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2.
Renvoie les modifications proposées aux limites
du Patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid, exRépublique Yougoslave de Macédoine, à l’État partie pour
réexamen ;

Région d’Ohrid (ex-RY de Macédoine)
No 99

3.
Demande à l’État partie (suite à l’évaluation de
l’UICN) d’envisager un réalignement des limites du bien,
de préférence sur les caractéristiques topographiques ou
d’autres éléments reconnaissables sur le terrain, pour
inclure tout le Parc national Galičica et d’autres zones
d’importance critique, et de créer une zone tampon
appropriée pour protéger le bassin versant du lac Ohrid ;

1. IDENTIFICATION
État partie :

Ex-République Yougoslave de
Macédoine

Nom du bien :

Patrimoine culturel et naturel de la
région d’Ohrid

Inscription :

1979-1980

4.
Note l’évaluation de l’ICOMOS recommandant
l’approbation des modifications mineures des limites sous
le critère culturel pour le Patrimoine culturel et naturel de
la région d’Ohrid, ex-République Yougoslave de
Macédoine ;
5.
Encourage les États parties ex-République
yougoslave de Macédoine et Albanie à coopérer à une
extension transfrontière du bien pour inclure le secteur
albanais du lac Ohrid et son bassin versant en vue de
renforcer les valeurs et l’intégrité du bien ;

Brève description :
Édifiée au bord du lac d'Ohrid, la ville d'Ohrid est l'un des
plus anciens établissements humains en Europe. Elle a été
essentiellement construite entre le VIIe et le XIXe siècle et
abrite le plus ancien monastère slave (consacré à saint
Pantaléon) ainsi que 800 icônes de style byzantin, réalisées
entre le XIe et la fin du XIVe siècle, qui sont considérées
comme la plus importante collection d'icônes au monde
après celle de la galerie Tretiakov à Moscou.

6.
Demande à l’État partie de soumettre une carte
avec une échelle détaillée et des chiffres sur la superficie
du bien avant le 1er février 2009.
Le 30 janvier 2009, l’État partie a proposé une nouvelle
fois les mêmes modifications, avec une demande formulée
au Comité de reconsidérer sa décision. Jointes à cette
nouvelle demande, une carte détaillée, une justification
plus développée pour la délimitation proposée et une
explication quant à l’impossibilité, aux yeux de l’État
partie, d’étendre les limites du bien inscrit à la totalité du
parc national de Galičica et à d’autres zones critiques et de
créer une zone tampon appropriée pour protéger la zone de
captage des eaux du lac d’Ohrid.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
En 2007, l’État partie a demandé au ministère de
l’Environnement d’établir une commission d’experts
interministérielle afin de définir les délimitations du bien.
Cette commission était composée de représentants des
services du patrimoine culturel et du patrimoine naturel du
ministère de la Culture et de l’agence gouvernementale des
Affaires géodésiques. Grâce à des travaux sur le terrain et
des analyses du patrimoine culturel et des sites
archéologiques, une délimitation logique du bien a été
définie.

Modification
L’État partie suggère une nouvelle délimitation du bien
fondée sur l’étude menée par la commission d’experts.
Cette nouvelle délimitation est globalement légèrement
réduite par rapport à celle qui est inscrite. Au nord et à
l’ouest, la délimitation nouvellement proposée est
légèrement en retrait ; à l’est, elle l’est aussi en partie,
tandis qu’ailleurs elle est légèrement étendue, en particulier
vers le sud où elle rejoint la frontière avec l’Albanie. La
superficie définie par la nouvelle délimitation est de
83,35 ha et une carte avec une échelle a été fournie.

Cette délimitation proposée a été étudiée par le Comité au
cours de sa 32e session (Québec, 2008). L’ICOMOS
recommandait sur le principe son approbation tandis que
l’UICN demandait à l’État partie d’envisager un
agrandissement plus important afin d’englober la totalité
du parc national de Galičica.

Les propositions formulées sont une rationalisation de la
délimitation d’origine de manière à mieux refléter les
attributs du bien.

Le Comité a renvoyé la modification proposée à l’État
partie pour réexamen (Décision 32 COM 8B.49) :

Dans sa proposition de 2008, l’État partie indiquait que les
études d’experts entreprises jusqu’alors serviraient de base
à la mise au point d’un plan de gestion pour le bien d’ici la
fin de 2009 au plus tard. Dans sa nouvelle proposition,
l’État partie confirme que ce travail a commencé et qu’une
ébauche de plan sera soumise pour examen à la fin de
2009.

Le Comité du patrimoine mondial,
1.
Ayant
examiné
les
documents
WHC08/32.COM/8B.Add, WHC-08/32.COM/INF.8B1.Add et
WHC-08/32.COM/INF.8B2,
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A la demande de l’État partie de coopérer avec l’Albanie
sur la possibilité d’envisager une proposition d’inscription
transfrontalière du Lac d’Ohrid, il est rapporté que des
négociations ont été entamées.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Comme dans l’évaluation de 2008, l’ICOMOS soutenait la
logique qui préside à la définition de la délimitation du
bien sur la base d’une cartographie détaillée des attributs
du bien et réitère son soutien à la proposition soumise une
nouvelle fois.
L’ICOMOS note que des négociations ont été entreprises
avec l’Albanie sur la question d’une possible proposition
d’inscription transfrontalière du Lac d’Ohrid. L’ICOMOS
considère qu’une telle proposition transfrontalière devrait
concerner un bien mixte, comme le bien existant, et par
conséquent conseille vivement la prise en considération
des aspects culturels de la rive albanaise du lac.
L’ICOMOS recommande que la délimitation proposée
pour le bien du Patrimoine mondial du Patrimoine culturel
et naturel de la région d’Ohrid, ex-République Yougoslave
de Macédoine, soit approuvée.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

•

approfondir la connaissance des valeurs et de la
signification du site par des études et des fouilles
ciblées des ruines et de leur espace intérieur,
afin d’établir le rôle et la fonction de Loropéni et
son association avec le commerce trans-saharien
et à destination des côtes de l’Afrique de
l’Ouest ;

•

réunir les recherches existantes sur Loropéni et
les ruines de la totalité du pays Lobi afin de
mieux comprendre la relation entre Loropéni et
d’autres villes fortifiées de la région du Lobi ;

•

formuler un projet détaillé pour stabiliser les
murs des ruines de Loropéni et en expliquer les
moyens de financement.

Ruines de Loropéni (Burkina Faso)
No 1225

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Les ruines de Loropéni

Lieu :

Province du Poni

Brève description :
Les hauts murs impressionnants de moellons de latérite,
allant jusqu’à six mètres de haut, entourant un grand
établissement abandonné près de Loropéni sont les mieux
préservés parmi les dix forteresses similaires que comporte
la région du Lobi, et font partie d’un plus grand ensemble
d’une centaine d’enceintes en pierre. Ils semblent refléter
la puissance et l’influence du commerce transsaharien de
l’or et ses liens avec la côte atlantique. De récentes fouilles
ont permis des datations au carbone 14 suggérant que les
murs d’enceinte de Loropéni remontent au moins au XIe
siècle de notre ère.

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (30 COM 8B.31) :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et
WHC-06/30.COM/INF.8B.1,
2. Renvoie la proposition d’inscription des ruines de
Loropéni, Burkina Faso, à l’État partie pour :

La forteresse de Loropéni a pu être construite par les
peuples Lohron ou Koulango qui contrôlaient l’extraction
et la transformation de l’or. Ils sont les ancêtres des chefs
Touna actuels. La région est aujourd’hui principalement
occupée par les Gan (à l’ouest) et les Lobi (à l’est).

a)

Approfondir la connaissance des valeurs et de la
signification du site par des études et des fouilles
ciblées des ruines et de leur espace intérieur,
afin d’établir le rôle et la fonction de Loropéni et
son association avec le commerce transsaharien
et à destination des côtes de l’Afrique de
l’Ouest ;

b)

Réunir les recherches existantes sur Loropéni et
les ruines de la totalité du pays Lobi afin de
mieux comprendre la relation entre Loropéni et
d’autres villes fortifiées de la région du Lobi ;

c)

Formuler un projet détaillé pour stabiliser les
murs des ruines de Loropéni et en expliquer les
moyens de financement.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

9 avril 1996

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
5 avril 2004
9 mars 2007
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

3. Reconnaît qu’il est souhaitable que les Organisations
consultatives et le Centre du patrimoine mondial aident
l’État partie à entreprendre les tâches mentionnées au
paragraphe 2 ci-dessus.
4. Invite l’État partie à soumettre une demande d’Assistance
internationale pour financer le travail nécessaire et fournir
les informations requises.

31 janvier 2005
23 janvier 2009

Antécédents : Il s’agit d’une proposition renvoyée à l’État
partie (30 COM, Vilnius, 2006).

Le 23 janvier 2009, l’État partie a soumis des informations
complémentaires montrant comment les demandes du
Comité avaient été remplies. Ces informations sont
intégrées au présent rapport.

Un premier dossier de proposition d’inscription pour les
ruines de Loropéni a été examiné par le Comité du
patrimoine mondial à sa 30e session (Vilnius, 2006). À
l’époque, l’ICOMOS avait recommandé de différer
l’examen de la proposition d’inscription afin de permettre
à l’État partie de :

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.
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Ce travail a été entrepris sous l’égide du ministère de la
Culture et exécuté par une équipe scientifique dirigée et
coordonnée par le professeur Jean-Baptiste Kiéthéga de
l’université de Ouagadougou. Bien que l’équipe ait jugé
que le temps alloué à la recherche était trop restreint par
rapport à l’ampleur de la tâche, le travail a permis une
meilleure compréhension de la genèse de la structure, de
son développement, de son utilisation ultérieure et de ses
liens possibles avec le commerce de l’or. La campagne de
fouilles a duré 45 jours. 11 petites zones distinctes ont été
identifiées dans l’enceinte du mur et toutes sauf deux ont
été fouillées.

Littérature consultée (sélection) :
Savonnet, G., « Le paysan Gan et l’archéologie ou Inventaire
partiel des ruines de pierres du pays lobi-gan (Burkina et Côte
d’Ivoire) », Cahiers des Sciences Humaines (ORSTOM), vol 22,
1986.
Père, Madeleine, Le royaume Gan d’Obiré, Introduction à
l’histoire et à l’anthropologie du Burkina-Faso, Paris, 2005.

Mission d’évaluation technique : 19-26 septembre 2005.
Comme il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée,
aucune mission supplémentaire n’a été organisée.

Une synthèse a été fournie sur l’état actuel des
connaissances sur l’histoire et l’utilisation des ruines,
rassemblant les résultats archéologiques, diverses
descriptions du début du XXe siècle, d’autres informations
publiées et l’histoire orale.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 mars 2009

Les fouilles ont mis au jour du charbon et des poteries qui
ont permis d’établir les premières références de datation du
site. Les résultats de la datation au carbone 14 indiquent
que la structure était en place au XIe siècle et qu’elle a
prospéré entre le XIVe et le XVIIe siècle, ce qui dote le
site d’une histoire bien plus longue que ce qui était
précédemment envisagé.

2. LE BIEN
Description
Les ruines de Loropéni, de forme très proche du carré,
entourent un grand établissement à quelque 2 km au nordouest de la ville de Loropéni dans un paysage relativement
plat, à proximité de Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina
Faso, près des frontières du Togo et du Ghana.

La découverte de la superposition de certaines structures
prouve plusieurs périodes d’utilisation et plusieurs
modifications du plan. Il est encore impossible de
connaître avec précision l’usage des bâtiments et les
associations avec le commerce de l’or n’ont pas été
démontrées par les fouilles, néanmoins il existe de fortes
présomptions – voir Histoire et développement ci-après.
Un programme de fouilles supplémentaires est prévu.

La zone proposée pour inscription comporte les murs et
l’espace intérieur se développant sur environ 105 par
106 mètres, soit une superficie de 11 130 m2. Le site est
entouré d’une vaste zone tampon de terres arables et de
forêts comprises entre les routes de Loropéni à Banfora à
l’ouest et à Obiré au nord-ouest, s’étendant en tout sur
278,40 ha. Les ruines comptent parmi plus d’une centaine
de ruines de ce type dans la région et sont les mieux
préservées.

Le site est composé des éléments suivants :
- Murs d’enceinte ;
- Vestiges de murs de partition intérieurs ;

Le site est envahi par la végétation, lui conférant un aspect
mystérieux qui s’ajoute aux légendes racontant son
abandon. À l’époque de la première proposition
d’inscription, il était indiqué : « Il n’y a aucune certitude
concernant son histoire. L’établissement n’a pas été l’objet
de fouilles archéologiques et les traditions orales et les
écrits sont peu concluants. Le débat se poursuit pour savoir
si les ruines sont associées au peuple Gan ou peut-être aux
Koulango qui les ont précédés dans cette zone. »

- Traces de structures individuelles à l’intérieur de
l’enceinte ;
- Vestiges dans la zone tampon ;
- Associations avec le commerce de l’or.
Chacun est examiné l’un à la suite de l’autre :

Il était de plus indiqué : « Les bâtisseurs de cet
établissement et de nombreux autres dans la région
semblent avoir été associés au commerce de l’or dans sa
partie sud, en provenance des mines du Ghana à
destination des villes sahéliennes de Mopti, Djenné et
Tombouctou. Les fortifications témoignent probablement
de conflits entre États contrôlant le commerce de l’or et
des raids des chasseurs d’esclaves du Sud. »

Murs d’enceinte
Les ruines de Loropéni font partie d’un ensemble de plus
d’une centaine de ruines dans une zone aujourd’hui
appelée le pays Lobi situé à cheval sur le Burkina Faso, le
Ghana et la Côte d’Ivoire. Elles se divisent en deux
familles principales, l’une de plan circulaire et l’autre de
plans carré ou rectangulaire. Les ruines de plan circulaire
paraissaient être plus anciennes et étaient plutôt attribuées
au peuple Koulango, tandis que celles de forme carrée
semblaient être plus récentes et étaient plutôt attribuées au
peuple Gan qui avait investi cette région et en avait chassé
les Koulango. Toutefois de récentes investigations ont
remis en cause cette thèse.

Le rapport d’évaluation de l’ICOMOS suggérait que des
fouilles archéologiques pouvaient fournir des témoignages
pour contribuer à la compréhension de la genèse de ces
ruines. Dans les deux années et demie qui ont suivi, un
grand projet de recherche interdisciplinaire a étudié les
associations archéologiques, historiques, botaniques et de
l’histoire orale de Loropéni avec les structures en pierre.
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Traces de structures individuelles à l’intérieur de
l’enceinte

La plupart des ruines de cette région ne subsistent que sous
forme de vestiges, avec des murs qui dépassent rarement
1 mètre de hauteur. Autour de Loropéni existent dix
forteresses de type similaire. Les ruines de Loropéni sont
les mieux préservées, avec leur muraille extérieure qui
s’élève par endroit à 6 mètres de hauteur. Le nom du site,
Kpõkayãga, donné par le peuple Gan, signifie « la maison
du refus » et traduit vraisemblablement le rejet du lieu
après la mort prématurée d’un roi qui avait vécu dans ce
village fortifié. Le site abandonné est resté inexploité. De
ce fait, son potentiel archéologique est probablement
intact, contrairement à de nombreux autres sites qui ont
continué d’être utilisés comme lieu d’habitation ou pour
les activités agricoles.

Dans les trois compartiments créés par les murs de
partition, on trouve des traces d’une vingtaine de structures
rectilignes comportant elles aussi des angles arrondis. Par
endroits, ces murs s’élèvent à 3 mètres ; ailleurs on n’en
voit que la trace au sol.
En plusieurs endroits, on discerne des groupes de
compartiments, un compartiment « ouvert » comportant
trois murs entre deux structures fermées, sans porte
apparente.
Les récentes fouilles ont tenté de trouver la porte de
l’ensemble mais il a été impossible d’identifier
formellement une entrée. La possibilité d’un accès par une
échelle, comme cela existe encore dans certains bâtiments
traditionnels locaux, sera étudiée à l’avenir. Les fouilles
n’ont pas non plus identifié de source d’eau.

À Loropéni, les ruines sont de forme très proche du carré,
les tronçons des murs extérieurs variant entre 105 et
106 m, et ceignent une superficie de 11 130 m2. Environ
80 % des murs extérieurs survivent, s’élevant jusqu’à
6 mètres de hauteur. L’épaisseur des murs varie
considérablement, de 1,40 m à la base à entre 25 et 30 cm
au sommet. Au moment de leur construction, les murs
semblent avoir été parfaitement rectilignes. Des
irrégularités sont aujourd’hui visibles, probablement en
raison de la croissance des arbres et du fait de mouvements
de terrain. Les angles des murs sont arrondis, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Il n’existe pas de trace probante
d’une porte d’accès.

Les fouilles ont cependant permis de souligner le rôle de
certains bâtiments en tant que lieux d’habitations, des
espaces ayant été identifiés comme étant des chambres, des
échoppes ou des cuisines.
Vestiges de la zone tampon
Dans la zone tampon se trouvent plusieurs vestiges de
constructions circulaires et rectangulaires, un des lieux
d’habitation étant relié à une carrière par un alignement de
moellons sur une distance d’environ 1 km. Associés à ces
vestiges d’occupation, on trouve des meules et des scories
témoins du travail du fer et des carrières d’extraction de la
pierre. Ces vestiges ont été encore étudiés dans le cadre du
dernier projet. Certains pourraient être antérieurs aux
ruines principales.

Les murs sont construits en moellons de forme arrondie,
parfois même ovoïde, scellés dans un mortier de boue
renforcé au beurre et miel de karité. Sur les faces internes
et externes à la base du mur, les pierres sont disposées par
couche quasi horizontale tandis que le centre est fait d’un
remplissage grossier. La partie supérieure des murs est
faite de pierres de plus petites dimensions selon la
technique dite de bauge. Par endroit, des tessons de
céramique sont insérés dans le mortier. Des traces
montrent que les murs ont été enduits à l’intérieur comme
à l’extérieur.

La poursuite de l’étude et des fouilles ciblées pourrait
permettre de mieux comprendre le contexte géophysique et
historique de ces constructions et fournir des témoignages
datables afin d’établir la possibilité d’un lien avec les
ruines principales.

Les matériaux ont été probablement extraits non loin de
l’enceinte. Les blocs de pierre peuvent avoir été découpés
dans les nombreux affleurements de latérite non loin de
l’enceinte, dans l’Est et le Sud. Deux lieux d’extraction
possibles ont été identifiés dans la récente étude, l’un à
l’ouest et l’autre à l’est des ruines.

Associations avec le commerce de l’or
Le pays Lobi est au centre d’une série de filons aurifères
qui ont été exploités aux XVe et XVIe siècles. On connaît
des mines d’or le long du fleuve Mouhoun (ex-Volta
Noire) et les placers aurifères de l’Ashanti au sud du
Ghana, du pays Baoulé au sud-ouest de la Côte d’Ivoire et
de Poura au nord du pays Lobi.

Vestiges de murs de partition intérieurs
À l’intérieur du mur d’enceinte apparaissent les vestiges de
deux principaux murs de partition découpant l’espace de
façon parallèle.

Il est cependant très probable que cette exploitation puisse
remonter à des périodes plus anciennes, car les peuples de
Nabé, Lorhon et Koulango exploitaient l’or dans la région
de Kong (au sud-ouest de Loropéni dans le nord de la Côte
d’Ivoire) aux Xe et XIe siècles.

Bien que des objets métalliques aient été découverts dans
la partie nord du site, aucun n’a été découvert dans le
compartiment sud. Il est suggéré que, si des fouilles plus
complètes confirmaient cette différence, il serait possible
d’envisager que ce compartiment sud, séparé du
compartiment nord par un mur aussi haut que le mur
extérieur, pourrait, au moins pendant un temps, avoir été le
lieu d’habitation des esclaves.

Les Lorhon étaient des orfèvres qui transformaient l’or en
bijoux. Ils semblent être partis de la région après la chute
de l’empire Songhaï, (dont la capitale était Gao) et
l’épuisement de premiers placers dans d’autres régions.
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Cela va à l’encontre des travaux de Madeleine Père,
récemment publiés après la mort de l’auteur, qui affirmait
que le site de Loropéni aurait été construit par Tokpã
Farma, neuvième roi de la dynastie Gan vers la fin de sa
vie dans le but d’y transférer la capitale d’Obiré. Ce projet
n’a apparemment pas remporté l’assentiment des ancêtres
et le roi est mort trois ans après. Cela explique le nom de
« Kpôkayâga », la maison du refus, qui désigne ce lieu.
Dans le précédent rapport, il était dit que l’attribution des
ruines au peuple Gan ne faisait pas l’unanimité chez les
historiens et archéologues locaux. Il était suggéré que des
fouilles archéologiques pourraient fournir des témoignages
pour contribuer à la compréhension de la genèse de ces
ruines, et cela a été le cas.

Histoire et développement
Le récent projet interdisciplinaire a permis de réévaluer
l’histoire de Loropéni. Ainsi, la date de sa construction a
été repoussée, du XVIIe siècle au XIe siècle au moins, et
son histoire a été dissociée du peuple Gan mentionné dans
le précédent rapport d’évaluation.
Il est un fait que, malgré les nombreux écrits sur ces ruines
depuis le début du XXe siècle, aucune recherche
archéologique n’avait été entreprise pour corroborer les
informations tirées des traditions orales et autres sources
documentaires. Les récentes fouilles ciblées ont donc pu
commencer à combler cette lacune.
Il est nécessaire de situer les ruines de Loropéni dans le
contexte géopolitique des royaumes subsahariens. Elles
apparaissent après la chute des premiers empires du
Ghana, du Mali et de Songhaï, lorsque se produisirent des
migrations des mineurs et des orfèvres dans la région du
Lobi, et bien avant le développement vers le sud des
royaumes Akan, tels que le puissant royaume Ashanti, qui
causèrent des migrations vers le nord des peuples qui
fuyaient les chasseurs d’esclaves. Autour du pays Lobi se
trouvent les restes de nombreuses mines d’or telle que
Werimitangna, près de Loropéni.

Certaines versions de la tradition orale rapportent que les
murailles quadrangulaires furent construites en premier,
puis les murs de partition intérieurs, et pour finir les
bâtiments. L’observation de la jonction entre les murs
corrobore cette affirmation.
Les récentes études et fouilles ont révélé des occupations
sur une longue période avec de possibles interruptions ou
même des périodes d’abandon. Certaines zones présentent
plusieurs couches de plâtre (jusqu’à cinq couches
parfaitement distinctes), et le mortier des murs extérieurs
montre plusieurs réparations. Les dernières strates de
fouilles présentent une pauvreté de découvertes suggérant
que ces lieux ont pu être pillés. Loropéni semble avoir été
abandonné entre le début et le milieu du XIXe siècle et
avant l’époque coloniale. Les arbres poussant à l’extérieur
des ruines confirment cette échelle de temps.

La région productrice d’or était reliée par des caravanes
aux grandes villes commerciales du nord sur le fleuve
Niger, telles que Djenné, Mopti et Tombouctou, et de là, à
travers le Sahara, à l’Afrique du Nord. Ce n’est
probablement que plus tard que l’or fut échangé vers le sud
et la côte Atlantique. Le pays Lobi est traversé par la route
nord-sud Mopti – Sore-Dioulasso – Kong et la route estsud-ouest de Ouagadougou à Bondoukou, en passant par
Boromo, Diébougou et Gaoua.

Les récentes recherches ont apporté des éclaircissements,
mais des travaux supplémentaires sont nécessaires. La
conclusion du rapport archéologique appelle à
l’établissement d’un programme de recherche sur plusieurs
années afin d’élucider la fonction, l’utilisation et le
contexte historique des ruines.

Les ruines sont depuis longtemps associées au commerce
de l’or, mais les preuves sont indirectes. Il est suggéré que
de telles structures fortifiées imposantes doivent être
associées à la défense de produits de grande valeur et à la
nécessité d’abriter de la main-d’œuvre. L’enclos sud
pourrait avoir servi aux esclaves ou mineurs des mines
d’or. Toutefois, aucune preuve directe de l’existence de
l’or ni du type d’utilisation de l’enclos sud n’est apparue à
la lumière des dernières fouilles archéologiques.

Valeurs des ruines de Loropéni
Les valeurs du bien sont liées à la manière dont elles
représentent les structures fortifiées caractéristiques de la
région et leur association supposée avec le commerce de
l’or transsaharien.

La plupart des traditions orales collectées depuis la
« découverte » des ruines en 1902 désignent le peuple
Koulango comme les constructeurs des forteresses dans la
région ainsi qu’au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.
Toutefois, les recherches les plus récentes montrent que les
Koulango furent précédés par les peuples Lorhon et Nabé
qui migrèrent dans la région en provenance du sud et que
l’on situait dans la région de Kong, à partir du Xe siècle.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Bien que l’histoire des ruines de Loropéni ne se soit
précisée que très récemment, grâce au programme de
recherche récent, et que leur fonction reste encore en partie
spéculative, l’intégrité du monument en tant que village
fortifié le plus grand et le mieux préservé est satisfaisante.

Les Gan, à qui l’on attribuait la construction des ruines, se
contentèrent de les réutiliser à partir de la fin du
XVIIe siècle lorsqu’ils quittèrent le territoire de l’actuel
Ghana pour échapper à l’oppression des Ashanti. À peu
près à la même époque, le centre de production de l’or se
déplaça vers le sud dans la région des Ashanti et le
commerce de l’or déclina dans la région du Lobi. Avec ce
déclin, les constructions fortifiées furent abandonnées et
recolonisées par les Gan.

À terme, lorsque de nouveaux témoignages auront fait
surface, il sera peut-être nécessaire d’envisager une plus
vaste zone qui engloberait d’autres attributs liés à son
utilisation, sa fonction et son histoire.
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l’inventaire de ces ruines est loin d’être complet.
Néanmoins, elles semblent effectivement refléter une
culture subrégionale très spécifique, dont l’enceinte de
Loropéni est un des plus grands exemples de forme
quadrangulaire, que l’on considère comme le mieux
préservé.

Sans connaître précisément l’histoire et la fonction des
ruines, il est impossible de dire si les vestiges préservés
suffisent à illustrer la manière dont la totalité des structures
d’origine étaient utilisées. Il n’est pas non plus possible de
dire si la muraille de fortification seule, sans les structures
intérieures, manifeste de façon appropriée l’utilisation et la
fonction du site.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

Authenticité
L’authenticité des murs de pierres en tant que ruines ne fait
aucun doute.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies.

Dans la proposition d’inscription d’origine, la justification
mise en avant par l’État partie indiquait que les ruines de
Loropéni étaient considérées comme un témoignage
important du développement des royaumes dans la région
du Lobi aux XVIIe et XVIIIe siècles, associé à
« l’exploitation de l’or dans la région et à son commerce
qui florissait entre la côte, le Sahel et le désert du Sahara
jusqu’en Afrique du Nord. Ces ruines imposantes
témoignent du climat de grande insécurité qui régnait dans
la région à l’époque. Elles témoignent aussi de la capacité
endogène des peuples d’Afrique à développer des solutions
techniques sophistiquées et à mettre en œuvre des
structures d’organisation complexes. La difficulté
d’interprétation des traditions orales concernant les ruines
du pays Lobi en général et celles de Loropéni en
particulier maintiennent le mystère autour des ruines de
Loropéni. »

Analyse comparative
Beaucoup de grandes villes, comme Kano et Zaria, dans un
territoire qui appartient aujourd’hui au Nigeria,
possédaient de grandes enceintes, mais celles-ci étaient
construites essentiellement en briques de terre, parfois
élevées sur un socle de pierres. Au sud de Loropéni, le
royaume de Notsé, qui s’étend sur un territoire situé
aujourd’hui dans le nord du Togo, comportait un ensemble
d’établissements fortifiés placés sous la domination d’un
chef. Ailleurs en Afrique de l’Ouest, le commerce des
esclaves entraîna le besoin de construire dans les forts des
quartiers d’esclaves servant d’étape sur le chemin vers la
côte. Quelques villages fortifiés ont été associés à cette
activité.

Suite au récent programme de recherche, la justification a
été actualisée.

Au XIXe siècle, les villes et villages d’Afrique de l’Ouest
étaient fréquemment protégés par des enceintes, reflétant
le climat d’insécurité qui régnait sur une grande partie du
continent au sud du Sahara. Nombre d’entre elles étaient
faites de végétaux et peu d’exemples sont parvenus jusqu’à
nous dans leur état d’origine. Les ruines de Loropéni et de
l’ensemble du pays Lopi sont différentes car ce sont des
murs édifiés en pierres. En particulier, Loropéni se
distingue par le fort pourcentage de ses murs ayant
conservé des hauteurs proches de celles d’origine. Parmi la
centaine de ruines du pays Lobi, certaines sont de forme
rectangulaire, d’autres sont de forme circulaire. Le rapport
entre ces deux groupes n’est pas clairement établi.

Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :

À l’échelle du continent africain, le plus connu des sites
fortifiés est celui du Grand Zimbabwe, dont les vestiges en
pierres ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
en 1986. Le Grand Zimbabwe, les ruines de Khami, son
successeur, également inscrites en 1986, et Mapungubwe,
son précurseur, inscrit en 2003, sont considérés non
seulement comme des sites fortifiés mais aussi comme le
témoignage d’organisations sociales de grandes cités-États.
Concernant la proposition d’inscription de Loropéni en
tant qu’exemple le plus exceptionnel de l’ensemble de
ruines en pierre de la région, beaucoup des vestiges
existants ont été étudiés par Henri Labouret (1920),
George Savonnet (1986) et Paul Raymaekers (1996) et des
typologies ont été dressées qui prennent en compte les
formes, les dimensions, les matériaux et les techniques.
Toutefois, il est estimé que jusqu’à 200 enceintes
pourraient subsister au Burkina Faso et de l’autre côté de
la frontière en Côte d’Ivoire. Il est aussi admis que

•

Les ruines de Loropéni, datant du XIe siècle,
reflètent le développement et l’exploitation de l’or
en Afrique de l’Ouest associé à un commerce
florissant entre les grandes villes du Sahel (SoreDioulasso) et la boucle du Niger (Djénné, Mopti,
Tombouctou) et au-delà, vers l’Afrique du Nord.

•

La construction de la forteresse est bien antérieure à
l’arrivée des Européens en Afrique. Ce lieu est une
preuve essentielle et irréfutable de la capacité du
peuple africain et en particulier les Nabé, Lorhon,
Koulango et Touna à utiliser les matériaux
disponibles dans leur environnement de manière
judicieuse afin de concevoir des solutions
techniques élaborées pour satisfaire des besoins
particuliers.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii) et (iv).
Dans la précédente évaluation, l’ICOMOS considérait
qu’en l’absence de connaissances supplémentaires il était
impossible de préciser la manière dont ces ruines étaient
associées à la formation de royaumes dans la région ou au
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L’ICOMOS considère que les recherches actuelles, qui
repoussent la datation de la forteresse à un passé bien plus
lointain que l’on ne le suspectait précédemment, font de la
forteresse de Loropéni la contemporaine des premiers États
du Ghana et du Mali et des fondations des premières villes
de l’actuel Nigeria, telles que Kano et Katsina. Il n’a
cependant pas été démontré comment Loropéni est associé
à une période significative de l’histoire humaine.

commerce de l’or et des esclaves, et donc la justification
de ce critère ne pouvait être correctement évaluée. Le
récent programme de recherche a permis une justification
plus complète pour le critère proposé.
Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences
considérable pendant une période donnée ou dans une aire
culturelle déterminée, sur le développement de
l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux,
de la planification des villes ou de la création de
paysages ;

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond au critère (iii) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
ruines de Loropéni témoignent du fort développement du
commerce de l’or et de l’importance capitale de
l’extraction de l’or à partir du XIe siècle. Les routes
commerciales reliaient les régions de production de l’or
aux grandes villes commerciales de la boucle du Niger et
d’Afrique du Nord. L’insécurité et la convoitise générées
par ce commerce conduisit au développement
d’établissements humains de plus en plus renforcés et
imposants.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Il n’y a actuellement pas de pressions dues au
développement.

L’ICOMOS considère que, bien que ce qui a été suggéré
puisse être soutenu, cela ne justifie pas ce critère qui doit
montrer comment le bien reflète un échange d’idées sur un
vaste territoire. Dans l’état actuel des connaissances, bien
que l’extraction de l’or ait conduit à la diffusion d’idées, la
façon dont cela s’applique aux structures n’est pas claire.

Contraintes dues au tourisme
Le nombre de visiteurs est actuellement très faible mais
présente une augmentation marquée en 2008 en réponse à
l’éveil de l’intérêt national. Deux guides travaillant sur le
site assurent une présence protectrice.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Contraintes liées à l’environnement

Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;

Les risques pour les ruines proviennent des arbres et de la
végétation. Bien que quelques arbres aient été abattus sur
le site, d’autres demeurent car leur suppression entraînerait
la nécessité de restaurer les murs alentours. Des actions de
débroussaillage doivent être régulièrement entreprises afin
de contrôler le développement de la végétation.

Ce critère n’a pas été suggéré par l’État partie. L’ICOMOS
considère que Loropéni peut être considéré comme
l’exemple le mieux préservé du phénomène des
établissements fortifiés dans une vaste région de l’Afrique
de l’Ouest, lié à la tradition de l’extraction de l’or, qui
semble avoir persisté pendant au moins sept siècles. Étant
donné sa taille et sa portée, Loropéni reflète un type de
structures assez différent des villes fortifiées de l’actuel
Nigeria, ou des villes du haut Niger qui s’épanouirent dans
les empires du Ghana, du Mali et Songhaï. Il peut donc
être considéré comme un témoignage exceptionnel d’un
type d’établissement généré par le commerce de l’or.

Les extrêmes climatiques entre les saisons sèche et humide
constituent une menace pour la structure des murs, rendent
le mortier friable et risquent de causer des éboulements.
Avec le temps, il est nécessaire de procéder à des petits
travaux d’entretien et de réparation afin de conserver les
ruines dans un état stable.
Un programme de conservation préventive qui comprend
la formation de techniciens et d’artisans est prévu pour
2009-2010.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Catastrophes naturelles
Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’ensemble architectural ou technologique
ou de paysage illustrant une période ou des périodes
significative(s) de l’histoire humaine ;

Les plus grands risques naturels proviennent des incendies
et des inondations.
Impact du changement climatique

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
ruines de Loropéni sont les vestiges les mieux préservés de
l’impressionnante typologie des forteresses identifiée dans
la région, création des peuples Nabé, Lorhon, Koulango et
Touna à partir du XIe siècle. Ces forteresses, faisant le
meilleur usage des possibilités offertes par les matériaux
locaux, permirent l’organisation, l’extraction et la
transformation de l’or dans un contexte sûr.

Une augmentation de la pluviosité ou de l’intensité des
pluies à certaines périodes de l’année pourraient avoir un
impact négatif sur la structure des murs, que ce soit par le
ruissellement de la pluie ou par des inondations accrues.
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L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont le manque d’entretien régulier et de
conservation préventive, qui sont à présent des points
traités.

Conservation
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Inventaires, archives, recherche

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

La première phase d’enregistrement des ruines a été
entreprise et un comité scientifique a été établi pour
poursuivre ce travail (voir ci-après).

Les délimitations du bien proposé pour inscription
englobent l’enceinte et la zone tampon offre une protection
pour l’environnement immédiat. Ces deux délimitations
sont satisfaisantes. Selon les résultats des études
complémentaires concernant le cadre du monument, il sera
peut-être souhaitable à l’avenir d’envisager d’agrandir le
bien.

État actuel de conservation
Environ 80 % des remparts d’origine existent encore et
atteignent parfois plus de 6 mètres de hauteur. Une grande
partie des structures situées à l’intérieur de l’enceinte se
sont effondrées et ne sont parfois visibles qu’à l’état de
trace au niveau du sol.

Droit de propriété

Il n’y a pas eu de conservation active du site en dehors de
l’élimination de quelques arbres à proximité des murs de
pierre. Malgré des interventions minimales sur les ruines,
l’état de conservation est bon mais pourrait rapidement
atteindre un stade critique si des travaux de confortement
ne sont pas entrepris pour remplacer les pierres tombées,
stopper les infiltrations d’eau, supprimer la végétation
envahissante et éliminer les animaux fouisseurs.

