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plus poussee sur :es sculptures r~pestres et les reliefs
semble ~.dispensable au dossier.

symbo:iq~es a~ciens

Panel:
M. Andre Chastel

Mr. Henry Millon
M. Jean Taralon
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LISTE DU PF.T?2':C)~'E ~O:\l)L7'L . (B~;SCULTU~.s)
NOTES DE CC)).iliOLE 'rl:.C'-lNICUE ?2...~ L t ICCYDS

~. B.

1.

•

Tous les carrnentaires sont armotes et m::rrerotes selc:l les
Fonnulaires de la Liste de Naninat:i.on du PatriIrDne Y.o:ldial.
Les renseignerr~.ts requis sent soulignes.

(a)

Localisation precise
Pays
La Republique populaire de Bulgarie

(c)

Nom du bien:

(d)

Localisatio~

Cavalier de Maeara (Identificatic.'1

0

43)

exacte sur les cCL~es avec L'1dicat~on des
coordonnees geographiques:

Des cartes et des plans ~Dntrfu~t la localisation et les lirr~tes
exactes <iu bi~~gmt IiiCilsr;)2nsables(voir 3b. ci-dessous).
Indi.quer 1 a lattj:lii~et_l£Ll9DS.~..t.ude eu conner un auadrillace
.de refe!:.ence. Dans c§,_.9:e=p1:h~ cas, indiguer eaalerrent le type
du quadrillace.
p-our les biens situes dans les zones urbaines, ajouter le nOD
~e la ville, celu .~ de la rue et le numero.
Si une zone entourant le bia'1 propose est consideree essentielle
:2.. la protection ce ce bien, zone tamPOn, oar exemole il convient
tre donner aussi les indications sur les liroites de cette zone.
I

2.

•

(a)

onnees juridiques
Proprietaire

.Ereciser le nem et l' adresse eu ou des proprietaires actuels eu bien._

3.

.(b)

Cartes et/ou plans
Des cartes detaillees montra'1t la localisation et les limites cu
(voir section Id. "plus haut) et se r§ferar.t dans tOl1te Ja
mesure du possible a des g~es officielles doivent etre ~ointes
au fOrrr'.ulaire. PQ~...l~_s_pien~Ls_it},l~!:Ldan~des.-Zcnes m±a i nes j ]
peut etre necessaire d'~9uter a une carte a petite echelle ir.diCu2~t
.J.es coordcnnees aeQqJ:;:.gppiques, une carte a orande echelle ou un -cla'1
~etaille qui indjaQ~ront avec exactitude la lcc~lisation du bien.
wumerer sous la rubricme 3b) les cartes et les plans joints.

Tjien

(c)

Documentat~on

photographique et/ou

cine~atographique

Une documentation cannrenant des photooraphies, diaPOstive_~r etc.
~ut etre jointe au forrrulaire. EnUlTerer sous la rubriaue 3 c)
taus les dccuments de cette nature en indig:p.ant leur source .

.. ./ ...
.. ~

-

3.

(d)

L.

-

Historique:

'~._~~la

ou les periqde_~ represer:-tees/_ave~_la otLl!3~_Qates d~
eu ou des orincioaux archi-te9:e_~Ls 1 il~_
les modifications ulterie~es; les
ionctions initiaie-s-et-uiterie~e-~i_ll--- ------ --------- ---

m'!.!2~l;].J~_i;:.JOrL~:t ls:: ou les noms
~ont connUSi lletat initial et

4.

Etat de preservation/de conservation
(a)

Diagonostic
Decrire 11 etat present du bien. Si cet _etaLesLmenace c 11lD dange"'-_
Irmunent
e~~uel,.--donn..s;r des details.

eu

(b)

Agent respnsable de la preservation ou de la conservation
.l2onner Ie nan' et 11 adre_§..se__g~_Qtl-,~_e_sg~g@.isrres _res:ponsab;'J~ _g~_L' e:!;;aL.
de o~_~ervatiQ""1 ou de conservation du_bien L§.~1.?_~ont_ distincts ces
Qrgani~s resoonsables de son administration. voir rubrique 2 c) _
ci=dessus) •

Cc)

Historique de la preservation ou de la conservation
~nI}~r_g~iL.detail~

au sujei:;:. des travaux ~reservation ou de
conse.:t:Yation alii son encore necessaires.

Cd)

Moyens de preservation ou de conservation
§gus G~_tteJ:Ubrique I JI GQnvient o.edormerdesr~nseignements sur la__
.leqi slation et les politiques nresents ou a, venir etablissallt le__l:;Jj..~
en tant qu!_unit_~_de_c_onservation. sur les_rnoyen_s.._t_e~.n,iqu~~t _011
~~sur_l5L_c_adre__.i_nsti tut,ionnel_ 9.ans___.lequel__~1 iAsc::r;it__lq s~s:tion
du b.i_en,__ainsi_que_S1lr._les__res_s_Qur~..eILfinancieres disponibles pour
oreservation ou la conservation du bien.

*a

(e)

Plans de gestion .

I'onner des details sur les plans locaux, regl0na~ ou nc;t.ton_a.ux e.'1
,existence (amenagement urbain, reforme agraire. etc) interessant Ie
Wen et preciser les conseauences au I ils oeuvent avoir sur ce b~~n.
b~. formulaire d' inscription n' a cas ete signe Dar une personne
&ompetente au nom de l'Etat Partie a la Convention. la Bulgar~e.
Afin d I et....--e examine par le Canite du Patrir:".oine xo:--.di.al
per.d~'1t 1979/ tous les d~~ts demandes doive.'1t etre
adresses au :
Secretariat c.u Ccr:'.ite du Patri::'.oi.-.e Y..:r.di.al
Division du PatrL~oLjp CU1ture1
t-~'ESCO

7, place de Font.enoy
75700 Paris

1979

