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PROPOSITION D’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL PAGE
Mehrgarh, Rehman Dheri et Harappa en tant qu’extension
des sites de la civilisation de la vallée de l’Indus (Extension des Ruines
102
archéologiques de Mohenjo Daro)
De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-etSenans, la production du sel ignigène (Extension de la Saline royale
262
d’Arc-et-Senans)
Seruwila Mangala Raja Maha Viharaya (Extension de la Ville sacrée de
111
Kandy)
Église de la Résurrection du monastère de Suceviţa (Extension des
271
Églises de Moldavie)
Levoča et les œuvres de Maître Paul à Spiš (Extension de Spišský Hrad et
279
les monuments culturels associés)
Ville de Graz – Centre historique et château d’Eggenberg
253
Ville sacrée de Caral-Supe
61
Mont Wutai
1
Schwetzingen, une résidence d’été du prince électeur, art des jardins et
118
allusions à la franc-maçonnerie
Fermes et villages de Hälsingland
231
Zone culturelle de la ville historique de Jajce
146
Palais Stoclet
136
Sites de Grande-Moravie : établissement fortifié slave à Mikulčice –
212
église Sainte-Marguerite d’Antioche à Kopčany
La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger
243
Le pont-canal et le canal de Pontcysyllte
221
Monuments historiques du mont Songshan
70
Le paysage culturel Orheiul Vechi
22
Route de l’Or à Paraty et son paysage
52
Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande
31
Parc naturel de Lonjsko Polje - paysage vivant et écosystème de plaine
12
inondable du bassin central de la Save
La Tour d’Hercule
156
Le binôme du mercure et de l’argent sur le Camino Real Intercontinental,
166
Almadén, Idrija et San Luis Potosí
Le système hydraulique historique de Shushtar : ponts, barrages, canaux,
83
constructions et moulins, du passé au présent
Patrimoine spirituel matériel de sainte Euphrosyne à Polotsk
127
Italia Langobardorum. Lieux de pouvoir et de culte (558-774 apr. J.C.)
201
Tombes royales de la dynastie Joseon
93
L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier
180
Ville historique de Grand-Bassam

41

LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
Propositions d’inscription 2009

I

PROPOSITIONS D’INSCRIPTION DE BIENS MIXTES SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL

A

Asie – Pacifique
Nouvelles propositions d’inscription
Chine – [N/C 1279]
- Mont Wutai

B

1

Europe – Amérique du Nord
Nouvelles propositions d’inscription
Croatie – [N/C 1311]
- Parc naturel de Lonjsko Polje - paysage vivant et écosystème
de plaine inondable du bassin central de la Save

12

République de Moldova – [N/C 1307]
- Le paysage culturel Orheiul Vechi

22

II

PROPOSITIONS D’INSCRIPTION DE BIENS CULTURELS SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL

A

Afrique
Nouvelles propositions d’inscription
Cap-Vert – [C 1310]
- Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande

31

Côte d’Ivoire – [C 1322]
- Ville historique de Grand-Bassam

41

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes
du Comité du patrimoine mondial
Burkina Faso – [C 1225 rev]
- Les Ruines de Loropéni

Voir Addendum
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add

B

Amérique Latine et Caraïbes
Nouvelles propositions d’inscription

C

Brésil – [C 1308]
- Route de l’Or à Paraty et son paysage

52

Pérou – [C 1269]
- Ville sacrée de Caral-Supe

61

Asie – Pacifique
Nouvelles propositions d’inscription
Chine – [C 1305]
- Monuments historiques du mont Songshan

70

Iran – [C 1315]
- Le système hydraulique historique de Shushtar : ponts, barrages, canaux,
constructions et moulins, du passé au présent

83

République de Corée – [C 1319]
- Tombes royales de la dynastie Joseon

93

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes
du Comité du patrimoine mondial
Kirghizstan – [C 1230 rev]
- Montagne sacrée de Sulaiman-Too

Voir Addendum
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add

Extensions
Pakistan – [C 138 bis]
- Mehrgarh, Rehman Dheri et Harappa en tant qu’extension
des sites de la civilisation de la vallée de l’Indus
(Extension des Ruines archéologiques de Mohenjo Daro)

102

Sri Lanka – [C 450 bis]
- Ville sacrée de Kandy et Temples reliquaires bouddhistes du Sri Lanka
(1) Temple reliquaire de la Dent de la ville sacrée de Kandy et
(2) Seruwila Mangala Raja Maha Viharaya
(Extension de la Ville sacrée de Kandy)

111

D

Europe – Amérique du Nord
Nouvelles propositions d’inscription
Allemagne – [C 1281]
- Schwetzingen, une résidence d’été du prince électeur,
art des jardins et allusions à la franc-maçonnerie

118

Bélarus – [C 1316]
- Patrimoine spirituel matériel de sainte Euphrosyne à Polotsk

127

Belgique – [C 1298]
- Palais Stoclet

136

Bosnie-Herzégovine – [C 1294]
- Zone culturelle de la ville historique de Jajce

146

Espagne – [C 1312]
- La Tour d’Hercule

156

Espagne, Mexique, Slovénie – [C 1313]
- Le binôme du mercure et de l’argent sur le Camino Real Intercontinental,
Almadén, Idrija et San Luis Potosí

166

France, Allemagne, Argentine, Belgique, Japon, Suisse – [C 1321]
- L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier

180

Italie – [C 1318]
- Italia Langobardorum. Lieux de pouvoir et de culte (558-774 apr. J.-C.)

201

République tchèque / Slovaquie – [C 1300]
- Sites de Grande-Moravie : établissement fortifié slave à Mikulčice –
église Sainte-Marguerite d’Antioche à Kopčany

212

Royaume-Uni – [C 1303]
- Le pont-canal et le canal de Pontcysyllte

221

Suède – [C 1282]
- Fermes et villages de Hälsingland

231

Suisse – [C 1302]
- La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger

243

Propositions d’inscription différées ou renvoyées par des sessions précédentes
du Comité du patrimoine mondial
Autriche – [C 931 bis]
- Ville de Graz – Centre historique et château d’Eggenberg

253

France – [C 1153 rev]
- Les Causses et les Cévennes

Voir Addendum
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add

Israël – [C 1105 rev]
- La porte aux trois arches de Dan

Voir Addendum
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add

Extensions
France – [C 203 bis]
- De la grande saline de Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans,
la production du sel ignigène
(Extension de la Saline royale d’Arc-et-Senans)

262

Roumanie – [C 598 bis]
- Église de la Résurrection du monastère de Suceviţa
(Extension des Églises de Moldavie)

271

Slovaquie – [C 620 bis]
- Levoča et les œuvres de Maître Paul à Spiš
(Extension de Spišský Hrad et les monuments culturels associés)

279

Les modifications mineures des délimitations seront publiées dans le document :
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add

CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES (ICOMOS)
Propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 2009

I

PROCÉDURE DE L’ICOMOS

La procédure de l’ICOMOS est décrite à l’annexe 6
des Orientations devant guider la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial. Elle est
réglementée par les Principes d’application du
mandat de l’ICOMOS pour le patrimoine mondial
(révisés en novembre 2007), document qui rassemble
un ensemble de pratiques et de décisions adoptées
précédemment par l’organisation consultative dans le
cadre de son travail d’évaluation des propositions
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
ainsi que d’autres aspects de la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. Ce document est
accessible sur le site de l’ICOMOS :
(www.international.icomos.org).
Ces principes rendent publique la procédure
existante et définissent la façon dont l’ICOMOS
envisage ses attributions liées au patrimoine mondial
d’une façon juste, ouverte et crédible, et ce afin
d’éviter les conflits d’intérêt.
Le travail d’évaluation des propositions d’inscription
est coordonné par l’Unité patrimoine mondial du
Secrétariat international de l’ICOMOS, en
collaboration avec le Groupe de travail pour le
patrimoine mondial et la Commission du patrimoine
mondial de l’ICOMOS.
Le Groupe de travail pour le patrimoine mondial se
compose d’officiers de l’ICOMOS, de l’Unité
patrimoine mondial et des conseillers de l’ICOMOS.
Il se réunit trois à quatre fois par an et est chargé de
guider et d’orienter le travail sur le patrimoine
mondial.
La Commission du patrimoine mondial de
l’ICOMOS, qui regroupe une trentaine de personnes,
est constituée des membres du Comité exécutif de
l’ICOMOS et d’experts qui sont invités chaque
année en fonction de la spécificité des types de
patrimoine représentés par les propositions
d’inscription (art rupestre, patrimoine du XXe siècle,
patrimoine industriel…). Le TICCIH et DoCoMoMo
sont également invités sur une base annuelle à
participer aux discussions ayant trait à leur expertise.
La grande diversité de la Commission est
représentative
des
diverses
sensibilités
professionnelles, géographiques et culturelles
présentes au niveau international. Elle prépare les
recommandations de l’ICOMOS pour chacune des
propositions d’inscription.

Ce
processus
d’évaluation
implique
une
collaboration et une consultation les plus larges
possibles tant au niveau des compétences
spécialisées que d’un point de vue culturel et
géographique, au sein du réseau d’expertise que
forme l’ICOMOS.
Pour chaque bien
l’ICOMOS évalue :
•

proposé

pour

inscription,

s’il témoigne d’une valeur universelle
exceptionnelle :
- s’il répond aux critères des Orientations ;
- s’il satisfait les conditions d’authenticité et
d’intégrité ;

•

si la protection juridique est appropriée ;

•

si le système de gestion est satisfaisant.

Tous les biens reçoivent une attention égale et
l’ICOMOS vise à être aussi objectif, scientifique et
rigoureux que possible.
Une grille de vérification des évaluations a été mise
au point et une session spécifique s’est tenue en
matinée après la réunion de la Commission du
patrimoine mondial de l’ICOMOS, en novembre
2008, afin de renforcer la cohérence des évaluations
et des recommandations et de vérifier les demandes
d’information supplémentaire à envoyer aux États
parties.
En janvier 2009, une session spécifique a été
organisée avec les conseillers afin de vérifier la
cohérence de l’approche de certains aspects dans
l’ensemble des évaluations.
Cette année, l’ICOMOS a poursuivi le processus
externe d’examen des principes, méthodes et
procédures utilisés dans le cadre de l’évaluation des
propositions d’inscription : la phase 1 s’est terminée
en janvier 2009 et la phase 2 a commencé en
avril 2009.
1. Travail préparatoire
Le travail préparatoire suit plusieurs étapes :
a. Étude initiale des dossiers : cette première étape
du travail consiste en l’inventaire des pièces du

dossier de proposition d’inscription, en l’étude de
celui-ci
afin
d’identifier
les
différentes
problématiques liées au bien et de choisir les
différents experts qui vont être amenés à étudier le
dossier (conseillers de l’ICOMOS, experts pour la
mission, experts pour les consultations). Une
compilation de tous les matériels comparatifs relatifs
au bien (listes indicatives, biens déjà inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial, dossiers de proposition
d’inscription, étude ICOMOS « combler les
lacunes »…) est préparée afin d’aider le travail des
conseillers sur la question des analyses comparatives.
b. Consultations : des experts sont consultés afin
d’obtenir leur avis sur l’analyse comparative et la
valeur universelle exceptionnelle des biens proposés
pour inscription en référence aux dix critères
énoncés dans les Orientations devant guider la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
(janvier 2008), § 77.
À cette fin, l’ICOMOS fait appel aux :
•

comités
scientifiques
l’ICOMOS ;

•

membres individuels de l’ICOMOS possédant
une expertise spéciale, identifiés après
consultation auprès des comités internationaux
et des comités nationaux ;

•

non membres de l’ICOMOS possédant une
expertise
spécifique,
identifiés
après
consultation au sein des réseaux de l’ICOMOS.

internationaux

de

Concernant les propositions d’inscription qui doivent
être examinées par le Comité du patrimoine mondial
à sa 33e session, 95 experts ont été consultés dans le
cadre de ce processus de consultation.
c. Missions d’évaluation technique : L’ICOMOS a
pour règle de faire appel, dans le choix de ses
experts, à une personne de la région où se trouve le
bien proposé pour inscription. Les missions doivent
étudier les critères relatifs à l’authenticité, l’intégrité,
les facteurs affectant le bien, la protection, la
conservation et la gestion (Orientations, § 78).
Les experts reçoivent une copie de la proposition
d’inscription (ou uniquement des sections
pertinentes, lorsque le dossier est volumineux), une
note (avec des questions clés) établie suite à une
lecture préliminaire des dossiers, une documentation
sur la Convention et des instructions détaillées
concernant les missions d’évaluation.
Tous les experts ont un devoir de réserve. Leur avis
sur la proposition d’inscription ne reflète pas
nécessairement celui de l’organisation ; c’est la

Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS
qui, après avoir pris connaissance de l’ensemble des
informations, les analyse et arrête la position de
l’organisation.
Des missions ont été envoyées pour tous les biens
proposés pour inscription, à l’exception des biens
renvoyés pour lesquels les Orientations ne prévoient
pas de mission (note : en principe, les biens sont
renvoyés pour complément d’information et non en
raison
de
modifications
approfondies
ou
substantielles ; les délais impartis ne permettent
d’ailleurs pas l’organisation de missions, la
préparation d’études de document ou la
considération des informations par l’ensemble de la
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS
pour les biens renvoyés).
33 experts représentant plus de 25 pays ont participé
à des missions sur le terrain dans le cadre de
l’évaluation des 29 biens proposés pour inscription,
eux-mêmes répartis sur 30 pays.
Des missions d’évaluation technique ont été
organisées conjointement avec l’UICN pour trois
propositions d’inscription de biens mixtes.
L’ICOMOS et l’UICN ont échangé de façon
informelle des points de vue au cours de l’année sur
les propositions d’inscription de biens mixtes et des
mécanismes de coordination renforcés seront mis en
place en 2010.
L’ICOMOS a reçu les commentaires de l’UICN pour
deux propositions d’inscription de paysages
culturels. Cette information a été prise en compte par
l’ICOMOS dans ses recommandations, tel que cela
figure dans les évaluations.
2. Évaluations et recommandations
a. Commission du patrimoine mondial de
l’ICOMOS : des avant-projets d’évaluation et de
recommandation (en anglais ou en français) ont été
rédigés sur la base des informations contenues dans
les dossiers de proposition d’inscription, les rapports
de mission, les consultations et de recherches. Ils ont
été examinés par la Commission du patrimoine
mondial de l’ICOMOS lors d’une réunion qui s’est
tenue à Paris du 28 au 30 novembre 2008.
b. Demande de documentation complémentaire :
certains biens proposés pour inscription ont fait
l’objet
d’une
demande
d’informations
complémentaires adressée aux États parties
concernés avant le 31 janvier 2009, conformément à
la procédure. Tous les documents reçus jusqu’au
28 février 2009 ont été examinés par le Groupe de
travail pour le patrimoine mondial de l’ICOMOS qui
s’est réuni les 9 et 10 mars 2009.

c. Finalisation du volume d’évaluation et
présentation au Comité du patrimoine mondial :
suite à ces réunions, les évaluations ont été révisées,
traduites dans les deux langues de travail du Comité
du patrimoine mondial, imprimées et envoyées au
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, afin
d’être distribuées aux membres du Comité du
patrimoine mondial, en vue de sa 33e session en
juin 2009.
Les biens proposés pour inscription et les
recommandations de l’ICOMOS seront présentés au
Comité du patrimoine mondial par les conseillers de
l’ICOMOS grâce à un support Power Point.

l’ICOMOS a reçu pour examen certaines de ces
demandes bien après ce délai.
Les demandes de modifications mineures sont
passées de 2 demandes en 2005 à 14 demandes en
2009.
II ANALYSE
D’INSCRIPTION

DES

PROPOSITIONS

En 2009, l’ICOMOS a évalué 47 biens proposés
pour inscription.
Il s’agit de :

En tant qu’organisation consultative, l’ICOMOS
donne un avis, basé sur une analyse objective,
rigoureuse et scientifique. Toutefois, la prise de
décision appartient au Comité du patrimoine
mondial. Elle repose sur les membres du Comité et
leur connaissance des propositions d’inscription et
des évaluations préparées par les organisations
consultatives.
3. Le dialogue avec les États parties
L’ICOMOS s’efforce de maintenir un dialogue avec
les États parties tout le long du processus
d’évaluation des propositions d’inscription, c’est-àdire suite à la réception des dossiers de proposition
d’inscription, pendant et après la mission
d’évaluation technique et suite à la réunion de la
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS.
La nature des informations demandées est de l’ordre
de précisions ou de clarifications, mais n’engendre
pas de reformulation complète du dossier de
proposition d’inscription.
4. Les biens renvoyés et les demandes de
modifications « mineures »
Au 1er février qui précède la réunion du Comité du
patrimoine mondial, l’ICOMOS reçoit également les
informations complémentaires concernant les biens
qui ont été renvoyés lors des sessions précédentes du
Comité. Comme indiqué ci-avant, il n’y a pas de
missions d’évaluation technique pour ces
informations complémentaires. Elles ont été
examinées par le Groupe de travail pour le
patrimoine mondial de l’ICOMOS qui s’est réuni les
9 et 10 mars 2009.
L’ICOMOS examine également les demandes de
modifications « mineures » des délimitations, de
déclaration de valeur universelle exceptionnelle et de
changement de critères ou de nom de certains biens
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
demandes soumises par les États parties concernés
avant le 1er février de cette année. Cependant,

23 nouvelles propositions,
4 propositions renvoyées,
1 proposition différée,
5 extensions et
14 modifications « mineures »
La répartition géographique est la suivante :
Europe et
Amérique du Nord

Total : 28 propositions
21 pays
(15 nouvelles,
7 modifications « mineures »
2 renvoyées
1 différé et
3 extensions
(25 biens culturels,
3 biens mixtes)

Amérique latine
Caraïbes

Total : 2 propositions
2 pays
(2 nouvelles propositions)
(2 biens culturels)

États arabes

Total : 6 propositions
2 pays
(6 modifications « mineures »)
(6 biens culturels)

Afrique

Total : 3 propositions
3 pays
(2 nouvelles et 1 renvoyée)
(3 biens culturels)

Asie-Pacifique

Total : 8 propositions
6 pays
(4 nouvelles,
1 renvoyée,
2 extensions et
1 modification « mineure »)
(7 biens culturels,
1 bien mixte)

III

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Qualité et complexité
proposition d’inscription

des

dossiers

de

Dans l’ensemble, l’ICOMOS note que les
propositions d’inscription sont de plus en plus
complexes, et ce parfois au détriment de la clarté ou
de la cohérence des dossiers.
Pour un certain nombre d’entre elles, les propositions
d’inscription gagneraient à bénéficier d’un temps de
préparation plus long, tant sur le plan juridique qu’en
termes de plan de gestion à finaliser ou à adopter, ou
de recherches à réaliser avant d’intégrer le processus
d’évaluation.
L’ICOMOS espère que la publication du Manuel
d’orientations pour la préparation des propositions
d’inscription, dont la version finale sera présentée à
la prochaine session du Comité du patrimoine
mondial à Séville, aidera les États parties à améliorer
la qualité des dossiers d’inscription.
L’ICOMOS rappelle qu’il évalue les biens et non les
propositions d’inscription (les dossiers). De même, il
évalue la protection, la conservation et la gestion du
bien au moment de la proposition d’inscription et
non à un moment du futur lorsque les lois et plans de
gestion auront été adoptés. L’ICOMOS se doit
d’indiquer au Comité si une protection et une gestion
appropriées sont en place ou non avant l’inscription.
Il doit être noté que, dans tous les cas, des mesures
de protection, conservation et gestion bien comprises
valent mieux que des plans hypothétiques.
2. Évaluations de l’ICOMOS
Dans ses recommandations, l’ICOMOS distingue
clairement les biens dont la recommandation est
d’être renvoyés de ceux dont la recommandation est
d’être différés. Pour les biens renvoyés, la valeur
universelle exceptionnelle de l’appréciation de
l’ICOMOS a été démontrée ; des informations
complémentaires doivent être fournies mais celles-ci
ne nécessiteront pas une nouvelle mission
d’évaluation technique. Pour les biens différés, la
nature même des informations demandées (une étude
plus approfondie, un réexamen des délimitations ou
une demande de révision substantielle) nécessite une
nouvelle mission et un examen par l’ensemble de la
Commission du patrimoine mondial de l’ICOMOS
afin d’évaluer de nouveau la proposition
d’inscription et s’assurer qu’elle bénéficie de toute la
considération nécessaire à son avancement.
L’objectif de l’ICOMOS est la conservation, la
protection et la présentation à long terme du
patrimoine culturel, que celui-ci soit de valeur

universelle exceptionnelle ou non. C’est pourquoi,
dans la formulation de ses recommandations,
l’ICOMOS vise à fournir le plus de conseils
possibles aux États parties.
L’ICOMOS est conscient du fait qu’il ne peut
satisfaire tout le monde. Soumis à des pressions
considérables n’émanant pas uniquement des États
parties, il rappelle qu’il se doit de rester objectif,
rigoureux et scientifique et que son premier devoir
demeure celui de la conservation des biens.
3. Renforcement du dialogue avec les États
parties
Dans un souci d’améliorer et de renforcer le dialogue
avec les États parties, deux mesures mises en place
en 2008 ont été maintenues.
La Commission du patrimoine mondial de
l’ICOMOS s’est tenue à la fin du mois de
novembre 2008 au lieu de la fin du mois de
janvier 2009, afin d’envoyer des lettres de demande
d’information complémentaire plus tôt, et ce afin de
laisser plus de temps aux États parties pour y
répondre.
Par ailleurs, l’envoi de demande d’information
complémentaire s’est fait sur la même base
systématisée que l’année dernière. La qualité des
réponses apportées par les États parties a pu dans de
nombreux cas confirmer ou contribuer aux
recommandations finales adoptées par l’ICOMOS.
4. Modifications « mineures » des délimitations
Comme indiqué ci-avant, le nombre de ces demandes
a augmenté de façon considérable. Elles émanent soit
du suivi réactif, soit de l’inventaire rétrospectif ou
des rapports périodiques.
L’examen de ces demandes requiert de l’ICOMOS
un travail d’analyse de la proposition d’inscription
initiale, des rapports d’état de conservation et des
décisions antérieures du Comité du patrimoine
mondial, de recherche, de consultations et d’analyse
considérable pour l’organisation consultative.
L’ICOMOS a réalisé le travail non prévu dans le
budget dans les temps mais demande que ce travail
soit rémunéré.
L’ICOMOS constate par ailleurs que toutes les
modifications de limites d’un bien et de sa zone
tampon sont proposées comme des modifications
« mineures », même lorsqu’il s’agit de modifications
substantielles du bien, voire, dans certains cas, d’une
extension. Les Orientations considèrent les
propositions de modification majeure, les extensions
comme les réductions, comme étant une nouvelle

proposition
d’inscription
(paragraphe
165).
L’ICOMOS recommande au Comité que cette
disposition soit appliquée de manière rigoureuse et
constante.
5. Propositions d’inscription en série et extensions
Les Orientations stipulent que pour les biens en série
les éléments constitutifs doivent être reliés entre eux
et la série dans son ensemble doit avoir une valeur
universelle exceptionnelle (paragraphe 137).
L’ICOMOS est conscient qu’il s’agit d’une question
déterminante soumise à la réflexion du Comité du
patrimoine mondial.
Cette année, l’ICOMOS a examiné 8 propositions
d’inscription en série incluant 99 monuments,
ensembles et sites. Ceux-ci exigent un investissement
plus important en termes de ressources humaines et
financières à tous les niveaux de l’évaluation des
biens. En raison de l’augmentation du nombre de
propositions en série, cette question devra être prise
en compte dans les budgets à venir. De plus,
l’ICOMOS note qu’il existe aussi des pressions au
niveau du calendrier en raison de l’ampleur et de la
complexité des tâches d’évaluation que réclament
ces propositions d’inscription en série, et suggère
que le Comité du patrimoine mondial envisage un
calendrier étendu pour l’examen de celles-ci.
Un format d’évaluation spécifique a été mis au point
en 2009 pour les propositions d’extension et
d’inscription en série. L’ICOMOS a tenté
d’expliciter pour le Comité les questions qu’il pose
en lien avec la nature des propositions d’inscription
en série :
a) Quelle est la justification d’une approche en
série ?
b) Comment les sites choisis ont-ils été
sélectionnés ? (Quel est le rapport de chacun d’eux
avec la valeur universelle exceptionnelle globale du
bien ?)
c) L’analyse comparative justifie-t-elle le choix des
sites ?
d) Les éléments constitutifs du bien sont-ils reliés par
leur fonction ?
e) Y-a-t-il un cadre de gestion global pour tous les
éléments ?
Les réponses à ces questions ont été intégrées au
format de l’évaluation dans les chapitres
correspondants.
Cette année, l’ICOMOS a évalué 5 extensions de
biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.

Ce faisant, l’ICOMOS a étudié les attributs de la
proposition initiale et examiné la manière dont ils
peuvent être illustrés, étendus, complétés ou
amplifiés par les attributs de l’extension proposée
tout en témoignant de la même valeur universelle
exceptionnelle.
L’évaluation des critères s’effectue par rapport aux
critères utilisés pour l’inscription de la proposition
initiale et comment ceux-ci peuvent s’appliquer à
l’extension proposée. Les mêmes critères doivent
justifier l’inscription d’origine et la proposition
d’extension. Pour une petite extension, la zone
proposée peut amplifier une partie seulement des
attributs de la proposition initiale mais pas
l’ensemble de ceux-ci. Des attributs différents ou
nouveaux pourraient être identifiés dans l’extension
proposée mais ils devraient exprimer les mêmes
valeurs que celles qui ont déjà été reconnues comme
exceptionnelles.
6. Projets de développement
Afin de répondre à la nécessité croissante d’identifier
les projets de développement pendant le cycle
d’évaluation, l’ICOMOS a introduit dans ses lettres
envoyées aux États parties une question spécifique
pour attirer l’attention sur tout projet de
développement prévu à l’intérieur d’un bien proposé
pour inscription et dans son voisinage et recevoir
toute information concernant des projets potentiels.
Cette mesure a été mise en place afin de répondre à
l’inquiétude croissante du Comité du patrimoine
mondial au sujet des plans et projets de
développement. Pendant la procédure d’évaluation
des propositions d’inscription, le Comité pourrait
souhaiter appliquer des dispositions similaires à
celles qui sont stipulées au paragraphe 172, invitant
les États parties à informer le Comité de « leurs
intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une
zone protégée par la Convention, des restaurations
importantes ou de nouvelles constructions, qui
pourraient
modifier
la
valeur
universelle
exceptionnelle du bien […] ».
7. Questions de calendrier et d’organisation du
temps
L’ICOMOS travaille de plus en plus sous la pression
du temps en raison du nombre croissant de
propositions d’inscription complexes (biens en série
et paysages culturels). De plus, par le passé, les
informations complémentaires reçues des États
parties étaient examinées après la réunion du Bureau
du Comité du patrimoine mondial, à la suite du
processus d’évaluation initial des propositions
d’inscription. Aujourd’hui, cet examen empiète sur
la période d’évaluation.

8. Conclusion
Tous les biens culturels évalués sont remarquables et
méritent protection et conservation. Dans
l’élaboration de ses recommandations pour le Comité
du patrimoine mondial, l’ICOMOS se base sur les
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial et les conseils du
Comité du patrimoine mondial.
Les analyses et recommandations de l’ICOMOS se
veulent indépendantes et institutionnelles. L’avis
d’un de ses membres n’engage pas l’organisation, les
textes des évaluations sont le résultat du travail de
nombreuses personnes, et s’accompagnent de
plusieurs phases d’examens approfondis par des
pairs. L’ICOMOS comprend des experts du
patrimoine culturel répartis sur les cinq continents et
œuvre à la protection de l’ensemble du patrimoine
culturel du monde.
L’ICOMOS porte un regard professionnel sur les
dossiers examinés et formule, le cas échéant, des
recommandations pour tous les biens qui lui sont
soumis, indépendamment de la portée régionale ou
universelle exceptionnelle de leurs valeurs.
Paris, avril 2009

ÉTAT PARTIE

NUMERO
ID

NOM DU BIEN

MISSION
D’EXPERTISE

DATE

BIENS
CULTURELS
Nouvelles propositions
d’inscription
Allemagne

C 1281

Bélarus

C 1316

Belgique
Bosnie-Herzégovine

C 1298
C 1294

Brésil

C 1308

Cap-Vert

C 1310

Chine

C 1305

Chine
Côte d’Ivoire

N/C 1279
C 1322

Croatie

N/C 1311

Espagne

C 1312

Espagne, Mexique,
Slovénie

C 1313

France, Allemagne
Argentine, Belgique,
Japon, Suisse

C 1321

Iran

C 1315

Italie

C 1318

Pérou
République de Corée

C 1269
C 1319

République de Moldova

N/C1307

Schwetzingen, une résidence
d’été du prince électeur, art des
jardins et allusions à la francmaçonnerie
Patrimoine spirituel matériel de
sainte Euphrosyne à Polotsk
Palais Stoclet
Zone culturelle de la ville
historique de Jajce
Route de l’Or à Paraty et son
paysage
Cidade Velha, centre historique
de Ribeira Grande
Monuments historiques du mont
Songshan
Mont Wutai
Ville historique de GrandBassam
Parc naturel de Lonjsko Polje paysage vivant et écosystème de
plaine inondable du bassin
central de la Save
La Tour d’Hercule
Le binôme du mercure et de
l’argent sur le Camino Real
Intercontinental, Almadén,
Idrija et San Luis Potosí
L’œuvre architecturale et
urbaine de Le Corbusier

Le système hydraulique
historique de Shushtar : ponts,
barrages, canaux, constructions
et moulins, du passé au présent
Italia Langobardorum.
Lieux de pouvoir et de culte
(558-774 apr. J.C.)
Ville sacrée de Caral-Supe
Tombes royales de la dynastie
Joseon
Le paysage culturel Orheiul
Vechi

Geza Hajos (Autriche)

Août 2008

Lubica Pincikova
(Slovaquie)
Janis Krastins (Lettonie)
Todor Krestev (Bulgarie)

Septembre 2008

Cécilia Calderon Puente
(Mexique)
Klessigué Sanogo (Mali)

Septembre 2008
Août/Septembre
2008
Août/Septembre
2008
Septembre 2008

Juliet Ramsay
(Australie)
Shintaro Sugio (Japon)
Souayibou Varissou
(Bénin)
Luisa de Marco (Italie)

Septembre 2008

Jonathan Coad
(Royaume-Uni)
Espagne, Slovénie:
Nikos Belavilas (Grèce)

Octobre 2008

Septembre 2008
Septembre 2008
Août 2008

Septembre/
Octobre 2008

Mexique: Jaime Migone
(Chili)
France: Natalya
Dushkina (Russie)

Août 2008

France: Margaretha
Ehrström (Finlande)

Septembre 2008

France, Allemagne,
Belgique, Suisse:
Marieke Kuipers (PaysBas)

Septembre 2008

Argentine: Ruben Garcia
Miranda (Uruguay)

Août 2008

Japon: Sheridan Burke
(Australie)
Pietro Laureano (Italie)

Octobre 2008

Septembre 2008

Octobre 2008

Adriano Boschetti
(Suisse)

Septembre 2008

Angel Cabeza (Chili)
Wang Li Jun (Chine)

Septembre 2008
Septembre 2008

Luisa de Marco (Italie)

Novembre 2008

ÉTAT PARTIE
République tchèque /
Slovaquie

NUMERO
ID
C 1300

Royaume-Uni

C 1303

Suède

C 1282

Suisse

C 1302

Extensions
France

C 203 bis

Pakistan

C 138 bis

Roumanie

598 bis

Slovaquie

620 bis

Sri Lanka

C 450 bis

Bien différé
Autriche

C 931 bis

Biens renvoyés
Burkina Faso

NOM DU BIEN
Sites de Grande-Moravie :
établissement fortifié slave à
Mikulčice – église SainteMarguerite d’Antioche à
Kopčany
Le pont-canal et le canal de
Pontcysyllte
Fermes et villages de
Hälsingland
La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
urbanisme horloger

MISSION
D’EXPERTISE
Stefan Winghart
(Allemagne)

DATE
Octobre 2008

Reinhold Castensson
(Suède)
Marie Louise Anker
(Norvège)
Axel Föhl (Allemagne)

Septembre 2008

Adriaan Linters
(Belgique)

Septembre 2008

Michael Jansen
(Allemagne)

Septembre 2008

Elka Bakalova
(Bulgarie)

Septembre 2008

Hanna Derer (Roumanie)

Août 2008

Kai Weise (Népal)

Août 2008

Ville de Graz – Centre
historique et château
d’Eggenberg

Joseph Stulc
(République Tchèque)

Septembre 2008

C 1225 rev

Les Ruines de Loropéni

Septembre 2005

France

C 1153 rev

Les Causses et les Cévennes

Israël

C 1105 rev

La porte aux trois arches de Dan

Kirghizstan

C 1230 rev

Le paysage culturel de
Sulaiman-Too (montagne
sacrée)

Nayondjoua
Djanguenane (Togo)
Henry Cleere
(Royaume-Uni)
John Hurd
(Royaume-Uni)
Yelena Korosh
(Kazakhstan)

De la grande saline de Salinsles-Bains à la saline royale
d’Arc-et-Senans, la production
du sel ignigène (Extension de la
Saline royale d’Arc-et-Senans)
Mehrgarh, Rehman Dheri et
Harappa en tant qu’extension
des sites de la civilisation de la
vallée de l’Indus (Extension des
Ruines archéologiques de
Mohenjo Daro)
Église de la Résurrection du
monastère de Suceviţa
(Extension des Églises de
Moldavie)
Levoča et les œuvres de Maître
Paul à Spiš (Extension de
Spišský Hrad et les monuments
culturels associés)
Seruwila Mangala Raja Maha
Viharaya (Extension de la Ville
sacrée de Kandy)

Septembre 2008
Septembre 2008

Septembre 2005
Septembre 2007
Septembre 2006

I - PROPOSITIONS D’INSCRIPTION
DE BIENS MIXTES
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

A – Asie - Pacifique

Nouvelles propositions d’inscription

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune

Mont Wutai (Chine)

Date de réception par
le Centre du Patrimoine mondial :

No 1279

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

Antécédents :
d’inscription.
Mont Wutai

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels.

Xinzhou,
Province de Shanxi,
République populaire
de Chine

Littérature consultée (sélection) :
Naquin, Susan, and Yu, Chun-fang, Pilgrims and Sacred Sites in
China, University of California Press, Berkeley, 1992.

Brève description :

Birnbaum, Raoul, Visions of Manjusri on Mount Wutai, in Lopez,
Donald (éd.), Religions of China in Practice, 1996.

Le mont Wutai avec ses cinq plateaux est l’une des quatre
montagnes sacrées du bouddhisme en Chine. Parmi ses
cinquante-trois monastères, la grande salle orientale du
temple de Foguang, avec ses sculptures d’argile grandeur
nature, le plus haut placé des édifices en bois de la dynastie
Tang qui ait survécu, et le temple de Shuxiang de la
dynastie Ming, avec un vaste ensemble de 500 statues
« suspendues », représentant des légendes bouddhiques
tissées dans des images en trois dimensions de montagnes
et d’eau.

Mission d’évaluation technique : Une mission conjointe
ICOMOS/UICN s’est rendue sur le site du 8 au
13 septembre 2008.
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
13 octobre 2008 et l’État partie a répondu avec des
informations complémentaires le 13 novembre 2008.
L’ICOMOS a envoyé deux autres lettres à l’État partie le
9 décembre 2008 et le 21 janvier 2009. L’État partie a
répondu le 2 mars 2009 (51 pages). Les réponses sont
incluses dans l’évaluation ci-après.

Globalement, les bâtiments du temple présentent un
catalogue du développement de l’architecture bouddhique
et de son influence sur la construction palatiale dans une
grande partie de la Chine.

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

Avec la vaste collection de livres réunis par les empereurs
et les érudits, les monastères du mont Wutai demeurent un
important réceptacle de la culture bouddhique, et attirent
des pèlerins venus des quatre coins de l’Asie.

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description

Les temples sont inséparables de leur paysage montagneux.
Avec ses cimes enneigées une grande partie de l’année, ses
épaisses forêts de pins, de sapins, de peupliers et de saules,
ses prairies luxuriantes, le paysage - y compris les grottes
de Dunhuang - a été célébré par les artistes au moins
depuis la dynastie Tang.

Le mont Wutai, littéralement le mont aux cinq terrasses, la
plus haute montagne du nord de la Chine, se dresse au sud
des prairies de Mongolie intérieure. Sa remarquable forme
naturelle, caractérisée par des versants escarpés et ses cinq
sommets dénudés et arrondis, est étroitement liée aux
croyances bouddhiques : elle est vue comme le symbole
des cinq sagesses de Manjusri. De nombreux aspects du
paysage autour des cinq sommets ont été déifiés et restent
sacrés pour le bouddhisme. Ce mont compte parmi les
quatre montagnes sacrées du bouddhisme en Chine, les
autres étant le mont Emei, dans la province du Sichuan
(inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en tant que site
mixte), le mont Jiuhua dans la province d’Anhui et le mont
Putuo, dans la province de Zhejiang.

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’une proposition
d’inscription en série de deux sites. Aux termes des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial (Janvier 2008),
paragraphe 47, l’ICOMOS considère qu’il s’agit également
d’un paysage culturel.

La montagne et ses monastères bénéficiaient du patronage
impérial, particulièrement sous les dynasties Tang et Qing,
époque où ils devinrent le centre du bouddhisme Han,
attirant des moines venus d’Inde, du Népal, du Sri Lanka,
de Birmanie, du Vietnam, de Corée et du Japon. Les arts et
la culture bouddhiques du mont Wutai se sont diffusés
dans tous les pays du sud et de l’est de l’Asie. Le
patronage impérial s’est exercé pendant 1 000 ans et à
travers neuf empereurs qui ont fait eux-mêmes
18 pèlerinages, commémorés par des stèles et des
inscriptions, pour rendre hommage aux bodhisattvas.

[Note : le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte,
culturel et naturel. L’UICN évaluera l’importance naturelle, tandis
que l’ICOMOS estime l’importance culturelle.]

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Il

17 janvier 2008

29 novembre 2001

1

Le bien se trouve au nord-est de la province de Shanxi, à
230 km de Taiyuan et à 150 km de Xinzhou. Il se divise en
deux parties, dont la plus grande, Taihuai, couvre
17 946 ha et englobe les cinq pics et 40 temples. La
seconde partie, beaucoup plus petite, s’étend sur
469 hectares, à une dizaine de kilomètres vers l’ouest, et
comprend le temple de Foguang. La ville de Taihuai
concentre les temples : ceux-ci, ainsi que des commerces et
des édifices résidentiels rayonnent depuis le centre-ville.

Temples : zone de Foguang

Depuis le Ier siècle apr. J.-C. et jusqu’au début du
XXe siècle, des temples ont été construits dans le paysage
du mont Wutai. Sur les 360 qui existaient sous la dynastie
Tang, 68 subsistent au sein de 53 monastères, reflétant non
seulement l’évolution du bouddhisme du religieux royal à
la culture de Manjusri, mais aussi l’évolution des
techniques de construction bouddhiques sur quinze siècles.

Cette zone abrite 40 temples. Les cinq grands temples
bouddhiques associés aux cinq terrasses et pics de la zone
centrale sont les temples de Xiantong, Pusading, Tayuan,
Luohou et Shuxiang. On trouve aux alentours les temples
de Bishan, Yuanzhao, Jin’ge, Nanshan et Longquan.

La majorité des bâtiments des temples ont été plusieurs
fois reconstruits, et la plupart des édifices qui subsistent
remontent aux dynasties Ming et Qing. Seuls les édifices
d’un temple datent en majorité de la République de Chine.

Le temple de Xiantong fut, selon les témoignages
documentaires, le premier temple édifié sur le mont Wutai,
en 68 après J.-C. et, avec le temple Baima de Luoyang,
revendique d’être l’un des plus anciens temples
bouddhiques de Chine. Il fut complété ou reconstruit à de
nombreuses reprises aux Ve, VIIe, XIVe, XVIe et
XVIIIe siècles. Au XIVe siècle, il devint le plus grand
ensemble de temples dans la montagne. Un siècle plus tard,
le monastère fut partagé en trois, les autres éléments
devenant les temples de Tayuan et de Pusading (voir ciaprès).

•
Paysage

Ces éléments sont considérés tour à tour :
Zone des temples de Taihuai :

•

Les édifices anciens remarquables qui subsistent sont une
pagode blanche du XIVe siècle au temple de Tayuan,
rehaussée sous la dynastie Ming (dans la partie principale
du bien) et la salle principale orientale du temple de
Foguang, construit en 857 apr. J.-C. (dans la seconde partie
du bien à l’ouest), témoignage unique des techniques Tang
de construction en bois, l’un des seulement quatre édifices
Tang qui subsistent et le deuxième édifice le plus ancien de
toute l’Asie. Le temple de Nanchan, lui aussi édifié sous la
dynastie Tang en 782 apr. J.-C., est le plus ancien édifice
en bois de l’Asie. Il se trouve au sud de la zone proposée
pour inscription.

Temple de Xiantong

C’est désormais le plus grand ensemble du mont Wutai,
avec 400 édifices, 700 statues colorées et 14 stèles, tous
remontant principalement aux dynasties Ming et Qing. La
salle du Bouddha Amitabha est un exemple exceptionnel
d’ouvrage décoratif en brique.

Le mont Wutai a été un centre de pèlerinage depuis que les
empereurs des dynasties du Nord et du Sud ont rendu visite
aux cinq terrasses. De nombreux pèlerins font toujours la
procession de 75 km et de quatre jours autour des
monastères. La situation du mont Wutai, près des prairies
de Mongolie, lui a conféré de l’importance aux yeux des
adeptes Han, mongols et tibétains.

La petite salle des bronzes de la dynastie Ming abrite un
déploiement de quelque 10 000 statues bouddhiques de
bronze fondues en 1606.
•

Temple de Tayuan

Presque entièrement reconstruit au début du XVe siècle, il
faisait à l’origine partie du temple Xiantong. L’élément le
plus important du temple est l’imposante pagode blanche
reconstruite sous la dynastie Yuan en 1301 par un
architecte népalais, Anika, apparemment autour d’une
pagode octogonale du VIIIe siècle, et élevée au début de la
dynastie Ming à une hauteur de 66 mètres. Sa panse ronde,
d’une quarantaine de mètres de large aujourd’hui, est posée
sur un piédestal carré. Des documents font état de
réparations aux XVIe et XVIIe siècles et en 1952-1953.

Les 44 monastères réunissent 68 temples, 150 pagodes
s’élevant parfois sur 13 étages, 146 000 statues
bouddhiques, dont 25 de la dynastie Tang, 2 380,1 m² de
peintures murales de la dynastie Tang et, plus récentes,
plus d’un millier de stèles gravées et de nombreux
sanctuaires éparpillés dans ce vaste paysage de montagne.
Les zones proposées pour inscription englobent les
ensembles (temples, pagodes, statues et stèles), sanctuaires,
chemins de pèlerinage et paysage suivants :

Les édifices subsistants, qui comprennent 19 salles et
14 tours, datent des dynasties Ming et Qing.

Zone des temples de Taihuai :
•
•
•
•
•
•
•
•

Temple de Foguang

•

Temple de Xiantong
Temple de Tayuan
Temple de Pusading
Temple de Bishan
Temple de Shuxiang
Temple de Nanshan
Temple de Longquan
Temple de Jin’ge

Temple de Pusading

Ces édifices, qui faisaient également partie à l’origine du
temple de Xiantong, ont été reconstruits en 1403 puis de
nouveau en 1581, 1684 et en 1691, quand le toit tout entier
fut couvert de carreaux jaunes en faïence, matériau réservé
aux édifices impériaux. Parmi les autres structures à
l’usage exclusif des empereurs, les escaliers et les rampes
en pierre, qui marquent son importance en tant que
Bodhimanda royal. À partir de 1705, avec l’incorporation
du Tibet dans la Chine sous la dynastie Qing, le temple fut
2

occupé par des lamas, devenant ainsi un monastère
tibétain.

dynastie Qing ou postérieures. Le temple abrite un grand
nombre de stèles et de gravures sur pierre.
•

La plupart des structures existantes sont celles qui furent
reconstruites sous la dynastie Qing. Le temple comprend
121 salles et 8 stèles. Deux anciens pins s’élèvent dans la
cour de la salle Mahavira.
•

Apparemment édifié à l’origine sous la dynastie Song en
tant que temple familial, il devint plus tard un monastère
bouddhique. Il fut reconstruit en 1522-1566 et agrandi au
XXe siècle.

Temple de Bishan

Les bâtiments existants furent tous reconstruits sous la
République de Chine.

Bien que bâti à l’origine au Ve siècle, le temple resta en
ruine jusqu’à la dynastie Ming, ne consistant qu’en des
habitations troglodytiques où vivaient des moines
ascétiques. Il fut largement reconstruit au XVe siècle puis
de nouveau en 1525, 1692 et 1818. Après d’autres périodes
de délabrement, le temple fut encore rebâti en 1906 et en
1913, avant de devenir un monastère public plutôt
qu’héréditaire.

•

Temples : zone de Foguang :
•

Temple de Shuxiang

Temple de Foguang

Le temple de Foguang fut construit au Ve siècle apr. J.-C.
et prit ses dimensions actuelles à la fin de la dynastie Sui et
au début de la dynastie Tang, grâce à une reconstruction
partielle en 633. Au XIIe siècle, plusieurs salles furent
reconstruites. Les structures survivantes les plus anciennes
sont la salle orientale, édifiée en 857, une salle de Manjusri
de 1137, la pagode Zushi de la période Wei du Nord
(ca 600) et deux piliers à sutra Tang.

La date initiale de construction de ce temple n’est pas
certaine. Il fut probablement édifié au IVe siècle, puis
détruit peu de temps après avant d’être reconstruit. Après
une longue période de délabrement, il fut rebâti sous la
dynastie Tang et de nouveau sous la dynastie Yuan. À la
fin du XVe siècle, Maître Tielinguo du temple de Zhenhai
reconstruisit le centre du monastère avec un pavillon à cinq
travées, la salle Manjusri, salle ancestrale dotée d’une
structure particulière de poutrelles et de poutres, et
d’habitations pour les moines.

La salle orientale Tang à 7 travées est la plus grande et la
plus intacte des quatre structures Tang à avoir survécu, et
illustre les techniques sophistiquées typiques de poutres et
de poutrelles en bois. On peut noter son influence dans le
temple Bulguksa en Corée du Sud et dans des bâtiments
japonais de la période Nara tels que le temple Toshodai-ji.
Trente-six statues d’argile colorées, représentant des
moines et pouvant atteindre un mètre quatre-vingt de
hauteur, s’élèvent dans son enceinte. Elles datent elles
aussi de la dynastie Tang. On trouve également 60 m² de
peintures murales Tang aux expressions faciales similaires
à celles de Dunhuang.

En 1496, la salle Manjusri fut décorée de 500 colossales
statues « suspendues » de Manjusri (le bodhisattva de la
sagesse) et d’arhats (des personnes ayant atteint
l’illumination) dans les montagnes - 190 statues d’arhat en
fer et 310 statues d’arhat en argile doré. Ces statues, ainsi
que les légendes bouddhiques tissées dans des images
tridimensionnelles de montagnes et de cours d’eau, sont
considérées comme les chefs-d’œuvre des sculptures
d’arhat du mont Wutai. On trouve en complément de ces
statues des peintures murales Ming d’arhat représentant
des figures bouddhiques aux expressions faciales
identiques à celles des peintures murales de la fin de
l’époque Tang de Dunhuang.

La salle Manjusri de la dynastie Ming possède des avanttoits et des toits à pignons en surplomb très
caractéristiques, et à l’intérieur 245 peintures murales
colorées représentant des arhats.

Des reconstructions ont eu lieu en 1680, 1698 et 1749.

Paysage

À part la salle de Manjusri du XVe siècle, les édifices qui
subsistent, qui comprennent plus de 35 salles, datent de la
dynastie Qing. Outre les statues colorées, 7 stèles des
dynasties Ming et Qing survivent.
•

Temple de Jin’ge

Le temple fut à l’origine construit en 627 ou en 766-779 et
rebâti en 1525 et 1558. En 1700, les statues de la grande
salle du Bouddha furent reconstruites, à l’instar de deux
autres salles en 1760. À part deux socles de colonne à
l’extérieur de la salle Avalokitesvara, qui datent de la
dynastie Tang, les édifices subsistants remontent aux
dynasties Ming et Qing.

Les édifices existants, soit 108 salles et 15 stèles,
remontent aux dynasties Ming et Qing. Toutefois, la salle
de l’Autel de l’Abstinence abrite toujours l’autel en pierre
bleue de la période Wei du Nord (IVe-VIe siècle apr.
J.-C.). C’est là que les moines étaient initiés au
monachisme.
•

Temple de Longquan

La beauté du paysage de Wutai avec ses temples attire les
artistes depuis au moins l’époque Tang. Dans les grottes de
Dunhuang, une grande peinture du paysage du mont Wutai
offre une représentation de tous les temples dans leur
environnement verdoyant à ce point détaillée qu’elle en fait
presque figure de carte.

Temple de Nanshan

Édifié en 1295, le temple fut reconstruit en 1332, rénové en
1541, reconstruit et agrandi en 1736-1795, et reconstruit de
nouveau entre 1877 et 1883 et entre 1912 et 1949.
Exception faite de la salle Mahavira, qui date de la
dynastie Ming, toutes les autres structures sont de la

Les cinq pics du Wutai font partie intégrante de son
association avec les cinq sagesses de Manjusri. La tradition
de pèlerinage a renforcé le lien entre les édifices et le
paysage, avec des chemins de pèlerinage qui relient les
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cinq sommets ainsi que les principaux temples. Une grande
partie de ces chemins sont pavés de larges dalles de pierre.

Jusqu’aux années 1950, les temples étaient entourés, au
nord-ouest, de versants montagneux et boisés, couverts de
petits peupliers du Wutai, de pins de Chine, d’épicéas et de
petits arbrisseaux sauvages. À l’est se trouvaient le fleuve
Qingshui et au sud des terres arables travaillées en
terrasses pour la subsistance des moines et des habitants.
Avec le soudain accroissement de la population dans les
années 1950, une grande partie des forêts du nord-ouest
furent rasées et transformées en terrasses agricoles, bien
que, à cause de l’altitude relativement élevée, la production
fût faible. Dans les années 1990, avec moins de gens
engagés dans l’agriculture, une grande partie de ces terres
arables furent abandonnées, provoquant l’érosion des sols.
À la fin des années 1990, pour protéger l’environnement
écologique et dans le cadre d’une politique nationale de
reboisement des terres agricoles, le gouvernement a lancé
un programme quinquennal de boisement, plantant des
pins, notamment du pin de Chine, une essence locale, et
des épicéas, avec de petits arbrisseaux locaux.

Histoire et développement
Selon les Archives du mont Qingliang, rédigées par le
maître bouddhiste Zhencheng de la dynastie Ming, le
premier temple du mont Wutai fut bâti sur ordre de
l’empereur Han en 68 apr. J.-C., à l’époque où les maîtres
bouddhistes indiens se rendirent en Chine pour promouvoir
le bouddhisme. Ils jugèrent le mont Wutai identique, en
termes de topographie, au pic des Vautours (Rajgir, en
Inde), où Sakyamuni enseignait le sutra du Lotus.
Sous les dynasties du Nord et du Sud, grâce à la protection
des empereurs qui initièrent la tradition de pèlerinage vers
les cinq pics, le mont Wutai prospéra, comptant plus de
200 temples et monastères.
Un lien s’instaura rapidement entre le mont Wutai et le
culte de Manjusri, un bodhisattva associé à la sagesse. Un
sutra de l’an 418 apr. J.-C., la Résidence de Bodhisattva,
rouleau 45, identifie le mont Qingliang comme la
résidence de Manjusri, et on pense généralement que ce
mont est le mont Wutai.

Ces cinq dernières années, de nombreux habitants vivant à
Taihuai ont été déplacés vers la nouvelle commune de
Jinganku, à 16 km, où de nouveaux logements et des
installations touristiques ont été construits. Quand le projet
sera achevé, en 2020, 395 foyers auront été déplacés
depuis six villages, ainsi que depuis les établissements de
Dongzhuang et de Guizicun, avec 36 hôtels et 108
magasins.

