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SITE NAME:    Ancient Maya City of Calakmul, Campeche  
 
DATE OF INSCRIPTION:   29th June 2002 
 
STATE PARTY:      MEXICO 
 
CRITERIA:      C (i)(ii)(iii)(iv) 
 
DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: 
Excerpt from the Report of the 26th Session of the World Heritage Committee 
 
Criterion (i): The many commemorative stelae at Calakmul are outstanding examples of Maya art, which throw much 
light on the political and spiritual development of the city.  
 
Criterion (ii): With a single site Calakmul displays an exceptionally well preserved series of monuments and open spaces 
representative of Maya architectural, artistic, and urban development over a period of twelve centuries. 
 
Criterion (iii): The political and spiritual way of life of the Maya cities of the Tierras Bajas region is admirably 
demonstrated by the impressive remains of Calakmul.  
 
Criterion (iv): Calakmul is an outstanding example of a significant phase in human settlement and the development of 
architecture 
 
 
BRIEF DESCRIPTIONS 
Calakmul, an important Maya site set deep in the tropical forest of the Tierras Bajas of southern Mexico, played a key role 
in the history of this region for more than twelve centuries. Its imposing structures and its characteristic overall layout are 
remarkably well preserved and give a vivid picture of life in an ancient Maya capital.  

 
 
 
1.b  State, Province or Region:     Calakmul Municipality, Campeche Province 
 
1.d  Exact location:     N18 07 21 W89 47 00 
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LOCALISATION ET DELIMITATION 
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1. Identification 
 

a) Pays:   MEXICO 

b) Etat:   CAMPECHE 

c) Municipalités:  CALAKMUL (Depuis 1997) 

CHAMPOTON ET HOPELCHEN (avant 1997) 

d) Nom du site:                  ANTIGUA CIUDAD MAYA DE CALAKMUL 

e) Localisation:                  180 06'31" LATITUDE NORD 

89" 48" 17" LONGITUDE OUEST 

ALTITUDE 240 m.s.n.m. (moyenne) 

f) Surface du site:          La surface totale de la réserve naturelle dans laquelle se situe 

la cité préhispanique de Calakmul est de 723.185 hectares, avec deux “zonas núcleo". I 

(sud) et II (nord), qui ont une surface de 147.195 et 100.345 hectares, respectivement. La 

zone archéologique proposeée pour inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial 

comprend une étendue de 3,000 hectares, a I'intérieur de la réserve et au voisinage des 

147.195 hectares de la "Zona Núcleo I" au sud. Le reste de la surface de la zone de 

monuments archéologiques et celle du secteur sud de la réserve jouent le róle de zone 

tampon ou zone de protection du site proposé, avec 427.195 hectares, comprenant la sur-

face de la “Zona Núcleo I" de la réserve" 

 

2. Justification 

a) Signification:  Par la dimension de ses constructions principales et son 

étendue, il s’agit d'une ville comparable aux autres grands sites de la culture maya plus 

connus et déja inscrits sur la Liste du Patrimoire Mondial, comme Palenque, Uxmal et 

Chichén ltzá au Mexique et Tikal ou Copán en Amérique Centrale, mais qui contient des 

constructions plus anciennes que celles que I'on trouve dans ces autres sites. Par la 

disposition de certains groupes d'édifices et I'organisation générale du centre urbain, 

Calakmul présente des traits caratéristiques aussi pour d'autres sites du Petén, comme 

Uaxactún et Tikal.  
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PLAN D’ENSEMBLE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
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SECTEUR CENTRAL DU SITE 
 

e) Autenticité / Intégrité: Avec I'exception d'une étroite bande de terrains, au long de ses 

côtes orientales et occidentales, plus de la moitié sud de la peninsule de Yucatán est 

encore isolée, désahabitée et sans voies de communication, sur une tres vaste étendue 

territoriale. Seulernent I'ouverture de la route transpéninsulaire, Escárcega - Chetumal, 

avec une longueur de 276 km, après 1970, permet de découvrir et connaîttre une série de 

sites archéologiques, voisins á !a nouvelle route et généralement cachés par une dense 

végétation. Plus tard en partant de cette route, des accés sont ouverts pour joindre des 

sites plus éloignés et parfois visibles des l’air par les volumes et la hauteur de ses 

constructions, comme c'est le cas de Calakrnul. 
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Alors que la plupart des grands sites archéologiques du pays - y compris ceux qui sont 

inscrits sur la Liste de Patrmoine Mondial- ont été visités, étudiés et restaurés depuis plus 

d'un siécle, à Calakmul, les conditions géographioues signalées ont permis de maintenir 

un niveau trés élevé -et méme surprenant- pour ce qui concerne I'intégrité de la réserve 

naturelle et l'authenticité du site archéologique. Etudié a partir des années 30 et soumis à 

des fouilles et des interventions de conservation depuis les années 80, la zone 

archéologique s'est bénéficiée des connaissances et techniques plus sûres et avancées. 