Les ruines et la zone tampon sont la propriété du ministère
de la Culture, du Tourisme et de la Communication.
Protection
Protection juridique

Une fois amorcée, la détérioration de telles structures en
pierre, non protégées des éléments, peut s’accélérer
rapidement.

En septembre 2002, un décret a été pris pour inclure les
ruines de Loropéni sur la liste nationale du patrimoine
culturel, suivant une ordonnance pour la protection du
patrimoine culturel, 1985. Le décret a été signé et est entré
en vigueur en 2005.

Mesures de conservation mises en place
Le dernier rapport d’évaluation notait qu’il était nécessaire
d’activer un programme de préservation et de conservation
préventive pour les ruines dans les meilleurs délais et cela
a été demandé par le Comité.

Depuis la première proposition d’inscription, deux décrets,
n°2008-430 du 11 juillet 2008 et n°2009-010 du 22 janvier
2009, mettent en place un cadre pour créer :
-

une base de conservation pour les ruines de
Loropéni ;
un comité de protection et de gestion pour les
ruines de Loropéni ;
un conseil scientifique pour l’étude, la
conservation et le développement des ruines de
Loropéni.

Un programme a été établi par CraTerre afin de stabiliser
les murs, avec un programme préliminaire d’études pour
identifier les meilleures approches, un programme
d’urgence initial pour les actions urgentes et un
programme à long terme qui implique le renforcement des
capacités d’une équipe de conservation.
Les projets seront mis en œuvre par l’organisation nongouvernementale CraTerre sous le contrôle direct de la
Direction générale du patrimoine culturel.

Un autre décret, n°2008-075 du 29 décembre 2008, a créé
le poste de conservateur pour le site des ruines de
Loropéni, chargé de la gestion du site en lien avec le
comité de protection et de gestion.

Le projet doit commencer en mars 2009 et durer deux ans.
Le coût total s’élève à 207 148 $, et sera financé par des
contributions du World Monuments Fund ($55K), du
Fonds du patrimoine mondial africain ($17,8K), de
l’ambassade des Pays-Bas ($40K) et du gouvernement
($64K).

Protection traditionnelle
Les chefs des villages locaux sont chargés de traiter les
violations et infractions commises à l’encontre des ruines.
En raison de son association avec la maladie du roi Tokpa
Farma, le bien bénéficie d’un certain niveau de sacralité.

Entretien

Efficacité des mesures de protection

Le programme comprendra la formation de techniciens et
d’artisans pour entreprendre des travaux d’entretien
réguliers.

Ensemble, les protections légale et traditionnelle sont
appropriées.
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation

Efficacité des mesures de conservation
Les actions à court et à plus long terme du programme
CraTerre, dont le financement est aujourd’hui en place,
fourniront des mesures de conservation courante et
préventive efficaces.

Un plan de gestion détaillé a été préparé. Il définit un plan
d’accueil des visiteurs qui prend en compte le rôle
prépondérant des ruines dans le développement local au
travers de la promotion du site. Les principaux objectifs du
plan couvrent la protection, la conservation préventive,
l’entretien, la gestion, les menaces, la promotion et les
fouilles archéologiques ainsi que l’utilisation durable de la
zone tampon. Le plan comprend un plan d’action
quinquennal d’ores et déjà mis en œuvre. Jusqu’à présent, les
progrès réalisés sont les suivants :

L’ICOMOS considère que le programme de conservation
récemment lancé est une base saine pour stabiliser et
conserver les ruines.

Gestion

-

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels

-

La responsabilité du site incombe à la Direction du
patrimoine culturel (DPC), et plus particulièrement au
Service des sites, monuments et architecture traditionnelle.
-

Le comité de gestion local est constitué de représentants du
département, du personnel local et de la communauté
locale. Il est responsable pour la gestion quotidienne du
site, de l’utilisation des fonds, de l’utilisation appropriée
de la zone tampon et de la protection générale du site. Ce
comité assure la participation et le soutien de la
communauté locale. Ses membres ont un rôle important
dans le contrôle des activités économiques autorisées dans
la zone tampon.

-

haie vive plantée pour délimiter le périmètre de
la zone tampon ;
réalisation de la première campagne de fouilles
en 2008, avec des financements nationaux
complétés par des contributions du Centre du
patrimoine mondial et du gouvernement
norvégien ;
établissement d’un plan pour la poursuite des
fouilles ;
définition d’un programme de conservation
préventive – voir ci-après ;
plan d’amélioration de l’accueil des visiteurs
financé principalement par le gouvernement ;
nomination du conservateur.

Il est envisagé que le plan de gestion soit évalué en 2010 et un
plan révisé préparé pour la période 2011-2015.

Le comité scientifique est chargé d’examiner, de concevoir
et de superviser des travaux de recherche et de
conservation archéologique. Ce comité est constitué d’un
représentant de la DPC qui en assume la direction et d’un
représentant de chacun des organes suivants : le
département
d’archéologie
de
l’université
de
Ouagadougou, le ministère du Tourisme, le ministère de
l’environnement et le comité de protection et de gestion.

Préparation aux risques
Les aménagements proposés pour la zone tampon, qui
prévoient une zone débarrassée de toute végétation autour
des murs extérieurs, devraient faire office de coupe-feu
autour des ruines. Une gestion durable de la végétation
dans la zone tampon est aussi nécessaire comme moyen de
prévenir les incendies. Cela est envisagé dans le plan de
gestion.

Le comité scientifique a pour mission d’améliorer les
connaissances sur le site et d’en assurer la conservation et
la mise en valeur au bénéfice des générations actuelles et
futures.

Il a été relevé que des écoulements d’eau sur une route
voisine menacent un angle de la structure. Ce risque a été
identifié et sera traité.

Ces deux comités ont été formellement établis par le décret
n°2008-075 du 29 décembre 2008 qui a également créé le
poste de conservateur. Ce dernier rédigera des rapports
périodiques sur l’état de conservation du site, mettra en
place l’organisation pour les visites et gérera les fonds en
accord avec le comité de protection et de gestion.

Implication des communautés locales
Les deux villages locaux, représentés par leurs chefs, sont
impliqués dans le gardiennage du monument. La gestion
du bien envisage d’améliorer la vie des villageois par
l’installation d’une pompe à eau.

La gestion du site est soutenue par le plan local de la
commune de Loropéni ainsi que par certaines associations
bénévoles telles que l’Association pour la conservation et
la valorisation des sites (ACVS), qui « contribue à la
conservation et à la valorisation des sites en général et à
celles des ruines du département de Loropéni en
particulier », et l’Association française des volontaires du
progrès (AFVP), qui était engagée dans la création de
logements pour les touristes.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Le modeste revenu généré par les billets d’entrée vendus
aux visiteurs (environ 200 par an) est réparti entre le
bureau du tourisme local, les guides, la commune de
Loropéni et le Conseil de gestion.
Si le site est inscrit, le ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme pourra allouer un budget annuel au Service
des sites, monuments et architecture traditionnelle pour
financer un minimum de deux missions et pour participer
aux réunions du comité local. La Direction du patrimoine

Une barrière délimitant la zone tampon sous la forme
d’une haie vive, proposée dans le plan de gestion, a été
réalisée par l’Association pour le développement de
Loropéni (ADL).
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du commerce de l’or. Le centre économique de ce
commerce concernait les royaumes du haut Niger, du
Ghana, du Mali et Songhaï, avec les villes de Tombouctou,
Djenné et Mopti. Simultanément, un grand nombre de
villes fortifiées étaient construites pour servir d’étapes sur
la route du commerce, telles que Kano dans l’actuel
Nigeria. Loropéni s’en distingue, d’abord parce que ce
n’est pas une ville mais une place fortifiée de plus petites
dimensions et ensuite parce qu’elle a été construite dans
une région d’extraction de l’or. Bien que des liens n’aient
pas été établis avec certitude, l’ancienneté de Loropéni et
les témoignages associés font penser que le site est
étroitement lié au commerce extraordinaire, considérable
et extrêmement lucratif de l’or, qui a suscité la
construction de routes traversant la moitié d’un continent,
contribuant au développement d’Empires bien au-delà de
ses frontières.

culturel sera également chargée de rassembler des aides et
des financements afin de lancer dans les meilleurs délais
les programmes suggérés dans le plan de gestion pour la
stabilisation des ruines et les premières étapes de la
recherche archéologique.
Un personnel professionnel est employé par la Direction du
patrimoine culturel, même s’il est précisé qu’il a reçu une
formation de base. La formation à la conservation et à la
gestion est en cours grâce à certaines initiatives telles que le
programme Africa 2009. La Direction du patrimoine culturel
entretient aussi des liens étroits avec le département
d’archéologie de l’université de Ouagadougou.
Efficacité de la gestion actuelle
Les dispositions de gestion en vigueur, qui associent la
protection des ruines avec la poursuite de formations, de
recherches, d’explorations et d’activités économiques
contrôlées dans la région sont appropriées pour le bien.
L’ICOMOS considère que les dispositions de gestion du
bien sont appropriées.

Dans la première évaluation, il était aussi question de la
nécessité d’établir un programme pour assurer la
stabilisation des murs. Un tel programme a été élaboré et
des financements sont en place pour un démarrage en
mars 2009.

6. SUIVI

Recommandations concernant l’inscription

Deux guides de l’office du tourisme burkinabé assurent
une présence et un suivi quasi permanent du site. Une série
d’indicateurs a été mise au point pour les ruines et la zone
tampon, quant à l’efficacité de l’entretien, de la
conservation et de la prévention des activités ayant un
impact négatif. Ces derniers sont liés au calendrier des
actions et aux autorités responsables. Il serait tout à fait
souhaitable que ce suivi soit associé à un suivi
photographique régulier.

L’ICOMOS recommande que les ruines de Loropéni,
Burkino Faso, soient inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base du critère (iii).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Les spectaculaires et mémorables ruines de Loropéni
consistent en des hauts murs impressionnants de moellons
de latérite, allant jusqu’à six mètres de haut, entourant un
grand établissement abandonné, sont les mieux préservés
parmi les dix forteresses similaires que comporte la région
du Lobi, et font partie d’un plus grand ensemble d’une
centaine d’enceintes en pierre. Elles semblent refléter la
puissance et l’influence du commerce transsaharien de l’or
et ses liens avec la côte Atlantique. De récentes fouilles
ont permis des datations au carbone 14 suggérant que les
murs d’enceinte de Loropéni remontent au moins au XIe
siècle de notre ère et que le site a connu une période
florissante entre le XIVe et le XVIIe siècle, plaçant le site
au cœur d’un réseau de constructions.

L’ICOMOS considère que le système de suivi proposé est
approprié.

7. CONCLUSIONS
Les ruines de Loropéni sont des structures spectaculaires et
mémorables. Elles ne sont pas uniques, car elles font partie
d’un ensemble d’enceintes fortifiées dans la région du
Lobi. Elles sont néanmoins parmi les plus vastes et les
mieux préservées. À l’époque de la première évaluation, il
était dit : « De manière surprenante, on connaît fort peu de
choses de leur histoire et de leur origine. Bien que cela
ajoute au mystère, cela ne contribue pas à l’évaluation de
leur pleine signification. Il reste encore beaucoup à définir
concernant leur utilisation, leur relation aux peuples, aux
royaumes et au commerce, tant vers la côte Atlantique au
sud qu’à travers le Sahara au nord.

Critère (iii) : Loropéni est l’exemple le mieux préservé
d’un type d’établissement fortifié dans une vaste région de
l’Afrique de l’Ouest, associé à la tradition de l’extraction
de l’or, qui semble avoir persisté pendant au moins sept
siècles. Étant donné sa taille et sa portée, Loropéni reflète
un type de structures assez différent des villes fortifiées de
l’actuel Nigeria, ou des villes du haut Niger qui
s’épanouirent dans les empires du Ghana, du Mali et
Songhaï. Elles peuvent donc être considérées comme un
témoignage exceptionnel d’un type d’établissement généré
par le commerce de l’or.

... Un programme de recherche devrait être lancé (...) afin
de définir le rôle de Loropéni et des villages fortifiés
associés dans le contexte économique et social plus large
de l’Afrique de l’Ouest. »

L’authenticité des établissements fortifiés en tant que
ruines ne fait aucun doute.

Ce programme a déjà démarré et les résultats ont repoussé
les limites des connaissances sur les ruines de Loropéni
entre le XIe siècle et le XVIIe siècle, l’insérant dans le
réseau d’établissements qui se sont développés avec l’essor
11

Bien que l’histoire des ruines de Loropéni ne se soit
précisée que très récemment grâce à un programme de
recherche, et que leur fonction reste encore en partie
spéculative, l’intégrité du monument en tant
qu’établissement fortifié le plus grand et le mieux préservé
est satisfaisante.
À l’avenir, avec l’apport de nouveaux témoignages, il sera
peut-être nécessaire d’envisager une zone plus vaste qui
engloberait d’autres attributs liés à son utilisation, sa
fonction et son histoire.
Le comité de protection et de gestion des ruines de
Loropéni, le Conseil scientifique pour l’étude, la
conservation et le développement des ruines de Loropéni
et le plan de gestion qui est mis en œuvre depuis 2005
forment une base solide pour la gestion des ruines en tant
que point central du développement durable dans le cadre
de la communauté locale.
L’ICOMOS recommande que l’État partie soumette un
rapport à la 35e session du Comité en 2011 afin de fournir
des éléments de progrès concernant :
•

la mise en œuvre du programme de stabilisation ;

•

la structuration et la mise en œuvre d’un
programme de recherche à moyen terme.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne

Plan des Ruines de Loropéni

Rempart Ouest vu de l’extérieur

Vue de l’intérieur des ramparts

paysage culturel de Sulaiman-Too (montagne sacrée) à
l’occasion de sa 31e session (Christchurch, 2007).

Sulaiman-Too (Kirghizistan)

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (31 COM 8B 27) :

No 1230 rev

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et
WHC-07/31.COM/INF.8B.1,

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Montagne sacrée de
Sulaiman-Too
Lieu :

2. Renvoie la proposition d’inscription du Paysage culturel
de Sulaiman-Too (montagne sacrée), Kirghizistan, à l’État
partie afin de lui permettre de :

Oblast de Osh

Brève description :

a) Achever le plan de gestion ;

La montagne de Sulaiman-Too domine le paysage de la
vallée du Fergana et forme l’arrière-plan de la ville de Osh,
qui fut au Moyen Âge l’une des plus grandes cités de cette
vallée fertile située au croisement d’importantes routes de
la soie d’Asie centrale.

b) Compléter la protection du bien proposé pour
inscription en incorporant la zone de contrôle de
l’urbanisme et la zone de protection du cadre naturel au
plan urbain pour qu’elles soient effectives, et pour
empêcher toute nouvelle intervention sur la montagne, y
compris le reboisement ;

Pendant plus d’un millénaire et demi, Sulaiman-Too était
un phare pour les voyageurs empruntant les routes de la
soie, une montagne sacrée révérée. Ses cinq pics et ses
flancs abritent une vaste assemblée d’anciens lieux de culte
et de grottes ornées de pétroglyphes, tous reliés entre eux
par un réseau d’anciens chemins, ainsi que par des
mosquées plus tardives. Ce lieu de vénération mélange
aujourd’hui croyances préislamiques et islamiques.

c) Étendre la zone tampon à une partie de la plaine non
bâtie adjacente, afin de protéger le cadre de SulaimanToo ;
d) Considérer comment les sites des pics voisins
pourraient être intégrés à la zone tampon révisée ;
e) Compléter l’étude du réseau de chemins qui parcourt la
montagne ;

La majeure partie du bien proposé pour inscription est un
paysage relique peu utilisé, même si le premier pic et
certaines de ses grottes, ainsi que le bas des versants sud du
deuxième et du troisième pic, sont des sites rituels
fréquentés par des pèlerins et des touristes.

f) Mettre en place une stratégie touristique tenant compte
de la question de l’accès des visiteurs.
3. Recommande que le nom du bien soit changé pour
«Montagne sacrée de Sulaiman-Too».

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine
mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (janvier 2008),
paragraphe 47, il est également proposé pour inscription en
tant que paysage culturel.

Le 1er février 2008, l’État partie a présenté un plan de
gestion et des informations complémentaires sur les
pressions liées au développement et la protection. Ces
informations ont été incorporées à un rapport d’évaluation
examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa 32e
session (Québec, 2008). Dans ce rapport, l’ICOMOS
recommandait que la proposition d’inscription soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de :

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

o
29 janvier 2001

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
1er octobre 2007

o

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

o

30 janvier 2006
1er février 2008

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée (31 COM, Christchurch, 2007 et 32 COM,
Québec, 2008).
Le Comité du patrimoine mondial s’est penché sur un
premier dossier de proposition d’inscription pour le

Stopper la construction du funiculaire, suspendre
puis réviser le projet de nouvelle mosquée, afin
de réduire sa hauteur et son impact, et trouver
des solutions alternatives à la question du
logement dans la zone tampon, pour éviter la
construction d'immeubles de plusieurs étages ;
Créer un Conseil de gestion du site pour mettre
en œuvre le plan de gestion, et compléter le plan
par un plan d'action ;
Mettre en place la protection officielle du bien
proposé pour inscription, en l’intégrant, ainsi que
la zone tampon, au plan d’aménagement urbain,
afin de leur donner effet dans le cadre du plan de
zonage global de la ville, en finalisant le
document du projet de zonage de protection qui
s’inscrit dans le plan directeur d'urbanisme.

Cette recommandation a été adoptée par le Comité.
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et, au nord-est, à l’est et au sud. Il est entouré par une zone
tampon comprenant une partie de la ville, la plaine au nord
et à l’ouest s’étendant en direction d’Orto-Too et les pics
de Surottuu-Tash. La zone proposée pour inscription
s’étend sur 112 hectares et la zone tampon sur
4 788 hectares.

Le 1er février 2009, l’État partie a soumis des informations
complémentaires relatives aux demandes du Comité. Ces
informations sont intégrées au présent rapport.
Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
internationaux sur les paysages culturels et sur le
patrimoine culturel immatériel.

La montagne compte cinq pics. Le nom Sulaiman-Too
apparut pour la première fois au XVIIIe siècle ; il fait
référence à une légende musulmane sur le séjour dans la
montagne du prophète Sulaiman, le Salomon biblique.
Avant cela, la montagne avait porté plusieurs autres noms
(voir Histoire ci-après).

En décembre 2006, l’UICN a fourni une évaluation des
attributs naturels du bien.
Littérature consultée (sélection) :
Rapport de la réunion d’experts thématique internationale de
l’UNESCO sur les montagnes sacrées, Wakayama, Japon,
5-10 septembre 2001.

Elle s’est formée à l’ère pléistocène-holocène, lorsque la
pression de la plaque indienne sur le continent asiatique
comprima et souleva les roches du socle du paléozoïque
au-dessus des roches plus jeunes. Ce processus se poursuit,
avec une élévation annuelle moyenne de 6 mm. Certains
pics sont constitués d’ardoises et de schistes très fracturés,
avec de longues pentes douces, tandis que d’autres sont en
calcaire karstique érodé, avec des niches et des grottes de
formes et de tailles variées, utilisées depuis l’âge de la
Pierre.

Mission d’évaluation technique : 25-28 septembre 2006.
S’agissant d’une proposition d’inscription renvoyée,
aucune mission supplémentaire n’a été entreprise.
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie :
À des fins d’éclaircissement et pour vérifier la
compréhension du matériel soumis par l’État partie le
1er février 2009, l’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État
partie le 4 mars 2009.

Les cinq pics et les versants de la montagne abritent les
vestiges d’anciens lieux de culte et plusieurs grottes ornées
de pétroglyphes datant du néolithique au Moyen Âge
tardif, tous reliés entre eux par un réseau d’anciens
chemins aux traces toujours lisibles. Des pèlerins et des
touristes fréquentent le premier pic et ses grottes, le bas des
versants méridionaux du second et du troisième pic ainsi
que les monuments islamiques.

Des informations complémentaires ont été reçues le
26 mars 2009 avec une clarification sur les dispositions de
zonage et de protection. Ces informations sont incluses
dans le présent rapport.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Au Moyen Âge, dans la partie basse des flancs de la
montagne, on construisit des canaux d’irrigation partant de
la rivière Ak-Buura ; l’un d’eux, situé du côté nord, est
toujours en fonctionnement. À l’époque soviétique,
d’autres mesures d’irrigation extensive furent prises, avec
l’installation de canalisations en fer pour alimenter en eau
une plantation d’arbres non indigènes, des karagach (une
variété d’orme) située au bas des versants sud et ouest.

30 mars 2009

2. LE BIEN
Description
La montagne de Sulaiman-Too se trouve dans la partie
orientale de la fertile vallée du Fergana, sur les rives de la
Ak-Buura, au pied de la crête de Kichi-Alai.

Au nord-est, au nord et au nord-ouest, le pied de la
montagne est occupé par des maisons vernaculaires
modernisées qui accueillent les pèlerins et leur fournissent
des services rituels. À l’extrémité orientale du bien proposé
pour inscription, il y a un jardin public et les bâtiments
modernes du musée du site, du centre de télévision et des
services touristiques. Il existe plusieurs nouvelles
structures en relation avec les services rituels offerts aux
pèlerins à proximité d’une des mosquées, la RavatAbdullakhan, et un grand musée dans la grotte principale.
À l’extrémité occidentale du bien proposé pour inscription,
au pied de la montagne, se trouve un poste frontière actif,
qui comprend des baraquements et des maisons installés à
l’époque soviétique. Le chemin moderne destiné aux
visiteurs (qui chevauche en partie l’ancien chemin des
pèlerins) date de la même époque, tout comme la plateforme d’observation au sommet du premier pic, l’antenne
de télévision au sommet du second pic, les baraquements
militaires encore en activité, et les immeubles bâtis au pied
de la montagne, du côté ouest.

La montagne s’élève en surplomb de la ville de Osh, qui
fut des siècles durant la plus grande ville de la vallée du
Fergana, au carrefour des routes de la soie d’Asie centrale.
La montagne de Sulaiman-Too abrite un grand nombre
d’objets de culte - sanctuaires et pétroglyphes - ainsi que
des mosquées plus tardives ; c’est une montagne sacrée
respectée, vénérée peut-être depuis l’âge du Bronze, où se
mêlent croyances préislamiques et islamiques.
L’oasis de Osh est identifiée à l’ancien Davan, où les
Chinois vinrent chercher au IIe-Ier siècle avant J.-C. des
« chevaux célestes » pour leur cavalerie. Les pétroglyphes
de Sulaiman-Too, et plus particulièrement ceux de
Surottuu-Tash, présentent une collection d’images datant
de l’âge du Fer et d’autres plus récentes, qui ressemblent,
dit-on, aux chevaux célestes de Davan.
Sulaiman-Too, qui s’élève sur 200 mètres environ, domine
la plaine avoisinante. Elle est désormais entourée sur trois
côtés par la ville de Osh. Le bien proposé pour inscription
s’étend sur un maximum de 1 663 mètres sur 820 mètres
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Les principaux aspects du bien proposé pour inscription
sont les suivants :

et du Ie siècle av. J.-C. mentionnent comme une source
d’approvisionnement en chevaux de cavalerie.

•
•
•
•
•
•

De nombreux dessins rupestres de Sulaiman-Too n’ont pas
été datés ; ceux qui l’ont été, par association stylistique
avec d’autres sites, semblent remonter du XVe siècle av.
J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C. La majorité des images
appartient à l’âge du Bronze (d’environ 1 500 av. J.-C. à
500 apr. J.-C.) : c’est le cas par exemple des labyrinthes,
des signes solaires, des figures géométriques, des images
anthropomorphes et celles en forme de « larve ». Les
représentations de chevaux de Davan et certaines images
de chèvres remontent à une période entre la fin du
Ie millénaire av. J.-C. et le début du Ier millénaire apr. J.C. Un nombre considérable de figures ont été ajoutées au
XXe siècle et comportent des dates et des noms.

Peuplements de l’âge de la Pierre et du Bronze
Gravures rupestres - pétroglyphes
Sites rituels
Réseau de chemins
Édifices islamiques
Musée

Ceux-ci sont considérés tour à tour :
Peuplements de l’âge de la Pierre et du Bronze
Dans les années 1940 et 1950, des vestiges de l’âge de la
Pierre ont été découverts dans la grotte Rusha-Unkur du
troisième pic de la montagne et sont datés de l’ère
néolithique. D’autres fouilles en 2000 et 2004 n’ont révélé
aucun autre site ancien, confirmant ainsi les conclusions
des premiers chercheurs, à savoir que les anciens peuples
de l’âge de la Pierre n’occupaient qu’occasionnellement le
site.

Sites rituels
Ceux-ci semblent répartis en trois bandes (ou zones) autour
des pics montagneux, et sont étroitement liés aux
pétroglyphes. La bande inférieure présente des gravures sur
des surfaces verticales. Plus haut, on trouve des parois
inclinées et des ravins, accompagnés d’autres pétroglyphes
et, vers le sommet, une troisième bande comprend des sites
religieux avec des empreintes de pas taillés, et des lieux
sacrificiels. Tous ces sites semblent reliés par des chemins
serpentant autour de la montagne.

Un peuplement de l’âge du Bronze se trouvait sur le
versant méridional abrupt du troisième pic, un site
apparemment choisi pour ses caractéristiques défensives.
Les vestiges sont apparentés à la culture de Chust, qui était
présente dans une grande partie de la vallée du Fergana et
dont on connaît plus de 50 sites en bord de rivière. Le
peuplement de Sulaiman-Too, qui couvrait plus de deux
hectares, se composait de quinze terrasses étagées les unes
au-dessus des autres. On a trouvé les vestiges de treize
bâtiments à demi enterrés, avec des murs en charpente et
un toit en bois. L’analyse des vestiges matériels, confirmée
par des datations par le radiocarbone, montre que le site
remonte au XVe-VIIe siècle av. J.-C. Le peuplement de
Osh se démarque des autres sites en contrebas par sa
situation au sommet de la montagne et par la quantité de
céramique peinte qu’il a livré. On a suggéré que ce
peuplement était peut-être en rapport avec des pratiques
rituelles.

Les lieux de culte qui sont toujours en activité sont
principalement concentrés autour du premier pic, et dans
certaines zones autour du deuxième et du troisième pic. La
proposition d’inscription identifie dix-sept sites encore
largement en activité, dont des ravins, des grottes, des lits
de pierre, qui sont pour la plupart « marqués » au moyen
de pétroglyphes aux signes illisibles. Dans la quasi-totalité
des sites, on trouve des traces de feu, probablement parce
qu’on y brûlait des herbes aromatiques, et certains sites ont
été polis au fil des siècles par des pèlerins se laissant
glisser le long des surfaces rocheuses ou les touchant. Les
lieux de culte sont associés à des croyances en des cures
soignant la stérilité, les migraines, les douleurs dorsales et
accroissant la longévité. Le plus spectaculaire est une
grotte au sol pentu, poli par des femmes qui se laissent
glisser sur cette pente pour guérir la stérilité en simulant
une naissance délivrée par la montagne.

Gravures rupestres - Pétroglyphes
On trouve des pétroglyphes sur les cinq pics et autour
d’eux, ainsi que dans les grottes, les abris sous roche et les
tunnels karstiques, sur des parois horizontales, verticales et
inclinées. En 2005, les images ont été répertoriées et
101 sites indexés.

Réseau de chemins
Un réseau de chemins relie les sites entre eux. Sur les
principaux pics, ces chemins ont été en partie recouverts
par un chemin touristique moderne.

Les pétroglyphes ont été gravés à l’aide d’outils en pierre
et en métal. On peut les diviser en trois groupes :
anthropomorphes, zoomorphes et géométriques. Le groupe
le plus important en nombre comprend des représentations
de symboles solaires et de réseaux. Les représentations
animales sont minoritaires, mais parmi elles on compte un
groupe réaliste représentant trois chevaux attrapés au lasso
par un homme se tenant à distance, des serpents à la gueule
béante, des oiseaux de proie et des chèvres aux cornes
recourbées, dont certaines ont les pattes entravées. Les
images de chevaux témoignent d’une grande similitude
avec les pétroglyphes des pics de Aravan, tout proches, et
ceux de Surottuu-Tash (à 8 km au nord-ouest de SulaimanToo), qui datent de l’âge du Fer et des époques ultérieures
et qui constituent une remarquable collection de 80 images
de chevaux magnifiques, peut-être proches des « chevaux
célestes » de l’ancien Davan que les auteurs chinois du IIe

Outre les chemins encore très fréquentés menant aux
sanctuaires toujours en activité, il y a de nombreuses traces
de chemins reliques, quasi invisibles, mais que l’on peut
toujours suivre grâce aux plaques polies sur les marches
naturelles ou les surfaces rocheuses. On trouve aussi ici et
là des « empreintes » taillées dans la roche, « marquant le
chemin » jusqu’aux lieux de culte. Ces traces de chemins
anciens couvrent tous les pics ont été récemment
cartographiés.
Édifices islamiques
Trois monuments islamiques sont compris dans le bien
proposé pour inscription, deux d’entre eux se situent au
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pied de la montagne. Le principal lieu sacré islamique, la
petite mosquée de Takht-i-Sulaiman, est au sommet du
premier pic. Cette petite structure à coupole dotée d’un
grand portail en brique cuite fut édifiée au XVIe siècle,
mais détruite en 1963. La mosquée fut reconstruite en 1988
à l’aide de la documentation disponible sur ses fondations
d’origine, et elle héberge une ancienne pierre rituelle
portant des cavités en forme de cuvette et des pétroglyphes,
ce qui manifeste l’adoption par l’islam de l’ancien
caractère sacré de la montagne.

lieu pour l’adorer ; ils croient que des esprits vénèrent
Salomon à cet endroit ».
Au milieu du XIXe siècle, Valikhanov, s’appuyant sur les
comptes rendus de tiers, écrivait : « …Mahomet
connaissait l’existence de cette ville et avait pour précepte
que chaque véritable croyant devait se rendre au moins
une fois dans sa vie aux sanctuaires de Osh. (…) Pour
vénérer ces lieux, les pèlerins et leurs familles venaient ici
chaque année depuis Kokand, Margilan, Andijan et
d’autres villes de la vallée du Fergana. »

La mosquée Ravat-Abdullakhan fut elle aussi construite au
XVIe siècle. Seule la partie principale du groupe d’édifices
d’origine subsiste. Utilisée comme musée à l’époque
soviétique, elle fut rendue à son usage religieux en 1990.
Le mausolée Asf-ibn-Burkhiya, une construction avec
portail et coupole, fut apparemment édifié au XVIe siècle à
la place d’un bâtiment antérieur, datant peut-être du
XIIIe siècle.

Et en 1887, Simonov écrivit : « …Presque au sommet de
son pic oriental se trouve un mulushka (une sorte de
chapelle ou de mausolée)... [qui] est l’objet d’un culte
pour de nombreux pèlerins qui se rassemblent ici et
viennent de toutes les contrées du Turkestan, même les
plus lointaines. »
De ces comptes rendus, il ressort clairement un lien entre
l’importance religieuse de la montagne et l’islam. Simonov
fut toutefois le premier auteur à mentionner la croyance
dans les vertus curatives des autres sanctuaires de la
montagne : « Des autochtones souffrant de maladies
diverses viennent ici parce que toute la zone autour du
mulushka abonde en monuments (…), capables de guérir
tous les maux possibles. »

La communauté religieuse locale utilise activement les
édifices islamiques pour les pratiques religieuses et elle les
entretient.
Musée
Le musée fut construit à l’époque soviétique, en tant que
restaurant, à l’intérieur de la grotte Rusha-Unkur, ou grotte
des Aigles, la plus grande grotte à deux niveaux de la
montagne. Sa fonction sacrée a disparu suite à ces
interventions. En 2000, l’ensemble est devenu un musée,
l’une des principales attractions touristiques aujourd’hui.
Le « musée de la Grotte », avec son énorme « fenêtre »
ronde et son escalier principal en béton, est bien visible
depuis les délimitations sud du bien.

Au début du XXe siècle, Masalskiy puis Castaniye
évoquèrent tous deux les vertus thérapeutiques des lieux de
culte, à l’instar de plusieurs auteurs de l’époque soviétique.
C’est à partir du XIXe siècle que des scientifiques et des
étudiants russes commencèrent à recueillir et à analyser des
légendes associées à la montagne. Les études sur le
folklore se sont poursuivies à l’époque soviétique et, en
1987-1989, le ministère de la Culture organisa une
expédition spéciale pour recueillir des informations sur la
montagne et sur la microtoponymie de ses pics, de ses
grottes, de ses lieux de culte mineurs et d’autres
caractéristiques, mais aussi sur le culte et les rites
sacrificiels qui y étaient pratiqués.

Histoire et développement
Le site de la ville semble s’être déplacé vers la montagne à
l’époque médiévale. Jadis, elle se trouvait plus au sud, à
Ak-Buura, site qui, d’après les fouilles qui y ont été
réalisées, remonte au IIIe siècle avant J.-C.

Bien qu’il n’existe aucune trace documentaire ancienne des
pratiques rituelles préislamiques dans la montagne, les
spécialistes considèrent aujourd’hui qu’elle pourrait avoir
été un lieu sacré dès l’âge du Bronze. Des indices matériels
suggèrent que le culte le plus ancien pratiqué à SulaimanToo aurait été le mithraïsme. Mithra, l’un des plus anciens
dieux indo-aryens, entra plus tard dans le panthéon
zoroastrien. On le considérait comme un dieu de la
lumière, de l’union et de la concorde. La légende veut qu’il
soit né d’un rocher dans une grotte. Les rites mithraïstes
comprenaient les libations de haoma, une boisson sacrée.
Les lieux de culte de Sulaiman-Too – les pierres aux
gouttières polies pour les libations, les grottes (et plus
particulièrement celles au sol poli incliné, imitant la
naissance de Mithra dans la grotte) – pourraient être
apparentés à ces cultes.

La plus ancienne mention de la montagne se trouve dans
un écrit chinois du XIIIe siècle, qui fait référence à une
« ville dans une montagne très révérée » et à l’une des
villes Davan (c’est-à-dire probablement une ville
fournissant des chevaux Davan). À la fin du XIIIe siècle, le
nom Barak est attesté, et au XVe siècle on connaissait la
montagne sous le nom farsi de Bara-Kukh, ce qui signifie
« qui se dresse de manière isolée » ou « belle montagne ».
Le nom moderne se rapporte à une légende arabe évoquant
le séjour dans la montagne du prophète Sulaiman, le
Salomon biblique, et fut consigné pour la première fois au
début du XVIIIe siècle.
Aucune référence écrite à l’importance religieuse de la
montagne n’apparaît avant le XIXe siècle et le début du
XXe siècle. En 1812, Mir Izet Ulla, employé pakistanais de
la East Indian Company écrivait dans ses mémoires :
« Chaque printemps, des foules de pèlerins de nationalités
diverses affluent ici, venus de tous les pays voisins. » Un
officier russe du nom de Nazarov visita Osh vers la même
époque et mentionna « deux édifices anciens, et une grande
grotte en dessous… [les] bâtiments, sont nommés « TakhSulaiman », et chaque année les Asiatiques viennent en ce

Les efforts de l’ère soviétique pour éradiquer les pratiques
religieuses à Sulaiman-Too ont mené non seulement à la
démolition de plusieurs bâtiments islamiques, mais aussi à
un usage non authentique de la montagne, transformée en
une sorte de parc public. Des karagach, une essence
d’arbres non indigènes (une variété d’orme), furent plantés
au bas des pentes, grâce à une irrigation assurée par des
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canalisations en fer. C’est à cette même époque que furent
construits plusieurs nouveaux bâtiments et structures,
notamment le chemin moderne d’accès des visiteurs
(chevauchant partiellement l’ancien chemin des pèlerins) et
la plate-forme d’observation au sommet du premier pic ;
l’antenne télévisée au sommet du deuxième ; le poste
frontière avec ses baraquements militaires et ses
immeubles près du pied occidental de la montagne ; le
centre de télévision, certains bâtiments administratifs dont
les bâtiments annexes du musée, des cafés et des
restaurants ainsi que la stèle commémorative qui leur fait
face, au pied oriental de la montagne. L’intervention la
plus irréversible est la création d’un restaurant dans la
grotte naturelle de Rusha-Unkur, sur deux niveaux. C’est
aujourd’hui un musée, et l’une des principales attractions
touristiques.