Sous les dynasties Sui et Tang, le mont Wutai connut
l’apogée de sa prospérité. Tous les empereurs Tang
publièrent des édits impériaux sur des questions telles que
la construction, l’exonération d’impôts, la cartographie ou
le placement des moines et des nonnes de toute la nation
sous le contrôle des monastères de Wutai, en faisant ainsi
le cœur du bouddhisme Han. Le nombre de temples s’éleva
à 360, attirant des moines venus d’Inde, du Népal, du Sri
Lanka, de Birmanie, du Vietnam, de Corée et du Japon, qui
répandirent ensuite la foi Manjusri dans toute l’Asie du
Sud-Est.

Valeurs du mont Wutai
Les valeurs du mont Wutai sont associées à l’interaction
qui a subsisté entre le développement du bouddhisme et le
paysage de la montagne sacrée au fil des siècles, et à
l’impact pérenne qu’elle a eu sur les pèlerinages.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Sous les dynasties Song et Yuan, le nombre de temples
déclina jusqu’à 70 environ, mais de nouvelles salles furent
construites, notamment la salle Manjusri du temple de
Foguang. Le bouddhisme tibétain se diffusa jusqu’au mont
Wutai, où il coexista harmonieusement avec le bouddhisme
Han.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Tous les temples et le paysage associés à la montagne
sacrée bouddhique sont inclus dans la zone proposée pour
inscription. L’intégrité de certains des ensembles de
temples a été menacée par un développement incontrôlé,
mais cette tendance a été inversée ou est maintenant
jugulée. Pour le paysage, l’intégrité visuelle repose sur le
maintien de la beauté de la montagne et de ses forêts, de
sorte que l’on puisse apprécier les temples et la montagne
indissociables avec leurs associations religieuses.

Le bouddhisme connut un nouvel essor sous les dynasties
Ming et de nombreux temples furent reconstruits,
notamment la grande pagode blanche et un monastère
public de Sukhavati. Le nombre de temples augmenta de
nouveau jusqu’à 104. Les empereurs Qing entreprirent
maints pèlerinages au mont Wutai, dans le cadre d’une
politique de manifestation de solidarité ethnique avec les
Mongols voisins, pour renforcer les frontières et favoriser
la stabilité sociale. À cette époque, il y avait 25 lamaseries
tibétaines et 97 communautés bouddhistes Han œuvrant
côte à côte.

Authenticité
Les temples ont une longue histoire de construction et de
reconstruction. Seule exception, la salle orientale de
Foguang, qui, avec ses statues, est restée largement intacte
depuis la dynastie Tang.

De la fin de la dynastie Qing aux premières années de la
République de Chine, le mont Wutai déclina, dans un
contexte d’instabilité sociale. Depuis 1949 et la fondation
de la République populaire de Chine, des efforts ont été
faits pour redonner vie aux édifices et les protéger. Il y a
maintenant 68 temples dans la montagne ; 21 à l’extérieur
et 47 à l’intérieur du cercle des cinq terrasses ; 7 lamaseries
tibétaines et 40 monastères bouddhiques Han ; 5 couvents
et 1 monastère public.

En termes d’authenticité, si la valeur universelle
exceptionnelle du bien est en rapport avec le paysage
religieux global de la montagne, qui reflète son usage et
son évolution sur près de deux millénaires, les
caractéristiques qui reflètent cette valeur sont l’ensemble
des temples, les bâtiments spécifiques reflétant l’échange
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de cultures, la relation des édifices avec le paysage
montagneux, la beauté du paysage forestier au nord-ouest,
les chemins de pèlerinage et les chefs-d’œuvre qu’abritent
les temples. En termes d’authenticité, on peut dire que
toutes ces caractéristiques reflètent clairement cette valeur.

Emei n’est le plus remarquable, mais plutôt que les quatre
montagnes sont complémentaires, chacune illustrant des
facettes différentes de l’histoire architecturale chinoise et
du développement du bouddhisme. Le mont Wutai
représente le patronage impérial à un degré plus important,
et accueille des édifices bien plus anciens que les trois
autres.

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

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

Analyse comparative
Pour l’analyse comparative, le mont Wutai est considéré
comme une seule unité. L’analyse du dossier de
proposition d’inscription est présentée dans un tableau et
détaille tous les sites inscrits qui sont associés au
patrimoine religieux bouddhique. Elle conclut que le mont
Wutai a une longue histoire, possède un édifice
d’importance dans l’histoire du monde (salle orientale de
Foguang), rapproche le bouddhisme Han et tibétain, est le
cœur du culte de Manjusri, possède un statut unique dans
l’histoire de l’art, et constitue le Bodhimanda royal le plus
typique de Chine.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme un bien culturel d’une valeur universelle
exceptionnelle pour les raisons suivantes :
•

•

Il aurait également pu en être conclu que, à l’exception du
Paysage panoramique du mont Emei, incluant le paysage
panoramique du grand Bouddha de Leshan (inscrit en 1996
sur la base des critères (iv), (vi) et (x)), il n’y a aucune
autre montagne sacrée bouddhique inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial. Le mont Emei présente de
nombreuses similitudes avec le mont Wutai en ce qui
concerne ses premiers temples bouddhiques, la fusion entre
l’architecture et le paysage et l’influence qu’il a eue audelà de la zone. On peut cependant considérer que le mont
Wutai diffère substantiellement par les effets du patronage
impérial sur ses temples et ses traditions de pèlerinage.
Néanmoins, à la date de son inscription, le mont Emei était
considéré comme la plus exceptionnelle des montagnes
sacrées bouddhiques et il aurait été utile d’avoir plus
d’éléments de comparaisons entre les deux.

•

•

•

Dans la proposition d’inscription d’origine, aucune
comparaison n’était faite avec le mont Emei ou les deux
autres montagnes sacrées du bouddhisme, le mont Jiuhua,
dans la province d’Anhui, et le mont Putuo, dans la
province de Zhejiang. En réponse à une requête de
l’ICOMOS en date du 9 décembre 2008, l’État partie a
soumis une analyse comparative complémentaire des
quatre montagnes sacrées du bouddhisme. Celle-ci
exposait en premier lieu pourquoi il était erroné de dire que
le mont Emei était le « plus exceptionnel » et en second
lieu apportait des témoignages pour montrer que les quatre
montagnes étaient complémentaires, chacune axée sur un
Bodhisattva différent. Parmi les quatre montagnes sacrées
du bouddhisme, le mont Wutai se place au même rang que
le mont Emei, ayant été le premier à assister à
l’introduction du bouddhisme et apportant ainsi un
témoignage tout aussi frappant du développement du
bouddhisme en Chine.

L’ensemble d’édifices bouddhiques du mont Wutai, et
particulièrement le temple de Foguang, offre un
catalogue du développement architectural en Chine
depuis la période Wei du Nord.
La grande salle orientale du temple de Foguang, de la
dynastie Tang, vieille de 1 100 ans et bien préservée,
est une structure en bois sans équivalent dans le
monde.
Les statues de la dynastie Tang du temple de Foguang
et les statues « suspendues » de la dynastie Ming dans
le temple de Shuxiang représentent le génie créateur
humain dans l’art de la sculpture.
Les peintures murales bouddhiques des dynasties
Tang et Ming de la grande salle orientale et de la salle
de Manjusri du temple de Foguang sont
d’exceptionnelles manifestations du génie créateur
humain.
L’architecture bouddhique, les pagodes, les piliers à
sutra, les sculptures, les statues et les inscriptions sur
stèle, en tant que groupe, présentent une image
complète de l’adaptation du bouddhisme en Chine ;
elles ont influencé l’architecture de l’Asie du Sud-Est
et apportent un témoignage unique sur la civilisation
religieuse royale chinoise disparue et le culte vivant
de Manjusri.

L’ICOMOS considère que la valeur universelle
exceptionnelle du bien est liée à l’association de cette belle
montagne aux croyances bouddhiques, au patronage
impériale qu’elle attira, à sa tradition de pèlerinage et aux
deux millénaires d’activité de construction sur la montagne
qui ont donné naissance à l’ensemble de temples tel qu’il
existe aujourd’hui et qui manifestent le développement de
l’architecture bouddhique et son influence dans une grande
partie de l’Asie.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé sur la base des critères culturels (i),
(ii), (iii), (iv) et (vi) (et du critère naturel (viii)).

Globalement, l’analyse démontre qu’en ce qui concerne les
montagnes sacrées du bouddhisme associées à de grands
ensembles de temples, les seuls éléments de comparaison
significatifs sont ceux qui se trouvent en Chine, où ces
montagnes imposantes ont engendré patronage et
pèlerinage. L’ICOMOS considère que le mont Wutai n’est
pas plus exceptionnel que les autres, pas plus que le mont

Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.
L’État partie justifie ce critère au motif que les statues
bouddhiques, les peintures murales, les gravures sur pierre
et les inscriptions du mont Wutai constituent un chefd’œuvre du génie créateur humain. Une mention
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Le mont Wutai est considéré comme le centre mondial du
culte bouddhiste de Manjusri. Depuis 581 apr. J.-C., des
statues des cinq manifestations de Manjusri ont été érigées
sur les cinq plateaux et le culte de Manjusri est toujours
florissant aujourd’hui. Le mont Wutai est aussi devenu
l’une des terres sacrées du bouddhisme, comparable en
cela au pic des Vautours en Inde.

particulière est faite concernant le groupe de statues
d’argile colorées dans le temple de Foguang, qui sont la
seule collection survivante de représentants exceptionnels
de sculptures Tang, et les 500 statues suspendues Ming de
Manjusri rencontrant 500 arhats dans les montagnes,
qu’abrite la salle de Manjusri du temple de Shuxiang.
L’ICOMOS considère que, en dépit du grand intérêt des
statues, le critère (i) ne peut être appliqué au paysage de
montagne et à ses 68 temples dans leur ensemble.

L’ICOMOS considère que le bien est un témoignage
exceptionnel de la tradition culturelle des montagnes
religieuses qui se sont développées avec des monastères. Il
est devenu le centre de pèlerinages, attirant des fidèles
venus d’une grande partie de l’Asie, une tradition
culturelle qui est toujours vivante.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
Critère (ii) : témoigner d’un échange d’influences
considérables 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 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 période ou des périodes
significative(s) de l’histoire humaine.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
l’architecture bouddhique, les pagodes et les statues
montrent pleinement l’évolution et l’adaptation du
bouddhisme en Chine et la diffusion de la culture
bouddhique en Asie orientale pendant une période de près
de deux mille ans.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la salle
orientale principale du temple de Foguang est un exemple
exceptionnel d’ancienne architecture en bois qui a eu des
répercussions considérables sur le développement de
l’architecture dans la péninsule coréenne et au Japon. Elle
reflète aussi la prospérité de la dynastie Tang quand la
Chine se classait au premier rang mondial.

Le choix du mont Wutai pour l’emplacement des temples
bouddhiques représente l’impact de la culture népalaise
dans le paysagisme, tandis que la pagode blanche,
construite par le bouddhiste népalais Anika en 1301, reflète
l’échange culturel bouddhique entre le Népal et la Chine.
Le mont Wutai illustre aussi une fusion entre l’architecture
bouddhique Han et l’architecture bouddhique tibétaine.
Dans les temples de Pusading, une stèle porte un poème
composé par l’empereur Qianlong, de la dynastie Qing, en
quatre langues : manchou, mongol, chinois et tibétain. Les
temples du mont Wutai ont eu une influence considérable
sur la conception des temples bouddhiques dans toute la
Chine.

L’ICOMOS considère que, bien que la salle orientale
principale soit une survivance exceptionnelle, elle est un
édifice parmi des centaines dans l’ensemble du paysage
montagneux. Ce critère ne peut être dit justifié pour ce seul
édifice. Néanmoins, il pourrait être justifié au motif que
l’ensemble du paysage et des constructions pris comme un
tout illustre l’impact exceptionnel du patronage impérial
pendant un millier d’années, par la façon dont le paysage
montagneux a été orné d’édifices, de sculptures, de
peintures et de stèles pour célébrer son caractère saint aux
yeux des bouddhistes.

L’ICOMOS considère que c’est le paysage global de
temples religieux, et non pas seulement l’architecture, les
statues et les pagodes, qui reflète un profond échange
d’idées par la façon dont la montagne est devenue un lieu
sacré du bouddhisme, doté de temples reflétant des idées
venues du Népal et de Mongolie et qui à leur tour
influencèrent les temples bouddhiques dans toute la Chine.

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le mont
Wutai reflète parfaitement la fusion entre le paysage
naturel et la culture bouddhique, la croyance religieuse
dans le paysage naturel et la pensée philosophique chinoise
sur l’harmonie entre l’homme et la nature. La montagne a
eu une influence considérable : des monts similaires au
Wutai portent son nom en Corée et au Japon, et aussi dans
d’autres parties de la Chine, telles que les provinces de
Gansu, Shanxi, Hebei et Guandong.

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 les
temples bouddhiques, les pagodes et les statues apportent
un témoignage unique sur la civilisation religieuse royale
chinoise aujourd’hui disparue et sur la civilisation vivante
du culte de Manjusri.

L’ICOMOS soutient cette justification.
Le lien royal remonte à la période Wei du Nord (471-499)
et dura 1 000 ans, sous les règnes de neuf empereurs qui
firent au total 18 pèlerinages pour rendre hommage aux
bodhisattvas, commémorés par des stèles et des
inscriptions. Le lien est également évident dans les
structures architecturales du temple de Pusading réservé à
l’usage royal.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
L’ICOMOS considère que l’approche de l’inscription en
série est justifiée.
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stationnement sur le bien. Ce plan est partiellement mis en
œuvre, avec huit bus déjà en fonction qui laissent les
visiteurs dans la zone où les bâtiments ont été démolis. Le
centre de tourisme et d’exposition sera terminé d’ici à
2020.

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

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Un télésiège pour les touristes est en place à l’est du bien.
Il est dit qu’il sera supprimé une fois le transfert des
installations touristiques achevé. La pression liée au
tourisme pourrait devenir problématique si les nouvelles
dispositions augmentent le nombre de visiteurs. Ce risque
est identifié dans le plan de gestion.

Pressions dues au développement
La population de la ville de Taihuai s’est accrue de
1 400 personnes entre 1986 et 2002, pour en totaliser
7 700. La superficie réservée dans l’occupation des sols
aux logements, hôtels et magasins a elle aussi progressé. Il
est avancé que cela a eu un impact sur les temples, « avec
des dégâts sérieux mais récupérables » au moyen d’une
politique de déplacement.

Paysage
Le plan de gestion identifie les problèmes liés à des
structures touristiques irrespectueuses du paysage, qui
doivent être déplacées ou démolies, et la nécessité
d’améliorations majeures pour les rives des cours d’eau,
les chemins, les rampes, ainsi que le contrôle des ordures.

Environ 583 habitants ont été déplacés de leurs maisons
autour de Taihuai vers de nouveaux établissements,
baptisés centre de services touristiques de Jingangku
Yishiju, à quelque 16 km du site sacré, en dehors de la
zone tampon. Ce processus a commencé et va se
poursuivre sur les deux prochaines années. Bien que la
majorité de la population soit disposée à coopérer, on
signale que certains habitants ont résisté à ce processus de
déplacement, adressant une pétition à Beijing en arguant
que, selon les archives historiques, la rue de Taihuai, la rue
de Yanglin, la rue de Taiping et la rue de Yingfang ont été
formées sous les dynasties Ming et Qing pour le logement
de ceux qui construisaient les temples et travaillaient dans
les monastères. La justification du déplacement telle que
formulée dans le plan de gestion, s’exprime en termes de
valeur de la relation entre les temples et le paysage d’un
point de vue visuel et de « rétablir la structure paysagère
des… temples… », et visait à supprimer les installations
touristiques non autorisées. Outre la démolition des
maisons, un nombre non négligeable d’hôtels, auberges,
commerces
et
autres
entreprises
(agricoles,
manufacturières, etc.) seront également déménagés. À ce
jour, 15 300 m² ont été récupérés et paysagés. Le projet
couvre au total 15 km² et porte jusqu’en 2013.

À l’heure actuelle, chacun des cinq pics possède des routes
que peuvent emprunter les véhicules motorisés, mais il est
prévu de leur interdire l’accès direct aux sommets des cinq
terrasses, afin de préserver le caractère sacré de l’endroit.
Des terminaux de cars seront installés à 1,5-2 km de
chaque sommet, où les visiteurs pourront se rendre à pied.
Des routes supplémentaires ainsi que de nouvelles routes à
l’extérieur du bien sont prévues, dans le but de rationaliser
les visites en répartissant les touristes sur le site.
L’utilisation d’autocars respectueux de l’environnement
sera encouragée.
Pressions environnementales
La pollution environnementale est reconnue comme une
menace. Elle est due aux fours à briques et aux mines.
Quatorze mines ont été fermées ou leur activité suspendue
autour des temples en 2007, afin de protéger les temples
contre les dommages dus au travail à l’explosif, après que
les murs des temples aient subi des fissures et autres
dégâts. Trois fours à briques ont été fermés, de même
qu’une briqueterie au-delà de la zone tampon de la partie
de Foguang du bien. Le plan directeur révisé interdit toute
activité minière dans le bien et la zone tampon.

Les locaux résidentiels ont aussi rapidement augmenté
dans les temples ces dix dernières années, le nombre de
moines et de nonnes ayant doublé. Beaucoup de ces
nouvelles constructions ont été mal planifiées.

Dans la province de Shanxi en général, il y a de
nombreuses mines de charbon qui contribuent à la
pollution de l’air. Le charbon sert aussi de combustible
dans les maisons. Une énergie plus propre est introduite
dans le parc. Onze stations d’épuration ont été établies.

La construction non autorisée reste une menace dont les
autorités de gestion ont bien conscience.
Contraintes dues au tourisme
Le plan directeur définit pour le parc national une capacité
d’accueil de 2,14 millions de visiteurs par an ou 10 000 par
jour. C’est moins que le maximum annuel actuel de
3,3 millions. Le plan de gestion définit des mesures pour
contrôler l’impact des visiteurs, par exemple au moyen de
dispositions limitant la durée du séjour.

Le bien et la zone tampon s’inscrivent dans une grande
« région d’ocre jaune » pour laquelle le gouvernement a un
programme visant à protéger les versants montagneux, en
remplaçant les terrasses agricoles par la foresterie.

La zone de réinstallation, baptisée centre de services
touristiques de Jingangku Yishiju, concentrera non
seulement les maisons résidentielles, mais aussi des
installations touristiques telles que parkings, magasins,
auberges, hôtels et interprétation. Ainsi, tous les parkings
privés à usage touristique seront supprimés dans la zone
des temples et des navettes assureront le transport des
visiteurs entre le centre touristique et une petite aire de

Les feux de forêts sont une menace majeure et se
multiplieront à mesure de la progression du boisement. Ces
dernières années, des systèmes de sécurité, de prévention
et de contrôle des incendies ont été mis en place, reposant
sur des mesures de suivi, de plans d’urgence, d’entretien et
de gestion de l’équipement anti-incendie, mais aussi
d’éducation et de formation à la lutte contre les incendies

Catastrophes naturelles
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ainsi qu’aux règles d’usage de l’électricité. Outre des
extincteurs, chaque temple possède une citerne et des
bouches d’incendie.

Protection

D’autres améliorations sont prévues, comme des
paratonnerres et un meilleur accès pour les camions
d’incendie. Dans ses informations complémentaires, l’État
partie a aussi confirmé des mesures spécifiques pour
certains temples comme ceux de Foguang, de Xiantong et
de Shuxiang. Pour ce dernier, des mesures limitant le
nombre de touristes et interdisant de brûler l’encens dans
certaines zones seront mises en place à partir de janvier
2009, et la ceinture coupe-feu entre le temple et d’autres
points du coteau sera élargie en 2010.

Le Conseil d’État a fait classer 13 temples comme
patrimoine culturel sous protection nationale, dont
Foguang, Tayuan, Xiantong, Tayuan, Pusading et Bishan.
Le mont Wutai a une protection nationale en sa qualité de
parc national ; c’est aussi un parc forestier et un géoparc
national. Sept temples disposent d’une protection
provinciale, notamment Shuxiang, Nanshan, Longquan et
Jin’ge, tandis que 33 sont protégés au niveau du comté.

Protection juridique

Impact du changement climatique

La zone tampon pour la partie principale du bien est
contiguë à la délimitation du parc et est donc protégée
comme un élément de ce dernier.

Le mont Wutai se trouve dans une région tempérée
relativement humide. Si le changement climatique entraîne
un accroissement des précipitations, l’impact sur les
bâtiments et le paysage tendra à dépendre de l’époque de
l’année pendant laquelle ces précipitations ont lieu. En été,
une humidité très accrue pourrait avoir un effet négatif sur
les structures en bois ; en hiver, cela pourrait provoquer
des glissements de terrain sur les flancs des montagnes.

Bien que les édifices individuels aient différents degrés de
protection et que le parc soit protégé pour ses forêts, ses
écosystèmes et sa géologie, aucune protection officielle ne
couvre les aspects culturels du paysage – c’est-à-dire la
disposition globale des ensembles de temples, leur relation
avec le paysage et les valeurs culturelles de ce dernier,
particulièrement ses qualités esthétiques et associations
historiques.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont le développement imprévu et incontrôlé.

Le temple de Foguang, qui fait partie du bien, se trouve en
dehors du parc national. Au moment de la proposition
d’inscription, une zone de conservation avait été proposée
pour la zone aux alentours immédiats du temple (qui est
protégé) et autour du village de Foguang, qui se trouve
également dans la zone proposée pour inscription, tandis
qu’une vaste zone de construction réglementée avait été
suggérée, mais pas encore approuvée, pour une petite
moitié de la zone proposée pour inscription autour du
temple et du village. À cette époque, la zone tampon ne
bénéficiait d’aucune protection. En réponse à une demande
d’éclaircissement sur la façon dont les zones restantes
allaient être protégées, l’État partie a accepté d’étendre les
délimitations de la zone de protection pour couvrir le site
proposé pour inscription et d’étendre les délimitations de la
zone de construction réglementée pour couvrir la totalité de
la zone tampon. Cette protection élargie a été approuvée
par l’Administration centrale du patrimoine culturel de
Chine (SACH), et sera mise en œuvre une fois validée par
le gouvernement populaire local. Le gouvernement de la
ville de Xinzhou a publié un édit pour mettre en œuvre les
nouveaux contours et ajuster en conséquence la zone
protégée du temple de Foguang. Des mesures de protection
transitoires ont été mises en place, en attendant l’adoption
de ces nouvelles propositions.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations des deux zones englobent de manière
appropriée les temples et les principaux sommets de la
montagne à laquelle ils sont associés.
La zone tampon proposée dans la zone de Taihuai est
actuellement plus vaste que le parc national et comprend
l’ensemble du paysage montagneux visible depuis les
temples. Il est proposé d’agrandir le parc national afin de
faire coïncider ses délimitations avec celles de la zone
tampon.
La zone tampon du temple de Foguang est appropriée pour
protéger son environnement.
L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Protection traditionnelle
Une grande partie du paysage autour du mont Wutai,
exception faite des zones en cours de reboisement,
essentiellement au nord, est exploitée par des fermiers. Peu
d’informations sont fournies sur les contrôles imposés à
cette exploitation agricole. Clairement, les fermiers jouent
un rôle important dans une partie des alentours des temples
– dans les zones qui ont été traditionnellement gérées
comme terres agricoles, pour la subsistance des moines et
des habitants.

Droit de propriété
Le bien appartient au gouvernement.
Le bien proposé pour inscription abrite 2 633 habitants, et
la zone tampon, 15 806. Dans le bien proposé pour
inscription, 1 036 d’entre eux seraient des moines, et 2 536
dans la zone tampon. Les habitants sont moines, fermiers
ou travaillent dans le tourisme.
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un soutien externe. Il sera essentiel que ces travaux soient
réalisés très lentement, sur plusieurs années, afin de
conserver le plus possible du tissu Tang.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère que la protection légale en place et
celle qui sera instaurée sous peu pour une partie du temple
de Foguang seront appropriées.

Il est clairement urgent de formuler pour cet édifice un
plan de conservation qui mette l’accent sur une
intervention minimale, un travail fondé sur les meilleurs
standards de conservation et un processus de formation du
personnel chargé de l’entretien courant. La question a été
soulevée auprès de l’État partie. En réponse, ce dernier a
déclaré qu’un projet de plan pour la restauration de la salle
orientale du temple de Foguang devait être finalisé en
février 2009. Ce projet est entrepris par l’Institut de la
conservation des bâtiments historiques de la province de
Shanxi, un institut de conservation très coté. L’intervention
minimale fera partie de ses principes directeurs. Le plan
sera soumis à l’agrément de l’Administration centrale du
patrimoine culturel (SACH). Le plan, les analyses
d’experts et le résultat des analyses seront téléchargés sur
les sites Web de la SACH, à la disposition du public. Selon
les résultats de la consultation publique et compte tenu de
l’importance du projet de restauration, la SACH organisera
un second examen par un comité d’experts. Le projet de
restauration pourrait ne commencer qu’après ce deuxième
examen. Une fois finalisé et ratifié, le projet sera présenté
au Centre du patrimoine mondial.

L’ICOMOS suggère qu’une protection devrait être mise en
place pour l’ensemble des valeurs culturelles du paysage,
en complément de la protection des valeurs naturelles.
L’ICOMOS considère que la protection légale sera
appropriée une fois que le temple de Foguang, partie du
bien, sera protégé.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Le mont Wutai a été évoqué par les auteurs et les historiens
chinois depuis la dynastie Tang. Des archives historiques
ont été publiées sous la dynastie Ming dans un ouvrage en
8 volumes, Archives du mont Wutai, réédité sous la
dynastie Qing et de nouveau en 1989. Il existe aussi une
importante collection d’écrits laissés par des maîtres
bouddhistes venant d’Inde et du Japon pour une visite. En
1985, un institut de recherche spécialisé, l’Association
d’étude du mont Wutai, a été fondé par la province de
Shanxi ; il publie un journal sur des sujets tels que
l’histoire bouddhique, les stèles et la poésie.

Actuellement, les statues du temple de Foguang sont
présentées derrière une grille de fer. On comprend bien les
motifs de sécurité. Mais il serait clairement souhaitable de
supprimer cette cage, à condition qu’une surveillance
améliorée puisse être en place sur le site, en lien avec la
gestion des visiteurs.

Des érudits ont étudié l’architecture des temples depuis les
années 1930, quand Liang Sicheng a découvert le temple
de Foguang.

Un programme de réexamen et de réévaluation de l’état de
conservation des temples importants au sein du bien
proposé pour inscription, ainsi que de révision et de mise à
jour de leurs registres, est en cours depuis 2005. À ce jour,
leur réexamen est effectué à 46,9 %. 172 bâtiments
patrimoniaux doivent être examinés en 2009, et 141 en
2010. On estime que l’examen et le relevé topographique
seront terminés d’ici à fin 2010.

En 1946, un Comité de gestion du monastère du mont
Wutai a été mis sur pied pour s’occuper de la conservation
et de la gestion des temples. En dépit de changements au
sein des instances dirigeantes, ce comité existe toujours et
fait son rapport de façon systématique sur l’évolution de la
conservation et de la gestion, la documentation historique
des réparations et les méthodes et mesures de protection.

À l’exception du temple de Foguang, l’état de conservation
des temples est convenable, bien qu’il faille faire attention
à l’usage approprié de matériaux traditionnels et à la
formation aux techniques d’entretien courant.

La première étude du temple de Foguang a eu lieu en 1937.
En 1946, le gouvernement local a établi le Comité de
gestion des temples du mont Wutai, dont les attributions
étaient l’étude et l’enregistrement, ainsi que la préservation
et la gestion. Le département de la Culture de la province
de Shanzi a mené une étude sur huit ans dans les années
1980. Dans les années qui ont suivi, plusieurs autres
inventaires ont été réalisés, avec des descriptions écrites,
des photographies, des diapositives et des images produites
à différentes périodes. L’université de Tsinghua a
commencé en 2005 un programme approfondi de relevés
architecturaux pour les temples de Xiantong, Tayuan et
Pusading.

Mesures de conservation mises en place
Pour traiter la dégradation naturelle des bois dans les
temples, ceux qui ont une protection nationale sont soumis
à des programmes d’entretien préventif annuels. Les
travaux d’entretien spéciaux doivent être présentés au
préalable pour autorisation.
Entretien

État actuel de conservation

L’entretien de la plupart des temples (à l’exception de ceux
sous protection nationale) est du ressort des responsables
de l’administration du patrimoine, en collaboration avec les
employés des temples.

Le temple de Foguang n’a fait l’objet d’aucune réparation
ou conservation depuis le XVIIe siècle. Le manque
d’entretien et les infiltrations d’eau ont entraîné un
endommagement important de sa structure, provoqué par
des chutes de pierre et un pourrissement des toits, des
poutres et des piliers affectant environ 30 % des murs, de
la décoration et des sculptures. Un programme pour
conserver ce bâtiment est actuellement mis en place avec

Efficacité des mesures de conservation
Les mesures actuelles et les dispositions prises pour
l’élaboration d’un plan de conservation couvrant les
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principaux travaux de conservation du temple de Foguang
sont appropriées.

Le plan identifie quatre zones principales : de protection
stricte, écologique, d’utilisation par les visiteurs et
d’utilisation par la collectivité, et pour chaque des objectifs
et des cibles de gestion.

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation
sont appropriées.

Le plan directeur de 1987 a fourni quatre niveaux de
protection :

Gestion

1.

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

2.

L’année 1983 a vu la création de l’Administration du mont
Wutai, chargée du patrimoine religieux et culturel. En
1989, le gouvernement populaire de la zone pittoresque du
Wutaishan a été fondé dans le cadre de cette
Administration pour renforcer la protection du mont Wutai
par le biais des fonctions administratives du gouvernement.
Le gouvernement local a récemment établi la Division de
protection du patrimoine proposé pour inscription du mont
Wutai (Division de protection du patrimoine mondial après
l’inscription). Celle-ci, incorporée à l’Administration du
mont Wutai, supervise et gère aussi le temple de Foguang.

3.
4.

Les bâtiments des temples qui doivent être
préparés pour préserver leur intégrité et leur
authenticité.
Les environs des temples, notamment le paysage
plus vaste, où les interventions destructrices sont
interdites.
L’ensemble des délimitations du parc national –
où les terres agricoles seront reconverties en
forêts.
Les sources, les forêts et les paysages de
montagne dans le champ de vision.

Le plan de gestion comporte aussi quatre zones :
1.
2.
3.
4.

Le Bureau d’administration de la religion et du patrimoine
du Parc national du mont Wutai supervise l’activité
religieuse à l’intérieur du parc. Il est subordonné à
l’administration des affaires religieuses de la province de
Shanxi, chargée de protéger les droits des groupes
religieux, leurs activités et leurs sites. L’Association
bouddhiste du mont Wutai, groupe civil de représentants
des temples, sert de pont entre les agences administratives
et les fidèles.

une zone de protection stricte
une zone de coordination écologique
une zone d’utilisation par les visiteurs
une zone d’utilisation par la collectivité

qui s’appliquent à différentes zones du paysage et qui sont
assujetties à certaines contraintes. Par exemple, diverses
activités des visiteurs sont confinées à la zone d’utilisation
par les visiteurs.
Préparation aux risques
Le plan de gestion inclut la volonté de mettre en place un
plan d’urgence pour chaque site du patrimoine, en cas de
catastrophe naturelle. Celui-ci complèterait les actuels
plans anti-incendie.

Le parc a enregistré 44 temples bouddhiques sous une
réglementation du Conseil d’État. Cela institutionnalise la
gestion des temples. Dans chacun des temples, un comité
administratif et de gestion a été établi. Ces comités
élaborent et mettent en œuvre des statuts sur des questions
comme la protection contre les incendies, la sécurité, les
patrouilles et la gestion du patrimoine.

Implication des communautés locales
L’implication des comités locaux est très peu mentionnée,
à l’exception de la lutte contre les incendies. Cependant, le
plan de gestion souligne la coopération entre les multiples
parties prenantes et la coordination de la communauté.

Les zones en dehors du parc sous protection nationale, à
l’exception du temple de Foguang, sont sous le contrôle
direct du Bureau du patrimoine culturel de la province de
Shanxi. Celles qui ont une protection provinciale sont sous
celui des administrations du patrimoine au niveau du
comté.

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

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

Les principales sources de revenu sont les droits d’entrées
et les recettes fiscales. Les salaires constituent la plus
grande ponction sur ces ressources.

Les plans suivants guident la gestion du bien : Plan de
conservation et de gestion pour le site proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial (2005-2025)
et Plan directeur du parc national du mont Wutai (1987 et
amendé en 2005). Les deux plans sont mis en œuvre par le
parc national.

Cinq professionnels ont été affectés aux postes
correspondant à leurs compétences dans la Division de la
protection du patrimoine classé du mont Wutai : un
architecte, deux ingénieurs (à temps partiel), un géologue
et un diplômé en gestion.

Le Plan de conservation et de gestion a été complété en
2006 et prévaudra sur le Plan directeur. Il court jusqu’en
2025. Ce plan couvre l’ensemble du bien et vise à
surmonter les problèmes de gestion actuels, en impliquant
les comtés et autres parties prenantes. Il définit les objectifs
permanents, les objectifs et les stratégies à long terme pour
la gestion, les partenariats avec la communauté, la gestion
des visiteurs, l’interprétation et la recherche scientifique.

Le personnel des agences nationales et provinciales ainsi
que celui des universités de Tsinghua, Pékin et Shanxi
apporte des compétences professionnelles et spécialisées
au parc. Des experts et des universitaires ont entrepris des
visites d’étude depuis trois ans pour consigner des aspects
du patrimoine des temples et de la culture religieuse. La
Société de recherche du mont Wutai a été fondée pour
mettre à profit les ressources de l’Académie des sciences
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sociales de Shanxi ; elle mènera des recherches sur
l’histoire du bouddhisme et sa culture.

•

Des indicateurs de suivi plus complets soient
élaborés pour les édifices et le paysage ;

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.

•

Le plan de conservation du temple de Foguang,
une fois terminé, soit soumis au Centre du
patrimoine mondial, pour être examiné par
l’ICOMOS.

6. SUIVI
Actuellement, il n’existe aucun suivi systématique de l’état
matériel des temples ni des autres biens du patrimoine, pas
plus que des changements dans l’environnement et le
paysage entourant les temples, ou de la fréquence de
l’entretien. Une série d’indicateurs de suivi ont été élaborés
dans le cadre du Plan de gestion et seront mis en œuvre par
le Parc national.
L’ICOMOS considère que des procédures officielles de
suivi doivent être mises en place.
7. CONCLUSIONS
Le mont Wutai a été pendant des siècles le dépositaire et le
cœur de la culture bouddhique, attirant des pèlerins venus
de nombreux pays d’Asie. Ses édifices constituent des
archives de l’évolution des approches architecturales de la
création de temples bouddhiques ; ils sont inséparables du
paysage alentour, à la fois en termes de perception visuelle
et de signification religieuse. Le mont Wutai a évolué en
tant que paysage religieux fondé sur ses cinq pics, qui
représentent les cinq sagesses de Manjusri. L’ICOMOS
considère que c’est l’entité du mont Wutai, avec ses pics,
et son ensemble d’édifices couvrant un millier d’années,
stratégiquement placés dans le paysage, qui lui confère sa
valeur.
Bien qu’il y ait plusieurs édifices exceptionnels, comme le
temple de Foguang, et des collections remarquables de
statues et de stèles, ils s’inscrivent tous dans l’histoire
globale de l’évolution de la montagne et ponctuent ces
progrès. L’ICOMOS considère que l’ensemble des édifices
et du paysage doivent être conservés, gérés et entretenus
comme formant un tout.
Le mont Wutai dans son ensemble est un paysage culturel
religieux et sa gestion doit être assurée avec la plus grande
sensibilité afin de respecter son tissu, ses associations et
ses rites religieux vivants.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
du Mont Wutai, République populaire de Chine, soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de :
•

Compléter la protection de la partie du bien du
temple de Foguang.

L’ICOMOS recommande également que :
•

Le mont Wutai soit géré comme un paysage
culturel ;
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Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription

Temple de Xiantong

Salle Mahavira - temple de Pusading

Vue aérienne du temple de Bishan

Statues d’arhats - salle orientale - temple de Foguang

B – Europe – Amérique du Nord

Nouvelles propositions d’inscription

1. IDENTIFICATION

Parc naturel de Lonjsko Polje (Croatie)

Inclus dans la liste indicative :

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune

No 1311

Date de réception par le
Centre du Patrimoine mondial :

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Parc naturel de Lonjsko Polje paysage vivant et écosystème
de plaine inondable du bassin
central de la Save
Lieu :

1er février 2005

Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

29 janvier 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les paysages culturels,
l’architecture vernaculaire et le bois.

Comtés de Sisak-Moslavina
et de Brod-Posavina
République de Croatie

Littérature consultée (sélection) :

Brève description :

Walter Berger : Baut dem Reich einen Wall. Das Buch vom
Entstehen der Militärgrenze wider die Türken, 1979.

Dans le bassin central de la Save, le paysage des villages
linéaires aménagés en bordure des plaines inondables le
long du fleuve reflète le rôle de la région comme élément
de la frontière militaire, colonisée de façon systématique
par la monarchie austro-hongroise des Habsbourg pour
défendre l’Europe contre l’Empire ottoman entre 1692 et
1735.

Jakob Amstadt : Die k.k. Militaergrenze 1522 - 1881 Dissertation,
Université de Wurzburg, 1969.

Mission d’évaluation technique : Une mission conjointe
ICOMOS/UICN s’est rendue sur le site du 18 au 22 août
2008.

Les maisons en bois d’un ou deux étages cachent des
vergers et des champs arables. Au-delà s’étendent des
prairies et des pâturages pour le bétail, et en arrière-plan
des forêts. Contre un service militaire, les frontaliers
jouissaient de droits de vaine pâture et de glane dans la
forêt et les herbages. Aujourd’hui, le système agricole est
en déclin, mettant en danger les espèces indigènes croates
d’animaux domestiques : le cheval de Posavina est
menacé, l’oie de Posavina également, la vache de Podolje
et le cochon de Turopolje sont en voie d’extinction.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Le 8 octobre 2008, l’ICOMOS a envoyé à l’État
partie une lettre sur les points suivants :
-

Analyse comparative
Comment les schémas de peuplement de la
frontière militaire sont encore discernables dans
les schémas de peuplement contemporains.

L’État partie a communiqué des informations
complémentaires en réponse le 14 novembre 2008. Le 27
février 2009, il a soumis deux Bulletins des parcs
nationaux (260 pages) qui exposent le plan de gestion et
son plan d’exécution. L’analyse de cette documentation est
incluse dans la présente évaluation.

Cette partie de la frontière militaire fut unie à la Croatie
civile en 1882. Les peuplements furent réorganisés au
XIXe siècle, de nouveaux furent construits au début du
XXe et certains ont été abandonnés ces dernières années ;
par ailleurs, les systèmes de protection contre les
inondations et d’évacuation des eaux ont été
considérablement remaniés afin de protéger les villes et les
villages. Toutefois, le parc est considéré comme une zone
où les systèmes agricoles médiévaux et les systèmes de
gestion forestière des Habsbourg perdurent.

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

10 mars 2009

2. LE BIEN

Catégorie de bien :

Description

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.

Le bien proposé pour inscription coïncide avec les
délimitations du parc naturel de Lonjsko Polje, qui couvre
51 136,42 hectares. Il est entouré d’une zone tampon de
130 360,00 hectares.

Aux termes des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial (janvier
2008), paragraphe 47, il s’agit également d’un paysage
culturel.

La partie sud du bien s’inscrivait dans une longue bande de
terre appartenant à l’Autriche-Hongrie, le long des
frontières de la Turquie, dont l’organisation militaire très
particulière avait été pensée pour maintenir une ligne
défensive forte contre d’éventuelles invasions des Turcs,
au XVIIe et au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, on
recensait trois generalates frontières : Carlstadt, Warasdin
et Petrinia, dans ce qui s’appelait alors Croatie-Slavonie.
Au début du XVIIIe siècle, la zone fut agrandie vers l’est,

[Note : le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte,
culturel et naturel. L’UICN évaluera les valeurs naturelles, tandis
que l’ICOMOS évalue les valeurs culturelles.]
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empiétant sur la Transylvanie. Le système social soustendait le système militaire, les fermiers effectuant un
service militaire en contrepartie de terres arables et de
droits de vaine pâture.

Sur les 14 peuplements composant le bien, tous auraient
une disposition similaire ; cependant, aucuns plans ne sont
fournis. Sept d’entre eux refléteraient l’aménagement
réglementé et cinq autres certains aspects de
l’aménagement usuel. La plupart ont été fondés à la fin du
XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. L’un d’entre eux,
Bročice, fut établi à la fin du XIXe siècle et deux, Sigetac
et Trebež, au début du XXe siècle. Les peuplements
abritent chacun une centaine de maisons en moyenne et
étaient divisés en zones strictement délimitées.

La frontière militaire s’étendait sur quelque 1 300 km, dont
une trentaine de kilomètres se situe dans ce qui est
aujourd’hui la Croatie et environ 5 km se trouve dans le
bien proposé pour inscription. La Save dessinait la limite
territoriale entre les terres des Habsbourg et le domaine
ottoman en aval du confluent de l’Una et de la Save. La
partie sud du parc comprend donc des portions de la
frontière militaire, tandis que la partie nord se trouvait dans
la Croatie civile et n’appartenait pas à la frontière militaire.

La zone frontière s’étendait au-delà des limites du parc : de
ce fait, le système de peuplement le long de la Save n’est
pas propre à sa rive orientale (dans la zone proposée pour
inscription) ; il est aussi clairement identifiable dans la
zone tampon et s’étend quasiment jusqu’à Zagreb, bien que
l’intégrité du tissu urbain et particulièrement des bâtiments
de chaque peuplement soit inégale, et meilleure dans la
partie incluse dans le bien proposé pour inscription et dans
la zone tampon sur la rive occidentale.

Ce système de frontière perdura jusqu’à la fin du
XIXe siècle quand les terres frontières militaires de la
Croatie-Slavonie et de la Transylvanie furent intégrées à la
Croatie, la Bosnie et l’Herzégovine, la Serbie et la
Roumanie.
Le parc couvre les plaines inondables du bassin central de
la Save, à quelque 75 km en aval de Zagreb. Dans la
plaine, des programmes de contrôle des eaux et d’irrigation
furent mis en place dès l’époque romaine. Plus récemment,
de colossaux travaux de défense contre les inondations ont
été lancés.

Traditions de construction vernaculaire
Les maisons, dont les pignons font face à la rue, sont
érigées sur des parcelles longues et étroites, avec des
dépendances à l’extérieur, sur l’arrière de la parcelle.
Les maisons à un ou deux étages sont plus récentes que les
peuplements, les plus anciennes remontant au XIXe siècle.
On utilisait comme matériau de construction le chêne local.
Les murs sont faits de planches horizontales, plâtrées à
l’intérieur, avec un clayonnage de noisetier et un enduit
d’argile. Les maisons à deux étages comportaient un
escalier extérieur couvert en saillie. De même que les
porches, il était souvent orné de sculptures. Certaines
maisons à deux étages avaient des plinthes en brique ; la
brique était aussi utilisée pour les bouveries, les fours et les
cuisines d’été.

Les 14 villages linéaires bordent la rive orientale de la
Save, qui tient lieu de délimitation sud-ouest du bien
proposé pour inscription. Pour une moitié d’entre eux
environ, ils ont été pensés comme élément de la frontière
militaire, et se dressent sur des terrasses légèrement
surélevées au-dessus des prairies et des pâturages,
régulièrement inondés. Derrière les maisons, ou parfois de
l’autre côté du fleuve, se trouvent des vergers, des champs
arables et des bandes de prairie de fauche, avec, au-delà,
des forêts de chênes et de frênes.
Le bien comprend les éléments suivants :
•
•
•
•

Les dépendances comprenaient bouveries, écuries, hangars,
porcheries et poulaillers. Les porcheries étaient couvertes
de joncs ou de laîche.

Système de frontière militaire
Traditions de construction vernaculaire
Terres et pratiques agricoles traditionnelles
Bois et pratiques forestières traditionnelles

Environ 700 maisons traditionnelles subsistent, dont
beaucoup en mauvais état (voir ci-après). Seuls
2 peuplements ont conservé dans une large mesure des
maisons traditionnelles en bon état, et dans 5 autres, elles
ont été partiellement préservées. Sur 5 peuplements, soit il
ne reste que quelques structures isolées, soit elles ont
toutes disparu.

Ces éléments seront considérés tour à tour.
Système de frontière militaire
La frontière a été délibérément peuplée d’immigrants qui
vivaient aux côtés des autochtones, lesquels s’étaient vu
octroyer le statut de paysans libres (voir Histoire et
développement ci-après). La partie sud du site proposé
pour inscription se trouvait dans la frontière, de même que
des zones à l’est et à l’ouest de la partie septentrionale du
bien. À partir de 1767, les fermiers furent logés dans des
peuplements planifiés très différents des peuplements
éparpillés qu’ils remplaçaient. Compte tenu de
l’emplacement des peuplements, le long de la Save, les
maisons s’alignaient le long d’un seul bord de la route
mais l’on trouve sur l’autre rive du fleuve une fidèle image
miroir. Des réglementations définissaient la taille et la
forme des parcelles et l’emplacement des habitations.
Leurs configurations sont consignées sur les plans de
masse de 1775 et de 1858-1862.

Terres et pratiques agricoles traditionnelles
La pierre angulaire du système agricole était le droit de
vaine pâture dont jouissaient les paysans dans les pâturages
et les forêts.
Chaque fermier possédait des champs arables, des vergers
et des prairies à titre privé, et aussi des parts dans des
pâturages et des bois collectifs. Les paysans y faisaient
paître leurs animaux – bétail, chevaux et cochons
(essentiellement dans les bois) et tous contribuaient à
rassembler le troupeau en fonction du nombre de bêtes
qu’ils possédaient. Les races animales sont propres à la
région : chevaux de Posavina, bétail gris de Podolje,
cochons de Turopolje et cochons noirs de Slavonie, oies de
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Posavina… Ces dernières années, leurs effectifs sont
tombés à des niveaux critiques.

signé en 1699 à Karlowitz (Sremski Karlovci), des séries
de nouveaux chardaks furent édifiées le long de la ligne de
cette nouvelle frontière. Ils étaient notamment implantés en
nombre le long de la « frontière sèche », comme on
l’appelait, qui s’étendait de Petrova Gora à Novi, sur
l’Una. Les plus anciens plans préservés du premier type de
chardak datent de 1713, et les premières listes de chardaks
de Slavonie sont enregistrées dans les archives en 1701.

D’anciennes règles rythment l’année agricole ; il s’agit de
pratiques coutumières, qui n’ont jamais été consignées par
écrit.
Bois et pratiques forestières traditionnelles

Le descriptif, le lieu et le nom des 23 chardaks le long de
la Save se trouvent sur une carte topographique militaire de
1780.

Le parc est à 66 % couvert de forêt ; il s’agit
principalement de chênes et de frênes. Les fermiers avaient
le droit de faire paître leurs animaux et de ramasser du bois
de construction et de cheminée dans les forêts. La gestion
forestière fut définie dans une ordonnance de 1769 sur les
forêts, un édit de l’impératrice Marie-Thérèse applicable
dans tout l’Empire. Ce texte ordonnait la surveillance des
forêts, prescrivait des rotations dans l’abattage et le
reboisement après coupe rase et interdisait l’exportation de
bois de chêne pour la construction maritime. La majorité
de ces pratiques sont toujours suivies.

Bien que les Ottomans aient été expulsés de la région au
XVIIIe siècle, ce n’est qu’en 1869 que la démilitarisation
commença, quand la frontière banatienne fut incorporée au
royaume de Hongrie, tandis qu’une partie de la frontière
croate était intégrée à la Croatie-Slavonie. Le reste des
frontières croates et slavoniennes furent incorporées au
royaume croato-slavonien en 1882.
Après la démobilisation de la frontière militaire, les
chardaks perdirent leur raison d’être et ne sont aujourd’hui
préservés que de façon irrégulière. Un chardak fut
reconstruit le long de la Save, sur son lieu d’origine, dans
le village de Stitar. Il ne se trouve pas dans le bien proposé
pour inscription.

Histoire et développement
La vie relativement paisible de la région fut ébranlée au
XVIe siècle par l’invasion des Ottomans, venus de
Turquie. La longue frontière entre l’Empire des Habsbourg
et l’Empire turc fut en 1553 renforcée par des forts et
divisée en deux : la Krajina croate et la Krajina de
Slavonie. Les forts abritaient l’infanterie et la cavalerie
allemande et croate. La noblesse de Styrie finançait la
frontière de Slavonie tandis que la basse Autriche, la haute
Autriche, la Carniole, la Carinthie et Salzbourg finançaient
la frontière croate.

Le chemin de fer de Novska à Sisal et Zagreb fut ouvert en
1888, amenant une nouvelle vague d’immigrants. De
nouveaux peuplements furent fondés, tel Trebež au début
du XXe siècle.
Depuis les années 1940, la zone a souffert de
dépeuplement. Deux villages ont disparu ces dernières
années et 12 ont connu leur plus bas niveau de population
en 1991. Tandis que certains déclinaient, les plus proches
centres urbains voyaient leur urbanisation s’accélérer. Le
dossier de proposition d’inscription parle de
« transformation… caractérisée par une destruction
massive et une perte totale d’identité historique ».

Au fil du temps, les frais d’entretien de cette frontière
devinrent source de préoccupation, de même que son
efficacité. Dans les années 1630, sous le Statut des
Valaques, on décida d’accorder des terres et des privilèges
à des immigrants comme les Valaques, les Serbes et les
Uskoks, dans la partie croate de la frontière, ainsi qu’aux
populations autochtones, qui cessèrent d’être des serfs pour
devenir des paysans libres en contrepartie d’un service
militaire.

Sur les six à huit dernières années, et encore plus pendant
la guerre civile, les villages ont connu une importante
migration, avec le déclin consécutif des activités agricoles
et plus particulièrement du pacage.

En 1683, la frontière militaire, considérée comme une
réussite, fut étendue vers l’est en Slavonie, en Syrmie,
Bačka, au Banat, Pomorišje et en Transylvanie. Au
XVIIIe siècle, la frontière devint encore plus un creuset
avec l’arrivée de Germains, de Magyars, de Tchèques, de
Slovaques, d’Ukrainiens et d’autres peuples y migrant. En
1767, la structure des peuplements fut formalisée et les
villages « disposés au droit » par la transformation de
petits hameaux voisins en un seul village le long de la
route ou d’un cours d’eau. Cette disposition devint un
schéma d’aménagement non seulement dans la zone de la
frontière militaire mais plus généralement dans la région de
la Croatie civile. Les villages ainsi conçus étaient
aménagés le long d’importantes routes de communication.

Valeurs du parc naturel de Lonjsko Polje - paysage vivant
et écosystème de plaine inondable du bassin central de la
Save
Les valeurs culturelles du bien sont associées à la relation
de la structure des peuplements planifiés et des pratiques
agricoles associées, avec leur fonction en tant qu’éléments
de la frontière militaire.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Une chaîne de chardaks, des guérites-postes de guet,
courait sur toute la longueur de la frontière militaire. Dans
la zone bordant l’Una (la région frontalière avec la
Bosnie), les chardaks furent construits dès la fin du
XVe siècle et pendant la première moitié du XVIe siècle.
Après la guerre et l’établissement d’une nouvelle frontière
avec l’Empire ottoman sur les principes du traité de paix

Intégrité et authenticité
Intégrité
Une grande partie de ce système de peuplement linéaire
particulier est comprise dans la zone tampon, à la fois au
sud et au nord de Sisak. On ne sait pas très bien jusqu’où le
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système s’étend dans l’ancienne et vaste zone de la
frontière militaire vers l’est, hors de la Croatie, et vers
l’ouest, en Croatie.

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

Actuellement, il semble que la zone proposée pour
inscription n’englobe pas tous les attributs susceptibles
d’exprimer une valeur universelle exceptionnelle, et
l’intégrité n’a donc pas été justifiée.