 

d) Criteres.   La grande cité de Calakmul constitue un témoignage 

exceptionnel d'échange d'influences pendant plus de douze siècles, depuis les années 

400 a.C. pour I'organisation politique et le développement culturel d'un vaste territoire 

de I’espace maya, depuis Copán au sud, Edzná au nord et Palenque á I'ouest, qui 

apparait de facon plus intense dans ses rapports et rivalités avec Tikal. (Critere ii. C) 
Calakmul est le site qui contient, jusqu’à present, le plus grand nombre de stèles in 

situ, une série de tombeaux parmi lesquels des tombes royales avec une riche variété 

d'ornements, des piéces de céramique rituelle, des textiles et un nombre important de      

masques de jade. Cet ensemble d'élements apporte des témoignages uniques dans 

leur genre, sur une riche civilisation disparue. (Critere iii. C) Par les dimensions de 

ses structures pyramidales, la singularité de certaines solutions constructives (voûtes 

en berceau, surfaces en stuc) architecturales (orientation des ouvertures, adaptation a 

la topographie du site) ainsi que la composition des espaces ouverts et la distribution 

des volumes construits, Calakmul est un exemple éminent d'architecture qui illustre 

uine période significative de l' histoire humaine. (Critere IV. C) 
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PLACE CENTRALE 
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Description. 
 

a) Histoire:   En 1931 I'éxpédition d'études botaniques dirigée par Cyrus L. 

Lundell découvre officiellement Calakmul car même si on trouve dans le site deux graffiti 

de 1926 et 1928 c'est fli qui le fait connaitre dans le monde scientifique et lui assigne un 

nom qui est utilisé jusqu'á present. Après avoir observé les deux grandes constructions 

voisines, au centre de l'ensemble des ruines, il propose le nom maya de Calakmul, 

composé par ca qui signifie deux, lak, voisin ou adjacent et mul, montagne artificielle ou 

pyramide, ce qui peut donc se traduire comme "deux collines, ou pyramides, voisines". 

 

Lundell reste trois jours à Calakmul, il localise 65 structures et tenant compte les 

dimensions du site, les volumes de l'architecture et les nombreuses inscriptions et stéles, 

il signale qu'il s'agit d'un des sites plus importants du sud de la peninsule. Peu après, en 

1932, Sylvanus G. Morley, avec l'archéologue K. Rupert, l’architecte J.S. Bolles, 

I'ingénieur G. Stromsvik, deux assistants et quinze travailleurs, part de Chichén ltza pour 

réaliser le relevé et l'analyse détaillée du site. Lors de son séjour de quinze jours il 

enregistre 103 stéles, ce qui des ce moment fait de Calakmul le site avec le plus grand 

nombre de monuments de ce type. 

 

L'année suivanté, après la visite de l'archéologue Enrique Palacios et la publication de 

son rapport, les études de la Carnegie Foundation, commencées par Morley sont suivies 

par K. Rupert et J.H. Denison qui achèvent un relevé architectonique et une description 

de I'ensemble du site, très complets pour ces temps qui ne sont dépassés que très 

récemment, avec I'utilisation des ordinateurs et des instruments optiques de haute 

précision. Apres ces années de recherches le site disparait de la scéne scientifique 

jusquá 1972, quand il est utilisé par K.V. Fiannery comme exemple pour iIlustrer son 

modéle sur I'organisation sociale des terres basses maya pendant la période Classique. 

 

A partir de 1973 Joyce Marcus reprend I'idée de l'analyse des localisations géographiques 

et des enregistrements des dynasties gouvernantes pour proposer un modele de capitales 

régionales qui inclue Calakmul. Ces idées sont reprises par W.J. Folan et R. Piña Chan 
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pour vérifier la présence et I'organisation d'un Etat Régional maya dont Calakmul aurait 

eu le rôle de capitale. Un projet est mis en marche depuis 1982 jusqu'en 1988 pour 

réaliser un relevé topographique plus détaillé, enregistrer le plus grand nombre de stéIes, 

autels et constructions et commencer des étapes de fouilles a partir de 1984. 

 

En 1988, des travaux sont entrepris dans les structures I et II, avec un appui économique 

de la National Geographic Society puis, en 1992 sont établis les douze grands projets 

spéciaux d'archéologie, pour les principaux sites du pays et Calakmul sera ajoutera cet 

ensemble de projets spéciaux a partir de 1993. Les important travaux associés a ces 

projets et développés en 1993 et 1994 se poursuivent, dans le cas de Calakmul, jusqu'a 

présent, tenant compte de la valeur des découvertes et la richesse des informations 

fournies par ce site. 

 

Les études et travaux accomplis, pendant les dix dernières années, a Caiakmul ont 

apporté de nouvelles et importantes inforrmations sur le développement de la culture 

maya. D'une part on vérfie que dans le site se trouvent les plus anciennes constructions 

des terres basses centrales. Ils'agit de structures appartenant au préclassique moyen, 

c'est a dire des années 600 a 300 a.C. Actuellement, nous ne connaissons des 

constructions contemporaines qu'en Guatemala, à Uaxactún, Nacbé et El Mirador, dans la 

région maya et à la Venta et Cuicuilco, dans l'ensemble de I'espace mesoaméricain. 

 

b) Description:          La zone explorée et plus connue jusqu’a présent est composée 

par trois grands ensembles de constructions. A I'ouest on trouve un vaste ensemble de 

structures formées par des cours et des plateformes avec des bâtiments, sur une surface 

rectangulaire de 450 par 350 metres environ. A I'est se situe un autre grand ensemble de 

caractéristiques semblables et avec une étendue un peu plus réduite que celle su secteur 

occidental. Entre ces deux ensambles s'établit la zone centrale du site, qui occupe une 

surface sensiblement carrée, avec 400 metres de côte et dans laquelle les vastes 

espaces ouverts et le grand volume de la structure II sont les éléments dominants. 
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VUE AERIENNE. STRUCTURES I ET II 
 

Vers le sud-est, entre la zone centrale et le secteur oriental et apparemment détachée du 

reste des constructions s’éléve la grande construction pyramidale de la structure I, de 

hauteur et dimensions générales inférieures a celles de la structure II,  car sa base 

mesure 90 metres de côte, mais qui étant érigée sur une elevation naturelle. Attenit 

pratiquement la meme hauteur totale que la structure II. 

