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Justification hmanant de 1’Etat Partie
Le site des premiershommesde Sangiranest un bien culture1de tres grandevaleur universelle car il est co&d&e
comme le laboratoire d’un ecosystemede terrain complet, composed’elements geologiques, paleontologiques,
paleobotaniqueset archeologiques.
11est proposepour inscription sur la Liste du Patrimoine mondial sur la basedes criths ii, iii, iv et v,
pour les raisons suivantes : Les informations trouvees a Sangiran au hasard des decouvertesde la population
autochtone,par desenqueteset par desfouilles revelentl’interaction entre la nature, l’homme et saculture au cours
de la periode du Plio-pleistodne (2 millions d’anneesenv.) . Cette interaction est clairementillustree par la presence
a Sangiran de fossiles de vertebres trouves dans les memes strates que les fossiles des premiers hommes. Des
observationsde terrain ont montre la relation etroite entre les premiers hommeset les animaux et prouvant que la
subsistancede l’homme du Pleistocenereposaitsur la chasseet la cueillette. L’Homo erecncSde Sangiranau tours
de son adaptationa produit des outils paleolithiquestam en OSqu’en Pierre.
Cat6gorie de bien
En termes de categoriesde biens, telles qu’elles sont definies a l’article premier de la Convention du Patrimoine
mondial de 1972, Le site des premiers hommesde Sangiranest un site.
Histoire et Description
Histoire
La stratigraphiegeologiquede la zone de Sangirancouvre deux millions d’armeesdepuisla fin du Pliocenejusqu’a
la pkiode actuelle. Le Pleistoceneinferieur et moyen ont produit un nombre considerablede fossiles et objets
fabriques. Cinquante fossiles humains (Meganthropuspalaeo et Pithecanthropuserect&Homo erectus) ont Cd
decouverts (soit la moitie des fossiles d’hominides decouverts A ce jour dans le monde), ainsi que des fossiles
d’animaux et devCgt3au.x.Des outils de Pierrepaleolithiques(“eclats de Sangiran”)trouvesa Ngebungcomprennent
des eclats, des couperets, des fendoirs en calcedoineet jaspe et plus recemmentdes outils en OS.Des haches
neolithiques ont ed egalementtrouvees.
Ces decouvertesprouvent que deshominid& ont habit6 la region pour une perioded’au moins 1,5 million
d’annees.Les outils paleolithiquesdatentd’environ 800.000 BP et la successiond’objets culturels representantune
periode allant du Paleolithique jusqu’au Neolithique illustre l’evolution permanenteet sur une longue periode de
l’homme en etroite relation avec son ecosysteme.
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Description
La geologic du site des premiers hommes de Sangiran est a l’origine s&limentaire, et commencea la fin du
Pliocene. 11fut deform6 en un anticlinal arrondi par couchessuccessives.Le sommet fut par la suite erode sous
l’action de la riviere lui dormant la forme d’un dome renverse. Des fossiles d’hominides apparaissentdans des
formationssuccessives,les plus anciennestrouves a Pucangang(O&1,5 million d’anneesBP) puis a Kabuh (0,250,5 million d’amreesBP) et a Notopuro (11.000-250.000an&es BP).
L’economie de la region est aujourd’hui complkement agricole.
Gestion et Protection
Statutjuridique
Le site despremiers hommesde Sangirana et.6declare “reservearcheologiqueprotegee” selon les prescriptionsde
1’OrdonnanceStaatsblad238/1931 sur les Monuments, preciseepar tm d&ret du Ministke de 1’Educationet de la
Culture en 1977.
Selon les dispositions de la Loi No 5/1992 (qui a remplace1’OrdonuanceStaatsblad23811931) concernant
les biens culturels, aucune exploration, excavation ou autre forme de fouille n’est permise dans la region sans
autorisation ; toute transgressionde cette loi est passible d’amendeet/au meme d’emprisonuement.
La Direction g&i&ale de la Culture au Ministere de 1’Educationet de la Culture est chargeede gtrer cette
protection statutaire ; elle travaille par l’intermkliaire de la Direction pour la Protection et le Developpementdu
Patrimoinehistorique et archeologique,de 1’Institut national pour la Rechercheen Archeologic et de la Direction
desMusees.Si le site etait inscrit sur la Liste du Patrimoinemondial, le Comite national pour le Patrimoinemondial
du Ministere de coordination des Affaires Socialesserait associea cette activite.
Gestion
La plus grandepar-tiede la region concerneepar la proposition d’inscription appartienta des proprietairesprives.
Cependant,le gouvemementest integralementpropri&aire de tous les hominid& et autres fossiles et des artefacts
de la region. Le gouvemementest egalementen mesure d’exiger une utilisation publique des terrains prives ; il
n’envisagecependantpas d’acquerir ces terres.
Au dela des provisions du d&ret relatif a la creation de la reservearcheologiqueprotegee,il n’existe pas
de programmede developpementpour la Regencede Sragen.La zone industrielle qui est en cours d’etnde et devrait
offrir du travail a la population locale est situee a l’exterieur du perimetre de la zone protegee. Les projets de la
Regencede Karanganyar de developpementd’une zone industrielle a Gondangrejodans les liites de la zone
protegeeet d’un boulevard peripheriquea Solo ont Cteabandonnes.
Les trois agencesde la Direction g&i&ale de la Culture citees plus avant ont adopt6une plan a long terme
portant sur la gestion concerteede la preservation, sur la rechercheet sur l’utilisation du site. Cette politique est
qualifiee dansle rapport de mission de 1’ICOMOS de “r6flechie et constructive (et) elle est un modele dont d’autres
partiespourraient tirer les enseignements”. Les aspectstouristiques seront pris en chargepar la Direction generale
du Tourisme. Les administrations gouvemementales locales competentes seront chargees d’organiser le
developpementde facon concreteet de coordonnerla participation des habitantsa la preservationdu site.
La mission de 1’ICOMOS souligne egalementque ce programme “tient compte tant au niveau local
qu’au niveau national et avec beaucoupd’interet la vie et l’avenir des habitants”. Elle estime que “dans l’optique
d’une gestion a long terme, les liites du bien sont sensees”.