Authenticité
Les associations sacrées de la montagne semblent liées à sa
forme spectaculaire, dressée au milieu d’une plaine
presque parfaitement plane, qui contraste avec les roches
lisses, les ravines et les grottes, ainsi qu’avec les pics
dénudés et la ville nichée à ses pieds. Ces cinquante
dernières années, de nombreuses interventions sur la
montagne et dans la ville à ses pieds ont sapé cette
impression d’irréalité et le cadre visuel de la montagne
dans le paysage.
Les plates-formes d’observation, les antennes, la grotte
restaurant/musée et les baraquements ont déjà été
mentionnés. La grotte musée, en particulier, est une balafre
profonde dans l’aspect de la montagne. Le nouveau
bâtiment principal du musée, en contrebas, bouche la vue
vers le premier pic depuis le pied oriental. Depuis les
hauteurs de la montagne, les structures modernes en bas
sont toutes visibles. Ces dix-douze dernières années, des
habitations modernes ont été construites sur des champs au
pied de la montagne, du côté nord, et celles-ci ont amoindri
les qualités visuelles de la montagne et ses relations avec le
paysage ouvert de la plaine encadré par les chaînes
montagneuses de Ayrymach-Too et Kerme-Too.
Actuellement, les maisons de plain-pied, élément majeur
du nouvel environnement bâti de la montagne, n’obstruent
pas les perspectives sur Sulaiman-Too depuis la vallée.
Toutefois, une extension des zones urbaines à l’ouest et au
nord-ouest de la ville est en projet. L’ICOMOS considère
qu’une protection doit être mise en place pour les plaines
non bâties, qui sont ce qui subsiste de l’environnement
authentique de la montagne.

Pendant cette même période, le paysage urbain alentour a
subi des changements considérables, avec la démolition de
la majeure partie des zones d’habitation traditionnelles et la
construction de bâtiments modernes dans le centre
historique de Osh, qui furent ajoutés pendant les travaux
préparant la célébration des 3 000 ans de la ville de Osh en
2001.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité de la montagne correspond au caractère intact
de ses rapports avec la plaine et la ville qui s’étendent à ses
pieds. Les trois aspects, la montagne, la ville et le paysage
environnant, doivent coexister dans une relation
harmonieuse.

Plusieurs pétroglyphes ont reçu un traitement de
conservation inadapté, ou ont été abîmés par des graffitis
(voir ci-après). Néanmoins, la plupart des lieux de culte
conservent leur authenticité en termes physiques, et pour
beaucoup d’entre eux sont toujours le lieu de pratiques
rituelles.

L’ICOMOS considère que l’interface entre ces trois
éléments suscite actuellement quelques inquiétudes et
qu’elle a un impact sur l’intégrité visuelle du bien. La
montagne est d’abord et avant tout un symbole visuel de
pouvoir, distinct de la plaine, hébergeant dans sa géologie
curieuse des sites cultuels encore en usage et offrant depuis
le sommet de ses pics des vues spectaculaires.

L’ICOMOS considère que l’authenticité de la montagne,
de ses lieux de culte, de ses usages et de ses fonctions est
incontestable, malgré les nombreuses interventions qu’elle
a subies ces cinquante dernières années. Toutefois, puisque
les associations sacrées de la montagne sont liées à sa
forme spectaculaire, surplombant la plaine environnante,
elles sont très vulnérables aux nouveaux développements
qui ont lieu à ses pieds. Pour protéger sa majesté, sa
spiritualité, sa cohérence visuelle et son cadre, et donc
l’authenticité d’ensemble du bien, l’ICOMOS considère
que la protection proposée pour la zone tampon doit être
mise en place dans les meilleurs délais.

L’ICOMOS considère que l’intégrité visuelle de la
montagne a été partiellement compromise par les
interventions modernes et le sera encore plus, à moins
qu’on établisse une démarcation plus claire entre la ville et
la montagne, et entre la ville et la plaine, au moyen d’une
zone de plaine laissée sans construction qui permette de
voir la montagne s’en élever, au moins depuis certaines
directions. Cette plaine non bâtie nécessite une protection
en tant que partie de la zone tampon.

Analyse comparative

Les lieux de culte de la montagne, et plus particulièrement
les gravures rupestres, sont étroitement liés aux sites des
pics voisins de Aravan et de Surottuu-Tash. En termes
d’intégrité des sites culturels, l’ICOMOS considère que les
lieux de culte de Sulaiman-Too s’inscrivent dans un
ensemble de sites plus vaste et que, pour ce qui est des
représentations, et notamment des chevaux de Davan,
certaines images des plus importantes, en nombre et en
qualité, se trouvent plutôt sur les pics voisins. Ces pics ont
besoin d’être protégés par le biais de la zone tampon.

L’analyse comparative de la proposition d’inscription du
bien, mettant celui-ci en perspective par rapport à la région
et aux biens similaires inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, est parfois faible.
Il y est indiqué que la durée de la fréquentation de la
montagne sacrée de Sulaiman-Too en tant que site sacré est
comparable à celle de Tian Shan en Chine, symbole
officiel de l’« Empire céleste » depuis deux milliers
d’années et visité par des millions de pèlerins. Khan
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Khentei, Otgon Tenger et Bogd Khan, trois montagnes
sacrées de Mongolie où des cultes annuels sont célébrés
depuis le XIIIe siècle, sont aussi mentionnées. La longévité
de leurs anciennes traditions sacrées, de leurs rituels et de
leurs pratiques sacrificielles les rendrait comparables à
Sulaiman-Too.

L’ICOMOS considère que Sulaiman-Too est à la fois
typique des montagnes sacrées d’Asie centrale et un
exemple exceptionnel de montagne « idéale », forte d’une
riche concentration en lieux de culte témoignant d’une
dévotion envers la montagne.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

La signification des montagnes sacrées et des sanctuaires
de Chine, d’Inde, d’Iran, de Mongolie, de Corée, du Japon,
d’Indonésie et d’Afghanistan aurait pu faire l’objet d’une
discussion assortie d’exemples plus précis de sites et de
systèmes idéologiques et de témoignages de leur valeur
spirituelle.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :

Les informations de la proposition d’inscription auraient
pu être mises en valeur par une exploration plus
approfondie des conclusions de la réunion d’experts de
l’UNESCO qui s’est tenue à Wakayama, au Japon, en
2001, sur les montagnes sacrées d’Asie-Pacifique, à
l’occasion de laquelle les montagnes sacrées d’Asie
centrale, leur classification, les croyances et les rituels
associés ont fait l’objet d’une analyse exhaustive.
Il aurait aussi été appréciable d’avoir plus de données sur
d’autres montagnes sacrées toujours fréquentées d’Asie
centrale, où des chemins de pèlerinage mènent au sommet
des montagnes, vers des grottes et des pierres lisses
vénérées pour leurs vertus curatives, où des pèlerins
brûlent des herbes choisies pour leur parfum particulier.
Bien que les autres sites d’Asie centrale (Kirghizistan,
Tadjikistan, Kazakhstan, Ouzbékistan) ne soient pas
mentionnés dans le dossier, on peut dire que Sulaiman-Too
est représentatif des montagnes sacrées d’Asie centrale,
dans la manière dont les sanctuaires sont répartis et utilisés
depuis des millénaires.
Cependant, d’un autre côté, Sulaiman-Too est également
original en Asie centrale en raison de sa taille, sa forme et
sa concentration de vestiges matériels de culte. La
montagne de Sulaiman-Too peut être considérée comme un
témoignage vivant de traditions de culte de la montagne
encore en vigueur, fortes et pérennes, qui s’étendent sur
plusieurs millénaires et qui ont été assimilées par l’islam.
De surcroît, ces traditions ont survécu en dépit de sévères
restrictions imposées à l’époque soviétique.
Sulaiman-Too est aussi l’une des très rares montagnes qui
correspondent étroitement aux images iconiques de
l’univers de l’Avesta et des traditions védiques : une
montagne isolée, avec un pic en dominant quatre autres, se
dressant au milieu d’une grande vallée fluviale, entourée
par d’autres montagnes dans le paysage.
En plus de sa forme idéale, la forte concentration en
vestiges matériels de pratiques cultuelles préservées sur la
montagne et datant des époques pré et postislamiques font
de celle-ci l’image la plus complète de montagne sacrée de
toute l’Asie centrale.
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•

Sulaiman-Too est la seule montagne sacrée dans
cette région d’Asie centrale.

•

Sa situation, au carrefour de routes migratoires et
marchandes, depuis des temps reculés jusqu’à
aujourd’hui, a provoqué une symbiose de cultures
et de traditions diverses sur plus de trois
millénaires, symbiose que reflètent les gravures
rupestres et les lieux de culte toujours actifs, les
croyances et les rites.

•

La montagne domine la vallée du Fergana
environnante. Les contours nets de ses cinq pics lui
confèrent un caractère pittoresque et un charme
particulier.

•

La géologie et la morphologie des montagnes ont
été habilement utilisées pendant plus de trois
millénaires. Les surfaces verticales visibles et
accessibles, les grottes et les crevasses qui sont
aussi des lieux de culte, ont été ornées de
pétroglyphes regroupées en trois zones,
correspondant à l’ancienne idée de la « Montagne
du Monde » et de « l’Arbre du Monde ».

•

Les peintures rupestres de Sulaiman-Too
présentent des images similaires à celles que l’on
trouve dans d’autres régions de l’Eurasie, avec des
images universelles comme des signes solaires, des
mains et des empreintes de pas.

•

De nos jours, on pratique toujours dans les lieux de
culte des rituels et des prières associés à des
sacrifices d’animaux domestiques, à des concepts
chamaniques de fertilité, au culte des ancêtres ou à
des traitements magiques.

•

Les qualités sacrées et culturelles de la montagne
apparaissent dans des sources écrites de la Chine
ancienne et des mondes arabe et persan du Moyen
Âge. Des chercheurs occidentaux et russes des
XIXe et XXe siècles ont noté le caractère sacré de
la montagne, ce qui a attiré l’attention de
nombreux pèlerins et visiteurs.

La montagne a été proposée pour inscription en tant que
paysage culturel sacré. Le paysage sacré dépasse
apparemment les limites de la montagne de Sulaiman-Too,
et comprend les chaînes voisines de Orto-Too (éperon
oriental de Aiyrmach-Too) et de Kerme-Too (éperon
oriental de Chil-Mayram), la plaine ouverte qu’elles
encerclent et le rocher de Aravan. Les sites qui s’y trouvent
sont en partie décrits au paragraphe 3c du dossier de
proposition d’inscription. Tous possèdent des lieux de
culte et des pétroglyphes similaires à ceux de SulaimanToo. Les informations disponibles permettent de les
considérer comme les différentes parties d’un tout, un
paysage culturel au milieu duquel se dresse la montagne de
Sulaiman-Too.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’ensemble architectural ou technologique
ou de paysage illustrant une ou des périodes
significative(s) de l’histoire humaine ;
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Sulaiman-Too présente un site de peuplement de l’âge du
Bronze.
L’ICOMOS considère que l’on ne peut pas attribuer à ce
bien, en l’état actuel des connaissances, une valeur
exceptionnelle en tant que site individuel ni en tant que
partie de la culture de Chust de la vallée du Fergana en
général.

L’ICOMOS considère que la situation de Sulaiman-Too, à
l’un des carrefours des routes de la soie d’Asie centrale, lui
donne son importance et a influencé le développement
cosmopolite de la ville de Osh à ses pieds.
Intrinsèquement, les pétroglyphes ne représentent pas une
collection exceptionnelle : leur valeur est à rapprocher de
leur emplacement spécifique, sur des lieux de culte
toujours en usage, ou à proximité de ceux-ci.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé à
des événements ou des traditions vivantes, des idées, des
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une
signification universelle exceptionnelle ;

L’ICOMOS considère que la valeur de la montagne en tant
que monument individuel est liée à son emplacement
spectaculaire, au beau milieu de la plaine, et à son vaste
paysage spirituel, avec des chemins traditionnels, un
système de zonage apparent et de nombreux lieux de culte,
dont beaucoup sont encore en usage, reflétant des
croyances préislamiques et islamiques et notamment le
culte du cheval.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la
montagne se retrouve dans l’historiographie kirghize,
ouzbek et tadjike, et que des auteurs et des artistes utilisent
son image.
L’ICOMOS considère que ce critère peut se justifier parce
que Sulaiman-Too constitue le témoignage le plus vivant
de traditions de culte de la montagne fortes et pérennes qui
s’étendent sur plusieurs millénaires et qui ont été
assimilées par l’islam, avec une incidence profonde sur une
grande partie de l’Asie centrale.

Si Sulaiman-Too n’est pas la seule montagne dotée de
lieux de culte reliés par des chemins et toujours en usage,
elle est toutefois la plus grande et la plus imposante dans
cette région de l’Asie centrale et par sa taille, son échelle et
son emplacement sur l’une des plus grandes artères des
routes de la soie, sans oublier l’importance économique de
la ville de Osh, elle est depuis des siècles un repère
spirituel significatif.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond aux critères (iii) et (vi) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée.

De plus, Sulaiman-Too correspond étroitement aux images
iconiques de l’univers de l’Avesta et aux traditions
védiques : une montagne isolée, avec un pic en dominant
quatre autres, se dressant au milieu d’une grande vallée
fluviale, entourée par d’autres montagnes dans le paysage.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions liées au développement

Critères selon lesquels l’inscription est proposée :

La robuste montagne et ses fragiles lieux de culte sont
vulnérables à l’érosion de leur caractère spirituel et à
l’impact de nouveaux édifices intrusifs.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
(iii), (iv) et (vi).

Parmi les bâtiments existants, le musée principal, balafre
sur la montagne visible depuis la plaine, lui porte
particulièrement atteinte. Il semble impossible de le
démolir entièrement sans endommager la grotte. De
surcroît, l’éventuelle disparition de cette structure ne
rendrait pas pour autant la grotte à son état d’origine, le sol
ayant été considérablement reconstruit, de nouveaux
espaces creusés et les surfaces intérieures plâtrées au
ciment. Des mesures pour en atténuer l’impact visuel
seraient souhaitables, mais elles nécessiteraient une étude
attentive pour ne pas nuire encore plus à l’authenticité du
bien.

Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Sulaiman-Too apporte un témoignage exceptionnel sur des
lieux de culte situés sur la montagne et leur pérennité.
L’ICOMOS considère que la forte concentration de
vestiges matériels des pratiques cultuelles des époques pré
et postislamiques préservées sur la montagne et sa forme
« idéale » en font l’image la plus complète d’une montagne
sacrée en Asie centrale.
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Les informations complémentaires qui ont été fournies par
l’État partie en 2008 font mention de trois nouveaux
projets, reconnus comme susceptibles de porter sévèrement
atteinte au site.

dans laquelle seront construites des maisons individuelles
(voir ci-après) comportera une limitation de la hauteur de
construction à deux niveaux.
Plus généralement, il était fait mention de plans pour
l’expansion des zones urbaines au nord et à l’ouest de la
ville. Pour contrôler cette expansion, on suggérait un
zonage pour la zone tampon, mais cela restait à mettre en
place, et la zone tampon n’avait pas encore été
officiellement ratifiée au moment où s’était réuni le Comité
en 2008. Cela a maintenant été mis en place – voir ciaprès.

L’un est le projet de téléphérique, ou funiculaire.
Censément interrompu à l’époque de la présentation de la
proposition d’inscription au Comité, en 2007, il a été
relancé. Le funiculaire devait s’étendre depuis une base
située derrière la mosquée de Takht-i-Sulaiman vers des
stations sur le premier et le deuxième pic, avec des stations
intermédiaires. Dans les informations complémentaires
fournies par l’État partie, il était indiqué que celui-ci
« n’est pas conforme à la législation nationale » et aurait
un impact sur la montagne, dans son intégrité physique,
mais aussi « sur ses fonctions et sur son sens ».

Le décret présidentiel et d’autres décrets du maire de Osh
ont par conséquent donné effet aux mesures de protection
d’urgence énumérées dans le plan de gestion (voir ci-après)
visant à contrer les menaces exposées ci-avant.

Il semble que le maire de Osh ait donné le feu vert au
téléphérique bien que l’« Académie des Sciences, les
communautés scientifiques, culturelles et artistiques, les
ONG, l’administration de l’oblast et la communauté
locale » ainsi que la communauté (mahalla) aient voté
contre le projet. Dans l’évaluation de 2008, l’État partie
déclarait que le gouverneur de l’oblast prévoyait de
demander au Président un décret spécial pour mettre un
terme à ce projet. Le 9 juin 2008, un décret spécial
présidentiel est entré en vigueur, qui interdit la
construction du téléphérique (et applique d’autres mesures
de protection, voir ci-après).

Lacunes de conservation
Les préparatifs du 3 000e anniversaire de Osh ont
apparemment suscité une augmentation du financement de
l’immobilier neuf et une diminution des fonds disponibles
pour la conservation, ainsi que des travaux de conservation
inappropriés (voir ci-après).
Contraintes dues au tourisme
L’accès non contrôlé des visiteurs pendant de nombreuses
années a entraîné des dégâts sur les pétroglyphes situés au
bas du premier et du deuxième pic : plusieurs graffitis
modernes, peints pour la plupart mais aussi gravés et/ou
taillés, couvrent de nombreuses surfaces rocheuses. La
plupart ont été faits avant la création du NIAMK
(Complexe du musée national d’Histoire et d’Archéologie
de Sulaiman-Too), principalement à l’époque soviétique.
Toutefois, ces six dernières années, après l’établissement
d’une surveillance permanente sur le site, un assez petit
nombre de graffitis peints ont fait leur apparition sur
certaines surfaces faciles d’accès. Comme mentionné ciaprès, il n’existe actuellement aucune expertise locale à
laquelle on pourrait confier la conservation des sites
endommagés.

Deuxième grand projet mentionné en 2008, la construction
d’une imposante nouvelle mosquée, de 34 mètres carrés et
de 35 mètres de hauteur à l’intérieur de la zone proposée
pour inscription au sud des premier et deuxième pics, qui
pouvait devenir « une gêne visuelle significative pour la
montagne ». Le gouvernement de l’oblast était à l’origine
de ce projet, qui aurait reçu le feu vert par décret du
Premier ministre. Le plan de gestion (voir ci-après)
reconnaissait la nécessité de revoir ce projet et de réduire la
hauteur et l’impact de l’édifice. Le décret présidentiel du 9
juin 2008 a estimé que les recommandations du Comité du
patrimoine mondial concernant la mosquée envisagée
devaient être respectées. Les travaux de construction ont
été suspendus en juin 2008. Le bureau du maire a procédé
par la suite à la révision de l’autorisation de construction
de la mosquée et a recommandé que la hauteur des
minarets proposés soit réduite de 35 mètres à 21 mètres.
Un plan révisé tenant compte de ces modifications a été
soumis au ministère de la Culture en décembre 2008. Les
travaux ne pourront recommencer que lorsque les plans
modifiés auront été acceptés par les autorités compétentes.

Beaucoup des visiteurs de la montagne viennent du
Kirghizistan et d’autres pays. La municipalité locale est
désireuse d’encourager le tourisme en tant que source de
revenus. Les chemins, les infrastructures pour les visiteurs
et les dispositions prises actuellement pour le gardiennage
ne pourraient tolérer une hausse importante du nombre de
touristes.
Le plan de gestion reconnaît ces problèmes. Il prévoit le
développement et l’extension des zones de parc et
récréatives le long de la rivière Ak-Bura, à la fois à
l’intérieur de la ville et à l’extérieur, en amont. Cette
extension devrait comprendre le rétablissement écologique,
l’aménagement paysager, la plantation d’arbres et l’offre
améliorée d’équipements pour les visiteurs, tant pour les
pèlerins que pour la jeunesse locale, qui sont identifiés
comme le facteur principal affectant la montagne.

Le troisième projet de développement mentionné en 2008
était plus générique. Il concernait l’agrandissement des
villages de la plaine dans la zone tampon, et le
remplacement de maisons d’un étage par des immeubles en
hauteur. Entre autres solutions, le complément
d’information fourni proposait de transférer les immeubles
vers les limites orientales de la zone tampon, ou plus loin
encore, à l’extérieur de la zone.
L’Administration de la région de Osh et le Service de
l’architecture et de la construction de Kara-Suu ont
confirmé dans une lettre du 24 décembre 2008 au ministère
de la Culture que les décisions antérieures concernant les
constructions en hauteur dans la zone tampon ont été
annulées. À l’avenir, la zone comprise dans la zone tampon

Dans le but d’accueillir et d’héberger des pèlerins
étrangers, dont le nombre augmente progressivement
d’année en année, des solutions sont envisagées dans le
nouveau plan directeur pour offrir des logements, des
services et des équipements à bas prix, dans les quartiers
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voisins de la ville (sans perturber la zone proposée pour
inscription).
Pressions environnementales

chaînes montagneuses et par Sulaiman-Too. Cette zone
tampon a beaucoup été agrandie depuis la première
soumission de la proposition d’inscription, et ses
délimitations sont désormais appropriées.

Il est reconnu que des mesures sont nécessaires pour
limiter les dommages causés à l’environnement par l’accès
incontrôlé. Il est également nécessaire de limiter
strictement les plantations d’arbres sur la montagne qui
pourraient affecter l’équilibre écologique.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription de Sulaiman-Too et de la zone
tampon agrandie couvrent de manière appropriée
l’environnement intact des montagnes au nord et à l’ouest,
et les pics voisins de Kerme-Too et d’Orto-Too.

Catastrophes naturelles
Droit de propriété

On n’en perçoit pas.
Impact du changement climatique

Le bien proposé pour inscription est la propriété nationale
de la République kirghize.

L’aggravation de la sécheresse pourrait avoir pour effet
d’augmenter l’érosion causée par le piétinement des
visiteurs sur les chemins, de même que de fortes pluies
pourraient également poser problème.

Protection
Protection juridique

L’ICOMOS considère que les principaux risques pesant
sur le bien sont le développement incontrôlé, l’expansion
de la ville vers l’ouest et l’accès insuffisamment contrôlé
des visiteurs.

Le bien proposé pour inscription s’inscrit dans une zone de
protection plus vaste, officiellement établie par la décision
n° 638 du 8 septembre 2006 du gouvernement kirghiz.
Sulaiman-Too est l’une des deux réserves exceptionnelles
du Kirghizistan dotée non seulement du statut de Réserve
du patrimoine culturel national, mais aussi de délimitations
clairement définies et légalement ratifiées. Cette zone est
sous la responsabilité du Complexe du musée historique et
archéologique national de Sulaiman-Too, et toute nouvelle
construction au sein de ses délimitations élargies est
interdite, sauf autorisation spéciale des autorités nationales
compétentes responsables de la protection du patrimoine
culturel et de l’environnement naturel.

Les mesures en cours pour intégrer les zones protégées
dans le plan de la ville sont un grand pas en avant.
L’ICOMOS considère aussi qu’il est urgent de définir des
activités et des propositions pour une stratégie touristique
qui réponde aux problèmes de l’accès des visiteurs et de la
protection des sites sacrés et des pétroglyphes de l’impact
des visiteurs, tel que cela est envisagé dans le plan
directeur.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Le bien proposé pour inscription est aussi inscrit sur la
Liste nationale des biens et a reçu le statut officiel de
Complexe du musée historique et archéologique national.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Il est aussi couvert par les dispositions suivantes :

Le bien proposé pour inscription ne comprend pas
seulement la montagne avec ses sanctuaires, l’art rupestre
et les chemins d’accès, mais aussi, en contrebas, les zones
construites de la ville, les plantations, une caserne
militaire, une station de télévision et des infrastructures
touristiques.
L’ICOMOS comprend que certains bâtiments intrusifs ont
déjà été démolis ces cinq dernières années, et qu’il existe
des projets pour abattre d’autres structures modernes en les
remplaçant par des structures traditionnelles mobiles
(yurtas) pour les services touristiques saisonniers. Pour
l’instant toutefois, les autorités kirghizes considèrent la
question du transfert de la garnison militaire et la
démolition de ses bâtiments au pied de Sulaiman-Too
comme un problème insoluble du fait de son importance en
tant que poste frontière proche de l’Ouzbékistan.

i.

Loi n° 91 sur l’utilisation du patrimoine
historique et culturel (telle qu’amendée en 2005).

ii.

Réglementations n° 568 de 2002 sur l’inventaire,
la protection, la restauration et l’utilisation du
patrimoine historique et culturel (telles
qu’amendées en 2006).

iii.

Loi de 1999 sur la protection de la nature.

Selon les règlementations (i) et (ii), pour assurer la
protection et le bon usage des biens culturels, des zones de
protection juridique (zone de protection, zone de contrôle
de l’urbanisme et zone de cadre naturel protégé) doivent
être établies et intégrées aux plans et projets de
développement régional et urbain.
La zone de protection de Sulaiman-Too avait déjà été
instaurée au moment de la proposition d’inscription, mais
les délimitations et les réglementations de la zone de
contrôle de l’urbanisme et de la zone de cadre naturel
protégé, en vue d’une protection physique et visuelle
supplémentaire autour du bien, étaient toujours en cours
d’élaboration en 2008 et n’avaient toujours pas été incluses
dans les plans de développement régional de l’oblast de

Au nord-est, à l’est et au sud, la zone proposée pour
inscription est entourée d’une zone tampon comprenant
une partie de la ville. Au nord et à l’ouest, la zone tampon
comprend les chaînes montagneuses de Kerme-Too et
d’Orto-Too, avec leurs sites archéologiques et leurs
pétroglyphes, situées à l’ouest et au nord-ouest de la ville,
ainsi que le paysage rural de la vallée, encerclé par ces
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travaux de destruction des structures modernes
disgracieuses dans la zone du bien proposé pour inscription
sera planifiée, comme le suggère le plan de gestion, et que
l’élimination des constructions modernes disgracieuses se
poursuivra dans la zone tampon.

Osh ni dans le plan directeur d’urbanisme de la ville de
Osh. Ce plan directeur a été approuvé à l’époque
soviétique, mais il continue de servir d’orientations
officielles aux promoteurs. D’après ce plan, les logements
traditionnels dans la zone entourant la montagne de
Sulaiman-Too doivent être démolis et remplacés par de
nouveaux bâtiments publics et immeubles de cinq étages
au maximum. Ce plan directeur n’est plus valable, et la
nécessité de le réviser est reconnue.

Il est spécifié que l’avant-projet révisé et les progrès
réalisés seront soumis pour examen à l’Agence d’État de la
construction et de l’architecture, au ministère de la Culture,
au Conseil public en mars 2009.

En 2008, le Comité a demandé qu’une protection officielle
du site proposé pour inscription soit mise en place en
l’intégrant ainsi que la zone tampon élargie dans le plan
directeur d’urbanisme de la ville, afin de leur donner effet
à l’intérieur du plan de zonage de la ville, ceci en finalisant
le document de projet de zonage de protection devant
s’inscrire dans le plan directeur d’urbanisme.

Il a été compris que le plan directeur sera finalisé à la fin
de 2009 et entrera en vigueur en 2010. Entre-temps, les
dispositions de zonage seront respectées selon les termes
du décret présidentiel (vois ci-avant).
Protection traditionnelle
Le caractère sacré des sanctuaires est un attribut essentiel
de la montagne et devrait être considéré comme une partie
de la protection traditionnelle.

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie en janvier 2009 signalaient que la conception d’un
nouveau plan directeur avait commencé en janvier 2008
avec un financement gouvernemental. Il signalait aussi que
le travail de développement de zones de protection pour le
centre historique de Osh et la région voisine de l’oblast de
Osh de Kara-Suu, dans le cadre du plan directeur, avait été
entrepris à partir de mai 2008 par Kyrgyzrestoration
(Bureau de recherche scientifique et de conception sous
l’autorité du ministère de la Culture).

Efficacité des mesures de protection
Les mesures de protection actuelles et anticipées sont
appropriées.
L’ICOMOS considère que, bien que la zone proposée pour
inscription bénéficie d’une protection légale, elle doit être
incluse dans le plan d’aménagement urbain afin d’être
efficace, de même que la zone tampon doit être intégrée au
plan de zonage global de la ville. Des progrès
considérables ont été réalisés dans l’établissement des
zones de protection qui entreront en vigueur dans le cadre
du document de projet de zonage de protection s’inscrivant
dans le plan directeur d’urbanisme. Entre-temps, elles
s’appliquent par le décret présidentiel.

Le 19 décembre 2008, les autorités locales et nationales ont
convenu que les zones de protection du bien proposé pour
inscription et de la zone tampon devraient être incluses
dans le nouveau plan directeur et que celles-ci
respecteraient les délimitations proposées. Il a également
été décidé que des restrictions et des réglementations visant
chaque sous-zone au sein de la zone proposée pour
inscription seraient mises en place. Ces sous-zones
comprennent :
-

La zone de protection légale de Sulaiman-Too
La zone de contrôle de l’urbanisme au sein de la
ville de Osh
La zone de protection archéologique pour
Kerme-Too et Orto-Too
Les zones de villages existants
Les zones de contrôle de l’urbanisme dans la
zone rurale
Les zones de paysage agricole protégé
Les zones protégées pour des fouilles
archéologiques complémentaires.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
À l’époque soviétique, bien que privée de sa dimension
spirituelle, la montagne était protégée. Après
l’indépendance et avant la mise en place de systèmes
alternatifs, il y a eu quelques dégâts, sous la forme de
nouveaux pétroglyphes et sépultures.
Entre 1997 et 2000, un programme de protection a été
lancé. Des clôtures de protection ont été dressées au nordest, à l’est et partiellement au sud des flancs montagneux,
la conservation des pétroglyphes a commencé, et des
travaux de restauration ont été entrepris à la mosquée
Rafat-Abdullakhana et au mausolée, Asf-ibn-Burkhiya.
Des travaux ont également été entrepris sur les principales
routes d’accès des visiteurs. La protection nationale ayant
été obtenue en 2004, la protection des visiteurs et la
conservation sont financées depuis lors comme des
activités permanentes.

Pour protéger le bien et sa zone tampon contre les
développements modernes en attendant la mise au point et
l’approbation définitive du document de zonage de la
protection légale et du plan directeur d’urbanisme de la
ville de Osh, une carte indiquant les délimitations
approuvées de la zone proposée pour inscription, de la
zone tampon et de ses sous-zones a été distribuée comme
référence aux agences responsables de l’oblast de Osh, de
la ville de Osh, du district de Karasu et de la zone rurale de
Kyzylkyshtak.

État actuel de conservation

En plus des propositions énoncées ci-avant, il a de même
été convenu lors de la réunion de décembre 2008 que des
activités de protection et de renouveau des quartiers
d’habitation traditionnels et de leur infrastructures
(mahalla) doivent être prévues, que la poursuite des

En dépit d’une multitude d’interventions négatives sur la
montagne, elle reste en grande partie intacte et conserve
ses qualités spirituelles respectées par les visiteurs.
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Mesures de conservation mises en place

Le plan dresse la liste détaillée des mesures de protection
d’urgence : annulation du projet de funiculaire, révision du
projet de mosquée, finalisation de la protection juridique,
ratification de la zone tampon et interdiction de nouvelles
constructions dans la zone proposée pour inscription.

Le bien est désormais activement protégé et le plan de
gestion établit une approche stratégique pour les mesures
de conservation préventives en cours et les mesures
curatives pour traiter les dommages subis par les
pétroglyphes dans certains sites, et pour l’entretien courant
des chemins. Mettre en œuvre cette approche nécessitera
un processus décisionnel plus efficace (voir ci-après).

La nécessité de renforcer les capacités au sein du NIAMK
et d’améliorer le processus décisionnel est soulignée. Le
Conseil public de gestion du site prévu dans le plan de
gestion a été créé le 20 juin 2008. Il comprend
20 représentants de toutes les agences responsables et des
parties concernées et constitue la principale instance de
coordination concernant la gestion du site et de sa zone
tampon. Il est co-présidé par le vice-gouverneur et le
ministre adjoint au ministre de la Culture. Les statuts des
activités du Conseil dans quatre principaux domaines sont
en cours d’élaboration. Les groupes correspondants sont en
cours de formation et l’un d’eux sera chargé du suivi de
l’exécution des recommandations du Comité du patrimoine
mondial et des activités incluses dans le plan de gestion. Le
nouveau Conseil démontre la participation de plus en plus
active de scientifiques, du Comité national de l’ICOMOS
et de la communauté locale.

Entretien
L’entretien quotidien doit être amélioré comme cela est
envisagé dans le plan de gestion.
Efficacité des mesures de conservation
L’efficacité de la conservation globale de la montagne et
de ses sanctuaires, chemins et autres structures reposera sur
les efforts conjoints des autorités, des habitants et des
visiteurs.
L’ICOMOS considère que la conservation du bien est
stable mais doit être soutenue par l’aboutissement des
approches de conservation établies dans le plan de gestion.

Afin de sensibiliser à la valeur de la zone proposée pour
inscription, notamment de ses aspects visuels et de sa
relation à son environnement, et pour encourager les
visiteurs à respecter sa fragilité, les grandes lignes d’un
projet impliquant la réorganisation du musée de la grotte et
sa transformation en une présentation historique de la
montagne et de son organisation sacrée ont été définies. La
livraison d’un tel plan n’est pas actuellement du ressort des
organisations partenaires, dont les rôles sont identifiés dans
le plan.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
La gestion du bien proposé pour inscription incombe au
Complexe du musée national d’Histoire et d’Archéologie
de Sulaiman-Too (NIAMK), sous l’égide du ministère de
la Culture, et est financée par le budget national. Selon le
plan de gestion, il est prévu de renforcer encore le statut du
NIAMK en le subordonnant directement au gouvernement,
ce qui améliorerait son financement. Le bureau du NIAMK
est situé sur le bien.

Un plan d’action pour 2008-2010 a été mis au point par un
groupe de travail conjointement avec le ministère de la
Culture, l’Académie des sciences et l’administration d’État
de la région de Osh. Il a été approuvé par le ministère de la
Culture le 26 juin 2008. Il prévoit des actions immédiates
conformément au plan de gestion et à ses deux sous-plans.
Le plan d’action comprend les parties suivantes :

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation

I.

Un plan de gestion a été soumis à titre de complément en
janvier 2008. Ratifié par le ministère de la Culture le
24 janvier 2008, il a été préparé par une équipe de projet
pluridisciplinaire, dirigée par l’archéologue de l’Académie
nationale des sciences et composée de membres du
personnel du NIAMK, de spécialistes universitaires et de
représentants d’organismes nationaux et locaux. Deux
experts externes, venus du Kazakhstan et du Japon, ont
apporté leur conseil, et le Fonds du patrimoine mondial son
financement.

II.
III.
IV.
V.

Le plan est un document ambitieux, qui expose
l’orientation stratégique choisie pour le bien proposé pour
inscription et sa zone tampon, en réponse aux questions
fondamentales en matière de gestion. Toutefois, il
n’explique pas où réside la valeur universelle
exceptionnelle du bien, et donc ce qui est protégé. Une
section sur ce thème doit être ajoutée. Cependant, il
souligne la nécessité de protéger non seulement le
patrimoine matériel de la montagne, mais aussi son
patrimoine immatériel.

Mesures
légales
et
organisationnelles
(élaboration et approbation d’un programme
gouvernemental, d’un nouveau plan directeur
pour la ville de Osh, afin d’intégrer des zones de
protection et des zones tampon du bien,
programmes de gestion du tourisme, etc.)
Amélioration de la structure du musée et
renforcement des capacités
Amélioration de la conservation et de la
protection
Amélioration des équipements sur le site
Activités de publications et de promotion

Préparation aux risques
Il s’agit d’une zone qui, jusqu’à présent, a fait l’objet de
très peu de planification de ce type.
Implication des communautés locales
Il y a un certain engagement de la communauté locale et la
possibilité d’engagements supplémentaires, en particulier
celui de la jeunesse.
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Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

islamiques et islamiques (particulièrement le culte du
cheval) dont beaucoup sont toujours en usage, ainsi que
pour ses associations à des pratiques cultuelles qui ont eu
une incidence profonde sur une grande partie de l’Asie
centrale.

Le NIAMK est dirigé par un directeur général récemment
nommé par la Commission gouvernementale pour le
patrimoine culturel, avec l’accord du gouverneur de
l’oblast de Osh. Le personnel permanent du NIAMK
comprend deux directeurs adjoints, du personnel
administratif, plusieurs spécialistes dans divers domaines
(notamment des historiens et des biologistes) ainsi que du
personnel sur le terrain. Aucune expertise n’est pour
l’instant disponible pour la conservation des sites abritant
des pétroglyphes.