 

La zone centrale est conformée par une sorte de double place, ou par deux espaces 

ouverts et pas contigus ou adjacents, mais superposés ou l’un entourant l’autre. Un 

premier grand espace ouvert est défini par les volumes des ensembles est, ouest et celui 

de la structure II. En meme temps, à l’interieur de ce grand espace de 400 metres de 

côte, et aussi face à la structure II s’eleve un ensemble de construction qui forment un 

large espace ouvert –de 120 par 60 metres de côte- connu comme la “grande place”. 
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STRUCTURE II. SUPERPOSITION CONSTRUCTIVES. 
 

Cette disposition de structures, entourant ce double espace ouvert et suivant une 

organisation géometrique reguliere, peut se comparer a la composition génerale que nous 

trouvons à Tikal, dans l’ensemble des sites de la culture maya. D’autre part la disposition 

des constructions qui forment la “grand place” est habituellement comparée a celle de 

Uaxactún et particulierement les structures IV et VI, qui forment un ensemble comme celui 

du groupe E a Uaxactun. C’est important de signalier que les constructions dans ce 

secteur central du site, correspondent aussi bien aux périodes plus anciennes qu’a celles 

le plus récentes ce qui implique une continuelle ocupation, réorganisation et modification 

de ces structures pendant plus de douze siécles. A ce propos, la structure II sub C, 

recouverte par les structures qui ont formé la structure II que nous connaissons 

aujourd'hui, non seulement correspond a I'étape constructive plus ancienne du site mais 
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compte aussi avec un éiément architectonique exceptionnel dans le territoire maya et 

dans la région mésoaméricaine. Ils'agit d'une chambre couverte par une voúte en       

berceau avee une surface de 22,68 m2 (8, 1 0 x 2,80 m). 

 

D'autre part, les édifices en maconnerie et facades couvertes par des sculptures en stuc 

et reconnus comme plus anciens, étaient ceux de la fameuse pyramide E-VII-sub à 

Uaxactún et du bátiment 34 au groupe du Tigre a El Mirador, avant la récente découverte 

de cette structure II sub C à Calakmul. Maintenant, cette structure, reconue comme la 

plus ancienne des terres basses centrales, conserve toutes ses caractéristiques formelles 

et constructives et montre aussi une iconographie complexe dans sa frise décoré par de 

grands masques modelés en stuc. Ils'agit de représentations d'images cosmiques qui 

reliaient les gouvernants avec le monde des dieux. 

 

De facon synthétique on peut signaler comme traits particuliers que la grande place est 

formée par des structures grandes et complexes, dans le perimètre défini par les 

ensambles est et ouest on trouve des constructions typiques de palais, puis tout autour et 

vers chacun des points cardinaux, il y a quatre grands groupes possédant chacun, des 

traits caractéristiques. Comme aspeets généraux il faut signaler d'une part la présence 

d'une muraille, d'une hauteur de six rnetres en moyenne, sur le côté nord du secteur 

central du site. D'autre part, l'absence de sacbés (chemins pavés) fréquents dans de 

nombreux sites maya et particulierement dans les sites proches, comme Tikal et El 

Mirador, apparaissait comme une singularité du site car c'est très récemment que des 

sacbés ort été trouvés. 

 

Calakmul est le site maya qui contient le plus grand nombre de stéles, associées aussi 

bien aux volumes des structures architectoniques qu’aux espaces ouverts qui précèdent 

ces constructions. Le nombre de 73 steles, rapporté lors des premíeres études du site, 

permettait de fiaire une comparaison avec Uaxactun mais situait déja Calakmul en 

premiere place a ce propos. Actuellement le nombre des stèles enregistrées arrive a 120. 
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En plus de la quantité de stèles, leur grand interet esthétique et leur importance a cause 

de la richesse des informations historiques et chronologiques sur les sites ou elles se 

trouvent et sur la civilisation maya en général, c'est à Calakmul que ces stèles permettent 

d'apprécier, de facon exceptionnelle, leur importance comme éléments clé dans la 

composition et l'organisation des espaces. 

 

 

VUE D’ENSAMBLE. STRUCTURE II. 
 

Dans la plupart des sites préhispaniques nous trouvons une variété de compositions 

formées par le binòme "construction - espace ouvert", qui peut etre aussi défini par les 

termes "base pyramidale - esplanade", en utilisant ce mot car les places ou les espaces 

ouverts ne sont souvent pas géométriquement réguliers ou clairement définis et délimités. 

Ces compositions habituelles s'enrichissent à Calakmul avec ces éléments additionnels 

qui sont présents ici de facon exceptionnelle, comme accents verticaux et articulations 

entre les espaces ouverts et les volumes des constructions. Il parait logique d'utiliser le 

pluriel pour parler des stèles car elles sont érigées suivant une disposition de lignes, 
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rangs ou groupes devant les escaliers et les facades principales des structures 

pyramidales. 

