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Le "Long Mur des Dix Mille
Li",
comme l'appelaient
traditionnellement
les Chinois?
la "Grande
Muraille"
ou "Muraille
de Chine",
comme la nommirent
a leur
tour
les Europiens,
sont les
expressions
les plus usit&es
pour d&signer
les formidables
ouvrages
d&fensifs
qui s'&leverent
pour garantir
des invasions
barbares
1'Empire
du Milieu.
Le principe
de ces extraordinaires
fortifications
remonte
i la
p;riode
Chunqiu
(722-481
avant notre
Gre) et i la p&riode
dite
des Royaumes Combattants,
0; sept dynasties
rivales
1uttGrent
pour l'hGg;monie
(453-221).
Certaines
murailles
trouvent
leur
explication
dans ces luttes
f;odales,
ainsi
celle
qui fut &levge
en 408 par les Wei pour dkfendre
leur
royaume contre
les Qin. Ces
vestiges,
conservis
en plein
centre
de l'espace
chinois,
sont
bien ant;rieurs
aux murailles
que les royaumes
de Qin, Zhao et
Yan ilev&rent
contre
les barbares
du nord vers 300 av.J.C..
A partir
de 220, Qin Shi Huang, le fondateur
de 1'Empire
des Dix
Mille
G&n&rations,
entreprit
de restaurer
et de rkunir
entre
eux
les tronqons
discontinus
de la Grande Muraille,
&lev&s
au IIIe
si;cle
ou m;me ant&rieurement,
de la r;gion
des Ordos i la
Mandchourie.
il fit
prolonger
la fortification
dans la vallie
du
Vers l'ouest,
Huanghe,
0; elle
devait
rapidement
atteindre
Lanzhou.
C'est
ainsi
que fut ache?;,
peu avant
l'av$nement
des Han (206 av.J.C.),
le
premier
systeme
d;fensif
coh;rent
dont des vestiges
significatifs
subsistent
encore.
Les Han Gtendirent
i leur
tour
cette
Grande
Wudi (140-87)
un
Muraille
qui atteignit
sous l'empereur
d;veloppement
de 6.000 kms environ
entre
Dunhuang
i l'ouest
et la
Les menaces que faisaient
courir
i la
mer de Bohai i l'est.
fronti;re
nord de la Chine les tribus
mongoles,
turques
et
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toungouzes
f&dGries
dans le premier
empire
des Steppes,
1'Empire
des Xiongnu,
rendaient
plus que jamais
n&cessaire
une politique
de d;fense.
Celle-cl,
faisant
alterner
les actions
militaires
impliqua
des transferts
avec une intense
activitg
diplomatique,
massifs
de populations
chinoises
en direction
de la zone
frontali;re
: 11 y avait,
en 102, 180.000
soldats-paysans
dans
du Gansu.
les "commanderies"
AprGs la chute
des Han (220 ap.J.C.),
l'histoire
de la Grande
Muraille
conna;t
son Moyen Age. AbandonnGs,
les travaux
de
construction
et de maintenance
ne reprirent
qu'occasionnellement
: ainsi
sous les Wei du Nord qui,
en 423, construisirent
1.000
prolongis
au Vie si;3cle,
mais arrgt;s
i
kms de murailles,
la Chine disposant
alors
d'une
telle
l'gpoque
des Tang (618-907),
puissance
militaire
que la n&cessitG
d'une
politique
d;fensive
ne
se faisait
plus sentir.
Ce sont les empereurs
Ming (1368-1644)
qui,
apr;s
la longue
p;riode
de troubles
qui s'acheva
avec l'expulsion
des Mongols,
renouerent
avec la tradition
instaurie
par Qin Shi Huang : sous la dynastie
5.650
kms
de
murailles
de Pierre
superbement
appareillges,
Ming,
couronn;es
de cr;nelages,
fortifi&es
de 25.000
tours
et protGg;es
par 15.000
ouvrages
avanc;s,
furent
b;tis.
La d;fense
de la
militaires
plut;t
fronti;re
du nord fut divis&e
en 9 Zhen, rigions
Aux points
strat;giques,
des forteresses
que simples
garnisons.
furent
itablies
pour d<fendre
les villes
(ainsi
Jinshanling
pour
les cols ou les gu;s.
Le chemin de ronde qui court
au
P&kin),
sommet de la muraille
permettait
de rapides
mouvements
de troupes
en
temps
de
paix,
la
circulation
des
courriers
ImpGriaux.
Deux
et,
monuments
symboliques
se dressent
encore
orgueilleusement
aux deux
extrgmit;s
de la muraille
: ce sont la "PremiGre
Porte
sous le
Ciel"
de Shanhaiguan,
i son point
de d;part
oriental,
et la
"DerniGre
Porte
sous le Ciel"
de Jiayuguan,
qui,
dans une
forteresse
enti;rement
restaurge
apres
1949, marque son
aboutissement
nord-ouest.
En pr;sence
d'une
proposition
d*inscription
concernant
l'un
des
biens
les plus ividents
du patrimoine
culture1
de l'humanit~,
1'ICOMOS ne peut que formuler
un avis chaleureusement
ffvorable
en remarquant
que la Grande Muraille
satisfait
aux criteres
I,
III,
IV
et
VI.
11,
- CrftGre
I.
La Grande Muraille
des Ming est,
par lfambition
du
programme,
mais aussi
par la perfection
de la r;alisation,
un
Seule oeuvre
b:tie
de main d'homme que
chef-d'oeuvre
absolu.
l'oeil
dGc;le
sur notre
plan;te,
vue de la lune,
elle
constitue,
i l'&chelle
dGmesur;e
d'un continent,
un exemple
parfait
d'int~gration
de l'architecture
au paysage.

