère des 
Finances ; les arbres de lave appartiennent à la préfecture 
de Yamanashi ; une des 14 auberges appartient à la ville 
de Fujiyoshida, les autres sont des propriétés privées. La 
zone de la montagne (composante 1) appartient à de 
nombreux propriétaires différents, parmi lesquels des 
agences gouvernementales, des organisations religieuses 
et des propriétaires privés. La plupart des sanctuaires 
appartiennent à des organisations religieuses. Les refuges 
appartiennent à leurs exploitants sur des terrains loués. 
 
Protection 
La multiplicité des niveaux de loi ainsi que leur 
intégration offre une protection suffisante à quelques 
exceptions près. Divers moyens de contrôle sont en 
place, allant du niveau national au niveau local.  
 
Au niveau national, les lois les plus pertinentes sont : la 
Loi pour la protection des biens culturels, la Loi pour les 
parcs nationaux (zone spéciale de parc national et zone 
ordinaire de parc national) et la Loi sur l’administration et 
la gestion des zones ordinaires des parcs nationaux 
(parfois dénommée Loi sur l’administration et la gestion 
des forêts nationales).  
 
Au niveau préfectoral, il y a l’ordonnance sur les 
paysages de la préfecture de Yamanashi, la loi 
d’urbanisme de la préfecture de Yamanashi 
(ordonnance sur les zones pittoresques de la préfecture 
de Yamanashi) et la loi d’urbanisme de la préfecture de 
Shizuoka (zone de contrôle de l’urbanisation).  
 
Au niveau municipal, pour les villes et villages, il existe 
un grand nombre de plans et d’orientations pour les 
paysages et les projets d’occupation des sols. Les 
orientations pour les projets d’occupation des sols des 
villes de Gotemba, Oyama et Susono seront remplacées 
par des ordonnances sur les paysages entre 2013 et 
2016 ; Fijikawaguchi, qui inclut le lac Kawaguchi, aura 
son propre plan pour le paysage en 2013 [dans le cadre 
de l’actuelle ordonnance sur les paysages]. 
 
Le paysage global de la composante 1 du bien, à savoir 
la zone montagneuse du mont Fuji, est protégé au sein 
du parc national Fuji-Hakone qui comprend les arbres de 
lave et les lacs Yamanaka et Kawaguchi. La plupart des 
sites constitutifs, dont les chemins d’ascension, les 
sanctuaires et les lacs inclus dans la composante 1 
bénéficient d’une protection nationale en tant que biens 
culturels importants, sites historiques ou lieux de beauté 
pittoresque – depuis deux ans. Les sanctuaires Sengen-
jinja Murayama et Fuji (composantes 4 et 6) et les 

sources d’Oshino Hakkai (composantes 13-20) sont 
protégés depuis septembre 2012.  
 
Parmi les sites constitutifs du bien, seul le site de la 
pinède de Mihonomatsubara n’est pas protégé au 
niveau national.  
 
Reste à éclaircir la manière dont ces différentes lois 
contrôlent en pratique l’échelle et l’emplacement des 
constructions susceptibles d’avoir un impact sur les 
sites. Les plans et les orientations pour les paysages et 
les projets d’occupation des sols (et législation associée) 
indiquent que la nécessité d’un développement 
harmonieux (du point de vue de la couleur, de la 
conception, de la forme, de la hauteur, des matériaux et 
parfois de l’échelle) semble être bien compris. Toutefois, 
les contrôles les plus stricts semblent porter avant tout 
sur la couleur et la hauteur. Il existe un problème 
concernant la nécessité d’établir des contrôles plus 
stricts de l’échelle et de l’emplacement des 
constructions, en particulier pour les hôtels, sur les 
premiers contreforts de la montagne.  
 
Il est entendu que toutes les composantes du bien et les 
zones tampons seront couvertes par les plans 
paysagers vers 2016. Ces derniers offrent le cadre dans 
lequel les municipalités entreprennent le contrôle du 
développement.  
 
Il semble aussi qu’il y ait peu de contrôle sur les cinq 
lacs de Fuji ; les scooters des mers sont autorisés sur le 
lac Kawaguchi même s’il fait partie du parc national et 
d’une zone de beauté pittoresque. Cependant, il est 
entendu que ce n’est que par une démarche ascendante 
que les communautés locales accepteront d’établir des 
contrôles plus stricts. C’est pourquoi des réunions sont 
régulièrement organisées dans les villes et les villages 
pour traiter ce type de problème.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
pour les sites constitutifs du bien est appropriée mais 
qu’il convient de renforcer le contrôle du développement 
dans l’environnement des sites au pied du mont Fuji.  

 
Conservation 
En général, la plupart des composantes sont bien 
conservées – ou sont l’objet de mesures de 
conservation appropriées, à l’exception d’une des 
auberges et des chemins d’ascension. Il existe un plan 
de conservation pour les auberges mais pas de plan(s) 
d’action. Les interventions récentes sur les façades 
suscitent quelques inquiétudes. Les chemins 
d’ascension sont par endroit gravement érodés et 
ailleurs ont été protégés par des barrières inesthétiques. 
Bien que de très près les chemins, les barrières et les 
refuges le long des chemins occupent une place 
importante dans l’image de la montagne, ils doivent faire 
l’objet d’une stratégie de conservation globale qui 
traduise la nature spirituelle de la montagne et les 
raisons pour lesquelles les pèlerins la visitent. Le 
caractère sacré des lieux doit inspirer l’approche prise 
par la conservation.  
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Le dossier de proposition d’inscription indique que la 
réparation et la restauration des bâtiments du sanctuaire 
Sengen-jinja, des auberges « Oshi » et des sites 
archéologiques présents dans les composantes du bien 
et leurs éléments constitutifs seront effectuées avec un 
haut niveau de précision sur la base des résultats des 
différentes recherches académiques, telles que l’étude 
des éléments de structure. 
 
La préfecture de Yamanashi a entrepris une recherche 
sur le mont Fuji du point de vue de l’histoire, du culte et 
de l’art dans le cadre du Comité de recherche 
académique globale sur le mont Fuji de la préfecture de 
Yamanashi. Ce comité fera la collecte et l’inventaire de 
documents pertinents. De plus, dans le cadre d’une 
action de sensibilisation, une réunion d’information à 
destination des habitants est organisée au moins une 
fois par an pour présenter les résultats des recherches.  
 

L’ICOMOS considère que les processus en place pour la 
conservation des structures individuelles sont bons. Il 
semble que l’approche de la conservation des chemins 
d’ascension de la montagne, de leurs barrières et de 
leurs refuges associés doive être développée davantage 
afin que les interventions respectent la nature spirituelle 
de la montagne.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les préfectures de Yamanashi et Shizuoka et les 
municipalités concernées ont mis en place le Conseil du 
patrimoine culturel mondial du mont Fuji afin de créer un 
système de gestion global du bien. Ces organismes 
travaillent aussi en étroite collaboration avec les 
principales agences nationales concernées que sont 
l’Agence pour les affaires culturelles, qui est l’autorité 
compétente chargée de la préservation et de la gestion 
des biens du patrimoine culturel du Japon, le ministère 
de l’Environnement et l’Agence forestière.  
 
Ce conseil reçoit des éléments d’un comité académique 
d’experts pour l’étude, la préservation et la gestion du 
mont Fuji.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

En plus du système de gestion, il existe un plan de 
gestion global – Le Plan de gestion et de préservation 
global du mont Fuji, qui a été créé en janvier 2012. 
L’objectif du plan de gestion est avant tout de 
coordonner les actions de toutes les parties, y compris 
celles des habitants.  
 
Le plan définit non seulement des méthodes de 
préservation, de gestion, d’entretien et d’utilisation pour 
la totalité du bien mais aussi pour chaque site constitutif 
individuel ; il définit les rôles respectifs des organismes 
publics locaux et nationaux et d’autres organisations 

concernées. De plus, il existe des plans pour les parcs 
dans le cadre de la Loi sur les parcs naturels et de la Loi 
sur la forêt nationale qui prévoient des mesures de 
gestion du paysage visuel depuis d’importants points de 
vue.  
 
La gestion du bien devra relever certains défis tels que 
la manière de gérer la série entière en tant que paysage 
unique, la manière d’équilibrer la conservation des 
qualités particulières du paysage de la montagne par 
rapport aux activités récréatives et commerciales qui 
compromettent les qualités d’harmonie des lacs, et 
s’efforcer de promouvoir la compréhension des relations 
entre les composantes, les chemins de pèlerinage et la 
montagne dans son ensemble.  
 
Le mont Fuji est depuis longtemps à la fois un lieu sacré 
et une destination de loisir. Les deux fonctions sont 
imbriquées dans l’espace et dans le temps. Il faut 
s’assurer toutefois pour certaines composantes qu’elles 
conservent un équilibre juste et durable.  
 
Le bien est soumis à des besoins contradictoires : 
l’accès et les loisirs d’une part et le maintien des qualités 
esthétiques et spirituelles d’autre part.  
 
Il convient d’avoir une « vision » du bien afin de définir 
les approches pour traiter la fusion nécessaire et 
montrer comment la série entière peut être gérée 
globalement en tant que paysage culturel qui rassemble 
les relations entre les composantes et insiste sur leurs 
liens avec la montagne.  
 
D’après les informations complémentaires fournies, il est 
entendu que le bien sera géré en tant que paysage 
culturel et que cette « vision » sera développée par le 
Conseil du patrimoine culturel mondial du mont Fuji et 
adoptée d’ici à la fin 2014. À la suite de quoi le plan de 
gestion sera révisé en vue de clarifier les mesures 
nécessaires d’ici à la fin 2016.  
 
Les cinq lacs de Fuji (Fujigoko), en particulier les deux 
plus grands lacs – le lac Yamanaka (composante 11) et 
le lac Kawaguchi (composante 12), sont confrontés à la 
pression croissante du tourisme et à des désaccords sur 
la manière de contrôler les usages récréatifs des lacs. 
Heureusement, les communautés locales, au travers 
d’ateliers, ont commencé à travailler ensemble pour 
assurer un environnement propre et des contrôles 
appropriés sur l’utilisation des lacs. De même, les 
communautés locales associées aux sources d’Oshino 
Hakkai (composantes 13 à 20) ont commencé à traiter la 
nécessité de créer un environnement approprié pour les 
sources – et à fournir un accès clairement défini à 
chacune des sources.  
 
Une stratégie de gestion des visiteurs est nécessaire 
pour servir de base aux décisions concernant la capacité 
d’accueil des chemins d’altitude très fréquentés, les 
parcs de stationnement, les bâtiments de service et les 
interférences visuelles, mais aussi pour faire partager 
aux visiteurs une perception cohérente des sites 
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proposés pour inscription et de leurs associations. Cela 
est particulièrement crucial pour les sites du bas de la 
montagne, dont les relations avec les chemins de 
pèlerinage doivent être clarifiées.  
 
Il faut délimiter les chemins de pèlerinage du bas de la 
montagne par rapport aux sanctuaires et aux auberges 
mais aussi par rapport aux voies d’ascension d’altitude, 
et montrer comment les percevoir et les comprendre.  
 
Dans ses informations complémentaires, l’État partie 
indique que d’autres mesures pour délimiter les 
implantations et les trajets des chemins de pèlerinage au 
pied de la montagne seront explorées et développées 
pour améliorer la perception et la compréhension par les 
visiteurs des relations entre les parties constitutives 
individuelles.  
 
Une approche globale de la conservation des chemins 
d’altitude et des refuges associés est nécessaire afin de 
stabiliser les chemins, de gérer l’érosion causée par les 
visiteurs et l’eau et de gérer l’acheminement des 
provisions et de l’énergie.  
 
Dans les informations complémentaires, il est indiqué 
que le Conseil du patrimoine culturel mondial du mont 
Fuji prévoit d’achever le développement de la 
« Stratégie de gestion des visiteurs » et de l’adopter d’ici 
à la fin de 2014. Une stratégie d’interprétation sera 
adoptée vers la fin de 2014.  
 
Il conviendrait de savoir si le personnel actuel associé à 
l’inscription continuera d’avoir des responsabilités après 
l’inscription au patrimoine mondial. À en juger par la 
qualité du personnel actuel et leur profonde 
compréhension du bien proposé pour inscription, il serait 
malheureux de perdre leur expertise, étant donné la 
complexité de celui-ci et la nécessité de créer une 
intégration par une interprétation efficace.  
 
L’ICOMOS considère que la gestion de ce bien étendu 
est confrontée à des défis considérables pour assurer un 
juste équilibre entre d’une part permettre l’accès et les 
activités récréatives et d’autre part soutenir les qualités 
spirituelles et esthétiques de la montagne. Actuellement, 
les équipements destinés au tourisme semblent dominer 
dans certaines parties du paysage, au détriment des 
qualités esthétiques et sacrées du site.  
 

L’ICOMOS considère que, bien que le système global de 
gestion du bien soit approprié, il est urgent de le rendre 
opérationnel et de l’étendre grâce au développement de 
stratégies de gestion des visiteurs et d’interprétation qui 
soient basées sur une vision claire du bien en tant 
qu’ensemble et mettent l’accent sur le paysage culturel. 
L’ICOMOS recommande que cette vision globale et les 
deux stratégies soient développées aussi vite que 
possible et avant que d’autres décisions soient prises 
concernant de nouveaux centres d’interprétation.  

 
 

6 Suivi 
 
Des indicateurs de suivi ont été mis au point et 
comprennent les contraintes liées à l’environnement, les 
catastrophes naturelles, les contraintes dues au 
tourisme, les impacts sur les parties constitutives, tels 
que la qualité de l’eau, la détérioration des bâtiments 
historiques et les éléments visuellement intrusifs. 
D’autres indicateurs vont s’y ajouter concernant 
l’observation du paysage depuis des points de vue fixes 
et le statut des événements religieux associés à la 
vénération du mont Fuji.  
 
Les liens entre les parties constitutives doivent être 
compris et des indicateurs devraient être mis au point 
pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en valeur 
et la compréhension de ces liens.  
 

L’ICOMOS considère que les indicateurs de suivi sont 
appropriés mais pourraient être enrichis afin de montrer 
les progrès réalisés en établissant des manières de 
comprendre les liens entre les parties constitutives. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’image du mont Fuji est clairement d’une importance 
universelle exceptionnelle quant à l’impact qu’elle a eu 
sur l’art occidental en tant qu’expression de la culture 
japonaise.  
 
Le mont Fuji est depuis longtemps un lieu sacré, en 
raison de sa forme parfaite et de ses associations avec 
des divinités shintô. Le sommet de la montagne était le 
lieu le plus sacré, mais des étapes importantes se sont 
créées au pied de la montagne, avec les sanctuaires et 
les auberges, lieux des préparations symboliques 
auxquelles se livraient les pèlerins avant de s’élancer 
sur les chemins menant au sommet de la montagne.  
 
Aujourd’hui, les pentes au pied de la montagne sont 
envahies par le développement qui a fragmenté les liens 
entre certains sanctuaires et les chemins du bas de la 
montagne, qui sont d’ailleurs fort peu utilisés aujourd’hui. 
La plupart des pèlerins gravissent la montagne à partir 
de la 5e station qui se trouve à mi-chemin du sommet.  
 
Néanmoins, de nombreux éléments de ces étapes 
préparatoires essentielles subsistent et ont été proposés 
pour inscription. Ces sites ont cependant été proposés 
pour inscription individuellement au sein d’une série, 
plutôt que comme faisant partie du paysage global de la 
montagne. Les liens autrefois importants qui unissaient 
les sanctuaires, les chemins du bas de la montagne et 
les cheminements formalisés des pèlerins sont 
aujourd’hui difficiles à percevoir par endroits.  
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L’ICOMOS considère que, bien que le développement 
ne permette plus de réinstaurer les cheminements tels 
qu’ils existaient autrefois, le bien doit être géré et 
présenté de manière à ce que ces liens soient perçus et 
aisément compris afin que la contribution de chaque site 
à l’ensemble apparaisse clairement.  
 
À cet effet, l’ICOMOS considère que la vision globale 
pour le bien doit être renforcée de manière à orienter la 
manière dont la série est gérée et interprétée, et ainsi 
faire percevoir comment les sites constitutifs font partie 
d’une montagne et sont reliés au sein du paysage.  
 
La valeur principale de la montagne étant liée à ses 
qualités spirituelles et esthétiques, l’ICOMOS considère 
aussi que ces aspects doivent gagner en visibilité dans 
sa gestion.  
 
Bien que l’ICOMOS considère que les principales 
structures de la gestion en place soient satisfaisantes, il 
considère que l’ampleur et la complexité du bien exigent 
des stratégies d’interprétation, de conservation et 
d’accès plus ciblées.  
 
En tant que série reflétant l’importance spirituelle et 
artistique du mont Fuji, l’ICOMOS considère que les 
sites constitutifs doivent faire partie de la montagne. 
Vingt-quatre sites sont répartis au sommet de la 
montagne et jalonnent les chemins de pèlerinage. Le 
seul site qui ne correspond pas à ce groupe est le site 
de Mihonomatsubara. Ce site, d’où l’on a une vue du 
mont Fuji, se trouve à 45 km de la montagne. Son 
importance est liée aux estampes du mont Fuji datant du 
XIXe siècle. L’ICOMOS considère que ces vues à 
longue distance du mont Fuji ont joué un rôle très 
important dans son développement et sont encore très 
appréciées. Les vues sur le mont Fuji qui subsistent 
doivent être protégées mais on ne peut pas dire qu’elles 
fassent partie intégrante du caractère spirituel et du 
pouvoir d’inspiration de la montagne. L’ICOMOS 
recommande donc de ne pas inclure le site de 
Mihonomatsubara dans la série globale.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que le mont Fuji, Japon, à 
l’exception du site de Mihonomatsubara, soit inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères 
(iii) et (vi). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée  
 
Brève synthèse 

Le Fujisan (mont Fuji), cône volcanique solitaire, 
souvent couronné de neige, s’élevant au-dessus de 
villages, de la mer et de lacs bordés d’arbres, a inspiré 
les artistes et les poètes et a été l’objet d’un pèlerinage 
depuis des siècles. Le mont Fuji est un stratovolcan à 

environ 100 km au sud-ouest de Tokyo qui s’élève à 
3 776 mètres d’altitude. Ses pentes sud descendent 
jusqu’aux rivages de la mer dans la baie de Suruga. 
 
Le respect et la crainte qu’inspirent la forme 
majestueuse du mont Fuji et l’activité volcanique 
intermittente donnèrent naissance à des pratiques 
religieuses qui associent le shintoïsme et le 
bouddhisme, les hommes et la nature, la mort et la 
renaissance symboliques avec l’ascension et la 
descente rituelles de la montagne formalisées par des 
chemins, des sanctuaires et des auberges au pied de la 
montagne. La forme conique quasi parfaite du mont Fuji 
couronné de neige a inspiré les artistes au début du 
XIXe siècle, qui ont produit des images qui transcendent 
les cultures et ont permis de faire connaître la montagne 
à travers le monde et d’avoir une profonde influence sur 
le développement de l’art occidental.  
 
Depuis les temps anciens, des pèlerins portant un long 
bâton commençaient l’ascension de la montagne depuis 
les sanctuaires Sengenjinja du bas de la montagne pour 
atteindre le cratère à son sommet, où, selon les 
croyances, résidait la divinité shintô Asama no Okami. Au 
sommet, les pèlerins pratiquaient un rite appelé 
ohachimeguri (littéralement : « tourner autour du bol »), 
cheminant entre différents points élevés autour du 
cratère. Il y avait deux sortes de pèlerins, ceux qui 
étaient conduits par les ascètes de la montagne et, à 
partir du XVIIe siècle, ceux, en plus grand nombre, qui 
appartenaient aux sociétés Fuji-ko qui se développèrent 
sous l’ère d’Edo qui fut stable et prospère.  
 
Les pèlerinages devenant plus populaires à partir du 
XVIIIe siècle, des organisations furent créées pour aider 
les pèlerins, des chemins menant au sommet furent 
dessinés, des refuges de montagne, des sanctuaires 
bouddhistes et divers équipements furent construits. Les 
curiosités volcaniques naturelles créées au pied de la 
montagne par l’écoulement de la lave après les 
éruptions devinrent des sites sacrés révérés, les lacs et 
les sources furent utilisés par les pèlerins pour faire 
leurs ablutions froides, Mizugori, et purifier leur corps 
avant de gravir la montagne. La pratique du circuit des 
huit lacs, Hakkaimeguri – comprenant les cinq lacs du 
Fujigoko – devint un rituel pratiqué par les nombreux 
adhérents des Fuji-ko. Les pèlerins progressaient dans 
leur ascension à travers ce qu’ils reconnaissaient 
comme trois zones : les herbages du bas de la 
montagne, la forêt puis, au-delà, la montagne brûlée, ou 
chauve, de son sommet.  
 
À partir du XIVe siècle, les artistes firent un grand 
nombre de représentations du mont Fuji. Du XVIIe au 
XIXe siècle, la forme du mont Fuji devint un motif très 
important, non seulement en peinture mais aussi en 
littérature, dans l’art des jardins et d’autres métiers d’art, 
en particulier les estampes sur bois multicolores telles 
que les Trente-Six Vues du mont Fuji, qui eurent une 
influence profonde sur l’art occidental au XIXe siècle et 
permirent à la forme du mont Fuji d’être reconnue 
comme un symbole du Japon « oriental ».  
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Le bien en série comprend le sommet de la montagne 
et, répartis sur les pentes et au pied de la montagne, 
sept sanctuaires, deux auberges et un groupe de 
phénomènes naturels révérés composé de huit sources, 
une chute d’eau, une pinède et des arbres moulés dans 
la lave, qui conjointement forment un témoignage 
exceptionnel sur la vénération religieuse dont le mont 
Fuji fut l’objet, et englobe une partie assez significative 
de sa forme majestueuse pour exprimer sa beauté telle 
qu’elle a été dépeinte par les artistes et qui eut une 
profonde influence sur l’évolution de l’art occidental.  
 
Critère (iii) : La forme majestueuse du mont Fuji, 
stratovolcan solitaire, associée à son activité volcanique 
intermittente, a inspiré une tradition de culte voué à la 
montagne depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. 
Par la vénération-ascension jusqu’au sommet et le 
pèlerinage aux sites sacrés au bas de ses pentes, les 
pèlerins aspiraient à s’imprégner des pouvoirs spirituels 
des dieux et des bouddhas qui, selon les croyances, 
résidaient dans la montagne. Ces associations 
religieuses relèvent d’une profonde adoration du mont 
Fuji qui inspira un nombre incalculable d’œuvres d’art 
dépeignant ce qui était considéré comme une forme 
parfaite, la gratitude pour sa nature généreuse et une 
tradition qui insistait sur la coexistence avec 
l’environnement naturel. La série des sites est un 
témoignage exceptionnel sur une tradition culturelle 
vivante centrée sur la vénération du mont Fuji et de sa 
forme presque parfaite.  
 
Critère (vi) : Les images du mont Fuji, stratovolcan 
solitaire s’élevant au-dessus de la mer et des lacs, est 
source d’inspiration pour les poètes, les écrivains et les 
peintres depuis les temps anciens. En particulier, les 
représentations du mont Fuji des estampes Ukiyo-e de 
Katsushika Hokusai et Utagawa Hiroshige datant du 
début du XIXe siècle ont eu un impact exceptionnel sur 
l’évolution de l’art occidental et ont permis de faire 
connaître à travers le monde la forme majestueuse du 
mont Fuji, toujours appréciée de nos jours.  
 
Intégrité 

La série comprend tous les éléments nécessaires pour 
exprimer la majesté du mont Fuji et ses associations 
spirituelles et artistiques. Toutefois, en raison du 
développement de la partie basse de la montagne, la 
relation entre les chemins de pèlerinage et les 
sanctuaires et auberges associés n’est plus appréciable 
à première vue. Le bien en série n’apparaît donc pas 
comme un tout et ne permet pas non plus de percevoir 
clairement comment chaque site contribue à l’ensemble 
d’une manière substantielle. Il est nécessaire de 
renforcer l’interconnexion entre les sites qui composent 
le bien et de mettre en place une interprétation qui 
permette une meilleure compréhension de la valeur de 
l’ensemble et les fonctions des différentes parties du 
bien par rapport au pèlerinage.  
 
 

En termes d’intégrité spirituelle, la pression du très 
grand nombre de pèlerins durant les deux mois d’été et 
de l’infrastructure qui les accueille, à savoir les refuges 
de montagne, les chemins où passent les tracteurs pour 
l’approvisionnement des refuges et les grandes barrières 
qui protègent les chemins des chutes de pierres, vont à 
l’encontre de l’atmosphère spirituelle de la montagne. 
Les cinq lacs (Fujigoko) et, en particulier les deux plus 
grands lacs - lac Yamanaka et lac Kawaguchi - sont 
confrontés à une pression croissante due au tourisme, 
de même que les sources et les étangs sont menacés 
par les constructions basses qui envahissent les abords 
des sites.  
 
Authenticité 

Du point de vue de la capacité de la série dans son 
ensemble à exprimer sa valeur spirituelle et esthétique, 
celle-ci est actuellement limitée par la manière dont les 
sites individuels transmettent leur signification par 
rapport aux autres sites et par rapport à la montagne 
dans sa totalité. Les parties constitutives doivent être 
mieux intégrées dans l’ensemble du bien et les liens 
entre les sanctuaires, les auberges et les chemins de 
pèlerinage doivent être clairement définis. 
 
Du point de vue de l’authenticité des sites individuels, 
les attributs physiques des chemins d’altitude, des 
sanctuaires et des auberges est intacte. La rénovation 
périodique des sanctuaires est une tradition vivante. Le 
sanctuaire Ise est rénové tous les 20 ans tandis que 
d’autres sanctuaires (ou des parties de sanctuaires) 
associés au mont Fuji sont restaurés tous les 60 ans. 
Cela signifie que leur authenticité repose sur leur 
situation, leur conception, leurs matériaux et leurs 
fonctions plutôt que sur l’ancienneté de leurs parties 
constitutives. Toutefois, l’emplacement et 
l’environnement de certains sites - par exemple entre les 
lacs, les étangs et la chute d’eau - sont compromis par 
le développement qui interfère avec la visibilité entre les 
sites.  
 
Mesures de gestion et de protection 

Différentes parties du bien ont été officiellement 
classées bien culturel important, lieu de beauté 
pittoresque spéciale, monument naturel spécial, site 
historique, lieu de beauté pittoresque, en plus de la 
désignation comme parc national. Le paysage du 
sommet du mont Fuji est protégé au sein du parc 
national Fuji-Hakone qui comprend les arbres de lave et 
les lacs Yamanaka et Kawaguchi. La plupart des sites 
constitutifs, dont les chemins d’ascension, les 
sanctuaires et les lacs du sommet de la montagne, 
bénéficient depuis deux ans d’une protection nationale 
en tant que biens culturels importants, sites historiques 
ou lieux de beauté pittoresque. Les sanctuaires Sengen-
jinja Murayama et Fuji et les sources d’Oshino Hakkai 
sont protégés depuis septembre 2012. 
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La protection de la zone tampon est assurée par la loi 
sur les paysages et les orientations sur les projets 
d’occupation des sols (et législation associée). Toutes 
les parties constitutives et les zones tampons seront 
couvertes par les plans paysagers vers 2016. Ces 
derniers offrent le cadre dans lequel les municipalités 
entreprennent le contrôle du développement. 
 
Il reste à éclaircir la manière dont ces différentes lois 
contrôlent en pratique l’échelle et l’emplacement des 
constructions susceptibles d’avoir un impact sur les 
sites. En principe, elles sont liées à la nécessité d’un 
développement harmonieux (du point de vue de la 
couleur, de la conception, de la forme, de la hauteur, 
des matériaux et parfois de l’échelle). Toutefois, les 
contrôles les plus stricts semblent s’appliquer d’abord à 
la couleur et à la hauteur. Il est nécessaire d’établir des 
contrôles plus stricts de l’échelle et de l’emplacement 
des constructions, en particulier pour les hôtels, sur les 
premiers contreforts de la montagne. 
 
Les préfectures de Yamanashi et Shizuoka et les 
municipalités concernées ont mis en place le Conseil du 
patrimoine culturel mondial du mont Fuji afin de créer un 
système de gestion global du bien. Ces organismes 
travaillent aussi en étroite collaboration avec les 
principales agences nationales concernées que sont 
l’Agence pour les affaires culturelles, qui est l’autorité 
compétente chargée de la préservation et de la gestion 
des biens du patrimoine culturel du Japon, le ministère 
de l’Environnement et l’Agence forestière. Ce Conseil 
reçoit des éléments du Comité académique d’experts 
pour la recherche, la préservation et la gestion du mont 
Fuji.  
 
Le Plan de gestion et de préservation global du mont 
Fuji a été établi en janvier 2012 pour coordonner les 
actions de toutes les parties, y compris celles des 
habitants. Le plan définit non seulement des méthodes 
de préservation, de gestion, d’entretien et d’utilisation 
pour la totalité du bien mais aussi pour chaque site 
individuel ; il définit les rôles respectifs des organismes 
publics locaux et nationaux et d’autres organisations 
concernées. De plus, il existe des plans pour les parcs 
dans le cadre de la Loi sur les parcs et de la Loi sur la 
forêt nationale qui prévoient des mesures de gestion du 
paysage visuel depuis d’importants points de vue.  
 
Le bien est soumis à des besoins contradictoires : 
l’accès et les loisirs d’une part et le maintien des qualités 
esthétiques et spirituelles d’autre part. Une « vision » 
pour le bien sera adoptée d’ici à la fin 2014, qui définira 
les approches pour traiter cette fusion nécessaire et 
pour montrer comment la série entière peut être gérée 
globalement en tant que paysage culturel qui rassemble 
les relations entre les éléments et insiste sur leurs liens 
avec la montagne. Cette vision garantira la manière dont 
le bien est géré en tant que paysage culturel et orientera 
la révision de plan de gestion vers la fin 2016.  
 
 

Une approche globale de la conservation des chemins 
d’altitude et des refuges associés est nécessaire afin de 
stabiliser les voies, de gérer l’érosion causée par les 
visiteurs et l’eau et de gérer l’acheminement des 
provisions et de l’énergie.  
 
Le Conseil du patrimoine culturel mondial du mont Fuji 
prévoit d’achever le développement d’une stratégie de 
gestion des visiteurs et de l’adopter d’ici à la fin 2014. 
Cette stratégie est nécessaire pour servir de base aux 
décisions concernant la capacité d’accueil des chemins 
d’altitude très fréquentés, les parcs de stationnement, 
les bâtiments de service et les interférences visuelles, 
mais aussi pour faire partager aux visiteurs une 
perception cohérente des sites et de leurs associations. 
Cela est particulièrement crucial pour les sites du bas de 
la montagne, dont les relations avec les chemins de 
pèlerinage doivent être clarifiées. Une stratégie 
d’interprétation sera adoptée vers la fin 2014.  
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 Rendre opérationnel le système de gestion afin de 

gérer le bien en tant qu’entité et paysage culturel 
compte tenu de ce qui suit :  
 

o mettre en place une vision globale du bien en 
fonction des besoins contradictoires que sont 
l’offre d’accès et de loisirs et le maintien des 
qualités esthétiques et spirituelles ; 

o définir les chemins de pèlerinage du bas de la 
montagne par rapport aux sanctuaires et aux 
auberges ainsi qu’aux chemins d’ascension 
d’altitude, et montrer comment ces voies 
peuvent être perçues et comprises ; 

o développer une stratégie de gestion des 
visiteurs basée sur des recherches sur les 
capacités d’accueil des chemins d’accès 
d’altitude ;  

o développer une approche globale de la 
conservation pour les chemins d’accès 
d’altitude et leurs refuges associés ainsi que 
les chemins d’approvisionnement ; 

o développer une stratégie d’interprétation qui 
explique comment chaque site individuel peut 
être apprécié et compris au sein du bien dans 
son ensemble et par rapport aux chemins de 
pèlerinage du haut et du bas de la montagne, 
afin d’orienter le développement des centres 
de visiteurs et l’interprétation des sites 
individuels ; 

o renforcer les indicateurs de suivi afin de refléter 
les aspects spirituels et esthétiques du 
paysage.  

 
 Compléter le nom du bien afin de lui permettre de 

refléter ses associations sacrées et artistiques.  
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Étant donné la complexité considérable de la gestion de 
ce bien et la nécessité de développer des stratégies 
supplémentaires de gestion et de conservation et de 
réviser le plan de gestion afin de refléter une approche 
de paysage culturel, l’ICOMOS recommande que l’État 
partie soumette un rapport sur l’état de conservation au 
Centre du patrimoine mondial d’ici au 1er février 2016 
afin de faire le point sur les progrès réalisés dans le 
développement d’une vision globale du bien, d’une 
stratégie du tourisme, d’une approche de la conservation 
des chemins d’accès, d’une stratégie de la gestion des 
risques ainsi que sur la révision globale du plan de 
gestion pour refléter une approche de paysage culturel, 
et le soumettre pour examen au Comité du patrimoine 
mondial à sa 40e session en 2016.  
 
L’ICOMOS est prêt et disposé à offrir ses conseils, s’ils 
sont requis, concernant ces approches.  
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Monuments et sites de Kaesong 
(RPD de Corée) 
No 1278rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie  
Les monuments et sites historiques de Kaesong 
 
Lieu 
Ville de Kaesong, province du Hwanghae du Nord 
République populaire démocratique de Corée 
 
Brève description 
L’ensemble des monuments et sites de Kaesong 
témoigne de l’histoire et de la culture de la dynastie Koryo 
du Xe au XIVe siècle et incarne les valeurs politiques, 
culturelles, philosophiques et spirituelles de la capitale de 
l’État unifié au travers de la configuration géomantique de 
la ville, du palais et des tombes, du système défensif 
urbain, composé de remparts et de portes, et des 
institutions pédagogiques. Cette période fut une phase clé 
dans l’histoire coréenne ; l’apogée du développement des 
époques antérieures et le passage de la philosophie 
bouddhiste au confucianisme qui, à son tour, contribua au 
développement culturel de l’Asie 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 12 monuments et sites.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
20 mai 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 
17 janvier 2007 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une proposition d’inscription dont l’examen a été 
différé (32 COM, Québec, 2008).  
 
Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 
suivante (décision 32 COM 8B.21) : 
 
Le Comité du patrimoine mondial, 
 
1. Ayant examiné les documents WHC-08/32.COM/8B et WHC-
08/32.COM/INF.8B1, 
2. Diffère l'examen de la proposition d'inscription des Monuments 
et sites historiques de Kaesong, République populaire 

démocratique de Corée, sur la Liste du patrimoine mondial afin de 
permettre à l'État partie de : 

a) Reconsidérer et justifier de façon appropriée la sélection 
des biens proposés pour inscription comme exemples 
significatifs et représentatifs de la dynastie Koryo et de sa 
capitale Kaesong ; 

b) Redéfinir les limites du bien et des zones tampon afin 
d'inclure tous les éléments significatifs du patrimoine ainsi 
que le cadre culturel et naturel des biens proposés pour 
inscription. Il serait également possible à cette occasion 
d'envisager de relier certains monuments et sites de 
Kaesong en élargissant les zones tampon de façon à 
englober des exemples significatifs d'architecture 
traditionnelle ; 

c) Veiller à ce que les menaces potentielles sur les valeurs 
du bien causées par le développement futur soient 
gérées au moyen de zones tampon appropriées ; 

3. Recommande qu'en cas de révision de la proposition 
d'inscription, le bien et les zones tampon devant être révisées par 
l'État partie, une mission soit envoyée sur place afin de vérifier 
l'adéquation des nouvelles délimitations envisagées ; 
4. Recommande de surcroît, que : 

d) Le plan de gestion prenne en compte l'impact de la 
transformation économique actuelle de la région et ses 
effets potentiels sur les aspects sociaux et culturels qui 
pourraient avoir des répercussions pour les monuments 
et les sites proposés pour inscription. Ce point devrait 
être tout particulièrement pris en compte pour les biens 
situés à Kaesong ; 

e) Afin d'améliorer le système de suivi, il est nécessaire de 
vérifier certains indicateurs afin de définir exactement 
quoi mesurer. De même, il est nécessaire d'améliorer les 
techniques de documentation et de les actualiser. 

 
Le 14 février 2011, l’État partie a soumis une proposition 
d’inscription révisée.  
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants.  
 

Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 26 septembre au 1er octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Pour la proposition d’inscription révisée, l’ICOMOS a 
envoyé une lettre à l’État partie le 21 septembre 2012, lui 
demandant des clarifications sur l’identification et les 
délimitations ; la justification (la nature de la contribution 
de Kaesong au développement culturel de l’Extrême-
Orient) ; l’analyse comparative ; l’authenticité (proposition 
de restauration de la salle Taesong) ; la zone tampon et la 
gestion. Une réponse de l’État partie a été reçue le 
19 octobre 2012 et les informations ont été intégrées dans 
les parties concernées ci-après. Une deuxième lettre a été 
envoyée à l’État partie le 20 décembre 2012 lui 
demandant des informations complémentaires sur la 
protection et les délimitations. Une réponse a été reçue de 
l’État partie le 27 février 2013 et les informations ont été 
intégrées dans les parties concernées ci- après.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
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2 Le bien 
 
Description  
Les monuments et sites historiques de Kaesong sont 
situés dans la zone urbaine de Kaesong et s’étendent sur 
les versants de la zone montagneuse située à l’ouest de 
la ville. Ils comprennent douze biens distincts totalisant 
une superficie de 494,2 ha et sont entourés d’une zone 
tampon de 5 222,1 ha. En réponse à la demande du 
Comité du patrimoine mondial à sa 32e session, point 2. 
a) de la décision 32 COM 8B.21, la proposition 
d’inscription révisée a supprimé deux des sites éloignés 
au nord qui étaient précédemment inclus dans le bien 
proposé pour inscription pour se concentrer sur un 
ensemble de monuments et de sites implantés à Kaesong 
et qui représentent le fondement du pouvoir de la dynastie 
Koryo (918-1392) avec leurs tombes associées. La zone 
tampon a été étendue afin d’inclure tous les éléments 
constitutifs du bien et comprend actuellement le bassin 
dans lequel est implantée la ville de Kaesong, notamment 
des zones d’architecture traditionnelle et les collines 
s’étendant à l’ouest où se trouvent les tombes. Elle 
comprend les repères géomantiques entourant la ville : le 
mont Songak au nord, le mont Jine à l’ouest, le mont 
Puhung et le pic Tokam à l’est, le mont Ryongsu au sud, 
ainsi que les villages Mont Mansu, Ripam, Sinjong-dong, 
Myongrung-dong et Tumun-dong dans la partie ouest au 
sud des tombes.  
 
Cinq des éléments constitutifs du bien correspondent à 
cinq sections distinctes des remparts de la ville de 
Kaesong. Les sept autres éléments sont le site 
archéologique du palais Manwoldae et les vestiges du 
Chomsongdae (un observatoire astronomique et 
météorologique) de Kaesong ; la porte de Namdae à 
Kaesong (la porte principale au sud de la ville) ; Koryo 
Songgyungwan (un ancien institut d’État d’enseignement 
supérieur qui formait les fonctionnaires nationaux) ; 
Sungyang Sowon (une académie confucianiste) ; le pont 
Sonjuk et les monuments de Phyochung (deux stèles 
commémoratives) ; le mausolée du roi Wanggon, ses sept 
tombes associées et les tombes de Myongrung ; le 
mausolée du roi Kongmin. 
 
Manwoldae et Chomsongdae de Kaesong 

Manwoldae est le site du palais royal Koryo, édifié en 919 
et incendié en 1361 lors d’une invasion, ne conservant 
que les fondations en pierre. Implanté selon les principes 
de la géomancie au pied du versant sud du mont Songak, 
montagne gardienne du Nord, il est entouré des monts 
Janam, Jine et Jujak, les trois autres montagnes 
sentinelles. Au sud du palais coule le ruisseau 
Kwangmyong du nord-ouest au sud-est. Le groupe central 
de bâtiments palatiaux a été mis au jour afin d’exposer 
trois salles principales et des bâtiments annexes 
complétant le site, sur un axe légèrement irrégulier pour 
s’adapter au terrain et dont l’accès se fait par trois portes 
alignée au sud sur la terrasse inférieure. On y parvenait 
en empruntant quatre volées de 33 marches, plaçant le 
palais à un niveau supérieur au deuxième paradis de la 
cosmologie bouddhiste. À l’ouest se trouvent les vestiges 

pour la plupart non fouillés de salles, de sanctuaires et de 
temples. À l’est se situaient aussi des bâtiments du palais, 
des jardins, des bassins, des pavillons et des temples, 
dont l’étude archéologique détaillée reste à faire. Les 
noms et l’usage des vestiges du palais ont été identifiés 
dans des archives.  
 
Les vestiges de l’observatoire Chomsongdae de Kaesong, 
c’est-à-dire la plate-forme en granit qui portait les 
appareils d’observation des cieux, sont situés à l’est du 
palais. L’astronomie occupait une place importante pour 
l’agriculture et les autres activités économiques ainsi que 
pour prédire les périodes fastes en fonction de la position 
des astres. Parmi les documents historiques figurent les 
résultats d’études météorologiques et astronomiques 
réalisées tout au long de la période Koryo. L’observatoire 
a été fondé vers l’an 919 et serait l’un des deux plus 
anciens au monde. La zone entourant l’observatoire n’a 
pas encore fait l’objet d’une étude archéologique détaillée. 
La superficie de cet élément du bien est de 43,5 ha. 
 
Remparts de Kaesong 

Les remparts de la ville comprenaient à l’origine le mur 
intérieur Palocham datant de 896, à l’intérieur duquel fut 
ultérieurement édifié le palais, l’enceinte extérieure 
construite entre 1009 et 1029, qui entoure la ville et relie 
les montagnes qui protègent la ville selon les principes de 
la géomancie (mont Songak, mont Puhung, pic Tokam, 
mont Ryongsu et mont Jine) et le mur intérieur édifié en 
1391-1393.  
 
L’élément le plus important comprend une partie du mur 
extérieur au sud du mont Jine, les parties est, nord et 
ouest du mur Palocham comprenant les portes de 
Yongpyong et de Jaan ; les sections nord et sud de 
l’enceinte extérieure et la section du mur intérieur au sud 
de la porte de Songdo. Le deuxième élément par la taille 
est la section sud de l’enceinte extérieure à l’est et à 
l’ouest du mont Ryongsu. Deux autres éléments proposés 
pour inscription sont des sections de la partie ouest de 
l’enceinte extérieure, l’une entre le mont Puhung et le pic 
Tokam, l’autre longeant le versant ouest du pic Tokam. Le 
cinquième élément proposé pour inscription est une 
section de la partie sud du mur intérieur, à l’ouest de la 
porte de Namdae à Kaesong. Les remparts sont 
construits en granit avec un noyau en terre. La superficie 
du bien proposé pour inscription s’étend sur 5 m de 
chaque côté des cinq sections de remparts proposées 
pour inscription. La superficie des cinq éléments des 
remparts de Kaesong est de 175,8 ha. 
 
Porte de Namdae à Kaesong  

La porte de Namdae à Kaesong, porte principale au sud 
de la ville et l’une des cinq portes du mur intérieur, fut 
construite en 1393 ; c’est la plus ancienne des portes de 
ce type sur la péninsule coréenne. C’est aujourd’hui un 
monument isolé situé au milieu d’un carrefour au centre 
de la ville de Kaesong, séparant les parties nord et sud de 
la ville. Le sol de la porte est pavé de granit, avec un 
passage voûté au centre. La partie supérieure est 
constituée d’un pavillon en bois d’un étage, constitué de 
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trois baies dans la longueur et de deux baies dans la 
largeur et surmonté d’un toit à demi-croupe. Elle abrite 
aujourd’hui une des cinq principales cloches de Corée, le 
bourdon du temple de Yonbok, fabriqué en 1346. La 
superficie de cet élément du bien proposé pour inscription 
est de 0,5 ha.  
 
Koryo Songgyungwan  

Koryo Songgyungwan était la plus haute institution 
pédagogique d’État pour la formation des fonctionnaires 
du gouvernement central pendant la période de la 
dynastie Koryo. C’est la plus ancienne qui existe en 
Corée, créée en 1308 à partir d’une institution 
pédagogique plus ancienne. Situé à environ 2,5 km à 
l’ouest de Manwoldae dans les limites de l’enceinte 
extérieure mais hors du mur intérieur, l’élément du bien 
proposé pour inscription comprend 17 structures dans un 
environnement arboré, notamment la salle de lecture 
Myongrung et le foyer d’étudiants associé, avec une triple 
porte menant aux sanctuaires ; la salle Taesong et les 
sanctuaires où se déroulaient des offices à la mémoire de 
Confucius et de ses grands disciples ; à l’ouest de cet 
ensemble de salles s’élèvent trois pagodes, un stupa et 
d’autres monuments. Les installations destinées aux 
visiteurs sont situées au sud de l’ensemble de salles. La 
superficie de cet élément du bien proposé pour inscription 
est de 3,5 ha.  
 
Sungyang Sowon 

Sungyang Sowon fut construit en 1573 sur le site de 
l’ancienne demeure de Jong Mong Ju (1337-1392) pour 
commémorer ce ministre du dernier gouvernement Koryo, 
assassiné au cours du renversement de Koryo par Ri 
Song Gye. Construit à flanc de colline au pied du mont 
Janam, à 500 m à l’est de la porte de Namdae à Kaesong, 
le Sowon comprend une salle de lecture au sud et un 
ensemble de sanctuaires au nord. Ce dernier comprend 
les salles où se déroulaient les offices à la mémoire de 
Jong Mong Ju et d’autres célèbres disciples de la doctrine 
confucéenne. La superficie de cet élément du bien 
proposé pour inscription est de 2,9 ha. 
 
Pont Sonjuk et monuments de Phyochung  

Le pont Sonjuk, fait de poteaux, poutres et dalles de 
granit, qui enjambe le fleuve Sonjuk, est le lieu de 
l’assassinat de Jong Mong Ju. Situé à environ 500 m à 
l’est de l’ancienne demeure de Jong, il fait 8,35 m de long 
et 3,36 m de large. Ses rambardes en pierre furent 
ajoutées en 1780. À l’est se trouvent un pont plus récent 
construit en 1780 et plusieurs monuments datant de la 
période Ri, dont un élevé en 1641 à la loyauté de Jong 
Mong Ju. Les deux grands monuments en pierre de 
Phyochung datant de 1740 (nord) et de 1872 (sud), sont 
insérés dans un pavillon à l’ouest du pont et entourés 
d’une clôture dotée d’une triple porte. Les monuments 
comprennent des socles de granit en forme de tortue 
pesant plus de 10 tonnes, soutenant des stèles de marbre 
noir, où sont gravés des poèmes à la mémoire de Jong 
Mong Ju, et sont surmontés par un toit en pavillon, avec 
des couronnements en pignons coupés, sculptés dans le 

granit avec des reliefs de dragons. La superficie de cet 
élément du bien proposé pour inscription est de 1,8 ha. 
 
Mausolée du roi Wanggon, ensemble de sept tombes et 
ensemble des tombes de Myongrung 

Le mausolée du roi Wanggon, fondateur de la dynastie 
Koryo, est situé à 3 km à l’ouest de Manwoldae, 
accessible par la petite plaine s’étalant au sud et par des 
marches et des terrasses s’élevant sur le flanc du mont 
Mansu. La toiture en pierre de la chambre funéraire est 
recouverte d’un monticule de terre, les murs et le plafond 
sont ornés de peintures, notamment des constellations 
astrologiques au plafond. Le monticule est entouré de 
dalles de pierre où sont gravés les signes du zodiaque. 
Cet enclos est lui-même entouré de balustrades, de tigres 
et de piliers en pierre, complétés par une lanterne et une 
table également en pierre. L’escalier est bordé de statues 
de militaires et de fonctionnaires. Les sept tombes situées 
le long d’une falaise bordant une vallée au nord-ouest du 
mausolée sont vraisemblablement des tombes royales, 
mais l’identité des personnes qui y sont ensevelies est 
incertaine. Elles datent des XIIe et XIIIe siècles et sont 
constituées de monticules de terre entourés de dalles 
disposées en forme de prisme dodécagonal, de 
balustrades et d’animaux de pierre. La tombe située à 
l’extrémité est possède un plafond peint de figures 
célestes. Les tombes ont été pillées plusieurs fois. 
L’ensemble de Myongrung est situé au pied d’une 
montagne, à 1 km au sud-ouest du mausolée du roi 
Wanggon et comprend trois tombes : la tombe Myong de 
Chungmok, 29e roi de Koryo, et deux autres tombes dont 
les occupants n’ont pas été identifiés. Les trois tombes 
datent du milieu du XIVe siècle. Par leur conception et 
leur disposition, elles sont semblables aux autres tombes. 
La tombe Myong conserve quelques traces de peinture 
murale sur ses murs de pierre et une partie des dessins 
célestes au plafond. La superficie de cet élément du bien 
proposé pour inscription est de 214,6 ha. 
 
Mausolée du roi Kongmin 

Les mausolées du 31e roi Koryo, Kongmin, et de son 
épouse, la princesse Roguk, sont disposés côte à côte. 
Ces deux monticules recouvrent chacun une chambre 
funéraire. Ils sont situés sur la quatrième et dernière 
terrasse à mi-chemin du sommet du pic Muson sur le 
mont Pongmyong, à 3 km à l’ouest du mausolée du roi 
Wanggon. Ils furent achevés en 1372. Les murs des 
chambres funéraires sont peints de figures zodiacales, et 
le plafond de dessins célestes. Les monticules sont 
entourés de dalles gravées avec les douze figures du 
zodiaque, à leur tour encerclées par des balustrades avec 
des moutons et des tigres en pierre disposés en 
alternance. Des statues de personnages civils et militaires 
bordent les escaliers qui relient les terrasses. À l’est au 
pied de la terrasse inférieure se dresse une salle 
commémorative et à l’ouest se trouve le site du temple 
Kwangthongbojeson, édifié à la mémoire du roi et de la 
reine, avec son monument implanté à l’est. Cette forme 
de double monticule pour le roi et la reine fut reprise sous 
la dynastie Ri qui suivit celle de Koryo. La superficie de 
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cet élément du bien proposé pour inscription est de 
51,6 ha. 
 
Histoire et développement 
La dynastie Koryo (918-1392) connut une période de 
gouvernement relativement stable pendant 475 ans, 
unifiant le pays malgré les interruptions dues au coup 
d’État militaire de 1170 et aux guerres menées contre 
plusieurs invasions étrangères. Le bouddhisme était la 
religion officielle mais les principes du confucianisme 
prirent le pas sur le bouddhisme et guidèrent le 
gouvernement et les fonctionnaires au cours de la 
deuxième partie de la période Koryo. Le taoïsme 
introduisit le concept de vie éternelle chez la population 
Koryo et présida à la construction des tombes entourées 
de leur clôture de protection sculptée des douze signes du 
zodiaque. La géomancie influença la vie sociale et dicta le 
choix et la disposition des sites de la capitale, du palais 
royal, des tombes royales et des temples. Le site de 
Kaesong, au sud du mont Songak, fut désigné par les 
géomanciens comme un lieu favorable et la famille Wang 
s’y installa. Wanggon, né en 877, construisit les murs de 
la ville (les murs Palocham) en 896, devint roi et fondateur 
de la dynastie en 918, unifiant la péninsule coréenne en 
936. Son palais fut construit sur le site de la maison de sa 
famille. Aux XIe et XIIe siècles, Kaesong s’épanouit en 
tant que ville de commerce, grâce à son port, Pyokrando, 
établi à l’embouchure du fleuve Ryesong. Par ce port, les 
Koryo exportèrent leur production de céladon, les soies, le 
papier, les éventails et le ginseng vers la Chine des Song, 
des Jürchen, des Khitan et le Japon ainsi que d’autres 
pays grâce aux commerçants arabes. Lorsque la dynastie 
Ri, qui rejeta complètement le bouddhisme, remplaça la 
dynastie Koryo en 1393, Séoul devint la capitale et 
Kaesong devint une ville régionale. Le port de commerce 
Pyokrando fut abandonné et les temples de Kaesong 
furent détruits. Toutefois, le mur intérieur entourant la ville 
de Kaesong continua d’être entretenu par la dynastie Ri 
jusqu’en 1873, après quoi plusieurs portes et sections de 
murs furent démolies pendant l’occupation coloniale 
japonaise en raison du développement urbain, y compris 
les murs des deux côtés de la porte de Namdae. La partie 
sud de la ville anciennement fortifiée est aujourd’hui 
traversée d’est en ouest par des routes et une voix ferrée.  
 
En 1950 le pavillon qui se trouvait au-dessus de la porte 
de Namdae fut incendié pendant les bombardements 
américains mais, depuis 1954, il a été progressivement 
reconstruit sur la base des pierres d’angle restantes, de 
photographies anciennes et d’informations fournies par les 
habitants. À partir de 1956, les remparts de Kaesong 
furent gérés par la Commission de conservation des 
reliques et vestiges culturels et plusieurs sections ont été 
restaurées.  
 
Le palais de Manwoldae fut détruit par le feu lors de 
plusieurs invasions et fut abandonné par la dynastie Ri, de 
même que l’observatoire Chomsongdae de Kaesong. Le 
site du palais est devenu un lieu de rassemblement des 
habitants qui, par la suite, interdirent à l’armée américaine 
d’y installer un camp militaire après la Seconde Guerre 
mondiale. Pendant la guerre de Corée (1950-53), la partie 

sud de l’ensemble subit des bombardements mais fut 
reconstruite par les habitants et l’armée populaire de 
Corée (1953-54), puis classée comme site de trésor 
national. Des fouilles ont été entreprises en 1973-74 par 
l’institut archéologique de l’Académie des sciences 
sociales, puis de nouveau de 2007 à 2009. 
 
Koryo Songgyungwan fut incendié lors d’une invasion 
japonaise en 1392, reconstruit pendant neuf ans à partir 
de 1602 et plusieurs fois réparé entre 1677 et 1855. Le 
sanctuaire de Kaesong fut construit à l’ouest de la salle 
Taesong en 1701. L’ensemble fut transformé en musée 
en 1988 et abrite aujourd’hui 10 000 reliques exhumées 
ou ramassées dans la région de Kaesong. Sungyang 
Sowon fut réparé aux XVIIe et XIXe siècles mais demeure 
globalement intact à l’exception de la porte extérieure qui 
a été changée pour une triple porte au début du 
XXe siècle. Il a toujours servi d’école.  
 
En 1780, un parapet fut installé pour bloquer la circulation 
sur le pont Sonjuk par un descendant de Jong Mong Ju, 
qui fit construire un nouveau pont à côté de l’ancien pour 
la supporter. Le pavillon des monuments de Phyochung, 
la triple porte et la clôture furent réparés en 1957, 1980 et 
2001 respectivement. 
 
Le mausolée du roi Wanggon a été réparé plusieurs fois, 
dont plusieurs interventions importantes aux XVIIIe et 
XIXe siècles qui ont modifié les clôtures de dalles et les 
balustrades. Le monticule a été agrandi et les structures 
en pierre ont été reconstruites en 1994. 
 
En 1905, le mausolée du roi Kongmin a été dynamité et 
pillé. Il a été réparé en 1989. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Dans cette proposition d’inscription révisée, les éléments 
constitutifs du bien proposé pour inscription ont été 
limités aux éléments subsistants de la cité capitale de la 
dynastie Koryo et à ses tombes associées, dans leur 
paysage géomantique. Aussi le bien a-t-il été comparé 
avec d’autres capitales de Corée, de Chine et du Japon 
en tant que représentation d’un échange d’influences, 
témoignage sur une tradition culturelle/ civilisation et 
comme capitale illustrant la phase de transition d’un 
gouvernement entre bouddhisme et confucianisme.  
 
Dans la péninsule coréenne, la ville est comparée à 
Pyongyang, la 3e capitale de Koryo (277 av. J.-C.-
668 apr. J.-C., liste indicative), RPD de Corée ; Kyongju, 
capitale de Silla (57 av. J.-C.-935 apr. J.-C.), République 
de Corée, et Séoul, capitale de la dynastie Ri (1392-
1905), République de Corée. Plusieurs différences 
physiques illustrent les influences et la période de 
construction. Les vestiges du système défensif de 
Kyongju sont peu nombreux et ceux de son palais sont 
enterrés. Kaesong est le premier site où l’on a appliqué 
une disposition et un environnement géomantiques, bien 



 

 153

que ses fortifications soient du même type que celles 
édifiées par les Koguryo à Pyongyang. Le choix de 
l’emplacement du palais de Manwoldae à Kaesong 
correspond à celui du palais de Pyongyang, Anhak, 
adossé à la pente d’une montagne, mais contrairement 
à Anhak sa disposition suit la topographie plutôt qu’un 
axe strict. Séoul, capitale de la dynastie Ri qui a chassé 
la dynastie Koryo, adopta la disposition de Kaesong 
pour la construction de ses fortifications, reliant des 
zones montagneuses selon les principes de la 
géomancie. Son principal palais, Kyongbok (1394-1395), 
se distinguait de Manwoldae parce qu’il fut construit 
dans une plaine selon des axes déterminés par le 
système hiérarchique confucéen. Ultérieur, le palais 
Changdok (1405) suivit Manwoldae dans sa disposition 
s’accordant à la nature du terrain. On peut voir que 
Kaesong illustre son temps et son lieu, réunissant des 
influences bouddhistes et géomantiques, associant 
l’ancien modèle des tombes à monticule de terre et 
chambre funéraire de pierre de Koguryo avec les 
influences taoïstes visibles dans les décors muraux au 
sein d’un environnement géomantique. L’idée d’un 
Songgyungwan (institut pédagogique pour les 
fonctionnaires d’État) fut adoptée à Séoul, mais de 
manière différente. Le Songgyungwan de Koryo fut le 
premier de Corée. Sungyang Sowon, le pont Sonjuk et 
les monuments de Phyochung ont partie liée à la 
notoriété de Kaesong, connu pour être le lieu de 
l’ancienne résidence, de l’assassinat et du monument 
dédié à un célèbre ministre Koryo, qui entreprit la 
réforme du gouvernement existant. En tant qu’institution 
confucéenne privée, le Sowon souligne le passage des 
principes bouddhistes aux principes confucianistes de 
gouvernement durant la période Koryo tardive.  
 
Le dossier de proposition d’inscription compare le bien 
avec des villes des dynasties Tang (618-907) – 
Changan (sur la liste indicative en tant que partie de la 
section chinoise de la route de la soie) – et Song du 
Nord (960-1126) – Kaifeng en Chine et la capitale 
Heijyokyo (645-784) –, Nara au Japon (1998, critères 
(ii), (iii), (iv) et (vi)). La disposition de ces villes illustre 
aussi leur époque et leur lieu comme en Corée, 
Kaesong représentant une évolution par l’adoption des 
principes géomantiques pour sa disposition et son 
environnement. En cela, Kaesong est comparable à la 
citadelle de la dynastie Hô au Vietnam (2011, critères (ii) 
et (iv)) et à la capitale Ming, Nanjing, en Chine. La 
fortification extérieure de cette dernière reliait les 
repères géomantiques autour de la citadelle construite 
dans une plaine avec un mur défensif en terre d’environ 
10 km construit en 1399. La cité palatiale de cette ville 
est également située en plaine et l’enceinte extérieure 
fut construite par le premier empereur Ming à partir de 
1368 en suivant la topographie sur une longueur 
d’environ 38 km. Toutefois, l’enceinte extérieure de 
Kaesong est antérieure de trois siècles. Le dossier de 
proposition d’inscription fait valoir que Koryo n’a pas suivi 
les modèles et les valeurs de l’Asie de l’Est dans la 
conception d’une ville, de son système de défense et de 
ses tombes royales, mais qu’il développa au contraire 
son propre style et ses conditions particulières. 

L’argument est avancé que la comparaison avec les 
tombes impériales des Tang (619-907), des Song du 
Nord (960-1126) et des tombes royales postérieures à la 
période de Nara (du VIIe siècle à la fin du XIXe siècle) 
montre que les tombes royales Koryo ont largement 
influencé les traditions des tombes royales (ultérieures) 
dans la péninsule coréenne. En particulier, les décors 
intérieurs à thème astrologique et astronomique sont 
attribués à l’influence du taoïsme. En réponse aux 
questions de l’ICOMOS, l’État partie affirme que ces 
décors, ainsi que les concepts de défense et de 
planification géomantiques, furent transmis grâce aux 
nombreux contacts commerciaux de Kaesong. 
L’ICOMOS note que l’ensemble du palais de 
Changdeokgung (1997, critères (ii), (iii) et (iv)), les 
tombes royales de la dynastie Joseon (2009, (iii), (iv) et 
(vi)) et les tombes impériales des dynasties Ming et Qing 
(2000, critères (i), (ii), (iii), (iv) et (vi)) leur sont 
postérieurs. 
 
Le bien inscrit au patrimoine mondial des zones 
historiques de Gyeongju, en République de Corée, est 
antérieur et inscrit principalement pour son art 
bouddhiste de la dynastie Silla (2000, critères (ii) et (iii)), 
tout comme l’ensemble des tombes de Koguryo, 
République populaire démocratique de Corée (2004, 
critères (i), (ii), (iii) et (iv)) et les capitales et tombes de 
l’ancien royaume de Koguryo en Chine (2004, critères 
(i), (ii), (iii), (iv) et (v)). 
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie 
le choix des sites. Le dossier de proposition d’inscription 
révisé renforce les comparaisons avec les pays voisins 
afin de mieux comprendre les spécificités et les qualités 
de Kaesong. 
 

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  
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 :  
 
 Les monuments et sites historiques de Kaesong 

présentent la synthèse des valeurs culturelles, 
spirituelles et politiques des États préexistants 
unifiés sous la dynastie Koryo et l’échange de ces 
influences avec des États voisins. 

 Le bien proposé pour inscription témoigne de la 
formation de l’identité culturelle et nationale Koryo 
alors que le bouddhisme cédait la place au 
néoconfucianisme en Asie de l’Est. 

 Le bien proposé pour inscription fut la capitale de la 
dynastie Koryo, qui unifia des royaumes jusque-là 
séparés de la péninsule coréenne.  

 Les monuments et sites historiques de Kaesong sont 
un exemple exceptionnel d’une cité capitale 
marquée par la transition du bouddhisme au 



 

 154

néoconfucianisme, en tant que philosophie guidant 
la conduite du pouvoir.  

 
L’approche en série s’impose car les vestiges existants 
de la cité capitale Koryo sont dispersés dans et autour 
de la ville moderne, et les tombes sont situées à quelque 
distance de la ville dans la zone montagneuse.  
 
L’ICOMOS considère que cette justification est 
appropriée, car la ville et les tombes dans leur ensemble 
sont incluses dans la zone tampon qui est définie par les 
caractéristiques topographiques du bassin dans lequel la 
ville est implantée ainsi que par les caractéristiques 
géomantiques de leur environnement et par les tombes.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Manwoldae et Chomsongdae de Kaesong 
Les fondations en pierre du palais de Manwoldae mises 
au jour offrent à la vue les contours des murs, des bases 
de colonnes et d’autres éléments structurels du palais 
royal. Les cinq colonnes érigées et les fondations de la 
plate-forme en pierre de l’observatoire Chomsongdae de 
Kaesong sont demeurées intactes. Le bien proposé pour 
inscription est d’une taille suffisante pour inclure des 
zones non encore fouillées susceptibles de compléter 
les connaissances sur le palais et l’observatoire. 
L’environnement naturel du bien est resté intact. 
Quelques constructions basses s’élèvent sur son 
pourtour.  
 
Remparts de Kaesong 
De nombreuses parties du système de fortification ont 
disparu. Parmi les sections désignées comme des 
éléments constitutifs du bien, l’ICOMOS considère que 
certaines zones des murs en terre sont érodées et 
nécessitent une consolidation. Les parties en pierre sont 
en général dans un état stable. Les éléments du bien 
sont contenus dans une bande de 5 m de large de 
chaque côté du mur, sur la base des limites établies en 
1994 par la loi coréenne sur la protection des biens 
culturels. Les sections du mur totalisent une longueur de 
23 km et sont principalement situées dans des lieux 
éloignés et inaccessibles, à l’exception de certains qui 
sont intégrés dans le tissu urbain de la ville moderne de 
Kaesong. Dans ce cas, l’ICOMOS a constaté que 
l’ouvrage en pierre est bien conservé. Les composantes 
du mur ne permettent pas d’apprécier leur ensemble, 
mais l’ICOMOS considère qu’elles permettent de 
comprendre la disposition originelle de Kaesong et son 
importance pour la dynastie Koryo. 
 
Porte de Namdae à Kaesong  
La porte de Namdae est considérée comme la parfaite 
représentation d’un lieu important de la ville historique de 
Kaesong, tel qu’il était sous la dynastie Koryo, et tous les 
attributs de sa structure sont correctement préservés dans 
les délimitations du bien proposé pour inscription. 
Toutefois, les routes d’accès étant bordées de 
constructions basses, moyennes et hautes, l’État partie a 

fait savoir dans la documentation complémentaire que, 
pour assurer la protection des perspectives qui permettent 
la pleine appréciation de la porte en tant qu’importante 
structure historique de la dynastie Koryo, le parc situé au 
sud-est a maintenant été inclus dans le bien proposé pour 
inscription.  
 
Koryo Songgyungwan  
La précédente évaluation de cet élément du bien proposé 
pour inscription, en 2008, notait que « l’adaptation et la 
réutilisation des structures dans cet ensemble a fait peu 
de cas des usages originels des espaces ». Ce 
commentaire se rapporte à la salle Taesong et aux 
sanctuaires de l’Est et de l’Ouest qui forment le seul 
musée de la RPD de Corée qui soit uniquement destiné à 
accueillir des objets Koryo. L’État partie propose 
aujourd’hui de construire un nouveau musée et de 
remettre le Songgyungwan dans son état d’origine d’ici à 
2015. L’ICOMOS considère que l’ensemble bâti est intact 
et que les vitrines sur pied sont déplaçables. Les décors 
peints d’origine des charpentes et saillies de toits sont 
préservés. Tous les éléments nécessaires à l’expression 
de la valeur du bien sont inclus dans sa délimitation. 
L’imposant bâtiment de l’université de Songgyungwan qui 
jouxte le bien est masqué par des arbres.  
 
Sungyang Sowon 
Cet élément du bien proposé pour inscription est intact et 
la salle de lecture conserve le décor peint d’origine sur la 
charpente de sa toiture. Tous les éléments nécessaires à 
l’expression de la valeur du bien sont inclus dans sa 
délimitation. Le bien comprend des quartiers résidentiels 
non associés à l’importance du Sowon au nord-est de la 
zone proposée pour inscription, mais ils ne sont pas 
visibles dans l’enceinte du Sowon. Des structures 
entourant le bien portent atteinte à son intégrité et aux 
vues importantes sur et depuis celui-ci, en particulier les 
grands bâtiments et les cheminées implantés au sud. Le 
bien est vulnérable à l’impact visuel du développement 
dans cette zone et ses environs.  
 
Pont Sonjuk et monuments de Phyochung  
Tous ces monuments et leurs pavillons associés sont en 
bon état et ont été conservés. L’ICOMOS considère qu’ils 
représentent pleinement leurs valeurs en commémorant 
Jong Mong Ju en tant que figure importante de l’histoire 
de Koryo. Le bien possède des espaces verts et des 
canaux qui contribuent à l’appréciation de l’environnement 
naturel de la période Koryo. L’ICOMOS considère 
cependant que le restaurant et le snack bar existants sont 
trop imposants et produisent un effet néfaste sur le bien.  
 
Mausolée du roi Wanggon, ensemble de sept tombes et 
ensemble des tombes de Myongrung  
L’évaluation précédente du mausolée du roi Wanggon en 
2008 notait que le paysage avait subi une totale 
métamorphose. Il s’agissait d’une commande faite en 
1992 par le chef à présent décédé de la RPD de Corée, 
Kim Il Sung, qui souhaitait que la tombe soit améliorée 
pour se conformer à un modèle qui conviendrait au 
fondateur de la dynastie Koryo. Les travaux furent réalisés 
sur la base des archives des dynasties Silla et Koryo. Les 
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sept tombes ont été pillées par le passé et des études ont 
montré que certains éléments manquaient. Les tombes de 
Myongrung sont situées dans une zone d’activités 
agricoles non envahissantes. L’ICOMOS considère que 
cet élément est d’une taille appropriée pour assurer une 
représentation complète des caractéristiques et des 
processus qui traduisent les pratiques funéraires royales 
de Koryo et ne souffre ni de développement ni d’abandon. 
À l’intérieur du bien, au sud-est, se trouve un village 
(Haeson-ri) constitué de constructions modernes de style 
traditionnel. Les tombes conservent par ailleurs leur 
environnement naturel au sein du paysage.  
 
Mausolée du roi Kongmin 
Les tombes proposées pour inscription sont intactes au 
sein d’un cadre naturel bien préservé. L’ICOMOS note 
que le temple et le monument de Kwangthongbojeson à 
l’intérieur du bien ont besoin de travaux de réparation et 
de conservation.  
 
La proposition d’inscription révisée est axée sur Kaesong 
en tant que centre du pouvoir de la dynastie Koryo et les 
sites choisis ont été sélectionnés pour traduire 
l’importance de cette dynastie qui unifia les royaumes 
jusque-là séparés de la péninsule coréenne. Ce faisant, 
Koryo assimila les diverses valeurs culturelles, spirituelles 
et politiques de ces anciens États pour créer une identité 
nationale et culturelle forte alors que le bouddhisme cédait 
la place au néoconfucianisme pour guider la politique et 
l’exercice du pouvoir en Asie de l’Est. Selon le dossier de 
proposition d’inscription, les vingt monuments et sites 
comprennent le site du palais royal, les remparts de la 
ville et les portes qui montrent la base du pouvoir de 
Koryo, son urbanisme, son système de défense et ses 
monuments, ses tombes royales et ses institutions 
pédagogiques liées au confucianisme, au bouddhisme et 
au taoïsme qui permettent de comprendre les idées 
politiques des cercles du pouvoir et les conceptions 
religieuses et philosophiques qui prévalaient dans la 
société de l’époque. Les deux éléments qui étaient inclus 
dans la précédente proposition d’inscription ont été retirés 
parce qu’ils ne faisaient pas partie de la ville de Kaesong 
à la période Koryo. Ils sont situés dans la région de 
Pakyonri, à 28 km de la ville. Bien que la forteresse de 
Taechungsan ait été construite pour défendre la capitale à 
l’époque Koryo et que le temple Kwanum date aussi de 
cette période, ils ne jouèrent par un rôle vital dans le 
développement de la dynastie Koryo. Ils ont de ce fait été 
retirés de la proposition d’inscription afin de satisfaire la 
demande du Comité du patrimoine mondial dans sa 
décision 32 COM 8B.21 point 2. a). Les sites choisis sont 
liés par des concepts géomantiques qui sont encore 
perceptibles dans l’environnement du bien entouré de sa 
zone tampon et dans chacun de ses éléments individuels. 
Ces concepts ont été abandonnés au XXe siècle lorsque 
les bâtiments de grande hauteur ont fait leur apparition 
dans la partie sud de la ville dans les années 1970, 
suivant la politique édictée par le leader du la Corée du 
Nord en 1957 après la guerre de Corée, qui visait à 
développer la ville au sud de la porte de Namdae tout en 
préservant l’image historique de la partie nord. L’ICOMOS 
considère toutefois que les éléments qui fondent 

l’existence d’un site favorable continuent de prévaloir. Ce 
lien est associé à l’histoire, aux croyances et aux 
traditions, dont les manifestations physiques se reflètent 
dans les dimensions culturelles de chaque bien, le reflet 
d’une identité historique unique associée à la dynastie 
Koryo et au feng shui.  
 
Authenticité 

L’authenticité des éléments individuels du bien proposé 
pour inscription est considérée comme élevée en termes 
de forme, de conception, de matériaux, d’esprit et 
d’expression, d’emplacement et de cadre géomantique 
des montagnes environnantes. L’ICOMOS note 
l’inquiétude exprimée dans la précédente évaluation 
concernant les interventions sur le mausolée du roi 
Wanggon qui ont abouti essentiellement à la 
reconstruction de l’extérieur de la tombe, mais considère 
que cela doit être envisagé à la lumière de la persistance 
des traditions du respect des chefs disparus, qui se 
manifeste dans la présentation de leur tombe. L’ICOMOS 
note aussi l’inquiétude exprimée dans l’évaluation 
précédente concernant la réutilisation de Koryo 
Songgyungwan qui a entraîné la décision de l’État partie 
de construire un nouveau musée sur un autre site et de 
remettre le bien dans son état d’origine. L’ICOMOS note 
que dans l’éventualité de l’inscription du bien sur la Liste 
du patrimoine mondial, des informations sur 
l’emplacement et la conception du nouveau musée 
devront être soumises au Comité du patrimoine mondial, 
en accord avec le paragraphe 172 des Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial. L’ICOMOS considère que l’esprit qui 
unit les biens proposés pour inscription persistera et 
continuera d’être perçu et apprécié si des contrôles et 
réglementations clairs du développement de la ville sont 
formulés, soutenus et suivis.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité et d’authenticité sont remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (ii), (iii) et (iv).  
 
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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
monuments et sites historiques de Kaesong montrent 
l’assimilation des influences culturelles, spirituelles et 
politiques des différents États qui préexistaient sur la 
péninsule avant Koryo, et l’échange de ces influences 
avec d’autres royaumes voisins pendant cinq siècles.  

 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription manifeste l’intégration des concepts 
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bouddhistes, confucianistes, taoïstes et géomantiques 
dans sa planification et son architecture et que des 
aspects de cette synthèse ont été repris et adaptés par 
la dynastie Ri en Corée et se retrouvent dans d’autres 
sites en Asie de l’Est.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
monuments et sites historiques de Kaesong sont un 
témoignage exceptionnel de la civilisation unifiée Koryo, 
dont les traditions culturelles font toujours partie de la 
société actuelle.  
 
L’ICOMOS considère que le critère est justifié car les 
vestiges du palais, l’observatoire astronomique, les 
remparts de la ville et la porte de Namdae, les 
institutions pédagogiques et les tombes royales sont un 
témoignage exceptionnel sur les convictions culturelles, 
politiques et religieuses de la dynastie Koryo au moment 
où le bouddhisme cédait la place au confucianisme en 
Asie de l’Est.  
 

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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, tel 
qu’il est représenté par les monuments et les sites 
proposés pour inscription, Kaesong est un exemple 
exceptionnel d’une ville illustrant une des périodes les 
plus significatives du développement culturel de l’Asie 
de l’Est au moment où le bouddhisme cédait la place au 
confucianisme, en tant que philosophie guidant la 
conduite du pouvoir.  
 
L’ICOMOS considère que la valeur du bien proposé pour 
inscription relative à la transition du bouddhisme au 
néoconfucianisme est déjà traitée au titre du critère (iii) 
et que l’ensemble des monuments et sites subsistants 
est insuffisant pour être perçu comme un exemple 
exceptionnel de ville. Ainsi, le bien proposé pour 
inscription ne comporte pas de vestiges identifiés 
d’habitations ordinaires de la période Koryo.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée et l’ICOMOS considère que la sélection des 
éléments de la série est appropriée.  

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (ii) et (iii). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
Les attributs incluent la disposition et l’emplacement 
géomantiques des remparts de Kaesong et de la porte 
de Namdae, des mausolées et des tombes royales avec 
leur décoration et leurs symboles astrologiques, des 
vestiges archéologiques du palais de Manwoldae et de 
l’observatoire Chomsongdae ; la disposition et 
l’emplacement des édifices et des sanctuaires des 
institutions pédagogiques Songgyungwan et Sungyang 
Sowon, ainsi que le pont Sonjuk et les monuments de 
Phyochung, tous dans leur environnement global 
géomantique.  
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La zone urbaine à l’intérieur de la zone tampon 
proposée est soumise à des pressions dues au 
développement ou à la restructuration. Cette pression 
doit être contrôlée par l’application des politiques de 
développement existantes dans la partie sud de la ville 
(au sud de la porte de Namdae), avec des lois et des 
orientations pour contrôler les limitations de hauteur. La 
zone tampon proposée compte 148 986 habitants.  
 
Les biens proposés pour inscription ne sont pas soumis 
à la pression environnementale de la pollution. La zone 
industrielle (zone de développement économique) se 
trouve à 8-10 km au sud-est de la ville. Le changement 
climatique se manifeste par une augmentation des fortes 
pluies pendant l’été, provoquant des fuites en toiture, 
l’érosion des sols et des coulées de boue sur les 
versants des montagnes. Un suivi régulier est mené 
après les intempéries et des réparations sont effectuées 
immédiatement si des dégâts sont identifiés. Les 
structures en bois et les arbres au sein du bien proposé 
pour inscription sont vulnérables aux attaques des 
insectes, combattues par des traitements insecticides 
annuels. Les bâtiments en bois sont aussi vulnérables 
aux incendies. Les équipements de lutte contre le feu 
sont régulièrement améliorés ; des contrôles stricts sont 
effectués concernant l’allumage de feux et l’interdiction 
de fumer dans les biens. L’environnement des tombes 
est vulnérable aux incendies de forêts. Il est proposé de 
renforcer les mesures de prévention des incendies dans 
les zones montagneuses. Des archives indiquent que 
Kaesong a subi 151 séismes entre 971 et 1714. Plus 
récemment, dans les années 1960, des secousses 
sismiques se sont produites dans la mer de l’Ouest de 
Corée près de Kaesong.  
 
Kaesong s’est ouverte au tourisme international en 2007 
et a récemment attiré une moyenne annuelle de 10 000 
à 20 000 visiteurs au Koryo Songgyungwan, aux 
mausolés des rois Wanggon et Kongmin et au pont 
Sonjuk. Cela a créé une pression sur la route d’accès au 
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Koryo Songgyungwan et au sanctuaire du mausolée du 
roi Kongmin. De nouveaux équipements ou des 
extensions d’installations existantes sont prévus pour les 
remparts de Kaesong, le palais Manwoldae, le pont 
Sonjuk et les monuments de Phyochung. Plusieurs 
itinéraires seront établis afin de réguler l’accès et limiter 
le nombre de visiteurs sur chaque site. L’accès au 
mausolée du roi Wanggon est limité aux experts qui 
traitent les peintures murales, à quatre ou cinq 
personnes à la fois. Il est prévu d’en construire une 
réplique afin de montrer l’intérieur du mausolée aux 
visiteurs.  
 

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant 
sur le bien est le développement urbain dans la zone 
tampon.  

 
 
5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Conformément à la décision 32 COM 8B.21, point 2. b), 
les délimitations révisées des éléments constitutifs du bien 
proposé pour inscription ont été déterminées par les 
occupations des sols des zones adjacentes et coïncident 
avec les délimitations protégées par la Loi de la 
République populaire démocratique de Corée sur la 
protection des biens culturels. La délimitation des 
remparts de Kaesong, définie comme une zone de 5 m de 
large de chaque côté des murs existants, date de 1994. 
Lorsqu’un bâtiment antérieur à cette date empiète sur cet 
espace, la délimitation le contourne.  
 
Les délimitations de la zone tampon sont clairement 
définies et suivent les routes existantes, les crêtes des 
montagnes et les bordures des vallées. La zone tampon 
englobe et relie entre eux tous les biens proposés pour 
inscription. Tous les éléments essentiels au concept 
géomantique appliqué à la conception et à l’architecture 
des biens sont inclus dans la zone tampon. Selon l’État 
partie, toutes les vues importantes ont été étudiées et les 
zones qui possèdent des perspectives importantes sont 
incluses dans la délimitation. L’ICOMOS considère que la 
superficie accordée est suffisante pour offrir un niveau de 
protection supplémentaire aux éléments constitutifs du 
bien proposé pour inscription.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription sont appropriées avec 
l’inclusion du parc au sud-est de la porte de Namdae à 
Kaesong. La délimitation de la zone tampon est 
appropriée.  

 
Droit de propriété 
Tous les éléments du bien proposé pour inscription 
appartiennent à l’État partie. Le territoire de la zone 
tampon appartient au Comité populaire de Kaesong ou au 
Comité de gestion des fermes coopératives selon la 
localisation. 
 

Protection 
Les éléments constitutifs du bien proposé pour inscription 
sont protégés au niveau national par la Loi de la 
République populaire démocratique de Corée sur la 
protection des biens culturels (1994) et ses 
réglementations (2009), administrés par le Bureau 
national pour la conservation des biens culturels 
(NBCPC). Tous les éléments constitutifs, à l’exception de 
l’ensemble des sept tombes et de l’ensemble des tombes 
de Myongrung, sont des sites classés trésors nationaux ; 
ces deux derniers éléments sont protégés en tant que 
sites de préservation.  
 
Les montagnes et les forêts de la zone tampon sont 
protégées par la Loi de la République populaire 
démocratique de Corée sur la protection de 
l’environnement (1986) et la Loi sur les forêts de la 
République populaire démocratique de Corée (1992). 
L’emprise urbaine de la zone tampon est gérée par la Loi 
sur le foncier de la RPD de Corée (1977) et la Loi de la 
RPD de Corée sur la gestion municipale (1992). L’État 
partie a répondu à la demande de clarification de 
l’ICOMOS sur la protection de l’intégrité du bien proposé 
pour inscription et des vues importantes sur et depuis 
celui-ci en donnant des détails sur les Orientations 
proposées pour la gestion de la zone tampon (voir ci-
après).  
 
L’État partie a fait savoir dans la documentation 
complémentaire que la Loi sur la protection des biens 
culturels amendée, la réglementation pour la mise en 
œuvre de la Loi sur la protection des biens culturels et les 
nouvelles Orientations pour la protection et la gestion des 
monuments et des sites historiques de Kaesong seront 
approuvées pour leur mise en œuvre en septembre 2013 
et que celles-ci permettront une réglementation et des 
contrôles plus stricts s’appliquant dans cette zone, 
conformément à la demande du Comité du patrimoine 
mondial dans sa décision 32 COM 8B.21, point 2. c). Le 
quartier des maisons traditionnelles situé immédiatement 
au nord-nord-ouest de la porte de Namdae sera placé 
sous un régime de protection et de contrôle strict dans le 
cadre de la Loi amendée sur la protection des biens 
culturels.  
 

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du 
bien sont appropriées. En ce qui concerne la zone 
tampon, la protection légale en place sera appropriée 
lorsque la Loi sur la protection des biens culturels 
amendée, la réglementation pour la mise en œuvre de la 
Loi sur la protection des biens culturels et les nouvelles 
Orientations pour la protection et la gestion des 
monuments et des sites historiques de Kaesong seront en 
place et mises en œuvre.  

 
Conservation 
Un inventaire en langue coréenne de tous les sites 
historiques est conservé avec la documentation sur les 
travaux de conservation réalisés sur les biens au Bureau 
du Comité populaire pour la gestion des biens culturels. 
Les rapports remontent aux années 1950 et 1960 et 
comprennent les profils historiques, les informations sur 
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les origines et les plans architecturaux de toutes les 
structures présentes dans chaque site, et dans certains 
cas des photos historiques datant de la période 
japonaise et prises avant et après la guerre de Corée. 
Des études archéologiques supplémentaires, en 
particulier des fouilles à Manwoldae, sont prévues dans 
le plan de gestion. À l’exception de certaines sections 
des remparts de Kaesong qui sont érodées et en 
mauvais état et qui requièrent un entretien, l’ICOMOS 
considère que les autres éléments du bien sont bien 
entretenus et en bon état. Les travaux de conservation 
utilisent les méthodes traditionnelles transmises de 
génération en génération. La réparation des zones 
endommagées se fait par le remplacement des parties 
abîmées à l’aide de matériaux identiques ou similaires. 
Les pièces en bois délabrées sont remplacées et les 
remparts détériorés sont réparés en utilisant des 
méthodes et des matériaux traditionnels. La restauration 
des peintures érodées sur les plafonds est effectuée 
avec des matériaux similaires, bien que les recherches 
se poursuivent pour déterminer la nature exacte des 
pigments et matériaux utilisés par le passé. Dans le 
cadre des pratiques de conservation, il est fait appel aux 
habitants de Kaesong qui participent à l’entretien régulier 
ainsi qu’aux travaux de réparation des sites. Certains 
biens historiques sont ainsi entretenus par les 
communautés depuis des générations. Un système de 
formation et d’apprentissage permet la transmission des 
techniques de construction et des savoirs traditionnels aux 
générations suivantes.  
 