 

VUE D’ENSEMBLE. STRUCTURE II 
 

Pour ce qui concerne la sculpture en pierre et particulierement les monolithes il faut citer 

deux oeuvres extraordinaires; ils'agit de deux grandes pièces circulares avec la face 

supérieure sculptée, l'une taillée horizontalement dans le rocher méme du site et avec 

plus de trois mètres de diametre, l'autre est une piéce déja coupée et de diarmetre un peu 

plus réduit. 
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FRISE EN STUC. STRUCTURE II SUB C 
 

Comme dans d'autres sites maya, on trouve aussi, à Calakmul un nombre important de 

tombes, cependant ce qui marque une difference importante, en plus de la riche 

céramique rituelle, abondante et variée, c'est le nombre de masques en jade, de grande 

valeur esthétique, trouvé jusqu'à present. Avec ces neuf masques, c'est le site qui compte 

avec le plus grand nombre de masques de jade. 

 

Calakmul est le seul site qui conserve une importante carrière, telle qu'elle était utilisée 

depuis I'époque préhispanique, sans avoir eté modifiée plus tard, ce représente un tres 

riche témoignage historique. 

 

D'autre part les fouilles permettent de connâitre peu a peu, un très important et savant 

systéme de réservoirs et de conduction des eaux dans les différents secteurs de 

l'ensemble du site, utlisant aussi bien les aguadas, les chultunes (dépot en forme de 

bouteille) et les puits. 

 

c) Conservation        L'isolement, la difficulté d'accès et le contróle de ces accès, 

ainsi que les grandes distances des villages et villes plus proches et la trés basse densité 

de population dans toute la région sud de la peninsule de Yucatan, sont des élements 

importants en faveur de la protection et la conservation de la réserve naturelle et de la 

zone archéologique. 
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SELE 9 
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L'établissement de la reserve naturelle en 1989 puis le début en 1993 des travaux de 

consolidation, restauration et aménagement de la zone archéologique, pour permettre la 

visite publique, avec un bonne surveillance, ont permis de maintenir un tres bon niveau de 

conservation de l’ensemble du site, pendant cette courte pèriode de moins de dix ans 

depuis l’ouverture du site. 

 

3. Gestion. 

 

a) Propiété   Les terres de l’ensemble de la réserve sont partagés comme 

propriété féderale (48,4 %) et propiété communale (49.6). Seulement un 2% 

correspond a des propiétés privées. 

b) Statut légal             Le Décret Présidentiel du 23 mai 1989 établit la Réserve de la 

Biosphère de Calakmul, qui est inclue depuis 1993 dans le réseau du Programme 

I'Homme et la Biosphère (MAB) de I'UNESCO. La loi fédérale du 6 mai 1972, sur les 

"Monuments et Zones Archéologiques, Artistiques e Historiques", confère a la nation la 

propriété des biens archéologiques, même s'ils sont situés dans des terrains de 

propiété privée. Le nouveau décret qui établit la délimitation de la zone de monuments 

archéologiques est dans une phase avancée de révision jurídique qui menera a son 

expédition par le pouvoir exécutif fédéral. 

c) Administration responsable          Pour ce qui concerne la zone archéologique: 

L'Institut National d'Anthropologie et Histoire (INAH), dépendant du Conseil National 

pour la Culture et les Arts (CNCA) et le Ministère pour I'Education Publique (SEP), a 

travers son Centre de Campeche, sur la base de la Loi Fédérale de 1972 et son 

Réglement, de 1975. Pour ce qui concerne la Reserve Naturelle: Le Ministere pour le 

"Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca" (SEMARNAT) avec l'appui de I'Institut 

National d' Ecologie (INE) pour ce qui correspond a la faune et la flore, et en accord 

avec le Gouvernement de I'Etat de Campeche, la municipalité de Calakmul, et le 

Ministere de Développement Social (SEDESOL) pour les aspects concernant les 

établissements humains de la région. 

 



. . 17 

 

 

MASQUE DE JADE 
 

 

d) Niveaux de gestion        L'INAH maintient dans la zone archéologique un personnel de 

treize gardiens pour les travaux journaliers de surveillance et entretiene Les travaux de 

recherche, fouilles, consolidation et conservation sont réalises par une équipe technique 

de trois archéologues, un restaurateur, et trois assistants, dépendant du Centre de I'INAH 

à Campeche, et dirigée par un archéologue responsable des études et travaux de 

conservation du site. 

 

La SEMARNAT maintient dans la réserve dix gardiens et promoteurs écologiques, 

habitants de la réserve et dix autres personnes chargées de   programmes ou sous-
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programmes et aussi inspecteurs écologiques, en plus du directeur de la réserve. La 

gestion de la reserve est accomplie a travers l'accord de coopération pour l'administration 

et surveillance entre I'Institut National d'Ecologie et le Gouvernement de I'Etat de 

Campeche, avec la participation de la municipalité de Calakmul. Pour la protection du site 

archéologique le Centre de Recherches Historiques et Sociales de I'Uníversité de 

Campeche (CIHS-UAC), I'Institut National lndigéniste (INI), I'Institut National d'Ecologie 

(INE) et le Gouvernemet de Campeche, collaborent avec I'Institut National 

d'Anthropologie et Histoire (INAH). Dans la réserve naturelle, en plus des Universités de 

Campeche, Yucatán, Mississipi, North Carolina et Simon Frasier du -Canada, on compte 

avee la participation de ONG’s, comme PRONATURA, PROAFT, ECOSFERA ef 

BIOCENOSIS. Les centres régionaux de I'INAH et de la SEMARNAT comptent avec 

l'appui des bureaux et directions centrales de ces organismes fédéraux dans la capitale 

du pays. 