L’ICOMOS félicite l’État partie pour son approche
stratégique définie dans le plan de gestion développé
localement et pour l’élargissement de la zone tampon au
cadre plus vaste de la plaine et de ses pics voisins, comme
l’avait demandé le Comité lors du renvoi de la proposition
d’inscription, à l’occasion de sa 31e session.
En réponse aux demandes formulées par le Comité du
patrimoine mondial à la 32e session, l’ICOMOS félicite
l’État partie pour avoir mis en place un décret présidentiel
qui stoppe de manière efficace la construction du
funiculaire, vise à réduire l’impact du projet de mosquée,
annule les décisions de construire des bâtiments en hauteur
dans la zone tampon, et convient que le bien et sa zone
tampon doivent être intégrés au plan directeur, dont le
document de zonage de protection en cours de révision
devrait être appliqué conformément aux recommandations
du Comité.

Depuis juillet 2006, la police municipale effectue des
rondes sur le bien, mesure nécessaire pour éviter que des
visiteurs (essentiellement la jeunesse locale) ne laissent des
graffitis sur les roches ornées de pétroglyphes.
Le budget annuel alloué au NIAMK est limité. On attend
du renforcement proposé du statut du NIAMK un profit en
matière de financement, de recrutements et de
renforcement des capacités.
L’ICOMOS considère que l’approche stratégique définie
dans le plan de gestion, la création d’un Conseil de gestion
du site et d’un plan d’action à court terme méritent d’être
félicitées.

L’ICOMOS note également que le zonage proposé répond
aux besoins du bien et de sa zone tampon.
L’ICOMOS note également que le Conseil de gestion du
site a été créé pour appliquer le plan de gestion et qu’un
plan d’action sur deux ans a été développé.

6. SUIVI

L’ICOMOS considère que des progrès considérables ont
été réalisés pour assurer la protection du paysage dans son
ensemble, nécessaire pour préserver les aspects
spectaculaires visuels et spirituels du bien, grâce au décret
présidentiel
qui
garantit
que
les
décisions
gouvernementales doivent être prises en conformité avec
les recommandations du Comité et doivent progresser avec
le plan directeur et la protection définie de zones
spécifiques.

Tous les rapports archéologiques depuis les années 1940
jusqu’à nos jours sont archivés à l’Institut d’histoire de
l’Académie nationale des sciences. Ces trois dernières
années, on a produit un solide recueil de documentation sur
les pétroglyphes, dans le cadre du Projet UNESCO sur la
création de la base de données sur l’art rupestre d’Asie
centrale. La documentation des pétroglyphes et des anciens
lieux de culte se poursuit sur les sites adjacents de
Surottuu-Tash (Orto-Too) et de Kerme-Too, dans le but de
fournir la documentation nécessaire et de justifier
l’élargissement des zones de protection juridique.

Recommandations concernant l’inscription

La cartographie détaillée des chemins du bien et leur
relation avec les lieux de culte a commencé. Il n’existe
aucun autre plan approuvé pour des travaux de recherche
supplémentaires, du fait de l’absence de fonds.

L’ICOMOS recommande que la montagne sacrée de
Sulaiman-Too, Kirghizistan, soit inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères (iii) et (vi).
Déclaration de
recommandée

Quelques indicateurs de suivi ont été mis en place :
température, végétation, fréquentation des visiteurs et
sédimentation. L’outil le plus précieux est un
enregistrement photographique annuel des principaux
monuments archéologiques et architecturaux.

valeur

universelle

exceptionnelle

La montagne de Sulaiman-Too domine le paysage de la
vallée du Fergana et forme l’arrière-plan de la ville de Osh,
qui fut au Moyen Âge l’une des plus grandes cités de cette
vallée fertile située au croisement d’importantes routes de
la soie d’Asie centrale, et Sulaiman-Too était un repère
pour les voyageurs.

L’ICOMOS considère que le suivi est approprié.

7. CONCLUSIONS

Pendant au moins un millénaire et demi, Sulaiman-Too a
été vénérée comme montagne sacrée. Ses cinq pics et ses
flancs abritent une vaste assemblée d’anciens lieux de culte
et de grottes ornées de pétroglyphes, tous reliés entre eux
par un réseau d’anciens chemins, ainsi que par des
mosquées plus tardives.

Sulaiman-Too est un site spectaculaire, méritant une
protection et une pleine compréhension.
L’ICOMOS considère que le bien possède une valeur
universelle exceptionnelle comme paysage spirituel, avec
des chemins traditionnels, un système de zonage apparent
et des lieux de culte qui reflètent des croyances pré24

La montagne est un paysage spirituel exceptionnel qui
reflète à la fois des croyances islamiques et pré-islamiques,
en particulier le culte du cheval.

personnel (expertise dans le domaine de la
conservation des sites de pétroglyphes) et
augmentera les possibilités de renforcement des
capacités.

Sulaiman-Too correspond étroitement aux images
iconiques de l’univers de l’Avesta et des traditions
védiques : une montagne isolée, avec un pic en dominant
quatre autres, se dressant au milieu d’une grande vallée
fluviale, entourée par d’autres montagnes dans le paysage.
Critère (iii) : La riche concentration de vestiges matériels
des pratiques cultuelles des époques pré et post-islamiques
préservés sur la montagne et sa forme « idéale » en font
l’image la plus complète d’une montagne sacrée en Asie
centrale.
Critère (vi) : Sulaiman-Too présente un témoignage
exceptionnellement vivant de traditions de culte de la
montagne fortes et plurimillénaires, que l’islam a
absorbées avec succès. Cela a eu une incidence profonde
sur une grande partie de l’Asie centrale.
L’authenticité de la montagne, de ses lieux de culte, de ses
usages et de ses fonctions est incontestable, malgré les
nombreuses interventions qu’elle a subies ces cinquante
dernières années. Toutefois, puisque les associations
sacrées de la montagne sont liées à sa forme spectaculaire,
surplombant la plaine environnante, elles sont très
vulnérables aux nouveaux développements qui ont lieu aux
pieds de celle-ci. Pour protéger sa majesté, sa spiritualité,
sa cohérence visuelle et son environnement, et donc
l’authenticité du bien dans son ensemble, une grande
vigilance sera requise dans l’application de la protection de
son environnement.
L’intégrité de la montagne repose sur la protection des
lieux de culte et du réseau de chemins qui les relie, ainsi
que sur leurs liens visuels et les vues que l’on a depuis et
vers la montagne.
La gestion de la montagne et son environnement est
coordonnée par le conseil de gestion du site qui supervise
la mise en œuvre du plan de gestion et du plan d’action. Sa
protection effective repose sur l’approbation d’un accord
de zonage dans le cadre du plan directeur de Osh. Pour
protéger le bien et sa zone tampon contre les
développements modernes en attendant la mise au point et
l’approbation définitive du document de zonage de la
protection légale et du plan directeur d’urbanisme de Osh,
un plan indiquant les délimitations approuvées de la zone
proposée pour inscription, de la zone tampon et de ses
sous-zones a été distribué comme référence aux agences
responsables de l’oblast de Osh, de la ville de Osh, du
district de Karasu et de la zone rurale de Kyzylkyshtak.
L’ICOMOS recommande à l’État partie prenne en
considération les points suivants :
•

définir d’urgence une stratégie pour le tourisme
qui traite les questions d’accès des visiteurs et de
protection des sites sacrés et des pétroglyphes
contre l’impact des visiteurs ;

•

s’assurer que l’amélioration proposée du statut
du Complexe du musée national d’Histoire et
d’Archéologie de Sulaiman-Too apportera des
avantages concernant le financement, le
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue générale de la montagne Sulaiman-Too

Site de l’âge de la pierre et de l’âge du bronze sur le troisième sommet

Pétroglyphe représentant un labyrinthe

Ancien sanctuaire

Porte marquant le début du chemin de pèlerinage principal

de 130 ha ; Norbulingka avait une zone de construction
contrôlée de 200 m autour de son mur d’enceinte.

Le Palais du Potala, Lhasa (Chine)

Les zones tampons décrites dans le dossier de proposition
d’extension du bien du patrimoine mondial différaient de
celles mentionnées dans le rapport périodique national.
(2003). La mission a également noté que « Dans ses
recommandations de décembre 1994, le Comité du
patrimoine mondial demandait aux autorités chinoises
d’envisager une extension du palais du Potala pour inclure
le temple du Lukhang, le parc DZongyab (également
appelé le parc du saule) et la colline de Chapori. Les
membres de la mission ont constaté que le temple du
Lukhang et le parc qui l’entoure derrière le palais du Potala
étaient inclus, au moins sur les cartes, dans le dossier de
proposition d’inscription de 1993. La colline de Chapori
était comprise dans la zone tampon du dossier de
proposition d’inscription du palais du Potala en 1993 ». La
mission recommandait que « les délimitations d’origine de
la zone de protection du palais du Potala et sa zone
tampon, définies dans le premier dossier de proposition
d’inscription de 1993, soient maintenues, ce qui signifiait
que la zone du parc DZongyab du Lukhang au nord du
palais du Potala demeurait dans la zone tampon, et que la
zone de la montagne Chapori (Yuewang Shan) au nordouest du palais du Potala resterait dans les limites de la
zone tampon ».

No 707 ter

1. IDENTIFICATION
État partie :

Chine

Nom du bien :

Ensemble historique du Palais du Potala,
Lhasa

Lieu :

Province,
région
autonome
et
municipalité sous le contrôle direct du
gouvernement central de Lhasa, Région
autonome du Tibet

Inscription :

1994, 2000, 2001

Brève description :
Le palais du Potala, palais d'hiver du dalaï-lama depuis le
VIIe siècle, symbolise le bouddhisme tibétain et son rôle
central dans l'administration traditionnelle au Tibet. Le
complexe s'élève sur la Colline rouge au centre de la vallée
de Lhasa, à 3700 m d'altitude. Il comprend le Palais blanc
et le Palais rouge, et leurs bâtiments annexes. Fondé
également au VIIe siècle, le monastère du Temple de
Jokhang est un complexe religieux bouddhiste
exceptionnel. Norbulingka, l’ancien palais d'été du dalaïlama, construit au XVIIIe siècle, est un chef d'œuvre de
l'art tibétain. La beauté et l'originalité de l'architecture de
ces trois sites, leur riche décoration et leur intégration
harmonieuse dans un paysage admirable s'ajoutent à leur
intérêt historique et religieux.

Pour le temple de Jokhang, la mission notait : « Il y a un
léger malentendu sur les délimitations patrimoine mondial
et les zones tampons du monastère du temple de Jokhang
(limitation de la zone de construction selon les termes des
autorités chinoises), car il existait plusieurs démarcations.
La mission a confirmé que : « La zone inscrite et la zone
tampon du bien du patrimoine mondial du temple de
Jokhang devraient être confirmées et la zone inscrite
devrait inclure non seulement l’ensemble du temple de
Jokhang mais aussi la rue Barkhor, la zone tampon
couvrant la totalité du cercle de Lingkor kora, soit une
superficie totale de 1,3 kilomètres carrés. »
Pour le temple de Jokhang, la zone tampon devrait
s’étendre à la totalité du cercle de Lingkhor Kora et les
nouvelles délimitations de la zone tampon pourraient donc
être tracées comme suit : à l’est, la route Lingkhor Est ; au
sud la route Jiangsu ; à l’ouest la route nord et la route sud
de Duosenge ; au nord, Lingkhor Beilu, soit une superficie
totale de 1,3 kilomètres carrés du centre historique.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le palais du Potala a été inscrit en 1994, puis le Temple de
Jokhang puis Norbulingka ont été successivement ajoutés
au bien en 2000 et 2001.

À propos de Norbulingka, la mission a noté : « Les parties
ouest et sud de la zone inscrite sont en cours de
réaménagement à un rythme accéléré. La taille de ces
quartiers étant considérable, il faudrait faire respecter des
limites de hauteur pour protéger les espaces verts du
bien. »

Depuis 1994, la délimitation entre la zone inscrite et la
zone tampon du palais du Potala se caractérise par un
manque de précision, car les informations fournies en
1994, les dossiers suivants et le rapport périodique de 2003
montrent des différences. La mission conjointe de suivi
réactif de l’UNESCO et de l’ICOMOS menée en 2006 a
affirmé que les délimitations d’origine, définies dans le
premier dossier de proposition d’inscription de 1993, sont
toujours celles qui ont été approuvées par le Comité du
patrimoine mondial à sa 18e session. « Les autres
délimitations devraient être corrigées en temps voulu par
les autorités chinoises. »

La mission recommanda aussi que la délimitation générale
des zones des trois sites du patrimoine mondial soit définie
sur une seule et même carte afin d’éviter tout malentendu
éventuel concernant la délimitation de chaque site de ce
bien.
De plus, devant l’intensification de la pression liée au
développement dans le centre historique de Lhasa, la
mission recommandait d’envisager sérieusement une
extension de la zone tampon pour les trois sites, afin de
protéger le tissu urbain traditionnel tout en tenant compte

Lors de l’inscription, le Temple de Jokhang avait une zone
tampon de 7,5 ha et une zone de protection supplémentaire
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des valeurs patrimoniales
l’environnement alentour.

du

paysage

et

de

1.

Zone tampon du palais du Potala :

Nord : la route Lingkhor nord
Ouest : la route Lingkhor ouest et zone du mont Yaowang
Sud : le mur nord du bâtiment du gouvernement
Est : la route Niangre, comprenant Beijing Middle Road
dans la partie nord et la route Kang’ang est dans la partie
sud.

Lors de sa 29e session à Durban (29 COM 7B.50), dans le
but de renforcer la protection du palais du Potala, le
Comité demanda à l’État partie d’évaluer et,
éventuellement, de redéfinir les zones tampons du palais du
Potala, du Temple de Jokhang et de Norbulingka, et de
soumettre au Centre du patrimoine mondial des cartes
détaillées montrant les délimitations et les zones tampons
du bien du patrimoine mondial, pour considération par le
Comité à sa 31e session (2007).

Il est dit dans la proposition que la zone atteint une
superficie d’environ 1 million de mètres carrés. Il est
également mentionné que la zone tampon d’origine est
agrandie pour inclure le parc Zongjiao Lukang, un jardin
associé au palais. Toutefois, il s’agit de la zone que la
mission souhaitait voir intégrée au bien, comme il était
indiqué dans le dossier fourni en 1993. La zone tampon est
plus petite que celle qui était indiquée dans la proposition
d’inscription de 1993.

En janvier 2007, dans son Rapport sur l’état de
conservation, l’État partie a fourni des cartes
topographiques de trois nouvelles zones tampons et la
description de leur étendue. Les cartes fournies n’étaient
cependant pas à l’échelle et aucunes coordonnées ou
superficies n’avaient été soumises. Les zones tampons
proposées ne semblaient pas agrandir les zones protégées
autour de chaque bien et, dans le cas de Norbulingka, il
semblait même qu’elle soit légèrement diminuée.

2.

Zone tampon du temple de Jokhang :

Est : la route Lingkhor est
Sud : la route Jiangsu
Ouest : la route Duosenge
Nord : la route Lingkhor nord

Trois plans séparés avaient été fournis, au lieu du plan
unique recommandé par la mission. Aucune information
n’était fournie quant aux restrictions en vigueur dans les
zones tampons et on ne savait donc pas si des limites de
hauteur étaient appliquées autour de Norbulingka.

Une superficie de 40 000 mètres carrés est mentionnée. La
zone est considérablement plus réduite que celle indiquée
dans la proposition d’inscription de 2001 et telle qu’elle a
été recommandée par la mission de 2006 qui a décrit une
zone tampon de 1,3 kilomètres carrés.

Le Comité a examiné ces modifications à sa 30e session et
adopté la recommandation suivante (Décision 31 COM
8B.58) :

3.

Zone tampon du Norbulingka :

Le Comité du patrimoine mondial,
La zone tampon s’étend autour de la zone inscrite de
150 mètres à l’est et 200 mètres au nord, au sud et à
l’ouest.

1.
Ayant
examiné
les
documents
WHC07/31.COM/8B.Add et WHC-07/31.COM/INF.8B1.Add,

La superficie annoncée de la zone est de 1,3 millions de
mètres carrés, soit une superficie inférieure à celle donnée
dans la proposition d’inscription de 2001 – en particulier
vers le sud.

2.
Renvoie
la
modification
mineure
des
délimitations d’Ensemble historique du Palais du Potala,
Lhasa, Chine, à l’État partie pour compléter les
informations fournies sur les zones tampon proposées pour
les trois biens en fournissant :

Les zones proposées sont similaires à celles indiquées en
2007 pour le palais du Potala et Norbulingka, mais
considérablement plus petite pour le Temple de Jokhang.
Ces propositions rationalisent les zones tampons, les
réduisant par rapport aux plans fournis en 2001, dont
certaines parties ont connu un développement urbain, par
exemple au sud de Norbulingka et au nord du Temple de
Jokhang.

a)
les superficies et les coordonnées des
trois zones tampon ;
b)
les détails des politiques de protection
en vigueur ;
c)
la justification des zones tampon
proposées et l’évocation d’un agrandissement de
la zone protégée.

Des photographies aériennes annotées ont été jointes à la
documentation mais elles sont sans échelle.

Modification
Protection
Le 20 mars 2008, l’État partie a soumis des propositions
révisées dans son Rapport sur l’état de conservation. Il y
est précisé que les nouvelles zones tampons avaient été
établies par des experts du Bureau du patrimoine culturel,
du service de la construction de la région autonome du
Tibet et du gouvernement municipal de Lhasa. Les
nouvelles zones tampons avaient été approuvées et
englobaient les zones suivantes :

Le plan directeur de la ville de Lhasa (1995-2015) est
sensé offrir une protection pour les zones tampons par des
limitations de hauteurs aux niveaux des zones I, II et III à
8, 15 et 21 mètres sur la base d’une analyse des cônes de
vue sur les monastères Sera et Deprung vers le nord, se
découpant sur le mont Wuzi. Le rapport des trois niveaux
avec les zones tampons n’est pas clairement exprimé. À
l’intérieur des zones tampons, les bâtiments sont dits en
harmonie avec l’apparence traditionnelle en termes de
formes, de dimensions, de couleurs et de dispositions.
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Il est dit que le dernier plan de développement urbain de
Lhasa, qui est en cours de révision, comprend des
instructions sur le bien du patrimoine mondial et les sites
protégés.
Le rapport fournit aussi des informations sur la protection
des zones inscrites. Des mesures de protection du palais du
Potala prises en 1997 ont été révisées et, en 2007, le bureau
du patrimoine culturel de la région autonome a invité
l’Académie chinoise du patrimoine culturel et l’Institut de
recherche du Henan à rédiger des plans de conservation
pour le palais du Potala et le Norbulingka, et à examiner la
protection du Temple de Jokhang. Il est dit que ces plans et
le plan d’urbanisme révisé de Lhasa seront mis en œuvre
grâce à des lois et des réglementations appropriées, mais
aucun calendrier de mise en œuvre n’a été fourni.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Les zones tampons montrent une diminution de la zone
protégée par rapport aux délimitations indiquées dans les
dossiers de proposition d’inscription de 2000 et 2001
visant le temple de Jokhang et Norbulingka, et dans le cas
du palais du Potala, une zone, le parc Zongjiao Lukang,
aujourd’hui proposée comme zone tampon, était à l’origine
incluse dans le bien comme indiqué sur la carte fournie en
1993 et la mission de 2006 a confirmé que cette zone
faisait partie intégrante du palais du Potala et du bien.
L’ICOMOS considère que les recommandations de la
mission de 2006, telles qu’elles ont été acceptées par le
Comité, devraient être respectées pour la délimitation du
bien et de ses zones tampons.
Concernant la protection, il n’est pas précisé clairement
comment le développement sera contrôlé quant aux limites
de construction en hauteur dans les zones tampons. Des
informations complémentaires sont nécessaires sur les
« niveaux » dans les zones tampons, selon les indications
fournies dans le dossier de proposition d’inscription de
2001.
L’ICOMOS recommande que les modifications mineures
des délimitations de l’ensemble historique du palais du
Potala, Lhasa, Chine, soient renvoyées à l’État partie afin
de lui permettre de :
Réexaminer et compléter les délimitations
proposées pour le bien et la zone tampon du
palais du Potala afin de les faire coïncider avec
les délimitations indiquées sur les cartes du
dossier de proposition d’inscription de 1993 ;

•

Faire coïncider la zone tampon du temple de
Johkang avec celle indiquée dans le dossier de
proposition d’inscription ;

•

Faire coïncider la zone tampon de Norbulinka
avec celle indiquée dans le dossier de proposition
d’inscription ;

Fournir une carte à l’échelle des trois zones
tampons ;

•

Fournir des informations concernant les
restrictions de hauteur pour les constructions
réalisées dans les zones tampons, en relation
avec les cônes de vue protégés ;

•

Soumettre, lorsqu’il sera finalisé, une copie du
plan d’urbanisme révisé de Lhasa ;

et ce, afin de permettre l’examen des propositions à la
34e session du Comité du patrimoine mondial en 2010.

Il est dit que certains pâtés de maisons à l’intérieur de la
vieille ville sont protégés pour leur architecture
traditionnelle (ils se trouvent à l’est du palais du Potala et
de Norbulingka et autour du Temple de Jokhang).

•

•
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Plan indiquant les délimitations révisées de Norbulingka

Plan indiquant les délimitations révisées du palais du Potala

Plan indiquant les délimitations révisées du monastère de Jokhang

de ce bien en série ainsi que sa zone tampon, pour examen
par le Comité du patrimoine mondial à sa 33e session en
2009. (Décision 32 COM 7B.56)

Tipasa (Algérie)

Le 30 janvier 2009, l’État partie a soumis une demande de
modification mineure afin de créer une zone tampon.

No 193

Modification
La zone tampon proposée s’étend sur 71 hectares.
1. IDENTIFICATION

La proposition comporte des détails sur la zone du bien
inscrit, dont la superficie est estimée à 44,33 ha. Toutefois,
cela comprend les deux parcs archéologiques (27,5 ha et
16,58 ha) mais exclut le mausolée dont la superficie
donnée au moment de l’inscription était de 7,83 ha.

État partie :

Algérie

Nom du bien :

Tipasa

Lieu :

Commune et Wilaya
(province) de Tipasa

Inscription :

1982

La zone tampon s’étend vers le sud des deux parcs
archéologiques mais ne comprend pas la zone moderne du
port située entre les deux parcs archéologiques. Le mur
romain s’étend sur 2,3 km entre les deux parcs et traverse
cette zone tampon. À l’ouest et à l’est, la zone tampon
comprend des zones archéologiques sensibles. Au sud, la
zone tampon comprend des installations modernes. Le
monument du Kbor er Roumia, qui est situé à l’est des
deux autres éléments du bien, n’est pas mentionné dans la
proposition.

Brève description :
Sur les rives de la Méditerranée, Tipasa, ancien comptoir
punique, fut occupé par Rome, qui en fit une base
stratégique pour la conquête des royaumes mauritaniens. Il
comprend un ensemble unique de vestiges phéniciens,
romains, paléochrétiens et byzantins, voisinant avec des
monuments autochtones, tel le Kbor er Roumia, grand
mausolée royal de Mauritanie.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Aucun détail n’a été fourni sur le statut de la zone tampon
proposée ni sur le mode de protection des vestiges
archéologiques ni sur le type de limites ou de contrôle du
développement moderne. La zone du port, où des
propositions de développement sont déjà à l’étude, ne fait
pas partie de la zone tampon. La manière dont la zone
tampon pourra contribuer à la protection des attributs du
bien n’est pas présentée.

10 avril 2009

2. PROBLÈMES POSÉS

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

Antécédents

L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour Tipasa, Algérie, soit renvoyée à l’État partie afin de
lui permettre de :

Tipasa est un bien en série composé de trois sites : Tipasa parc archéologique ouest et Tipasa - parc archéologique
est, qui sont séparés par le port, qui ne fait pas partie du
bien inscrit, et le mausolée royal de Mauritanie, le Kbor er
Roumia (tombe de la Chrétienne).
Lors de l’inscription, aucuns détails précis n’ont été fournis
concernant les délimitations des trois éléments.
En réponse à la décision 27 COM 7A.17 du Comité prise
au cours de sa 27e session (Paris, 2003) qui demandait à
l’État partie de définir les délimitations du bien, une carte a
été fournie en 2005 mais celle-ci n’indiquait que les parcs
archéologiques et ne montrait pas le mausolée.
À sa 30e session (Vilnius, 2006), lors du retrait de Tipasa
de la Liste du patrimoine en péril, le Comité a demandé à
l’État partie de fournir « la délimitation du périmètre
officiel des secteurs inscrits et de la zone tampon sur la
base du nouveau cadastre. » (Décision 30 COM 7A.18)
À sa 32e session (Québec, 2008), le Comité demanda de
nouveau à l’État partie de soumettre au Centre du
patrimoine mondial avant le 1er décembre 2008 une carte
montrant clairement les délimitations de tous les éléments
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•

Réviser les délimitations de la zone tampon
proposée afin d’inclure la zone du port ;

•

Fournir des détails sur le statut de la zone tampon
et le type de protection qu’elle offrira au bien
inscrit ainsi qu’aux vestiges archéologiques
associés à ceux du bien ;

•

Déterminer si le Kbor er Roumia disposera de sa
propre zone tampon.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

une carte ou un plan cadastral à grande échelle indiquant
les délimitations du bien inscrit et de la zone tampon. Il a
également été demandé que soit indiquées les superficies
du bien et de la zone tampon exprimée en hectares.

Médina de Tunis (Tunisie)
No 36

Modification
L’État partie a soumis une carte marquant les délimitations
du bien et de la zone tampon proposée et indiquant que la
superficie du bien est de 287,73 ha et que celle de la zone
tampon est de 198,18 ha.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Tunisie

Nom du bien :

Médina de Tunis

Lieu :

Gouvernorat de Tunis

Inscription :

1979

Bien que la proposition d’origine ait indiqué que le bien
consistait en sept sites inscrits en série dotés d’une zone de
protection qui les entoure, la carte actuelle présente
l’ensemble comme un tout. Du fait que les délimitations du
bien n’aient pas été déterminées précisément lors de
l’inscription du bien, il est difficile de s’assurer dans quelle
mesure la présentation actuelle constitue une modification
des délimitations.

Brève description :

L’ICOMOS note que la superficie du bien inscrit a été
évaluée à environ 70 ha en 1984 et couvre 287,73 ha
aujourd’hui. Ces données doivent être vérifiées.

Sous le règne des Almohades et des Hafsides, du XIIe au
XVIe siècle, Tunis a été considérée comme l'une des villes
les plus importantes et les plus riches du monde islamique.
Quelque 700 monuments dont des palais, des mosquées,
des mausolées, des medersas et des fontaines témoignent
de ce remarquable passé.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Le bienfondé de la zone tampon n’apparaît pas clairement.
Il n’est pas non plus certain que les zones concernées
soient assorties de dispositions efficaces et appropriées qui
garantissent leur gestion et leur réglementation. Certaines
parties du bien ne sont pas entourées d’une zone tampon
assurant leur protection, d’autres sont bordée d’une zone
tampon large de plusieurs pâtés de maisons et d’autres
encore d’une seule rue. Elle ne semble donc pas
suffisamment large en certains endroits pour assurer
efficacement une protection et conservation du bien.

10 avril 2009

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

L’inventaire du dossier de proposition d’inscription de la
Médina de Tunis indique qu’aucune carte n’a été soumise
avec le dossier en 1978. Il était indiqué que la superficie du
bien était de 270 ha.

L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée de
la Médina de Tunis, Tunisie, soit renvoyée à l’État partie
afin de lui permettre de :

Une lettre datée du 2 juillet 1984 de l’Institut National
d’Archéologie et d’Art, à la Division du patrimoine
culturel de l’UNESCO, accompagne la soumission d’un
« plan de la médina de Tunis dans lequel sont définies les
limites du site inscrit sur la liste du Patrimoine mondial
ainsi que les différentes types de zone de protection du
tissu urbain traditionnel ». Ce plan montre 7 zones et une
« zone d’environnement », identifiées comme suit : zone
historique de la médina de Tunis (A), Sidi El Bechír (B),
Sebkha (C), El Morkadh (D), Bab Souika (E), Halfaouine
(F) et Tronja (G), ramenant la superficie du bien à 70 ha
environ.

•

Clarifier les différences entre les délimitations
actuelles de la zone du bien proposé pour
inscription et de la zone tampon et celles fournies
avec le plan de 1984 identifiant 7 zones et une
zone d’environnement ;

•

Réviser la proposition de zone tampon afin
d’assurer une protection et conservation efficaces
du bien, tout en tenant compte de ses valeurs et
de l’intégration à son environnement ;

•

Fournir des informations sur la gestion du site et
les mesures réglementaires prévues pour la zone
tampon. La façon dont ces mesures s’articulent
avec d’autres outils de planification du bien et les
mécanismes de mise en œuvre devraient être
spécifiés ;

•

Envisager de demander une mission sur le bien
afin d’examiner les délimitations proposées en
relation avec la déclaration de valeur universelle
exceptionnelle rétrospective, quand celle-ci sera
rédigée.

er

Au cours du 1 cycle du rapport périodique (29 septembre
2000), il a été indiqué que la zone tampon n’était pas
formellement établie. Il était également indiqué que
l’Institut National du Patrimoine et l’Association de
sauvegarde de la Médina étaient engagés dans l’élaboration
d’un plan de sauvegarde.
Le processus d’inventaire rétrospectif a identifié les
informations requises et a conduit à une demande auprès de
l’État partie afin de vérifier que le plan soumis en 1984
représentait bien les délimitations du bien et de soumettre
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

L’inventaire rétrospectif a identifié des lacunes dans les
informations disponibles. Il a été demandé à l’État partie
de soumettre un plan topographique ou cadastral à la plus
grande échelle possible, montrant les délimitations du bien
inscrit et de sa zone tampon, ainsi que d’indiquer la
superficie, en hectares, du bien et de la zone tampon.

Amphithéâtre d’El Jem (Tunisie)
No 38

Modification
L’État partie a présenté un plan délimitant le bien et sa
zone tampon. Le bien inscrit s’étend sur 1,37 ha et sur
26,41 ha pour la zone tampon envisagée. La forme
circulaire de la zone tampon envisagée ne tient pas compte
du tissu urbain ou des configurations cadastrales.
Cependant, sa taille relativement grande inclut les environs
immédiats du bien.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Tunisie

Nom du bien :

Amphithéâtre d’El Jem

Lieu :

Gouvernorat de Mahdia

Inscription :

1979

Aucuns détails ne sont fournis sur la protection offerte par
la zone tampon proposée ni sur sa relation avec la zone
d’un rayon de 100 mètres établie par décret présidentiel et
interdisant toute nouvelle construction.

Brève description :
Dans la petite bourgade d'El Jem s'élèvent les ruines
impressionnantes du plus grand colisée d'Afrique du Nord,
immense amphithéâtre où pouvaient prendre place 35 000
spectateurs. Cette construction du IIIe siècle illustre
l'extension et la grandeur de l'Empire romain.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée de
l’amphithéâtre d’El Jem, Tunisie, soit renvoyée à l’État
partie afin de lui permettre de :

10 avril 2009

•

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le décret n°103 du 16 décembre 1920 a établi la protection
du monument et de son voisinage contre les constructions
modernes en créant une zone sans construction dans un
rayon de 300 m autour du bien. Dans le dossier de
proposition d’inscription figurait un plan d’aménagement
de la ville d’El Jem, définissant les usages pour la zone
avoisinante.
Le 9 juin 1988, en réponse au questionnaire du 1er février
1988 sur la mise à jour de l’information sur les biens
culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, l’État
partie a signalé que : La zone tampon autour de
l'amphithéâtre n'a subi aucun atteinte depuis la
proposition d'inscription. Toutefois il convient de signaler
que si l'aménagement de cet espace est pratiquement
terminé dans le secteur sud ou en bonne vois d'achèvement
du cote nord, il n'en est pas de même des deux secteurs
ouest et est où l'extension de la zone de protection et de
mise en valeur de l'édifice se heurte à des problèmes
fonciers et sociaux très complexes.
Au cours de la 16e session du Comité du patrimoine
mondial (16 COM, Santa Fé, 1992), l’État partie a signalé
que de nouvelles constructions seraient interdites par décret
présidentiel dans un rayon de 100 mètres autour de
l’amphithéâtre. (16 COM, p. 13). Cependant, cela n’a pas
été établi formellement par la mise en place d’une zone
tampon. Il a également été considéré que les nouvelles
constructions nuisaient à l’authenticité du bien et de son
caractère.
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Fournir des informations sur les arrangements
institutionnels et les mesures réglementaires
prévus pour gérer et contrôler le développement
dans la zone tampon proposée.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

information n’a été fournie pour permettre l’examen des
mesures réglementaires et les dispositions de gestion, ce
qui aurait permis d’évaluer l’efficacité et l’adéquation de la
proposition pour assurer la protection et la conservation du
bien.

Kerkouane (Tunisie)
No 332bis

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que les zones tampons proposées
pour Kerkouane et sa nécropole, Tunisie, soient renvoyées
à l’État partie afin de lui permettre de :

1. IDENTIFICATION
État partie :

Tunisie

Nom du bien :

Ville punique de Kerkouane et
sa nécropole

Lieu :

Cap Bon,
Gouvernorat de Nabeul

Inscription :

1985, 1986

Brève description :
Cette cité phénicienne, sans doute abandonnée pendant la
première guerre punique (vers 250 av. J.-C.), et n'ayant de
ce fait pas été reconstruite par les Romains, nous offre les
seuls vestiges d'une ville phénico-punique qui ait subsisté.
Ses maisons ont été construites selon un plan type, suivant
un modèle d'urbanisme très élaboré.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 avril 2009

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
La ville punique de Kerkouane a été inscrite en 1985 et la
proposition d’inscription a été révisée en 1986 afin
d’inclure la nécropole. Au moment de la proposition
d’inscription, seule des cartes de base avaient été fournies.
Sur des cartes fournies par la suite, les délimitations du site
archéologique, en particulier celles de la nécropole,
n’étaient pas précisées. Le processus d’inventaire
rétrospectif a mis en lumière cette situation et a conduit à
une demande auprès de l’État partie afin de vérifier les
coordonnées du bien en série et de fournir des cartes
topographiques mises à jours avec des échelles précises ou
un plan cadastral montrant les délimitations du bien inscrit
ainsi que des indications de superficies en hectares pour les
deux éléments et la zone tampon proposée.
Modification
L’État partie a soumis une carte qui montre que le bien
inscrit a une superficie de 11,19 ha et deux zones tampons
proposées qui ensemble ont une superficie de 61,17 ha.
Les délimitations du site archéologique diffèrent de celles
des cartes précédentes qui avaient été prises en
considération pour l’inscription, comme il est indiqué sur
le plan cadastral. Les zones tampons proposées ne prennent
pas en compte les éléments cadastraux et aucune
32

•

Délimiter clairement une zone qui permette
l’intégration des deux éléments du bien inscrit en
série afin de protéger et de conserver
efficacement le bien. L’utilisation actuelle des
parcelles ainsi que les plans cadastraux devraient
servir de base à la délimitation de la zone
tampon ;

•

Fournir des informations concernant les mesures
administratives et réglementaires pour la zone
tampon ainsi que les politiques prescrites pour sa
gestion.

Plan indiquant les délimitations des zones tampons proposées

Modification

Médina de Sousse (Tunisie)

L’État partie a soumis une carte montrant le bien inscrit et
la zone tampon proposée. La superficie du bien inscrit est
de 32,61 ha et celle de la zone tampon de 7,40 ha.

No 498

L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée est
insuffisante pour assurer efficacement et de façon
appropriée une bonne conservation du bien. La zone
tampon se limite à une bande étroite entourant la médina et
ne tient pas compte de l’environnement du bien ni de
l’impact potentiel que continueront d’avoir le
développement incontrôlé ou les nouvelles constructions
sur l’authenticité et l’intégrité de Sousse. Une zone tampon
plus vaste permettrait d’assurer la protection de la médina
et de modérer l’impact des nouveaux développements sur
l’intégrité visuelle du lieu, contribuant ainsi à la
conservation du bien. Pour ce faire, l’État partie pourrait
souhaiter étendre la zone tampon sur 200 mètres au-delà
des remparts, quand cela est possible, suivant ainsi les
clauses du Code du patrimoine et du classement des
remparts comme monument historique (décret du 25
janvier 1922).