Le parc naturel de Lonjsko Polje est :
•

Authenticité
Les attributs susceptibles de refléter une valeur universelle
exceptionnelle potentielle sont les peuplements linéaires et
les maisons de bois associées, les schémas agricoles et les
procédés agricoles et forestiers, ainsi que le savoir
traditionnel associé à la gestion des pâtures, des noues et
des forêts.

•
•

Si ces attributs sont tous présents, ils le sont à des degrés
d’intensité et de vulnérabilité variables.
L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité ne sont pas remplies.

La seule zone qui représente de façon authentique
l’organisation unique d’une frontière reposant sur
l’utilisation stratégique de la population locale pour
défendre les terres des Habsbourg contre l’Empire
ottoman ;
Le seul système de pâturage médiéval complet et
vivant, avec des races bovines, porcines et équines
autochtones ;
Un exemple exceptionnel de la manière dont une
population s’adapte aux conditions de vie créées
par les inondations, qui se reflète dans
l’organisation spatiale du paysage et l’architecture
vernaculaire en bois.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

Analyse comparative

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (iv) et (v) - ainsi que des critères naturels (ix) et
(x).

L’analyse comparative de la proposition d’inscription se
concentre sur les comparaisons avec des paysages culturels
déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. La
conclusion qui en est tirée est qu’aucun bien sur la Liste ne
manifeste d’interactions humaines avec les inondations.

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 période
significative(s) de l’histoire humaine.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
paysage du bien représente de façon unique le système
politique et économique propre à la frontière militaire
séparant le royaume des Habsbourg et l’Empire ottoman ;
il préserve aussi un exemple unique de vaine pâture
médiévale jadis typique de l’ensemble de l’Europe centrale
jusqu’au XIXe siècle et une concentration exceptionnelle
de bâtiments vernaculaires illustrant des réalisations
esthétiques exceptionnelles.

Sur la question des biens associés à la défense, l’analyse
prend en compte les Sites villageois avec églises fortifiées
de Transylvanie (Roumanie), les Frontières de l’Empire
romain (Allemagne – Royaume-Uni) et les Diaolou et
villages de Kaiping de Chine (elle aurait pu également citer
les maisons fortifiées du Haut Svanéti, en Géorgie) et
conclut qu’aucun autre exemple de défense ne repose sur
une utilisation stratégique des populations humaines.
Toutefois, il n’existe aucune analyse précise des systèmes
de colonisation dans le cadre de l’Empire romain ou de la
Chine, par exemple.

L’ICOMOS en convient, il ne fait nul doute qu’une partie
du bien appartient à ce qui était jadis une vaste frontière
militaire entre le royaume des Habsbourg et l’Empire
Ottoman et que cette frontière illustre une période
significative de l’histoire. Toutefois, la justification
n’explique pas en quoi la partie proposée pour inscription
représente l’ensemble de cette frontière, et les preuves
suffisantes pour démontrer que le paysage reflète la
planification spécifique propre au XVIIIe siècle n’ont pas
été mises en avant. La dernière moitié de la justification de
ce critère serait mieux adaptée au critère (v).

L’ICOMOS convient que les paysages reflétant un usage
stratégique des peuplements à des fins défensives ne sont
pas représentés actuellement sur la Liste. Mais la
démonstration que ce bien est le meilleur exemple d’une
frontière défensive colonisée n’a pas été faite. Aucune
analyse globale de l’ensemble de la frontière militaire et
des vestiges sur son ancien parcours n’a été fournie.
La proposition d’inscription ne comporte aucune
comparaison détaillée avec des sites similaires, que ce soit
au niveau national ou régional. Les informations
complémentaires soumises par l’État partie le 14 novembre
2008 établissent une comparaison avec six paysages
ruraux, quatre en Croatie, un en Bosnie-Herzégovine et un
en Roumanie. Ceux-ci sont très disparates et sont sans
rapport avec les caractéristiques clés du bien proposé pour
inscription, que ce soit en termes d’inondation ou de
défense.

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

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative fournie à
ce jour ne permet pas d’envisager l’inscription de ce bien
sur la Liste du patrimoine mondial.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le bien
proposé pour inscription manifeste une tradition ancienne
et pérenne d’un mode de vie tenant compte des
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inondations, dont les défenses modernes pour s’en
prémunir sont la dernière manifestation. Ailleurs dans la
proposition d’inscription, il est aussi dit que le bien forme
la plus grande plaine inondable non régulée d’Europe.

Osijek et Sisak ont été inclus dans le « réseau des ports de
transport international ».
•
La
construction
de
deux
hydroélectriques à Jasenovac et à Mačkovac.

L’ICOMOS considère que, bien que la gestion de l’eau de
la plaine inondable remonte à l’époque romaine et bien
qu’il soit fait mention d’endiguements construits à divers
stades à partir du XVIe siècle, il semble y avoir eu peu
d’étude systématique sur l’histoire de la gestion de l’eau.

centrales

Tous ces projets pourraient porter préjudice à la valeur des
structures et processus du paysage objets de la proposition
d’inscription.
Le dossier de proposition d’inscription mentionne des trous
de mine pour l’extraction du gaz naturel en p. 61, mais
sans plus de détails.

L’ICOMOS juge pertinentes les informations mises en
avant au titre du critère (iv) à propos du droit de vaine
pâture et de la concentration exceptionnelle d’édifices
vernaculaires. La survie des pâturages collectifs médiévaux
est intéressante mais pas unique – il en reste par exemple
en Cumbrie, au sud de la frontière entre l’Écosse et
l’Angleterre, où un système de tenure similaire prévalait.
La concentration de bâtiments vernaculaires, pareillement,
n’est pas unique. L’intérêt du paysage réside dans la façon
dont l’aménagement des peuplements reflète celui mis en
place pour la frontière militaire. Toutefois, il faudrait
beaucoup plus de témoignages pour l’étayer, et pour
montrer qu’il se démarque clairement des autres
peuplements linéaires.

Le caractère rural de la zone est rompu par une grande
raffinerie pétrolière à Sisak, appartenant à l’INA
(compagnie pétrolière nationale croate), qui se trouve dans
la zone tampon. La raffinerie pétrolière, l’une des plus
grandes de Croatie, traverse actuellement un programme de
restructuration et de modernisation qui devrait se terminer
d’ici à 2010. Du fait des importants risques
environnementaux associés à ce type de site, de plus
amples détails sur la réponse d’urgence en cas d’accident
sont nécessaires. L’usine Petrokemija de Kutina suscite les
mêmes interrogations.
Le développement dans les villages les plus proches des
zones urbaines a apporté un changement spectaculaire au
caractère de ces peuplements. Il y a également eu plus de
démolition, en général, des édifices traditionnels, et plus
particulièrement des dépendances. Du fait du manque de
contrôle satisfaisant – reconnu dans le dossier de
proposition d’inscription – certains des environnements
historiques ont pâti d’un développement très inapproprié.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés à ce stade.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Propriété foncière

Pressions dues au développement

Les règles applicables à la cession des terres appartenant à
l’État ne permettent que trois modèles : vente, location et
concession. Tous nécessitent des procédures d’appel
d’offres, les terres étant propriété publique. Il y a donc un
risque que des personnes privées ou des sociétés puissent
acquérir la terre, privant les fermiers et les éleveurs de
vaine pâture sur les terres autrefois communes. Une
solution est de toute urgence requise pour éviter cette
malheureuse éventualité et la disparition du système
traditionnel de pâturage.

Les plus graves menaces pourraient émaner des projets de
développement d’infrastructures exposés dans le plan
d’aménagement pour le comté de Sisak-Moslavina,
actuellement à l’étude. Parmi ceux-ci figurent
l’amélioration et le développement du réseau de
communication (routes, chemins de fer et voies navigables)
dans le comté, le long des couloirs de communication
transnationaux de l’Union européenne. Voici quelques
projets qui pourraient avoir un impact sur le bien proposé
pour inscription et sur sa zone tampon :

Manque d’entretien

•
Le nouveau chemin de fer à grande vitesse qui
reliera Sisak à Kutina, qui doit traverser le bien proposé
pour inscription près de Stružec et d’Osekovo ;

Beaucoup des maisons en bois requièrent d’urgence des
travaux de consolidation et d’entretien et plusieurs sont
déjà proches de s’effondrer. Ces dernières années,
plusieurs maisons traditionnelles en bois et structures de
service ont été remplacées par des bâtiments modernes,
érigés avec des matériaux étrangers et dans des formes
irrespectueuses. Cette tendance a été atténuée grâce au
travail conjoint de l’Office du parc et de la Direction du
patrimoine culturel du ministère de la Culture. Le parc a
racheté et réhabilité quelques maisons en bois qui abritent
aujourd’hui le siège de l’Office et deux centres de
visiteurs, tandis que les ministères de la Culture et du
Tourisme ont préparé un manuel qui apporte des solutions
techniques pour l’entretien, la réhabilitation et l’adaptation
des bâtiments pour l’hébergement rural des visiteurs. Un
certain nombre de maisons privées en bois et de bâtiments
annexes ont connu de récentes réparations, ce qui a

•
La rénovation d’une route qui relie Sisak,
Popovaća et Kutina afin de permettre le transport des
produits pétroliers de la raffinerie ;
•
L’amélioration de la classe de transport de la
Save, qui s’inscrit dans la stratégie de développement du
transport de la Croatie, suite à un accord multilatéral
européen sur les grandes voies navigables d’importance
internationale (AGN-UN/ECE/ITC). En application de cet
accord, la Drave, à partir de son confluent jusqu’à Osijek
E-80-08, la Save jusqu’à Sisak E-80-12 et le futur canal
Danube-Save E-80-10 ont obtenu le statut de voies
navigables internationales dans la République de Croatie.
En outre, par cet accord, les ports fluviaux de Vukovar,
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amélioré la perception de la valeur de l’architecture
traditionnelle au sein de la population locale.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Contraintes dues au tourisme
L’apparition d’une activité d’hébergement touristique dans
les maisons en bois a entraîné des modifications des
fermes, qui ont été adaptées pour pouvoir servir
d’habitations tandis que le corps de ferme était réservé à
une activité de bed & breakfeast. Ce changement de
fonction pourrait permettre aux habitations principales de
survivre sans perdre leur fonction résidentielle et leur
caractère.

Les délimitations du bien proposé pour inscription
coïncident avec les délimitations du parc naturel de
Lonjsko Polje (LPNP), établi en 1990. Au sud, celles-ci
s’alignent sur la frontière internationale avec la BosnieHerzégovine.
Les délimitations du parc ont été définies pour des raisons
de conservation naturelle et non culturelle. Comme déjà
indiqué, une partie du parc n’était pas incluse dans la
frontière militaire. Plus loin, les systèmes de peuplement et
d’agriculture typiques de la frontière militaire s’étendent
au-delà des délimitations du parc national, particulièrement
sur la rive orientale de la Save, et de ceux situés en amont
du confluent avec l’Una. Non seulement ceux-ci ont été
incorporés à la frontière militaire, mais ils faisaient aussi
partie du même régime frontalier.

Contraintes liées à l’environnement
Ces 20 dernières années, de profonds changements ont
transformé le paysage agricole du fait de l’abandon de la
production agricole traditionnelle. Cela a été
particulièrement marqué durant la guerre civile, quand les
terres furent désertées, et les arbres commencent à envahir
les pâturages. Le nombre d’animaux a désormais chuté à
un niveau dangereusement bas, insuffisant pour entretenir
les pâturages ou les forêts.

La zone tampon comprend la plaine inondable de la Save
au sud de Zagreb jusqu’à la frontière avec la BosnieHerzégovine. Géographiquement, elle est délimitée au
nord-est et au sud-ouest par deux chaînes de collines, alors
qu’au sud la limite est la frontière internationale. La
délimitation nord n’a aucune démarcation géographique
particulière. Les chaînes de collines, bien qu’elles forment
une limite visuelle, ne sont pas comprises dans la zone
tampon, ce qui pourrait affaiblir son efficacité car elle est
proche de Zagreb et soumise à des pressions.

Aujourd’hui, il n’y plus que 2 650 animaux de pâturage
pour la totalité du parc. Il s’agit de 2 000 chevaux et de
seulement quelque 30 vaches et 45 cochons. Le bétail de
Podolje et le cochon de Turopolje sont donc tous deux en
grand danger. Quelques centaines d’oies de la Drave
subsistent, mais elles sont elles aussi en péril.
Il n’y a donc pas suffisamment de chevaux et de bétail
pour les 10 000 hectares de pâtures, loin s’en faut. De
même, le pâturage forestier surpasse de loin la population
porcine. On estime qu’aujourd’hui il ne reste que 50 %
environ du nombre minimum d’animaux nécessaire pour
entretenir les pâtures.

Pour la plus grande partie, les délimitations de la zone
tampon coïncident avec des routes existantes : il en
découle une division des villages et des peuplements situés
le long de ces routes, ce qui pourrait créer des problèmes
de gestion au fil du temps.

Bien que le paysage conserve globalement un aspect
satisfaisant, les peuplements, les maisons en bois et les
structures des fermes sont menacées par l’abandon, le
manque d’entretien, la démolition et la relocalisation
incontrôlée.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon n’ont pas été
justifiées par rapport à une potentielle valeur universelle
exceptionnelle.

Catastrophes naturelles

Droit de propriété

Les inondations sont depuis des siècles le processus naturel
dominant dans la zone proposée pour inscription. Diverses
mesures de défense contre les inondations ont été mises en
place.

L’ensemble du parc appartient à l’État, à part de petits
lotissements à proximité des maisons.
Protection

Un plan de protection contre les incendies a été élaboré
pour le parc et on compte 2 brigades professionnelles et
11 services de pompiers bénévoles.

Protection juridique
Le dossier de proposition d’inscription ne fournit qu’une
description limitée de la logique du cadre juridique et des
dispositions légales de protection du patrimoine culturel.
Depuis la guerre civile, la législation a été révisée.

Impact du changement climatique
Toute augmentation du niveau des fleuves ou des volumes
d’eau suite au changement climatique aurait clairement un
impact sur les peuplements.

La protection juridique du patrimoine culturel est
essentiellement sous la responsabilité de l’État, bien que
les comtés et les municipalités aient la charge générale du
patrimoine
à
travers
l’élaboration
des
plans
d’aménagement.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien émanent du développement des infrastructures,
de la baisse d’intensité de l’agriculture, du manque de
conservation et d’entretien des bâtiments vernaculaires en
bois.
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Le bien proposé pour inscription est protégé par les
dispositions juridiques croates en qualité de parc naturel
(établi en 1990). Le statut de parc naturel accorde au bien
l’un des plus hauts niveaux de protection en vigueur en
Croatie.

Protection traditionnelle
La gestion traditionnelle est cruciale pour la pérennité du
paysage culturel et de ses structures territoriales. Cela
concerne l’élevage du bétail autochtone, le pacage,
l’entretien des prairies de fauche, les usages traditionnels
des forêts et les techniques de construction vernaculaire.

La loi pour la protection et la préservation des biens
culturels (1999) offre au patrimoine culturel un autre
niveau de protection. Trois villages (Krapje, Čigoć et
Suvoj) sont pourvus d’un statut de protection officiel,
tandis qu’un statut similaire est prévu pour les onze autres
villages du bien proposé pour inscription. En outre,
plusieurs biens particuliers sont officiellement protégés au
titre de leur intérêt culturel.

Efficacité des mesures de protection
La protection juridique du bien est plus axée sur les valeurs
naturelles que culturelles. Néanmoins, la proposition de
protection nationale du paysage permettrait aux processus
culturels associés à la nature de bénéficier d’une protection
élémentaire générale. Elle nécessiterait d’être renforcée par
un statut de protection officiel pour les villages qui ne sont
pas encore protégés. Et il serait souhaitable que cette
protection pour les villages soit de degré B, le C n’assurant
qu’une protection de l’environnement.

La législation prévoit différents types de protection : zone
sous protection de degré A, où seule une conservation
stricte est autorisée (valable uniquement pour des biens
particuliers triés sur le volet), zone sous protection de
degré B, qui permet des mesures de conservation plus
flexibles, zone sous protection de degré C, qui couvre des
zones en contact avec des biens d’intérêt culturel et fournit
des mesures de protection de l’environnement. Pour les
villages au sein du parc, seules des zones sous protection
de degré B et C ont été créées. Dans la zone tampon, deux
villages ruraux sont officiellement protégés : Bok
Palanjecki et Stara Subocka.

De plus, la protection des valeurs culturelles et naturelles
doit être incluse dans les plans d’aménagement, les
propositions faites dans ceux-ci (voir ci-avant) semblant de
nature à porter préjudice au bien.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place
pour le patrimoine culturel n’atteint pas le niveau requis
pour protéger les éléments culturels du bien. L’ICOMOS
considère que les mesures de protection du patrimoine
culturel ont besoin d’être renforcées, en particulier dans la
zone tampon, par une protection officielle des villages et
des politiques intégrées aux plans d’aménagement du
comté.

Les mesures de conservation pourvues par les plans
d’aménagement ont été appliquées aux villages de Mlaka,
Košutarica et Trebež, où l’essentiel du tissu urbain a été
conservé ; ce qui signifie que dans les zones protégées le
travail de conservation ne peut se faire sans feu vert, non
plus que les nouvelles constructions.
Il est prévu de fournir une protection pour les valeurs
naturelles au plus haut niveau (valeur nationale) dans la
plus grande partie du paysage des villages fluviaux du
parc, les villages au nord-ouest et ceux sur la rive orientale
de la Save (zone de Sunja). Cette zone est placée, à titre de
proposition, dans les plans territoriaux à tous les niveaux :
plan d’aménagement du comté (2001 – actuellement à
l’étude), plans d’aménagement de la municipalité de Sisak
(2002) et de Sunja (2004) et plan d’aménagement pour le
parc (2008). La protection inclurait les processus humains
associés aux valeurs naturelles, mais le statut actuel de
cette proposition n’est pas clair.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Depuis sa dénomination de parc naturel, le bien a été
systématiquement étudié et des inventaires du patrimoine
immeuble et meuble ont été réalisés dans le bien proposé
pour inscription et sa zone tampon, par exemple du bétail
d’élevage traditionnel, des récoltes et produits traditionnels
et des bâtiments vernaculaires.
Les 800 maisons en bois du bien proposé pour inscription
(mais pas les dépendances ou les nouveaux bâtiments) ont
été étudiées par le bureau de la conservation du ministère
de la Culture en 2000-2002. Une brève synthèse de ce
vaste travail d’inventaire est communiquée dans la
proposition d’inscription.

Dans les informations complémentaires reçues le
14 novembre 2008, l’État partie a fait part de son intention
de proclamer la Posavina centrale paysage culturel en vertu
de la loi sur la protection des biens culturels, sur la base
d’une étude des caractéristiques culturelles du parc.

État actuel de conservation

La zone tampon comprend plusieurs zones protégées en
application de la loi de protection de la nature. Néanmoins,
la zone tampon ne bénéfice pas dans son entier d’un statut
particulier de protection. Actuellement, la protection de la
zone tampon peut découler des dispositions du plan
d’aménagement du comté et des plans de gestion des zones
spécifiquement protégées. On ignore si ces plans de
gestion sont en vigueur ou en cours de développement, ou
encore si les propositions de protection spéciale dans le
plan d’aménagement du comté portent sur la totalité de la
zone tampon.

Les champs, les prairies et les pâtures sont régulièrement
utilisés et donc entretenus. Dans les villages, les bâtiments
et les espaces publics sont généralement en bon état, tandis
que le réseau routier nécessiterait un travail d’entretien,
voire de rénovation urgente des surfaces pour quelques
routes.
Par ailleurs, la conservation des bâtiments en bois
traditionnels privés est assez inégale. Plusieurs maisons
sont encore en usage, généralement habitées par des
personnes âgées. Un nombre considérable de maisons ont
été abandonnées et plusieurs autres réclament d’urgence
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directeur du parc. En ce qui concerne les ressources
culturelles, l’Office du parc a étroitement collaboré avec le
bureau de la conservation du département de la
Conservation du patrimoine culturel, basé à Zagreb. Le
ministère de la Culture a récemment mis sur pied à Sisak
un bureau de conservation qui assumera la responsabilité
de la conservation, de la protection et de la gestion du
patrimoine culturel de la région, et donc également du bien
proposé pour inscription.

des travaux de conservation. Néanmoins, plusieurs
maisons ont été réparées et réhabilitées, tandis que
beaucoup d’autres ont fait l’objet de travaux de
réparation/entretien partiels et sont désaffectées, dans
l’attente d’autres interventions de conservation qui seront
probablement achevées quand de nouvelles subventions
seront octroyées aux propriétaires.
Mesures de conservation mises en place

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

L’Office du parc mène un programme d’élevage pour la
préservation du bétail indigène en ce qui concerne le
cochon de Turopolje. Les fermiers peuvent recevoir de
jeunes bêtes du parc pour l’élevage, et rembourser au fil du
temps ce « prêt » avec des bêtes élevées par leurs soins. Il
existe également des mesures de promotion des produits
locaux (miel, fromage, etc.).

Le plan de gestion avait été soumis à l’état de projet et il
était indiqué qu’une fois adopté, il deviendrait le principal
instrument de gestion. En février 2009, l’État partie a
soumis deux Bulletins des parcs nationaux (Vol. 10/1 et 2,
2008) qui reproduisaient le plan de gestion et son plan
d’exécution tels que ratifiés.

L’État a mis sur pied un programme intégré pour la
réhabilitation des bâtiments en bois afin de promouvoir
leur conservation, leur réparation et leur remise en usage.
Le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme ont
publié un manuel de réhabilitation des maisons en bois,
qu’utilisent tous ceux réalisant des travaux sur ces édifices.
Néanmoins, la mise en œuvre régulière des mesures de
conservation décidées sur les maisons en bois reste
problématique, la planification des interventions dépendant
de la volonté et de la capacité financière du propriétaire.
L’État apporte des fonds pour aider les propriétaires à
supporter les surcoûts des travaux de conservation, mais
ces subventions ne peuvent couvrir l’intégralité du
montant, et tous les propriétaires ne sont pas en mesure
d’apporter leur écot.

D’après la loi de protection de la nature – NPA (2003 et
ses amendements ultérieurs) – il est obligatoire pour les
parcs nationaux et naturels d’élaborer des plans de zonage
et des plans de gestion, qui sont mis au point par les
instances de gestion des parcs et définissent les bases de
l’organisation du développement et de la protection de
l’environnement dans les zones dotées de caractéristiques
naturelles, culturelles ou autres traits particuliers. Pour les
parcs nationaux et naturels, les plans de zonage sont
adoptés par le Parlement. Ils identifient cinq zones
soumises aux différentes mesures de protection et
d’occupation des sols : zone 1 – protection spéciale ; zone
2 – gestion traditionnelle ; zone 3 – gestion de l’activité
agricole ; zone 4 – développement des peuplements ; zone
5 – zones lacustres. Ces mesures et les dispositions portent
sur les problèmes les plus graves et les plus courants en ce
qui concerne l’occupation des sols.

Les travaux de conservation semblent réalisés par du
personnel qualifié possédant une bonne connaissance des
structures en bois, bien que peu nombreux.

Dans la zone quatre, cruciale pour conserver le caractère
du paysage, les zones réservées au développement du
peuplement sont déterminées d’après la superficie et les
délimitations de l’établissement. Le plan prévoit la
possibilité pour le peuplement d’augmenter/réduire/
relocaliser sa zone de développement jusqu’à 10 % de sa
surface réelle. Des réglementations détaillées sont fournies
pour le contrôle de la construction. La forme, la taille, les
matériaux des nouvelles constructions et les structures
annexes doivent être conformes à l’ambiance de la zone où
doit être situé le nouveau bâtiment. Plus particulièrement,
les édifices à usage résidentiel ou mixte doivent être situés
et conçus de manière à respecter la forme, les proportions
et les relations traditionnelles entre les structures bâties et
les cours. Aucun bâtiment multi-résidentiel ne peut être
construit dans les peuplements ruraux au sein du parc, sauf
disposition contraire du plan d’aménagement de la ville ou
de la municipalité.

Entretien
L’entretien du paysage et des bâtiments en bois incombe
aux fermiers/propriétaires – avec le soutien déjà
mentionné. La principale difficulté réside dans la
diminution de la population et dans la capacité limitée de
celle-ci à conserver les pâturages ouverts et à entretenir les
bâtiments en bois.
Efficacité des mesures de conservation
Globalement, l’efficacité des mesures de conservation est
fragile, compte tenu des ressources limitées.
L’ICOMOS considère que les mesures d’aide à la
conservation en vigueur ont besoin de temps pour avoir de
réelles répercussions, particulièrement pour les bâtiments
vernaculaires ; dans l’intervalle, ces édifices restent très
vulnérables.

Les activités au sein du parc sont actuellement
programmées par l’Office du parc en coopération avec les
instances institutionnelles responsables du bien proposé
pour inscription. Il s’agit du ministère de la Culture
(département de la Conservation de la nature, département
de la Conservation du patrimoine culturel), de l’Institut
d’État pour la protection de la nature, du ministère de la
Protection de l’environnement, de l’Aménagement et de la
Construction, du ministère du Tourisme, du ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et du Développement rural. Ce

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
L’Office public du parc est la principale instance de
gestion. Établi en 1996, il est gouverné par un directoire
composé de cinq membres, et il est administré par le
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dernier ministère a un programme de soutien aux espèces
protégées et à la commercialisation des produits agricoles.

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

Les programmes de travail annuels couvrent la
préservation des ressources naturelles, la recherche
scientifique et le suivi (espèces indigènes, faune, habitats,
produits traditionnels), l’éducation et la promotion. En
outre, les programmes suivants ont été exécutés :

Les ressources financières sont fournies, dans leur majeure
partie, par le gouvernement central, et des sommes
modestes (5-10 %) viennent aussi d’autres sources de
financement. Une partie considérable des ressources
financières ont été apportées ces cinq dernières années par
les programmes de l’Union européenne, comme le
programme LIFE, par le biais duquel près d’un million
d’euros a été mis à disposition pour le développement de
projets stratégiques.

•

•
•

Commercialisation des produits agricoles et
alimentaires. Primes à l’élevage des races
indigènes, projet de subventionnement de la
présentation promotionnelle du patrimoine
agricole.
Promotion du patrimoine de Lonjsko Polje et de
la route des vignobles de Moslavina.
Développement d’un système SIG.

La conservation du patrimoine culturel a été financée par le
budget du ministère de la Culture, avec quelque 6 millions
de kunas (près d’un million d’euros) sur la dernière
décennie.
Treize des 38 postes prévus – tels que répertoriés dans le
plan de gestion – par l’ordonnance établissant l’Office
public du parc sont pourvus. La pénurie de personnel
professionnel spécialisé pose particulièrement problème.
Dans le but de faciliter les programmes de protection, de
conservation et de gestion, au moins un expert du
patrimoine culturel devrait être affecté de manière
permanente au bien proposé pour inscription. Une
coopération est nécessaire entre le personnel du parc et
celui du nouveau bureau de la conservation de Sisak (en
dehors du bien proposé pour inscription). Il serait
également approprié qu’un membre du Conseil du parc
manifeste de l’intérêt et des compétences en matière de
patrimoine culturel.

Plusieurs programmes éducatifs et d’interprétation ont été
élaborés autour de certains éléments patrimoniaux du parc,
à savoir la cigogne blanche à Čigoč, le patrimoine
architectural de Krapje, la spatule blanche, le cheval de
Posava et les amphibiens de Lonjsko Polje.
Les programmes sont insuffisants sur des aspects cruciaux
du patrimoine culturel, tels que le rôle de la frontière
militaire dans la formation du territoire et de son économie,
le fonctionnement du paysage culturel, la dynamique des
inondations et leur évolution au fil du temps, la structure
des peuplements, le savoir traditionnel toujours vivant, etc.
Les matériels promotionnels et d’interprétation devraient
être plus amplement développés pour couvrir au mieux les
éléments fondamentaux associés à la valeur universelle
exceptionnelle potentielle.

Tenter d’enrayer le déclin de l’agriculture, gravement
exacerbé pendant la guerre civile, et de raviver les
communautés rurales est une rude tâche, et de celles qui
demandent des ressources considérables pour inverser les
tendances actuelles.

Le tourisme à Lonjsko Polje n’en est qu’à ses
balbutiements. Le nombre annuel de visiteurs est estimé à
environ 90 000. En 2000, un plan directeur pour le
tourisme a été mis au point pour Posavina et Lonjsko Polje.

Efficacité de la gestion actuelle
L’ICOMOS considère que le système global de gestion et
de soutien pourrait être approprié une fois le plan de
gestion en vigueur, et avec des ressources plus élevées
pour la mise en œuvre. l’ICOMOS suggère qu’une
attention particulière soit portée à ce que le bien soit doté
d’un expert du patrimoine culturel, pour développer plus
avant des programmes en lien avec la valeur universelle
exceptionnelle potentielle du paysage, et pour améliorer
l’interprétation et la préparation aux risques.

Préparation aux risques
L’apparent défaut de préparation aux risques pour les
urgences associées aux installations industrielles dans la
zone tampon est une source d’inquiétude.
Implication des communautés locales
Les communautés locales sont étroitement impliquées dans
la gestion du bien proposé pour inscription, puisqu’elles
sont impliquées directement dans l’utilisation des terres.
Un dialogue permanent a été instauré par l’Office du parc
avec les fermiers et les éleveurs, afin de collaborer à la
bonne gestion du territoire du parc dans le respect de toutes
ses valeurs et ressources.

L’ICOMOS considère que le système global de gestion
sera approprié une fois le plan de gestion en vigueur.
L’ICOMOS recommande d’envisager que le bien soit doté
d’un expert du patrimoine culturel, pour développer la
gestion des attributs clés du paysage, et pour améliorer
l’interprétation et la préparation aux risques.

L’implication officielle dans les questions de gestion et de
protection se fait par l’entremise de deux comités : le
comité des parties prenantes de Lonjsko Polje et le comité
des parties prenantes de Posavina centrale. Le premier
s’occupe essentiellement des questions locales tandis que
le second est chargé des questions relevant du bassin
central de la Save, comme la prévention des inondations.

6. SUIVI
Le dossier de proposition d’inscription reconnaît que le
suivi des éléments culturels est inadapté. Par exemple, bien
que certains bâtiments aient été enregistrés en 2002, aucun
autre suivi n’a été effectué depuis.
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Il faut aussi des indicateurs pour les peuplements et pour
l’état général des traditions et des communautés agricoles
dont dépendent les valeurs du paysage.
L’ICOMOS considère que des indicateurs de suivi doivent
être définis pour les bâtiments, pour les schémas généraux
des peuplements et du paysage, ainsi qu'en matière d’état
général des traditions et des communautés agricoles.
7. CONCLUSIONS
La frontière militaire entre le royaume des Habsbourg et
l’Empire Ottoman, dans le cadre de laquelle les fermiers
effectuaient un service militaire en contrepartie de terres
arables et d’un droit de vaine pâture, a eu un profond
impact sur les schémas de peuplement, par l’aménagement
délibéré des villages linéaires, essentiellement au
XVIIIe siècle, et par l’établissement de pâturages
communs définis.
La zone de l’ancienne frontière en Croatie s’inscrit en
partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur du bien proposé
pour inscription. La frontière s’étendait également sur une
distance significative à l’est, dans ce qui forme aujourd’hui
la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Roumanie. Sans
justification supplémentaire, on ne comprend pas bien
comment une partie du parc est censée refléter l’ensemble
de la frontière militaire.
Bien que les villages le long de la frontière aient été
disposés de façon linéaire, il n’est pas clairement établi
dans quelle mesure l’aménagement d’origine subsiste.
Démonstration n’a pas non plus été faite de la différence
entre les villages linéaires de la frontière et ceux de
l’arrière-pays et, en fait, d’une grande partie de la région.
En effet, on trouve des exemples similaires et mieux
préservés d’occupation des sols et d’aménagement en
Hongrie et en Roumanie.
Les bâtiments vernaculaires et les systèmes de vaine pâture
sont intéressants, mais leur valeur réside dans leur
association avec la frontière aménagée. Le caractère
exceptionnel des caractéristiques particulières du système
des terres inondables n’a pas été démontré.
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le Parc naturel de Lonjsko
Polje – paysage vivant et écosystème de plaine inondable
du bassin central de la Save, Croatie, ne soit pas inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne d’une rue

Plaine inondable de Lonjsko Polje

Ensemble de bâtiments sur le bord de la rivière

Maison traditionnelle

1. IDENTIFICATION

Orheiul Vechi (République de Moldova)

Inclus dans la liste indicative :

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune

No 1307

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

30 novembre 2007

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

Le paysage culturel
Orheiul Vechi

Antécédents :
d’inscription.

District d’Orhei,
commune de Trebujeni,
République de Moldova

Il

s’agit

d’une

25 janvier 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les paysages culturels et
sur l’architecture vernaculaire.

Brève description :

Littérature consultée (sélection) :

Dans une gorge creusée par le fleuve Răut, en lisière
orientale du plateau moldave, s’élèvent sept promontoires
au-dessus d’un long défilé de hautes falaises calcaires, lieu
choisi par l’homme depuis des millénaires pour abriter des
villages et des constructions religieuses. Les sites
archéologiques témoignent de la manière dont cette région
a été colonisée par l’homme, dès l’époque du Paléolithique
et sans interruption du Néolithique au XVIIe siècle.

Nesterov, Tamara, Orheiul Vechi, 2003.
Postică, Gheorghe, Orheiul Vechi, 2007.

Mission d’évaluation technique : Une mission d’évaluation
conjointe ICOMOS/UICN a visité le site du 10 au
13 novembre 2008.

Sur les promontoires se trouvent des vestiges
archéologiques d’établissements fortifiés de la civilisation
géto-dace qui s’est développée entre le IVe et le
IIIe siècle av. J.-C. et qui reflète le contact avec le monde
grec. Depuis cette période reculée jusqu’au Moyen Âge, la
région a été peuplée de tribus locales et migrantes. Au
début du XIVe siècle, lorsque cette région faisait partie du
royaume mongolo-tartare, une ville se développa. Entre le
XVe et le XVIe siècle, une ville fortifiée moldave d’Orhei
lui succéda et un ensemble de monastères médiévaux
taillés dans la roche fut créé dans les hautes falaises
surplombant le fleuve. La ville fut abandonnée au
XVIe siècle mais les vestiges de ses murs et de ses fossés
façonnent encore le paysage.

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
13 octobre 2008 pour lui demander de fournir une analyse
plus étoffée qui replace le bien proposé pour inscription
dans son contexte national et international, en le comparant
à d’autres biens non inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.

Les vestiges archéologiques dans leur ensemble sont
supposés refléter l’importance stratégique de la gorge en
tant que carrefour des voies de communication est-ouest et
nord-sud de l’Europe du Sud-Est.

2. LE BIEN

L’État partie n’a pas fourni de matériel supplémentaire sur
cette question.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 mars 2009

Description
Le site occupe sept promontoires dominant la vallée du
fleuve Răut, dont les méandres traversent le plateau
calcaire du Sarmatien du nord-ouest au sud-est sur une
quinzaine de kilomètres. Le bien proposé pour inscription
s’étend sur un territoire de 9 km de long du nord-ouest au
sud-est et entre 1,5 et 4,0 km de large du sud-ouest au
nord-est.

Dans la vallée proche, les trois villages de Trebujeni,
Butuceni et Morovaia reflètent les traditions de
construction vernaculaire de la région.
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.

La vallée fut habitée et partiellement urbanisée au
Paléolithique et au Néolithique, et le peuplement se
maintint dans les gorges sans interruption du Néolithique
jusqu’au XVIIIe siècle, époque à laquelle la ville moldave
d’Orhei fut abandonnée, tandis que la vie se poursuivit
dans les villages proches de la vallée. Étant donné
l’ampleur du site, deux établissements distincts ont souvent
fonctionné simultanément au cours des différentes phases
historiques.

Aux termes des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial
(janvier 2008), paragraphe 47, le bien est aussi proposé
pour inscription en tant que paysage culturel.
[Note : le bien est proposé pour inscription en tant que site mixte,
culturel et naturel. L’UICN évaluera les valeurs naturelles, tandis
que l’ICOMOS évalue les valeurs culturelles.]

Le site présente une série de vestiges archéologiques qui
témoignent de la présence dans la zone de différentes
civilisations - des établissements du Paléolithique et du
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Néolithique aux vestiges géto-daces et aux ruines de la
Horde d’Or mongolo-tartare, jusqu’à la ville moldave
d’Orheiul Vechi - durant plus de 20 000 ans, dans un
environnement naturel de formations géomorphologiques
particulières réputées pour leur grande beauté.

vestiges de bâtiment monumentaux en pierre de la ville du
XIVe siècle et les vestiges d’une église du XVe siècle.

Le site d’Orheiul Vechi a été abondamment fouillé depuis
une soixantaine d’année et présente de nombreux vestiges
archéologiques qui témoignent de la longue utilisation de
ce territoire.

Butuceni

Les découvertes sur le site reflètent un commerce avec
l’Orient.

Le promontoire naturellement fortifié de Butuceni présente
un gisement archéologique multi-stratifié recelant des
traces d’occupation humaine du premier âge du Fer et des
périodes médiévale et moderne.

Globalement, le site proposé pour inscription consiste en :
-

Vingt sites archéologiques
Des monastères rupestres
Trois villages

-

Vingt sites archéologiques :

Les principaux vestiges sont un centre fortifié de la culture
thrace géto-dace, qui comprend cinq vallums de terre et les
vestiges d’une citadelle, et couvre quatre phases
historiques principales entre le IXe et le IIe siècle av. J.-C.
Les cinq vallums et leurs palissades en bois sont visibles
en surface.

Ceux-ci incluent deux ensembles archéologiques
multistratifés de grandes dimensions : Orheiul Vechi et
Butuceni et treize sites à multiples couches archéologiques
de plus petite taille :

Site de Maşcăuţi-Dealul cel Mare
À 400 m à l’ouest du village de Maşcăuţi, sur une terrasse
surplombant le fleuve Răut : une forteresse géto-dace des
IVe et IIIe siècles av. J.-C.

Trebujeni-Potârca,
Trebujeni-Scoc,
Trebujeni-Gura
Ivancea, Trebujeni-Selitra, Trebujeni-Selitra I, TrebujeniSelitra II, Trebujeni-Selitra III, Trebujeni-Fântâna Joiei,
Trebujeni-Piscul Ciobanului, Trebujeni-Valea Ţigancii,
Trebujeni-Sat,
Brăneşti-Cariere,
Maşcăuţi-Poiana
Ciucului.

Site du village de Trebujeni
Près du village de Trebujeni, sur la terrasse inférieure du
fleuve Răut : des traces d’établissement datant de la
période gète, IVe et IIIe siècles av. J.-C., et de la fin du
Moyen Âge, des XVIe - XVIIIe siècles.

Ainsi que cinq sites qui comportent un niveau culturel
unique : Furceni-Cot, Furceni-Ivancea, Maşcăuţi-Dealul
cel Mare, Trebujeni-Lutărie et Morovaia.

Site de Trebujeni-Lutărie

Seule une partie des gisements archéologiques a été
fouillée.

En lisière nord-est de Trebujeni, sur la terrasse supérieure
du fleuve Răut : un établissement du Néolithique
(IIIe millénaire avant notre ère).

Orheiul Vechi
Site de Trebujeni-Valea Ţigancii
Les vestiges se trouvent sur le promontoire de Peştera entre
les villages de Trebujeni et Butuceni, sur un espace
compact de 2 000 m x 700 m. Ce promontoire formait une
fortification naturelle que ses occupants ont adaptée et
utilisée à différentes périodes de l’histoire. Le site est
protégé sur trois côtés (nord, est et sud) par les eaux du
fleuve Răut et les falaises abruptes en calcaire du
Sarmatien, alors que « l’entrée » par l’ouest est aujourd’hui
bloquée par les vestiges de fossés et de fortifications de
terre.

À 1,7 km au nord-est du village de Trebujeni : un gisement
multi-stratifié d’un établissement constitué de trois niveaux
culturels : au IIIe millénaire avant notre ère, un
établissement de la dernière phase de la civilisation de
Cucuteni-Tripolye ; IIIe et IVe siècles, un établissement de
la culture Sântana de Mureş-Cerneahov ; VIe et VIIe
siècles, un établissement du haut Moyen Âge.
Site de Trebujeni-Scoc
À 1,4 km au nord du village de Trebujeni, en lisière du
promontoire de Scoc : un gisement multi-stratifié qui
recèle des vestiges du Paléolithique supérieur, d’environ
25-26 milliers d’années ; un établissement géto-dace des
IVe-IIIe siècles av. J.-C. ; un établissement Sântana de
Mureş-Cerneahov des IIIe et IVe siècles ; un établissement
du haut Moyen Âge des VIe et VIIe, VIIIe et IXe, Xe et
XIe siècles et un établissement du bas Moyen Âge des
XVe et XVIe siècles.

Les
découvertes
archéologiques
témoignent
d’établissements humains – discontinus – depuis le
Paléolithique jusqu’au XVIIe siècle.
Les importants vestiges qui occupent la totalité du
promontoire sont ceux de la ville médiévale orientale de la
Horde d’Or, nommée Chekhr Al-Djedid (la Ville
Nouvelle), des années 1330 aux années 1360 et la ville
médiévale moldave d’Orhei, datant d’entre la fin du
XIVe siècle et le milieu du XVIe siècle. Le bourg de
Peştera succéda à la ville abandonnée, puis le promontoire
fut définitivement abandonné au cours du XVIIe siècle.

Site de Trebujeni-Fântâna Joiei
À 2,5 km au nord-est du village de Trebujeni : un gisement
multi-stratifié constitué de sept niveaux culturels : IXeVIIIe siècles av. J.-C., un ancien établissement thrace du
type Saharna-Solonceni ; IVe et IIIe siècles av. J.-C., un

La plus grande partie des vestiges archéologiques sont
préservés dans le sol mais quelques vestiges sont visibles
en surface, tels que les murs de la ville d’Orhei, les
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établissement géto-dace ; IIe et Ier siècles av. J.-C., un
établissement Poieneşti-Lucaşeuca ; IIIe et IVe siècles, un
établissement Sântana de Mureş-Cerneahov ; Xe et
XIe siècles, un établissement du haut Moyen Âge ;
XIVe siècle, un établissement du haut Moyen Âge et
XVIIe siècle, un établissement du bas Moyen Âge.

la rivière Ivancea : une forteresse de terre attribuée à la
culture géto-dace des IVe et IIIe siècles av. J.-C.
Site de Furceni-Ivancea
À 1 km au sud-est du village de Furceni, sur le plateau à
gauche des gorges de l’Ivancea : un établissement gétodace des IVe et IIIe siècles av. J.-C.

Site de Trebujeni-Selitra I
À 3,5 km au nord du village de Trebujeni : un
établissement non fortifié recelant 6 niveaux culturels :
culture Gète des IVe et IIIe siècles av. J.-C. ; culture
Poieneşti-Lucaşeuca des IIe et Ier siècles av. J.-C. ; culture
Sântana de Mureş-Cerneahov des IIIe et IVe siècles ;
culture du haut Moyen Âge des Xe et XIe siècles et culture
moldave des XVIe et XVIIe siècles.

Site de Brăneşti-Cariere
Au nord-est du village de Brăneşti, sur la rive gauche de la
rivière Ivancea : un établissement dont les vestiges
archéologiques datent du Ve au VIIe siècles, du
XIVe siècle et des XVIIe et XVIIIe siècles.
Sites de Morovaia-Sat

Site de Trebujeni-Selitra II
Près du village de Morovaia : un établissement datant des
XVIIIe et XIXe siècles.

À 4,2 km au nord du village de Trebujeni : un
établissement non fortifié recelant 3 niveaux culturels
chronologiques : culture Gète des IVe et IIIe siècles av. J.C. ; culture Sântana de Mureş-Cerneahov des IIIe et
IVe siècles et culture moldave du XVIe siècle.

-

Des monastères rupestres :

La région comporte quelque 350 ensembles rupestres, dont
six sont dans la zone proposée pour inscription. D’après les
inscriptions et les recherches archéologiques, ils semblent
dater d’entre le XIVe et le XIXe siècle.

Site de Trebujeni-Selitra III
À 3,2 km au nord du village de Trebujeni : un
établissement non fortifié recelant 5 niveaux culturels : IVe
et IIIe siècles av. J.-C., culture Gète ; IIIe et IVe siècles,
culture Sântana de Mureş-Cerneahov ; culture du haut
Moyen Âge du Ve au VIIe siècle, des VIIIe et IXe siècles
et des Xe et XIe siècles.

Certains des plus grands ensembles servirent d’églises
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les plus petits sont
supposés être des cellules de moines ascètes.
Les principaux ensembles sont répartis comme suit :

Site de Trebujeni-Selitra

-

Butaceni : comporte 255 pièces

À 2,3 km au nord-ouest du village de Trebujeni : une
forteresse géto-dace avec un vallum en terre bordé d’un
fossé datant des IVe et IIIe siècles av. J.-C., située sur la
rive orientale de la gorge de Selitra à sa jonction avec le
fleuve Răut.

-

Monastère de Parcalab Bosie :
10 pièces et sert encore d’église

-

Carrière de Trebujeni : comporte 25 pièces

-

Ermitage de Mascauti : comporte 20 pièces

-

Ermitage de Pesterile Ciucului :
29 pièces. Sert encore d’église.

comporte

Site de Trebujeni-Potârca
À 1,4 km au nord-ouest du village de Trebujeni, sur un
éperon dans la partie nord du promontoire de Potârca, la
surface du site est actuellement recouverte d’un bois. Cette
place-forte naturelle est protégée dans la partie sud par
deux impressionnants vallums de terre et leurs fossés. La
forteresse remonte à la période du Ve au IIe siècle av. J.-C.
et appartient à la culture géto-dace. Des vestiges
médiévaux du Xe au XIIe siècle et des XVe et
XVIe siècles sont découverts sporadiquement dans certains
secteurs du site.

comporte

La majorité de ces grottes ne sont pas utilisées et nombre
d’entre elles sont difficiles d’accès. Toutefois, à partir de
1996, l’utilisation des églises à des fins religieuses a repris
après une interruption de 50 ans. L’église du monastère de
Parcalab Bosie a été rouverte aux visiteurs et aux croyants.
Aujourd’hui, un moine y officie et vit à l’intérieur, dans
l’une des cellules creusées en leur temps à cet effet.
-

Trois villages :

Site de Trebujeni-Gura Ivancei
Le bien comporte trois villages : Trebujeni, Butaceni et
Morovaia.

À 1,7 km au nord-ouest du village de Trebujeni, sur la rive
droite du Răut : un gisement multi-stratifié recelant les
vestiges d’un établissement géto-dace des IVe et
IIIe siècles av. J.-C. et d’établissements du haut
Moyen Âge du Xe au XIIe siècle.

Le style de leurs bâtiments vernaculaires a évolué au cours
des XVIIe et XVIIIe siècles pour atteindre son apogée au
milieu du XXe siècle. Les maisons sont comprises dans
des murs de pierre et consistent en plusieurs bâtiments
disposés autour d’une cour. Nombre de ces maisons sont
construites en calcaire du Sarmatien disponible localement.
Traditionnellement, les blocs étaient posés à sec. Plus
récemment, on a utilisé l’argile ou le mortier de ciment.

Site de Furceni-Cot
À 1,5 km à l’est du village de Furceni, sur le promontoire
de Cot, à la jonction du Răut avec son affluent rive droite,
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Quelques bâtiments ont été parés de fines dalles de pierre
appliquées sur une chape de ciment. Les maisons
possédaient des porches caractéristiques soutenus par des
piliers sculptés. Dans les trois villages, jusqu’au
XXe siècle, de nombreux équarrisseurs travaillaient des
pierres qui étaient exportées dans les environs.

fouilles systématiques dans les années 1940 et 1950 qui se
sont poursuivies jusqu’à nos jours.
Valeurs du paysage culturel Orheiul Vechi
Les valeurs du bien sont liées à l’évaluation des vestiges
archéologiques, des pièces creusées dans la roche et des
villages en fonction de la manière dont, en tant
qu’ensemble, ils pourraient manifester d’une certaine
manière un témoignage exceptionnel sur un ou plusieurs
aspects de l’histoire culturelle.

À l’intérieur, les pièces à vivre et les chambres étaient
chauffées par un système de type hypocauste.
Presque tous les toits de chaume traditionnels ont été
remplacés par des plaques de fibrociment. Toutefois, une
grande partie de la construction traditionnelle et des
éléments architecturaux ont été conservés.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Le plan des villages de Trebujeni, Morovaia et Butuceni a
été préservé quasi intact. Les villages se sont développés
linéairement, le long du fleuve, avec les maisons ouvrant
sur les rues centrales et l’arrière donnant sur des vergers.

Intégrité et authenticité
Intégrité

Trebujeni est le plus grand des villages dans la zone
proposée pour inscription et comprend une extension
datant de la période soviétique. Celle-ci n’a cependant pas
endommagé la structure du vieux village toujours bien
reconnaissable vu d’en haut. Morovaia et Butuceni
conservent leur caractère rural et sont bien préservés.

L’intégrité du site est très difficile à établir, car la manière
dont les délimitations ont été définies par rapport à la
disposition des sites archéologiques, des villages et des
ensembles rupestres manque de clarté.

Autour des villages, le paysage rural est cultivé par les
fermiers qui demeurent dans les villages. Les agriculteurs
pratiquent une agriculture mixte, cultivant blé, maïs, orge
et tournesol, ainsi que des vignes et des arbres fruitiers, et
élevant des bovins, des moutons, des cochons et des
chevaux. Les habitants pêchent aussi le poisson et les
écrevisses dans le fleuve.

L’authenticité des sites archéologiques n’est pas
contestable. Les vestiges archéologiques n’ont été que
partiellement mis au jour et la plupart des sites ont été
réenfouis pour assurer leur conservation. Les sites qui
n’ont pas été fouillés devraient avoir conservé leur
potentiel d’information, bien que les activités agricoles
aient pu perturber une partie des vestiges.

Le dessin des champs et les vergers, au moins à proximité
immédiate des villages, conservent une taille modeste et
une forme typique. Les champs à l’extérieur des villages
sont de plus grandes dimensions. Le schéma global reflète
une réintroduction des fermes de petites dimensions après
le démantèlement des fermes collectives. Actuellement, il
semble qu’il y ait une faible proportion de cultures
traditionnelles.

L’authenticité des bâtiments vernaculaires a été dans une
certaine mesure compromise par les changements de
matériaux et la croissance des établissements.

Authenticité

L’authenticité du paysage n’a pas été démontrée par
rapport au paysage qui existait avant la collectivisation.
L’agriculture ne peut pas être qualifiée de traditionnelle,
car la situation actuelle, où par exemple on est retourné à la
traction animale, est le résultat de l’effondrement du
système collectiviste et de l’appauvrissement des habitants
et non pas la continuation d’une tradition. Cet état de fait
est donc appelé à disparaître dès que la situation
économique des fermiers s’améliorera. De même, les
produits agricoles n’offrent pas la variété de récoltes que
l’on peut trouver dans l’agriculture traditionnelle.

Dans la zone tampon, les galeries souterraines qui résultent
de l’exploitation minière dans la zone tampon sont utilisées
comme zones de production du vin.
Globalement, le paysage et les villages sont supposés
refléter un mode de vie qui était autrefois répandu dans les
régions d’Europe du Sud-Est et ne survivent que dans cette
partie de la Moldavie.

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

Histoire et développement
Analyse comparative

L’histoire qu’identifient les sites archéologiques est incluse
dans la section Description. Aucune évaluation globale de
ce que les fouilles ont révélé pour l’ensemble de l’histoire
de l’occupation de la vallée n’a été fournie.

Le bien est comparé à certains des paysages culturels qui
ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial au titre
des critères (v) et (vii). Il s’agit des Falaises de Bandiagara
(pays dogon) (inscrit en 1989), Mali, du Parc national de
Göreme et sites rupestres de Cappadoce (inscrit en 1985),
Turquie, du Paysage culturel de Fertö/Neusiedlersee
(inscrit en 2001), Autriche/Hongrie, de la Vallée du
Madriu-Perafita-Claror (inscrit en 2004), Andorre, de
Pyrénées - Mont Perdu (inscrit en 1997), Espagne/France
et du Haut Svaneti (inscrit en 1996), Géorgie.