les ouvrages
dgfensifs
Depuis
la p;riode
Chunqiu,
CritGre
II.
la frontiere
nord ont imposg des modkles
chinois
de construc!ic!n
et d'organisation
de l'espace.
Le processus
de sinisation
a ete
accentue
par les transferts
de population
induits
par la Grande
-

2

de

Muraille.
CritGre
III.
Tant avec les tronqons
de fortifications
en terre
battue
du temns des Han occidentaux
conserv;s
dans la province
du
Gansu qu'avec*les
admirables
ma9onneries
d';poque
Ming‘qui
jouissent
d'une
renomm&e universelle,
les grandes
murailles
de la
apportent
un timoignage
exceptionnel
sur les civilisations
Chine ancienne.
-

CritGre
IV.
Ce bien culture1
complexe
et diachronique
est
l'exemple
eminent
et unique
d'un ensemble
d'?rchit$cture
militaire
dont :a fonction
r&pond,
pendant
2.000 ans, a un meme.imp~ratif
strategique,
mais dont l'evolution
illustre
les progres
des
techniques
de dgfense
et l'adaptation
i des situations
historiques
diff&rentes.
-

CritGre
VI.
La Grande Muraille
a une signification
symbolique
incomparable
dans l'histoire
de la Chine,
dont elle
voulut
pr;server
la culture
contre
les agressions,
mais aussi
contre
les
moeurs des barbares
gtrangers.
Par ce que sa construction
a
impliqu&
de souffrances,
elle
est encore
une des rifgrences
essentielles
de la littgrature
chinoise,
de la Ballade
du Soldat
de
Tch'en
Lin (v. 200 ap.J.C.)
aux po;mes de Tu Fu (712-770)
et aux
romans populaires
d';poque
Ming.
-

Apr$s avoir
exceptionnel
dimensions,
pure forme

souligng
la qualit;
Gminente
d'un bien culture1
par sa signification,
sa fonction,
sa forme et
1'ICOMOS se dolt
de pr;senter
quelques
remarques
sur la proposition
dfinscription.

ses
de

11 n'est
kvidemment
pas possible
de prot;ger
IntGgralement
ni les
50.000
kms de murailles
anciennes
conservees
en Chine (si l'on
tient
compte des fortifications
des royaumes
intirieurs),
ni m;me
les quelques
6.000 kms de grandes
murailles
glev;es
au nord,
dont
3.000 environ
subsistent
mat~riellement.
Mais 11 serait
indispensable
au Cornit& du Patrimoine
mondial
de
savoir
si le gouvernement
de la RGpublique
populaire
de Chine
envisage,
comme 11 semble,
un classement
global
de la Grande
la delimitation
de secteurs
prkcis
Muraille
ou, au contraire,
repr;sentatifs
soit
des principales
gpoques
de construction,
soit
des principales
r&gions
travers&es
(plateaux
disertiques,
montagnes,
soit
des diff&rents
types
de fortifications
vallges,
etc.),
associ&s
(forteresses,
garnisons,
portes
fortifi;es,
bastions,
En l'absence
de ces pr&cisions,
la
terrasses,
tours
de guet,
etc.).
proposition
actuelle
peut en effet
stre
comprise
de diverses
fa9ons
ce qui en!rainerait
inGvitable?ent
des iquivoques
i czurt
terme
pour la definition
du bien et a moyen terme pour le role
que la
communaut;
internationale
peut jouer
en collaboration
avec la
RGpublique
populaire
de Chine en vue de son Etude et de sa
conservation.
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