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de renforcer les 
capacités et d’organiser des ateliers de formation au 
niveau international, afin d’apprendre et de partager les 
meilleures pratiques en matière de protection et de 
conservation du patrimoine avec d’autres pays.  
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation est 
approprié.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

La gestion du bien en série proposé pour inscription est 
hiérarchisée. Elle est supervisée par le Bureau national 
pour la conservation des biens culturels (NBCPC) qui a 
autorisé le Centre de préservation culturelle de Corée 
(KCPC) à préparer le plan de gestion pour la protection et 
la gestion des éléments du bien proposé pour inscription 
(approuvé par le gouvernement de la RPD de Corée le 
15 janvier 2011) et l’a transmis, via le Comité populaire de 
la province du Hwanghae du Nord, à la Section pour la 
préservation culturelle du Comité populaire de Kaesong. 
Ce Comité supervise le Bureau de gestion des biens 
culturels et le Bureau de gestion du mausolée du roi 
Wanggon, qui sont responsables de l’exécution du plan 
de gestion. Délégués par ces Bureaux, des gestionnaires 
de sites sont affectés à chacun des biens, assistés de 
gardiens et de responsables du suivi. Ils supervisent les 
opérations d’entretien quotidien des sites, notamment les 

travaux de réparation et de restauration, et sont chargés 
d’associer les communautés aux activités et à l’entretien 
régulier des biens. Parallèlement à ce système 
administratif, un comité consultatif temporaire a été mis en 
place : le Comité de préservation du patrimoine culturel de 
la ville de Kaesong, qui comprend les représentants 
officiels des institutions impliquées dans la mise en œuvre 
des lois et des politiques nationales en matière de 
protection des biens culturels à Kaesong.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Au niveau municipal et régional, le Plan d’urbanisme à 
long terme de Kaesong (2010) traite la construction des 
logements et des routes dans la zone tampon, et le Plan 
général du développement urbain de Kaesong (2010) 
traite du reboisement dans la zone tampon.  
 
Le plan de gestion du bien en série proposé pour 
inscription a été approuvé par le gouvernement de la RPD 
de Corée le 15 janvier 2011. Il vise aussi la zone tampon, 
afin de conserver l’environnement du bien proposé pour 
inscription tout en garantissant une utilisation durable. Il a 
des objectifs à 5 et 10 ans et a été établi en consultation 
avec le Comité populaire de la ville de Kaesong et le 
Comité de gestion des fermes coopératives de Kaesong. 
Il est prévu que le plan de gestion soit pris en compte par 
les organes du gouvernement local dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs plans de développement régional. 
Il est proposé qu’il soit complété par des orientations pour 
le développement dans la zone tampon comme le 
recommande le Comité du patrimoine mondial dans sa 
décision 32 COM 8B.21, point 4.a). L’État partie a précisé 
que les orientations pour la gestion de la zone tampon 
spécifieront que les hauteurs des constructions seront 
contrôlées en fonction des vues entre les éléments 
principaux du bien et les caractéristiques naturelles du 
site ; que le tracé d’origine des anciennes routes de la ville 
de Kaesong sera préservé ; que l’harmonie visuelle des 
formes et des couleurs des bâtiments sera contrôlée ; que 
le tracé des canaux et le volume d’eau au voisinage des 
sites historiques seront contrôlés ; que tout nouveau 
développement dans le cadre naturel environnant qui 
montre les relations de feng shui avec les sites historiques 
individuels, y compris le mont Songak, le mont Jine, le 
mont Ryongsu, le mont Puhung, le pic Tokam, le mont 
Janam, la colline Jujak, le mont Mansu et le pic Acha, 
sera interdit ; que toute structure superflue et intrusive 
sera supprimée et que le paysage naturel sera rétabli 
autant que possible en favorisant le reboisement partout 
où cela sera approprié ; que la construction d’usines sera 
interdite dans la zone urbaine.  
 
Le plan de gestion indique que les éléments du bien 
proposé pour inscription requièrent des plans 
d’interprétation et de gestion du tourisme. 
 
Le Bureau de gestion du bien culturel de Kaesong 
emploie deux historiens, deux architectes, deux 
concepteurs, trois peintres, un physicien, un chimiste, un 
architecte paysagiste ainsi que plusieurs artisans, dont un 
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charpentier, un carreleur, un plâtrier et un maçon. Le 
Bureau de gestion du mausolée du roi Wanggon emploie 
un historien, un ingénieur en construction, un physicien, 
un chimiste, deux architectes paysagistes, ainsi qu’un 
charpentier, un maçon et un horticulteur. Les techniciens 
traitent les changements de température et d’humidité 
dans les chambres funéraire, la décoloration des 
peintures murales et le décollement des enduits, tandis 
que les horticulteurs prennent soin des arbres et du gazon 
autour des tombes. Des formations destinées aux experts 
et aux techniciens sont organisées une fois par an par le 
KCPC. Les grands projets sont financés directement par 
le budget de l’État. Les petits projets, les réparations et 
l’entretien sont financés par le budget du Comité populaire 
de Kaesong. Les détails du plan d’action de préparation 
aux risques ont été fournis par l’État partie en réponse à la 
demande de clarification de l’ICOMOS.  
 
Implication des communautés locales 

Les communautés locales sont impliquées dans des 
sessions de travail annuelles sur les sites proposés pour 
inscription comme cela est décrit ci-avant. En réponse à la 
demande d’informations complémentaires de l’ICOMOS, 
l’État partie a indiqué que les communautés sont 
représentées au Comité de préservation du patrimoine 
culturel de Kaesong par la section éducation du Comité 
populaire de la ville de Kaesong et le Comité de gestion 
des fermes coopératives de Kaesong, et que les habitants 
de la zone tampon sont représentés par des organes et 
des institutions spécialisés actifs au sein de ce comité.  
 
L’ICOMOS considère que, si la gestion des éléments 
constitutifs du bien proposé pour inscription est 
appropriée, il est cependant nécessaire de renforcer les 
capacités et la formation de ceux qui sont chargés de la 
gestion des biens.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de 
gestion du bien est approprié. Le plan de gestion sera 
approprié lorsque les nouvelles Orientations pour la 
protection et la gestion des monuments et des sites 
historiques de Kaesong seront en place et mises en 
œuvre conformément à la demande du Comité du 
patrimoine mondial dans sa décision 32 COM 8B.21, 
point 4. a). Des plans de gestion des visiteurs et 
d’interprétation sont requis.  

 
 

6 Suivi 
 
Un tableau montrant les indicateurs clés pour mesurer 
l’état de conservation, la périodicité et la localisation des 
archives est fourni dans le dossier de proposition 
d’inscription. Le suivi est dirigé par le NBCPC et placé 
sous la responsabilité des gestionnaires de sites qui en 
réfèrent à leur hiérarchie. Un suivi scientifique et 
technique spécifique est réalisé par le Centre de 
préservation culturelle de Corée. À la critique faite que les 
dispositifs de suivi décrits dans la précédente proposition 
d’inscription n’indiquaient pas ce qui devait être mesuré, il 
a été remédié, comme le demandait le Comité du 

patrimoine mondial dans sa décision 32 COM 8B.21, point 
4. b). Le suivi de la zone tampon mobilise le Bureau de 
gestion urbaine et le Bureau de gestion de la conservation 
des terres et de l’environnement du Comité populaire de 
la ville de Kaesong et du Comité de gestion des fermes 
coopératives de Kaesong. Cependant, la coordination de 
ces organes ne paraît pas établie.  
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi nécessite 
des développements supplémentaires en termes de 
coordination, en particulier concernant la zone tampon.  

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que l’État partie a répondu aux 
demandes et recommandations du Comité du patrimoine 
mondial formulées dans sa décision 32 COM 8B.21 
(2008) comme suit : le dossier de proposition 
d’inscription révisé renforce les comparaisons avec les 
pays voisins afin de mieux comprendre les spécificités et 
les qualités de Kaesong. L’approche en série et le choix 
des sites sont appropriés, car la proposition d’inscription 
se concentre dorénavant sur la ville de Kaesong en tant 
que base du pouvoir de Koryo, et deux éléments de la 
proposition d’inscription précédente ont été retirés afin 
de se conformer au point 2. a) de la décision. L’ICOMOS 
considère que le bien proposé pour inscription remplit les 
conditions d’intégrité et d’authenticité, répond aux 
critères (ii) et (iii) et que la valeur universelle 
exceptionnelle a été démontrée. L’ICOMOS considère 
que les délimitations du bien proposé pour inscription et 
de sa zone tampon ont été redéfinies en accord avec le 
point 2. b) de la décision.  
 
 
L’ICOMOS considère que la principale menace pesant 
sur le bien est le développement urbain dans la zone 
tampon. L’état de conservation est approprié et le 
système de suivi a été amélioré conformément au point 
4. b) de la décision. La protection légale de la zone 
tampon satisfera les points 2. c) and 4. a) lorsque la Loi 
sur la protection des biens culturels amendée, la 
réglementation pour la mise en œuvre de la Loi sur la 
protection des biens culturels et les nouvelles Orientations 
pour la protection et la gestion des monuments et des 
sites historiques de Kaesong seront en place et mises en 
œuvre, y compris une protection spécifique de la zone 
tampon concernant les maisons traditionnelles situées 
immédiatement au nord-nord-ouest de la porte de 
Namdae comme l’a fait savoir l’État partie dans la 
documentation complémentaire. Des plans de gestion 
des visiteurs et d’interprétation sont requis. Il est 
nécessaire de renforcer les capacités et d’organiser des 
ateliers de formation au niveau international afin 
d’apprendre et de partager les bonnes et les meilleures 
pratiques en matière de protection et de conservation du 
patrimoine avec d’autres pays.  
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8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que les monuments et sites 
historiques de Kaesong, République populaire 
démocratique de Corée, soit inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial sur la base des critères (ii) et (iii).  
 
Brève synthèse 

Dans le bassin entouré de montagnes et les collines qui 
s’étendent à l’ouest de la ville de Kaesong, les 
monuments et sites historiques de Kaesong forment un 
ensemble qui représente la base du pouvoir de la 
dynastie Koryo (918-1392) avec ses tombes associées. 
Cet ensemble incarne les valeurs politiques, culturelles, 
philosophiques et spirituelles de la capitale de l’État Koryo 
unifié au moment de son passage de la philosophie 
bouddhiste au confucianisme, au travers de la 
configuration géomantique de la ville, des palais et des 
tombes, des structures défensives urbaines composées 
de remparts et de portes et des institutions pédagogiques. 
Le bien en série est constitué de douze éléments distincts, 
cinq d’entre eux correspondant à cinq sections distinctes 
des murailles de Kaesong ; le système défensif triple 
Koryo comprend le mur intérieur Palocham de 896, dans 
l’enceinte duquel fut ultérieurement construit le palais de 
Manwoldae ; le mur extérieur construit entre 1009 et 1029, 
qui entoure la ville et relie les montagnes qui la protègent 
selon les principes de la géomancie (mont Songak, mont 
Puhung, pic Tokam, mont Ryongsu et mont Jine) ; et le 
mur intérieur datant de 1391-1393. Les sept autres 
éléments sont : le site archéologique du palais de 
Manwoldae et les vestiges du Chomsongdae de Kaesong 
(un observatoire astronomique et météorologique) ; la 
porte de Namdae (la porte principale sud du mur 
intérieur) ; Koryo Songgyungwan (un ancien institut d’État 
d’enseignement supérieur qui formait les fonctionnaires 
nationaux Koryo) ; Sungyang Sowon (une académie 
confucianiste sur le site de l’ancienne résidence de Jong 
Mong Ju, 1337-1392, ministre Koryo dont l’assassinat 
marqua le renversement de la dynastie Koryo) ; le pont 
Sonjuk (où Jong Mong Ju fut assassiné) et les 
monuments de Phyochung (deux stèles commémorant 
Jong Mong Ju) ; le mausolée du roi Wanggon, ses sept 
tombes associées et les tombes de Myongrung ; le 
mausolée du roi Kongmin.  
 
Critère (ii) : les monuments et sites historiques de 
Kaesong montrent l’assimilation des influences culturelles, 
spirituelles et politiques des différents États qui existaient 
sur la péninsule coréenne avant Koryo et l’échange de 
ces influences avec d’autres royaumes voisins pendant 
cinq siècles. 
 
Critère (iii) : Les monuments et sites historiques de 
Kaesong sont un témoignage exceptionnel sur la 
civilisation unifiée Koryo alors que le bouddhisme cédait la 
place au confucianisme en Asie de l’Est. 
 
 
 

Intégrité 

Les éléments du bien, considérés individuellement et 
conjointement, assurent la représentation complète des 
valeurs de l’État Koryo au moment de sa transition du 
bouddhisme au néoconfucianisme – et ne souffrent ni du 
développement ni d’abandon. Les vestiges mis au jour du 
palais de Manwoldae expriment de manière crédible et 
fidèle sa valeur, en démontrant le fondement bouddhiste 
et les croyances géomantiques de la dynastie Koryo, et la 
zone est d’une taille suffisante pour inclure des gisements 
archéologiques susceptibles de compléter la 
compréhension du palais et de l’observatoire. Son 
environnement naturel est resté intact. La zone tampon 
englobe l’environnement géomantique du bien, tous les 
éléments constitutifs du bien et couvre le bassin dans 
lequel est implantée la ville de Kaesong, y compris des 
zones d’architecture traditionnelle et les collines à l’ouest 
où se trouvent les tombes. Elle comprend les repères 
géomantiques autour de la ville : le mont Songak au nord, 
le mont Jine à l’ouest, le mont Puhung et le pic Tokam à 
l’est et le mont Ryongsu au sud. Une gestion rigoureuse 
de la zone tampon, laquelle réunit les éléments du bien 
qui reflètent la dynastie Koryo, garantira la pérennité de 
tout ce qui fonde ce site.  
 
Authenticité 

L’authenticité des éléments individuels du bien proposé 
pour inscription est conservée en termes de forme, de 
conception, de matériaux, d’esprit et d’expression, 
d’emplacement et d’environnement géomantique 
composé par les montagnes qui l’entourent. 
 
Mesures de gestion et de protection  

Les éléments du bien en série sont protégés au niveau 
national par la Loi de la République populaire 
démocratique de Corée sur la protection des biens 
culturels (1994) et ses réglementations (2009) et 
administrés par le Bureau national pour la conservation 
des biens culturels (NBCPC). Tous les éléments, à 
l’exception de l’ensemble des sept tombes et de 
l’ensemble des tombes de Myongrung, sont des sites 
classés trésors nationaux ; ces deux derniers éléments 
sont protégés en tant que sites de préservation. Les 
montagnes et les forêts de la zone tampon sont protégées 
par la Loi de la République populaire démocratique de 
Corée sur la protection de l’environnement (1986) et la Loi 
sur les forêts de la République populaire démocratique de 
Corée (1992). L’emprise urbaine de la zone tampon est 
gérée par la Loi sur le foncier de la RPD de Corée (1977) 
et la Loi de la RPD de Corée sur la gestion municipale 
(1992). La Loi sur la protection des biens culturels 
amendée, la réglementation pour la mise en œuvre de la 
Loi sur la protection des biens culturels et les nouvelles 
Orientations pour la protection et la gestion des 
monuments et des sites historiques de Kaesong qui 
doivent être approuvées et mises en œuvre en 
septembre 2013 assureront la protection de la zone 
tampon en tant que bien contigu et une protection 
spécifique du quartier des maisons traditionnelles 
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immédiatement au nord-nord-ouest de la porte de 
Namdae.  
 
La gestion des éléments constitutifs du bien en série dans 
son ensemble est supervisée par le Comité de 
préservation du patrimoine culturel de la ville de Kaesong, 
qui comprend des représentants officiels des institutions 
impliquées dans la mise en œuvre des lois et des 
politiques nationales en matière de protection des biens 
culturels à Kaesong. Les biens individuels sont gérés par 
la Section pour la préservation culturelle du Comité 
populaire de Kaesong, au sein de laquelle le Bureau de 
gestion des biens culturels et le Bureau de gestion du 
mausolée du roi Wanggon sont responsables de 
l’exécution du plan de gestion. Délégués par ces Bureaux, 
des gestionnaires de sites sont affectés à chacun des 
biens, assistés de gardiens et de responsables du suivi. 
Ils supervisent les opérations d’entretien quotidien des 
sites, notamment les travaux de réparation et de 
restauration, et sont chargés d’associer les communautés 
aux activités et à l’entretien réguliers des biens.  
 
Le plan de gestion du bien a été préparé par le Centre de 
préservation culturelle de Corée (KCPC), avec l’aval du 
Bureau national pour la Conservation des biens culturels 
(NBCPC) et a été approuvé par le gouvernement de la 
République populaire démocratique de Corée le 15 janvier 
2011. Ses objectifs à 5 et 10 ans sont établis en 
consultation avec le Comité populaire de la ville de 
Kaesong et le Comité de gestion des fermes coopératives 
de Kaesong. Il sera complété par des orientations pour le 
développement dans la zone tampon qui devraient être 
prises en compte par les organes du gouvernement local 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans de 
gestion régionale. Les orientations spécifieront que les 
hauteurs des constructions seront contrôlées en fonction 
des vues entre les éléments principaux du bien et les 
caractéristiques naturelles du site ; que le tracé d’origine 
des anciennes routes de la ville de Kaesong sera 
préservé ; que l’harmonie visuelle des formes et des 
couleurs des bâtiments sera contrôlée ; que le tracé des 
canaux et le volume d’eau au voisinage des sites 
historiques seront contrôlés ; que tout nouveau 
développement dans le cadre naturel environnant qui 
montre les relations de feng shui avec les sites historiques 
individuels, y compris le mont Songak, le mont Jine, le 
mont Ryongsu, le mont Puhung, le pic Tokam, le mont 
Janam, la colline Jujak, le mont Mansu et le pic Acha, 
sera interdit ; que toute structure superflue et intrusive 
sera supprimée et que le paysage naturel sera rétabli 
autant que possible en favorisant le reboisement partout 
où cela sera approprié ; que la construction d’usines sera 
interdite dans la zone urbaine. Un plan de gestion du 
tourisme et un plan d’interprétation sont également requis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations complémentaires  
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération les points suivants : 
 
 développer des plans de gestion du tourisme et 

d’interprétation pour les éléments du bien proposé 
pour inscription ; 

 
 poursuivre le développement du système de suivi afin 

d’assurer la coordination entre les organes de suivi.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription 
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Bergpark Wilhelmshöhe  
(Allemagne) 
No 1413 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Pièces d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe 
 
Lieu 
Land de Hesse  
République fédérale d’Allemagne 
 
Brève description 
Descendant la longue pente d’une colline couronnée par 
la statue géante d’Hercule visible de très loin, les jeux 
d’eau monumentaux de Wilhelmshöhe furent créés à 
partir de 1689 par le landgrave Charles autour d’un axe 
est-ouest reliant le Karlsberg au palais de Karlsaue. Des 
réservoirs et des canaux aménagés derrière le monument 
d’Hercule apportent de l’eau au système complexe de 
valves conduisant au vaste théâtre d’eau baroque, avec 
ses dispositifs hydropneumatiques, sa grotte, ses 
fontaines et sa grande cascade de 350 mètres de long. 
Outre cet ensemble, les lignes sinueuses des canaux et 
voies d’eau artificielles traversent cet axe, en alimentant 
une série de chutes d’eau spectaculaires et de rapides 
tumultueux, la grande cascade tel un geyser jaillissant à 
une hauteur de 50 m, le lac et les bassins isolés qui 
animent le jardin romantique créé au XVIIIe siècle par 
l’arrière-petit-fils de Charles, l’électeur Guillaume Ier. 
 
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.  
 
L’ICOMOS considère qu’aux termes des Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (novembre 2011), paragraphe 47, il 
s’agit également d’un paysage culturel. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
15 mars 2010 
 
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 
19 janvier 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 

Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les paysages culturels, ainsi que 
plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 11 au 15 septembre 2012.  
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Une lettre a été envoyée à l’État partie le 21 septembre 
2012, lui demandant des clarifications sur l’identification, 
la conservation, les délimitations, la protection et la 
gestion. Une réponse de l’État partie a été reçue le 
16 octobre 2012 et les informations ont été intégrées dans 
les sections concernées ci-après. Une seconde lettre a 
été envoyée à l’État partie le 20 décembre 2012, 
demandant des informations complémentaires sur la 
protection, la gestion et le nom du bien. La réponse de 
l’État partie en date du 15 février 2013 a été intégrée 
dans la présente évaluation.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Situé au cœur de la forêt de Habichtswald, dans la 
banlieue ouest de la ville de Cassel, le bien proposé pour 
inscription comprend le bassin versant du Essigberg, à 
l’ouest du monument d’Hercule, qui alimente les pièces 
d’eau, l’ensemble de la zone du parc-jardin avec ses bois 
et le fossé Aschgraben, ce dernier reliant la zone de 
captage des eaux au ruisseau de la Drusel et à la partie 
inférieure du jardin en formant une boucle à la périphérie. 
La zone du bien proposé pour inscription a une superficie 
de 558,7 ha, entourée d’une zone tampon de 2 665,7 ha. 
 
La création du Bergpark par le landgrave Charles de 
Hesse-Cassel a commencé en 1689, le long d’un axe est-
ouest descendant d’une hauteur totale d’environ 315 m, 
mesurée à partir de la construction octogonale en pierre 
couronnant le plateau du Karlsberg. Avec sa pyramide 
s’élevant à 40 m, qui supporte la statue en bronze de 
l’Hercule Farnèse d’une hauteur de 8,5 m, le monument 
constitué par l’octogone et cet Hercule est visible à 
plusieurs lieues à la ronde. Sur la terrasse aménagée 
sous l’octogone, un ouvrage rustique en pierre entoure la 
« grotte farceuse » avec Polyphème jouant de la flûte – le 
son étant produit par un orgue caché, actionné par une 
roue à eau – auquel fait face le bassin de l’artichaut avec 
sa fontaine acoustique aux effets de « feu d’artifice ». 
L’eau descend par des gradins entourant chaque côté de 
la grotte pour rejoindre la chute bondissante du 
Felsensturz dans le bassin de la tête du géant, sur la 
terrasse suivante, où un énorme rocher représentant la 
tête d’Encelade donne naissance à une fontaine d’une 
hauteur de 12 m. Deux niches semi-circulaires abritent les 
statues d’un faune et d’un centaure, chacun sonnant de la 
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trompe, avec des sons produits par une camera aeolia 
dissimulée.  
 
La grande cascade précipite ses eaux dans une goulotte 
centrale flanquée de deux autres plus étroites, en 
traversant trois bassins ovales avant de se jeter dans le 
bassin de Neptune, avec un débit de 235 m3 d’eau toutes 
les dix minutes, et obscurcissant progressivement la 
statue de Neptune dans sa grotte. À partir de là, les eaux 
sont dirigées vers un conduit partiellement souterrain, 
allant jusqu’au réservoir de la fontaine, afin d’alimenter la 
grande fontaine dans son bassin. Ces travaux furent 
achevés sous le règne du petit-fils de Charles, Frédéric II, 
lorsque des tuyaux en fonte purent être fabriqués avec 
une solidité suffisante pour résister à la pression 
hydraulique nécessaire pour faire jaillir l’eau jusqu’à 
150 pieds – une hauteur supérieure à celle de toutes les 
fontaines existant en Europe à cette époque. La source 
de la fontaine consiste en un puissant jet central entouré 
de douze autres plus petits, jaillissant tel un geyser.  
 
Dans l’axe et à l’est de la grande fontaine, de la grande 
cascade et du monument d’Hercule se dresse le palais 
néo-classique de Wilhelmshöhe, construit par le petit-fils 
de Charles, l’électeur Guillaume Ier, pour remplacer un 
édifice Renaissance plus ancien. Au nord du palais, on 
trouve la grande serre, le pavillon de la salle de bal, les 
écuries, le manège, le fruitier et la remise à calèches. Au 
sud du palais s’étend le faux village chinois de Mou-lang, 
agrémenté de pagodes et pavillons, construit sous le 
règne du père de Guillaume, Frédéric II, pour faire partie 
de l’extension du jardin pittoresque avec ses nombreuses 
folies philosophiques et mythologiques, dont la grotte de 
Pluton. Un peu plus loin à l’ouest s’élève le château de 
Löwenburg avec son jardin médiéval, un témoignage du 
goût de Guillaume pour le romantisme, qui s’exprime en 
outre dans le caractère sauvage et « naturel » des chutes 
d’eau, cascades et « ruines » de son époque. 
 
L’eau alimentant ces jeux d’eau organisés plus tard est 
prélevée dans le ruisseau de la Drusel et, passant par le 
canal Aschgraben d’un kilomètre de long, elle aboutit dans 
le bassin Aschsee. De l’eau est également drainée dans 
la mine Hercule, une mine de charbon désaffectée, et 
amenée dans le canal Aschgraben. Elle peut être fournie 
par le réservoir Sichelbach, grâce à un fossé ouvert 
assurant la jonction. Les jeux d’eau romantiques de 
l’électeur Guillaume Ier commencent au niveau de la 
chute d’eau spectaculaire de Steinhöfer, alimentée par le 
bassin Aschsee dont l’eau provient de l’étang Pfaffenteich. 
L’eau est libérée par deux valves actionnées de manière 
consécutive, formant au début une chute d’eau sur une 
paroi rocheuse de 20 m de haut et 50 m de large et 
dévalant ensuite, pendant dix minutes, des escarpements 
entre d’imposantes dalles de basalte, avant de couler 
suivant un courant d’aspect naturel jusqu’au réservoir de 
la fontaine. D’une manière générale, cette chute utilise 
430 m3 d’eau toutes les 20 minutes - environ la même 
quantité que la grande cascade. Ensuite, l’eau est 
évacuée du réservoir de la fontaine par deux vannes 
ouvertes simultanément, pour dévaler dans un 
grondement le lit rocheux passant sous le pont du diable 

(attenant à la grotte de Pluton) et faire une chute de 10 m 
dans le bassin de l’enfer. Quittant ce bassin, l’eau est 
amenée dans le grand aqueduc « en ruine », en ruisselant 
sur un dénivelé de 30 m pour atteindre le bassin de la 
fontaine, après être passée par les cascades de Pénée. 
 
À l’est du palais, le lac tranquille reçoit l’eau qui descend 
du bassin de la fontaine en formant des méandres, après 
être passée par la chute de Jussow et d’autres chutes 
autour de l’île aux roses. Au-dessous du lac, l’eau 
retourne dans le cours inférieur du ruisseau de la Drusel 
par des petites cascades et, une fois à l’extérieur du bien, 
passe dans des tuyaux. Au nord-ouest du palais, au-delà 
de l’aqueduc, la plus grande cascade, appelée la nouvelle 
cascade, composée de trois chutes d’eau ayant chacune 
une largeur et une hauteur de 16 m, était alimentée par 
l’eau collectée dans des réservoirs, provenant de sources 
et terrains humides au nord des terres boisées, et par un 
fossé partant du bassin de l’enfer. Un lit de rivière tapissé 
de dalles de basalte permettait à l’eau de descendre 
jusqu’à la rivière, en la faisant passer par plusieurs 
cascades. Toutefois, des problèmes de fuite apparus peu 
de temps après l’achèvement de la cascade, puis de 
nouveau en 1943, entraînèrent sa fermeture. Les 
réservoirs, les fossés et l’architecture rocheuse des 
chutes d’eau sont toujours intacts.  
 
Les caractéristiques hydrauliques sont décrites en détail 
dans le dossier de proposition d’inscription. Elles 
concernent notamment le système complexe de valves et 
certains tuyaux en fonte d’origine remplissant encore leur 
fonction. La camera aeolia qui fait fonctionner les trompes 
a été restaurée dans les années 1960. 
 
Histoire et développement 
Le Bergpark a été aménagé sur le domaine de l’ancien 
pavillon de chasse du landgrave Maurice de Hesse, 
datant de 1601. Il comprenait une grotte avec jeux d’eau, 
présumée avoir occupé l’emplacement de l’actuelle grotte 
de Pluton. À l’époque où le landgrave Charles arriva au 
pouvoir, à la suite de la guerre de Trente Ans, le bien était 
en grande partie en ruine. Le père de Charles, 
Guillaume VI, s’intéressait à l’hydraulique, mais ce fut 
Charles qui aménagea le bien dénommé alors le 
Winterkasten, en créant les jeux d’eau baroques qui 
existent aujourd’hui. Charles engagea le célèbre physicien 
Denis Papin pour que celui-ci le conseille dans ses 
travaux hydrauliques et, suite à son voyage en Italie en 
1669/70, il désigna l’architecte Giovanni Francesco 
Guerniero pour prendre en charge la conception. Le fait 
qu’il avait l’intention de multiplier par deux la longueur de 
l’actuelle grande cascade est attesté par les dessins et le 
modèle exposé maintenant dans le palais de 
Wilhelmshöhe. On suppose que le manque de fonds a 
empêché la réalisation complète du projet. Après la mort 
de Charles en 1730, le système d’alimentation en eau du 
parc et les pièces d’eau furent entretenus par ses fils 
Frédéric Ier (1730-51) et Guillaume VIII (1751-60).  
 
Des réparations et aménagements importants furent 
entrepris par le petit-fils de Charles, Frédéric II (1760-85), 
qui restaura les éléments baroques et les entoura d’un 
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parc paysager pittoresque, inspiré des modèles anglais. 
Marié à la fille du souverain britannique et ayant noué une 
relation personnelle avec William Chambers, il avait visité 
les jardins de Kew en plusieurs occasions. Il prolongea la 
partie longeant l’axe allant de l’octogone à la ville de 
Cassel, construisit la grotte de Pluton sur cet axe et créa 
des sentiers serpentant entre la végétation dense des 
arbres et arbustes pour conduire à des décors 
agrémentés d’édifices spécifiques aux jardins, reflétant 
des thèmes de la littérature ou de la mythologie classique. 
Sa principale réalisation hydraulique a été l’achèvement 
réussi de la grande fontaine entreprise par son grand-
père. Le dossier de proposition d’inscription suggère que 
l’extension de la grande cascade prévue par Charles n’a 
pas été menée à bien par Frédéric II parce qu’elle n’aurait 
pas correspondu aux principes énoncés par Chambers.   
 
Le fils de Frédéric, Guillaume IX (qui devint l’électeur 
Guillaume Ier), prit en charge le Bergpark à la mort de son 
père en 1785. Il continua d’employer l’architecte de son 
père, Heinrich Christoph Jussow, et le jardinier de cour 
Daniel August Schwarzkopf avec l’hydraulicien Steinhöfer. 
Il ordonna la suppression d’un grand nombre de statues 
en bois et de petits bâtiments et la conversion des 
terrasses artificielles en des déclivités plus naturelles. 
  
Son nouveau palais, achevé en 1798, s’appuierait sur la 
tradition des palais anglais de cette époque, Jussow ayant 
fait un voyage d’études en Angleterre en 1787. Suite à 
son évolution ultérieure vers le style du renouveau 
gothique, le château de Löwenburg avec des espaces 
partiellement en ruine à l’extérieur et des pièces 
somptueusement décorées à l’intérieur fut utilisé comme 
refuge par Guillaume ; l’aqueduc en ruine, les chutes 
d’eau et cataractes sauvages et abruptes et autres 
éléments romantiques sont censés s’inspirer des idées du 
romantisme exprimées par Thomas Whately et Christian 
Cay Lorenz Hirschfeld dans leurs ouvrages sur la théorie 
de l’art des jardins. Guillaume a également transformé 
l’ancien bassin de la fontaine en un plan d’eau d’aspect 
naturel, et le vivier de poissons de Frédéric en un lac. 
Sous l’occupation française de 1807-1813, le parc fut 
utilisé par le frère de l’empereur Napoléon, Jérôme 
Bonaparte. À son retour d’exil, Guillaume fit ajouter deux 
temples. Son successeur, l’électeur Guillaume II (1821-
47) agrandit le parc vers le nord et lui adjoignit la 
nouvelle chute d’eau, la dernière cataracte imposante 
que Steinhöfer devait concevoir. Il fit également 
construire de nouveaux édifices au nord du palais, dont 
la première grande serre en fer et en verre et le nouveau 
pont du diable en fonte.  
 
Depuis 1830, l’octogone et les pièces d’eau baroques 
ont subi d’importantes réparations, l’octogone ayant été 
menacé d’effondrement dans ses parties sud et sud-
ouest. Divers réservoirs et canaux ont également été 
réparés et quelques modifications apportées. À la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, le parc est devenu 
propriété de l’État, l’autorité prussienne responsable des 
palais et jardins en assurant la gestion. Le palais fut 
transformé en musée, axé sur l’époque des landgraves 
et des électeurs. Le monument d’Hercule et les pièces 

d’eau baroques furent remis en état avec des matériaux 
de liaison et d’imperméabilisation modernes. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la gestion fut transmise à 
l’autorité administrative de l’État fédéral de Hesse en 
1949, puis aux musées d’État de Cassel en 2006. Un 
vaste programme de restauration et de réparation a été 
réalisé sur la statue d’Hercule et l’octogone de 1950 à 
1971, avec la consolidation du sous-sol, l’ancrage de la 
maçonnerie, la réparation et le scellement des pierres. 
Les gradins et bassins de la grande cascade ont 
également fait l’objet de réparations et de réfection. Les 
jeux d’eau qui avaient été suspendus en 1947 en raison 
de fuites et de pénurie d’eau furent repris pour la saison 
de 1963. Il fut procédé à d’autres réparations au début 
des années 1990. 

 
 
3 Justification de l’inscription, intégrité et 

authenticité 
 
Analyse comparative 
Wilhelmshöhe est comparé dans le dossier de proposition 
d’inscription à d’autres jardins baroques d’Allemagne, 
parmi lesquels les châteaux d’Augustusburg et de 
Falkenlust à Brühl, inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial (1984, critères (ii) et (iv)) et le royaume des 
jardins de Dessau-Wörlitz (2000, critères (ii) et (iv)), et 
avec Schönbrunn en Autriche (1996, critères (i) et (iv)), 
dont aucun n’est conçu en fonction d’une topographie 
similaire et n’offre des jeux d’eau ayant le caractère 
grandiose et spectaculaire qui se manifeste à 
Wilhelmshöhe. L’ICOMOS note que le même 
commentaire vaut pour la Résidence de Wurtzbourg avec 
les jardins de la Cour et la place de la Résidence, inscrite 
sur la Liste du patrimoine mondial (1981, critères (i) et 
(iv)). Il s’applique également à plusieurs jardins abordés 
dans le dossier de proposition d’inscription, dont le parc 
de Muskau (2004, critères (i) et (iv)). Le dossier de 
proposition d’inscription observe que les jardins ont servi 
de moyen de représentation princière dès la Renaissance 
en Italie, et à partir du XVIIe siècle en France. Les pièces 
d’eau de Wilhelmshöhe sont comparées à celles d’un 
certain nombre de jardins italiens et français de la 
Renaissance figurant sur la Liste du patrimoine mondial et 
les listes indicatives. En particulier, la grande cascade est 
comparée aux escaliers d’eau de la villa Lante, Bagnaia, 
et de la villa Aldobrandini, Frascati (liste indicative, 2006), 
et il est indiqué qu’elle s’inspirerait de cette dernière villa 
qui représente aussi le géant Encelade crachant de l’eau 
et la statue musicale d’un centaure. Le dossier de 
proposition d’inscription fait valoir, et l’ICOMOS partage 
cette opinion, que ces jeux d’eau et la villa d’Este, Tivoli, 
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial (2001, critères 
(i), (ii), (iii), (iv) et (v)), tout en faisant preuve de richesse et 
de sophistication, ne sont pas comparables, en termes de 
dimensions et de mise en scène spectaculaire, au théâtre 
d’eau baroque monumental de Wilhelmshöhe. De même, 
un certain nombre de jardins et pièces d’eau splendides 
de la période baroque existant dans d’autres pays 
européens sont mentionnés dans le dossier de 
proposition d’inscription, ainsi que ceux inscrits sur la Liste 
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du patrimoine mondial, dont le palais et parc de Versailles, 
France (1979, critères (i), (ii) et (vi)) ; les jardins et 
château de Kroměřiž, République tchèque (1998, critères 
(ii) et (iv)) ; le domaine royal de Drottningholm, Suède 
(1991, critère (iv)) ; le palais de Blenheim, Royaume-Uni 
(1987, critères (ii) et (iv)); le parc de Studley Royal avec 
les ruines de l'abbaye de Fountains, Royaume-Uni (1986, 
critères (i) et (iv)) et le château de Vaux-le-Vicomte 
figurant sur la liste indicative et ne sont pas considérés 
comme équivalents, en termes de conception grandiose, 
d’échelle et de caractère spectaculaire. Il est indiqué que 
le palais royal du XVIIIe siècle de Caserte avec le parc, 
l’aqueduc de Vanvitelli et l’ensemble de San Leucio (1997, 
critères (i), (ii), (iii) et (iv)) s’en rapproche par son échelle 
et la perspective englobant les jeux d’eau, le palais et la 
ville et qu’il a tiré son inspiration de Wilhelmshöhe, 
construit 50 ans plus tôt. Toutefois, il s’agit du seul 
exemple connu d’une influence exercée par 
Wilhelmshöhe. Il est suggéré dans le dossier de 
proposition d’inscription que la valeur de Wilhelmshöhe 
n’est pas diminuée par ce site qui lui fit écho plus tard, une 
appréciation que l’ICOMOS partage. À l’époque de sa 
construction, la grande fontaine fut la plus haute fontaine 
artificielle du monde déversant des trombes d’eau et 
suscita chez d’autres l’envie de la dépasser. Ce fut le cas 
de la fontaine de l’empereur à Chatsworth en 1844. Le 
monument d’Hercule à l’extrémité ouest de l’axe principal 
du jardin n’a pas d’égal, en ce qui concerne sa taille et sa 
position dominante dans le paysage, et sa visibilité bien 
au-delà. La construction de la statue géante d’Hercule, 
couronnant l’octogone sur une pyramide, représentait un 
défi technique exceptionnel à son époque, les statues 
fabriquées ultérieurement avec du cuivre battu placé sur 
une structure porteuse ne sauraient égaler cette statue en 
termes d’innovation.  
 
S’agissant des pièces d’eau de la période romantique, le 
dossier de proposition d’inscription cite et décrit les chutes 
d’eau de nombreux jardins paysagers à travers l’Europe, 
en concluant qu’aucune n’égale les exemples fournis par 
le Bergpark. Même en Grande-Bretagne, avec sa 
multitude de jardins paysagers préservés depuis les 
XVIIIe et XIXe siècles, aucune chute d’eau n’est 
comparable à celle de Steinhöfer à Wilhelmshöhe. On 
trouve des aqueducs en forme de ruines artificielles dans 
quelques autres jardins paysagers (Lednice-Valtice, 
Schwetzingen), mais ils sont modestes par comparaison 
avec la chute d’eau de 30 m tombant de l’aqueduc de 
Wilhelmshöhe. Le dossier de proposition d’inscription fait 
valoir que l’ensemble de ces pièces d’eaux, avec leurs 
diverses conceptions et manières de répondre à des 
modèles existant dans la nature, relié par un cours d’eau 
ininterrompu, se distingue en tant que réalisation 
extraordinaire de la philosophie des jardins de la fin du 
XVIIIe et du XIXe siècle. L’ICOMOS partage cette 
appréciation.  
 
L’ICOMOS note que l’analyse comparative a porté sur des 
biens ayant des valeurs semblables à celles des pièces 
d’eau et Hercule dans le Bergpark Wilhelmshöhe, qu’ils 
soient ou non inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 
et aux niveaux national, régional et international. 

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 
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 :  
 
 Sa conception fit la synthèse d’idées précédemment 

appliquées dans des jardins de France, d’Italie et 
d’Angleterre pour aboutir à une réalisation de l’art 
des jardins qui exerça par la suite une influence sur 
les pièces d’eau conçues pour des jardins. 

 Il constitue une expression unique d’une monarchie 
absolue. 

 Les pièces d’eau sont un exemple unique et 
exceptionnel de structures d’eau monumentales 
dans le contexte de l’art des jardins. 

 La pompe à vapeur inventée par Denis Papin fut un 
précurseur des machines à vapeur de la Grande-
Bretagne et, à ce titre, une innovation de la 
révolution industrielle dans le monde occidental.  

 
L’ICOMOS considère que le premier point est 
discutable, que les deuxième et troisième sont 
appropriés, mais que le quatrième ne l’est pas. 
S’agissant de ce dernier point – la pompe à vapeur n’a 
pas vraiment été utilisée pour les pièces d’eau, de sorte 
qu’il n’existe pas d’association directe ni matérielle. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription comprend tous les éléments nécessaires pour 
exprimer sa valeur et ne souffre pas d’effets négatifs dus 
au développement ou à la négligence. Toutes les pièces 
d’eau, à l’exception de la nouvelle cascade, sont encore 
en état de fonctionner et, avec le monument d’Hercule, 
ont préservé leur intégrité et leur environnement visuels. 

Authenticité 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription 
est authentique en termes de forme et conception, 
matériaux et substance, utilisation et fonction, techniques, 
emplacement et environnement. La technologie 
nécessaire aux pièces d’eau a été préservée, en restant 
complète et fonctionnelle. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (ii), (iii), (iv) et (vi).  
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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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
monument d’Hercule et les pièces d’eau combinent des 
éléments qui sont tirés de jeux d’eau et de points de 
mire monumentaux dans les jardins et parcs d’Italie, de 
France et d’Angleterre. La forte déclivité du terrain de 
Wilhelmshöhe a permis qu’ils constituent un tableau 
monumental, d’une taille et d’un impact sans précédent, 
qui n’aurait pu être créé ailleurs que dans très peu 
d’endroits. 
 
L’ICOMOS considère que la justification de ce critère est 
compréhensible en termes de représentation d’une 
évolution dans la conception paysagère, mais que cette 
justification est faible car de nombreux jardins ont été 
influencés par d’autres exemples européens, et seul un 
exemple important semble s’être directement inspiré du 
Bergpark.  
 

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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’imposante statue d’Hercule et les jeux d’eau du 
Bergpark Wilhelmshöhe constituent une expression 
unique du symbolisme du pouvoir absolu. Cette 
expression est obtenue grâce à la taille et à la position 
dominante de l’Hercule et à la maîtrise des forces 
élémentaires de la nature qui est démontrée ici. 
 
L’ICOMOS considère que le monument et les jeux d’eau 
sont un symbole exceptionnel de l’ère de l’absolutisme 
en Europe. 
 

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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
jeux d’eau de Wilhelmshöhe sont un exemple unique et 
exceptionnel de structures d’eau monumentales. Nulle 
part ailleurs on ne peut trouver de cascades d’une taille 
semblable ni de chutes d’eau artificielles d’une hauteur 
comparable. La statue d’Hercule, dominant le parc de 
560 hectares, est la statue la plus colossale et 
sophistiquée du début de l’ère moderne, tant du point de 
vue technique qu’artistique. L’ensemble des pièces 
d’eau avec leur cadre architectural monumental reflète 
aussi bien la démonstration du pouvoir absolu que 

l’auto-représentation princière d’une manière inégalée. 
Les jeux d’eau sont ainsi un exemple éminent de l’esprit 
européen qui régna sur deux époques également 
importantes pour l’histoire de l’art – le baroque et le 
romantisme.  
 
L’ICOMOS considère que le monument d’Hercule et les 
jeux d’eau constituent une combinaison exceptionnelle 
d’éléments caractéristiques de l’art des jardins aux 
époques baroque et romantique de l’ère de l’absolutisme 
en Europe.  
 
L’ICOMOS considère également que les pièces d’eau de 
Cassel font partie d’un paysage culturel unique, conçu et 
créé intentionnellement par l’homme, sans aucune limite 
et intégré dans un paysage évolutif. La comparaison 
avec le paysage culturel d’Aranjuez, Espagne, inscrit au 
patrimoine mondial (critères (ii) et (iv)), indique que Cassel 
se distingue encore en ce qui concerne sa maîtrise de la 
topographie pour la mise en scène ingénieuse de l’eau, 
intégrée de manière unique dans le paysage. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 
Critère (vi ) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
conception baroque visant à créer la plus haute fontaine 
du monde a donné l’idée au landgrave Charles de 
Hesse-Cassel de confier à Denis Papin la construction 
d’une pompe à vapeur. Cette machine fut un précurseur 
direct des machines à vapeur fonctionnant sous 
pression atmosphérique de Thomas Newcomen et 
James Watt, qui en elles-mêmes créèrent les conditions 
techniques préalables à la révolution industrielle. 
 
L’ICOMOS considère qu’il n’existe pas d’association 
directe ou matérielle du Bergpark Wilhelmshöhe avec la 
révolution industrielle car la pompe à vapeur de Papin 
n’y a jamais été utilisée. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (iii) et (iv). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
Les attributs exprimant la valeur universelle 
exceptionnelle du bien sont essentiellement les pièces 
d’eau et la topographie du paysage qui permet leur 
intégration unique dans une mise en scène magistrale. 
Les composants individuels comprennent le monument 
d’Hercule (statue, pyramide et octogone), la grotte 
farceuse, le bassin de l’artichaut, la chute Felsensturz, le 
bassin de la tête de géant, la grande cascade et ses 
bassins, la grotte de Neptune et son bassin, la grande 
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fontaine et son plan d’eau, avec les statues associées, les 
dispositifs acoustiques, les fontaines, le captage des 
eaux, les réservoirs, plans d’eau, puits, fossés, tunnels, 
valves et tuyaux ; le canal Aschgraben, la chute d’eau 
Steinhöfer, la chute du pont du diable, la chute de 
l’aqueduc, les cascades de Pénée, la chute de Jussow, la 
chute de l’île aux roses, le lac, la nouvelle cascade et 
toutes les sources d’eau associées, valves, canaux, 
tuyaux, réservoirs ; l’axe est-ouest dirigé vers la ville de 
Cassel, le cadre du parc comprenant des plantations et 
des allées, des édifices ornant le jardin, le palais, le 
château de Löwenburg, des perspectives et panoramas. 
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Selon le dossier de proposition d’inscription, 61 personnes 
habitent de façon permanente sur le bien et 3 337 dans la 
zone tampon, mais il est précisé que le bien n’est pas 
menacé par le développement.  
 
Les jeux d’eau peuvent être vus deux fois par semaine de 
mai à octobre, attirant en moyenne 5 000 personnes. Le 
nombre de visiteurs est limité à 15 000 pour les 
manifestations importantes du Bergpark. La fréquentation 
annuelle dans l’ensemble du parc oscille entre 250 000 et 
700 000 personnes – ce dernier chiffre correspondant à 
l’année de la grande exposition d’art organisée dans le 
Bergpark. D’après les calculs, le parc pourrait accueillir un 
million de visiteurs par an. En conséquence, les 
contraintes dues aux visiteurs ne sont pas considérées 
comme une menace.  
 
Le changement climatique a eu pour effet de réduire les 
chutes de neige et, donc, la capacité de drainage des 
eaux naturelles alimentant les jeux d’eau, à tel point que 
pendant les étés caniculaires, les grandes eaux ont dû 
être réduites, ou même totalement interrompues, pendant 
le reste de la saison. En réponse à une demande 
d’informations complémentaires à ce sujet de la part de 
l’ICOMOS, l’État partie a répondu que la pénurie d’eau 
était principalement due à des fuites ou éclatements de 
tuyaux et que, les réparations ayant été faites, la quantité 
d’eau disponible est suffisante pour faire fonctionner les 
grandes eaux conformément au programme décrit. On ne 
s’attend pas à ce que des orages ou des incendies 
affectent le bien.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le changement climatique et le 
manque d’alimentation en eau qui lui est associé. Les 
tempêtes et les incendies pourraient également devenir 
une plus grande menace en raison du changement 
climatique.  

 
 
 
 
 
 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
La délimitation du bien proposé pour inscription suit celle 
du bien désigné dans la loi du land de Hesse relative à la 
protection des monuments culturels et celle du bien 
appartenant au Museumslandschaft Hessen Kassel, 
excepté à l’ouest, où elle inclut également des terrains 
complémentaires de captage de eaux alimentant les 
pièces d’eau du Bergpark. Il n’existe pas de frontière 
visible séparant le parc de la zone tampon environnante. 
Le parc n’est pas clôturé. 
 
La délimitation de la zone tampon englobe des zones de 
protection du paysage et des zones de conservation 
spéciale (faune-flore-habitat), qui bordent le bien au nord 
et à l’ouest. Côté sud, elle comprend des parties 
construites directement au sud du bien et, au-delà, des 
zones de conservation spéciale (faune-flore-habitat). Vers 
l’est, la zone tampon couvre une bande de 20 m de large 
de l’axe formé par la Wilhelmshöher Allee conduisant au 
centre de la ville de Cassel. En réponse à la demande de 
l’ICOMOS, l’État partie a étendu la zone tampon afin d’y 
inclure les pâtés de maisons de ville situés de part et 
d’autre de l’axe monumental de la Wilhelmshöher Allee, 
sur une profondeur minimale de construction de 25 m des 
deux côtés de cette voie, comme indiqué sur la carte 2 
figurant en annexe de ses informations complémentaires.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon étendue 
sont appropriées.  

 
Droit de propriété 
Le bien est la propriété de l’État fédéral de Hesse. 
 
Protection 
Le bien proposé pour inscription est protégé par des lois 
de la République fédérale d’Allemagne, dont la loi sur la 
planification régionale, le code de la construction en zones 
urbaines et rurales, la loi fédérale sur la conservation de la 
nature, la loi relative à l’étude de l’impact sur 
l’environnement et la loi fédérale sur les forêts, et par les 
lois de l’État fédéral de Hesse, parmi lesquelles la loi sur 
la protection des monuments culturels depuis 1974, la loi 
sur la planification, la loi sur les forêts, la loi sur la mise en 
œuvre de la loi fédérale sur la conservation de la nature et 
par la réglementation de l’État fédéral de Hesse sur la 
construction.  
 
Les mesures de protection sont jugées efficaces. En 
réponse à la question de l’ICOMOS concernant 
l’extension de la protection des monuments culturels à la 
zone de captage des eaux à l’ouest, qui comprend les 
plans d’eau et fossés créés par l’homme pour alimenter 
les pièces d’eau, l’État partie a fait savoir que, 
conformément à son examen de la situation, cette zone 
est désormais protégée par la loi hessoise sur la 
protection des monuments culturels, comme indiqué sur la 
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carte 1 figurant en annexe des informations 
complémentaires. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale 
actuellement en place est efficace et qu’elle est 
appropriée.  

 
Conservation 
Le catalogue numérique géré par le Museumslandschaft 
Hessen Kassel rend compte de l’état de conservation de 
toutes les structures historiques et de la végétation du 
Bergpark et des projets de réparation, anciens et actuels. 
Une liste des projets de 1945 à 2006 figure dans le 
dossier de proposition d’inscription, ainsi qu’un 
programme des travaux actuels pour la période 2006 à 
2015, dont ceux concernant le captage des eaux 
d’alimentation.  
 
Des informations détaillées sur le programme de 
conservation en cours ont été fournies par l’État partie en 
réponse à une demande de l’ICOMOS. Elles concernent 
des réparations sur le monument d’Hercule, y compris des 
fixations internes pour maintenir l’armature supportant la 
statue sur la pyramide, avec une attention particulière 
donnée à la réparation, au rejointement et à la 
consolidation des revêtements en tuf de la structure 
centrale de l’octogone, qui a elle-même nécessité un 
ragréage pour combler les cavités creusées par les 
infiltrations d’eau. Dans certains cas (nouveaux escaliers 
et nouvelles plates-formes au sol), on a eu recours à une 
pierre en tuf artificielle, fabriquée avec 60 % de chutes de 
tuf provenant de la taille de moellons et avec des additifs 
et pigments naturels, pour conserver les ressources 
limitées en tuf naturel. La structure a également été 
stabilisée grâce à l’insertion d’un cercle en acier 
inoxydable au niveau du deuxième étage, avec à l’arrière 
des sangles le serrant contre les colonnes intérieures. 
Actuellement, le bassin de l’artichaut est fermé pour cause 
de réparations effectuées sur les parements des grottes et 
voûtes. D’autres travaux concernent l’étanchéité des joints 
dans les pièces d’eau et canaux pour éviter les pertes 
d’eau. Dans le cadre du programme de travaux actuel, 
l’aire entourant le monument d’Hercule a été dotée d’un 
nouveau centre de visiteurs et d’un parc de 
stationnement. Des chemins sont refaits suivant le tracé 
dessiné sur le plan Virchow de 1903.  
 
Le bien a bénéficié d’une attention et d’un entretien 
constants sous la gestion de l’État depuis 1927.  
 

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation 
sont appropriées et efficaces. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et des Arts de Hesse est responsable du 
Bergpark Wilhelmshöhe avec ses pièces d’eau et le 
monument d’Hercule. Le Museumslandschaft Hessen 

Kassel (MHK) est responsable de la gestion locale 
générale du Bergpark Wilhelmshöhe, y compris le 
réservoir Sichelbach, le ruisseau Sichelbach et le fossé 
Aschgraben et a la charge des relations publiques, de la 
présentation, des études, de la conservation, de la 
restauration et de la gestion des visiteurs. Les bois et 
espaces ouverts des zones de captage d’eau du 
Habichtswald sont gérés par l’administration d’État pour 
les forêts du Hessen-Forst, l’office des forêts de 
Wolfhagen, assurant les tâches administratives, l’entretien 
et la gestion de ces zones. Le Conseil national du 
patrimoine donne des avis et assiste le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Arts de 
Hesse dans les principaux domaines de la protection et 
conservation des monuments. La coordination entre ces 
agences est assurée par un accord de coordination passé 
entre l’État de Hesse et la ville de Cassel en 2007 qui crée 
un comité directeur composé de représentants du 
ministère, de la ville de Cassel, du Museumslandschaft et 
du comté de Cassel, lequel est secondé par un comité 
exécutif, ce dernier étant un groupe d’experts qui instaure 
des groupes de travail spécialisés en fonction des 
besoins, notamment le groupe de travail du patrimoine 
mondial. Le personnel hessois responsable du patrimoine 
mondial au sein de l’office de l’État de Hesse pour la 
conservation des monuments historiques collabore avec 
le groupe de travail du patrimoine mondial et le Conseil 
consultatif.  
 
Le Bergpark possède ses propres installations d’entretien 
et son personnel est fourni par le Départment des jardins 
et de l’architecture des jardins du Museumslandschaft, 
notamment des ingénieurs formés et particulièrement 
qualifiés, des gens de métier et des jardiniers. Un 
ingénieur en structures ayant des qualifications 
complémentaires dans la protection des monuments a été 
nommé en janvier 2012 et deux maçons qualifiés sont 
disponibles. Il est proposé de constituer un « atelier » 
(Bauhütte) de spécialistes devant se concentrer sur 
l’entretien du monument d’Hercule et les grandes 
structures en tuf.  
 
Des ressources financières sont fournies par l’État de 
Hesse et sont considérées appropriées.  
 
L’État partie a fourni des informations complémentaires 
sur la préparation aux risques, en réponse à la demande 
de l’ICOMOS, en précisant que le plan de gestion sera 
étendu pour intégrer les mesures nécessaires pour la 
préparation aux risques.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation 

Le Bergpark est considéré comme un ensemble protégé 
dans le plan régional du nord de la Hesse 2009 et comme 
ayant une valeur récréative dans un environnement intact. 
Le concept de développement urbain de la ville de Cassel 
(2006) envisage d’améliorer les conditions de circulation 
autour du Bergpark, de finaliser la zone périphérique de la 
Wilhelmshöher Allee sous forme de boulevard et de 
fermer certaines routes traversant le parc. 
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Le plan de gestion relatif aux pièces d’eau et au 
monument d’Hercule du Bergpark Wilhelmshöhe a été 
préparé, en 2008-2010, par des représentants de l’État de 
Hesse, la ville et le comté de Cassel, et des représentants 
des citoyens. Le comité directeur est responsable de sa 
mise en œuvre. Ce plan se concentre sur la protection et 
la préservation des monuments, édifices de jardin, 
ressources naturelles, vues et perspectives, ainsi que sur 
le tourisme durable et l’utilisation par le public. Une grande 
attention est accordée à l’identification de vues et 
perspectives perdues ou masquées et des propositions 
visant à les restaurer sont incluses dans le plan. Les 
visiteurs peuvent passer par le nouveau centre des 
visiteurs dans la partie supérieure du Bergpark, près du 
monument d’Hercule, ou arriver par l’une des stations de 
tramway situées dans sa partie inférieure, en direction de 
la ville, chaque entrée disposant d’un parc de 
stationnement. À partir de ces accès, les visiteurs 
circulent dans le parc en suivant un réseau de sentiers 
historiques de 45 km de long. Tous les chemins d’accès 
sont équipés de panneaux rappelant la réglementation du 
parc. Un bus-navette faisant le tour du parc relie les deux 
centres de visiteurs, celui du haut et celui du bas, à la ville 
de Cassel. Les personnes âgées ou handicapées et les 
familles avec enfants de moins de 6 ans peuvent utiliser 
un minibus électrique à l’intérieur du parc. En outre, 300 
autocars de tourisme sont prévus chaque année pour une 
traversée du parc avec un guide à bord.  
 
Implication des communautés locales 

L’ICOMOS note que les citoyens locaux sont impliqués au 
travers d’une association dénommée Verein Bürger fur 
das Welterbe e. V., qui est représentée dans les ateliers 
du patrimoine mondial, au comité consultatif et dans le 
groupe de travail du patrimoine mondial. Selon les 
informations complémentaires fournies par l’État partie, 
les résidents de la zone tampon sont consultés sur toutes 
les questions de planification relatives au Bergpark. 
 
L’ICOMOS considère que la gestion est efficace et note 
que l’État partie a fourni des informations 
complémentaires sur les mesures de préparation aux 
risques en cas d’orages et d’incendies, qui devront être 
intégrées dans le plan de gestion. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de 
gestion du bien proposé pour inscription est approprié. 

 
 

6 Suivi 
 
Des indicateurs clés ont été identifiés, pour permettre 
d’évaluer l’état de conservation du cours d’eau, des zones 
de captage des eaux, du monument d’Hercule, des 
caractéristiques générales du Bergpark et du 
développement du tourisme. Des rapports annuels sont 
soumis par les institutions compétentes à l’unité de Hesse 
chargée du patrimoine mondial en vue d’actions à 
entreprendre et sont archivées par le Museumslandschaft 
Hessen Kassel. Les résultats des rapports des exercices 

précédents sont inclus dans le dossier de proposition 
d’inscription.  
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi est 
approprié.  

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription 
remplit les conditions d’intégrité et d’authenticité, répond 
aux critères (iii) et (iv) et que la valeur universelle 
exceptionnelle a été démontrée. L’ICOMOS considère 
également que les pièces d’eau de Cassel font partie d’un 
paysage culturel unique, conçu et façonné par l’homme, 
sans la moindre limite et intégré dans un paysage évolutif. 
La principale menace pesant sur le bien est le 
changement climatique et le manque d’eau qui en résulte, 
et éventuellement une plus grande fréquence des orages 
et incendies. Les délimitations du bien sont appropriées, 
de même que la délimitation de la zone tampon avec 
l’inclusion des pâtés de maisons de ville de part et d’autre 
de l’axe monumental de la Wilhelmshöher Allee, 
conformément à la carte 2 fournie dans les informations 
complémentaires de l’État partie. La protection légale en 
place est appropriée avec l’inclusion des terrains de 
captage des eaux dans la zone couverte par la loi 
hessoise sur la protection des monuments culturels, 
comme indiqué sur la carte 1 des informations 
complémentaires fournies par l’État partie. Conformément 
à ces informations, le plan de gestion sera étendu pour 
intégrer des mesures de préparation aux risques. En 
réponse à une demande de l’ICOMOS, l’État partie a 
accepté de modifier le nom du bien proposé pour 

inscription, qui devient « Bergpark Wilhelmshöhe ». 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que le Bergpark Wilhelmshöhe, 
République fédérale d’Allemagne, soit inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial en tant que paysage culturel sur 
la base des critères (iii) et (iv).  
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée  
 
Brève synthèse 

Inspiré par la topographie spectaculaire du site, le 
monument d’Hercule et les pièces d’eau du Bergpark 
Wilhelmshöhe créés par le landgrave Charles à partir de 
1689 se combinent pour montrer de manière 
exceptionnelle la maîtrise de l’homme sur la nature. C’est 
sur un axe est-ouest aboutissant au centre de la ville de 
Cassel qu’est organisée la mise en scène monumentale 
de l’eau jaillissant de l’octogone couronné par la statue 
massive d’Hercule, passant par la grotte farceuse et le 
bassin de l’artichaut, avec leurs effets acoustiques 
hydropneumatiques, par la chute Felsensturz et le bassin 
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de la tête de géant, descendant le long de la cascade 
baroque, rejoignant le bassin de Neptune et se dirigeant 
vers la grande fontaine qui constitue le point d’orgue, avec 
un geyser de 50 mètres de hauteur, le plus haut du 
monde lors de sa construction en 1767. Avec les chutes, 
les rapides et les cataractes aux eaux déchaînées de la 
période romantique, qui furent ajoutés sous le règne de 
l’arrière-petit-fils de Charles, l’électeur Guillaume Ier, pour 
former une partie du paysage du XVIIIe siècle dans la 
zone inférieure du parc, l’ensemble de cette composition 
est un exemple exceptionnel démontrant la maîtrise 
technique et artistique de l’eau dans un paysage créé 
intentionnellement. Avec la statue d’Hercule en bronze, 
qui domine le parc du haut de ses 11,5 m, est visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde et représente une 
prouesse architecturale extraordinaire, ces jeux d’eau 
témoignent de la richesse et de la puissance de la classe 
dirigeante européenne des XVIIIe et XIXe siècles. 
 
Critère (iii) : La statue imposante d’Hercule et les jeux 
d’eau du Bergpark Wilhelmshöhe sont un symbole 
exceptionnel de l’ère de l’absolutisme en Europe.   
 
Critère (iv) : Les jeux d’eau du Bergpark Wilhelmshöhe 
offrent un exemple exceptionnel et unique de structures 
d’eau monumentales. On ne trouve nulle part ailleurs de 
cascades d’une taille semblable ni de chutes d’eau 
artificielles d’une hauteur comparable. La statue 
d’Hercule, dominant les 560 hectares du parc, est la 
statue la plus colossale et élaborée du début de l’ère 
moderne, tant du point de vue technique qu’artistique. 
L’ensemble des pièces d’eau avec leur cadre architectural 
monumental est sans équivalent dans l’art des jardins des 
périodes baroques et romantiques.  
 
Intégrité  

Le bien proposé pour inscription comprend tous les 
éléments nécessaires pour exprimer ses valeurs et ne 
souffre pas d’effets négatifs dus au développement ou à la 
négligence. Toutes les pièces d’eau, à l’exception de la 
nouvelle cascade, sont encore en état de fonctionner et, 
avec le monument d’Hercule, ont préservé leur intégrité et 
leur environnement visuels. 
 
Authenticité 

Le bien proposé pour inscription est authentique en 
termes de forme et conception, matériaux et substance, 
utilisation et fonction, techniques, emplacement et 
environnement. La technologie nécessaire aux pièces 
d’eau a été préservée, en restant complète et 
fonctionnelle. 
 
Mesures de gestion et de protection  

Le bien est protégé par des lois de la République fédérale 
d’Allemagne, dont la loi sur la planification régionale, le 
code de la construction en zones urbaines et rurales, la loi 
fédérale sur la conservation de la nature, la loi relative à 
l’étude de l’impact sur l’environnement et la loi fédérale 
sur les forêts, et par les lois de l’État fédéral de Hesse, 
parmi lesquelles la loi sur la protection des monuments 

culturels, la loi sur la planification, la loi sur les forêts, la loi 
sur la mise en œuvre de la loi fédérale sur la conservation 
de la nature et par la réglementation de l’État fédéral de 
Hesse sur la construction. Le bien est protégé dans son 
intégralité par la loi hessoise sur la protection des 
monuments culturels. Le bien est géré sous la direction 
d’un comité directeur composé de représentants du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et des Arts de Hesse, de la ville de Cassel, du 
Museumslandschaft et du comté de Cassel et secondé 
par un comité exécutif, ce dernier étant un groupe 
d’experts qui instaure des groupes de travail spécialisés, 
en fonction des besoins, pour qu’ils coopèrent avec l’unité 
de Hesse pour le patrimoine mondial, au sein de l’office 
de l’État de Hesse pour la conservation des monuments 
historiques. Les bois et espaces ouverts des zones de 
captage des eaux du Habichtswald sont gérés par 
l’administration d’État pour les forêts Hessen-Forst, l’office 
des forêts de Wolfhagen.  
 
Le Bergpark est considéré comme un ensemble protégé 
dans le plan régional du nord de la Hesse 2009 et comme 
ayant une valeur récréative dans un environnement intact. 
Le concept de développement urbain de la ville de Cassel 
(2006) envisage d’améliorer les conditions de circulation 
autour du Bergpark, de finaliser la zone périphérique de la 
Wilhelmshöher Allee sous forme de boulevard et de 
fermer certaines routes traversant le parc. Le plan de 
gestion relatif aux pièces d’eau et au monument d’Hercule 
du Bergpark Wilhelmshöhe, préparé en 2008-2010, 
conjointement par des représentants de l’État de Hesse, 
la ville et le comté de Cassel, et des représentants des 
citoyens, est actuellement mis en œuvre par le comité 
directeur. Ce plan se concentre sur la protection et la 
préservation des monuments, édifices de jardin, 
ressources naturelles, vues et perspectives, ainsi que sur 
le tourisme durable et l’utilisation par le public. Les 
citoyens des communautés locales sont impliqués dans 
des groupes de travail et les résidents de la zone tampon 
sont consultés sur toutes les questions de planification 
relatives au Bergpark. La gestion sera améliorée avec 
l’intégration d’une stratégie de préparation aux risques.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Le monument d’Hercule et la grande cascade 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le palais de Wilhelmshöhe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aqueduc et les cascades de Pénée 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grande fontaine et le bassin de la fontaine 



 

 171

 
Red Bay  
(Canada) 
No 1412 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Station baleinière basque de Red Bay  
 
Lieu  
Province de Terre-Neuve-et-Labrador  
Commune de Red Bay 
Canada 
 
Brève description 
Situé dans le Labrador, sur les rives du détroit de Belle 
Isle, Red Bay est le témoignage archéologique le plus 
ancien, le plus complet et le mieux conservé d’une station 
baleinière préindustrielle en zone arctique. Installée par 
des marins basques au XVIe siècle, elle permettait 
d’organiser la chasse côtière estivale des baleines, leur 
dépeçage, puis l’extraction de l’huile par chauffage et son 
stockage. Vendue en Europe, l’huile était principalement 
destinée à l’éclairage. Le bien comprend des vestiges de 
fourneaux à huile, d’ateliers de tonnellerie, de wharf, 
d’habitat et de cimetière, ainsi que des épaves 
subaquatiques de bateaux et les restes osseux des 
baleines. 
 
Catégorie de bien  
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
1er janvier 2004 
 
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 
16 janvier 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté ses Comités scientifiques 
internationaux sur la gestion du patrimoine archéologique 
et sur le patrimoine archéologique subaquatique. 
 
 
 

Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 22 au 25 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Une lettre a été envoyée à l’État partie le 20 décembre 
2012 afin de lui demander de : 
 Renforcer significativement l’analyse du système 

sociotechnique en œuvre sur le site de Red Bay, en 
lien avec la justification du critère (iv) ; 

 Présenter les résultats scientifiques en ce qui 
concerne l’état sanitaire des populations ; 

 Apporter des informations complémentaires sur le 
Comité de gestion ; 

 Considérer une possible extension de la zone 
tampon ; 

 Préciser les conditions de contrôle et de protection 
des vestiges subaquatiques.  

 
L’État partie a apporté une réponse complémentaire en 
date du 25 février 2013, dont il est tenu compte dans 
cette évaluation. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
  
Description  
Red Bay est situé à l’extrémité nord-est du Canada, au 
nord du détroit de Belle Isle qui sépare l’île de Terre-
Neuve du Labrador. C’est le site archéologique d’une 
station baleinière basque du XVIe siècle. Il était proche 
d’une zone alors très favorable à la chasse à la baleine, 
riche en plancton et petits crustacés, à la rencontre du 
courant froid du Labrador et des eaux plus chaudes du 
fleuve Saint-Laurent.  
 
Le site présente une baie naturellement protégée par l’île 
de Saddle. Les élévations proches du littoral étaient 
propices à l’observation des baleines dans le détroit. 
 
Les fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques 
conduites à Red Bay permettent de restituer l’implantation 
de la communauté basque et l’ensemble du processus de 
traitement des corps de baleines, jusqu’à l’expédition des 
produits vers l’Europe. 
 
Les sites de fouilles ont été recouverts, pour des raisons 
de protection, ou bien ils se trouvent sous l’eau recouverts 
de bâches. Peu d’éléments sont immédiatement visibles 
par un visiteur non averti.  
 
Les deux implantations majeures des baleiniers basques 
à Red Bay ont fait l’objet de fouilles. L’une occupe la côte 
continentale orientale de la baie, en partie à 
l’emplacement du village actuel de Red Bay. La seconde 
et la plus importante en vestiges archéologiques est en 
face, de l’autre côté du chenal, sur la partie nord de l’île de 
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Saddle, dans un site historiquement peu réutilisé. Les 
biens subaquatiques ont pour l’essentiel été étudiés in 
situ. 
 
Le bien forme un paysage qui, en raison de la faible 
présence humaine au village de Red Bay et du couvert 
naturel de pelouse arctique, a gardé ses traits 
géomorphologiques et environnementaux du XVIe siècle.  
 
Les principaux éléments qui le constituent sont : 
 
 Les deux sites principaux du bien, l’île de Saddle 

notamment, disposaient en tout d’une quinzaine de 
bâtiments pour les fourneaux ou « fondoirs » utilisés 
pour chauffer la graisse de baleine et produire l’huile. 
Ils sont tous disposés à proximité immédiate des 
plages où les baleines étaient débitées, et sont 
d’accès maritime aisé pour embarquer la cargaison 
finale. Ils apparaissent aujourd’hui comme des 
monticules recouverts d’herbe. La structure basse des 
foyers était en pierre avec des toitures en bois 
couvertes en tuiles importées, dont il reste des amas 
de tessons. Douze sites de fourneaux ont été fouillés 
puis généralement recouverts de terre pour les 
protéger, ce qui leur donne à nouveau l’aspect d’un 
tumulus ; les autres sont restés inexplorés. 

 À proximité du rivage et des fondoirs, mais un peu en 
retrait sur des terrasses, se trouvent les vestiges de 
cinq ateliers où étaient assemblés les tonneaux 
nécessaires au transport de l’huile. Ceux-ci étaient 
d’une capacité normalisée de 211 litres. Il s’agissait à 
l’origine de bâtiments en bois assez importants, 
solidement construits et couverts de tuiles. Des 
éléments utilisés pour cintrer les douves de tonneau et 
des clous ont été retrouvés. 

 Les vestiges d’habitation correspondent à des 
maisons en bois. Elles étaient occupées l’été, seule 
période favorable à la capture des baleines dans des 
conditions acceptables. Elles sont disposées à 
proximité des complexes de fondoirs à huile. D’autres 
constructions légères correspondent à des entrepôts 
temporaires. L’un de ces vestiges semble 
correspondre à une ancienne chapelle. 

 Il existe toujours l’emplacement d’un cimetière basque 
du XVIe siècle, à la pointe est de l’île Saddle, 
disposant de tombes creusées dans le rocher. Une 
partie des dépouilles a permis des recherches 
anthropologiques qui apportent des indications 
importantes pour la connaissance des populations de 
baleiniers, de leur état de santé et sur les causes de 
mortalité (documentation de février 2013). 

 De nombreux et vastes ossuaires de baleines sont 
disséminés dans la baie, d’une part sous l’eau, les 
plus nombreux à l’aplomb du village de Red Bay, 
d’autre part sur les rivages ou un peu à l’écart, sur la 
côte ouest de la baie au pied de Tracey Hill et à l’est  
du chenal en face des Twin Islands.  

 Les vestiges d’épaves de bateaux du XVIe siècle ont 
été retrouvés dans la baie, trois à une profondeur de 
l’ordre de 25 – 30 m et un à 72 m. Leur conservation 
est bonne et ils sont parfaitement identifiables, comme 
le San Juan construit en 1565. Ils apportent des 

informations tant sur l’architecture navale que sur leur 
usage baleinier. Une cinquième épave d’un petit 
bateau a également été retrouvée.  

 Les vestiges des fondations en bois et en pierre d’un 
wharf ont été mis au jour à l’île Saddle. 

 Un mobilier archéologique important a été produit par 
les fouilles tant terrestres que maritimes. Il est sur 
place ou entreposé à la Memorial University of 
Newfoundland à St-John, notamment les objets 
demandant un suivi technique de leur conservation. 

 Les vestiges du site de Red Bay sont complétés par 
d’importantes archives, à la Memorial University of 
Newfoundland et dans les services d’archives de la 
région basque en Espagne. 

 
Le village actuel de Red Bay réutilise la capacité portuaire 
du chenal et une plaine côtière favorable. Le village est 
faiblement peuplé avec un habitat diffus, une route 
d’accès et quelques rues. Les fouilles ont pu avoir lieu sur 
les espaces libres. Les maisons actuelles sont légères, au 
plus d’un étage. Elles sont fondées sur des pieux, en bois 
et sans cave, c'est-à-dire sans endommagement du sous-
sol pour d’éventuelles fouilles à venir. Il y a également une 
ancienne pêcherie et son quai, fermés depuis les années 
1990 et en cours de transformation en centre d’accueil 
pour le tourisme maritime (2012). Il existe par ailleurs un 
centre d’interprétation installé sur une hauteur et offrant 
un excellent panorama sur le bien et son environnement. 
 
L’île Saddle dispose d’un phare et l’île Penney d’un 
établissement de pêcherie à la morue du XIXe siècle, 
aujourd’hui abandonné. Le bien comprend aussi quelques 
installations maritimes légères. 
 
Histoire et développement 
Il existe sur le site terrestre du bien quelques éléments  
archéologiques remontant jusqu’à 8000 - 9000 ans avant 
notre ère. On trouve ensuite le témoignage des premières 
populations paléo-esquimaudes qui ont occupé la baie à 
plusieurs reprises, d’environ 3000  à 1400 ans avant notre 
ère. 
 
Dès les XIe-XIIe siècles, les Basques (nord de l’Espagne, 
sud-ouest de la France) deviennent les premiers 
spécialistes européens de la chasse à la baleine, qu’ils 
capturent le long de leurs côtes ou à proximité. Leurs 
premières expéditions transatlantiques concernent la 
pêche à la morue, sur les bancs de Terre-Neuve, dans les 
années 1520. 
 
Les Basques comprennent l’intérêt du détroit de Belle Isle 
et du nord de l’estuaire du Saint-Laurent pour une chasse 
estivale de la baleine. Une étape est franchie lors de son 
organisation transatlantique annuelle, visant une position 
hégémonique pour l’huile d’éclairage en Europe. En effet, 
la graisse de baleine une fois chauffée devient liquide et le 
reste. Il s’agit d’une entreprise atteignant précocement 
une dimension préindustrielle, sur un marché en plein 
développement. 
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« Grande Baie », aujourd’hui Red Bay, devient un centre 
baleinier basque important à compter des années 1530. 
Le site est occupé pendant l’été, pour la chasse, le 
dépeçage puis la production d’huile dans les fondoirs 
côtiers, enfin pour l’expédition de l’huile en barils vers 
l’Europe. Les baleines pêchées sont de deux types 
principaux : Eubalaena glacialis et Balaena mysticetus. 
Outre l’éclairage, l’huile est aussi utilisée comme lubrifiant 
mécanique, comme solvant ou comme matière première 
pour le savon. D’autres éléments de la baleine sont aussi 
commercialisés. Durant cette période, les Basques ont 
une quinzaine d’implantations similaires dans la région. 
 
L’apogée de Red Bay dans la chasse à la baleine se situe 
durant les années 1560 – 1570 : mille hommes et une 
douzaine de bateaux fréquentent la baie chaque été, et 
une douzaine de fondoirs sont en activité. Le système 
sociotechnique de l’organisation des expéditions, du 
séjour à Red Bay, de la chasse à la baleine, de la 
production de l’huile et les enjeux économiques de sa 
commercialisation ont été décrits dans un texte précis 
(documentation de février 2013). La question de 
l’économie du combustible nécessaire aux fondoirs à huile 
est restée sans réponse, apparemment par manque de 
source à ce sujet. 
 
Dès la fin du XVIe siècle, une probable surexploitation 
régionale de la baleine entraîna un appauvrissement des 
populations fréquentant le détroit de Belle Isle. La réponse 
fut dans une tentative de saison de chasse plus longue, 
vers l’automne, mais qui s’avéra difficile. Les techniques 
de chasse à la baleine évoluent et de nouveaux entrants 
(Néerlandais, Anglais, Norvégiens) en modifient les lieux 
puis l’équilibre commercial. Les implantations du Labrador 
et du Saint-Laurent entrent en déclin au début du 
XVIIe siècle. Les Basques perdent leur monopole et ils 
abandonnent finalement leur entreprise baleinière 
transatlantique. La pression des événements politiques, 
notamment la mobilisation des marins basques par le 
gouvernement espagnol à des fins militaires, a également 
joué un rôle important dans la diminution des armements 
à la baleine (défaite de l’Invincible Armada en 1588). 
 
Au XVIIe siècle puis au XVIIIe, le site devient un lieu de 
commerce entre Français et Inuits du Labrador et un petit 
port saisonnier pour la pêche à la morue. Les Inuits de 
Thulé ont occupé ponctuellement le site de Red Bay, en 
parallèle avec les pêcheurs. 
 
Une implantation durable faisant de Red Bay un véritable 
village remonte aux années 1840. 
 
Les premières découvertes sur le rôle joué par Red Bay 
comme base baleinière au XVIe siècle remontent aux 
années 1970. En 1979, le site est classé lieu historique 
national du Canada par le gouvernement du Canada. 
 
 
 
 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Le bien est comparé avec les autres stations baleinières 
basques archéologiquement repérées le long du détroit de 
Belle Isle ou sur les bords de l’estuaire du Saint-Laurent. 
Elles sont toutes moins riches en témoignages et ils sont 
moins bien conservés. Red Bay est incontestablement la 
plus complète, la plus significative et la mieux préservée 
de toutes. Red Bay était en outre l’une des plus 
importantes, montrant bien la dimension préindustrielle 
prise par cette activité dans la région.  
 
Le Pays basque, aujourd’hui à cheval sur l’Espagne et sur 
la France, n’a pas gardé de vestige de ses installations 
baleinières médiévales ou du début de l’Époque moderne, 
car toutes étaient installées dans des ports qui furent 
fréquemment restructurés. 
 
Au-delà de ses significations propres d’appartenance à la 
première génération des stations baleinières 
transatlantiques, Red Bay est le témoignage ancien le 
mieux conservé de la chasse à la baleine pratiquée par 
les Européens, les Basques tout particulièrement. 
 
Les autres sites baleiniers de par le monde sont 
généralement tous plus tardifs. Aucun n’est sur la Liste du 
patrimoine mondial, mais quelques-uns figurent sur les 
listes indicatives nationales.  
 
Le site de Bangu-Dae en République de Corée est le seul 
site d’une certaine importance plus ancien que Red Bay. Il 
est de nature protohistorique avec des gravures 
paléolithiques dont les baleines sont l’un des motifs, mais 
pas uniquement. C’est un site finalement peu comparable 
avec Red Bay en termes d’époque et de documentation.  
 
Le Japon s’est également livré précocement à la chasse à 
la baleine, dès le VIIe siècle. Des indices remontant à la 
seconde moitié du XVIIe siècle existent, témoignant d’une 
organisation de la chasse côtière qui ressemble à celle de 
Red Bay, mais ils sont très limités en termes 
patrimoniaux. 
 
Une série de stations baleinières ont été installées par les 
Néerlandais et les Britanniques dans l’archipel arctique du 
Spitzberg (Norvège), au début du XVIIe siècle. Les 
premiers ont laissé les témoignages de la Baie Jan Mayen 
et de Smeerenburg. Ces nouvelles stations participèrent 
au déclin des expéditions basques. Le premier site a été 
endommagé par l’érosion et il est moins complet que Red 
Bay, mais une bonne documentation a été conservée ; le 
second correspond à l’implantation néerlandaise la plus 
importante de cette zone. Ces sites sont au sein d’une 
zone naturelle protégée et ils ont de nombreux éléments 
archéologiques bien conservés. Les stations britanniques 
ont également conservé des vestiges : à Graveneset, 
avec le port de Trinity, à Lægernes et Midterhuken, ainsi 
qu’à Strákatangi. Elles comprennent des éléments 
similaires à ceux de Red Bay, comme les fondoirs à huile, 
les ateliers de tonnelleries mais aussi des fours à briques 
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ou des ateliers de forge. Ce sont des exemples importants 
qui offrent un témoignage complémentaire, de Red Bay, 
tant en termes de vestiges matériels qu’en termes 
chronologiques, car ils représentent la seconde période 
de l’activité baleinière arctique des populations 
européennes, dans des conditions proto-industrielles. 
 
Pour des périodes plus récentes, notamment à la fin du 
XIXe siècle et au XXe siècle, des ports baleiniers existent 
en Amérique du Nord, dans la région du Labrador et de 
Terre-Neuve, comme Hawke Harbour, Schooner Cove, 
Williamsport, Aquafort, Trinity et Dildo, et sur la côte 
pacifique comme Monterey. Des vestiges existent aussi 
aux Açores, sur l’île de Pico. Dans la même veine, une 
série de stations antarctiques ont été établies au 
XXe siècle en Australie méridionale et en Nouvelle-
Zélande, à l’île South Georgia dans l’Atlantique sud 
(Royaume-Uni), en Afrique du Sud. Mes ces stations 
n’ont pas de rapport direct avec Red Bay, les systèmes 
techniques étant trop différents. 
 
En conclusion, Red Bay est la station de chasse à la 
baleine la plus importante et la mieux conservée au sein 
de l’ensemble le plus ancien, créé par les baleiniers 
basques durant la première moitié du XVIe siècle au 
nord-est du Canada.  
 

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  
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 : 
 
 Le bien témoigne de la mise en place pionnière de la 

chasse à la baleine transatlantique faite par les 
Basques au XVIe siècle, dans les provinces 
maritimes arctiques du Nord-Est canadien.  

 Il propose un ensemble complet de vestiges 
archéologiques tant terrestres que subaquatiques, 
souvent bien conservés : bateaux, fondoirs pour 
l’huile de baleine, ateliers de tonnellerie, ossuaires 
de baleine, habitations temporaires, cimetière ainsi 
qu’un mobilier archéologique notable. 