Une histoire détaillée des villages ou des ermitages n’est
pas fournie.
Alertée par les dommages causés aux sites par l’extraction
des pierres, la communauté archéologique initia des
25

d’Europe du Sud-Est et ne survivent que dans cette partie
de la Moldavie ».

Les comparaisons sont largement plus d’ordre quantitatif
que qualitatif. Dans chacun des cas, la conclusion est que,
en termes de taille, de variété de sites et d’époques, le bien
n’est comparable à aucun autre de la Liste. Toutefois, les
sites choisis ne sont pas nécessairement les plus
significatifs.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base du critère
culturel (v) (et du critère naturel (vii)).

D’autres sites auraient pu être choisis pour servir de
comparaison, ceux déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial : les Églises rupestres d’Ivanovo (inscrit en 1979),
Bulgarie ; Les Sassi et le parc des églises rupestres de
Matera (inscrit en 1993) ou Syracuse et la nécropole
rocheuse de Pantalica (inscrit en 2005), Italie, ou ceux
inclus dans les listes indicatives d’États parties :
l’ensemble rupestre de Basarabi, Roumanie et VardziaKhertvisi, Géorgie.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le bien
est un exemple exceptionnel d’une utilisation traditionnelle
du territoire et d’un mode de vie agricole qui est
représentatif de la culture agraire de l’Europe du Sud-Est.
Il offre aussi un modèle d’interaction organique et continue
entre l’homme et la nature depuis l’aube de la civilisation
jusqu’à nos jours. Les traces archéologiques des multiples
établissements préhistoriques, antiques et médiévaux
représentent une interaction exceptionnelle entre l’homme
et l’environnement depuis le début de l’époque
Paléolithique jusqu’à nos jours.

Aucune comparaison n’est fournie avec d’autres sites
similaires de la même région géoculturelle qui ne sont pas
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Il
est
nécessaire
d’établir
des
comparaisons
supplémentaires avec d’autres sites en Moldavie - car il
existe le long du fleuve Nistru des sites dotés d’un
patrimoine
culturel
et
de
caractéristiques
géomorphologiques comparables, par exemple le
monastère de Tipova - et dans la même région
géoculturelle.

L’ICOMOS considère que, bien qu’ait été fourni un
inventaire très détaillé des sites archéologiques – il en
existe clairement un grand nombre dans une zone
relativement restreinte – qui ont incité les hommes à
s’installer sur plusieurs milliers d’années, les
caractéristiques particulières des établissements, telles
qu’elles ressortent des recherches, et qui aurait pu en faire
une série exceptionnelle, n’ont pas été définies.

L’ICOMOS a envoyé une demande à l’État partie à ce
propos le 13 octobre 2008 et n’a pas reçu de réponse.
Toutefois, il convient aussi d’affiner la nature et
l’importance du bien proposé pour inscription pour
permettre la comparaison - voir Conclusions.

De même, bien que les villages offrent des bâtiments
vernaculaires qui continuent de refléter les styles
traditionnels de construction, la justification qui en fait un
exemple exceptionnel de paysage rural n’a pas été
démontrée.

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

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

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

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 :

L’ICOMOS considère que ni le critère selon lequel le bien
a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés.

- La zone représente les caractéristiques naturelles et
historiques de la République de Moldova ;
- Le site constitue un ensemble unique de témoignages
archéologiques et naturels résultant de l’association de
l’environnement naturel et de plusieurs civilisations
successives ;
- Le site présente une série extraordinaire de vestiges
archéologiques qui témoignent de la présence dans cette
zone de différentes civilisations, des établissements du
Paléolithique et du Néolithique aux vestiges géto-daces,
aux ruines de la Horde d’Or mongolo-tartare, jusqu’à la
ville moldave d’Orheiul Vechi, sur une durée de
20 000 ans, dans un environnement naturel de formations
géomorphologiques particulières d’une extraordinaire
beauté ;
- Le site est un paysage pastoral et agricole spectaculaire
où la structure des villages, l’architecture rurale et
l’organisation des champs et des vergers dans les
villages et leur environnement immédiat « reflète un
mode de vie qui était autrefois répandu dans les régions

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Le bien ne semble pas être sujet à des menaces
immédiates, telles que le développement industriel et
urbain.
Contraintes dues au tourisme
L’exploitation intensive par l’industrie du tourisme n’est
pas un problème actuel.
Contraintes liées à l’environnement
Les menaces provenant des activités agricoles exposées
dans le dossier de proposition d’inscription semblent avoir
diminué en raison de la modification et de la réduction des
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pratiques agraires dans les dernières décennies.
Néanmoins, des mesures de restriction dans l’occupation
des sols (telles que prévues pour certaines zones incluses
dans le bien proposé pour inscription) et sur les méthodes
agricoles sont nécessaires.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon nécessitent
des clarifications supplémentaires.

Droit de propriété

Catastrophes naturelles

Le bien proposé pour inscription comprend des propriétés
d’État, privées et municipales. Le domaine public
comprend l’ensemble muséal d’Orheiul Vechi, les forêts,
les régions rocheuses et les prairies steppiques, et d’autres
biens administrés par le ministère de la Culture et du
Tourisme. Une partie des terres arables et des villages sont
propriété privée, tandis que d’autres terrains cultivables et
les pâturages sont propriété communale.

Il n’existe pas de menace prévisible de catastrophe
naturelle.
Impact du changement climatique
Toute augmentation de l’occurence d’orages violents, de
même que toute crue du fleuve, pourraient affecter les
pentes des gorges.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont le manque de mesures de restriction sur
l’occupation des sols.

Protection
Protection juridique
Actuellement, la protection légale du bien proposé pour
inscription ne couvre pas la totalité de son territoire. Le
statut de protection légale officielle n’existe que pour
l’ensemble muséal d’Orheiul Vechi et pour certaines zones
protégées qui, toutefois, ne sont pas clairement signalées
sur les cartes fournies dans le dossier de proposition
d’inscription.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
La logique qui sous-tend la définition des délimitations du
bien n’a pas été clairement décrite dans le dossier de
proposition d’inscription. Les délimitations identifiées sont
basées sur des limites physiques telles que des routes, des
limites administratives telles que celles des communes, ou
celle de certaines propriétés privées, ou les délimitations de
zones protégées par la réglementation en vigueur.
Néanmoins, aucune description détaillée des éléments qui
ont été pris en compte pour délimiter le bien n’a été
fournie.

Une loi pour la protection de la totalité du territoire par la
création de la Réserve naturelle et culturelle d’Orheiul
Vechi a été votée en première lecture au Parlement et
devrait bientôt passer en seconde lecture. Le projet de loi
n’a cependant pas été mis à disposition. Il semble qu’il ne
contienne pas de dispositions directes pour l’établissement
d’une structure ou d’un plan de gestion.
Le dossier de proposition d’inscription ne fournit qu’une
liste de lois et autres dispositions prescriptives en ce qui
concerne la protection du patrimoine naturel et culturel
ainsi que les questions d’aménagement.

La zone tampon comprend une bande de terre de 1 km de
large qui entoure le bien proposé pour inscription et
quelques sites archéologiques, une partie des villages de
Branesti et Mascauti et une partie de terres agricoles. Les
délimitations de la zone tampon ont été définies
conformément aux dispositions des lois moldaves qui
prescrivent que les zones tampons des zones protégées
doivent avoir une largeur définie (entre 500 m et 2 km,
environ).

Des informations complémentaires concernant la
législation sur la protection du patrimoine naturel et
culturel ont été fournies oralement durant la mission
technique. D’un point de vue général, il a été compris que
l’État apporte les outils juridiques tandis que leur mise en
œuvre est du ressort de l’administration locale. Par
exemple, la proposition de classement d’un bien sur la liste
des monuments nationaux devrait être soumise au
ministère par les municipalités. De même, la protection
d’un bien culturel devrait être mise en œuvre par
l’administration locale.

Bien que ce type de délimitation puisse fonctionner pour
des zones naturelles protégées, cette approche ne reflète
pas la logique des zones tampons de sites culturels, en
particuliers des zones de paysages où les délimitations
visuelles sont liées aux caractéristiques naturelles. Les
délimitations actuelles de la zone tampon coupent une
partie des villages de Branesti et Mascauti, ce qui ne
contribuera pas à la gestion efficace du site. En résumé, la
zone tampon identifiée apparaît trop limitée ; elle n’a pas
été justifiée en fonction des attibuts du site proposé pour
inscription, ni pour offrir une amélioration de sa protection
ou pour aider au développement durable de la zone.

Le corpus de dispositions légales le plus actualisé est celui
qui concerne la protection de l’environnement, tandis que
les lois concernant la protection du patrimoine culturel sont
plus anciennes et ne sont pas organisées dans un cadre
général.
Un niveau supplémentaire de protection pourrait être
fourni dans le futur par la création d’un parc national plus
vaste qui s’étendrait jusqu’au fleuve Nistru et engloberait
le bien proposé pour inscription en tant que « zone de
réserve spéciale ».

Par conséquent, la redéfinition de la zone tampon afin de
refléter des aspects visuels du paysage et des nombreux
sites archéologiques dispersés dans la zone environnante
qui sont liés à ceux qui sont inclus dans le bien proposé
pour inscription, serait favorable au site.
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aux ensembles rupestres ont un besoin urgent de réparation
et d’amélioration pour permettre un accès sûr aux visiteurs.

Protection traditionnelle
Les maisons de village sont entretenues par leurs
propriétaires et, dans une certaine mesure, cela implique
des méthodes et des matériaux traditionnels. De telles
approches ne sont cependant systématisées en aucune
manière.

Les champs et les prairies sont utilisés et par conséquent
entretenus. Les rues des villages ne sont pas asphaltées et
semblent avoir besoin d’entretien pour améliorer leur
praticabilité et le drainage des eaux de pluie. Les seuls
« bâtiments » publics de Morovaia et Butuceni sont les
abris de puits et le commerce local, qui semblent bénéficier
d’un entretien correct. À Trebujeni, les espaces publics
paraissent abandonnés et ne sont pas régulièrement
entretenus, et quelques grands bâtiments semblent ne pas
avoir été utilisés depuis longtemps.

Efficacité des mesures de protection
Tant que la réserve culturelle et naturelle d’Orheiul Vechi
n’est pas créée en tant qu’entité juridique, la protection
légale du bien proposé pour inscription est faible. Dans les
villages, un cadre structuré doit soutenir la protection
traditionnelle par les propriétaires.

En général, l’état de conservation des bâtiments
traditionnels privés est plutôt inégal. Les maisons encore
occupées paraissent entretenues, certaines d’entre elles
sont particulièrement soignées dans leur ensemble et dans
le détail. C’est en particulier le cas des résidences
secondaires, tandis que celles qui appartiennent encore aux
agriculteurs qui les utilisent ont un niveau d’entretien plus
« fonctionnel ».

L’ICOMOS considère que la protection légale en place
n’est pas encore appropriée et que la protection
traditionnelle pour les maisons doit être structurée et
encouragée.

Conservation

Mesures de conservation mises en place

Inventaires, archives, recherche

Divers projets de conservation ont été réalisés par
différentes organisations non-gouvernementales sur les
ressources patrimoniales, mais les plus utiles sont la
construction d’un nouveau musée et les travaux de
conservation effectués sur deux maisons rurales, l’une à
Butuceni et l’autre à Morovaia, par le centre de recherche
archéologique avec le financement de plusieurs mécènes
étrangers.

Depuis son classement comme ensemble muséal (1968), le
bien a été systématiquement étudié et des inventaires ont
été dressés des biens meubles et immeubles situés dans le
bien proposé pour inscription ainsi que dans la zone
tampon.
Concernant le patrimoine culturel, les principaux efforts au
cours des dernières années se sont concentrés sur les
ressources archéologiques. La recherche dans ce domaine a
visé à consolider et à réviser les premières études, qui
avaient été conduites séparément, selon la subdivision en
périodes archéologiques (Paléolithique, Néolithique, etc.)
et avaient entraîné des problèmes de dénomination et de
localisation des sites (dans de nombreux cas, un même site
avait reçu différents noms selon le chercheur qui l’avait
fouillé). Actuellement, la documentation des sites
archéologiques est organisée en fiches. Il serait clairement
souhaitable de créer une base de données SIG.

Entretien
Voir État actuel de conservation ci-avant.
Efficacité des mesures de conservation
Les approches de conservation en place doivent être
enrichies et formalisées pour s’atteler aux tâches de
consolidation des vestiges archéologiques, d’amélioration
des chemins et des ensembles rupestres, de préservation
des espaces publics ouverts et de structuration du travail
traditionnel sur les maisons villageoises.

Des recherches et études systématiques ont également été
menées sur l’architecture rurale. En particulier, quelque
500 bâtiments ont été étudiés et inventoriés. De même, les
métiers traditionnels ont été étudiés. On manque
apparemment d’informations sur les méthodes, cultures et
produits de transformation agricoles. Il est regrettable que
la documentation collectée n’ait pas été organisée en base
de données.

L’ICOMOS considère qu’il y a un manque de conservation
et d’entretien organisés, et que cela n’est pas dans l’intérêt
du bien à court et à moyen terme.

Gestion

La création d’un système SIG pour le bien proposé pour
inscription et la zone tampon serait souhaitable.

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

État actuel de conservation

La protection et la gestion du site sont essentiellement une
responsabilité et un objectif du ministère de la Culture, et
n’engagent pas d’autres ministères qui pourraient être
utiles pour élaborer une stratégie pour le site, tels que les
ministères de l’agriculture, du développement économique
ou de l’infrastructure. De plus, la participation des autorités
locales n’est pas précisée et leur rôle n’est pas clairement
défini.

Actuellement, l’état général du bien est assez bon.
Toutefois, une partie des ressources du patrimoine réclame
d’urgence une intervention d’entretien ; il s’agit des
vestiges archéologiques mis au jour et exposés aux agents
atmosphériques et des bâtiments ruraux abandonnés. Les
découvertes archéologiques sont exposées au musée lequel
est hébergé dans un bâtiment nouvellement construit, et est
bien conçu et clairement organisé. Les chemins qui mènent
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Au plan général, l’avenir du bien proposé pour inscription
n’est pas encore dépeint avec précision et les défis,
réponses et priorités n’ont pas été identifiés.

de subsistance quotidiens qui pourraient les priver de
l’opportunité de prendre part au processus de participation,
là où celui-ci serait lancé.

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

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

La proposition d’inscription comprend des éléments
valables pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de
gestion, mais une vision claire de l’avenir du site et des
objectifs généraux lisibles font défaut.

Actuellement, les ressources disponibles pour la protection
et la gestion du site apparaissent insuffisantes, ne serait-ce
que pour gérer correctement l’ensemble muséal, même si
le musée lui-même est bien organisé et offre une bonne
impression aux visiteurs.

La seule structure de gestion existante est celle de
l’ensemble
muséal
d’Orheiul
Vechi,
nettement
insuffisante, aussi bien en termes de nombre que de
professionnalisme des personnels impliqués, pour faire
face aux défis posés par la gestion d’un paysage culturel
vivant. L’État partie définit actuellement la structure et les
tâches possibles d’un nouvel organisme de gestion et le
fonctionnement de l’ensemble du système de gestion.

Le groupe de travail pour la proposition d’inscription est
composé de plusieurs experts dans différents domaines : ils
pourraient fournir le socle de compétences pour la gestion
du site. Il reviendra au personnel permanent de se livrer à
la définition d’un système de gestion pour la réserve. Cela
exigera un investissement financier de l’État.
Il n’existe pas de cursus de troisième cycle en conservation
du patrimoine en Moldavie. Cela peut poser quelques
problèmes pour trouver des professionnels de la
conservation du patrimoine possédant le niveau de
connaissance et de compétence approprié.

La consolidation du système de gestion est toutefois
subordonnée à l’approbation de la Loi sur l’établissement
de la réserve culturelle et naturelle du musée, qui devrait
être bientôt soumise au Parlement. Après l’approbation, le
Parlement dispose de soixante jours pour publier les
dispositions réglementaires qui pourvoient à l’organisme
de gestion du site. Les quelques mois qui viennent seront
donc déterminants pour le développement correct de
l’entité administrative et gestionnaire responsable de la
réserve.

Efficacité de la gestion actuelle
Une somme de travail bien plus importante est nécessaire
pour déterminer une vision du bien assortie d’objectifs
clairs, et pour définir et mettre en place une organisation de
gestion du site qui fonctionne. Ce système devra en outre
être soutenu par des ressources plus importantes, avec une
réflexion sur la mise en place d’une formation à la
conservation du patrimoine.

Aucun programme de présentation et d’interprétation du
site n’a été développé. Toutefois, des petites brochures sur
la région, décrivant les ressources patrimoniales et
illustrant le patrimoine rural bâti du bien, ont été préparées.

L’ICOMOS considère qu’il existe un besoin urgent de
définir un système de gestion pour le bien et d’augmenter
les ressources disponibles pour la gestion.

Bien que le nombre de visiteurs ne soit pas élevé, aucune
stratégie touristique détaillée n’a encore été développée. Il
n’y a pas d’idée claire du type de touristes qu’il serait
préférable d’attirer sur le site ni du type d’expérience qui
pourrait leur être offerte. Ce manque de vision peut
entraîner de futures menaces et crée déjà certains
problèmes (escalade sauvage dans les falaises et les
ensembles rupestres).

6. SUIVI
Un éventail d’indicateurs a été développé pour les vestiges
archéologiques et les ensembles rupestres. Ils sont exécutés
dans la zone concernée par des spécialistes nommés par le
ministère de la Culture et du Tourisme. Le suivi est
effectué selon un calendrier variable, sur une base
mensuelle, annuelle, ou bien deux ou trois fois par an,
selon les caractéristiques du bien.

Préparation aux risques
Actuellement, il n’existe aucune préparation aux risques
systématique.
Implication des communautés locales

L’ICOMOS considère que les dispositions de suivi sont
appropriées.

Sur la base des éléments recueillis par la mission
d’évaluation, la proposition d’inscription semble émaner
de l’État plutôt que d’une initiative locale. La mission
technique n’a rencontré aucun représentant de
l’administration du district d’Orhei. L’engagement des
administrations locales est un des défis majeurs, en raison
des problèmes quotidiens qui absorbent la plus grande
partie de leur temps.

7. CONCLUSIONS
La zone proposée pour inscription est clairement vue
comme une opportunité de développer un cadre pour la
protection et le développement durable de la zone,
rassemblant la gestion et la conservation du patrimoine
culturel et naturel, qui pourrait devenir un programme
pilote pour le patrimoine moldave plus généralement.

Bien que quelques entrepreneurs locaux paraissent
conscients des opportunités qu’offrirait au site une
inscription sur la Liste du patrimoine mondial, ils ne
représentent qu’une petite fraction de la population locale.
La majorité des habitants est confrontée à des problèmes

L’ICOMOS, bien que soutenant fortement cette initiative,
considère que le bien proposé pour inscription n’a pas
démontré de valeur universelle exceptionnelle en tant que
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paysage culturel, en partie évolutif et en partie relique. Les
strates des gisements archéologiques sont impressionnantes
par leur nombre et leur densité, mais n’ont pas apporté le
témoignage que la vallée s’est développée d’une manière
que l’on pourrait considérer comme exceptionnelle. Il est
clair qu’une grande quantité d’informations ont été
amassées pour chaque période historique et chaque site,
mais l’importance des découvertes, que ce soit isolément
ou en tant qu’ensemble, n’a pas été démontrée. Cela est
peut-être dû à l’absence d’une base de données SIG
globale pour le bien et, en particulier, pour les sites
archéologiques. Aucune analyse comparative appropriée
n’a été fournie pour montrer comment le bien pourrait se
distinguer d’autres sites similaires dans la région et audelà.
Bien que les maisons rurales des trois villages soient des
exemples extrêmement intéressants d’un héritage de
constructions vernaculaires d’Europe du Sud-Est qui
disparaît rapidement, ce qui en reste, en particulier en
prenant en compte leur environnement paysager, ne peut
pas être qualifié de témoignage exceptionnel d’une culture
rurale d’agriculture mixte.
Le bien est manifestement d’une grande importance au
niveau national et un soutien est nécessaire pour traduire
l’objectif de développement durable du paysage et des
communautés en une réalité. Toutefois, actuellement, il
n’existe ni vision claire de la zone, ni protection
appropriée, ni gestion active mise en place, ni soutien et
engagement local qui puissent transformer une vision en
réalité.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du paysage culturel Orheiul Vechi,
République de Moldova, sur la Liste du patrimoine mondial
soit différé afin de permettre à l’État partie de :
•

Établir si le bien, à l’intérieur d’un site plus restreint
dans les gorges, aurait la capacité de manifester une
valeur universelle exceptionnelle :
-

En effectuant des analyses supplémentaires
des résultats des fouilles archéologiques des
sites, des monastères et des églises rupestres
afin d’établir leur importance individuelle et
d’ensemble ;

-

En fournissant une analyse comparative
étoffée afin d’établir ce qui rapproche les
sites archéologiques, les églises et
monastères rupestres, en tant que entité,
d’autres sites dans leur région géoculturelle
et sur la Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, qui serait accompagnée de nouvelles dispositions
favorisant une protection, une documentation et une
gestion appropriées, devra être étudiée par une mission qui
se rendra sur le site.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Gorges de Morova

Vue du promontoire Butuceni depuis l’ouest

Vestiges des bains n° 2 à Şehr al-Cedid

Butuceni – maison traditionnelle, XIXe – XXe siècles

II - PROPOSITIONS D’INSCRIPTION
DE BIENS CULTURELS
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

A – Afrique

Nouvelles propositions d’inscription

au sein d’une ville moderne dont la qualité architecturale
est médiocre. Enfin, le site ne fait l’objet d’aucun plan de
gestion. » La recommandation de l’ICOMOS était de « ne
pas recommander le bien pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. »

Cidade Velha (Cap-Vert)
No 1310

Le Bureau du Comité du patrimoine mondial au cours de
sa 16e session (Paris, 1992) a adopté la décision suivante :
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Cidade Velha,
centre historique de
Ribeira Grande

« Le Bureau considère que, malgré une incontestable
valeur historique, ce site ne répond pas aux critères
d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. »

Lieu :

Le présent dossier est une nouvelle
d’inscription, différente de la précédente.

Municipalité de
Ribeira Grande,
île de Santiago,
République du Cap-Vert

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les villes et villages
historiques, sur le patrimoine culturel immatériel, sur le
patrimoine bâti partagé et sur les fortifications et le
patrimoine militaire.

Brève description :
La ville de Ribeira Grande, plus tardivement appelée
Cidade Velha, a été implantée sur l’île de Santiago, dans
l’archipel du Cap-Vert, par les Portugais, à partir de la fin
du XVe siècle. Elle constitue la première ville coloniale
construite par les Européens sous les tropiques, formant
une base arrière de leur commerce avec l’Afrique
subsaharienne. Elle se trouve rapidement au cœur des
échanges triangulaires entre l’Europe, l’Afrique et le
Nouveau Monde, jouant un rôle central dans l’organisation
de la traite atlantique des temps modernes. Cité-relai du
pouvoir colonial et étape atlantique essentielle, c’est un
centre précoce d’expérimentation de l’agriculture coloniale
et du transit d’acclimatation des plantes entre les
continents. Centre politique et religieux de la colonisation
portugaise, Cidade Velha a également été le berceau de la
première société créole et à l’origine de la diffusion de sa
culture vers les Amériques.

Littérature consultée (sélection) :
Pereira, D., Marcos cronológicos da Cidade Velha, Praia, ICVL,
1988.
Wieczorek, J.-P., Programme de sauvegarde du site de Cidade
Velha, Paris UNESCO, 1990.
Pires, F., Da Cidade da Ribeira Grande à Cidade Velha em Cabo
Verde, Univercidade de Cabo Verde (ed.), 2007.

Mission d’évaluation technique : 15-18 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
9 décembre 2008 pour lui demander de :
1. Étendre la zone tampon en direction de l’espace
maritime.
2. Promulguer le décret-loi d’extension de la protection à
tout le bien.
3. Renforcer la justification du critère (ii) en lien avec
l’histoire agricole du Cap-Vert.
4. Préciser l’organisation en charge d’appliquer le plan de
gestion.
5. Préciser les effectifs et les compétences des personnels
de l’agence Proim-Tur.

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 ensemble.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

7 mai 2004

L’État partie a envoyé une note détaillée (20 pages) en date
du 27 février 2009 répondant à chaque question. L’analyse
de cette documentation est incluse dans la présente
évaluation.

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

proposition

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

28 janvier 2008

Antécédents : Le bien a été proposé pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial en 1992. L’ICOMOS avait
noté « l’importance historique de Cidade Velha/Ribeira
Grande, première ville européenne établie sous les
tropiques. Néanmoins, il pense que l’ensemble existant ne
peut être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et ce,
pour trois raisons. Tout d’abord, les monuments
historiques ont subi soit une restauration excessive, soit ils
se trouvent dans un état de déliquescence avancé.
Deuxièmement les monuments historiques sont éparpillés

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description
La ville de Ribeira Grande, appelée Cidade Velha
seulement à la fin du XVIIIe siècle, est située à
l’embouchure maritime d’une vallée escarpée, taillée dans
le plateau volcanique. Elle est au sud de l’île de Santiago,
sur une partie de la côte bien abritée des vents dominants.
31

La région étant plutôt aride, le climat des îles du Cap-Vert
comprend d’importantes périodes de sécheresse.

sont à l’état de ruines ou de vestiges archéologiques. Il
s’agit notamment de la cathédrale, construite à partir du
milieu du XVIe siècle, dont les murs encore debout
montrent qu’elle eut une présence imposante, sur une
colline originellement un peu à l’écart de la ville. Projet
ambitieux par ses dimensions et son architecture, il
nécessita, comme plusieurs des monuments de la ville,
l’importation de pierres depuis les carrières du Portugal.

Le fleuve côtier d’eau douce, qui a donné son premier nom
à la ville, explique simultanément l’oasis en bord de mer et
l’intérêt de l’escale maritime pour les navigateurs
européens, même si son lit est fréquemment à sec.
Cidade Velha est aujourd’hui une modeste bourgade, à une
douzaine de kilomètre de Praia, la capitale actuelle de
l’archipel formant la République du Cap-Vert.

Il en va de même pour les constructions publiques de la
ville, dont la présence est encore attestée à la fin du
XVIIIe siècle, comme l’hôpital et le collège. Quelques
monuments ont totalement disparu, comme le palais
épiscopal à côté de la cathédrale, l’hôpital et le collège.

Le site présente des vestiges parfois imposants, disséminés
au sein d’un habitat populaire souvent récent.
L’implantation s’est faite à partir du rivage bas d’une baie
largement ouverte sur l’océan, entre deux promontoires du
plateau volcanique. La ville s’est développée le long de la
mer et dans la vallée, à partir des zones basses puis sur les
plateformes et les versants proches les plus accessibles.

Au milieu du XVIe siècle, la ville comptait déjà
500 maisons de pierre, sensiblement plus au début du
suivant ; certaines de grandes dimensions appartenaient
aux marchands d’esclaves, aux commerçants et aux
armateurs. Quelques rares maisons anciennes sont encore
observables. Le bourg d’aujourd’hui ne comprend plus que
200 maisons relativement récentes, construites avec des
pierres de réemploi de l’ancienne cité, et dont la plupart
sont typiquement capverdiennes, sur un niveau, de plan
rectangulaire, à une entrée centrale et deux fenêtres
latérales. Les maisons peuvent être alignées et chacune
posséder un patio d’entrée entouré de murs. De bons
exemples d’ensembles d’architecture traditionnelle
homogènes sont donnés par les rues Carrera et Banana,
proches du centre, la rue Direita du quartier São Sebastião.

Sur la rive gauche du fleuve côtier, à son embouchure, se
trouve le noyau initial de la ville ; il correspond au quartier
central actuel, entre le front de mer et la place du Pilori. Au
XVIe siècle, la ville s’est étendue sur les deux rives ; au
siècle suivant, elle tend à occuper tous les espaces
disponibles, atteignant son extension maximale. Il s’agit
des quartiers São Bras à l’ouest, São Sebastião au sud-est,
à côté de la cathédrale, et São Pedro en amont du fleuve.
Organisé à partir de la place du Pilori, le tracé viaire et la
toponymie se sont transmis à l’agglomération
d’aujourd’hui. Le tissu urbain a été constitué à partir de
lots réguliers d’environ 130 m2.

Le parcellaire urbain et le réseau viaire actuel possèdent de
nombreux murs de délimitations, parfois fort épais et
incluant les vestiges des constructions historiques. Ils
comprennent de petites ruelles pavées et des escaliers en
pierre, des banquettes en pierre. Cela confère une
dimension minérale à la base urbaine, alors que de
nombreux arbres fournissent de l’ombre et introduisent un
second étage paysager, dominé par la végétation.

Le pilori est une colonne de marbre de style manuélin.
Installé au centre de la place du même nom, c’est le
monument complet le plus ancien de la ville (début du
XVIe siècle), symbolisant simultanément le pouvoir
municipal et le châtiment réservé aux esclaves
récalcitrants.

Les espaces agricoles de la vallée du fleuve côtier ont
conservé une culture artisanale de la canne à sucre, qui sert
aujourd’hui à produire le « grogue », ou rhum capverdien.
Une distillerie dispose d’un pressoir à canne ancien. Plus
largement, un savoir-faire et des connaissances pratiques se
sont perpétués dans les rapports des Capverdiens à une
nature ingrate et pauvre en eau. Cidade Velha en témoigne
sur la longue durée.

Au XVe siècle, la baie constituant un abri portuaire naturel
a immédiatement été défendue par plusieurs forts et
bastions : sur la plage, Presidio (vestiges) ; sur les avancées
maritimes, São Verissimo à l’est (vestiges importants) et
São Bras à l’ouest. L’ensemble a été complété d’une
muraille entre la ville et la mer.

Outre ses significations historiques, la dimension
immatérielle du bien est représentée par la culture créole,
dont Cidade Velha est certainement le premier exemple
accompli. Il s’agit tout d’abord de la langue créole, formée
de portugais et d’un mélange de langues africaines.
Initialement support de communication entre maître et
esclave, elle est devenue, à partir du Cap-Vert, la langue
des esclaves et des métisses des Caraïbes et du Brésil, plus
largement des Amériques, s’adaptant à chaque situation
particulière. Cette culture, à la fois syncrétique et nouvelle,
a transmis des croyances et des légendes, des prières et des
rites, des chants et des danses, par exemple le « batuque »
du Cap-Vert.

Le système défensif a été considérablement renforcé au
cours du XVIe siècle, par la forteresse royale São Felipe
sur le promontoire oriental de la falaise, à 120 mètres
d’altitude (ensemble restauré). Les forts côtiers sont
renforcés et d’autres ajoutés : São António, São Jão dos
Cavaleiros et São Lourenço. Le dispositif militaire est
complété de postes d’observation stratégiques sur les
hauteurs (vestiges) et d’une muraille d’enceinte crénelée
(vestiges). L’ensemble militaire est encore bien lisible sur
le terrain.
L’architecture religieuse comprenait au XVIIe siècle une
douzaine d’églises et de chapelles ainsi qu’un couvent.
Aujourd’hui deux bâtiments sont restaurés : l’église Nossa
Senhora do Rosário, de la fin du XVe siècle, de style
manuélin et disposant d’un clocher à voûte gothique ; la
chapelle du couvent de São Francisco, construite au
XVIIe siècle. La plupart des autres monuments religieux

Les fouilles sous-marines ont révélé un important
patrimoine d’épaves, à quelques encablures du rivage.
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L’ICOMOS considère que la zone agricole qui fait suite à
l’implantation urbaine, en amont du fleuve côtier, est pour
l’instant un espace mal identifié en termes de valeur
patrimoniale.

offre des conditions favorables à une végétation très
diversifiée, dès qu’il y avait de l’eau douce. On peut citer
la canne à sucre, le bananier ou le cocotier d’Afrique
orientale, le maïs américain, les agrumes et les figues
d’Europe, le coton, etc.

Dans sa réponse du 27 février 2009 à la question du
patrimoine et des paysages liés à l’histoire agricole du
Cap-Vert, l’État partie apporte d’importantes précisions sur
la richesse de l’histoire rurale du Cap-Vert, en particulier
sur son rôle d’expérimentation de la gestion coloniale des
terres et d’acclimatation de nombreuses espèces végétales
lors de leur transit entre les pays nouvellement découverts
et l’Europe.

Pendant un siècle et demi, la valeur géostratégique de la
ville est basée sur son rôle d’escale portuaire majeure et sur
l’importance de son marché d’esclaves. Elle concentre
dans un espace particulièrement réduit une richesse
considérable, défendue par le système complexe des forts
et des murs. Elle excite alors les convoitises ; l’Anglais Sir
Francis Drake la met à sac en 1585. Le système défensif
est renforcé par la forteresse royale de São Felipe, achevée
en 1593, l’une des plus puissantes de son temps.

Histoire et développement
Toutefois, à partir du XVIIe siècle, les nouvelles
puissances maritimes européennes contestent avec succès
l’hégémonie commerciale océanique du Portugal et de
l’Espagne. Le corsaire nantais Jacques Cassard attaque et
dévaste Ribeira Grande en 1712, pour le compte de
Louis XIV ; mais ce n’était déjà plus la riche et puissante
citadelle maritime des siècles précédents. Le déclin de la
ville s’accentue au cours du XVIIIe siècle, les élites la
quittent, l’escale commerciale de Praia est préférée. Le
transfert des fonctions politiques et administratives
s’effectue vers Praia dans la seconde moitié du siècle et au
début du suivant. Le manque de matériaux de construction
et la proximité des deux villes entraînent la démolition de
bon nombre de bâtiments, parmi les mieux construits, au
profit de la nouvelle capitale. C’est à ce moment-là que
Ribeira Grande devient Cidade Velha, la « ville
ancienne ».

L’île de Santiago est découverte vers 1460 pour le compte
de la couronne du Portugal. Elle est vierge de toute
présence humaine. L’exploration des îles de l’archipel
conduit à l’aménagement de l’escale portuaire de Ribeira
Grande les années suivantes. Elle bénéficie dès 1466 d’une
charte royale autorisant ses habitants à pratiquer le
commerce des esclaves. Elle devient une étape essentielle
du trafic maritime portugais vers les côtes africaines, puis
sur la route du Cap. Les premières constructions
défensives, la mairie et la première église sont en chantier
dès la fin du XVe siècle (voir Description).
Ribeira Grande offre un emplacement de choix, isolé et
bien placé, pour l’organisation du commerce triangulaire
transatlantique, notamment celui des esclaves africains
dont les Portugais ont le monopole théorique depuis le
traité de Tordesillas (1494). L’ancien monument du pilori
témoigne directement des rapports de violence établis par
le système de l’esclavage.

Au milieu des ruines de la cité coloniale portugaise, une
bourgade résiduelle a toutefois survécu au XIXe siècle,
puis s’est partiellement reconstruite dans la seconde moitié
du XXe siècle. D’importance locale, elle a développé un
habitat traditionnel typiquement capverdien.

Au XVIe siècle, le développement de la cité est rapide,
favorisé par une position maritime remarquable, par sa
position géographique intercontinentale et par rapport au
courant des Açores. Ribeira Grande témoigne des premiers
succès de la grande navigation hauturière européenne.
C’est un carrefour majeur d’un commerce portugais
rapidement mondialisé. Les escadres en partance ou en
provenance de Guinée, de l’océan Indien, des Indes, du
Siam, du Brésil, des Antilles et bien sûr d’Europe s’y
côtoient, échangent des marchandises, des plantes, des
hommes et des informations.

Une première campagne de restauration a été menée au
début des années 1960, concernant la forteresse royale,
l’église Nossa Senhora do Rosário et le monument du
pilori. L’ICOMOS avait estimé en 1992 cette campagne
comme de niveau scientifique médiocre.
Dans les années 1970, l’État partie porte à nouveau
attention à Cidade Velha, dans un esprit d’évaluation et de
promotion du bien. Une première mission UNESCO a lieu
en 1978. Il n’y a toutefois pas de concrétisation par
manque de moyens humains et financiers.

Elle obtient un statut de ville royale et de premier évêché
du Cap-Vert et des côtes africaines, en 1533,
institutionnalisant son rôle de lieu de transit, d’échanges et
de contacts multiples entre plusieurs peuples africains,
entre esclaves africains et hommes libres européens. Les
esclaves y reçoivent des rudiments de culture européenne
et d’évangélisation avant leur embarquement pour l’Europe
ou les Amériques.

Un second programme de consolidation des vestiges et de
restauration a été entrepris en 1999-2003. Il se poursuit,
aidé d’une coopération internationale, notamment en
direction de l’ensemble urbain.
Valeurs de Cidade Velha, centre historique de Ribeira
Grande

Malgré un espace réduit, Cidade Velha est un lieu
important de l’histoire de l’agronomie, formant un centre
de transit et d’acclimatation pour de nombreuses espèces
végétales. Notamment au XVIe et XVIIe siècles, c’est un
jardin expérimental et un conservatoire pour des graines et
des plantes en provenance de tous les continents et
destinées à repartir vers d’autres horizons en fonction des
besoins. Le climat sec mais relativement chaud, baigné par
les alizés, à la charnière des zones tempérée et tropicale,

Ribeira Grande est la première ville européenne construite
en zone tropicale, à partir de la fin du XVe siècle. Elle est
créée comme escale à la suite des premières découvertes
océaniques permises par les progrès techniques de la
navigation hauturière ainsi que par l’avancée maritime des
Portugais en direction des côtes africaines, de l’océan
Indien et du Nouveau Monde américain.
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La ville s’est ensuite développée comme un carrefour
majeur du commerce maritime du Portugal, à une échelle
intercontinentale, notamment de la fin du XVe siècle au
XVIIe siècle. C’est la première ville coloniale à naître du
commerce océanique. Ribeira Grande fut en outre une
capitale coloniale et le premier archevêché de l’Ouest
africain.

pierre, sans doute pas très éloigné de la maison populaire
des XVIe – XVIIe siècles, c’est la prolifération longtemps
sans contrôle de l’habitat et la construction d’étages liés à
la surpopulation, ainsi qu’une paupérisation peu propice à
l’entretien et à la qualité des constructions, qui altèrent
l’intégrité du paysage urbain. L’État partie a pris
conscience du problème, par des mesures de contrôle et un
programme de réhabilitation.

La ville constitua en particulier un marché aux esclaves en
provenance de l’Afrique de l’Ouest, longtemps monopole
des Portugais, et un lieu de leur préparation à travailler
sous la domination des planteurs du Brésil et des Antilles.
La place du Pilori, cœur de la cité, atteste la dureté des
rapports humains de l’esclavage.

L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien, jugée
insuffisante en 1992, n’est pas encore complètement
rétablie, mais qu’elle est : 1) mieux comprise et mieux
expliquée dans son contexte historique et géographique,
2) rééquilibrée par une approche du patrimoine de la
maison capverdienne, 3) insérée par l’État partie dans une
politique récente de contrôle de l’habitat et un programme
de réhabilitation du paysage urbain de longue haleine.

La dimension sociale et religieuse du séjour capverdien,
jointe au mélange d’Africains d’origines différentes et à
l’apparition d’une population métisse, fut à l’origine de la
première culture créole accomplie, notamment par une
langue orale spécifique, des traditions légendaires, des
pratiques rituelles syncrétiques, des chants et des danses. À
partir de Ribeira Grande, elle se diffusa par les esclaves
dans tout l’espace atlantique.

L’ICOMOS considère que l’intégrité du bien et
l’expression de sa valeur sont notablement renforcées par
l’extension de la zone tampon à la baie de Cidade Velha
annoncée par l’État partie dans sa réponse du 27 février
2009 par une décision en Conseil des ministres du
26 février 2009.

Le territoire de Ribeira Grande fut un lieu
d’expérimentation agricole important, pour l’organisation
de l’exploitation coloniale agricole et comme jardin
d’acclimatation et de transit de nombreuses espèces
végétales en provenance et à destination de tous les
continents.

Authenticité
L’authenticité des ruines monumentales et des vestiges
archéologiques de Ribeira Grande ne fait pas de doute.
Au sein du contexte altéré de l’intégrité monumentale, des
opérations de restauration - reconstruction ont eu lieu en
deux phases distinctes. La première, menée au début des
années soixante pour l’église Nossa Senhora do Rosário, la
place du Pilori et le fort São Felipe, a été faite dans des
conditions de respect de l’authenticité jugées médiocres,
mais elles ont sauvé ces monuments d’une ruine définitive.
La seconde phase, commencée en 1999, a concerné
principalement la chapelle du monastère São Francisco et à
nouveau la forteresse, dans des conditions d’authenticité
bien meilleures. De nombreux éléments muraux des ruines
des autres monuments ont été consolidés.

La valeur historique de Ribeira Grande/Cidade Velha est
incontestable, rassemblant en un lieu unique une densité
élevée de faits importants dans les échanges humains et
culturels à très grande distance. Toutefois, en regard de la
richesse historique, le patrimoine monumental et urbain
n’est que partiel. Cela s’explique par le phénomène de
destruction organisée de la ville à des fins de réemploi des
matériaux et par un contexte insulaire volcanique aux
ressources naturelles limitées.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

L’authenticité de l’habitat traditionnel est menacée par
l’utilisation intempestive de matériaux nouveaux comme le
béton ou la tôle, l’apparition d’étages disgracieux.

Intégrité et authenticité
Intégrité

L’environnement naturel collinaire n’a pas été modifié par
l’homme. La présence d’une importante végétation dans
l’embouchure du fleuve au sein d’une côte montagneuse
desséchée permet de comprendre les raisons de
l’implantation de la ville.

L’intégrité de la trame urbaine est représentée par le
système viaire principal qui s’est développé à partir de la
place centrale du Pilori. L’emplacement des monuments y
est généralement bien repérable. La toponymie des lieux
s’est également conservée.

L’authenticité de l’habitat traditionnel est altérée par des
constructions nouvelles et la transformation des maisons
intervenues ces dernières années. La prise de conscience de
cette situation, son contrôle et les mesures en cours vont
dans le bon sens. Il s’agit d’un enjeu essentiel de la
conservation du bien et de l’expression de sa valeur.

L’intégrité de l’ensemble monumental a été affectée par
l’abandon de la ville, à compter de la fin du XVIIIe siècle,
et par les démolitions à des fins de réemploi des pierres
dans la construction de la nouvelle capitale, Praia.
L’histoire, l’insularité et la nature volcanique des sols
expliquent cet état de fait. L’intégrité monumentale a donc
une dimension résiduelle. Deux églises et la forteresse ont
été restaurées, le système viaire en partie refait.

L’ICOMOS considère que l’authenticité du bien a
progressé pour l’ensemble monumental, notamment dans
le cadre des travaux récents, et qu’elle est bonne pour les
paysages urbains, maritimes et ruraux.

L’ensemble urbain actuel est donc mixte, le reliquat
monumental de l’ancienne ville se trouvant enserré par la
bourgade contemporaine. Plus que l’habitat traditionnel en

Toutefois, l’ICOMOS considère que la situation de
l’intégrité et de l’authenticité du bien est fragile et qu’elle
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forme un enjeu essentiel de sa conservation et de
l’expression de sa valeur.

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 :

L’ICOMOS considère que la situation d’authenticité –
intégrité est globalement acceptable, tout en soulignant sa
fragilité et la nécessité d’une politique continue de
réhabilitation.

•

Analyse comparative

•

L’étude comparative porte sur les villes et les comptoirs
coloniaux ayant une histoire similaire à Ribeira Grande,
notamment par rapport à l’histoire de l’esclavage et aux
fonctions coloniale et commerciale. Quatorze sites
portuaires ont été retenus, dont une majorité figure déjà sur
la Liste du patrimoine mondial : six en Afrique
occidentale, dont l’Île de Gorée (Sénégal), le fort Elmina
de l’Île James et sites associés (Gambie), les Palais royaux
d’Abomey (Bénin) ; quatre en Amérique latine, dont le
Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène
(Colombie), la Ville coloniale de Saint-Domingue
(République dominicaine), le Centre historique de
Salvador de Bahia (Brésil), la Ville historique d’Ouro
Preto (Brésil) ; quatre en Afrique de l’Ouest, dont les
Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara
(République-Unie de Tanzanie), la Ville de pierre de
Zanzibar (République-Unie de Tanzanie), l’Île de
Mozambique (Mozambique).

•
•

•

Les éléments de la comparaison portent sur la fondation et
l’histoire, le rôle administratif et colonial, l’impact
économique et géopolitique, l’architecture et l’urbanisme,
l’histoire culturelle et le patrimoine immatériel.

•

Il ressort l’antériorité du développement du site de Ribeira
Grande sur tous ceux de l’Atlantique, la situation étant plus
complexe sur les rivages de l’océan Indien de par la
présence arabe antérieure et le trafic très ancien des
esclaves. La continuité de la présence portugaise est
également un élément marquant du bien, de même que la
diversité de ses fonctions commerciales et économiques,
son rôle transcontinental en matière d’agronomie,
l’importance de son rôle dans l’administration coloniale
portugaise.

La fondation de Ribeira Grande marque une étape
décisive dans l’expansion européenne, à la fin du
XVe siècle, en direction de l’Afrique et des
espaces atlantiques.
Le port de Ribeira Grande, en situation isolée et
longtemps sure, devint une plateforme essentielle
et de longue durée de la traite atlantique des temps
modernes. Originaires de différentes régions de
l’Afrique de l’Ouest, c’est là qu’ils furent préparés
à leur condition d’esclaves des plantations
coloniales.
Ribeira Grande fut aux XVIe et XVIIe siècles une
escale maritime clé de la colonisation portugaise et
de son administration.
Ce fut aussi un carrefour exceptionnel du
commerce maritime international, entre les routes
de l’Afrique et du Cap, du Brésil et des Caraïbes.
Ribeira Grande est une image précoce des visions
géopolitiques transcontinentales.
Lieu de concentration des esclaves favorisant les
pratiques inhumaines, Ribeira Grande fut aussi un
lieu exceptionnel de la rencontre des Européens et
des Africains, dont est issue la première société
créole et la première culture créole accomplie. De
là, elle s’est diffusée vers le Brésil et les Caraïbes.
La vallée de Ribeira Grande expérimenta de
nouvelles formes d’agriculture coloniale, à la
limite des climats tempéré et tropical. Elle devint
une plateforme d’acclimatation et de diffusion des
espèces végétales de par le monde.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iii), (iv) et (vi).
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.

Si le patrimoine monumental en général, et en regard de
l’esclavage en particulier, est moins bien conservé que
dans d’autres sites, comme Gorée, la « captiverie » des
esclaves est antérieure et plus longue, du XVe au milieu
du XIXe siècle, sa dimension plus ample.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Ribeira
Grande est la première ville européenne construite au sud
du Sahara. Elle témoigne d’un comptoir planifié sur la
route de l’Atlantique, notamment pour le commerce des
esclaves. Son rôle maritime et commercial intercontinental
est considérable de la fin du XIVe siècle au XVIIe siècle, il
décline ensuite mais demeure jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Sur un espace réduit, Ribeira Grande offre
simultanément une organisation urbaine et commerciale,
un port, une architecture militaire et religieuse, un espace
d’expérimentation agricole et d’acclimatation des végétaux
en provenance des différents continents, participant
activement à leur diffusion de par le monde.

L’importance de l’étape maritime sécurisée de Ribeira
Grande, à la fois sur les routes de l’Afrique et des
Amériques, est unique, illustrée notamment par son rôle de
lieu d’expérimentations agronomiques et de conservatoire
végétal.
Le métissage des différentes cultures africaines sous la
domination européenne, par l’esclavage, a donné naissance
à la première culture créole.

L’ICOMOS considère que, malgré un héritage urbain et
architectural incomplet, les monuments, les vestiges encore
présents et les paysages maritimes et agro-urbain de
Ribeira Grande témoignent de son rôle considérable dans
le développement de la domination coloniale européenne

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative permet
d’envisager l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine
mondial.
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intégrité approprié pour justifier d’une valeur architecturale
et urbaine de valeur universelle exceptionnelle.

vers l’Afrique et l’Amérique, le développement de la traite
des Noirs, la naissance et l’organisation des premiers
échanges maritimes intercontinentaux, l’acclimatation et la
diffusion de nombreuses espèces végétales entre les
différents continents par le commerce maritime.

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 en outre que dans sa réponse du
27 février 2009, l’État partie a apporté une extension de la
zone tampon et des compléments historiques qui renforcent
l’intégrité et la valeur exceptionnelle du bien en regard du
critère (ii).

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Ribeira
Grande a été à l’origine des pratiques de l’esclavage
européen, et qu’elle participa à son organisation
commerciale systématique pendant plusieurs siècles. Elle
est donc directement associée aux symboles et à l’histoire
de cette exploitation inhumaine des peuples africains, à ses
conséquences culturelles et économiques considérables.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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 le site
urbain, maritime et paysager de Ribeira Grande apporte un
témoignage éminent de l’histoire de l’esclavage et de ses
rapports de domination. Par son rôle d’expérience précoce
de la mise en valeur d’un territoire colonial, par la
rencontre des cultures africaines et européennes, par la
rencontre des différents groupes humains de l’Ouest
africain entre eux, Ribeira Grande a été le berceau d’une
première société métisse et d’une culture créole accomplie,
par ses multiples expressions religieuses et artistiques. La
culture créole s’est ensuite diffusée à travers l’Atlantique
en s’adaptant aux différents contextes coloniaux des
Caraïbes et de l’Amérique.

Les expressions de la culture créole de Ribeira Grande et
du Cap-Vert sont nées du rassemblement des esclaves par
les marchands et de la première société métisse qui en a
résulté. Ses formes touchent notamment à l’art, aux
coutumes sociales et religieuses, aux croyances, à la
pharmacopée, à l’art culinaire.

L’ICOMOS considère que Ribeira Grande apporte un
témoignage important de l’histoire de l’esclavage durant
l’Époque moderne, notamment dans son organisation
maritime et dans l’expérimentation d’une gestion
esclavagiste du développement agricole. Les brassages
humains et la rencontre des cultures africaines et
européennes ont donné naissance à la première société
créole achevée.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Pressions dues au développement

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.

La croissance démographique a créé une pression urbaine
et la construction privée s’est faite de manière désordonnée
ces dernières années. Des ruines et des niveaux
archéologiques ont été recouverts, une altération du
paysage urbain se fait sentir dans plusieurs quartiers (voir
Intégrité).

Ribeira Grande est un maillon initial important d’un
patrimoine immatériel partagé par l’Afrique, les
Amériques et l’Europe.
L’ICOMOS considère qu’en association avec les critères
(ii) et (iii), ce critère a été démontré.

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

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
monuments et l’ensemble urbain de Ribeira Grande
illustrent de manière éminente une étape décisive de
l’histoire de la navigation transatlantique et de la
colonisation de nouvelles terres. Ses monuments militaires,
civils et religieux remarquables illustrent en particulier le
fait que la ville devint une plateforme décentralisée de la
domination coloniale portugaise, une place forte portuaire
majeure, et le principal centre de son commerce des
esclaves de la fin du XVe siècle au XVIIe siècle.

Une tendance immobilière s’esquisse qui pourrait à terme
avoir d’importantes conséquences. Des habitants fortunés
de la capitale Praia, à proximité, pourraient être tentés de
racheter les maisons des habitants les plus pauvres de
Cidade Velha pour les transformer en résidences
secondaires. Il pourrait en résulter une altération du site
urbain historique et de ses significations, ainsi qu’un
encouragement au départ de la population actuelle.

L’ICOMOS considère que les faits mis en relation avec
l’urbanisme et les monuments de la ville ressortissent
plutôt aux critères précédents qu’au critère (iv). Par
ailleurs, si l’urbanisme et les monuments de Ribeira
Grande sont précoces dans la chronologie de la
colonisation européenne, s’ils offrent certains aspect
architecturaux notables, ils ne sont ni suffisamment
uniques ni dans un état de conservation et d’authenticité-

Contraintes dues au tourisme
Il n’y a pas pour l’instant
fréquentation touristique.
soumise à la pression
patrimoine de la part
touristiques. Les projets
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de véritable contrainte liée à la
Toutefois, la municipalité est
parfois peu respectueuse du
de promoteurs d’installations
les plus inadaptés ont pour

l’instant été repoussés (ensemble hôtelier dans le centre
historique, modification de la plage).