1. IDENTIFICATION
État partie :

Tunisie

Nom du bien :

Médina de Sousse

Lieu :

Gouvernorat de Sousse

Inscription :

1988

Brève description :
Sousse, important port commercial et militaire sous les
Aghlabides (800-909), est un exemple typique de ville des
premiers siècles de l'islam. Avec sa casbah, ses remparts,
sa médina et sa Grande Mosquée, la mosquée Bu Ftata et
son ribat typique, à la fois fort et édifice religieux, elle était
l'un des éléments d'un système de défense de la côte.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour la médina de Sousse, Tunisie, soit renvoyée à l’État
partie afin de lui permettre de :

10 avril 2009

•

Agrandir la zone tampon de manière à conserver
et protéger efficacement et de façon appropriée le
bien. L’État partie pourrait souhaiter étendre la
zone tampon sur 200 mètres au-delà des
remparts, quand cela est possible, suivant ainsi
les clauses du Code du patrimoine et du
classement des remparts comme monument
historique (décret du 25 janvier 1922).

•

Identifier des mesures de contrôle afin de réduire
l’impact des interventions sur les monuments
historiques et des nouveaux développements sur
l’intégrité du bien. Des dispositions de gestion
intersectorielles devraient aussi être explorées
afin d’assurer la mise en œuvre des dites
réglementations par toutes les parties prenantes
engagées dans la conservation et la gestion du
bien.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
La médina de Sousse a été inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial en 1988. En 1992, le Bureau du
Comité du patrimoine mondial notait que le bien
comprenait à la fois des propriétés publiques et des
propriétés privées et qu’il était régi par des règlementations
d’urbanisme basées sur celles de la ville de Tunis. Le lieu
conservait une vie économique et sociale, avec une
majorité de quartiers résidentiels comportant des boutiques
et des services publics dans environ un sixième des
districts. L’équilibre entre les fonctions, les besoins des
habitants et les questions relatives au patrimoine ainsi que
l’application des réglementations existantes posaient
problèmes. Des inquiétudes supplémentaires se faisaient
jour concernant le code de l’urbanisme et les mesures
légales pour contrôler les nouvelles constructions et les
interventions sur les bâtiments historiques.
Le processus d’inventaire rétrospectif a fait ressortir la
nécessité de clarifier certains points : en particulier en ce
qui concerne la définition précise des délimitations du bien
et l’absence d’une zone tampon définie. Il a été demandé à
l’État partie de soumettre un plan cadastral ou
topographique à plus grande échelle afin de montrer les
délimitations du bien inscrit et de sa zone tampon et
d’indiquer en hectares les dimensions du bien et de sa zone
tampon.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

actuellement des éléments qui expriment la valeur
universelle du bien et contribuent à son authenticité et son
intégrité. Bien que la zone soit comprise dans la zone
tampon, les mécanismes de protection sont susceptibles
d’être différents et cela risquerait d’avoir un impact sur
l’état de conservation du bien.

Kairouan (Tunisie)
No 499

Quant aux trois zones tampons proposées, la façon dont
elles assurent une protection efficace des biens et les
critères qui les définissent n’apparaissent pas clairement.
Dans certaines zones, elles sont apparemment assez
grandes pour inclure des attributs ayant un rôle fonctionnel
important en tant que soutien apporté au bien et à sa
protection, tandis que dans d’autres zones, la zone tampon
est très étroite voire même inexistante (par exemple la
zone III n’a qu’une zone tampon identifiée dans sa partie
nord-est). Cela soulève la question de savoir si ces zones
tampons sont suffisantes et appropriées pour conserver
l’intégrité du bien. Aucune information n’a été fournie
concernant l’organisation de la gestion des zones tampons
et son rapport avec les outils de planification pour le bien.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Tunisie

Nom du bien :

Médina de Kairouan

Lieu :

Gouvernorat de Kairouan

Inscription :

1988

Brève description :
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

Fondée en 670, la ville de Kairouan a prospéré sous la
dynastie aghlabide, au IXe siècle. Malgré le transfert de la
capitale politique à Tunis au XIIe siècle, Kairouan est
restée la première ville sainte du Maghreb. Son riche
patrimoine architectural comprend notamment la Grande
Mosquée, avec ses colonnes de marbre et de porphyre, et la
mosquée des Trois-Portes qui date du IXe siècle.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

L’ICOMOS recommande que la modification des
délimitations du bien du patrimoine mondial de la médina
de Kairouan, Tunisie, ne soit pas approuvée.
L’ICOMOS recommande que les zones tampons proposées
pour la médina de Kairouan, Tunisie, soient renvoyées à
l’État partie afin de lui permettre de :

10 avril 2009

•

Réviser la proposition existante afin de délimiter
une zone tampon qui permette une protection et
conservation efficaces du bien. La zone tampon
devrait aussi intégrer les trois éléments du bien
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

•

Fournir des informations sur les critères utilisés
pour définir la zone tampon, sur les
réglementations et mesures existantes pour
assurer la protection et sur les dispositions prises
pour une gestion efficace.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le dossier de proposition d’inscription du bien comprenait
une carte de Kairouan indiquant les délimitations du bien
par un trait de crayon épais. Le site est un bien en série qui
comprend la médina, le Zaouïa de Sidi Sahab et les Bassins
des Aghlabides. Bien que les délimitations soient
identifiées, une délimitation précise était requise. Le
processus d’inventaire rétrospectif a souligné le besoin de
cartes topographiques ou cadastrales mises à jour afin de
montrer clairement les délimitations des trois éléments qui
composent le bien du patrimoine mondial ainsi que les
délimitations de la zone tampon. Des indications sur la
taille précise du bien et de la zone tampon ont également
été demandées.
Modification
L’État partie a soumis une carte indiquant les délimitations
des zones inscrites et des zones tampons proposées. La
superficie totale du bien est de 54 ha et celle des zones
tampons proposées est de 73,04 ha.
Bien qu’au moment de l’inscription les délimitations
n’aient pas été décrites avec précision, la délimitation de la
médina (zone I) diffère clairement de la zone qui figurait
dans la carte jointe au dossier de proposition d’inscription.
L’ICOMOS considère que cette réduction de la taille du
bien n’est pas justifiée étant donné que la zone comprend
34
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France, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé
afin de permettre à l’État partie de reconsidérer les
caractéristiques du bien. »

Les Causses et les Cévennes (France)

Le Comité du patrimoine mondial a décidé de renvoyer la
proposition d’inscription à l’État partie sans aucune
recommandation et a adopté la décision suivante (décision
30 COM 8B.44) :

No 1153 rev

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Les Causses et les Cévennes

Le Comité du Patrimoine mondial,

Lieu :

1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et
WHC-06/30.COM/INF.8B.1,

Régions du LanguedocRoussillon,
du Midi-Pyrénées
et de Rhône-Alpes
France

2. renvoie la proposition d’inscription des Causses et des
Cévennes, France, à l’État partie.
L’État partie a soumis une proposition d’inscription
complémentaire le 27 janvier 2009, avec les mêmes
délimitations que la proposition d’inscription d’origine,
mais une nouvelle justification fondée sur une nouvelle
analyse comparative.

Brève description :
Les Cévennes, montagnes schisteuses et granitiques
tressées de larges et profondes vallées, se dressent audessus des plaines du Languedoc et de la Méditerranée ;
elles forment la pointe sud du Massif central. Les fermes
éparses à flanc de montagne, vertes oasis au milieu de
profondes terrasses et d’épaisses forêts de châtaigniers et
de résineux, sont reliées par des chemins en altitude, qui
traversent les plateaux ondulants au sommet des
montagnes. Les plateaux calcaires des Causses à l’ouest et
les plateaux granitiques du mont Lozère au nord forment
un net contraste. Il s’agit dans les deux cas d’étendues
quasiment nues de pâturages, où s’élèvent çà et là sur des
zones calcaires des exploitations agricoles, coupées par de
profondes gorges au fond desquelles sinuent les torrents
des Cévennes occidentales avant d’atteindre la
Méditerranée.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels.
Littérature consultée (sélection) :
Nombreux ouvrages sur les différents aspects du paysage tels que
la transhumance, l’archéologie, l’histoire, les Templiers,
l’architecture vernaculaire, la sériciculture, etc. ; Transhumance
and Biodiversity in European Mountains. Rapport du projet EUFP5 Transhumount. De R.G.H.Bunce, M. Pérez Soba, R.H.G.
Jongman, A. Gómez Sal, F. Herzog et I. Austad.

Date de la mission d’évaluation technique : Une mission
conjointe ICOMOS/UICN a visité le site du 18 au
23 septembre 2005. Comme il s’agit d’une proposition
d’inscription renvoyée, aucune mission supplémentaire n’a
été organisée.

Catégorie de bien :
En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un site. Aux termes
des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (janvier 2008),
paragraphe 47, il pourrait s’agir d’un paysage culturel.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

2. LE BIEN
er

1 février 2002

Antécédents

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

10 mars 2009

Dans son évaluation de la proposition d’inscription de
2005, l’ICOMOS avait noté que la zone proposée pour
inscription était vaste et diversifiée, et que ses trois unités
naturelles avaient conduit au développement de pratiques
traditionnelles assez différentes, se reflétant dans des
prairies façonnées par l’agro-pastoralisme et des vallées
boisées dessinées par la culture des châtaignes et des
mûriers. Il avait également noté que la zone était un
intéressant exemple d’un grand soutien local au paysage,
et d’une tentative d’inversion de la tendance à l’exode
rural.

25 janvier 2005
27 janvier 2009

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée (30 COM, Vilnius, 2006).
La proposition d’inscription d’origine a été soumise en
2005 et considérée par le Comité à l’occasion de sa
30e session en 2006. À cette époque, l’ICOMOS avait
recommandé que « l’examen des Causses et des Cévennes,

L’ICOMOS avait considéré que le motif de proposition
d’inscription de la zone dans sa globalité n’émergeait pas
35

Les Cévennes, montagnes schisteuses et granitiques
tressées de larges et profondes vallées, se dressent audessus des plaines du Languedoc au sud, et abritent des
forêts denses de châtaigniers et de résineux. Les villages et
les grandes fermes en pierre perchées sur les versants
aménagés en terrasse, à mi-hauteur des flancs de
montagne, reflètent l’organisation des grandes abbayes du
Languedoc et d’Ardèche à partir du XIe siècle, en
particulier en ce qui concerne l’irrigation, et la prospérité
qu’apporta la culture intensive de la châtaigne et, plus tard,
de la soie, entre le XVIe et le XIXe siècle. Au nord, autour
du mont Lozère, le paysage granitique plus ouvert servait à
l’élevage de bovins et de moutons ; c’est l’un des derniers
lieux où l’on pratique toujours la transhumance d’été.

clairement, non plus que la raison de la perception du bien
comme une entité ou sa valeur universelle exceptionnelle.
L’ICOMOS avait recommandé de différer l’examen de la
proposition d’inscription et suggéré que l’État partie
considère de façon plus approfondie les caractéristiques du
bien.
Les informations complémentaires recentrent la
justification de l’inscription sur la persistance de l’agropastoralisme et sur la façon dont il a façonné le paysage.
Ce nouvel axe est étayé par une nouvelle analyse
comparative.
Description

À l’inverse, les Causses, à l’ouest, sont de vastes pelouses
steppiques de calcaire karstique, l’une des plus vastes en
Europe. La région est abruptement coupée par de
profondes vallées, souvent boisées, avec des gorges qui
conduisent l’eau des Cévennes occidentales jusqu’à la côte
méditerranéenne. Dans les prairies, de grandes
exploitations agricoles en pierre abritent des élevages de
moutons. Leur emplacement et leurs limites reflètent le
développement d’un agro-pastoralisme à grande échelle
établi par les Templiers, puis par l’ordre Hospitalier entre
le XIIe et le XIVe siècle, et rendu possible comme dans les
Cévennes par le contrôle de l’eau. Les Causses devinrent
un carrefour commercial entre la Méditerranée et les
basses plaines du nord.

La zone proposée pour inscription couvre le Parc national
des Cévennes (PNC), le Parc naturel régional des Grands
Causses (PNR), les Causses méridionaux et le Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement des Causses
méridionaux (CPIE), soit au total 4 764 km². Elle est
entourée d’une zone tampon de 1 626 km².
Quatre villes (Millau, Mende, Alès et Ganges), se trouvant
dans la zone tampon, respectivement à l’ouest, au nord, à
l’est et au sud, sont proposées pour inscription en tant que
villes portes où seront installés des aménagements
touristiques et éducatifs au bénéfice des visiteurs.
Les Cévennes, le mont Lozère et les Causses composent
une vaste région de plateaux au sud-est du Massif central
français. La chaîne des Cévennes fait partie du Bassin
méditerranéen-atlantique. Les cours d’eau venus de l’ouest
se jettent dans des fleuves comme le Lot et le Tarn, qui se
jettent eux-mêmes dans l’Atlantique. À l’est et au sud-est
de la chaîne, les affluents vont jusqu’à des rivières qui
rejoignent l’Ardèche et le Gard, appartenant au système
fluvial du Rhône, qui se jette dans la Méditerranée par le
delta de la Camargue. Le bien proposé pour inscription
comporte donc deux zones opposées : les versants granitiques
et schisteux au nord-ouest, face à l’Atlantique vers lequel
leurs eaux s’écoulent, et les versants calcaires au sud-est
des mêmes montagnes, face à la Méditerranée. Pourtant, le
développement de la zone a été marqué par d’incessantes
relations entre ces deux versants, relations fondées sur
l’agro-pastoralisme. Les plateaux, avec leur culture
agricole, sont très différents des plaines avoisinantes
comparativement plus urbanisées.

Le paysage des Cévennes comme celui des Causses reflète
des guerres, la peste, des périodes de grande prospérité
suivies d’un déclin rapide et, plus nettement encore, la
migration des populations, quittant en grand nombre les
montagnes au XIXe et au XXe siècle. Entre 1846 et 1975,
la zone perdit les deux tiers de ses habitants.
Comme beaucoup des hautes terres d’Europe, les
Cévennes et les Causses se taillèrent une certaine
réputation au XIXe siècle, redécouvertes par les
scientifiques en premier lieu, dans ce cas des géologues et
des géographes étudiant les gorges, les avens et les grottes,
puis par des écrivains et des touristes qui appréciaient leurs
caractéristiques pittoresques. Le récit de Robert Louis
Stevenson de son Voyage avec un âne à travers les
Cévennes, à la fin du XIXe siècle, attira beaucoup
l’attention sur les Cévennes, par sa narration d’un
pèlerinage vers des sites protestants.
Dans le détail, le bien proposé pour inscription se compose
des éléments suivants :

La nature des précipitations, abondantes en hiver et rares
en été, a rendu nécessaires la collecte et le stockage de
l’eau. La maîtrise de la gestion de l’eau était la condition
préalable à une agriculture établie ; elle s’est traduite dans
diverses solutions complexes de canalisation et de
stockage de l’eau.

Structures associées à la collecte et à la récupération de
l’eau
L’influence des abbayes qui contrôlaient de nombreuses
vallées des Cévennes aux XIe et XIIe siècles transforma le
paysage, jadis composé de petites fermes de subsistance
isolées, pour en faire un paysage ordonné et structuré de
fermes mixtes, avec des terrasses irriguées où l’on cultivait
le grain, le foin et les châtaignes, tandis que les poules, les
chèvres, les moutons et le bétail paissaient dans les hauts
pâturages, en élevant dans les forêts cochons et abeilles.

Des routes en altitude, courant autour des sommets des
montagnes, marquent les drailles qui suivaient bien
souvent des pistes encore plus anciennes. Ces routes ont
permis la diffusion des idées, notamment du
protestantisme, qui s’est enraciné dans les montagnes, avec
au XVIIe siècle des guerres de religion avec les
catholiques dont témoignent encore des vestiges de
fortifications dans certains villages.
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L’eau coulant le long des montagnes était dirigée vers des
conduits ou des canaux souterrains qui, à leur arrivée à la
ferme, se divisaient en canaux qui alimentaient les
terrasses délimitées par des murets de pierre. En contrebas
de la ferme, on cultivait du grain et du foin, et plus haut
des châtaigniers, étêtés pour leur garder une taille gérable.
Au-dessus de la ligne des arbres, des moutons et du bétail
paissaient au sommet des montagnes.

faites pour introduire des plantations mixtes, afin de
recréer des paysages plus proches de la couverture
forestière naturelle, tant en termes d’aspect qu’en termes
de diversité.

Dans les Causses, les Templiers insufflèrent l’organisation
nécessaire au développement de l’agro-pastoralisme au
XIIe siècle, en exploitant systématiquement les ressources
des zones dont ils prenaient le contrôle. De grandes
quantités de grains furent produites sur des champs bordés
de murs de pierre, avant de les stocker dans des tours
comme la Tour du Viala du Pas de Jaux. La ressource en
eau était organisée pour alimenter les grandes fermes et les
grands troupeaux de moutons qui quittaient en été les
plaines pour se rendre dans les pâturages des Causses,
avant de retraverser à nouveau, à l’automne, le long des
drailles.

Fermes

Le XXe siècle a été le témoin d’un reboisement limité des
Causses. Le Causse Méjean, notamment, abrite d’austères
peuplements rectilignes de conifères.

Les bâtiments traditionnels des Cévennes méridionales se
caractérisent par une construction en moellons schisteux,
recouverte d’un enduit à l’intérieur et parfois aussi à
l’extérieur. Les toits sont en lauzes de schiste, dont les
rangées s’entremêlent pour protéger le faîtage. Au nord,
autour du mont Lozère, les bâtiments en granite sont faits
de blocs appareillés, et d’aspect beaucoup plus trapu. Les
toits étaient recouverts de chaume de seigle jusqu’au
XVIIe siècle, où il fut remplacé par la lauze de schiste.
Les vastes paysages à ciel ouvert des Causses comportent
quelques exemples remarquables de fermes en pierre, tels
que le complexe des Monziols ; les fermes étaient faites de
blocs de calcaire sec protégés par un crépi à l’intérieur et à
l’extérieur. Elles se caractérisaient par des linteaux et des
embrasures de porte en pierre taillée, ainsi que par
l’utilisation de beaux arcs en pierre au-dessus des portes et
en soutènement du plafond dans les maisons. Les sous-sols
voûtés des maisons abritaient souvent des citernes d’eau.

Drailles ou routes de transhumance
Le nord du parc national des Cévennes comprend des
plateaux granitiques de pâturages autour du mont Lozère.
Ici, l’élevage de bétail toute l’année est complété, l’été, par
le pâturage de grands troupeaux de moutons, allant des
fermes du nord vers le sud du parc national en Languedoc
près de la côte, un système de transhumance qui perdure
depuis le XIIe siècle, toujours utilisé par quelques paysans
aujourd’hui.

Villages

Trois cents kilomètres de drailles sillonnent la région. Ces
routes en altitude seraient, dit-on, associées aux anciennes
pistes de l’âge du Bronze, qui évoluèrent par la suite vers
un vaste réseau reliant les établissements monastiques de
l’époque médiévale. Le réseau actuel, simplifié, repose sur
trois drailles principales : Aubrac, Margeride et Gévaudan,
qui relient les routes secondaires desservant 28 grandes
pâtures de montagne et sont empruntées par 125 éleveurs
et leurs 25 000 brebis à l’occasion de la transhumance vers
les pâtures d’été.

Les villages des Cévennes sont à l’image de leurs
fondateurs : beaucoup des noms commencent par « Saint »,
souvenir des diverses abbayes propriétaires des terres au
XIIe et XIIIe siècle. Les maisons sont groupées le long de
ruelles étroites.

Élevages de moutons

Châtaigniers

En hiver, on abritait les grands troupeaux de moutons
élevés dans les Causses dans des bâtiments en pierre longs
et bas, que l’on appelait jasses. Dépassant souvent
10 mètres de long et contenant des réservoirs d’eau et des
granges à foin, ils sont devenus emblématiques des
Causses. Le lait des brebis sert largement à la fabrication
du roquefort - plus à l’ouest, en dehors de la zone proposée
pour inscription.

Au XVIe siècle, l’essor rapide de la culture de châtaignes
entraîna la création d’une multitude de nouvelles terrasses,
s’élevant le long des flancs des montagnes, parfois à une
distance considérable de leurs fermes respectives. Le
commerce des châtaignes contribua à la prospérité
croissante de la région, qui se reflète dans la reconstruction
de fermes plus imposantes et de bâtiments à deux étages
où l’on mettait à sécher les châtaignes décortiquées.
Pendant 150 ans environ, les châtaignes furent la
principale culture de rente. La construction de nouvelles
terrasses, les améliorations apportées aux fermes et
l’édification de bâtiments pour le traitement des châtaignes
contribuèrent toutes à façonner le paysage actuel des
Cévennes.

Le calcaire des Causses a donné naissance à l’architecture
militaire médiévale remarquable de villes des Templiers et
des Hospitaliers comme La Cavalerie, La Couvertoirade
ou Sainte-Eulalie de Cernon.

Forêt
Les pâtures ont été créées au fil des millénaires et du
déboisement. Dans l’est de la zone subsistent des vestiges
de forêts de hêtres, de même que de vastes surfaces
consacrées à la culture des châtaignes puis des mûriers.
Certaines régions des Cévennes reflètent l’impact de
petites plantations récentes d’essences exotiques. Dans
d’autres zones, des espèces indigènes ont été plantées sur
de plus vastes surfaces, entraînant une monoculture
incongrue. Ces dernières années, des tentatives ont été

Sériciculture
En 1709, après un hiver particulièrement rigoureux qui
décima une bonne partie des châtaigniers, de nombreux
fermiers passèrent à l’élevage des vers à soie et plantèrent
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des mûriers sur leurs terrasses, notamment dans les vallées
plus ensoleillées qui faisaient face au sud, vers la
Méditerranée. Ces mûriers furent le dernier élément ajouté
au paysage, avec les magnaneries, grands bâtiments à
plusieurs étages aux rangées régulières de fenêtres et aux
nombreuses cheminées, bâtis pour élever les vers à soie et
en traiter les produits. Ces magnaneries étaient souvent des
ailes adjointes aux fermes existantes.

Les changements fondamentaux du paysage, encore
perceptibles aujourd’hui, survinrent entre le XIIe et le
XIVe siècle, lorsque plusieurs ordres monastiques, dont
celui des Bénédictins, l’ordre Hospitalier et les Templiers,
prirent le contrôle de vastes terres et mirent en place des
systèmes sociaux forts pour tirer parti des ressources en
eau et exploiter plus systématiquement forêts et surtout
pâturages.

Souvenirs des guerres de religion

Dans les Causses, les structures mises en place dans le
paysage du XIIe et du XIIIe siècle se reflètent encore dans
les limites communales actuelles. Au XVIe siècle, le
commerce des moutons et de la toile plaça la zone au cœur
des échanges entre les plaines du sud et du nord.

Au XVIe siècle, le protestantisme se répandit dans les
Cévennes le long des routes marchandes depuis Genève.
Les marchands, commerçants et artisans se convertirent en
grand nombre, formant des îlots de protestantisme au
milieu des fermiers catholiques.

Les Cévennes connurent leur âge d’or économique entre le
XVIe et le XVIIIe siècle, grâce à la prospérité fondée sur
les châtaignes et les moutons tout d’abord, puis sur la soie,
qui favorisa la construction de fermes imposantes et établit
des échanges et des relations permanentes avec les plaines,
la vallée du Rhône et la Méditerranée. Dans les années
1840, la plus longue ligne de chemin de fer de l’époque
reliait Grand Combe à Beaucaire. La production de la soie
marqua l’avènement d’une autre époque de croissance
économique à la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe siècle. En 1810, le nombre d’habitants de la région
parvint à son apogée. La redistribution des terres aux
fermiers après la Révolution de 1789 favorisa l’essor
économique : de nouvelles techniques furent introduites,
les fermes les plus prospères absorbant les autres, une
tendance qui entraîna la disparition de nombreuses petites
exploitations.

L’explosion de leur nombre et le développement de
bastions de la foi dans des villes à l’ouest suscitèrent des
tensions croissantes, qui finirent par le déclenchement
d’une « guérilla » pendant 60 ans, avec l’édification de
nombreuses structures défensives, notamment dans les
villes et les villages.
Au début du XVIIIe siècle, des conflits virent à nouveau le
jour, avec la révolte des protestants camisards des
Cévennes contre les forces de Louis XIV après la
révocation de l’édit de Nantes, qui avait instauré une paix
hésitante entre protestants et catholiques. Les réunions
clandestines des camisards étaient connues sous le nom
d’assemblées du Désert. Les combats prirent fin en 1706,
mais la rébellion devint le symbole de la lutte pour la
liberté de conscience et les droits de l’homme et, pour
beaucoup, c’est là que furent semées les graines de la
Révolution qui renversa l’Ancien Régime en France en
1789 avant de s’étendre à une grande partie de l’Europe et
à l’Amérique du Nord.

Mais cet essor fut rapidement suivi du déclin : la maladie
décima les vers à soie au milieu du XIXe siècle,
déclenchant la migration des montagnes vers les villes.
Entre 1856 et 1914, les Cévennes perdirent 40 % de leur
population au profit des centres urbains et des mines. La
guerre de 1914-1918 accentua le déclin démographique,
qui se poursuivit après l’armistice. 20 % des hommes et
25 % des femmes entre 20 et 40 ans quittèrent la zone pour
trouver du travail dans les villes. La sériciculture et la
production de la soie s’éteignirent définitivement dans les
années 1950.

Histoire et développement
Au cours de l’âge du Bronze, il semble que les forêts aient
été déboisées à grande échelle pour laisser la place à des
pâturages pour les ovins et bovins. La domination romaine
fut relativement discrète dans ces régions. Les Romains
n’imposèrent pas d’organisation sociale aux petits
fermiers. Le paysage fut cependant exploité pour ses
ressources, ses minerais et, par-dessus tout, son bois, ainsi
que pour l’élevage de bovins et d’ovins. À l’époque
romaine, une grande partie des pins des Causses furent
abattus. Pline fait mention de fromages de la région vendus
jusqu’à Nîmes le long des routes marchandes traversant les
sommets, probablement bien plus anciennes et qui
subsistent dans une grande mesure aujourd’hui encore.

En 1975, après 125 ans de déclin, il ne restait plus que
11 500 habitants, soit un tiers de la population d’antan, les
pertes étant les plus marquées sur les versants atlantiques.
Les ruines envahirent le territoire, et quantité de hameaux
moururent.
Progressivement, la tendance s’inverse : ces trente
dernières années, les gens commencent peu à peu à se
réinstaller dans certaines zones et à se réapproprier les
terres.

La fin du règne romain marqua le début d’incursions
hostiles des Wisigoths puis des Francs au VIe et au
VIIe siècle, ce qui semble avoir favorisé l’installation de
peuplements dans des zones faciles à défendre.

La transhumance saisonnière traditionnelle des grands
troupeaux de moutons des plaines du Languedoc aux
hautes terres des Causses et des Cévennes a fortement
diminué. Cependant, on note désormais une volonté
affirmée de soutenir l’agro-pastoralisme, qui commence de
ce fait à retrouver un nouveau souffle.
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Cette réunion a défini l’agro-pastoralisme méditerranéen
comme un système distinct d’occupation des sols fondé sur
le climat méditerranéen (été sec, hiver très sec avec des
températures modérément basses), le sol relativement peu
productif, les changements d’altitude permettant la
transhumance, la proximité de la mer, le système
largement fondé sur les ovins mais associé également aux
bovins et en certains endroits aux camélidés et à d’autres
animaux, et façonné par des religions monothéistes et l’usage
commun des ressources. Le système possède de fortes valeurs
immatérielles, et dispense des valeurs environnementales
élevées. Il présente également, selon les zones, une diversité
considérable.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Il n’a pas été prouvé de façon suffisamment approfondie
que les délimitations encerclaient bien tous les attributs
nécessaires à démontrer la valeur universelle
exceptionnelle ; il reste donc difficile de juger si les
délimitations sont entièrement rationnelles ou d’une taille
appropriée. Les attributs associés au paysage agro-pastoral
doivent être définis plus clairement – afin de déterminer
des délimitations reflétant pleinement ceux qui sont les
plus marquants.

L’analyse suggère que l’agro-pastoralisme méditerranéen est
l’un des grands systèmes agro-pastoraux du monde, les autres
étant :

Le caractère complet ou intact du paysage culturel
dépendait de la survie des forces qui l’ont façonné, ainsi
que des manifestations de ces forces. L’ensemble de la
zone est entretenu par la perpétuation des activités
traditionnelles et le soutien qui leur est apporté par le
personnel du Parc et les subventions extérieures.

−
−
−
−

En certains endroits, le paysage est quasiment un paysage
relique, tout particulièrement dans les Cévennes, dont
seule une fraction est activement gérée. Les systèmes de
transhumance le long des drailles survivent à peine : seuls
quelques troupeaux réalisent chaque année ce long voyage,
et beaucoup des pistes commencent à disparaître sous les
broussailles. Les systèmes hydrauliques qui étaient jadis la
vie même des champs et des bergeries ne sont plus
entretenus que par endroits aujourd’hui.

−
−
−
−
−

L’intégrité a été compromise dans les zones périphériques
du PNC, où de nouvelles constructions ont eu un impact
sur le paysage agricole.

Le nomadisme de la toundra et ses rennes ;
Les civilisations de l’Asie centrale, qui ont
domestiqué le cheval ;
la transhumance dans le contexte semi-aride du
Bassin méditerranéen et du Moyen-Orient ;
La civilisation bédouine du Sahara et de l’Arabie,
reposant sur le dromadaire ;
Le nomadisme d’Afrique sub-saharienne ;
La transhumance courte, comme par exemple dans les
Alpes, les Pyrénées, les Tatras, les Carpates ;
Le pastoralisme andin ;
Le ranching du Nouveau Monde, par exemple aux ÉtatsUnis, en Australie, en Nouvelle-Zélande ;
Un pastoralisme distinctif à petite échelle dans des zones
distinctes, comme par exemple en Écosse, en Hongrie,
ou associé à des animaux particuliers comme le
chameau à deux bosses.

Ayant établi que le pastoralisme méditerranéen était l’un
des systèmes majeurs dans le monde, l’analyse compare
les Causses et les Cévennes avec d’autres zones de la
Méditerranée.
Quatre
sous-régions
dotées
de
caractéristiques distinctes sont définies. Celles-ci sont
avancées à titre d’analyse initiale, à affiner par la suite lors
des réunions futures sur la zone méditerranéenne. Les
Causses et les Cévennes sont considérées comme une
partie du sud-ouest de l’Europe, englobant l’Espagne,
l’Afrique du Nord, la France et l’Italie. Ces régions sont
décrites en termes de topographie, de système culturel, de
type de pastoralisme, de robustesse et de stabilité, de leur
évolution ou de leur déclin, de leur subsistance, de leurs
attributs architecturaux - édifices, pistes, puits, etc.

Authenticité
Les principales structures du paysage, bâtiments, terrasses,
murs et cours d’eau, conservent un degré élevé
d’authenticité en ce qui concerne leur tissu bâti, mais
beaucoup ont besoin de travaux de conservation, en
particulier les terrasses.
Pour ce qui est de l’authenticité des processus qui ont
façonné le paysage, ceux-ci survivent à grand-peine, mais
pas dans l’ensemble de la zone proposée pour inscription
et sont extrêmement vulnérables.
L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité n’ont pas jusqu’à présent été complètement
justifiées.

Par rapport aux autres régions, l’analyse montre que les
Causses et les Cévennes possèdent des routes de
transhumance plus courtes mais encore empruntées à pied.
Par ailleurs, le paysage montre bien l’évolution du
système ; le système agro-pastoral conserve sa vitalité par
rapport à beaucoup d’autres zones ; les races ovines locales
persistent, le patrimoine architectural est bien représenté
dans les drailles, la gestion de l’eau, les bâtiments, etc. Le
paysage possède aussi des qualités esthétiques hautement
appréciées.

Analyse comparative
Pour la proposition d’inscription révisée, une nouvelle
analyse comparative a été préparée d’après les conclusions
d’une réunion d’experts sur les paysages culturels agropastoraux de la Méditerranée, qui s’est tenue sur le site en
septembre 2007.

Il en est conclu que les Causses et les Cévennes peuvent
être considérées comme d’excellentes illustrations de la
diversité des paysages culturels méditerranéens façonnés
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par les activités de l’élevage. Elles constituent aussi un
exemple emblématique de techniques expérimentales de
gestion de ces paysages.

L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié
pour les Causses et les Cévennes, ou des parties de cette
zone, présentant un exemple exceptionnel d’un type
d’agro-pastoralisme méditerrannéen, mais que les effets de
ce système socio-économique sur le paysage doivent être
définis plus en détail, afin d’établir plus clairement les
attributs physiques spécifiques et la rationalité des
délimitations.

Actuellement, aucun site inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial ne reflète l’agro-pastoralisme à grande échelle de
la région méditerranéenne. L’état actuel des recherches ne
donne aucune vision d’ensemble quant à d’autres sites
susceptibles d’être présentés à l’avenir.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative expose
bien les motifs justifiant de considérer l’agro-pastoralisme
méditerranéen comme un type de pastoralisme majeur
présentant des variantes significatives. Elle montre aussi
que dans de nombreuses régions, cet agro-pastoralisme est
des plus vulnérables. Les Causses et les Cévennes peuvent
être considérées comme une réponse spécifique, qui reste
viable et se reflète éminemment dans le paysage.

L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié si
les attributs étaient plus clairement définis.
Critère (v) : être un exemple éminent d’établissement
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture
(ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec
l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu
vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible ;

Sur la question d’autres sites susceptibles d’être proposés
pour inscription à l’avenir, l’ICOMOS considère qu’il y
aurait sur la Liste de la place pour les autres illustrations
des variantes du pastoralisme méditerranéen – qui
pourraient refléter des réponses culturelles distinctes et
exceptionnelles.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que ce
paysage de montagnes de moyenne altitude représente un
exemple unique de la pratique de l’agro-pastoralisme
méditerranéen, qui perdure depuis trois millénaires et est
devenu vulnérable, mais est en cours de régénération grâce
à l’adaptation à de nouvelles considérations politiques,
économiques et sociales.

Pour ces raisons, l’ICOMOS considère que l’analyse
justifie de considérer l’inscription de ce bien sur la Liste
du patrimoine mondial, mais considère également que les
attributs spécifiques de ce système agro-pastoral particulier
doivent être mieux définis.

L’ICOMOS considère que les Causses et les Cévennes, ou
des parties de la région, pourraient être considérées comme
exemplaires de l’agro-pastoralisme méditerrannéen, et plus
précisément représenter une réponse commune au sudouest de l’Europe. Il considère cependant que la réponse
spécifique, en termes de traduction du système socioéconomique dans le paysage, doit être mieux décrite et
consignée, et associée à une partie distincte du paysage
présentant des réponses exceptionnelles.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
La justification révisée par l’État partie a changé
d’optique : elle ne considère plus la zone comme un
élément du patrimoine rural commun global de l’Europe
du Sud, mais s’axe sur l’agro-pastoralisme et sur son
impact sur le développement du paysage. La justification
repose sur la représentativité exceptionnelle et la richesse
du patrimoine des paysages façonnés par trois millénaires
d’agro-pastoralisme et structurés par l’activité monastique
médiévale. L’évolution du paysage a été sous-tendue par
trois emblèmes : les pâturages, l’agneau et la terre. Menacé
par le déclin, il est devenu ces quatre dernières décennies
un modèle de gestion agricole, respectueux de ses
caractéristiques culturelles et naturelles.

L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié
pour les Causses et les Cévennes, ou une partie de la zone,
sur la base d’un inventaire plus détaillé des aspects du
paysage liés à l’agro-pastoralisme, afin de justifier les
délimitations d’une zone distincte comportant des réponses
exceptionnelles.
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé à
des événements ou des traditions vivantes, des idées, des
croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant
une signification universelle exceptionnelle ;

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Ce critère a été justifié à l’origine par l’association de la
zone avec les souvenirs des combats liés à la diffusion du
protestantisme. Dans son évaluation première, l’ICOMOS
ne considérait pas que ce critère avait été justifié, et
aucune nouvelle justification n’a été proposée.