 Ces vestiges présentent toutes les étapes du 
processus sociotechnique de la chasse à la baleine 
au XVIe siècle et de l’exploitation de sa graisse pour 
produire de l’huile d’éclairage. 

 C’est la station baleinière de ce type et de cette 
époque précoce la mieux conservée et la plus 
complète en termes d’éléments constitutifs ; elle 
illustre un processus proto-industriel et commercial 
de grande échelle. 

 
L’ICOMOS considère que cette justification est 
appropriée, car la synthèse des connaissances 
historiques et archéologiques concernant le bien atteint 

un niveau suffisant de compréhension globale tant du 
site que de son fonctionnement humain et technique. 
 
Intégrité et authenticité 

Intégrité 

Les limites du bien comprennent l’ensemble des éléments 
archéologiques terrestres et subaquatiques constituant la 
station baleinière de Red Bay. Les dispositions 
géographiques et marines font qu’il y a peu de possibilités 
d’en trouver en dehors du bien. La variété de ces 
éléments fait qu’ils témoignent de toutes les grandes 
étapes du processus de la chasse à la baleine : épaves 
de bateaux, mobilier archéologique lié à la chasse, 
charniers d’os de baleine attestant de leur dépeçage 
côtier, vestiges d’ensemble de fourneaux à huile, ateliers 
de tonnellerie, lieux d’habitation saisonnière et cimetière.  
 
Les développements de Red Bay après l’abandon de 
l’exploitation baleinière sont restés modestes. Le site 
comprend aujourd’hui le village côtier et quelques 
modestes installations portuaires déjà évoquées. Ces 
éléments n’ont pas gêné les fouilles des années 1970 à 
1990, et les éléments archéologiques inaccessibles ont 
été préservés ; ils pourront être étudiés un jour.  
 
Le climat de Red Bay, notamment pour les vestiges 
subaquatiques, a permis une bonne conservation des bois 
des bateaux et de leurs cargaisons.  
 
La question du paysage est paradoxale. D’une part la 
végétation de pelouse arctique (toundra) non cultivée 
donne une bonne lisibilité de l’espace géographique, sans 
véritable altération depuis l’époque basque, si ce n’est les 
maisons dispersées du village et la route. Il donne aussi 
une bonne lisibilité de son contenu général à un 
spécialiste (monticules des vestiges archéologiques 
terrestres, organisation de la station). Par contre, un tel 
paysage n’est absolument pas explicite pour un visiteur 
même curieux : rien n’est directement visible car les 
vestiges fouillés ont été soigneusement recouverts pour 
les protéger et même les vestiges subaquatiques sont 
recouverts de bâches lestées pour les conserver. Cela 
n’altère pas l’intégrité, dans la mesure où cette situation 
technique est justifiée par la conservation. L’interprétation 
du site devient par contre essentielle au visiteur pour la 
compréhension du bien. 
 
Dans sa documentation complémentaire de février 2013, 
l’État partie a pour l’essentiel répondu aux interrogations 
de l’ICOMOS à propos d’une connaissance suffisante des 
phénomènes sociaux, économiques et techniques 
permettant de rendre compréhensible l’ensemble 
archéologique proposé pour inscription. Seule l’économie 
du combustible nécessaire aux fondoirs à huile reste 
méconnue, apparemment par manque de sources. Une 
possible crise énergétique (approvisionnement, coût), 
pourrait s’ajouter aux causes déjà avancées du déclin des 
stations baleinières basques du détroit de Belle Ile 
(guerres maritimes en Europe, déclin des populations 
baleinières). 
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En conclusion, l’ICOMOS considère que l’intégrité 
archéologique du bien est satisfaisante, car elle est 
rendue compréhensible par une bonne connaissance 
d’ensemble des mécanismes sociaux, économiques et 
techniques associés à son histoire. 
 
Authenticité  

Le caractère authentique des éléments structurels mis au 
jour par les fouilles archéologiques ne pose pas de 
problème. Les attributs retrouvés n’ont pas été perturbés 
ni réutilisés, mais simplement abandonnés aux conditions 
naturelles de leur conservation. Celles-ci furent 
relativement bonnes pour les structures en pierre ou en 
argile cuite des éléments terrestres, mais pas pour les 
structures en bois. Ces dernières ne furent 
convenablement conservées que sous l’eau où par contre 
les conditions étaient très favorables. 
 
Toutefois, la lisibilité de cette authenticité est moins 
évidente, très variable suivant le point de vue. Elle peut 
être considérée comme bonne en termes archéologiques, 
notamment pour les structures générales des 
constructions, pour l’architecture navale, ainsi que pour 
les relations spatiales et fonctionnelles. Le paysage qui 
s’en dégage est également assez authentique, par la 
stabilité et la permanence de son couvert végétal et un 
impact humain limité, mais non absent car le village actuel 
est exactement sur l’un des deux emplacements majeurs 
du bien.  
 
Une abondante documentation archivistique aide à une 
meilleure connaissance de l’authenticité. Il en va de même 
pour les collections de mobilier archéologique dont le 
stockage n’est pas toujours sur place, pour des raisons de 
conservation et d’étude.  
 
L’ICOMOS considère que le bien offre une authenticité 
indiscutable, mais délicate à bien mettre en évidence 
auprès des visiteurs. Les réserves initiales sur le manque 
de corrélation entre des témoignages matériels souvent 
peu parlants ou même peu visibles ont été pour l’essentiel 
levées par la documentation complémentaire de février 
2013. L’ICOMOS attire l’attention de l’État partie sur 
l’importance des restitutions scientifiques à faire auprès 
des visiteurs pour leur permettre de bien comprendre 
l’authenticité du témoignage de Red Bay. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii), (iv) et (v). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Red 
Bay offre un exemple exceptionnel de la tradition de 
chasse à la baleine établie par les Basques au 

XVIe siècle et de son exploitation commerciale 
transatlantique. Par ses vestiges archéologiques, c’est la 
station baleinière de ce type la plus étendue, la mieux 
conservée et la plus complète. 
 
L’ICOMOS considère qu’en effet Red Bay apporte le 
témoignage archéologique le plus complet, le plus 
ancien et le mieux conservé de la tradition européenne 
de la chasse à la baleine. Pratiquée par les marins 
basques au XVIe siècle, il s’agissait d’une activité 
saisonnière établie pour produire de l’huile destinée à un 
commerce transatlantique. 
 

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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Red 
Bay offre le site archéologique le plus complet et le plus 
vaste permettant de comprendre le processus technique 
de la production de l’huile de baleine dans une station 
arctique. Il dispose des vestiges des fondoirs à huile, 
des ateliers de tonnellerie, des habitations temporaires 
et des épaves de bateaux. Aucun autre site comparable 
n’offre de tels éléments pour comprendre l’industrie de 
l’huile mise en place à ce moment-là et qui joua un rôle 
stratégique durant trois siècles.  
 
L’ICOMOS considère que Red Bay offre un ensemble 
pleinement intelligible d’éléments archéologiques 
illustrant la mise en place d’un processus proto-industriel 
de production quantitative d’huile de baleine, durant le 
XVIe siècle. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
station baleinière côtière de Red Bay est l’exemple le 
plus remarquable d’usage associé de la terre et de la 
mer pour la chasse à la baleine et la production 
industrielle d’huile au XVIe siècle. Les éléments 
archéologiques retrouvés illustrent l’adaptation des 
marins basques à un environnement terrestre et 
maritime difficile dans leur établissement à Red Bay. 
 
L’ICOMOS considère qu’il s’agit d’une implantation à 
caractère préindustriel d’une durée notable mais bien 
limitée dans le temps, environ 70 ans, et non d’une 
véritable exploitation traditionnelle durable d’une 
ressource maritime. Le bien témoigne aussi de la 
pression de l’homme sur les réserves naturelles de 
baleines de la région, et leur appauvrissement dès la fin 
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du XVIe siècle qui conduisit vraisemblablement au déclin 
puis à l’abandon de la station. Les qualités propres du 
site s’expriment convenablement par les critères 
précédents, mais pas par celui-ci. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (iii) et (iv). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
 Red Bay propose l’ensemble archéologique le plus 

complet et le mieux conservé d’une station baleinière 
établie par les marins basques dans la première 
moitié du XVIe siècle, dans les régions arctiques du 
Nord-Est canadien. 

 Le bien présente des vestiges archéologiques tant 
terrestres que subaquatiques : fondoirs pour l’huile 
de baleine, ateliers de tonnellerie, épaves de 
bateaux et de chaloupes, vastes ossuaires de 
baleine, habitations temporaires et cimetière. 

 Le bien témoigne de l’utilisation de l’espace portuaire 
et côtier dans l’organisation de la chasse à la 
baleine, de leur dépeçage, de l’organisation de la 
production de l’huile et de son stockage en barils.  

 Le bien offre un panorama bien conservé et 
authentique du site et de ses caractéristiques 
géographiques principales. 

 Le bien dispose d’un important mobilier 
archéologique et d’archives qui aident à la 
compréhension des vestiges matériels fixes. 

 L’ensemble de ces témoignages permet de restituer 
de manière crédible le processus sociotechnique de 
la chasse à la baleine au XVIe siècle et de 
l’exploitation de sa graisse pour produire de l’huile 
d’éclairage, à une échelle proto-industrielle pour un 
commerce transatlantique.  

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Il n’y a pas de menace importante due au développement 
du village de Red Bay, ni dans le bien ni dans sa zone 
tampon. Red Bay est en situation socioéconomique 
stationnaire, avec quelques activités de pêche artisanale, 
et en léger déclin de sa population. Des incertitudes 
existent cependant sur l’usage agricole ou minier futur de 
certains secteurs à proximité du bien. 
 
Les principaux projets connus sont en relation avec la 
promotion touristique du bien : ouverture récente du 
centre d’interprétation sur une hauteur du village, 
reconversion en cours de la coopérative de pèche et de 
son quai en centre d’accueil du tourisme par mer. 
Toutefois Red Bay est un lieu éloigné des zones d’habitat 
dense, au climat souvent peu clément. L’augmentation du 
tourisme, à partir d’une fréquentation initiale modeste, 
restera limitée. Toutefois, une fréquentation pédestre trop 
importante des sites archéologiques terrestres ou du 

cimetière pourrait les affecter, car ils sont relativement 
fragiles. 
 
Quelques emplacements de fondoirs, à proximité 
immédiate de la ligne côtière, sont menacés par l’érosion 
marine. C’est un processus relativement lent pour 
l’instant. Avec le changement climatique, la situation 
pourrait s’aggraver à moyen terme, par des tempêtes plus 
violentes et une élévation du niveau des eaux. 
 

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant 
sur le bien à moyen terme est l’érosion côtière. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Le bien est défini par les lignes de crête pour sa partie 
continentale et par un espace maritime qui comprend l’île 
principale de Saddle, l’île Penney et le groupe des Twin 
Islands. Sa surface est de 312,973 ha pour une 
population ne dépassant pas 95 personnes (présence de 
saisonniers). 
 
La zone tampon est définie par une distance de 200 m au-
delà des limites du bien, à l’est, au sud et à l’ouest, ainsi 
que par l’anse maritime au nord. Elle a une surface de 
285,2 ha pour une population ne dépassant pas 100 
personnes (présence de saisonniers). 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
satisfaisantes. 

 
Droit de propriété 
Environ 85 % des terres formant le bien sont propriété de 
la province de Terre-Neuve-et-Labrador (terres dites de la 
Couronne), y compris les rivages et les îles inhabitées. Le 
droit de propriété est exercé par le Département de 
l’environnement et de la conservation, mais leur gestion 
territoriale se fait dans le cadre des plans municipaux de 
Red Bay. Les fonds marins côtiers du bien sont 
également considérés comme des biens de la Couronne.  
 
Les terres restantes sont la propriété du gouvernement 
canadien, ainsi que le site archéologique subaquatique 
24M. Un certain nombre de ces terres sont du ressort de 
Parcs Canada, dont le Centre d’interprétation et l’île 
Saddle dans son ensemble. Les eaux du site d’accostage 
sont du ressort du Département des pêcheries et des 
océans.  
 
Il n’y a pas de droit de propriété privé, mais des baux 
emphytéotiques aux résidents de la commune leur 
permettant de construire et d’effectuer des travaux en 
conformité avec la législation. 
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Protection 
La protection juridique et administrative du bien s’exerce 
suivant trois niveaux : gouvernemental, provincial et local.  
Ces trois niveaux de protection sont coordonnés afin de 
rendre les mesures effectives et complémentaires entre 
elles. Elles forment le cadre légal des actions de 
conservation et de gestion du bien. 

 
Les lois cadres fédérales sont principalement : 
 
 L’Acte sur les eaux navigables (1995) ; 
 L’Acte de l’Agence Parcs Canada (1998). 
 
Leur mise en œuvre pour la protection du bien est du 
ressort de l’Agence Parcs Canada, en charge des biens 
culturels et naturels de valeur nationale, ce qui est le cas 
de Red Bay, classé Lieu historique national du Canada en 
1979. 
 
Les textes provinciaux de protection sont : 
 
 L’Acte sur les ressources historiques (1990), dont le 

Département du tourisme, de la culture et des loisirs 
est en charge ; 

 L’Acte sur les municipalités (1990) et l’Acte sur la 
planification urbaine et rurale (2000). 

 
Le Plan municipal de la ville de Red Bay (2010-2020) 
contient la planification territoriale des usages du 
bien, avec une zone de développement mixte, une zone 
de préservation des sites archéologiques, une zone 
commerciale et une de ressources rurales. La zone 
commerciale comprend de petits magasins et les activités 
de pêche artisanale et d’accueil touristique. 
 
On peut considérer que l’attachement des habitants au 
bien historique de Red Bay et à ses vestiges forme une 
protection traditionnelle.  
 
La documentation complémentaire de février 2013 précise 
les conditions de suivi et de protection des vestiges 
subaquatiques du bien. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée. 

 
Conservation 
Le bien a fait l’objet d’une série de campagnes 
archéologiques terrestre et subaquatique, de 1978 à 
1992, à propos de 32 éléments constitutifs. Leur 
connaissance est complétée par trois collections : les 
bateaux et les éléments d’archéologie subaquatique, les 
ossuaires de baleines, le mobilier archéologique terrestre. 
Il n’est pas considéré comme nécessaire d’envisager 
d’autres fouilles ; elles n’augmenteraient probablement 
pas le niveau de connaissance global du bien, mais 
seulement les collections. Les autorités provinciales ont la 
responsabilité archéologique. Le mobilier est en partie 
conservé localement et en partie confié à la Memorial 
University of Newfoundland à St-John, les pièces les plus 

fragiles notamment. Les archives basques ont été 
également été étudiées dès le milieu des années 1970.  
 
Les éléments des superstructures terrestres en bois ont 
disparu, alors que les soubassements de pierre et les 
tessons de tuile ont été conservés. Le bois des épaves de 
bateaux a bien résisté au temps, en raison de la 
température de l’eau relativement froide et d’un 
environnement éco-biologique favorable.  
 
Conformément à la demande de l’ICOMOS, l’État partie a 
intégré les résultats scientifiques provenant de l’étude 
des restes humains du cimetière dans la connaissance 
générale du bien et de son histoire.  
 
Les éléments structurels aujourd’hui présents sur le site 
sont dans un état de conservation stabilisé et durable. Il 
n’est pas prévu d’intervenir à court ou moyen terme. La 
faible population résidant sur le site et un développement 
très limité du bâti contribuent également à la conservation 
du bien. 
 
La motivation de la population locale à conserver son 
patrimoine est un facteur actif de la conservation.  
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du bien 
est satisfaisant et que les mesures prises sont efficaces. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les acteurs de la gestion du bien sont : Parcs Canada, le 
département fédéral de la pêche et des océans, l’Office 
provincial d’archéologie et la municipalité de Red Bay. 
Le Mémorandum signé au début des années 2000 par les 
quatre entités impliquées dans la gestion du lieu 
historique national de Red Bay a été renouvelé en 
décembre 2011, en regard des exigences du dossier de 
proposition d’inscription au patrimoine mondial. Il a institué 
un Comité de gestion commun, en charge de la mise en 
œuvre du Plan de gestion depuis 2012. 
 
Parcs Canada fournit un budget annuel de 310 000 CAD 
à son antenne de Red Bay, hors salaires. L’Office 
provincial d’archéologie contribue également au budget 
de gestion du site ainsi que la municipalité de Red Bay.  
 
Les personnels employés à Red Bay sont ceux de Parcs 
Canada et du centre d’interprétation, ce qui correspond 
à un superviseur responsable du site, une personne en 
charge de la maintenance et six guides saisonniers. La 
municipalité fournit une personne pour la gestion du site 
et elle peut assurer des programmes spécifiques avec 
l’aide des services compétents de la province. 
 
Compte tenu des options de conservation prises, il n’y a 
plus de mission archéologique sur place ou de 
personnels permanents de la conservation, mais 
seulement des missions ponctuelles. Parcs Canada et 
l’Office provincial fournissent les personnels nécessaires 
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à la gestion scientifique du site. Ils peuvent intervenir sur 
projet ou à la demande.  
 
Red Bay peut aussi compter sur un groupe de 
volontaires aguerris pour d’éventuels travaux 
archéologiques terrestres ou subaquatiques ou pour des 
travaux de maintenance et d’entretien du site.   
 
Les services de restauration et d’hébergement sont 
fournis par des particuliers, sous forme d’entreprises 
familiales.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Parcs Canada est responsable devant le gouvernement 
fédéral du Plan de gestion du Lieu historique national du 
Canada de Red Bay. Ce plan a été approuvé et il couvre 
une période de 5 ans à compter de janvier 2012 ; il donne 
une vision stratégique de long terme. Il s’articule avec le 
Plan de gestion de la station baleinière de Red Bay qui 
réunit l’ensemble des partenaires de la gestion du bien 
(janvier 2012). Ce plan a été précédé par le Mémorandum 
(MUO) commun aux partenaires de la gestion. Le Plan de 
gestion commun s’articule avec les plans provinciaux de 
développement de la région des détroits.  
 
Parcs Canada surveille le phénomène d’érosion côtière 
là où elle menace les emplacements de fourneaux à 
huile. Si nécessaire, des enrochements préventifs seront 
installés. Le site le plus menacé, à l’île Penney, est 
considéré comme un site pilote. 
 
Il y a deux structures d’accueil des visiteurs. Le Centre 
d’interprétation est sous la responsabilité de Parcs 
Canada. Il est placé sur une position proéminente 
permettant de découvrir le panorama du site. Il dispose 
de collections d’objets et de maquettes. Un second 
centre d’accueil et d’information des visiteurs est en 
cours d’aménagement (septembre 2012), sur le petit 
port. Des parcours touristiques au sein du bien ont été 
aménagés avec une signalétique et des informations 
appropriées.  
 
L’ICOMOS considère qu’il serait nécessaire d’améliorer et 
d’approfondir l’interprétation du site pour les visiteurs, 
compte tenu de du caractère peu explicite des vestiges 
conservés à terre et dans la baie : ajout de photos sur les 
panneaux des sites avant qu’ils ne soient recouverts, 
couper l’herbe pour rendre les vestiges terrestres plus 
compréhensibles, améliorer la signalétique conduisant au 
centre d’interprétation – musée, homogénéiser les 
contenus scientifiques des différents lieux d’accueil et les 
renforcer, etc.  
 
Implication des communautés locales 

La communauté locale est formée par les habitants de 
Red Bay. Ils sont peu nombreux (une centaine d’adultes) 
mais très impliqués dans la préservation du bien. La 
plupart d’entre eux ont déjà participé bénévolement à des 
travaux d’entretien ou d’aide aux archéologues. Ils ont 
quasiment tous signé une déclaration commune de 

soutien au projet patrimonial. Ils sont officiellement 
représentés dans les instances décisionnelles par la 
municipalité de Red Bay. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien 
est approprié et qu’il est efficace et que des informations 
complémentaires suffisantes ont été apportées sur le 
fonctionnement du Comité de gestion, et sur son rôle en 
tant qu’autorité de coordination de la gestion du bien. 
L’ICOMOS recommande par ailleurs d’améliorer et 
d’approfondir la présentation du bien aux visiteurs 
compte tenu du caractère peu visible de ses vestiges. 

 
 

6 Suivi 
 
Un programme de suivi est en place depuis 1985, sous la 
responsabilité de Parcs Canada en association avec 
l’Office provincial d’archéologie. Il rassemble les 
informations sur la conservation des attributs du bien. Il 
suit également la qualité et l’efficacité des présentations 
au public des valeurs du bien.  
 
Pour les biens terrestres, le suivi périodique quantifié, sur 
une base  annuelle, concerne les éléments restés intacts, 
les monticules recouvrant des attributs terrestres, l’érosion 
côtière, les constructions et travaux d’habitat et les 
visiteurs. 
 
Pour les biens subaquatiques, le suivi concerne les 
changements physiques intervenus sur les protections 
des sites archéologiques recouverts (annuel), les 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau (5 ans), la 
dégradation du bois (5 ans). 
 
Une action approfondie dite « d’évaluation 
commémorative de l’intégrité » a également été menée 
par des équipes pluridisciplinaires de l’État partie (octobre 
2011), c'est-à-dire un inventaire détaillé des attributs 
présents en un lieu donné en regard de leur apport à la 
compréhension de l’ensemble. Cet état des lieux donnera 
les bases de référence pour le suivi à venir. 
 

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est en place et 
qu’il est satisfaisant. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle 
de Red Bay, en tant que témoignage archéologique tant 
terrestre que subaquatique le plus complet et le plus 
ancien de la chasse transatlantique européenne de la 
baleine, par les Basques au XVIe siècle, pour la 
production d’huile à grande échelle. Des informations 
complémentaires suffisantes sur la connaissance du 
processus sociotechnique en jeu à l’époque de la chasse 
à la baleine ont été apportées par la documentation 
complémentaire pour justifier pleinement le critère (iv).  
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8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la station baleinière basque 
de Red Bay, Canada, soit inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial sur la base des critères (iii) et (iv).  
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

Situé au nord-est du Canada, dans le Labrador, sur les 
rives du détroit de Belle Isle, Red Bay présente une 
implantation maritime arctique des marins basques au 
XVIe siècle. C’est le témoignage archéologique le plus 
ancien, le plus complet et le mieux conservé d’une station 
baleinière préindustrielle. Elle permettait d’organiser la 
chasse côtière estivale des baleines, leur dépeçage, puis 
l’extraction de l’huile et son stockage. Vendue en Europe, 
elle était principalement destinée à l’éclairage. Le bien 
comprend des vestiges de fourneaux à huile, d’ateliers de 
tonnellerie, de wharf, d’habitat et de cimetière, ainsi que 
des épaves subaquatiques de bateaux et les restes 
osseux des baleines.  
 
Critère (iii) : La Station baleinière basque de Red Bay 
offre un exemple exceptionnel de la tradition de la 
chasse à la baleine établie par les Basques au XVIe 
siècle pour la production d’huile et son commerce en 
Europe. Par la diversité de ses vestiges archéologiques, 
c’est la station baleinière de ce type la plus étendue, la 
mieux conservée et la plus complète.  
 
Critère (iv) : La Station baleinière basque de Red Bay 
offre un ensemble pleinement intelligible d’éléments 
archéologiques illustrant la mise en place d’un 
processus proto-industriel de production quantitative 
d’huile de baleine, durant le XVIe siècle. 
 
Intégrité  

Le bien comprend tous les éléments tant terrestres que 
subaquatiques qui illustrent toutes les grandes phases du 
processus de la chasse à la baleine. Les différents 
attributs du bien sont globalement bien conservés et leurs 
relations territoriales restent inscrites et lisibles dans le 
paysage. Ils expriment donc convenablement la valeur 
universelle exceptionnelle du bien ; mais, peu visibles, 
une politique active et approfondie d’interprétation est 
nécessaire. La connaissance du système sociotechnique 
mis en œuvre est suffisante pour pouvoir pleinement 
interpréter l’ensemble des vestiges conservés à Red Bay. 
 
Authenticité 

Les différents attributs constitutifs du bien présentent une 
authenticité indiscutable, ainsi que le paysage général 
autour du village actuel de Red Bay. Toutefois, 
l’authenticité perçue par un visiteur reste limitée à 
l’impression paysagère du fait que les attributs matériels 
sont recouverts, ce qui est justifié par les impératifs de la 

conservation. Le centre d’interprétation est essentiel à la 
compréhension du site et de son authenticité. 
 
Mesures de gestion et de protection 

Red Bay a été classé Lieu historique national du Canada 
en 1979. Le système de gestion et de protection du bien 
est en place, de longue date ; il est efficace et les 
compétences de chacun des acteurs sont bien identifiées. 
Le Comité de gestion a été institué dans la suite de la 
rédaction du dossier de proposition d’inscription, entre les 
quatre partenaires institutionnels de la gestion du bien. Le 
Plan de gestion du Lieu historique national du Canada de 
Red Bay s’articule avec le Plan de gestion de la station 
baleinière de Red Bay qui réunit l’ensemble des 
partenaires de la gestion du bien. La protection actuelle 
du bien, après une intense phase de recherches 
archéologiques dans les années 1970-1990, est assurée 
par un recouvrement stable des vestiges tant terrestres 
que maritimes. La gestion actuelle est donc un suivi de 
l’état de conservation et un développement des structures 
d’interprétation et d’accueil des visiteurs. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en 
considération les points suivants :  
 
 Informer le Comité du patrimoine mondial de tout 

projet agricole ou minier qui surviendrait 
éventuellement dans l’environnement du bien et qui 
serait susceptible d’avoir un impact visuel négatif sur 
celui-ci, conformément au paragraphe 172 des 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial ; 

 
 Améliorer et approfondir l’interprétation du site pour 

les visiteurs, compte tenu du caractère peu explicite 
des vestiges conservés à terre et dans la baie. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carte indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Vue du port de Red Bay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ossuaire de baleines 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site de fourneaux sur l’île Penney  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestiges des ateliers d’assemblage de tonneaux  
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Villas et jardins des Médicis  
(Italie) 
No 175 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Villas et jardins des Médicis  
 
Lieu  
Région : Toscane 
Provinces : Florence (10 biens), Prato (2), Lucques (1), 
Pistoia (1) 
Communes : Barberino di Mugello (1 bien), San Piero a 
Sieve (1), Florence (5), Fiesole (1), Poggio a Caiano (1), 
Cerreto Guidi (1), Seravezza (1), Vaglia (1), Quarrata (1), 
Carmignano (1) 
 
Brève description 
La fortune économique, financière et politique des Médicis 
est à l’origine de mécénats multiples et décisifs dans 
l’histoire culturelle et artistique de l’Europe moderne. 
Parmi les types architecturaux et esthétiques qui en 
résultèrent, les villas médicéennes en harmonie profonde 
avec leurs jardins et leur environnement rural sont parmi 
les plus originaux de la Renaissance italienne. Le bien 
proposé pour inscription est une sélection de douze villas 
complètes et de deux jardins d’agrément disséminés dans 
la campagne toscane et aux abords de Florence. La villa 
médicéenne et ses jardins incarnent un idéal d’habitation 
princière à la campagne permettant de vivre en harmonie 
avec la nature, et dédiée tant aux loisirs qu’aux arts et à la 
connaissance. 
 
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 quatorze ensembles.  
 
L’ICOMOS considère que le bien est un « paysage 
clairement défini, conçu et créé intentionnellement par 
l'homme », il s’agit donc d’un paysage culturel. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
6 janvier 2006 
 
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 2012 
 

Antécédents  
Le bien a été présenté à la 6e session du Bureau du 
Comité du patrimoine mondial (Paris, 1982) sous le nom 
de Villas médicéennes dans la région florentine, puis retiré 
par les autorités italiennes.  
 
L’ICOMOS avait recommandé que l’examen du bien soit 
différé et reconnaissait alors la possibilité future d’inscrire 
le bien sous les critères (ii) et (iv), mais notait  que le choix 
proposé de onze villas n’était « ni exhaustif ni 
suffisamment sélectif ». La villa des Médicis à Pratolino 
avait par exemple été détruite au XIXe siècle, ou bien le 
parc de la Villa Demidoff « n’avait gardé que le souvenir 
des merveilleux jardins médicéens ». La recommandation 
faisait également état d’une protection qui ne s’étendait 
jamais au paysage, « élément essentiel de l’esthétique 
des villas médicéennes », alors que l’environnement du 
bâti est parfois altéré de manière importante. Par ailleurs, 
une grande variété de situations juridiques et d’usage 
(habitation privée, collège, maison de santé, etc.) faisait 
que l’ICOMOS estimait alors la conservation de plusieurs 
biens proposés comme problématique. 
 
Le Jardin de Boboli fait déjà partie du bien Centre 
historique de Florence, inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial en 1982. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les paysages culturels et plusieurs 
experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 16 au 22 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Une lettre a été envoyée par l’ICOMOS à l’État partie le 
12 octobre 2012 pour lui demander de préciser l’apport 
significatif de chacun des biens constituant la série à une 
éventuelle valeur universelle exceptionnelle, 
conformément au paragraphe 137b des Orientations. 
L’État partie a apporté une réponse circonstanciée sous 
forme d’un document d’une vingtaine de page, le 12 
novembre 2012.  
 
Une seconde lettre a été envoyée à l’État partie en date 
du 20 décembre 2012 pour lui demander 
d’institutionnaliser une instance transversale de gestion, 
de coordination et de suivi de la conservation des biens. 
L’État partie a répondu par l’envoi d’une documentation 
complémentaire le 27 février 2013, dont il est tenu compte 
dans la présente évaluation.  
 
Ces deux réponses sont prises en considération dans la 
présente évaluation. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
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2 Le bien 
 
Description  

Le bien en série est composé de 12 villas et de deux 
jardins autrefois associés à des villas. Ils sont situés dans 
les provinces de Florence (10 villas), Pistoia (1 villa), Prato 
(2 villas) et Lucques (1 villa). Cette dernière villa (bien 
n° 10) est assez éloignée des 13 autres qui forment un 
ensemble assez resserré autour de Florence. 
 
La fortune économique, financière et politique des Médicis 
est à l’origine de mécénats multiples et décisifs dans 
l’histoire culturelle et artistique de l’Europe moderne. Tous 
les arts en ont bénéficié, notamment l’art de bâtir et 
l’urbanisme. Parmi les types architecturaux et paysagers 
qui en résultèrent, les villas médicéennes disséminées 
dans la campagne toscane sont parmi les plus originaux 
et les plus achevés, illustrant l’art de vivre et la culture 
spécifique de la Renaissance italienne. 
 
Le terme de « villa » est un mot d’origine latine qui 
acquiert une signification nouvelle durant la Renaissance 
italienne, notamment suite aux initiatives des Médicis en 
Toscane. Il s’est ensuite répandu dans toute l’Europe 
occidentale. Il désigne une résidence aisée, initialement à 
la campagne. Elle est habituellement conçue avec 
élégance, comprenant un parc ou un jardin. Elle est 
considérée comme un microcosme précieux par son 
paysage, son environnement et son climat. 
 
Les villas édifiées par les Médicis, du XVe siècle jusqu’au 
XVIIe siècle, ne sont pas de simples centres d’exploitation 
agricole, comme les propriétés que toute famille florentine 
prospère possédait alors en Toscane. Elles ne sont pas 
non plus des châteaux, emblèmes visibles d’une 
puissance seigneuriale ou militaire. Les villas 
médicéennes innovent par leur forme et par leur fonction, 
incarnant un idéal d’habitation princière à la campagne 
permettant de vivre en harmonie avec la nature, loin des 
turbulences urbaines et suivant l’idéal de la domus rustica. 
Il s’agit parfois de restructuration de structures plus 
anciennes comme à Caffagiolo (bien n° 1), Trebbio (2) ou 
à Petraia (7) ou bien des créations architecturales 
complètes comme à Poggio a Caiano (6), Pratolino (11) 
ou à Artimino (13). L’ordre de présentation des biens de la 
série suit la chronologie de leur acquisition et de leur 
constitution en villa médicéenne.  
 
Il ne s’agit pas de l’élaboration d’un style médicéen qui se 
serait progressivement identifié dans la pierre et dans des 
volumes architectoniques, mais plutôt d’un système 
constructif au sein d’un paysage rural, aux nombreuses 
significations culturelles et aux nombreuses variantes 
typologiques, qui se poursuit au fil de trois siècles de 
constructions et d’aménagements. Les pôles extrêmes en 
sont d’un côté le style initial de la « villa – château » de 
Michelozzo de la première moitié du XVe siècle (1, 2 et 3), 
de l’autre la villa Renaissance de Laurent le Magnifique à 
Poggio a Caiano (6) et finalement le jardin maniériste de 
Pratolino (11). Ces deux derniers prototypes ont été 
mainte fois copiés en Europe. 

Partie 1 : La Villa de Cafaggiolo (Commune de Barberino 
di Mugello) est une propriété ancienne des Médicis, 
acquise au XIVe siècle. Elle est située à proximité de la 
route de Bologne. Il s’agit initialement d’une ferme 
médiévale. Cosme l’Ancien demanda en 1451 à 
l’architecte Michelozzo de la restructurer et de l’ennoblir 
tout en la transformant en résidence d’été avec jardin, 
pour le loisir et le repos. Maison ancestrale des Médicis, 
elle conserve une allure générale médiévale, avec des 
tours carrées inégales et la présence du chemin de ronde 
à mâchicoulis. Son plan forme un complexe 
quadrangulaire déterminé par l’assemblage de bâtiments 
médiévaux et d’édifices ajoutés autour de deux cours 
asymétriques. Elle apporte un prototype du modèle ancien 
de la villa médicéenne fortifiée. Il s’agit d’une solution 
typique de la transition entre l’architecture médiévale et 
celle de la Renaissance et d’une première émergence de 
la domus rustica. Une aile ouest est ajoutée au 
XVIe siècle, en direction des jardins, ainsi que quelques 
rénovations intérieures. Une transformation est également 
notée au XIXe siècle, mais sans altération majeure de 
l’ensemble ni de ses caractéristiques architecturales. Le 
jardin apparaît comme une grande pelouse plate. 
 
Partie 2 : La Villa de Il Trebbio (San Piero a Sieve) est 
acquise au début de la fortune des Médicis, au 
XIVe siècle. Elle fut édifiée sur les ruines d’une tour 
lombarde. Également restaurée par Michelozzo, elle 
garde une architecture à motifs médiévaux, par une 
grande tour carrée étroitement associée à un corps 
d’habitation élevé, aux ouvertures régulières de l’étage 
noble. La cour intérieure dispose d’une loggia vitrée aux 
fins piliers et d’un escalier extérieur. Le bâtiment principal 
est couronné d’une coursive extérieure de style médiéval. 
Sise sur le sommet d’une colline, la villa domine la plaine 
du Mugello tout en conservant son apparence de domaine 
d’habitation cloîtré. Cet ensemble élevé et austère est 
relié à son jardin par un chemin en pergola du XVe siècle, 
à colonnes d’inspiration romaine. 
 
Partie 3 : La Villa de Careggi (Florence) est une propriété 
des Médicis acquise en 1417, au nord de la ville de 
Florence. Comme les villas précédentes, elle est 
recomposée par Michelozzo et sa structure générale 
comme ses motifs architecturaux restent imprégnés 
d’esprit médiéval tardif, notamment par l’usage stylistique 
du couronnement crénelé en saillie. La relation entre la 
villa et son paysage environnant est pour la première fois 
délibérément recherchée par la suppression de murs en 
vue d’ouvrir des perspectives. Elle comporte l’un des 
premiers exemples de loggia décorée d’arabesques. Elle 
affiche une ambition culturelle nouvelle, participant aux 
activités urbaines des Médicis par sa proximité de la ville 
tout en restant une villa rurale. Elle accueillit l’Académie 
platonicienne avec Cosme l’Ancien et Laurent le 
Magnifique. Deux portiques affichent un style renaissance, 
dont celui de l’ouest ouvert sur une pelouse dominant son 
environnement paysager. La cour intérieure dispose de 
deux galeries. La villa comprend de beaux décors 
intérieurs remontant à plusieurs époques d’occupation par 
les Médicis. À la villa s’ajoute un jardin devant la façade 
principale et un grand parc paysager qui l’environne de 



 

 182

tous les côtés. Elle est aujourd’hui en marge d’un 
complexe hospitalier dont elle fit partie jusqu’en 2000. 
 
Partie 4 : La Villa Medici de Fiesole (Fiesole) est 
entreprise en 1458 par Michelozzo. C’est une création 
architecturale qui, pour la première fois chez les Médicis, 
abandonne les références médiévales. La toiture à pans 
et à tuiles rondes devient apparente depuis l’extérieur. 
Elle apporte le premier exemple de la villa médicéenne 
totalement acquis aux valeurs de l’humanisme et de la 
Renaissance, jusqu’à en devenir l’un des modèles de 
référence, avec Poggio a Caiano (n° 6). Elle est sise sur 
une pente raide qui domine la vallée de l’Arno. Avec ses 
jardins en terrasses, elle constitue un élément 
caractéristique du paysage florentin. Il s’agit d’une 
structure répondant aux critères de symétrie, de 
distribution rationnelle des espaces et de luminosité de 
Léon Batista Alberti. Elle apparaît comme un ensemble 
cubique intégrant des loggias à arcades ouvertes sur les 
jardins en terrasses, la campagne et la vallée en direction 
de Florence. Il s’agit d’un ensemble particulièrement bien 
adapté à la morphologie du site, et où l’architecture et les 
éléments végétaux sont en équilibre entre eux, tout en 
entretenant une relation organique avec leur 
environnement paysager. La villa devient ici un lieu de 
rencontre et d’accueil de savants humanistes et d’artistes, 
formant un lieu emblématique du renouvellement littéraire 
et artistique de la Renaissance.   
 
Partie 5 : La Villa de Castello (Florence) est acquise en 
1477 par les Médicis. C’est un ensemble bâti en situation 
collinaire, au nord-est de la ville. Il est profondément 
restructuré, en relation avec son environnement naturel et 
rural marqué par des champs d’oliviers. La villa est de 
plan rectangulaire autour d’une cour centrale du 
XVIe siècle et son style est proche d’un ensemble citadin. 
Elle dispose de loggias ouvertes sur l’extérieur. Son jardin 
est considéré comme le prototype du jardin de la 
Renaissance italienne, où les eaux, les végétaux et les 
éléments minéraux viennent se mêler harmonieusement 
par les fontaines, les grottes et les œuvres topiaires. La 
terrasse la plus proche de la villa dispose de 16 plates-
bandes carrées. La fontaine centrale comprend un 
ensemble de sculptures en bronze et un jet d’eau qui fut 
considéré comme une merveille de l’ingénierie 
hydraulique. Les serres de la deuxième terrasse furent un 
lieu important d’expérimentation sur la conservation des 
espèces exotiques et sur l’hybridation végétale, 
notamment pour les plantes d’ornementation. Une grotte, 
des bassins et une collection de statues d’animaux et 
d’allégories sont restées célèbres. La villa et ses jardins 
se veulent comme l’illustration du génie propre et de 
l’influence de Cosme Ier, dominateur de la nature et de 
ses mystères où il apporte l’ordre et l’harmonie. Le jardin 
de Castello est présenté comme l’exemple le plus typique 
et le mieux conservé du jardin à l’italienne qui soit parvenu 
jusqu’à nous. 
 
Partie 6 : La Villa de Poggio a Caiano (Poggio a Caiano) 
est également sur une position élevée. Les travaux 
commandés à Guiliano da Sangallo commencèrent en 
1479. Il s’agit d’un vaste enclos au centre duquel se 

trouve la villa. Les relations entre architecture et nature 
atteignent ici une plénitude. La villa repose sur une 
plateforme carrée, avec une galerie en arcades. Son plan 
est en forme de H. Sa façade d’accès comporte un 
escalier et un portique d’entrée aux proportions 
parfaitement équilibrées. Il s’agit d’un style clair et élégant 
où les rapports géométriques entre la base, la façade et le 
portique sont pleinement maîtrisés. L’ensemble de la villa 
se présente en relation délibérée avec la composition 
paysagère environnante. Il intègre un certain nombre de 
références en lien avec l’Antiquité hellénistique. La 
combinaison des éléments architecturaux classiques et la 
richesse des nouvelles décorations s’associent dans un 
type d’équilibre qu’utiliseront ensuite Serlio, Palladio et 
Vasari. Laurent le Magnifique en fit une « vielle demeure à 
l’antique », une villa modèle respectant tant le de re 
rustica que le lieu idéal de l’otium dans une nature 
humanisée (Chastel). Elle est considérée comme la 
première villa de la Renaissance pleinement achevée. La 
villa abrite l’un des musées des collections des Médicis. 
Elle comprend d’importantes peintures murales du 
XVIe siècle, notamment le salon central. 
 
Partie 7 : La Villa de la Petraia (Florence) est une 
propriété acquise par Cosme Ier et restructurée en 
résidence princière à partir de 1544. La villa se trouve 
dans une position panoramique. Son architecture est 
caractérisée par un plan carré fermé et compact, une cour 
centrale, une tour massive. Un côté est maniériste, avec 
de grandes ouvertures en relation avec les jardins en 
contrebas, l’autre présente sur l’amont une façade 
dominée par la tour et une réminiscence d’architecture 
médiévale ouvrant par de petites fenêtres sur un vaste 
espace de chênes et de cyprès. La cour comprend des 
peintures murales, dont les Fastes des Médicis par 
Volterrano. La cour a été couverte d’un toit de métal et de 
verre en 1872, pour la transformer en salle de bal. 
D’importants aménagements intérieurs datent du 
XIXe siècle. Les jardins sont sur différents niveaux et ils 
comprennent de nombreux arbres et des plates-bandes, 
une fontaine due à Tribolo ornée d’une statuaire en 
bronze de Giambologna. Le coin sud-est du jardin 
supérieur forme un belvédère architecturé aux décors de 
stuc. Un vaste parc paysager, avec étang, complète 
l’ensemble. 
 
Partie 8 : Le Jardin de Boboli (Florence) est au sein d’une 
propriété acquise par les Médicis en 1550. Conçu en tant 
que jardin princier et lieu théâtral complémentaire du 
palais Pitti, il fait aujourd’hui partie du Centre historique de 
Florence. Il a été conçu en deux étapes : la première est 
liée à son acquisition par Éléonore de Tolède, la seconde 
est son extension du début du XVIIe siècle jusqu’à la 
Porta Romana, intégrant l’ancien système défensif de 
Cosme Ier. Disposant de différents niveaux et de pentes 
parfois notables, le jardin est ordonné par deux grands 
axes principaux qui se croisent près de la Fontaine de 
Neptune. À partir d’eux se développe une série de 
terrasses, d’allées offrant des vues en perspective avec 
des statues, des ensembles végétaux, des jardins clos, 
des motifs architecturaux, etc. Ce jardin constitue non 
seulement le plus grand exemple de jardin à l’italienne 
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datant de la Renaissance, mais aussi le prototype par 
excellence d’un complexe architectural et paysager 
unitaire et cohérent. Sa collection d’art de la sculpture 
comprend des œuvres uniques et il constitue un musée 
en plein air idéal. Il comporte d’importantes collections 
végétales. Cet archétype fut repris notamment par Marie 
de Médicis en France.  
 
Partie 9 : La Villa de Cerreto Guidi (Cerreto Guidi) est 
également acquise au milieu du XVIe siècle par les 
Médicis. Elle est située au sommet d’une colline, au cœur 
du bourg de Cerreto Guidi qu’elle contribua à forger. Elle 
commande un vaste complexe terrien appartenant à la 
dynastie familiale. Sa typologie en bloc compact est 
organisée autour du salon central, accessible directement 
depuis l’entrée. Les espaces de vie sont regroupés sur les 
côtés. Sa façade principale est caractérisée par sa 
simplicité décorative, alors que l’accès à l’esplanade 
d’entrée se fait par quatre rampes d’escaliers symétriques 
et monumentales, formant un imposant soubassement où 
sont logées les écuries. L’ensemble forme un type à la 
fois simple et efficace, notamment pour des zones 
assainies par drainage. Attribuée à Buontalenti, ce modèle 
de villa se diffusa largement en Toscane. Le bâtiment 
comprend une décoration reconstituée se voulant fidèle 
aux inventaires historiques. Il est aujourd’hui occupé par 
un musée.  
 
Partie 10 : Le Palais de Seravezza (Seravezza) est lui 
aussi acquis et transformé au milieu du XVIe siècle par les 
Médicis, dans la province de Lucques. Situé au pied des 
Alpes Apuanes, il s’ouvre sur un paysage agricole et une 
vallée montagnarde qui ont conservé leurs principales 
caractéristiques. C’est au départ un ensemble défensif 
frontalier qui était aussi utilisé pour la chasse et la 
direction de carrières proches. Le bâtiment emprunte des 
solutions issues de l’architecture militaire de cette période. 
Il a longtemps fait fonction d’hôtel de ville. C’est 
aujourd’hui un centre d’archives et un lieu d’expositions. 
 
Partie 11 : Le Jardin de Pratolino (Vaglia) appartenait à un 
ensemble entrepris en 1568 par la famille des Médicis, 
sous la conduite de Buontalenti. Vaste de 24 hectares, il 
se trouve sur le flanc oriental du Monte Uccellatoio. La 
villa originelle a aujourd’hui disparu, en partie remplacée 
par une résidence noble de la fin du XIXe siècle. 
Différents édifices médicéens demeurent à proximité et au 
sein du bien, dont les écuries. Le jardin comporte des 
lacs, des grottes, un aqueduc, une statuaire, des bassins 
et des viviers associés à un important réseau hydraulique 
du XVIe siècle. Il ne s’agit pas d’un jardin traditionnel car il 
est plus irrégulier, et il annonce le concept de parc. On l’a 
parfois qualifié de jardin maniériste ou de « jardin des 
merveilles ». Cette conception d’une nature artificielle au 
sein même d’un environnement naturel se retrouve en 
Bavière et à Saint-Germain-en-Laye en France. La 
gigantesque sculpture de « l’Apennin » de Gianbologna 
conserve encore sa place de clou au centre du jardin de 
Pratolino. 
 
Partie 12 : La Villa La Magia (Quarrata) est entrée dans 
les biens des Médicis en 1584. Cette villa princière est 

située sur une colline, dans une position stratégique. Elle 
est entourée d’un paysage principalement collinaire, 
traditionnellement dédié à la polyculture (vigne, céréales, 
olivier). Ce paysage a toutefois été dénaturé par 
l’industrialisation du XXe siècle. Les travaux de 
restructuration de la villa sont attribués à Buontalenti. 
C’est une construction quadrangulaire compacte et 
fermée autour d’une cour centrale. Elle est pourvue de 
deux avant-corps. L’intérieur, notamment le premier 
étage, comprend de riches décorations issues de 
plusieurs époques. Les extérieurs ont été profondément 
restructurés par Buontalenti, avec la création d’un lac 
artificiel et d’une réserve de chasse et de pêche. Ils 
comprennent aussi un jardin à parterres délimités par des 
pierres et des poteries ainsi que deux orangeries. Le bien 
est aujourd’hui un centre d’art contemporain.  
 
Partie 13 : La Villa de Artimino (Carmignano) est 
entreprise en 1593. Elle se situe sur une crête élevée et 
jouit d’un panorama remarquable sur la vallée de l’Arno, la 
plaine de Pistoia et les Alpes Apuanes. C’est un paysage 
typiquement toscan qui comprend d’importantes forêts 
encadrant des prés et des espaces cultivés. La villa est un 
édifice à plan rectangulaire fortifié, pourvu de bastions 
d’angle. Cet aspect militaire est atténué par la terrasse de 
la partie est et par la loggia du bel étage, qui s’ouvre sur 
un grand escalier, véritable chef-d’œuvre architectural. Il 
s’agit d’une composition due à Buontalenti et qui s’inspire 
de différentes villas médicéennes antérieures, formant un 
compromis entre les exigences d’une place un peu isolée 
et des motifs constructifs et décoratifs nouveaux. De 
nombreuses cheminées caractérisent également cet 
édifice. 
 
Partie 14 : La Villa du Poggio Imperiale (Florence), entre 
dans le patrimoine des Médicis dès la seconde moitié du 
XVIe siècle, mais les transformations n’interviennent qu’à 
compter du XVIIe siècle. Elle est située sur la colline 
d’Arcetri, à environ 1 km de la « porte romaine » de 
Florence, dans un environnement paysager remarquable. 
Ce bien tardif est destiné à remplacer le palais Pitti 
comme résidence princière, par ses dimensions et sa 
richesse mobilière. La typologie utilisée est celle du palais 
urbain avec une cour intérieure. L’édifice se présente sous 
forme d’un bloc central compact rectangulaire organisé 
sur trois cours, avec deux avant-corps latéraux massifs et 
perpendiculaires à la façade principale. Ils encadrent un 
espace en hémicycle pouvant servir à des représentations 
et à des fêtes. La façade principale est néoclassique, 
comprenant une galerie centrale. Le bien innove par la 
perspective de sa «grande route» en direction de l’espace 
urbain. Envisagé lors des restructurations entreprises en 
1622, l’axe actuel remonte toutefois à 1681. Le palais est 
décrit comme fastueux. Il est aujourd’hui occupé par une 
institution scolaire privée.  
 
Le dénominateur commun des villas médicéennes ne se 
lit pas dans une organisation régulière de leurs volumes 
ou de leur plan, ni dans une similarité stylistique ou 
décorative en faisant un type de construction précis ; mais 
il est à rechercher dans la rationalité géométrique du bâti 
et dans des relations ordonnées avec les jardins et leur 
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paysage environnant. En tant qu’ensemble sériel, ces 
différentes villas et jardins expriment clairement la 
polyvalence sémantique (architecturale, culturelle et 
technique) du modèle de la villa de la Renaissance, tel 
qu’il a été défini par les meilleurs auteurs (André Chastel, 
James S. Ackerman). 
 
La série proposée représente la puissance de la famille 
des Médicis qui régna sur la Toscane pendant trois 
siècles. Elle témoigne d’un maillage du territoire dont l’un 
des objectifs était le contrôle des routes. Elles indiquent 
au voyageur son entrée en Toscane, par le caractère 
unique de ces villas, véritable signature stylistique et 
paysagère des Médicis. Il ne s’agit pas que de 
prééminence politique, mais aussi de puissance 
commerçante et de rayonnement culturel et artistique, tout 
en gardant un caractère de maison forte propre à une 
installation campagnarde.  
 
Outre le pouvoir territorial des Médicis, le bien illustre le 
mode innovant d’organisation et de gestion de ce 
territoire, le mode d’habitation qui en a résulté, le rapport 
dialectique établi entre l’architecture et le paysage par le 
truchement du jardin, le climat intellectuel et artistique qui 
s’est développé autour de cet habitat princier et qui 
constitue l’un des traits fondamentaux de la Renaissance 
italienne. Enfin, la galerie des personnages remarquables 
ayant fréquenté ces lieux et y ayant laissé des traces 
importantes en fait un véritable « lieu de mémoire », au 
sens de Pierre Nora. 
 
L’unité de l’ensemble des villas médicéennes est 
notamment mise en évidence par un ensemble pictural de 
la Villa de Artimino, dû à G. Utens (vers 1600), et par un 
recueil de gravures de G. Zocchi qui leur est dédié 
(XVIIIe siècle). Les villas constituaient le centre d’un 
ensemble agricole, rural et parfois urbain ou forestier, qui 
a été généralement bien préservé pour les 14 biens 
proposés pour inscription. 
 
Histoire et développement 
L’histoire sociale, politique et culturelle de la famille des 
Médicis marque de manière majeure le déroulement de la 
Renaissance italienne, et elle se poursuit de la fin du 
XIVe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, tant par des 
gouverneurs de Florence, puis par ses princes, que par 
plusieurs papes et des épouses royales et princières en 
Europe. 
 
La richesse des Médicis s’affirme par Jean de Médicis, un 
marchand illustre et un banquier qui participa au 
gouvernement de la ville de Florence à la fin du 
XIVe siècle et au début du suivant. Le patrimoine foncier 
des Médicis en Toscane est initialement limité à la zone 
de Mugello (biens n° 1 et 2), puis elle s’étend à Careggi 
(3), tout près de la ville. 
 
L’ascendant politique de la famille sur la ville s’affirme par 
Cosme l’Ancien, surtout à compter de 1434, alors que la 
puissance bancaire des Médicis s’étend dans toute 
l’Europe. Il investit ses revenus dans l’architecture et les 
œuvres artistiques. Certes, le patrimoine familial 

s’agrandit (4), mais surtout, il entreprend de grands 
travaux de restauration et de restructuration de l’existant, 
par l’architecte Michelozzo. Il décède en 1464.  
 
L’autre figure marquante de la famille, au XVe siècle, est 
celle de Laurent le Magnifique qui gouverne une ville alors 
à son apogée, tant économique que culturel et artistique, 
jusqu’en 1492. Les achats de la seconde moitié du siècle 
sont le fait de membres de la famille (5) et surtout de 
Laurent lui-même à Poggio a Caiano (6) et en de 
nombreux autres lieux de la Toscane. 
 
La campagne du roi de France en Italie entraîne la perte 
du pouvoir politique à Florence par les Médicis, en 1494. 
Ils ne le retrouvent que par l’entremise du pape Léon X, 
second fils de Laurent, en 1513, puis du pape Clément 
VII. Le duché de Florence est institué en 1531, par 
Alexandre de Médicis, avec l’appui des Habsbourg, 
mettant fin à une période troublée.  
 
Cosme Ier, issu d’une branche cadette, monte sur le trône 
ducal en 1537 pour un long règne au cours duquel 
Florence retrouve son indépendance et étend sa 
domination territoriale. Le patrimoine personnel des 
Médicis prend alors une nouvelle extension (7, 9 et 10). 
Durant la première moitié du XVIe siècle, les Médicis 
réorientent leurs achats fonciers en direction de marais, 
de lacs et de forêts, accompagnés d’efforts 
d’assainissement et de constitution de réserves. 
L’architecte et peintre Buontalenti fut, durant ces années, 
l’un des animateurs tant de la vie de la cour toscane que 
de ses projets immobiliers et paysagers, alors que des 
ingénieurs comme Tribolo résolvaient maints problèmes 
de jardin, en particulier hydrauliques. 
 
Fils de Cosme Ier, François Ier lui succède et règne de 
1574 à 1587. Il étend à son tour le patrimoine de la 
dynastie (11 et 12), ainsi que son frère Ferdinand Ier (13) 
qui lui succède de 1587 à 1609. Ils continuent à faire 
confiance à Buontalenti pour leurs projets de villas et de 
jardins, notamment à Pratolino (11) et à Artimino (13), 
deux ensembles jugés magnifiques par leurs 
contemporains et supérieurs à tout ce qui avait été fait 
jusque-là en matière de villa à la campagne.  
 
Aux dotations familiales par des villas et des terres, 
s’ajoute un actif mouvement de ventes, de cessions et de 
rachats, à la fin du XVIe siècle et durant une grande partie 
du suivant.  
 
Le XVIIe siècle correspond à un affaiblissement progressif 
tant de l’influence politique que culturelle du duché, durant 
les règnes de Cosme II (1609-1621) puis de Ferdinand II 
(1621-1670). Les derniers grands travaux eurent lieu 
durant ce long règne, en particulier la rénovation de 
Poggio Imperiale par Giulio Parigi.  
 
Les derniers ducs Médicis  à régner sont Cosme III (1670-
1723) puis Jean-Gaston (1723-1737). Le duché est alors 
vidé de son influence passée et, appauvri, il passe dans 
les mains d’un prince de la famille des Habsbourg, 
François-Stéphane de Lorraine.  
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De nombreuses villas et domaines sont vendus et sortent 
du domaine ducal en 1789. Les bénéfices tirés servirent à 
restaurer et à magnifier Poggio imperiale (14) et le jardin 
de Boboli (8). D’importants travaux furent encore réalisés 
par les Habsbourg de Lorraine, au cours des deux 
premiers tiers du XIXe siècle, à Poggio Imperiale (14) et à 
Pratolino (11). 
 
Avec l’Unité italienne puis le Royaume d’Italie, de 
nombreuses donations de villas médicéennes sont 
effectuées par l’État, à vocation publique, d’autres sont 
vendues, quelques-unes restent à la maison de Savoie. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
 authenticité 
 
Analyse comparative 
L’État partie dresse un panorama  historique de l’influence 
exercée par les villas et les jardins médicéens sur la 
création ou la modification de nombreuses propriétés de 
l’Europe moderne et contemporaine, jusqu’au XIXe siècle. 
Il examine pour cela le rôle des individus, princes, artistes, 
architectes, jardiniers, etc., dans la genèse des projets et 
leurs liens avec les Médicis de Toscane et leurs œuvres. 
 
Il compare ensuite les villas et jardins des Médicis à 
plusieurs biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial. Quatre d’entre eux sont italiens : Ferrare, ville de 
la Renaissance (1995, critères (ii), (iii), (iv), (v) et (vi)), 
pour les villas des Este, en particulier leurs jardins jugés 
moins biens conservés ; la villa d’Este, Tivoli (2001, 
critères (i), (ii), (iii), (iv) et (vi)) ; les Résidences des Savoie 
(1997, critères (i), (ii), (iv) et (v)), typiques de l’architecture 
monumentale européenne ; la Ville de Vicence et les villas 
de Palladio en Vénétie (1994, critères (i) et (ii)), dont le 
brio conceptuel et constructif est bien connu. Ces 
différents biens sont considérés, notamment pour les 
jardins, comme inférieurs à ceux des villas médicéennes, 
en raison des réalisations hydrauliques de ces dernières. 
Leur unité rurale et la continuité de l’action constructive 
des Médicis sur trois siècles offre aussi une 
caractéristique unique. 
 
La comparaison est ensuite étendue à une série de biens 
internationaux jugés en rapport avec les villas et jardins 
médicéens : en Allemagne les Châteaux et parcs de 
Potsdam et Berlin, (1990, critères (i), (ii) et (iv)) ainsi que 
le Royaume des jardins de Dessau-Wörlitz (2000, critères 
(ii) et (iv)) ; le Val de Loire en France (2000, critères (i), (ii) 
et (iv)). Elle se poursuit par l’examen des résidences et 
jardins royaux de France, d’Angleterre et des Habsbourg. 
 
L’ICOMOS considère que l’argument des travaux 
hydrauliques remarquables associés à certains des 
jardins médicéens est à mettre en balance avec leur état 
de conservation. Quant à la série des villas palladiennes, 
elle offre en effet un excellent exemple de comparaison. 
Leur unité n’est certes pas rurale ou politique, mais 
magistralement stylistique, et la comparaison n’est pas 
forcément à l’avantage du bien proposé pour inscription 
beaucoup plus composite et nécessitant d’importantes 

explications historiques et culturelles pour prendre sens. 
En ce qui concerne la comparaison avec les trois autres 
biens européens, elle touche vite à d’importantes limites. 
Ce ne sont pas les mêmes périodes historiques pour les 
deux premiers, qui sont certes des paysages culturels de 
jardins et de palais mais en plus homogène. Pour le Val 
de Loire, il comprend de grands châteaux royaux et 
princiers, mais l’unité est ici donnée par le fleuve. Quant à 
la mise en perspective avec les résidences et jardins 
royaux d’Europe, elle est un peu excessive car, en dépit 
de leurs succès, les Médicis ne peuvent se hisser à la 
hauteur des souverains régnant sur des empires ou de 
grands espaces nationaux entièrement constitués. Une 
comparaison plus appropriée pourrait être les demeures 
nobles de l’Île-de-France, elles aussi bâties à l’Époque 
moderne et qui représentaient un type de notabilité 
intermédiaire entre la cour royale et la gestion terrienne, 
ou encore l’ensemble des villas néo-palladiennes 
d’Angleterre qui témoignent d’un art de vivre à la 
campagne de familles aristocratiques puissantes sans 
être de rang royal. 
 
En conclusion, il ressort en faveur de l’ensemble proposé 
pour inscription l’apparition d’un concept humaniste de vie 
à la campagne. Il se traduit par un type architectonique 
évolutif, au cours de trois siècles, fait de villas ouvertes 
sur l’extérieur, en symbiose avec leurs jardins et le 
paysage rural environnant. Les vues panoramiques sont 
remarquables et les perspectives recherchées entre le 
bâti, les jardins et l’environnement rural forment un 
ensemble novateur particulièrement bien équilibré. Le 
monde des villas médicéennes est par définition même 
ouvert à un art de vivre en relation directe avec le progrès 
artistique, littéraire et scientifique de la Renaissance 
italienne, dont il est l’un des hauts lieux. L’ensemble 
affirme la présence d’un pouvoir politique, économique et 
culturel durable sur l’ensemble d’un territoire. La présence 
des jardins a favorisé les progrès technologiques comme 
les études scientifiques sur les espèces végétales. 
 
D’un point de vue comparatif, la série est justifiée par 
l’État partie par le choix des biens les plus caractéristiques 
et les mieux conservés, ce qui a conduit à une sélection 
qui a rejeté une vingtaine de villas médicéennes toscanes 
pour en conserver 14.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative permet 
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial. 

 
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 :  

 Les Médicis établirent un système de contrôle du 
territoire, tant en termes défensifs, politiques, 
économiques que culturels et symboliques par la 
multiplication des villas avec jardins. 

 Le bien exprime l’évolution de la résidence 
aristocratique rurale, en relation étroite avec le 
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développement de l’humanisme et de la 
Renaissance ; la villa est un lieu aux fonctions 
sociales et culturelles multiples. 

 Les villas et jardins des Médicis constituent le 
premier exemple de connexion entre l’habitat, les 
jardins et l’environnement ; ils contribuent à 
l’émergence d’une sensibilité esthétique au paysage 
et au panorama en Europe. 

 L’architecture rurale acquiert une dignité 
seigneuriale, tant par les commandes des princes 
médicéens que par les grands artistes qui y 
répondent. 

 Pour la première fois, les résidences suburbaines 
devinrent des écrins contenant des trésors 
artistiques: manuscrits et livres rares, statuaires, 
collections de tableaux, etc. 

 La définition du jardin est tout aussi esthétique que 
rationnelle ; il en résulte des limites nettes, des 
concepts géométriques, des plates-bandes 
régulières, un axe central en rapport avec la villa, 
des travaux hydrauliques importants tant d’ordre 
fonctionnel que décoratif. 

 Les villas et jardins des Médicis furent une référence 
constante pour tous les ensembles italiens et 
européens analogues de résidences princières.  

 
La justification de la série repose sur le concept de villa 
aristocratique à la campagne, développé par la dynastie 
des Médicis au cours d’une histoire longue de trois 
siècles. Les formes typologiques évoluent, véritable 
marqueurs historiques d’une pensée simultanément 
politique, économique et culturelle qui indique les 
grandes étapes de la Renaissance en Italie. Le lien 
entre le bâti, les jardins et l’environnement rural aboutit 
au concept de paysage culturel, pour la première fois en 
Europe. Tous les éléments du bien émargent donc à 
cette définition qui les réunit.  
 
L’ICOMOS reconnaît que le bien forme une série de 
« paysages clairement définis, conçu et créé 
intentionnellement par l'homme », il forme donc un 
paysage culturel au sens des Orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial. 
 
Dans sa réponse à la demande de l’ICOMOS, l’État partie 
a apporté plusieurs approfondissements dans la 
justification de la série. Le choix a été guidé par la 
recherche des biens qui illustrent tous, au plus haut degré, 
un accord visuel exceptionnel entre les éléments bâtis, la 
composition des jardins et l’environnement paysager. Sur 
ce fond commun permanent, chacun des biens proposés 
illustre un moment fort de l’histoire architecturale, 
esthétique ou intellectuelle de la Renaissance italienne 
et/ou de l’histoire politico-économique de Florence. Enfin, 
une analyse détaillée de l’apport individuel de chacun des 
biens en termes architecturaux, décoratif, paysagers et 
historique à la valeur d’ensemble est proposée. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que cette 
justification est appropriée. Le bien apporte une série de 
témoignages précis et complémentaires, sous forme de 

villas, de jardin et de paysages qui illustrent l’évolution 
des rapports de l’homme à son environnement rural et 
naturel, de la sortie du Moyen Âge au XVIIe siècle. Ces 
lieux expriment pleinement les nouvelles idées 
humanistes et leur développement, tant par une série 
d’ensembles résidentiels construits en relation 
esthétique avec leur environnement naturel, que par 
l’établissement d’un art de vivre à la campagne 
exprimant le renouveau culturel, artistique et scientifique 
de la Renaissance en Italie, en particulier à Florence 
sous l’égide des Médicis.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Le bien est présenté par l’État partie comme exprimant de 
manière complète et unitaire le concept de villa 
aristocratique rurale des Médicis, et dont chacune des 
parties a été maintenue dans son intégrité originelle par 
une continuité de gestion remarquable. L’étroite 
association de la villa, de ses jardins et de son 
environnement a été préservée de manière intègre, 
notamment par la conservation soignée des biens et par 
une protection adéquate des environnements sous forme 
de zone paysagère ou de zone forestière. Les éléments 
naturels, architecturaux et paysagers n’ont pas été 
bouleversés, préservant les vues importantes sur et 
depuis les biens et une bonne perception de l’intégrité 
structurelle et fonctionnelle des ensembles villas et jardins 
proposés. 
 
L’ICOMOS considère à propos de l’intégrité du bien qu’il 
est nécessaire de nuancer le constat proposé par l’État 
partie, tout en jugeant son niveau général acceptable. 
D’importantes restaurations et parfois de véritables 
restructurations sont intervenues pour un nombre 
important des biens composant la série, parfois dès le 
XVIIIe siècle, puis aux XIXe et XXe siècles, notamment 
via des réaffectations d’usage ou par des recompositions 
importantes des bâtiments ou des jardins, au gré de 
nouveaux propriétaires. La villa de Pratolino a été détruite 
et remplacée par des constructions sans rapport avec 
l’original ; la façade néoclassique de Poggio Imperiale 
également. Toutefois, il est exact que le plus grand 
nombre de ces travaux passés ont été réalisés dans un 
esprit de la continuité d’un usage résidentiel du bien ou 
d’une affectation publique qui l’a respecté. Il en va de 
même pour l’environnement rural initial des différents 
biens qui, antérieurement aux efforts récents de 
conservation des paysages, a souvent été mité par le 
développement urbain (biens 3, 6, 7) et parfois industriel 
(5). À Pratolino (11) le jardin a été assez longuement 
abandonné, ce qui a affecté son intégrité. 
 
Il y a aujourd’hui un patrimoine recensé de 36 villas 
majeures créées par les Médicis en Toscane. Parmi elles, 
seulement 14 ont été retenues et 22 ne l’ont pas été, 
malgré un patrimoine parfois important et des 
témoignages artistiques de haute valeur. La sélection 
s’est faite pour les biens (villa avec jardin, villa seule ou 
jardin seul) les plus intègres en termes de constitution, 
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pour les plus caractéristiques d’une occupation durable en 
tant que villa résidentielle et enfin pour les biens les moins 
affectés par des transformations postérieures. Chacun 
des biens choisis illustre le sens architectonique, 
paysager et philosophique de l’habitat princier des Médicis 
à la campagne. L’État partie a apporté des justifications 
complémentaires (voir justification de la valeur ci-avant). 

L’ICOMOS considère que, malgré quelques réserves liées 
aux transformations de certains des biens ou de leur 
environnement, parfois affectés par des réutilisations et le 
développement moderne, la série proposée forme un 
ensemble suffisamment intègre pour témoigner de 
manière crédible et satisfaisante de sa valeur universelle 
exceptionnelle. La composition de la série a été 
pleinement justifiée. Un effort important de préservation 
des paysages caractéristiques associés aux biens et 
encore conservés est annoncé par l’État partie. 
 
Authenticité  

L’authenticité du bien réside en priorité pour l’État partie 
dans le respect continu de son identité architecturale et 
paysagère originelle, y compris dans les interventions 
tardives justifiées par les nécessités de la vie moderne. 
L’aspect actuel de l’ensemble sériel proposé a su 
conserver l’empreinte des Médicis, de leurs idéaux 
comme de leurs modes de vie. Ils n’ont eux-mêmes cessé 
d’adapter leurs biens aux nécessités économiques, 
culturelles et politiques rencontrées au cours de plus de 
trois siècles. Dans cette vision vivante et dynamique de la 
villa médicéenne, l’état de conservation des biens formant 
la série est remarquable, car il a été protégé par une 
gestion continue soucieuse de maintenir cet esprit d’un art 
de vivre au sein d’un environnement à la fois naturel et 
culturel de grande qualité. Il n’y a généralement pas eu de 
rupture majeure au fil des changements de propriétaires, 
que ceux-ci soient privés ou publics. Aujourd’hui, tous les 
biens proposés pour inscription ont une gestion conforme 
à la conservation de l’authenticité des villas comme des 
jardins. La protection des paysages et de la nature 
environnante, déjà évoquée, contribue également à la 
protection de l’authenticité. Enfin, une documentation 
abondante et de grande qualité contribue à une 
connaissance précise des différentes étapes associées à 
la définition de l’authenticité des biens et à une 
connaissance précise de son contenu et de son évolution 
au cours du temps, non seulement pour les éléments 
architecturaux et décoratifs, pour la structure et la gestion 
végétale des jardins, mais aussi pour la composition des 
paysages et des panoramas. 
 
L’ICOMOS note avec intérêt l’approche dynamique et 
vivante de l’authenticité proposée par l’État partie, comme 
une fonction historique d’adaptation dans le respect d’un 
paradigme architectural, paysager et culturel, tout en ne 
partageant pas toutes les conclusions, parfois optimistes, 
qu’il en tire. Tout d’abord, une telle approche est crédible 
car elle repose d’une part sur une documentation 
architecturale, littéraire et iconographique très importante 
et de grande qualité, d’autre part sur une connaissance 
approfondie tant de l’histoire culturelle et politique des 
Médicis à Florence que de l’histoire de chacun des biens 

proposés pour inscription. Le bilan dressé au cas par cas 
des biens est intéressant et bienvenu, mais il joue parfois 
plus sur le brio des illustrations et sur un art littéraire de la 
synthèse que sur une analyse critique de l’état 
architectonique et décoratif de chacun des éléments bâtis 
et de composition des jardins ou des paysages. Souvent, 
les informations précises sur l’authenticité des biens sont 
indirectes et largement dispersées, ou alors elles ont été 
constatées de visu. Au cas par cas, il ressort quelques 
réserves notables envers certaines options de 
restauration ou de transformation dues à des 
réaffectations, notamment du milieu du XIXe siècle 
jusqu’à la fin du XXe siècle. On note en particulier des 
changements d’usage en couvent (bien n°1), en hôpital 
(3), en hôtel de ville (10), en centre de congrès (13) ou en 
internat scolaire (14), qui ont pu affecter l’authenticité des 
bâtiments.  
 
En conclusion, pour l’ICOMOS, les éléments des biens 
attestant d’une conservation de l’authenticité des formes 
architectoniques, de la conservation des styles décoratifs, 
des matériaux, de la composition des jardins, d’un usage 
des lieux respectueux des réalisations et des idéaux des 
Médicis et de la conservation des éléments majeurs des 
paysages l’emportent largement sur les réserves émises 
lors de l’examen critique de chacun des biens composant 
la série. Pour les attributs dont l’authenticité a été affectée, 
plusieurs font l’objet d’un programme de restauration ou 
de requalification des usages, notamment par des 
musées ou des lieux culturels. 
 

L’ICOMOS considère que, malgré quelques réserves 
ponctuelles, les conditions d’intégrité et d’authenticité sont 
remplies.   

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (i), (ii), (iv) et (vi)  
 
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie 
créateur humain ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
série des villas et jardins des Médicis constitue un bien 
culturel au caractère unitaire. Il comprend des œuvres 
architecturales et artistiques extraordinaires produites 
par de nombreux artistes de premier plan. Ces œuvres 
sont nées d’une relation historique entre la nature et la 
culture au moment de la Renaissance. 
 
L’ICOMOS considère que le développement de la 
domus rustica par les architectes des Médicis et par les 
artistes ayant bénéficié de leur mécénat a produit un 
ensemble de villas, de jardins, de paysages et d’œuvres 
techniques et artistiques remarquable, sur une longue 
durée historique. S’il s’agit bien d’une contribution qui 
témoigne d’un aspect du génie créateur de la 
Renaissance italienne, la villa rurale aristocratique 
médicéenne et ses jardins (en dehors de Boboli déjà 
reconnu pour ce critère au sein d’un autre bien) ne 
justifient pas à eux seuls ce critère. Même si les villas 
médicéennes constituent une référence et une source 
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d’inspiration majeure en Italie et en Europe (critère (ii)), 
elles ne constituent pas un type architectural et 
esthétique pleinement défini et identifiable à un moment 
historique donné, comme a pu l’être le modèle palladien 
par exemple. De ce point de vue, les indéniables 
grandes qualités du bien relèvent assez typiquement du 
critère (iv), apportant des exemples éminents, au long 
de plusieurs siècles, de diverses déclinaisons d’un idéal 
de construction. 
 

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

 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le bien 
illustre de façon exceptionnelle les idéaux et les goûts 
qui sont apparus et se sont imposés en Italie, au 
moment de la Renaissance, puis qui se sont diffusés 
ultérieurement en Europe. Le bien fut l’un des lieux 
privilégiés de la naissance d’un nouvel art de vivre 
spécifique aux élites politico-économiques de Florence, 
et qui devint un modèle largement repris. Il témoigne de 
l’émergence d’une pensée de la modernité européenne 
par le renouvellement des arts, des sciences et des 
techniques. Il offre une représentation précoce de 
l’alliance du pouvoir politique, de l’économie et de la 
culture. Il assista à la naissance de l’humanisme et de la 
Renaissance, en devenant l’un des pôles majeurs de 
son rayonnement. La relation entre la nature et la culture 
s’est faite là de manière innovante tant pour 
l’architecture, l’art des jardins et de ses équipements 
techniques que pour l’invention du paysage culturel 
européen par excellence. Un modèle durable de la villa 
suburbaine en accord profond avec son jardin et ses 
paysages s’en est dégagé. 
 
L’ICOMOS considère que les villas et jardins des Médicis 
en Toscane témoignent d’une synthèse de l’habitat rural 
aristocratique, à la fin du Moyen Âge, qui concrétisa une 
série d’ambitions politiques, économiques et esthétiques 
nouvelles. Villas et jardins formèrent des modèles qui se 
diffusèrent largement dans l’Italie de la Renaissance puis 
dans toute l’Europe moderne. 
 

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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le bien 
constitue un nouveau type de résidence seigneuriale 
suburbaine, fondé sur un nouveau rapport entre la ville 
et la campagne et qui vise à une organisation territoriale 
spécifique. Il utilise l’intervention humaine sur les 
éléments naturels afin de promouvoir des objectifs 

culturels et artistiques propres à l’Humanisme et à la 
Renaissance, et qui se manifestent dans une suite de 
paysages toscans incomparables. Ils ont influencé la 
conception du paysage culturel européen. Les jardins 
des Médicis sont, encore aujourd’hui, considérés comme 
un exemple et un modèle historique exceptionnel de 
jardin à l’italienne, contribution fondamentale au 
développement et à la diffusion de l’art topiaire. 
 
L’ICOMOS considère que les résidences seigneuriales 
médicéennes offrent des exemples éminents de la villa 
aristocratique rurale dédiée aux loisirs, aux arts et à la 
connaissance. Au fil de près de trois siècles, les Médicis 
développèrent des types architecturaux et décoratifs 
multiples et innovants. L’ensemble témoigne de 
l’organisation technique et esthétique des jardins en 
association avec leur environnement rural. Il en découla 
un goût des paysages propre à l’humanisme et à la 
Renaissance. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
villas et les jardins des Médicis furent toujours des lieux 
de réflexion ou de rencontre pour les hommes de 
science et de culture, pour les artistes et les poètes. Ils 
forment une série exemplaire témoignant d’une culture 
architecturale en symbiose avec la nature et les 
paysages. Ils expriment l’humanisme et la Renaissance 
dans laquelle tous les arts constituaient un savoir 
unitaire qui se manifesta pour la première fois de façon 
exhaustive dans ces lieux, sous l’égide de la famille 
Médicis. 
 
L’ICOMOS considère que les villas et jardins, tout 
comme les paysages toscans au sein desquels ils 
s’insèrent, ont participé de manière précoce et décisive 
à la naissance d’une esthétique et d’un art de vivre 
nouveaux. Ils témoignent d’un mécénat culturel et 
artistique exceptionnel développé par les Médicis. Ils 
forment une série de lieux majeurs pour l’émergence 
des idéaux et des goûts de la Renaissance italienne puis 
de leur diffusion en Europe.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série a été 
justifiée et que la sélection des éléments de la série est 
appropriée. 

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé 
pour inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (ii), (iv) et (vi). 
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Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
 Le bien comprend un ensemble de villas et de 

jardins restructurés ou édifiés par les Médicis dans la 
campagne toscane, du XVe au XVIIe siècle. 

 Le bien exprime l’évolution de la résidence 
aristocratique rurale, en relation étroite avec le 
développement de l’humanisme et de la 
Renaissance. La villa devient le lieu d’un nouvel art 
de vivre, aux fonctions sociales, culturelles et 
intellectuelles multiples. 

 Le bien concrétise un système de contrôle du 
territoire, tant en termes défensifs, politiques, 
économiques que culturels et symboliques.  

 Les villas et jardins des Médicis constituent le 
premier exemple européen de connexion entre 
l’habitat, les jardins et l’environnement ; ils 
contribuent à l’émergence d’une sensibilité 
esthétique à la nature et au paysage recomposés 
par l’Homme. 

 L’architecture rurale acquiert une dignité 
seigneuriale, tant par les commandes des princes 
médicéens que par les grands artistes qui y 
répondent ; les villas deviennent des écrins 
contenant des trésors artistiques : collections de 
statues, de peintures murales et de tableaux, 
manuscrits et livres rares, etc. 

 Les villas et jardins des Médicis furent une référence 
esthétique et culturelle constante pour les 
résidences princières en Europe. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La protection des biens proposés pour inscription fait 
qu’aucune contrainte de développement ne les affecte 
directement, maintenant ou dans le futur. Par contre, les 
zones tampons en situation urbaine ou périurbaine 
enregistrent un développement de la construction de 
logements, d’activités commerciales ou de services, et 
parfois d’infrastructures de transport. 
 
Une pression spécifique est notée par la présence d’un 
grand centre hospitalier en bordure du bien à Careggi 
(bien n°3) et par le voisinage d’établissements industriels 
et d’un aéroport dans la plaine au pied de Castello (5). 
 
Les biens ouverts au public sont visités par un nombre 
relativement modéré de visiteurs, de l’ordre de quelques 
dizaines de milliers par an chacun, à l’exception du jardin 
de Boboli (8), déjà inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial (environ 600 000 visiteurs). Il n’y a pas de 
contrainte particulière liée au tourisme ni à son 
développement futur. 
 
Il n’y a pas de facteurs notables de pollution affectant les 
biens.  
 
Un risque sismique élevé (niveau 2) existe dans une 
grande partie de la Toscane, et presque tous les biens 
proposés pour inscription sont concernés.  

 
Les biens sont tous dans le bassin hydrologique de 
l’Arno ; mais bâtis en hauteur ou sur des pentes, ils ne 
sont pas concernés par des risques notables 
d’inondations ; certains des jardins en terrasses pourraient 
toutefois être affectés par des ruissellements destructeurs 
en cas de gros orage ou de tornade. Le changement 
climatique pourrait aggraver ce risque. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le développement urbain et 
périurbain en zone tampon, ainsi que le risque sismique. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les 14 biens proposés pour inscription et leurs zones 
tampons sont : 
 

Nom villa / jardin Bien (ha) Zone tampon (ha) 
1. Villa de Cafaggiolo 2,35 649,56 
2. V. Il Trebbio 1,60 650,31 
3. V. de Careggi 3,60 55,71  
4. V. Medici de Fiesole 2,11 44,88 
5. V. de Castello 8,33 289,31 
6. V. de Poggio a 
Caiano 

9,31 135,63 

7. V. de la Petraia 21,31 276,33 
8. Jardin de Boboli 40,00 132,00 
9. V. de Cerreto Guidi 0,76 4,12 
10. Palais de 
Seravezza 

1,01 50,14 

11. Jardin de Pratolino 26,53 210,35 
12. V. La Magia 2,10 103,65 
13. V.  de Artimino 1,04 701,66 
14. V. du Poggio 
Imperiale 

5,35 235,43 

Total 125,40 3558,53 

 
Il y a 90 habitants dans le bien n°8, 10 dans le bien n°4 et 
1 dans le bien n°2. Il n’y a pas d’habitants dans les autres 
biens. 
 
Toutes les zones tampons sont habitées par des 
populations de l’ordre d’une ou plusieurs centaines 
d’habitants (du n°1 au n°4, du n°9 au n°13) ou par 
plusieurs milliers (du n°5 au n°8 et n°14), avec un 
maximum de 5500 (bien n°6). Le total des habitants au 
sein du bien en série et des zones tampons est 
légèrement supérieur à 25 000. 
  

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien en 
série proposé pour inscription et de leurs zones tampons 
sont satisfaisantes. 

 
Droit de propriété 
Les différents biens composant la série sont en majorité 
des propriétés publiques de l’État (biens n°5, 6, 7, 8, 9 et 
14), de la région de Toscane (bien n°4), de la province de 
Florence (bien n°11) ou d’une commune (biens n°10 et 
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12). Quatre sont de droit privé et appartiennent à des 
sociétés (biens n°1 et 13), ou à des particuliers (biens n°2 
et 4).  
 
Protection 
Le bien en série comprend des villas et des jardins 
classés comme monuments nationaux. Ils sont soumis 
aux lois italiennes de protection des monuments et des 
paysages. Il s’agit des lois cadres nº 1089 et nº 1497 de 
1939 de la protection des biens considérés comme 
monuments historiques ou comme sites culturels de 
valeur nationale. Elles ont été reprises et actualisées par 
le décret législatif nº 42 de 2004 qui institue le Code des 
biens culturels et du paysage. Le code a depuis été 
complété par le décret n° 63 de 2008. 
 
La mise en œuvre de ces textes législatifs se fait par le 
Plan d’orientation territoriale de la Région Toscane, puis 
au sein de chaque commune par les plans structurels 
approuvés. Conformément à la législation italienne, les 
outils de la protection légale des monuments et des 
paysages sont intégrés au sein des plans régionaux et 
communaux, notamment au sein des plans d’urbanisme. 
 
En complément des zones tampons, une série de zones 
paysagères classées ou protégées a été mise en place 
pour tous les biens, sauf deux (n°9 et 10). Dans plusieurs 
cas cette protection paysagère concerne seulement un 
cône privilégié de vison depuis le bien alors que les autres 
sont des zones urbaines ou périurbaines ou non 
protégées par cette réglementation (biens n° 1, 3, 6, 8, 
12). Cela correspond à un effort spécifique et important 
pour protéger les cônes paysagers les mieux conservés. 
 
Les biens sont soumis aux contrôles et au suivi régulier 
opérés par les services territoriaux du ministère des Biens 
et des Activités culturelles (superintendances régionales). 
La mise en œuvre des outils de planification régionaux, 
provinciaux et communaux intègre les impératifs de la 
protection contre la pression du développement urbain et 
périurbain afin de le rendre compatible avec la 
conservation des biens et de leurs paysages. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée. 

 
Conservation 
Il existe une abondante documentation architecturale, 
littéraire et iconographique concernant les différents biens. 
Elle se trouve souvent localisées dans les biens eux-
mêmes, ainsi que dans les bibliothèques de la région et  
les services des archives municipales, provinciales et de 
la région de Toscane. Les biens sont également 
inventoriés et documentés par la base de données des 
monuments nationaux du ministère des Biens et des 
Activités culturelles. 
 