Conservation et AuthenticitC
Historique de Ia conservation
La signification de Sangiran apparutaux savantspour la premiere fois en 1934 quand des eclats de calcedoine
furent trouves dans le village de Ngebung. Entre 1936 et 1941, il s’ensuivit une importante campagnede fouilles
dirigees par G.H.R. von Konigswald qui permit la decouverte du premier fossile d’hominide. De nouvelles
recherchespaleo-anthropologiqueset geologiquesfurent ensuiteme&es dans le courant des amrees1960puis en
1977, un laboratoire de p&o-authropologie fut enlin installe a Yogyakarta par 1’UniversitCde GadjahMada.
Le Centre national indonesiende Recherchesen Archeologic, en collaborationavec le Museede 1’Homme
(France),conduisit des fouilles en 1989et mit a jour de nombreuxfossilesd’hominides. Depuis 1982,A.M. Samab
procede a des etudesen paleo-kologie. Entre 1982 et 1986, d’importantes recherchesont eu lieu utilisant les
techniquespaleo-magnetiqueset la fissiographie. Un museeet un laboratoirede conservationfurent install& sur le
site en 1988.
Les prod&s des fouilles ne represententqu’une iniime partie des fossileset du materiel archeologiquedu
site despremiershommesde Sangirandeja rev&. La plus grandepar-tieprovient destrouvailles, du fait du hasard,
deshabitantsde la region qui les portent consciencieusement
aux autorites concemees.11n’a jamais ete constatede
fouilles clandestinesde la part desautochtones.
Dans son rapport de mission, l’expert de 1’ICOMOS precise que “c’est precisement l’absence de
conservationqui, dans une grandepart, va garder au site sa signification scientifique”.
Authenticitk
Le concept d’authenticitb n’a aucunesignification ici, le site &ant constitue d’une serie de stratesgeologiquesen
grandepartie intactes et enfouies.
Evaluation
Action de 1‘ICOMOS
Un expert de I’ICOMOS s’est renduen mission a Sangiranen fevrier 1996. L’ICOMOS a tgalement consultel’un
desspecialistesmondiaux de la paleontologiehumaineet de l’archeologiepaleolithiquesur la signification cuhurelle
du site.
CaracttVistiques
Pour reprendreles termes de l’expert consultepar I’ICOMOS, le site des premiershommesde Sangiran“est dote
d’une valeur mondiale, il prbente de nombreux aspectsde l’evolution physique et culturelle de l’homme dansun
contexte nature1 sur une tres longue ptriode. Le site gardera cette qualite et restera une source vivante
d’information”. I1 s’agit d’un bien culture1complet, bien defini, bien protegeet g&e avec competence.
Analyse comparative
Sangiranest reconnupar les savantscomme l’un des sites les plus importants du monde pour l’etude des fossiles
hunrains. Comparable a Zhoukoudian (Chine), la region des lacs Willandra (Australie), Olduvai (Tanzanie)et
Sterkfontein (Afrique du Sud), de par richessede ce qu’il recele, il surpassetous ces sites.

Observationsde 1‘ICOMOS
La zone proposeepour inscription est tres vaste, environ 56 km2. 11est recormuque cette zone est un ensemblede
couchesgeologiquesrecelant des fossilesd’hominides ; les fouilles et les trouvailles deshabitants laissent a penser
que ces fossilespeuvent&r-etrouves dansla plus grandepartie de la reservearcheologiqueprotegee. En &on de
ce potentiel scientifique, il est logique que la zone soit inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial dans son
integralite. Pour cette raison, mais aussien raison de la naturede l’utilisation actuelle des terrains et les politiques
locales de gestion, la definition d’une zone tampon est superflue,pour ne pas dire indhirable.
Recommandation
Que ce bien soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial sur la basedes criths

iii et vi :

La zonede Sangiranest l’un dessitescle pour la comprehensionde l’evolution de l’homme. Par les fossiles
et les objets fabriques qui y sont enfouis, il illustre admirablementl’evolution de l’Hom0 sapienssapiens
depuis le Pleistocenemoyen jusqu’a notre epoque.

ICOMOS, octobre 1996
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