Droit de propriété

Contraintes liées à l’environnement, catastrophes
naturelles et impact du changement climatique

La propriété publique d’État concerne les monuments
historiques, le réseau viaire et le domaine maritime
(80 mètres à partir du littoral), les bâtiments des services
publics de l’État (santé, écoles).

Le bien est soumis à une sécheresse endémique qui s’est
renforcée depuis quelques années en raison du changement
climatique, comme pour l’ensemble des pays sahéliens. En
raison de la sécheresse, le fleuve est généralement à sec, ce
qui est renforcé par les captages d’eau potable à sa source.

Les autres éléments fonciers et immobiliers du bien sont du
ressort de la propriété municipale, de la propriété de
l’Église et de la propriété privée.

Les sols secs sont fragiles, facilement détruits par l’érosion
et les pluies de mousson peuvent entraîner des coulées de
boues et des inondations. L’équilibre de l’agriculture locale
paraît menacé et proche d’un point de rupture qui aurait de
fâcheuses conséquences sociales et alimentaires. La
raréfaction de l’eau fait de sa gestion une priorité politique
de la municipalité.

Protection
Protection juridique

À terme, l’élévation du niveau de la mer pourrait faire
sentir ses effets sur la ville basse.

Cidade Velha est l’unique ensemble architectural classé
« Patrimoine national » du Cap-Vert (décret-loi
121/III/1990). La protection initiale du centre historique est
en cours d’extension à l’ensemble de la vallée (2008), pour
un périmètre correspondant exactement à celui du bien
proposé pour inscription.

L’ICOMOS considère que les deux menaces principales
pesant sur le bien sont : 1) les effets de la sécheresse et du
manque d’eau pour l’agriculture, 2) le développement
insuffisamment contrôlé de la construction urbaine privée.

Une zone périphérique de protection de l’environnement
du bien est associée à ce décret en cours de promulgation ;
elle correspond à la zone tampon du bien proposé pour
inscription.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie a annoncé
deux décrets pris en Conseil des ministres, à savoir :
- L’extension des dispositions de protection du centre
historique à l’ensemble de la zone tampon terrestre.
- Le classement individuel des principaux monuments et
vestiges de Cidade Velha comme « patrimoine culturel
national », soit 10 monument ou sites religieux, 9 militaires
et 2 civils.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé a une surface de 209,1 hectares ; il est
occupé par environ 1 300 personnes.
La zone tampon proposée a une surface terrestre de
1 795,6 hectares ; elle est occupée par environ
9 500 personnes.

L’État partie a annoncé également la révision de la loi de
1990 dans le cours de l’année 2009.
L’ICOMOS souhaite être informé de la promulgation de
ces décrets et de l’avancement de la nouvelle loi de
protection du patrimoine national.

L’ICOMOS considère que l’espace maritime au large
immédiat du bien est un élément important de sa valeur, en
tant qu’ancien port autour duquel se sont organisés tant
l’activité commerciale et le développement urbain que le
système défensif. Par ailleurs, les éléments d’archéologie
sous-marine déjà au jour et ceux qui risquent d’être trouvés
dans les prochaines années participent de manière
importante à la valeur du bien et à son authenticité.

Le contrôle du développement de l’habitat a commencé en
2005. Il comprend notamment une procédure d’autorisation
de travaux pour l’habitat existant et deux zones de non
æedificandi au sein de la zone tampon, de part et d’autre du
site urbain afin d’en protéger l’intégrité visuelle.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie a étendu
la zone tampon en direction de l’espace maritime.

L’Institut de recherche et du patrimoine culturel du CapVert (IIPC), aidé d’une coopération avec l’Espagne, étudie
une redéfinition de l’espace patrimonial subaquatique et de
sa protection juridique, pour l’ensemble des abords côtiers
de l’île.

L’ICOMOS considère comme nécessaire de compléter
cette décision par une carte définitive du bien et de la zone
tampon et de préciser la surface maritime de cette dernière.

L’application des règles liées au classement de patrimoine
national sont du ressort des agents de l’institut d’État IIPC et
des services techniques de la municipalité.
Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie indique
que l’instruction des mesures spécifiques de protection de
la zone tampon est en cours d’examen, dans le cadre plus
large d’un projet de protection subaquatique des côtes de
l’île.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription sont appropriées et que la zone
tampon du bien étendue à l’espace maritime de l’ancien
port et de la façade côtière du site est également
appropriée.
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Protection traditionnelle

Entretien

Les rapports entretenus par les habitants d’une part avec
leur bien d’habitation et leurs jardins, d’autre part avec leur
environnement urbain proche sont un élément essentiel de
la protection.

L’entretien courant des monuments figurant à son contrat
est assuré par l’agence Proim-Tur (voir Gestion).
Les autres monuments et l’ensemble viaire sont entretenus
par le service municipal.

Efficacité des mesures de protection
Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS considère que la protection légale du bien,
compris comme un ensemble urbain et un site paysager, est
relativement récente ou en cours de promulgation. Il s’agit
d’une dynamique importante qu’il convient de poursuivre
jusqu’à son terme.

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation des
dix dernières années ont été efficaces. Elles marquent un
net progrès de la qualité des travaux, notamment grâce aux
études préalables. Une poursuite dynamique de ces
mesures est en cours, appuyées par la coopération
internationale. Elles devraient aboutir à un fonctionnement
institutionnel convenable et à l’établissement de bonnes
pratiques avec les habitants, auxquelles l’État partie doit
porter attention.

L’ICOMOS considère que la protection légale du bien est
en cours de mise en place et qu’elle doit être menée à son
terme.

Inventaires, archives, recherche

L’ICOMOS considère que la situation de la conservation
du bien a fait d’importants progrès depuis une dizaine
d’années et qu’elle est en passe de devenir satisfaisante.

D’importantes archives existent sur l’histoire de Ribeira
Grande.

Gestion

Conservation

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

Le Plan de récupération et de transformation architecturale
(2001-2008), dans le cadre d’une coopération avec le
Portugal, a permis d’établir une cartographie détaillée et
une base de données sur les bâtiments de Cidade Velha.
Elle est gérée et développée par l’Institut de recherche et
du patrimoine culturel (IIPC).

L’institut d’État en charge du patrimoine (IIPC) suit les
travaux de restauration des monuments publics et il
supervise le programme de recomposition du tissu urbain.
Il a pendant longtemps exercé seul les fonctions de suivi et
de gestion du bien patrimonial.

Il y a eu des recherches archéologiques en certains lieux du
bien, la cathédrale notamment, dans le cadre d’une
coopération avec le Royaume-Uni.

La création récente d’une municipalité de plein exercice à
Ribeira Grande/Cidade Velha apporte un soutien essentiel
au processus de gestion, par une approche d’ensemble des
questions touchant à la ville historique en tant que
patrimoine vivant.

Une étude pour un diagnostic du développement
touristique durable et équitable vient d’être réalisée en
coopération avec l’Espagne (2007).

Afin de coordonner les actions entre la municipalité et
l’institut IIPC, un Cabinet conjoint est créé, en charge de
l’attribution des permis de construire et des autorisations
de travaux, plus largement du plan de gestion urbain.

Un plan d’étude archéologique sous-marine et de
protection de ce patrimoine est en cours, en coopération
avec l’Espagne.
État actuel de conservation, mesures mises en place

Afin de faire participer la population à la gestion du bien et
de favoriser la prise de conscience populaire de sa valeur,
un Comité de gestion participative doit être associé à
l’élaboration des décisions.

L’état de conservation général du bien part d’une situation
très dégradée des monuments et de leur environnement
urbain. Des efforts très importants ont été réalisés,
notamment grâce à la coopération internationale, pour un
ensemble de restaurations monumentales et de récupération
– restructuration des espaces publics du tissu urbain. Ces
efforts, en cours depuis 1999, se sont appuyés sur une
étude préalable des éléments de la ville historique.

La coopération internationale apporte un partenariat
important en termes de compétences et d’aide matérielle à
l’exécution des différents plans et programmes.
Proim-Tur est l’agence privée qui a obtenu le marché de la
gestion des principaux monuments et de la promotion du
tourisme. Il comprend la gestion de quatre monuments
majeurs et du Circuit touristique intégré. C’est également
un prestataire de services (hôtellerie, restauration). Il est
soumis à l’exécution d’une convention.

L’effort de conservation est également tourné en direction
de l’habitat traditionnel en pierre, soit pour quelques
maisons historiques soit plus généralement pour la maison
capverdienne typique.
Les études préalables, le plan d’urbanisme et le règlement
d’urbanisme constituent la base scientifique et
réglementaire des mesures de conservation. Ils forment une
part essentielle du plan de gestion.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie annonce
la création d’un Comité de gestion du site de Cidade Velha
par un décret décidé en Conseil des ministres du 26 février
2009. Il réunit l’Institut de recherche IIPC (présidence de
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droit), la mairie de Ribeira Grande, la Commission du site
et trois personnalités es qualités à désigner. Le Comité est
en charge du suivi de la conservation et de la gestion du
site, de l’élaboration des rapports réguliers et de l’émission
d’avis et de recommandations sur l’application du plan de
gestion du site. Le Comité s’appuie dans ses travaux sur
une Commission consultative intégrant largement tous les
acteurs, services et administrations concernées par la
gestion du site.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Le ministère de la Culture s’est engagé à apporter un
financement annuel permanent pour la conservation du
bien.
Le bien proposé pour inscription a bénéficié d’aides
internationales importantes qui ont permis les études
préalables et le financement des premiers gros travaux de
restauration – conservation. Elle a permis d’utiliser des
compétences universitaires adaptées à l’étude (architectes,
archéologues, développement durable, etc.) ; elle a
également développé des chantiers écoles. La ville dispose
aujourd’hui de maçons bien entraînés à la restauration de
l’habitat traditionnel, suivant les exigences actuelles de la
conservation.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le Plan de gestion est récent, en cours d’installation. C’est
à la fois un outil d’étude du tissu urbain et de ses
composantes, un instrument de gestion du développement
de l’habitat et une aide à l’action des particuliers par un
Règlement d’urbanisme illustré en projet. Celui-ci définira
les volumes, les matériaux, le traitement des façades et des
sols, les toitures, etc. Une partie des règles sera applicable
au bâti de la zone tampon, notamment pour les volumes et
les matériaux.

La municipalité assure le financement de l’entretien
général (17 personnes), ainsi que l’agence Proim-Tur pour
les monuments de son ressort.
L’Institut du patrimoine IIPC dispose d’un architecte à
plein temps pour le suivi du bien. Le ministère de la
Culture peut mettre à disposition temporaire certains de ses
personnels.

Le Plan d’urbanisme et le Règlement d’urbanisme sont
appelés à jouer un rôle central dans la gestion de la
conservation du bien et la restauration progressive de
l’authenticité urbaine. Ils poursuivent et complètent le Plan
de récupération et de transformation architecturale (20012008) qui a été une étude urbanistique suivie de la mise en
place de plusieurs projets de régénération du tissu urbain.

Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie présente
le système d’accueil et de visite du site actuellement en
pratique.

Ces actions viennent maintenant s’articuler avec les plans
municipaux en cours de mise en place : Plan stratégique de
développement durable, Plan directeur municipal, Plan
environnemental municipal.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de renforcer les
compétences des personnels en charge de l’accueil et des
visites par la présence de guides bien formés à l’histoire du
bien et à la présentation de ses valeurs à des publics
diversifiés (scolaires, Capverdiens, touristes étrangers…),
de compléter la signalétique et de continuer à développer la
production de documents appropriés.

En ce qui concerne le développement touristique, son
orientation prend appui sur une étude internationale récente
(2007) assimilable à un Plan de développement touristique
durable et équitable. Sa mise en œuvre s’effectue
notamment par le contrat Proim-Tur.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire que les
personnels municipaux en charge de l’entretien puissent
bénéficier d’une formation permanente à propos de la
conservation technique du bien et de la connaissance de sa
protection réglementaire.

Le Plan de gestion pour l’avenir du bien a été avancé lors
de la préparation du dossier de proposition d’inscription et
la mise en place de ses instances. Il exprime des objectifs
de moyen terme (2008-2012) dont la réalisation concorde
avec les différents plans et programmes précédents, sous la
responsabilité des différents acteurs institutionnels en
charge de la gestion. Ses priorités sont :

Efficacité de la gestion actuelle
L’ICOMOS considère que les éléments présentés sous le
label « plan de gestion » constituent les orientations et les
objectifs généraux de la gestion à venir du bien, ainsi
qu’un calendrier général indicatif de leur réalisation.
Associés aux différents plans sectoriels (gestion de la
conservation, tourisme, archéologie, etc.) et aux règlements
(permis de construire, règlement d’urbanisme), ils forment
un plan de gestion du bien crédible.

- la conservation des valeurs architecturales,
- le renforcement de la gestion et de la mise en valeur du
site,
- l’amélioration des conditions de vie des habitants,
- la valorisation du patrimoine immatériel.
Préparation aux risques

L’organisation de la gestion et l’exercice de l’autorité
nécessaire à son application sont pour l’instant du ressort
de l’institut d’État IIPC et de la nouvelle structure
municipale. Le fonctionnement de plusieurs acteurs est
encore dans sa phase de mise en place et de démarrage. Les
organismes de coopération créés pour cela vont dans le bon
sens, comme le Cabinet conjoint et le Comité de gestion
participative.

Ce point n’est pas explicitement traité par le dossier de
proposition d’inscription.
Implication des communautés locales
Elle est prévue par le Comité de gestion participative.

L’ICOMOS considère que la récente création du Comité de
gestion du site de Cidade Velha va dans le sens d’une
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gestion coordonnée du bien. Son articulation avec les
autres structures déjà annoncées doit toutefois être précisée
ainsi que ses modalités pratiques de fonctionnement.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est globalement approprié. Par ailleurs, l’ICOMOS
recommande qu’une attention particulière soit portée à la
compétence et à la formation des personnels en charge
directe du bien, ainsi qu’à la mise en place des organismes
de gestion annoncés.

•

Préciser l’articulation du Comité de gestion du site
de Cidade Velha avec les autres structures déjà
annoncées ainsi que ses modalités pratiques de
fonctionnement ;

•

Accorder une attention particulière au contrôle du
développement urbain et de la construction privée,
notamment en précisant et renforçant les pouvoirs
du Cabinet conjoint en charge des permis de
construire ;

•

Définir différents indicateurs de suivi urbain et
architectural suivant les standards internationaux,
avec des niveaux d’importance et d’urgence pour
les travaux à réaliser.

6. SUIVI
Le suivi du bien est inclus dans le Plan de suivi
urbanistique et sa base de données. Il en ressort que
l’ensemble monumental ne va quasiment pas évoluer dans
les années à venir, ni nécessiter de travaux importants suite
aux restaurations récentes.

L’ICOMOS recommande également que l’État partie
prenne en considération les points suivants :
•

Porter une attention particulière à la compétence et
à la formation des personnels en charge directe du
bien, tant dans l’accueil des visiteurs que pour les
personnels en charge de la conservation et de
l’entretien ;

•

Renforcer la signalétique au sein du bien afin de
mieux
présenter
sa
valeur
universelle
exceptionnelle et poursuivre l’effort d’une
documentation de qualité.

•

Préserver, dans la gestion future du bien, la relation
entre la ville et l’espace rural et naturel de la
vallée, afin de conserver l’esprit et si possible le
témoignage de la riche histoire agricole de Cidade
Velha.

Leur suivi est assuré par les personnels en charge de
l’entretien, ainsi que pour le réseau viaire.
Le principal indicateur de suivi pour les années à venir
concerne le taux de maisons nécessitant une intervention
architecturale de restauration ou de restitution
d’authenticité. Il est actuellement de 55 %, mais le plus
souvent ces interventions sont jugées légères.
L’ICOMOS considère que différents indicateurs de suivi
urbain et architectural devraient être définis, suivant les
standards internationaux, comprenant des niveaux
d’importance et d’urgence pour les travaux à réaliser.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle
de Ribeira Grande et félicite l’État partie pour les efforts de
restauration de l’authenticité et de conservation du bien
réalisés depuis une vingtaine d’années, ainsi que de
compréhension d’ensemble des valeurs de Cidade Velha.
Toutefois, la protection du bien ainsi que la mise en place
des autorités en charge de sa gestion forment un processus
en cours dont il convient d’achever la mise en place.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
de Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande, soit
renvoyée à l’État partie du Cap-Vert afin de lui permettre
de :
•

Promulguer les décrets-lois récemment élaborés en
Conseil des ministres pour l’extension de la
protection existante à l’ensemble du bien terrestre
proposé pour inscription, pour la création du
Comité de gestion du site de Cidade Velha et pour
le classement individuel comme patrimoine
national des 21 monuments et sites archéologiques
au sein du bien ;

•

Confirmer l’avancement des modalités de
protection de la zone tampon maritime et fournir la
carte définitive du bien et de sa zone tampon ;
préciser la surface de l’extension maritime ;
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

L’embouchure de la vallée vue de la mer

Vue de la baie de Cidade Velha depuis le sommet de la falaise

La place du Pilori

Forteresse São Felipe

Ministère des Affaires culturelles, L’Architecture coloniale en
Côte d’Ivoire, Abidjan, 1985.

Grand-Bassam (Côte d’Ivoire)

Direction et contrôle des grands travaux, Mise en valeur de la ville
historique de Grand-Bassam, Abidjan, 1990.
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Fondation Borremans, Grand-Bassam, Atlas d’un patrimoine en
détresse, Lomé, 2004.

Mission d’évaluation technique : 13-20 septembre 2008

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Ville historique
de Grand-Bassam
Lieu :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’Etat partie a fait parvenir un dossier
complémentaire (10 pages) en date du 25 février 2009 qui
est pris en compte dans cette évaluation.

Département de
Grand-Bassam,
Région du Sud-Comoé,
République de Côte d’Ivoire

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

10 mars 2009

Brève description :
2. LE BIEN

La ville de Grand-Bassam est un exemple de ville
coloniale construite à la fin du XIXe siècle et durant la
première moitié du XXe siècle, suivant une planification
par quartiers spécialisés pour le commerce, pour
l’administration, pour l’habitat européen et l’habitat
africain.

Description
Le bien proposé pour inscription est une portion du cordon
littoral de Grand-Bassam, formant une bande continue d’un
peu plus de 2 km de long sur 400 mètres de large. Elle
correspond à la ville coloniale historique étendue à une
portion de la lagune d’environ 200 mètres et comprenant le
pont de la Victoire. Le bien est complété par le phare, situé
de l’autre côté du lagon, sur une hauteur de la presqu’île
entre la lagune et le fleuve Comoé.

Son architecture coloniale offre des constructions sobres et
fonctionnelles, adaptées aux conditions climatiques et
témoignant des préoccupations hygiénistes.
Ce fut la première capitale coloniale, portuaire et juridique
de la Côte d’Ivoire ; elle témoigne des relations complexes
établies entre les Européens et les Africains, puis du
mouvement populaire en faveur de l’indépendance.

Le bien proposé pour inscription est limité au nord par la
lagune Ouladine et la limite littorale du quartier du PetitParis, à l’ouest par le cimetière colonial, au sud par la
plage et l’océan Atlantique et à l’est par le village
traditionnel N’zima en face du débouché du fleuve Comoé.

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 ensemble.

Les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères
de Grand-Bassam sont liées à sa fondation et à son
développement pendant l’époque coloniale française. La
ville fut la première capitale de la Côte d’Ivoire. Elle a été
caractérisée également par un port par wharf aujourd’hui
disparu (voir Histoire et développement), un important
quartier commercial, une présence notable de l’Église
catholique française, ainsi qu’une organisation médicale et
scolaire.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

29 novembre 2006

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

Il

s’agit

d’une

La ville historique coloniale est subdivisée en trois zones
qui sont d’est en ouest : le quartier commercial (1), le
quartier administratif (2) et la zone résidentielle (3). Elles
correspondent à la planification urbaine coloniale depuis
l’ancien fort Nemours aujourd’hui disparu. Celle-ci est de
type orthogonal ; elle a une homogénéité propre pour la
zone commerciale et une autre pour l’ensemble des zones
administrative et résidentielle. Le réseau viaire principal
est au sein du bien d’une douzaine de kilomètres, dont un
tiers est recouvert d’asphalte, les autres rues sont pavées ou
en terre stabilisée ; les trottoirs et les bas-côtés des
chaussées des quartiers administratif et résidentiel sont
généralement gazonnés.

1er février 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les villes et villages
historiques, le patrimoine du XXe siècle et le patrimoine
bâti partagé.
Littérature consultée (sélection) :

Vingt édifices sont classés sur la liste du patrimoine
culturel national, y compris le phare. Ils sont pour la
plupart situés dans les quartiers administratif et résidentiel.

Atger, Paul, La France en Côte d’Ivoire de 1843 à 1893, Dakar,
1962.
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Cinq bâtiments sont par ailleurs qualifiés d’« édifices
exceptionnels » en raison de leur caractère architectural ou
de leur rôle historique important :

motifs géométriques. L’allure très sobre et essentiellement
fonctionnelle des façades en vérandas produit un style
colonial propre à Grand-Bassam.

- l’ancien palais du gouverneur, aujourd’hui le musée
national du Costume ;
- l’ancien palais de justice ;
- l’ancienne Maison du Trésor, aujourd’hui l’évêché ;
- l’ancien hôtel des Postes, aujourd’hui la Maison du
patrimoine ;
- la maison Ganamet, dans la zone n°1.

Légèrement plus dense que la zone administrative, le
quartier résidentiel (n°3) présente des maisons bourgeoises
coloniales typiques, de forme allongée avec des galeries, ce
qui permet une ventilation naturelle ingénieuse. Ce quartier
comporte également des immeubles publics coloniaux :
mess des officiers, hôpital et école régionale.
La zone tampon entoure complètement le bien proposé
pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Elle
comprend tous les éléments de voisinage immédiat de la
ville, en particulier le village N’zima (ou zone n°4),
typique des constructions africaines de la région faites de
bois et de végétaux. De morphologie et de structure
complètement différente, le village N’zima était tout aussi
important à l’époque coloniale que maintenant. Il abritait
les Ivoiriens travaillant dans la zone européenne.

Le quartier commercial historique (zone n°1) est la partie
la plus ancienne de Grand-Bassam ; son plan urbain date
de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’articule à l’est
avec le village africain de N’zima, par la rue et la place
Abissa. Bâti dans une zone sablonneuse d’une quinzaine
d’hectares, il comporte un plan orthogonal et dense formé
de lots généralement carrés. Il a été le lieu par excellence
du commerce colonial en Côte d’Ivoire pendant de
nombreuses années, ce qui a généré la construction de
grandes maisons typiques, à vocation d’entrepôt en rez-dechaussée et d’habitations privées sur un ou deux étages.
Une dizaine de bâtiments de ce quartier ont le statut
d’édifices remarquables et la maison Ganamet celui
d’édifice exceptionnel. Ils datent généralement des années
1920-1930. Cette zone comprend 118 bâtiments principaux
et 38 bâtiments annexes, ainsi que deux monuments (Grolo
et Sider).

Les N’zima de Grand-Bassam forment un peuple rattaché
au groupe des Akans. Ils sont constitués en clans qui
partagent un fait culturel majeur : la cérémonie de l’Abissa
ou Koumdoum. C’est à la fois une danse sacrée et une fête
rituelle qui dure une semaine, à l’automne, au moment de
la maturité des graines de palme qui tombent alors au sol.
Un vestige d’une quarantaine de mètres carrés du bois
sacré initial subsiste au cœur du village.
L’ICOMOS conseille à l’État partie de reconsidérer
comment l’ensemble ou une partie du village N’zima (bois
sacré et place centrale), élément incontournable de
l’histoire urbaine et coloniale de Grand-Bassam, pourrait
être associé à la délimitation du bien, malgré une structure
viaire et foncière très différente de celle de la ville
coloniale.

Aujourd’hui, ce quartier a perdu sa vocation commerciale
initiale. Il correspond pour l’essentiel à un habitat urbain
pauvre. Le front de la lagune dispose de deux hôtels et de
plusieurs restaurants.
Ce quartier ne dispose pas d’espace vert public ou de
plantations urbaines, sauf en limite de la plage et du
quartier administratif. Cet espace comporte une barrière
arbustive défensive contre l’Océan.

Histoire et développement
Le quartier administratif (zone n° 2) et la zone résidentielle
qui le prolonge vers l’ouest (zone n°3) ont été planifiés à
compter de 1909, en vue de la construction des services
publics et de l’administration de la colonie. Il s’agit de lots
rectangulaires importants et aérés, comprenant de
nombreux jardins arborés. L’emprise bâtie moyenne est de
seulement 30 % des parcelles. Le réseau viaire s’articule
sur le boulevard Treich-Laplène, voie de communication
centrale suivant l’axe de la lagune, le long duquel sont les
principaux bâtiments publics. Les plantations sous forme
d’alignements d’arbres subsistent le long d’une partie des
avenues et sur le front de la lagune, notamment à proximité
du pont. L’ensemble témoigne des théories hygiénistes et
d’une vision du paysage urbain colonial, conçu comme
vaste, aéré et présentant ses immeubles dans des écrins de
verdure.

Dans le contexte des rivalités coloniales franco-anglaises
du milieu du XIXe siècle, les Français signent en 1842 un
premier traité de protectorat avec Attékeblé, le roi de la
région de Grand-Bassam et des populations Abouré. Il
autorise les Français à construire un ouvrage défensif, fort
Nemours, sur le cordon littoral à l’entrée du fleuve (1843).
Le fort abrite un comptoir de commerce et un petit hôpital.
Les années suivantes, d’autres traités viennent conforter la
présence française qui devient alors exclusive, au sein
d’une population locale de pêcheurs et de commerçants.
Se sentant entravés, les Abourés et leurs alliés Tchama
entrent en guerre contre les Français, de 1849 à 1853 ; le
fort Nemours est assiégé ; un corps expéditionnaire
commandé par Faidherbe est envoyé, qui conforte
finalement la présence française.

Le bâti du quartier administratif est riche d’immeubles
publics coloniaux : le palais du gouverneur (1893), la poste
et la direction des douanes (1894), le palais de justice
(1911), la préfecture, l’église et le presbytère, la mairie, la
Maison du Trésor, d’anciennes compagnies privées
françaises, etc. Ces immeubles sont généralement alignés,
à deux mètres de la rue ; ils comportent le plus souvent un
bloc central allongé entouré de vérandas et de galeries,
avec de vastes persiennes à but de régulation thermique.
Les clôtures sont souvent en ciment armé suivant des

Malgré une première attaque meurtrière de la fièvre jaune
qui décime les Européens (1862), les commerçants
commencent à s’installer à proximité du fort, comme
Arthur Verdier, figure emblématique de cette période.
Verdier devint le premier Résident (gouverneur français)
de la Côte d’Or (premier nom français de la Côte d’Ivoire),
durant les années 1870-1880. Il s’oppose à l’influence
anglaise, lance avec succès la culture du café, favorise
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l’implantation des factoreries (comptoirs de commerce) et
crée un établissement d’enseignement.

quittent la ville au début des années 1950, au profit
d’Abidjan dont le port en eau profonde vient d’ouvrir.

À la fin des années 1880, l’influence française s’étend
progressivement vers l’intérieur du pays, alors que le traité
de Berlin consacre le partage de l’Afrique entre les nations
européennes (1885).

Grand-Bassam est un lieu exemplaire des relations
coloniales complexes entre les Africains et les Européens.
C’est à Grand-Bassam que sont incarcérés les combattants
anticolonialistes du Rassemblement démocratique africain,
en 1949, et qu’eut lieu leur procès et la célèbre marche des
femmes pour exiger leur libération. La fonction judiciaire
coloniale est transférée à Abidjan, en 1954.

Grand-Bassam est alors le chef-lieu de la Résidence des
établissements français de la région, puis de la Colonie de
Côte d’Ivoire à partir de 1893. La ville devient de ce fait
un lieu majeur de la présence coloniale dans cette région.

À l’indépendance, en 1960, Grand-Bassam devient un
chef-lieu de circonscription administrative. C’est
aujourd’hui une destination touristique et culturelle
majeure de la Côte d’Ivoire, notamment pour les habitants
d’Abidjan. Le cordon littoral s’est par ailleurs refermé à
l’est de la ville, empêchant le débouché direct du fleuve
Comoé dans l’Océan.

En complément des premiers établissements commerciaux,
construits en bois autour du fort Nemours, les premiers
bâtiments publics apparaissent, constituant les prémices de
l’urbanisme
colonial
(voir
Description).
Une
administration française importante s’établit alors à GrandBassam. Les voies commerciales intérieures sont assurées
par l’arrivée de trois fleuves dans les lagunes de la région
de Grand-Bassam. Des canaux entre les lagunes sont
creusés, formant un réseau fluvial de plus de 300 km.

La conservation et la restauration du patrimoine de GrandBassam est une question à l’ordre du jour des pouvoirs
publics ivoiriens à la fin des années 1970. La restauration
du palais du gouverneur pour en faire le musée national du
Costume date de cette époque ; il est achevé en 1981.

Une importante population africaine est alors drainée par la
ville en construction, en provenance de l’intérieur du pays,
d’autres colonies françaises, mais aussi du Congo, de
Sierra Leone, etc. En 1899, une terrible épidémie de fièvre
jaune décime les trois quart de la population. Les maisons
contaminées sont brûlées. Grand-Bassam est alors jugée
insalubre et privée d’espace pour un développement plus
important. Si sa fonction de capitale coloniale est alors
contestée, fonction qu’elle perdra par étapes, elle demeure
la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Il faut toutefois attendre les années 1990 pour un
renouveau de la prise de conscience, par le biais du
classement d’une vingtaine de bâtiments de Grand-Bassam
sur la liste du patrimoine culturel national, puis en pratique
pour qu’un second chantier de référence soit effectué,
transformant l’ancien bâtiment des postes et des douanes
en Maison du patrimoine culturel (2003). Il faut également
citer la requalification récente des deux marchés en centre
culturel et bibliothèque, ou encore l’aménagement de
l’évêché et de l’ancien mess des officiers.

Toutefois, le véritable démarrage économique international
de la ville est entravé par la question de la barre océanique,
qui pénalise l’embarquement et le débarquement des
bateaux ancrés dans les eaux du golfe. La construction
d’un premier wharf de 177 mètres, achevé en 1901, résout
la question ; un très fort décollage des échanges
commerciaux s’ensuit. Il est cependant endommagé par les
raz-de-marée de 1910 et 1911. Un second est mis en
chantier ; mais il est saturé à partir de 1923, moment où le
premier cesse d’être utilisable sous les assauts de l’Océan.
L’équipement portuaire est complété d’un wharf sur la
lagune. Grand-Bassam devient l’un des premiers ports à
bois d’Afrique. En 1928, le pont de la Victoire est ouvert.

Un certain nombre de maisons privées ont également été
restaurées par leurs propriétaires, généralement occupants
des lieux.
La question du maintien du bâti et de la conservation de
l’ensemble urbain est aujourd’hui de première importance,
tant pour la ville et ses habitants que pour les représentants
des différentes administrations concernées.
Valeurs de la ville historique de Grand-Bassam

La construction et l’urbanisation des trois quartiers se
poursuit activement avant et après la Première Guerre
mondiale. La totalité du cordon littoral est urbanisée au
début des années 1920.

Grand-Bassam apporte un exemple de ville coloniale bien
conservée en Afrique tropicale, sans altération majeure,
notamment grâce à l’effacement de ses fonctions
administratives et économiques dans l’après-Seconde
Guerre mondiale.

La mise en chantier d’un troisième wharf est décidée par le
pouvoir colonial pour la Côte d’Ivoire, mais plus à l’ouest,
à Port-Bouët (1931), à proximité d’Abidjan, la nouvelle
Résidence de Côte d’Ivoire (1934). Cet équipement
performant ouvre une brèche dans la prééminence
économique de Grand-Bassam, qui décline inéluctablement
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Son tissu urbain illustre les différentes phases du
développement du projet économique et politique de la
puissance colonisatrice. Celles-ci s’inscrivent dans
l’organisation du territoire urbain de manière
particulièrement claire, par le quartier commercial, le
quartier administratif et politique, la zone résidentielle
européenne et le village africain.

Les activités portuaires de Grand-Bassam, spécialisé dans
le fret du bois après la Seconde Guerre mondiale et escale
des paquebots, cessent avec le déclassement du wharf en
1951. Endommagé par l’Océan, il est définitivement
emporté par le raz-de-marée de 1965. Les commerçants

La ville témoigne des relations sociales de domination
établies par la colonisation, par la juxtaposition
géographique des quartiers européens et du village africain.
Elle témoigne également des origines du mouvement
démocratique et anticolonial en Côte d’Ivoire, devant
conduire à son indépendance.
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La ville est un exemple très explicite de la tentative
d’adaptation de la pensée hygiéniste européenne à
l’Afrique tropicale, au début du XXe siècle, en un lieu
marqué par la récurrence de la fièvre jaune. Cela s’est
traduit par un urbanisme officiel et résidentiel
particulièrement aéré, où les alignements d’arbres et les
jardins jouent un rôle primordial, ainsi que par des
dispositions constructives originales de protection contre la
chaleur. La ville présente une architecture coloniale
typique et spécifique, tant pour les bâtiments publics que
privés, illustrée par la longue maison à vérandas et à
galeries. Il s’agit d’un style colonial sobre et fonctionnel.

Authenticité
L’authenticité des bâtiments est généralement bonne,
même si quelques interventions ponctuelles de réparation
n’ont pas respecté les matériaux ou les formes d’origine.
Le caractère général authentique de la ville historique de
Grand-Bassam a été globalement conservé, même si le bâti
est parfois en mauvais état, voire en ruine.
Quelques bâtiments publics ont été bien conservés, dans le
respect des volumes et des façades d’origine, et certaines
rues apparaissent comme complètement authentiques et
intègres, celle du Lieutenant-Welfe notamment.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Toutefois, l’authenticité de quelques bâtiments importants
de Grand-Bassam a été altérée par des requalifications non
ou insuffisamment respectueuses du patrimoine, comme
les maisons Treich-Laplène ou Ketouré.

Intégrité et authenticité
Intégrité

Par ailleurs, l’expression de l’authenticité du bien est
altérée à proximité des plages par la prolifération des
constructions liées aux activités touristiques (voir Facteurs
affectant le bien).

L’intégrité du site historique, au sens d’une ville coloniale
dont l’apogée se situe dans les années 1920-1930, est à
considérer essentiellement pour les dimensions urbaine,
architecturale et environnementale. La dimension militaire
de Grand-Bassam, qui joua un rôle essentiel dans
l’établissement de la colonie au XIXe siècle, n’est plus
présente comme élément du bien depuis la disparition
précoce du fort Nemours (1910). La dimension portuaire,
qui permit le développement économique et la richesse de
la ville au XXe siècle, a été symbolisée par les wharfs
successifs de Grand-Bassam, mais l’Océan en a eu
définitivement raison en 1965 ; seul le phare demeure.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité ne sont que partiellement remplies.
L’intégrité du bien serait renforcée par la présence de
l’ensemble ou d’une partie du village N’zima. Si les
bâtiments publics et privés présentent généralement un bon
degré d’authenticité, leur intégrité est parfois mauvaise ou
menacée par l’abandon ou le manque d’entretien.
L’intégrité et l’authenticité du bien sont menacées en
bordure des plages.

Cette intégrité du bien en tant que ville historique coloniale
serait toutefois à compléter par l’ensemble ou une partie du
village N’zima pour avoir tout son sens et sa valeur.

Analyse comparative

L’intégrité du tissu urbain est bonne, car le plan initial de
développement de la ville a été conservé, sa répartition
entre quartiers en particulier, et le patrimoine bâti n’a pas
été modifié de manière importante. Une partie notable des
alignements végétaux et des trottoirs gazonnés a été
conservée. Il en va de même pour les jardins associés aux
bâtiments, dans les quartiers administratif et résidentiel. Le
paysage urbain est globalement conforme à ce qu’il était au
moment de l’apogée de la ville coloniale.

L’État partie effectue la comparaison avec deux villes
coloniales relativement proches géographiquement et
historiquement, toutes deux dues à la colonisation française
des XIXe et XXe siècles : Île de Saint-Louis, Sénégal,
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial (2000 et 2007,
critères (ii) et (iv)), et Grand-Lahou en Côte d’Ivoire.
La première comparaison fait ressortir deux villes
coloniales aux fonctions similaires de capitale coloniale
historique. Ce sont aussi deux capitales économiques
anciennes, dont le rôle s’est ensuite affaibli au profit de
ports mieux adaptés aux navires modernes, ce qui a
contribué à leur préservation. Toutefois, tant le plan
d’urbanisme que les styles architecturaux de Saint-Louis et
de Grand-Bassam sont profondément différents.

Par contre, l’intégrité architecturale des bâtiments est
souvent médiocre ou mauvaise, notamment dans le quartier
commercial où de nombreuses maisons ont été
abandonnées. On peut citer dans un très mauvais état
certains bâtiments remarquables comme la maison
Ganamet, la maison Aka ou l’hôtel de France.

Saint-Louis dispose d’un plan carré urbain homogène,
articulé sur une grande place centrale. L’architecture
présente des maisons privées à patio et de grands bâtiments
publics influencés par les styles de la métropole comme
l’art moderne ou le néoclassicisme. Grand-Bassam apporte
une spécificité architecturale certaine, notamment par le
fonctionnalisme sobre des maisons à vérandas et galeries
qui lui est propre. À Saint-Louis, les fonctions
d’administration, d’habitat et de commerce sont mêlées au
sein de la ville, sans quartiers dédiés spécifiquement à
celles-ci.

L’environnement proche des lagunes et des plages est
altéré par la présence de nombreux équipements
touristiques.
L’ICOMOS considère que l’intégrité du tissu urbain et de
son environnement est bonne, mais que l’intégrité
architecturale est menacée en de nombreux cas par
l’abandon et l’absence d’entretien ainsi que l’intégrité du
paysage urbain par la pression foncière liée au tourisme
des plages.

44

•

Grand-Lahou fut une ville similaire à Grand-Bassam, un
temps en concurrence avec elle pour être la capitale des
Établissements français de la Côte d’Ivoire. Elle est bâtie
sur le cordon littoral ivoirien en suivant les mêmes
contraintes et les mêmes options constructives. Toutefois,
la décision de reconstruire la ville en arrière de la lagune
(1975) a provoqué l’abandon du site historique et son
engloutissement partiel par l’avancée maritime.

•

L’ICOMOS considère que l’étude comparative apportée
est pertinente mais minimale, réduite à deux établissements
seulement de la colonisation française en Afrique
occidentale. L’ICOMOS considère comme indispensable
une comparaison élargie à d’autres villes, ports et
comptoirs commerciaux créés en Afrique par d’autres
puissances coloniales.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (iii) et (iv).
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative devrait
être complétée pour envisager l’inscription du bien sur la
Liste du patrimoine mondial.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que GrandBassam apporte un témoignage exceptionnellement clair et
complet d’une tradition coloniale de cohabitation
européenne et africaine. Par son urbanisme en quartiers,
ses paysages urbains, ses monuments et ses lieux porteurs
de symboles, la ville présente tous les éléments d’un
fonctionnement colonial achevé, de 1880 à l’aprèsSeconde Guerre mondiale. Elle témoigne des modes de vie
très différents entre Africains et Européens au sein d’un
même ensemble, mais aussi d’un exemple remarquable de
leur cohabitation simultanément harmonieuse et
conflictuelle.

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 :
•

•

•

•

•

•

La ville est un haut lieu de l’histoire nationale
ivoirienne, pendant la période coloniale. Par la
« Marche des femmes » de décembre 1949
notamment et le procès des militants
indépendantistes de mars 1950, c’est un lieu
témoin de la décolonisation de l’Afrique.
C’est une ville de brassage des peuples et des
cultures ayant une forte présence symbolique dans
la littérature postcoloniale et dans l’imaginaire des
peuples africains.

La ville est un exemple remarquable de plan
colonial fondé sur la séparation fonctionnelle et
sociale des différents quartiers : commercial,
administratif, résidentiel et indigène. Son
urbanisme quadrillé est porteur d’une importante
dimension paysagère végétale qui lui donne
l’apparence d’un parc aménagé.
L’architecture comporte des caractères propres
bien marqués d’adaptation fonctionnelle au climat :
plan rectangulaire allongé et étroit, pièces à double
orientation, présence d’importantes vérandas à
grandes persiennes et de galeries, ventilation
naturelle organisée par les ouvertures et par des
conduits muraux. Il s’en dégage un style à la fois
sobre et fonctionnel dans le quartier administratif
et résidentiel. Le quartier commercial est plus
orienté vers la diversité décorative et un style
éclectique.
Point de départ de nombreuses explorations, la
ville a été à l’origine des relations modernes de la
côte avec son hinterland, jusqu’à la boucle du
Niger et au Soudan. Via une importante présence
étrangère et son rôle de capitale coloniale, elle a
organisé le premier débouché portuaire du pays.
Elle a été l’un des éléments structurants majeurs de
la constitution de la Côte d’Ivoire et elle a
contribué de façon décisive à l’organisation
territoriale régionale de l’Ouest africain à l’époque
coloniale (Afrique occidentale française).
La ville comporte les témoignages culturels de la
présence coloniale, faite simultanément de dureté
économique par l’exploitation des hommes et de
savoir-faire socio-éducatif par la présence d’églises
dédiées à l’évangélisation et d’écoles.
Le village africain N’zima et la persistance de sa
tradition culturelle propre de l’Abissa rappellent
l’importance de la partie africaine de la ville
coloniale.

L’ICOMOS considère que les arguments présentés sont
recevables, tout en soulignant d’une part l’absence de
vestiges portuaires directs, emportés par la mer, à
l’exception du phare, d’autre part l’importance politique et
économique qu’eut Grand-Bassam pendant la période
coloniale dans l’ancienne AOF (Afrique occidentale
française), jusqu’à l’indépendance.
L’ICOMOS considère que l’expression d’une valeur
universelle pour ce critère passe par une insertion de
l’ensemble ou d’une partie du village N’zima au sein du
bien proposé pour inscription.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville
historique de Grand-Bassam présente un ensemble urbain
et architectural remarquable, représentatif de la société
coloniale de la Côte d’Ivoire, de la fin du XIXe siècle à la
Seconde Guerre mondiale. Cet ensemble est remarquable
par son plan en quartiers distincts dédiés à des fonctions
précises et complémentaires. Son urbanisme colonial fait
appel à de grandes rues arborées, à des maisons
fonctionnelles remarquablement adaptées aux conditions
tropicales, à de vastes jardins. Les différentes facettes de
son paysage urbain expriment la cohabitation coloniale et
africaine, mais aussi la rencontre de différentes
civilisations au sein de son quartier commerçant. Les
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ensembles urbains et architecturaux qui expriment ces
valeurs sont particulièrement typés et homogènes.

a entraîné le développement d’installations d’accueil et des
pollutions insuffisamment contrôlées.

L’ICOMOS considère que les éléments apportés pour la
justification du critère sont importants et à prendre en
compte, mais que, dans l’état actuel de l’étude
comparative, il n’est pas encore possible de décider d’une
valeur universelle exceptionnelle ou pas.

Des hôtels et restaurants ont été implantés, et la demande
de constructions balnéaires et touristiques pourrait
s’amplifier dans les années à venir.
Ces contraintes sont pour l’instant sans trop de
conséquences directes sur le bien et sa conservation. Elles
pourraient toutefois le menacer si des mesures de gestion
n’étaient pas prises en termes d’accueil, d’animation
touristique et d’augmentation contrôlée des capacités
d’hébergement.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été démontrés à ce stade.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère qu’il est indispensable de veiller à
un développement touristique contrôlé, tant pour l’accueil
journalier des personnes que pour la construction
d’infrastructures de séjour.

Pressions dues au développement social

Contraintes liées à l’environnement

La pression urbaine est manifeste à la lisière nord du bien,
le long de la lagune, par la construction de bâtiments neufs
privés à destination résidentielle et touristique. Au sud, les
plages du littoral atlantique et leurs abords sont occupés
par de nombreuses installations touristiques.

Par la lagune, les eaux usées de la ville d’Abidjan et de sa
zone industrielle parviennent jusqu’à Grand-Bassam et
elles menacent l’équilibre écologique hydrologique de la
ville.

Une pression sociale se manifeste dans l’ancien quartier
commercial, marquée par des occupations illégales de
bâtiments et d’entrepôts abandonnés. Pour les bâtiments
d’habitation normalement loués par les propriétaires, une
tendance à la sur-occupation est manifeste, couplée à un
manque général d’entretien.

La fermeture du cordon littoral au niveau du fleuve
Comoé, à l’est du bien, a entraîné un moindre
renouvellement des eaux lagunaires et un changement de
salinité. De cela, associé aux pollutions liées aux activités
humaines, il résulte une prolifération de végétaux
aquatiques (jacinthes et laitues d’eau) et une diminution
notable de la qualité des eaux.

Un phénomène de paupérisation du quartier est en cours.
L’une des conséquences est l’apparition de dépôts
d’ordures non contrôlés qui participent à la dégradation de
l’environnement et à la contamination des eaux de la
lagune.

L’ICOMOS considère qu’il est indispensable de prendre
des mesures visant à améliorer la qualité des eaux et la
gestion des déchets affectant le bien.

L’ICOMOS considère qu’un meilleur contrôle de l’usage
de l’habitat ainsi que des mesures d’encouragement pour
son entretien régulier sont nécessaires.

Les raz-de-marée sont assez fréquents à Grand-Bassam,
affectant le cordon littoral, et ils ont joué un rôle important
dans l’histoire de la ville (voir Histoire et développement).
Le dernier, en août 2007, a pénétré en certains points
jusqu’à 200 mètres à l’intérieur des terres, soit jusqu’au
milieu du cordon littoral. Leurs effets et leur fréquence
seront vraisemblablement augmentés par le changement
climatique.

Catastrophes naturelles, impact du changement climatique

L’ICOMOS considère indispensables le contrôle et la
régulation des constructions liées au développement
touristique.
Pressions dues au développement économique

Une érosion côtière rogne le sable des plages atlantiques.

L’environnement économique est représenté par une
importante extraction de sable dans la lagune, et la
découverte d’un champ pétrolifère offshore au large de
Grand-Bassam.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont nombreuses, tout autant liées aux activités
humaines sous toutes leurs formes qu’aux conditions
naturelles fragiles du cordon littoral. Elles ne sont
généralement pas irréversibles, et l’ICOMOS recommande
à l’État partie de prendre les mesures de gestion adaptées
pour les contrôler et en réduire l’impact.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de veiller à ce
que l’extraction de sable ne modifie pas les équilibres
hydrogéologiques de la lagune et qu’un éventuel boom
pétrolier ne transforme pas brutalement l’habitat dans le
bien et sa zone tampon par une réutilisation
insuffisamment contrôlée de l’habitat ancien et
d’éventuelles constructions neuves.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Contraintes dues au tourisme

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Le tourisme balnéaire pratiqué par les habitants d’Abidjan,
ville importante située à proximité, est notable, sur les
plages du cordon littoral au niveau de la ville historique. Il

Le bien proposé pour inscription est formé de la ville
historique coloniale sise sur le cordon littoral (98 hectares)
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et du phare et de ses environs immédiats de l’autre côté de
la lagune (0,4 hectare), soit 98,4 hectares.

Vingt-sept bâtiments figurant dans le périmètre du bien
sont considérés comme des « édifices remarquables ».

La zone tampon a une surface totale de 320,4 hectares. Elle
comprend deux parties, l’une principale autour de la ville
historique et l’autre autour du phare.

Enfin, une centaine de bâtiments répartis dans les trois
zones sont considérés comme des édifices patrimoniaux
« ordinaires », au sens où leurs caractéristiques sont
répétitives et relativement banales dans le tissu urbain,
mais dont l’entretien et la protection sont jugés nécessaires
à la continuité du paysage urbain.

Le bien comprend 5 000 habitants.
L’ICOMOS estime que, conformément à l’analyse du bien
et de sa valeur, l’ensemble ou une partie du village N’zima
devrait en faire partie, même si les conditions de sa
conservation et de sa gestion sont d’une nature différente
de la ville coloniale.

Plusieurs textes de protection du bien et institutions
publiques complémentaires de l’existant sont annoncés par
l’État partie, notamment :
- le projet de décret délimitant un périmètre de protection
du patrimoine architectural de Grand-Bassam ;
- le projet d’arrêté préfectoral de création de la commission
chargée de l’examen et du suivi des dossiers de permis de
construire sur le site de la ville historique de GrandBassam.

L’ICOMOS considère que les deux zones tampons
devraient être réunies en une seule, par une extension au
nord et nord-ouest le long du fleuve côtier.
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont à modifier pour inclure
l’ensemble ou une partie du village N’zima, et pour ne
faire qu’une seule zone tampon.

Dans sa documentation complémentaire du 25 février
2009, l’État partie a indiqué que l’arrêté préfectoral portant
sur la création, les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de la Commission chargée de l’examen et
du suivi des dossiers de permis de construire sur le site de
la ville historique de Grand-Bassam à été pris et qu’il est
disponible. Il n’est toutefois pas joint à la documentation
envoyée.

Droit de propriété
Le bien est réparti entre plusieurs types de propriété,
concernant un total de 350 lots fonciers, dont 280 sont
assortis d’un titre de propriété :

L’Arrêté portant sur le renforcement du rôle, de la
fonction, et des compétences de la Maison du Patrimoine
Culturel de Grand-Bassam est en instance.

- le domaine public viaire constitué par les rues, les places,
le pont, etc. ;
- le domaine privé de l’État et de la commune, pour les
bâtiments leur appartenant et les espaces fonciers associés
(50 titres de propriété publique) ;
- 180 titres de propriété privée.

L’ICOMOS considère que tous les édifices du bien
indiqués comme « exceptionnels » ou « remarquables » par
l’État partie devraient être inscrits sous la protection de la
liste du patrimoine culturel national.

L’ICOMOS demande à l’État partie de confirmer si les
70 lots fonciers non assortis de titres de propriété
concernent bien le domaine public viaire.
Protection

L’ICOMOS considère que les mesures complémentaires de
la protection (Commission des permis de construire,
compétences de la Maison du patrimoine) doivent être
confirmées par l’envoi des documents officiels justifiant
leur promulgation.

Protection juridique

Protection traditionnelle

Les lois et décrets principaux qui régissent le bien sont :

À tous les niveaux administratifs et quelles que soient la
sensibilité philosophique ou l’origine socioculturelle des
personnels, le souci de préservation du bien dans son
essence et en rapport avec son passé historique est
prédominant.

- la loi de protection du patrimoine culturel (87-806), et le
décret d’organisation du Ministère de la culture (2007467) ;
- les lois de l’urbanisme (65-253) et des permis de
construire (65-248), ainsi que les décrets sur les permis de
construire (77-941 et 92-378) ;
- la loi sur le Code de l’environnement (96-766).

À de nombreuses reprises, des particuliers conscients de la
valeur du bien sont intervenus spontanément pour signaler
des constructions illégales ou des transformations sauvages
des biens immobiliers constituant la ville historique. Ils
jouent ainsi un rôle efficace dans la protection du bien.

Les lois organiques sont assorties de décrets
complémentaires et d’arrêtés spécifiques au bien :

Efficacité des mesures de protection

- le classement des monuments historiques de GrandBassam (91-23) ;
- l’organisation de la conservation, de la restauration et de
la mise en valeur du patrimoine architectural de GrandBassam (2001, n°039) ;
- la création de la « Maison du patrimoine culturel » à
Grand-Bassam (2003, n°04) ;

La mise en œuvre des mesures de protection juridique du
bien est du ressort du ministère de la Culture et de la
Francophonie.
Le décret de protection architecturale et la Commission
préfectorale en charge de l’examen et du suivi des dossiers
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de permis de construire pour la ville historique de GrandBassam devraient fortement améliorer l’efficacité de la
protection.

Sur les 124 bâtiments enregistrés par l’inventaire
patrimonial (voir Description), l’État partie estime que :
- 30 (24 %) sont en bon état, ne nécessitant pas de
travaux ;
- 60 (48,5 %) sont dans un état qualifié de moyen,
nécessitant des travaux de mise en valeur ;
- 19 (15,5 %) sont en mauvais état et nécessitent des
réparations importantes ;
- 15 (12 %) sont en ruine et requièrent une reconstruction
ou une démolition définitive.