Le plan d’orientation territoriale de la Région Toscane 
(PIT), fournit le cadre général et des aides financières aux 
projets de conservation, ainsi que des plans thématiques 
à caractère structurel comme le plan de reconnaissance 
des paysages culturels. Les plans provinciaux (PTCP) 

définissent les « systèmes territoriaux locaux » qui sont à 
la fois des outils d’étude et de documentation, de gestion 
de la protection et de la conservation des biens et des 
paysages, et de leur suivi. C’est dans le cadre de ces 
différents plans et programmes institutionnels, complétés 
par les plans communaux, qu’interviennent les actions de 
conservation organisées au niveau de chaque bien, et 
que sont obtenus les financements publics nécessaires à 
leur réalisation. 
 
L’état de conservation des biens proposés pour  
inscription est jugé globalement bon par l’État partie, mais 
il présente de fortes inégalités. Après la période de 
propriété des Médicis, une dispersion des usages parfois 
ancienne a entraîné des travaux souvent utiles à la 
sauvegarde des bâtiments mais aussi des modifications 
ayant porté atteinte à l’authenticité, comme déjà indiqué. 
La plupart des biens ont connu d’importants travaux 
d’entretien et de restauration depuis 1945, avec une 
intensification à partir des années 1970 ; des travaux dont 
la qualité fut inégale. Certains biens furent en partie 
réhabilités, et Poggio a Caiano (bien n°6) partiellement 
reconstruit après des dommages de guerre. Actuellement 
une bonne moitié des biens proposés pour inscription 
présente un état de conservation satisfaisant, le reste 
étant soit en cours de restauration de composantes 
importantes soit en projet. 
 
Les travaux de conservation sont réalisés sous le contrôle 
des services régionaux du ministère des Biens culturels 
(superintendances). Cela permet de conduire de manière 
homogène les modalités de la conservation et de suivre 
strictement les principes et les méthodes de l’École de 
restauration italienne. 
 
L’entretien de chaque bien est assuré par l’organisme ou 
l’institution en charge de sa gestion lorsqu’il est public, par 
leur propriétaire ou par l’ayant droit du bien s’il est privé.  
 
Toutes les interventions visant à conserver, consolider ou 
restaurer les monuments, les villas et les jardins doivent 
être soumises à l’autorisation du ministère pour les Biens 
culturels, ou bien être directement gérés par ses services.  
 

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est 
organisée de manière satisfaisante, sa planification 
d’ensemble devrait toutefois mieux ressortir dans le Plan 
de gestion. 

 
Gestion 

Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Pour les propriétés publiques, les biens sont gérés par les 
services ou les institutions qui sont en charge de leur 
utilisation permanente, dans le cadre d’une mission de 
service public. Les biens privés ont différents types de 
gestion en fonction de leur propriétaire (société ou 
particulier) et de leur dévolution. 
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Les partenaires du bien en série sont d’une part les 
instances publiques à caractère transversal à l’ensemble 
du bien : la région de Toscane et les services du Ministère 
de la Culture, d’autre part les instances publiques des 
quatre provinces et des dix municipalités concernées par 
les biens et leurs zones tampons, enfin les quatre 
propriétaires privés. Une concertation générale de fait 
existe entre ces différents niveaux de la gestion des biens, 
dans le cadre de la région de Toscane. Elle s’applique de 
longue date pour la conservation des différentes 
composantes du bien par l’implication des services 
régionaux et provinciaux du ministère des Biens culturels 
et par ceux de la région de Toscane. 
 
Cette coopération pour une gestion harmonisée et 
concertée a été récemment formalisée par un acte 
commun aux différents partenaires, le Protocole d’entente 
(février 2012). Il a permis la création d’un Comité de 
pilotage du bien en série (mai 2012). Son financement est 
assuré à compter de l’exercice 2013, par des fonds de la 
Région. Il a en charge le suivi de la mise en place du Plan 
de gestion, la coordination de la protection et la 
coordination de la valorisation et de la communication du 
bien. Le Comité doit s’appuyer sur un Office technique et 
un Observatoire du bien et de sa conservation, dont il 
conviendrait toutefois de préciser la mise en place 
effective. Les personnels affectés viendront des 
différentes entités publiques de référence et de l’ancien 
Groupe de travail de la Région. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Les différents plans agissent à des échelles 
complémentaires (province, région, municipalité) ; ils 
suivent une coordination hiérarchisée dont dépendent 
notamment les financements des projets et les 
affectations de ressources humaines. Au niveau 
transversal de la gestion du bien en série, leurs 
implications sur chacun des éléments constitutifs de la 
série sont regroupées au sein du plan de gestion. 
 
Le plan d’orientation territorial (PIT) est l’outil légal et 
administratif de cadrage et d’orientation de la politique 
générale territoriale comprenant les impératifs de la 
protection, de la conservation et de la gestion des biens et 
des paysages culturels. 
 
Les quatre plans territoriaux de coordination (PTCP) des 
provinces de Florence, du Prato, de Pistoia et de 
Lucques, définissent le cadre général des actions de 
conservation et de gestion, et les plans sectoriels guidant 
et harmonisant les plans locaux. 
 
Les onze plans structurels et de règlement d’urbanisme 
des communes concernées par les biens mettent en 
œuvre, à l’échelle locale, les principes de protection et de 
conservation des valeurs environnementales et 
paysagères. En leur sein, les biens sont définis comme 
des « sous-systèmes » pour lesquels sont affectés des 
moyens et des programmes spécifiques (protection, 

programmes de maintenance et de travaux, gestion et 
valorisation touristique, etc.). 
 
Par ailleurs, les biens situés dans la commune de 
Florence (n°3, 5, 7, 8, et 14) relèvent d’une part du plan 
régulateur général de la commune et aussi, pour partie 
(n°8), du plan de gestion du centre historique de Florence 
dans le cadre de son inscription déjà acquise sur la Liste 
du patrimoine mondial (bien n° 174, 1982). 
 
Le plan de gestion des Villas et jardins des Médicis (2011) 
regroupe et présente les plans de différents niveaux 
examinés ci-dessus. Il met en avant des regroupements 
thématiques : protection et conservation, valorisation et 
environnement socio-économique, plan de promotion, de 
formation et de communication, plan de suivi.  
 
Une préparation aux risques et à leur prévention est 
prévue via les plans provinciaux (PTCP), en direction 
notamment de la protection hydrogéologique, du contrôle 
du développement rural et de l’impact de l’urbanisme.  
 
Le plan de gestion du bien laisse entendre que le bien 
dispose des personnels qualifiés pour sa gestion et sa 
conservation, à ses différents niveaux territoriaux, mais 
sans en donner une présentation raisonnée. 
 
La plupart des actions de conservation et de maintenance 
en cours d’exécution ou en projet de court terme sont 
financièrement consolidées.  
 
Les capacités d’accueil technique (hôtels, restaurants 
parkings, etc.) et culturel (centre d’information, musées, 
etc.) de chacun des sites peuvent facilement faire face à 
une augmentation de leur fréquentation actuelle. Des 
éléments suffisants d’interprétation et de communication 
sont en place, qu’il convient cependant d’améliorer 
ponctuellement. Différents programme de valorisation et 
de promotion du bien sont en cours. 
 
Implication des communautés locales 

Les communautés locales interviennent essentiellement  
par la représentation politique des élus aux différentes 
instances : communes, province et région de Toscane. 
 

L’ICOMOS considère qu’un système de gestion 
individuel satisfaisant est en place, au niveau de chacun 
des biens, ainsi qu’une coordination technique des 
actions de conservation, mais qu’il convient de confirmer 
le fonctionnement effectif du système de gestion 
transversal, récemment institué, du Comité de pilotage 
et de ses deux organismes, l’Office technique et 
l’Observatoire, en précisant les ressources humaines et 
matérielles mises à leur disposition. L’ICOMOS considère 
que le Plan de gestion fourni est plus une compilation de 
l’existant en termes de protection, de conservation et de 
valorisation de chacun des biens qu’un véritable plan de 
gestion élaboré par une instance de coordination de 
l’ensemble du bien en série. Un tableau de bord raisonné 
des ressources humaines, des besoins de personnels et 
de formation est également à prévoir. 
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6 Suivi 
 
Une série de neuf indicateurs clés a été définie pour un 
suivi périodique du bien sur une base annuelle : 1) risques 
naturels, 2) suivi statistique des nouvelles constructions, 
des travaux de la restauration, 3) pollution, 4) niveau de la 
conservation des villas médicéennes, 5) interventions de 
restauration et/ou d’entretien des villas médicéennes, 6) 
état phytosanitaire des jardins et des parcs médicéens,  7) 
interventions phytosanitaires et d’entretien des jardins, 8) 
flux touristiques, 9) interventions en matière de travaux 
publics.  
 
Suivant leur contenu, les opérations de suivi seront 
effectuées par soit par la Direction régionale des biens et 
des paysages, soit par les services techniques ad hoc de 
la région, soit par les services communaux. La 
coordination est confiée à l’architecte en chef de la Région 
pour le patrimoine culturel. Aucun exercice de suivi du 
bien considéré comme un ensemble n’a pour l’instant été 
effectué.  
 
L’ICOMOS considère que la proposition effectuée ne 
concerne pour l’instant que les grandes masses du suivi 
et qu’il est nécessaire de décliner les 9 indicateurs 
principaux en une série d’indicateur secondaires plus 
précis, et dont parfois la fréquence doit être revue. 
L’absence de coordination du suivi par une véritable 
instance transversale de contrôle capable de directives à 
caractère exécutif ressort malheureusement en différents 
points du tableau proposé : le suivi des constructions et 
des travaux dans les zones tampons apparaît comme une 
simple collecte des données communales ; la notion de 
« services touristiques compétent » pour le suivi reste 
pour l’instant quelque chose de vague. 
 

L’ICOMOS considère que la politique de suivi doit être 
approfondie par des indicateurs secondaires précis et 
qu’elle doit être coordonnée et analysée par une 
instance transversale dotée de pouvoirs de contrôle et 
de régulation importants. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle 
des villas médicéennes et de leurs jardins, comme 
témoignages de la création de nouveaux modes de vies 
aristocratiques à la campagne par les Médicis, en 
Toscane. Ils illustrent l’évolution des rapports de l’Homme 
à la Nature durant les périodes de l’humanisme et de la 
Renaissance, en Italie puis en Europe. La valeur et la 
richesse culturelle de cet ensemble ainsi que son 
importance historique ne font pas de doute. Il s’agit de l’un 
des modèles majeurs de l’art de vivre et de la fondation de 
nouveaux modes esthétiques caractéristiques à l’origine 
de la culture européenne de l’Époque moderne.  
 
 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que les Villas et jardins des 
Médicis, Italie, soit inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial en tant que paysage culturel sur la base des 
critères (ii), (iv) et (vi).  
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

La fortune économique, financière et politique des Médicis 
est à l’origine de mécénats multiples et décisifs dans 
l’histoire culturelle et artistique de l’Europe moderne. 
Parmi les types architecturaux et esthétiques qui en 
résultèrent, les villas médicéennes en harmonie profonde 
avec leurs jardins et leur environnement rural sont parmi 
les plus originaux de la Renaissance italienne. Le bien 
proposé pour inscription est une sélection de douze villas 
complètes, avec leurs jardins, et de deux jardins 
d’agrément supplémentaires disséminés dans la 
campagne toscane et aux abords de Florence. La villa 
médicéenne et ses jardins incarnent un idéal d’habitation 
princière à la campagne permettant de vivre en harmonie 
avec la nature, et dédié tant aux loisirs qu’aux arts et à la 
connaissance.  
 
Critère (ii) : Les villas et jardins des Médicis en Toscane 
témoignent d’une synthèse de l’habitat rural aristocratique, 
à la fin du Moyen Âge, qui concrétisa une série 
d’ambitions politiques, économiques et esthétiques 
nouvelles. Villas et jardins formèrent des modèles qui se 
diffusèrent largement dans l’Italie de la Renaissance puis 
dans toute l’Europe moderne.  

 
Critère (iv) : Les résidences seigneuriales médicéennes 
offrent des exemples éminents de la villa aristocratique 
rurale dédiée aux loisirs, aux arts et à la connaissance. Au 
fil de près de trois siècles, les Médicis développèrent des 
types architecturaux et décoratifs multiples et innovants.  
L’ensemble témoigne de l’organisation technique et 
esthétique des jardins en association avec leur 
environnement rural. Il en découla un goût des paysages 
propre à l’humanisme et à la Renaissance. 
 
Critère (vi) : Les villas et jardins, tout comme les 
paysages toscans au sein desquels ils s’insèrent, ont 
participé de manière précoce et décisive à la naissance 
d’une esthétique et d’un art de vivre nouveaux. Ils 
témoignent d’un mécénat culturel et artistique 
exceptionnel développé par les Médicis. Ils forment une 
série de lieux majeurs pour l’émergence des idéaux et 
des goûts de la Renaissance italienne puis de leur 
diffusion en Europe. 
 
Intégrité  

Malgré quelques réserves liées aux transformations de 
certains des biens ou de leur environnement, parfois 
affectés par des réutilisations et le développement 
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moderne, la série proposée forme un ensemble 
suffisamment intègre pour témoigner de manière crédible 
et satisfaisante de sa valeur universelle exceptionnelle. La 
composition de la série a été pleinement justifiée. Un 
effort important de préservation des paysages 
caractéristiques associés aux biens et encore conservés 
est annoncé par l’État partie.  
 
Authenticité 

Les éléments des biens attestant d’une conservation de 
l’authenticité des formes architectoniques, de la 
conservation des styles décoratifs, des matériaux, de la 
composition des jardins, d’un usage des lieux respectueux 
des réalisations et des idéaux des Médicis et de la 
conservation des éléments majeurs des paysages 
l’emportent largement sur les réserves émises lors de 
l’examen critique de chacun des biens composant la 
série. Pour les attributs dont l’authenticité a été affectée, 
plusieurs font l’objet d’un programme de restauration ou 
de requalification des usages, notamment par des 
musées ou des lieux culturels. 
 
Mesures de gestion et de protection 

Le bien en série comprend des villas et des jardins 
classés comme monuments nationaux. Ils sont soumis 
aux lois italiennes de protection des monuments 
historiques ou comme sites culturels de valeur nationale. 
La mise en œuvre de ces textes législatifs se fait par le 
Plan d’orientation territoriale de la Région Toscane, puis 
au sein de chaque commune par les plans structurels 
approuvés. En complément des zones tampons, une série 
de zones paysagères classées ou protégées a été mise 
en place pour tous les biens, sauf deux (n°9 et 10).  
 
Un système de gestion individuel satisfaisant est en 
place au niveau de chacun des biens, ainsi qu’une 
coordination technique des actions de conservation, 
sous l’égide de la région de Toscane et du ministère de 
la Culture. Cette coopération pour une gestion 
harmonisée et concertée a été récemment étendue et 
formalisée par le Protocole d’entente, un acte commun 
aux différents partenaires du bien (ministère, région, 4 
provinces et 10 municipalités). Il a permis la création d’un 
Comité de pilotage du bien en série, dont le 
fonctionnement est annoncé à compter de l’exercice 
2013. Il a en charge le suivi de la mise en place du plan 
de gestion, la coordination de la protection et la 
coordination de la valorisation et de la communication du 
bien. Le Comité doit s’appuyer sur un Office technique et 
un Observatoire du bien et de sa conservation, dont il 
conviendrait toutefois de préciser la mise en place 
effective. Par ailleurs, si la conservation individuelle des 
biens est organisée de manière satisfaisante, sa 
planification d’ensemble devrait mieux ressortir dans le 
Plan de gestion. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en 
considération les points suivants :  
 
 Confirmer le fonctionnement effectif du système de 

gestion transversal du Comité de pilotage et de ses 
deux organismes, l’Office technique et l’Observatoire, 
en précisant les ressources humaines et matérielles 
mises à leur disposition ; 

 
 Établir des indicateurs secondaires de suivi précis ; 

coordonner et faire analyser le suivi des biens par 
l’instance transversale de gestion ; 

 
 Établir un Plan de gestion actualisé, avec un 

calendrier de mise en œuvre, y intégrer en particulier 
une planification de la conservation des éléments 
constitutifs du bien ; 

 
 Dresser dans le cadre du plan de gestion un tableau 

de bord des ressources humaines disponibles et 
nécessaires, des niveaux de qualification et des 
besoins de formation. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa de Il Trebbio, vue générale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Medici de Fiesole, vue générale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa de Poggio a Caiano, façade principale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa du Poggio Imperiale, façade principale 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa de Artimino, loggia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardin de Boboli, vue générale 
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Vianden 
(Luxembourg) 
No 1420 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
La Ville et le Château de Vianden 
 
Lieu 
Ville de Vianden, canton de Vianden 
Luxembourg 
 
Brève description 
Vianden est une petite ville des Ardennes, dans le nord du 
grand-duché de Luxembourg. Le bien comprend des 
établissements qui se dressent sur les deux rives de l’Our 
et le château de Vianden qui, du haut d’un plateau, 
domine le paysage local. Les plus anciennes fortifications 
sur cette colline datent du Ve siècle apr. J.-C. et un 
château médiéval a été achevé aux XIVe et XVe siècles. 
Les structures médiévales délabrées ayant été abattues 
au début du XIXe siècle, le château visible aujourd’hui est 
en grande partie une reconstruction du XXe siècle.  
 
Catégorie de bien 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
1er octobre 1993 
 
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 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur les villes et villages historiques (CIVVIH) 
et plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 7 au 10 octobre 2012. 
 
 
 

Information complémentaire demandée et reçue  
de l’État partie 
L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le 8 octobre 
2012 pour demander des informations complémentaires 
concernant la description de l’établissement, des détails 
supplémentaires sur l’histoire et les phases de 
construction, la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle, l’analyse comparative, l’authenticité, le 
niveau de protection légale, et enfin le tracé des 
délimitations et de la zone tampon. L’État partie a répondu 
le 4 novembre 2012 en fournissant des informations 
complémentaires, qui ont été intégrées dans les sections 
concernées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le bien comprend deux éléments principaux : le château 
de Vianden, bâti sur un plateau, et la ville historique du 
même nom qu’il surplombe. Il couvre 15,80 hectares au 
total et est entouré d’une zone tampon de 28,20 hectares. 
Bâtisse médiévale typique de près de 90 mètres de long, 
le château présente l’aspect d’une structure palatiale 
fortifiée du début du Moyen Âge. Pourtant, l’essentiel des 
murs dans leur partie supérieure et des toits est une 
reconstruction du XXe siècle, érigée sur la base d’un tissu 
médiéval très réduit et en ruine. 
 
On accède au château de Vianden par un chemin 
ascendant au nord-ouest et cinq portes d’entrée en 
enfilade conduisant à la cour extérieure, dont la première 
est équipée d’un pont-levis. Les fonctions du château 
s’organisent sur trois niveaux. Le plus bas abrite les 
cuisines, une salle d’armes et les salles à manger. On y 
trouve aussi un puits datant du début de l’époque 
médiévale, qui descend à 53 mètres de profondeur dans 
l’éperon rocheux sur lequel se dresse le château, et qui 
l’approvisionnait en eau potable. Le niveau supérieur 
accueille les fonctions d’apparat et de résidence, avec une 
salle des banquets, une salle de généalogie et les 
chambres. Le dernier étage abrite deux salles sous les 
pignons.  
 
Le château reflète l’architecture palatiale médiévale par 
son enceinte fortifiée et sa disposition spatiale : galerie 
monumentale, salle des chevaliers aux plafonds en 
croisées d’ogives, crypte abritant des vestiges 
archéologiques carolingiens, chapelle inférieure et 
chapelle supérieure, cette dernière présentant une 
impressionnante reconstruction de plafond voûté 
médiéval. Les autres intérieurs, tels que la salle des 
banquets, la grande salle, la salle de généalogie ou la 
cuisine plongent le visiteur contemporain dans 
l’atmosphère médiévale grâce à l’exposition de mobilier et 
d’objets décoratifs.  
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La ville de Vianden se trouve dans la vallée de l’Our et 
s’étend vers l’ouest le long de la rue qui grimpe vers le 
château, la Grand-rue. Elle abrite plusieurs bâtiments 
religieux historiques identifiés comme monuments 
historiques, tels que l’église des Trinitaires, datant à 
l’origine du XIIIe siècle, agrandie au XVIIe et possédant 
un orgue installé en 1693. L’église accueille également le 
reliquaire du crâne de la comtesse Yolande de Vianden, 
figure historique d’une grande importance dans l’histoire 
du Luxembourg et de sa langue. L’église Saint-Nicolas et 
l’église Saint -Roch, autres édifices religieux de Vianden, 
datent elles aussi du XIIIe siècle mais sont de dimensions 
plus modestes. Si l’intérieur de Saint-Nicolas est bien 
préservé, les traits dominants de Saint-Roch aujourd’hui 
datent du XVIIIe siècle ; le bâtiment a subi une 
modernisation rien moins qu’idéale au XXe siècle.  
 
Le tissu urbain de Vianden présente une grande diversité 
historique, avec des structures de l’époque médiévale 
mais aussi de nombreuses autres datant du XXe siècle, 
construites après les importantes destructions de la 
Seconde Guerre mondiale. Un grand nombre des façades 
ont été remodelées aux XVIIIe et XIXe et les intérieurs ont 
souvent été adaptés au mode de vie contemporain. Le 
style architectural se caractérise par des demeures de 
dimensions modestes en pierre locale ; les façades sont 
décorées de plâtre et de peintures minérales aux teintes 
claires, qui vont du blanc à des tons ocre. Certains 
quartiers de la ville ont conservé le tracé historique des 
rues ; les rues et les places ont été pavées. Cependant, le 
centre historique de la ville a été agrandi au XXe siècle 
par des extensions résidentielles, qui ont modifié les 
délimitations urbaines.  
 
Histoire et développement 
Les plus anciens vestiges archéologiques de Vianden 
remontent à la fin du IVe et au début du Ve siècle apr. J.-
C., époque à laquelle une garnison romaine était 
stationnée sur l’éperon rocheux sur lequel a été construit 
plus tard le château de Vianden. Ces fortifications 
romaines pourraient avoir survécu jusqu’au début du 
Moyen Âge ; la tour au moins était toujours en usage aux 
alentours de l’an 1000, époque de l’édification d’un 
nouveau château. Ce dernier, basé sur une enceinte 
fortifiée ovale, comportait une cour intérieure, une 
chapelle et une salle.  
 
Les premières fondations du château résidentiel dont il est 
question aujourd’hui ont été posées vers 1150, sous le 
règne du comte Frédéric Ier de Vianden (1129-1156). 
Durant cette phase, la chapelle antérieure a été 
remplacée par une structure plus grande et des cuisines ; 
des salles et des pièces d’habitation ont également été 
ajoutées. Ce château résidentiel des comtes de Vianden a 
ensuite été agrandi à plusieurs reprises, avec notamment 
une extension romane importante vers 1200, qui a 
largement réorganisé la structure palatiale, avec pour la 
première fois des bâtiments adjoints au niveau inférieur de 
la cour extérieure. Un demi-siècle plus tard, une autre 
extension sous Henri Ier de Vianden a introduit de 
nouvelles caractéristiques architecturales de style 
gothique. Beaucoup des traits intérieurs représentatifs 

visibles aujourd’hui ont été apportés à cette époque, 
notamment la galerie monumentale et la chapelle 
supérieure. C’est aussi cette phase de la construction que 
l’aspect présent du château entend rappeler.  
 
À la fin du XIIIe siècle, la maison de Vianden tomba sous 
la suzeraineté des comtes de Luxembourg et perdit 
rapidement son influence et son importance. Après la 
mort, en 1417, de la comtesse Marie de Vianden, 
dernière descendante de la lignée de Vianden, le comté 
et le château devinrent la propriété de la branche 
ottonienne des Orange-Nassau. Avec ce changement, le 
château perdit sa fonction représentative de siège de la 
famille et commença à se déliter. Dans les siècles qui 
suivirent, l’architecture fut adaptée à sa fonction 
modifiée et de nouvelles structures furent ajoutées, en 
particulier à vocation agricole et artisanale, entre autres 
des écuries, une ferronnerie et une brasserie. 
 
En 1820 le château fut vendu par adjudication publique 
à un bourgeois, Wenceslas Coster. Le nouveau 
propriétaire utilisa le château comme source de 
matériaux de construction et entama immédiatement son 
démantèlement et la vente de ses ressources. En 1827, 
le château alors partiellement démantelé fut vendu à 
nouveau, mais la révolution belge de 1830 mis un coup 
d’arrêt aux plans de réutilisation du nouveau 
propriétaire, et le château de Vianden poursuivit sa 
déliquescence. Des parties de la structure 
s’effondrèrent.  
 
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le vent tourna 
pour le château en ruine, plus précisément avec la 
restauration de la chapelle en 1864. Au début du 
XXe siècle, Bodo Ebhardt mena une campagne de 
stabilisation visant à empêcher d’autres écroulements, 
posant les fondations pour les restaurations ultérieures. 
Ces restaurations et reconstructions débutèrent, dans 
les années 1960 et au début des années 1970, par la 
reconstruction de la salle d’armes et du palais résidentiel 
des comtes.  
 
En 1978, après l’acquisition du château par l’État du 
Luxembourg, un grand projet de reconstruction fut lancé, 
avec un levé photogrammétrique exhaustif. Dans les 
années suivantes, les fragments de murs subsistants 
furent stabilisés, reconstruits à leur hauteur originale, et 
recouverts par une reconstruction des toits gothiques. La 
reconstruction a été menée sur plusieurs années, 
s’achevant par la stabilisation des fortifications 
extérieures pendant la dernière décennie. Actuellement, 
le château est ouvert au public ; il sert de musée et de 
lieu de manifestations.  
 
L’histoire de la ville s’entremêle à celle du château ; la 
ville elle aussi a connu sa première période d’apogée au 
XIIIe siècle. Cependant, la ville se développa encore, 
avec d’importantes nouvelles structures architecturales, 
aux XVIIIe et XIXe siècles, utilisant très probablement 
une quantité considérable de matériaux de construction 
prélevés dans le château. Malheureusement, la ville a 
subi de très importants dégâts pendant la Seconde 
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Guerre mondiale. Celle-ci terminée, des fonds furent mis 
à disposition et plusieurs édifices furent reconstruits 
dans les années 1950 et 1960.  
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative se concentre sur le château de 
Vianden et ne cherche pas explicitement d’éléments de 
comparaison pour l’ensemble du château et de la ville, à 
une exception près, la Wartburg et la ville d’Eisenach, 
Allemagne, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 
1999 (critères (iii) et (vi)). Parmi les autres comparaisons 
dans le dossier de proposition d’inscription initial figurent 
un certain nombre de châteaux différents et de 
structures similaires, certains étant déjà inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial. Il s’agit de la ville fortifiée 
historique de Carcassonne, inscrite en 1997 (critères (ii) 
et (iv)), du château de l’ordre Teutonique de Malbork, en 
Pologne, inscrit en 1997 (critères (ii), (iii) et (iv)), des 
cathédrale et château de Durham, au Royaume-Uni, 
inscrits en 1986 (critères (ii), (iv) et (vi)), du château de 
Chillon sur le lac Léman et du château de Marksburg à 
Braubach, en Allemagne. Ce dernier fait partie du site du 
patrimoine mondial de la vallée du Haut-Rhin moyen, 
inscrit en 2002 (critères (ii), (iv) et (v)).  
 
En réponse à la demande d’informations 
complémentaires de l’ICOMOS, l’État partie a élargi son 
analyse comparative à d’autres châteaux d’Europe 
centrale aux origines médiévales : les châteaux de 
Lahneck, Eltz, Stahleck, Eltville, Cochem et 
Hohenzollern en Allemagne, Hardegg en Autriche, le 
château de Bojnicky en Slovaquie et le château de 
Karlstein en République tchèque. Selon le principal 
argument avancé, le château de Vianden diffère de ces 
autres châteaux médiévaux par sa taille et son style 
architectural. Il est censé être le plus grand château 
conservant une architecture de transition entre la 
période romane et la période gothique. Il est également 
avancé que la fin de l’utilisation du château comme 
résidence de la lignée des Vianden au début du 
XVe siècle a réduit l’activité de construction à caractère 
représentatif dans les siècles suivants et ainsi permis de 
conserver un exemple unique d’architecture de château 
résidentiel représentatif des XIVe et XVe siècles.  
 
L’ICOMOS considère que si l’architecture du château de 
Vianden peut offrir un aperçu à grande échelle de 
l’architecture médiévale à caractère représentatif, cela 
est dû fondamentalement à la reconstruction, au 
XXe siècle, de sa forme médiévale présumée. Les 
autres châteaux envisagés, en dépit de modifications et 
d’agrandissements au fil de siècles d’usage, ont 
conservé une partie considérablement plus grande de 
leur structure médiévale, et présentent donc à ce titre un 
plus haut degré d’authenticité.  
 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’étaie 
pas l’idée que le château de Vianden doit être vu comme 
la meilleure représentation possible de l’architecture 
palatiale lors de la transition du style roman au gothique. 
L’ICOMOS juge douteuse l’affirmation que Vianden est 
le plus grand château médiéval d’Europe centrale. 
Néanmoins, l’ICOMOS considère que des différences de 
dimensions modérées ne constituent pas des facteurs 
essentiels dans l’évaluation de l’importance et de la 
valeur universelle exceptionnelle potentielle des 
châteaux médiévaux. En conséquence, même si cette 
affirmation était exacte, elle ne constituerait pas un 
élément de comparaison pertinent. L’ICOMOS considère 
également que les éléments architecturaux du château 
et de la ville de Vianden mentionnés dans les 
informations complémentaires communiquées par l’État 
partie à la demande de l’ICOMOS ne semblent pas 
distinctifs par rapport aux autres châteaux médiévaux 
d’Europe centrale, qui présentent souvent une structure 
médiévale plus complète. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

 
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 :  
 
 Le château de Vianden est un exemple 

paradigmatique de la transition entre l’architecture 
romane médiévale et l’architecture gothique, et 
témoigne des styles architecturaux de ce moment 
historique de manière exceptionnelle. 

 Siège de la résidence de la puissante lignée des 
comtes de Vianden, le château illustre les 
caractéristiques de l’architecture médiévale 
d’apparat du XIVe siècle.  

 L’église des Trinitaires, bâtie sur un plan horizontal 
asymétrique, abrite le reliquaire de la comtesse 
Yolande de Vianden, une figure respectée qui 
s’inscrit dans l’histoire du Luxembourg, et en 
particulier dans celle de sa langue et des femmes, 
ainsi que la tombe de Maria von Spanheim, dernière 
descendante de la lignée des Vianden. 

 Vianden et son château sont des symboles de la 
liberté et de la dignité humaine, du fait de leur 
association matérielle à Victor Hugo, auteur de 
valeur universelle qui condamnait toutes les formes 
d’esclavage et d’inhumanité, et à la comtesse 
Yolande de Vianden, dont l’influence s’étend au-delà 
du contexte national ou européen. 

 
L’ICOMOS considère que la capacité du château de 
Vianden à symboliser ou à représenter un exemple 
exceptionnel de la transition médiévale du style roman 
au gothique est très limitée, sa structure médiévale 
ayant été fortement réduite. Le château a été 
systématiquement restauré et largement reconstruit 
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après 1978 et la majorité des structures formant 
l’impressionnante silhouette du château datent du 
XXe siècle. L’ICOMOS ne partage pas l’avis qu’une 
reconstruction, fût-elle de la plus haute qualité et de la 
plus grande précision, puisse représenter un exemple 
unique de ce qu’elle prétend recréer.  
 
De même, l’ICOMOS considère que les vestiges 
matériels qui pourraient entretenir un lien direct avec les 
figures historiques de Yolande de Vianden et Victor 
Hugo sont assez clairsemés. La vie de Yolande de 
Vianden semble en effet avoir été centrée autour du 
monastère de Marienthal plutôt que de Vianden, et 
Victor Hugo n’était qu’un visiteur occasionnel, qui 
semblait par ailleurs totalement opposé aux efforts de 
reconstruction partielle du château, qu’il appréciait pour 
l’atmosphère particulière que lui conféraient ses ruines. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’État partie suggère qu’hormis quelques fragments et 
deux portes médiévales, le château et la ville de 
Vianden sont parfaitement conservés dans leur état 
d’origine et que tous les éléments justifiant la valeur 
universelle exceptionnelle du bien se trouvent dans la 
zone proposée pour inscription. 
 
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
abritent toutes les structures historiques nécessaires 
pour illustrer son importance historique. Cependant, de 
l’avis de l’ICOMOS, l’intégrité du château et de la ville 
est compromise par le fait que ces structures historiques 
sont dans une grande mesure nettement postérieures à 
la période historique qu’elles ont vocation à représenter. 
En conséquence, l’incapacité des éléments à traduire le 
contexte historique amenuise l’intérêt de leur état 
complet. L’ICOMOS considère que cela est valable non 
seulement pour la structure détruite et les éléments 
reconstruits du château de Vianden, mais aussi pour le 
tissu urbain de la ville, qui a subi d’importants dégâts 
pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des 
démolitions ultérieures pour des projets de 
développement urbain et de voirie.  
 
En termes d’intégrité du bien et les vues importantes sur 
et depuis celui-ci, l’ICOMOS considère que si le 
caractère esthétique du paysage que forme la silhouette 
du château se dressant sur son éperon rocheux fait 
partie de sa signification culturelle, comme semble le 
suggérer l’État partie, les caractéristiques du paysage 
alentour devrait être incluses dans le bien ou au moins 
dans sa zone tampon, afin d’assurer sa protection à long 
terme. 
 
Authenticité 

Le château de Vianden a été sensiblement transformé par 
les travaux menés après son acquisition par l’État du 
Luxembourg, en 1978. D’après les arguments présentés 
par l’État partie dans le dossier de proposition d’inscription 
et les informations complémentaires communiquées à la 

demande de l’ICOMOS, la reconstruction semble avoir été 
inspirée par les principes de la charte de Venise. Bien 
que, en général, le tissu médiéval réduit et en ruine qui 
demeurait in situ ait été préservé et intégré aux structures 
reconstruites, dans certains cas des détails authentiques 
ont été jugés trop faibles, structurellement parlant, pour 
être conservés, et ont donc été remplacés par des copies.  
 
Si la reconstruction a suivi le schéma médiéval dans ses 
grandes lignes, à y regarder de plus près, des traits 
appartenant à des phases différentes sont en plusieurs 
endroits présentés à côté les uns des autres, alors même 
qu’ils n’ont jamais existé simultanément. Dans d’autres 
parties, par exemple les fondations révélées dans l’avant-
cour, de nouveaux éléments de façade ont été édifiés sur 
les fondations historiques d’une tour octogonale, et 
croisent maintenant physiquement et visuellement les 
vestiges historiques.  
 
En termes d’authenticité des matériaux, de la substance 
et de la facture, l’ICOMOS s’inquiète de la large 
introduction de structure nouvelle pendant la phase de 
reconstruction, avec notamment des tours reconstruites, 
des plafonds en bois et des voûtes en pierre, et des 
structures en béton entre les nervures reconstruites. 
L’ICOMOS ne doute pas que ces mesures aient été très 
soigneusement exécutées, sur la base des observations 
et analyses archéologiques, et que les nouvelles 
structures puissent être considérées comme un reflet 
fidèle des originales. Mais en dépit des bonnes intentions 
et de l’honnêteté de l’approche, il est indéniable que ce 
que le visiteur a sous les yeux est une création amorcée 
en 1978, une abstraction de la structure qui existait jadis. 
De l’avis de l’ICOMOS cependant, cette abstraction ne 
remplit pas la condition d’authenticité établie dans le 
contexte du patrimoine mondial. 
 
Les rues et les maisons individuelles de la ville de 
Vianden présentent un niveau habituel de réparations et 
de restaurations, notamment de nouvelles fenêtres et 
autres caractéristiques, dont certaines malheureusement 
assez malvenues. L’ensemble ne laisse donc pas une 
impression d’authenticité en termes de matériaux et de 
substance, bien qu’une bonne partie du schéma urbain et 
des proportions semblent avoir été conservés.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité et d’authenticité ne sont pas remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iv) et (vi). 
 
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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville 
médiévale de Vianden et son château sont un exemple 
exceptionnel d’ensemble médiéval, illustrant les 
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caractéristiques urbaines, militaires, civiles et religieuses 
du XIVe siècle, qui s’expriment dans les remparts 
préservés de la ville et le château fortifié, mais aussi 
dans les monuments religieux et les édifices publics. 
 
L’ICOMOS juge que Vianden ne peut être considéré 
comme un exemple exceptionnel de ville médiévale, et 
que son château et ses monuments religieux ne sont 
pas non plus des exemples exceptionnels d’édifices 
religieux ou de structures fortifiées du Moyen Âge. Les 
trois éléments, la ville, le château et les fortifications, 
ainsi que les monuments religieux ont fait l’objet 
d’importantes reconstructions, réparations ou 
restaurations qui ont malheureusement amoindri la 
capacité du site à représenter un type d’architecture ou 
d’ensemble urbain médiéval. 
 

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 œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville 
et le château de Vianden sont étroitement liés à des 
œuvres et à des idées littéraires et artistiques en rapport 
avec Victor Hugo et la comtesse Yolande de Vianden. 
Se fondant sur la vision commune de liberté, de paix et 
de progrès qui unit ces deux figures historiques, le 
dossier de proposition d’inscription suggère que Vianden 
peut être vu comme un symbole de la dignité humaine, 
du combat pour l’égalité des sexes et, plus 
généralement, de l’humanisme universel. À la demande 
de l’ICOMOS, l’État partie, dans les informations 
complémentaires communiquées, a mis en lumière des 
éléments particuliers qui portent selon lui ces valeurs, 
notamment la salle des chevaliers, où Yolande 
participait à des festivités dans sa jeunesse, la 
splendeur générale du château qui symbolisait ce à quoi 
elle s’opposait, et la maison du pont, où Victor Hugo, en 
asile politique, trouva refuge.  
 
L’ICOMOS considère que les associations matérielles 
avec les idéaux portés par ces deux figures ne sont pas 
pleinement établies. La vie de Yolande de Vianden était 
centrée autour du monastère dominicain de Marienthal, 
qui pourrait mieux la refléter. De même, pour Victor 
Hugo, Vianden ne fut qu’une résidence-refuge 
temporaire, qui pourrait l’avoir inspiré en tant qu’écrivain 
et activiste, mais qu’on peut difficilement présenter 
comme un symbole essentiel du combat pour la dignité 
humaine, pour Victor Hugo en particulier ou plus 
généralement. L’ICOMOS souhaiterait rappeler dans ce 
contexte que la Convention du patrimoine mondial est 
une convention axée sur les biens ou les sites, sans 
mandat pour la commémoration des personnalités 
mondiales les plus exceptionnelles. Bien que les œuvres 
littéraires et artistiques ainsi que la vision historique de 
la comtesse Yolande de Vianden et de Victor Hugo 
puissent peut-être être jugées exceptionnelles, la 

manifestation matérielle de leur vision dans le bien reste 
à démontrer.  
 

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

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères 
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription 
n’ont pas été justifiés. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Les pressions dues au développement sont mineures à 
Vianden, et un projet de construction d’un parking à 
plusieurs étages a récemment été abandonné, 
malheureusement pas avant la démolition de quelques 
maisons qui laissent désormais une parcelle vide. Il 
semble qu’actuellement aucun autre projet ne soit 
envisagé sur le bien ou autour. Un nouveau centre de 
visiteurs est en phase d’achèvement, lequel est largement 
suffisant pour le nombre de visiteurs actuel et même pour 
une potentielle augmentation future de la fréquentation. La 
ville de Vianden possède déjà plusieurs hôtels et 
restaurants et il est peu probable que surgissent des 
pressions liées au tourisme qui soient de nature à mettre 
le bien en péril. 
 
Les Ardennes sont caractérisées par des pluies 
fréquentes et des hivers rigoureux, ce qui pourrait 
représenter un risque d’éboulements et de glissements de 
terrain sur l’éperon rocheux du château de Vianden. Un 
éboulement en 1850 a détruit plusieurs maisons sur la 
pointe est de la colline. Le versant nord de la colline du 
château, où sont situées les maisons en arrière de la 
Grand-rue, est étayé par des arcades en ardoise. Celles-
ci peuvent se détériorer faute d’un entretien régulier. 
Comme dans toute autre ville d’époque médiévale où les 
maisons sont construites tout près les unes des autres, 
Vianden pourrait aussi subir des dégâts considérables en 
cas d’incendie. Malgré la présence d’une brigade de 
pompiers volontaires dans la ville, aucune stratégie 
d’intervention d’urgence particulière n’a été mise en place 
pour les ressources du patrimoine culturel. De surcroît, il 
n’existe pas non plus de plan de préparation aux risques ; 
toutefois, lorsque l’ICOMOS s’est enquis d’un tel plan, et 
sa question a suscité l’intérêt et la volonté d’en 
commencer immédiatement l’élaboration. 
 
Au nord de la ville, immédiatement derrière l’église Saint-
Roch, un barrage a été construit sur l’Our dans les années 
1950, formant un réservoir de plus de six millions de 
mètres cubes qui contient quelques-unes des plus 
grandes pompes hydro-électriques d’Europe. Le barrage 
crée une intrusion assez malheureuse dans le paysage, 
mais il n’est pas du tout visible depuis la ville historique et 
ne l’est que depuis de rares angles de vue depuis le 
château. Bien qu’il soit considéré comme parfaitement 
sûr, une faille ou une catastrophe entraînerait des 
dommages graves car la ville basse historique serait 
inondée, avec de très forts courants. Toutefois, il semble 
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que, compte tenu des procédures régulières de suivi et 
d’entretien, un tel événement soit hautement improbable. 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les éboulements rocheux et les 
glissements de terrain, ainsi que les incendies.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
La zone définissant le bien est délimitée par le centre bâti 
historique de Vianden et les remparts historiques de la 
ville sur la rive ouest de l’Our, et par le tissu urbain 
subsistant du XVIIIe siècle sur la rive est. Du point de vue 
de la définition de la ville historique de Vianden, cette 
délimitation est compréhensible. 
 
La zone tampon est dessinée bien trop étroitement autour 
du bien et à certains endroits, particulièrement au nord-
ouest, elle est même inexistante. La zone tampon, surtout 
si l’on considère le spectaculaire élément du paysage 
que forme la silhouette du château au sommet de la 
colline comme une partie de sa valeur patrimoniale, 
devrait alors inclure plus largement les éléments du 
paysage autour de l’établissement historique pour 
protéger cet impressionnant panorama. Dans les 
informations complémentaires communiquées à la 
demande de l’ICOMOS, l’État partie souligne que les 
collines en dehors de la zone bâtie sont protégées de 
toute forme de construction par le plan d’occupation des 
sols, qui les a désignées comme zones de forêt, et qu’on 
n’a donc pas jugé nécessaire de les inclure. Suite à la 
demande de renseignements de l’ICOMOS, l’État partie 
s’est dit prêt à étendre la zone tampon en direction des 
collines avoisinantes.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription sont appropriées et que sa 
zone tampon doit être agrandie en direction des crêtes 
alentour.  

 
Droit de propriété 
Le château de Vianden appartient à l’État du Luxembourg 
depuis 1978, et les maisons de la ville à divers 
propriétaires privés ainsi qu’à des institutions religieuses 
et publiques, au rang desquelles le conseil municipal de 
Vianden et l’Église catholique du Luxembourg. 
 
Protection 
Le bien n’est que partiellement protégé au plus haut 
niveau national. Si le château, les structures religieuses et 
quelques bâtiments publics et privés de Vianden sont des 
monuments protégés par la Loi nationale concernant la 
protection des monuments et sites nationaux (1983), la 
majorité des maisons individuelles ne sont pas classées 
comme monuments, et Vianden n’est pas officiellement 
enregistré à l’échelon national comme une zone de 
protection historique. Néanmoins, selon les pratiques de 
planification au Luxembourg, le Service des monuments 

nationaux participe au processus décisionnel sur toutes 
les autres structures historiques, même si celles-ci sont 
sous la responsabilité des autorités locales. Plusieurs 
autres maisons de Vianden ont été mises en avant dans 
un registre local comme étant d’intérêt historique 
particulier.  
 
Le ministère de l’Intérieur a promulgué des 
réglementations spéciales pour le secteur sauvegardé de 
Vianden (1996), qui régissent les modifications autorisées 
des constructions, ainsi que les proportions et les 
caractéristiques stylistiques des projets de nouvelles 
constructions. Ces réglementations sont très détaillées et 
ne permettent aucune modification des façades 
historiques sans l’autorisation écrite du maire. Malgré 
l’absence de désignation juridique officielle de la plupart 
des maisons sous propriété privée, l’administration 
municipale apporte un soutien financier public à tous les 
propriétaires prêts à coopérer.  
 
Si ces réglementations fournissent en principe un bon 
niveau de protection pour l’ensemble urbain, il faut noter 
que les autorités ont peu de marge d’intervention dans le 
cas de propriétaires récalcitrants laissant leur bien se 
dégrader. De plus, selon les réglementations en vigueur, 
le maire peut poser son veto ou ignorer des restrictions ou 
des décisions fondées sur les réglementations écrites 
comme il le juge bon. Il semble que le prédécesseur du 
maire actuel ait utilisé ce droit dans un cas au moins et 
approuvé des modifications assez malheureuses des 
fenêtres sur un bien. II semble également que les 
réglementations en vigueur soient inefficaces au chapitre 
des sanctions appliquées en cas de constructions ou de 
modifications exécutées sans autorisation préalable. Le 
seul moyen de réagir est de passer par d’interminables et 
couteuses procédures judiciaires, souvent évitées pour 
des raisons économiques. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
devrait être renforcée pour s’étendre à toutes les 
structures architecturales du bien et apporter une 
protection plus globale, par la suppression des 
dérogations pouvant être accordées par le maire et la 
mise en place de sanctions.  

 
Conservation 
De vastes recherches historiques et archéologiques ont 
été entreprises avant et durant la reconstruction du 
château. Toutefois, il n’y a encore aucun inventaire à 
proprement parler des édifices historiques de la ville et de 
toute évidence la structure et l’histoire des bâtiments n’ont 
jusqu’à présent été que très peu étudiées.  
 
Le château reconstruit est naturellement dans un excellent 
état de conservation. Ce bien étant la propriété de l’État, il 
ne fait guère de doute qu’il sera correctement entretenu. 
L’état des trois églises de la ville varie, Saint-Roch 
nécessitant l’attention la plus urgente. Leur entretien 
incombe à l’État partie, qui a confirmé être prêt à financer 
ces travaux et en capacité de le faire. En ce qui concerne 
le tissu résidentiel, quelques rares biens sont dans un état 
de décrépitude avancé ; un nombre nettement plus 
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important d’entre eux peut être considéré en bon état mais 
a par le passé subi un traitement inadapté en ce qui 
concerne les détails et les matériaux. Par ailleurs, le 
château n’est pas exempt de critiques sur la manière dont 
le site historique est traité et présenté, l’insensibilité 
esthétique étant un problème particulier dans la zone de 
l’entrée, où un distributeur de Coca-Cola domine la vue, 
mais aussi relatives aux structures architecturales 
récemment ajoutées, comme le nouveau centre pour les 
visiteurs.  
 
Aucun plan de conservation ou programme de travaux de 
conservation n’a été préparé pour le château de Vianden 
ou pour les édifices religieux, publics ou résidentiels de la 
ville. Dans le dernier cas, il est laissé à l’initiative des 
propriétaires privés de commencer des travaux de 
conservation comme et quand bon leur semble, auquel 
cas ils peuvent demander une aide financière à l’État. Il 
semble que ce financement soit habituellement accordé 
quand il est demandé et quand le projet concerné a reçu 
le feu vert du Service des monuments nationaux. 
Malheureusement, ce système n’est efficace que si les 
propriétaires des biens s’impliquent activement dans la 
préservation historique. 
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du 
château est acceptable mais qu’il serait nécessaire de 
planifier la conservation des structures religieuses, et 
que la conservation des bâtiments résidentiels dépend 
presque exclusivement de la bonne volonté de leurs 
propriétaires. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les procédures de prise de décisions en ce qui concerne 
les modifications et altérations sont guidées par les 
dispositions du Règlement spécial du secteur sauvegardé 
de Vianden (1996), le seul document de réglementation et 
de politique existant. Les décisions sont prises par le 
cabinet du maire, généralement en consultation avec le 
Service des monuments nationaux. Autrement, il n’existe 
aucune structure ou procédure formelle de gestion pour la 
ville de Vianden. 
 
Le château de Vianden est administré par les Amis du 
Château de Vianden, une association publique. La gestion 
se caractérise par sa fonction orientée vers les visiteurs, 
et la priorité est accordée au centre pour les visiteurs et à 
un programme varié, couvrant divers événements. Le 
château de Vianden possède neuf employés, dont quatre 
caissiers, quatre gardiens et un coordinateur des services 
d’administration et d’information. La ville de Vianden 
emploie 22 personnes, dont un ingénieur chargé des 
processus liés à l’aménagement et à la restauration. 
 
 
 
 
 

Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation 

Aucun plan ou système de gestion n’existe à l’heure 
actuelle, et aucun n’est en préparation. Lorsque 
l’ICOMOS s’est renseigné, les autorités locales étaient en 
principe ouvertes à l’idée d’une structure de gestion plus 
formelle et prêtes à se pencher sur la possibilité d’en 
établir une.  
 
La stratégie d’interprétation du château offre des 
informations historiques et archéologiques aux visiteurs, 
mais la direction a exprimé son désir d’améliorer le 
niveau et la qualité des informations disponibles. 
Comme indiqué précédemment, un nouveau centre pour 
les visiteurs est en cours d’achèvement ; il sera le futur 
centre d’information. La ville propose des panneaux 
d’information bilingues bien conçus, disposés à des 
endroits précis d’intérêt historique.  
 
Implication des communautés locales 

En dépit d’articles occasionnels dans la presse locale, la 
majorité de la population n’a pas conscience ou ne 
s’intéresse pas à la proposition de Vianden en tant que 
potentiel bien du patrimoine mondial. Les propriétaires 
des maisons situées dans les délimitations du bien ne 
sont actuellement pas au courant de la proposition 
d’inscription et des conséquences qu’elle pourrait avoir 
pour eux. Apparemment, aucune initiative systématique 
n’a été prise pour informer ou impliquer la population.  
 

L’ICOMOS considère qu’il n’existe pas de structure ou 
de plan de gestion systématique et que les tentatives 
faites pour informer ou impliquer la population locale 
sont rares.  

 
 

6 Suivi 
 
Le dossier de proposition d’inscription comprend une vue 
d’ensemble sous forme de tableau des initiatives de 
mesure de l’état de conservation du château. Toutefois, il 
semble plus s’agir d’un aperçu des grands projets de 
restauration et de construction en cours que des 
procédures, indicateurs ou responsabilités du suivi qui 
pourraient s’appliquer une fois les projets de restauration 
achevés, en 2015 au plus tard. 
 
Les activités de suivi dans la ville sont censées être 
coordonnées par le Service des monuments nationaux et 
l’ingénieur qui travaille pour l’administration municipale. 
Les études conduites reposent sur l’observation visuelle et 
la comparaison de photographies. Toutefois, les 
indicateurs répertoriés dans le dossier de proposition 
d’inscription dans ce contexte sont plus des renvois aux 
sources de documentation et de comparaison, telles que 
les rapports écrits que détient le conseil municipal, que 
des références qui permettraient de mesurer les 
changements dans l’état du bien. 
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L’ICOMOS recommande que le système et les indicateurs 
de suivi proposés soient développés pour permettre un 
suivi approprié du bien. 

 
 

7 Conclusions 
 
Le château et la ville de Vianden ont connu d’importantes 
transformations au XXe siècle. Le château a été en 
grande partie reconstruit, à travers l’ajout de murs, de 
voûtes et de toits, qui font référence à la forme médiévale 
originale du château et en ont recréé l’impressionnante 
silhouette. La ville a intégré de nouveaux éléments 
architecturaux à la suite de destructions considérables 
durant la Seconde Guerre mondiale. L’ICOMOS considère 
que la capacité de Vianden à symboliser ou représenter 
un exemple exceptionnel de la transition architecturale 
entre le style roman médiéval et le style gothique est 
limitée, du fait des considérables ajouts matériels 
introduits pour lui conférer son aspect actuel. De l’avis de 
l’ICOMOS, une reconstruction, fût-elle de la plus haute 
qualité, ne peut représenter un exemple exceptionnel de 
l’époque plus ancienne qu’elle prétend faire revivre. 
L’ICOMOS considère donc que les conditions d’intégrité 
et d’authenticité requises ne sont pas remplies.  
 
Quand on la compare à d’autres villes et châteaux 
médiévaux d’Europe centrale, la substance matérielle 
conservée par Vianden ne semble pas exceptionnelle. 
L’ICOMOS considère en outre que les associations 
matérielles avec les idées et les idéaux de Victor Hugo et 
de la comtesse Yolande de Vianden auxquelles l’État 
partie fait référence ne sont pas assez fortes pour justifier 
une valeur universelle exceptionnelle en vertu du 
critère (vi), et qu’en conséquence la valeur universelle 
exceptionnelle n’a pas été démontrée pour le bien. 
 
Si les délimitations du site sont logiques, la zone tampon 
nécessiterait d’être agrandie pour assurer la protection du 
bien, caractéristiques esthétiques du paysage comprises. 
La protection légale devrait également être étendue afin 
de couvrir l’ensemble du tissu urbain du bien proposé 
pour inscription, mais aussi de restreindre la possibilité 
qu’a le maire d’accorder des dérogations, et enfin 
d’introduire des sanctions pour les activités illégales de 
construction et de modification du bâti.  
 
Si le château reconstruit est naturellement en bon état, 
certains des édifices religieux et résidentiels nécessitent 
des mesures de conservation. Cependant, il n’existe 
actuellement pas de programme pour les travaux de 
conservation, ces derniers étant quasi exclusivement le 
fait des propriétaires concernés. De même, il n’y a ni plan 
ni système de gestion, bien que, suite aux questions de 
l’ICOMOS sur le sujet, l’État partie se soit engagé à 
envisager l’établissement d’une approche de gestion plus 
systématique. Apparemment, aucune tentative organisée 
n’a été faite pour informer ou impliquer la communauté 
locale, et même les propriétaires des maisons situées sur 
le bien sont peu au courant de la proposition d’inscription 
de Vianden sur la Liste du patrimoine mondial ou des 

conséquences potentielles que celle-ci pourrait avoir pour 
eux. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité et d’authenticité ne sont pas remplies, que la 
valeur universelle exceptionnelle n’a pas été démontrée, 
qu’il n’existe aucun plan ou système de gestion et que la 
protection légale ainsi que les activités de conservation et 
d’implication de la communauté doivent être renforcées. 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la Ville et le Château de 
Vianden, Luxembourg, ne soient pas inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
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Teyler 
(Pays-Bas) 
No 1421 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Teyler, Haarlem 
 
Lieu 
Haarlem, province de Hollande-Septentrionale 
Royaume des Pays-Bas 
 
Brève description  
Le Teyler est un ensemble muséal situé dans le centre 
historique de Haarlem. Il fut créé au XVIIIe siècle en tant 
qu’institution visant à diffuser les connaissances sur les 
arts du monde, les sciences émergentes et les 
découvertes. Centré autour de l’ancienne résidence de 
Pieter Teyler, un négociant en soie, banquier et fondateur 
de cet ensemble muséal, il s’est ensuite progressivement 
développé avec l’ajout de galeries, d’un auditorium, d’un 
laboratoire, d’un observatoire, de bureaux et, 
dernièrement, d’une boutique et d’un centre d’information. 
Le musée entretient son atmosphère du XVIIIe siècle et 
respecte l’intention de son fondateur de promouvoir la 
théologie, les arts et les sciences dans l’esprit du siècle 
des Lumières.  
 
Catégorie de bien 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un ensemble. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
17 août 2011 
 
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 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 1er au 3 octobre 2012.  
 

Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Aucune 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le Teyler est presque complètement caché dans un 
groupe d’immeubles en bordure du centre historique de la 
ville de Haarlem, tout près de la rivière Spaarne. 
L’ensemble muséal est aménagé au nord-est de la 
résidence de Pieter Teyler, qui est maintenant appelée la 
maison de la Fondation. Les plus importants éléments 
architecturaux ajoutés à cet ensemble au fil des années 
sont la salle ovale (1784), directement au nord de la 
maison de la Fondation, la salle des monnaies et des 
médailles et les salles de lecture (1824-26) et la première 
galerie de peintures (1838). Plus tard, le laboratoire fut 
installé dans le jardin (1838), une nouvelle aile avec une 
grande entrée offrit un espace plus grand aux collections 
de fossiles et à un auditorium et une bibliothèque fut 
construite (1879-85). Parmi les plus récentes extensions 
(1994-2002) figurent un nouvel espace d’exposition, un 
centre pédagogique, un restaurant et une boutique de part 
et d’autre de la nouvelle aile. La superficie du bien 
proposé pour inscription est de 2,5 ha et celle de la zone 
tampon de 10,7 ha. 
 
Les principaux éléments historiques du Teyler sont décrits 
plus en détail ci-après. 
 
La maison de la Fondation, qui avait été précédemment 
remodelée en 1715, avait gardé cet aspect jusqu’à la date 
de son acquisition par Pieter Teyler en 1740. Elle possède 
une façade austère en pierre naturelle et l’entrée se fait 
désormais par la Damstraat, en passant par un portail 
encadré de pilastres ioniques. Ceux-ci furent ajoutés 
après la mort de Teyler et sont le seul indice qu’un 
bâtiment public plus grand se cache derrière la modeste 
façade. La maison de la Fondation comprend deux étages 
et est divisée en deux ailes, avant et arrière, 
conformément à la conception typique des demeures 
hollandaises cossues des XVIIe et XVIIIe siècles. Avec 
ses 42 mètres de long, elle s’étend sur une profondeur 
exceptionnelle à l’intérieur du groupe d’immeubles. 
 
Cette maison est reliée au bâtiment de la salle ovale, 
construit en 1784 dans un style néoclassique. L’intérieur 
de la salle donnant sur l’avant a été redessiné dans le 
style Louis XVI, la pièce de communication a conservé sa 
décoration du début du XVIIIe siècle et la salle ovale, 
décorée par Viervant, a entièrement conservé son style 
néoclassique. La salle ovale est considérée comme le 
cœur du Teyler, au regard de sa fonction pratique mais 
aussi symbolique. Avec des références à l’architecture 
grecque et romaine, la salle ovale symbolise également le 
siècle des Lumières, mais pas uniquement en raison de 
l’effet de surprise que sa luminosité produit sur les 
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visiteurs, lorsqu’ils quittent les pièces sombres de 
communication pour pénétrer dans sa clarté. Elle était 
essentiellement consacrée à des démonstrations 
scientifiques, des expériences et des lectures publiques et 
elle conserve encore ses bibliothèques et vitrines.  
 
Plusieurs salles du Teyler sont centrées sur l’observation 
de phénomènes naturels, comme l’observatoire avec son 
télescope, la salle aveugle avec une chambre noire 
grandeur nature, la salle Van Stolk, destinée à révéler le 
secret des illusions, et la salle de la luminescence dédiée 
aux phénomènes optiques. Lors d’un agrandissement 
ultérieur, on ajouta les salles des fossiles et la salle des 
instruments au sud et la salle des monnaies et des 
médailles à l’est, qui rejoint la galerie de peintures 
construite en 1838. 
 
À l’occasion de son premier centenaire, le Teyler a été 
doté d’une seconde façade visible sur l’extérieur, cette fois 
tournée vers la rivière Spaarne. Le bâtiment monumental 
de la nouvelle entrée du musée est couronné par trois 
sculptures représentant la Renommée offrant une 
couronne de lauriers aux arts et aux sciences. Après 
l’ouverture de la nouvelle aile, ce bâtiment devint l’entrée 
principale du musée. Dans les années 1990, trois autres 
bâtiments furent ajoutés ; un espace d’exposition, une 
zone pour des activités pédagogiques et un café. Ils furent 
construits en verre, acier et bois et sont structurellement 
séparés des édifices plus anciens. En 2002, une boutique 
et une salle d’information ont été aménagées. Ce sont les 
dernières extensions de l’ensemble muséal du Teyler. 
 
Histoire et développement 
Le Teyler est une institution qui ne peut être comprise 
séparément de l’histoire de sa création contemporaine à 
l’émergence de la pensée des Lumières en Europe. Pieter 
Teyler van der Hulst (1702-1778), un banquier mennonite 
et négociant en soie, fonda cette institution afin de 
promouvoir la religion et d’encourager les arts et les 
sciences pour le bien commun de la société. Il entendait 
faire du Teyler un centre du savoir où la superstition 
pourrait être remplacée par la compréhension et 
l’ignorance par la connaissance. Cette idée ne fut 
réellement concrétisée qu’après la mort de Teyler par les 
membres du conseil d’administration qui la mirent en 
œuvre – tous des amis de Teyler – en suivant les 
instructions contenues dans son testament.  
 
La salle ovale – le cœur du Teyler – fut construite par le 
premier directeur du Teyler, van Marum (1750-1837), un 
docteur en médecine et philosophe, malgré l’opposition 
d’autres membres du conseil d’administration qui 
jugeaient le projet trop coûteux. Il créa aussi les zones 
d’expérimentation du Teyler, où plusieurs inventions et 
découvertes furent mises au point, dont celles de 
l’extincteur portatif et de l’autocuiseur. Le Teyler instaura 
un concours biennal de rédaction d’essais pour honorer 
les penseurs contemporains apportant une contribution à 
ses idéaux et à ses valeurs. Les titres de ces concours, 
comme l’« égalité entre les êtres humains » ou « notre 
époque est-elle une époque du sens commun et de 

l’humanité ? » sont la quintessence de l’esprit que 
l’institution voulait promouvoir. 
 
L’intérêt grandissant pour le Teyler au XIXe siècle et en 
particulier le nombre croissant de spectateurs assistant à 
ses expériences scientifiques nécessita plusieurs 
agrandissements ultérieurs, qui ont été en partie 
mentionnés dans la description ci-avant. Dans les années 
1920, les fonds qui avaient été légués par Teyler n’étaient 
plus suffisants pour permettre au Teyler de continuer à se 
concentrer sur la recherche scientifique, compte tenu des 
exigences grandissantes de l’âge moderne. En 
conséquence, les laboratoires furent fermés et l’institution 
fut transformée en musée. Aujourd'hui, son orientation 
s’est déplacée de la transmission traditionnelle du savoir 
vers la conservation du patrimoine éducatif que le siècle 
des Lumières a légué à l’institution. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative compare le bien avec d’autres 
« institutions du savoir », en se basant sur trois thèmes 
importants exposés dans le dossier de proposition 
d’inscription. Elle tend à montrer qu’aucune autre 
institution (1) ne fournit un témoignage aussi 
exceptionnel de l’époque des Lumières au XVIIIe siècle, 
(2) n’est un exemple aussi éminent d’un ensemble du 
XVIIIe siècle ayant appartenu à des négociants avec des 
salles construites exprès pour le public ou (3) ne montre, 
de la manière la plus matérielle possible, une telle 
continuité des idéaux des protestants du siècle des 
Lumières. Comme de nombreuses institutions 
pédagogiques furent fondées au XVIIIe siècle, l’analyse 
comparative vise en outre à démontrer le caractère 
unique et exceptionnel du Teyler dans ce contexte. 
 
La méthodologie exposée examine un certain nombre 
de catégories, concernant notamment le caractère privé 
ou non de l’institution, par opposition à celles créées par 
l’État ou l’Église, ses qualités architecturales et sa 
continuité. Quatre-vingt-six institutions de ce type ont été 
identifiées pour procéder à la comparaison, dont 26 
furent fondées au XVIIIe siècle. Il s’agit, parmi d’autres, 
du British Museum, Londres, Royaume-Uni (1753), de 
La Specola, Florence, Italie (1771), du musée des Arts 
et Métiers, Paris, France (1794), des académies royales 
danoise et suédoise (1742) ou du Museu de Cienca da 
Universidade de Coimbra, Portugal (1772). La plupart de 
ces institutions sont d’éminents symboles du siècle des 
Lumières et, dans leur majorité, elles ont conservé leur 
site et leurs installations d’origine.  
 
Parmi les sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, l’État partie compare aussi le Teyler avec le 
complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus 
d’Anvers, Belgique, inscrit en 2005 sur la base des 
critères (ii), (iii), (iv) et (vi), les jardins botaniques royaux 
de Kew, Royaume-Uni, inscrits en 2003 sur la base des 
critères (ii), (iii) et (iv), l’ancien observatoire de Tartu, 
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Estonie, inscrit en tant que composant de l’arc 
géodésique de Struve sur la base des critères (ii), (iii) et 
(vi), l’Ancien Musée, Allemagne, inscrit comme 
composant de la Museumsinsel (Île des musées), Berlin, 
en 1999 sur la base des critères (ii) et (iv) et nombre 
d’autres institutions. 
 
L’ICOMOS considère que, bien qu’elle soit large, 
l’analyse comparative ne sert finalement qu’à montrer 
combien il existe d’établissements possédant, de 
différentes manières, des caractéristiques semblables à 
celles du Teyler. Elle ne parvient pas, sans avoir recours 
à une multitude de critères qualificatifs détaillés (comme 
le fait d’être la seule institution fondée avec des capitaux 
privés et partiellement construite dans un dessein précis 
qui soit située derrière une résidence privée 
d’architecture modeste) à mettre en relief en quoi elle 
peut être considérée comme l’exemple le plus 
exceptionnel parmi ceux évoqués et comme la meilleure 
représentante des idéaux et des nouvelles institutions 
pédagogiques du siècle des Lumières en Europe.  
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas 
réussi à exposer ce qui fait précisément du Teyler l’icone 
du siècle des Lumières parmi toutes ces institutions ni 
en quoi elle est une représentation unique d’un petit 
univers, un microcosme du monde, qui célèbre le 
miracle de la création, comme cela est suggéré dans le 
dossier de proposition d’inscription.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial. 

 
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 : 
 
 Le Teyler est un exemple exceptionnel des idéaux 

du siècle des Lumières, associé au protestantisme et 
à la société bourgeoise. Cette institution fut créée 
par un citoyen sans l’aide de l’État ni de l’Église et 
reflète l’ambition centrale de son fondateur, la 
compréhension de l’œuvre de Dieu. 

 La disposition des bâtiments et des salles et la 
mission éducative et scientifique du Teyler portent 
témoignage de la perpétuation de l’idéal des 
Lumières jusqu’à nos jours. 

 La salle ovale du Teyler représente un musaeum 
classique, un temple des arts et des sciences, où 
des expériences et des observations furent menées 
dans des laboratoires et des galeries et où plusieurs 
découvertes furent faites. 

 La maison de la Fondation est un exemple unique 
d’une résidence de négociant du XVIIIe siècle 
associée à des salles spécialement conçues pour le 
public et est, par conséquent, le seul institut 
pédagogique destiné au public qui soit situé derrière 

une demeure privée, illustrant le caractère discret 
typique de la culture civile hollandaise. 

 
L’ICOMOS considère que le Teyler est un exemple 
remarquable d’une institution fournissant un témoignage 
sur les efforts d’éducation populaire qui émergèrent 
pendant le siècle des Lumières, et sur le rôle joué par 
des citoyens et des fondateurs individuels dans ce 
contexte. L’ICOMOS considère également que la 
pérennité de cette atmosphère d’exploration et de 
compréhension n’est pas complètement transmise dans 
le Teyler, étant donné que son champ fut réduit au début 
du XXe siècle et que cette institution, à l’heure actuelle, 
remplit essentiellement une fonction muséale, à 
l’exception notable de son programme culturel et de 
l’espace pédagogique construit récemment. Toutefois, 
ces éléments ne peuvent être facilement reliés aux 
structures architecturales de l’institution datant du siècle 
des Lumières. 
 
L’ICOMOS considère que la maison de la Fondation 
n’est pas un exemple exceptionnel d’une résidence de 
négociants du XVIIIe siècle et que les éléments 
importants du Teyler ne furent construits qu’après la 
mort de Teyler dans de nouvelles structures situées 
derrière son ancienne résidence. En conséquence, 
l’aspect particulier de la combinaison voulue, celle d’une 
institution publique et de la résidence privée du 
fondateur dans une succession spatiale, ne semble pas 
s’appliquer pleinement. La salle ovale est une structure 
impressionnante, en particulier au regard des vitrines et 
des collections qu’elle contient. Toutefois, l’ICOMOS 
rappelle que la Convention du patrimoine mondial est 
une convention relative aux sites, ne reconnaissant que 
les biens immeubles. Ainsi, le contenu de la salle ovale 
et d’autres sections du Teyler ne peut-il être pris en 
considération que dans la mesure où il se rapporte à du 
mobilier ou des installations d’intérieur fixes, ou encore à 
des revêtements de sol ou des décorations murales 
inamovibles. 
 
L’ICOMOS reconnaît que le Teyler au sein de son 
institution illustre l’aspiration à la connaissance et un 
nouvel accès public à l’enseignement au siècle des 
Lumières. Toutefois, l’ICOMOS estime que les 
structures incluses dans le bien ne peuvent pas être 
considérées comme manifestant une valeur universelle 
exceptionnelle. L’ICOMOS note que la proposition 
d’inscription présentée s’appuie sur de multiples critères 
qualificatifs pour montrer en quoi le Teyler est 
exceptionnel et que ces derniers n’étayent pas 
pleinement le thème principal de la proposition 
d’inscription, qui présente le Teyler comme un centre du 
XVIIIe siècle ayant développé l’étude et la diffusion des 
arts, des sciences et de la technologie.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

L’ensemble complet du Teyler est contenu dans les 
délimitations du site, y compris la maison de la Fondation 
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d’origine et toutes les extensions ultérieures. Aucune des 
structures de cet ensemble n’a subi précédemment de 
démolition, d’incendie, d’inondation, ou toute autre forme 
de destruction. L’ICOMOS considère que, bien que tous 
les éléments nécessaires pour représenter la signification 
du Teyler dans le contexte du siècle des Lumières soient 
compris dans les délimitations du bien, les constructions 
ajoutées aux XXe et XXIe siècles, comme le café, la 
boutique du musée, le centre pédagogique et la nouvelle 
galerie d’exposition, y sont également inclus, ces derniers 
éléments ne se rattachant pas aussi bien à la valeur 
universelle exceptionnelle proposée. 
 
L’ICOMOS considère que la réglementation en place pour 
le district historique entourant le Teyler devrait 
probablement réduire tout effet négatif dû au 
développement. Le Teyler ne devrait pas être affecté par 
les impacts visuels de nouvelles constructions, en raison 
de son orientation vers l’intérieur. Les règlements de 
zonage empêchent la construction de bâtiments de 
grande hauteur, susceptibles d’avoir un impact sur les 
perspectives visuelles dans les cours de l’ensemble. 
L’ICOMOS considère que la condition d’intégrité pourrait 
être justifiée. 
 
Authenticité 

L’état du Teyler est documenté dans son emplacement 
d’origine, qui s’est agrandi depuis sa création, en 
plusieurs phases successives. Alors que ces 
agrandissements ont eu un impact sur le plan de 
l’institution et ont accru la densité des bâtiments, ses 
structures architecturales d’origine n’ont subi que des 
impacts mineurs du fait qu’elles ont été reliées à des 
parties existantes ou nouvelles de l’ensemble. En termes 
d’authenticité des matériaux, de la substance et de la 
facture, il convient de mettre l’accent sur la salle ovale ; 
elle est conservée dans son état d’origine et sa 
restauration récente a exclusivement porté sur son 
nettoyage et sa stabilisation. Néanmoins, les deux 
galeries de peintures et le cabinet des estampes 
modernisé ont perdu leur aspect d’origine à la suite de ces 
projets de modernisation.  
 
La plupart des pièces ont gardé leur fonction d’origine, à 
l’exception du laboratoire, qui n’est plus utilisé pour des 
expériences, et du cabinet des estampes, qui a été 
rénové. Le Teyler conserve l’atmosphère du XVIIIe siècle 
dans sa manière d’utiliser la lumière du jour dans les 
expositions. Lorsque le Teyler ouvrit pour la première fois, 
la lumière électrique n’existait pas encore et les salles 
étaient exclusivement éclairées par des fenêtres et des 
plafonds en verre. Ce principe a été maintenu et, au 
crépuscule, la lumière du jour qui s’estompe joue un rôle 
essentiel dans l’expérience vécue par le visiteur.  
 
L’ICOMOS considère que l’authenticité est probablement 
avérée dans le cas des pièces du XVIIIe siècle, mais 
qu’elle ne peut s’appliquer de la même façon aux galeries 
de peintures ni aux extensions modernes des XIXe et XXe 
siècles. L’ICOMOS considère que, si une section réduite 

du Teyler était prise en compte, la condition d’authenticité 
pourrait être remplie. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité pourraient être remplies pour une partie du 
bien.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii), (iv) et (vi). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
Teyler apporte un témoignage unique sur le siècle des 
Lumières, en tant que manifestation matérielle de 
l’enthousiasme et de l’optimisme de la société 
européenne au XVIIIe siècle. Ceci est exprimé par les 
aménagements intérieurs d’origine qui ont été 
conservés, en particulier la salle ovale qui incarne 
encore l’esprit de son époque. 
 
L’ICOMOS considère que la salle ovale est 
effectivement un témoignage saisissant du siècle des 
Lumières mais que cela ne s’applique pas également à 
toutes les autres structures que le bien comprend 
actuellement. L’ICOMOS note que le dossier de 
proposition d’inscription souligne explicitement que 
toutes les parties du Teyler ne répondent pas à tous les 
critères retenus pour la proposition d’inscription, ce qui 
pose des problèmes de méthodologie.  
 
L’ICOMOS considère que seule une petite partie de ce 
qui est proposé pourrait être considérée comme 
exceptionnelle en comparaison des nombreuses autres 
institutions d’enseignement fondées au cours du 
XVIIIe siècle, et que la partie en question – la salle ovale 
– est au moins partiellement exceptionnelle en raison de 
son mobilier intérieur et de ses collections, qui ne 
peuvent pas être considérés comme des éléments 
importants constituant la valeur universelle 
exceptionnelle dans le contexte de la Convention du 
patrimoine mondial. L’ICOMOS considère qu’il n’a pas 
été démontré que le Teyler puisse être jugé comme le 
meilleur exemple possible d’une institution pédagogique 
apportant un témoignage sur le siècle des Lumières en 
Europe.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas 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 ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
Teyler est un exemple unique de résidence de négociant 
du XVIIIe siècle avec des salles construites exprès pour 
le public. Les différents styles architecturaux et intérieurs 
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d’origine sont censés refléter dans leurs évolutions 
successives le type spécifique d’un institut 
d’enseignement et d’un centre pédagogique publics.  
 
L’ICOMOS considère que la maison de la Fondation 
Teyler ne peut prétendre être exceptionnelle en tant 
qu’exemple d’une résidence de négociant ou de maison 
de ville du XVIIIe siècle. La majeure partie du Teyler 
située derrière la maison de la Fondation fut construite 
après la mort de son fondateur et la chronologie de la 
construction dans cet ensemble semble contredire l’idée 
que le Teyler soit unique en tant qu’institution combinant 
des salles construites exprès pour le public et une 
résidence privée. Les extensions successives semblent 
en fait constituer une réponse à l’espace disponible à 
l’intérieur du pâté de maisons occupé par le Teyler dans 
le Haarlem historique, plutôt qu’être le développement 
conscient d’une typologie. La salle ovale, qui selon ses 
plans initiaux devait être circulaire, en fournit un 
témoignage éloquent.  
 
L’ICOMOS considère que le Teyler est une habile 
création architecturale, tirant le meilleur parti de l’espace 
disponible dans le tissu historique densément construit 
de Haarlem, mais que cet aspect n’en fait pas un type 
d’ensemble architectural susceptible d’illustrer une 
période significative de l’histoire humaine. 
 

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 œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  
 
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
Teyler incarne les idéaux pérennes des protestants du 
siècle des Lumières et continue d’encourager les 
citoyens à s’instruire sur l’art, la science et la 
technologie. Il conserve sa mission éducative et 
scientifique en organisant des conférences 
universitaires, des visites guidées, des activités 
pédagogiques pour tous les âges et des expositions 
temporaires.  
 
L’ICOMOS considère que la perpétuation de l’esprit des 
Lumières telle que décrite selon ce critère est présente 
dans beaucoup d’institutions pédagogiques et de 
musées. Le Teyler a autrefois réduit ses activités de 
recherche scientifique quand il a mis un terme à ses 
expériences et observations pour des raisons 
financières au début du XXe siècle et s’est depuis tourné 
davantage vers le champ d’activités commun à de 
nombreux musées comparables. L’ICOMOS considère 
qu’il n’a pas été démontré que, par comparaison avec 
d’autres ensembles muséaux fondés au siècle des 
Lumières, le Teyler poursuit sa mission scientifique et 
éducative en tant qu’institution d’enseignement d’une 
manière exceptionnelle et illustre la continuité de cette 
mission durant plusieurs siècles d’une manière 
exceptionnelle.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que les critères selon lesquels le 
bien a été proposé pour inscription n’ont pas été 
justifiés. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Le bien est situé dans la zone de conservation urbaine de 
Haarlem, qui est soumise à diverses restrictions 
concernant le développement. Aucun projet concret de 
développement n’est actuellement en discussion ou 
approuvé. La réalisation de projets importants qui 
pourraient avoir des impacts négatifs sur l’intégrité de 
l’ensemble du Teyler et les vues importantes sur et 
depuis celui-ci, semble improbable. Les plans de 
développement relatifs au musée Teyler concernent 
simplement la restauration des galeries de peintures pour 
restituer leur état d’origine et l’ouverture de la maison de 
la Fondation au public. Aucune autre extension 
architecturale n’est prévue.  
 
S’agissant des contraintes liées à l’environnement, 
Haarlem est exposé aux niveaux de pollution 
atmosphérique et sonore habituels dans les 
agglomérations urbaines européennes. Résultant de 
l’ancienne utilisation industrielle d’une partie de cet 
ensemble, de faibles niveaux de contamination du sol 
peuvent exister, mais ne présentent pas de danger pour 
les bâtiments ou les visiteurs. Le risque de catastrophes 
naturelles est relativement faible pour le Teyler. Cette 
partie des Pays-Bas n’a jamais enregistré d’activité 
sismique importante mais, compte tenu de sa basse 
altitude, la principale menace est l’eau. Un cordon de 
dunes, large et solide, faisant face à la mer, a toujours 
protégé la ville historique et est bien entretenu, de 
manière régulière, par l’office des eaux du Rijnland. 
Malgré des inondations antérieures à Haarlem, le Teyler 
n’en a jamais pâti, étant donné que le quai longeant la 
rivière Spaarne est relativement haut et que les salles 
historiques sont situées à un niveau encore plus élevé.  
 
Des plans de préparation aux catastrophes et 
d’intervention existent pour Haarlem et le Teyler a son 
propre plan de sécurité, associé à un nouveau système 
de détection d'intrusions et d’alarme pour prévenir le vol et 
le vandalisme. Des exercices d’urgence sont organisés 
trois fois par an. Ils préparent bien les employés à réagir 
dans les situations d’urgence, en particulier en cas 
d’incendie, qui fait l’objet d’exercices plus réguliers.   
 
Le Teyler reçoit en moyenne 100 000 visiteurs par an, 
avec des pics les week-ends et les jours fériés. Des 
études ont porté sur le nombre maximum de visiteurs que 
le Teyler peut accueillir, en particulier dans ses salles 
historiques les plus fragiles, et ont fixé le maximum 
possible dans ses locaux actuels à 150 000 visiteurs par 
an. Pour l’heure, l’augmentation de la fréquentation a 
conduit à envisager de fournir des couvre-chaussures 
dans certaines parties de l’ensemble afin de réduire 



 

 207

l’usure des planchers historiques. Des études sur les 
avantages et inconvénients potentiels sont menées 
actuellement.   
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le vandalisme, les incendies et 
les inondations. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Les délimitations proposées pour le bien renferment 
l’ensemble complet de la Fondation Teyler, y compris les 
extensions les plus récentes construites dans les années 
1990 et en 2002. L’ICOMOS considère que l’importance 
du Teyler en tant que témoignage du siècle des Lumières 
est concentrée dans l’architecture du XVIIIe siècle et que 
les délimitations ont été dessinées d’une manière un peu 
large. L’ICOMOS considère que des délimitations limitant 
le bien à ses éléments du XVIIIe siècle reflèteraient d’une 
manière plus appropriée la signification proposée. 
 
La zone tampon a été définie sur la base des lignes de 
vue directes sur l’ensemble du Teyler depuis les rues 
voisines, mais aussi depuis les rives opposées de la 
Spaarne. L’ICOMOS considère que la zone tampon 
semble appropriée pour protéger le Teyler des potentiels 
impacts négatifs de nouvelles constructions, étant donné 
que le musée est essentiellement un ensemble tourné 
vers l’intérieur, qui n’est pas caractérisé par des 
perspectives particulières. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les 
délimitations du bien proposé pour inscription ne sont 
pas définies d’une manière appropriée mais que 
l‘approche générale relative à sa zone tampon est 
appropriée pour protéger la signification de l’ensemble. 

 
Droit de propriété 
Le Teyler appartient entièrement à la Fondation Teyler 
(Teylers Stichting), conformément au testament de Pieter 
Teyler, par lequel celui-ci a transféré sa propriété et ses 
richesses à une fondation devant être créée après sa 
mort. Depuis lors et jusqu’à nos jours, la Fondation a été 
dirigée par cinq membres du conseil d’administration. La 
gestion du bien patrimonial fut confiée à une seconde 
fondation, appelée la Fondation pour la gestion et la 
conservation du musée Teyler, créée en 1981. 
 
Protection  
Une partie de l’ensemble du Teyler est reconnue comme 
monument classé en vertu de la loi néerlandaise sur les 
monuments et les bâtiments historiques. Cette 
désignation s’applique à la maison de la Fondation et aux 
parties historiques du musée Teyler. Elle ne concerne pas 
actuellement l’ancien laboratoire dans le jardin, ni les 
nouvelles galeries ou extensions des XXe et XXIe siècles, 
qui font également partie du bien. L’État partie a souligné 
que la procédure visant à obtenir un statut de protection 

pour le laboratoire avait été entamée et que celui-ci 
obtiendrait probablement ce classement en tant que 
monument vers la mi-2012.  
 
Toutefois, les dernières extensions du musée Teyler, qui 
sont incluses dans le bien, ne sont pas classées comme 
monuments et leur jeune âge exclut leur inscription. 
L’ICOMOS note que, conformément au paragraphe 97 
des Orientations, les biens devant être inscrits sur la Liste 
de patrimoine mondial doivent avoir une protection 
législative, à caractère réglementaire, adéquate à long 
terme.  
 
La loi sur les monuments et les bâtiments historiques 
(1988) accorde également un statut de paysage urbain 
protégé. Un tel niveau de protection a été attribué à la 
zone tampon désignée, laquelle est entièrement comprise 
dans une zone de conservation historique. La 
réglementation relative aux autorisations de zonage et de 
construction dans les zones de conservation historiques 
est indiquée dans les zones du plan local. La zone 
tampon s’étend sur trois de ces zones : Bakenes, Burgwal 
et Oude Stad. En outre, un comité consultatif indépendant 
pour l’urbanisme, le patrimoine et le design (ARK) doit 
être consulté avant la délivrance de toute autorisation de 
développement. En complément de la réglementation 
existante, la municipalité de Haarlem et la Fondation pour 
la gestion du Teyler ont récemment signé un accord pour 
souligner l’importance de la protection urbaine pour les 
environs du bien. 
 