 

 

 
ENCENSOIR AVEC REPRESENTATION D’UN VIELLARD OU DIEU DE FEU 
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e) Financement / visiteurs Le budget annuel pour la zone archéolohgique qui était de un 

million visiteurs de pesos en 1993 est arrivé a deux millions pour l'année 2000. La zone 

n'a été ouverte au publique qu'en 1996 quand elle a recu 6.100 visteurs. En 1999 le 

nombre de visiteurs est arrivé a 9.149, et atteint déjà le chiffre de 6.533, pour les cinq 

premiers mois de 2000, quantité assez réduite par rapport aux autres grands sites du 

pays. 

 

5. Menaces                  Malgré la surveillance établie, I'étendue et la richesse de la 

réserve peuvent attirer des interéts et des activités contraires aux propos de conservation 

du site. A court terme, la chasse, I'extraction de bois et le traffic ilégal de faune et flore 

sont les menaces plus visibles. A moyen terme, les possibilités de colonisation, de 

construcion de routes et la croissance démographique -aussi bien de I'Etat de Campeche 

comme du village de Escárcega - peuvent etre signalés comme aspects d'affectation pour 

le site. Pour prévenir ces problemas et autres qui pourraient apparaitre a long terme, 

comme le tourisme, encore très limité actuellement, il faudrait élargir et développer un 

programme plus profond pour l'aménagement des activités productives dans la région, 

d'apres la SEMARNAP. (1995). 

 

L'ensemble du site ne présente pas de problemes pour ce qui concerne les risques 

sismiques par la nature du sous-sol, ni pour les désastres associés aux tempêtes ou 

inondations, par la distance du littoral, le climat et les pluies. Par contre ce sont 

évidemment les incendies qui représentent la plus forte menace. C'est dans ce sens que 

s'addressent les programmes de prévention établis, non seulement pour le personnel de 

la réserve mais pour l'ensemble de la population de la région. 
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d) Tourisme                   Jusqu'à présent la pression du tourisme n'existe -heureusement- 

pas a Calakrnui. Un seul hotel (dit écologique qui utilise I'énergie solaire pour un dizaine 

de chambres et six cabanes) a plus de vingt minutes (30 km) de la zone archéologique, 

vers le nordouest et en dehors de la réserve est I'installation la plus proche. Vers le 

nordest du site, à I'extérieur de la réserve et aussi sur la route Escárcega - Chetumal, au 

voisinage de Xpujil (a 100 km environ de Cafakmul) se trouvent deux autres hôtels de ce 

genre. 
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e) Population                Dans toute la surface de la réserve, dans les zones de protection 

et à I'extérieur des deux zones "núcleo" ii n'y a que trois mille neuf-cents habitants ce qui 

représente une très basse densité de population. Il y a aussi six mille cinq cents 

personnes qui habitent au voisinage de la réserve et qui possedent des terrains forestiers 

communaux situés dans la reserve. 

 

Ces habitants se situent surtout aux environs de la route est-ouest, entre les secteurs 

nord et sud de la réserve et plus proches de la zone centrale nord (10 km environ) alors 

que le site proposé pour inscription -zone archéologique et zone centrale sud- se trouvent 

plus éloignés; a plus de 30 km de cette route. 

 

7. Documentation 

 

a) Plans et photographies 

 

1.- Cartes de localisation et délimitation du site. (différentes échelles) 

2.- Cartes de la réserve naturelle et de la zone archéologique (Annexe) 

3.- Plans de la zone centrale du site. (diferentes échelles) 

 

1.- Photographies, dans ce formulaire d'inscription 

2- Gravures, dessins et photographies en couleur de l'ensemble monumental et de 

differents éléments du site. (Annexe) 

3.- Série de diapositives 35 mm (Annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 



. . 22 

d) Bibliographie 

 

MORLEY Sylvanus G. "La civilización maya". Ed. FCE, México, 1947. 

DENISON John & RUPERT Karl. "Archaeological reconnaissance in Campeche, Quintana 

Roo and Peten, Ed. Carnegie lnstitution of Washington, Publ.543, USA, 1943. 

MARQUINA, Ignacio, "Arquitectura prehispánica".Ed.INAH-SEP, 1951. 

GALLEGOS G., Judith. " Excavaciones en la estructura VII de Calakmul, Campeche", 

Tesis arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) México, 1990. 

SEMARNAP. "Reservas de la biósfera y otras áreas naturales protegidas de México". Ed. 

México, 1995. 

CARRASCO, Ramón, ROJAS G.C. Susana, MARTIN, Simon et al. "Calakmul, la gran 

urbe maya",. Ed. Arqueología Mexicana Vol. VII, Num. 42, México, 2000. 

BERNAL, Ignacio, "Museo Nacional de Antropología de México". Ed. Aguilar, México, 

1967, 

 

8. Elaboration du dossier 

 

1.- Secretaria de Educacion Publica (SEP). Dirección General de Asuntos 

Internacionales. 

2.- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Dirección General y Secretaría 

Técnica. 

3.- Comité National du Conseil Internacional des Monuments et des Sites (ICOMOS). 

4.- Gouvernement de I'Etat de Campeche. 