Le bien est proposé pour inscription sur la base du critère
culturel (v), mais l’on suggère que les critères (iii) et (vi)
pourraient aussi être appropriés.
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue ;

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ni les critères ni la valeur
universelle exceptionnelle du bien n’ont été pleinement
justifiés à ce stade.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
l’agronomie des Causses et des Cévennes peut être
considérée comme un témoignage exceptionnel de la
tradition de l’agro-pastoralisme méditerranéen.
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4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Boisement

Pressions dues au développement

Dans certaines zones, des propriétaires privés ont planté de
vastes étendues d’essences exotiques, introduisant ainsi
une note discordante. À d’autres endroits, des essences
indigènes ont été plantées sur de vastes étendues,
entraînant une monoculture incongrue. Ces dernières
années, on a tenté d’introduire des plantations mixtes, afin
de réaliser des paysages plus proches en termes d’aspect et
de diversité de la couverture forestière naturelle. Le
reboisement plus limité des Causses a suivi une évolution
semblable. Le Causse Méjean, plus particulièrement, avec
ses plantations rectilignes et austères de conifères, est à la
fois moins plaisant esthétiquement et inacceptable en
termes de biodiversité.

Construction
La zone a été récemment soumise à une plus forte pression
due au développement, du fait de l’accès plus facile permis
par la construction d’une autoroute dite « Méridienne »,
l’A75.
Déclin agricole
La communauté agricole a diminué sur les cinquante
dernières années, en particulier dans les Cévennes.
Beaucoup de propriétés ne sont plus aujourd’hui habitées
qu’en été, comme résidences secondaires. Quelques
agriculteurs se réinstallent, mais la stabilité des fermes sur
le long terme reste un problème. Des subventions pour
l’entretien du paysage sont venues compléter le revenu de
beaucoup des agriculteurs. Le large soutien « moral »
apporté actuellement par les différentes autorités pourrait à
l’avenir s’avérer insuffisant pour garantir la poursuite des
activités qui soutiennent la richesse et la diversité du
paysage culturel.

Énergie éolienne
Des menaces provenant de fermes éoliennes de grande
envergure ont été identifiées dans les informations
complémentaires.
Contraintes dues au tourisme
L’inscription au Patrimoine mondial pourrait entraîner une
hausse notable du nombre de visiteurs dans certaines
parties des sites déjà surpeuplées en été, par exemple
Saint-Guilhem, les gorges du Tarn, etc.). Des mesures
risquant probablement une certaine impopularité
pourraient être nécessaires pour contrôler les flux
d’automobiles et de visiteurs. Les transports en commun
sont quasi inexistants sur le site, un point que ne traite pas
le dossier de proposition d’inscription.

Dans les Causses, l’agriculture dépend de l’existence
d’entreprises fromagères (roquefort, feta, etc.) qui
recueillent le lait de plus de 1 600 exploitations familiales.
La dépendance à quelques grandes sociétés commerciales
extérieures (à la région) constitue un autre risque ; le plus
léger changement des conditions commerciales pourrait
entraîner un abandon à grande échelle des activités
traditionnelles, avec de graves conséquences sur le
paysage et la biodiversité.

Catastrophes naturelles
Les feux de forêts menacent toutes les parties de la zone
proposée pour inscription, mais plus particulièrement les
plantations de conifères des Cévennes. Les grandes
étendues de châtaigniers, qui ne sont plus entretenus et
donc qui ne sont plus taillés au niveau du sol, sont elles
aussi vulnérables. Depuis 1995, un plan de prévention des
incendies a été mis en place pour minimiser les incendies
et contenir ceux qui éclatent malgré tout.

Dans les Causses, les éleveurs de moutons parviennent à
subsister, essentiellement en fournissant du lait de brebis
pour la production de roquefort. On note cependant une
nette augmentation de la taille des exploitations nécessaire
pour les rendre viables, ce qui signifie qu’il y a beaucoup
moins de personnes par hectare pour gérer les bâtiments et,
plus généralement le paysage. Dans certains endroits des
Causses, les terres sont envahies de broussailles et d’arbres
là où les chemins de transhumance ne sont plus utilisés, ou
ont été rachetées pour la chasse. Comme dans les
Cévennes, l’économie de l’élevage d’ovins est fragile. La
proposition d’inscription du site sur la Liste du patrimoine
mondial est considérée comme un moyen de doper le
tourisme, en particulier dans les Causses. Elle est aussi vue
comme un moyen de renforcer la résolution de soutenir les
traditions agro-pastorales.

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant sur
le bien est le déclin agricole, mais il y a un effort concerté
pour encourager et soutenir les activités agricoles par une
approche structurée.
5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

La transhumance faisait venir les animaux de l’extérieur de
la région jusque dans les Causses et le mont Lozère en été,
puis ils s’en retournaient vers les plaines méridionales du
Languedoc en hiver. Ce système, dans une certaine
mesure, échappe donc au contrôle des personnes travaillant
dans la zone proposée pour inscription. On observe encore
certains mouvements d’animaux au sein des zones
proposées pour inscription, particulièrement au nord, vers
les pâturages d’été.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations précises de la première proposition
d’inscription étaient le résultat d’études réalisées par des
représentants des pouvoirs publics concernés, en étroite
collaboration avec les trois grandes agences nationales de
gestion (PNC, PNR et CPIE). Le site proposé pour
inscription exclut les zones où les valeurs culturelles et
naturelles ont largement disparu, ou celles où l’on pourrait
prévoir des menaces potentielles suite à des
développements infrastructurels inévitables.
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travaux et de fournir des services aux communautés
concernées. Le parc vise à protéger les attributs naturels.

Toutefois, dans la redéfinition de la valeur du bien comme
exemplaire de l’agro-pastoralisme, il n’y a eu aucune
réévaluation des délimitations par rapport aux attributs, le
résultant étant qu’on ne saurait dire clairement en quoi le
bien tout entier est censé refléter de façon exceptionnelle
les processus de l’agro-pastoralisme.

Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
des Causses méridionaux (CPIE), association de loi 1901
représentant 28 communes des départements du Gard et de
l’Hérault, est une instance qui permet à ces collectivités de
préparer et de mettre en œuvre des politiques et des
activités d’intérêt commun.

Les principaux objectifs de la définition des délimitations
de la zone tampon dans la proposition d’inscription
d’origine étaient de faire en sorte que les communes soient
associées au site dans leur intégralité, et pas seulement les
parties de celles-ci se trouvant dans la zone proposée pour
inscription, afin d’obtenir de leur part un engagement
global.

Ces réglementations ne s’étendent pas à toutes les
propriétés privées, qui représentent environ les trois quarts
de la zone proposée pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. En France, les propriétaires terriens
jouissent de droits quasiment absolus sur le développement
et la gestion de leurs propriétés, à moins que celles-ci ne
soient couvertes par des instruments juridiques particuliers.
Ainsi, le classement en tant que monument historique
prévaut sur les droits des propriétaires privés.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription et de la zone tampon n’ont pas
été jusqu’à présent définies de façon satisfaisante, par
rapport à la valeur universelle exceptionnelle et aux
attributs proposés.

Les gorges du Tarn et de la Jonte, qui s’étendent sur
29 000 ha approximativement, ont été classées comme
sites protégés le 29 mars 2002 ; de ce fait, les changements
éventuellement envisagés de leur état ou de leur caractère
doivent recevoir l’accord du ministère compétent ou du
préfet de l’Aveyron. À l’heure actuelle, on étudie
activement la possibilité de classer ce site parmi les Grands
Sites de France. Cette initiative a trois objectifs : instaurer
une politique de gestion durable et autonome, restaurer le
paysage du point de vue écologique et esthétique, et veiller
à ce que les mesures adoptées soient au bénéfice du
développement local. Ce classement compléterait les
dispositions déjà prises.

Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription est dans sa quasi-totalité
sous propriété privée.
Protection
Protection juridique
Toutes les zones proposées pour inscription sont protégées
soit pour leurs qualités naturelles, soit pour leurs qualités
culturelles, mais seul le cœur du Parc national des
Cévennes est protégé aux deux titres. C’est un point faible
car, en dehors du cœur du parc, le contrôle imposé aux
modifications des bâtiments et aux nouveaux
développements est moins strict.

En outre, un grand nombre de bâtiments historiques et
d’ensembles architecturaux sont protégés en vertu des
dispositions de la législation de 1913 sur les monuments
historiques. Plusieurs groupes architecturaux et petits
villages ont été classés comme Zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Ceux-ci sont énumérés en détail à l’Annexe 1 de la
proposition d’inscription. On recense également un
nombre considérable de mesures de protection des zones
présentant un intérêt naturel particulier.

Le bien proposé pour inscription est entièrement protégé
sous une combinaison de formes, mais seule une partie est
protégée au titre de ses attributs culturels. Le Parc national
des Cévennes (PNC), dont le siège se trouve à Florac, est
un établissement public national à caractère administratif
créé en septembre 1970 aux termes des dispositions de la
loi du 22 juillet 1960. Il regroupe 117 communes sur
321 380 hectares. C’est une réserve de biosphère depuis
1985 dans le cadre du programme de l’UNESCO sur
l’homme et la biosphère. Dans la zone principale du parc,
les biens culturels sont protégés et aucune nouvelle
construction n’est autorisée. La zone périphérique ne
comporte en revanche aucune protection du patrimoine
culturel.

Les informations complémentaires reconnaissent la
nécessité d’une protection plus stricte du paysage global,
en réponse au changement d’axe de la proposition
d’inscription et aux menaces identifiées, et expose un
ensemble de mesures complémentaires visant à coordonner
et à renforcer la protection existante. Elles seront mises en
place d’ici à 2015.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place ne
protège parfois que faiblement les attributs culturels,
comme le reconnaît l’État partie, qui a pris l’initiative de
mesures de protection complémentaires pour le bien qui
seront mises en place dans les six prochaines années.

Le Parc naturel régional des Grands Causses (PNR) a été
fondé en 1995 aux termes des dispositions de la loi du
5 juillet 1972, qui établissait la catégorie des parcs naturels
régionaux. Avec ses 315 949 hectares et ses 94 communes,
il est presque aussi grand que le PNC. Son statut et ses
pouvoirs sont largement comparables à ceux d’un parc
national. Ses politiques sont fixées par un Syndicat de
collectivités, établissement public regroupant des
communes et autres entités, dans le but d’exécuter les

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Le bien a fait l’objet d’études approfondies en ce qui
concerne l’élevage. Il est reconnu que de plus amples
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détaillées sur la conservation de l’architecture et du
paysage.

recherches sur les aspects physiques du paysage sont
nécessaires, comme les vestiges préhistoriques dans les
Cévennes, ou les structures des champs, afin de mieux
comprendre l’histoire du paysage. Le Plan stratégique
(voir ci-après) expose un programme d’enregistrement des
attributs matériels et immatériels du système agro-pastoral.

Mesures de conservation mises en place
La conservation du paysage est encouragée par le soutien
apporté aux fermiers qui en sont les gardiens.

État actuel de conservation
Entretien
Dans les Causses, terres plus plates et plus étendues, les
limites des champs datant du Moyen Âge (voire plus
anciennes encore) sont bien entretenues et toujours usitées.
De même, les anciens étangs connus sous le nom de
lavognes (certains naturels, d’autres artificiels) utilisés
pour abreuver le bétail sont dans leur majorité maintenus
en excellent état par les communautés locales,
collectivement,
ou
par
leurs
propriétaires,
individuellement. Avec la disparition progressive de la
transhumance, une grande partie des anciennes drailles
sont aujourd’hui à peine visibles, mais il reste encore
certains tronçons à usage saisonnier, qui sont bien
entretenus.

L’entretien des drailles, des bassins, des murets, etc. est
largement la responsabilité des fermiers. Dans le cas des
bâtiments protégés, des subventions sont disponibles pour
certains aspects de leur réparation. De plus amples
renseignements sur les matériels et les méthodes
d’entretien doivent être recueillis – comme l’envisage le
Plan stratégique – voir ci-après.
Efficacité des mesures de conservation
En l’absence d’inventaires détaillés et de dispositions de
suivi, l’efficacité des mesures de conservation est difficile
à mesurer.

Dans les Cévennes, le déclin de la population est allé de
pair avec le déclin de la gestion en place traditionnelle des
terrasses, des cours d’eau et des châtaigniers. Beaucoup
des terrasses ne sont plus entretenues du tout aujourd’hui.
Les murs commencent à s’effondrer, les canaux ne sont
que peu entretenus, et les châtaigniers pâtissent de
l’absence d’élagage. De ce fait, et du fait de la
recolonisation naturelle qui s’ensuit, les terrasses sont
devenues difficiles à distinguer, hormis quand elles ont été
remises en activité pour cultiver des châtaigniers et dans
les rares zones vertes autour des fermes, où certaines
servent à cultiver du foin et pour faire paître le bétail. Leur
entretien représente un vaste problème de conservation.
Les agriculteurs ont été activement encouragés à retourner
dans cette région, ce qui a favorisé l’entretien du paysage
associé aux fermes encore en exploitation, mais ceci ne
représente qu’une infime partie de l’ensemble. En effet, il
devient de plus en plus difficile de soutenir les pratiques
agricoles traditionnelles et d’entretenir le paysage, du fait
de la rareté de la population et des faibles prix payés pour
les produits de la ferme. Nombre des bâtiments et
peuplements du Moyen Âge et du début de l’époque
moderne du bien proposé pour inscription ont été
entretenus ou conservés avec soin et respect pour leur
valeur historique. On observe quelques cas de restauration
qu’on pourrait juger médiocres, qui implique l’usage de
matériaux inappropriés et des agrandissements ou
conversions non respectueuses, en particulier dans la zone
périphérique du PNC, dans la zone proposée pour
inscription, où les bâtiments ne sont pas protégés et où l’on
peut difficilement imposer des conditions.

L’ICOMOS considère que la conservation globale du
paysage agro-pastoral repose presque entièrement sur la
communauté agricole, et que son efficacité et son soutien
ciblé doivent être plus clairement définis et suivis de
manière plus détaillée.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Pour préparer la proposition d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial, et après le succès du précédent établi
par le Val de Loire en 2001, un comité ad hoc baptisé
Conférence territoriale a été mis sur pied pour superviser
l’élaboration de la proposition d’inscription. Présidé par le
préfet de la Lozère (préfet coordonnateur), il regroupe les
présidents des conseils généraux et régionaux compétents,
les présidents du PNC et du PNR des Grands Causses, les
représentants du CPIE, les Grands Sites, l’Association des
maires et les quatre villes portes. Le Comité d’orientation,
composé d’experts de divers secteurs, a fourni ses conseils
spécialisés tandis que le préfet coordonnateur conduisait la
mission responsable d’établir les partenariats et les contrats
entre les différentes parties prenantes.
Le PNC est dirigé par un conseil d’administration de
52 membres (fonctionnaires, représentants des pouvoirs
publics locaux, spécialistes). Il emploie une soixantaine de
personnes, travaillant soit au siège de Florac soit dans le
Parc même. Le PNC est quant à lui dirigé par un syndicat
mixte regroupant des représentants des collectivités
locales, de l’État et des propriétaires privés. Son équipe de
gestion se divise en six sections, comprenant protection et
aménagement du territoire, entretien de l’environnement
rural et développement socio-économique. Il existe des
structures analogues mais de moindre envergure pour le
CPIE et les Grands Sites. Toutes ces instances possèdent
des plans structurés qui régissent leurs initiatives sur le
court et le moyen terme.

On recense quelques interventions récentes dans cette zone
et aussi notamment le long des gorges du Tarn, où le
tourisme ces cinquante dernières années a entraîné
l’apparition d’hôtels, de restaurants et autres le long des
routes reliant les petites villes et les villages.
Des mesures sont prises dans certaines parties du bien
proposé pour inscription : ainsi, le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Gard (CAUE 30) a
choisi la vallée du Rieutord en 2000 comme étude de cas
pour le développement de recommandations pratiques
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On envisage que, en cas d’inscription du site sur la Liste
du patrimoine mondial, l’Association de valorisation des
espaces des Causses et des Cévennes – AVECC – créée le
15 septembre 2005, exercera la fonction d’instance globale
de coordination des décisions et de la gestion.

Pour la proposition d’inscription révisée, il a été complété
afin d’identifier les caractéristiques du paysage pastoral :
o Vallée et gorges
o Paysages des hauts plateaux
o Paysages des pics et des sommets

Si ces trois grandes autorités (PNC, PNR et CPIE) ont mis
en place une collaboration des plus efficaces, elles ne
jouissent que d’un pouvoir limité sur l’occupation des sols
et même sur la conservation du patrimoine culturel, la
plupart des terres étant sous propriété privée. Même sur les
terres appartenant à l’État, le Parc n’a pu empêcher le
reboisement avec des essences exotiques, dans l’optique de
la production de bois. Certaines zones, particulièrement à
la périphérie du parc national dans la zone proposée pour
inscription, présentent des traces de développement, avec
la construction de maisons à vocation touristique sur
d’anciens champs.

Cependant, celles-ci ne sont définies qu’en termes visuels
très généraux plutôt que par rapport à la façon spécifique
dont le système agro-pastoral a façonné ces régions, et
donc de ce qu’il convient de gérer en termes physiques
ainsi qu’en termes de soutien du mode de vie agropastoral.
Les menaces identifiées sont les suivantes :
o les pressions liées à la construction et à l’aménagement
o la disparition de la vie agricole et pastorale
o le développement des nouveaux paysages de l’énergie

Une grande partie des principaux éléments bâtis du
paysage, tels que terrasses, murs de pierre et systèmes de
distribution de l’eau, reposant sur d’innombrables digues
et de longs canaux souterrains (appelés béals) doivent être
continuellement entretenus et reconstruits. Ces travaux
sont réalisés non par une autorité centrale mais par les
communautés qu’ils desservent. Celles-ci étant désormais
très réduites par rapport aux effectifs d’il y a un siècle, seul
l’entretien d’une partie de ce qui reste est possible.

La réponse à ces menaces s’exprime dans les structures
répertoriées ci-avant : aucun plan d’action détaillé n’a été
fourni mais un plan d’action pour 2006-2008 expose les
progrès à ce jour.
Cependant une stratégie pour 2007-2013 a été élaborée,
qui intègre les principaux thèmes lies à l’amélioration et au
partage des connaissances, à la promotion d’une
compréhension du paysage vivant et à l’encouragement à
la participation de tous les principaux acteurs. La stratégie
comprend la réalisation d’un atlas du paysage,
l’élaboration d’un inventaire des attributs du paysage, le
développement d’une connaissance du paysage,
l’acquisition d’un langage commun pour le paysage, le
développement d’un outil décisionnel pour la restauration
et la gestion des paysages, et l’identification de sites
emblématiques du paysage culturel.

Il en va d’ailleurs de même pour beaucoup des aspects
naturels du paysage, tels que les châtaigniers.
La structure de gestion mise en place est une collaboration
rassemblant les principaux acteurs de toutes les grandes
organisations, dans une optique de coordination et de
partage des buts et des objectifs, de façon très similaire aux
dispositions prises pour d’autres grands sites du Patrimoine
mondial, comme le mur d’Hadrien (Royaume-Uni), le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), le Val
de Loire (France) et la vallée du Haut-Rhin moyen
(Allemagne), où plusieurs administrations locales à
différents niveaux sont impliquées.

Cette stratégie devrait apporter, grâce aux recherches
nécessaires, la connaissance détaillée indispensable du
paysage agro-pastoral, de ses structures et de son
patrimoine immatériel comme base pour la définition des
délimitations, la restauration et la protection, et pour le
suivi de ce paysage vaste, complexe et à certains égards
vulnérable, afin de garantir le maintien de sa valeur.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Pour la proposition d’inscription d’origine, un plan de
gestion a été élaboré avec l’aide des cinq parties prenantes
principales et avec l’accord des autres. Ses objectifs
principaux sont les suivants :
•
•
•
•
•

Implication des communautés locales
L’implication des communautés agricoles locales et leur
soutien pour maintenir le paysage agro-pastoral sont très
forts.

Conservation, restauration et gestion du
patrimoine culturel et naturel ;
Mise à disposition de ce patrimoine dans
l’intérêt du grand public ;
Contribution
au
développement
socioéconomique de la zone ;
Coordination du travail des autorités impliquées
dans la gestion de la zone ;
Création d’une structure de gestion dans cette
optique.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La stratégie de 2007-2013 anticipe un financement de
soutien de la part de l’Union européenne à hauteur de
7 millions d’euros sur cinq ans.
Efficacité de la gestion actuelle
|La mise en œuvre de la stratégie est nécessaire de toute
urgence pour étayer toutes les raisons de l’identification,
de la protection et de la gestion du paysage agro-pastoral.
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La zone proposée pour inscription est très vaste et très
complexe, et n’est pas exempte de menaces. La gestion des
attributs présentera des enjeux considérables, au-delà
même du soutien au mode de vie agro-pastoral
actuellement accordé. L’ICOMOS considère qu’un travail
supplémentaire est nécessaire pour définir les attributs
nécessitant une gestion et pour mettre en place un plan de
gestion plus détaillé, associé à un plan d’action. La base
pour ce faire a été exposée dans la stratégie.

L’ICOMOS considère qu’actuellement le système de
gestion du bien manque du niveau de connaissance
nécessaire pour définir clairement ce qu’il convient de
protéger, de gérer et de suivre. Cette connaissance
émergera de la stratégie, et devrait être la pierre angulaire
d’un système de gestion plus ciblé.

6. SUIVI

La proposition d’inscription d’origine a été complétée avec
de nouvelles informations sur les aspects d’agropastoralisme du paysage, mais sans retirer aucune des
informations initiales. Il faut maintenant un dossier de
proposition d’inscription global cohérent, qui expose plus
en détail les manifestations de l’agro-pastoralisme et
fournisse un axe principal clair sur son histoire, son
développement et ses attributs.

De grands projets susceptibles d’avoir un impact sur le
bien font l’objet d’un suivi de la part d’un service de
coordination établi sous l’autorité locale de la Lozère.
Aucun indicateur de suivi détaillé n’est défini pour les
attributs agro-pastoraux du paysage, et il convient d’en
mettre en place.
L’ICOMOS considère qu’un suivi plus détaillé doit être
mis au point d’après les inventaires des attributs.

Recommandations concernant l’inscription
7. CONCLUSIONS

L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription des Causses et des Cévennes, France, sur la
Liste du patrimoine mondial soit différé afin de permettre
à l’État partie de fournir :

Les informations complémentaires soumises présentent
une justification de la proposition d’inscription très
différente du dossier d’origine, en ce qu’elles mettent
l’accent sur les zones comme exemplaires du pastoralisme
méditerranéen. Bien qu’il s’agisse d’informations
complémentaires, elles supplantent en réalité certaines des
informations de la proposition d’inscription initiale, telle
que la valeur de la zone en tant que centre de la résistance
protestante et les systèmes agricoles particuliers axés sur la
châtaigne et la soie. Nous n’avons donc pas actuellement
de dossier de proposition d’inscription cohérent.

•

L’ICOMOS appuie cette nouvelle approche et considère
que l’agro-pastoralisme est en effet le lien entre les
facettes très différentes de l’ensemble de la zone
montagneuse – les versants schisteux et granitiques au
nord-ouest et les plateaux calcaires au sud-est. De surcroît,
le système a été présenté comme un exemple exceptionnel
de variante régionale du pastoralisme méditerranéen lors
de l’atelier sur l’agro-pastoralisme dans la Méditerranée
organisé par l’État partie et dans l’analyse comparative
révisée. De plus, cet accent mis sur sur l’agro-pastoralisme
a accru la visibilité du système traditionnel et la nécessité
d’optimiser le soutien de ses produits.

•

Un inventaire plus détaillé des attributs du bien
relatifs à l’agro-pastoralisme, afin de :
o

justifier les délimitations du bien ;

o

fournir une base pour la gestion et le
maintien des attributs, y compris les
processus et les pratiques, liés à l’agropastoralisme.

Fournir un dossier global de proposition
d’inscription qui reflète la réorientation de celleci sur l’agro-pastoralisme et ses manifestations.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra sur
le site.

Les éléments éligibles pour l’inscription sur la Liste sont
les manifestations physiques de ce système agro-pastoral.
À cet égard, l’ICOMOS ne considère pas que les
manifestations de ce système du point de vue de son
impact sur le paysage ont été identifiées avec
suffisamment de clarté en termes de traits et attributs
spécifiques. La zone proposée pour inscription est vaste et
diverse. Elle reflète de nombreux autres traits, outre ceux
associés à l’agro-pastoralisme, comme ceux associés à la
production de la soie et des châtaignes et les zones semiurbaines dont les liens étroits avec l’agro-pastoralisme
n’ont pas été montrés. Pour déterminer si les délimitations
reflètent correctement la disposition des attributs au regard
de la manifestation exceptionnelle de l’agro-pastoralisme
et pour lier la gestion à ces attributs, il est essentiel qu’ils
soient définis plus clairement.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Hameau perché en Cévennes

Toit de lauzes de schiste

Cros Roux – Causse Méjean

Toit citerne (Saint Jean de Balme)

Le Comité du patrimoine mondial,

Porte aux trois arches de Dan (Israël)

1.
Ayant
examiné
les
documents
08/32.COM/8B et WHC-08/32.COM/INF.8B1 ;

No 1105

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

2.
Reconnaît que la proposition d’inscription
intitulée « Porte aux trois arches de Dan », porte à
l’attention du Comité un des éléments d’une innovation
technologique qui possède une valeur universelle
exceptionnelle sur la base du critère (ii) ;

La porte aux trois arches
de Dan

3.
Renvoie la proposition d'inscription intitulée
« Porte aux trois arches de Dan », à l’État partie pour
qu’il présente un complément d’information ainsi que des
données juridiques et techniques permettant son
inscription officielle par le Comité à sa 33e session en
2009.

Région de Haute Galilée

Brève description :
Le bien proposé pour inscription est le vestige
archéologique d’une porte formée de trois arches en
briques crues. Elles sont de plein cintre et d’une portée de
2,5 m. Elles participent d’une enceinte urbaine fortifiée
remontant au XVIIIe siècle av. J.-C., soit l’âge du Bronze
moyen. Parmi les arches connues les plus anciennes, c’est
la plus complète et la plus ample. Elle utilise partiellement
le système des voussoirs.

L’État partie a soumis des informations complémentaires
le 27 janvier 2009.
Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.
Littérature consultée (sélection) :

Catégorie de bien :

Oates, D., Early Vaulting in Mesopotamia, in D. E. Strong, ed.
Archaeological Theory and Practices, 1973.

En termes de catégories de biens culturels, telles qu’elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
patrimoine mondial de 1972, il s’agit d’un monument.

Sauvage, M., La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie des
origines à l’époque achéménide, Paris 1998.
Van Beek, G.W., “Pre-classical developments in domical
construction”, Domes from Antiquity to the present, 1988.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

30 juin 2000

Mission d’évaluation technique : 4-8 septembre 2007.
Comme il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée,
aucune mission supplémentaire n’a été organisée.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

WHC-

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
10 décembre 2007 sur les points suivants :

28 juillet 2003
1er février 2007
27 janvier 2009

- produire un plan précis et définitif à l’échelle du bien
proposé pour inscription et confirmer la surface du bien
proposé pour inscription.

Antécédents : La proposition d’inscription a été examinée
par l’ICOMOS en 2005 et retirée par l’État partie avant la
30e session (Vilnius, 2006) du Comité du patrimoine
mondial.

- produire une carte détaillée et définitive de la zone
tampon indiquant notamment les chemins, aires de
stationnement, les bâtiments d’accueil du public et
bâtiments annexes et confirmer la surface de celle-ci.

L’État partie a soumis un nouveau dossier le 1er février
2007. La proposition d’inscription a été examinée par la
32e session du Comité du patrimoine mondial (32 COM,
Québec, 2008).

- garantir l’utilisation exclusive agricole de la zone tampon
n’appartenant pas au parc naturel.
- confirmer la mise en œuvre d’un plan de conservation
aligné sur les meilleurs standards internationaux en vigueur
et d’en préciser le calendrier.

La recommandation de l’ICOMOS était la suivante :
L’ICOMOS recommande que la porte aux trois arches de
Dan, Israël, soit inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
sur la base du critère (ii).

L’ICOMOS a reçu en réponse une documentation
complémentaire courant février 2008.

Le Comité a adopté la recommandation suivante (Décision
32 COM 8B.34) :

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
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10 mars 2009

Ce sont des fouilles qui ont révélé la porte (voir ci-après).
Aucune des trois arches n’a été entièrement exposée pour
des raisons de conservation. Il ne reste aucune trace de la
structure du toit, qui aurait pu être une construction en bois
de cèdre ou une voûte en briques de terre, couverte d’un
enduit protecteur. Des traces d’un tel enduit, fait de terre et
de mortier de chaux, sont présentes par endroits sur la
surface des murs, ainsi que les vestiges d’une épaisse
couche similaire qui recouvrait le sol pavé. Ces traces sont
la preuve que la porte était à l’origine enduite et peinte.

2. LE BIEN
Description
La porte aux trois arches est à l’extrémité sud-est de
l’ensemble fortifié de Tel Dan datant de l’âge du Bronze
moyen. Il s’agit d’un grand tell où s’installa un peuplement
sur la longue durée, aux débuts des temps historiques, mais
pas de manière continue. L’ensemble fortifié constitua
l’ancienne ville cananéenne de Laïsh ou Leshem, indiquée
à plusieurs reprises dans les récits bibliques. Il est
environné d’une région rendue naturellement fertile par la
présence d’eau.

Histoire et développement

Tel Dan est au pied du mont Hermon et des hauteurs du
Golan, à proximité de l’une des trois sources du fleuve
Jourdain, dans la haute vallée de ce fleuve, sur le rift syroafricain.

Le pays connu sous le nom de Canaan se trouvait dans le
Levant méridional, sur les territoires que sont aujourd’hui
Israël, l’Autorité palestinienne, la Jordanie, le Liban et le
sud-ouest de la Syrie. Les habitants de Canaan n’ont jamais
constitué une unité nationale ethnique ou politique. Ils
présentaient cependant suffisamment de similitudes
linguistiques et culturelles pour être collectivement
dénommés les « Cananéens ».

Actuellement, le site d’ensemble de Tel Dan représente
une surélévation annulaire avec une dépression centrale,
dont la forme générale est oblongue, correspondant aux
anciennes fortifications pour l’essentiel enterrées. Les
dimensions principales du tell sont proches de 400 m x
500 m.

Des villes-États se développèrent en Syrie - Palestine aux
alentours de 3100 avant notre ère, permettant de faire la
transition entre les cultures de Mésopotamie et de Gerzée
en Égypte. À cette époque, la ville dominante était Ebla.
Les textes du Moyen Empire égyptien (2040-1786 avant
notre ère) montrent que l’Égypte exerçait un certain
contrôle politique dans la région, entre 2040 et 1786 avant
notre ère, régnant par l’intermédiaire de rois vassaux
locaux, ce qui entraîna beaucoup de dislocation et le déclin
des peuplements urbains.

Le bien proposé pour inscription est constitué par la seule
porte aux trois arches et ses abords immédiats. La porte est
située à un angle des remparts. Elle a elle-même un plan
d’ensemble proche d’un carré (dimensions extérieures :
15 m x 13,5 m), dont deux côtés la raccordent aux
remparts. Les deux autres présentent des murs épais, vers
l’extérieur et l’intérieur de la ville, percés des deux grandes
arches d’accès. Elles sont en renfoncement par rapport aux
murs principaux, dont les quatre angles forment des
saillants défensifs. Une troisième arche franchit un mur
intérieur de séparation. La portée des arches délimitait un
passage d’environ 2,5 mètres de large, ce qui est important,
sur environ 2,5 m de haut au sommet du cintre, et elles
sont d’une épaisseur proche de 2 m. L’ensemble bâti de la
porte délimite en outre quatre chambres intérieures.

Canaan connut son âge d’or entre 1800 et 1450 avant notre
ère, avec le rétablissement de centres urbains forts. Des
villes comme Hazor, Qatna et Ugarit fleurirent, devenant
des centres de pouvoir dans la région, et les Cananéens se
firent une réputation de marchands dans tout le ProcheOrient, particulièrement pour leur teinture pourpre obtenue
à partir des mollusques marins que l’on trouvait le long des
côtes méditerranéennes.

Les trois arches ont un aspect massif, et leur cintre présente
la forme d’un demi-cercle un peu aplati. Elles sont formées
de trois arcs superposés de briques crues, qui transmettent
les efforts aux pieds-droits. Les briques sont des terres
boueuses argileuses séchées au soleil. Deux types de
briques sont présents sur le site. L’une est blanchâtre en
raison de la présence d’agrégats calcaires, l’autre est
brunâtre. La forme, la dureté et l’usage constructif différent
suivant le type de brique, l’état de conservation également.
L’ensemble bâti de la porte supportait vraisemblablement
une couverture et il assurait, grâce au système des arches,
la continuité de l’enceinte fortifiée.

La porte et les remparts de fortifications de Tel Dan ont été
édifiés, croit-on, au XVIIIe siècle avant notre ère, alors que
Canaan était à l’apogée de son pouvoir et de son influence.
Une seconde période de domination égyptienne, entre 1450
et 1365 avant notre ère, précéda l’effondrement de
l’Empire égyptien, qui permit l’invasion des Israélites dans
le pays de Canaan aux alentours du XIIe siècle avant notre
ère et, par la suite, l’avènement de l’ancien royaume
d’Israël. Selon les sources bibliques, Laïsh fut conquise et
rebaptisée du nom de la tribu hébraïque de Dan. Tel Dan,
la plus au nord des villes de l’ancien Israël, prospéra sur les
ruines de la ville cananéenne, et elle est mentionnée à
plusieurs reprises dans l’Ancien Testament. Une partie, au
nord du site, a été fouillée.

Les imposants remparts de terre qui encerclaient la ville
reposent sur des fondations faites de blocs de basalte ; ils
étaient surmontés d’un mur en briques crues. Une grande
partie de ces fortifications subsiste encore : deux courts
tronçons à côté de la porte sont compris dans la proposition
d’inscription. Le reste des fortifications se trouve dans la
zone tampon.

Laïsh (Dan) occupait une position stratégique, sur la route
de Damas en Syrie à Tyr, au bord de la mer Méditerranée.
La route nord-sud de Hazor vers le Liban traversait Abelbeth-maachah, à l’ouest de Dan. Tout au nord de la haute
vallée du Jourdain, Dan se trouvait dans l’une des contrées
les plus riches de la région, bénéficiant de pluies
abondantes et de la présence de sources importantes, à
l’origine du Jourdain.

De l’extérieur, on approchait de la porte par vingt marches
en pierre de basalte montant depuis la plaine. Du côté de la
ville, une courte chaussée pavée menait à un escalier de
pierre, descendant vers une rue pavée de la ville.
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matériau et fragilisé la structure au nord-est. (voir 5,
conservation)

Tel Dan fut prise par Tiglath-Piléser, roi d’Assyrie, et
détruite en 732 avant notre ère. Elle fut partiellement
restaurée, sans jamais retrouver son importance d’antan.
Au IVe siècle avant notre ère, Eusèbe la décrit comme un
village (Onomasticon 369).

L’intégrité, au sens de « complétude » du bien proposé
pour inscription, soulève en outre la question de la relation
de la porte avec son environnement de fortifications ;
celles-ci étant dans la zone tampon mais non dans le bien
proposé pour inscription.

Des fouilles de sauvetage ont commencé à Tel Dan en
1966, par le département israélien des Antiquités et des
Musées, le site étant potentiellement menacé par des
activités militaires du fait de sa proximité de la frontière
syrienne. Les fouilles dans le secteur sud-est ont eut lieu
seulement à partir de 1977, et le sommet d’une première
arche a été découvert en 1979. Les deux autres arches, puis
les accès ont été mis au jour les années suivantes.

L’ICOMOS recommande à l’État partie une réflexion sur
cet aspect, notamment en lien avec l’existence d’une autre
porte plus tardive au sein de l’ensemble archéologique
incorporé dans la zone tampon.
Authenticité

Les fouilles prennent alors l’ampleur d’un projet d’étude
exhaustif, qui se poursuit jusqu’en 1999, et couvrent à la
fois la porte de la ville cananéenne et la cité « biblique »
postérieure. Après plus de 30 ans de travail, moins de 10 %
du site a été fouillé. Les fouilles ont été interrompues en
2006 en raison de la guerre israélo-libanaise. Il est prévu
qu’elles reprennent en 2008.