L’ICOMOS considère que toutes les parties du bien ne 
sont pas protégées d’une manière appropriée, mais que 
les mesures de protection pour la zone tampon sont 
suffisantes.  

 
Conservation 
Les composants du musée Teyler sont bien documentés 
et inventoriés, tant leurs structures architecturales et 
leurs intérieurs que leurs collections. Le pâté de maison 
du Haarlem historique où le Teyler est situé est bien 
préservé et de nombreux édifices historiques formant 
son périmètre sont la propriété de la Fondation Teyler. 
Des programmes de conservation plus vastes ont été 
réalisés au cours de la dernière décennie, en particulier 
les travaux de conservation de la salle ovale à l’occasion 
du 225e anniversaire, qui furent entrepris après des 
recherches approfondies et suivant une approche 
extrêmement prudente. Les mesures constantes 
d’entretien et de conservation préventive obéissent au 
plan d’entretien 2012-15, qui expose un programme de 
travail, y compris des indicateurs garantissant 
l’engagement de respecter des normes de conservation 
rigoureuses.  
 
Le Teyler dispose d’une équipe interne d’entretien et de 
conservation, mais fait appel aux services de 
consultants pour tous les travaux de conservation 
requérant des conseils de spécialistes. Pour chaque 
intervention, on rédige des manuels appelés « livres de 
salles », qui exposent tous les éléments connus en 
matière d’histoire, d’évolution et d’état de l’espace et qui, 
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désormais, guideront et documenteront les interventions. 
L’ICOMOS considère que le niveau des recherches 
entreprises est louable et constitue une bonne base 
d’informations pour les futures générations de 
professionnels du patrimoine qui interviendront au Teyler. 
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation est 
satisfaisant et que les activités d’entretien et de 
conservation sont efficaces.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Le musée Teyler est géré par la Fondation pour la gestion 
et la conservation du musée Teyler (ci-après dénommée 
la Fondation pour la gestion) qui fut créée dans le seul but 
de gérer, d’exploiter, de financer et de conserver les 
bâtiments et collections. La Fondation Teyler et la 
Fondation pour la gestion ont réglé leurs relations par 
contrat, l’entière responsabilité de la gestion de 
l’ensemble étant confiée à la Fondation pour la gestion, à 
laquelle des bâtiments et collections ont été donnés sous 
forme de prêts. Toutefois, deux membres du conseil 
d’administration de la Fondation Teyler sont également 
membres d’office du conseil d’administration de la 
Fondation pour la gestion, qui compte six membres.  
 
La gestion est financée par la vente de billets et les 
dépenses des visiteurs, mais elle bénéficie aussi d’un 
soutien financier, sous la forme de subventions de l’État 
accordées par l’Agence du patrimoine culturel. Le Teyler a 
également été subventionné dans le cadre du plan de 
conservation national, qui prévoit des mesures de 
conservation spécifiques durant la période 2010-15. Elle a 
également reçu d’importantes contributions de la part de 
Bank Giro Loterij, le plus grand fonds culturel privé des 
Pays-Bas. Enfin, la Fondation pour la conservation des 
monuments de Haarlem a accepté de financer la 
conservation de la maison de la Fondation. L’ICOMOS 
considère que ces données illustrent la stratégie de 
collecte de fonds menée avec succès par le Teyler et que, 
avec l’apport de ses fonds propres et des subventions 
régulières de l’État, le financement peut être considéré 
comme suffisant.  
 
Le Teyler forme sa propre équipe expérimentée, qui 
collabore étroitement avec l’Agence du patrimoine 
culturel des Pays-Bas et la municipalité de Haarlem afin 
d’utiliser la meilleure expertise possible requise par toute 
question spécifique. Le personnel employé par la 
Fondation pour la gestion compte des spécialistes en 
histoire de l’architecture et en conservation. Le système 
de sécurité et d’intervention en cas de catastrophe est 
approprié et le personnel est régulièrement formé aux 
procédures d’urgence. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation 

Le dossier de proposition d’inscription contient un 
document intitulé Plan de gestion. Toutefois, le contenu 

de ce document est essentiellement une brève 
introduction au dossier de proposition d’inscription, aux 
normes de référence et aux documents juridiques et une 
présentation des organisations concernées par la 
gestion, comme la Fondation pour la gestion. Dans une 
petite section, en fin de document, intitulée Questions 
essentielles de gestion, il contient une liste des 
procédures régulières d’entretien et un résumé des 
informations fournies par le dossier de proposition 
d’inscription sur la conservation, la présentation et la 
gestion des risques.  
 
L’ICOMOS considère que le document appelé Plan de 
gestion ne peut pas être considéré comme un plan de 
gestion tel qu’il est exigé pour gérer les biens du 
patrimoine mondial, étant donné qu’il y manque des 
objectifs clairement formulés, des stratégies de gestion, 
des plans d’actions, des responsabilités spécifiques et 
sources de financement associées, ainsi que des 
indicateurs de suivi concernant les actions entreprises. 
L’ICOMOS considère que le système de gestion existant 
devrait être documenté et qu’un plan de gestion révisé, 
intégrant des parties du plan d’entretien existant et 
suivant des objectifs stratégiques à moyen et à long 
terme, serait un atout certain pour la gestion du bien.  
 
En tant que musée, le Teyler est bien préparé pour 
répondre aux besoins des visiteurs et fournir de nombreux 
conseils et informations dans tout l’ensemble muséal. Le 
Teyler évite, dans une large mesure, les panneaux 
d’information et d’exposition dans les galeries et salles 
historiques et propose plutôt des visites avec audio-guides 
pour différents groupes d’âge et publics. Bien que le 
Teyler présente des expositions temporaires et 
permanentes, l’accent a plutôt été mis récemment sur les 
mesures encourageant les visiteurs à explorer aussi les 
structures architecturales et les intérieurs de l’ensemble.  
 
Implication des communautés locales 

Bien que l’implication des communautés locales n’ait pas 
été spécifiquement évoquée dans le dossier de 
proposition d’inscription, il semble que les activités 
pédagogiques offertes aux enfants fidélisent dans une 
large mesure le public de la communauté locale, 
établissant ainsi des liens à long terme entre le musée et 
la population locale.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de 
gestion actuel semble dans une large mesure efficace et 
basé sur un financement acceptable, même si les 
mesures de conservation importantes resteront tributaires 
de fonds extrabudgétaires. L’ICOMOS note cependant 
qu’il n’existe pas encore de plan de gestion.  

 
 
6 Suivi 
 
Les indicateurs clés exposés dans le système de suivi 
sont les éléments présentés comme constituant la valeur 
universelle exceptionnelle, y compris la présence et le 
degré de maintien de la valeur universelle exceptionnelle, 
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de l’authenticité et de l’intégrité, ainsi que la gestion et la 
zone tampon. L’ICOMOS considère qu’il sera nécessaire 
de mettre au point des indicateurs de suivi plus précis, qui 
pourront être comparés à des intervalles définis pour 
permettre de porter des jugements successifs sur l’état de 
conservation et sur l’efficacité de la gestion du bien.  
 

L’ICOMOS considère que les indicateurs de suivi 
nécessitent une révision pour permettre d’anticiper les 
menaces et les défis et d’assurer le suivi approprié du 
bien. 

 
 
7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que Teyler, Haarlem, est une 
institution d’enseignement remarquable, qui reflète 
l’aspiration à la compréhension des arts et des sciences 
au siècle des Lumières. Toutefois, l’ICOMOS considère 
qu’il n’a pas été démontré que celle-ci puisse, sans faire 
appel à un nombre important de critères qualificatifs 
détaillés, être considérée comme l’exemple le plus 
exceptionnel parmi les nombreuses institutions 
d’enseignement du siècle des Lumières en Europe qui 
ont été préservées. De l’avis de l’ICOMOS, l’analyse 
comparative n’a pas expliqué ce qui fait précisément du 
Teyler l’icone du siècle des Lumières parmi toutes ces 
institutions, comme cela est suggéré dans le dossier de 
proposition d’inscription. 
 
L’ICOMOS considère que la pérennité de l’atmosphère 
d’exploration au Teyler s’est affaiblie pour se réduire à 
une fonction qui reflète principalement le champ d’activité 
d’un musée, et que la maison de la Fondation n’est pas 
un exemple exceptionnel d’une résidence de négociants 
du XVIIIe siècle. L’ICOMOS considère également que les 
constructions ajoutées aux XXe et XXIe siècles, comme le 
café et la boutique du musée, le centre pédagogique et la 
nouvelle galerie d’exposition, ne se rattachent pas 
aisément à la valeur universelle exceptionnelle proposée 
et ne sont pas protégées actuellement par la législation 
nationale. De l’avis de l’ICOMOS, les conditions d’intégrité 
et d’authenticité pourraient être remplies pour certaines 
parties de l’ensemble du Teyler, en particulier les 
structures bien conservées du XVIIIe siècle. 
 
L’ICOMOS considère que l’état de conservation est 
acceptable, que les mesures de conservation sont très 
prudentes et de grande qualité et que le niveau des 
recherches entreprises au préalable est louable. Le 
système de sécurité et de réaction aux catastrophes est 
approprié et le personnel est régulièrement formé aux 
procédures d’urgence. Toutefois, l’ICOMOS considère 
que le plan de gestion soumis ne correspond ni à une 
documentation suffisante sur le système de gestion ni à 
un plan de gestion opérationnel. En conséquence, 
l’ICOMOS recommande une révision du plan de gestion 
sur la base d’objectifs stratégiques à moyen et long terme 
et de plans d’actions en faveur de leur mise en œuvre, 
précisant les responsabilités, les sources de financement 
et les indicateurs de performance. 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que Teyler, Haarlem, Pays-
Bas, ne soit pas inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial.  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 



La façade monumentale de Teylers sur la rivière Spaarne 
 
 
 
 
 
 

 
La salle ovale 



 La première galerie de peintures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’escalier et l’observatoire sur le toit de la salle ovale 
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Université de Coimbra  
(Portugal) 
No 1387 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie  
Université de Coimbra – Alta et Sofia 
 
Lieu 
Beira Litoral, Baixo Mondego 
Portugal 
 
Brève description 
Située sur une colline dominant la ville, l’université de 
Coimbra s’est développée et a évolué sur plus de sept 
siècles pour former sa propre zone urbaine bien définie 
dans la vieille ville. Initialement établie comme académie à 
la fin du XIIIe siècle, elle s’est fondue dans Coimbra sous 
la forme d’une série de collèges, dont le collège de Jésus. 
Les principaux jalons marquant l’évolution idéologique, 
pédagogique et culturelle de l’université sont les édifices 
des XVIe et XVIIe siècles, parmi lesquels le palais royal 
d’Alcáçova qui abrite l’université depuis 1537, la chapelle 
Saint-Michel, la bibliothèque Joanine et les collèges ayant 
subsisté ; les installations du XVIIIe siècle comprenant les 
laboratoires, le jardin botanique et la presse universitaire, 
et la grande « ville universitaire » créée au cours des 
années 1940.  
 
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 de deux ensembles. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
26 novembre 2004 
 
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 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription.  
 
Consultations  
L’ICOMOS a consulté plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 17 au 23 septembre 2012. 

Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Une lettre a été envoyée à l’État partie le 20 septembre 
2012, lui demandant une carte montrant les bâtiments 
clairement identifiés et des éclaircissements sur la 
justification, l’analyse comparative, l’intégrité/les 
délimitations, la conservation, la protection, le droit de 
propriété et la gestion. Une réponse a été reçue de l’État 
partie le 19 octobre 2012 et les informations ont été 
intégrées dans les sections concernées ci-après. Une 
seconde lettre a été envoyée le 20 décembre 2012, 
demandant des informations complémentaires sur la 
protection et la délimitation de la zone tampon. Une 
réponse a été reçue de l’État partie le 27 février 2013 et 
ces informations ont été intégrées dans les sections 
concernées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Les deux éléments de l’université de Coimbra constituant 
le bien proposé pour inscription sont la zone de l’ancien 
collège de 6,5 ha, créée à l’origine au XVIe siècle le long 
de la rue Sofia, dans la partie inférieure, et la zone Alta de 
29 ha au sommet de la colline où l’université fut 
initialement établie au XIVe siècle, puis s’est développée 
jusqu’à notre siècle. Les deux sont entourés par une zone 
commune de protection (tampon) de 81,5 ha. Celle-ci 
comprend la zone urbaine environnante, y compris le 
centre de la vieille ville médiévale et la zone où les 
logements pour étudiants (repúblicas) sont situés. 
 
Alta 

L’élément Alta du bien proposé pour inscription comprend 
la cathédrale de Santa Maria du XIIe siècle et l’ancien 
palais royal d’Alcáçova, qui fut donné pour accueillir 
l’université en 1537, devenant connu sous le nom de 
palais des écoles et incluant la chapelle Saint-Michel et le 
musée d’art sacré associé avec les collections du trésor 
de la chapelle ; l’ancienne salle du trône, qui est 
maintenant le grand hall de l’université où les cérémonies 
importantes se déroulent ; la somptueuse bibliothèque 
Joanine de style baroque avec ses riches collections 
bibliographiques ; la tour de l’université ainsi que la 
colonnade et le portique de la Via Latina. Autour du palais 
s’élèvent les collèges construits aux XVIe et XVIIe siècles, 
dont le collège de Jésus, ceux de la Sainte-Trinité, de 
Saint-Jérôme, Saint-Benoît, Saint-Antoine de la carrière et 
Sainte-Rita, ainsi que le laboratoire de chimie, le jardin 
botanique et la presse universitaire, représentant les 
installations de l’époque des Lumières au XVIIIe siècle et 
l’aménagement de la « ville universitaire » dans les 
années 1940. Cette dernière comprend les archives de 
l’université, la bibliothèque générale (intégrant le site du 
Studium Generale ou bâtiment des études anciennes du 
XIVe siècle) avec sa collection de livres anciens, la faculté 
des lettres, la faculté de médecine, le département des 
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mathématiques, les bâtiments de la chimie et de la 
physique et le bâtiment de l’union des étudiants. Les 
vastes collections scientifiques de l’université sont 
abritées dans le musée des sciences installé dans le 
collège de Jésus et le laboratoire de chimie.   
 
Sofia 

L’élément Sofia comprend le monastère de Santa Cruz du 
XIIe siècle et un certain nombre de collèges construits au 
XVIe siècle le long de la route de Sofia, descendant de la 
colline vers le nord-ouest. Ces collèges furent 
abandonnés aux XIXe et XXe siècles lorsque l’université 
se réunit au sommet de la colline à Alta mais sont 
actuellement remis en usage par l’université. Il s’agit 
notamment des collèges Saint-Michel (Inquisition - ancien 
collège royal des arts), Saint-Esprit, Notre-Dame-du-
Carmel, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Pierre-du-Tiers-
Ordre, Saint-Thomas, nouveau Saint-Augustin et Saint-
Bonaventure. 
 
Histoire et développement 
Située sur le site de la ville romaine d’Aeminium, Coimbra 
était le siège d’un évêque avant sa conquête par les 
Maures menés par Almanzor en 987, et la construction 
ultérieure d’une citadelle carrée fortifiée au sommet de la 
colline. Celle-ci fut finalement intégrée dans le palais qui 
se développa sur le site à la suite de la reconquête 
chrétienne en 1064, devenant le principal palais royal du 
roi du Portugal au XIIe siècle. Le monastère de Santa 
Cruz fut fondé à cette époque. L’université fut fondée en 
1290 à Lisbonne en tant que studium generale, mais 
transférée par le roi Dinis à Coimbra en 1308 où elle 
occupa son propre bâtiment (bâtiment des études 
anciennes) près du palais royal. Elle fut encore déplacée 
deux fois, pour finalement s’installer dans le palais royal 
de Coimbra en 1537 sous les auspices du roi João III, où 
elle se concentra sur les humanités et développa un vaste 
réseau de plus de 20 collèges résidentiels à la suite des 
réformes de ce roi. Ces collèges adoptèrent la forme de 
cours cloîtrées fermées avec leurs propres chapelles et 
étaient situés autour du palais royal sur la colline et le long 
de la rue Sofia récemment créée, qui coupait directement 
la partie basse de la ville, partant du monastère de Santa 
Cruz pour se prolonger vers le nord-ouest. Ce monastère 
fut également intégré dans l’université à cette époque. Le 
tournant des XVIe-XVIIe siècles fut marqué par la 
publication de commentaires (1592-1606) de professeurs 
jésuites sur les travaux d’Aristote, dont il y eut plus de 100 
éditions et qui devinrent célèbres dans l’ensemble de 
l’Europe, et aussi par les œuvres de Francisco Suárez qui 
influença fortement la formation et l’évolution du droit 
international moderne. La construction de la grande 
entrée du palais de l’université (connue sous le nom de 
porte de fer) en 1633 et la rénovation du grand hall 
mettent en relief le prestige attaché à l’université et ses 
liens avec le pouvoir politique. 
 
La construction de la somptueuse bibliothèque baroque 
de l’université de Coimbra (la bibliothèque Joanine 1717-
1728) sous le règne du roi João V marqua l’ouverture de 
l’université aux idées des Lumières, avec l’achat de livres 

scientifiques et d’instruments mathématiques à l’étranger. 
La nouvelle tour de l’horloge de 1728 qui remplaça celle 
construite dans la cour du palais en 1561 associait les 
fonctions de mesure du temps à l’astronomie. Les 
licenciés en droit de Coimbra occupaient des postes dans 
l’Église, les services royaux et les tribunaux dans 
l’ensemble du pays et de ses colonies. Plus tard, durant le 
siècle qui suivit la réforme entreprise en 1772 par le 
marquis de Pombal au nom du roi (la réforme pombaline), 
l’accent mis sur les sciences naturelles et physiques, 
nourries par les nouvelles découvertes faites au cours des 
voyages à l’étranger des savants-explorateurs, conduisit à 
la création de nouvelles installations, comme le laboratoire 
de chimie de style néoclassique, et à la rénovation de 
bâtiments existants suivant une forme architecturale 
similaire. Le jardin botanique fut également créé durant 
cette période. Des institutions éducatives et culturelles 
s’inspirant du modèle de Coimbra furent fondées ailleurs 
dans des colonies portugaises, augmentant les contacts 
et la circulation des idées et des informations, en 
particulier avec le Brésil.  
 
La fermeture des collèges à la suite de la dissolution des 
ordres religieux en 1834 entraîna une importante 
adaptation et modification des bâtiments existants et la 
dispersion de leurs bibliothèques et collections. La 
diminution du nombre de logements pour étudiants 
provoqua la multiplication des communautés 
estudiantines habitant des logements locatifs dans la 
vieille ville. Elles furent connues sous le nom de 
repúblicas, un terme reflétant la nature fraternelle de 
l’hébergement et l’activisme politique du corps étudiant, 
qui se développa dans la seconde moitié du siècle. Sous 
la république du Portugal proclamée en 1910, avec la 
séparation de l’Église et de l’État, l’université et ses 
étudiants maintinrent la continuité en préservant et 
poursuivant la pratique des cérémonies académiques et 
des traditions étudiantes établies depuis longtemps. Sous 
le régime militaire de la deuxième République (1933-
1974), l’université fut subordonnée au pouvoir politique et 
son espace massivement réorganisé. Des édifices 
existants autour du palais de l’université furent démolis et 
de grands bâtiments nouveaux de style classique 
dépouillé furent disposés en formant des rectangles à 
travers l’ancien schéma morphologique, incarnant 
l’autorité et la domination du régime d’une manière 
similaire à celle rencontrée dans d’autres pays européens 
aux régimes autoritaires et totalitaires.  
 
À partir des années 1970, lorsque la démocratie fut établie 
à la suite de la révolution de 1974 et, en particulier, depuis 
le début de l’actuel millénaire, l’université a été dispersée 
au-delà de ses limites originelles d’Alta et de Sofia. Dans 
l’espace qu’elle occupait à l’origine, elle entend récupérer 
des bâtiments existants, en créant de nouvelles 
utilisations dans la zone de Sofia et dans les anciens 
collèges d’Alta sur la colline et en construisant, si 
nécessaire, de nouvelles installations pour répondre à 
l’évolution des besoins de l’université en tant que bien 
architectural historique reconnu. 
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3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
Les deux éléments de la proposition d’inscription en série 
renferment une institution, l’université de Coimbra. Leur 
sélection est justifiée par l’analyse comparative qui 
compare l’institution de Coimbra comprenant ses deux 
parties à d’autres universités similaires qui ont influencé le 
développement d’universités dans les colonies de leurs 
nations respectives et ont connu un processus semblable 
d’évolution historique. Le dossier de proposition 
d’inscription prétend qu’en Europe Coimbra fut unique 
en ce que sa fondation fut accompagnée de la 
construction de bâtiments répondant spécifiquement à 
cette fin en 1291 et 1309. Le réseau collégial qui 
s’étendit le long de la rue Sofia au XVIe siècle suivit le 
modèle de l’université et quartier historique d’Alcalá de 
Henares, Espagne (1998, critères (ii), (iv) et (iv)), un 
modèle dont s’inspira également l’université de la vieille 
ville de Salamanque, Espagne (1988, critères (i), (ii), et 
(iv)). Au Portugal, les Jésuites fondèrent le collège de 
Jésus à Coimbra en 1547 et enseignèrent à l’université 
du Saint-Esprit dans le centre historique d’Évora (1986, 
critères (ii) et (iv)) à partir de 1553, contribuant à son 
influence religieuse et intellectuelle qui fit pendant à celle 
de Coimbra au nord jusqu’à l’expulsion des Jésuites en 
1759. Toutefois, il est expliqué que Coimbra se distingue 
d’Évora et des exemples espagnols dans la mesure où 
l’université fut établie à Coimbra dans le palais royal, 
attachant le prestige royal à cette institution et lançant 
un type de construction de bâtiments universitaires qui 
fut poursuivi parallèlement au type collégial tout au long 
des XVIe et XVIIe siècles. À cet égard, il est avancé que 
Coimbra diffère des universités de Toulouse, Oxford et 
Cambridge, qui continuèrent d’enseigner en tant que 
représentantes de l’Église, en se fondant sur des 
collèges résidentiels et un enseignement avec tutorat. 
Toutefois, l’ICOMOS considère que cet argument ne 
donne pas une évaluation précise de ces universités. 
 
L’académie royale, ainsi que fut nommé le palais, se 
distingue par l’utilisation de l’ancienne salle du trône pour 
les cérémonies officielles de l’université. Le soutien royal 
se manifeste également dans la bibliothèque Joanine 
construite spécifiquement, considérée comme un chef-
d’œuvre du style baroque. Alors que d’autres 
bibliothèques de cette époque sont mentionnées dans le 
dossier de proposition d’inscription comme présentant une 
splendeur baroque similaire, il est affirmé qu’elles 
n’avaient pas une fonction équivalente en termes 
d’utilisation publique. 
 
S’agissant des comparaisons avec l’époque réformatrice 
des Lumières du XVIIIe siècle, le dossier de proposition 
d’inscription fait valoir que le laboratoire de chimie est 
remarquable en tant que premier laboratoire destiné 
exclusivement à cette fin. En même temps, le jardin 
botanique fut aménagé pour recevoir des plantes devant 
servir aux études de sciences naturelles et de médecine. 
Il avait été précédé par le jardin botanique (Orto 
botanico), Padoue (1997, critères (ii) et (iii)).  

Les édifices du XXe siècle et la configuration de la « ville 
universitaire » (1941-42) sont étroitement liés à ceux de 
l’université de Lisbonne, planifiée presque 
simultanément avec une idéologie commune, et suivirent 
les modèles autoritaires similaires de la ville universitaire 
de Madrid, le campus de Moncloa (1928), ou de 
l’université de la ville de Rome - université La Sapienza 
(1932-35). 
 
Il est affirmé dans le dossier de proposition d’inscription 
que, bien qu’il existe des similitudes entre les bâtiments 
de l’université de Coimbra et ceux d’autres universités 
européennes d’une époque similaire, les différents types 
et périodes ne sont pas tous représentés de la manière 
dont ils le sont à Coimbra et, par conséquent, Coimbra 
se démarque en illustrant l’évolution des universités 
européennes grâce à la présentation de quatre périodes  
de l’architecture et de l’art, correspondant aux quatre 
phases historiques du développement de l’université, en 
termes de réformes idéologiques, pédagogiques et 
culturelles.  
 
En ce qui concerne la diffusion des connaissances et 
l’influence exercée dans les colonies, Coimbra est de 
nouveau comparée à l’université d’Alcalá de Henares, 
Espagne, qui a joué avec les colonies espagnoles un 
rôle similaire à celui de Coimbra vis-à-vis des colonies 
portugaises. Le dossier de proposition d’inscription fait 
état de l’influence de l’architecture de Coimbra sur les 
universités du Brésil, concernant le portique central de 
São Luis do Maranhâo, les tours du hall principal de São 
Paulo et le centre du campus de l’université fédérale de 
São Carlos. Il prétend que le rôle de Coimbra est mis en 
évidence par le fait qu’a été créé le groupe Coimbra 
d’universités brésiliennes et que son rôle globalement 
influent en Europe est mis en valeur par la création du 
groupe Coimbra d’anciennes universités européennes 
qui reconnaît Coimbra comme l’archétype d’une 
institution qui s’intègre dans la ville pour former « une 
ville universitaire par excellence ». 
 
L’ICOMOS reconnaît le rôle important joué par 
l’université de Coimbra en tant que centre de diffusion 
des connaissances pour le monde portugais. L’ICOMOS 
note également que les valeurs historiques de 
l’université de Coimbra en tant qu’institution évolutive 
ont été bien décrites et il semble que cette université soit 
un exemple exceptionnel en ce qui concerne son 
influence sur le développement institutionnel et 
architectural des universités du monde lusophone. De 
plus, l’analyse comparative a montré que l’université de 
Coimbra est un exemple remarquable de ville 
universitaire intégrée, qui reflète une typologie urbaine 
spécifique que l’on ne peut trouver dans d’autres 
exemples comparables.  
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie 
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial. 
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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 : 
 
 L’université de Coimbra a accueilli et diffusé des 

connaissances et des influences dans le domaine 
des arts, des sciences, du droit, de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage dans tout le monde 
portugais. 

 L’université maintient et perpétue ses traditions et 
cérémonies formelles et informelles qui ont été 
recréées par d’autres universités. 

 L’université illustre au travers de l’ensemble de ses 
bâtiments les missions et l’évolution d’une université 
européenne depuis l’époque médiévale jusqu’à nos 
jours. 

 L’université est associée à la diffusion de la langue, 
de la littérature et des idées portugaises. 

 
L’approche en série a été adoptée car les deux éléments 
du bien proposé pour inscription sont nécessaires pour 
illustrer pleinement l’évolution des éléments urbains et 
architecturaux de l’université.  
 
L’ICOMOS considère que l’université de Coimbra a joué 
un rôle important dans le développement institutionnel et 
architectural des universités dans le monde lusophone 
en fournissant une source d’inspiration et une référence 
pour la création d’universités dans les colonies 
portugaises. Comme telle, elle occupe également une 
place de premier plan dans la diffusion du savoir, de la 
tradition et de la langue portugaise, même si ces 
aspects ne peuvent être reconnus que lorsqu’ils 
deviennent évidents dans la manifestation matérielle du 
bien.  
 
Le dossier de proposition d’inscription accrédite l’idée 
que le groupe Coimbra d’anciennes universités 
européennes reconnaît le bien proposé pour inscription 
comme l’archétype d’une institution qui s’intègre dans la 
ville. L’ICOMOS considère que l’université de Coimbra 
représente un exemple exceptionnel de ville universitaire 
qui illustre l’interdépendance entre la ville et l’université 
et où le langage architectural de la ville reflète les 
fonctions institutionnelles de l’université. Pour souligner 
cet aspect, il est important que les liens fonctionnels et 
visuels des deux éléments avec la vieille ville soient 
intégrés dans la protection et la gestion du bien. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Les éléments du bien proposé pour inscription ont été 
choisis parce qu’ils comprennent l’université historique 
de Coimbra et montrent son évolution dans le temps, 
présentant ainsi sa valeur en tant qu’exemple d’un type 
d’ensemble architectural. Sofia comprend le monastère de 
Santa Cruz, qui fut un élément de la période scolastique 
de l’université au XIVe siècle, et  les collèges des XVIe et 

XVIIe siècles, dont l’ancien collège des arts représentant 
la période de l’humanisme de la Renaissance. Alta 
comprend le site partiellement fouillé du bâtiment des 
études générales du XIVe siècle ; le palais de l’université 
avec son ancienne salle du trône et la bibliothèque 
Joanine, le collège de Jésus, célèbre pour les 
commentaires sur les principales œuvres d’Aristote, les 
Conimbricenses, d’autres collèges des XVIe-XVIIe 
siècles, représentant la période de l’humanisme de la 
Renaissance ; le laboratoire de chimie, le jardin botanique 
et la presse de l’université représentant la période du 
rationalisme des Lumières ; et la faculté de médecine, le 
bâtiment de la chimie et de la physique et la bibliothèque 
générale, parmi d’autres édifices représentant le 
modernisme. 
 
Des tableaux récapitulatifs montrant la chronologie, l’état 
de conservation et les incohérences, fournis par l’État 
partie en réponse à une demande de clarification de la 
part de l’ICOMOS, indiquent que peu de bâtiments sont 
restés intacts au cours de l’existence de l’université, mais 
que ceux mentionnés ci-avant sont considérés 
représenter le plus clairement les périodes chronologiques 
se rapportant aux étapes spécifiques de l’évolution de 
l’université et être relativement intacts. Des parties 
distinctes d’autres bâtiments situés sur le bien témoignent 
également des différentes étapes du développement de 
l’université. En réponse à la demande de clarification de la 
part de l’ICOMOS concernant d’autres constructions à 
l’extérieur de la délimitation du bien, qui faisaient partie de 
l’université, l’État partie a expliqué que l’ancien collège 
São José dos Marianos, devenu maintenant l’hôpital 
militaire, a été modifié de manière irréversible, que le 
collège royal de Nossa Senhora da Conceição da Ordem 
de Cristo (Tomar) avait été démoli au XIXe siècle et 
remplacé par la prison actuelle et que, s’agissant des 
repúblicas, le lieu physique des traditions étudiantes 
n’était pas important. L’ICOMOS note que les 
délimitations du bien proposé pour inscription enserrent 
étroitement les bâtiments appartenant à l’université à Alta 
et qu’à Sofia elles entourent étroitement les anciens 
collèges et le monastère de Santa Cruz.  
 
L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien proposé pour 
inscription va être affectée par les futurs développements 
qui sont proposés, notamment le nouveau bâtiment 
associé au couloir de transport prévu pour le métro 
Mondego aboutissant à l’hôpital Linha, qui part des 
berges, traverse la rue Sofia juste au nord du monastère 
de Santa Cruz, contourne la limite septentrionale de la 
partie centrale de la zone tampon ; un nouveau bâtiment 
abritant un centre de documentation et d’interprétation 
près du collège Saint-Jérôme ; une reconstruction près du 
cloître de la cathédrale devant accueillir une nouvelle 
bibliothèque de droit ; des constructions dans l’espace 
vierge de deux cours du collège de Jésus destinées à des 
collections et à un parc de stationnement souterrain sur la 
place Marquês de Pombal et/ou la place D. Dinis. 
L’ICOMOS recommande que des études d’impact sur le 
patrimoine exhaustives, conformément aux Orientations 
relatives aux études d’impact sur le patrimoine pour les 
biens du patrimoine mondial culturel de l’ICOMOS, soient 
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réalisées pour ces projets proposés afin de prévenir tout 
impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du 
bien.  
 
Le programme de l’université concernant des travaux de 
réparation et réhabilitation a pour effet de contrôler la 
détérioration générale, avec des projets visant à maintenir 
les bâtiments en usage et à les entretenir. L’intégrité de 
l’environnement du bien est en partie compromise par le 
développement à l’extérieur de la zone tampon proposée, 
qui a un impact sur les vues sur le bien et les perspectives 
depuis l’intérieur de celui-ci. 
 
Authenticité 

Le dossier de proposition d’inscription souligne 
l’authenticité d’utilisation, l’influence institutionnelle et les 
traditions culturelles en tant que principaux facteurs ayant 
un rapport avec l’université. Il fait valoir que, en termes de 
forme, d’architecture et de matériaux, chaque bâtiment est 
représentatif des périodes historiques, artistiques et 
idéologiques où il a été construit et que les interventions 
de conservation, restauration et réhabilitation ont été 
effectuées conformément aux théories prévalant à chaque 
époque. Certaines interventions ont utilisé de nouveaux 
matériaux qui étaient incompatibles et ont été corrigées 
lors de campagnes de conservation ultérieures. 
L’environnement topologique de la ville perchée sur une 
colline dans le paysage reste clairement défini, mais son 
authenticité a été compromise par le développement de 
bâtiments de grande dimension dans le paysage alentour. 
Les traditions culturelles de l’université continuent d’être 
entretenues. Toutefois, tous les éléments de l’ensemble 
universitaire ne conservent pas leur usage et fonction 
authentiques, certains connaissent une réutilisation 
adaptative, d’autres l’abandon.   
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription 
est authentique en termes de forme et conception, de 
matériaux et substance, de lieu, d’esprit et expression, 
alors que les bâtiments vides et les changements de 
propriétaires affectent l’authenticité de l’utilisation et de la 
fonction, et aussi la gestion traditionnelle.  
 

L’ICOMOS considère que la condition d’intégrité est 
partiellement remplie, mais vulnérable face au 
développement urbain à venir, et que la condition 
d’authenticité est remplie pour certaines sources 
d’information et pourrait être renforcée grâce à 
l’utilisation et la gestion continues des éléments vacants 
par l’université.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (ii), (iii), (iv) 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 ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’université, basée sur les influences idéologiques, 
artistiques et culturelles de l’ancien empire portugais, a 
reçu et diffusé des savoirs dans le domaine des arts, 
des sciences, du droit, de l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’aménagement paysager dans les régions 
autrefois colonisées par le Portugal.  
 
L’ICOMOS considère que cette justification est correcte 
en ce que l’université de Coimbra a joué un rôle 
déterminant dans l’évolution de la conception 
institutionnelle et architecturale des universités dans le 
monde lusophone et peut être considérée comme un 
site de référence dans ce contexte.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
traditions cérémonielles et culturelles de l’université sont 
très importantes et ont été perpétuées, y compris des 
chants et des festivités, et qu’elles ont été recréées par 
d’autres communautés universitaires. 
 
L’ICOMOS considère qu’il existe cependant d’autres 
universités ayant créé et entretenu, d’une manière 
indépendante, ces genres de traditions et que l’analyse 
comparative n’est pas parvenue à justifier le caractère 
exceptionnel des traditions de Coimbra. De plus, 
l’ICOMOS note que celles-ci pourraient seulement être 
reconnues dans leur manifestation au niveau de la 
substance urbaine et architecturale de l’université et que 
les attributs précis reflétant ces traditions n’ont pas été 
identifiés.  
 

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas 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 ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’université de Coimbra – Alta et Sofia illustre, au travers 
de son ensemble architectural, plusieurs périodes de 
l’évolution de l’université se rapportant aux réformes 
idéologiques, pédagogiques et culturelles. Ces périodes 
sont représentées par les époques correspondantes de 
l’architecture et de l’art portugais. 
 
L’ICOMOS considère que, alors que la justification 
fournie par l’État partie ne peut être reconnue selon ce 
critère, le bien proposé pour inscription est un exemple 
exceptionnel de ville universitaire intégrée présentant 
une typologie urbaine spécifique, qui illustre l’intégration 
très poussée d’une ville et de son université. À Coimbra, 
le langage  urbain et architectural de la ville reflète les 
fonctions institutionnelles de l’université et montre ainsi 
l’étroite interaction entre ces deux éléments. Cette 
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caractéristique a également été réinterprétée dans 
plusieurs universités postérieures du monde portugais. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.  

 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
l’université a joué un rôle unique dans la diffusion de la 
littérature et des idées portugaises en accueillant des 
auteurs et éduquant des élites dans les anciennes 
colonies, et que cet échange se poursuit. 
 
L’ICOMOS considère qu’une association directe ou 
matérielle avec les biens physiques du site, qui pourrait 
illustrer la diffusion de ces idées et de ces œuvres, n’a 
pas été montrée.  
 

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

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée. 

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé 
pour inscription remplit partiellement les conditions 
d’intégrité et d’authenticité et répond aux critères (ii) et 
(iv). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
Les attributs de la valeur universelle exceptionnelle sont 
l’emplacement de l’université dans la ville et leur 
interrelation, comprenant les relations visuelles et 
fonctionnelles que cela engendre dans la conception 
institutionnelle et architecturale qui a servi de référence 
pour des projets d’universités ultérieurs dans le monde 
portugais, avec les bâtiments et œuvres d’art associées 
qui présentent les aspects urbains, architecturaux et 
artistiques caractéristiques de l’université.  
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Des pressions dues au développement proviennent de la 
nécessité persistante pour l’université de continuer à 
évoluer. De nouveaux bâtiments qui sont inappropriés du 
fait de leur conception ou de leur lieu peuvent 
potentiellement avoir un impact négatif sur l’échelle et les 
relations spatiales des bâtiments existants. L’ICOMOS 
considère que certaines propositions mentionnées dans le 
dossier de proposition d’inscription entrent dans cette 
catégorie. Les pressions dues au développement dans la 
zone tampon et liées à la réhabilitation du centre de la 
ville historique sont contrôlées par l’autorité locale. De 
telles pressions s’exerçant à l’extérieur de la zone tampon 
proposée peuvent potentiellement aboutir à des projets 
qui compromettraient encore plus les vues sur le bien 
proposé pour inscription ou depuis l’intérieur de celui-ci. À 

l’inverse, le bien est exposé à la pénurie de fonds pour les 
réparations et travaux de réhabilitation en cours ; aucun 
travail universitaire n’est effectué actuellement à Sofia, ce 
qui réduit l’authenticité du bien en termes d’utilisation et de 
fonction.  
 
Alta est fréquentée par environ 16 000 étudiants et 
quelques centaines de professeurs et membres du 
personnel. Sofia comptera environ 750 usagers et 
12 000 utilisateurs occasionnels lorsque la réhabilitation 
du collège de Graça sera terminée. 4 311 personnes 
résident dans la zone tampon. Sur 1 587 bâtiments, 164 
sont vides. Alta est visité par environ 500 000 touristes 
chaque année et ce nombre devrait augmenter. 
L’ICOMOS considère que le nombre actuel de visiteurs et 
les augmentations futures à moyen terme peuvent être 
gérés d’une manière appropriée.  
 
Les pressions environnementales qui sont liées à 
l’humidité et à la croissance biologique en résultant sont 
atténuées par un entretien régulier. D’une manière 
générale, le bien n’est pas sujet à des catastrophes 
naturelles. Les édifices n’ont pas souffert du 
tremblement de terre de 1969, qui fut le plus grave des 
50 dernières années, mais restent implantés dans une 
zone à forte activité sismique. Les bâtiments de la zone 
tampon proposée sont plus vulnérables en raison de leur 
piètre construction. Le risque de crues du Mondego est 
contrôlé par des barrages. Alta est considérée comme 
une zone non inondable en raison de son emplacement 
élevé. Sofia est située dans un endroit plus bas mais au-
dessus de la limite des crues. Les mesures de protection 
contre les incendies dans le jardin botanique et les bois 
associés incluent une infrastructure et des accès pour 
lutter contre le feu. Des plans d’évacuation et des 
systèmes de détection précoce et de lutte contre les 
incendies sont fournis dans les  bâtiments.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les pressions dues au 
développement à l’intérieur du bien proposé pour 
inscription, de sa zone tampon et de son environnement 
plus large, l’absence d’entretien, les séismes et les feux. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon  
Les délimitations des deux éléments du bien proposé pour 
inscription et de sa zone tampon sont décrites et tracées 
clairement dans les plans du dossier de proposition 
d’inscription.  
 
La zone tampon entoure les deux éléments du bien et 
inclut leurs environnements immédiats. Les informations 
complémentaires fournies par l’État partie en réponse à la 
demande de l’ICOMOS indiquent que les environs plus 
larges des biens et la zone tampon comprenant des vues 
sur les biens et à partir de ceux-ci seront protégés par le 
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plan directeur révisé de la municipalité de Coimbra, qui 
doit être complété en novembre 2013.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les 
délimitations du bien proposé pour inscription sont 
appropriées et que les délimitations de la zone tampon 
seront appropriées une fois que la révision du plan 
directeur de la municipalité de Coimbra aura été 
approuvée officiellement et mise en œuvre.  

 
Droit de propriété 
Alta est presque entièrement la propriété de l’université de 
Coimbra. À Sofia, c’est la propriété privée qui prévaut. La 
plupart des édifices de la zone tampon sont sous propriété 
privée. Le droit de propriété est clairement indiqué sur le 
plan joint en annexe 4 des informations complémentaires 
fournies par l’État partie. 
 
Protection 
À l’heure actuelle, tous les bâtiments des ensembles 
universitaires ne jouissent pas d’une protection légale au 
plus haut niveau national. Toutefois, les éléments du bien 
proposé pour inscription sont en passe d’être reconnus 
comme zone protégée par le biais des mécanismes 
administratifs de la législation nationale portugaise. En 
réponse à la demande de l’ICOMOS concernant le 
calendrier pour ce processus, l’État partie a indiqué 
qu’une fois inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les 
biens seraient automatiquement protégés en tant que 
monuments nationaux conformément à la loi 107/2001, 
no. 7, article 15. Sur les 31 bâtiments sélectionnés comme 
étant l’expression de la valeur exceptionnelle du bien 
proposé pour inscription, neuf sont des monuments 
nationaux (en partie ou totalement) et, par conséquent, 
sont protégés par décret avec des zones de protection 
alentour. Sept autres sont classés comme bâtiments 
d’intérêt public et sont donc placés sous la responsabilité 
d’entités étatiques responsables du patrimoine culturel 
national. Les 15 édifices restants sont situés dans des 
zones de protection ou zones de protection spéciales des 
bâtiments précédents ou d’autres bâtiments classés ou de 
bâtiments en cours de classement, qui sont aussi sous la 
responsabilité de l’État. À l’heure actuelle, ces bâtiments 
ne bénéficient d’aucun statut de protection explicite.  
 
Selon les informations complémentaires fournies par l’État 
partie, la zone tampon sera entièrement couverte par une 
zone de protection spéciale qui sera intégrée dans le plan 
directeur révisé de la municipalité de Coimbra et protégée 
en vertu du décret-loi 309/2009, article 72. L’adoption 
officielle de ce plan révisé est prévue pour novembre 
2013. L’État partie a également précisé dans ses 
informations complémentaires fournies en réponse à la 
demande de l’ICOMOS que le plan révisé garantira la 
protection des vues sur les biens et depuis ceux-ci. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale et les 
mesures de protection en place seront appropriées une 
fois que le plan révisé de la municipalité aura été adopté 
officiellement et mis en œuvre.  

 

Conservation  
Les bâtiments situés à l’intérieur des éléments du bien 
proposé pour inscription n’ont pas tous été inventoriés. 
Les inventaires sont complets pour les 29 ensembles de 
bâtiments les plus importants, comme documenté dans 
L5, les plans directeurs accompagnant le dossier de 
proposition d’inscription. Sur la liste de l’annexe 2 des 
informations complémentaires fournies par l’État partie, 
l’inventaire couvre tous les bâtiments excepté l’ancienne 
cathédrale et le monastère de Santa Cruz. L’annexe 2 
indique que la plupart des bâtiments sont dans un état de 
conservation soit bon soit satisfaisant, avec trois dans un 
état insatisfaisant et deux dans un état partiellement 
insatisfaisant. Le collège de Saint-Agostinho est présenté 
comme nécessitant une réhabilitation en profondeur.  
 
L’ICOMOS considère qu’Alta est généralement bien 
conservée et que les travaux réalisés à ce jour ont été 
documentés et enregistrés de manière appropriée. À 
Sofia, un centre des arts visuels a été créé avec succès 
dans l’ancien collège des arts/inquisition par la 
municipalité. Le collège de Nossa Senhora da Graça fait 
actuellement l’objet de travaux de conservation et de 
réhabilitation réalisés par l’université en tant que centre de 
recherche. L’ICOMOS a noté que des travaux de 
conservation sont effectués sur l’ancienne cathédrale et 
considère que l’église du monastère de Santa Cruz 
nécessite également des mesures de conservation. 
L’ICOMOS considère que l’état de conservation des 
bâtiments non inventoriés va d’assez bon à bon. Selon le 
dossier de proposition d’inscription, la réalisation de 
travaux de conservation conformément aux plans 
directeurs individuels et l’entretien continu sont 
subordonnés à l’acquisition de fonds. L’ICOMOS 
recommande que des ressources financières appropriées 
soient mises à disposition pour répondre aux besoins de 
conservation les plus pressants.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’état de 
conservation général est approprié, mais que les 
inventaires doivent être complétés.   

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Comme indiqué par l’État partie en réponse à la demande 
de clarification de la part de l’ICOMOS, la gestion des 
éléments du bien proposé pour inscription est de la 
responsabilité de l’association RUAS [Recréer 
l’Univers(c)ité – Alta et Sofia] créée à cet effet, dont les 
membres fondateurs sont l’université de Coimbra (UC), la 
mairie de Coimbra (CMC), la délégation régionale du 
ministère de la Culture (DRCC), et Coimbra Viva (SRU – 
société pour la réhabilitation urbaine). L’association RUAS 
est dirigée par une présidence (exercée alternativement 
par l’université de Coimbra et la mairie de Coimbra) et par 
un conseil d’administration responsable de l’exécution du 
plan de gestion avec l’aide de trois bureaux techniques où 
travaillent des architectes, des ingénieurs, des 
archéologues et du personnel administratif de chaque 
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institution. La participation des propriétaires s’organise à 
travers ces bureaux, à la place d’un conseil consultatif. 
Des fonds pour des travaux de réhabilitation jusqu’en 
2013 ont été fournis par l’intermédiaire de programmes 
nationaux et le financement permanent est assuré par une 
enveloppe budgétaire versée annuellement par l’État à 
l’université. La préparation aux risques est couverte par le 
plan d’urgence municipal approuvé en 2009. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

La municipalité de Coimbra est gérée par le plan directeur 
municipal de 1994 qui est actuellement en cours de 
révision. Selon les informations données par l’État partie 
en réponse à la demande de l’ICOMOS, le processus de 
révision devrait être terminé en novembre 2013 et 
intégrera le bien proposé pour inscription et la zone 
tampon en tant que zones protégées spéciales. Le plan 
directeur détaillé de l’université Alta de 2001 est en cours 
d’évaluation. Il a pour objectif principal d’améliorer 
l’espace public en cet endroit en réduisant le parc de 
stationnement en surface et en améliorant le contrôle de 
la circulation automobile. Le plan directeur qui a été 
préparé pour la ville historique à l’extérieur et à l’ouest du 
bien proposé pour inscription visait la réhabilitation de la 
zone urbaine et l’amélioration de l’espace ouvert, tandis 
que les règlements municipaux contrôlent les travaux 
menés dans cette zone. 
 
Le principal objectif du plan de gestion tel que décrit dans 
le dossier de proposition d’inscription est de soutenir 
l’université en tant que « raison d’être » de la ville, en 
préservant le patrimoine et, dans le même temps, en 
renforçant les fonctions d’enseignement et de recherche 
dans le bien proposé pour inscription. Ce plan intègre des 
principes et politiques, des stratégies et responsabilités et 
des plans d’action pour la période 2009-2016, avec les 
dates d’achèvement et les exigences en matière de 
financement. Aucune information n’est donnée sur son 
éventuelle approbation ni sur la date à laquelle elle aurait 
pu avoir lieu. La gestion des visiteurs se concentrera sur 
la place des collèges autour de laquelle se situent le 
collège Saint-Jérôme et le collège royal des arts avec 
leurs importantes collections. Juste au nord de cette 
place, on trouve le collège de Jésus et le laboratoire de 
chimie qui conserve les collections scientifiques 
rassemblées. Il est proposé de construire un centre 
d’interprétation et de diffusion en pierre et recouvert de 
verre pour abriter les installations destinées aux visiteurs, 
dont un service de restauration le long du côté ouest de la 
place des collèges. Un parc de stationnement souterrain 
est proposé place D. Dinis, qui constituera le principal 
point d’accès pour les visiteurs, qui seront guidés dans 
Alta suivant des circuits spécifiés. Les visiteurs ont 
actuellement accès au site dans le cadre de visites 
guidées, avec un droit d’entrée à payer pour le palais de 
l’université, y compris la salle du trône, la bibliothèque 
Joanine, la chapelle Saint-Michel et le musée d’art sacré, 
ainsi que la tour de l’université. À Sofia, les attractions 
touristiques comprennent l’église de Santa Cruz avec le 
cloître associé et le centre des arts visuels à proximité. 

Des affiches rappelant l’histoire et l’évolution 
architecturale des constructions sont situées dans les 
halls d’entrée et autres espaces semi-publics. 
 
Implication des communautés locales  

À ce jour, l’accent a été mis à l’intérieur du bien sur la 
partie appartenant à l’université et soumise à son contrôle, 
avec quelques projets réalisés par la municipalité ; 
toutefois, une réunion de parties prenantes tenue durant 
la visite de la mission de l’ICOMOS a manifesté le souhait 
de la communauté d’être davantage impliquée. 
L’ICOMOS considère que cette implication consultative 
serait avantageuse pour l’avenir du bien et recommande 
qu’un forum des parties prenantes soit instauré comme 
moyen de communication avec la RUAS. 
 
L’ICOMOS considère que la gestion actuelle est 
appropriée mais note que l’intégration des bâtiments 
n’appartenant pas à l’université pourrait être améliorée et 
que plusieurs projets de développement décrits dans le 
dossier de proposition d’inscription auront probablement 
un fort impact sur le bien proposé pour inscription. On ne 
s’attend pas à ce qu’ils aient tous un impact négatif, mais 
l’ICOMOS considère que ces projets doivent faire l’objet 
d’études d’impact sur le patrimoine conformément aux 
exigences des Orientations, paragraphe 110, et aux 
Orientations relatives aux études d’impact sur le 
patrimoine pour les biens du patrimoine mondial culturel 
de l’ICOMOS 2011, avant qu’aucun de ces 
développements proposés soit mis en œuvre. L’ICOMOS 
considère également qu’il est nécessaire d’examiner le 
rôle que des bâtiments mineurs situés dans le bien 
proposé pour inscription devraient jouer pour soutenir et 
communiquer les valeurs des bâtiments significatifs. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le système de 
gestion devrait être étendu afin d’inclure un forum 
consultatif pour impliquer la communauté et les 
organisations non gouvernementales et que le plan de 
gestion devrait être élargi pour intégrer une disposition 
sur les études d’impact visant tous les projets et 
politiques de construction de bâtiments mineurs à 
l’intérieur du bien proposé pour inscription.  

 
 

6 Suivi 
 
Le système de suivi se rapporte à une base de données 
fondée sur l’évaluation des bâtiments du bien proposé 
pour inscription faite entre 2007 et 2009 et comprend des 
indicateurs, dont l’état de conservation, l’adaptation et le 
nombre de visiteurs. Selon le dossier de proposition 
d’inscription, il sera effectué par diverses institutions et la 
manière dont elles seront coordonnées n’est pas 
précisée. L’ICOMOS considère que le système de suivi 
devrait être étendu grâce à la mise au point d’indicateurs 
de suivi détaillés et reliés à des responsabilités et 
calendriers spécifiques. 
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L’ICOMOS considère que le système de suivi n’est pas 
encore approprié. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription 
a une valeur universelle exceptionnelle en tant 
qu’exemple éminent d’une ville universitaire intégrée, une 
université qui devint une référence dans le monde 
portugais au travers de la reproduction de son 
organisation urbaine, architecturale et institutionnelle.  
 
Selon les informations complémentaires fournies par l’État 
partie, les bâtiments constitutifs seront pleinement 
protégés au plus haut niveau national une fois que 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial aura eu lieu 
et la protection de la zone tampon sera complétée par des 
contrôles qui devront être introduits dans le plan directeur 
révisé de la municipalité de Coimbra, lequel devra 
également protéger les vues sur les éléments du bien et 
depuis ceux-ci. L’ICOMOS considère que la protection 
légale et les mesures de protection pour le bien seront 
appropriées une fois que la révision du plan directeur 
municipal de Coimbra aura été complétée, adoptée 
officiellement et mise en œuvre, ce qui est attendu pour 
novembre 2013.  
 
L’état de conservation général est approprié mais des 
inventaires doivent être complétés. La gestion actuelle est 
en principe appropriée, mais l’ICOMOS note que plusieurs 
projets de construction proposés auront un impact 
significatif sur le bien et le caractère de son 
environnement, et sur des connexions visuelles 
importantes. On ne s’attend pas à ce que tous ces projets 
aient un impact négatif, mais l’ICOMOS recommande que 
ces projets fassent nécessairement l’objet d’études 
d’impact sur le patrimoine conformément aux exigences 
des Orientations, paragraphe 110, et au aux Orientations 
relatives aux études d’impact sur le patrimoine pour les 
biens du patrimoine mondial culturel de l’ICOMOS de 
2011 avant de commencer tout développement proposé. Il 
est également nécessaire d’examiner le rôle que des 
bâtiments mineurs situés dans le bien proposé pour 
inscription devraient jouer pour soutenir et communiquer 
les valeurs des bâtiments significatifs. L’ICOMOS 
considère que l’implication consultative des parties 
prenantes dans la gestion du bien serait bénéfique pour 
l’avenir de celui-ci. L’ICOMOS considère également que 
le système de suivi devrait bénéficier d’un élargissement 
plus important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
ICOMOS recommande que la proposition d’inscription 
de l’université de Coimbra – Alta et Sofia, Portugal, soit 
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de : 

 
 renforcer la protection de l’environnement plus large 

pour garantir des réglementations appropriées 
concernant le développement dans toutes les zones 
qui sont visuellement reliées au bien et où des projets 
pourraient avoir un impact visuel important ; 
 

 compléter le processus de protection de tous les 
éléments du bien en tant que monuments nationaux ; 
 

 Compléter et adopter officiellement le plan directeur 
municipal révisé de Coimbra pour y intégrer le bien 
proposé pour inscription et la zone tampon en tant que 
zones de protection spéciale et intégrer des contrôles 
de hauteur pour l’environnement plus large du site et 
les panoramas importants ; 

 
 étendre le système de gestion pour intégrer l’exigence 

de procéder à des études d’impact sur le patrimoine 
pour les projets proposés à l’intérieur du bien, de la 
zone tampon ou de l’environnement plus large ; 

 
 élargir le système de suivi pour inclure des 

indicateurs, des responsabilités et des calendriers 
spécifiques pour les exercices de suivi dans les 
différents éléments du bien. 

 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que l’État partie 
prenne en considération le point suivant : 
 
 créer un forum consultatif pour l’implication de la 

communauté et des organisations non 
gouvernementales. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue aérienne de la zone Alta  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Via Latina après les travaux de conservation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la route de Sofia vers Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia – l’ancien collège des arts  
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Cité historique d’Alanya 
(Turquie) 
No 1354 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Cité historique d’Alanya  
 
Lieu  
Région d’Antalya, municipalité d’Alanya 
Turquie 
 
Brève description 
La cité historique d’Alanya occupe un site spectaculaire 
sur une presqu’île montagneuse de la côte sud de la 
Turquie. Reconstruite sur des vestiges hellénistiques et 
byzantins, elle témoigne de l’apogée de la culture 
seldjoukide anatolienne durant la première moitié du 
XIIIe siècle, dans les domaines militaire, maritime et 
urbain. Elle comprend un vaste ensemble de remparts, 
deux citadelles, un palais royal, plusieurs quartiers 
fortifiés, un arsenal couvert de cinq nefs, des éléments 
archéologiques urbains comme des citernes ou des 
graffitis, ainsi que des vestiges plus tardifs de la période 
ottomane et un habitat remontant au mieux au 
XIXe siècle. 
 
Catégorie de bien  
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. 
 
Aux termes des Orientations devant guider la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial (novembre 
2011), le bien est aussi proposé pour inscription en tant 
que cité historique vivante. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
25 février 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 
31 janvier 2012 
 
Antécédents  
Le bien a été soumis pour examen à la 35e session du 
Comité du patrimoine mondial (Brasília, 2010). L’ICOMOS 
avait alors recommandé que la Vieille ville et remparts 
d’Alanya et chantier naval seldjoukide ne soient pas 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. À la demande 

de l'État partie, la proposition d'inscription a été retirée, 
avant la tenue de la session. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté ses Comités scientifiques 
internationaux sur le patrimoine militaire et les fortifications 
et sur les villes et villages historiques. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 15 au 20 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’État partie a fait parvenir des documents 
complémentaires de plans de restauration de monuments 
ou de constructions individuelles au sein du bien, en 
septembre 2012. 
 
L’ICOMOS a demandé à l’État partie l’envoi d’une 
documentation complémentaire par une lettre du 11 
octobre 2012, concernant le plan urbain historique, le 
système hydraulique de la cité historique, l’inventaire des 
graffitis, l’analyse comparative, l’intégrité et l’authenticité 
du bien, la zone tampon, la conservation et la gestion du 
bien. 
 
L’État partie a fait parvenir une réponse en date du 15 
novembre 2012 sous forme de neuf dossiers thématiques 
complémentaires comprenant chacun une cartographie et 
un texte de référence. La présente évaluation tient compte 
de ces documents. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description 
La cité historique fortifiée d’Alanya est située sur la côte 
méditerranéenne sud de la Turquie, dans l’actuelle 
province d’Antalya, à l’extrémité orientale du golfe 
d’Antalya. Elle occupe le site d’une presqu’île rocheuse 
escarpée qui culmine à plus de 250 m de hauteur. Elle 
surplombe et entoure le port historique et son arsenal, 
établis dans une petite crique du flan oriental du 
promontoire. D’accès terrestre peu commode, ce fut un 
ensemble urbain fortifié depuis l’Antiquité. Le site a été 
peu concerné par le développement contemporain de la 
ville d’Alanya, qui s’est fait en arrière et le long des plages.  
 
Le système de fortifications actuellement visible a été 
érigé ou reconstruit, principalement au XIIIe siècle durant 
la période seldjoukide. Il reprend des tracés naturels déjà 
fortifiés durant l’Antiquité hellénistique puis à l’époque 
byzantine dont d’importants vestiges sont encore visibles, 
tout en les développant et en les étendant.  
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Description topographique 

Le système défensif segmente la ville et la presqu’île en 
six parties qui pouvaient constituer autant d’îlots 
défensifs : 
 
 La cité basse, le long de la crique portuaire, entre la 

tour Rouge (Kizil Kule) et l’arsenal (Tersane). Outre 
ces deux monuments imposants, il comprend encore 
aujourd’hui un bastion fortifié (Tophane) défendant 
l’arsenal, un hammam et une citerne. Elle accueillait 
les activités commerciales liées au port. 

 Le flanc sud-est de la ville, à partir du bastion de 
l’arsenal, domine la mer et forme un quartier 
résidentiel contemporain. Il est limité au nord, à mi-
pente, par les vestiges du premier mur de l’enceinte 
seldjoukide. 

 Ehmedek est une citadelle sur un promontoire tourné 
vers le nord de la presqu’île. Elle est formée de deux 
groupes séparés de tours, d’une ligne de fortification 
et de vestiges d’habitation. Elle comprend trois 
grandes citernes.  

 La citadelle et palais royal de Saray occupe le sommet 
de la presqu’île, au-dessus de l’ensemble urbain 
historique. Il domine la mer par une falaise à l’ouest. 
Elle forme un ensemble à peu près rectangulaire 
fortement défendu et comprenant des bâtiments 
fonctionnels sur trois côtés. Lieu du palais royal, elle 
dispose de deux citernes en brique.  

 L’espace entre les deux citadelles a formé le noyau 
urbain initial des Seldjoukides, ou « Ville haute », puis 
des Ottomans. Il comprend divers témoignages 
urbains (mosquée, marché couvert d’époque 
ottomane, bains, etc.) et d’habitations. 

 La partie rocheuse la plus méridionale de la presqu’île 
(Cilvarda) n’a pas de fortification propre mais elle est 
de fait isolée entre la mer et les autres parties 
fortifiées de la ville. 

 
Les principaux éléments constitutifs du bien sont : 

Les fortifications seldjoukides sont bâties en pierre, dans 
un appareil généralement irrégulier. Elles comprennent de 
nombreuses tours, des murs crénelés souvent restaurés à 
l’époque ottomane et un ensemble de six portes. Le fossé 
défensif, au nord, est encore bien visible. La crique 
formant le port est défendue par un mur d’enceinte en 
surplomb de la plage, récemment reconstruit. La longueur 
totale des remparts est d’environ 6,5 km. 
 
La tour Rouge octogonale (Kizil Kule) est la construction 
la plus remarquable de l’ensemble défensif seldjoukide. 
Massive et puissante, haute de 33 mètres, elle est 
composée de cinq niveaux, dont chacun possède un plan 
différent articulé autour d’un pilier central. Le dernier 
niveau, objet d’une reconstruction tardive, comporte une 
citerne d’eau. La tour est un bon exemple d’architecture 
militaire seldjoukide du XIIIe siècle, déjà appropriée à 
l’artillerie. 
 
L’Arsenal (Tersane) est composé de cinq galeries 
parallèles à voûtes ogivales. Elles communiquent entre 
elles et sont ouvertes sur la mer. Le bâtiment a 57 m de 

façade maritime et une profondeur d’une quarantaine de 
mètres. Il formait un chantier naval abrité et fortifié. Sa 
maçonnerie d’appareil régulier est similaire à celle de la 
tour Rouge. Il eut une utilisation navale jusque dans les 
années 1960. Le bastion de Tophane qui le flanque fut 
bâti sur une avancée rocheuse, il est de la même période 
et a deux niveaux. Les parties supérieures de ces deux 
constructions ont été restaurées à l’époque ottomane, lors 
des guerres chypriotes.  
 
La citadelle et le palais royal (Saray ou IçKale) ont été 
construits par le sultanat seldjoukide, au début du 
XIIIe siècle, sur des vestiges byzantins. C’est un 
ensemble actuellement en ruine qui comprend une cour 
intérieure, des murs défensifs, des corridors et les 
vestiges des constructions palatiales. Il possède une série 
de peintures murales seldjoukides. 
 
Le bien comprend les vestiges de plusieurs moquées dont 
Süleymaniye et Gemili Mescit sont les plus remarquable, 
avec la tombe d’Aksebe (XIIIe siècle). Il présente 
également les vestiges de six églises byzantines 
orthodoxes, des XIe et XIIe siècles. 
 
Les deux quartiers résidentiels au sein du bien, de 
Tophane et Hisariçi, autrefois lieux d’un tissu urbain 
compact, comprennent aujourd’hui un ensemble dispersé 
de maisons récentes du XIXe siècle et du début du XXe. 
Ces maisons présentent une diversité de structures 
architecturales et un usage pluriel des matériaux. Ces 
deux quartiers forment encore aujourd’hui un espace 
résidentiel, mais assez faiblement occupé. Le quartier 
grec a été laissé à l’abandon depuis le départ organisé de 
cette communauté, dans les années 1920. C’est 
aujourd’hui un site archéologique qui a été l’objet d’un 
décapage végétal récent. 
 
L’absence de sources sur le promontoire a conduit à la 
création d’un ensemble de grandes citernes réparties 
dans toutes les parties de la ville historique et dans les 
citadelles. Elles collectaient les eaux de pluie et la plupart 
sont creusées directement dans le rocher. Elles ont été en 
usage jusque dans les années 1970. Près de 400 citernes 
ont été répertoriées au sein de la ville historique. Par 
ailleurs 8 jardins de la période seldjoukide ont été 
identifiés. Les bains publics (hammams) de la même 
époque sont représentés par Liman Hamami, près de la 
tour Rouge, utilisés jusqu’au XXe siècle, et les ruines de 
ceux de la citadelle. 
 
De très nombreux graffitis sont observables sur les murs 
de la ville, dont l’ancienneté va du XIVe au XVIIe siècle. 
Ils dépeignent des navires ou des sujets liés à la longue 
tradition maritime et commerciale d’Alanya. Ils 
comprennent aussi des animaux et des représentations 
humaines. 
 
Histoire et développement 
L’occupation humaine du promontoire et sa fortification 
sont attestées depuis la période hellénistique, au IIe siècle 
av. J.-C., mais il fut peut-être occupé à des époques 
antérieures car son potentiel défensif et sa position 
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maritime sont remarquables. De nombreux éléments 
défensifs de la période hellénistique sont encore visibles. 
 
Après une période de troubles dus aux conflits entre les 
Empires Ptolémaïque et Séleucide, la région devient une 
zone de piraterie. Elle est conquise par les Romains (65 
av. J.-C.), devenant Coracesium, dont il y a peu de 
vestiges autres que des monnaies du IIe siècle. 
 
Durant la période byzantine tardive (XIe - XIIe siècles) un 
renouveau important de la ville se manifeste, et des 
programmes de constructions sont développés pour les 
fortifications, des églises et un monastère. C’est aussi un 
centre urbain et commercial.  
 
L’influence des Byzantins diminue au cours du XIIe siècle, 
d’abord au profit des princes arméniens ; puis la région 
est conquise par les Seldjoukides anatoliens, au début du 
XIIIe siècle, au moment où leur influence débouche, au 
nord, sur la Mer Noire. Ils deviennent une puissance 
maritime et leur rôle commercial se renforce, signant par 
exemple des accords avec les Vénitiens.  
 
Le règne du sultan Alaaddin Keykubat (1219-1237) 
correspond à un véritable âge d’or des Seldjoukides 
anatoliens et à une grande prospérité collective. Son rôle 
est déterminant pour la reconstruction de la ville d’Alanya, 
de ses citadelles comme de ses fortifications. Son 
système défensif est étendu au port qui est doté d’un 
arsenal abritant un chantier naval et des activités 
commerciales. Il exporte notamment le bois des forêts du 
Taurus en Méditerranée orientale. La ville basse accueille 
nombre de marchands étrangers et son urbanisme est en 
expansion. Bien qu’Alanya ait un statut de ville royale, la 
capitale des sultans seldjoukides reste à l’intérieur des 
terres, à Konya, sur le plateau anatolien. 
 
L’époque prospère du Sultanat de Rum correspond à 
l’apogée médiéval d’Alanya, mais elle prit fin très vite. 
Après l’attaque mongole de 1243, la dynastie seldjoukide 
se fragmente en émirats locaux. Ceux-ci se maintiennent 
jusqu’en 1308, grâce à des systèmes d’alliances et de 
vassalité. 
 
Dès le dernier quart du XIIIe siècle, les Mamelouks 
prennent le contrôle de l’Anatolie centrale. Toutefois, les 
parties côtières au sud du Taurus connaissent une histoire 
complexe, entre des principautés héritières des 
Seldjoukides, l’influence des Mamelouks et le Royaume 
chrétien de Chypre. Ce dernier contrôle le port d’Alanya à 
la fin du XIVe siècle et au début du suivant. L’annexion de 
la partie côtière par les Mamelouks se concrétise ensuite, 
et Alanya est rattaché à leur sultanat. 
 
En 1471 la ville est intégrée dans l’Empire ottoman, alors 
en pleine expansion. Alanya est une cité portuaire de rang 
modeste et elle ne retrouve un rôle que temporairement, 
au moment de la conquête de Chypre (1570-1571). La 
moquée Suleymaniye est reconstruite et un nouveau 
bazar édifié, les fortifications, certains forts et l’arsenal 
sont restaurés.  
 

Après l’instauration de la République turque et le traité de 
Lausanne (1926), Alanya, comme de nombreuses autres 
villes de Turquie et de Grèce, connut des mouvements 
migratoires. Le quartier chrétien orthodoxe est resté 
inhabité et abandonné depuis lors. 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
 authenticité 
 
Analyse comparative 
Une mise au point historique et patrimoniale sur les 
apports successifs des civilisations seldjoukides est 
dressée, en préambule de l’analyse comparative à 
proprement parler. Il convient de distinguer des périodes 
chronologiques différentes et la variété des zones 
géopolitiques concernées au cours d’une histoire longue 
et complexe, de plusieurs siècles. Le sultanat Rum qui 
préside au développement d’Alanya au début du 
XIIIe siècle est une période tardive dans l’histoire générale 
des Seldjoukides, et il constitue un apogée terminal, 
certes brillant et riche de synthèses diverses au contact 
du monde méditerranéen, mais bref. Il s’agit d’une part de 
l’héritage propre des traditions des Seldjoukides, en 
particulier militaires, d’autre part des confrontations à un 
héritage antique important, à la présence proche de 
l’Empire byzantin sur le déclin mais culturellement influent, 
enfin de relations directes et durables avec le monde 
occidental, en particulier sur le plan commercial. 
 
En termes patrimoniaux, le contexte national et régional 
proche est tout d’abord examiné, concernant l’héritage 
bâti des Seldjoukides anatoliens au XIIIe siècle : la 
capitale Konya (liste indicative de la Turquie), reconstruite 
par le même sultan, le complexe de Kubadabad, Sivas et 
Kayseri (Anatolie centrale), ainsi que les villes d’Antalya 
(Côte sud de la Turquie), Sinop (littoral de la mer Noire), 
qui comprennent aussi des vestiges de palais et de 
fortifications seldjoukides. Pour l’État partie, Alanya est la 
mieux conservée des villes seldjoukides et la plus 
complète, car les autres ont été plus affectées par le 
développement urbain du XXe siècle et leurs vestiges 
sont moins complets, voire ponctuels.  
 
L’État partie examine ensuite des biens pouvant offrir une 
similarité avec Alanya par l’urbanisme, les fortifications, la 
situation géographique portuaire ou encore l’époque 
historique. Il examine successivement : la cité médiévale 
de Rhodes, Grèce (1988, critères (ii), (iv) et (v)), la ville de 
La Valette, Malte (1980, (i), (vi)), la cité historique de 
Dubrovnik, Croatie (1979, (i), (iii), (iv)), la vieille ville de 
Corfou, Grèce (2007, (iv)), la vieille ville d’Acre, Israël 
(2001, (ii), (iii), (v)), le site archéologique de Mystras, 
Grèce (1989, (ii), (iii), (iv)), le Crac des chevaliers, Syrie 
(2006, (ii), (iv)), et l’ancienne ville d’Alep, Syrie (1986, (iii), 
(iv)). 
 
Beaucoup de cités médiévales portuaires 
méditerranéennes ou continentales peuvent avoir des 
similarités avec Alanya. Toutefois, c’est le seul port royal 
islamique fortifié conservé de cette période. Il est en outre 
construit sur un héritage hellénistique et byzantin 
important. Il illustre pleinement l’apogée particulièrement 
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brillant des Seldjoukides anatoliens. Aucun des exemples 
examinés n’apporte une synthèse aussi complète entre un 
site de péninsule rocheuse fortifiée, un palais royal de 
premier plan, un ensemble urbain, une cité portuaire et un 
arsenal fortifié. 
 
L’État partie approfondit ensuite son analyse comparative 
à propos de deux éléments spécifiques : la tour Rouge 
octogonale d’Alanya est comparée aux grands bastions 
des villes turques de Diyarbakir et Kayseri, datant de la 
même époque, et à la citadelle d’Harran qui offrent des 
similarités. La tour Rouge est sans conteste la mieux 
préservée, la plus imposante et elle est d’une grande 
qualité architecturale. Elle illustre parfaitement les qualités 
spécifiques de l’architecture militaire de la Méditerranée 
orientale au XIIIe siècle et le génie militaire propre des 
Seldjoukides anatoliens. 
 
L’arsenal d’Alanya est comparé aux autres arsenaux 
médiévaux et aux ports fortifiés de la Méditerranée : soit 
les arsenaux médiévaux n’existent plus et ne sont connus 
que par la documentation historique, soit ils ont été 
reconstruits et ne montrent que secondairement les traits 
propres à cette période, soit ils datent de périodes 
sensiblement plus tardives.  
 
L’ICOMOS considère que l’État partie a partiellement 
comblé les lacunes de l’analyse comparative du dossier 
de 2011, en particulier pour l’importance du bien en 
termes national et régional. Il a également renforcé son 
analyse des biens similaires déjà inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. Les études comparatives thématiques 
(tour Rouge, Arsenal) sont bienvenues, et elles 
mériteraient d’être étendues aux citernes et au système 
technique d’usage de l’eau, en relation avec les jardins, 
les bains, etc., car c’est l’une des originalités 
infrastructurelles du site, mais dont rien n’est dit en termes 
comparatifs. Alanya possède en effet une série de 
monuments seldjoukides individuels et un ensemble 
fortifié remarquables. Il s’ensuit qu’Alanya est sans aucun 
doute le représentant le plus complet et le plus diversifié 
des implantations militaires et portuaires effectuées dans 
la région par les Seldjoukides du sultanat de Rum, au 
XIIIe siècle. Le site reprend des éléments défensifs 
antiques et byzantins préexistants, en un lieu maritime 
remarquable mais ingrat ; il illustre l’art militaire et 
maritime des Seldjoukides anatoliens au XIIIe siècle. 
Toutefois, la conclusion comparative à propos du thème 
central du bien proposé pour inscription, celui d’une cité 
historique vivante, n’est absolument pas convaincante. 
Alanaya n’a conservé que des vestiges à caractère 
archéologique de l’urbanisme et de l’habitat de la cité 
médiévale des Seldjoukides ; son urbanisme vivant actuel 
est simultanément récent (au mieux du XIXe siècle), diffus 
et partiel (quartier abandonné). L’étude archéologique des 
structures urbaines et de ses vestiges d’habitat reste pour 
l’essentiel à faire. L’étude comparative montre qu’Alanya, 
bien que disposant de vestiges défensifs et portuaires de 
grande valeur, ne constitue pas dans son ensemble une 
cité historique vivante de valeur exceptionnelle. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne 
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la 
Liste du patrimoine mondial en tant que cité historique 
vivante. 

 
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 :  
 
 Alanya est une cité historique vivante qui témoigne 

d’une importante implantation urbaine médiévale de 
l’époque seldjoukide (début du XIIIe siècle), ainsi 
que de vestiges antiques, byzantins et ottomans. 
Elle a été habitée en permanence. 

 Alanya apporte le seul exemple subsistant d’un 
ensemble urbain, palatial et portuaire fortifié par les 
Seldjoukides anatoliens ; l’ensemble est bien 
conservé car il a peu souffert des effets de la 
modernisation urbaine. 

 La citadelle, les remparts, la tour Rouge, l’arsenal 
couvert fortifié, la forteresse d’Ehmedek et le palais - 
citadelle du sultan représentent une matérialisation 
exceptionnelle de la culture seldjoukide anatolienne. 

 La ville historique comprend en outre des églises 
byzantines, des centaines de citernes et des bains 
publics médiévaux, des mosquées de diverses 
époques, un marché couvert ottoman, et de 
nombreuses maisons du XIXe siècle. 

 Les traditions maritimes d’Alanya sont représentées 
par l’arsenal couvert, un témoignage unique et bien 
conservé de cette période ; ainsi que par les 
nombreux graffitis qui évoquent les activités 
portuaires commerciales au Moyen Âge.   

 Les fresques et peintures murales décoratives de 
l’ensemble palatial et d’autres structures de l’époque 
seldjoukide comptent parmi les mieux préservées de 
cette période.  

 
L’ICOMOS considère que si les valeurs historiques, 
militaires et maritimes du site sont convenablement 
établies, notamment pour l’époque seldjoukide, la cité 
historique vivante n’a pas en elle-même démontré de 
valeur universelle exceptionnelle. Par ailleurs, les 
dimensions archéologiques urbaines propres au site 
restent à établir (plan d’urbanisme seldjoukide, 
topographie de la ville basse, étude du système 
hydraulique, etc.).  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Les infrastructures seldjoukides ne sont véritablement 
intègres que pour les murailles, les vestiges du palais et 
des citadelles ainsi que pour le témoignage portuaire de 
l’arsenal couvert. Mais il s’agit plus de vestiges militaires 
ou monumentaux individuels, parfois d’ordre 
archéologique, que d’une ville historique vivante.  
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Le plan d’urbanisme seldjoukide, son système 
hydraulique peut-être original ne font pas l’objet d’une 
compréhension globale à ce jour, autre que celle des 
destinations générales anciennes des grandes zones 
formant le bien et qui sont délimitées par le système des 
fortifications. Il en va de même pour le témoignage des 
habitations qui, aujourd’hui, représentent soit un habitat 
diffus peu ancien, au mieux du XIXe siècle, et faiblement 
peuplé, soit un ensemble abandonné (quartier D). Ces 
éléments d’habitat ne peuvent fonder une intégrité 
suffisante pour qualifier le bien d’ensemble urbain 
historique vivant de valeur exceptionnelle. 
 
En conclusion, l’ICOMOS considère que l’intégrité du bien 
tel qu’il est présenté n’est pas satisfaisante et que sa 
définition n’a pas véritablement évolué depuis le premier 
dossier de proposition d’inscription. Il s’agit plus d’un 
ensemble de monuments individuels et d’un système 
défensif médiéval que d’une cité historique vivante 
rassemblant un ensemble suffisamment complet et 
explicite d’attributs correspondant à cette définition. La 
connaissance archéologique de la ville médiévale reste 
insuffisante pour contribuer significativement à l’intégrité 
urbaine (ensemble viaire, système hydraulique). 
 
Authenticité  

Le relatif effacement d’Alanya en tant que port et centre 
urbain, du XVe au XIXe siècle, a contribué à la 
conservation de ses éléments structurels majeurs 
(fortifications, monuments, citernes, etc.) et à la 
préservation de leur authenticité. Les interventions, 
notamment de la période ottomane (XVIe siècle), ont 
ponctuellement restauré son réseau urbain ou son 
système défensif, l’arsenal a été réparé, des équipements 
collectifs construits (mosquée, marché). Son habitat a par 
contre été abandonné ou reconstruit, notamment à 
l’époque contemporaine, dans le style assez répandu des 
maisons d’habitation de la région. Les mouvements de 
populations des années 1920 ont laissé le quartier grec à 
l’abandon. Il s’agit par ailleurs d’un habitat diffus et peu 
nombreux, dont l’implantation a peu de rapport avec un 
tissu urbain médiéval. La tendance a été d’abandonner 
l’ancienne ville, d’accès peu commode, pour de nouvelles 
habitations dans les nouveaux quartiers à l’extérieur. La 
ville historique vivante a alors failli disparaître et son 
renouveau est relativement récent, avec un habitat de 
seulement quelques 200 personnes intra-muros et des 
projets de développement touristique.  
 
L’authenticité de la ville historique est surtout présente 
dans ses éléments défensifs (murailles, tours), ses palais 
et citadelles, et ses éléments archéologiques (citernes), 
dans quelques monuments urbains (mosquées, églises 
byzantines) d’un intérêt certain mais limité et, peut-être, 
dans son système viaire médiéval mais il faudrait l’établir 
scientifiquement. L’authenticité de la cité historique 
vivante est par contre à peu près inexistante.  
 
L’ICOMOS considère que si la notion d’authenticité 
s’applique de manière acceptable pour les éléments 
monumentaux militaires et pour l’arsenal, elle reste plus 

incertaine pour différentes données urbaines, aujourd’hui 
d’ordre archéologique et qu’il conviendrait de mieux établir 
(ensemble viaire, système hydraulique). Elle est en 
revanche insuffisante pour justifier d’une cité historique 
vivante de valeur exceptionnelle. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité requises pour une cité historique vivante à 
caractère exceptionnelle ne sont pas remplies. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii) et (iv).  
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la cité 
historique portuaire fortifiée d’Alanya est le meilleur 
exemple, le mieux conservé et le plus complet de la 
civilisation des Seldjoukides anatoliens. Il démontre le 
haut achèvement de leurs traditions militaires, urbaines 
et navales, au XIIIe siècle, en Méditerranée orientale. 
Les témoignages artistiques et économiques sont 
apportés par des peintures murales et des graffitis 
exceptionnels. Les Seldjoukides démontrent également 
une maîtrise technique de l’eau douce remarquable par 
un ensemble de citernes creusées dans le rocher 
captant les eaux de pluie et d’adduction d’eau urbaine 
ainsi que pour les jardins.  
 
L’ICOMOS considère qu’Alanya témoigne certes de 
manière convaincante des traditions militaires, navales 
et commerciales des Seldjoukides anatoliens, au début 
du XIIIe siècle, mais que l’ensemble urbain qui les 
supporte est insuffisamment intègre et insuffisamment 
authentique pour pleinement justifier de ce critère. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas 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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le 
bien, notamment l’arsenal fortifié, représente l’adaptation 
d’une civilisation continentale médiévale au monde 
méditerranéen, tant d’un point de vue naval que 
commercial. C’est le seul exemple d’arsenal seldjoukide 
et c’est le mieux conservé dans le monde méditerranéen 
pour cette période de l’histoire. Le bien témoigne 
également de manière exceptionnelle, d’un système de 
fortification urbaine seldjoukide bien conservé, 
notamment par la tour Rouge, le bastion Tophane, la 
citadelle Ehmedek, le palais citadelle du sultan et un 
ensemble de murs de défense, de portes et de tours.  
 
Alanya présente en outre un ensemble exceptionnel de 
génie civil hydraulique basé sur la récupération des eaux 
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de pluie, par des citernes, des adductions d’eau et leur 
usage tant pour des bains public que pour les jardins. 
 
L’ICOMOS considère que le bien réunit des éléments 
importants d’architecture militaire et portuaire propre à 
une période de l’histoire qui marque l’apogée des 
Seldjoukides anatoliens le long de la côte 
méditerranéenne. Mais il s’agit plus de témoignages 
monumentaux ponctuels que d’un ensemble urbain 
complet et vivant témoignant de cette période, comme 
présenté dans le dossier. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que ni les conditions d’intégrité et 
d’authenticité ni les critères selon lesquels le bien a été 
proposé pour inscription n’ont été justifiés. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
La pression du développement urbain de l’après-guerre 
n’a que faiblement affecté la cité historique d’Alanya. Elle 
comprend cependant quelques constructions neuves et 
des restaurations de l’habitat inappropriées. De nouveaux 
candidats à la propriété, tant nationaux qu’étrangers, 
pourraient intervenir dans les années à venir.  
 
Un projet portuaire notable est annoncé en prolongement 
de l’actuel port de plaisance. 
 
Le fait que de nombreuses maisons sont vides et souvent 
à l’état d’abandon, notamment l’ancien quartier grec, est 
une contrainte affectant le bien. 
 
La fréquentation touristique de la vielle ville et de ses 
monuments est assez importante, de 300 000 à 400 000 
visiteurs par an. Elle ne peut que croître. Un projet de 
zone d’activités liées au tourisme au sein du bien et 
l’impact des questions d’accès et de stationnement des 
voitures et des autobus au sein du bien constituent des 
menaces. 
 
Il existe des menaces dans la conservation du bien liées à 
l’humidité, en particulier marine, ainsi qu’une tendance au 
développement de végétaux sur les ruines mal 
entretenues. Un certain nombre de citernes recueillent 
toujours les eaux de pluie, ce qui impose une gestion des 
stocks constitués, en l’absence d’usage traditionnel dans 
la plupart des cas aujourd’hui. 
 
Un risque d’incendie pourrait affecter les constructions 
urbaines riches en bois.  
 
Un changement du niveau marin et des averses 
torrentielles plus nombreuses et plus violentes, en relation 
avec l’évolution climatique en cours, pourraient à terme 
affecter la conservation du bien. 
 
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont l’état d’abandon d’un nombre 
important de maisons d’habitation et un possible 
mouvement mal contrôlé, de restauration-reconstruction 
par des particuliers ; et les projets d’activités 
commerciales touristiques, la circulation des bus 
touristiques et les stationnements automobiles au sein 
de la ville historique. 