5.- Municipalité de Calakmul. 
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The following provides information regarding site management in accordance with the Properties 

Application Proposal for listing among World Patrimony sites. 

 
INTRODUCTION 
The site of Calakmul represents an exceptional combination of one of the greatest archaeological 

expressions of the prehispanic world and a significant portion of the country´s biological splendor. 

With regard to this latter feature, the site is located within the Biosphere Reserve of Calakmul, 

decreed in 1989 (Official Diary of the Federation, 1989); it is considered to be Mexico´s largest 

tropical forest reserve. 
 
I. CONSERVATION AND INTEGRAL MANAGEMENT LINEAMENTS 
INAH´s objectives include promoting research, conservation and accessability of tangible and 

intangible World Patrimony in Mexico. With these interests in mind, the institute proposes a politic, 

strategies and actions to maintain the participation and shared responsability among different 

sectors which initially arise from appraisals and demands issued at the local, regional, national and 

international levels from scientific-academic, political, economic and cultural sources. 

 

The Management Plan, attached to this document, outlines lineaments regarding continued 

protection and integral conservation of the site. These lineaments provide for the appreciation, use 

and enjoyment of the site at present and by future generations, a goal which has led to this INAH 

proposal for inclusion of Ancient Maya City of Calakmul in the listing of World Patrimony sites. 
 
II. ANTECEDENTS 
A. LOCATION 

Country: Mexico 

State:  Campeche 

Municipality: Calakmul 

 

B. NATURAL SURROUNDINGS 

The archaeological site, in the southeastern portion of the state of Campeche, may be found in the 

buffer zone of Calakmul Biosphere Reserve´s southern sector. This reserve, within Mexican 

territory, is of particular wealth with respect to flora and fauna and is considered one of the greatest 

natural treasures not only of Mexico but also of the Americas (Rodríguez 2001, personal 

conference). 
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C. SOCIAL CONTEXT 

The municipality of Calakmul is the most extensive of Campeche state, with 1,680,580 hectares 

making up 29.55 percent of the state´s territory. Forty-three percent of the municipality´s territory is 

contained within the Calakmul Biosphere Reserve. The municipal head of this reserve is X´pujil, 

with a population of 1,213 inhabitants among whom the majority are immigrants to the region from 

other states of the Mexican republic and from neighboring country, Guatemala. 

 

D. ANCIENT MAYA CITY OF CALAKMUL 

Calakmul originally formed part of Central Peten, a region where the prehispanic cities of El 

Naranjo, Mirador, Nakbe, Tikal and Uaxactun, among others, were also established; all of these 

sites shared a common history. The principal nucleus of the vestiges of this prehispanic city, 

Calakmul, is located on a natural dome measuring approximately 25 square kilometers. 

Ancient rulers maintained a hegemony in the region, and registered the city´s greatest splendor as 

having taken place between the fifth and seventh centuries A.D. (during the period known as Late 

Classic.) At this time Calakmul consolidated its powers and became a rival to Tikal, Guatemala 

(Carrasco, 2000.)  
 
III.   LEGAL FRAMEWORK 

(Property rights, legal status, protection measures and means of meeting objectives) 

 

1. May 23, 1989 decree to establish the Calakmul Biosphere Reserve, with a surface area of 

723,185-12-51 hectares. The decree demands for the conservation of natural elements, 

promotion of activities allowing for sustainable development, contributions to establish an 

ecological ordinance, protection of flora and fauna and improvement of the living conditions of 

area inhabitants. 

 

Responsable party: Secretary of the Environment and Natural Resources. 

 

Objectives: Contention of environmental deterioration, as well as development of sustainable 

exploitation of natural resources and procedures to promote social well being and combat 

extreme poverty. 

2. Law Pertaining to Monuments and Archaeological, Artistic and Historical Zones of May 6, 1972. 

This law promotes research, protection, conservation, restoration and recuperation of zones 

containing archaeological, artistic and historical monuments. 

 

Responsable party: National Institute of Anthropology and History. 
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Objectives: Enable scientific research related to anthropology and history and pertaining, in 

particular, to the country´s population and to conservation and restoration of its archaeological 

and historical patrimony, as well as its paleontologic heritage; protection, conservation, 

restoration and recuperation of this heritage, as well as promotion and broadcasting of courses 

and activities within the realm of expertise of the institute. 

 

3. General Law of Ecological Balance and Environmental Protection of January 28, 1988. This law 

establishes lineaments for the preservation and sustainable exploitation of natural resources 

and environmental protection. 

 

Responsable party: Secretary of the Environment and Natural Resources – Federal 

Procurator´s Office for Environmental Protection. 

 

Objectives: This procurator enforces laws pertaining to the environment and carries out 

inspections and surveillance. The office is able to sanction and implement security as well as 

emergency measures. It also participates in the creative of official norms (NOM) and files penal 

actions in cases of environmental crimes. 

 

4. Forestry Law of 1960 and May 30, 1986. This law dictates in matters regarding sustainable 

development of Mexico's forested regions. 

 

Responsable party: Secretary of the Environment and Natural Resources 

 

Objectives: Contention of environmental deterioration, as well as development of sustainable 

exploitation of natural resources and procedures to promote social well being and combat 

extreme poverty. 

