
Comment préparer 
une carte en 
réponse à 
l’Inventaire 
rétrospectif? 

 
 
 



Qu’est-ce que l’Inventaire 
rétrospectif? 

• Un projet visant à clarifier la délimitation d’origine des 
biens du patrimoine mondial inscrits entre 1978 et 
1998  

• Tous les Etats parties en Europe ont été invités à 
envoyer des cartes de bonne qualité qui présentent 
les limites de leur biens tels qu’inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial (les Etats parties en Amérique du 
Nord recevront une demande similaire avant la fin de 
2012) 

• Le résultat attendu est l’amélioration de la protection 
et de la gestion des biens du patrimoine mondial 
inscrits tout au début de la Convention  

• a 



Questions de limites possibles à l’époque de 
l’inscription: 1) biens ayant une délimitation 

claire, mais pas une bonne carte 



Questions de limites possibles à l’époque de 
l’inscription: 2) biens ayant une délimitation 

pas claire 



Questions de limites possibles à l’époque de 
l’inscription: 3) biens sans aucune délimitation 

 

x 



Eléments requis pour des cartes complètes 

• La typologie appropriée 
• Une délimitation claire du bien tel qu’inscrit 
• Une échelle à barreaux 
• Références aux coordonnées géographiques 
• L’orientation 
• Une légende qui se réfère aux limites du bien 

du patrimoine mondial 
• La langue  
• La superficie en hectares 



Eléments requis pour des cartes complètes:  
la typologie appropriée  

    



Eléments requis pour des cartes complètes: 
une délimitation claire du bien tel qu’inscrit 

    



Eléments requis pour des cartes complètes: 
une délimitation claire du bien tel qu’inscrit 

    



Eléments requis pour des cartes complètes: 
une délimitation claire du bien tel qu’inscrit 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
l’échelle à barreaux 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
références aux coordonnées géographiques 
→ grille des coordonnées ou marques de 
coordonnées 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
 références aux coordonnées géographiques 
→ indication des coordonnées d’au moins 
quatre points sur la carte 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
l’orientation 



Eléments requis pour des cartes complètes:  
une légende qui se réfère aux limites du bien 
du patrimoine mondial 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
la langue 

    



Eléments requis pour des cartes complètes:  
la superficie en hectares 

    



Pour résumer 
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