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Le bien a une surface de 144,70 ha. Il comprend 464 
habitants. Il est délimité sur les trois façades maritimes par 
une ligne en mer située à 100 m de la côte. Du côté 
continental, la limite du bien est le début des lotissements 
d’habitation privées individuelles ou d’infrastructures 
publiques (rue, square, etc.). Un groupe de maisons 
ottomanes, à proximité de la tour Rouge, a été intégré au 
sein du bien. 
 
La zone tampon a une surface de 38,70 ha. Elle 
comprend 3339 habitants. Elle correspond au pied du 
contrefort de la péninsule montagneuse, en direction de la 
plaine côtière. Elle a un habitat de maisons basses. 
L’avenue Damlatas la borde au nord. 
 
L’ICOMOS considère que la zone portuaire dans son 
entier devrait être incluse dans la zone tampon en raison 
des vues qu’elle offre sur la vieille ville d’Alanya. Des 
mesures devraient être prises également afin d’éviter 
toute construction permanente dans cette zone. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien en 
tant que cité historique telle que proposée par l’État 
partie sont appropriées, mais que la zone tampon 
pourrait être étendue : 
 À l’ouest, le long de la plage Cléopâtre, jusqu’au 

cimetière inclus ; 
 À l’est, jusqu’à l’actuel bâtiment de la mairie inclus et 

comprenant la totalité du port, la limite devant passer 
à l’extrémité des jetées ; 

 Devant la ville et le port historiques. 

 
Droit de propriété 
Les éléments monumentaux du bien sont de droit public, 
d’une manière mixte : les murs d’enceinte, les monuments 
et les zones archéologiques sont la propriété de l’État ; 
une partie est sous la responsabilité de la municipalité. Le 
conseil d’administration des fondations religieuses (Waqf) 
est propriétaire des mosquées et de l’ancien marché 
couvert. 
 
Les maisons et parcelles urbaines sont essentiellement 
de droit privé. 
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Protection 
Le bien dépend des lois et décisions suivantes : 
 
 La Loi cadre nationale n° 2863 sur la conservation des 

biens culturels et naturels de 1963, modifiée en 1987 
et 2004. Elle précise une série de règles constructives 
à respecter pour l’habitat au sein du bien (hauteurs, 
nombre d'étages, encorbellements, pentes de toitures, 
etc.) 

 La décision de protection de la cité historique d’Alanya 
par le Conseil supérieur des antiquités et monuments 
(A-386, 1977). 

 La décision de protection en tant que « site de 
conservation urbaine, historique, archéologique et 
naturelle du 1er degré » (3782, 23.10.1987)  

 Le Plan de conservation et de développement 
d’Alanya prévu par la Loi pour la protection du 
patrimoine, par le Conseil de conservation régional 
d’Antalya pour la conservation des biens culturels et 
naturels (4308, 23.07.1999).  

 Une protection complémentaire a été fournie en 1999, 
par l’établissement d’une zone tampon de la vieille 
ville d’Alanya. Elle a été renforcée par le Conseil de 
conservation régional d’Antalya (941, 31.3.2006) et 
approuvée par le Ministère turc (3.10.2007). 

 Une décision complémentaire concernant les limites 
du bien a été prise par le Conseil de conservation 
régional d’Antalya (4442, 21.09.2010). 

 
L’ICOMOS observe qu’il n’existe pas de critère clair pour 
la hauteur maximum des constructions, ainsi que pour la 
protection des axes majeurs de vision du bien. C’est 
notamment le cas de l’avenue Iskele qui doit être 
privilégiée en raison de son rôle d’accès principal au bien. 
Des règles de construction plus précises sont 
souhaitables. 
 
L’ICOMOS recommande que toute extension future du 
port soit examinée à la lumière de l’impact de co-
visibilité possible sur le bien. Il serait bon pour cela de 
l’intégrer dans la zone tampon. 
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée, mais qu’elle doit être complétée par une 
amélioration et une clarification des règles de gestion 
urbaine de la zone tampon, ainsi que pour la co-visibilité 
du bien depuis l’avenue Iskele et le port.  

 
Conservation 
De nombreux relevés architecturaux et d’études 
archéologiques des principales composantes 
monumentales du bien existent. Chaque bien dispose 
d’une documentation spécifique approfondie. Le Conseil 
régional de la conservation, le Musée d’Alanya et les 
Services municipaux gèrent les archives et la 
documentation liée au bien et à son étude.  
 
D’importantes campagnes de restauration des 
fortifications, de l’arsenal et du palais du sultan ont eu lieu  
depuis les années 1950. Elles ont généralement bien 

respecté les données architecturales et constructives des 
édifices originaux. 
 
Le Plan de conservation et de développement est un 
document administratif cadre. Il fait office de plan directeur 
de la conservation depuis 1999. Il comprend deux grands 
projets principaux, le premier d’aménagement de la vieille 
ville par « sous-régions », le second de l’aménagement de 
l’axe urbain qui conduit à la tour Rouge. 
 
Les quatre « sous-régions » du Plan de conservation du 
bien sont : 
 
 A, le « site archéologique » comprend la citadelle, le 

palais, les remparts, le chantier naval et la tour Rouge, 
aucune construction n’est autorisée ; 

 B, à vocation touristique : seules les structures 
approuvées pour des fonctions touristiques sont 
autorisées ; 

 C, à vocation résidentielle : les modifications des 
bâtiments et des structures conformes aux directives 
du plan y sont autorisées ; 

 D est une « zone de projet spécial » ; aucune 
construction n’y est autorisée avant que des fouilles 
archéologiques n’aient été menées. Aucun projet n’est 
encore prévu pour cette zone. 

 
Il s'y ajoute une zone de protection de la nature dans les 
parties inhabitées formées de pentes et de falaises (sud, 
ouest du bien et contrefort au nord). 
 
La méthodologie de la conservation monumentale est 
pleinement rodée et elle fonctionne par « sous-projet » du 
Plan de conservation. Ces projets sont individuellement 
approuvés par les instances du Conseil régional  
d’Antalya pour la conservation du patrimoine culturel. Les 
travaux sont ensuite entrepris sous leur contrôle. 
 
Les derniers travaux les plus importants ont été la 
reconstruction du mur maritime au niveau du port, la 
consolidation de certaines voûtes de l’arsenal et la 
restauration d’un hammam.  
 
Les fouilles et travaux archéologiques actuels se 
concentrent sur la zone B (développement touristique) et 
la préservation des peintures murales. 
 
Un plan de documentation et de restauration est en cours 
pour la zone de la citadelle et du palais du sultan, y 
compris l’église byzantine et la restitution de la porte 
originale. Des travaux s’y succèdent depuis 2001. 
 
Un programme d’étude et de documentation du 
patrimoine grec orthodoxe est en cours pour une église et 
pour le nettoyage et le relevé des habitations à l’abandon 
du quartier grec. La restauration de la grande porte 
fortifiée Kale Kapisi a débuté. 
 
La plupart des peintures murales et des graffitis sont 
actuellement protégés, notamment contre l’humidité. 
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Une action en vue de contrôler les végétaux et de les 
éliminer sur les fortifications et autres constructions est en 
place.  
 
L’entretien des espaces urbains peut être amélioré pour la 
collecte des ordures et pour le système de drainage. 
 
La municipalité d’Alanya a acheté plusieurs maisons en 
vue de leur restauration pour les transformer en lieux 
public d’interprétation du bien, dont le futur musée.  
 
La documentation additionnelle de novembre 2012 fait le 
point sur l’état d’avancement des différents programmes 
de conservation des composantes majeures du bien. Elle 
apporte des informations sur leur planification (période 
2010-2014). 
 
La municipalité d’Alanya est responsable de la mise en 
œuvre du plan de conservation et de développement et 
pour la zone tampon. Elle coopère avec le bureau local du 
ministère de la Culture et du Tourisme. La zone tampon 
est protégée par des réglementations urbaines et les 
projets doivent être approuvés par le Conseil de 
conservation de la région d’Antalya. Certaines villas et 
maisons ottomanes sont protégées avec leur 
environnement immédiat. 
 
L’ICOMOS considère que les conditions sont réunies pour 
une conservation de bon niveau, notamment des 
éléments monumentaux. L’état de conservation général 
du bien est satisfaisant. Toutefois, les travaux passés ou 
en cours devraient être complétés dans différentes 
directions : restitution du plan d’ensemble de l’époque 
seldjoukide, du système hydraulique, renforcement des 
études archéologiques en dehors de la période 
seldjoukide, etc.  
 
L’ICOMOS considère que la notion de « zone touristique » 
(B) doit être gérée avec soin et rigueur afin d’éviter tout 
débordement architectural ou de mobilier urbain, 
panneaux publicitaires, etc., ou de stationnement des 
autobus et automobiles des visiteurs.  
 

L’ICOMOS recommande une mise à jour du Plan de 
conservation avec une attention particulière pour la zone 
B à caractère touristique et pour un programme 
concernant le quartier D à l’abandon jusqu’à il y a peu. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

Les structures assurant la supervision de la gestion du 
bien et de sa conservation sont le Conseil régional  
d’Antalya et la municipalité d’Alanya, sous le contrôle du 
ministère de la Culture et du Tourisme de l’État partie.  
 
Une Commission de gestion du site d’Alanya, de son 
musée et des ses monuments a été officiellement 
instituée (décision nationale 5226, 14.07.2004). Il en a 
découlé : 

 Le recrutement d’un directeur du musée d’Alanya et 
coordinateur du site par la municipalité ; 

 La création d’un Comité consultatif à caractère 
scientifique et professionnel ; 

 La création du Bureau de mise en œuvre et de 
supervision de la conservation (KUBED) par la 
municipalité. 

 
D’autres instances sont évoquées au fil des documents, 
sans que leurs liens entre eux ne soient clairement 
établis ni d’éventuels recouvrements sous des noms 
différents : l’Unité de coordination, le Conseil de 
conservation ou encore le Bureau de contrôle pour la 
mise en œuvre de la conservation. 
 
L’ICOMOS considère que le système de gestion repose 
essentiellement sur le directeur du Musée, coordinateur 
du site, et sur le Bureau municipal de la conservation 
(KUBED). Au milieu d’un ensemble complexe 
d’institutions consultatives, de consultants privés et de 
services administratifs, la Commission de gestion du site 
et de son musée apparaît comme la seule instance 
officielle en charge de la politique générale de la gestion 
du bien et du suivi de sa conservation. Son rôle, sa 
composition et son fonctionnement effectif doivent être 
précisés, ainsi que ses relations avec les autres 
organismes. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le plan de conservation et de développement pour la 
zone de conservation du 1er degré (1999), déjà évoqué, 
apparaît comme le principal document administratif cadre 
de la conservation et de la gestion du bien. Il est de fait 
actualisé par l’ajout de programmes individuels successifs 
propres à chaque monument du bien.  
 
Un plan de gestion actualisé est présenté dans la 
documentation complémentaire. Il apporte des éléments 
de planification pour la période en cours, de 2010 à 2014, 
prenant un tour opératoire qu’il n’avait pas jusqu’alors, 
tout en demeurant un document d’analyse et de 
prospective, et non un texte administratif promulgué. Sa 
partie « plan d’action » est un catalogue de brèves 
recommandations et de bonnes intentions. 
 
Les risques naturels comme la végétation sauvage et les 
dénaturations liées à l’humidité et aux pluies font l’objet 
d’actions d’entretien et de maintenance du bien. 
 
Des bouches d’eau ont été installées en cas d’incendie 
dans des zones peu faciles d’accès aux véhicules 
motorisés. 
 
Un plan de réduction des risques sociaux est annoncé, en 
particulier contre le vandalisme.  
 
L’accueil des touristes est organisé par des panneaux 
d’information, des plans de secteur et des circuits balisés. 
Un effort particulier a récemment été fait pour 
l’interprétation de l’arsenal. Un aménagement sanitaire a 
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été réalisé. L’approche globale du tourisme se borne pour 
l’instant à un zonage du bien qui prévoit des 
emplacements pour le développement touristique (zone 
B) et à un plan de circulation et de stationnement. Il n’y a 
pas encore de centre d’interprétation du bien et de son 
histoire dans la ville historique, mais un immeuble a été 
acheté pour cela. 
 
Des budgets annuels sont garantis pour la gestion et la 
conservation du bien. Ils concernent les actions en cours : 
la restauration du palais du sultan, l’entretien de la ville 
historique en général, les fouilles archéologiques, etc. Ils 
proviennent du ministère de la Culture, de la municipalité 
d’Alanya et des taxes touristiques. 
 
Le Musée, outre son directeur archéologue, bénéficie 
d’une équipe comprenant des historiens de l’art et des 
archéologues. Le Bureau municipal de la conservation, 
dont le directeur est un architecte conservateur, comprend 
également un urbaniste, un historien de l’art, un ingénieur 
civil et un architecte.  Conjointement, les deux structures 
organisent, depuis 2008, des ateliers de formation à la 
gestion et à la conservation du bien.  
 
Un nombre important d’artisans locaux sont susceptibles 
d’effectuer des travaux et des réparations suivant les 
techniques traditionnelles de construction. 
 
Des compétences extérieures, professionnelles et 
académiques sont mobilisables dans le cadre de grands 
projets de restauration.  
 
Implication des communautés locales 

Un processus participatif est annoncé, comprenant des 
réunions d’information. Une annexe municipale est prévue 
à Tophane, afin de faciliter les contacts avec les habitants 
du bien. 
 

L’ICOMOS considère qu’un système de gestion efficace 
est en place, notamment pour la gestion et la conservation 
des principaux monuments. Il conviendrait toutefois de : 
 Préciser le rôle de la Commission de gestion du site et 

du Comité consultatif au sein de la gestion et du suivi 
du bien ; 

 Finaliser et approuver le plan de gestion ; 
 Limiter la circulation et le stationnement des autobus 

et des véhicules touristiques au sein du bien, au profit 
de navettes publiques ; 

 Renforcer l’interprétation du bien comme ensemble ; 
 Porter attention aux risques de glissement de terrain, 

ainsi qu’à la préparation d’un plan d’intervention en 
cas d’incendie.  

 
 

6 Suivi 
 
Le dossier de proposition d’inscription énumère un  certain 
nombre d’indicateurs qui sont considérés comme 
pertinents pour mesurer l’état de conservation du bien. Ils 
concernent essentiellement les monuments. Le suivi 
relève de la responsabilité des agences locales du 

ministère de la Culture et du Tourisme et de la 
municipalité d’Alanya. Les comptes-rendus des opérations 
de suivi sont archivés au musée d’Alanya, à la Direction 
du patrimoine culturel d’Antalya et à la municipalité 
d’Alanya. 
 

L’ICOMOS considère qu’une stratégie globale de suivi, 
avec des objectifs et des priorités clairement définis, doit 
être développée dans le cadre d’un plan de conservation 
défini pour l’ensemble du bien. 

 
 

7 Conclusions 
 
La valeur historique et la position remarquable du site 
fortifié d’Alanya sont certaines, formant un éperon rocheux 
avancé dans la Méditerranée fortement défendu depuis 
l’Antiquité hellénistique. Entièrement reconstruit au début 
du XIIIe siècle, durant l’apogée des Seldjoukides 
anatoliens, le bien proposé comporte encore d’importants 
témoignages de cette période historique, dont la valeur en 
tant que monuments individuels ou éléments 
archéologiques est indéniable : tour Rouge, arsenal 
couvert, murailles et portes des fortifications, palais du 
sultan, citadelle, ensemble de citernes, etc. Toutefois, en 
dehors des fortifications qui délimitent les différentes 
zones du promontoire et identifient leur fonction générale 
ancienne (ville basse, ville haute, palais, citadelle), 
l’infrastructure urbaine et viaire n’est que médiocrement 
présente et elle n’est pas identifiée en tant qu’ensemble 
urbain archéologique (plan de la ville seldjoukide, réseau 
hydraulique notamment). Les édifices publics résiduels 
sont d’époque diverses (byzantine, seldjoukide ou 
ottomane) et d’un intérêt régional. L’habitat intra-muros 
d’aujourd’hui est récent, au mieux du XIXe siècle ; il est 
par ailleurs soit diffus et sans grand rapport avec le cadre 
médiéval initial, avec un nombre réduit d’habitants, soit à 
l’état d’abandon. La cité historique vivante proposée pour 
inscription ne satisfait donc pas aux conditions d’intégrité, 
d’authenticité et sa valeur universelle exceptionnelle n’a 
pas été démontrée.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la Cité historique d’Alanya, 
Turquie, ne soit pas inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
 
 
 
 



La péninsule rocheuse d’Alanya  
 
 
 
 
 

Ehmedek, vue vers le port et la ville basse 



La tour Rouge octogonale (Kizil Kule) 
 
 
 
 
 

L’arsenal (Tersane) 
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Tserkvas de la région des Carpates  
(Pologne et Ukraine) 
No 1424 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et 
en Ukraine 
 
Lieu 
Provinces de Petite Pologne et des Basses-Carpates  
République de Pologne 
Lviv, régions d’Ivano-Frankivsk et de Transcarpatie 
Ukraine 
 
Brève description 
Aux confins orientaux de l’Europe centrale, dans les 
montagnes des Carpates de Pologne et d’Ukraine, se 
dressent de nombreuses tserkvas (églises) en rondins de 
bois disposés horizontalement construites par des 
communautés de confessions orthodoxe orientale et 
grecque-catholique entre le XVIe et le XIXe siècle. 
Plusieurs styles spécifiques, identifiés à diverses 
communautés vivant dans des régions montagneuses 
isolées, sont représentés par seize exemples sélectionnés 
qui couvrent non seulement l’expression culturelle de 
quatre groupes ethnographiques, mais aussi les 
changements formels, décoratifs et techniques adoptés 
au fil du temps. Ils comprennent les styles Lemko à 
Brunary Wyźne, Kwiatoń, Owczary, Powroźnik et 
Turzańsk dans les Carpates occidentales polonaises ; les 
styles Boyko au sud-est de ces dernières, à Smolnik 
(Pologne), Uzhok et Matkiv (Ukraine) ; les styles Halych 
dans les Carpates du Nord à Chotyniec et Radruż 
(Pologne), Potelych, Zhovkva, Rohatyn et Drohobych 
(Ukraine) ; et les styles Hutsul à Nyzhniy Verbizh et 
Yasynia dans les Carpates orientales d’Ukraine.  
  
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 transnationale de 16 monuments.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
28 janvier 2010 (Ukraine) 
29 janvier 2010 (Pologne) 
 
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 2012 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur le bois ainsi que plusieurs experts 
indépendants.  
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur les biens du 23 au 30 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
Une lettre a été envoyée à l’État partie le 21 septembre 
2012 demandant une clarification sur l’analyse 
comparative, les délimitations, l’authenticité, la protection 
juridique et la gestion. Une réponse a été reçue le 
23 octobre 2012 et les informations ont été intégrées dans 
les sections concernées ci-après. Une deuxième lettre a 
été envoyée à l’État partie le 20 décembre 2012, 
demandant des informations complémentaires sur la 
conservation, la protection et la gestion. Une réponse a 
été reçue le 25 février 2013 et les informations ont été 
intégrées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
Les seize éléments constitutifs du bien transnational 
proposé pour inscription sont situés dans les montagnes 
des Carpates en Pologne le long des frontières entre la 
Pologne et la Slovaquie et entre la Pologne et l’Ukraine, et 
en Ukraine le long de la frontière entre la Pologne et 
l’Ukraine et plus à l’est. Huit tserkvas proposées pour 
inscription se trouvent en Pologne : Powroźnik, Brunary 
Wyźne, Kwiatoń, Owczary, Turzańsk, Smolnik, Chotyniec 
et Radruż ; et les huit autres se trouvent en Ukraine : 
Potelych, Zhovkva, Rohatyn, Drohobycz, Nyzhniy Verbizh, 
Yasynia, Matkiv et Uzhok. La superficie du bien proposé 
pour inscription couvre 3,29 ha en Pologne et 3,74 ha en 
Ukraine, totalisant 7,03 ha. Chaque élément proposé pour 
inscription possède sa propre zone tampon et l’ensemble 
des zones tampons couvre 92,73 ha. Les seize tserkvas 
proposées pour inscription ont été construites en rondins 
de conifères ou de chênes équarris avec assemblage 
d’angle à entaille, à queue d’aronde ou à mi-bois sur des 
fondations en pierre. Les toits et les murs étaient 
recouverts de bardeaux de bois. Les églises sont surtout 
situées dans des environnements de paysages ruraux.  
 
La proposition d’inscription classe les tserkvas en quatre 
groupes selon leurs traditions architecturales 
ethnographiques. Le groupe Lemko se trouve le plus à 
l’ouest, il est composé de cinq tserkvas situées dans les 
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Carpates le long de la frontière sud de la Pologne avec la 
Slovaquie. Le groupe Halych comprenant six tserkvas est 
situé au nord-est et à l’est du premier groupe, de chaque 
côté de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Le 
groupe Boyko composé de trois tserkvas est situé de 
chaque côté de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine 
près de la frontière avec la Slovaquie, au sud-est. Le 
groupe Hutsul est situé plus au sud-est en Ukraine, vers la 
Roumanie.  
 
Groupe Halych ancien 

Les plus anciennes des tserkvas proposées pour 
inscription appartiennent au groupe Halych et sont 
représentées par trois églises du type le plus ancien dont 
il subsiste une centaine d’exemples, caractérisé par un 
plan longitudinal en trois parties du narthex, de la nef et 
du sanctuaire avec des toits de forme pyramidale à deux 
niveaux, recouverts de bardeaux et surmontés d’une 
lanterne et d’un faîteau au-dessus de la nef ; plus bas des 
toits en croupe ou à pignon surmontant des toits en 
auvent au-dessus du narthex et du sanctuaire ; un clocher 
séparé. Les exemples de ce groupe sont les suivants :  
 
Potelych, Ukraine, région de Lviv  
La tserkva de la Descente-du-Saint-Esprit fut construite en 
1502 avec une toiture traditionnelle pyramidale à deux 
niveaux au-dessus de la nef, mais en 1753 sa forme fut 
modifiée par l’ajout d’une coupole en forme de casque au-
dessus du sanctuaire. Le décor polychrome intérieur date 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Les murs et les toits au-
dessus, y compris le toit en auvent, sont tous recouverts 
de bardeaux ; en dessous, les murs sont revêtus d’un 
parement de planches et tasseaux. Lors de travaux de 
réparation effectués en 1923, tous les bardeaux des toits 
et des murs ont été remplacés par de la tôle, mais le 
projet de restauration de 1970-1972 est revenu sur cette 
intervention. L’iconostase et un banc de donateur datent 
du XVIIe siècle. L’élément proposé pour inscription 
comprend la clôture en bois qui entoure l’église et deux 
tours de guet basses avec des toits en pavillon recouverts 
de bardeaux ainsi qu’un beffroi de plan carré à deux 
niveaux construit au sud-est en même temps que la 
tserkva d’origine. Il comprend aussi l’ancien et le nouveau 
cimetière associés. Cette tserkva est l’une des plus 
anciennes qui subsistent dans la région. Elle est 
actuellement utilisée par la communauté grecque-
catholique ukrainienne. La superficie du bien est de 
0,19 ha, celle de la zone tampon est de 1,10 ha.  
 
Radruż, Pologne, province des Basses-Carpates  
La tserkva Sainte-Parascève fut construite vers 1583 et 
conserve sa forme traditionnelle avec une toiture 
pyramidale à deux niveaux et des pignons au-dessus du 
narthex et du sanctuaire, entourée d’un passage couvert 
extérieur. L’intérieur est décoré de peintures polychromes 
datant du XVIIe siècle, représentant notamment les 
prophètes. L’église fut entièrement rénovée entre 1964 et 
1966. L’élément proposé pour inscription comprend aussi 
un mur d’enclos en pierre couvert de bardeaux et deux 
portes à toitures en bardeaux, un clocher en bois séparé 
surmonté d’un toit en pavillon couvert de bardeaux, une 

maison funéraire en pierre (XIXe siècle) et l’ancien 
cimetière. La tserkva est l’une des plus anciennes et des 
plus complètes du type Halych ancien. Elle est aujourd’hui 
transformée en musée. Le bien proposé pour inscription, 
d’une superficie de 0,30 ha, est entouré sur trois côtés par 
une zone tampon de 2,11 ha. Deux cimetières historiques 
se trouvent dans la zone tampon.  
 
Rohatyn, Ukraine, région d’Ivano-Frankivsk  
La tserkva de la Descente-du-Saint-Esprit, construite au 
début du XVIe siècle, est de forme essentiellement 
traditionnelle, excepté que le toit surmontant le sanctuaire 
est en croupe et s’évase à l’est au-dessus de l’extrémité 
polygonale du sanctuaire et que le clocher s’appuie sur le 
narthex, s’élevant au-dessus du toit à pignon s’étendant à 
l’ouest du narthex, au lieu d’être indépendant. Tous les 
toits sont recouverts de bardeaux ; au-dessus du toit en 
auvent, les murs sont recouverts de planches verticales ; 
en dessous apparaît la construction en rondins disposés 
horizontalement. L’iconostase installée en 1650 est 
considérée comme exceptionnellement belle. Le bien 
comprend la barrière traditionnelle en bois avec son 
portail recouvert de bardeaux et l’ancien cimetière. Avec 
son clocher attaché selon le système constructif à poteaux 
et poutres, cette église est particulière à la région. 
Actuellement transformée en musée, elle abrite une 
grande collection d’icônes du XVIe au XIXe siècle et du 
mobilier venant des églises voisines. L’élément proposé 
pour inscription, d’une superficie de 0,49 ha, est entouré 
d’une zone tampon de 1,47 ha.  
 
Groupe Halych plus récent 

Ces églises du XVIIe siècle, dont subsistent plus de 
250 exemples dans la région, sont considérées comme 
perpétuant la tradition des églises orthodoxes byzantines 
en trois parties avec des dômes polygonaux reposant sur 
des tambours et surmontés de bulbes et de lanternes, 
mais avec l’ajout d’éléments décoratifs des styles 
occidentaux baroque et Renaissance. Elles représentent 
une évolution du style Halych plus ancien, dont les toits 
en pavillon et à pignon / en croupe au-dessus des trois 
parties du plan firent place à des dômes quasi sphériques 
au-dessus du narthex, de la nef et du sanctuaire, 
surplombant un ou deux toits en auvent. Les exemples de 
ce groupe sont :  
 
Chotyniec, Pologne, province des Basses-Carpates 
La tserkva de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
date des années 1600 et possède la traditionnelle coupole 
surélevée au-dessus de la nef aujourd’hui couronnée d’un 
dôme recouvert de bardeaux et flanquée de deux dômes 
plus bas au-dessus du sanctuaire et du narthex. Un grand 
porche à toit en croupe ajouté en 1925 s’étend à l’ouest 
du narthex. Les murs qui s’élèvent au-dessus du toit en 
auvent sont recouverts de bardeaux ; en dessous, on peut 
voir la construction en rondins de bois disposés 
horizontalement. L’intérieur de l’église se distingue par la 
galerie à arcades semi-ouverte qui fait le tour du niveau 
supérieur du narthex et la peinture murale polychrome sur 
le mur sud de la nef, dont la représentation du Jugement 
dernier dénote des influences occidentales. L’élément 
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proposé pour inscription comprend aussi les vestiges de 
l’ancien cimetière et le clocher séparé en bois recouvert 
de bardeaux, datant du XVIIIe siècle, avec son toit 
pyramidal évasé, déplacé de Torki en 1993 pour 
remplacer le clocher de 1924 qui lui-même avait remplacé 
le clocher d’origine détruit pendant la Première Guerre 
mondiale. L’église est utilisée pour le culte grec-catholique 
ukrainien. La zone du bien proposé pour inscription est 
d’une superficie de 0,76 ha et est entourée sur trois côtés 
par une zone tampon de 4,34 ha. Le nouveau cimetière 
est situé dans la partie est de la zone tampon.  
 
Zhovkva, Ukraine, région de Lviv  
La tserkva de la Sainte-Trinité fut construite en 1720 et 
présente la forme de dôme caractéristique du type Halych 
plus récent, avec les toits et les murs recouverts de 
bardeaux au-dessus de l’auvent ; en revanche, une 
sacristie en pierre fut ajoutée à l’est du sanctuaire avant 
1750. Cette église se distingue par la tribune du chœur le 
long des murs est et nord du narthex et du mur ouest de 
la nef. Le mobilier d’origine, intact, comprend l’iconostase 
du XVIIIe siècle, des peintures murales, l’autel principal et 
les bancs. L’élément proposé pour inscription comprend la 
barrière d’enclos en bois, le cimetière et le clocher en 
pierre à l’angle nord-est, qui fut construit en 1891 en 
remplacement de l’ancien clocher en bois. À l’époque, les 
dômes étaient recouverts de tôles, mais elles furent 
enlevées et les toits de nouveau recouverts de bardeaux 
entre 1976 et 1978 puis au milieu des années 1990. La 
tserkva est considérée comme l’un des exemples les 
mieux préservés du type à trois dômes suivant le modèle 
traditionnel des églises de Kiev. Elle est actuellement 
utilisée comme église par la communauté grecque-
catholique ukrainienne. Le bien proposé pour inscription, 
d’une superficie de 0,25 ha, est entouré d’une zone 
tampon de 1,06 ha.  
 
Drohobych, Ukraine, région de Lviv 
La tserkva Saint-Georges fut construite dans la deuxième 
moitié du XVIIe siècle, avec son plan typique en trois 
parties, des tambours octogonaux surmontés d’un dôme 
au-dessus du narthex, de la nef et du sanctuaire. Elle se 
distingue par ses deux baies polygonales au niveau du 
chœur (cliros) de chaque côté de la nef, qui sont aussi 
recouvertes de petits dômes au-dessus d’un double toit 
en auvent et par une galerie externe qui court autour de la 
chapelle dans la tribune du chœur au-dessus du narthex. 
Tous les toits et les murs au-dessus de l’auvent inférieur 
sont recouverts de bardeaux et les murs sont décorés de 
reliefs en arcade encerclant chacune des trois parties 
immédiatement en dessous de chaque toit en auvent. 
L’auvent inférieur fait le tour de l’église et ménage une 
galerie ouverte à arcades sur les flancs de la nef, 
s’élargissant pour former un plus vaste porche à 
l’extrémité ouest du narthex. L’iconostase et les peintures 
murales de la nef, du narthex et de la tribune du chœur, 
ainsi que les peintures sur l’intérieur du tambour et de la 
coupole au-dessus de la nef, datent du XVIIe siècle. 
L’élément proposé pour inscription comprend la barrière 
d’enclos en bois traditionnelle recouverte de bardeaux et 
le clocher séparé en bois, à trois niveaux et surmonté d’un 
dôme, dans lequel subsistent des installations en bois en 

dessous des trois cloches au troisième niveau. Cette 
tserkva est considérée comme représentant le sommet de 
la technologie de construction des dômes en bois. 
Construite comme église de village pour la communauté 
ruthénienne, elle sert actuellement de musée. Le bien 
proposé pour inscription couvre une superficie de 0,18 ha 
et est entouré d’une zone tampon de 1,06 ha.  
 
Groupe Boyko  

Les tserkvas de ce groupe suivent la forme longitudinale 
en trois parties traditionnelle mais se différencient par 
leurs toits en croupe à plusieurs niveaux, ressemblant 
parfois aux pagodes asiatiques, et leurs dômes élancés 
multiformes, parmi lesquels le dôme central, au-dessus de 
la nef, est le plus élevé. Les trois églises proposées pour 
inscription, choisies parmi 70 exemples existants de ce 
groupe, sont les suivantes :  
 
Smolnik, Pologne, province des Basses-Carpates 
La tserkva Saint-Michel-Archange, datant de 1791, est 
aujourd’hui située dans un village déserté, ses habitants 
ayant été déplacés dans l’ancienne République soviétique 
d’Ukraine en 1951. L’église est formée de trois tours 
carrées surmontées de toits en pavillon s’élevant au-
dessus du narthex, de la nef et du sanctuaire, de 
dimensions à peu près égales. Dans les années 1920-
1930, les bardeaux des toits ont été remplacés par des 
tôles et ceux des murs, par des planches et tasseaux. 
L’église fut restaurée en 1969, prenant sa forme actuelle ; 
tous les murs et les toits sont désormais recouverts de 
bardeaux. La tribune du chœur s’étend le long du mur 
ouest de la nef. Les peintures murales du sanctuaire et de 
la nef datent du XIXe siècle. À l’origine église grecque-
catholique, elle est aujourd’hui utilisée par la communauté 
catholique romaine. Le mobilier d’origine est exposé au 
musée de Lańcut. Le bien est entouré d’une barrière en 
bois et comprend l’ancien cimetière. L’église est un des 
rares exemples existants de tserkva du type Boyko ayant 
trois toits en pavillon. Le bien proposé pour inscription, 
d’une superficie de 0,35 ha, est entouré d’une zone 
tampon de 34,85 ha.  
 
Uzhok, Ukraine, région de Transcarpatie  
La tserkva de la Synaxe-de-l’Archange-Michel, construite 
en 1745, présente la forme à trois tours surmontées de 
toits en pavillon mais avec un toit plus grand et à trois 
niveaux au-dessus de la nef centrale. Les toits recouverts 
de bardeaux sont surmontés de petits niveaux recouverts 
de bardeaux, de bulbes recouverts de métal et de croix de 
faîtage. Le toit en auvent inférieur recouvert de bardeaux 
court tout autour de l’église. Les fenêtres ont été 
agrandies entre 1947 et 1961. La tour surmontant le 
narthex est en fait le clocher, construit en poteaux-
poutres, en dessous duquel est située la tribune du 
chœur. Le mobilier date des XVIIe et XVIIIe siècles et 
comprend des icônes au caractère populaire. L’élément 
proposé pour inscription comprend la cour clôturée avec 
l’ancien cimetière et une tour en bois à deux niveaux 
surmontée d’un toit recouvert de tôle, construit dans son 
angle nord-ouest en 1927. Trois cloches sont suspendues 
sur des installations en bois au deuxième niveau. C’est un 
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exemple unique d’église en trois parties avec un clocher 
au-dessus du narthex. Elle est utilisée actuellement 
comme église orthodoxe ukrainienne. Le bien proposé 
pour inscription, d’une superficie de 0,12 ha, est entouré 
d’une zone tampon de 1,81 ha. Le nouveau cimetière 
s’étend au nord de l’ancien cimetière et est situé dans la 
zone tampon.  
 
Matkiv, Ukraine, région de Lviv 
La tserkva de la Synaxe-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
fut construite en 1838 avec trois hautes tours octogonales 
à plusieurs niveaux, ressemblant à des pagodes, 
surmontées par de petits dômes, bulbes et faîteaux. Deux 
sacristies ont été ajoutées de chaque côté du sanctuaire 
en 1930 en dessous du toit en auvent qui encercle 
l’édifice. Les murs sont recouverts de planches et de 
tasseaux, les dômes et les toitures sont recouverts de 
tôle. Le porche à trois arches sur le flanc ouest du narthex 
a été fermé en 1989. L’espace intérieur, autrefois ouvert 
jusqu’aux combles, a été couvert d’un dôme construit au 
premier niveau en 1939. La tribune du chœur court sur 
trois côtés du narthex. L’iconostase, les autels et un banc 
de donateur d’origine sont conservés. Les peintures 
murales intérieures datent de la fin du XIXe siècle. 
L’élément proposé pour inscription comprend la cour 
clôturée et le beffroi en bois à deux niveaux, revêtu de 
métal, avec un toit en croupe dans son angle sud ouest. 
L’église est située sur une butte ; elle est considérée 
comme le meilleur exemple de ce style particulier du XIXe 
siècle en raison de sa silhouette remarquable dans le 
paysage. Elle a été reconsacrée en 1989 à saint Dimitri et 
est actuellement utilisée par la communauté grecque-
catholique. Le bien proposé pour inscription, d’une 
superficie de 0,16 ha, est entouré d’une zone tampon de 
1,16 ha.  
 
Groupe Hutsul  

Les tserkvas Hutsul proviennent des traditions 
ruthéniennes et se distinguent par leur plan en croix, créé 
en ajoutant des ailes de chaque côté de la nef du plan en 
trois parties. La nef centrale est toujours couverte par un 
haut toit pyramidal ou une coupole de forme octogonale ; 
les quatre branches sont surmontées par des coupoles ou 
des pignons. Les deux églises proposées pour inscription, 
choisies parmi 150 exemples existants du groupe Hutsul, 
sont les suivantes :  
 
Nyzhniy Verbizh, Ukraine, région d’Ivano-Frankivsk 
La tserkva de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie, construite en 1808-1810, est de plan cruciforme 
avec quatre branches de taille quasi égale et des 
extrémités polygonales qui s’étendent depuis la nef 
centrale, toutes couronnées avec cinq dômes surmontés 
par des bulbes et des faîteaux. L’église a été déplacée du 
village de Sheparivtsi en 1876, à la suite de quoi les murs 
ont été revêtus de lin et décorés de peintures. Cette 
décoration a été refaite à la fin des années 1980. Les 
dômes et les toits ont été recouverts de tôle en 1956, et 
les murs recouverts de feuilles de métal embossé et 
repoussé, à l’effigie de saints notamment, en 1990. Le 
décor polychrome intérieur recouvre les espaces en 

dessous des coupoles et datent de la fin du XXe siècle ; 
l’iconostase et les autels d’origine datent du début du 
XIXe siècle. Un porche fermé a été ajouté à l’entrée sud 
du narthex, ainsi qu’une sacristie sur le côté nord du 
sanctuaire. L’élément proposé pour inscription comprend 
la cour à l’intérieur du mur en béton construit en 1937 ; le 
vieux cimetière, une chapelle d’un seul niveau en brique, 
une annexe de service en bois et le clocher en bois à 
deux niveaux situé au nord-ouest de l’église. Le toit 
pyramidal, le toit en auvent et les murs du deuxième 
niveau du clocher sont recouverts de tôle gravée. La 
tserkva est considérée comme étant d’une grande valeur 
artistique et unique dans la région. Elle est actuellement 
utilisée en tant qu’église orthodoxe ukrainienne du 
patriarcat de Kiev. Le bien proposé pour inscription couvre 
une superficie de 2,22 ha et est entouré d’une zone 
tampon de 31,11 ha. Le nouveau cimetière s’étend à 
l’ouest du vieux cimetière et se trouve dans la zone 
tampon.  
 
Yasynia, Ukraine, région de Transcarpatie 
La tserkva de l’Ascension-de-Notre-Seigneur fut construite 
en 1824 avec une nef carrée couverte par un dôme en 
pavillon octogonal, lui-même surmonté par un mini-dôme 
coiffé d’un cône et d’une croix miniatures. Le sanctuaire, 
le narthex et les branches latérales sont recouverts par 
des toits à pignon et l’ensemble est entouré par un auvent 
continu. Tous les toits et les murs au-dessus de l’auvent 
sont recouverts de bardeaux à l’exception des murs 
pignons qui sont recouverts de planches. En dessous de 
l’auvent apparaît la construction en rondins équarris, 
notamment les assemblages d’angle à queue d’aronde. 
Un grand porche carré a été ajouté sur le mur ouest du 
narthex en 1994, remplaçant plusieurs versions 
antérieures. L’espace intérieur de la nef ouvre sur la base 
de la structure en forme de lanterne en dessous du 
tambour octogonal du dôme. L’élément proposé pour 
inscription comprend l’enclos de l’église avec sa clôture 
en bois et le vieux cimetière situé dans sa partie nord ; le 
clocher à trois niveaux avec son dôme en pavillon 
octogonal, construit en 1813 à l’origine pour l’église de la 
Descente-de-l’Esprit-Saint, puis installé au nord de la 
tserkva en 1896. Cette église est l’une des mieux 
préservées de ce type, à plan cruciforme et dôme central. 
Les murs et les plafonds ne portent aucune décoration 
peinte (à l’exception de l’iconostase), laissant la structure 
en bois finement ouvragée apparente. Les communautés 
orthodoxe ukrainienne et grecque-catholique ukrainienne 
se partagent l’église. Le bien proposé pour inscription, 
d’une superficie de 0,13 ha, est entouré d’une zone 
tampon de 0,49 ha. Le nouveau cimetière s’étend au nord 
de l’ancien cimetière et se trouve dans la zone tampon.  
 
Groupe Lemko  

Le type Lemko était basé sur le plan traditionnel en trois 
parties mais intégrait de hauts clochers au-dessus du 
narthex, avec une construction à poteaux et poutres 
typique des églises catholiques en bois du sud de la 
Pologne. Le clocher élancé devint une caractéristique 
essentielle des églises du type Lemko dont il subsiste 
environ 70 exemples en Pologne et en Ukraine. La nef et 
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le sanctuaire étaient couverts des traditionnels toits en 
croupe superposés surmontés par des petits bulbes. Les 
églises Lemko incarnent les liens entre les Églises 
orientales et occidentales en reprenant des éléments de 
chaque rite. Les exemples proposés pour inscription de ce 
groupe sont les suivants :  
 
Powroźnik, Pologne, province de Petite Pologne  
La tserkva Saint-Jacques-le-Mineur, apôtre, fut construite 
en 1600 et sa tour fut ajoutée en 1778-1780. Elle fut 
déplacée en 1813 à la suite d’inondations. À l’époque, un 
nouveau sanctuaire rectangulaire fut construit et le 
sanctuaire polygonal de l’ancienne église fut reconstruit 
au nord comme sacristie. Dans les années 1930, les toits 
furent recouverts de tôles, qui ont depuis été remplacées 
par des bardeaux. À l’intérieur, trois de ses murs sont 
peints avec des scènes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, qui datent de 1637. Le mobilier et les icônes 
datent des XVIIe et XIXe siècles et comprennent une 
iconostase du XVIIe siècle qui a été en partie démontée et 
se trouve dans le sanctuaire. Le bien comprend l’église et 
son ancien cimetière enclos dans un mur en pierre percé 
de deux portes, et s’étend sur une distance considérable 
au nord. Cette tserkva est la plus ancienne du style 
Lemko occidental en Europe. Elle sert aujourd’hui d’église 
catholique romaine. Le bien proposé pour inscription 
couvre une superficie de 0,71 ha et est entouré d’une 
zone tampon de 1,10 ha.  
 
Brunary Wyźne, Pologne, province de Petite Pologne 
La tserkva Saint-Michel-Archange date de 1797. En 1830-
1831, un nouveau sanctuaire fut ajouté à l’est, l’ancien 
sanctuaire étant intégré dans la nef, et le porche fut ajouté 
à l’ouest du narthex. Le clocher est une construction à 
poteaux et poutres, le dôme à bulbe et le faîteau qui le 
couronnent sont recouverts de métal. L’iconostase et la 
chaire datent du XVIIIe siècle et le décor intérieur 
polychrome des XVIIIe et XIXe siècles. Le bien comprend 
l’église et son ancien cimetière enclos dans un mur de 
pierre percé de trois portes. Cette église est considérée 
comme le plus grand exemple de ce type par la taille. 
C’est aujourd’hui une église catholique romaine. Le bien 
proposé pour inscription couvre une superficie de 0,32 ha 
et est entouré d’une zone tampon de 3,36 ha.  
 
Kwiatoń, Pologne, province de Petite Pologne 
La tserkva Sainte-Parascève date du XVIIe siècle et est 
entièrement recouverte de bardeaux. Le clocher est une 
construction à poteaux et poutres. Le mobilier et le décor 
intérieur datent des XVIIIe et XIXe siècles. L’iconostase 
fut peinte en 1904. L’élément du bien proposé pour 
inscription comprend la loge d’entrée du XVIIIe siècle, 
dont la toiture est recouverte de bardeaux, au sud-ouest 
de la tour de l’église, dans l’enceinte du mur en béton qui 
entoure la tserkva et l’ancien cimetière, et une autre porte 
au sud-est. Le bien proposé pour inscription s’étend sur 
une distance considérable au nord et comprend quatre 
bâtiments contemporains. Les communautés catholique 
romaine et orthodoxe se partagent à présent l’église qui 
conserve son mobilier et ses peintures murales d’origine. 
Le bien proposé pour inscription couvre une superficie de 
0,26 ha et est entouré d’une zone tampon de 1,82 ha. 

Owczary, Pologne, province de Petite Pologne 
La tserkva de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu date de 
1653. Ses murs et ses toits sont recouverts de bardeaux, 
mais les dômes à bulbes et les faîteaux sont recouverts 
de tôle. Le sanctuaire fut reconstruit en 1701 et la tour qui 
surmonte le narthex fut érigée en 1783. Le narthex fut 
agrandi à la largeur de la nef en 1870, si bien que deux 
poteaux de la tour se trouvent à l’intérieur. L’iconostase, le 
mobilier et la décoration datent des XVIIe-XIXe siècles, 
avec une décoration figurative polychrome ajoutée en 
1936 pour commémorer le 950e anniversaire de la 
conversion de la Ruthénie au christianisme. Dans les 
années 1980, la tôle recouvrant les toits inférieurs et les 
murs fut remplacée par des bardeaux. L’élément du bien 
proposé pour inscription comprend le mur d’enceinte en 
pierre percé d’un porche à deux niveaux en maçonnerie 
surmonté d’un beffroi construit en 1928 à l’ouest sur l’axe 
longitudinal de l’église, avec un toit en pavillon couronné 
d’un dôme à bulbe et d’une croix. Un deuxième portail en 
bois au sud possède un toit en pavillon couronné d’un 
petit dôme. Le bien comprend l’ancien cimetière et s’étend 
sur une distance considérable à l’ouest. Il sert aujourd’hui 
d’église catholique romaine, en partage avec la 
communauté grecque-catholique ukrainienne. Le bien 
proposé pour inscription, d’une superficie de 0,38 ha, est 
entouré d’une zone tampon de 2,87 ha.  
 
Turzańsk, Pologne, province des Basses-Carpates 
La tserkva Saint-Michel-Archange fut construite en 1801-
1803 et agrandie en 1936. Son plan en trois parties et à 
trois dômes est devenu cruciforme par l’ajout de sacristies 
construites des deux côtés du sanctuaire, chacune 
surmontée d’un dôme à bulbe, créant ainsi une église à 
cinq dômes. Les toits et les dômes, les bulbes et les 
faîteaux furent tous recouverts de tôles en 1913, lorsque 
les fenêtres furent agrandies. En 2003, la couverture en 
tôle fuyait et dut être remplacée. L’iconostase, les autels 
et la peinture figurative polychrome datent du XIXe siècle. 
Un clocher en bois, séparé et à trois niveaux, est situé à 
l’ouest sur l’axe longitudinal de l’église, construit à 
l’intérieur du mur d’enceinte en pierre de l’église, qui 
intègre aussi trois portes. L’ancien cimetière inclus dans 
l’élément du bien proposé pour inscription à l’est de 
l’église comprend des pierres tombales des années 1830. 
L’église est le plus ancien exemple du style Lemko 
oriental et reflète l’influence Halych. Il s’agit maintenant 
d’une église orthodoxe orientale. Le bien proposé pour 
inscription, d’une superficie de 0,30 ha, est entouré (sauf 
à l’angle est) par une zone tampon de 3,02 ha. Le 
nouveau cimetière se trouve dans la zone tampon au sud-
ouest.  
 
Histoire et développement 
Les plus anciennes tserkvas (tserkva étant le terme utilisé 
à l’origine pour désigner une église orthodoxe) qui 
subsistent dans les Carpates polonaises et ukrainiennes 
datent du XVe siècle, mais les plus anciennes des églises 
proposées pour inscription datent du XVIe siècle et la 
plupart représentent l’union entre l’Église orthodoxe 
orientale et l’Église catholique occidentale en 1595, 
comme l’exprime l’Église grecque-catholique, ainsi que les 
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traditions culturelles locales des communautés qui les 
créèrent.  
 
Les qualités des tserkvas en bois furent reconnues par les 
historiens de l’architecture dès le début du XIXe siècle et 
devinrent une cause défendue par les tenants de la 
conservation des sites historiques, avec la création de la 
Commission nationale de la préservation des antiquités à 
Lviv en 1856, antenne locale de la Commission centrale 
de Vienne, et la formation de la division d’art et 
d’archéologie de la Société savante de Cracovie en 
Galicie. Les premières expéditions de recherche pour 
examiner les plus anciennes églises en bois eurent lieu en 
1883-1885 et, en 1888, deux groupes de conservation 
furent créés : celui de Galicie orientale à Lviv et celui de 
Galicie occidentale à Cracovie. Les travaux de ces deux 
groupes comprenaient des inventaires et la publication 
des relevés topographiques.  
 
Les troubles causés par les deux guerres mondiales et les 
différents soulèvements de la population ont laissé des 
traces sur toutes les églises. Certaines furent 
abandonnées pendant une période, et pratiquement 
réduites à l’état de ruines, puis furent réparées et 
restaurées par les nouvelles communautés religieuses ou 
autorités de l’État dans les années 1950-1960, comme 
l’indiquent les descriptions individuelles ci-avant.  
 
La plupart des tserkvas proposées pour inscription ont été 
réparées et modifiées plusieurs fois au cours de leur 
existence. Certaines, en particulier les clochers séparés, 
ont été déplacées sur un autre site. Les modifications 
comprennent : l’ajout de sacristies, de porches et 
d’extensions de sanctuaires ; l’ajout ou le retrait de 
tribunes du chœur, de chapelles et de galeries ; la 
fermeture des ouvertures d’un beffroi avec des planches 
et des tasseaux. Dans deux cas, les fenêtres ont été 
agrandies au XXe siècle. Lorsqu’une église orthodoxe 
était transformée en église catholique romaine, 
l’iconostase était conservée. Le changement visuel le plus 
évident est le remplacement dans quelques tserkvas des 
toits recouverts de bardeaux par des revêtements 
métalliques dans les années 1920-1930 ou plus tôt, et sur 
les murs le remplacement des bardeaux par des planches 
et des tasseaux. Toutefois, dans plusieurs cas, les 
bardeaux ont depuis été restitués, comme l’indiquent les 
descriptions individuelles ci-avant.  
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative présentée dans le dossier de 
proposition d’inscription explique que les tserkvas 
proposées pour inscription ont été choisies parce qu’elles 
sont les exemples les plus représentatifs des types 
élaborés d’églises en bois créés par quatre cultures 
différentes des montagnes des Carpathes - Halych, 
Boyko, Hutsul et Lemko. En tant qu’ensemble, ces 
églises sont considérées représenter les meilleures 
constructions de la région utilisant la technique des 

rondins de bois équarris disposés horizontalement avec 
des assemblages d’angle élaborés. Les exemples 
représentant les sous-groupes sont considérés comme 
les plus représentatifs des caractéristiques particulières 
de chacun des types culturels, choisis parmi les 
exemples subsistant de chaque type.  
 
L’ICOMOS note que des exemples d’églises en bois 
sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 
Pologne, Slovaquie, Roumanie, Fédération de Russie, 
Norvège, Finlande, et que d’autres figurent sur les listes 
indicatives de la Hongrie et du Bélarus. À l’époque de 
l’inscription de l’ensemble « Églises en bois de 
Maramureş », Roumanie (1999, critère (iv)), le Comité 
du patrimoine mondial a noté que « les États parties 
voisins pourraient envisager la possibilité d'ajouter 
d'autres églises en bois à cette inscription ». Dans le cas 
de l’inscription des Églises en bois du sud de la Petite 
Pologne (2003), qui ont été inscrites selon le critère (iii) 
« dans le contexte de la liturgie et du culte de l’Église 
catholique romaine », et selon le critère (iv) en tant 
qu’« exemples les plus représentatifs qui subsistent 
d’églises gothiques construites selon la technique des 
rondins de bois disposés horizontalement », le Comité 
du patrimoine mondial a formulé la recommandation que 
la « proposition d’inscription pourrait être complétée par 
des biens en Hongrie, Roumanie, Slovaquie et/ou 
Ukraine où les églises peuvent représenter des périodes 
plus tardives ainsi que d’autres types de traditions 
(possibilité d’une proposition d’inscription sérielle) ». Les 
églises en bois de la partie slovaque de la zone des 
Carpates ont été inscrites en 2008 (critères (iii) et (iv)). 
Ce sont des exemples représentant les traditions 
culturelles de trois confessions religieuses différentes – 
catholique romaine, grecque orthodoxe et protestante 
(luthérienne).  
 
Le dossier de proposition d’inscription compare les 
tserkvas proposées pour inscription avec tous les 
groupes d’églises en bois inscrits précédemment à l’aide 
de tableaux détaillés comparant les plans, les coupes et 
les élévations. La discussion relative à la valeur 
typologique (critère (iv)) indique que les caractéristiques 
qui les différencient sont : le plan au sol en trois parties 
comprenant une combinaison de quadrilatères et 
d’octogones, des toits à plusieurs niveaux ; les dômes 
en rondins de bois de forme carrée ou octogonale 
surmontés par des coupoles ; les formes intérieures des 
dômes suivant la forme extérieure (l’espace intérieur 
s’étend jusqu’aux combles) ; la division de l’espace 
intérieur avec l’iconostase. Concernant le critère (iii), il 
est indiqué que les tserkvas proposées pour inscription 
sont un témoignage exceptionnel sur des traditions 
culturelles vivantes car, dans les Carpates et en 
Ukraine, on continue de construire des églises en 
rondins de bois qui constituent une partie de l’identité 
des communautés locales. Des exemples d’églises au 
Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et en 
Australie, construites par des communautés 
d’immigrants, sont également cités pour étayer cet 
argument. 
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L’ICOMOS note que les églises proposées pour 
inscription situées en Pologne au nord de la frontière 
avec la Slovaquie se trouvent dans la même petite 
région que celles des inscriptions du sud de la Petite 
Pologne et de la Slovaquie. Les églises actuellement 
proposées pour inscription de la tradition Lemko, à 
Powroźnik, Brunary Wyźne, Kwiatoń et Owczary, sont 
similaires par la forme aux églises grecques orthodoxes 
de Saint-Nicolas à Bodruzal et de l’Archange-Michel à 
Ladomirova, qui sont deux des églises en bois de la partie 
slovaque de la zone des Carpates inscrites au patrimoine 
mondial. Comme noté dans l’évaluation des biens 
slovaques de l’ICOMOS, les églises grecques orthodoxes 
de Bodruzal, Ladomirova et Ruska Bystra sont situées à 
la jonction des Carpates occidentales et centrales dans la 
région nord-est de la Slovaquie où la vie a été influencée 
par le groupe ethnique Lemko.  
 
Les églises en bois du sud de la Petite Pologne ont 
toutes été construites dans la tradition liturgique 
catholique romaine et culturelle gothique, à la différence 
des exemples actuellement proposés pour inscription 
qui, bien qu’utilisés à présent par la communauté 
catholique romaine, furent construits pour le culte grec-
catholique/orthodoxe avec des traditions liturgiques 
différentes, et conservent leurs iconostases. Les églises 
catholiques romaines de la Petite Pologne prennent une 
forme à faîtage unique et ont un beffroi séparé, 
contrairement aux trois tours du type Lemko. En réponse 
à la demande de l’ICOMOS concernant la comparaison 
avec les églises en bois de la partie nord du bassin des 
Carpates, qui sont sur la liste indicative de la Hongrie, 
l’État partie a noté que ce bien concerne en réalité les 
clochers séparés et, en termes d’architecture, le 
contexte historique et le style se rapprochent des églises 
en bois de Maramureş, Roumanie, et de formes de 
l’architecture gothique.  
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie la 
sélection des sites et démontre que les biens proposés 
pour inscription sont d’une grande importance historique 
et sociale pour toute la région et constituent un 
complément précieux à la catégorie des églises en bois 
déjà inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.  
 

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  
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 :  
 
 Leur représentativité dans le contexte architectural, 

artistique, religieux et culturel pour cette partie de 
l’Europe centrale.  

 Le lien des biens avec d’importantes idées et 
significations concernant l’activité intellectuelle et la 
réflexion historique – à titre national et individuel. 

 La pérennité de leurs formes et de leur fonction, leur 
rôle historique et contemporain et leur contribution 
durable à la formation de l’identité culturelle et 
nationale.  
 

La justification de l’approche en série est que les biens 
représentent quatre types de traditions architecturales 
(Halych, Boyko, Hutsul et Lemko) pour la construction des 
tserkvas correspondant à ces groupes ethnographiques et 
au patrimoine multiculturel des montages des Carpates. 
Les biens proposés pour inscription sont les plus 
représentatifs de leurs typologies et les exemples les plus 
exceptionnels de la tradition de la construction en bois 
autrefois répandue qui subsistent aujourd’hui, associant la 
construction et les traditions artistiques locales et les 
règles byzantines s’appliquant à la création d’espaces 
sacrés orthodoxes. 
 
L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée et confirme que les structures en bois utilisent 
les techniques de construction spécifiques au contexte 
régional de la tradition de la construction ecclésiastique 
orthodoxe. Sur la base des modèles de construction 
orthodoxe les plus courants, qui étaient associés avec 
les quatre types de traditions architecturales, dont 
certains se rencontrent des deux côtés de la frontière 
actuelle entre la Pologne et l’Ukraine, les églises 
illustrent une association unique de caractéristiques de 
conception et de structures avec de fortes références 
symboliques aux traditions sacrées régionales. En cela, 
elles représentent la dévotion et le contexte culturel ainsi 
que les liens historiques et intellectuels avec Kiev, en 
particulier à travers les dômes octogonaux du groupe 
Halych plus récent.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Les sites choisis ont été sélectionnés en tant que 
meilleurs exemples d’églises grecques-catholiques / 
orthodoxes parmi les nombreux exemples subsistants de 
chaque groupe ethnographique, qui illustrent différents 
aspects des traditions culturelles de ce groupe. 
 
En réponse à la demande de l’ICOMOS, les États parties 
ont fourni des plans détaillés montrant chaque bien 
proposé pour inscription et ses éléments constitutifs. Tous 
les éléments nécessaires pour exprimer la valeur des 
biens sont inclus dans les délimitations. Comme indiqué 
dans les descriptions individuelles ci-avant, ils 
comprennent le mur ou la barrière d’enceinte et ses 
portes, et le cas échéant le clocher, les cimetières et les 
bâtiments annexes. En réponse à la demande de 
clarification de l’ICOMOS, les États parties ont expliqué 
que seul le cimetière d’origine/vieux cimetière associé à la 
paroisse est inclus dans le bien ; les nouveaux cimetières 
sont inclus dans la zone tampon (sauf à Potelych). Les 
édifices ne sont pas menacés par le développement ou 
l’abandon. L’environnement des biens est correctement 
préservé ; les murs ou les barrières d’enceinte avec les 
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arbres qui les bordent forment une zone clairement 
reconnaissable ou un point de repère.  
 
Authenticité  

Les biens sont considérés comme authentiques du point 
de vue du lieu et de l’environnement, de l’utilisation et de 
la fonction (treize tserkvas sont encore utilisées comme 
églises, les trois autres, Radruż, Rohatyn et Drohobych, 
conservées en l’état, sont devenues des musées) ; des 
matériaux (les structures en bois ont été soigneusement 
réparées au fil des ans selon les méthodes traditionnelles, 
les œuvres d’art ont un haut degré d’authenticité, les 
revêtements extérieurs en bois des toits et des murs, qui 
doivent être remplacés tous les 20 à 30 ans, ont dans la 
plupart des cas été restaurés) ; du système structurel, de 
l’esprit et de l’expression. Les formes de certaines 
tserkvas ont été modifiées comme l’indiquent les 
descriptions individuelles ci-avant. 
 
L’ICOMOS note que presque toutes les tserkvas 
conservent leurs portes et leurs dispositifs de fermeture 
d’origine, avec des inscriptions sur les linteaux indiquant la 
date de construction et le nom des charpentiers. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies. 

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (iii) et (iv).  
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ;  

Ce critère est justifié par les États parties au motif que 
les tserkvas proposées pour inscription sont un exemple 
unique illustrant l’imbrication des traditions de 
construction ancrées dans l’Église orthodoxe et des 
traditions culturelles locales. Elles forment un groupe 
représentatif de différents types de biens qui sont des 
expressions fondamentales de la diversité culturelle des 
communautés qui les ont créées et de leur relation avec 
leur environnement. La conception des bâtiments, les 
solutions structurelles montrant la maîtrise des 
techniques de construction en bois, les programmes 
décoratifs et œuvres d’art traduisent et symbolisent les 
croyances spirituelles. Les tserkvas sont toujours des 
centres spirituels d’une extrême importance pour les 
communautés locales.  
 
L’ICOMOS considère que les tserkvas apportent un 
témoignage exceptionnel sur une tradition de 
construction ecclésiastique orthodoxe distincte des pays 
slaves, qui est ancrée dans les traditions dominantes de 
l’Église orthodoxe, imbriquées avec des éléments du 
langage architectural et de la tradition locale. Les 
structures architecturales, conceptions et motifs 
décoratifs rattachent les traditions culturelles locales aux 
communautés de la région des Carpates et illustrent une 
multiplicité de références symboliques et de 

significations sacrées liées aux traditions, qui 
représentent l’univers tel qu’il est perçu par les 
communautés. L’ICOMOS note que, dans certains cas, 
les tserkvas et les cimetières représentent des 
communautés qui ont été déplacées et sont aujourd’hui 
les seuls liens que ces communautés conservent avec 
leur tradition culturelle.  
 

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 ;  

Ce critère est justifié par les États parties au motif que 
les tserkvas proposées pour inscription forment un 
groupe exceptionnel d’édifices construits selon la 
technique des rondins de bois disposés horizontalement 
avec des assemblages d’angle et des extrémités 
superposées, qui illustrent chaque phase de l’évolution 
de ce type d’architecture religieuse au fil des siècles et 
son adaptation aux conditions locales. La forme et la 
conception s’expriment dans un plan au sol en trois 
parties composé de quadrilatères et d’octogones ouvrant 
sur des dômes et des coupoles, l’espace intérieur étant 
divisé par la cloison de l’iconostase. Les décors 
polychromes constituent l’un des plus précieux 
ensembles de peintures murales, se distinguant par leur 
programme idéologique et iconographique, et montrent 
la diversité des techniques associées à de hauts niveaux 
de compétences artistiques et techniques.  
 
L’ICOMOS considère que les tserkvas proposées pour 
inscription sont un exemple exceptionnel d’une typologie 
de construction qui représente une période historique 
importante de l’architecture ecclésiastique orthodoxe. La 
technique des rondins de bois avec des assemblages 
d’angle et des extrémités superposées, caractéristique 
des traditions de construction slaves, associée aux 
motifs décoratifs et à l’aménagement intérieur fixe, en 
particulier les contours intérieurs dans les coupoles, 
offrent un ensemble typologique unique qui a évolué 
entre le XVIe et le XIXe siècle. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée et l’ICOMOS considère que la sélection des 
éléments de la série est appropriée. 

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (iii) et (iv). 

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
Les attributs qui traduisent la valeur universelle 
exceptionnelle sont la construction traditionnelle en 
rondins de bois avec des assemblages d’angle à 
encoche, à queue d’aronde ou à mi-bois, la forme du plan 
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en trois parties surmontées de coupoles et de dômes 
ouverts sur un espace quadrilatère ou octogonal, les 
clochers en bois, l’iconostase, la décoration intérieure 
polychrome, les enclos paroissiaux entourés par des 
barrières ou des murs bordés d’arbres, avec des tombes, 
des loges, tous ces éléments manifestant le style de 
construction distinct des églises et leurs liens avec la 
tradition de construction ecclésiastique orthodoxe qui créa 
les tserkvas. 
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Les tserkvas ne sont pas considérées comme menacées 
par le développement. Le nombre de visiteurs n’est pas 
élevé : 20 000 à 50 000 dans les centres urbains ; 
2 000 à 6 000 dans les villages, à l’exception de Kwiatoń 
qui reçoit environ 80 000 visiteurs par an. L’ICOMOS 
note que des parcs de stationnement sont envisagés sur 
certains sites et que leur emplacement doit être 
soigneusement étudié. Le suivi de la pollution de l’air en 
Pologne montre que la pollution a diminué depuis les 
années 1970 et 1980. En Ukraine, les tserkvas de 
Zhovkva, Rohatyn et Drohobych sont situées dans des 
villes avec des industries manufacturières et une 
circulation importante, mais les niveaux de pollution ne 
sont pas considérés comme excessifs. Aucun risque dû 
au changement climatique n’a été identifié. Toutefois, 
l’ICOMOS considère que l’on peut craindre une 
augmentation de l’infestation d’insectes. La structure, la 
décoration intérieure et les icônes sont vulnérables à la 
dégradation en cas de dommages au niveau des toitures 
et aux perce-bois. Ces problèmes sont traités par un 
suivi et un entretien réguliers. L’ICOMOS note que, en 
raison de la sensibilité des icônes et des structures en 
bois aux conditions microclimatiques, les deux États 
parties ont déclaré qu’aucun chauffage ne sera installé 
dans les tserkvas. Le risque sismique est considéré 
comme faible pour la Pologne et l’Ukraine. L’érosion des 
pentes est un risque qui est traité dans les plans de 
développement municipaux. Les tempêtes et les 
inondations sont des menaces pour les toits, les 
fondations en pierre et les soubassements en bois sur 
lesquels reposent les structures en rondins. La 
prévention des inondations s’effectue en apportant des 
corrections au drainage autour des bâtiments. Le risque 
d’incendie est très élevé. Toutes les tserkvas et tous les 
clochers sont équipés d’extincteurs d’incendie et un 
système d’alarme incendie est fourni lorsqu’il n’est pas 
déjà en place (à Brunary Wyźne et Yasynia). Il n’y a pas 
de système d’alarme incendie en place ou prévu à 
Smolnik, qui n’est pas raccordé au réseau électrique. 
Des paratonnerres sont installés à Chotyniec, 
Drohobych, Yasynia, Matkiv, Potelych, Radruż, Rohatyn, 
Smolnik, Turzańsk, Uzhok et Zhovkva. Des systèmes de 
sécurité sont installés à Chotyniec, Kwiatoń, Owczary, 
Powroźnik, Radruż et Turzańsk et sont requis pour tous 
les biens, car le risque de cambriolage est élevé. 
L’ICOMOS considère que les plans de sécurité incendie 
devraient être achevés et mis en œuvre en priorité et les 
États parties ont fourni un calendrier en réponse à la 
demande de l’ICOMOS. L’ICOMOS note que la menace 

que représentent les déchets municipaux mentionnée 
dans le dossier de proposition d’inscription est 
aujourd’hui considérée comme maîtrisée.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les tempêtes, les incendies et les 
inondations. Une attention particulière doit être accordée 
à l’emplacement des parcs de stationnement.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations des biens proposés pour inscription 
sont clairement indiquées sur les plans fournis par les 
États parties en réponse à la demande de l’ICOMOS. En 
Pologne, la délimitation suit étroitement le mur de l’enclos 
paroissial à Smolnik et Turzańsk. À Chotyniec, la 
délimitation suit les routes et renferme des terrains et des 
arbres hors du mur de l’enclos paroissial. À Radruż et 
Brunary Wyźne, la délimitation renferme des arbres et des 
terres en dehors et autour du mur d’enceinte. À Owczary, 
la délimitation renferme des terrains supplémentaires et 
un bâtiment non identifié au nord-ouest du mur d’enceinte. 
À Powroźnik, elle s’étend au nord pour englober une 
importante superficie de terre et un bâtiment non identifié. 
À Kwiatoń, la délimitation renferme des terrains 
supplémentaires au nord avec des bâtiments 
contemporains, dont la description n’a pas été fournie.  
 
L’ICOMOS considère que des précisions doivent être 
apportées par l’État partie sur les bâtiments non identifiés 
inclus dans les délimitations du bien à Owczary, 
Powroźnik et Kwiatoń. 
 
Les zones tampons de Brunary Wyźne, Kwiatoń, 
Owczary, Powroźnik et Smolnik entourent les biens et 
renferment essentiellement des terres agricoles. À 
Chotyniec, la délimitation de la zone tampon se confond 
avec celle du bien du côté nord qui longe une route. À 
Radruż, la délimitation de la zone tampon se confond 
avec celle du bien du côté nord où elle longe une rangée 
d’arbres puis des champs. À Turzańsk, la délimitation de 
la zone tampon correspond à celle du bien à l’angle est, 
longeant un champ.  
 
En Ukraine, les délimitations des biens suivent étroitement 
la clôture d’enceinte dans toutes les tserkvas : 
Drohobych, Matkiv, Nyzhniy Verbizh, Potelych, Rohatyn, 
Uzhok, Yasynia et Zhovkva. 
 
Les zones tampons de Drohobych, Rohatyn et Zhovkva 
entourent les biens et comprennent des zones urbaines. À 
Matkiv, Yasynia et Uzhok, la zone tampon entoure les 
biens et englobe les villages associés et les terres 
agricoles voisines. À Nyzhniy Verbizh et Potelych, les 
zones tampons entourent les biens et renferment des 
terres agricoles.  
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L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon sont 
appropriées, mais des détails sont requis sur les 
bâtiments non identifiés compris dans les délimitations 
des biens d’Owczary, Powroźnik et Kwiatoń.  

 
Droit de propriété 
Les tserkvas de Pologne sont détenues par les Églises 
chrétiennes (catholique romaine, grecque-catholique et 
orthodoxe), sauf Radruż qui appartient à l’État et est 
utilisée comme musée. En Ukraine, les tserkvas dans les 
villages de Yasynia, Uzhok, Matkiv et Nyzhniy Verbizh 
appartiennent aux Églises chrétiennes (catholique 
ukrainienne et diverses dénominations orthodoxes) 
représentées par les évêques et les paroisses. Les 
tserkvas dans les villes de Rohatyn et Drohobych 
appartiennent à l’État et sont utilisées comme musées. 
Dans la ville de Zhovkva et le village de Potelych, les 
tserkvas sont détenues par l’État et mises à la disposition 
des communautés religieuses locales.  
 
Protection 
Tous les biens proposés pour inscription en Pologne sont 
protégés au niveau le plus haut par l’inscription au 
Registre du patrimoine national dans le cadre de la Loi sur 
la préservation et la protection des monuments historiques 
(2003). En Ukraine, tous les biens proposés pour 
inscription, à l’exception de Nyzhniy Verbizh, étaient 
protégés au plus haut niveau par l’inscription au Registre 
d’État des monuments historiques immobiliers dans le 
cadre de la Loi de l’État sur la protection du patrimoine 
culturel (2000) au moment de la proposition d’inscription. 
Nyzhniy Verbizh était protégé au niveau régional et était 
en cours de classement au niveau national. En réponse à 
la demande de l’ICOMOS d’un calendrier à ce sujet, l’État 
partie a indiqué que le Conseil des ministres a résolu 
d’ajouter le bien au Registre national le 10 octobre 2012 
(Décision no. 929).  
 
Les zones tampons ne sont absolument pas protégées 
spécifiquement par la législation actuelle. En Pologne, 
elles sont régies par les plans d’occupation des sols 
préparés par les différentes communes dans lesquelles 
sont situés les biens, qui limitent le développement 
résidentiel à deux niveaux au-dessus du sol et ont des 
exigences spécifiques en matière de conception 
architecturale, de couverture des parcelles et de retraits. 
En Ukraine, les zones tampons sont réglementées par 
les plans de développement des centres urbains de 
Zhovkva, Rohatyn et Drohobych et des villages de 
Potelych, Matkiv, Nyzhniy Verbizh, Uzhok et Yasynia. 
 
L’ICOMOS considère qu’une protection spécifique des 
zones tampons est requise dans tous les plans de 
développement/d’occupation des sols. L’ICOMOS 
considère que les mesures de protection actuelles sont 
efficaces, mais que les plans de développement/ 
d’occupation des sols au niveau local et du district 
devraient prendre en compte tous les biens et offrir une 
protection spécifique des zones tampons. Les États 
parties ont fourni un calendrier à ce sujet en réponse à 
la demande de l’ICOMOS. 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
pour les biens proposés pour inscription est appropriée. 
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du 
bien seront appropriées lorsque tous les biens et les 
zones tampons auront été reconnus et seront protégés 
conformément aux indications fournies par les États 
parties dans leurs informations complémentaires. 

 
Conservation 
Selon le dossier de proposition d’inscription, les biens 
proposés pour inscription en Pologne ont été inventoriés 
au moyen d’un scanner 3D en 2011 et les inventaires 
sont détenus par le Conseil du patrimoine national à 
Varsovie. D’autres recherches et documentations sont 
conservées aux archives du Conseil du patrimoine 
national de Pologne et dans les bureaux de l’Autorité du 
patrimoine provincial à Cracovie et à Przemyśl. En 
Ukraine, Matkiv, Nyzhniy Verbizh et Yasynia n’ont pas 
été inventoriées. Les tserkvas transformées en musées 
à Drohobych et Rohatyn ont des inventaires papier 
conservés sur place ; la tserkva de Zhovkva possède 
des inventaires papier et numérique conservés à la 
Réserve d’État architecturale et historique à Zhovkva ; 
l’inventaire papier et les registres concernant Potelych 
sont détenus par l’administration d’État de la Région de 
Lviv à Lviv, ceux de Uzhok sont détenus par 
l’administration d’État de la Région de Transcarpatie à 
Oujgorod. L’ICOMOS note qu’un inventaire complet 
réalisé à l’aide d’un scanner 3D est en cours à 
Drohobych. Un corpus important de documents 
scientifiques, de planification et de restauration est 
déposé aux archives de l’Administration régionale 
d’architecture et de protection du patrimoine culturel à 
Lviv ainsi qu’à l’Institut régional ukrainien de recherche 
spécialisée et de restauration à Lviv. 
 
En Pologne, tous les ensembles de tserkvas sont 
considérés comme étant en bon état de conservation. À 
Brunary Wyźne, Powroźnik et Smolnik, l’iconostase et les 
peintures murales ont été préservées et sont en bon état, 
et les peintures murales ont été conservées à Chotyniec. 
À Radruż, l’iconostase fait actuellement l’objet d’un 
traitement de conservation. En Ukraine, l’état de la 
structure de la tserkva et du clocher est considéré comme 
satisfaisant à Matkiv, mais les travaux entrepris sur la 
décoration intérieure ne sont pas satisfaisants ; l’état de 
conservation à Yasynia, Zhovkva, Nizhniy Verbizh, 
Potelych et Uzhok est considéré comme bon, mais il y a 
des problèmes d’inondation qui requièrent des travaux de 
drainage contre les débordements de la rivière Biala à 
Nizhniy Verbizh et l’intérieur n’est pas dans un état 
satisfaisant ; à Nizhniy Verbizh et à Uzhok, le doublage à 
l’intérieur avec des feuilles de plastique peut 
potentiellement causer des problèmes. À Rohatyn, la 
structure de la tserkva est satisfaisante, mais le bois des 
murs est humide, ce qui a provoqué un endommagement 
des peintures murales et des voûtes de la toiture. L’état 
de conservation n’est pas satisfaisant à Drohobych et les 
travaux nécessaires n’ont pas trouvé de financement.  
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Les travaux de conservation et d’entretien en cours sont 
planifiés pour chaque bien proposé pour inscription, 
comme indiqué dans le dossier de proposition 
d’inscription, et traitent les problèmes signalés ci-avant. 
Les travaux prévus comprennent l’installation ou la mise 
aux normes des systèmes d’éclairage et de lutte contre 
les incendies et l’installation de systèmes de sécurité. 
L’ICOMOS note que l’intervention la plus commune dans 
toutes les églises vise à remplacer ou entretenir la 
couverture extérieure des murs et des toits avec des 
bardeaux de bois. Ceux-ci doivent traditionnellement être 
remplacés tous les 20 à 30 ans. En Ukraine, les bardeaux 
de bois sont toujours produits manuellement. Par le 
passé, les bardeaux ont aussi été préservés par 
l’application d’huile brute, comme à Uzhok. À Kwiatoń, 
une nouvelle méthode est actuellement utilisée, qui 
consiste à nettoyer le bois avec de la vapeur sous haute 
pression, à brosser et traiter le bois contre les 
champignons, les insectes et le feu. En réponse à la 
demande de clarification de l’ICOMOS concernant le 
revêtement métallique, les États parties ont déclaré que la 
pose de tôle était considérée comme un traitement de 
conservation approprié au XIXe siècle, plus durable que 
les bardeaux, et ne nécessitant pas de modifications de 
structure. À l’époque, elle était appréciée par les visiteurs 
et les écrivains et son usage est traditionnel en Bucovine 
et en Russie. La tôle est aujourd’hui remplacée par des 
bardeaux de bois quand elle atteint sa fin de cycle, 
comme cela est prévu à Owczary, Brunary Wyźne et 
Uzhok. À Turzańsk, la couverture en tôle date de la 
rénovation de l’église de 1913 et son image est bien 
établie dans la conscience collective et l’iconographie. Ce 
revêtement est considéré comme une phase de 
développement ultérieure de l’église. La question de son 
remplacement fera par conséquent l’objet d’une analyse 
supplémentaire le moment venu. L’ICOMOS note que, 
selon le dossier de proposition d’inscription, le revêtement 
métallique a été renouvelé en 2003. L’ICOMOS note aussi 
qu’il faut des inventaires à Matkiv, Nyzhniy Verbizh et 
Yasynia. Un calendrier pour réaliser ces tâches d’ici à mai 
2013 a été fourni par les États parties en réponse à la 
demande de l’ICOMOS. 
 

L’ICOMOS considère que l’état de conservation est 
approprié mais que des inventaires sont toujours requis 
à Matkiv, Nyzhniy Verbizh et Yasynia, et doivent être 
réalisés selon le calendrier fourni par les États parties.  

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

En Pologne, la gestion des tserkvas proposées pour 
inscription est confiée par délégation du ministère de la 
Culture et du Patrimoine national aux services provinciaux 
du patrimoine de l’État à Cracovie et à Przemyśl, dont les 
fonctionnaires chargés de la conservation supervisent les 
travaux coordonnés par les prêtres de la paroisse ou, 
dans le cas de Radruż, par le musée de Lubaczow, avec 
la participation du restaurateur représentant la curie 
diocésaine concernée. Chaque administration communale 

possède un service d’architecture responsable des 
travaux dans les tserkvas et, pour chaque tserkva, une 
zone de protection est clairement définie dans le plan de 
développement local.  
 
En Ukraine, au niveau du district, la gestion est confiée 
aux services de la protection du patrimoine culturel, avec 
des accords de protection passés avec les propriétaires 
(paroisses ou musées qui coordonnent traditionnellement 
l’entretien régulier et les petites réparations sous le 
contrôle des services de l’éparchie et de l’administration 
du diocèse) et les services de la culture et du tourisme. 
Les travaux sont supervisés par le Bureau national 
d’inspection de la construction et de l’architecture. La 
législation actuelle délègue les pleins pouvoirs aux 
autorités locales. En conséquence, il y a dans chaque 
conseil local des personnes responsables du patrimoine 
culturel. Le dossier de proposition d’inscription indique 
que, dans le cas des tserkvas fonctionnant comme 
églises, et non comme musées, toutes les questions 
relatives aux biens du patrimoine doivent être réglées par 
les conservateurs traditionnels, à savoir les prêtres et la 
communauté paroissiale.  
 
En réponse à la demande de clarification de l’ICOMOS 
concernant la gestion transnationale, les États parties ont 
indiqué que le Groupe de travail responsable de la 
documentation de la proposition d’inscription est en 
contact avec les administrateurs des tserkvas et oriente 
leurs activités par rapport à la proposition d’inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial. Le Groupe de travail est 
dirigé par le directeur de la Réserve architecturale et 
historique de Zhovkva pour l’Ukraine, et le directeur 
adjoint du Conseil du patrimoine national pour la Pologne, 
chargés de cette mission par les ministres de la Culture 
ukrainien et polonais. L’année dernière, le Groupe de 
travail a organisé une conférence et deux séminaires sur 
la protection et la conservation des tserkvas en bois. Si 
les biens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 
le Comité directeur proposé dans le dossier de proposition 
d’inscription prendra en charge les activités menées 
conjointement avec les administrateurs des tserkvas afin 
d’assurer leur conservation et d’organiser des formations, 
agissant pour le compte des ministres de la Culture des 
deux pays. Le dossier de proposition d’inscription suggère 
que des experts de différents domaines soient invités à 
des réunions avec le Comité directeur, qui est également 
tenu d’inviter les propriétaires et les conservateurs des 
biens ainsi que les autorités ecclésiastiques et séculaires 
à participer à cette coopération avec les autorités 
régionales et locales et les services de restauration.  
 
L’ICOMOS considère que le cadre de gestion global du 
bien en série est insuffisamment développé à ce stade. Le 
concept est prêt mais la composition et la mise en place 
du Comité directeur ne sont pas achevées. Un calendrier 
pour l’établissement d’ici à juin 2013 du Comité directeur 
et pour son fonctionnement par la suite a été fourni par les 
États parties en réponse à la demande de l’ICOMOS et 
sera suffisant lorsqu’il aura été mis en œuvre.  
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Comme indiqué ci-avant, la plupart des biens proposés 
pour inscription sont concernés par des plans de 
développement ou d’occupation des sols municipaux et 
du district. Selon le dossier de proposition d’inscription, 
ces plans protègent les biens inscrits au patrimoine 
mondial en même temps qu’ils promeuvent le patrimoine 
culturel et le développement du tourisme. Il est proposé 
que le Comité directeur contrôle ces plans en coordination 
avec les autorités locales. Il est aussi proposé qu’à la 
place de plans de gestion individuels, le Comité directeur 
veille à toutes les questions relatives à la conservation de 
la valeur culturelle des biens, de leur état et à l’élimination 
des menaces potentielles. À cet égard, une liste 
exhaustive de tâches et d’activités a été jointe au dossier 
de proposition d’inscription, sur une base définie comme 
périodique, biennale ou quinquennale. Parmi ces tâches, 
la restriction dans les plans d’occupation des sols du 
développement dans le voisinage immédiat des biens et 
leur zone tampon ; l’optimisation de l’accessibilité 
touristique notamment à travers la construction 
d’installations et de parcs de stationnement ; la prévention 
des risques, entre autres contre les incendies et les 
inondations. En complément, des tâches détaillées sont 
indiquées pour chaque bien.  
 
Les ressources financières en Pologne proviennent des 
budgets gouvernementaux locaux et nationaux. En 
Ukraine, les fonds proviennent du budget de l’État pour 
les travaux spécialisés ; les réparations et l’entretien 
sont financés par les paroisses grâce à leurs 
congrégations. Des fonds régionaux sont mis à 
disposition pour la documentation des projets et les 
mesures de prévention des dommages tels que les 
systèmes de protection contre les incendies. Le dossier 
de proposition d’inscription envisage un fonds spécial 
administré par le Comité directeur, mais il devra être 
ratifié par la législation des deux pays.  
 
L’itinéraire de l’architecture en bois qui traverse la Petite 
Pologne et la province des Basses-Carpates, reliant les 
sanctuaires, les maisons, les églises, les fermes et les 
auberges, fait la promotion des églises en bois de 
Pologne, avec le soutien du Conseil du patrimoine 
national de Pologne et des autorités locales et 
provinciales. Les biens répartis le long de l’itinéraire sont 
signalés par des panneaux d’information installés à 
l’entrée, en polonais, anglais et allemand. En Ukraine, la 
promotion des églises en bois est assurée par les 
institutions muséales responsables des tserkvas en bois 
et des musées de plein air, et par le Programme d’État 
sur la protection et l’utilisation des monuments religieux 
en bois et le Programme régional sur la protection du 
patrimoine culturel à Lviv.  
 