L’authenticité des arches fouillées ne fait aucun doute.
Toutefois, la datation précise de la porte repose sur des
éléments indirects. De nombreux vestiges ont été retrouvés
dans les fouilles de l’enceinte, à proximité de la porte. Ils
attestent des dates remontant au XVIIIe siècle av. J.-C. Par
ailleurs, l’usage en tant que porte urbaine du passage des
trois arches paraît avoir été limité dans le temps. Un
comblement de la porte par de la terre, assurant une
continuité des remparts a eu lieu, ce qui a d’ailleurs assuré
sa conservation jusqu’aux fouilles contemporaines.

Valeurs de la Porte aux trois arches de Dan
L’ensemble fortifié de Tel Dan apporte un exemple des
pratiques architecturales du Bronze moyen et du
développement urbain de la civilisation cananéenne.

Par ailleurs, pour que les arches soient parfaitement
authentiques, leur contexte architectural rapproché doit
l’être aussi, ce qui pose à nouveau la question du processus
de détérioration récent et de sa maîtrise. Des éléments de
renforcement des structures en cours de dégradation ont été
appliqués, de manière réversible. Des éléments de
restauration ont également été envisagés.

Les arches proposées pour inscription témoignent d’une
maîtrise accomplie de la technique de l’arche, à cette
période. C’est un exemple abouti d’un principe
architectonique de haute valeur technologique par la
déviation des forces de pesanteur. Elles sont les plus
importantes actuellement connues et les mieux conservées
parmi les plus anciennes voûtes et arches véritables
découvertes par les archéologues.

Les principaux enjeux à l’avenir seront de conserver des
interventions à un niveau minimum, sans reconstruction
significative, pour assurer l’authenticité de la porte et des
arches.

La porte aux trois arches montre la diffusion de la
technique de l’arche de plein cintre, édifiée au moyen de
briques de boue séchée et partiellement traitée en voussoirs
(briques ajustées de forme trapézoïdale).

L’ICOMOS considère que la porte aux trois arches de Dan
remplit les conditions d’intégrité et d’authenticité.
L’ICOMOS s’inquiète toutefois du processus de
détérioration de l’environnement bâti rapproché des trois
arches, ayant enclenché un processus de dégradation de
l’intégrité du bien de manière difficilement réversible.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité

Analyse comparative

Intégrité

Les éléments clés de la proposition d'inscription sont les
trois arches de la porte, qui représentent un exemple très
ancien et accompli de cette technique de l’arche de plein
cintre. C’est la raison principale de la proposition
d’inscription.

La partie bâtie de la porte est complète. Elle comporte en
particulier les trois arches en plein cintre qui fondent sa
valeur. Malgré l’absence des superstructures, y compris
sous forme de traces archéologiques, la porte représente un
édifice globalement intègre, dans son plan comme dans son
élévation architecturale.

L’arche de plein cintre se distingue alors des ouvertures en
encorbellement ou d’autres dispositifs architecturaux plus
anciens, par une structure cintrée assurant une décharge
des forces de pesanteur du bâti supérieur vers les piedsdroits, uniquement par des efforts en compression sur les
éléments de la construction.

Les constructions utilisant la brique crue sont par ailleurs
relativement fragiles sur la durée et un processus de
détérioration de l’environnement bâti rapproché des arches
(tympan et murs latéraux) s’est enclenché depuis leur mise
à nu par les fouilles. Cela pose depuis 25 ans environ des
questions notables de conservation. L’intégrité de la
construction a été ponctuellement entamée, les éléments
naturels (eau, vent, soleil) ayant emporté des portions du

Les plus anciens exemples de voûtes et d’arches primitives
apparaissent au IVe millénaire av. J.-C., en Mésopotamie
durant la période d’Uruk (Tepe Gawra, vers 3 300 av. J.C.). Elles sont également présentes durant la première
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dynastie d’Égypte, aux alentours de 3 000 av. J.-C., puis
sous la IVe dynastie, aux environs de 2580-2560 av. J.-C.
La voûte cintrée accompagne le développement des cités
États du proche Orient durant le IIIe millénaire av. J.-C,
pour des ouvertures, des plafonds voûtés, des tombes, etc.

L’ICOMOS considère que les éléments comparatifs connus
sur les vestiges des premières arches et voûtes de plein
cintre justifient d’envisager l’inscription du bien comme un
témoignage remarquable de la diffusion et de
l’épanouissement d’une technique constructive, au début
du IIe millénaire avant notre ère.

L’évolution s’effectue vers une forme architecturale plus
achevée : la voûte radiale complète, dès le IIIe millénaire
av. J.-C (relief en céramique du Tell Asmar, période
d’Ur I). Les voûtes et arches en briques taillées carrées ou
rectangulaires, avec mortier de blocage dans l’extrados, se
diffusent assez largement au début du IIe millénaire av. J.C. au Moyen-Orient, (Tell el-Rimah).

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :

Simultanément, l’arche semi-circulaire se perfectionne par
le système des voussoirs (briques trapézoïdales dont les
formes s’ajustent entre elles) et que l’on appelle parfois la
voûte radiale véritable. Ces premières voûtes et arches
réellement accomplies ont des portées de 0,8 à 1 m et la
fonction de support du poids de la construction supérieure
est pleinement affirmée.
Certains auteurs (Heinrich) considèrent que de véritables
arcs ont été construits au-dessus des portes à partir de la fin
des premiers temps dynastiques en Égypte, et au-dessus
des portes des villes ou des temples à partir de l’Antiquité
babylonienne.
La technologie de construction des trois grandes arches de
Tel Dan est relativement sophistiquée et experte, plutôt
qu'expérimentale. Les dimensions d’ouverture et
d’élévation sont importantes. Cela implique l’existence, à
la même période, d’autres arches dans un périmètre
probablement assez large allant de la Mésopotamie à
l’Égypte. Elles sont soit détruites soit n’ont pas encore été
découvertes.

•

La porte aux trois arches de Dan présente les seules
arches complètes et intégrées dans un système de
fortification connues à ce jour pour l’âge du
Bronze moyen (XVIIIe siècle av. J.-C.).

•

Elles apportent le témoignage de la connaissance
des principes de construction des arches de plein
cintre dès cette époque, au Moyen-Orient.

•

Elles sont d’une portée exceptionnelle (2,5 m).

•

Elles témoignent d’un apogée dans l’art des
fortifications massives en terre durant l’âge du
Bronze moyen II, incluant des portes sophistiquées
en arches, et du développement urbain de cette
période.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i), (ii) et (iv).
Critère (i) : représenter un chef-d'œuvre du génie créateur
humain.

Il existe une arche similaire à Ashquelon, en Israël, de la
même période (âge du Bronze moyen IIA), mais elle est
endommagée et moins complète. Elle est également incluse
dans un système de fortification et elle a été reconstruite à
deux reprise durant l’âge du Bronze moyen. Ni les arches
de Dan ni celle d’Ashquelon n’ont été datées avec
certitude, mais elles semblent très proches en termes
d’époque. En ce qui concerne Dan, rappelons que la porte
est liée au système défensif de la ville qui remonte au
XVIIIe siècle avant notre ère.

Pour l’État partie, et bien que les trois arches de la porte de
Dan ne soient pas les plus anciennement connues, elles
sont les premières témoignant d’une arche véritable et
complète. Elles comportent tous les critères de ce principe
de construction. Elles présentent de manière exemplaire le
génie créateur de l’Homme dans la maîtrise technique et
architecturale de la voûte et de l’arche de plein cintre.
L’ICOMOS considère que les trois arches de Tel Dan
témoignent d’une maîtrise achevée de la technique de la
voûte véritable, en plein cintre, au moyen mixte de briques
parallélépipédiques et de briques en voussoirs, dans le
contexte des fortifications massives et de l’urbanisation de
l’âge du Bronze moyen ou un peu plus tardif.

Deux portes en arche, construites en briques et incluses
dans un système de fortification, sont également présentes
sur le site de Mumbaqat, en Syrie. Elles datent aussi du
Bronze moyen, mais sont d’une construction un peu
différente.
L’ICOMOS considère que, au vu de ces informations, les
arches de Tel Dan ne représentent pas le plus ancien
exemple d’arche radiale complète ni l’exemple le plus
ancien utilisant les briques en voussoirs. Cependant, dans
l’état actuel des fouilles archéologiques, les arches de Tel
Dan sont les plus importantes des grandes arches bâties
anciennes et qu’elles montrent un usage précoce du
système des voussoirs.

Les trois arches de Tel Dan manifestent l’adaptation de
l’Homme à son environnement par l’usage de la brique
crue, faite de boue et d’argile séchée au soleil.
Toutefois, cette maîtrise n’est alors ni unique ni la plus
anciennement connue. Il est clair que les plus anciens
exemples de voûtes ont été construits plus tôt qu'à Tel Dan,
aux IIIe et IVe millénaires avant notre ère, en Égypte et en
Mésopotamie. Il semble que les arches de Tel Dan ne
représentent pas le plus ancien exemple d’arche radiale
achevée, ni l’exemple le plus ancien du type voussoir. La
datation de la porte de Tel Dan est par ailleurs indirecte et
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son usage monumental et défensif paraît avoir été de courte
durée.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond au critère (ii) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée, mais l’ICOMOS considère
que l’expression de la valeur universelle exceptionnelle
pourrait être compromise par les problèmes liés à la
conservation du bien proposé pour inscription, si ceux-ci
ne sont pas traités de manière approfondie sur la longue
durée.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences
considérable pendant une période donnée ou dans une aire
culturelle déterminée, sur le développement de
l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux,
de la planification des villes ou de la création de paysages.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Pour l’État partie, les trois arches de Tel Dan sont les
représentantes d’un nouveau principe architectural venu de
Mésopotamie et se diffusant largement vers la
Méditerranée et dans le Moyen-Orient. En l’absence de
témoignage architectural complet en Mésopotamie, c’est le
site de Tel Dan qui témoigne le plus significativement de la
maîtrise de ce principe architectural et de sa diffusion. Plus
largement, la plupart des arches de brique crue se sont
effondrées et ont disparu dès l’âge du Fer.

Facteurs humains
Le développement économique n’exerce aucune pression
sur le site de Tel Dan. Tout projet devrait par ailleurs être
autorisé par l’Autorité israélienne de la nature et des parcs
(INPA). Il n’y a aucun habitant ni dans la zone proposée
pour inscription ni dans la zone tampon.
En réponse à la demande de l’ICOMOS, l’État partie a
apporté des garanties sur une utilisation exclusivement
agricole de la partie de 6 hectares environ de la zone
tampon ne faisant pas partie de la réserve naturelle.

Depuis leur diffusion initiale dont témoigne Tel Dan, le
principe architectural de l’arche de plein cintre s’est
largement imposé dans le monde méditerranéen et dans la
civilisation occidentale.

Risque militaire

L’ICOMOS considère que Tel Dan témoigne de la
diffusion précoce du principe architectonique de la voûte et
de l’arche de plein cintre, au Moyen-Orient durant l’âge du
Bronze moyen et tardif, et notamment de sa version
achevée comprenant des briques en voussoir pour des
portées significatives.

À proximité de la frontière libanaise et de la frontière
syrienne, la région de Tel Dan peut être impliquée dans un
risque de guerre.
Tourisme
Le tourisme reste pour l’instant bien contrôlé et en nombre
relativement limité pour la porte aux trois arches ellemême. Il pourrait croître significativement dans la Réserve,
sans menace particulière pour le site archéologique.

L’intégrité des arches est toutefois menacée par la
difficulté intrinsèque à conserver des architectures en
briques crues pour les générations futures, notamment pour
une construction aussi élaborée qu’une arche. Les
premières périodes de fouilles, qui ont réexposé l’édifice à
l’air extérieur, n’ont pas totalement maîtrisé cette donnée
et ont compromis les chances d’une conservation de longue
durée.

Les risques éventuels de vandalisme sont prévenus par la
présence des gardiens sur le site archéologique et la
protection physique des éléments archéologiques fragiles
ou dangereux. Des indications de parcours et de bon
comportement jalonnent les trajets de la Réserve. La limite
quantitative véritable est à ce jour la capacité du parking
(jusqu’à 1 000 visiteurs simultanés). La moyenne annuelle
de visiteurs pour la Réserve est de l’ordre de 200 000, mais
seulement 80 jours par an sont considérés comme de forte
affluence.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’ensemble architectural ou technologique
ou de paysage illustrant une ou des périodes
significative(s) de l’histoire humaine.

Facteurs naturels et impact du changement climatique

Pour l’État partie, la porte de Dan est le seul exemple
conservé de portes de fortification massives, un type de
défense qui s’est répandu dans le cadre du développement
de la civilisation des cités-États de l’âge du Bronze moyen.
C’est le témoignage unique d’un fait de civilisation très
important et largement répandu au Moyen-Orient.

Le risque naturel principal menaçant le bien proposé pour
inscription réside dans les pluies torrentielles. La zone
comporte un certain risque sismique. Par la nature du
couvert végétal dominant, un feu de broussaille pourrait se
propager, à la saison sèche, jusqu’au site. Il n’y est
toutefois pas directement exposé par l’entretien des abords.
Il n’y a pas de pollution dans l’environnement du site ni de
particularité climatique.

Pour l’ICOMOS, le bien proposé pour inscription est la
seule porte aux trois arches alors que l’ensemble fortifié ne
l’est pas et qu’il ne semble pas justifier d’une valeur
universelle exceptionnelle. Le bien proposé pour
inscription ne présente pas toutes les caractéristiques du
fait de civilisation évoqué de l’épanouissement des citésÉtats fortifiées à l’époque du Bronze Moyen, au MoyenOrient.

Préparation aux risques
Le plan de conservation vise à court terme une meilleure
protection du bien proposé pour inscription contre les
pluies torrentielles, à plus long terme à intégrer le risque de
tremblement de terre dans la protection du bien.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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Le personnel du parc naturel est entraîné à faire face aux
différents risques quotidiens évoqués. Pour le feu de
broussaille, des équipements sont en place, ils sont
inspectés régulièrement et le personnel est entraîné à les
utiliser.

1987) et la confirmation d’une cession de 49 ans en date du
7 mai 2006.
Zone tampon :

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

La partie principale de la zone tampon (84 %) est sous la
protection de la réserve naturelle. La partie restante est une
zone exclusivement dédiée aux activités agricoles de plein
air. Toute demande de dérogation à cette affectation,
comme une construction, est rendue impossible par les
orientations guidant la mise en œuvre de la planification du
territoire.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS considère comme satisfaisantes les mesures de
protection de la zone tampon.

Zone du bien proposé pour inscription :

Efficacité des mesures de protection

Le bien proposé pour inscription est constitué par la porte
aux trois arches et ses abords immédiats : les
raccordements au mur nord et au mur sud-ouest des
remparts, les escaliers externes et internes d’accès à la
porte. Le bien est délimité par un rectangle
d’approximativement 4800 m2 encadrant la porte.

Les mesures juridiques de protection du bien proposé pour
inscription paraissent suffisantes.

Zone tampon :

Conservation

Le site archéologique du Tel Dan est inclus dans une
Réserve naturelle protégée qui constitue l’essentiel de sa
zone tampon. Depuis la proposition d’inscription de 2005
et les recommandations qui ont suivi, la zone tampon a été
étendue au sud-est, au-delà de la zone naturelle, pour
inclure une zone agricole appartenant au Kibboutz Snir, sur
au moins 150 m de profondeur. La surface totale de la zone
tampon est de 37,2 hectares.

Inventaires, archives, recherche

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont la pluie torrentielle, éventuellement
combinée à l’action du vent et du soleil.

L’ICOMOS considère que la protection juridique en place
est appropriée.

L’étude archéologique est conduite depuis la fin des années
1970. La documentation archéologique ainsi collectée sur
le site est importante. Elle se concrétise par plusieurs types
de documents :
- Les rapports de fouilles par campagne.
- Le rapport annuel de la Réserve de Tel Dan, publié
depuis 2001. C’est un livre de bord qui compile toutes
les actions et les observations faites sur le site.
- Le dossier de site rassemble tous les documents,
plans et décisions de base concernant le site. Il est mis
à jour régulièrement.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont satisfaisantes.
L’ICOMOS considère que la zone tampon, dans sa
nouvelle version, est délimitée de manière satisfaisante.

Le rapport IAA/Getty donne une étude approfondie de la
situation archéologique du bien et de ses altérations depuis
sa mise au jour du début des années 1980. Il apporte une
base technique solide pour nourrir et améliorer le plan de
conservation du bien.

Droit de propriété
Le bien proposé pour inscription appartient à l’État
d’Israël. Il est situé dans la Réserve naturelle de Tel Dan. Il
a en conséquence le statut légal de Réserve naturelle et de
site archéologique.

État actuel de conservation

Protection

Il s’agit d’un monument en briques de terre crue, par
nature fragile, et l’état de conservation des arches et des
éléments muraux de la porte n’est pas bon. Sa transmission
depuis sa création n’a pu avoir lieu que parce que le site a
été enseveli assez rapidement, sans doute au VIIIe siècle
av. J.-C. À partir de la mise à nu de la structure, vers 1980,
du fait de la nature du matériau de construction, celle-ci a
commencé à se détériorer.

Protection juridique
Le bien proposé pour inscription est défini et protégé par
les textes juridiques suivants :
- Loi sur l’administration des territoires de 1960.
- Loi sur la planification des constructions de 1965 et ses
amendements.
- Lois sur les Antiquités de 1978 et sur l’Autorité
israélienne des Antiquités (IAA) de 1989.
- Loi des parcs nationaux, des réserves naturelles et des
sites nationaux de 1963 et révisée en 1992.

Des fouilles récentes montrent la présence très probable
d’enduis de plâtre sur la surface des joints entre les
briques, et peut-être sur l’ensemble des façades. Cela
atteste à nouveau d’une construction sophistiquée et bien
maîtrisée plutôt que d’une œuvre encore expérimentale.

Dans le cadre de la loi de 1960, le bien est plus
particulièrement régi par les dévolutions de l’État à
l’Autorité des réserves naturelles (acte du 18 septembre
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Mesures de conservation mises en place

L’ICOMOS recommande toutefois la mise en place d’un
plan de conservation exigeant, suivant les meilleurs
standards internationaux de préservation des architectures
de briques crues. L’évolution de la structure reste
cependant en partie peu prévisible et demande un plan
d’action souple et adaptable, sans pour autant perdre de sa
rigueur scientifique.

Mise au jour à la fin des années 1970 et au début des
années 1980, un premier abri fut construit au-dessus de la
porte en 1982. Cette protection s’est toutefois révélée
partielle et insuffisamment efficace. Entre 1985 et 1988, la
toiture de protection s’est en outre détériorée et des
écoulements d’eau se sont produits dans la tour nord-est.

En réponse à la demande de l’ICOMOS sur le plan de
conservation, les autorités nationales en charge de la
gestion des parcs (INPA) et de la gestion des antiquités
(IAA) on apporté des précisions sur le calendrier de mise
en œuvre et des garanties sur leur engagement à long terme
dans le processus de la conservation du bien.

En 1992, la façade occidentale et l’intérieur de la porte
furent remblayés, à titre de mesure préventive de
conservation. Une nouvelle toiture plus complète a été
construite en 1993 et l’on ajouta une nouvelle couche de
remblais de protection.
Entre 1997 et 1999, l’Autorité israélienne des Antiquités et
l’Institut de conservation Getty documentèrent la structure
archéologique, et ils analysèrent sa conservation. Leur
rapport fut achevé en 2000. Celui-ci fournit une
chronologie détaillée de la dégradation, avec quelques
exemples de pertes dramatiques sur la tour nord-est. Le
rapport distingue les facteurs intrinsèques, liés aux
matériaux et la technologie de construction, et les facteurs
extrinsèques liés à l’histoire récente de la préservation. Ce
travail a été fait de manière complète et il offre une analyse
approfondie des causes et des vitesses de la dégradation du
monument.

L’ICOMOS considère qu’un travail de conservation
important est en cours et que son évolution s’est infléchie
positivement depuis les recommandations de la première
proposition d’inscription (2005). Des garanties ont été
apportées sur la planification de la mise en œuvre de la
conservation et sur sa pérennité.

Le rapport suggérait l’ensevelissement, le remblayage de
certaines zones avec des sacs de sable pour empêcher
l’accès, la couverture de certaines parties avec une toile
géotextile, et des pierres de basalte pour fournir un
soutènement à certains endroits.

La porte aux trois arches de Tel Dan est gérée dans le cadre
de la Réserve naturelle et archéologique de Tel Dan. Elle
dépend de l’Autorité israélienne de la nature et des parcs
(INPA), en suivant son organigramme hiérarchique :
direction nationale, divisions professionnelles, District du
Nord et Région du Golan, enfin l’échelon de la Réserve de
Tel Dan.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels

En réponse à ce rapport, dans les années 2000-2005, des
éléments de soutènement structurel discrets ont été conçus,
conformément aux normes internationales de réversibilité
convenant à un monument d’une telle fragilité. Des
restaurations limitées pour soutenir la structure, notamment
en certains points de la tour orientale ou de la porte ont été
entreprises. Des discussions sont en cours quant au
remplacement de la structure de protection existante par un
système de moindre envergure, puis par un système
complet dans les années à venir.

La gestion du site s’exprime à travers plusieurs plans et
programmes nationaux. Il en résulte les dotations financières
et de personnels accordées à la Réserve naturelle.
Le Conseil israélien de la préservation des monuments et
des sites archéologique est également concerné et coopère
avec l’autorité de gestion.
L’ensemble des projets, tant de gestion du site que de
travaux archéologiques est supervisé sur le plan
scientifique par l’Autorité israélienne des Antiquités
(IAA).

Ce programme illustre toutefois les difficultés actuelles, à
l’échelon international, à préconiser des méthodes de
conservation des structures en briques de terre crue, dans
une perspective de long terme.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation du site

Outre l’observation de l’état du bien, la surveillance
quotidienne du site par les gardiens implique la vérification
des systèmes d’évacuation des eaux par temps de pluie et
du comportement de la toiture de protection.

Le plan de conservation : un plan directeur de recherches
sur la conservation du site archéologique a été demandé
lors de l’examen de la proposition d’inscription de 2005. Il
a été annoncé en 2006 sous le nom de plan de
conservation. Il partirait des résultats du rapport
d’évaluation IAA/Getty et de l’expérience accumulée lors
des travaux récents. Il viendra prendre le relais des mesures
actuelles de conservation, par ailleurs en nette amélioration
depuis deux ans (voir conservation). Le plan doit toutefois
garder un degré de souplesse pour faire face à
l’imprévisibilité d’évolution de la structure.

L’ICOMOS dans son évaluation de 2005 avait jugé
insuffisantes les mesures de conservation alors entreprises.
La mission d’expertise technique de 2007 fait état de
progrès notables dans ce domaine. Des travaux sont en
cours visant la mise en place d’éléments de soutien et de
stabilisation des structures ; ils sont faits avec précaution,
dans un souci de qualité et de réversibilité possible.
L’ICOMOS considère comme importants et parfois comme
exemplaires les efforts récents de gestion scientifique et
technique des processus de dégradation de l’architecture de
briques crues du bien proposé pour inscription.

Le plan des fouilles archéologiques et de la présentation au
public : après un arrêt de deux ans, un plan directeur des
fouilles à venir doit démarrer en 2008. Il se fera en
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complément et en assistance au plan de conservation. Il a
été élaboré par l’École Gluek d’archéologie biblique, en
concertation avec la Réserve et l’INPA. Il concerne
également d’autres éléments du mur d’enceinte et de
l’intérieur de la ville. Il implique des travaux de
conservation et de mise en valeur pour le public.

collectivité territoriale de Tel Dan est active par rapport au
site en organisant des visites éducatives régulières pour les
scolaires et en diffusant des informations sur le site
archéologique et naturel dans la population.

Le plan de gestion de la Réserve naturelle et
archéologique : il gère l’organisation du site et l’accueil du
public ; il comporte notamment :

En ce qui concerne les fouilles, différentes institutions
éducatives sont en relation régulière avec le site : l’École
d’archéologie biblique Nelson Glueck, l’Union College
hébraïque de Jérusalem. Ces institutions participent de
manière importante au financement des fouilles et à la
publication des résultats.

Partenariats de recherches archéologiques

- une inspection journalière du site,
- des travaux annuels de maintenance du système de
drainage,
- le nettoyage saisonnier de la végétation et de la
nidification des oiseaux.

L’ICOMOS note qu’il n’y a pas de plan de gestion proposé
en tant que tel par rapport au bien proposé pour inscription.
Toutefois, l’ICOMOS considère que le bien est inclus dans
un ensemble plus vaste d’une Réserve naturelle et
archéologique aux règles de gestion anciennes et bien
définies. Les mesures en place entrent dans le cadre d’une
organisation d’État au fonctionnement éprouvé. Elles sont
sous le contrôle scientifique de l’Autorité israélienne des
Antiquités.

Un plan détaillé indiquant les routes et les chemins
d’accès, le parking et les installations d’accueil a été fourni
en réponse à la demande de l’ICOMOS.
L’ICOMOS considère qu’un plan de gestion détaillé de la
conservation du site est nécessaire, tout en considérant que
ce plan doit rester flexible pour s’adapter à l’évolution de
la structure et à d’éventuelles améliorations des techniques
de conservation (voir conservation).

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

Sur le long terme, l’ICOMOS recommande d’envisager
une présentation de la porte aux trois arches en liaison plus
forte avec le reste des fortifications et de l’ensemble urbain
de Tel Dan. Il existe en particulier, sur le site, une autre
porte à arches en pierres remontant à l’âge du Ser, et dont
la mise en perspective avec celle en briques crues paraît
intéressante. Cela imposera d’élargir l’accès autour du bien
proposé pour inscription et une situation stabilisée de sa
protection – conservation.

La Réserve naturelle et archéologique dispose actuellement
de huit personnes employées à plein temps. Leurs activités
concernent toutefois l’ensemble des tâches requises par la
gestion d’une réserve naturelle accueillant un public
notable et dont le bien proposé pour inscription n’est qu’un
élément parmi d’autres.
Les personnels sont tous recrutés à la suite de formations
académiques appropriées. Ils bénéficient de brefs
compléments de formation au sein de l’INPA et ils ne sont
définitivement recrutés qu’au bout de deux ans.

La porte aux trois arches est au sein d’une Réserve
naturelle relativement bien visitée et populaire en Israël,
mais dont les entrées sont strictement contrôlées. La
Réserve est entièrement clôturée, et le site archéologique
de la porte dispose d’une protection supplémentaire, avec
un portail d’accès. Le site archéologique n’est accessible
qu’à un nombre limité de visiteurs à la fois, mais ce point
est plutôt positif dans l’état actuel de conservation, de
fouilles et de travaux sur le site. Il n’est toutefois pas
possible à un handicapé d’y accéder.

Des employés temporaires sont recrutés pendant les
périodes de forte fréquentation.
Des ouvriers ou des entreprises sont requis pour les travaux
d’entretien et de nettoyage.
L’INPA dispose à son échelon régional et au niveau
national d’un ensemble de professionnels spécialistes des
différentes questions qui se posent dans la gestion et la
conservation du site : un directeur scientifique du site, des
archéologues spécialisés et des architectes.

Des parcours sont proposés aux visiteurs, disposant d’une
importante signalétique et de points d’interprétation, avec
les objectifs suivants :

En outre, le site peut faire appel aux spécialistes nationaux
de l’IAA.

- présentation et interprétation des points
marquants du site,
- bonne conduite des visiteurs et protection du
site lui-même,
- orientation et sécurité des visiteurs.

L’IAA dispense une formation de deux ans aux
professionnels recrutés par l’INPA, qui sont ensuite en
charge du suivi des sites comme celui de Tel Dan.

Cet ensemble signalétique et informatif est en trois
langues : hébreux, anglais et arabe. Il a été entièrement
renouvelé en 2004, mais sur la base du plan de visite
élaboré en 1995.

En ce qui concerne la conservation des architectures de
terre, les spécialistes de l’IAA ont suivi des cours
internationaux à l’Institut de Conservation Getty et au
CRATerre à Grenoble (France).

Implication des communautés locales
En fonction des difficultés rencontrées, des Instituts et des
consultants extérieurs sont sollicités, comme l’a été

Il n’y a pas de programme institutionnel avec les
communautés locales ou régionales. Toutefois, la
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l’Institut Getty dans l’évaluation de la structure à la fin des
années 1990.

particulier l’agrandissement de la zone tampon et
l’amélioration notable des travaux de conservation du bien.

Des architectes et des conservateurs spécialisés dans
l’élaboration et dans la conservation des vestiges
architecturaux interviennent sur le site. La reproduction de
briques de boue séchée a été entreprise dans ce cadre.

L’ICOMOS prend bonne note de la documentation
soumise par l’État partie le 27 janvier 2009.
Recommandations concernant l’inscription

Les fouilles sont guidées par des archéologues de
réputation nationale et internationale, venant tant de
l’INPA que de l’Union College hébraïque (HUC).

L’ICOMOS recommande que la porte aux trois arches de
Dan, Israël, soit inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
sur la base du critère (ii).

L’ICOMOS considère la formation des personnels à
responsabilités scientifiques comme de bon niveau, en lien
avec les standards internationaux des sujets traités.
L’ICOMOS recommande toutefois un renforcement de la
formation permanente des autres personnels de l’INPA,
travaillant en relation avec le bien proposé pour
inscription, sur les questions de conservation et de
préservation qui lui sont propres.

Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

La porte aux trois arches de Dan a une valeur universelle
exceptionnelle :
•

Elle témoigne d’une maîtrise achevée de la
technique de l’arche véritable, d’une portée
significative (2,5 m), au cours de l’âge du Bronze
moyen ou un peu plus tardif.

•

Elle a été construite à l’aide de briques de terre
crue, dont celles des arches utilisent partiellement
mais incontestablement le système novateur des
voussoirs.

6. SUIVI

•

La surveillance visuelle de l’état du bien proposé pour
inscription est au minimum d’une fois par jour, souvent de
deux fois par jour, par le personnel de la Réserve. Il est
formé à cela, dans le cadre d’une surveillance d’ensemble
du site.

Dans l’état actuel de nos connaissances
archéologiques, elle constitue un exemple unique
d’une porte comprenant trois arches complètes,
chacune à trois arcs superposés de briques, par son
ancienneté et son état de conservation.

•

Par son intégration dans des fortifications
massives, elle témoigne de l’importance du
mouvement d’urbanisation à l’âge du Bronze
moyen et de ses progrès techniques.

L’ICOMOS approuve les mesures en place faisant office
de plan de gestion et considère que le système de gestion
du bien est approprié.
L’ICOMOS recommande une extension de la formation
permanente des personnels.

Les indicateurs de base de la surveillance sont :
- observer l’apparition de débris de brique au pied des
arches.
- localiser très rapidement les débuts d’altération dans
les parois afin d’éviter si possible leur irréversibilité.

Critère (ii) : La porte aux trois arches de Dan témoigne de
la diffusion précoce du principe architectonique de la voûte
de plein cintre, au Moyen-Orient durant l’âge du Bronze
moyen et tardif, notamment de sa version achevée
comprenant des briques en voussoir et pour des portées
significatives.

Dans le cadre du plan de conservation, l’équipe des
professionnels de l’INPA effectue un suivi scientifique
régulier du site. Ce suivi comporte notamment des
photographies systématiques de la porte depuis des points
fixes et leur comparaison régulière. Les rapports de suivi
du plan de conservation sont approuvés par l’INPA et
l’IAA.

L’authenticité de la porte aux trois arches de Dan est
avérée. Toutefois son intégrité de structure en briques de
terre crue pose de notables problèmes de conservation pour
présenter durablement sa valeur universelle exceptionnelle.
Un travail notable de conservation a été envisagé et
commencé par l’État partie pour y parvenir. Il doit être
poursuivi avec opiniâtreté compte tenu de l’état encore
imparfait de la maîtrise de la conservation de telles
constructions. Il doit se traduire par un plan de gestion de
la conservation exigeant.

Le drainage des eaux et la propreté du site font l’objet de
suivis de fréquence annuelle.
L’ICOMOS considère que le suivi du bien est approprié.
Compte tenu de la fragilité du bien et de son évolution
rapide, le suivi pourrait être amélioré par une surveillance
permanente par théodolite laser et visualisation numérique
3D.

La protection juridique en place est appropriée. La gestion
du site est assurée par l’autorité de la Réserve naturelle du
parc de Tel Dan, dépendant de l’organisme
gouvernemental pour la nature et les parcs (INPA). La
gestion de la conservation est conduite sous l’autorité de
l’organisme gouvernemental des Antiquités (IAA).
L’ensemble des mesures présentées forme un plan de
gestion satisfaisant pour l’expression de la valeur
universelle exceptionnelle du bien.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère comme positives les évolutions
apportées depuis la première proposition du bien pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 2005, en
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L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :
•

Veiller à la mise en œuvre d’un plan de gestion de
la conservation exigeant et suivant les meilleurs
standards internationaux de préservation des
architectures de briques crues.

L’ICOMOS recommande en outre :
•

Compte tenu de la fragilité du bien et de son
évolution rapide, le suivi pourrait être amélioré par
une surveillance permanente par théodolite laser et
visualisation numérique 3D.

•

Une réflexion sur les relations du bien proposé
pour inscription, tel qu’il est défini dans le dossier
par la seule porte aux trois arches, avec l’ensemble
fortifié et urbain du site archéologique de Tel Dan.

•

Un renforcement de la formation permanente des
personnels non scientifiques de l’INPA travaillant
en lien avec le bien proposé pour inscription, sur
les questions de conservation et de préservation qui
lui sont propres.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Plan général de la porte

Façade est

Escalier menant de la ville vers la porte

modification des délimitations inclut les vestiges
archéologiques des chapelles / annexes d’origine situés à
côté de la cathédrale. À l’ouest, la modification des
délimitations comprend l’atrium de la cathédrale. Le bien
du Patrimoine mondial couvrira au total 12 869°mètres
carrés.

Cathédrale d’Aix-la-Chapelle
(Allemagne)
No 3

L’État partie avance que la proposition d’agrandissement
du bien reflèterait l’importance carolingienne de la
cathédrale d’Aix-la-Chapelle et « son importance en tant
qu’église de couronnement et église majeure de pèlerinage
médiéval, ainsi que la place du bien dans l’histoire de
l’architecture ».

1. IDENTIFICATION
État partie :

Allemagne

Nom du bien :

Cathédrale d’Aix-la-Chapelle

Lieu :

État de Rhénanie du Nord-Westphalie

Inscription :

1978

Par conséquent, l’État partie demande aussi la modification
du nom du bien, qui deviendrait « Cathédrale d’Aix-laChapelle et ensemble palatin carolingien ».
L’ICOMOS note qu’il est difficile de définir explicitement
les limites des vestiges du palais carolingien, ceux-ci
n’ayant pas fait l’objet d’investigations complètes.

Brève description :

L’État partie propose de reporter la révision de la
déclaration de valeur universelle exceptionnelle au
prochain cycle du rapport périodique afin de permettre
l’incorporation de l’ensemble des derniers résultats de
recherche, inédits à ce jour.

La construction de cette chapelle palatine, avec sa basilique
octogonale à coupole, a débuté c 790–800 sous le règne de
l’empereur Charlemagne. Inspirée à l’origine par les
églises de la partie orientale du Saint Empire romain
germanique, elle a fait l’objet d’un splendide
agrandissement au Moyen Âge.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

L’État partie ne donne aucune information sur la protection
et la gestion de la zone élargie proposée.
Zone tampon prévue

10 avril 2009
La zone tampon prévue par l’État partie inclut la vieille
ville autour de la cathédrale, à l’intérieur de la rocade (qui
marque la ligne présumée des remparts médiévaux).
Aucune justification de cette délimitation n’est fournie. La
zone tampon proposée inclut également les cônes de vue
qui s’étendent au-delà de la rocade, le long des approches
majeures, et reliant d’autres monuments au bien du
Patrimoine mondial. Aucune information n’est fournie sur
le mode de protection et de gestion de la zone tampon et
des cônes de vue.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
La cathédrale d’Aix-la-Chapelle a été inscrite en 1978 en
tant que chapelle palatine et tombeau de Charlemagne,
réalisation artistique unique et édifice essentiel de la
Renaissance carolingienne. À la date de l’inscription,
aucune zone tampon n’avait été définie pour le bien du
Patrimoine mondial.