 

5. Respective rules pertaining to the above-cited laws. 

 

6. Government of the State of Campeche 

 

Responsable party: Secretary of the Environment and Natural Resources 

 

7. Calakmul Municipality 

 

Responsable party: Office of Culture, Tourism and Sports. 
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DELINEATION OF PROPOSED PROTECTED AREA 

 

     UTM 

N 200,1000 N 200,1000 N 200,9000 N 200,9000 

E  20,1100 E  20,7300 E  20,7300 E  20,1100 

 

Long. 89º 48' 17" Long. 89º 45' 41" Long. 89º 45' 41" Long. 89º 48' 17" 

Lat. 18º 06' 31" Lat. 18º 06' 31" Lat. 18º 08' 10" Lat. 18º 08' 10" 

 
IV.  ORGANISMS IN CHARGE OF MANAGEMENT 

(Organisms in charge of management and degree of management, name and address of 

contact person) 

 

The authorities legally responable for daily control and the budget for conservation and 

maintenance of the Ancient Maya City of Calakmul are: 

a. Federal level: National Institute of Anthropology and History, Secretary of the Environment and 

Natural Resources, Secretary of Tourism and Secretary of Social Development 

b. State level: State Government of Campeche 

c. Regional level: Calakmul Municipality 
 
V.  ADOPTED PLANS REGARDING THE PROPERTY 
a. Program of Management of the “Calakmul Biosphere Reserve”  
The Program of Management of the Calakmul Biosphere Reserve is an instrument of planning and 

environmental management, elaborated by the National Commission for Natural Protected Areas, a 

branch of the Secretary of the Environment and Natural Resources. The program offers a general 

diagnosis of the protected area, including problems and potentialities related to its exploitation. The 

objective of the program lies in planning actions related to the conservation and sustainable 

exploitation of natural resources by human populations in the area of influence (INE-Semarnap, 

2000) (See attached Program of Management.) 
 
VI.  SOURCES AND LEVELS OF FINANCING 

(Competent sources of support for the development of conservation and management  

techniques) 

Parties which offer financial support are: 
Actual 
National Institute of Anthropology and History (INAH) 
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State Government 

Mexican Petroleum (PEMEX) 

Secretary of Social Development (SEDESOL) 

National Archaeological Fund 

Secretary of Tourism (SECTUR) 

National Institute of Indigenous Studies (INI) 

Secretary of Communication and Transportation (SCT) 

European Union 

The above contributors have invested a total of 20 million pesos in the site during the last 5 years. 
Potential  
Interamerican Development Bank (Banco Interamericano de Desarrollo) 

 
VII.  PREPARATIONS FOR VISITORS AND RELATED STATISTICS 
VII.1 VISITORS 

The countries of origin of foreign visitors to Calakmul are principally Switzerland, Holland, France 

and the United States of America. At the same time, the majority of Mexican visitors arrive from the 

states of Chiapas, Yucatán, Quintana Roo and the Federal District (containing Mexico City) (Archive 

of the Campeche Regional Center, 2001.) 

Visitors to Calakmul during 1997 numbered 7,967; in 1998, they totalled 8,968; the total in 1999 

was 9,149 visitors and in 2000, the number came to 12,749. During the year 2000, the monthly 

average of visitors was 1,062. Thus, from 1997 to 2000, the increase in visitors to the site was 

registered at 61 percent (Idem). 

 

VII.2 ACCESS ROUTES 

The geographic setting of Ancient Maya City of Calakmul, in the southeastern portion of the state of 

Campeche, permits access by means of overland travel, as well as by international air and maritime 

travel to the capitals of neighboring states: Tabasco, Yucatán and Quintana Roo, in addition to 

Campeche City and neighboring country Guatemala. 

a. Overland Routes: 

1. Via the City of Campeche – Dzibalchen – X´pujil – Calakmul. 

2. Via the City of Campeche – Escárcega – Calakmul.  

3. Via the City of Campeche – Mérida – Calakmul.  

4. Via the City of Cancún – Chetumal – Calakmul. 

5. Via the City of Villahermosa – Calakmul. 
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b. Air Travel 

1. Mexico City, International Airport, with national connecting flight. 

2. City of Villahermosa, Tabasco Airport: “Capitán Piloto Aviador Carlos Rovirosa 

Pérez.” 

3. City of Campeche, Campeche Airport: “Ing. Alberto Acuña Ongay.” 

4. City of Cancún, Quintana Roo International Airport 

5. City of Chetumal, Quintana Roo Airport. 

6. City of Mérida, Yucatán International Airport: “Licenciado Manuel Crecencio Rejón.” 

7. Tuxtla Gutierrez, Chiapas Airport: “Llano de San Juan ASA.” 

 

c. Maritime Travel 

1. Port of the City of Cancún, Quintana Roo 

2. Port of the Island of Cozumel, Quintana Roo 

3. Port of Progreso, Yucatán  

 

VII.3 Visitors Services 

A visitors services unit, which receives and attends to visitors, is located 800 meters from the 

Monument Zone which is open to the public. The unit is composed of a parking area, visitor 

attention module and restrooms. 

 

a. Parking Area 

The parking area provides space for approximately 30 small vehicles. 

 

b. Building Services 

This module resembles local architecture with its palm roof, typically found on Mayan houses of this 

region. Under this construction is a tank built to capture rainwater; excess water from the tank runs 

off into an alternate storage deposit. A ticket distribution area is located within the module, as well 

as a display of publications, brochures about the site, souvenirs and handicrafts for sale. 

 

c. Restrooms 

There are two restroom units (men's and women's) which are free of charge. Their design is based 

on an ecological concept, and thus, they may be referred to as restrooms which produce dry 

compost/fertilizer. 