Selon le dossier de proposition d’inscription, des églises 
traditionnelles en bois sont encore construites dans les 
Carpates et les artisans possédant les compétences 
traditionnelles du travail du bois sont nombreux. En 
Ukraine, un atelier de restauration fonctionne depuis les 

années 1950 à Lviv, soutenu par un département de 
conservation spécialisé. Il existe des institutions de 
formation pour la restauration des peintures et de la 
maçonnerie, par exemple l’École polytechnique de Lviv, 
l’Académie nationale des arts et la faculté des arts 
décoratifs et appliqués Ivan Trush. Une annexe du 
Centre de restauration national de Lviv restaure les 
iconostases des églises en bois. Des cours destinés aux 
propriétaires et aux administrateurs sont organisés par 
le Centre international de protection du patrimoine 
culturel à Zhovkva.  
 
En Pologne, différentes formations sont ouvertes aux 
propriétaires et aux gardiens des biens proposés pour 
inscription, y compris une université d’été à Zamość et 
l’école internationale d’été Academia Nieswieska 
organisée conjointement par la Pologne et le Bélarus. La 
formation à la restauration est assurée par le Centre de 
formation pour la protection du patrimoine culturel et 
populaire de Cracovie créé en 1997. La restauration des 
intérieurs est réalisée en premier lieu par la faculté de 
conservation et restauration des œuvres d’art de 
l’Académie des beaux-arts de Cracovie.  
 
La collaboration polono-ukrainienne dans le domaine de 
la protection, de la restauration et de la recherche sur 
les églises en bois remonte à la création des deux 
groupes de conservation à Cracovie et Lviv à la fin du 
XIXe siècle.  
 
Implication des communautés locales 

Treize des seize tserkvas proposées pour inscription étant 
toujours utilisées comme églises, l’implication des 
communautés locales par le biais des congrégations 
locales et des prêtres paroissiaux est forte. Dans chaque 
cas, le prêtre de la paroisse est traditionnellement le 
conservateur des bâtiments. Dans certains cas, la 
communauté locale est impliquée dans l’entretien et le 
nettoyage du bien, dans l’organisation d’activités 
culturelles ainsi que dans la préparation de brochures et 
d’informations sur le bien. En 1995, la tserkva d’Owczary 
et l’église du village voisin de Sękowa ont reçu le prix 
Europa Nostra pour l’entretien exemplaire d’un bâtiment 
historique, attribué pour le soutien et l’implication de la 
communauté locale.  
 

L’ICOMOS considère que la gestion actuelle est 
efficace. L’ICOMOS considère que le système de 
gestion proposé pour le bien en série sera approprié une 
fois que le Comité directeur aura été officiellement créé 
et aura pris ses fonctions.  

 
 

6 Suivi 
 
Selon le dossier de proposition d’inscription, les biens 
proposés pour inscription font actuellement l’objet de suivi 
en Pologne et en Ukraine sous la forme d’examens 
annuels de leur état menés par le conservateur 
traditionnel et le service de conservation de l’État ; des 
inspections périodiques des installations techniques 
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(protection contre les incendies et la foudre, systèmes de 
sécurité) financées par la paroisse et réalisées par des 
services spécialisés et le service national des pompiers ; 
des visites par les autorités du diocèse selon le droit 
canon pour suivre la conservation de la tserkva (intérieur 
et extérieur) ; un contrôle régulier des autorités locales 
portant sur l’accessibilité et les vues et perspectives ; une 
inspection périodique des toits et du drainage des eaux de 
pluie. Il est proposé que le Comité directeur reprenne à 
son compte le suivi des biens inscrits au patrimoine 
mondial, les indicateurs clés pour mesurer l’état de 
conservation ainsi que les méthodes de mesure, la 
fréquence des collectes de données et l’institution 
responsable tels qu’ils sont indiqués dans le dossier de 
proposition d’inscription. Les indicateurs ont un champ 
d’application bien plus vaste qu’actuellement et 
comprennent les modifications du paysage, du contexte 
local, des plans d’occupation des sols, les recherches 
archéologiques, les nouveaux projets et les visites 
complétant les indicateurs de suivi traditionnels. Le suivi 
sera placé sous la responsabilité du gardien de chaque 
bien en coopération avec le Comité directeur, les services 
responsables de la protection du patrimoine en Pologne et 
en Ukraine et des institutions spécialisées selon les 
exigences. Les données seront rassemblées dans une 
seule base de données par le Comité directeur et seront 
mises à la disposition des sites afin de permettre des 
activités conjointes et l’accès d’autres entités intéressées. 
 

L’ICOMOS considère que le système de suivi proposé 
pour le bien en série est approprié. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie 
d’envisager l’inscription de ce bien en série sur la Liste 
du patrimoine mondial ; l’approche en série est justifiée 
et le choix des sites est approprié. L’ICOMOS considère 
que le bien proposé pour inscription remplit les 
conditions d’intégrité et d’authenticité, répond aux 
critères (iii) et (iv) et que la valeur universelle 
exceptionnelle a été démontrée. Les principales 
menaces pesant sur le bien sont les tempêtes, les 
incendies et les inondations. Les plans de lutte contre 
les incendies doivent être achevés et mis en œuvre 
selon le calendrier fourni par les États parties dans leurs 
informations complémentaires. Une attention particulière 
doit être accordée à l’emplacement des parcs de 
stationnement. Les délimitations du bien proposé pour 
inscription et de la zone tampon sont appropriées. La 
protection légale en place pour les biens proposés pour 
inscription est appropriée. L’ICOMOS considère que les 
mesures de protection du bien seront appropriées une 
fois que tous les biens et les zones tampons seront 
reconnus et protégés conformément aux indications 
fournies par les États parties dans leurs informations 
complémentaires. L’état de conservation est approprié 
mais des inventaires sont requis pour trois des biens 
conformément au calendrier fourni par les États parties. 
L’ICOMOS considère que le cadre de gestion global du 

bien transnational en série sera approprié lorsque le 
Comité directeur aura été établi conformément au 
calendrier fourni par les États parties dans leurs 
informations complémentaires. La gestion actuelle des 
sites individuels est efficace. Le système de suivi proposé 
pour le bien en série est approprié. 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que les tserkvas en bois de la 
région des Carpates en Pologne et en Ukraine, 
République de Pologne et Ukraine, soit inscrites sur la 
Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (iii) 
et (iv). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

Située aux confins orientaux de l’Europe centrale, dans la 
région des montagnes des Carpates de Pologne et 
d’Ukraine, les seize tserkvas (églises) en bois sont des 
exemples exceptionnels de ce qui fut une tradition 
ecclésiastique orthodoxe de construction en bois 
répandue dans les pays slaves qui survit à ce jour. Les 
formes architecturales des tserkvas, avec leur plan en 
trois parties, leurs dômes pyramidaux, leurs coupoles et 
leurs clochers, respectent les exigences de la liturgie 
orientale tout en reflétant les traditions culturelles des 
communautés locales qui se sont développées 
séparément en raison du terrain montagneux. Elles 
comprennent les styles Hutsul au sud-est des Carpates 
ukrainiennes à Nyzhniy Verbizh et Yasynia ; les styles 
Halych dans les Carpates du Nord de chaque côté de la 
frontière polono-ukrainienne à Rohatyn, Drohobych, 
Zhovkva, Potelych, Radruż et Chotyniec ; les styles Boyko 
des deux côtés de la frontière polono-ukrainienne, près de 
la frontière slovaque, à Smolnik, Uzhok et Matkiv, et les 
styles Lemko de l’Ouest dans les Carpates occidentales 
polonaises à Powroźnik, Brunary Wyźne, Owczary, 
Kwiatoń et Turzańsk. Construites selon la technique des 
rondins de bois disposés horizontalement avec des 
assemblages d’angle élaborés et manifestant des 
compétences en charpenterie et des solutions 
structurelles exceptionnelles, les tserkvas étaient 
construites sur des soubassements en bois posés sur des 
fondations en pierre, avec des bardeaux de bois couvrant 
les toits et les murs. Les tserkvas et leurs cimetières 
associés, ainsi que parfois des clochers indépendants, 
sont clos par des murs d’enceinte ou des barrières avec 
des portes et entourés d’arbres.  
 
Critère (iii) : Les tserkvas apportent un témoignage 
exceptionnel sur une tradition de construction 
ecclésiastique orthodoxe distincte, qui est ancrée dans 
les traditions dominantes de l’Église orthodoxe 
entremêlées avec le langage architectural local. Les 
structures architecturales, conceptions et motifs 
décoratifs sont caractéristiques des traditions culturelles 
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des communautés locales de la région des Carpates et 
illustrent une multiplicité de références symboliques et 
de significations sacrées liées aux traditions. 

Critère (iv) : Les tserkvas sont un exemple exceptionnel 
d’un groupe d’édifices construits selon un type de 
construction en rondins de bois traditionnel qui 
représente une période historique importante de la 
conception architecturale dans la région des Carpates. 
Sur la base des traditions de construction à usage 
ecclésiastique orthodoxe, qui étaient adaptées aux 
traditions culturelles locales, les tserkvas, dans leur 
évolution entre le XVIe et le XIXe siècle, reflètent les 
références sacrées des communautés locales.  
 
Intégrité 

Tous les éléments nécessaires pour exprimer la valeur 
des biens sont inclus dans les délimitations, dont le mur 
ou la barrière d’enceinte et ses portes et, le cas échéant, 
le clocher, le cimetière et les bâtiments annexes. Les 
édifices ne sont pas menacés par le développement ou 
l’abandon. Toutefois, une attention particulière est requise 
concernant l’emplacement des parcs de stationnement, 
car l’intégrité des biens et les vues importantes depuis et 
sur ceux-ci sont encore bien préservées. Les murs ou les 
barrières d’enceinte avec les arbres qui les bordent 
forment une zone clairement reconnaissable ou un point 
de repère.  
 
Authenticité 

Les biens sont considérés comme authentiques du point 
de vue du lieu et de l’environnement, de l’utilisation et de 
la fonction (treize tserkvas sont encore utilisées comme 
églises, les trois autres, Radruż, Rohatyn et Drohobych, 
conservées en l’état, sont devenues des musées). De 
même, l’authenticité des matériaux reste élevée car les 
structures en bois ont été soigneusement réparées au fil 
des ans selon les méthodes traditionnelles. Les œuvres 
d’art ont un haut degré d’authenticité, les revêtements 
extérieurs en bois des toits et des murs, qui doivent être 
remplacés tous les 20 à 30 ans, ont dans la plupart des 
cas été restaurés de manière appropriée. Étant donné 
que le remplacement périodique des revêtements des 
murs fait partie des programmes d’entretien régulier, la 
transmission des connaissances techniques en matière 
de techniques et de fabrication est une exigence 
essentielle pour la préservation à l’avenir de l’authenticité 
des techniques de fabrication et d’entretien. Presque 
toutes les tserkvas conservent leurs portes et leurs 
dispositifs de fermeture d’origine, avec des inscriptions sur 
les linteaux indiquant la date de construction et le nom 
des charpentiers.  
 
Mesures de gestion et de protection 

Tous les biens proposés pour inscription en Pologne sont 
protégés au niveau le plus haut par l’inscription au 
Registre du patrimoine national dans le cadre de la Loi sur 
la préservation et la protection des monuments historiques 
(2003). En Ukraine, tous les biens proposés pour 
inscription sont protégés au plus haut niveau par 
l’inscription sur le Registre d’État des monuments 

historiques immobiliers dans le cadre de la Loi sur la 
protection du patrimoine culturel (2000). Les biens et les 
zones tampons seront reconnus et protégés dans les 
plans locaux et des districts concernés de 
développement / d’utilisation des sols. 
 
La gestion du bien en série sera coordonnée par un 
Comité directeur agissant pour le compte des ministres de 
la Culture des deux pays et qui travaillera avec les 
administrateurs des tserkvas afin d’assurer leur 
conservation et d’organiser des formations. Des experts 
dans divers domaines seront invités à des réunions avec 
le Comité directeur, qui est également tenu d’inviter les 
propriétaires et les conservateurs des biens ainsi que les 
autorités ecclésiastiques et séculaires à participer à cette 
coopération avec les autorités régionales et locales et les 
services de restauration. Le Comité directeur contrôlera 
les plans d’occupation des sols/de développement en 
coopération avec les autorités locales. À la place de plans 
de gestion individuels, le Comité directeur supervisera 
aussi toutes les questions relatives au maintien de la 
valeur des biens ; à l’entretien de leur état physique et à 
l’élimination des menaces potentielles, notamment la 
restriction dans les plans d’occupation des sols du 
développement dans le voisinage immédiat des biens et 
leur zone tampon. Ces restrictions sont essentielles dans 
certains cas et les États parties se sont engagés à établir 
des mécanismes de protection appropriés dans tous les 
plans de développement et d’utilisation des sols 
concernés. L’optimisation de l’accessibilité touristique 
notamment à travers la construction d’installations et de 
parcs de stationnement doit être soigneusement planifiée 
afin de ne pas compromettre l’intégrité des éléments 
constitutifs du bien et les vues importantes depuis et sur 
ceux-ci, et la prévention des risques, entre autres contre 
les incendies et les inondations, doit être solide à tout 
moment afin de prévenir les effets négatifs en cas de 
catastrophe.  
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande également que les États 
parties prennent en considération les points suivants : 
 
 s’assurer que tous les plans de développement et 

d’utilisation des sols locaux et relevant des districts 
reconnaissent et fournissent une protection 
spécifique pour les biens proposés pour inscription 
et les zones tampons afin de fournir une protection à 
tous les niveaux et de prévenir tout impact négatif 
des développements futurs ; 

 
 finaliser l’établissement du Comité directeur global 

conformément aux Orientations devant guider la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial, paragraphe 114, et au calendrier fourni par 
les États parties.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Halych ancien – Potelych, vue générale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Halych plus récent  – Drohobych, iconostase 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Boyko – Matkiv, vue générale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe Hutsul – Nyzhniy Verbizh, vue intérieure 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe Lemko – Owczary, vue générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Halych ancien – Chotyniec, peinture polychrome 
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Chersonèse Taurique 
(Ukraine) 
No 1411 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra 
(Ve siècle av. J.-C. – XIVe siècle apr. J.-C.) 
 
Lieu 
Sébastopol, région administrative de Sébastopol 
Ukraine 
 
Brève description 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra sont 
les vestiges d’une cité antique de la péninsule 
héracléenne, en Crimée du Sud-Ouest. La ville de 
Chersonèse, établissement colonial grec des Doriens, fut 
fondée au Ve siècle av. J.-C. et devint peu après un port 
marchand d’une grande importance pour les relations 
commerciales avec la région de la mer Noire 
septentrionale. La cité est entourée d’un arrière-pays 
agricole que les habitants de la ville ont divisé en 
parcelles dès le IVe siècle av. J.-C. Le trait le plus 
marquant de cette chôra, c’est qu’elle reprend le plan 
orthogonal de la ville, avec 400 parcelles rectangulaires 
de taille identique. 
 
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 7 sites. 
 
L’ICOMOS considère qu’aux termes des Orientations 
devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (novembre 2011), paragraphe 47, le 
bien est aussi un paysage culturel. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
13 septembre 1989 
 
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 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une nouvelle proposition d’inscription. 
 
 

Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur la gestion du patrimoine archéologique, 
ainsi que plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 27 septembre au 1er octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie 
Le 18 septembre 2012, l’ICOMOS a envoyé à l’État partie 
une lettre demandant des informations complémentaires 
concernant la description de l’identification des éléments 
subaquatiques, la justification de la valeur universelle 
exceptionnelle, l’intégrité, les plans de développement 
futur, la protection et la gestion ainsi que le système de 
suivi. Dans une seconde lettre envoyée le 20 décembre 
2012, l’ICOMOS demandait de nouvelles informations à 
propos du mécanisme de protection de la zone tampon, 
du programme de conservation envisagé et de son 
financement, de la finalisation du plan de gestion, de la 
contribution exacte d’un élément de la série (le n° 7) et du 
nom du bien. L’État partie a communiqué des informations 
complémentaires en réponse à la première série de 
questions le 25 octobre 2012 et à la seconde demande 
d’informations complémentaires le 28 février 2013. Les 
informations fournies dans les deux documents sont 
intégrées dans les sections concernées ci-après. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 

2 Le bien 
 
Description  
Le bien est une proposition d’inscription en série de sept 
sites constitutifs qui présentent les vestiges de la cité de 
Chersonèse Taurique et l’arrière-pays agricole où se 
pratiquait une viticulture extensive, fournisseur de 
l’important commerce d’exportation de la ville. L’existence 
de cette dernière, fondée au Ve siècle av. J.-C., ne connut 
aucune interruption pendant 2 000 ans, jusqu’à son brutal 
déclin au XVe siècle apr. J.-C. La ville de Chersonèse et 
sa chôra, occupant plus de 10 000 hectares, couvraient la 
majeure partie de la péninsule héracléenne. Sur 267 
hectares, des sites comprenant les structures les mieux 
préservées ont été choisis pour représenter les traits les 
plus caractéristiques de la ville et de sa chôra. Ces sites 
constitutifs sont examinés séparément ci-après. 
 
Cité antique de Chersonèse Taurique 

Situés sur une péninsule entre Quarantinnaya et la baie 
de Pesochnaya, les vestiges de la cité antique de 
Chersonèse Taurique sont visibles sur une vaste zone 
archéologique de plus de 40 hectares. La ville fut habitée 
en permanence entre le Ve siècle av. J.-C. et le 
XVe siècle apr. J.-C. ; à cette époque, elle connut un 
déclin soudain et demeura abandonnée pendant des 
siècles, jusqu’à ce que l’armée redécouvre sa position 
stratégique au XXe siècle. Il semble que cet abandon 
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même et l’usage militaire ultérieur d’une partie du site en 
tant que cimetière de quarantaine aient conduit à un 
isolement qui a permis la préservation physique de la plus 
grande partie du site jusqu’à nos jours. Seul un monastère 
orthodoxe bâti au centre de la cité antique a laissé une 
marque indélébile d’usage ultérieur.  
 
La ville est entourée de deux anneaux de remparts. Le 
premier date du Ve siècle av. J.-C. tandis que le second a 
été ajouté à l’occasion d’un agrandissement des IVe et 
IIIe siècles av. J.-C. On entrait dans la ville par quatre 
portes, dont une porte principale et une donnant sur le 
port. Le tracé des rues de Chersonèse suit le modèle 
orthogonal introduit par Hippodamos de Milet, avec des 
rues longitudinales parallèles se croisant à angles droits 
pour former des pâtés de maisons rectangulaires 
réguliers. La rue principale, qui fonctionnait comme le 
centre linéaire dans ce système rectangulaire, reliait la 
porte d’entrée principale et le temenos, une enceinte 
sacrée à l’extrémité nord-est de la ville. Parmi les vestiges 
archéologiques figurent plusieurs ensembles de bâtiments 
publics ainsi que des quartiers résidentiels et des 
monuments chrétiens des débuts du christianisme.  
 
Chôra de Chersonèse sur la péninsule héracléenne 

Les six autres éléments sur les sept constitutifs de la série 
sont présentés comme des attributs représentatifs de la 
chôra de la ville de Chersonèse. La chôra associe 
l’arrière-pays agricole de la ville, dont toutes les parcelles 
appartenaient à des citoyens de la polis, qui les 
exploitaient. Développées à partir du IVe siècle av. J.-C., 
les parcelles étaient délimitées par un réseau de routes et 
de murs de séparation, particulièrement au voisinage 
immédiat de la ville et le long des caps de la péninsule 
héracléenne. Ces limites divisaient la chôra en plus de 
400 parcelles égales de 26,5 hectares chacune.  
 
Le site n° 2, la parcelle de la chôra à Yukharina Balka, au 
centre de la péninsule héracléenne, illustre les 
caractéristiques de la division des terres dans la seconde 
moitié du IVe siècle av. J.-C. Le bien comprend cinq 
parcelles presque complètes de 25,5 hectares chacune, 
ainsi que des fragments de six autres. Le troisième 
élément de la série, la parcelle de la chôra à Berman 
Balka, couvre approximativement 20 hectares. Il abrite les 
vestiges d’établissements de l’âge de la pierre et de l’âge 
du bronze qui existaient avant que la zone ne soit 
délimitée, ainsi que des fragments de deux parcelles de la 
chôra, les ruines déterrées de plusieurs corps de ferme, 
des fortifications romaines et médiévales et des systèmes 
d’alimentation en eau.  
 
Dans le quatrième élément, sur les hauteurs de 
Bezymyannaya, un site de 17 hectares, on découvre les 
vestiges d’un segment externe des délimitations de la 
chôra. Ce bien se trouvant au point culminant de la 
péninsule, il offre une vue sur tout le paysage de la chôra. 
Il abrite aussi les vestiges de fortifications qui utilisaient 
cette position stratégique. L’élément numéro cinq, la 
parcelle de la chôra à Streletskaya Balka, comprend les 
fragments de deux parcelles de la chôra de l’époque 

hellénistique, sur une zone de 17 hectares. Il possèderait 
certains des exemples les mieux préservés de culture de 
la vigne et de murs de séparation.  
 
La parcelle de la chôra qui se trouve sur l’isthme de la 
péninsule de Mayachny forme le sixième élément, avec 
un établissement hellénistique fortifié identifié comme 
l’ancienne Chersonèse mentionnée par le géographe grec 
Strabon, et deux lignes parallèles de remparts. 
Malheureusement, la partie sud-ouest de l’établissement 
a été détruite à l’époque de la construction de la batterie 
d’artillerie côtière. Le septième et dernier élément est la 
parcelle de la chôra située sur le cap de Vinogradny, 
spectaculaire promontoire rocheux offrant des vues 
époustouflantes. Les fouilles archéologiques qui y ont été 
entreprises ont révélé les vestiges d’une église rupestre, 
une crypte avec des tombes et les traces d’un monastère 
en activité du VIe siècle jusqu’au XVe siècle.  
 
Histoire et développement 
La ville de Chersonèse Taurique fut fondée au Ve siècle 
av. J.-C. et agrandit sa chôra dans les siècles qui 
suivirent. Plusieurs établissements de l’âge de la pierre et 
de l’âge du bronze de plus petite taille existaient déjà à 
l’emplacement de la ville, mais ils ne sont pas datés avec 
précision. Originellement petit comptoir commercial et 
poste d'exploration au nord de la mer Noire, Chersonèse 
a rapidement prospéré jusqu’à devenir une polis classique 
de l’Antiquité grecque. Les besoins et les activités 
agricoles ont défini la disposition et les délimitations de la 
chôra, caractérisée par les parcelles de grandes 
dimensions nécessaires à la viticulture. Durant la première 
moitié du IIIe siècle, Chersonèse était réputée pour être le 
plus grand centre de production vinicole de la mer Noire.  
 
Mais son emplacement au carrefour de deux routes de la 
mer Noire a également renforcé son rôle de centre 
marchand et port de transit pour le commerce maritime. 
Chersonèse Taurique devint un port d’escale pour les 
relations commerciales avec les populations du nord-est 
et des montagnes de la Crimée, la capitale de l’État 
scythe Neapolis et, via des comptoirs commerciaux plus 
lointains tels qu’Olbia, avec les Scythes des régions du 
Dniepr inférieur et du Don. Outre le vin, elle échangeait 
principalement des articles d’artisanat contre des céréales 
et du bétail.  
 
Le déclin de Chersonèse a débuté dès le milieu du 
IIIe siècle av. J.-C., lorsqu’une période de guerre 
prolongée entre Grecs et Scythes affecta les conditions 
commerciales et que, plus tard, les Grecs perdirent leurs 
possessions en Crimée. En 63 av. J.-C., les Romains 
envoyèrent une expédition à la demande des citoyens de 
Chersonèse et parvinrent à soumettre les Scythes. Dans 
les premiers siècles après J.-C., les citoyens de 
Chersonèse tentèrent à plusieurs reprises de restaurer 
leur indépendance, avant de finalement réussir au milieu 
du IIe siècle. Faisant officiellement partie de l’Empire 
romain, Chersonèse redevint un avant-poste stratégique.  
 
Cependant, l’occupation des sols connut des 
changements importants, le raisin cessa d’être la culture 
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principale et fut remplacé par l’élevage et l’exploitation de 
carrières, deux activités présentant des besoins 
radicalement différents en termes d’utilisation des terres. 
Les IIe et IIIe siècles apr. J.-C. furent aussi le témoin 
d’une certaine intensification du développement urbain. À 
partir de la seconde moitié du IIIe siècle, les frontières 
nord-est de l’Empire romain virent les raids des Goths se 
multiplier. Après la division de l’Empire romain, 
Chersonèse resta un allié de Rome et de Byzance. Avec 
l’avènement de la christianisation, des églises furent 
établies à Chersonèse aux IVe et Ve siècles, suivies par 
une culture et une économie du haut Moyen Âge. Au 
VIe siècle, le nom byzantin de la ville, Cherson, remplaça 
finalement le précédent nom de Chersonèse. 
 
Même durant la période dite des âges sombres (du VIIe 
au milieu du IXe siècle), Cherson poursuivit sa production 
commerciale et artisanale. Cependant, elle souffrit au 
IXe siècle des violentes guerres entre Khazars, Hongrois 
et Petchenègues. La campagne dite de Khorsun du prince 
Vladimir de Kiev au Xe siècle fut également importante : 
Cherson subit un siège de neuf mois, qui se termina par 
une prise dramatique de la ville. Après une autre intense 
période de commerce et d’échanges, particulièrement 
avec des ports comme Venise et Gênes, à partir du milieu 
du XIIIe siècle la ville fut victime de raids nomades et fut 
prise par la Horde d’or. C’est là que commença le déclin, 
progressif d’abord puis complet, de Chersonèse, et la ville 
fut abandonnée jusqu’à l’installation de batteries d’artillerie 
côtières dans la région dans la deuxième moitié du XIXe 

et au début du XXe siècle.  
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et 
authenticité 

 
Analyse comparative 
La méthodologie de l’analyse comparative est clairement 
exposée dans le dossier de proposition d’inscription. Elle 
a pour but de comparer les trois principaux aspects du 
site dans un cadre régional-chronologique et 
thématique : (1) le rôle de Chersonèse en tant que 
centre périphérique dans le mouvement des populations 
à l’époque grecque, romaine et byzantine, (2) son plan 
en damier bien conservé, avec ce qui est présenté 
comme la préservation sans équivalent de pâtés de 
maisons, et enfin (3) la division parcellaire de la chôra 
qui fournit un témoignage bien préservé de la viticulture 
grecque à grande échelle. La comparaison est donc 
axée sur (1) les villes qui étaient essentielles au 
mouvement des populations dans la région de la mer 
Noire, (2) les villes illustrant les vestiges subsistants du 
plan grec orthogonal et (3) les sites illustrant les 
systèmes de division de la terre et la viticulture de 
l’époque hellénistique et utilisés sur plusieurs siècles. 
 
La comparaison avec les autres centres de mouvements 
de population et de commerce se concentre sur 
plusieurs biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial : l’ancienne cité de Nessebar, Bulgarie, inscrite 
en 1983 en tant qu’établissement grec sur la côte 
occidentale de la mer Noire (critères (iii) et (iv)), la ville 
de Safranbolu, Turquie, inscrite en 1994 en tant 

qu’important caravansérail dans le commerce médiéval 
entre l’Orient et l’Occident (critères (ii), (iv) et (v)), et la 
vieille ville d’Acre, Israël, inscrite en 2001 en tant que 
cité phénicienne sur la côte méditerranéenne, 
aujourd’hui essentiellement caractérisée par son 
architecture ottomane (critères (ii), (iii) et (v)).  
 
L’État partie compare également des villes qui ne sont 
pas reconnues comme patrimoine mondial mais figurent 
sur les listes indicatives, comme Soudak en Crimée 
orientale, avant-poste génois avec des liens 
commerciaux méditerranéens, et Tanaïs, colonie 
grecque sur la mer d’Azov, sur la liste indicative de la 
Fédération de Russie, en tant que sites essentiels des 
relations commerciales entre Grecs et Scythes. Les 
autres sites comparés comprennent Olbia, Kertch (la 
Panticapée grecque) et Feodossia (Théodosie). 
 
L’ICOMOS considère que les aspects d’échanges 
culturels, de mouvements de population et de commerce 
dans la mer Noire sont présents dans plusieurs avant-
postes grecs et que les villes d’Olbia, de Tanaïs, de 
Kimmerikón, de Théodosie ainsi que de Kerkinitis sont 
peut-être les éléments de comparaison les plus 
pertinents. Parmi elles, Chersonèse présente un état de 
conservation exceptionnel. Toutefois, l’ICOMOS 
considère que l’analyse comparative ne montre pas en 
quoi ses vestiges archéologiques peuvent être dits 
refléter ce mouvement des populations de manière 
exceptionnelle par rapport aux autres anciens centres 
autour de la mer Noire. Il semble bien illustré en 
revanche que Chersonèse a maintenu son rôle de 
centre à la périphérie bien plus longtemps que tout autre 
avant-poste, et est en ce sens unique dans sa continuité 
et sa longévité en tant que centre marchand le long des 
différentes routes de la mer Noire. 
 
La comparaison avec les villes grecques qui illustrent 
des plans en damier exceptionnellement bien préservés 
commence par un passage en revue des biens du 
patrimoine mondial, dont Nessebar, Bulgarie, qui n’a pas 
conservé en revanche son plan en damier original, 
Butrint, en Albanie, inscrite en 1992 avec une extension 
en 1999, (critère (iii)), le site archéologique de Cyrène, 
Libye, inscrit en 1982 (critères (ii), (iii) et (vi)), qui 
présente un plan en damier significatif mais n’est pas 
explicitement reconnu pour celui-ci, ainsi que d’autres 
biens du patrimoine mondial associés aux civilisations 
grecque et romaine. Parmi les autres sites, Nicopolis est 
dite comparable sur la base de son plan en damier, qui a 
toutefois été altéré dans une plus grande mesure qu’à 
Chersonèse, la cité ayant connu son apogée à l’époque 
byzantine. Olbia en Ukraine, Apollonia en Bulgarie et 
Istria en Roumanie figurent parmi les éléments de 
comparaison. 
 
L’ICOMOS considère qu’il pourrait être difficile d’établir 
en quoi le tracé urbain suivant un plan hippodamien 
pourrait être considéré comme exceptionnel par rapport 
aux nombreux exemples restants en Grèce et autour de 
la Méditerranée. Dans les informations complémentaires 
fournies à la demande de l’ICOMOS, l’État partie a 
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reconnu que le tracé urbain n’était pas exceptionnel 
dans ce contexte et que l’idée n’était pas de proposer la 
typologie du plan urbain comme étant d’une valeur 
universelle exceptionnelle, mais plutôt sa longévité et sa 
continuité du fait du respect dont il a fait l’objet au fil des 
siècles. L’État partie a également ajouté que le plan 
urbain n’était exceptionnel dans un contexte typologique 
que parce qu’il s’étendait à la chôra. 
 
Le troisième aspect de l’analyse comparative dédiée à la 
chôra et à son utilisation agricole des terres compare la 
plaine de Stari Grad, Croatie, inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008 (critères (ii), (iii) et (v)), 
exemple unique de système grec de répartition des 
terres datant globalement de la même période. 
Toutefois, l’utilisation continue et le maintien du système 
de division dans son cas ont conduit au remplacement 
progressif et à la réparation des murs de séparation, qui 
à présent datent souvent du Moyen Âge. Elle n’a pas 
non plus conservé le lien entre polis et chôra observable 
à Chersonèse. Une comparaison est aussi faite avec 
Cyrène, qui ne montre que des traces d’une chôra 
divisée, avec Kerkinitis et Kalos Limen en Crimée, 
Ukraine, dont les chôrai étaient partiellement contrôlées 
par Chersonèse et pourraient de ce fait être considérées 
comme une extension supplémentaire de la chôra, avec 
Metaponto, en Italie, site colonial grec doté d’une 
immense chôra, et avec d’autres encore. Dans le dernier 
exemple de Metaponto, la division diffère en ce qu’elle a 
été créée par des fossés et des canaux au lieu de murs.  
 
L’analyse comparative du dossier de proposition 
d’inscription n’a pas abordé la sélection des sept 
éléments de la série par rapport à d’autres sites du 
paysage plus large de la chôra de Chersonèse Taurique. 
Les informations complémentaires fournies à la 
demande de l’ICOMOS ont expliqué que la sélection 
reposait sur les sites qui avaient déjà été suffisamment 
explorés et qui faisaient preuve d’un degré acceptable 
d’intégrité et de préservation. L’existence d’autres sites 
de valeur comparable est reconnue mais avec la réserve 
que ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet de fouilles 
approfondies et pourront être ajoutés à titre d’extension 
ultérieurement. Une comparaison avec d’autres sites 
archéologiques de la chôra n’a pas été présentée, ce qui 
donne l’impression que tous les sites bien préservés et 
bien explorés connus ont été regroupés dans la 
proposition d’inscription.  
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative, y 
compris les informations complémentaires fournies à la 
demande de l’ICOMOS, s’appuie sur les exemples 
pertinents comparables dans les trois catégories 
identifiées. L’ICOMOS considère que l’analyse 
comparative n’a pas justifié la valeur universelle 
exceptionnelle de Chersonèse Taurique en tant que ville 
basée sur un plan orthogonal. Cependant, l’ICOMOS 
considère que la comparaison va dans le sens du 
caractère unique ou du moins exceptionnel de 
Chersonèse Taurique en tant que centre de 
mouvements de population et de par son rôle important 
de porte vers les régions nord-orientales de la sphère 

d’influence commerciale grecque. L’ICOMOS considère 
également que l’analyse comparative soutient les 
caractéristiques exceptionnelles du bien en tant que 
vaste paysage de chôra conservant les murs de 
séparation et les corps de ferme grecs. En revanche, 
l’ICOMOS considère qu’elle n’illustre pas suffisamment 
en quoi chacun des sept sites proposés pour inscription 
contribue à la valeur universelle exceptionnelle du bien, 
en particulier en quoi le septième élément, le cap de 
Vinogradny, qui semble exclusivement associé aux 
vestiges du monastère ultérieur, est une représentation 
exceptionnelle du paysage global de la chôra. 
L’ICOMOS considère donc que l’analyse comparative et 
les informations complémentaires fournies n’ont pas 
encore justifié l’inclusion de cet élément. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie 
d’envisager l’inscription de ce bien comme centre 
culturel et commercial et comme un paysage 
exceptionnel d’une polis grecque et de sa chôra. 
Cependant, l’ICOMOS considère que l’analyse 
comparative ne justifie pas la sélection de tous les 
éléments de la série.  

 
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 :  
 
 La polis et la chôra de Chersonèse Taurique sont un 

exemple exceptionnel d’ensemble architectural et 
technologique antique composé d’une ville et de son 
arrière-pays agricole établi dans le cadre des 
activités coloniales grecques aux IVe et IIIe siècles 
av. J.-C. 

 La ville de Chersonèse conserve les ruines 
archéologiques exceptionnelles d’une cité antique 
basée sur un plan en damier qui était un centre 
politique et économique important dans la région de 
la mer Noire septentrionale.  

 Les sites de la chôra de Chersonèse conservent ce 
plan en damier ainsi que des fragments d’un vaste 
système de division des terres de 400 parcelles 
égales sur 10 000 hectares.  

 Chersonèse Taurique est présentée comme un 
centre politique, économique et culturel important, 
qui a joué un rôle décisif dans la diffusion du 
christianisme en Europe du Sud-Est, 
particulièrement dans la Russie kiévienne. 

 
L’ICOMOS considère que Chersonèse Taurique est un 
exemple exceptionnel de paysage archéologique alliant 
une polis périphérique grecque et sa vaste chôra, et que 
l’affirmation d’une valeur universelle exceptionnelle de 
ce point de vue est justifiée. L’ICOMOS considère 
également que Chersonèse Taurique représente de 
façon exceptionnelle les échanges culturels et 
commerciaux entre les empires grecs et romains et la 
Crimée, ainsi que l’État scythe. Toutefois, l’ICOMOS 
considère que d’autres aspects suggérés comme tout 
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aussi remarquables n’ont pas été suffisamment traités 
dans l’analyse comparative – c’est le cas par exemple 
pour le rôle important dans la diffusion du christianisme 
– ou n’ont pas été pleinement établis, en ce qui 
concerne par exemple la typologie unique du plan urbain 
orthogonal, et ne sont donc pas justifiés. 
 
Bien que l’approche en série de la représentation de ce 
vaste paysage de chôra – partiellement fragmenté par 
de récents développements et de nouvelles 
infrastructures – soit en principe valable, la sélection 
d’un de ses sept éléments individuels, le cap de 
Vinogradny, n’a pas été justifiée.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Le bien englobe la totalité de la polis antique de 
Chersonèse Taurique mais pas l’ensemble de sa chôra. 
Près de la moitié de celle-ci a en effet été perdue au profit 
du développement urbain, comme le montre bien le plan 
spatial fourni. Bien que seulement quelques parties 
relativement petites de ce qui subsiste aient été 
proposées pour inscription et en dépit des changements 
de fonctions au fil du temps qu’a connus la majeure partie 
de la chôra, l’ICOMOS considère qu’elle conserve de 
nombreux aspects clés permettant la perception du tracé 
grec et de son utilisation, ainsi que son adaptation dans 
les siècles qui ont suivi. Toutefois, il reste dans la zone 
tampon des sites similaires, avec des fragments de chôra, 
et l’État partie a indiqué que 16 sites supplémentaires 
pourraient être proposés comme extensions potentielles à 
l’avenir.  
 
L’ICOMOS considère que si l’intégrité archéologique du 
paysage de la chôra subsiste, elle est fragile et menacée 
par les développements urbains et infrastructurels. 
L’ICOMOS considère également que les 267 hectares 
proposés actuellement, sur au moins deux mille hectares 
de paysages subsistants de la chôra, ne peuvent être vus 
que comme un premier pas vers une proposition future 
plus large, ce qui renforcerait l’intégrité du bien en termes 
de caractéristiques essentielles du paysage.  
 
Les sept éléments actuels semblent avoir été sélectionnés 
sur la base des connaissances archéologiques 
disponibles et des recherches et fouilles conduites, ainsi 
qu’en fonction de leur état de préservation. Toutefois, les 
sept sites ne correspondent pas tous au même contexte 
de valeur suggéré, le cap de Vinogradny étant plus 
significatif pour ses vestiges chrétiens médiévaux que 
pour ses traits en rapport avec le paysage plus vaste de la 
chôra. Il semble qu’une grande partie de la valeur 
universelle exceptionnelle réside dans l’ampleur et la 
structure régulière de la chôra étendue et dans l’ensemble 
préservé de la polis et de la chôra, qui partagent le même 
plan en damier. La délimitation d’un pourcentage 
significatif de la chôra préservée, qui semble importante 
pour assurer l’intégrité, comprendra aussi naturellement 
des éléments de périodes ultérieures. Toutefois, le 
paysage ne devrait pas comprendre d’éléments sans 

vestiges significatifs de la chôra grecque. L’ICOMOS 
considère que si la sélection présente, à l’exception du 
cap de Vinogradny, donne une image suffisante du 
paysage de la chôra, un futur élargissement du bien pour 
inclure d’autres segments de la chôra serait souhaitable et 
renforcerait encore la condition d’intégrité.  
 
Dans ce contexte, l’ICOMOS considère qu’un aperçu 
global des éventuelles extensions futures du paysage du 
bien et de son expansion prévue serait utile, 
conformément au paragraphe 139 des Orientations qui 
demande aux États parties d’informer le Comité du 
patrimoine mondial de leur intention lorsqu’ils prévoient 
des propositions d’inscription en série sur plusieurs 
cycles. L’ICOMOS note qu’en réponse à sa demande 
d’informations complémentaires, l’État partie a 
communiqué une carte indiquant plusieurs zones 
préservées de la chôra de Chersonèse qui ne sont pas 
encore incluses dans le bien mais sont déjà dotées d’un 
statut de protection équivalent. L’ICOMOS considère 
également qu’un calendrier approximatif pour la recherche 
de ces potentiels éléments ultérieurs devrait être proposé. 
L’ICOMOS recommande que l’étude des éléments 
archéologiques subaquatiques des quais du port soit 
aussi envisagée dans ce plan de recherche. 
 
L’ICOMOS note que l’impact du développement urbain 
sur la chôra est significatif ; l’intégrité du paysage global 
est fragile et nécessite des mécanismes de planification et 
de protection fermes et cohérents pour éviter qu’il y ait de 
nouveau des impacts négatifs de développements urbains 
ou infrastructurels qui ne respectent pas le patrimoine. De 
même, la ville de Chersonèse Taurique a connu 
d’importants développements qui ont un caractère intrusif, 
notamment une église rebâtie en 2000 qui domine 
désormais tout le site, la 12e batterie côtière et un yacht 
club contemporain. 
 
Authenticité 

La cité antique de Chersonèse Taurique est assez bien 
préservée, mises à part les constructions et la 
reconstruction de l’église et des batteries militaires en son 
milieu. Environ 10 des 40 hectares du site ont fait l’objet 
de fouilles qui ont apporté une bonne compréhension de 
l’histoire et du développement de la ville. Aucun projet de 
restauration ou de conservation majeur n’a été conduit, à 
l’exception de quelques cas apparents d’anastylose. Il en 
résulte un degré élevé d’authenticité des matériaux et de 
la substance. L’authenticité des formes et de la 
conception est à certains endroits bien conservée dans 
son rapport au tracé urbain et à la division parcellaire de la 
chôra. 
 
L’authenticité de l’environnement et du lieu a été 
partiellement touchée, essentiellement par les structures 
du XXe  siècle qui ont détruit des parties de la cité antique 
mais aussi par des empiétements urbains et des projets 
d’infrastructures à proximité des sites de la chôra. 
L’ICOMOS recommande de réduire leur impact dans toute 
la mesure possible, en retirant le yacht club et les 
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structures associées du lieu actuel et en intégrant mieux 
la cathédrale au site archéologique. 
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité et d’authenticité sont partiellement remplies et 
seront renforcées une fois l’impact des structures du 
XXe siècle réduit, mais que toutes deux restent 
vulnérables face aux développements et aux 
empiétements urbains.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base des 
critères culturels (ii), (iv), (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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
colonie grecque antique de Chersonèse, qui fut 
également un avant-poste des empires romain et 
byzantin, était un point de contact entre les civilisations 
méditerranéennes et les populations « barbares » du 
nord de la mer Noire. Située au carrefour d’anciennes 
routes commerciales, Chersonèse était un centre 
d’échange de marchandises, mais aussi d’influences 
culturelles. 
 
L’ICOMOS considère que Chersonèse fut effectivement 
un centre d’échange continu d’influences et de brassage 
des cultures grâce à son rôle de carrefour commercial. 
Par rapport à d’autres avant-postes grecs autour de la 
mer Noire qui remplirent des fonctions similaires dans 
l’hellénisation des cultures scythe et sarmate, 
Chersonèse Taurique se distingue parce qu’elle a 
conservé son rôle de centre d’échanges pendant très 
longtemps, et de manière continue sur des millénaires. 
L’ICOMOS considère que Chersonèse offre un 
témoignage physique exceptionnel des échanges qui se 
déroulaient entre les empires grec, romain et byzantin et 
les populations du nord de la mer Noire. Toutefois, 
l’ICOMOS considère que l’adaptation d’une culture 
syncrétique, par exemple le culte de la Vierge 
Parthénos, qui pourrait potentiellement refléter ces 
échanges, devrait être clarifiée davantage, 
particulièrement du point de vue de sa manifestation 
dans les vestiges de la ville et du paysage agricole.  
 

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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Chersonèse Taurique est un exemple urbain 
exceptionnel de plan de ville orthogonal régulier, 
demeuré inchangé jusqu’au déclin de la ville au 

XVe siècle. Les différentes couches archéologiques 
reflètent le développement de la ville au fil des siècles, 
mais parallèlement aussi la continuité de sa structure 
urbaine.  
 
L’ICOMOS considère que Chersonèse Taurique n’est 
pas un exemple exceptionnel de plan de ville orthogonal, 
comme l’a admis l’État partie dans les informations 
complémentaires communiquées à la demande de 
l’ICOMOS. La justification alternative à laquelle il est fait 
référence dans les informations complémentaires 
fournies, qui se concentre sur la longévité et la continuité 
du plan urbain au travers des divers établissements 
ultérieurs, ne représente ni un exemple exceptionnel 
d’un type ni une période significative de l’histoire 
humaine. L’ICOMOS considère donc que cette 
justification serait mieux reconnue selon le critère (ii) ou 
(v), et devrait être discutée en fonction de ces critères. 
 

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

 
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 ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la 
chôra de Chersonèse est un exemple exceptionnel de 
système antique de division de la terre, avec 
400 parcelles de taille égale associées à une polis 
préservée. Les vestiges des murs de séparation, des 
fortifications, des corps de ferme et du plan en damier 
caractéristique traduisent le mode de vie des habitants 
de la cité d’alors et illustre l’utilisation agricole et la 
pérennité du paysage en dépit des changements 
ultérieurs de la production. 
 
L’ICOMOS considère que Chersonèse Taurique et sa 
chôra représentent un paysage agricole relique avec un 
système de répartition des terres vaste et à certains 
endroits bien préservé, qui demeure lisible en dépit des 
altérations ultérieures de l’occupation des sols. C’est un 
exemple exceptionnel d’organisation démocratique des 
terres associé à une polis antique, reflétant 
l’organisation sociale au sein de la cité. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé 
à des événements ou des traditions vivantes, des idées, 
des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle ;  

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que 
Chersonèse Taurique est directement associée à 
d’importants événements historiques qui se sont 
déroulés dans la région, en particulier par le rôle qu’elle 
a joué dans la diffusion du christianisme en Europe du 
Sud-Est, par exemple parmi les Alains, les Goths et les 
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Slaves de l’Est ainsi que les Russes de Kiev au 
Xe siècle. 
 
L’ICOMOS considère que Chersonèse contient des 
vestiges médiévaux remarquables, conservant des 
maisons entières, des chapelles et des magasins 
illustrant la vie du haut Moyen Âge dans la ville. 
Toutefois, il n’a pas été montré comment ces vestiges 
pourraient être considérés comme un témoignage de 
son rôle dans la christianisation de l’Europe du Sud-Est, 
et l’analyse comparative n’a pas pris en considération 
d’autres premiers centres chrétiens ni leur rôle dans la 
diffusion du christianisme. L’ICOMOS considère que ce 
critère réclamerait d’autres témoignages pour être 
justifié. 
 
L’ICOMOS considère également que le rôle éminent de 
Chersonèse dans la mythologie grecque antique pourrait 
apporter une justification à l’utilisation de ce critère, mais 
que des éclaircissements supplémentaires sur sa 
relation aux vestiges physiques préservés ainsi qu’une 
analyse comparative seraient nécessaires pour 
démontrer cette association. 
 

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

 

L’ICOMOS considère que l’approche en série est 
justifiée en principe mais que la sélection de sites devrait 
être encore élargie à l’avenir pour mieux refléter les 
valeurs paysagères de la chôra archéologique. 

 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le bien proposé 
pour inscription remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond aux critères (ii) et (v). Toutefois, 
les conditions d’intégrité et d’authenticité restent 
vulnérables face au développement urbain. 

 

4 Facteurs affectant le bien 
 
L’érosion des rives fait peser une importante pression sur 
le bien ; les falaises en calcaire y sont extrêmement 
vulnérables et elle a déjà touché une partie de la ville 
historique. L’État partie a témoigné de sa bonne volonté 
face à ce problème en consignant l’état actuel et en 
développant actuellement plusieurs options pour la 
protection de la côte. Le septième élément plus 
particulièrement présente de réels risques de glissements 
de terrain et l’accès au bien est extrêmement dangereux à 
l’heure actuelle. 
 
L’accès des visiteurs à la totalité des sites, dont la 
principale zone de fouilles de la ville, ne fait à l’heure 
actuelle l’objet d’aucune restriction et, sachant que c’est 
une importante voie d’accès aux plages pour la population 
locale, toute restriction du passage serait d’ailleurs 
extrêmement impopulaire. L’impact sur le bien de ce 
passage semble limité et aux yeux des autorités de 
gestion préférable au fait de s’aliéner la population locale. 
Toutefois, l’ICOMOS considère que le site manque de 
gardiens, qui pourraient empêcher un comportement 

inapproprié des visiteurs, si nécessaire. La même 
absence de contrôle vaut également pour les éléments de 
la chôra, qui ne semblent pas être dotés de personnel 
basé sur le site pour en contrôler l’accès et l’utilisation. La 
limitation de l’accès ne semble pas faisable pour l’instant 
mais une délimitation claire pourrait accroître la 
sensibilisation aux sites – parfois perçus comme des 
friches – et à leur importance.  
 
Le bien a par le passé pâti du développement urbain et 
devrait encore être affecté à l’avenir, la ville de Sébastopol 
se situant tout près des sites archéologiques et continuant 
de s’étendre. C’est un facteur particulièrement crucial car 
cela pourrait porter atteinte à l’intégrité déjà fragile du 
paysage archéologique. Beaucoup a été fait pour intégrer 
le paysage archéologique dans le système plus large 
d’occupation des sols et de protection ; cependant, la 
protection est actuellement limitée aux éléments du site 
proposés pour inscription, classés zones protégées, et à 
certaines zones alentour désignées comme zones de 
protection du paysage. Bien que, selon les informations 
complémentaires remises, des efforts soient faits pour 
élargir et renforcer le système de protection, la protection 
en place ne garantit pas encore pleinement la sauvegarde 
des ressources archéologiques (voir protection).  
 
Certains des sites de la chôra restent utilisés pour le 
pâturage du bétail et une agriculture à petite échelle par la 
population locale. Bien que les activités agricoles soient 
strictement interdites, l’absence de personnel sur le site 
ou de services de sécurité rend ces activités difficilement 
contrôlables. Et en ce qui concerne les catastrophes 
naturelles, l’activité sismique est à prendre en compte car 
Chersonèse Taurique se trouve dans une zone de forte 
activité sismique. Le tissu fragile des vestiges 
archéologiques de la ville, plus particulièrement, risque de 
subir des dégâts majeurs en cas de tremblement de terre.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont le développement urbain, les 
tremblements de terre, les activités agricoles illégales, 
l’érosion côtière et les glissements de terrain. 

 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations du premier et du septième élément sont 
déterminées par des frontières physiques claires ou par 
des traits archéologiques visibles. Toutefois, l’ICOMOS 
considère que l’existence de quais portuaires et de 
caractéristiques archéologiques subaquatiques est 
connue dans la baie et que les éléments archéologiques 
subaquatiques devraient à l’avenir être inclus dans les 
délimitations du bien. L’ICOMOS note que selon l’État 
partie, on ne connaît pas les éléments subaquatiques 
avec suffisamment d’exactitude pour justifier la valeur 
universelle exceptionnelle pour le moment et 
recommande que des études archéologiques 
subaquatiques soient entreprises en priorité, afin de mieux 
connaître ces éléments et leur importance. L’ICOMOS 
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recommande donc d’envisager l’élargissement du premier 
élément pour inclure la baie portuaire de Chersonèse 
Taurique une fois l’étude réalisée.  
 
À l’inverse des éléments de la série un et sept, les 
délimitations autour des autres éléments sont artificielles 
et uniquement déterminées par l’étendue du statut de 
protection associé à la propriété étatique des terres. Il est 
prévu d’ajouter 16 zones au bien à l’avenir dès que les 
terres auront été rachetées. Toutefois, l’ICOMOS 
considère qu’on ne perçoit pas actuellement comment les 
valeurs présentes dans ces parties supplémentaires 
s’articuleraient à celles des parties déjà proposées pour 
inscription pour constituer la valeur universelle 
exceptionnelle du bien. Les parties intactes de la chôra 
s’étendent au-delà des délimitations actuellement 
proposées et des caractéristiques apparemment 
significatives sont exclues parce qu’elles sont situées sur 
des terres actuellement privées. L’inclusion de ces 
caractéristiques assurerait que le paysage relique de la 
chôra de Chersonèse puisse être protégé dans son 
contexte plus global et l’ICOMOS recommande donc de 
donner la plus haute priorité à l’élargissement du bien 
pour inclure celles-ci, si nécessaire avant même la 
finalisation des processus d’acquisition des terres.  
 
Après l’expansion du bien, la zone tampon devrait être 
révisée en conséquence afin d’assurer la protection future 
de tous les éléments du bien, particulièrement vis-à-vis du 
développement urbain. L’ICOMOS recommande de 
regrouper dans toute la mesure possible les différentes 
zones tampons des éléments en une seule zone tampon 
commune couvrant l’environnement global des éléments 
du paysage.  
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription englobent le minimum requis 
d’éléments nécessaires pour exprimer la valeur 
universelle exceptionnelle mais doivent être élargies à 
l’avenir pour représenter toutes les caractéristiques du 
paysage global de la chôra, et que sa zone tampon est 
actuellement appropriée mais nécessitera en 
conséquence un futur élargissement. 

 
Droit de propriété 
Tous les sites constitutifs de la série proposée dans le 
dossier de proposition d’inscription appartiennent à l’État. 
L’autorité responsable de leur administration et de leur 
gestion est le ministère de la Culture de l’Ukraine, qui a 
délégué certains aspects de cette responsabilité à la 
Réserve nationale de Chersonèse Taurique pour conduire 
et superviser les processus de gestion au quotidien.  
 
Protection 
Les éléments de la série proposée pour inscription 
bénéficient du plus haut niveau de protection nationale, en 
vertu de la loi ukrainienne sur la protection du patrimoine 
culturel (n° 2518-VI du 9 septembre 2010). Ce statut 
interdit au sein des délimitations toute activité susceptible 
de porter préjudice à l’état de préservation, ainsi que 
l’utilisation de sites du patrimoine culturel et de 
monuments classés. Les différents éléments ont été 

classés séparément en tant que sites historiques 
nationaux, à commencer par la cité antique de 
Chersonèse en 1999 et plus récemment le site de la 
chôra à Yukharina Balka, en juillet 2010. Un défi 
particulier pour ces classements réside toutefois dans la 
divergence actuelle entre les extensions des sites 
couvertes par le système de protection nationale et celles 
reconnues dans les documents de planification locale, qui 
devrait être résolue dans le plan directeur d'aménagement 
finalisé pour la ville de Sébastopol.  
 
Dans les informations complémentaires communiquées le 
28 février 2013, l’État partie a présenté un projet lancé en 
2012 sous l’intitulé « Délimitations et régimes d’occupation 
des sols des zones protégées des monuments de la 
Réserve nationale de Chersonèse Taurique sur le 
territoire de la péninsule héracléenne dans la ville de 
Sébastopol ». Ce projet vise à réviser les délimitations du 
site dans le plan directeur d'aménagement, grâce à un 
concept de zonage et de protection plus élaboré qui crée 
sept niveaux différents de protection. Cependant, le projet 
reste à approuver officiellement ; il sera intégré dans le 
plan directeur d'aménagement après son adoption 
officielle. Le projet de plan présenté offre aussi une 
protection aux zones de la chôra élargie qui pourraient 
potentiellement constituer des extensions futures du bien. 
L’ICOMOS recommande l’adoption officielle du projet dès 
que possible et l’intégration de ces propositions de 
zonage dans le plan de zonage municipal. 
 
En ce qui concerne la zone tampon, la loi ukrainienne fait 
la distinction entre les zones tampons et les zones de 
protection du paysage. Si la première réglemente les 
développements futurs, la seconde les interdit purement 
et simplement. Les parties de la zone tampon classées 
zones de protection du paysage sont en conséquence 
bien protégées, mais l’attribution des permis de construire 
dans la zone tampon pose problème dans le système 
actuel. Ceux-ci sont en effet approuvés ou refusés en 
fonction de leur impact visuel, mais l’impact sur les 
vestiges archéologiques potentiels non mis au jour n’est 
pas envisagé dans le processus de planification. De ce 
fait, les constructions pourraient sérieusement affecter les 
caractéristiques de la chôra, dont on sait déjà qu’elles 
sont situées dans la zone tampon et qu’elles sont 
envisagées pour de potentielles extensions à l’avenir. Le 
nouveau système présenté dans les informations 
complémentaires reçues pallierait ces points faibles et 
fournirait un statut de protection approprié à toutes les 
parties de la zone tampon.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
pour les éléments du site en série est suffisante, mais 
que la protection actuelle de la zone tampon ne l’est 
pas. Les recommandations de sept niveaux de zonage 
et de protection développées dans le projet 
« Délimitations et régimes d’occupation des sols des 
zones protégées » devraient être officiellement adoptées 
et intégrées dans le plan directeur d'aménagement.  
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Conservation 
Le gouvernement russe a entamé des fouilles 
archéologiques systématiques au milieu du XIXe siècle et, 
en près de deux siècles, environ 10 hectares des vestiges 
archéologiques ont été explorés. Très peu des vestiges 
mis au jour ont fait l’objet d’une conservation 
systématique. Or, du fait des conditions climatiques 
extrêmes, particulièrement en hiver, la plupart des murs et 
des structures exposés nécessitent d’urgence des 
mesures de conservation et de stabilisation ; certains 
pourraient même être proches de l’effondrement ou de la 
désintégration. La même situation prévaut pour les sites 
de la chôra, sur lesquels seuls des travaux de 
conservation limités ont été conduits. 
 
L’ICOMOS considère que les problèmes de conservation 
du site sont bien compris et qu’un personnel compétent 
est disponible pour relever ces défis. Les grandes lignes 
d’un plan de conservation approprié sont dessinées dans 
le plan de gestion soumis. Cependant, bien que le soutien 
financier pour ce travail ait récemment augmenté, 
l’engagement budgétaire demeure trop restreint par 
rapport aux tâches à mener.  
 
Les fouilles en cours sont sources d’inquiétude et les 
plans montrant les zones prioritaires de recherche 
archéologique prévoient que jusqu’à 50 % de la zone 
pourraient faire l’objet de fouilles. Outre les effets 
potentiels sur l’intégrité fragile du bien, elles accroîtraient 
encore le besoin de conservation. Toutefois, en l’absence 
d’une « politique de recherche globale orientée sur les 
problèmes », comme évoqué dans le plan de gestion, 
l’ICOMOS recommande une approche prudente des 
fouilles à venir et une priorité claire accordée aux efforts 
de conservation, jusqu’à ce que les défis les plus urgents 
aient reçu une réponse suffisante. L’ICOMOS considère 
également que des techniques de télédétection non 
destructives pourraient offrir de bonnes alternatives pour 
se faire une meilleure idée de l’étendue et de l’importance 
des éléments supplémentaires de la chôra.  
 

En conclusion, l’ICOMOS considère que le besoin de 
conservation est un défi essentiel pour le bien et que de 
nombreuses structures archéologiques semblent très 
fragiles. Une priorité claire et des ressources 
budgétaires appropriées devraient donc être attribuées 
aux mesures de conservation. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

L’autorité responsable de la gestion du bien est la 
Réserve nationale de Chersonèse Taurique, qui a été 
mandatée en tant qu’agence de gestion par le ministère 
de la Culture. La structure de l’administration de la réserve 
a récemment été rationalisée, avec plusieurs postes de 
directeur adjoint supprimés et certains nouveaux postes 
importants introduits, dont un poste d’archéologue 
subaquatique, un poste pour les programmes de relations 
avec le public et de sensibilisation, et des effectifs de 

sécurité. Le personnel du service de conservation est très 
qualifié et conduit actuellement des essais de traitement 
pour finaliser les stratégies d’un programme global de 
recherche et de mesures de conservation. 
 
L’agence étant responsable de tous les éléments de la 
série, il existe une approche et une autorité globale de la 
gestion pour ceux-ci. Le ministère de la Culture attribue un 
budget annuel à la réserve et tous les revenus que cette 
dernière génère sont disponibles pour ses activités de 
gestion et de conservation. Cependant, ces fonds ne sont 
pas suffisants pour les défis de conservation auxquels le 
bien est confronté et ne peuvent couvrir les 
investissements ponctuels nécessaires, tels que ceux 
indispensables à la démarcation physique des 
délimitations du site. L’ICOMOS considère que des 
priorités budgétaires claires doivent être accordées à la 
conservation plutôt qu’à l’interprétation et aux projets 
touristiques.  
 
Un plan de gestion des risques, avec des mesures 
d’urgence pour contrôler l’érosion côtière et les 
glissements de terrain, est prévu. L’ICOMOS 
recommande un suivi de la sécurité des visiteurs et au 
minimum la mise en place de panneaux d’avertissement 
au cap de Vinogrady et dans d’autres zones touchées par 
l’érosion côtière et les glissements de terrain jusqu’à ce 
que des mesures d’urgence soient prises.  
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Le plan de gestion soumis avec le dossier de proposition 
d’inscription est provisoire et guide la préparation d’un 
plan de gestion final, qui devrait être complété et terminé 
en mars 2013. L’agence de gestion du site est consciente 
des lacunes du projet, qui seront traitées dans la révision 
à venir. L’ICOMOS recommande la poursuite du travail 
constructif sur la révision et la finalisation du plan de 
gestion dans les délais prévus. De grands progrès ont 
récemment été faits dans la mise en place des mesures 
de protection de la côte, par la stabilisation des falaises 
creuses et le programme de suivi préventif. En revanche, 
on relève jusqu’à présent peu de progrès en ce qui 
concerne la réduction de l’impact des ajouts du XXe siècle 
au premier élément de la série, plus particulièrement le 
yacht club, ou la recherche d’une meilleure coopération et 
intégration de la cathédrale et de son administration.  
 
Des panneaux dans la ville de Chersonèse fournissent 
aux visiteurs des explications plus détaillées sur les 
vestiges archéologiques, et différentes sortes de 
méthodes de conservation ont été tentées afin de rendre 
les ruines plus explicites. Dans d’autres éléments du site, 
les niveaux d’interprétation disponibles sont 
considérablement moindres. Il est évident que la réserve 
possède une expertise suffisante pour améliorer 
l’interprétation et la présentation globale, et que cet 
objectif sera intégré dans le plan de gestion révisé. L’État 
partie prévoit également de construire un centre pour les 
visiteurs sur l’élément numéro deux, pour lequel des 
croquis ont été soumis et dont les plans finaux devraient 
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être envoyés à l’UNESCO et à l’ICOMOS pour 
consultation. Si l’ICOMOS convient que l’élément numéro 
deux bénéficierait de futures installations d’interprétation, 
l’ICOMOS recommande de concentrer en priorité les 
fonds disponibles sur les mesures de conservation 
nécessaires.  
 
Implication des communautés locales 

L’implication des communautés n’est pas directement 
abordée dans la proposition d’inscription et, de l’avis de 
l’ICOMOS, il semble manquer un engagement des parties 
prenantes. Le nouveau directeur de la Réserve est 
l’ancien maire de Sébastopol et il existe donc 
probablement une bonne coopération avec la ville, mais 
les citoyens locaux ne semblent ni impliqués dans la 
proposition d’inscription au patrimoine mondial, ni 
informés de celle-ci. L’ICOMOS considère que la gestion 
du bien aurait tout à gagner d’une approche plus 
participative.  
 

L’ICOMOS considère que le plan de gestion révisé en 
cours de préparation devrait être finalisé et adopté, et 
que la priorité en matière de gestion devrait porter sur 
les besoins de conservation. L’ICOMOS considère 
également que les effectifs de l’agence de gestion sont 
suffisants mais recommande que les ressources 
budgétaires soient augmentées afin de répondre aux 
défis urgents en matière de conservation et de sécurité.  

 

6 Suivi 
 
Les indicateurs de suivi fournis identifient des domaines 
clés de suivi, comme l’état des vestiges archéologiques, 
les méthodologies de recherche, les facteurs de risques 
naturels et anthropiques et l’efficacité de la protection, 
notamment en ce qui concerne la périodicité du suivi de 
ces aspects et l’endroit où sont conservés les registres. 
L’ICOMOS considère que les thèmes identifiés sont 
essentiels au suivi mais que les processus de ce dernier 
gagneraient à avoir des indicateurs plus précis pour 
permettre l’évaluation des changements et de l’état des 
divers aspects identifiés. L’ICOMOS recommande donc le 
développement d’indicateurs plus précis durant les 
exercices de suivi à venir, qui pourront servir de futures 
références à l’évaluation. 
 

L’ICOMOS considère que, si le système de suivi 
présenté est suffisant, des indicateurs plus spécifiques 
pourraient être mis au point pendant les exercices de 
suivi à venir, afin de permettre une meilleure anticipation 
des menaces ou des défis et d’offrir des données de 
référence plus appropriées pour le suivi du bien.  

 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que Chersonèse Taurique est un 
exemple exceptionnel de paysage archéologique 
associant une polis périphérique et avant-poste 
marchand à une vaste chôra, divisée en plus de 
400 parcelles de taille égale. L’ICOMOS considère que 

la valeur universelle exceptionnelle du site a été 
démontrée selon les critères (ii) et (v).  
 
L’ICOMOS considère que bien que l’approche en série 
adoptée pour la représentation de ce vaste paysage de 
chôra – en partie fragmenté par les développements et 
infrastructures récents – soit valable en principe, la 
sélection des sept éléments individuels ne présente 
qu’une partie de celui-ci. L’ICOMOS recommande que 
des zones actuellement situées dans la zone tampon 
proposée, qui contient des vestiges archéologiques 
comparables et des références claires à la division 
parcellaire de la chôra, soient incluses dans le bien dans 
le cadre d’extensions futures ; dans ce contexte, les 
sites individuels pourraient devoir être associés à de 
plus larges éléments de paysage. L’ICOMOS considère 
également que l’élément n° 7, le cap de Vinogradny, ne 
contribue pas significativement à la valeur universelle 
exceptionnelle et devrait être exclu. 
 
L’ICOMOS considère que la sélection actuellement 
présentée contient le minimum requis d’éléments 
nécessaires pour remplir la condition d’intégrité et que la 
condition d’authenticité de la cité antique est en partie 
remplie, mais a été affectée par les structures édifiées 
au XXe siècle. Toutefois, l’ICOMOS considère que 
l’intégrité du paysage archéologique plus large demeure 
très fragile et menacée par le développement urbain. De 
l’avis de l’ICOMOS, l’authenticité pourrait être renforcée 
en réduisant les impacts des structures ajoutées au 
XXe siècle, grâce au déplacement du yacht club et à 
une meilleure intégration de la cathédrale au sein du 
bien global.  
 
L’ICOMOS estime que les principales menaces pesant 
sur le bien proviennent du développement urbain, des 
tremblements de terre, des activités agricoles illégales, 
de l’érosion des côtes et des glissements de terrain. Ces 
derniers posent actuellement de graves problèmes de 
sécurité et l’ICOMOS recommande de placer des 
panneaux d’avertissement dans les endroits à haut 
risque afin d’éviter la perte de vies humaines. L’ICOMOS 
considère que l’impact du développement urbain sur la 
chôra et son environnement global est significatif et que 
l’intégrité du paysage nécessite des mécanismes de 
protection et de planification solides et cohérents pour 
prévenir de nouveaux impacts à l’avenir.  
 
Les éléments de la série proposée bénéficient du plus 
haut niveau de protection nationale mais des divergences 
entre les définitions nationales et locales des délimitations 
doivent être résolues. L’État partie a élaboré un projet de 
révision du programme de zonage et de protection, qui n’a 
pas encore été adopté officiellement. L’ICOMOS 
recommande l’adoption du projet de délimitation 
conformément aux avant-projets fournis dans les 
informations complémentaires et l’intégration de ces 
nouvelles zones dans le plan directeur d'aménagement. 
 
L’ICOMOS considère que la priorité principale pour 
Chersonèse Taurique est la conservation, car beaucoup 
de murs et de structures exposés nécessitent d’urgence 
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des mesures de stabilisation et certains pourraient même 
être proches de l’effondrement ou de la désintégration. 
Bien que les futurs plans de fouilles soient présentés 
comme axés dans un premier temps sur les nouvelles 
mises au jour de zones déjà fouillées à des fins de 
conservation, l’ICOMOS recommande qu’une approche 
prudente soit adoptée et une priorité claire accordée aux 
efforts de conservation jusqu’à ce que les défis les plus 
urgents soient relevés, au vu des effets potentiels que les 
fouilles pourraient avoir sur l’intégrité fragile du bien. 
L’ICOMOS loue les principes fondamentaux fournis dans 
ce contexte.  
 
L’ICOMOS considère que les ressources humaines de 
l’autorité de gestion sont appropriées mais que les 
ressources financières sont trop limitées pour répondre 
aux défis de conservation auxquels le bien est confronté 
et ne peuvent couvrir les investissements ponctuels 
nécessaires, tels que les panneaux d’avertissement et la 
démarcation des délimitations. L’ICOMOS considère que 
des priorités budgétaires claires doivent être accordées à 
la conservation plutôt qu’à l’interprétation et aux projets 
touristiques. L’ICOMOS considère également que la 
gestion du bien bénéficierait d’une approche plus 
participative.  
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que la cité antique de 
Chersonèse Taurique et sa chôra, Ukraine, à l’exception 
de l’élément n°7 du site, le cap de Vinogradny, soient 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en tant que 
paysage culturel sur la base des critères (ii) et (v). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée  
 
Brève synthèse 

Chersonèse Taurique et sa chôra sont les vestiges 
d’une cité antique fondée au Ve siècle av. J.-C. en tant 
qu’établissement colonial grec des Doriens, située sur la 
péninsule héracléenne, en Crimée du Sud-Ouest. La 
polis et l’immense chôra de Chersonèse Taurique 
forment un exemple exceptionnel de paysage culturel 
antique associant une polis grecque et son arrière-pays 
agricole, établis dans le cadre des activités de 
colonisation des IVe et IIIe siècles av. J.-C. Les ruines 
archéologiques significatives de la cité conservent des 
vestiges physiques construits entre le Ve siècle av. J.-C. 
et le XIIIe siècle apr. J.-C., organisés dans un plan en 
damier. L’orientation fondamentale de cette grille 
orthogonale se prolonge dans le paysage global, où ont 
été préservés des fragments d’un vaste système de 
démarcation des terres, composé de 400 parcelles de 
taille identique sur une zone de 10 000 hectares. 
 
La cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra 
constituent un exemple exceptionnel de centre 
périphérique de mouvements de population, qui joua un 
rôle important de porte vers les régions nord-orientales 

de la sphère d’influence commerciale grecque, 
notamment la Crimée et l’État scythe. La cité a maintenu 
son rôle stratégique sur près de deux millénaires et offre 
un exemple unique de continuité et de longévité d’un 
avant-poste marchand reliant les différentes routes 
commerciales de la mer Noire.  
 
Critère (ii) : Chersonèse Taurique offre un témoignage 
physique exceptionnel des échanges qui se déroulaient 
entre les empires grec, romain et byzantin et les 
populations du nord de la mer Noire. La polis et sa chôra 
se distinguent en ce qu’elles ont conservé ce rôle de 
centre d’échange continu d’influences et de brassage 
des cultures pendant très longtemps et de manière 
continue sur des millénaires. 
 
Critère (v) : Chersonèse Taurique et sa chôra 
représentent un paysage agricole relique avec un 
système de répartition des terres vaste et à certains 
endroits bien préservé, comptant jadis plus de 
400 parcelles de taille égale associées à une polis 
préservée. Les vestiges des murs de séparation, des 
fortifications, des corps de ferme et du plan en damier 
caractéristique traduisent le mode de vie des habitants 
de la cité et illustrent l’utilisation agricole et la pérennité 
du paysage en dépit des changements ultérieurs de la 
production. 
 
Intégrité  

Les six éléments du bien incluent l’intégralité de la polis 
antique de Chersonèse Taurique ainsi que des fragments 
de sa chôra. Près de la moitié de cette dernière a en effet 
été perdue au profit du développement urbain et seules 
de petites parties de ce qui subsiste ont pour le moment 
été inscrites. Cette sélection offre un aperçu suffisant du 
paysage de la chôra, mais l’expansion future du bien pour 
inclure d’autres segments de la chôra serait souhaitable et 
renforcerait l’intégrité du bien. 
 
L’impact du développement urbain sur l’environnement de 
la chôra est significatif et l’intégrité du paysage global est 
fragile et nécessite des mécanismes de protection et de 
planification solides et cohérents pour éviter qu’il y ait de 
nouveau des impacts négatifs de développements urbains 
ou infrastructurels qui ne respectent pas le patrimoine. De 
même, la cité de Chersonèse Taurique a connu des 
développements significatifs au caractère intrusif ; pour 
certains d’entre eux, engagement a été pris de les 
déplacer. 
 
Authenticité 

L’authenticité des matériaux, de la conception et de la 
substance est bonne pour les vestiges archéologiques de 
la polis et de la chôra. Environ 10 des 40 hectares du site 
de Chersonèse Taurique ont fait l’objet de fouilles qui ont 
apporté une bonne compréhension de l’histoire et du 
développement de la ville. La chôra a fait l’objet d’un 
moins grand nombre de fouilles mais sa structure et son 
organisation sont néanmoins bien comprises. Aucun 
projet de restauration ou de conservation majeur n’a été 
mené, à l’exception de quelques cas d’anastylose, ce qui 
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a permis de conserver un degré élevé d’authenticité des 
matériaux et de la substance. L’authenticité de la forme et 
de la conception est bien préservée dans son rapport au 
tracé urbain et à la division parcellaire de la chôra. 
 
L’authenticité de l’environnement et du lieu a été 
partiellement touchée, essentiellement par les structures 
du XXe  siècle qui ont détruit des parties de la cité antique 
mais aussi par des empiétements urbains et des projets 
d’infrastructures à proximité des sites de la chôra. Leur 
impact devrait être réduit dans toute la mesure possible, 
en retirant le yacht club et les structures associées de leur 
lieu actuel et en intégrant mieux la cathédrale dans le site 
archéologique. 
 
Mesures de gestion et de protection  

Le bien bénéficie du plus haut niveau de protection 
nationale en vertu de la loi ukrainienne sur la protection du 
patrimoine culturel (n° 2518-VI du 9 septembre 2010). Ce 
statut interdit au sein des délimitations toute activité 
susceptible de porter atteinte à l’état de préservation, ainsi 
que l’utilisation de sites du patrimoine culturel et de 
monuments classés. Un projet récemment lancé, baptisé 
« Délimitations et régimes d’occupation des sols des 
zones protégées des monuments de la Réserve nationale 
de Chersonèse Taurique sur le territoire de la péninsule 
héracléenne dans la ville de Sébastopol », vise à intégrer 
un concept de zonage et de protection plus élaboré dans 
le plan directeur d'aménagement, ce qui renforcerait le 
statut de protection du paysage étendu de la chôra. 
L’adoption officielle du projet devrait être une priorité. 
 
L’autorité responsable de la gestion du bien est la 
Réserve nationale de Chersonèse Taurique, qui a été 
mandatée en tant qu’agence de gestion par le ministère 
de la Culture. Les principaux défis de la protection du bien 
sont l’érosion, notamment côtière, l’établissement de 
mesures de sécurité appropriées sur tous les éléments du 
site, et le développement urbain. Le développement 
urbain a par le passé été et demeure un risque 
prépondérant, la ville de Sébastopol étant située tout près 
des sites archéologiques et continuant de s’étendre. Une 
expansion urbaine inappropriée porterait atteinte à 
l’intégrité déjà fragile du paysage archéologique. 
D’importants travaux sont en cours pour intégrer le 
paysage archéologique dans le système global 
d’occupation des sols et de protection. Ceux-ci doivent 
être finalisés dans le but de couvrir une zone plus vaste, 
au-delà des zones de protection actuellement désignées 
et des zones de protection du paysage. La future inclusion 
de ces caractéristiques à travers des extensions des 
délimitations du bien assurerait la protection du paysage 
relique de la chôra de Chersonèse dans son contexte 
global.  
 
Un plan de gestion révisé qui devrait être terminé mi-
2013 devrait être officiellement adopté et la priorité en 
matière de gestion devrait porter sur les besoins de 
conservation. Compte tenu du mauvais état de 
conservation des ruines de la ville de Chersonèse 
Taurique, dont certaines sont très abîmées voire 

proches de s’effondrer, les ressources budgétaires 
doivent être augmentées afin de répondre aux besoins 
urgents de conservation et de sécurité. Une priorité 
budgétaire claire doit être accordée à la conservation et 
à la sécurité des visiteurs plutôt qu’à l’interprétation et 
autres projets touristiques. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en 
considération les points suivants : 
 
 Finaliser et adopter officiellement le plan de gestion, 

y compris des stratégies d’interprétation, de gestion 
des visiteurs et des risques ; 

 
 Approuver le projet concernant la révision des 

délimitations et les régimes d’occupation des sols et 
l’intégration des zones de protection proposées dans 
le plan directeur d'aménagement et de zonage 
municipal ; 
 

 Lancer immédiatement des mesures de conservation 
et de stabilisation pour les sections les plus fragiles 
des vestiges archéologiques exposés afin d’éviter leur 
effondrement et leur désintégration ; 
 

 Mettre à disposition des ressources financières 
appropriées pour un programme de conservation et 
de gestion à moyen terme du site ; 
 

 Développer un calendrier et un plan pour le 
déplacement du yacht club et un plan de coopération 
avec les autorités ecclésiastiques, visant à une 
meilleure intégration de l’utilisation et des activités 
de l’église au sein du site archéologique ; 

 
 Fournir un aperçu des possibles extensions 

ultérieures du paysage du bien et de son expansion 
prévue conformément au paragraphe 139 des 
Orientations ; 

 
 Étudier le paysage plus large de la chôra à l’aide de 

techniques de télédétection non destructives, pour 
parvenir à une meilleure compréhension de 
l’étendue et de la signification des autres éléments 
de la chôra ; 
 

 Lancer des études archéologiques subaquatiques de 
la baie portuaire de Chersonèse Taurique pour mieux 
connaître l’étendue et la signification des structures 
des quais ; 

 
 Soumettre, d’ici au 1er février 2015, un rapport au 

Centre du patrimoine mondial exposant les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des demandes et des 
recommandations susmentionnées, qui sera étudié 
par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session 
en 2015. 

 
L’ICOMOS encourage et invite les État parties à mettre 
en œuvre une coopération internationale afin d’aider à 
financer les besoins en conservation les plus urgents. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vue aérienne de la cité antique de Chersonèse Taurique 
 
 
 
 
 
 

 

Corps de ferme dans la parcelle de la chôra à Yukharina Balka 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour défensive dans la parcelle de la chôra à Berman Balka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortifications dans la parcelle de la chôra sur les hauteurs de Bezymyannaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestiges de culture de la vigne dans la parcelle de la chôra à Streletskaya Balka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragment de rempart dans la parcelle de la chôra sur l’isthme de la péninsule de Mayachny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Église dans la parcelle de la chôra située sur le cap de Vinogradny 



 IV Biens culturels  
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription  
 

 B  Asie – Pacifique 
 Nouvelles propositions d’inscription 

  Propositions d’inscription différées  
  par des sessions précédentes du Comité du  
  patrimoine mondial 
 
 C Europe – Amérique du nord  

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 Propositions d’inscription différées  
 par des sessions précédentes du Comité du  

  patrimoine mondial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 254

 
Mines royales de sel de Wieliczka et 
Bochnia  
(Pologne) 
No 32ter 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia 
 
Lieu  
Région de Małopolska, municipalité de Bochnia 
Pologne 
 
Brève description 
Les mines de sel gemme de Wieliczka et de Bochnia sont 
exploitées depuis le XIIIe siècle. Ce sont les plus 
anciennes de ce type en Europe. Elles s'étagent sur de 
nombreux niveaux souterrains, formant plusieurs 
centaines de kilomètres de galeries et comprenant de 
nombreuses chambres d’excavation du sel. Celles-ci ont 
été transformées en chapelles souterraines, en entrepôts, 
en salles diverses où sont sculptés dans le sel des autels 
et des statues. Le bien est complété en surface par la 
« saline – château » de Wieliczka, qui servit à la gestion 
des mines. L’ensemble témoigne des étapes de l’histoire 
séculaire d'une grande entreprise industrielle européenne. 
 
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’extension d’un bien pour former une série 
de trois ensembles. 
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
29 janvier 2010 
 
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 
11 février 2011 
 
Antécédents  
Il s’agit d’une proposition d’extension des Mines de sel de 
Wieliczka inscrites sur la Liste du patrimoine mondial lors 
de la 2e session du Comité du patrimoine mondial 
(Washington, D.C., 1978).  
 
En raison d’importants problèmes d’humidité menaçant 
gravement son intégrité, le bien a été inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril en 1984 (Décision 08 COM 

X.26-27). Suite à d’importants travaux de ventilation et 
d’assainissement, le bien a été retiré de la Liste du 
patrimoine mondial en péril en 1998 (22 COM VII.2). Une 
zone tampon a été proposée par l’État partie et acceptée 
par le Comité du patrimoine mondial en 2008 (32 COM 
8B.63). 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté le TICCIH et plusieurs experts 
indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 18 au 22 septembre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue de 
l’État partie  
L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie en date du 
19 décembre 2012 pour lui demander de : 
 Examiner si le bien peut être étendu aux éléments 

techniques de surface ; 
 Préciser si le niveau Goluchowski de la mine de 

Bochnia fait partie du bien ou pas ; 
 Instituer un Comité de pilotage commun au trois 

composantes du bien en série ; 
 Actualiser et approuver le plan directeur de la 

conservation pour la mine de Bochnia ; 
 Porter une attention particulière au contrôle de 

l’urbanisme dans la zone tampon. 
 
L’État partie a apporté une réponse complémentaire en 
date du 18 février 2013 dont il est tenu compte dans 
cette évaluation. 
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS  
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
L’État partie propose une double extension des Mines de 
sel de Wieliczka, déjà inscrites sur la Liste du patrimoine 
mondial. Elles sont situées dans la même région du 
piémont des Carpates, près de Cracovie, exploitant le 
même filon géologique de sel gemme. 
 
Partie1 :  
Les mines de sel de Bochnia sont à une vingtaine de 
kilomètres à l’est de celles de Wieliczka. Comme ces 
dernières, il s’agit d’un bien entièrement souterrain, formé 
d’un ensemble complexe de galeries, de chambres et de 
puits. L’ensemble est compris entre des profondeurs de 
70 m (niveau 1) et 261 m (niveau 8). En surface, cela 
correspond à une bande allongée, suivant un axe est-
ouest. Sa longueur est de 3,6 km et sa largeur n’excède 
pas 700 m.  
 
Les niveaux miniers successifs participant à la 
composition du bien sont : 
 



 

 255

 Niveau 1 : Danielowiec, 
 Niveau 2 : Sobieski, 
 Niveau 3 : Wernier, 
 Niveau 4 : August prolongé par Dobosz, 
 Niveau 5 : Lobkowicz, 
 Niveau 6 : Sienkiewicz, 
 Niveau 7 : Błagaj – Stametti, 
 Niveau 8 : Podmoście. 
 
Chaque niveau suit un type d’organisation spatiale 
caractéristique de l’organisation minière aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Il comprend une galerie centrale, dans l’axe 
du filon, et des galeries d’exploitation latérales tous les 
40 m environ. Les galeries les plus fragiles sont étayées 
par des boisages, mais le plus grand nombre n’en a pas 
besoin. Cette exploitation a dégagé de nombreuses 
chambres aux dimensions parfois impressionnantes. Elles 
ont des formes en ogives, favorables à leur stabilité. 
Certaines sont devenues des chapelles souterraines, dont 
les principales sont celles de la Passion, de Sainte-Kinga 
et de Saint-Joseph. D’autres sont devenues des écuries, 
des magasins, des ateliers, des poudrières, etc. ; d’autres 
enfin ont été aménagées en voies de passage entre les 
niveaux. 
 
Cette partie du bien comprend deux des puits d’accès 
restant depuis l’arrêt de l’exploitation (1964). À l’est, le 
puits Sutoris existe depuis le XIIIe siècle ; il a été prolongé 
jusqu’au niveau VIII dans les années 1830 ; puis au 
niveau IX. Au centre du bien, le puits Campi remonte au 
XVIe siècle et il atteignait dès cette époque 300 m de 
profondeur, puis 408 m au XIXe siècle. Le puits Trinitatis, 
du début du XXe siècle, est à proximité de l’extrémité 
ouest du bien. Le bien comprend également une douzaine 
de puits de pompage ou d’aération. 
 