L’ensemble des mesures de protection est utilement
complété par une conscience collective capable
d’intervenir afin de préserver le bien contre des altérations
illégales.
L’ICOMOS considère que les mesures juridiques et les
instances de la préservation doivent être complétées et
confirmées, notamment la Commission des permis de
construire. En outre, tous les édifices du bien indiqués
comme « exceptionnels » ou « remarquables » par l’État
partie devraient être inscrits sous la protection de la liste du
patrimoine culturel national.

Le réseau viaire est globalement bien conservé et dans un
état satisfaisant grâce à un entretien public convenable, ce
qui n’exclut pas des problèmes ponctuels de drainage ou
d’insalubrité.
Mesures de conservation mises en place

Conservation

Les 5 édifices classés sur la liste du patrimoine culturel
national et ayant été retenus comme édifices exceptionnels
(voir Description) devraient tous être restaurés à
l’identique, notamment la maison Ganamet.

Inventaires, archives, recherche
Les documents d’inventaires et les études les plus récents
sont :

Les 27 édifices retenus comme édifices remarquables et
dont 15 figurent sur la liste du patrimoine culturel national
doivent être préservés en priorité.

- La base de données locale de la conservation de la
Maison du patrimoine culturel.
- Grand-Bassam, Atlas d’un patrimoine en détresse, 2004.
- Étude de la mise en valeur de Grand-Bassam, 1990 ;
- Architecture coloniale de Côte d’Ivoire, 1985 ;

Le plan de conservation et de gestion est prévu pour 20082018. Des travaux prioritaires pour la conservation et la
valorisation ont été envisagés. Ils comprennent en
particulier l’étude et la restauration des bâtiments
exceptionnels, la conservation des paysages, les rues, les
espaces publics et l’assainissement. Ces actions prioritaires
ont été estimées à 20 millions d’euros. Elles sont évoquées
comme devant constituer la première partie d’un « Plan de
réhabilitation » de Grand-Bassam.

Outre la Maison du patrimoine culturel à Grand-Bassam,
les documents, les inventaires et les archives relatifs au
bien sont conservés à la Direction du patrimoine culturel, à
Abidjan, et à la Mission d’appui pour la conduite des
opérations municipales, à Abidjan.
État actuel de conservation et entretien

Dans sa documentation complémentaire du 25 février
2009, l’État partie a envoyé un tableau des tâches
effectuées par la municipalité en faveur de la conservation
du bien.

L’essentiel des éléments urbains de la ville est bien
conservé et le tissu immobilier d’origine est dans
l’ensemble en place (voir Intégrité et authenticité). Il en va
de même pour les arbres et plantation, les alignements sont
pratiquement conservés à 50 % et les jardins gardent une
végétation abondante comprenant de nombreux arbres
anciens.

L’ICOMOS considère qu’il serait nécessaire d’inclure dans
le plan de conservation et de gestion un calendrier des
actions prioritaires à mener ainsi qu’un inventaire des
travaux à réaliser.

Néanmoins, certains bâtiments ont subi des dégradations
importantes par manque d’entretien et parfois par abandon.
Certains confinent à la ruine ; d’autres comportent des
réparations ou des modifications hâtives altérant leur
valeur. Il a parfois été question de « patrimoine en
détresse » à propos de Grand-Bassam. Assez clairement, ce
qualificatif s’applique à l’ancien quartier commercial et à
son état de paupérisation en cours (voir Facteurs affectant
le bien).

Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS estime que la conservation du réseau urbain et
de son ensemble viaire est à un niveau acceptable ; les
mesures d’assainissement, de traitement des déchets et de
contrôle des eaux doivent toutefois être renforcées.
Quelques actions publiques remarquables de restauration conservation du bâti ont eu lieu, mais leur régularité doit
être confirmée dans les années à venir. Pour la restauration
des bâtiments privés, un bon fonctionnement institutionnel
à base de prescriptions pratiques et d’encouragements
publics doit être confirmé.

Les quartiers administratif et résidentiel sont par contre en
bien meilleur état, contenant un nombre notable de
bâtiments entretenus et parfois restaurés dans le respect de
l’architecture d’origine. Certains bâtiments historiques, tels
que le musée du Costume (ex-palais du gouverneur),
l’évêché (ex-maison du Trésor) et la Maison du patrimoine
culturel (ex-poste et douane) ont été réhabilités et
requalifiés d’une manière exemplaire.

L’ICOMOS considère nécessaire de renforcer la dimension
pratique et opérationnelle du Plan de conservation et de
gestion en le complétant d’un inventaire détaillé des
travaux à réaliser et d’un calendrier des actions prioritaires
à mener.
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généraux pour la gestion du site, dans le cadre d’une
reconnaissance de sa valeur à un niveau international.

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

Grand-Bassam accueille de nombreux touristes,
notamment en lien avec son potentiel balnéaire. Ses plages
et ses restaurants sont très prisés. Ses hôtels et chambres
d’hôtes représentent une capacité d’accueil permanente de
l’ordre de 750 personnes, mais beaucoup de touristes
viennent à la journée ou en week-end depuis Abidjan, de
nombreux jeunes en particulier. En week-end, les nuitées
avoisinent les 2 000 personnes.

La gestion du patrimoine et de ses données a été organisée
en 2003, par l’ouverture de la Maison du patrimoine
culturel à Grand-Bassam, par le ministère de la Culture.
Un Comité d’orientation et gestion du site a été créé par le
ministère (juillet 2007) comme instance du plan de gestion.
Il exercera une mission d’orientation générale et de suivi
du site. Il validera les plans d’action et il évaluera le
rapport annuel d’activité. Il s’appuiera sur le Comité
consultatif local qui regroupe une douzaine d’organismes,
notamment la mairie, le conseil général de Grand-Bassam,
la préfecture, les représentants des services de l’État
déconcentrés dont la Maison du patrimoine, les
représentants des milieux de l’artisanat, les hôteliers, les
représentants des communautés locales. Enfin, l’Agence
opérationnelle de gestion sera l’organisme de mise en
œuvre du plan de gestion sur le terrain, sur le modèle d’une
structure privée qui disposera de ses ressources propres.

L’ICOMOS conseille d’inclure dans le plan de gestion un
guide des bonnes pratiques de la restauration-conservation
du bien à destination des propriétaires privés, ainsi que des
mesures d’incitation à les appliquer.
Préparation aux risques
Ce point n’est pas traité explicitement dans le dossier de
proposition d’inscription. Les objectifs généraux du plan
de gestion indiquent d’un mot le besoin d’aménager les
berges littorales océaniques, mais sans référence à la nature
des travaux à envisager ni aux moyens qui pourraient être
mis à sa disposition.

Il existe une Commission locale en charge d’instruire les
permis de construire.

Implication des communautés locales
L’ICOMOS considère que le Comité consultatif local
devrait être associé de manière plus étroite au Comité
d’orientation et gestion du site et qu’il devrait participer
aux décisions afin d’être pleinement impliqué dans la
gestion du bien.

Les habitants de Grand-Bassam semblent assez nombreux
à avoir individuellement conscience de la valeur
patrimoniale de la ville historique, et ils en éprouvent une
certaine fierté. Toutefois, si le dossier évoque brièvement
les représentants des communautés locales ou
professionnelles au sein des instances de gestion, leur
participation effective devrait être renforcée.

L’ICOMOS considère que faire ressortir les modalités de
fonctionnement de l’Agence opérationnelle de gestion à un
statut privé, avec des ressources propres liées à ses
activités, n’est pas de nature à lui permettre de faire face
aux problèmes très importants de la conservation du bien
tels qu’ils apparaissent aujourd’hui. Une part significative
de ses ressources et de ses personnels doit être garantie
durablement par l’État partie.

La municipalité est impliquée à travers l’entretien des rues,
l’assainissement et sa participation au Comité des permis
de construire. La documentation complémentaire du 25
février 2009 précise les tâches prises en charge par la
municipalité.

L’ICOMOS estime que les champs d’actions et les
modalités pratiques de coopération entre la Maison du
patrimoine culturel et l’Agence opérationnelle de gestion
doivent être précisés.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Sur la base du foncier et du bâti de la ville, les
investissements de réhabilitation se répartiraient pour 30 %
à la charge des collectivités publiques et pour 70 % au
secteur privé. Les propriétaires sont incités à orienter leurs
investissements de réhabilitation du bâti vers l’accueil
touristique s’ils n’occupent pas eux-mêmes les bâtiments.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs
En 2007, le bien était régi par 12 plans et programmes
enregistrés et approuvés au niveau national. Ils
concernaient notamment :

La gestion des sites et monuments classés peut bénéficier
de différents personnels formés sur place par l’École de
formation à l’action culturelle et par les différentes
universités et écoles supérieures de Côte d’Ivoire. Divers
programmes internationaux africains et centres de
ressources en Afrique et en Europe peuvent également
contribuer à fournir des personnels compétents.

- les plans de situation de la ville, et tout particulièrement
le « plan de situation de la ville historique de GrandBassam » et le « plan de zonage de la ville historique » ;
- les plans patrimoniaux pour les édifices inscrits sur la
liste du patrimoine national culturel et les édifices d’intérêt
patrimonial ;
- les plans de voirie et pour les plantations et la végétation ;
- le plan d’occupation des sols ;
- le plan des équipements culturels et touristiques.

La Maison du patrimoine culturel en charge de la gestion
culturelle du site dispose de 13 agents : 3 conservateurs, 2
techniciens et 1 assistant pour le musée ; 2 archivistes ; 2
conseillers d’action culturelle et un animateur ; 2 gardiens.

Dans le cadre du « Plan de conservation et de gestion
(2008-2012) », le Comité a établi une liste d’objectifs
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tutelle de la Direction du patrimoine culturel du ministère
de la Culture. La Direction a par ailleurs la responsabilité
du suivi de l’application des lois et règlements. Elle peut
statuer par arrêtés.

L’ICOMOS aimerait connaître la composition du
personnel de l’Agence opérationnelle de gestion du bien en
place et à venir.
Efficacité de la gestion actuelle

Les indicateurs clés présentés dans le dossier de
proposition d’inscription sont :

L’État partie juge lui-même assez sévèrement la gestion du
bien effectuée jusqu’à présent, peut-être de manière un peu
excessive parfois (plan de gestion, p. 35-37). Il indique
entre autres l’absence d’un véritable plan de gestion du
site, jusqu’à présent, le fonctionnement approximatif de la
commission locale chargée de la délivrance des permis de
construire, l’absence d’un plan de développement
touristique, en particulier de la gestion des plages,
l’absence d’un développement artisanal local, une
documentation insuffisante sur le bien.

1. l’évaluation du pourcentage des bâtiments qui dans
chaque zone nécessitent des réparations, suivant les indices
quantifiés bon, moyen, mauvais ou en ruine ;
2. le nombre d’années estimé pour le programme de
conservation ;
3. le degré de mouvement d’un bâtiment par rapport au
bâtiment référence du palais du gouverneur.
En pratique, les actions menées donnent lieu à des rapports
d’inspection trimestriels.

La réhabilitation de quelques bâtiments publics a pu être
menée à bien dans les années passées, en fonction de
projets précis ayant obtenu un financement en
conséquence. Les mesures prioritaires annoncées pour la
gestion à venir sont un peu vagues et intentionnelles ; leur
financement ne paraît pas garanti à ce jour, ni dans le
public ni dans le privé.

L’ICOMOS considère que les indicateurs 2 et 3 proposés
sont trop généraux et qu’ils ne correspondent pas à des
actions de suivi précises, pratiques et quantifiées.
L’ICOMOS considère comme très importante pour la
conservation du bien la Maison du patrimoine culturel ;
toutefois, l’ICOMOS estime que son personnel actuel est
qualifié pour la gestion culturelle du site mais pas pour un
suivi technique de son état de conservation. Un architecte
et un urbaniste seraient nécessaires, en lien avec les autres
structures de la gestion et de la conservation.

La connaissance du bien dans ses besoins de conservation
et d’entretien en est pour l’instant au stade de l’inventaire
général. Il n’y a pas à ce jour de plan de réhabilitation
précis ni de calendrier de sa mise en œuvre.
La gestion municipale des réseaux viaires et
d’assainissement est assurée. Elle semble toutefois
rencontrer des difficultés pour faire face notamment à la
collecte des déchets et à la salubrité des eaux.

L’ICOMOS considère qu’il faut renforcer de manière
significative le programme de suivi du bien ainsi que les
moyens matériels et humains mis à sa disposition.

Certains problèmes d’environnement, comme la qualité des
eaux lagunaires ou la protection océanique du cordon
littoral, semblent mal maîtrisés à ce jour.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît dès à présent une valeur très
importante à la ville de Grand-Bassam, notamment dans le
cadre de l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, tant la définition
actuelle du bien, sans le village N’zima, que l’insuffisance
de l’étude comparative limitée à deux sites similaires
proches ne permettent pas d’en percevoir précisément toute
la valeur, en particulier pour se prononcer sur une
éventuelle valeur universelle exceptionnelle du bien telle
qu’attendue pour une inscription sur la Liste du patrimoine
mondial. Par ailleurs, l’État partie devant faire face à
d’importants problèmes de conservation, plusieurs
éléments du plan de gestion et le suivi ne sont pas pour
l’instant d’un niveau suffisant.

Compte tenu de l’importance des problèmes rencontrés, il
serait nécessaire que l’État partie puisse obtenir une aide
internationale pour la mise en œuvre du plan de
conservation et de gestion ainsi que la réhabilitation du
bien.
L’ICOMOS considère qu’il faut renforcer les éléments de
gestion pratique déjà en place pour les rendre plus
efficaces, notamment la Commission locale des permis de
construire qui a un rôle essentiel à jouer dans la
conservation future du bien.
L’ICOMOS considère qu’il convient d’accorder une
attention particulière au renforcement et à la mise en place
d’un plan de conservation et de gestion précis, documenté
et pratique.
L’ICOMOS considère qu’il est indispensable de consolider
les financements nationaux publics et privés et
d’encourager les financements internationaux.
L’ICOMOS demande confirmation de la mise en place de
l’Agence opérationnelle de gestion du bien, de la garantie
de ses moyens matériels et humains.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de la ville historique de Grand-Bassam, Côte
d’Ivoire, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé
afin de permettre à l’État partie de :
•

6. SUIVI
Le suivi de la conservation du bien est du ressort de la
Maison du patrimoine culturel de Grand-Bassam, sous la
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Reconsidérer la question de l’appartenance de
l’ensemble ou d’une partie du village N’zima (bois
sacré et place centrale) au bien proposé pour
inscription, afin de lui donner pleinement sa
valeur ;

•

Étendre la zone tampon afin d’en faire un territoire
unique ;

•

Compléter l’analyse comparative en considérant
plus largement l’urbanisme colonial, d’abord et
d’une manière générale sur le continent africain,
pour des époques comparables ;

•

Compléter et confirmer les mesures juridiques et
les instances de la préservation du bien, notamment
la Commission des permis de construire et les
compétences accordées à la Maison du patrimoine ;

•

Afin de garantir la conservation du bien, renforcer
la dimension pratique et opérationnelle du Plan de
conservation et de gestion en le complétant d’un
inventaire détaillé des travaux à réaliser et d’un
calendrier des actions prioritaires à mener ;

•

Confirmer la mise en place de l’Agence
opérationnelle de gestion du bien et garantir ses
moyens matériels et humains ;

•

Au-delà de l’indicateur actuel de suivi n°1, définir
des indicateurs opérationnels correspondant à des
actions de suivi précises, périodiques et
quantifiées, en s’inspirant des standards
internationaux en la matière ; et assurer la présence
de personnels qualifiés pour les mettre en œuvre.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, avec de nouvelles délimitations, devra être étudiée
par une mission qui se rendra sur le site.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du cordon littoral

Vue aérienne de la zone commerciale

Rue du quartier commercial

Ancien palais du gouverneur

B – Amérique Latine et Caraïbes

Nouvelles propositions d’inscription

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

Route de l’Or à Paraty (Brésil)

Antécédents :
d’inscription.

No 1308

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

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les paysages culturels, les
itinéraires culturels, les villes et villages historiques et la
gestion du patrimoine archéologique.

Route de l’Or à Paraty
et son paysage

L’ICOMOS a reçu des commentaires de l’UICN à propos
de l’évaluation de ce paysage culturel le 19 janvier 2009 et
concernent les points suivants :

Commune de Paraty
État de Rio de Janeiro
Brésil

- Typologie du bien
- Gestion

Brève description :

Ces informations ont été considérées avec attention par
l’ICOMOS au cours de ses discussions et de l’adoption
d’une recommandation finale en mars 2009. L’UICN a
également revu la présentation de ses commentaires tels
que intégrés par l’ICOMOS dans cette évaluation.

La proposition d’inscription en série comprend une partie
de la vieille ville de Paraty, son fort et un segment de
8,7 km de la première Route de l’Or, qui reliait les mines
d’or du Minas Gerais d’Ouro Preto au port maritime de
Paraty.

Mission d’évaluation technique : 26 août - 3 septembre
2008

L’or d’Ouro Preto, la mine la plus riche des Amériques,
assura la richesse de la capitale coloniale Rio de Janeiro
mais aussi celle de Lisbonne. L’or était acheminé vers la
côte à pied ou à dos de mule le long d’étroits chemins
pavés, un voyage qui prenait environ 45 jours. Le port de
Paraty, fondé par les Portugais en 1667, prospéra pendant
environ 40 ans au début des années 1700, après la
découverte de l’or en 1696, puis déclina après qu’une route
plus sûre pour rejoindre la côte eut été construite entre
1710 et 1767.

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

10 mars 2009

2. LE BIEN

Le plan actuel de la ville de Paraty a été dessiné au
XVIIIe siècle, mais la plupart des bâtiments visibles
aujourd’hui datent du XIXe siècle, lorsque la ville connut
un renouveau avec le commerce du café et du sucre. Le
fort, construit en 1793, fut transformé en 1836.

Description
Paraty est situé sur la baie d’Ilha Grande entre Rio de
Janeiro et São Paulo. Le port est adossé à des montagnes
couvertes de forêts denses à travers lesquelles était
transporté l’or depuis les mines du Minas Gerais jusqu’à la
côte.

Une partie des trois segments de la Route de l’Or proposés
pour inscription a été fouillée et comprend des voies des
XVIIIe et XIXe siècles.

Le bien proposé pour inscription comprend trois sites : une
partie de la ville d’une superficie de 18,14 ha, un fort de
11,90 ha et un segment de la Route de l’Or d’une longueur
de 8,7 km. Bien que le terme « paysage » fasse partie du
titre du bien, le paysage de la forêt des deux côtés de la
Route de l’Or se trouve dans la zone tampon.

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’une proposition
d’inscription en série de deux ensembles et d’un site.

La proposition d’inscription en série comprend les
éléments suivants qui seront étudiés séparément :

Aux termes des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial (Janvier
2008), paragraphe 47, une partie du bien pourrait être un
paysage culturel.

•
•
•

Port de Paraty
Fort de défense
Segment de la Route de l’Or

Une zone tampon, constituée de zones dotées d’une
protection environnementale, s’étend sur une superficie
terrestre de 92 658,17 ha et maritime de 9 498,91 ha, soit
un total de 102 157,08 ha. Elle entoure une partie de la
zone proposée pour inscription.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Il

25 janvier 2008

8 janvier 2004

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune

52

Port de Paraty

fort est aujourd’hui le seul vestige de ce système global de
défense.
Le fort est constitué d’une caserne sur un niveau, de
tranchées, de canons et d’un entrepôt de poudre et ne
présente donc que peu de vestiges du système global de
défense.

Paraty devint une commune en 1667 puis se développa
doucement selon le même schéma que d’autres villes
coloniales portugaises. Il existait deux centres peuplés et,
le long de la baie, une voie principale où furent construits
les premiers édifices. Une place fut laissée vide au centre
de la ville pour accueillir l’église, l’hôtel de ville – qui ne
fut construit qu’au siècle suivant – et la prison. Paraty fut
officiellement reconnue comme faisant partie de la Route
de l’Or en 1703 lorsque tout l’or d’Ouro Preto transitait par
ce port pour être exporté.

Segment de la Route de l’Or
Le segment proposé pour inscription fait partie de
l’ancienne Route de l’Or du Minas Gerais jusqu’à la côte
dans la région administrative de Paraty. Il commence à
environ 9 km de Paraty – la section initiale n’existe plus
car elle est enfouie sous la route Paraty-Cunha – et s’étend
dans les collines sur 8,7 km au nord-ouest le long de voies
pavées par endroit, dont le dallage remonte aux XVIIIe et
XIXe siècles. Les voies les plus anciennes sont empierrées
tandis que les plus récentes sont pavées de dalles de pierre.
Certaines parties de la route sont encore enfouies. La route
est décrite en six segments en commençant par le sud.

En 1717, Paraty était décrit comme un petit village de
moins de 50 maisons en pisé à un étage. Petit à petit, des
églises furent construites, telle que Sainte-Rita en 1722 par
des marrons libérés, autour desquelles se formèrent des
quartiers de la ville. En 1726, un quai fut construit. En
1746, la population s’était rapidement hissée à
3 000 habitants.

1. Altoa da Serra à Registro Velho

Une nouvelle route de l’Or directe fut ouverte entre
Ouro Preto et Rio de Janeiro en 1710, qui devint la
principale route après 1720. En 1767, Paraty n’était plus le
port de transit pour l’or. La population commença à
diversifier ses activités dans d’autres domaines
commerciaux et agricoles. Le sucre et le rhum réactivèrent
le port et entraînèrent la seconde période de développement
de la ville à la fin du XVIIIe siècle. Un plan en damier fut
établi pour la ville et la construction d’une nouvelle église
paroissiale fut lancée – achevée en 1873.

Ce premier segment est couvert de terre, quelques arbres
poussent entre les pierres. Il est bordé de végétation
primaire et secondaire. Plus loin, il serpente au travers
d’une forêt dense de montagne, qui fait partie du parc
national de Bocaina, avec des eaux de pluie révélant les
pierres au fond d’une gorge abrupte.

Dans la deuxième décennie du XIXe siècle, Paraty
s’étendit dans différentes directions et cette troisième
période de développement se reflète dans les nouvelles
places et églises de la ville, et la disparition de la
précédente hiérarchie des rues.

La première partie de ce segment n’a pas encore été
étudiée et est couverte par une forêt dense. Plus loin, le
chemin est préservé sur environ 600 mètres, couvert de
buissons et de petites plantes et bordé de hautes forêts de
montagne de chaque côté.

2. Registro Velho à Estiva Preta

3. Estiva Preta à Cachoeirinha

Une quatrième et finale période de développement, au
milieu du XIXe siècle, s’annonça par l’expansion du
commerce du café. Elle conduisit au pavage de la route à
travers la montagne ainsi que des rues et des places de la
ville, une des mesures prises pour lutter contre les
inondations périodiques des chaussées par la marée. Avec
l’assèchement des marais, la construction se déplaça vers
la mer et de nouveaux entrepôts furent édifiés. Paraty
devint une ville en 1844 et la plupart des bâtiments étaient
alors en pierre.

Le premier tronçon d’environ un kilomètre est plutôt en
mauvais état. Les suivants sont bombés et bordés de talus
abrupts. Une partie a été érodée par l’eau. Dans les points
les moins escarpés de ce segment, le chemin s’élargit
jusqu’à 8 m. Dans la forêt dense, de nombreux arbres
tombés bloquent le passage.
4. Cachoeirinha à Seu Antonio
La première partie est en bon état, ayant été pavée pendant
l’essor du commerce du café au XIXe siècle. Plus loin, le
chemin est endommagé et certaines parties sont couvertes
de bananiers. Près du chemin se trouvent les ruines d’un
poste de douanes. Ce segment offre quelques belles vues
de la baie de Paraty.

C’est à cette époque que Paraty acquit son aspect actuel, sa
cohérence et son homogénéité. Toutefois, dans les 150 ans
qui nous séparent de cette époque, de nombreux bâtiments
ont été surélevés d’un étage.
De façon générale, il manque de données sur ce qu’il reste
des différentes périodes de développement. Il n’existe
aucun relevé cartographique ou plan montrant les
différentes strates de vestiges historiques intégrées dans le
plan de la ville ou ses structures.

5. Seu Antonio à Marco da Sesmaria
Une partie de ce segment est cimentée. Ailleurs, le chemin
est en partie visible sous l’herbe.

Fort de défense
6. Marco da Sesmaria à Bairro dos Penha
Une forteresse et deux forts furent construits en 1702-1703
au moment où commença le commerce de l’or. En 1793, le
fort de défense fut construit sur une colline légèrement au
nord de la ville. Les fortifications furent renforcées au
XIXe siècle et le fort de défense reconstruit en 1822. Le

Ce segment a été complètement dégagé entre 2003 et 2004.
Il a été construit au XVIIIe siècle et une partie a été
repavée au XIXe siècle. Certaines parties non pavées ne
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sont pas visibles. Globalement, d’une largeur d’environ
2,5 mètres, ce segment est plus étroit que d’autres.

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

Histoire et développement
Intégrité
Paraty fut fondée en 1667 par les Portugais. Après la
découverte de ce qui allait devenir la mine d’or la plus
riche du monde en 1696, Paraty devint le port par lequel
l’or était exporté du Minas Gerais près d’Ouro Preto à
Lisbonne.

Le segment de la Route de l’Or concerné par la proposition
d’inscription n’est qu’une partie d’une route bien plus
longue reliant les mines d’or et la côte. Il y a aussi une
interruption entre Paraty et le début de la route.
La ville de Paraty représente bien l’impact de la prospérité
apportée par l’industrie du café au XIXe siècle, mais ne
reflète pas convenablement la période antérieure de
prospérité due à l’or. L’intégrité de ce qui a été proposé
pour inscription, relativement à sa valeur en tant que reflet
du commerce de l’or, n’est que très partielle. Les vestiges
du fort datent du renforcement des fortifications au
XIXe siècle, dont ils sont la seule partie subsistante, et
n’ont pas de rapport avec les fortifications qui existaient
lorsque le port servait au commerce de l’or.

La ruée vers l’or qui suivit l’ouverture du Minas Gerais
conduisit à la construction des 1 000 km du Caminho do
Ouro ou Route de l’Or qui reliait Paraty à Ouro Preto, la
ville qui se développa à côté des mines, inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial en 1980. Non seulement la route
servit pour le transport de l’or à dos de mule jusqu’à la
côte, mais elle fut aussi utilisée pour acheminer les mineurs
et les esclaves africains à travers les montagnes jusqu’aux
mines d’or. Des segments pavés de la Route de l’Or ont été
mis au jour près de Paraty. Certains datent du
XVIIIe siècle, d’autres du XIXe siècle.

Dans l’ensemble, les sites qui composent la proposition
d’inscription ne peuvent pas être considérés comme
reflétant de manière appropriée des valeurs que l’on
pourrait qualifier d’exceptionnelles par rapport à
l’ensemble de la Route de l’Or.

Pendant une cinquantaine d’année, Paraty fut le principal
port pour l’exportation de l’or. Au début du XVIIIe siècle,
une nouvelle route plus sûre fut ouverte entre Ouro Preto et
Rio de Janeiro, ce qui détourna l’activité de Paraty après
1720 puis fit cesser toute activité en 1767. Plus tard, Ouro
Preto fut aussi relié à Diamantina, une ville de mine de
diamant au nord-est, inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial en 1999, et une Route du Diamant fut établie,
reliant les deux mines à la côte par des routes qui
couvraient une distance d’environ 1200 km. Le long de
cette route combinée, connue sous le nom de Route
Royale, furent édifiés de grands monuments représentatifs
du baroque et du rococo, notamment à Ouro Preto,
Congonhas et Diamantina.

L’UICN déclare dans ses commentaires que : « Le dossier
de proposition d’inscription ne fournit pas de raison claire
justifiant l’inscription de ce bien en tant qu’« œuvre
conjuguée de l’homme et de la nature »… Actuellement, la
logique globale de la proposition d’inscription manque de
clarté et elle est mal exprimée… Il n’y a pas d’explication
quant à la raison pour laquelle seuls sont proposés pour
inscription trois éléments de Paraty et 1 % du réseau si
étendu et divers qu’est la route de l’Or. »
Authenticité

À la suite du transfert de la plupart des exportations à partir
de Rio de Janeiro après 1767, Paraty déclina, bien que la
Route de l’Or ne fut pas complètement abandonnée. Au
XIXe siècle, le port connut une nouvelle période de
prospérité avec l’exportation du café et du sucre. Il fut relié
à de nouvelles routes à l’intérieur des terres, qui permirent
le transport de la poudre à canon, du sel et des produits de
luxe. La ville s’agrandit, fut restructurée, replanifiée, les
marais asséchés lui permettant de se développer vers la
mer. C’est à cette époque que la ville historique acquit ses
caractéristiques actuelles. Son architecture est très
régulière et uniforme, et dans son ensemble la ville est
extrêmement homogène, avec des façades continues
bordant les rues. Il n’y a pas de bâtiments publics
importants ; les principaux grands édifices publics sont
deux églises, dont l’une fut reconstruite au XIXe siècle.

Le tracé de la Route de l’Or et certains de ses revêtements
de surface reflètent la route utilisée pour l’exportation de
l’or. L’authenticité est par endroits réduite, là où le chemin
a subi une érosion, et une partie est encore enfouie, par
conséquent on n’en connait pas l’état. Actuellement, seule
une portion est utilisée en tant que chemin. L’authenticité
du segment proposé pour inscription a donc, dans une
certaine mesure, été affectée, mais la connexion entre la
route et sa valeur pourrait être améliorée par la
conservation.
Comme indiqué ci-avant, le tissu urbain de Paraty ne
renvoie plus l’image de la ville destinée au commerce de
l’or. Bien qu’il reflète la prospérité du XIXe siècle, on ne
peut pas dire qu’il traduise son rôle antérieur. De plus, de
nombreux bâtiments ont été profondément transformés au
XXe siècle par l’ajout d’un deuxième niveau et des
modifications des façades, ce qui signifie que l’authenticité
des bâtiments privés est aussi en cause. L’authenticité des
bâtiments subsistants du système défensif du fort n’est pas
remise en question, mais ces édifices ne sont pas liés à la
valeur du bien considéré comme faisant partie de la Route
de l’Or.

L’abolition de l’esclavage en 1888, qui vida les plantations
de sucre de leur main-d’œuvre, provoqua l’exode des
habitants de Paraty, dont le nombre déclina radicalement.
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Globalement, l’authenticité des sites proposés pour
inscription en ce qui concerne leurs liens avec la valeur de
la Route de l’Or dans son ensemble n’a pas été établie.

du commerce de l’or, de même que d’autres établissements
qui reflètent encore cette période du commerce de l’or. La
Route royale, ainsi nommée, qui concerne aussi
Diamantina et le commerce du diamant devraient aussi être
envisagés dans une telle analyse.

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

L’analyse comparative n’a pas justifié le choix des sites
proposés pour inscription.

Analyse comparative

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative fournie
jusqu’à présent ne justifie pas d’envisager l’inscription de
ce bien sur la Liste du patrimoine mondial.

L’analyse comparative compare la ville de Paraty à
d’autres cités coloniales portugaises, plusieurs d’entre elles
étant inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. Sont
considérées des villes fondées et restructurées entre le
XVIe et le XVIIe siècle : les deux villes coloniales
brésiliennes de Salvador de Bahia – Centre historique de
Salvador de Bahia, 1985, critères (iv) et (vi) – et São Luís
do Maranhão – Centre historique de São Luís, (1997,
critères (iii), (iv) et (v)) ; les trois villes côtières
portugaises de São Vicente, Ubatuba et Angra dos Reis ;
Goa – Églises et couvents de Goa, (1986, critères (ii), (iv)
et (vi)) ; Macao – Centre historique de Macao, (2005,
critères (ii), (iii), (iv) et (vi)) – et Angra do Heroismo –
Centre d’Angra do Heroismo aux Açores, (1983, critères
(iv) et (vi)) – également portugaise.

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 :
La Route de l’Or à Paraty et son paysage :
-

L’analyse de la genèse et du développement des villes
brésiliennes et la morphologie des vestiges montrent que
Salvador de Bahia et São Luís do Maranhão ne sont pas
comparables à Paraty, car ce sont des capitales provinciales
fondées par la couronne portugaise, alors que São Vicente,
Ubatuba et Angra dos Reis ont été profondément
remaniées et ne conservent pas leur disposition d’origine.
Goa et Macao représentent une échelle d’urbanisme
totalement différente, tandis qu’Angra do Heroismo fut
fondée bien plus précocement et restructurée par les
Portugais. En conclusion, aucune ville n’est comparable à
Paraty pour ce qui concerne ses bâtiments vernaculaires, la
beauté du site et l’association à une route commerciale
importante. Toutefois, une comparaison plus approfondie
entre Paraty et Angra do Heroismo aurait montré de
nombreuses similitudes entre les deux, suggérant que la
forme et le développement de Paraty sont déjà représentés
sur la Liste.

-

-

est entouré d’un paysage d’une extraordinaire
beauté ;
conserve ses festivals, ses rites et sa culture ;
présente une architecture brésilienne intacte
datant du XVIIe au XIXe siècle ;
comprend les vestiges matériels les plus
importants de la Route de l’Or par laquelle fut
exportée l’immense richesse des terres coloniales
portugaises et par laquelle furent importés la
religion et la culture de l’Europe ;
reflète le renouveau de la prospérité de l’intérieur
du pays au XIXe siècle grâce à l’industrie du
café.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iv) et (v).
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.

Plutôt que de se limiter à la comparaison des
établissements urbains, l’ICOMOS considère que l’analyse
comparative aurait dû prendre en compte des sites
présentant de plus grandes affinités avec la valeur
universelle exceptionnelle potentielle mise en avant pour la
Route de l’Or à Paraty et son paysage. La ville de Paraty
n’est qu’une partie du bien proposé pour inscription. La
Route de l’Or est aussi une part majeure du bien. Les
comparaisons auraient montré que la Route de l’Or s’étend
sur plusieurs centaines de kilomètres, reliant la mine d’or à
deux ports, et est associée à de nombreux établissements et
édifices qui reflètent son importance. Pour qu’un bien soit
proposé pour inscription au motif qu’il reflète le pouvoir
de transformation de cette Route de l’Or, une analyse
détaillée de tous les vestiges de la Route et ses éléments
associés – mines, bâtiments et établissements – devrait être
entreprise.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la Route
de l’Or est un patrimoine pionnier d’une route qui
démontre les origines commerciales, culturelles et
économiques du Brésil, tandis que la ville de Paraty reflète
un savoir-faire en matière d’architecture vernaculaire dans
la création des villes maritimes portugaises.
L’ICOMOS considère que pour justifier ce critère le bien
doit témoigner de manière évidente d’un échange de
valeurs humaines pendant une période donnée sur le
développement dans une aire patrimoniale. Bien que l’on
puisse considérer que la Route de l’Or dans son ensemble a
permis des échanges culturels et conduit à de nouveaux
développements considérables d’édifices exceptionnels,
cela ne peut être justifié pour les petits segments de route
qui sont actuellement proposés pour inscription.
L’ICOMOS considère que Paraty ne reflète pas un savoirfaire exceptionnel en matière d’architecture vernaculaire en
tant que ville maritime portugaise.

L’ICOMOS considère qu’une telle analyse pourrait
manifester la prise en compte d’une proposition
d’inscription plus large qui associerait les édifices
spectaculaires baroques et rococo bâtis grâce aux bénéfices
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L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

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.

Pressions dues au développement
La construction en 1974 de la route fédérale Rio-Santos le
long de la côte entre les villes de Rio de Janeiro (État de
Rio de Janeiro) et Santos (État de São Paulo) a coupé une
partie de la Route de l’Or derrière la ville.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Paraty
est un exemple original et préservé de port représentatif
des échanges entre l’Amérique et le monde et que la route
démontre les compétences technologiques apportées par les
ingénieurs portugais.

La nouvelle route a amené un accroissement important du
tourisme et augmenté la pression due au développement.
Paraty est aujourd’hui un lieu de visite populaire, proche
des métropoles de Rio de Janeiro et Sao Paulo, ce qui a
conduit à l’aménagement et à l’agrandissement de
bâtiments existants pour accueillir le tourisme. Cette
pression est dans une certaine mesure traitée par le plan
directeur stratégique, un partenariat public-privé.
Néanmoins, il existe encore une pression due au
développement dans la zone tampon. Il est nécessaire de
renforcer les politiques de développement urbain de Paraty,
afin de contrôler l’expansion de la ville en direction de la
Route de l’Or et de contrôler les modifications et les ajouts
dans le centre historique.

L’ICOMOS considère que cette justification n’explique
pas comment le bien est relié à une période ou des périodes
de l’histoire. Bien que l’exploitation de l’or dans cette
partie de l’Amérique du Sud, et les ramifications
économiques et culturelles de son exportation et de son
utilisation, puissent être considérées sans aucun doute
comme une étape importante de l’histoire de l’humanité,
l’ICOMOS considère que cette période de l’histoire devrait
être représentée par des aspects de la totalité de la Route de
l’Or ou de la Route Royale, comprenant les mines et les
établissements qui lui sont associés, dont certains sont déjà
inscrits.

Un petit aéroport sépare la zone historique des autres
parties de la ville de Paraty. L’ICOMOS considère qu’il
n’est pas du tout souhaitable d’agrandir cet aéroport et au
contraire très souhaitable de le déplacer. Le plan de gestion
intègre ce souhait mais ne donne pas de détails sur un
nouveau site satisfaisant envisageable pour accueillir
l’aéroport.

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

Contraintes dues au tourisme
La nouvelle route a provoqué une forte augmentation du
tourisme et de la pression sur les installations recevant des
touristes sur la côte. Cette question est en partie traitée par
le plan directeur, mais il est nécessaire d’améliorer le
système de traitement des eaux usées.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Paraty
représente un mélange des races et des savoirs reflétés dans
des activités telles que la pêche, la cuisine et le folklore, et
que la Route de l’Or était la voie qui amorça le
développement du Brésil et de ses monuments
universellement célèbres.

Il semble que la pression soit très faible sur la Route de
l’Or en raison de l’absence de route pavée y menant dans
le parc national de Bocaína. Il existe cependant une
proposition d’ouvrir les voies aux visiteurs à l’avenir.

L’ICOMOS considère que ce qui n’a pas été justifié, c’est
comment Paraty pourrait s’envisager comme reflétant une
forme traditionnelle exceptionnelle d’interaction avec
l’environnement, par la manière dont sa composition
représente un mélange exceptionnel de races. L’ICOMOS
convient que la Route de l’Or fut une voie fondamentale
pour le développement du Brésil, mais pour apprécier
l’impact de l’exploitation de l’or sur le paysage, une zone
beaucoup plus vaste que celle qui a été proposée pour
inscription devrait être envisagée, qui soit liée au
développement que la route a promu, ainsi qu’à la route
elle-même.

Contraintes liées à l’environnement
L’envasement naturel de la baie de Paraty s’est aggravé
dans les dernières décennies en raison de la croissance
urbaine et de l’augmentation consécutive des rejets de
déchets dans les cours d’eau. La proposition d’inscription
annonce que le traitement des eaux usées pourrait
nécessiter la construction d’une élévation sur la baie (dont
l’objectif n’est pas clair).
Catastrophes naturelles

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

Les principales catastrophes naturelles identifiées sont les
glissements de terrain qui pourraient affecter les pistes. Le
maintien de la couverture forestière des environs est le
principal moyen de réduire cette menace, et cette mesure
de protection est en place.

L’ICOMOS considère que l’approche de la proposition
d’inscription en série des trois sites n’a pas été justifiée.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés.

Impact du changement climatique
Le changement climatique pourrait entraîner une élévation
importante du niveau de la mer, au-delà des 50 cm
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maximum actuels, à un point qui provoquerait des
inondations graves dans la ville.

été mise en place autour de la ville historique, dans un
rayon de 10 km centré autour de la place de l’église.

Les autorités envisagent la construction de digues en
bordure de mer et de barrages dotés d’écluses sur le fleuve.

À la suite de cette inscription, une série de zones protégées
ont été créées pour assurer la conservation du paysage
naturel : la zone de protection de l’environnement de
Cairuçu, 1983 ; la zone de protection environnementale
municipale de la baie de Paraty et de Saco do Mamanguá,
1984 ; la station écologique de Tamoios, 1990 ; la réserve
écologique de Juatinga, 1991 ; la réserve de biosphère de la
forêt atlantique, qui inclut Paraty, 1992. Ces zones ne
couvrent que partiellement la zone tampon et excluent la
zone immédiatement adjacente de Paraty entre la ville et le
début de la Route de l’Or.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien proviennent du développement, en particulier
l’expansion de la ville dans la zone tampon, en direction de
la Route de l’Or.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Le paysage de la commune de Paraty et le village sont
classés monument national. Cela signifie que toute la
commune et donc la zone tampon est monument historique
depuis le 24 mars 1966, par le décret loi n° 58,077. Cela
n’a cependant pas empêché de nouvelles constructions de
s’élever tout à côté de la vieille ville.

Dans certaines parties de la proposition d’inscription, il est
dit que les délimitations du segment de la Route de l’Or
forment une bande de 120 m de large (60 m de part et
d’autre de l’axe central), tandis que dans le résumé
analytique elle est délimitée par une bande de 240 m de
large (120 m de chaque coté de l’axe central).

Protection régionale et locale :
En même temps qu’une protection régionale pour Paraty en
2003, le décret n° 092/2003 assure la protection de la
Route de l’Or à Paraty.

Le titre du bien comportant le terme de « paysage »,
l’ICOMOS considère que, pour justifier cela, les
délimitations auraient dû inclure une partie plus importante
du paysage de chaque côté de la route. Toutefois,
l’ICOMOS considère que les difficultés les plus
fondamentales par rapport aux délimitations résident dans
la nécessité de prendre en compte une plus grande partie de
la Route de l’Or dans toute proposition d’inscription qui
entreprend de refléter la puissance et l’influence des mines
d’or et du commerce de l’or.

En 2003, le décret n° 080/2003 a créé le Comité permanent
pour le classement au patrimoine mondial de la Route de
l’Or à Paraty et son paysage – voir ci-après.
Protection traditionnelle
Les habitants de la réserve écologique de Juatinga jouent
un rôle essentiel dans l’entretien des attributs naturels du
paysage grâce à leur gestion traditionnelle de
l’environnement.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription doivent être revues.

Efficacité des mesures de protection

Droit de propriété

La protection de la zone proposée pour inscription est
élevée, mais pourrait être mieux mise en œuvre dans
certaines zones. La zone tampon n’est protégée que
lorsqu’elle coïncide avec des zones de protection du
paysage. Hors de ces zones protégées, entre Paraty et le
début de la Route de l’Or, de nouveaux développements à
proximité de la zone proposée pour inscription ont un effet
négatif sur la zone historique de la ville. Une meilleure
protection et une gestion plus rigoureuse sont nécessaires
dans ces zones.

La majorité des biens de la zone urbaine sont des
propriétés privées. Les exceptions sont le fort, le musée et
une maison, propriétés de l’IPHAN (Institut national
historique et artistique). Le parc national, dans lequel se
trouvent les segments de la route de l’Or, est propriété
publique.
Protection
Protection juridique

L’ICOMOS considère que la protection légale en place
dans la zone proposée pour inscription est appropriée mais
que la mise en œuvre de mesures de protection dans la
zone tampon doit être renforcée.

Protection nationale :
Quatre églises, le fort de défense et l’ensemble paysager et
architectonique de la ville ont été classés par l’IPHAN
entre 1957 et 1962. En 1966, le gouvernement fédéral, par
le biais du décret loi n° 58,077 a classé monument
historique l’environnement paysager de la commune de
Paraty, en particulier l’ensemble architectonique de la
ville.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
La ville de Paraty et le fort ont été inventoriés par l’IPHAN
entre 2002 et 2003. Cet inventaire comporte des études et
des données concernant environ 460 édifices du site
historique, tels que des plans d’occupation des sols et des

Grâce à l’inscription en 1974 de la totalité de la commune
de Paraty sur le Registre des beaux-arts et sur le Livre de
l’archéologie, de l’ethnographie et du paysage de l’Institut
du patrimoine historique, une zone de protection spéciale a
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données sur l’état de conservation, ainsi qu’une analyse
des archives.

Bocaina est la principale autorité chargée de son entretien à
l’intérieur du parc. À l’extérieur du parc, c’est la
municipalité qui est responsable.

Un inventaire des chemins de la Route de l’Or a été
entrepris par l’IPHAN, bien qu’aucun détail n’ait été
fourni.

L’UICN note dans ses commentaires que : « Le paysage
naturel environnant inclus dans la zone tampon du bien
proposé pour inscription est géré par une diversité
d’agences locales, étatiques et fédérales afin de remplir des
objectifs de conservation qui soient compatibles avec - et
non pas dépendants de - la gestion du bien tel qu’il est
proposé pour inscription actuellement. »

État actuel de conservation
Depuis plus de cinquante ans, la ville bénéficie du souci
qu’ont les propriétaires pour sa protection, et cela se reflète
dans l’état du tissu urbain et l’entretien des bâtiments et
des menuiseries. On note toutefois par endroits l’emploi du
béton (par exemple un hôtel) ou l’« embellissement » outré
des façades en pierre qui sont peintes et de nombreux
exemples où il est difficile de faire la différence entre les
matériaux d’origine et les reconstructions.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Un plan de gestion a été élaboré en 2006-2007 par les
représentants du Comité permanent pour le classement au
patrimoine mondial de la Route de l’Or à Paraty et son
paysage. Ce Comité est composé de 12 membres
représentants d’institutions municipales, étatiques et
fédérales et d’organisations non-gouvernementales, et se
réunit tous les mois. Le plan de gestion vise à concilier
protection et tourisme avec le soutien de la population
locale. Bien qu’il existe plusieurs plans pour le bien
proposé pour inscription, le plan de gestion est le seul qui
couvre la totalité de la zone concernée. Il définit une
approche stratégique pour la zone proposée pour
inscription ainsi que des orientations pour la Route de l’Or,
le paysage naturel et le site historique (zone urbaine) ainsi
que des interventions concertées pour l’infrastructure et la
structure urbaine.

Quelques segments de la Route de l’Or sont toujours
enterrés. Parmi les parties mises au jour, 75 % sont dites en
bon état et 25 % ont besoin d’un travail de conservation.
Mesures de conservation mises en place
Dans les zones urbaines, les travaux sont étroitement
supervisés par l’IPHAN et des manuels de
recommandations ont été préparés à l’intention des
propriétaires.
La conservation des vestiges mis au jour ou enfouis de la
Route de l’Or relève aussi de la responsabilité de l’IPHAN.
Le plan de gestion affiche l’objectif de revitaliser la totalité
de la route proposée pour inscription d’ici à 2010.

Le principal plan concernant la zone urbaine de Paraty est
le plan directeur coordonné par l’État de Rio de Janeiro et
produit par la municipalité de Paraty conjointement avec
l’IPHAN et l’IBAMA (Institut brésilien pour
l’environnement
et
les
ressources
naturelles
renouvelables), lancé en 1995 et partiellement mis en
application par la loi n°1355/2002. Ce plan définit des
politiques publiques pour guider le développement socioéconomique de la ville dans le cadre du développement
durable. Une révision du plan directeur, actuellement en
cours, a été initiée par IBAMA-IPHAN par le biais du
programme « Patrimoine naturel dans les centres
historiques ». Le plan vise à assurer la croissance ordonnée
de la ville grâce à l’établissement de politiques urbaines
pour les zones en expansion, la préservation du patrimoine
historique et naturel, la localisation des activités et la
réglementation pour les constructions.

Entretien
L’entretien des bâtiments de la ville est essentiellement de
la responsabilité des propriétaires et est effectué dans le
respect des recommandations.
Efficacité des mesures de conservation
Globalement, l’efficacité de la conservation est quelque
peu limitée dans la ville où il s’est révélé difficile d’arrêter
le mouvement de rénovation et d’« embellissement » de
nombreuses maisons. Pour la Route de l’Or, la
conservation de 75 % du bien est raisonnablement bonne
mais le reste exige des efforts supplémentaires.
L’ICOMOS considère que l’efficacité des mesures de
conservation dans les zones urbaines est aujourd’hui
limitée par la quantité de travaux déjà réalisés pour
améliorer les bâtiments privés.

Le principal plan pour les zones rurales et les chemins de
la Route de l’Or est le plan de gestion du parc national de
Bocaina, achevé en 2000. Ce plan définit des zones et des
règles de gestion et d’utilisation des ressources naturelles.
Des parties de la zone tampon sont concernées par le plan
de gestion pour la zone de protection environnementale de
Cairuçu.

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

Préparation aux risques

Pour la zone urbaine de Paraty, la municipalité est la
principale instance en charge pour encourager la
conservation et la réhabilitation. Elle essaie de lier ses
actions à celles des programmes nationaux, tels que
Monumenta-IDB du ministère de la Culture, et travaille en
étroite collaboration avec l’IPHAN. Pour le volet Route de
l’Or du bien proposé pour inscription, le parc national de

Paraty possède une brigade
d’équipements mais dont l’action
zone tampon. Actuellement, il
d’urgence pour le sauvetage de
d’incendie ou d’inondation grave.
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de pompiers dotée
ne peut s’étendre à la
n’existe pas de plan
biens culturels en cas

Implication des communautés locales

7. CONCLUSIONS

Les communautés locales de Paraty ont été impliquées
dans la préparation de la proposition d’inscription, car elles
sont associées au Comité permanent pour le classement au
patrimoine mondial de la Route de l’Or à Paraty et son
paysage, formé de trois niveaux de gouvernement, et le
COMAMP (Conseil municipal des associations de
Moradores de Paraty).

La Route de l’Or dans son ensemble est l’une des plus
anciennes routes d’Amérique du Sud ; elle a eu un impact
économique, culturel et social majeur qui se manifeste
dans les ensembles de bâtiments et d’installations
présentant certains des témoignages les plus importants de
l’architecture baroque et rococo dans l’hémisphère Sud.
La Route de l’Or est composée de trois parties distinctes :
l’ancienne route du Minas Gerais à Paraty, la nouvelle
route de la mine jusqu’à Rio de Janeiro et la route plus
tardive du diamant reliant Diamantina. Toutes traversent
des paysages spectaculaires de montagnes couvertes de
forêts. L’ICOMOS considère que toute prise en compte de
la Route de l’Or et de son influence doit explorer ce
contexte élargi. Actuellement, la proposition d’inscription
n’inclut qu’une très petite partie (8,7 km) de l’ancienne
route, avant qu’elle ne soit remplacée par la nouvelle.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Le statut de monument national de la commune de Paraty
promeut le concept de préservation, qui implique des
aspects environnementaux, sociaux et culturels.
En lien avec le ministère de la Culture, l’IPHAN est
responsable d’activité aussi variées que l’identification, la
protection, la réforme, la préservation et le suivi des biens
matériels, archéologiques, et paysagers, la gestion des
bibliothèques, des archives et des musées.

L’importance du petit segment de l’ancienne route qui est
intégré à la proposition d’inscription doit être définie par
rapport de la totalité de l’ancienne route, car c’est
l’ensemble qui est susceptible de démontrer une valeur
universelle exceptionnelle. L’ICOMOS ne considère pas
que le petit segment actuellement proposé pour inscription
puisse être examiné séparément de la structure entière.

L’IPHAN agit à Paraty au travers de sa 6e agence de
supervision régionale, dont le siège est situé dans la ville
de Rio de Janeiro. Il est représenté à Paraty par sa 8e
agence subrégionale, qui effectue le suivi, l’évaluation et le
contrôle de l’architecture et de l’urbanisme dans toute la
zone classée. Il est aussi responsable du sauvetage et du
maintien des festivals et traditions populaires, de la
restauration et de la préservation des collections sacrées et
du soutien des activités culturelles. L’IPHAN apporte aussi
les conseils et les orientations aux habitants concernant les
questions de préservation, avec des bureaux situés en ville.