 

d. Electric Energy 

Illumination of the Visitors Services Unit is provided by solar energy. 
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VII.4 SIGNS, MARKERS AND CIRCULATION ROUTES 

The site has received the attention of a program, carried out by the Office of Site Operations of the 

National Institute of Anthropology and History; said program was designed to provide signs and 

markers covering the following matters: 

a. Signalling of available services.  

b. Introductory information regarding the site. 

c. Information regarding specific themes related to the site. 

d. Restricted areas and routes of circulation. 

e. Freeway destination signs. 

 

VII.5 LODGING 

Up-to-date accommodations are located approximately 60 kilometers from the site, in the area of 

National Highway 186, Kilometer 96; they may be found near the highway exit leading to the 

siteand nexto to the population of Nuevo Conhúas. 

 

The lodging capacity of hotels within a 120 kilometer radius does not excede 200 rooms. Places to 

stay the night are the following: 

a. Hotels. 

• = “Chicanná Ecovillage” with a capacity of 32 rooms distributed among 7 cabins with two floors 

each. 

• = “Mirador Maya” located on Av. Calakmul (without a street number.) Lodging includes 9 cabins, 

each with room for double occupancy. 

• = “Hotel Calakmul” located on Av. Calakmul/X'puhil and Puerto Escondido with 22 units: 13 

rooms with double occupancy and 9 cabins. 

• = “Hotel del Bosque” located in the population of Zoh-Laguna with 6 rooms: 2 rooms of single 

occupancy and 4 double occupancy rooms. 

• = “Doña Mercedes” Cabins located in the population of Zoh-Laguna and featuring two relatively 

simple cabins. 

 

b. Campgrounds. 

An area for camping is located in back of the observation unit of the Secretary of the Environment 

and Natural Resources. The area offers running water, restrooms and the services of local guides. 

Two additional camping areas may be found around the site; these are regulated by said Secretary. 
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VII.6 RESTAURANTS 

The closest restaurant to the site is located 60 kilometers from the site (as in the case of lodging.) 

Food and beverage services with the greatest infrastructure in the area are: “Calakmul”, “La Concha 

del Caribe”, “El Mirador Maya”, “El Templo Maya”, “Hamburguesas Tulum”, “La Victoria”, 

“Fernando´s”, “Doña Mercedes” and “La Biosfera.” 

 
VIII. MANAGEMENT PLAN: ANCIENT MAYA CITY OF CALAKMUL 
 See attached Management Plan. 

 
IX.  NUMBER OF EMPLOYEES 
a. Administration – Operation: 

- Campeche Regional Centre – National Institute of Anthropology and History 

1 Director 

1 Administrative Manager 

4 Researchers 

1 Supervisor 

6 Custodians 

5 Service and Cleaning Persons 

2 Security Guards 

 

b. Management: 

- Site Management Office - National Institute of Anthropology and History 

1 Director 

4 Researchers 

- World Patrimony Office - National Institute of Anthropology and History. 

1 Director 

4 Researchers 

- Calakmul Biosphere Reserve - Secretary of the Environment and Natural Resources – 

National Commission of Natural Protected Areas. 

1 Director 

1 Administrative Assistant 

1 Secretarial Assistant 

1 Operative Coordinator 

2 Project Chiefs 

1 Specialist 

2 Field Technicians 
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2 Ecological Inspectors 

11 Ecological Guards 

c. Research: 

- Archaeological Research Project. 

1 Director 

4 Assistants – Archaeology graduates 

2 Restorers 

6 Restoration Technicians 

4 Construction Overseers 

134 Labourers and Construction Supervisors. 
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SOMMAIRE 

L’clnah doit aimer des objectifs etudie, economise et a itcarte le patrimoine culture1 reel et 

intangible du Mexique. Pour lui, on considere une politique, des strategies et des actions qui 

favorisent la participation et la co-responsabilite multisectorial qui I’elasticite de scolaire- 

scientifiques, de politiques, Bconomique et culturelle 8 repondre aux evaluations et aux demandes, 

autant dans la portee et international locaux, regionaux, nationaux. 

De la voie &gale, la politique environnementale du Mexique, est orientee a l’economie et apprecie 

les ressources patrimonial naturelles, au moyen du developpement des communautes locales et de 

la promotion 8 la recherche scientifique et a I’education environnementale. 

Le site culture1 de Calakmul souligne par le magnificence de ses batiments, elabore urbain et a 

I’enregistrement historique dans les sillages et le soulage avec des inscriptions que compte 

d’elasticite du developpement obtenu par la societe qui a v&u la. L’echantillon de lui est son ordre 

architectonique suffisant et continu avec plus de quatorze siecles (550a.C. a lOOOd.C.), lesou’il a 

consolide comme un centre important de Mayan qu’il a concurrence par I’hegemonie regionale 

Tikal, Guatemala. 

En plus de I’importance du composant culturel, Calakmul souligne par la richesse de sa 

biodiversite. Cette condition a admis que la reserve de la biosphere a et& d&la& a lui, consider&e 

un des domaines normaux proteges principaux du Mexique et I’Amerique. 

Par la chose precedente, dans le present document les lineaments sont condenses qui laissent 

continuer la protection et I’economie integrale du site, essayant leur evaluation, utilisation, 
apprecient et appreciation de la part des generations presentes et futures, la raison par laquelle 

I’clnah propose des registres dans la liste du patrimoine mondial. 
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