Droit de propriété
L’État partie signale que, si le bien du Patrimoine mondial
de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle appartient au chapitre de
la cathédrale, certaines parties du bien agrandi seraient soit
sous la propriété conjointe du chapitre et du conseil
municipal d’Aix-la-Chapelle, soit sous la seule propriété
du conseil municipal d’Aix-la-Chapelle.

L’État partie a maintenant demandé une modification des
délimitations du bien du Patrimoine mondial aux termes
des paragraphes 163 et 164 des Orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial,
avec les plans requis, ainsi qu’une modification du nom
aux termes du paragraphe 167. L’État partie a également
signalé qu’une proposition de zone tampon était en cours
d’élaboration et a soumis un projet de plan montrant la
délimitation envisagée, bien qu’il ne demande pas
l’approbation de celle-ci à ce stade. La zone tampon
devrait être établie par le conseil municipal d’Aix-laChapelle d’ici à mi-2009.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS considère que l’extension des délimitations du
bien qui vise à inclure le palais changerait l’objet de la
zone inscrite. Lors de l’inscription, l’évaluation de
l’ICOMOS était axée sur la nature exceptionnelle de la
chapelle palatine de Charlemagne et la justification des
quatre critères était relative à cet édifice.

Modification
Les modifications des délimitations envisagées ont pour
but d’inclure la zone des vestiges archéologiques du palais
carolingien au nord de la cathédrale, y compris la salle du
trône royal sous l’actuel hôtel de ville, les longs portiques
et la place adjacente, reliés à l’origine à la cathédrale.
Immédiatement au nord et au sud de la cathédrale, la

Si les délimitations du bien étaient étendues au palais, la
valeur serait étendue pour inclure l’importance de
l’ensemble en tant qu’église de couronnement et l’accent
serait mis sur les pèlerinages ; le nom du bien serait changé
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pour refléter tant les nouvelles valeurs que les anciennes et
cela reviendrait à introduire une nouvelle justification pour
l’inscription du bien.
Une telle modification ne pourrait être considérée comme
mineure, car elle engagerait la révision de la justification
des critères et une déclaration de valeur universelle
exceptionnelle qui apporterait de nouvelles valeurs et de
nouveaux attributs.
Cette modification importante nécessiterait la formulation
d’une nouvelle proposition d’inscription détaillant la
protection, la gestion, l’authenticité et l’intégrité du bien.
Si l’État partie souhaite envisager une modification
mineure consistant à créer une zone tampon pour le bien
existant, l’ICOMOS suggère que la proposition fournisse
des informations sur la protection et la gestion du bien et
sur la manière dont les cônes de vue sur le bien seraient
préservés.
L’ICOMOS recommande que la modification du nom
« cathédrale d’Aix-la-Chapelle » pour « cathédrale d’Aixla-Chapelle et ensemble palatin carolingien » ne soit pas
approuvée.
L’ICOMOS recommande que la modification proposée
pour la délimitation du bien du Patrimoine mondial de la
cathédrale d’Aix-la-Chapelle, Allemagne, ne soit pas
approuvée en tant que modification mineure.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

L’inscription exclut la partie de la vieille ville (le quartier
commercial central autour de la Zone 3) qui avait été
détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison des
questions d’authenticité et d’intégrité par rapport à la
valeur universelle exceptionnelle du site, qui a été inscrit
sur la base du critère (iv). La partie détruite a été
reconstruite, en suivant globalement la morphologie
médiévale et en préservant les traces archéologiques, mais
avec quelques rues élargies. À l’époque de l’inscription,
aucune zone tampon n’avait été prévue, bien que
l’évaluation de l’ICOMOS exprimât en 1987 le souhait que
les zones périphériques s’étendant au-delà des rivières
Trave et Wakenitz constituent une zone tampon régie par
des règlements d’urbanisme compatibles avec ceux de la
ville historique.

Ville hanséatique de Lübeck
(Allemagne)
No 272 rev

1. IDENTIFICATION
État partie :

Allemagne

Nom du bien :

Ville hanséatique de Lübeck

Lieu :

État du Schleswig-Holstein

Inscription :

1987

La création d’une zone tampon au niveau national pour le
bien du patrimoine mondial a été mentionnée au cours du
1er cycle de rapport périodique en 2005. Par la suite, il a
été conseillé à l’État partie de soumettre officiellement au
Centre du patrimoine mondial la proposition d’une zone
tampon en tant que modification « mineure » des
délimitations, afin qu’elle soit examinée par l’ICOMOS et
qu’elle soit adoptée par le Comité du patrimoine mondial.
L’État partie a soumis cette demande en janvier 2009,
accompagnée des cartes requises. Toutefois, aucunes
informations complémentaires telles que des illustrations
ou des plans des anciennes fortifications de la ville
hanséatique dans la zone tampon n’ont été fournies.

Brève description :
Ancienne capitale de la Ligue hanséatique et reine de la
Hanse, elle a été fondée au XIIe siècle et fut jusqu'au
XVIe siècle la métropole du négoce pour toute l'Europe du
Nord. Elle reste encore aujourd'hui un centre de commerce
maritime, spécialement avec les pays nordiques. Malgré les
dommages qu'elle a subis durant la Seconde Guerre
mondiale, la structure de la vieille ville est conservée avec
ses résidences patriciennes des XVe et XVIe siècles, ses
monuments publics (notamment la célèbre porte fortifiée
en brique de la Holstentor), ses églises et ses greniers à sel.

Modification
L’État partie a signalé les objectifs suivants pour la zone
tampon proposée :
-

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 avril 2009
-

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

-

La ville hanséatique de Lübeck est une inscription en série
de trois parties historiques de la vieille ville de Lübeck qui
illustrent la puissance et le rôle historique de la Hanse.

-

Zone 1- Burgkloster – La Aegidienstrasse comporte un
couvent dominicain (Burgkloster) qui comprend les
fondations d’origine du château édifié par le comte Adolf
von Schauenburg sur l’isthme de Buku ; le quartier de
Koberg de la fin du XVIIIe siècle construit autour d’un
jardin public bordé par deux monuments importants,
l’église Saint-Jacques et l’hôpital du Saint-Esprit ; des
constructions médiévales entre la Glockengiesserstrasse et
la Aegidienstrasse.

Le panorama et la silhouette historiques de la partie
ancienne de la ville avec ses sept tours et son aspect
massif doivent être préservés.
Dans la zone tampon, il convient de protéger les
perspectives et les différents points de vue que l’on a
sur la vieille ville et qui lui confère sa valeur
particulière de monument.
La vision tridimensionnelle de la partie historique de
la ville doit être protégée. Ce critère conditionne la
hauteur et les proportions des constructions et du
développement dans la zone tampon.
Les vestiges archéologiques doivent être pris en
considération dans la délimitation de la zone
tampon.

Ce dernier objectif se réfère probablement aux vestiges de
l’ancien bastion et des douves des fortifications qui
entouraient la ville aux XVIe et XVIIe siècles, comme le
montrent d’anciennes illustrations (Frans Hogenberg /
Georg Braun 1572, Civitates Orbis Terrarum et Matthäus
Merian, 1641 – Lübeck, Allemagne).
La zone tampon proposée comprend la partie centrale de la
vieille ville autour de la Zone 3 qui a subi des destructions
pendant la Seconde Guerre mondiale ; elle réunit par
conséquent les trois parties du bien du patrimoine mondial.
Elle s’étend aussi autour de l’îlot que constitue la vieille
ville, englobant les talus des remparts, les rivières Trave et
Wakenitz et le canal ainsi que la zone urbaine adjacente.
Elle prend en compte les vues et panoramas, en particulier
dans la vallée de la Trave depuis le nord et le sud, ainsi que
depuis les principaux points d’accès de la ville.

Zone 2 - Petrikirche au nord et la cathédrale au sud, entre
lesquelles se dressent des rangées de maisons patriciennes
des XVe et XVIe siècles ; l’enclave sur la rive gauche de la
Trave qui comprend des greniers à sel et la Holstentor.
Zone 3 - Marienkirche, l’hôtel de ville et la place du
marché au cœur de la ville médiévale.
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La superficie du site inscrit est de 81,10 ha.
La superficie de la zone tampon proposée est de 693,80 ha.
L’ICOMOS note que des informations sur les vestiges
archéologiques et sur la zone urbaine compris dans la zone
tampon devraient être fournies par l’État partie au Centre
du patrimoine mondial.
Protection
La zone tampon comprise dans la zone municipale est
protégée légalement en tant que zone de préservation aux
termes du paragraphe 172 du Code de la construction
fédéral. Elle sera également protégée par la loi de
protection des monuments de l’État fédéral du SchleswigHolstein.
L’État partie signale qu’il a également pris en
considération les vues du bien du patrimoine mondial
depuis 11 points de vue principaux situés à l’extérieur de la
zone tampon. Un classement approprié a été effectué sur le
plan de zonage de la ville pour quatre sites situés à
l’intérieur de la zone municipale ainsi que sur les plans de
développement locaux et régionaux pour sept sites situés
hors de la zone municipale. Ces mesures permettent des
restrictions de hauteur et d’usage pour des projets de
construction qui se trouvent dans le champ de vision.
Gestion
L’État partie signale qu’un plan de gestion doit être
élaboré pour le bien du patrimoine mondial.
L’ICOMOS note que le plan de gestion devrait concerner
le bien du patrimoine mondial et sa zone tampon ainsi que
les points de vue depuis certains lieux identifiés par l’État
partie à l’extérieur de la zone tampon.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour la ville hanséatique de Lübeck, Allemagne, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :
•

La plan de gestion en cours d’élaboration pour le
bien du patrimoine mondial devrait être complet
et couvrir les zones inscrites, la zone tampon et
les vues depuis les points désignés hors de la
zone tampon ;

•

Des informations devraient être fournies au
Centre du patrimoine mondial sur les vestiges
archéologiques et la zone urbaine compris dans
la zone tampon, en particulier en ce qui concerne
les fortifications, qui constituent une contribution
importante à la compréhension de la puissance et
du rôle historique de la Hanse.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

L’État partie a été informé par la suite que, pour que le
Comité du patrimoine mondial accepte cette modification
de la délimitation d’origine du bien du Patrimoine mondial,
il fallait qu’elle soit présentée officiellement au Centre du
patrimoine mondial en tant que modification « mineure »
de la délimitation, afin qu’elle soit examinée par
l’ICOMOS et adoptée par le Comité. L’État partie a
présenté cette demande le 26 février 2009, avec les plans
demandés.

Usine sidérurgique de Völklingen
(Allemagne)
No 687

Modification
L’État partie a présenté en février 2009 une demande de
modification des délimitations incluant les éléments
suivants :

1. IDENTIFICATION
État partie :

Allemagne

Nom du bien :

Usine sidérurgique de Völklingen

1)

Silo à minerai et chantier de sciage

Lieu :

État de la Sarre

2)

Bassins de granulation

Inscription :

1994

3)

Vestiges de l’usine à benzène (1907)

Brève description :

Le silo à minerai et le chantier de sciage représentent une
extension du bien du Patrimoine mondial actuel vers l’est,
les bassins de granulation vers le sud-ouest et les vestiges
de l’usine à benzène vers le sud. La surface actuelle du
bien inscrit est de 7,46 ha. La surface additionnelle en
hectares proposée pour inscription n’a pas été
communiquée.

L’usine sidérurgique, qui couvre environ 6 ha, domine la
ville de Völklingen. Bien que la production ait récemment
été arrêtée, elle est le seul exemple intact, dans toute
l’Europe occidentale et l’Amérique du nord, d’une usine
sidérurgique construite et équipée au XIXe et au
XXe siècle et demeurée intacte.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

L’État partie signale aussi qu’une proposition de zone
tampon pour le bien du Patrimoine mondial de l’usine
sidérurgique de Völklingen est en cours de préparation.

10 avril 2009

L’ICOMOS note que la modification des délimitations
actuellement envisagée est plus importante que ne
l’indique le rapport périodique, qui nommait les zones (1)
et (2) ci-dessus. Elle inclut désormais les vestiges de
l’usine à benzène au sud (zone (3)). Aucune justification
n’est avancée pour aucune des zones. Aucune information
n’est fournie non plus quant à la protection et à la gestion
de la zone étendue, mais la protection, la gestion et le plan
de gestion pour le bien du Patrimoine mondial ont tous été
déclarés comme effectifs dans le rapport périodique de
2005.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
L’extension des délimitations du bien du Patrimoine
mondial a été suggérée au cours du 1er cycle du rapport
périodique en 2005. L’État partie a signalé que les
délimitations actuelles du bien n’étaient pas jugées refléter
comme il convenait l’importance du site :
« La zone du bien du Patrimoine culturel mondial doit être
agrandie pour couvrir le silo à minerai n°1 et le chantier
de sciage, éléments historiquement fonctionnels du site
industriel.

L’ICOMOS note qu’il n’existe aucune zone tampon pour
protéger les alentours et que certaines zones se sont
dégradées et affichent un manque d’entretien (centrale
électrique 1 ; stations d’épuration des gaz secs I, II, III).

Cette zone fait déjà partie de l’ensemble monumental de
l’usine sidérurgique de Völklingen, mais a été exclue lors
de la candidature en raison d’un aménagement de route en
cours. En outre la zone entourant les bassins de
granulation devrait faire partie du patrimoine culturel
mondial. »

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’avoir une
description complète des éléments supplémentaires qui ont
été soumis pour être inclus dans la délimitation du bien
afin de justifier leur pertinence en tant qu’attributs qui
reflètent la valeur universelle exceptionnelle, ainsi que des
informations concernant leur protection et conservation et
sur la façon dont ils vont être gérés comme faisant partie
du bien.
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Une zone tampon étant en cours de préparation, il serait
souhaitable de considérer cet élément de protection au
même moment que l’extension de la délimitation du bien.
L’ICOMOS recommande que la modification proposée
pour la délimitation du bien du Patrimoine mondial de
l’usine sidérurgique de Völklingen, Allemagne, soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de fournir :
•

des descriptions du silo à minerai et du chantier
de sciage, des bassins de granulation et des
vestiges de l’usine à benzène afin de justifier la
façon dont ces éléments constituent des attributs
associés à la valeur universelle exceptionnelle du
bien ;

•

des informations sur la protection et l’état de
conservation de ces zones additionnelles et sur la
façon dont elles vont être intégrées au plan de
gestion ;

•

la superficie de la zone élargie proposée ;

•

des informations sur la zone tampon proposée y
compris sur la façon dont celle-ci va permettre
une protection du bien ;
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

À sa 31e session, le Comité a étudié une proposition
soumise par l’État partie pour une extension de la zone
inscrite de manière à englober six églises et pour une zone
tampon qui comprenne les trois églises extra-muros qui
faisaient partie de l’inscription d’origine ainsi que six
églises supplémentaires.

Vielle Ville d’Ávila (Espagne)
No 348 rev

Le Comité a approuvé les extensions de délimitations et a
demandé qu’une zone tampon appropriée soit définie et
soumise pour approbation au Comité, et que des
explications complémentaires soient fournies concernant le
choix des délimitations pour protéger l’environnement
immédiat de la ville et ses églises extra-muros ainsi que
leurs perspectives visuelles.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Espagne

Nom du bien :

Vieille Ville d’Ávila avec ses églises
extra-muros

Lieu :

Province
d’Ávila,
Communauté
autonome de Castille-Leon

Inscription :

1985

À sa 32e session, le Comité a examiné une proposition de
zone tampon soumise par l’État partie. Cette zone tampon
englobe la vieille ville, les trois églises extra-muros qui
faisaient partie de l’inscription d’origine et les six églises
supplémentaires approuvées à la 31e session.
Bien que le Comité ait demandé à sa 31e session une
justification de la manière dont la zone tampon apporterait
une protection au bien et aux perspectives visuelles depuis
et en direction du bien, aucune justification n’a été fournie.

Brève description :
Fondée au XIe siècle pour protéger les territoires espagnols
contre les Maures, cette « ville des saints et des pierres »,
berceau de sainte Thérèse et lieu de sépulture du Grand
Inquisiteur Torquemada, a conservé son austérité
médiévale. On retrouve cette pureté de lignes dans sa
cathédrale gothique et ses fortifications qui, avec leurs
82 tours de plan semi-circulaire et leurs neuf portes
monumentales, sont les plus complètes d'Espagne.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Le Comité a décidé de renvoyer la décision concernant la
zone tampon à l’État partie (Décision 32 COM 8B.66) afin
de lui permettre de fournir plus de détails sur la
justification des limites de l’environnement immédiat du
bien et de son identité visuelle ainsi que sur les politiques
de protection en vigueur dans la zone tampon.
Mise à jour

10 avril 2009

Le 30 janvier 2009, l’État partie a soumis un rapport sur les
progrès réalisés pour satisfaire les demandes du Comité. Ce
rapport énumérait les instruments juridiques d’urbanisme et
de patrimoine culturel disponibles pour protéger la zone
inscrite. Il présentait aussi des détails concernant la mise au
point d’un plan stratégique pour le patrimoine historique de
la Communauté de Castille-Leon qui traiterait la gestion
globale du patrimoine historique et serait basé sur « le lien
conceptuel et physique entre patrimoine et territoire ». Ce
plan stratégique inclurait une réflexion sur un système de
patrimoine urbain qui reconnaisse « des éléments
fondamentaux et leurs rapports entre eux, qui définissent la
valeur du patrimoine d’une ville, quel que soit leur degré
de manifestation d’un point de vue visuel. »

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’avait été
définie. La vulnérabilité de l’une des églises extra-muros a
été démontrée par des développements intervenus sur la
place Sainte-Thérèse entre les murs de la ville et l’église
Saint-Pierre extra muros. Ce point a été débattu aux 27e,
28e, 29e et 30e sessions. En raison de l’inquiétude
concernant l’environnement immédiat des églises extramuros, à sa 29e session, le Comité a demandé un rapport
mis à jour sur la désignation des zones tampon dans le
cadre du rapport périodique.

Un plan de gestion pour Ávila serait intégré à ce cadre
stratégique. Pour lancer ce plan de gestion, le département
de la culture et du tourisme du gouvernement régional de
Castille-Leon et la mairie d’Ávila ont signé un accord
cadre en septembre 2006. Le processus du plan a été lancé
en septembre 2008. Il s’agit d’un outil flexible visant à
« incorporer de nouvelles valeurs à condition qu’elles
participent à l’amélioration générale sans compromettre les
valeurs existantes ».

À sa 30e session (décision 30 COM 7B.79), le Comité a
noté que l’État partie avait rapporté qu’il avait désigné une
zone tampon, et lui a demandé de soumettre des cartes
détaillées présentant les délimitations du bien et de ses
zones tampons. Le Comité demandait aussi à l’ICOMOS
d’examiner les délimitations du bien une fois que leurs
modifications auraient été présentées. Le comité demandait
en outre à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine
mondial un rapport d’étape sur le statut juridique et la mise
en œuvre des zones de protection à partir du 1er février
2007 pour examen par le Comité du patrimoine mondial à
sa 31e session (2007).

L’État partie propose d’examiner l’adéquation des
délimitations du bien et de sa zone tampon dans le cadre de
la mise au point de ce plan de gestion – qui devrait être
achevé à la fin de 2009 – puis de soumettre une proposition
au Comité.
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3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que le Comité prenne bonne
note des informations fournies par l’État partie concernant
la mise au point d’un plan de gestion comme moyen de
définition d’une zone tampon appropriée dotée d’une
protection adéquate, telle que l’ont requises les 31e et 32e
sessions.
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bien du Patrimoine mondial, dans le but précis de préserver
l’intégrité visuelle et le tissu urbain de l’ancienne Rauma ».
La zone tampon comprend 15 zones spécifiques, pour
lesquelles des plans et des photographies sont fournis. En
résumé, l’État partie signale que les zones à l’ouest et au
sud-ouest incluent le centre commercial et culturel de la
ville, avec l’hôtel de ville, la bibliothèque, le théâtre et le
quartier commerçant. Les bâtiments datent essentiellement
d’après la guerre, mais la zone a été aménagée à la fin du
XIXe siècle. Les quartiers au nord sont à la fois résidentiels
et commerciaux, avec des édifices publics, des immeubles
résidentiels et un grand centre commercial récemment
construit à proximité du centre commerçant. L’impact
visuel du projet de centre commercial a été soigneusement
étudié par rapport à la silhouette de l’ancienne Rauma et de
la tour de l’église. Des limites de hauteur ont été imposées,
ainsi que des restrictions sur les affiches publicitaires, et
l’on a prêté une grande attention à la conception des aires
de stationnement et à l’aménagement du paysage. La zone
entre le centre commercial et l’ancienne Rauma est un
quartier résidentiel homogène et bien entretenu datant des
années 1950. La zone tampon couvre quatorze monuments
et zones protégés à titre individuel, deux des zones étant
identifiées comme d’une importance historique et
culturelle nationale, avec beaucoup d’autres bâtiments et
zones plus petites protégés.

Ancienne Rauma (Finlande)
No 582

1. IDENTIFICATION
État partie :

Finlande

Nom du bien :

Ancienne Rauma

Lieu :

Région de Satakunta, province de
Finlande occidentale (anciennement
province de Turku-Pori)

Inscription :

1991

Brève description :
Située sur le golfe de Botnie, la ville de Rauma est l'un des
plus anciens ports de Finlande. Elle est construite autour
d'un monastère franciscain dont il reste l'église SainteCroix, qui date du milieu du XVe siècle. C'est un exemple
exceptionnel de vieille ville nordique construite en bois.
Bien que ravagée par le feu à la fin du XVIIe siècle, elle a
protégé son patrimoine architectural ancien de style local.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Le site inscrit couvre 29 ha.
La zone tampon proposée couvre 142 ha.
L’ICOMOS note qu’il n’est pas fait mention de points de
vue particuliers à l’intérieur ou depuis l’extérieur de la
zone tampon – par exemple l’approche depuis le port.

10 avril 2009

L’ICOMOS remarque aussi qu’il n’est pas fait mention des
vestiges archéologiques des fortifications ou des voies
navigables autour de la vieille ville, bien qu’il semble
subsister des voies navigables / canaux dans plusieurs
parcs (rapport de l’État partie, annexe XV – plan des
parcs).

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Ce bien a été inscrit en 1991 sur la base des critères (iv) et
(v) à titre d’exemple exceptionnel de vieille ville nordique
en bois, typique de l’architecture et de l’urbanisme des
vieilles villes d’Europe du nord. Aucune zone tampon ne
figure dans la proposition d’inscription, bien que l’État
partie ait par la suite fourni un plan en montrant une en
1991. L’État partie a fourni en 2005, au cours du 1er cycle
du rapport périodique, de la documentation avec en annexe
un plan présentant la zone tampon établie à l’échelon
national en 2003. Cette zone tampon présentait des
délimitations différentes de celles du plan de 1991. Dans le
contexte du processus d’inventaire rétrospectif et de la
clarification des délimitations des biens du Patrimoine
mondial, il est apparu que la zone tampon établie par l’État
partie pour le bien du Patrimoine mondial en 2003 n’avait
pas été soumise à la considération du Comité du patrimoine
mondial. En janvier 2009, l’État partie a soumis une
demande de validation de la zone tampon nationale en
vigueur en tant que zone tampon du bien du Patrimoine
mondial.

Protection :
En vertu des réglementations du plan directeur local, la
totalité des constructions (bâtiments et routes) et des
activités dans la zone tampon doivent être planifiées « en
accord avec la protection de l’intégrité et de
l’environnement historique urbain de l’ancienne Rauma ».
Quand les plans détaillés des zones comprises dans la zone
tampon seront révisés, ils seront assujettis à des
réglementations analogues, et les inventaires seront mis à
jour en collaboration avec le Conseil national des
antiquités, qui devra réviser tous les plans et les projets
dans la zone tampon.
Gestion :
L’État partie signale que le plan directeur local est
l’instrument directeur de toute la planification détaillée, qui
implique également le ministère de l’Environnement. Les
permis de construire dans les limites du bien du Patrimoine
mondial sont vérifiés par un comité consultatif spécial, où
siège aussi le Conseil national des antiquités. Ce comité
passe également en revue les plans détaillés de la zone
tampon.

Modification
L’État partie signale que la zone tampon proposée, telle
qu’elle figure dans le plan directeur local de 2003, vise à
« préserver une zone urbaine suffisamment vaste autour du
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L’ICOMOS note qu’il n’existe apparemment aucun plan de
gestion à proprement parler pour le bien du Patrimoine
mondial et sa zone tampon.
3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée de
l’ancienne Rauma, Finlande, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande également que l’État partie
clarifie si la zone tampon proposée comprend tous les
vestiges du système original de canaux de l’ancienne
Rauma, et de fournir au Centre du patrimoine mondial des
informations sur celui-ci (par exemple une carte illustrant
le système d’origine) et sur sa relation au port.
L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie
considère les points suivants :
•

La désignation de points de vue à l’intérieur et à
l’extérieur de la zone tampon, avec des cônes de
vue protégés en cas de développement au sein de
la zone tampon.

•

Le développement d’un plan de gestion
exhaustif, couvrant la zone proposée pour
inscription, la zone tampon et les cônes de vue
depuis des points désignés en dehors de la zone
tampon, comme par exemple l’approche de
l’ancienne Rauma depuis le port.
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3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS

Cathédrale de Chartres (France)

L’ICOMOS recommande que la zone tampon proposée
pour la cathédrale de Chartres, France, soit approuvée.

No 81

1. IDENTIFICATION
État partie :

France

Nom du bien :

Cathédrale de Chartres

Lieu :

Département de l’Eure-et-Loir,
région du centre

Inscription :

1979

Brève description :
Avec des travaux qui débutèrent en 1145, puis une
reconstruction sur 26 ans après l’incendie de 1194, la
cathédrale de Chartres incarne l’art gothique français à son
apogée. Sa vaste nef, dans le plus pur style ogival, les
porches ornés de magnifiques sculptures du milieu du
XIIe siècle, et les superbes vitraux des XIIe et XIIIe
siècles, tous dans un état remarquable, s’unissent pour faire
d’elle un authentique chef d’œuvre.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 avril 2009

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Au cours du 1er cycle de rapport périodique pour l’Europe
en 2005, l’État partie a noté qu’en dépit de délimitations
appropriées pour le bien, il était nécessaire de définir une
zone tampon.
Il était noté que, bien que la législation en place protégeait
les abords de la cathédrale depuis 1964, une nouvelle zone
était à l’étude en 1991, afin de répondre aux éventuelles
sources de préoccupation.
Modification
Le bien inscrit couvre 1,064 ha et l’État partie propose
maintenant une zone tampon de 62,412 ha, coïncidant avec
la zone protégée par les codes d’urbanisme en vigueur.
Aucune autre information n’est communiquée quant aux
dispositions législatives ou de gestion particulières
présentes ou à venir pour la zone tampon.
La zone tampon proposée est suffisamment vaste pour
protéger les éléments caractéristiques autour du bien et
soutenir l’intégrité de celui-ci.
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Critère (ii) : L’église monastique du Patriarcat de Peć,
l’église monastique de Gračanica et l’église de la Vierge de
Ljeviša ont joué un rôle décisif dans le développement de
la construction ecclésiastique et de la peinture murale dans
les Balkans entre le XIVe et le XVIe siècles, dans le style
architectural de la Renaissance des Paléologues des
Balkans qui reflète une fusion des styles byzantin
orthodoxe d’Orient et roman de l’Occident.

Monuments médiévaux au Kosovo
(Serbie)
No 724 bis

Critère (iii) : Les peintures murales des trois églises sont
un témoignage exceptionnel des manifestations de la
tradition culturelle de la Renaissance des Paléologues de
l’art byzantin des Balkans. Elles montrent l’apogée du
développement de l’art de la péninsule balkanique depuis
la première moitié du XIVe siècle à Gračanica et Ljeviša,
comparable uniquement à l’église des Saints-Apôtres de
Thessalonique et au monastère de Protaton au Mont Athos,
tandis que les peintures des églises de Peć, datant
d’environ 1300 jusqu’à 1673 - 1674, sont une
démonstration puissante de l’émergence de ce style et de sa
suite.

1. IDENTIFICATION
État partie :

Serbie

Nom du bien :

Monuments médiévaux au Kosovo

Lieu :

Province autonome du Kosovo

Inscription :

2004, 2006

Brève description :

Critère (iv) : L’église monastique du Patriarcat de Peć,
l’église monastique de Gračanica et l’église de la Vierge de
Ljeviša reflètent le développement du style architectural et
des peintures murales de la discrète Renaissance des
Paléologues dans les Balkans au XIVe siècle, lorsque les
forces ecclésiastiques et étatiques se sont alliées pour
forger une forte identité à la Serbie, conformément aux
orientations politiques.

Les quatre éléments du site reflètent l'apogée de la culture
ecclésiastique byzantine et romane avec un style particulier
de peintures murales qui s'est développé dans les Balkans
entre les XIIIe et XVIIe siècles. Le Monastère de Dečani a
été construit au milieu du XIVe siècle par le roi de Serbie
Stefan Dečanski ainsi que son mausolée. Situé à la
périphérie de Peć, le Patriarcat du Monastère de Peć se
compose d'un groupe de quatre églises avec dômes
comportant des peintures murales. Les fresques du XIIIe
siècle de l'église des Saint-Apôtres reflètent la phase
mature d'un style de peinture monumental sans équivalent.
Les fresques du début du XIVe siècle de l'église de la
Sainte-Vierge de Ljeviša marquent l'apparition d'un
nouveau style, le style de la Renaissance des Paléologues
de Byzance, qui combine des éléments orthodoxes
orientaux et romans occidentaux. Ce style a joué un rôle
décisif dans le développement de l'art dans les Balkans.

Modification
L’État partie propose une déclaration de valeur universelle
exceptionnelle pour les quatre biens, comme suit :
The Serbian mediaeval monuments in Kosovo and
Metohija constitute a unified group of churches built
within the Byzantine spiritual domain, but with an
outstanding mark of unified spiritual and secular
authorities of the mediaeval Serbia which was turned to
both the Orthodox East and Catholic West, not only in the
geographical and political sense, but in cultural, as well.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

Hence two styles developed simultaneously in Serbian
mediaeval architecture, and their final accomplishments,
in their integral and authentic form, have been preserved
in Kosovo and Metohija. The complex architectural unit of
churches and exonarthex of the Peć complex, serving
numerous both religious and secular functions, came to be
under the influence of the so-called Ras style, representing
a special synthesis of Byzantine and West European
architecture, a combination of an Orthodox ground plan
and spatial building construction with a Romanesque and
Gothic exterior decorations, and the greatest and most
imposing expression of the style is manifested in the church
of the Dečani monastery.

Le monastère de Dečani a été inscrit en 2004 sur la base
des critères (ii) et (iv), comme suit :
Critère (ii) : Le monastère de Dečani représente une
synthèse exceptionnelle des traditions byzantines et
médiévales occidentales. Le monastère et particulièrement
ses peintures murales ont aussi exercé un influence
importante sur le développement de l’art et de
l’architecture pendant la période ottomane.
Critère (iv) : Le monastère de Dečani représente un
exemple exceptionnel de la dernière phase du
développement de l’architecture serbo-slave. Sa
construction a intégré des traditions byzantines d’Orient et
médiévales de l’Occident.

The second style, taken from Byzantium – cruciform with
five domes – characteristic of the renaissance of
Palaiologos, is manifested in its initial stage in the church
of the Virgin of Ljeviša, whereas in the Gračanica
monastery the style reached its peak, with ideal rhythm of
proportions and volumes and extraordinary harmony
accomplished in cascading façades.

En 2006, trois autres biens ont été ajoutés pour former une
proposition d’inscription en série intitulée Monuments
médiévaux au Kosovo et inscrite sur la base des critères
(ii), (iii) et (iv), comme suit :
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Frescoes in all the four temples represent an outstanding
testimony to the late Byzantine painting, manifesting all the
leading style tendencies (Gračanica, Patriarchate of Peć,
Dečani), unique works of the renaissance of Palaiologos
(Virgin of Ljeviša) and the best preserved treasury of
iconography (Dečani). Apart from particular subject and
composition features, the wall paintings and largely
preserved interior elements of these churches (floor paved
with differently coloured stone with incrustations, church
furniture) yield exceptional information on all the aspects
of the mediaeval life in Byzantium.

Les églises étaient étroitement liées à nombre de
personnages et d’événements parmi les plus importants
dans les Balkans du XIVe siècle, et ces quatre monuments
avaient une influence directe sur l’art et l’architecture dans
cette partie de l’Europe pendant l’époque ottomane.
Critère (ii) : Le monastère de Dečani, l’église monastique
du Patriarcat de Peć, l’église monastique de Gračanica et
l’église de la Vierge de Ljeviša ont joué un rôle décisif
dans le développement de la construction ecclésiastique et
de la peinture murale dans les Balkans entre le XIVe et le
XVIe siècle, et reflètent, dans le style distinct Ras et le
style architectural de la Renaissance des Paléologues des
Balkans, une fusion des styles byzantin orthodoxe d’Orient
et roman de l’Occident.

Closely related to the most prominent persons and events
concerning the 14th century Balkans, a direct influence of
these four monuments could have for centuries been traced
in art and architecture in this part of Europe during the
Ottoman period

Critère (iii) : Les peintures murales des quatre églises sont
un témoignage exceptionnel des manifestations de la
tradition culturelle de la Renaissance des Paléologues de
l’art byzantin des Balkans. Elles montrent l’apogée du
développement de l’art de la péninsule balkanique depuis
la première moitié du XIVe siècle à Gračanica et Ljeviša,
comparable uniquement à l’église des Saints-Apôtres de
Thessalonique et au monastère de Protaton au Mont Athos,
tandis que les peintures des églises de Peć, datant
d’environ 1300 jusqu’à 1673 - 1674, sont une
démonstration puissante de l’émergence de ce style et de sa
suite. À Dečani, les peintures sont le trésor le mieux
préservé de l’iconographie byzantine.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la déclaration de valeur
suivante pour les Monuments médiévaux au Kosovo,
Serbie, soit approuvée :
Les monuments médiévaux serbes au Kosovo constituent
un groupe unifié d’églises construites dans le domaine
spirituel byzantin mais qui reflètent fortement les autorités
spirituelles et séculières unifiées de la Serbie médiévale qui
se trouvait à la fois face à l’Orient orthodoxe et à
l’Occident catholique, non seulement au sens géographique
et au sens politique mais aussi au sens culturel.

Critère (iv) : Le monastère de Dečani, l’église monastique
du Patriarcat de Peć, l’église monastique de Gračanica et
l’église de la Vierge de Ljeviša reflètent le développement
d’un style architectural et d’ornementation murale distinct
dans les Balkans au XIVe siècle, lorsque les forces
ecclésiastiques et étatiques se sont alliées pour forger une
forte identité à la Serbie, conformément aux orientations
politiques.

Deux styles se développèrent simultanément dans
l’architecture médiévale serbe, et leur accomplissement
final a été préservé au Kosovo. L’unité architecturale
complexe des églises et des exonarthex de l’ensemble de
Peć, servant les deux religions et de nombreuses fonctions
séculières, illustre le style appelé Ras, représentant une
synthèse particulière de l’architecture byzantine et de
l’architecture de l’ouest de l’Europe, associant le plan et
l’organisation spatiale de l’église orthodoxe et les
ornementations extérieures romanes et gothiques. Les
expressions de ce style les plus imposantes se manifestent
dans l’église du monastère de Dečani.
Le second style, inspiré de l’art byzantin – plan cruciforme
avec cinq dômes – caractéristique du style Renaissance des
Paléologues, se manifeste dans sa première phase dans
l’église de la Vierge de Ljeviša, tandis que dans le
monastère de Gračanica le style atteint son apogée, avec un
rythme idéal des proportions et des volumes et une
harmonie extraordinaire accomplie dans ses façades en
cascade.
Les fresques des quatre églises représentent un témoignage
exceptionnel de la peinture byzantine tardive. Gračanica, le
Patriarcat de Peć et Dečani manifestent toutes les
tendances des styles principaux ; l’église de la Vierge de
Ljeviša montre des exemples uniques de style Renaissance
des Paléologues et le trésor le mieux préservé
d’iconographies byzantines est à Dečani. Les peintures
murales et les éléments intérieurs largement conservés de
ces églises (pavements de sol en pierres de couleur,
mobilier d’église) transmettent une information
exceptionnelle sur tous les aspects de la vie médiévale à
Byzance.
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