Paraty était le point d’arrivée de l’ancienne route, mais la
ville dans son aspect actuel reflète sa prospérité ultérieure,
en tant que port du XIXe siècle pour l’exportation du café
et du sucre (ainsi que les améliorations apportées au
XXe siècle) plutôt que la structure et les édifices du
XVIIIe siècle, associés au commerce de l’or. En tant que
ville coloniale du XIXe siècle, en dépit de son attrait,
Paraty n’est pas exceptionnelle et l’ICOMOS ne considère
pas que, à elle seule, elle justifie une inscription sur la
Liste du patrimoine mondial.

Efficacité de la gestion actuelle
Globalement, le plan de gestion et le Comité exécutif sont
une base appropriée pour la gestion qui doit être renforcée
afin de relever les défis du changement urbain et du
développement.

Bien que le paysage fasse partie du titre de la proposition
d’inscription, une part très réduite de celui-ci, de chaque
côté de la route de l’Or, est inclus dans les délimitations du
bien. Ces zones incluent de larges zones protégées par
l’UNESCO en tant que Réserves de Biosphère. L’UICN
dans ses commentaires considère que « si une zone étendue
devait être envisagée, les preuves présentées dans la
proposition d’inscription suggèrent qu’il pourrait y avoir
des valeurs qui devraient être considérées en fonction des
critères naturels du patrimoine mondial. Ceci devrait être
évalué dans le cadre d’une nouvelle proposition
d’inscription, mais le fait qu’un assemblage si divers de
caractéristiques puisse exister dans une seule zone est
inhabituel. » Par conséquent, l’UICN considère que : « les
valeurs naturelles de la zone, y compris leur potentiel à
soutenir une proposition d’inscription viable en tant que
bien mixte, ou en tant que paysage culturel doté de hautes
valeurs naturelles, justifie d’envisager un examen
complémentaire. »

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.
6. SUIVI
Une partie du bien (Paraty et le fort) a été inventoriée entre
2002 et 2003. L’inventaire couvre 460 biens et fournit des
informations sur les plans au sol ainsi que sur l’état de
conservation et de préservation.
La proposition d’inscription définit un éventail
d’indicateurs de suivi tels que les vues, contrôlées
photographiquement, les segments pavés, les attributs
environnementaux, le tissu bâti et les actions de gestion. Il
s’agit d’une gamme appropriée d’indicateurs de suivi, avec
des dispositifs de suivi variés et réguliers.
L’ICOMOS considère que les dispositifs de suivi sont
appropriés.
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Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de la Route de l’Or à Paraty et son paysage,
Brésil, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé afin
de permettre à l’État partie de :
•

Explorer la possibilité d’une proposition
d’inscription plus large pour prendre en compte
la totalité de la Route de l’Or et ses
établissements, édifices, mines et paysages
associés, et le profond impact que cette route a
exercé sur la culture, l’économie et la politique
de l’Amérique du Sud et de l’Europe.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, avec de nouvelles délimitations, devra être étudiée
par une mission qui se rendra sur le site.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Plage de Trinidade

Paraty – centre historique

Fort Defensor Perpétuo

Partie IV de la Route de l’Or

Evolution of Maize, éd. John Staller, Robert Tykot et Bruce Benz,
pp. 381-402, Burlington, MA, Academic Press, 2006.

Ville sacrée de Caral-Supe (Pérou)

Shady Solis, Ruth., « America’s First City? The Case of Late
Archaic Caral », in Andean Archaeology III: North and South, éd.
William H. Isbell et Helaine Silverman, pp. 28-66, New York,
Springer Science+Business Media.

No 1269

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

Haas, Jonathan et Creamer, Winifred, « Crucible of Andean
Civilization: The Peruvian Coast from 3000 to 1800 BC »,
Current Anthropology, vol. 47, no 5 (oct. 2006), pp. 745-776.

Ville sacrée de
Caral-Supe

Mission d’évaluation technique : 21-27 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Le 9 décembre 2008, l’ICOMOS a envoyé une
lettre à l’État partie sur les points suivants : futures
pressions dues au développement, équilibre entre les
futures fouilles archéologiques d’une part et la protection
des vestiges archéologiques actuellement mis au jour,
initiatives de conservation du clayonnage enduit de torchis,
calendrier pour l’adoption et la mise en œuvre du plan de
gestion et du plan de gestion du tourisme (ou de politiques
de gestion du tourisme).

District de Supe,
Province de Barranca,
Région de Lima,
République du Pérou

Brève description :
La ville sacrée de Caral-Supe, vaste site archéologique
situé sur un plateau désertique aride en surplomb de la
verdoyante vallée de Supe, est l’un des quelque
18 établissements urbains que compte la vallée. Édifié
pendant la période archaïque tardive des Andes centrales,
c’est un site impressionnant en termes de conception et de
complexité de ses éléments architecturaux et spatiaux,
notamment de ses monumentales plates-formes de pierre et
de terre et ses cours circulaires creuses. Le site et ses sites
associés témoignent de l’« essor de la civilisation » dans
les Amériques.

L’ICOMOS a envoyé une autre lettre le 13 janvier 2009
pour demander à l’État partie de communiquer de plus
amples informations pour justifier la nature sacrée du site.
Le 27 février 2009, l’ICOMOS a reçu une réponse de
l’État partie (150 pages) traitant de façon satisfaisante la
quasi-totalité des problèmes soulevés dans les lettres. Les
réponses sont incluses dans le rapport ci-après.

Catégorie de bien :

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

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.

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

La ville sacrée de Caral-Supe (Caral) a été initialement
édifiée il y a cinq mille ans, pendant la période archaïque
tardive des Andes centrales (3000-1800 av. J.-C.). Elle fut
habitée pendant un millier d’années environ.

8 février 2005

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

Il

s’agit

d’une

Pendant cette période d’occupation, la société de Supe, qui
avait déjà accédé au statut d’État, construisit environ
18 établissements urbains sur les 40 premiers kilomètres de
la vallée de Supe. Ces établissements, tous visibles encore
à ce jour, sont dans différents états de conservation. Ils
permettent une bonne compréhension des activités
agricoles, de la construction de canaux et de l’usage de
l’eau dans cette société. Caral se démarque au sein de ces
établissements par son haut degré de préservation et, plus
important encore, par la complexité, la conception et la
monumentalité de son architecture.

31 janvier 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.
Littérature consultée (sélection) :

Caral se divise en deux parties : la partie haute et la partie
basse. On trouve aussi un quartier périphérique et le site
archéologique de Chupacigarro.

Shady Solis, Ruth, Haas, Jonathan et Creamer, Winifred, « Dating
Caral, a Preceramic Site in the Supe Valley on the Central Coast
of Peru », Science 292 (27 avril 2001), pp. 723-726.

Partie haute de la ville : Dans cette partie de la ville se
trouvent six grandes structures pyramidales (monticules),
cinq places, un vaste ensemble résidentiel et plusieurs
groupes de résidences à proximité de l’une ou l’autre des
pyramides. Toutes les structures sont réparties autour d’une

Shady Solis, Ruth, « Caral-Supe and the North-Central Area of
Peru: The History of Maize in the Land Where Civilization Came
into Being », in Histories of Maize: Multidisciplinary Approaches
to the Prehistory, Linguistics, Biogeography, Domestication, and
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immense place. Les édifices publics, en particulier, sont
faits de blocs de pierre enduits d’argile et peints en blanc,
en jaune et en rouge, selon la période d’occupation.

les édifices
successives.

témoignent

de

périodes

d’occupation

Les recherches conduites par une équipe pluridisciplinaire
ont montré que, bien que les établissements de la vallée de
Supe aient été occupés dès 3 000 av. J.-C., ce n’est qu’en
2600 av. J.-C. que leurs occupants s’inscrirent dans un
système social organisé, avec une « zone capitale » au fond
de la vallée centrale. C’est cette zone qui était le cœur de la
tradition sociale et culturelle la plus remarquable de
l’époque.

Plus particulièrement, cette partie de la ville comprend la
grande pyramide, le plus grand ensemble architectural de
la cité en termes de hauteur (18 mètres) et d’« empreinte »
(137 x 152 m). Depuis la plate-forme à son sommet, on a
une vue panoramique à la fois sur la cité et sur la vallée.
Ses caractéristiques et sa position (elle domine la grandplace) suggèrent qu’elle était probablement le bâtiment
public le plus important, et vraisemblablement le siège du
pouvoir politique. Autres grands bâtiments publics : la
pyramide centrale, la pyramide à la galerie, la petite
pyramide, la pyramide de la Huanca, la pyramide de la
carrière, les unités résidentielles B1, B2 et B5, les
bâtiments E2-E3, le groupe résidentiel de l’élite 12, le
grand ensemble résidentiel et la place centrale. C’est dans
la pyramide de la galerie qu’on a fait la découverte majeure
du site, le quipu, dispositif créé par les sociétés andines
pour stocker l’information. Ce système d’archivage
témoigne du développement et de la complexité de la
civilisation de Caral.

D’après les informations socioculturelles et les données de
datation, on a émis la théorie que l’influence du système
social de Supe toucha tout d’abord les populations des
vallées les plus proches, avant de s’étendre plus loin ; en
2200 av. J.-C., son influence s’était propagée au sud aussi
loin que le site archéologique d’El Paraiso, dans la vallée
de Chillón, et dans toutes les vallées au nord jusqu’à la
vallée de la Santa.
La séquence chronologique est résumée comme suit :


Partie basse de la ville : Dans ce quartier de la ville, les
bâtiments sont organisés différemment. Regroupées sur un
axe est-ouest, leurs façades sont orientées vers la partie
haute de la ville. La majorité des structures sont plus
petites que celles de la moitié haute. Le bâtiment public le
plus impressionnant et le plus grand est le temple de
l’amphithéâtre, associé à la plus grande place circulaire
creuse de la ville.






Dans la partie basse, on trouve aussi la pyramide de l’autel
circulaire, le temple du banc, la résidence de l’élite « Q »,
le petit ensemble résidentiel et l’atelier artisanal spécialisé.


Quartier périphérique : Ce quartier comprend deux
secteurs, le secteur D et le secteur X. Les deux secteurs
sont composés d’unités résidentielles, bien que celles du
secteur X soient situées à la périphérie de la ville.

Période lointaine (avant 3000 av. J.-C.) : terres
possédées par des groupes de familles/lignées
familiales.
Période ancienne (3000-2600 av. J.-C.) : essor de la
« zone capitale » ; construction de places et d’édifices
impressionnants.
Fin de la période moyenne (2300-2600 av. J.-C.) :
agrandissement des bâtiments en superficie et en
volume ; construction de grandes plates-formes et de
places.
Début de la période tardive (2200-2100 av. J.-C.) :
bâtiments publics remodelés ; construction de places
sur une structure de plate-forme quadrangulaire.
Fin de la période tardive (2100-1800 av. J.-C.) :
bâtiments publics remodelés (avec des pierres plus
petites), réduction de l’occupation du site.

Tout au long de l’occupation du site, il y a eu des périodes
de grands changements, et on peut observer des
distinctions claires dans la conception et l’architecture de
la ville, ainsi que dans l’enfouissement et le
renouvellement de bâtiments. Chacune de ces périodes a
également connu des phases mineures de changement.

Site archéologique de Chupacigarro : Ce site, qui couvre
44,6 hectares, contient 12 structures de tailles et de formes
variées, ainsi que des maisons à la périphérie. Il est inclus
dans le bien parce qu’il fournit des informations
complémentaires sur la civilisation de Caral,
particulièrement dans le domaine de l’observation
astronomique.

Chaque période se distingue sous plusieurs aspects de celle
qui la précède : éléments de style architectural, techniques
de construction, matériaux, couleur de peinture utilisée
pour les murs. Toutefois, la conception globale est
maintenue, de même que les traditions culturelles associées
et les fonctions des bâtiments.

Le site contient le grand temple de Chupacigarro, son plus
grand édifice, associé à une place circulaire creuse. La
structure est décrite comme très semblable à la grande
pyramide de la partie haute de Caral. Le site abrite aussi le
Géoglyphe, une construction aux pierres angulaires de
tailles variées extraites de formations rocheuses proches,
qui dessinent une tête de profil. Bien que le sens précis et
la fonction du Géoglyphe restent flous, il pourrait avoir été
associé à l’observation astronomique ou, en tant que tête
trophée, il pourrait avoir joué un rôle dans certaines
activités qui régissaient les relations sociales.

En réponse à la lettre envoyée à l’État partie par
l’ICOMOS le 13 janvier 2009, demandant de plus amples
informations sur la nature sacrée du site, l’État partie, le
27 février 2009, a expliqué à la satisfaction de l’ICOMOS
la raison de cette dénomination. Les travaux
archéologiques accomplis à ce jour ont permis aux
chercheurs d’établir la nature sacrée de Caral par des
analyses à la fois architecturales et contextuelles. Tant la
cité (dans son plan urbain) que ses éléments (dont par
exemple les structures pyramidales et les résidences de
l’élite) montrent d’évidents témoignages de fonctions
cérémonielles, traduisant ainsi la puissance de ce que l’on
pourrait qualifier d’idéologie religieuse.

Histoire et développement
Pendant sa période d’occupation, soit environ 1 000 ans,
Caral fut plusieurs fois remodelée. En fait, quasiment tous
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Valeurs de la ville sacrée de Caral-Supe

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont généralement remplies, bien qu’il
exprime une inquiétude quant à l’interprétation
contradictoire de la restauration.

Les valeurs du bien sont liées à la disposition globale des
édifices et des structures ainsi que des espaces connexes
dans chacun des quatre secteurs du bien (la partie haute et
la partie basse de la cité, le quartier périphérique et le site
archéologique de Chupacigarro), mais aussi à la disposition
spécifique et à l’usage probable des structures et des
espaces individuels dans chacune des quatre zones du site.
Les principaux édifices sont construits en pierre
essentiellement, et les pièces des bâtiments les plus petits
et les plus anciens ont des murs en matériaux organiques,
avec des poteaux en bois et des panneaux en roseau
recouverts de torchis. Les valeurs du bien sont également
liées aux découvertes archéologiques associées, et plus
particulièrement au quipu.

Analyse comparative
Le bien a fait l’objet d’une analyse systématique et
exhaustive de la part de l’État partie dans un contexte
régional, national et international.
Sur le plan régional, les développements culturels à Caral
n’ont aucun précédent dans ce qu’on appelle le Norte
Chico, qui comprend quatre vallées fluviales au nord de
Lima. La vallée de Supe fait partie de ces quatre vallées et
Caral, à ce jour, est l’établissement monumental le plus
grand, le mieux planifié et le plus représentatif.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Sur le plan national et international, Caral, en tant que site
et société anciens, partage des caractéristiques avec des
sites péruviens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
comme le Site archéologique de Chavin (1500 – 300 av. J.C.) (inscrit en 1985 sur la base du critère (iii)) et le
Sanctuaire historique de Machu Picchu (1450 apr. J.-C.)
(inscrit en 1983 sur la base des critères (i), (iii), (vii) et
(ix)), dont la disposition et l’architecture en pierre sont
similaires à celles de Caral. De même, la Zone
archéologique de Chan Chan (qui connut son apogée au
XVe siècle apr. J.-C.) (inscrite en 1986 sur la base des
critères (i) et (iii)), qui reflète l’organisation et
l’architecture en torchis de Caral, tandis que les Lignes et
géoglyphes de Nasca et de Pampas de Jumana (500 av. J.C. – 500 apr. J.-C.) (inscrits en 1994 sur la base des critères
(i), (iii) et (iv)) puisent leurs origines dans les lignes et le
géoglyphe de Caral.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Caral est remarquablement intacte, en grande partie grâce à
son abandon précoce et sa découverte tardive. Après son
abandon, elle semble n’avoir plus été habitée que deux
fois, et de façon non systématique : une première fois dans
la période dite formative moyenne ou horizon précoce, aux
environs de 1000 av. J.-C., et une autre pendant la période
des États et des seigneuries, entre 900 et 1440 de notre ère.
Ces deux établissements étant situés à la périphérie de la
cité, ils n’ont pas perturbé les anciennes structures
architecturales. En outre, le site ne recélant pas de vestiges
en or et en argent, il y a eu peu de pillages.
Il n’y a dans le voisinage immédiat du site aucune
construction permanente (à l’exception d’installations
touristiques bâties avec des matériaux locaux). Il s’inscrit
dans un paysage culturel et naturel d’une grande beauté,
relativement épargné par le développement. Ce dernier a
surtout eu lieu dans les zones de plaines à faible altitude
près de Lima (au sud du site). La moyenne vallée de Supe,
où se trouve le site, est une zone consacrée à une
agriculture non industrialisée.

La découverte du quipu sur le site est une caractéristique
significative de ce site en termes comparatifs. C’est en
effet le plus ancien dispositif d’enregistrement
d’informations que l’on ait retrouvé dans les Andes
centrales.
Sur le plan international, le site occupe une place très
importante dans le contexte des autres grandes civilisations
anciennes, notamment Memphis (2700 av. J.-C.) et
Saqqara en Égypte, Moenjodaro et Harappa (2600 av. J.C.) au Pakistan, ainsi qu’Uruk (3200 av. J.-C.) et Eridu
(2900 av. J.-C.) en Mésopotamie.

Authenticité
On peut difficilement contester l’authenticité du site.
L’analyse au radiocarbone réalisée par le projet
archéologique spécial de Caral-Supe (PEACS) sur le site
de Caral confirme que le développement du site peut être
daté d’une époque entre 3000 et 1800 av. J.-C. et rattaché
plus précisément à la période archaïque tardive.

Plus lié aux Amériques, il n’y a pas de cité comparable
dans les Amériques avant la société olmèque 1 500 ans
plus tard, et le développement de la société maya 3 000 ans
après. La conception des cités mayas en particulier est dite
rappeler la gestion de l’espace bâti à Caral.

Dans son traitement du site, le PEACS s’est efforcé de
présenter à la fois l’architecture et la configuration urbaine
selon le tracé d’origine de Caral. Les objectifs ont été de
considérer uniquement les traces archéologiques et de
montrer les caractéristiques de chaque période sans en
négliger aucune. Cependant, le degré d’intervention dans
les travaux de restauration et l’interprétation de ces
derniers, qui a varié selon les professionnels impliqués, ont
suscité quelques inquiétudes.

En envisageant Caral dans un cadre comparatif, l’ICOMOS
considère que son importance sur un plan international est
démontrée.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
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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.

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 :


En association avec d’autres établissements de la
vallée de Supe, il est vu comme l’« essor de la
civilisation » dans l’ancien Pérou.



La découverte du quipu (un système d’archivage)
atteste et confirme la complexité de la formation
sociale de Caral.



Sa date ancienne (peut-être aussi lointaine que
3000 av. J.-C., et certainement 2700 av. J.-C.), la
place parmi les plus anciennes civilisations au
monde.



Caral est impressionnante, du point de vue de la
conception et de la complexité de ses éléments
architecturaux et spatiaux, notamment ses platesformes monumentales en terre et ses cours
circulaires creuses.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’on trouve
à Caral le témoignage d’un échange de marchandises et
d’idéologies entre la ville et les sociétés de différentes
régions du nord-centre du Pérou (côte, plateaux andins et
jungle). Il existait une sphère d’interaction régionale depuis
la vallée de la Santa au nord jusqu’à la vallée de Chillón au
sud, et entre l’océan Pacifique et le bassin de l’Amazone,
dans une zone de 4 000 km sur 300, durant la période
archaïque tardive (3000-1800 av. J.-C.). Toutefois, le type
d’organisation sociale et politique de ces populations et le
niveau de connaissance atteints ont été poursuivis au-delà.
Le prestige de Caral a converti cette organisation et cette
connaissance en un modèle influent, dont certains éléments
ont été repris et perpétués par d’autres sociétés.
Indépendamment de la diversité des modes de vie, des
langues et des entités politiques qui existaient dans les
Andes centrales, Caral était présente comme substrat
pendant les quatre mille années suivantes, et peut être
considérée comme la « culture mère », initiatrice du
processus culturel civilisateur original qui s’est poursuivi
jusqu’à l’Empire inca. L’utilisation du quipu pour
consigner des informations a commencé à Caral et s’est
perpétuée jusqu’à la fin de la période inca.

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

L’ICOMOS considère que Caral est la meilleure
représentation de l’architecture archaïque tardive et de son
urbanisme dans l’ancienne civilisation péruvienne. Les
monticules, les cours circulaires creuses et le plan urbain
qui se sont développés au fil des siècles ont influencé les
établissements voisins et par la suite une grande partie de
la côte péruvienne.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la
conception de l’espace bâti, l’architecture, les matériaux et
leurs contextes, ainsi que les informations sur la gestion de
l’environnement, des sols et de l’eau, montrent le génie
créateur, le degré de connaissance et la complexité
organisationnelle atteints par la société de Supe. Pour
aménager cette cité et ses édifices monumentaux selon une
conception coordonnée, une planification préalable, des
experts et un gouvernement centralisé étaient nécessaires.
Le gouvernement, soutenu par la coercition religieuse, a
mobilisé un nombre énorme de travailleurs organisés.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue.

La conception de la ville reflète l’idéologie de la
population, dérivée de son regard sur le monde et de son
propre système social. Dans les structures bâties dans la
ville et sur les terres avoisinantes, la mise en pratique
combinée des compétences scientifiques, technologiques et
artistiques contemporaines est visible. Les recherches à
Caral ont changé l’histoire de l’urbanisme et, Caral étant le
plus ancien centre de civilisation des Amériques,
comparable aux plus anciennes civilisations identifiées
dans l’Ancien Monde, elle est devenue un laboratoire grâce
à l’analyse comparative pour approfondir la connaissance
et la compréhension du comportement humain.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Caral
est un témoignage exceptionnel de la plus ancienne
civilisation des Amériques, qui s’est développée il y a cinq
mille ans, presque en même temps que les civilisations
d’Égypte, d’Inde et de Mésopotamie. Du fait de sa grande
ancienneté, le site est dans les Amériques un laboratoire
unique de recherche sur la formation de l’État : la vie dans
la ville, les hiérarchies et les distinctions sociales, les rôles
du commerce et l’importance de la religion dans
l’organisation sociale.
L’ICOMOS considère que, dans la vallée de Supe, le
berceau de la civilisation dans les Amériques, Caral est
l’exemple le plus hautement développé et le plus complexe
d’établissement dans la période de formation de la
civilisation (période archaïque tardive).

L’ICOMOS considère que Caral est le résultat de la
pratique, d’une combinaison de processus conscients et
inconscients, dans le contexte d’événements historiques
contingents, qui conduit à une configuration particulière, et
par conséquent n’est pas un chef-d’œuvre du génie créateur
humain, le produit d’une activité symbolique ou artistique
délibérée.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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de la proposition d’inscription du bien sur la Liste du
patrimoine mondial. Actuellement, le tourisme est bien
géré et la planification future tient compte d’une
augmentation quantitative. La proximité de Lima et de ses
hôtels devrait aider à amoindrir l’impact de la hausse de la
fréquentation touristique. Cependant, il faut faire attention
à la conception et au placement de toute future installation
touristique contiguë au site.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, de tous
les établissements urbains identifiés dans le Nouveau
Monde de 3000 à 1800 av. J.-C., Caral est le plus ancien et
le plus remarquable, du fait de sa vaste surface (66 ha), de
sa conception et de sa construction bien planifiées et de sa
complexité architecturale. Il y a des similitudes avec les
villes mayas, mais Caral a au moins 3 300 ans de plus.

Contraintes liées à l’environnement
La radiation solaire, les variations de température et les
vents chargés de sable sont les principales causes de
détérioration structurelle, particulièrement des matériaux
organiques. En ce qui concerne la pluie, le phénomène El
Niño présente un risque significatif.

L’ICOMOS considère que Caral est impressionnante en
termes de conception et de complexité des éléments
architecturaux et spatiaux, particulièrement de ses
monticules monumentaux en terre et de ses cours
circulaires creuses, des éléments qui devaient devenir
prédominants dans une grande partie de la côte péruvienne
pendant de nombreux siècles.

Catastrophes naturelles
Les tremblements de terre sont un problème depuis la
construction du site. En fait, la côte péruvienne a subi une
série de tremblements de terre majeurs ces cinq mille
dernières années et le site se trouve dans ce qu’on appelle
l’Anneau de feu du Pacifique.

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

Impact du changement climatique
L’impact majeur pourrait venir de l’intensification du
phénomène El Niño.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les pressions environnementales, les
futures contraintes dues au tourisme, les catastrophes
naturelles et l’impact du changement climatique.

Pressions dues au développement
Actuellement, il apparaît qu’il y a peu de pressions dues au
développement, la plupart des habitants de la vallée de
Supe et les petits villages agricoles dans lesquels ils vivent
ne représentant pas un danger immédiat pour Caral et les
autres sites archéologiques de la vallée, à l’exception de
quelques cas relativement rares d’occupation de certaines
des terrasses cultivées près des sites archéologiques. Les
rares cas d’occupation sont maintenant traités par les
autorités péruviennes et, en cas d’occupation illégale des
terres de l’État, une action en justice est possible.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé pour inscription occupe une surface de
626 hectares, avec une zone tampon de 14 620 hectares.

En ce qui concerne les éventuels projets de développement
prévus dans les délimitations du bien proposé pour
inscription et de son voisinage, l’ICOMOS a adressé une
demande d’information complémentaire à l’État partie le
9 décembre 2008. Dans sa réponse à l’ICOMOS le
27 février 2009, l’État partie expose clairement les projets
de développement dans la zone tampon et dans la zone
dénomée « sous-zone d’usage collectif », divisés en cinq
catégories distinctes (« lignes d’action »). La première
« ligne d’action » comporte quatre projets de nature
identitaire, la deuxième contient trois projets de gestion des
bassins fluviaux, la troisième, deux projets relatifs au
système agricole organique, la quatrième, huit projets
touristiques, et la cinquième, six projets liés aux
infrastructures et à l’occupation des sols. Tous ces projets
semblent d’échelle raisonnable et intégrés à un contexte
plus vaste de protection et de soutien des valeurs du bien
proposé pour inscription et de sa zone tampon, y compris
la sous-zone d’usage collectif.

Les délimitations du bien coïncident avec les délimitations
légalement approuvées par l’Institut national de la culture
(INC) ; celles du bien et de la zone tampon sont clairement
établies dans les plans officiels et faciles à visualiser sur le
site du fait de la topographie et de la délimitation que
dessine le Supe dans la section nord.
La délimitation du bien et la zone tampon offrent au site
une grande protection et l’espace pour le développement
d’infrastructures associées, qu’elles soient destinées à la
recherche ou aux visiteurs. Le plan directeur pour le
développement durable intégré de Supe et de Barranca
fournit le cadre pour Caral, au cœur d’un paysage culturel
et naturel de grande valeur historique et beauté pittoresque.
Le bien comprend des secteurs où aucune trace
archéologique n’est visible à la surface. Ils ont été inclus
de façon à assurer la protection appropriée des potentielles
zones d’importance archéologique. Il est par exemple
possible que des vestiges tels que des cimetières existent
sous la surface. En général, cependant, la délimitation du
site archéologique est définie par la continuité des traces
archéologiques.

Contraintes dues au tourisme
Le tourisme a peu d’impact, bien que l’on prévoie une
augmentation du nombre de visiteurs quelle que soit l’issue
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qui inclut les vallées de plusieurs bassins fluviaux, dont
Supe.

La zone de protection naturelle et culturelle, qui est partie
intégrante du plan directeur, englobe d’autres sites
archéologiques importants de la civilisation de Caral, et
ceux-ci sont délimités et légalement protégés. Cette vaste
zone de protection est clairement indiquée sur les cartes.

Significativement, et en sus de ce qui précède, la
république du Pérou a promulgué la loi n° 28690 (18 mars
2006), « qui déclare d’intérêt public prioritaire
l’enregistrement, la recherche, la conservation,
l’amélioration de la valeur, l’archivage, la protection, la
préservation et la conservation du patrimoine du site
archéologique de Caral... » Il stipule aussi que le PEACS
est responsable de l’exécution du plan directeur pour la
vallée de Supe.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont appropriées.

Droit de propriété
Les terres sont en grande partie propriété de l’État et sont
sous la protection de l’Institut national de la culture (INC).
Plus précisément, 5 864 293,82 m2 appartiennent à l’État et
399 349,18 m2 sont la propriété de 18 fermiers. Pour
assurer la préservation du site de Caral, des restrictions de
l’occupation des sols sont consignées dans les titres de
propriété des terres. De surcroît, il y a six parcelles de
terres agricoles exploitées sans détenteurs de titre de
propriété, et cette situation est traitée par des
réglementations concernant les usages agricoles et
immobiliers.

Les mesures de protection semblent appropriées, efficaces
et exhaustives.

Protection

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

Comme indiqué ci-avant, le bien et la zone tampon sont
tous deux couverts par le plan directeur.

Conservation

Protection juridique

Inventaires, archives, recherche

Suivant la loi n° 28296, la république du Pérou est
propriétaire du patrimoine culturel de la nation ; par
résolution, sous l’égide de l’INC, les sites sont déclarés
patrimoine culturel de la nation. Caral et Chupacigarro ont
été classés comme tels aux termes de la résolution
directoriale nationale n° 720 18/INC (1er août 2002).

Les fouilles archéologiques, y compris la documentation et
la conservation des objets et des traces archéologiques, ont
été réalisées dans le respect des meilleures pratiques
internationales.

Protection traditionnelle
Il n’existe pas de système de protection traditionnel,
quoique le PEACS crée indirectement un système par le
biais de projets éducatifs connexes.
Efficacité des mesures de protection

L’usage de GIS pour l’enregistrement et la documentation
est particulièrement intéressant. Une étude topographique
de toutes les structures archéologiques a été entreprise, et
les plans consignant les interventions ont été numérisés et
géo-référencés. En conséquence, il est possible de suivre
les interventions à la fois au niveau micro et macro.

L’INC publie aussi des résolutions relatives à la ratification
des plans paramétriques de délimitation et de démarcation
de sites archéologiques. La résolution la plus pertinente est
la résolution directoriale nationale n° 645/INC (27 août
2003), qui donne l’approbation du plan du site
archéologique de Caral. Elle stipule aussi que tout projet de
travaux susceptibles d’affecter ou d’altérer le paysage du
site doit être approuvé par l’INC.

État actuel de conservation
Compte tenu de sa découverte et de ses fouilles
relativement récentes, le site est généralement bien
conservé. Cependant, l’effondrement partiel des terrasses
et la disparition des fondations murales dans plusieurs
structures posent des problèmes structurels. Un autre
problème, peut-être moins grave, est la détérioration
continue du plâtrage des surfaces. Les deux premiers
problèmes nécessitent une stabilisation, tandis que le
dernier exige une attention permanente. Tous trois sont
traités.

Autres textes législatifs importants :






Décret suprême n°003-2003-ED (10 février 2003), qui
crée le projet archéologique spécial de Caral-Supe
(PEACS) en tant qu’unité exécutive de l’INC. Il
garantit au PEACS l’autonomie administrative
financière et scientifique, entre autres choses.
Résolution directoriale nationale n°688/INC (25 mai
2005), qui ratifie le plan directeur comme instrument
de
réglementation
et
de
planification
du
développement durable de la vallée de Supe et de la
province de Barranca.
Résolution directoriale nationale n°689/INC (25 mai
2005), qui confie au PEACS les compétences et les
attributions de l’INC pour les besoins de la protection,
de la conservation, de la recherche, de l’accroissement
de la valeur, de la diffusion et de la promotion du
patrimoine culturel et des sites archéologiques situés
dans la zone couverte par le plan directeur de Caral,

Le dossier de proposition d’inscription ne donnant aucune
information à propos de futurs plans de fouilles,
l’ICOMOS a demandé à l’État partie, le 9 décembre 2008,
de lui indiquer quel serait le point d’équilibre entre les
fouilles futures et la protection des vestiges archéologiques
actuellement mis au jour. Dans sa réponse à l’ICOMOS le
27 février 2009, l’État partie donne les informations
suivantes :
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Le projet archéologique spécial de Caral-Supe (PEACS) a
pris la décision de cesser d’exposer l’architecture quincha
(clayonnage enduit de torchis) ; quand les fouilles sur la
période auront été effectuées et le modèle de la phase de
construction identifié, l’architecture quincha sera enfouie
ou ré-enfouie.

Les objectifs de la conservation préventive mise en place
sont triples : éviter la radiation solaire, minimiser l’érosion
des vents et minimiser les déplacements de sable. Parmi les
mesures à cet effet, des murets en pierre, des filets
verticaux et des haies d’arbres. L’élimination des sels de
surface semble être une tâche en cours.

En outre, les fouilles archéologiques ayant pour objectif de
comprendre la séquence de construction et la fonction des
structures, une fois la recherche et la documentation
terminées, des décisions seront prises concernant la
pertinence de chaque édifice dans la « lecture » du site.
C’est à ce stade que seront prises les décisions relatives à
l’enfouissement ou au ré-enfouissement des éléments
individuels.

Entretien
Les activités d’entretien du site ne sont pas décrites, mais
la mission d’évaluation de l’ICOMOS a trouvé que le bien
était bien entretenu.
Efficacité des mesures de conservation
Il est probablement trop tôt pour évaluer l’efficacité des
mesures, bien qu’un suivi rigoureux et régulier avec des
indicateurs complets devrait être en mesure d’alerter le
personnel sur des problèmes potentiels.

Toutefois, l’ICOMOS note qu’aucune indication n’est
donnée sur la durée pendant laquelle l’architecture quincha
restera exposée et qu’il n’y a aucune information relative
au processus de prise des décisions sur les
édifices/structures devant rester exposés pour accueillir les
visiteurs ni sur les justifications de ces décisions.

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est
généralement bonne, bien que le haut degré d’intervention
dans certains des travaux de restauration suscite une
inquiétude. L’ICOMOS serait heureux de recevoir
davantage d’information sur le calendrier d’enfouissement
ou de réenfouissement de l’architecture quincha
(clayonnage enduit de torchis) et concernant le processus
de prise de décisions concernant les édifices/structures
restant exposés pour accueillir les visiteurs ainsi que les
justifications de ces décisions.

L’ICOMOS a également remarqué que le site a été inscrit
en 2002 sur la liste des 100 sites les plus en danger du
World Monuments Watch et ce pour une année. L’État
partie a expliqué qu’en raison d’un budget disponible
limité à ce moment là, il avait été décidé d’attirer
l’attention de la communauté locale et internationale. Cette
inscription a conduit le gouvernement péruvien à accorder
des fonds pour l’inventaire, la recherche, l’étude, la
conservation et la présentation du bien.

Gestion

Mesures de conservation mises en place

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

Les mesures de conservation mises en place ont deux
objectifs : stabiliser les structures afin d’empêcher que la
détérioration se poursuive, et sauvegarder la conception
originelle des bâtiments et des structures. Le PEACS
maintient que seules une anastylose et une réintégration
sont exécutées pour la restauration des murs et des platesformes des pyramides. Toutefois, l’interprétation de ces
travaux a varié selon les professionnels impliqués et, dans
certains cas, de nouveaux matériaux ont été utilisés en sus
de ceux employés pour le mortier. La dernière approche,
plus proche d’une reconstruction, soulève la question de ce
que l’on entend par intervention minimale.

L’administration du site et les projets associés
d’investigation et de restauration sont sous la
responsabilité du projet archéologique spécial de CaralSupe (PEACS). Comme mentionné ci-avant, cette entité
publique a été créée par décret et opère sous l’égide de
l’Institut national de la culture (INC), l’institution officielle
responsable du patrimoine culturel de la nation. Le PEACS
fonctionne de façon autonome dans les secteurs des
questions administratives, financières et scientifiques.
L’INC doit approuver la structure du PEACS ainsi que
tous les projets archéologiques et rapports associés réalisés
à Caral et dans tous les autres sites de la vallée de Supe.

Bien que la conservation des constructions quincha soit
mentionnée dans le dossier de proposition d’inscription, de
plus amples informations étaient requises sur les initiatives
de conservation en lien direct avec ces constructions. En
conséquence, l’ICOMOS a demandé à l’État partie le
9 décembre 2008 d’expliquer les mesures spécifiques qui
sont prises en ce moment, et qui le seront à l’avenir, pour
protéger ce type de construction. Dans sa réponse à
l’ICOMOS le 27 février 2009, l’État partie a fourni les
informations suivantes :

De nombreuses réglementations contrôlent les secteurs de
la gestion financière, des acquisitions et des services, et des
ressources.
Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le plan directeur de la vallée de Supe et le plan de gestion
de Caral sont deux instruments différents mais
complémentaires pour l’administration territoriale. Le
PEACS a établi comme stratégie première le
développement intégral de la vallée de Supe, de façon à
réaliser la protection des sites archéologiques de la vallée
et à les intégrer au développement économique et culturel
de la population locale, en coordination avec les autorités
communales et les municipalités. C’est dans cette optique

La quincha exposée, quand elle se détache, est fixée au
moyen d’injections de barbotine, ne contenant aucun autre
ingrédient. Si les façades extérieures présentent des traces
de sels, une désalinisation est effectuée par l’application de
cataplasmes saturés d’alcool et d’eau distillée. Plus
important, le PEACS a décidé de cesser d’exposer
l’architecture quincha une fois celle-ci étudiée et
enregistrée.
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qu’il a établi le plan directeur. Par la suite, il a travaillé sur
le plan de gestion pour la ville sacrée de Caral.

Préparation aux risques
Compte tenu du risque de tremblement de terre, du fait de
la situation du site dans l’Anneau de feu du Pacifique, les
travaux de conservation et de restauration ont inclus la
stabilisation des plates-formes et des murs.

Le PEACS est responsable de conduire la mise en œuvre
du plan directeur de la vallée de Supe, un plan élaboré avec
la participation d’habitants locaux et l’implication
d’autorités municipales et de différents ministères.

Il existe des plans pour conduire une évaluation de la
stabilité structurelle du site, avec le soutien du CISMID
(centre du Japon et du Pérou pour la recherche sur les
tremblements de terre et la mitigation des catastrophes).

Le plan de gestion prévu pour Caral décrira le site en
détail, y compris la zone tampon, établira les objectifs de
gestion, identifiera les menaces, et indiquera les principes
de gestion pour les fouilles archéologiques, la
conservation, l’interprétation du site, la gestion des sols et
les relations avec les populations voisines et les autorités. Il
dressera également la liste des principaux projets qu’il
espère réaliser.

Implication des communautés locales
L’implication communautaire est encouragée à travers
l’implication dans les projets de développement de la
vallée de Supe.

Le plan de gestion de Caral divise le bien en quatre zones
de gestion :





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

zone monumentale immatérielle (structures et éléments
archéologiques) ;
zone archéologique au traitement spécial (traces
archéologiques et activité agricole contrôlée) ;
zone d’usage collectif (activité agricole traditionnelle),
et ;
zone de réserve paysagère (traces archéologiques et
environnement naturel).

Quelque 250 personnes sont employées par le PEACS,
dont environ une moitié à Caral, avec 10 archéologues,
70 exécutants des fouilles, 29 membres du personnel de
conservation, 12 administrateurs et deux gardes. Le budget
de fonctionnement vient en majorité du gouvernement
national, mais aussi de recettes auto-générées.
Efficacité de la gestion actuelle

Le dossier ne comportant qu’une version préliminaire du
plan de gestion de la ville sacrée de Caral, l’ICOMOS,
dans une lettre à l’État partie en date du 9 décembre 2008,
a demandé des informations concernant l’adoption et
l’exécution du plan de gestion. Dans sa réponse du
27 février 2009 à l’ICOMOS, l’État partie a rappelé à
l’ICOMOS que le premier plan de gestion avait été
entériné dans le cadre du Décret suprême n° 003-2003-ED
et que ce décret avait été ratifié par la loi n° 28690 du
Congrès péruvien. Cependant, comme l’indique l’État
partie dans sa réponse du 27 février 2009, ce n’est qu’avec
la modification du plan de gestion à la fin 2008 que des
réglementations ont été mises en place pour garantir la
préservation et la conservation de la ville sacrée de CaralSupe.

Le PEACS est bien administré avec un financement
approprié du gouvernement national, et ce financement,
avec d’autres sources, a augmenté tous les ans sur les
quatre dernières années. Il existe des désaccords
administratifs entre le PEACS et l’INC, bien que ceux-ci
ne semblent pas compromettre le soutien du gouvernement
à la proposition d’inscription de Caral.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié et appuie tout particulièrement le Plan
directeur et ses objectifs. Un plan de gestion récemment
modifié (fin 2008) et une étude de plan de développement
du tourisme ont été présentés par l’État partie. L’ICOMOS
recommande que les niveaux de financement actuels du
gouvernement national soient maintenus, voire augmentés.

En ce qui concerne la gestion des visiteurs et la
présentation, il existe une entrée contrôlée, des installations
d’accueil intelligemment conçues pour les visiteurs, un
système de guides de visites groupées formés et de
chemins en pierre balisés, avec une signalétique discrète.

6. SUIVI
Le suivi se concentre sur les éléments architecturaux et
structurels distincts, comme les murs en torchis et en pierre
associés aux plates-formes, les murs en matériaux
organiques, les murs en pierre double face et les cheminées
ouvertes. Les indicateurs comprennent des mesures
d’alignement, le déplacement et/ou la perte de matériaux.
Les éléments sont vérifiés et les résultats consignés tous les
deux ou six mois. Les dispositions administratives pour le
suivi du site sont sous contrôle d’une unité de l’INC.

Au sein des installations d’accueil, qui incluent des
services aux visiteurs, l’histoire et les valeurs du site sont
présentées.
En réponse à une demande de communication des
politiques de gestion du tourisme faite par l’ICOMOS le
9 décembre 2009, l’État partie a présenté le 27 février 2009
une étude intitulée Plan pour le développement du tourisme
pour le site archéologique de Caral et la vallée de Supe
(58 pages). L’État partie a aussi soumis, comme indiqué ciavant, le plan de gestion récemment modifié (fin 2008), qui
comprend quatre sections sur la politique touristique interprétation, adaptations pour accueillir le tourisme,
gestion des visiteurs, sécurité et surveillance.

En sus du suivi régulier sur le site, des rapports annuels
sont envoyés à l’INC. Une série de rapports techniques ont
également été préparés sur les travaux de conservation et
de restauration menés sur plusieurs édifices.
L’ICOMOS considère que le suivi du site est satisfaisant.
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•

7. CONCLUSIONS
Bien que Caral soit proposé pour inscription pour son
importance en tant que site archéologique, il a été présenté
dans le contexte du paysage de la vallée de Supe. Cette
intégration du site dans son contexte plus vaste est louable.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la ville sacrée de Caral-Supe,
Pérou, soit inscrite sur la Liste du patrimoine mondial sur
la base des critères (ii), (iii) et (iv).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

La ville sacrée de Caral-Supe est le berceau de la
civilisation dans les Amériques. État sociopolitique
pleinement développé, elle est remarquable pour sa
complexité et son impact sur le développement des
établissements dans toute la vallée de Supe et au-delà. Son
utilisation précoce du quipu comme dispositif d’archivage
est considérée comme d’une grande importance.
La conception des éléments aussi bien architecturaux que
spatiaux de la ville est magistrale, tandis que les platesformes monumentales et les cours circulaires creuses sont
des expressions puissantes et influentes d’un État
consolidé.
Critère (ii) : Caral est la meilleure représentation de
l’architecture et de l’urbanisme archaïque tardif dans
l’ancienne civilisation péruvienne. Les monticules, les
cours circulaires creuses et le plan urbain, qui se sont
développés pendant des siècles, ont influencé les
établissements voisins et par la suite une grande partie de
la côte péruvienne.
Critère (iii) : Dans la vallée de Supe, berceau de la
civilisation des Amériques, Caral est l’exemple le plus
hautement développé et le plus complexe dans la période
formative de la civilisation (période archaïque tardive).
Critère (iv) : Caral est impressionnante en termes
de conception et de complexité de ses éléments
architecturaux et spatiaux, particulièrement ses platesformes monumentales en terre et ses cours circulaires
creuses, des éléments qui devaient devenir prédominants
sur une grande partie de la côte péruvienne pendant de
nombreux siècles.
Caral répond aux exigences d’authenticité et d’intégrité et
aux nécessités de protection.
Le système de gestion en place est approprié, et un plan de
gestion récemment modifié (fin 2008) a été mis en place.
Ce plan révisé comprend des réglementations pour garantir
la préservation et la conservation du bien.
L’ICOMOS recommande à l’État partie de considérer les
points suivants :
•

Clarifier le ou les niveaux acceptables
d’intervention pour consolider les structures
archéologiques et, une fois ce point clarifié, rédiger
des directives détaillées pour ces interventions ;
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Fournir de plus amples informations sur le
calendrier d’enfouissement ou de réenfouissement
de l’architecture quincha (clayonnage enduit de
torchis) et concernant le processus de prise de
décision sur les édifices et les structures devant
restés exposés pour accueillir les visiteurs ainsi que
sur les justifications de ces décisions.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue de la vallée de Supe

La grande pyramide et sa place circulaire

La pyramide de l’autel circulaire

La petite pyramide

C – Asie – Pacifique

Nouvelles propositions d’inscription

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels.
L’ICOMOS a aussi consulté l’Union astronomique
internationale sur l’observatoire et l’UICN sur les arbres
anciens.

Mont Songshan (Chine)
No 1305

Littérature consultée (sélection) :
Chang, Chia-t`ai, Shaolin Temple, 1983.

Nom officiel du bien tel que
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Mission d’évaluation technique : 12-16 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
9 octobre 2008 en soulevant la question des coordonnées,
la manière dont la proposition d’inscription globale des
cinq montagnes sacrées sera reliée à la présente proposition
d’inscription et la question des arbres anciens. L’État partie
a répondu le 13 novembre 2008 (24 pages) et les réponses
sont incluses dans le rapport.

Brève description :
Huit ensembles d’édifices autour des pentes inférieures du
Songshan et limitrophes de la ville de Dengfeng
comprennent : trois portes Que Han, vestiges des plus
anciens édifices religieux d’État chinois ; la tour du temple
de Songyue, la plus ancienne pagode bouddhique de
Chine ; le temple de Zhongyue, un des plus anciens
temples taoïstes ; le temple de Shaolin avec sa forêt de
pagodes en pierre et son association aux arts martiaux ;
l’Académie de Songyang avec peut-être la plus ancienne
plantation de cyprès existante ; le temple de Huishan et,
légèrement à l’écart au sud-est, la plateforme du cadran
solaire de Zhougong et l’observatoire de Dengfeng.

L’ICOMOS a envoyé une autre lettre à l’État partie le
19 décembre 2008 pour demander des éclaircissements sur
les informations déjà fournies, en particulier sur la manière
dont « le mont Songshan donna naissance aux concepts
d’“État central” et de “plaine centrale” ».
L’État partie a répondu le 2 mars 2009 (36 pages)
apportant des informations complémentaires, parmi
lesquelles une justification différente pour les critères et un
changement de la justification d’ensemble de la proposition
d’inscription, passant de l’idée du mont Songshan et du
sacrifice religieux comme fil directeur sous-tendant les
sites à l’idée de relier ceux-ci à la ville de Dengfeng et son
association avec le centre du ciel et de la terre.

Nombre de ces édifices ont été construits sous le patronage
d’empereurs chinois qui, tout au long de neuf dynasties,
ont offert des sacrifices à Songshan, considéré comme le
mont sacré central de la Chine. Les édifices reflètent le
pouvoir et l’influence de la montagne en tant que centre de
dévotion religieuse, manifestation perçue comme le centre
du ciel et de la terre et berceau du bouddhisme Chan (Zen).

Ces informations ont requis deux changements dans la
proposition d’inscription : le nom du bien devrait être
changé de Monuments historiques du mont Songshan en
Monuments historiques de Dengfeng au « centre du ciel et
de la terre » ; et l’observatoire, élément de la proposition
d’inscription en série, devrait être décrit comme suit :
plateforme du cadran solaire de Zhougong et observatoire
de Dengfeng.

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’une proposition
d’inscription en série de huit ensembles.

Ces secondes informations complémentaires forment
pratiquement une nouvelle proposition d’inscription, en ce
sens qu’elles changent l’objet des sites en série et offrent
une justification d’ensemble qui contredit dans une certaine
mesure le contenu de la proposition d’inscription d’origine,
qui avait été renforcée par les premières informations
complémentaires fournies. L’ICOMOS considère qu’à ce
stade avancé du traitement des propositions d’inscription il
faut plus de temps qu’il n’est actuellement envisageable
d’en consacrer pour évaluer correctement ces nouvelles
informations par une étude d’expert.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

29 novembre 2001

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

Il

s’agit

d’une

21 janvier 2008
nouvelle

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

proposition
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10 mars 2009

Songyang, à l’origine construits sous la dynastie Jin, furent
reconstruits au cours des siècles suivants, et en dernier lieu
par la dynastie Qing. La plateforme du cadran solaire de
Zhougong fut construite au VIIIe siècle tandis que
l’observatoire de Dengfeng fut construit entre le XIIIe et le
XVIe siècle.

2. LE BIEN
Description
Dans la plaine centrale de Chine, le Songshan, mont sacré
central, s’élève à 1 500 mètres. Ses six principaux pics
s’étendent sur 64 km entre les villes de Luoyang et
Zhengzhou. Les pentes abruptes, couvertes d’un épais
manteau forestier, s’élèvent au-dessus de la vallée.

La construction de nombreux édifices, résultant du
patronage impérial, a fait appel aux meilleurs concepteurs
et artisans, suivant les exigences et les formes
architecturales les plus hautes, utilisées uniquement pour
les structures au statut le plus élevé dans le système
hiérarchique.

Groupés autour des pentes inférieures du mont Shaoshi et
du mont Taishan, les édifices rituels, scientifiques et
éducatifs reflètent le pouvoir, l’influence et l’attrait exercés
par le Songshan en tant que foyer de vénération de la
montagne, en tant que élément marquant le centre du ciel et
de la terre perçu comme tel dans la ville proche de
Dengfeng, en tant que cœur de la culture confucéenne
orientale et berceau du bouddhisme Chan (Zen).

Collectivement, les édifices proposés pour inscription sont
censés refléter le pouvoir et l’influence de la montagne en
termes constitutionnels, religieux, cérémoniels, éducatifs et
astronomiques. Les édifices religieux sont supposés
démontrer la manière dont le simple culte de la nature fut
transformé en une force qui légitima le pouvoir impérial,
sous la conduite de la pensée confucéenne. Les trois portes
Que Han offrent des témoignages matériels de bâtiments
associés aux sacrifices impériaux offerts à la montagne,
avec de vivantes représentations des festivités associées à
ces rites.

Huit ensembles d’édifices sont dispersés sur une vaste
superficie couvrant environ 40 kilomètres carrés. Ils
comprennent trois portes Que Han, vestiges des plus
anciens édifices religieux d’État chinois, la tour du temple
de Songyue, la plus ancienne pagode bouddhique de Chine,
le temple de Zhongyue, un des plus anciens temples
taoïstes, le temple de Shaolin avec sa forêt de pagodes en
pierre et son association aux arts martiaux, l’Académie de
Songyang avec peut-être la plus ancienne plantation de
cyprès existante, le temple de Huishan et, légèrement à
l’écart au sud-est, la plateforme du cadran solaire de
Zhougong et l’observatoire de Dengfeng.

L’établissement de la première capitale à Dengfeng
(appelée Yángchéng) sous la première dynastie préimpériale de Chine a jeté les bases de la formation de l’idée
que Dengfeng était le « centre du ciel et de la terre ».
Dengfeng demeura la capitale pendant les trois premières
dynasties. Au XIe siècle av. J.-C., Zhougong mesura
l’ombre portée par le soleil pour rechercher le centre de la
terre et confirma la position de Dengfeng. La ville devint
aussi un centre culturel et, même après le déplacement de
la capitale, elle attira des constructions telles que les
temples, l’académie et l’observatoire, en raison de son
association avec le centre du ciel et de la terre ainsi qu’elle
se manifeste par le symbole physique du Songshan.