Un chemin touristique de la mine a été aménagé dès le 
XIXe siècle, afin de faciliter sa visite sans gêner 
l’exploitation du sel. Il fait aujourd’hui environ 2 km au sein 
des galeries, entre les niveaux III et VI.  
 
Seules les parties sécurisées et accessibles des différents 
niveaux ont été retenues pour constituer le bien proposé 
pour extension. Certaines galeries ont été comblées ou 
abandonnées par sécurité au cours de l’histoire de la 
mine. Il s’agit en particulier des zones les plus profondes, 
du niveau X jusqu’au niveau XVI. Ces galeries furent 
creusées entre le milieu du XIXe siècle et la fin de 
l’exploitation. Leur comblement a participé à la 
stabilisation et à la conservation des galeries supérieures, 
les plus anciennes. Ces zones comblées ou abandonnées 
ne font pas partie du bien tout en constituant sa zone 
tampon souterraine. 
 
De nombreux témoignages des techniques d’exploitation 
ont été conservés dans les galeries souterraines, sous 
forme de traces dans les parois de sel, d’outils, de 
wagonnets, de rails, de plans inclinés, etc. Un certain 
nombre de machines récentes, notamment pour les puits 
d’accès, le pompage et la ventilation, sont en état de 
fonctionnement. 
 

Il est à noter que deux chevalements et les bâtiments de 
surface associés ne font pas partie de l’extension 
proposée, mais ils sont dans le périmètre de projection au 
sol du bien souterrain. 
 
Partie 2 :  
La saline-château de Wieliczka est située sur une 
élévation au nord-ouest de la cité éponyme, au-dessus du 
champ minier. Elle forma dès la période médiévale de 
l’exploitation des mines un complexe bâti et fortifié pour la 
direction, le conditionnement et le stockage du sel. 
Certaines de ses composantes sont aujourd’hui à l’état de 
vestiges, d’autres ont été reconstruites ou étendues aux 
cours des siècles, notamment après les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale. Elle comprend : 
 
 La Maison centrale à l’origine du complexe fortifié 
(XIIIe-XIVe siècles) ; elle dispose d’un étage ; elle a été 
reconstruite au XVIIe siècle puis restaurée au XXe siècle.  
 La Maison de la saline, au nord ; elle participe à 
l’enceinte du bien ; c’est un grand bâtiment avec un 
étage ; initialement des XIVe-XVe siècles, elle a été 
rénovée et restaurée à de nombreuses reprises. 
 Le Bâtiment sud forme aujourd’hui la limite bâtie 
méridionale du bien ; il est en brique et remonte au 
XIXe siècle. 
 La Réserve minière comprend la trace archéologique 
d’un ancien puits de mine du XIIIe siècle, aujourd’hui 
comblé. 
 Les murs du château correspondent d’une part à la 
trace de la première fortification du château, aujourd’hui 
au sein de l’ensemble, d’autre part à son enceinte 
orientale plus tardive. 
 La Tour du nord-ouest est englobée dans l’enceinte 
orientale ; de forme carrée, elle remonte au XIVe siècle. 
 La cuisine de la saline comprend des éléments 
remontant au XVe siècle. 
 Les espaces ouverts forment des parterres et des 
cours. 
 
Extension 
Les mines de sel de Wieliczka, le bien déjà inscrit, ont 
été exploitées à grande échelle, pendant plus de sept 
siècles. Elles comprennent plus de 200 km de galeries 
souterraines, de chambres excavées et de puits. Le bien 
est réparti sur cinq niveaux d’extraction principaux du sel 
gemme, entre 57 m et 198 m de profondeur. Ces mines 
abritent une grande collection d'outils originaux et 
d'équipements illustrant l'évolution de la technologie 
minière entre le Moyen Âge et les Temps modernes. 
Elles ont aussi suscité la création d'œuvres d'art telles 
que des chapelles avec des autels et des statues taillées 
dans le sel gemme.  
 
Conformément à ses recommandations antérieures, 
l’ICOMOS considère qu’une clarification est nécessaire 
concernant l’étendue des sous-sols de la mine de 
Wieliczka – s’il s’agit de 5, de 7 ou de 9 niveaux - et que 
tous les niveaux et leurs puits de connexion devraient 
faire partie de la zone principale. Une carte adéquate 
doit être fournie pour montrer l’étendue et la superficie 
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des sous-sols constituant le bien de la mine de 
Wieliczka. 
 
Histoire et développement 
La sédimentation du sel gemme s’est produite durant l’ère 
miocène. Elle a ensuite été perturbée et plissée par les 
mouvements tectoniques de la formation des Carpates. 
Le filon exploitable est formé de couches successives, 
situées entre 60 et 500 m de profondeur ; les plus riches 
sont entre 200 et 300 m.  
 
La première exploitation humaine de cette ressource fut 
l’évaporation des eaux salées provenant des sources de 
la région de Wieliczka. Des traces archéologiques en 
attestent dès le Néolithique puis à l’Âge du bronze, enfin 
au Ier siècle av.  J.-C.  
 
L’histoire de l’exploitation du sel au Ier millénaire de l’ère 
chrétienne est méconnue, même si les populations 
locales semblent avoir poursuivi la tradition de 
l’évaporation. Un tournant intervient vers 1100, car les 
sources salées paraissent moins abondantes. Les 
techniques d’évaporations évoluent puis les sources sont 
complétées par des puits. Les premières tentatives 
minières pour extraire directement le sel gemme ont lieu 
au XIIIe siècle, période où l’on découvre la nature 
minérale du dépôt salin. 
 
La difficulté à creuser des puits étanches et l’enjeu du 
contrôle du sel entraînent les seigneurs féodaux puis le 
Grand Duc de Pologne, Boleslas V, à intervenir. Ce 
dernier fait appel aux Cisterciens pour résoudre les 
questions techniques et diriger l’exploitation minière 
ducale créée à cette occasion (1249). Le droit 
d’exploitation devient exclusif au profit du souverain. 
 
Sous la responsabilité des ducs puis des souverains de 
Pologne, l’exploitation s’intensifie à la fin du XIVe siècle, 
sous le nom des Salines de Cracovie. Le château de 
Wieliczka se développe comme centre de direction des 
mines et de commercialisation du sel. Le directeur a un 
rang élevé dans la hiérarchie du pouvoir royal.  
 
Initialement, l’exploitation est entièrement manuelle puis la 
force animale fait son apparition au XVe siècle, avec 
l’usage de systèmes élévateurs à chevaux, puis de 
transport par des wagonnets. Différents types de 
mécanismes sont employés à la remonte du sel, produit 
sous forme de lourds blocs cylindriques. 
 
Jusque vers 1500, les deux sites de Bochnia et Wieliczka 
sont d’importance similaire. Ensuite Wieliczka devient 
prépondérant. L’âge d’or de la Saline de Cracovie se 
poursuit jusqu’au milieu du XVIIe siècle, où 2000 mineurs 
extraient annuellement environ 30 000 tonnes de sel. Il se 
vend dans toute la Pologne, en Silésie, Tchéquie, Moravie 
et en Hongrie. C’est alors la plus importante entreprise de 
Pologne et l’une des premières en Europe. 
 
Cette région passe sous domination autrichienne en 1772. 
La gestion unifiée des deux sites est poursuivie, formant 
une entreprise d’État jusqu’en 1867. Elles sont ensuite 

gérées indépendamment, mais sous la même tutelle 
régionale. L’importance économique est telle pour 
l’Autriche qu’un circuit souterrain de visite est organisé, 
dès le début du XIXe siècle. Les empereurs d’Autriche et 
de Russie ne dédaignent pas une telle visite. Des thermes 
salés sont également mis à l’honneur à Wieliczka. 
Favorisé par les innovations de la révolution industrielle et 
le développement des techniques minières, la production 
bondit, dépassant 140 000 tonnes par an vers 1900. 
 
Au cours du XXe siècle, les conditions économiques 
changent, par la concurrence des sels marins facilement 
importés par bateaux et par chemin de fer. Le sel gemme 
devient de plus en plus profond à exploiter et les coûts 
augmentent. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le 
cadre d’un mouvement européen assez large de déprise 
minière, le site de Wieliczka ferme en 1964, celui de 
Bochnia un peu plus tard. 
 
Dès 1971, le sous-sol de Wieliczka est classé au 
patrimoine national de la Pologne, celui de Bochnia en 
1981. Ce sont des lieux de tourisme, avant comme après 
la fermeture de l’exploitation minière. Dans les années 
1970, près de 700 000 personnes visitent les mines 
annuellement, près d’un million aujourd’hui. 
 
 

3 Justification de l’inscription, intégrité et  
 authenticité 
 
Analyse comparative 
L’État partie compare tout d’abord la saline – château de  
Wieliczka à la saline royale d’Arc-et-Senans (France, 
1982, (i) (ii) (iv)). C’est surtout le parallèle d’une 
implantation architecturale majeure pour la gestion d’une 
saline de statut royal qui est retenu. Il s’agit toutefois de 
types architecturaux sans rapport, le bien français 
illustrant l’utopie du siècle des Lumières par un ensemble 
bien conservé, celui de Wieliczka est une construction 
fortifiée d’origine médiévale ayant connu de nombreux 
réaménagements. La comparaison vaut finalement plus 
avec l’autre partie du bien français, la grande saline de 
Salins-les-Bains, d’origine médiévale et au 
fonctionnement multiséculaire, comme le bien proposé. 
L’état des bâtiments de surface, à Salins-les-Bains, est 
assez médiocre, beaucoup d’éléments historiques étant 
aujourd’hui absents. 
 
Une dizaine de sites miniers européens déjà inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial est examinée, pour en 
dégager les principales caractéristiques en regard de 
Wieliczka et de Bochnia. Toutefois, les techniques 
minières dépendent assez largement des minéraux 
exploités et de leur situation géologique respective, même 
si les éléments communs sont importants : galeries, puits, 
techniques de remontée du minerai, etc. Dans un sens 
général, Wieliczka et Bochnia appartiennent bien aux 
premières tentatives européennes de mines souterraines, 
même si des essais antérieurs peuvent être évoqués, dès 
l’Antiquité voire la protohistoire. 
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Une douzaine de sites européens dévolus à l’exploitation 
du sel sont également examinés, dont celui déjà 
mentionné de Salins-les-Bains et d’Arc-et-Senans en 
France, le seul inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Il 
s’agit là d’une technique de récupération d’une saumure 
souterraine ensuite évaporée sur un foyer. C’est donc un 
autre type d’exploitation que pour le bien proposé. Les 
sites de Imon (Espagne), Brunswick et Berczn 
(Allemagne), Cacica, Slanic, Unirea et Turda (Roumanie), 
Solivar en Slovaquie correspondent par contre à une 
exploitation directe de filons souterrains similaire à celle 
du bien proposé, ils sont parfois plus anciens et certains 
contiennent aussi des chambres transformées en chapelle 
ou dédiées à d’autres fonctions. Le bien proposé est 
caractérisé par la présence de tous les éléments mis en 
évidence par les autres sites, formant un complexe 
technique et artistique souterrain très complet. C’est en 
outre l’ensemble minier le plus important, sur une longue 
durée historique. Divers lieux d’exploitation du sel marin 
sont évoqués, mais si le produit final est de même nature, 
les moyens pour l’obtenir n’ont rien à voir, produisant des 
sites complètement différents. 
 
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative des 
mines historiques de sel et des salines est satisfaisante, 
pour l’Europe. Des aperçus sur d’autres régions du 
monde auraient été importants, comme les carrières de 
sel du Sahara central, ou encore les mines de sel du 
Kansas aux États-Unis. L’analyse comparative des 
ensembles architecturaux destinés à la gestion et au 
contrôle du sel, et plus largement des ressources 
minérales stratégiques, mériterait d’être approfondie. 
 

L’ICOMOS considère que, malgré certaines lacunes, 
l’analyse comparative justifie d’envisager l’extension du 
bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 

 
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 :  
 
 Lors de l’inscription de la mine de Wieliczka, en 
1978, la mine voisine de Bochnia était encore en activité, 
raison de sa non-prise en considération. Ces deux mines 
ont cependant une histoire commune et parallèle, sous le 
nom de Salines de Cracovie, depuis les origines de 
l’exploitation souterraine, et elles sont d’importance 
similaire. 
 Les témoignages apportés par la mine de Bochnia 
sont semblables en termes techniques, culturels et 
artistiques, mais ils complètent de manière remarquable 
ceux déjà reconnus dans la mine de Wieliczka. 
 La saline-château apporte le témoignage 
architectural des bâtiments initialement fortifiés qui ont 
été développés pour la direction et la gestion de l’une 
des plus anciennes grandes entreprises industrielles 
européennes. Leur diversité témoigne des différentes 
époques d’exploitation des Salines de Cracovie. 

 Le musée de la saline – château de Wieliczka 
contient une documentation exceptionnelle sur les 
techniques minières d’exploitation du sel gemme et sur 
l’histoire industrielle et sociale qui lui est associée, 
depuis plus de 700 ans. 
 Ces deux propositions d’extensions contribuent à 
renforcer l’intégrité du bien déjà inscrit. 
 
La justification de la valeur universelle exceptionnelle du 
bien inscrit est : « 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. » 
 
La justification pour l’approche sérielle est la recherche 
d’une meilleure intégrité, en prenant en compte 
l’extension historique de l’exploitation du sel sur deux 
sites miniers voisins et complémentaires, ainsi que le 
témoignage de la saline – château, pour la gestion des 
mines depuis leur origine. 
 
L’ICOMOS considère que cette justification est 
appropriée, car la mine de Bochnia fut longtemps 
d’importance similaire à celle de Wieliczka, déjà inscrite. 
Les témoignages techniques, culturels et artistiques sont 
parallèles, depuis les origines de l’exploitation 
souterraine du sel gemme, et ils se complètent. Si la 
saline – château n’a pas en elle-même une valeur 
exceptionnelle, elle contribue toutefois significativement 
à l’intelligence générale du bien et de son histoire.  
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité  

Les deux sites miniers sont dans une continuité 
géologique claire et le parallèle historique de leur 
exploitation est établi. L’intégrité générale du bien est 
donc renforcée par l’extension proposée du bien déjà 
inscrit de la mine de Wieliczka à celle de Bochnia. 
L’apport de la saline – château de Wieliczka correspond à 
la prise en compte des bâtiments historiques de la 
direction de la compagnie, édifiés et modifiés depuis ses 
origines médiévales jusqu’à la fin du XXe siècle. Il s’agit 
d’un usage continu et la réaffectation récente est dédiée 
à l’interprétation du bien. 
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Le témoignage technique est très complet, tant pour les 
éléments encore présents ou restitués au sein des 
mines que par le musée de la saline – château. 
 
Les éléments proposés pour extension ont été choisis 
pour pleinement exprimer l’intégrité du bien formé par 
les anciennes salines royales de Cracovie. 
 
L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien est 
renforcée significativement par la proposition 
d’extension. Par ailleurs, dans sa réponse de février 
2013, l’État partie n’a pas jugé souhaitable de donner 
suite à la suggestion d’extension du bien à différents 
éléments de surface comme les chevalements restants 
des puits de mine et la salle des machines à vapeur 
encore en place au puits Campi. Il estime que ces 
éléments, relativement récents dans l’histoire de la mine, 
sont trop imbriqués dans le tissu urbain de la zone 
tampon pour exprimer une intégrité et une authenticité 
suffisantes, et qu’ils ne contribuent que marginalement à 
la valeur du bien.  
 
Authenticité 

L’authenticité du bien minier ne fait pas de doute. Dans 
la mine de Bochnia, les niveaux III, IV et VI témoignent de 
la structure minière qui fut mise en place au XVIIIe siècle 
et développée au suivant. Par contre l’authenticité 
structurelle et architecturale de la saline – château 
Wieliczka est assez relative, car elle a subi de 
nombreuses restructurations et reconstructions au cours 
de son histoire, notamment après les bombardements 
de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Le bien étendu exprime de manière authentique les 
conditions matérielles de l’exploitation souterraine du sel 
gemme, à différentes époques historiques disposant de 
moyens techniques sans cesse différents et améliorés.  
 
Les éléments du bien exprimant ses valeurs immatérielles 
de savoir-faire technique, de traditions sociales, de 
pratiques spirituelles et de culture esthétique sont 
authentiques. 
 
La continuité d’usage des mines et de la saline – château 
de Wieliczka, depuis le XIIIe siècle est authentique, 
attestée par de nombreux témoignages archivistiques. 
 
L’ICOMOS considère que le bien exprime en effet une 
authenticité minière assez satisfaisante, dont cependant 
la structure conservée est celle du XVIIIe siècle, et dont 
le témoignage technique vient essentiellement des XIXe-
XXe siècles. La connaissance technique pour les 
périodes plus anciennes provient surtout de la 
documentation historique et des restitutions qui en 
découlent, parfois un peu sur-interprétées, que de 
témoignages directs. 
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité sont remplies.  

 
 

Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
Le bien est proposé pour extension sur la base du 
critère culturel (iv).  
 
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. 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les 
mines de sel de Wieliczka et de Bochnia apportent un 
exemple de grand établissement industriel, depuis le 
Moyen Âge, avec les éléments de son organisation 
technique et administrative. Cela est ici parfaitement 
illustré par l’évolution des techniques minières à travers 
les âges, grâce à la bonne conservation d’anciennes 
galeries, avec des installations spécifiques à chacune. 
Une collection très complète d’outils et de machines est 
présente dans la mine, témoignant de l’évolution des 
techniques minières pendant une longue période de 
l’histoire européenne. 
 
L’ICOMOS considère que les Mines de sel de Wieliczka 
et de Bochnia illustrent les étapes historiques du 
développement des techniques minières en Europe, du 
XIIIe au XXe siècle. Les galeries, les chambres 
souterraines aménagées et décorées en lien avec les 
traditions sociales et religieuses des mineurs, les outils 
et les machines, et la saline – château de 
l’administration séculaire de l’entreprise apportent un 
témoignage exceptionnel sur le système sociotechnique 
de l’exploitation souterraine du sel gemme. 
 

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié. 

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
extension constitue avec le bien déjà inscrit un bien en 
série pleinement justifié.  

 

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour 
extension remplit les conditions d’intégrité et 
d’authenticité et répond au critère (iv).  

 
Description des attributs de la valeur universelle 
exceptionnelle 
 Les deux mines de sel gemme voisines de Wieliczka 

et de Bochnia ont été associées sous le nom de 
Salines de Cracovie. Elles ont une histoire commune 
et parallèle depuis le XIIIe siècle.  

 Elles forment le plus vaste ensemble minier de ce type 
en Europe et le mieux conservé, comprenant un 
réseau de galeries encore visitable d’une très grande 
étendue. 

 Elles apportent un témoignage exceptionnel des 
techniques minières du sel gemme et de ses 
évolutions au cours de près de 800 ans d’exploitation 
continue. 

 Elles apportent par le réemploi des excavations 
minières de nombreux et remarquables témoignages 
culturels et artistiques. 
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 La saline-château témoigne des bâtiments 
initialement fortifiés qui ont été développés pour la 
direction et la gestion de l’une des plus anciennes 
grandes entreprises industrielles européennes. Leur 
diversité témoigne des différentes époques 
d’exploitation des Salines de Cracovie. 

 Le musée de la saline – château de Wieliczka 
contient une documentation exceptionnelle sur les 
techniques minières d’exploitation du sel gemme et 
sur l’histoire industrielle et sociale qui lui est 
associée. 

 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Les mines sont définitivement arrêtées. Il n’y a pas de 
projet d’une éventuelle reprise d’exploitation. Par contre, 
un établissement de thermes est installé dans la mine, de 
Bochnia, gérée par la même société que le circuit 
touristique.  
 
Les sites urbains de Wieliczka et de Bochnia 
correspondent aux zones tampons, au-dessus des deux 
sites miniers. Ce sont des ensembles anciens qui 
participent à l’histoire de la mine ; ils sont classés comme 
centres urbains historiques. Toutefois, un important 
programme de rénovation urbaine et d’aménagement est 
annoncé à Bochnia, près du puits Campi. 
 
La présence d’un tourisme important dans les galeries 
n’affecterait pas de manière significative l’atmosphère 
souterraine, en termes de dégradation possible des 
attributs. Toutefois, l’humidité de l’air menace de manière 
permanente l’intégrité des éléments sculptés dans le sel 
gemme, notamment durant la période estivale.  
 
Il n’y a pas de risques concernant le méthane ou les 
poussières au sein de la mine, qui pourraient présenter un 
danger pour les visiteurs.  
 
Un risque d’inondation existe, en particulier dans la zone 
est à Bochnia, en raison de possibles faiblesses dans les 
anciens puits et galeries abandonnés, qui sont comblés 
parfois de manière non complètement étanche.  
 
En termes géologiques, la masse saline et minérale du 
filon est en phase de compression géo-mécanique. C’est 
un processus qui a été accéléré par l’exploitation minière 
elle-même. Les galeries et les chambres sont de ce fait en 
situation de tassement ou de déformation progressifs. Ce 
processus peut au mieux être atténué et ralenti, mais pas 
complètement éliminé. 
 
Le changement climatique pourrait entraîner des 
événements climatiques exceptionnels, et pour le bien un 
relèvement des niveaux de risque d’inondation.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les risques d’humidité agissant 
sur les structures salines et sur les sculptures ; ce danger 
paraît sous-estimé en raison du haut niveau de visite 

estival. Il serait également souhaitable que l’innocuité des 
thermes souterrains sur ce facteur soit démontrée ; le 
risque géodynamique tendanciel de tassement du sous-
sol ; le risque d’inondation en lien avec un éventuel 
accroissement des pluies lié au changement climatique 
et le contrôle de l’urbanisme dans le voisinage de la 
saline-château de Wieliczka et au puits Campi de 
Bochnia.  

 
 

5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les mines de sel de Wieliczka, déjà inscrites, ont au 
niveau du sol une surface géographique de 969 ha et une 
zone tampon de 244 ha. Il n’y a pas d’habitants dans cette 
partie du bien ; la zone tampon en compte 5000. 
 
Les mines de sel de Bochnia ont au niveau du sol une 
surface géographique de 135,4 ha et une zone tampon de 
332,6 ha. Il n’y a pas d’habitants dans cette partie du 
bien ; la zone tampon en compte 18 000. 
 
La saline-château de Wieliczka correspond à un bien de 
0,547 ha et à une zone tampon de 4,0 ha. Il n’y a pas 
d’habitants dans cette partie du bien ; la zone tampon en 
compte 138. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour extension et de sa zone tampon sont 
satisfaisantes.  

 
Droit de propriété 
La mine de Bochnia est une propriété de l’État partie, 
exercée par la Trésorerie d’État. Elle est gérée par une 
compagnie d’économie mixte (ancienne compagnie 
publique et nouveaux actionnaires privés) qui loue la mine 
pour son exploitation touristique et thermale. 
 
La saline-château de Wieliczka est la propriété du Musée 
des salines de Cracovie qui a le statut d’une institution 
culturelle d’État. 
 
Protection 
Les textes de lois qui régissent les biens proposés pour 
extension sont : 
 
 L’Acte de protection des biens culturels et des 

musées de 1961 ; 
 L’Acte sur les entreprises d’État de septembre 1981 ; 
 L’Acte sur l’organisation et la conduite des activités 

culturelles de 1991, révisé en 2001 ; 
 L’Acte sur les mines et la géologie, février 1994 ; 
 L’Acte sur les musées de novembre 1996 ; 
 L’Acte sur la protection des monuments historiques 

de juillet 2003. 
 
Le site minier de Bochnia bénéficie d’une protection légale 
au double titre de monument historique enregistré (N° A-
238, décembre 1981) et de monument historique de la 
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Pologne (décret présidentiel de septembre 2000). Elle est 
complétée par le décret de la Région de Malopolska 64/5 
de décembre 2005, sur les valeurs géologiques et 
naturelles du bien. 
 
La Saline-château de Wieliczka est inscrite sur le registre 
des monuments historiques de l’État partie (N° A-579, 
mars 1988).  
 
La protection des monuments est confiée au Département 
du patrimoine national et au conservateur en chef des 
monuments historiques. La mise en œuvre des lois et 
règlements miniers est assurée par le Bureau du District 
minier de Cracovie.  
 

L’ICOMOS considère que la protection légale en place 
est appropriée et qu’elle est efficace. 

 
Conservation 
Un grand nombre d’éléments techniques illustrant 
l’histoire de la mine on été conservés in situ.  D’autres 
objets sont au Musée de la saline-château de Wieliczka, 
ainsi que d’importantes archives concernant l’histoire des 
salines, depuis le Moyen Âge.  
 
Les travaux de conservation du bien sont conduits par la 
direction du Musée, sous le double contrôle de la 
Conservation des monuments historiques et du District 
minier, en partenariat avec les différents acteurs de 
chaque site. Des spécialistes universitaires peuvent se 
joindre aux programmes de recherche et suivi du bien. 
 
Des actions systématiques de remplissage des galeries et 
des puits ou conduits sans intérêt patrimonial de la mine 
de Bochnia sont en cours, depuis le début des années 
1990. On a utilisé pour cela un mélange de sable et de 
scories minières. Parallèlement, un inventaire patrimonial 
des galeries était effectué, déterminant celles qu’il fallait 
conserver et celles qu’il fallait combler. L’achèvement de 
ces travaux a été réalisé en 2009. Un état jugé 
satisfaisant de stabilisation des tendances 
géodynamiques des sols a été atteint. Il a permis la 
définition du périmètre conservable à Bochnia, qui a 
conduit au processus d’extension du bien déjà inscrit.  
 
L’état général de la conservation de la mine de Bochnia 
est jugé satisfaisant, tant pour les éléments structurels 
(galeries, puits, chambres, escaliers, plans inclinés, etc.) 
que pour les éléments décoratifs et architecturaux de 
l’ensemble minier. 
 
L’état général de la conservation de la saline – château de 
Wieliczka est jugé satisfaisant, tant pour ses structures 
extérieures que pour ses aménagements intérieurs. 
 
D’importants travaux de conservation et de restauration 
des éléments techniques, structurels ou décoratifs ont été 
récemment conduits dans la mine de Bochnia. Il en est 
allé de même pour améliorer les conditions d’accès des 
visiteurs et leur sécurité durant la visite souterraine. Ces 
travaux ont suivi un Plan directeur de la conservation de la 
mine de Bochnia, en tant que monument historique, établi 

en 2003. Une série de travaux complémentaires a été 
programmée durant la période 2010-2013. En février 
2013, les termes de référence de la conservation de la 
mine de Bochnia ont été alignés sur ceux de la mine déjà 
inscrite de Wieliczka, conformément à la recommandation 
de l’ICOMOS.  
 
D’importants travaux de conservation et de restauration 
ont été récemment conduits à la saline-château de 
Wieliczka, pour les façades et les tours. Un suivi 
archéologique du site a été entrepris.  
 
L’entretien et les réparations courantes des sites sont 
assurés par les personnels permanents des unités de 
gestion de chaque site et par les services techniques 
spécialisés pour les mines.  
 

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est 
globalement appropriée et qu’elle est efficace. Toutefois, 
l’ICOMOS recommande qu’une attention particulière soit 
apportée au suivi des effets de l’humidité sur les 
structures du bien souterrain et sur ses décorations 
sculptées ; et que pour les restaurations architecturales et 
d’éléments techniques historiques, il soit prêté une 
attention particulière aux reconstructions abusives et aux 
risques de surinterprétation des vestiges existants. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

La mine de Bochnia et son exploitation touristique sont 
confiées par l’État partie à la société d’économie mixte 
des Thermes de la mine de sel de Bochnia. La saline-
château de Wieliczka est gérée par l’Institution culturelle 
d’État du Musée des salines de Cracovie. Son directeur 
dépend du ministère de la Culture et du Département du 
patrimoine national. Le District minier de Cracovie est le 
responsable du sous-sol, de sa conservation 
géomorphologique et du contrôle de son utilisation 
touristique conformément aux règles en vigueur. 
 
Il est prévu de renforcer le système de gestion de chacun 
des sites, afin de les coordonner entre eux et d’organiser 
leurs relations communes avec les municipalités, la 
Région et les services spécialisés de l’État partie. Il s’agit 
d’un projet de système multilatéral fait d’unités de gestion 
jusque-là indépendantes. La nécessité d’intensifier la 
coopération entre les trois sites est reconnue par l’État 
partie. 
 
Il n’y a pas pour l’instant de cadre de gestion global du 
bien en série. Le Groupe de suivi pour la proposition 
d’extension est annoncé comme pouvant constituer 
cette instance transversale permanente en tant que 
Comité de pilotage du bien en série. 
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

La liquidation de l’activité industrielle est en train de 
s’achever dans le cadre du Programme de fin d’activité de 
la compagnie minière, sous le contrôle du ministère de 
l’Industrie et du District minier.  
 
Le Plan stratégique de développement de la Région 
Malopolska (2007-2013) vise la conservation des biens 
culturels et paysagers ainsi qu’à une meilleure intégration 
régionale des programmes touristiques. 
 
Le Programme de revitalisation de la ville de Bochnia 
(2007-2013) complète le précédent, dans une perspective 
globale et sur une base postindustrielle. Le site de surface 
de la mine de Bochnia y occupe une place de choix sous 
le nom de Pôle Campi. Il garantit la protection et la 
conservation des deux biens proposés pour extension, 
conformément aux actes et textes légaux. 
 
Les deux sites miniers sont bien adaptés pour un tourisme 
à relativement grande échelle. Les facilités techniques 
d’accès aux galeries souterraines visitables sont bonnes. 
La sécurité pour les visiteurs est sous la responsabilité du 
District minier. 
 
Les capacités d’accueil sont dictées par les installations 
des puits : 180 personnes par heure au puits Sutoris et 
250 à Campi. Le nombre de visiteurs annuels de la mine 
est de l’ordre de 135 000 personnes (2009) ; il est en 
augmentation. La fréquentation de la saline-château de 
Wieliczka est d’environ 30 000 personnes par an. C’est 
aussi un lieu culturel (expositions, concerts, etc.). 
 
Les actions déjà réalisées de comblement des galeries 
et puits abandonnés ont visé à la stabilisation géo-
mécanique des sols. En complément, diverses études et 
un programme de renforcement de l’étanchéité des 
anciens puits et galeries de Bochnia sont en cours pour 
faire face au risque d’inondation. 
 
Une procédure d’alerte incendie automatique est en 
place à la saline château de Wieliczka. Plus largement, 
une équipe sécurité à partir des personnels travaillant 
dans le fond de la mine est toujours prête à prendre en 
charge une évacuation d’urgence. Toutefois la 
description du plan sécurité en relation avec 
l’exploitation touristique reste sommaire. 
 
La conservation des parties historiques de la mine est 
prise en charge par le Plan de conservation 2007-2013. 
Une autre source de revenus est constituée par 
l’exploitation touristique de la mine et par les thermes. 
 
Le fonctionnement et la conservation de la saline-château 
de Wieliczka sont financés par le budget du ministère de 
la Culture et par le service du Patrimoine national. Le 
Musée perçoit des revenus par sa fréquentation 
touristique.  
 

Le directeur et les personnels du Musée forment le noyau 
scientifique pour l’inventaire documentaire des différents 
sites et pour le suivi de la conservation.  
 
La mine de Bochnia dispose en propre de 135 employés 
et cadres, dont plus de 100 travaillent sous terre. Elle 
dispose d’une trentaine d’ingénieurs et de cadres 
techniques et d’une dizaine d’experts scientifiques. Les 
thermes souterrains disposent d’une centaine d’employés 
et de cadres. Le Musée dispose d’une équipe de 106 
personnes, dont 9 conservateurs et plus d’une vingtaine 
de spécialistes universitaires en histoire, archéologie, 
géologie, art et ethnographie, etc. Une série de formations 
spécialisées sont assurées sur place, en lien avec la 
conservation des valeurs du bien.  
 
Implication des communautés locales 

Elle se fait par la municipalité de Bochnia et son plan local 
de développement ; elle est associée à la gestion des 
biens proposés pour extension.  
 
L’ICOMOS considère que le système individuel de gestion 
de chaque site est convenablement établi. Chacun 
dispose en propre de spécialistes nombreux et 
compétents. Les programmes de conservation et de 
gestion des sites fonctionnent de manière satisfaisante.  
 
En réponse à la question de l’ICOMOS sur l’absence de 
structure transversale de gestion du bien en série et sur la 
nécessité d’y impliquer tous les partenaires concernés, 
l’État partie fait état de progrès récents (février 2013) par 
la mise en place d’un groupe de travail et de coordinations 
entre les responsables des trois sites appelés à former la 
série. Un engagement est pris sur la transformation 
imminente de ce groupe en Équipe de suivi et de 
coordination du bien. Il constituera un service à part 
entière et il se réunira régulièrement. 
 

L’ICOMOS considère que le système de gestion de 
chacun des sites est satisfaisant mais que la 
coordination de la série étendue n’est pour l’instant 
qu’embryonnaire. Il est donc important de : 
 Confirmer la mise en place de l’Équipe de suivi et de 
coordination du bien annoncée dans la réponse de l’État 
partie de février 2013, conformément au paragraphe 114 
des Orientations ; préciser sa composition, ses ressources 
humaines et matérielles et son fonctionnement effectif ; 
Fournir une meilleure description du plan sécurité en 
relation avec l’exploitation touristique. 

 
 

6 Suivi 
 
Le suivi minier est assuré conformément au cadre des lois 
et actes miniers de la Pologne. Il est aujourd’hui en lien 
avec le suivi de la protection de l’environnement des sites 
miniers et de la santé des habitants. Il comprend un suivi 
trimestriel de la sécurité générale (géologie, incendie) et 
pour la santé des visiteurs et personnels ; un suivi 
trimestriel de la qualité de l’air ; un suivi hebdomadaire de 
la présence du méthane et un suivi mensuel des 
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systèmes de ventilation. L’équipe souterraine d’évacuation 
des visiteurs en cas de risque avéré est également 
contrôlée trimestriellement. 
 
Compte tenu du risque tendanciel de tassement des sols, 
un suivi de 12 paramètres géomorphologiques du site 
souterrain est en place, sur une base annuelle ou 
bisannuelle. Un suivi géodésique de l’évolution de la 
surface est également en place.  
 
La saline – château de Wieliczka fait l’objet d’une 
inspection annuelle de son état général de conservation. Il 
subit également une inspection de la qualité de la 
conservation de ses collections et de ses actions.  
 
Les services spécialisés de la société d’exploitation 
effectuent les opérations techniques du suivi, sous la 
supervision du Bureau des mines. Le conservateur en 
chef des monuments historiques du ministère de la 
Culture supervise l’ensemble des sites du point de vue de 
la bonne conservation des monuments historiques.  
 

L’ICOMOS considère que le suivi des biens proposés 
pour extension est globalement satisfaisant. Toutefois, 
l’humidité souterraine et son impact sur les éléments 
sculptés méritent un suivi spécifique régulier et le suivi des 
dispositifs électriques et des dispositifs mécaniques 
souterrains demande à être précisé. 

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que les mines de sel de Bochnia et 
la saline – château de Wieliczka contribuent de manière 
significative au renforcement de la valeur universelle 
exceptionnelle déjà reconnue pour les Mines de sel de 
Wieliczka et à un renforcement de son intégrité.  
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’extension des Mines de 
sel de Wieliczka pour inclure la mine de sel de Bochnia 
et la saline-château de Wieliczka et devenir les Mines 
royales de sel de Wieliczka et Bochnia, Pologne, soit 
approuvée sur la base du critère (iv). 
 
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
recommandée 
 
Brève synthèse 

Les mines de sel Wieliczka et Bochnia appartiennent au 
même filon géologique de sel gemme, dans le sud de la 
Pologne. Proches l’une de l’autre, elles ont été 
exploitées parallèlement et continument depuis le XIIIe 
siècle jusque tard dans le XXe siècle, formant l’une des 
plus anciennes et des plus importantes exploitations 
industrielles européennes.  
 

Les deux mines comprennent un important ensemble de 
galeries anciennes, jusqu’à des profondeurs 
importantes. Les excavations résiduelles ont été 
aménagées proposant des chapelles, des ateliers, des 
entrepôts, etc. Un important ensemble statuaire et 
décoratif taillé dans le sel a été conservé au sein des 
deux mines, ainsi qu’un ensemble d’outils et de 
machines. Un circuit de visite souterrain existe depuis le 
début du XIXe siècle. 
 
Les deux mines longtemps réunies dans la même 
société de statut royal furent dirigées administrativement 
et techniquement depuis la saline – château de 
Wieliczka, aux origines médiévales mais plusieurs fois 
restructurée au cours de son histoire. 
 
Critère (iv) : Les Mines de sel de Wieliczka et de 
Bochnia illustrent les étapes historiques du 
développement des techniques minières en Europe, du 
XIIIe au XXe siècle. Les galeries, les chambres 
souterraines aménagées et décorées en lien avec les 
traditions sociales et religieuses des mineurs, les outils 
et les machines, et la saline – château de 
l’administration séculaire de l’entreprise apportent un 
témoignage exceptionnel sur le système sociotechnique 
de l’exploitation souterraine du sel gemme. 
 
Intégrité 

L’intégrité du bien est renforcée significativement par la 
proposition d’extension, en particulier la diversité 
minière, technique et artistique de l’ensemble, ainsi que 
la complétude du témoignage de la mise en œuvre 
historiquement ancienne de l’exploitation du sel gemme 
dans cette région du sud de la Pologne actuelle. 
L’extension à la saline – château de Wieliczka, en 
charge historiquement de l’administration et de la 
gestion de la vente du sel au profit des princes et des 
rois de la Pologne ouvre un nouveau champ au sein de 
la valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble.  
 
Authenticité 

Le bien exprime une authenticité minière assez 
satisfaisante, dont cependant la structure conservée est 
celle du XVIIIe siècle, et dont le témoignage technique 
vient essentiellement des XIXe-XXe siècles. La 
connaissance technique pour les périodes plus 
anciennes provient surtout de la documentation 
historique et des restitutions qui en découlent, parfois un 
peu sur-interprétées, que de témoignages directs. 
 
Mesures de gestion et de protection 

Le site minier de Bochnia bénéficie d’une protection légale 
au double titre de monument historique enregistré (N° A-
238, décembre 1981) et de monument historique de la 
Pologne (décret présidentiel de septembre 2000). La 
Saline-château de Wieliczka est inscrite sur le registre des 
monuments historiques de l’État partie (N° A-579, mars 
1988). La protection des monuments est confiée au 
Département du patrimoine national et au conservateur en 
chef des monuments historiques. La mise en œuvre des 
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lois et règlements miniers est assuré par le Bureau du 
District minier de Cracovie. Le système individuel de 
gestion de chaque site est convenablement établi. 
Chacun dispose en propre de spécialistes nombreux et 
compétents. Les programmes de conservation et de 
gestion des sites fonctionnent de manière satisfaisante. 
Les éléments miniers ont bien été pris en compte, ce qui a 
amené à un long programme de stabilisation des galeries 
abandonnées et à la sélection des plus représentatives en 
termes historiques et patrimoniaux pour les conserver. 
Toutefois, la très récente mise en place d’une Équipe de 
suivi et de coordination commune aux trois sites doit être 
confirmée dans sa structure et son fonctionnement, afin 
notamment d’harmoniser les plans de conservation ainsi 
que d’y impliquer tous les partenaires concernés. 
 
Recommandations complémentaires 
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en 
considération les points suivants : 

 
 Clarifier et préciser l’étendue des sous-sols et des 

puits de liaison formant le bien de la mine de 
Wieliczka ; fournir une carte adéquate pour en 
montrer l’étendue et la superficie ; 
 

 Confirmer la mise en place de l’Équipe de suivi et de 
coordination du bien récemment annoncée ; préciser 
sa composition, ses ressources humaines et 
matérielles et son fonctionnement effectif ; 
 

 Porter une attention particulière au contrôle de 
l’urbanisme dans la zone tampon, au voisinage de la 
saline-château de Wieliczka et pour le développement 
du « Pôle Campi » de Bochnia et en informer le 
Comité du patrimoine mondial, conformément au 
paragraphe 172 des Orientations devant guider la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial ; 

 
 Fournir une meilleure description du plan sécurité en 

relation avec l’exploitation touristique ; 
 

 Renforcer l’étude et le suivi du risque d’humidité sur 
la structure souterraine et les sculptures de la mine 
de Bochnia, notamment en lien avec une 
fréquentation touristique importante et avec le 
développement des thermes ; 
 

 Porter une attention spécifique aux risques 
d’inondation sur la mine de Bochnia, en rapport avec 
une possible augmentation des pluies torrentielles 
liées au changement climatique ; 
 

 Préciser le suivi des dispositifs électriques et des 
dispositifs mécaniques souterrains de la mine de 
Bochnia, apporter des précisions sur les plans 
d’évacuation d’urgence ; 
 
 
 
 

 Porter une plus grande attention, pour les 
restaurations architecturales et les restitutions 
techniques historiques, aux reconstructions abusives 
et aux risques de surinterprétation des vestiges 
existants.   



  
 
 
 

 
Mines de sel de Bochnia – Niveau 5: Lobkowicz (gauche) et chambre souterraine (droite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mines de sel de Bochnia – chapelle souterraine de Sainte-Kinga 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mines de sel de Bochnia – salle des machines à vapeur au puits Campi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La saline-château de Wieliczka 



 IV Biens culturels  
  
 
 A Afrique 

 Nouvelles propositions d’inscription  
 

 B  Asie – Pacifique 
 Nouvelles propositions d’inscription 

  Propositions d’inscription différées  
  par des sessions précédentes du Comité du  
  patrimoine mondial 
 
 C Europe – Amérique du nord  

 Nouvelles propositions d’inscription 
 Extensions 
 Propositions d’inscription différées  
 par des sessions précédentes du Comité du  

  patrimoine mondial 
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Bolgar 
(Fédération de Russie) 
No 981rev 
 
 
 
Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie 
L’ensemble historique et archéologique de Bolgar 
 
Lieu 
Ville de Bolgar, Raion (district) de Spasskiy 
République du Tatarstan 
Fédération de Russie 
 
Brève description 
Le site archéologique de Bolgar se situe sur les rives de la 
Volga, au sud de son point de confluence avec la Kama. Il 
abrite des vestiges de la ville médiévale de Bolgar, ancien 
établissement de la civilisation des Bulgares de la Volga, 
qui exista du VIIe au XVe siècle. Bolgar fut aussi la 
première capitale de la Horde d’or au XIIIe siècle. Outre 
les références à son organisation spatiale, le site a 
essentiellement préservé ses édifices religieux, dont une 
ancienne mosquée, un minaret et plusieurs mausolées, 
mais aussi des bains publics et ce qui reste du palais et 
du sanctuaire du Khan. Pour les musulmans tatars, 
l’ensemble historique de Bolgar est un lieu saint, et une 
destination de pèlerinage. 
 
Catégorie de bien 
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles 
sont définies à l’article premier de la Convention du 
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site.  
 
 

1 Identification 
 
Inclus dans la liste indicative 
31 août 1991 
 
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 
29 juin 1999 
30 janvier 2012 
 
Antécédents 
Il s’agit d’une proposition d’inscription différée (25 COM, 
Helsinki, 2001), qui avait déjà été différée précédemment 
(24 COM, Cairns, 2000).  
 
Le Comité du patrimoine mondial avait pris la décision 
suivante (25 COM X.C) : 
 

Le Comité a longuement débattu de l’authenticité et des 
matériaux utilisés pour les reconstructions sur le site. 
Plusieurs Délégués ont mis en doute le fait que le type de 
preuve documentaire ancienne remontant au XIXe siècle 
serait suffisant pour garantir l’authenticité de la 
reconstruction du Grand Minaret. 
 
Plusieurs interventions ont porté sur l'importance du site 
en tant que preuve historique d'un empire nomade. Le 
Comité a engagé l’État partie à présenter une proposition 
d'inscription révisée qui développerait davantage l'histoire 
des mouvements de population.  
 
De plus, le Comité a suggéré d'organiser un atelier sur la 
question de l'authenticité et de la reconstruction afin de 
donner des orientations claires à cet égard.  
 
L’État partie a soumis un dossier de proposition 
d’inscription révisé le 30 janvier 2012. 
 
Consultations 
L’ICOMOS a consulté son Comité scientifique 
international sur la gestion du patrimoine archéologique, 
ainsi que plusieurs experts indépendants. 
 
Mission d’évaluation technique  
Une mission d’évaluation technique de l’ICOMOS s’est 
rendue sur le bien du 29 septembre au 14 octobre 2012. 
 
Information complémentaire demandée et reçue  
de l’État partie 
L’ICOMOS a envoyé le 18 septembre 2012 une lettre à 
l’État partie pour lui demander des informations 
complémentaires à propos du caractère culturel du bien, 
des attributs démontrant la valeur universelle 
exceptionnelle, du champ de l’analyse comparative, des 
principaux mécanismes de gestion, des développements 
envisagés pour le site et ses environs ainsi que des 
dispositifs de suivi. À l’époque de la rédaction de cette 
évaluation, aucune réponse à cette demande 
d’information complémentaire n’a été reçue. Cependant, 
l’État partie a soumis 221 pages d’informations 
complémentaires n’abordant pas précisément les 
questions posées, qu’il a définies comme une version 
finale révisée du dossier de proposition d’inscription, le 
16 novembre 2012.  
 
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS 
6 mars 2013 
 
 

2 Le bien 
 
Description  
L’ensemble archéologique et historique de Bolgar se 
trouve sur les rives de la Volga, à approximativement 
30 km au sud du confluent de la Volga et de la Kama et à 
200 km au sud de la capitale du Tatarstan, Kazan. Il se 
trouve sur une terrasse de la Volga, immédiatement à l’est 
du village contemporain de Bolgar. Le bien, qui s’étend 
sur 424 ha, est entouré d’un rempart de terre qui atteint 
par endroits cinq mètres de haut, et de douves de deux 
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mètres de profondeur. Il est de forme à peu près 
triangulaire, son apex face au sud. Au nord, il est bordé 
par la Volga. La zone tampon couvre 2 819 ha. 
 
Les vestiges archéologiques sur le site présentent une 
stratigraphie de six couches sous le village contemporain. 
Les plus anciennes couches des établissements pré-
bulgares remontent à la seconde moitié du Ier millénaire. 
Le site témoigne également de l’établissement pré-
mongol des Bulgares de la Volga construit entre les IXe et 
XIe siècle et de la première capitale de la Horde d’or, 
établie à la fin du XIIIe siècle. On y trouve des couches 
supplémentaires de la période du khanat de Kazan, après 
le déclin de la civilisation des Bulgares de la Volga du 
milieu du XVe au XVIe siècle, et de la période historique 
russe durant laquelle un ensemble monastique orthodoxe 
fut ajouté au site.  
 
Le trait marquant de l’ensemble historique et 
archéologique de Bolgar est la mosquée historique en 
forme de tétragone, préservée à l’état de ruine 
architecturale et apparemment seule manifestation 
architecturale subsistante de la période de la Horde d’or 
(fin du XIIIe siècle). Le minaret de cette ancienne 
mosquée s’est effondré en 1841 mais a été reconstruit en 
2000 sur la base de dessins historiques réalisés sur le site 
en 1827. Le nouveau minaret a été érigé sur les 
fondations d’origine et intègre des pierres historiques 
appartenant au minaret d’origine.  
 
Une deuxième mosquée située à 500 mètres au sud de la 
grande mosquée a conservé son minaret d’origine, 
construit pendant la seconde moitié du XIVe siècle 
comme une reproduction à plus petite échelle de celui 
plus grand érigé quelques années auparavant. Ce minaret 
d’un peu plus de 10 mètres de haut est le seul monument 
architectural médiéval de Bolgar qui subsiste parfaitement 
intact à ce jour.  
 
Plusieurs mausolées contribuent à la signification 
religieuse du site, où les Bulgares, historiquement, ont 
officiellement embrassé l’islam en 922. Le mausolée dit du 
Nord, sanctuaire d’une famille de la noblesse bulgare, se 
trouve devant la façade nord de la mosquée historique et 
le mausolée de l’Est, sanctuaire de la famille bulgare 
Burashbekow, devant sa façade orientale. Ce dernier 
mausolée a été converti en église orthodoxe russe au 
XVIIIe siècle, et rebaptisé Saint-Nicolas. Le sanctuaire du 
Khan, au nord du petit minaret, a été bâti au début du 
XIVe siècle et représente le style de mausolée cubique 
couronné d’un dôme central si populaire dans tout 
l’empire islamique. Plusieurs mausolées plus petits du 
XIVe et du début du XVe siècle sont situés dans la partie 
sud de l’ensemble historique. 
 
Les chambres étaient des structures aux différentes 
fonctions, certaines des bains, comme la Chambre Rouge 
ou la Chambre Blanche, d’autres des palais de justice 
richement décorés comme la Chambre Noire, qui fait 
partie de l’ensemble palatial du Khan. Ce dernier est le 
seul bâtiment civil bien préservé de l’ensemble, qui date 

du début du règne des Bulgares de la Volga, au 
XIVe siècle.  
 
L’église de la Dormition de la Theotokos a été bâtie entre 
1732 et 1734 au centre du site archéologique, au nord de 
la mosquée historique. Son clocher domine le paysage de 
Bolgar, et se voit de loin aux alentours. Pendant la 
construction, des matériaux des bâtiments en ruine de 
Bolgar ont été réutilisés et les plinthes des murs portent 
toujours des inscriptions arabes et arméniennes. Dans les 
années 1970, l’église monastique a été convertie en 
musée historique et archéologique sur le site. 
 
Deux ensembles sont situés en dehors des structures 
défensives de l’ensemble archéologique, mais sont inclus 
dans le bien : la petite ville et la Chambre Grecque. La 
petite ville, fondée au XIIIe siècle, est située à l’extérieur 
de la porte sud de Bolgar. Elle comprend un fort avec 
deux tours à l’extrémité sud et des bâtiments résidentiels 
en pierre. Une église appelée la Chambre Grecque est 
située dans l’étendue la plus à l’ouest du bien proposé 
pour inscription, sur les terrasses de la Volga. Construite 
en blocs de calcaire au XIVe siècle, elle appartenait à la 
colonie marchande arménienne installée là. Les vestiges 
de la colonie arménienne sont censés être la preuve des 
relations commerciales internationales des Bulgares de la 
Volga au XIVe siècle. 
 
Histoire et développement 
Les Bulgares étaient un groupe de tribus nomades qui se 
forma à l’époque de la grande migration des peuples. 
Dans les années 630, ils fondèrent l’État de Bulgarie au 
nord des Balkans. Au VIIIe siècle, certaines tribus 
bulgares partirent vers la région de la Volga centrale et y 
établirent la nation de la Bulgarie de la Volga. La ville de 
Bolgar en devint la capitale au Xe siècle et c’est là qu’en 
922 les Bulgares embrassèrent officiellement l’islam.  
 
La Bulgarie se développa, devenant un centre de 
commerce entre l’Europe de l’Est et l’Asie centrale ainsi 
qu’un centre de production artisanale célèbre pour ses 
articles de cuir. Au XIIe siècle, la capitale des Bulgares 
de la Volga fut transférée à Bilyar, mais Bolgar continua 
d’exercer une grande influence. En 1236, la ville fut 
conquise et brûlée par les Mongols, et ses fortifications 
furent démantelées. Malgré ces destructions, Batu Khan 
choisit Bolgar comme première capitale de la Horde d’or 
en 1242. Cela donna un second souffle à la ville au XIIIe 
siècle, Bolgar devenant le centre urbain du nouvel État.  
 
Au XIVe siècle, la capitale de la Horde d’or fut transférée 
vers le sud à Saraï, Bolgar restant cependant un centre 
névralgique au nord. À cette époque, le palais du Khan 
et une grande partie des structures résidentielles et des 
mausolées furent construits, et des routes pavées, un 
système hydraulique, des bains publics et des réseaux 
d’évacuation mis en œuvre. Des discordes féodales au 
sein de la Horde commencèrent à miner l’empire au 
XVe siècle, avant qu’il ne chute lors de la campagne des 
forces de Moscou conduites par le grand-prince Basile II 
en 1431. La ville de Bolgar fut en grande partie détruite, 
perdit son statut privilégié et devint dès lors un petit 
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établissement et un lieu de pèlerinage musulman. Au 
XVIe siècle, tous les autres vestiges de l’État de 
Bulgarie furent intégrés dans l’État russe et la nation de 
la Bulgarie de la Volga disparut.  
 
Au XVIIe siècle, le tsar Feodor Alexeevich se rendit à 
Bolgar et ordonna sa documentation et sa préservation. 
Peu après, un monastère fut établi au cœur du site sur 
les fondations et avec les pierres du palais du Khan. En 
1770, le monastère fut fermé et le village rebaptisé 
Uspenskoe, pour redevenir Bolgary un siècle plus tard. 
Le village ne cessa de s’agrandir, réutilisant les 
matériaux de construction du site archéologique. Le 
minaret de la grande mosquée s’effondra en 1841, du 
fait des cavités dans ses fondations creusées par les 
chasseurs de trésors.  
 
En 1864, les fouilles archéologiques systématiques du 
site commencèrent sous la houlette de V.G. 
Tizengauzen. En mars 1878, la Société d’archéologie, 
d’histoire et d’ethnographie devint responsable du bien. 
Après la révolution russe, la responsabilité fut transférée 
au Département des musées et de la préservation des 
monuments et des bâtiments anciens, de l’art et de la 
nature et au Centre académique du Commissariat à 
l’éducation du peuple tatar. En 1923, l’enceinte des 
remparts fut déclarée réserve inviolable et des travaux 
de conservation furent effectués. À partir de 1954, la 
conservation systématique de l’ensemble tout entier fut 
entreprise, et un musée historique et architectural ouvert 
en 1962. Depuis 2000, le bien porte le nom de Réserve 
culturelle historique et architecturale de Bolgar.  
 
 

3 Justification de l’inscription, de l’intégrité 
et de l’authenticité 

 
Analyse comparative 
L’analyse comparative expose quatre types de biens 
historiques et archéologiques comparés à Bolgar : les 
sites en rapport avec la civilisation des Bulgares de la 
Volga dans la même région géoculturelle, les vestiges 
des principaux établissements de la Horde d’or, les 
biens influencés par la religion islamique et l’architecture 
en Europe de l’Est, en Asie centrale et dans d’autres 
régions d’Asie, ainsi que dans d’autres anciennes 
civilisations islamiques des États arabes.  
 
La proposition d’inscription souligne que Bolgar n’a pas 
d’équivalent en termes de témoignage du règne des 
Bulgares de la Volga, ni en tant que centre de l’Empire 
mongol de la Horde d’or. L’ICOMOS a demandé de 
préciser cette déclaration avec la remise d’une analyse 
comparative des vestiges physiques et de toutes les 
capitales ultérieures et villes majeures de la civilisation 
des Bulgares de la Volga et de la Horde d’or, comme 
Saray, la nouvelle Saray et Bilyar, en incluant les 
capitales des autres khanats de l’époque dans la 
comparaison. Malheureusement aucune réponse n’avait 
été reçue au moment de la rédaction de cette évaluation. 
 

Parmi les biens d’influence islamique dans l’architecture 
et les associations sacrées, Bolgar serait sans 
équivalent dans les mêmes régions géoculturelles. Elle 
pourrait pourtant être comparée à d’autres sites 
historiques et archéologiques inscrits au patrimoine 
mondial, comme le minaret et vestiges archéologiques 
de Djam, Afghanistan (2002, (ii), (iii) et (iv)), Takht-e 
Sulaiman, Iran (2003, (i), (ii), (iii), (iv) et (vi)), le parc 
national historique et culturel de l’« Ancienne Merv », 
Turkménistan (1999, (ii) et (iii)), Kunya-Urgench, 
Turkménistan (2005, (ii) et (iii)), ainsi que plusieurs 
autres sites du patrimoine mondial.  
 
Une autre comparaison est avancée, avec d’anciens 
centres urbains de l’empire islamique, notamment la ville 
archéologique de Samarra, Irak (2007, (ii), (iii) et (iv)), la 
cité fortifiée de Bakou, Azerbaïdjan (2000, (iv)), et la 
Kalâa des Béni Hammad, Algérie (1980, (iii)), 
témoignage exceptionnel sur la civilisation hammadite 
qui, comme la civilisation des Bulgares de la Volga, a 
cessé d’exister.  
 
L’ICOMOS considère qu’en tant que principal 
établissement des Bulgares de la Volga et première 
capitale de la Horde d’or, Bolgar présente une 
importance historique par rapport à ces deux 
civilisations. Cependant, l’ICOMOS considère que 
l’analyse comparative n’a pas mis en évidence des 
éléments physiques exceptionnels préservés à Bolgar 
par rapport à ceux d’autres capitales et villes majeures 
de la civilisation des Bulgares de la Volga et de la Horde 
d’or, en particulier si l’on prend en compte leur degré 
d’authenticité et d’intégrité. L’ICOMOS considère 
également que Bolgar joue un rôle de référence 
primordial pour l’islam au Tatarstan et dans de vastes 
régions de l’Europe du Sud-Est et de l’Asie centrale, en 
tant que lieu historique de l’adoption de l’islam par les 
Bulgares de la Volga, avant sa diffusion dans d’autres 
parties de la région. Toutefois, l’ICOMOS considère que 
d’autres comparaisons avec les autres centres à partir 
desquels les religions, et en particulier l’islam, se sont 
diffusées, s’imposent pour établir si Bolgar peut être 
considérée comme exceptionnelle dans ce contexte. 
 

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas 
illustré en quoi les éléments architecturaux et 
archéologiques de Bolgar peuvent être vus comme le 
témoignage le plus exceptionnel sur les Bulgares de la 
Volga et la Horde d’or. 

 
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 :  
 
 Il s’agit d’un témoignage unique sur l’existence d’une 

ancienne civilisation dans la région de la Volga 
centrale entre le Xe et XVe siècle, celle des Bulgares 
de la Volga, et d’un exemple unique de l’architecture 
bulgare du Tatarstan. 
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 L’ensemble historique et archéologique est un lieu 
saint pour les musulmans de toute la Russie et 
d’autres États ; c’est là que les Bulgares de la Volga 
ont officiellement embrassé l’islam en l’an 922 
apr. J.-C. 

 L’ensemble de Bolgar représente un exemple 
exceptionnel d’architecture médiévale islamique en 
Europe de l’Est et c’est le monument médiéval 
d’architecture musulmane le plus septentrional au 
monde. 

 En tant que première capitale de la Horde d’or, 
l’ensemble illustre aussi l’organisation spatiale d’un 
urbanisme avancé. 

 
L’ICOMOS considère que Bolgar conserve peu de 
structures physiques témoignant de la période des 
Bulgares de la Volga ou de l’ancienne capitale de la 
Horde d’or et que le site est essentiellement caractérisé 
par sa valeur mémorielle en tant que lieu où l’islam fut 
adopté par les Bulgares de la Volga en 922 apr. J.-C. 
avant de se diffuser dans la région au cours des siècles 
suivants. Plusieurs grands édifices construits récemment 
ou dans le voisinage du bien depuis le dernier examen 
de ce site en 2001, y compris la mosquée Blanche au 
sud et le mémorial au centre du site, achevé il y a 
quelques mois seulement en 2012, soulignent la 
profonde valeur religieuse du bien.  
 
L’ICOMOS considère que bien que Bolgar représente un 
témoignage unique de la culture des Bulgares de la 
Volga, ancêtres historiques des Tatars contemporains, 
l’authenticité de ce témoignage, notamment son 
environnement physique, a été encore diminuée par de 
récents projets de reconstruction et de construction. 
L’ICOMOS a demandé à l’État partie de clarifier dans 
quelle mesure les vestiges de la ville archéologique et 
du site historique représentaient l’ancienne culture 
bulgare de la Volga et la première capitale de la Horde 
d’or. Dans ses informations complémentaires, l’État 
partie a fourni des cartes indiquant les zones 
d’établissement des Bulgares de la Volga et de la Horde 
d’or – en fait en grande partie le même territoire –, mais 
il n’a pas précisé si les vestiges archéologiques 
témoignant des périodes respectives avaient été 
conservés dans ces zones ou si les traces physiques 
avaient été perturbées par les établissements ultérieurs. 
L’ICOMOS considère qu’il n’a pas démontré de quelle 
façon les vestiges archéologiques de Bolgar pouvaient 
encore être présentés comme exceptionnels par rapport 
à ceux d’autres capitales et grandes villes de la 
civilisation des Bulgares de la Volga et aux capitales 
historiques de la Horde d’or. 
 
Intégrité et authenticité 
 
Intégrité 

Le bien délimité englobe toute la zone d’occupation 
historique par les Bulgares de la Volga et la Horde d’or sur 
le plateau supérieur du site, y compris les remparts 
extérieurs de la ville. En sont exclues les plus anciennes 
parties du village de Bolgar situées sur le niveau le plus 

bas du site ou sur l’île de la Volga au nord du bien, qui 
sont aujourd’hui en partie submergées suite à la 
construction du barrage et du réservoir de Kouïbychev en 
1957. L’État partie explique que ces vestiges 
archéologiques n’ont pas été inclus car ils ont été 
réenfouis après les fouilles et ne sont plus visibles. 
L’ICOMOS considère que de grandes parties des vestiges 
archéologiques du bien désigné ne sont pas visibles et 
que les vestiges sur l’île au nord du bien semblent 
présenter des caractéristiques similaires et devraient être 
inclus. 
 
L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien a pâti du 
développement ces trois derniers siècles, avec certaines 
constructions nouvelles très récentes de dimension 
importante. Le village contemporain de Bolgar se situe au-
dessus des vestiges archéologiques du bien et un 
programme de relogement des habitants, d’achat et de 
démolition des maisons, éventuellement en conservant 
certains bâtiments à des fins touristiques, a été lancé. Un 
aérodrome construit sur le site sert maintenant d’aire de 
stationnement et un site attenant a été préparé pour 
accueillir les tentes des pèlerins à la saison du pèlerinage 
annuel. Les constructions les plus récentes comprennent 
des maisons utilisées pour des expositions sur l’artisanat 
et la médecine traditionnelle locale construites en 2010 et 
installées à proximité de la mosquée historique, le trait 
marquant du site de Bolgar. Parmi les autres 
constructions figure le mémorial, un grand édifice de 
marbre ressemblant à une mosquée, avec un dôme doré, 
bâti près de la mosquée historique au centre même du 
bien. Visuellement, les proportions de ce dernier bâtiment 
en particulier ont eu un impact très négatif sur le site et sur 
son paysage. Sa construction est d’autant plus 
surprenante que le Comité du patrimoine mondial avait 
déjà exprimé des inquiétudes à propos de l’intégrité et de 
l’authenticité dans ses examens antérieurs de ce bien et 
demandé à l’État partie de conduire des ateliers afin 
d’élaborer une politique claire avant de se lancer dans de 
nouvelles activités de construction et de reconstruction.  
 
Authenticité 

L’État partie affirme que l’authenticité de l’ensemble 
archéologique et historique est grande, se basant sur 
l’argument que seules des interventions négligeables ont 
été menées sur les monuments architecturaux, l’unique 
exception étant le grand minaret reconstruit dans les 
années 1990 mais qui a conservé l’authenticité de sa 
conception.  
 
L’ICOMOS considère que l’on peut difficilement qualifier 
de négligeable le nombre d’interventions architecturales et 
autres. Depuis que le Comité du patrimoine mondial a 
exprimé ses inquiétudes à propos de la reconstruction du 
grand minaret en 2001, la mosquée historique a été 
restaurée et ses murs reconstruits jusqu’à 4 mètres de 
hauteur aux quatre coins.  
 
Entre autres structures, le mausolée de l’Est a été 
restauré et a reçu un nouveau toit. De même, la Chambre 
Noire, dont l’ICOMOS avait précédemment considéré 
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qu’elle était dans son état d’origine quoique nécessitant 
une consolidation, a maintenant été entièrement restaurée 
et son dôme reconstruit. L’ICOMOS considère que les 
mesures de restauration conduites sont d’envergure, 
parfois sans justification claire, et que depuis sa dernière 
évaluation de ce bien, l’authenticité de ses matériaux, de 
sa substance, de sa facture et de son environnement a 
été encore amoindrie. Cette tendance a été renforcée par 
la construction du mémorial en 2012, du grand ensemble 
de la mosquée Blanche au sud du bien et de plusieurs 
autres structures désormais utilisées pour des expositions 
et des fonctions auxiliaires.  
 
L’ICOMOS considère que les seules sources 
d’informations qui conservent leur authenticité sont le lieu, 
l’esprit et l’expression. Les pèlerins musulmans continuent 
de vénérer Bolgar comme le berceau de l’islam dans cette 
région et de s’y rendre chaque année.  
 

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et 
d’authenticité ne sont pas remplies.  

 
Critères selon lesquels l’inscription est proposée 
Le bien est proposé pour inscription sur la base du 
critère culturel (iii). 
 
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue ; 

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’il s’agit 
d’un témoignage unique sur les anciennes civilisations 
des Bulgares de la Volga et de la Horde d’or et qu’il 
fournit les seules traces physiques de la Bulgarie de la 
Volga à son apogée. L’État partie affirme également que 
Bolgar est le mieux préservé des sites architecturaux et 
archéologiques médiévaux en Europe de l’Est, ainsi que 
le monument d’architecture musulmane le plus 
septentrional au monde.  
 
L’ICOMOS considère que les vestiges physiques du site 
des Bulgares de la Volga et de la Horde d’or semblent 
limités. L’ICOMOS a demandé à l’État partie de fournir 
une documentation complémentaire pour clarifier la 
nature exacte des vestiges physiques datant de l’époque 
des Bulgares de la Volga et de la Horde d’or. À la date 
de la rédaction de cette évaluation, aucune 
documentation n’a été reçue. L’ICOMOS considère que 
Bolgar représente un témoignage unique de la culture 
des Bulgares de la Volga, ancêtres des Tatars. 
Toutefois, l’authenticité de ce témoignage, et notamment 
de son environnement physique, a été compromise par 
les récentes reconstructions et constructions. L’ICOMOS 
considère que sur la base des informations et de 
l’analyse comparative fournies, les vestiges physiques 
des deux cultures rattachées à l’ensemble historique et 
archéologique de Bolgar ne peuvent être considérés 
comme exceptionnels par rapport à ceux d’autres 
capitales et grandes villes de la civilisation des Bulgares 
de la Volga et aux capitales historiques de la Horde d’or. 
 

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

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions 
d’intégrité et d’authenticité ne sont pas remplies et que 
le critère selon lequel le bien a été proposé pour 
inscription n’a pas été justifié. 
 
 

4 Facteurs affectant le bien 
 
Des pressions liées au développement pourraient en 
théorie être causées par la poursuite du développement 
urbain de la ville de Bolgar. Cependant, actuellement, la 
principale pression liée au développement est celle de 
l’aménagement d’infrastructures sur le site envisagé dans 
le plan de gestion présenté. Ce dernier propose d’ajouter 
de nouvelles constructions en soutien du site, afin de 
mettre en valeur ses qualités de centre d’attraction et de 
destination touristique. Le mémorial au milieu du bien et la 
mosquée Blanche à l’extérieur de sa délimitation 
méridionale ont déjà été mentionnés ci-avant, mais il 
existe aussi un musée du pain et plusieurs autres 
bâtiments d’exposition qui ont récemment été édifiés, et 
de nouvelles routes ont été construites sur le bien pour 
relier l’aire de stationnement et le futur port fluvial. À 
l’heure actuelle, un grand hall, le port fluvial au pied du 
versant mais dans les délimitations du bien et le musée de 
la civilisation bulgare, un bâtiment de 4 étages sur le 
versant du côté nord du plateau, en direction de la Volga, 
sont en cours de construction. Il est expliqué que ce 
bâtiment n’est pas visible depuis le plateau, mais il a un 
impact sérieux sur les qualités paysagères du site vu 
depuis la rivière. 
 
Selon la volonté exprimée par l’État partie, le nombre de 
visiteurs devrait passer de 36 000 actuellement à 500 000 
par an d’ici à 2020. L’ICOMOS considère que ce chiffre 
est peut-être ambitieux mais n’est pas nécessairement 
une menace pour le site si des concepts corrects de 
gestion des visiteurs et des plans de gestion des risques 
sont mis en place. Le bien est suffisamment grand pour 
permettre à un plus grand nombre de visiteurs de s’y 
répartir. Cependant, une planification et un suivi bien 
établis sont nécessaires pour la saison du pèlerinage 
annuel. 
 
L’érosion et les glissements de terrain sont des facteurs 
de risque considérables. Le niveau élevé des eaux de la 
Volga après la construction du barrage de Kouïbychev a 
déjà provoqué des glissements de terrain près du bord du 
plateau. Les dégâts causés par d’éventuels nouveaux 
glissements de terrain pourraient être immenses et 
irréversibles. Des mesures préventives, telles que de 
grandes pierres désormais placées au pied du plateau, 
sont entreprises par l’État partie pour réduire le risque de 
futurs glissements de terrain.  
 

L’ICOMOS considère que les principales menaces 
pesant sur le bien sont les projets d’infrastructures 
entrepris pour accroître son attrait en tant que 
destination touristique, ainsi que les éventuels 
glissements de terrain. 
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5 Protection, conservation et gestion 
 
Délimitations du bien proposé pour inscription  
et de la zone tampon 
Les délimitations du bien englobent les principales 
structures archéologiques et architecturales mais excluent 
les vestiges du premier village de Bolgar et les 
établissements sur l’île au nord du bien, qui ont tous deux 
été partiellement submergés après la construction du 
barrage de Kouïbychev. L’ICOMOS recommande 
l’extension des délimitations du bien en direction de la 
rivière afin d’inclure ces premiers établissements.  
 
La zone tampon serait appropriée pour protéger le bien au 
sud, à l’est et à l’ouest, si un cadre réglementaire strict lui 
était attaché. Vers le nord, elle se termine au milieu de la 
Volga et ne protège donc pas les vues essentielles de 
l’autre côté de la rivière. Bien que l’État partie explique 
qu’une extension plus au nord n’est pas nécessaire, la 
zone étant déjà couverte par la réserve faunique de 
Spassky, l’ICOMOS recommande l’extension de la zone 
tampon vers le nord à l’intérieur de la réserve dans un 
souci de protection des vues de l’autre côté de la rivière. 
 

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien 
proposé pour inscription et de la zone tampon doivent 
être élargies. 

 
Droit de propriété 
Le site de Bolgar appartient principalement à l’État 
fédéral, sous l’administration de la Réserve culturelle 
historique et architecturale publique de Bolgar établie par 
décret du Conseil des ministres du Tatarstan (n° 591, daté 
du 19 octobre 1992). Toutefois, les maisons d’habitation 
qui demeurent à l’intérieur des délimitations du bien 
restent la propriété privée de particuliers, tant qu’elles 
n’ont pas été rachetées.  
 
Protection 
Plusieurs monuments et vestiges archéologiques au sein 
du bien, dont la « mosquée-cathédrale », la Chambre 
Noire, les mausolées du Nord et de l’Est, le sanctuaire du 
Khan, le petit minaret et l’église de la Dormition, sont 
classés patrimoine culturel d’importance nationale en 
vertu de la loi fédérale sur les biens du patrimoine culturel 
(monuments historiques et culturels) des peuples de la 
Fédération de Russie (2002). De plus, toute la Réserve 
culturelle historique et architecturale d’État de Bolgar a 
été placée sur la liste des biens d’importance historique 
en vertu du décret du président de la Fédération de 
Russie sur la confirmation de la liste du patrimoine 
historique et culturel fédéral (toute la Russie) (1995).  
 
Néanmoins, l’ICOMOS note que ni le classement du bien 
ni la zone tampon, en place depuis 1969, n’ont réussi à 
protéger celui-ci des constructions et du développement 
inappropriés et qu’apparemment le cadre réglementaire 
attaché à ces désignations n’est pas suffisant. L’ICOMOS 
recommande le renforcement des mécanismes en place 
et l’établissement de procédures d’autorisation pour des 

reconstructions et constructions prenant pleinement en 
compte l’intégrité et l’authenticité du bien. 
 

L’ICOMOS considère que malgré le classement du bien 
comme site du patrimoine national, les cadres 
réglementaires en place pour le bien et la zone tampon 
ne suffisent pas à prévenir les impacts négatifs des 
aménagements d’infrastructures. 

 
Conservation 
Le bien a été inventorié et il existe une documentation 
archéologique des précédentes fouilles. Ces éléments 
documentaires ont été en partie mis à la disposition de 
l’ICOMOS durant sa mission d’évaluation technique.  
 
Les mesures de conservation sont entreprises 
continuellement, suivant une approche programmée. 
Cependant, l’ICOMOS considère que les techniques de 
restauration et l’ampleur des interventions sont souvent 
plutôt poussées et ne respectent pas l’approche 
généralement acceptée consistant à permettre de 
distinguer les ajouts du tissu historique. L’ICOMOS 
considère qu’une approche plus prudente et minimale de 
la conservation, limitée principalement à la consolidation 
du matériel historique, serait souhaitable.  
 
L’état de conservation actuel est généralement 
acceptable – quoique souvent trop parfait suite à des 
restaurations de grande envergure – à l’exception du 
mausolée de l’Est, du palais du Khan et de la petite ville 
qui ont besoin d’une consolidation vigilante. L’ICOMOS 
recommande également de réduire certains des travaux 
de conservation déjà entrepris, en particulier les 
traitements de surface des éléments historiques au 
voisinage des ajouts restaurés, qui empêchent de faire 
la distinction entre éléments historiques et ajoutés. 
 

L’ICOMOS considère que l’attention accordée à la 
conservation est appropriée, mais recommande que les 
activités de conservation soient plus attentives à 
respecter l’authenticité matérielle. 

 
Gestion 
 
Structures et processus de gestion, y compris les 
processus de gestion traditionnels  

L’ensemble historique et archéologique de Bolgar 
possède sa propre autorité de gestion (administration du 
site) avec actuellement 85 employés, dont plusieurs 
spécialistes universitaires du patrimoine dans leurs 
domaines respectifs. L’administration est divisée en 
quatre grandes sections dédiées aux expositions et à la 
présentation, aux collections du musée, à la recherche et 
à la sensibilisation du public et enfin à l’entretien et à la 
sécurité. L’administration du site rend compte, par 
l’entremise du bureau de conservation, d’utilisation, de 
promotion et de protection publique du patrimoine culturel, 
au ministère de la Culture de la république du Tatarstan. 
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Le financement disponible était en moyenne de 
50 000 euros par an jusqu’en 2010. Depuis lors, la 
réserve est dotée d’un budget annuel de 10 millions 
d’euros, qui continuera à être attribué jusqu’à la fin 2013 
pour financer la mise en œuvre des mesures de 
développement de l’infrastructure envisagées dans le plan 
de gestion. L’ICOMOS est très préoccupé de ce que ce 
financement généreux soit principalement utilisé pour la 
création de constructions ne respectant pas toujours les 
conditions d’intégrité et d’authenticité du bien. 
 
Cadre de référence : plans et mesures de gestion,  
y compris la gestion des visiteurs et la présentation  

Dans le cadre du dossier de proposition d’inscription, 
l’État partie a présenté ce qu'il appelle un plan de gestion 
de projet intégré développé pour 2010-2013 et approuvé 
par le Conseil des ministres de la république du Tatarstan. 
Toutefois, le projet intégré a pour principale priorité 
l’utilisation de deux sites comme destination touristique, 
l’île-cité de Sviyazhsk, également proposée pour 
inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et Bolgar. 
Le plan de gestion de projet n’est pas axé sur la protection 
de la valeur universelle exceptionnelle et c’est, comme 
son nom l’indique, un plan de gestion de projets 
particuliers sur le site plutôt qu’un plan de gestion du site à 
proprement parler. Le plan divise les activités proposées 
en trois sous-projets ciblant l’étude et la promotion, la 
restauration et l’entretien, et le développement du 
patrimoine culturel, avec un accent fort sur ce dernier.  
 
Ce sous-projet de développement envisage la 
construction de nouvelles installations, dont plusieurs 
bâtiments muséaux, de nouvelles routes et des aires de 
stationnement à l’intérieur du bien pour faciliter l’accès des 
véhicules, un nouveau port fluvial, la construction de 
canalisations d’eau et de gaz ainsi que d’un réseau 
électrique. L’ICOMOS considère que le plan de gestion ne 
remplit pas la fonction première d’un plan de gestion de 
site, qui est de protéger et conserver la valeur universelle 
exceptionnelle proposée du bien. Au contraire, l’ICOMOS 
considère que le troisième sous-projet de ce plan de 
gestion pourrait probablement avoir des impacts négatifs 
sur le bien et ne devrait donc pas être mis en œuvre avant 
la conduite d’études d’impact sur le patrimoine 
exhaustives. L’ICOMOS recommande qu’un plan de 
gestion axé sur la protection et la conservation des 
vestiges archéologiques et architecturaux du bien, 
comprenant des sections sur la préparation aux risques et 
la gestion des catastrophes, et sur la gestion des visiteurs, 
soit préparé et officiellement adopté. 
 
Implication des communautés locales 

Le dossier de proposition d’inscription ne décrit aucun 
processus mis en place d’implication ou de participation 
de la communauté et n’explicite pas dans quelle mesure 
les propriétaires particuliers des maisons qui seront 
relogés ont été consultés ou impliqués dans la décision. 
Cependant, les collectivités locales, les propriétaires 
particuliers, les habitants et les ONG sont mentionnés 
parmi les partenaires et les parties prenantes présentés 

dans un organigramme sur la gouvernance détaillé, bien 
que la forme que prend leur implication reste peu claire.  
 
Au regard de son utilisation religieuse et de son statut de 
lieu saint et de destination de pèlerinage, Bolgar intègre 
un élément communautaire fort. Les cérémonies 
religieuses et l’organisation des pèlerinages sont dirigées 
par les communautés religieuses. L’ICOMOS considère 
qu’une plus grande intégration des habitants de Bolgar, en 
particulier en vue de l’apport futur de services aux 
visiteurs et de solutions d’hébergement, serait un atout.  
 

L’ICOMOS considère que l’autorité de gestion est bien 
dotée en termes de ressources humaines et financières 
et propose des objectifs clairs liés au développement du 
site en tant que destination touristique. Toutefois, cet 
accent sur la gestion du bien ne contribue pas à la 
protection et à la conservation de la valeur universelle 
exceptionnelle proposée et, pour cette raison, le 
système de gestion n’est ni approprié ni efficace.  

 
 

6 Suivi 
 
La proposition d’inscription présente deux indicateurs de 
suivi, le suivi de l’état du patrimoine culturel et de celui du 
patrimoine naturel. Tous deux doivent être conduits une 
fois par an, sous l’égide des deux ministères 
respectivement responsables du patrimoine culturel et 
naturel, le ministère de la Culture et le ministère de 
l’Écologie et des Ressources naturelles. L’ICOMOS 
considère que des indicateurs plus spécifiques doivent 
être élaborés pour permettre les jugements sur l’évolution 
et l’état de ces aspects. L’ICOMOS recommande donc le 
développement d’un système de suivi plus détaillé, 
comprenant des indicateurs spécifiques pouvant fournir 
des références pour les jugements futurs. 
 

L’ICOMOS considère que des indicateurs plus 
spécifiques doivent être élaborés pour permettre 
l’anticipation des menaces et des difficultés ainsi qu’un 
suivi approprié du bien.  

 
 

7 Conclusions 
 
L’ICOMOS considère que Bolgar est l’un des principaux 
sites apportant un témoignage sur les Bulgares de la 
Volga, et la première capitale de la Horde d’or. 
Toutefois, l’ICOMOS considère que l’analyse 
comparative présentée n’a pas démontré le caractère 
exceptionnel des vestiges physiques archéologiques et 
architecturaux de Bolgar par rapport à ceux d’autres 
capitales et grandes villes de ces deux cultures.  
 
L’ICOMOS considère également que Bolgar est une 
référence importante pour l’islam au Tatarstan et dans 
une grande partie de l’Europe du Sud-Est et de l’Asie 
centrale, en tant que lieu historique où l’islam fut adopté 
par les Bulgares de la Volga et à partir duquel il se 
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diffusa dans toute la région. C’est aussi un site important 
pour l’identité nationale de la république du Tatarstan.  
 
Cependant, du point de vue de l’ICOMOS, ni les critères 
ni la valeur universelle exceptionnelle n’ont été justifiés 
sur la base des éléments fournis et les conditions 
d’intégrité et d’authenticité ne peuvent être remplies pour 
l’importance proposée. L’ICOMOS considère que 
l’intégrité et l’authenticité ont progressivement diminué 
ces derniers siècles et plus particulièrement au cours de 
la dernière décennie, depuis le précédent examen du 
bien par le Comité du patrimoine mondial en 2001.  
 
L’ICOMOS considère que le plan de gestion du site 
fourni n’est pas adapté pour protéger la valeur 
universelle exceptionnelle proposée. Au contraire, les 
aménagements d’infrastructures prévus dans le plan de 
gestion sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs 
considérables sur le bien. Plusieurs de ces projets 
d’infrastructures ont récemment été achevés, dont le 
mémorial au centre du bien (2012), la mosquée Blanche 
monumentale dans le sud de la zone tampon (2012), le 
musée du pain (2011), plusieurs autres bâtiments 
d’exposition et de nouvelles routes construites sur le bien 
pour le relier à l’aire de stationnement (2012). À l’heure 
actuelle, un grand hall, un port fluvial au pied du versant et 
le musée de la civilisation bulgare, un bâtiment de 4 
étages en terrasses sur le versant qui descend du plateau 
vers la Volga, sont en cours de construction. L’ICOMOS 
considère que tout projet de développement encore 
inachevé devrait être interrompu jusqu’à ce qu’une étude 
d’impact sur le patrimoine exhaustive ait été conduite.  
 
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien et de 
la zone tampon devraient être élargies, principalement 
vers le nord. Cependant, l’ICOMOS note parallèlement 
que ni le classement du bien ni la zone tampon n’ont 
réussi à protéger le bien contre les constructions et les 
développements inappropriés et que les cadres 
réglementaires y afférents ont besoin d’être renforcés. 
L’ICOMOS considère que l’attention accordée aux 
mesures de conservation est appropriée mais observe 
que celles-ci sont souvent d’une trop grande envergure. 
L’ICOMOS recommande donc d’opter pour des 
approches plus prudentes de la conservation, afin de 
respecter l’authenticité matérielle.  
 
L’autorité de gestion est bien dotée en personnel et en 
ressources financières. L’ICOMOS recommande qu’un 
plan de gestion axé sur la protection et la conservation 
des vestiges archéologiques et architecturaux sur le bien, 
comprenant des sections sur la préparation aux risques et 
la gestion des catastrophes, et sur la gestion des visiteurs, 
soit préparé et officiellement adopté. L’ICOMOS considère 
également que les indicateurs de suivi présentés sont très 
généraux et recommande le développement d’un système 
de suivi plus détaillé, comprenant des indicateurs 
spécifiques qui permettent l’anticipation des menaces et le 
suivi approprié du bien. 
 
 
 

8 Recommandations 
 
Recommandations concernant l’inscription 
L’ICOMOS recommande que l’ensemble historique et 
archéologique de Bolgar, Fédération de Russie, ne soit 
pas inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vue aérienne de l’ensemble archéologique et historique de Bolgar  
 
 
 
 
 
 
 

La « mosquée-cathédrale » 



Le sanctuaire du Khan et le petit minaret 
 
 
 
 
 
  
 

Vestiges de la Chambre Blanche 
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