Il y a des allusions symboliques faites au mont Songshan
dans l’agencement de certains sites, à travers des
alignements de monuments dans l’axe des pics de la
montagne, des inscriptions sur les stèles et les frontons des
temples, des gravures rupestres, des peintures murales,
mais aussi dans la littérature, la poésie et les chants.
Songshan était révéré en tant que montagne sacrée où
vivaient les immortels et où les empereurs offraient des
sacrifices à la terre et au ciel, pour communiquer avec les
dieux et pour prier pour la stabilité de leur pays. Dès le
début de la dynastie des Zhou occidentaux (XIe siècle
av. J.-C. – 771 av. J.-C.), des sacrifices furent offerts à la
montagne. Dès lors, et renforcé par l’empereur Xuandi de
la dynastie Han qui désigna Songshan comme « la
montagne sacrée centrale » en 61 av. J.-C., les empereurs
chinois ne cessèrent plus d’offrir des sacrifices. Entre le roi
Wu de la dynastie des Zhou et la fin de la dynastie Qing en
l’an 1911 de notre ère, 68 empereurs sont rapportés avoir
visité le lieu et offert des sacrifices au mont Songshan.

En termes architecturaux, les pagodes bouddhiques des
temples de Songyue et de Shaolin sont devenues des
modèles, copiés en Chine et dans d’autres pays.
Certains des sites comprennent des arbres anciens, dont
une cinquantaine sont considérés comme étant vieux de
plus de 2 000 ans, et quelques-uns réputés remonter
jusqu’à 4 000 ans.

Songshan devint le mont central au sein des cinq
montagnes sacrées de Chine, étroitement lié au concept de
centre du monde, qui a influencé la mentalité, les
philosophies et les pratiques des dirigeants du pays et de
leurs sujets pendant plus de 2 000 ans.

Même si l’idée que le Songshan et Dengfeng étaient le
« berceau de la civilisation chinoise » fut à la base du
patronage impérial et du développement des temples et des
autres édifices, ni la ville ni la montagne elle-même ne font
partie du bien proposé pour inscription. La montagne
pourrait cependant être proposée pour inscription
ultérieurement en tant que partie d’une extension du mont
Taishan pour englober les cinq montagnes sacrées (comme
indiqué dans l’actuelle Liste indicative de la Chine).

Songshan est à présent aussi associé au bouddhisme par le
temple de Shaolin, berceau du bouddhisme Chan.

Le bien comprend 367 structures dans les huit sites
suivants :
•

La construction initiale des édifices proposés pour
inscription s’échelonne sur dix-huit siècles, entre
118 av. J.-C. et le XXe siècle. Les portes Que de Taishi,
Shaoshi et Qimu ont survécu depuis l’époque des Han,
tandis que le temple de Zhongyue et l’Académie de

•
•
•
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Les portes Que de Taishi et le temple de
Zhongyue
Les portes Que de Shaoshi
Les portes Que de Qimu
La pagode du temple de Songyue

•
•
•
•

Les portes Que de Shaoshi

L’ensemble architectural du temple de Shaolin
(enceinte en amande, temple de Chuzu, forêt de
pagodes)
Le temple de Huishan
L’Académie d’enseignement classique de
Songyang
La plateforme du cadran solaire de Zhougong et
l’observatoire de Dengfeng

Cette paire de portes Que de la dynastie Han, construites en
123 apr. J.-C., flanquait l’approche du temple du mont
Shaoshi aujourd’hui détruit. Par leur forme et leurs
matériaux, elles sont semblables aux portes Que de Taishi,
et décorées de la même façon en bas-relief, avec une
soixantaine de représentations subsistantes. Parmi celles-ci,
deux jeunes femmes montant des chevaux au galop, pour
un spectacle de cirque, et un ancien jeu de ballon appelé
cuju. Les sculptures ont un besoin urgent de conservation –
voir ci-après. Il est proposé de construire un nouvel abri
pour ces portes – voir ci-après.

Ils seront étudiés séparément :
Les portes Que de Taishi et le temple de Zhongyue
La porte Que de Taishi (les portes Que sont celles érigées
devant un tombeau ou un temple) était à l’origine l’un des
pendants d’une paire d’édifices au pied du pic Huanggai du
mont Taishi qui flanquaient l’entrée du temple de Taishi,
utilisé pour les sacrifices à la montagne. Construite en
118 apr. J.-C., la porte est en pierre mais imite une
structure en bois, ses quatre faces sont sculptées en basreliefs de saisissantes représentations d’animaux, d’esprits
et d’arbres, perçues comme ayant le pouvoir de chasser les
mauvais esprits. Bien que très érodée, une inscription
encore lisible contient un éloge à la montagne sacrée
centrale.

Les portes Que de Qimu
Cette paire de portes Que Han flanquait le chemin menant
au temple de Qimu qui n’existe plus. Elles ont été
construites en 123 apr. J.-C. dans un style et des matériaux
comparables à ceux de la porte de Taishi. Une soixantaine
de représentations sont encore visible sur leurs faces, qui
dépeignent des combats de coqs, des spectacles de troupes
en visite de l’Empire romain, des textes rapportant la
résorption d’une inondation et une prière pour que la pluie
tombe sur la montagne. Les portes sont protégées par un
abri.

Il reste trente-quatre portes Han Que en Chine, dont trois se
trouvent au mont Songshan ; les autres ont été érigées pour
des tombeaux privés.

Dans les informations complémentaires fournies par l’État
partie, il est précisé que les trois ensembles de portes Que
sont liés aux rituels associés aux sacrifices offerts à la
famille impériale de la dynastie Xia sous la dynastie Han.

Le temple de Zhongyue remplaça celui de Taishi à
l’extrémité du sentier d’origine partant des portes Que de
Taishi, un simple chemin de terre étroit bordé de cyprès.
Le temple de Zhongyue a été reconstruit à de nombreuses
reprises, mais son plan peut être attribué à la dynastie Jin
tandis que ses bâtiments datent de sa dernière
reconstruction sous la dynastie Qing dans ce que l’on
appelle le « style architectural officiel » de cette dynastie.
Certains édifices ont été reconstruits au XXe siècle. Les 39
bâtiments sont disposés autour de multiples cours selon un
axe central. Beaucoup sont décorés de sculptures et de
tuiles vernissées. Le pavillon Junji, dédié aux offrandes
sacrificielles au dieu de Zhongyue, est le plus grand édifice
de toutes les montagnes sacrées.

La pagode du temple de Songyue
La grande pagode en brique de couleur crème est une
structure dodécagonale couverte de 15 avant-toits
superposés. Construite sur un terrain découvert, avec en
arrière-plan le mont Taishi et au premier plan des ruisseaux
et des bois luxuriants, elle est visible en beaucoup de
points.
Elle fut construite entre 508 et 511 pour un empereur de la
dynastie Wei du Nord sur le site de son palais temporaire.
Le reste du temple et du palais a disparu. La conception de
la pagode, avec son contour parabolique et sa forme
tubulaire, est considérée comme très innovante et devint un
modèle pour de nombreuses pagodes ultérieures. Sa
décoration faite de motifs de flamme et de lions reflète
l’influence de régions plus occidentales.

L’agencement du temple est consigné sur un plan gravé sur
une stèle en 1200 et une seconde stèle gravée en 1547. Le
nombre de cours sur l’axe central, la forme et
l’emplacement des estrades sacrificielles et la position des
principales salles dans ce plan général semblent avoir
influencé l’agencement des temples dans les quatre autres
montagnes sacrées.

La pagode est aujourd’hui entourée de bâtiments en brique
et bois de la dynastie Qing.
Dans l’enceinte du temple sont plantés des arbres anciens ginkgo, capillaire, arbre des pagodes et genièvre – dont on
dit qu’ils datent de la dynastie Han.

Autour du temple se trouvent quarante-trois arbres
vénérables, que l’on considère être vieux de 2 200 à
4 000 ans, et 330 cyprès plantés par les dynasties Han et
Qing.

L’ensemble architectural du temple de Shaolin (enceinte en
amande, temple de Chuzu, forêt de pagodes)

Une stèle retrace la construction des temples et les discours
sacrificiels des empereurs, tandis que d’autres stèles
dépeignent les montagnes sacrées ou chantent leurs
louanges en poèmes.

Ce très grand ensemble sur le versant nord du mont
Shaoshi présente une image spectaculaire de murs rouges
et de toitures de tuiles vertes vernissées dans un écrin
d’arbres.

Deux statues en pierre de 1,20 mètre de haut datent de
118 apr. J.-C. et sont les plus anciennes figures en pierre
survivantes en Chine. Quatre statues en fer encore plus
grandes, de 2,50 mètres de haut, datent de 1054 apr. J.-C.

Le temple de Chuzu fut construit pour commémorer le
premier patriarche de la secte Chan du bouddhisme en
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1125. Bien que réparés de nombreuses fois, les murs
d’allège, seize colonnes octogonales, dont huit ornées de
bas-reliefs animés de fleurs, de divinités volantes, de
bouddhas, de paons et de grues, et le long bas-relief
derrière la plateforme sacrée, avec des paysages et des
figures montrant la beauté d’une forêt de montagne, datent
tous de la dynastie Song.

contribua grandement à la diffusion du confucianisme dans
d’autres parties de la Chine au travers des doctrines de
Songyang.
Les édifices subsistants datent de la dynastie Qing
(XVIIe siècle). Les bâtiments simples en brique grise et
toits de tuiles, disposés autour de cinq cours, sont typiques
du style du Henan. Ils renferment plus de 100 pièces. Il ne
fait aucun doute que cette première Académie construite au
mont Songshan fut un exemple suivi par d’autres écoles
privées. En tant qu’établissement privé, l’Académie de
Songyang ne pouvait rivaliser avec les autres écoles
officielles en termes d’envergure et de taille des bâtiments.

L’enceinte en amande contient deux petites pagodes en
brique de la dynastie Song. Les autres édifices datent des
dynasties Ming et Qing. La grande salle aux Mille
Bouddha est décorée d’une vaste peinture murale
dépeignant 495 arhats sur fond de montagnes, de nuages et
d’eau vive.

L’Académie est située sur les contreforts du mont Taishi,
entourée d’une forêt d’arbustes. Son plan est aligné dans
l’axe d’un pic de la montagne. L’ensemble comprend deux
cyprès « généraux » que l’on dit vieux de 4 500 ans, les
plus vieux arbres répertoriés à ce jour en Chine. Le grade
de général leur fut conféré par un empereur Han.

La forêt de pagodes est un ensemble de pagodes de pierre
ou de brique, chacune construite pour commémorer un
moine éminent. Le nom de forêt reflète le nombre et la
densité de ces structures qui, avec leurs toitures fuselées et
brusquement creusées, ressemblent à une forêt d’arbres.
Cette « forêt » et ses alentours comprennent 241 pagodes,
certaines s’élançant sur dix niveaux et nombre d’entre elles
minutieusement sculptées, construites sur sept dynasties,
entre les Tang et les Qing, une période de près de
13 siècles (520-1803). L’ensemble des pagodes reflète
l’évolution stylistique des pagodes funéraires et le
fusionnement progressif entre la secte Chan et les autres
cultures.

Au sud-ouest de la porte de l’Académie se dresse la
tablette Tang, érigée en 744 apr. J.-C. sous la dynastie
Tang (618-907) ; c’est la plus grande stèle dans la province
du Henan ; elle est célèbre dans l’histoire de l’écriture
chinoise.
La plateforme du cadran solaire de Zhougong et
l’observatoire de Dengfeng

La composition générale du temple de Shaolin était vue
comme le modèle de ce qu’un grand temple devrait être et
fut suivie par des temples Zen dans d’autres lieux.

L’observatoire construit sous la dynastie Yuan
(XIIIe siècle) est situé à une quinzaine de kilomètres au
sud-est de la ville de Dengfeng à la périphérie de la ville de
Gaocheng au pied de la montagne Gaocheng.

De nombreux cyprès (connu comme l’arbre de vie chinois
ou Cupressus arborvitae) poussent parmi les pagodes et
certains causent des dommages aux structures des
bâtiments. Un Pterocarya stenoptera est vieux de
2 000 ans.

On prétend qu’il a été construit sur les ordres de Kubilaï
Khan, qui sélectionna vingt-sept sites pour entreprendre
des observations astronomiques sur tout le pays. Seuls les
observatoires de Songshan et de Beijing furent construits
en brique. L’observatoire fut conçu par les astronomes Guo
Shoujing (1231-1316) et Wang Xun pour mesurer les
solstices afin d’établir un calendrier précis. Un texte
contemporain relate que Guo Shoujing choisit Dengfeng
comme l’un des deux sites les plus importants pour
l’observation astronomique, car Dengfeng était considéré
comme le centre du ciel et de la terre.

Le temple de Huishan
Dans un paysage magnifique au pied du pic Jicui du mont
Taishi, le temple en bois de Huishan fut construit sous la
dynastie Yuan (XIIe siècle), à partir de bâtiments élevés
comme palais impérial temporaire de Chine sous la
dynastie Wei du Nord (Ve siècle av. J.-C.). Huit structures
subsistent sur l’axe central, comprenant mur-écran, porte
principale et les ailes est et ouest de la salle principale,
construite sur une grande plateforme.

Utilisant leurs mesures et leurs calculs, Guo Shoujing
établit le calendrier Shou Shi en 1271 apr. J.-C., le
calendrier le plus sophistiqué au monde à l’époque, ne
comptant que cinq secondes de différence avec les
calendriers produits aujourd’hui avec les moyens d’analyse
modernes.

Le temple de Huishan était l’un des quatre principaux
temples du Songshan avec ceux de Shaolin, Songyue et
Fawang (qui n’est pas compris dans la zone proposée pour
inscription). Bien qu’ayant subi des réparations fréquentes
sous les dynasties Ming et Qing, les principaux éléments
de sa structure en bois ont survécu.

L’observatoire de Gaocheng, construit en brique grise, est
conçu comme un énorme quadrant. Il conserve toutes les
caractéristiques de sa fonction historique – la barre pour
l’ombre du soleil et les tunnels d’eau pour fournir le film
d’eau qui reflète l’ombre. Au pied de la plateforme se
trouve le cadran en pierres bleues.

L’Académie d’enseignement classique de Songyang
Au pied du pic Junji du mont Taishi et dans son
alignement, l’Académie d’enseignement classique de
Songyang se trouve sur le site du temple de Songyang qui
fut construit sous la dynastie Wei du Nord (Ve siècle).
L’Académie fut créée à la fin de la dynastie Tang et dès la
dynastie Song elle était considérée comme l’une des quatre
grandes écoles d’enseignement classique en Chine,
propageant les théories et la culture confucéenne. Elle

Au sud se trouve la plateforme plus ancienne du cadran
solaire de Zhougong de la dynastie Tang, datant du
VIIIe siècle. On dit que Nangong Yue construisit le
monument afin d’identifier le lieu où Zhougong mesura le
centre du ciel et de la terre.
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À proximité se dresse le temple de Zhougong datant de la
dynastie Ming.

d’enseignement classique. La dynastie Yuan vit la création
de 44 pagodes et la construction de l’observatoire. Sous la
dynastie Ming, les structures religieuses atteignirent leur
envergure et leur prospérité maximales ; neuf salles et
143 pagodes subsistent de cette période.

Histoire et développement
Les traces d’occupation humaine dans ces montagnes
remontent à l’époque paléolithique, avec de belles
découvertes comme, par exemple, dans la grotte de Zhiji.
Au cours du Néolithique, la montagne accueillit l’une des
cultures les plus avancées de Chine, comme le démontrent
les découvertes liées à la culture Longshan à
Wangchenggang dans le comté de Dengfeng. Elle évolua
pour être à l’origine de ce que l’on considère être les
premiers États en Chine et les dynasties Xia, Shang et
Zhou – dont certaines des capitales, y compris Dengfeng,
se trouvaient à proximité du Songshan. Une des deux
capitales de la dynastie Xia se trouvait à Wangchenggang.

Sous la dynastie Qing, des bâtiments furent rénovés ou
reconstruits et il existe aujourd’hui plus de structures Qing
que de toute autre dynastie, notamment 34 temples. La
construction pris fin pendant la République de Chine.
Pendant environ 2000 ans, le processus de construction et
de reconstruction des temples s’est poursuivi, même si les
capitales des dynasties depuis le IIIe siècle av. J.-C. n’ont
plus été installées autour du Songshan. Soixante-huit
dirigeants ont visité la montagne, ou envoyé leurs
représentants pour offrir des sacrifices, et des hommes de
lettres, des érudits et des moines éminents ont été attirés
pour vivre dans les établissements religieux et, dans
certains cas, dans des établissements commandés à cet
effet.

À partir du VIe siècle, le Songshan fut considéré comme la
montagne sacrée centrale près du centre du ciel et de la
terre. En tant que lieu de résidence supposé des immortels,
les empereurs y sacrifiaient en prière pour la stabilité et la
prospérité de leur pays. Une inscription révèle que
l’empereur Wu y a offert des sacrifices en remerciement
pour la victoire sur la dynastie Shang. À partir des
dynasties Qing et Han, les empereurs visitèrent la
montagne régulièrement dans ce but.

Le Songshan est aujourd’hui considéré comme le mont
central de cinq montagnes sacrées de Chine – la plus
connue étant le Tianshan à l’est, déjà inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial.
Valeurs des monuments historiques du mont Songshan

Pendant les premiers siècles après l’introduction du
bouddhisme en Chine sous la dynastie Han, de nombreux
temples bouddhiques furent fondés autour du Songshan,
notamment Songyue, Shaolin et Huishan, et la secte Chan
se propagea à partir du temple de Shaolin. La région joua
aussi un rôle important dans le développement du taoïsme.

Les valeurs des monuments historiques du mont Songshan
sont liées à leur association avec la montagne en tant que
lieu sacré et religieux.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Les temples bouddhiques, en même temps qu’ils sont
associés à la diffusion du bouddhisme, sont dits avoir eu
leur importance historique renforcée par leur proximité
avec Luoyang, l’une des capitales plus tardives, et un
magnifique paysage.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Proposition d’inscription en série :

Progressivement, Songshan évolua du statut de lieu d’un
simple culte voué à une montagne à celui de montagne
sacrée dans la conscience nationale, renforcée par le
patronage impérial et manifeste dans les édifices religieux
travaillés. Le rapport entre les monuments et le Songshan
est attesté dans d’anciens textes tels que les Rites des Zhou,
Zhoushu, le Livre des Zhou, et Mémoires historiques, dû à
Sima Qian, dynastie Han de l’Ouest, Ier siècle av. J.-C.

L’intégrité est liée à la condition que touts les éléments
nécessaires pour représenter une valeur universelle
exceptionnelle soient inclus dans les délimitations. Ainsi
qu’exposé ci-après, dans une proposition d’inscription en
série, il doit exister un lien social, culturel ou économique
entre les éléments individuels de la proposition
d’inscription. Dans la proposition d’inscription d’origine,
cet élément était la proximité de la montagne sacrée, bien
que cette dernière ne fût pas incluse dans les délimitations.
Dans les informations complémentaires fournies, l’accent
est mis sur la proximité de Dengfeng, en tant que centre du
ciel et de la terre, qui devient le lien principal.

Sous la dynastie Tang, l’impératrice Wu décréta que le
dieu du Songshan était « l’empereur du Ciel central »,
tandis que l’empereur Xuanzong nomma ce dieu « Roi du
Ciel central » et fit procéder à l’extension du temple de
Zhongyue.

Sur chaque site particulier, il subsiste des attributs
suffisants pour refléter l’agencement d’origine, même si,
dans la plupart des sites, nombre des édifices individuels
ont été soumis à plusieurs périodes de reconstruction. Les
structures principales qui expriment la valeur sont par
exemple les portes Que Han, directement liées à l’idée de
sacrifices offerts à la montagne, et celles qui sont liées à la
perception de la montagne comme centre du ciel et de la
terre.

La véracité du concept sacré de « Centre du Ciel et de la
Terre » est attestée dans les peintures murales, les gravures
rupestres et les inscriptions sur les stèles, ainsi que dans les
inscriptions sur les objets en bronze par Tianwang Gui et
des manuscrits tels que les Mémoires historiques et Zuo
Zhuan (la Tradition de Zuo).
Sous les dynasties Song et Jin, le patronage impérial se
renforça, permettant un développement rapide des religions
et des temples ainsi que la création de l’Académie
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ou la sphère privée. Il est reconnu que le Taishan est
beaucoup plus connu que le Songshan, essentiellement
grâce à la littérature ultérieure. Il est toutefois suggéré que
l’histoire de l’architecture bouddhique ne peut être perçue
qu’au mont Songshan, à travers le temple de Shaolin, la
pagode de Songyue et le temple de Huishan. Il est suggéré
de surcroît que le Songshan donne une image plus
complète des édifices rituels et sacrificiels qu’aucune des
autres montagnes sacrées.

Authenticité
L’authenticité est liée à la manière dont les attributs
reflètent fidèlement les valeurs considérées comme
exceptionnelles et universelles. Pris individuellement, il
n’y a pas de doute quant à l’authenticité des éléments
particuliers du point de vue de leurs matériaux, des
associations avec la religion et de la disposition des lieux.
Toutefois, s’agissant de l’ensemble des monuments du
Songshan, les valeurs partagées du groupe de monuments
n’ont pas été entièrement déterminées - voir ci-après.

Bien qu’il soit admis qu’ailleurs en Chine il y ait
d’importants édifices associés aux rituels sacrificiels, ceuxci datent de la dynastie Ming. Le Songshan offre donc des
témoignages bien plus précoces remontant à la dynastie
Han.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité n’ont pas été entièrement démontrées.

Les comparaisons avec d’autres montagnes sacrées hors de
Chine indiquent que le Songshan se distingue par ses
multiples croyances. En Chine, il est comparé au mont
Wudang qui possède des édifices finement ouvragés de la
dynastie Ming construits sous le patronage impérial. Le
Songshan n’a pas de bâtiments aussi majestueux ou de
dimensions aussi imposantes, mais il comporte des édifices
qui, de diverses manières, ont eu une influence, par
exemple dans le cadre de la diffusion de la secte Chan.

Analyse comparative
L’analyse comparative du dossier de proposition
d’inscription compare les éléments particuliers du bien
avec d’autres sites, plutôt que de comparer l’ensemble du
bien.
Les portes Que Han sont comparées aux 34 autres
survivantes construites entre l’an 36 et l’an 220 de notre
ère. Les portes proposées pour inscription sont considérées
comme les plus anciennes de leur genre qui subsistent
devant un temple d’importance nationale.

Dans la proposition d’inscription d’origine, l’association
était faite entre les divers édifices et la montagne sacrée.
Les temples les plus récents pouvaient être considérés
comme une continuation et le reflet du rôle central de la
montagne dans le développement des cérémonies
religieuses. Le lien de l’Académie et de l’observatoire avec
la montagne n’avait cependant pas été solidement établi en
termes de patronage ou d’emplacement.

La pagode de Songyue est dite être la plus ancienne de son
genre en Chine et donc n’avoir pas d’éléments
comparables.
Le temple de Chuzu est le seul temple en bois Song
subsistant à avoir été construit sous la dynastie Song près
de la capitale.

Dans le second envoi d’informations complémentaires,
l’accent s’est déplacé des liens entre les sites proposés pour
inscription et la montagne sacrée à ceux entre les sites et
Dengfeng en tant que centre du ciel et de la terre, et le nom
avait été changé pour refléter ce changement. L’ensemble
des édifices est dit refléter la puissance de Dengfeng en
tant que centre culturel, lié à la mémoire d’une des
premières capitales de Chine, et centre du ciel et de la terre.
Les temples et l’Académie reflètent par conséquent le rôle
de Dengfeng en tant que centre culturel et l’observatoire
est lié aux mesures astronomiques confirmant le rôle de
Dengfeng en tant que centre du ciel et de la terre.

La forêt de pagodes du temple de Shaolin est comparée à
15 autres forêts de pagodes bien préservées et est
considérée comme celle qui comporte de loin le plus grand
nombre de pagodes.
Dans la proposition d’inscription d’origine, aucun détail
n’était fourni sur le cadran solaire de Beijing ni de
comparaison faite avec l’observatoire d’Ulugh-Beg à
Samarkand ou des observatoires en Corée. Ces
renseignements ont été apportés par les informations
complémentaires. Il est avancé que le rôle historique joué
par l’observatoire et sa contribution à la science et à
l’architecture astronomique sont comparables à Chomsong-dae, construit au VIIe siècle à Cheongju, Corée, à
l’observatoire d’Ulugh-Beg construit en 1430 en
Ouzbékistan, à l’ancien observatoire de Beijing, construit à
la période de Zhengtong sous la dynastie Ming (vers 1442),
à l’observatoire de Kassel, construit en 1560 en
Allemagne, à l’observatoire royal de Greenwich, construit
en 1675 en Grande-Bretagne, et l’observatoire Jantar
Mantar construit en 1724 à Delhi.

La Chine a eu de nombreuses capitales, dont huit sont
reconnues pour leur importance (Dengfeng n’en fait pas
partie) et plusieurs ont une connotation de « centre », telle
Xi’an décrite comme « la ville assise droit sous le soleil »
ou « le centre du ciel » dans la littérature ; la Cité interdite
de Beijing, le palais impérial suprême des dynasties Ming
et Qing, fut aussi considéré comme le centre de la terre ;
Zhumadian, la ville voisine de Dengfeng dans la province
du Henan, se proclama aussi « le centre de la province du
Henan » et « le centre du monde ».
Bien que Dengfeng ait indubitablement été associée à
l’idée de centre du ciel et de la terre pendant de nombreux
siècles, cela ne signifie pas que tout ce qui est associé à
Dengfeng puisse être dit avoir une valeur universelle
exceptionnelle. Le concept de ciel et de la terre est une
idée. Reste à savoir dans quelle mesure les sites proposés
pour inscription peuvent démontrer une idée.

L’Académie de Songyang est dite être l’une des quatre plus
anciennes en Chine.
Dans les informations complémentaires initiales fournies
par l’État partie, le Songshan est comparé aux autres
montagnes sacrées de Chine et est considéré comme le seul
possédant une collection d’édifices historiques de styles
architecturaux et liens culturels divers, construits par l’État
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L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas
montré qu’individuellement aucun des éléments (sauf peutêtre l’observatoire) pouvait être déclaré avoir une valeur
universelle exceptionnelle – bien qu’ils soient tous
exceptionnels d’une manière ou d’une autre. Il y a
quelques confusions et chevauchements entre les
justifications de la proposition d’inscription d’origine et
des informations complémentaires.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i), (ii), (iii), (iv) et (vi).
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le mont
Songshan est un des berceaux de la civilisation chinoise.
Les ensembles architecturaux qui l’entourent et les
éléments qui les composent sont des chefs-d’œuvre
d’édifices rituels, religieux, scientifiques/technologiques et
éducatifs. En tant qu’exemples les plus anciens et les plus
accomplis de diverses structures architecturales, ils
représentent le génie créateur humain et sont des chefsd’œuvre de l’histoire de l’architecture mondiale.

Il est nécessaire d’harmoniser l’ensemble des informations
soumises afin de fournir une justification rationnelle et
cohérente des liens culturels forts qui existent entre les
éléments constitutifs de la proposition d’inscription en
série.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas
justifié jusqu’à présent d’envisager l’inscription du bien sur
la Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que l’élément qui n’a pas été pris en
compte dans cette justification est la créativité : comment
les diverses structures témoignent du génie créateur
humain dans leur créativité. Bien que les portes Han, la
pagode de Songyue et l’observatoire se distinguent comme
étant les premiers de ces types de structures en Chine, et
bien qu’ils aient eu une influence, ils ne sont pas des
expressions créatives exceptionnelles de l’architecture ou
de la technologie.

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 monuments historiques du mont Songshan
sont un groupe d’édifices qui entretiennent un
rapport fort avec la montagne et sont les
meilleurs exemples de bâtiments anciens voués à
des activités rituelles, religieuses, scientifiques,
technologiques et éducatives ;
Premiers de leur genre, les bâtiments rituels des
trois portes Han eurent une influence profonde et
d’une grande portée sur la culture de l’est de
l’Asie ;
La pagode du temple de Songyue, l’ensemble
architectural du temple de Shaolin et le temple
de Huishan reflètent le développement de
l’architecture bouddhique en Chine et établissent
un exemple pour les constructions ultérieures en
Asie ;
La pagode du temple de Songyue et la forêt de
pagodes du temple de Shaolin sont des éléments
classiques de l’histoire architecturale mondiale ;
Les peintures murales du temple de Shaolin
montrent l’histoire et l’importance des arts
martiaux de Shaolin ;
L’Académie d’enseignement classique de
Songyang est héritière de la culture académique
disparue et un témoignage du rôle du mont
Songshan en tant que centre de la culture
confucéenne ;
L’observatoire est le plus ancien observatoire
astronomique de Chine et témoigne de brillantes
réussites remontant à des temps reculés de
l’histoire de l’astronomie.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
édifices du mont Songshan ont profondément influencé
l’architecture des édifices rituels, religieux, scientifiques,
technologiques et éducatifs. En particulier, les édifices
sacrificiels et bouddhiques ont influencé non seulement les
règles et les systèmes des constructions religieuses, mais
aussi les traditions culturelles : le néoconfucianisme issu de
l’Académie joua un rôle important dans le contrôle
autocratique des dirigeants sur la pensée du peuple ;
l’observation astronomique témoigne non seulement de la
formation, de la promotion et de l’application de la théorie
astronomique mais aussi de la planification, de la
construction et du développement des structures
astronomiques. Il est aussi suggéré que Dengfeng, en tant
que lieu physique du centre du ciel et de la terre, a un statut
incomparable par rapport aux points d’observation de
n’importe quelle autre capitale sous toutes les dynasties.
L’ICOMOS considère que les édifices sacrificiels ont
certainement eu une influence sur le développement des
bâtiments rituels en Chine, par exemple sur les autres
montagnes sacrées ; et que les édifices bouddhiques
manifestent effectivement un échange d’idées remarquable
entre le sous-continent indien, la Chine et l’Asie du SudEst, mais ne considère pas que les bâtiments éducatifs
(l’Académie) aient eu une profonde influence en termes
d’architecture, d’éducation ou de technologie, ou qu’ils
aient reflété un échange exceptionnel d’idées. L’Académie
fait plutôt partie d’un mouvement plus vaste.
L’observatoire, quant à lui, eut clairement une grande
importance en tant que centre de la connaissance

Proposition d’inscription en série :
L’ICOMOS considère que la justification comprend une
série de raisons dont beaucoup ne s’appliquent qu’à une
partie seulement du bien proposé pour inscription. Aucune
des raisons invoquées ne couvre la totalité du bien.

76

changements de cultures dominantes dans la Chine
ancienne, mais ne fournissent pas d’exemples spécifiques.

astronomique et pourrait justifier que soit envisagée une
proposition d’inscription pour lui seul avec davantage
d’étude comparative.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble des monuments considérés comme une
entité.

En termes de caractère exceptionnel de Dengfeng,
l’ICOMOS considère que Dengfeng ne peut être considéré
comme une zone globale qui puisse répondre à ce critère.

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 ce critère n’a été justifié que
pour une partie du bien proposé pour inscription.
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 la
concentration de monuments reflète le fait que le Songshan
était un des berceaux de la civilisation chinoise, basé sur le
concept sacré de « centre du ciel et de la terre » dans
l’histoire chinoise. De plus, le temple de Shaolin, la forêt
de pagodes, les peintures murales et les inscriptions sur les
stèles étaient directement responsables de la diffusion de la
secte Chan et de la culture des arts martiaux en Chine.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
édifices et rituels confucéens fournissent un excellent
témoignage sur deux traditions culturelles aujourd’hui
disparues, l’ancienne culture sacrificielle et l’enseignement
académique traditionnel. L’ancienne culture des offrandes
de sacrifice fut transformée par les empereurs en une
religion nationale avec des cérémonies confortant le
pouvoir impérial. Les trois portes Han sont des
témoignages de cette culture. L’Académie était l’une des
quatre académies les plus célèbres de la dynastie Song et
accueillit d’éminents érudits et philosophes.

Les informations complémentaires suggèrent que l’essence
même des sites proposés pour inscription réside dans leur
association avec « le centre du ciel et de la terre », qui est
situé à Dengfeng.
L’ICOMOS considère que la concentration de structures
sacrées reflète bien la forte et persistante tradition de la
montagne sacrée au centre du ciel et de la terre qui maintint
les sacrifices impériaux et le patronage des empereurs
pendant 1 500 ans et devint d’une importance
exceptionnelle dans la culture chinoise. Les structures
bouddhiques développèrent une relation symbiotique avec
la montagne sacrée, mais la montagne sacrée est absente de
la proposition d’inscription.

L’ICOMOS considère que les pratiques rituelles associées
aux portes Han furent à leur tour soutenues par la croyance
unificatrice en la centralité et la sacralité du Songshan. La
culture était celle des montagnes sacrées et des sacrifices
plutôt que celle des seuls sacrifices. Cela entraîna le
développement de toute la région autour de Songshan et ce
fut une culture qui survécut pendant plus de 1 500 ans. En
ce sens, l’ICOMOS considère que ce critère pourrait être
justifié, mais pas nécessairement pour la totalité du bien
proposé pour inscription. Toutefois, les informations
complémentaires suggèrent que les portes Han étaient
associées à la vénération de la famille royale et non de la
montagne. L’affirmation d’origine ne peut donc être
justifiée.

Du point de vue de l’association avec Dengfeng, la
manière dont les bâtiments et leur emplacement ont évolué
n’a pas été démontrée. Il est dit par exemple que les
temples bouddhistes étaient révérés pour leur association
au paysage magnifique et leur proximité de Luoyang.

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

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

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.

À ce stade, l’ICOMOS considère que la justification pour
une proposition d’inscription en série dont la totalité des
sites seraient liés à une valeur partagée cohérente n’a pas
été démontrée.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
monuments historiques du mont Songshan sont tous des
exemples exceptionnels de structures en brique et pierre,
ou des chefs-d’œuvre de structures en bois, en termes de
conception architecturale et de technologie de construction.

En conclusion, l’ICOMOS considère que ni les critères
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription ni la
valeur universelle exceptionnelle n’ont été démontrés à ce
stade.

L’ICOMOS considère que, bien que les portes Que Han, la
pagode du temple de Songyue avec sa structure tubulaire
perfectionnée, les pagodes du temple de Shaolin,
l’observatoire et les constructions en bois des salles des
temples de Chuzu, de Huishan et de Zhongyue soient
toutes des structures exceptionnelles, il est plus difficile de
les relier à une ou plusieurs périodes significatives de
l’histoire humaine du point de vue de ce que leur forme
manifeste. Les informations complémentaires suggèrent
que les sites composant le bien ont été témoins
d’événements importants survenus pendant les périodes de

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
La route qui passe actuellement devant le temple de
Zhongyue est la voie principale qui relie le comté de
Dengfeng à l’autoroute, ce qui peut potentiellement causer
des problèmes de circulation et menacer les monuments.
La solution proposée est de construire une autre route plus
au sud pour supporter le gros du trafic. Cette proposition a
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été approuvée par les autorités gouvernementales centrales
en 2008 et est déjà en partie réalisée.
Ces dernières années, des activités de construction non
contrôlées ont eu un impact négatif sur l’environnement de
certains des sites. Dans certains cas, des bâtiments ont été
détruits et d’autres rénovés pour limiter l’impact.

qui ont provoqué des envasements. Mais le danger des
inondations a été écarté avec efficacité par le dragage, la
construction de retenues d’eau et, de plus en plus, la
construction de déversoirs au nord de la forêt de pagodes.
Des systèmes d’alerte précoce en cas de conditions
climatiques extrêmes sont en vigueur, mais la gestion des
catastrophes est un futur problème à traiter.

Contraintes dues au tourisme

Impact du changement climatique

Actuellement, la fréquentation touristique n’est pas
excessive, la plupart des monuments recevant en moyenne
100 visiteurs par jour. L’ensemble du temple de Shaolin
connaît une fréquentation bien plus importante en raison de
l’intérêt international pour la secte Chan. Toutefois, cet
afflux de visiteurs apparaît bien géré, avec l’entrée au
temple de Shaolin construite pour les démonstrations
spectaculaires qui ont lieu tous les matins à 9 heures pour
les visiteurs.

Le bien est situé dans une zone climatique chaude et
humide de mousson, avec quatre saisons, dont un hiver très
froid et un été chaud et humide. Le changement climatique,
s’il rend le climat plus extrême, avec des chutes de neige
plus importantes en hiver et des pluies plus importantes en
été, aurait un effet néfaste sur les bâtiments, en particulier
les toitures, et pourrait aussi augmenter le risque
d’inondation de la forêt de pagodes.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont une surfréquentation touristique et un
développement non contrôlé.

La capacité d’accueil des visiteurs totale est estimée à
environ 10 000 personnes par jour. Si le nombre de
visiteurs devait excéder cette mesure, un programme de
réorientation des touristes serait mis en œuvre.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Les dommages provoqués par le piétinement des visiteurs
ne sont généralement pas visibles. Les sols pavés des sites
offrent une protection. La forêt de pagodes conserve son
sol naturel, mais du gravier a été répandu dans la zone
centrale afin de la protéger du piétinement des visiteurs.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les plans fournis avec la proposition d’inscription sont des
plans à petite échelle et ne montrent pas la disposition des
ensembles.

En revanche, les effets d’une trop grande fréquentation
pourraient devenir problématiques sur les peintures
murales, à cause de l’impact de la chaleur corporelle. Il
serait souhaitable de prévoir la protection des peintures
murales en contrôlant le nombre de visiteurs.

Les documents du plan directeur mis à la disposition de la
mission technique d’évaluation ont permis de mieux
comprendre la disposition des principaux éléments et
d’autres éléments mineurs du bien situés dans les zones
proposées pour inscription, ainsi que le programme de
gestion des visiteurs. Des zones d’intérêt archéologique ont
été repérées sur les documents du plan directeur.

Des installations d’accueil des visiteurs sont en place,
notamment des zones de stationnement à une faible
distance des monuments. Des dispositifs électroniques de
déplacement des visiteurs leur font traverser l’ensemble du
temple de Shaolin suivant des itinéraires qui leur
permettent d’observer des groupes de moines pratiquant les
arts martiaux ou la méditation.

Les délimitations du bien proposé pour inscription sont
appropriées pour leur protection, de même que les zones
tampons. Toutefois, les délimitations actuelles ne tiennent
pas suffisamment compte de la relation entre les sites
particuliers ni du rapport entre les sites et la montagne,
dont la signification de beaucoup dépend.

Contraintes liées à l’environnement
L’environnement paysager de certains des monuments est
exploité par des fermes agricoles et donc sous le contrôle
de propriétaires privés. Il n’y a pas d’inquiétude immédiate
concernant l’impact des modes d’exploitation intensive des
sols.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées pour la protection, mais estime qu’elles
devraient être réexaminées en fonction de la relation des
sites entre eux et par rapport à la montagne.

Autour de l’observatoire, à plusieurs kilomètres hors de la
zone tampon, se trouvent des mines de charbon. Pour éviter
des affaissements, il a été décidé que les mines devraient
laisser de grandes « colonnes » de charbon, en particulier
du côté des monuments, et prévoir des étayages pour
prévenir tout écroulement.

Droit de propriété
Les terres et les édifices situés dans le bien appartiennent
au gouvernement.

Catastrophes naturelles
Protection

En termes de catastrophe naturelle, d’un point de vue
géologique, le site est peu susceptible d’être touché par des
tremblements de terre. Le régime des pluies actuel est
considéré le mettre à l’abri des incendies sauvages. Par le
passé, la forêt de pagodes a été touchée par des inondations

Protection juridique
Les monuments proposés pour inscription sont protégés
soit comme monuments nationaux par le gouvernement
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Les objets sont référencés selon les sites et les types. Une
base de données électronique conserve aussi les
informations. Le dépôt d’archives se trouve dans un
bâtiment de l’Académie de Songyang.

d’État soit comme monuments provinciaux en tant que
sites protégés du Henan. Seule l’enceinte en amande est
protégée au niveau provincial.
Le bien, s’il était inscrit, bénéficierait des Mesures sur la
protection et la gestion du patrimoine mondial adoptées en
2006. Ce document place la responsabilité générale au
niveau étatique pour le patrimoine mondial, mais confère
aux provinces la responsabilité d’établir les plans de
protection et les systèmes de gestion.

État actuel de conservation
Les portes Que disposent toutes d’un bâtiment qui les
protège. Celui de la porte Que de Taishi est un édifice
historique simple et solide en bon état, qui remplit
actuellement son rôle de protection. La porte Que de
Chimu a un bâtiment simple, moderne, reflétant un style
traditionnel, tandis que la porte Que de Shaoshi a un
bâtiment plus ancien, présentant des signes de délabrement.
Les sculptures en pierre de cette porte ont un besoin urgent
de conservation.

Le plan directeur (voir ci-après) définit autour des sites
proposés pour inscription des zones de contrôle de la
construction qui correspondent aux zones tampons.
Toutefois, il n’apparaît pas clairement si « l’environnement
naturel » dans certaines zones tampons est effectivement
protégé. Il est dit qu’il « devrait être classé en tant que
zone de forêt de montagne dans le plan d’urbanisme
directeur afin d’éviter tout développement ».

Un nouvel abri moderne stylisé est prévu pour la porte Que
de Shaoshi. La forme et la structure de cet abri, avec de
grandes parties vitrées, produiront beaucoup de reflets et
pourraient être intrusifs.

La zone proposée pour inscription se trouve en partie dans
l’emprise du parc national de Songshan (parc national
forestier et parc géologique national et mondial), bien qu’il
n’en soit pas fait mention dans la proposition d’inscription.
Dans le parc se trouvent l’observatoire, le temple de
Shaolin, la pagode de Songyue et l’ensemble du temple de
Zhongyue, ainsi que Shaoshi Shan, le plus haut sommet de
la région s’élevant à 1 512 mètres au-dessus du niveau de
la mer. La protection offerte par le parc national est
sommaire.

Dans la forêt de pagodes, l’état de conservation des
pagodes est variable et beaucoup d’entre elles ont besoin
de mesures de conservation. Des mesures de gestion de la
conservation sont en place pour traiter les dommages
causés par les racines des arbres dans certaines pagodes.
Les petits cyprès dont les racines affectent les édifices ont
été identifiés et leur abattage est prévu dans le plan
directeur.
L’affaissement de structures en pierre donne des
inquiétudes et les bâtiments qui pourraient être affectés
sont suivis avec soin.

Protection traditionnelle
Pour compléter la responsabilité générale du gouvernement
municipal de Dengfeng, les diverses communautés locales
ont défini des « conventions de village » afin de garantir la
protection du bien dans une perspective de gestion
quotidienne. Des guides locaux bénévoles sont formés de
manière à pouvoir participer à la gestion et à la supervision
des monuments.

Les murs de l’observatoire orientés à l’est présentent des
signes de dégât des eaux. Des mesures sont en place pour
créer une petite retombée du toit plat afin de réduire
l’infiltration des murs. L’observatoire est proche de
centrales électriques et l’on pense que le NO3, un sousproduit de la combustion provenant des centrales
électriques, a causés des dommages à la structure. Des
accords pour fermer ces centrales sont en place, prenant
effet en 2008. Les effets du NO3 sur les murs de
l’observatoire sont suivis et il est espéré qu’ils diminueront
avec la fermeture des centrales.

Efficacité des mesures de protection
La protection mise en place pour les sites individuels est
appropriée mais a besoin d’être renforcée pour le paysage
environnant qui fournit le contexte global pour les
monuments.

Une usine d’aluminium mentionnée dans le dossier de
proposition d’inscription est à quelque distance des sites et
apparemment a un impact négligeable. La mine de charbon
mentionnée dans le dossier se trouve à quelque distance de
la zone tampon de l’observatoire et il a été signalé qu’elle
avait cessé son activité.

L’ICOMOS considère que la protection légale mise en
place est appropriée pour le bien proposé pour inscription
mais qu’une protection supplémentaire est nécessaire pour
les zones paysagères de la zone tampon.

Les problèmes de conservation des importantes peintures
murales du temple de Shaolin ont été analysés et un
traitement a été entrepris dans les années 1980 et 1990 par
l’Académie de Dunhuang. Le suivi est assuré par le Bureau
administratif des reliques culturelles avec l’assistance de
collèges et d’universités.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Les principaux aspects des huit monuments ont tous été
inventoriés. Les inventaires comprennent d’anciens
temples et pagodes aujourd’hui en ruine susceptibles de
fournir des informations complémentaires sur le
patrimoine.

Peu de renseignements sont fournis pour la conservation de
la collection d’arbres historiques présents dans plusieurs
sites.

Le système d’archivage est de premier ordre, avec des
fichiers informatiques sur chaque objet, notamment les
archives de suivi dans un référentiel moderne et compact.

Les bâtiments de l’observatoire sont entourés d’un
environnement paysager, lui-même inséré dans un paysage
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urbain qui ne diminue pas la valeur du monument. Les
autres monuments sont entourés soit de forêts naturelles
soit de terres agricoles. Les zones forestières sont
essentiellement de nouvelles plantations ; elles n’empiètent
pas sur l’intégrité visuelle des monuments.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Il est de la responsabilité du gouvernement populaire de la
municipalité de Zhengzhou de conduire la gestion et la
conservation des monuments historiques du mont
Songshan, tandis que le gouvernement populaire de la
municipalité de Dengfeng est pleinement responsable pour
les travaux de gestion et de conservation. En 2007, le
gouvernement populaire de la municipalité de Zhengzhou a
établi le Bureau de gestion et de préservation municipal de
Zhengzhou pour les monuments historiques du mont
Songshan. L’administration municipale du patrimoine
culturel de Dengfeng a été établie en 1990 afin de protéger
et de gérer l’ouverture des monuments historiques. Sous
ses ordres sont placés des bureaux de protection et de
gestion pour chacun des monuments.

Mesures de conservation mises en place
La recherche pour le contrôle de l’environnement des
intérieurs historiques est annoncée. Concernant les
peintures murales de Shaolin, des problèmes importants se
posent : couche de peinture qui s’écaille ou s’effrite en
raison de la contraction des liants, déshydratation et
décollement des enduits, lacunes d’enduits, fissures dans
les murs et dépôts de fumée et de suif dus aux lampes à
beurre et à l’encens brûlant.
Après le traitement de conservation des peintures murales
dans les années 1980 et 1990 par l’Académie de Dunhuang
(une institution de renommée internationale dans ce
domaine), le statu quo des peintures murales est bon et
bénéficie d’un suivi. Le bureau administratif local des
reliques culturelles invite les collèges et les universités à
participer au suivi.

Les agents chargés de la préservation du patrimoine
culturel, 36 spécialistes qualifiés, sont responsables de la
conservation et de la gestion quotidienne des sites. Un
programme complet de formation existe pour tous les
niveaux des personnels engagés dans la gestion des
monuments.

Les travaux de conservation sont placés sous la direction
du Comité administratif de la protection du patrimoine
culturel du gouvernement populaire de la ville de
Dengfeng. Les plans et les travaux de conservation sont
entrepris et réalisés par des experts.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le plan directeur (Réglementation pour la conservation et
la gestion des monuments historiques du mont Songshan
dans la ville de Zhengzhou) approuvé en 2007 documente
les politiques de protection et de gestion des sites proposés
pour inscription ainsi que les directions sur la capacité
d’accueil, la circulation des visiteurs et les équipements
touristiques, et les besoins actuels des communautés
religieuses.

Des plans de conservation spécifiques sont mentionnés
dans la brochure Introduction à la conservation et à
l’administration des monuments historiques du mont
Songshan fournie pendant la mission technique
d’évaluation.
Les sites réclamant des travaux de conservation, tels que
certaines pagodes de la forêt de pagodes et les sculptures
sur les portes Han, ont des programmes de conservation en
place.

Le projet de construction de trois zones d’exposition
culturelle décrit dans le dossier de proposition d’inscription
semble excessif et comporte le risque de fragmenter
matériellement, visuellement et conceptuellement la zone,
ainsi que de perturber la relation des monuments avec leur
environnement paysager. Il serait préférable d’envisager un
centre d’exposition situé, par exemple, sur le boulevard de
la zone urbaine.

Aucun détail n’est fourni pour la préservation de
l’environnement paysager des sites.
Entretien
Des systèmes pour l’entretien régulier des monuments sont
en place.

Préparation aux risques
Un lien vers le système de prévision météorologique
fournit des alertes précoces sur des conditions
météorologiques extrêmes. Des paratonnerres sont
discrètement disposés sur tous les sites.

Efficacité des mesures de conservation
Globalement, un système satisfaisant pour traiter la
conservation est en place, mais le travail doit avancer pour
la mise en œuvre des programmes de conservation pour les
bas-reliefs en pierre des portes Que de Shaoshi et des
pagodes de la forêt de pagodes.

Un système de détection des fumées très sensible est
installé dans les temples. Une alarme se déclenche si des
visiteurs approchent trop près des arbres anciens.

L’ICOMOS considère que les mesures et les plans de
conservation pour les édifices sont appropriés. Des
informations complémentaires sont nécessaires sur la
conservation des zones naturelles de la zone tampon et
pour la collection exceptionnelle d’arbres historiques qui se
trouvent dans les différents sites.

Des mesures de protection contre les conditions
climatiques extrêmes provoquées par le changement
climatique doivent être envisagées afin de mettre en place
des plans d’action de protection et de gestion des
catastrophes d’origine climatique, tels les feux sauvages et
les orages de grêle.
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Implication des communautés locales

dont le simple culte de la nature fut transformé en une
force qui légitimait le pouvoir impérial, dans le contexte de
la pensée confucéenne.

Les communautés locales, par exemple les villageois,
paraissent pleinement impliquées dans la proposition
d’inscription et l’avenir des monuments. Des guides
bénévoles (fonctionnaires à la retraite) jouent un rôle
important et actif dans les visites et le suivi des
monuments.

L’exclusion du mont Songshan des délimitations, alors
qu’il a inspiré le développement du bien, semblait liée à la
prémisse selon laquelle, même si les huit ensembles
monumentaux sont liés au mont Songshan en tant que
berceau de la civilisation culturelle chinoise, ils sont des
entités distinctes qui reflètent des périodes et des dates
culturelles différentes.

Les communautés locales peuvent réserver certaines
parties appropriées des monuments pour célébrer des
événements. Les chefs religieux possèdent une
connaissance approfondie des caractéristiques du
patrimoine de leurs temples et président aux célébrations
religieuses qui participent de l’importance patrimoniale de
ces lieux.

Toutefois, dans les secondes informations complémentaires
reçues, le lien entre les sites proposés pour inscription et
Dengfeng est mis en avant et on attire moins l’attention sur
leur association avec le culte de la montagne. Il est suggéré
que l’idée que Dengfeng était le centre du ciel et de la terre
a motivé la construction des différents sites.

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

Cela a malheureusement conduit à une confusion, car il n’y
a pas d’approche cohérente entre la proposition
d’inscription d’origine et le dernier matériel fourni. Les
secondes informations complémentaires créent de fait une
nouvelle proposition d’inscription basée sur une nouvelle
justification qui n’a pas pu être examinée par des experts à
ce stade tardif.

Le financement des travaux de conservation provient
essentiellement du SACH (Administration d’État du
patrimoine culturel) qui perçoit un pourcentage du revenu
du tourisme. Le SACH étudie les propositions de travaux
de conservation et les financements selon des critères de
priorité. Une partie du financement provient aussi de dons
des pèlerins et des particuliers.

L’ICOMOS considère que, conformément à la justification
d’origine, il serait possible de démontrer une valeur
unificatrice pour une partie du groupe des sites en ce qui
concerne leur association avec la montagne en tant que
présence visuelle et spirituelle. Nombre d’édifices sont
alignés sur des pics de la montagne et leur construction
reflète des perceptions de la montagne qui fut un des
centres de développement de l’État chinois, en tant que
manifestation physique du centre du ciel et de la terre et
lieu où les empereurs transformèrent d’anciens cultes
d’offrandes de sacrifices à la montagne en une religion
nationale avec des cérémonies qui confortaient le pouvoir
impérial.

Efficacité de la gestion actuelle
Proposition d’inscription en série :
Le plan directeur s’applique à tous les éléments de la
proposition d’inscription en série et offre un cadre global
de gestion efficace.
L’ICOMOS considère que le système de gestion pour le
bien est approprié.

6. SUIVI

Certains sites sont davantage liés que d’autres aux valeurs
rituelles et spirituelles de la montagne. L’association avec
la montagne ne s’applique pas facilement à l’Académie ou
à l’observatoire. Pour démontrer cette association et y
relier les sites, il faudrait inclure une partie de la montagne
dans les zones proposées pour inscription. L’ICOMOS
apprécie la grandeur et l’échelle de la montagne et ses
multiples pics. Les édifices proposés pour inscription sont
liés à une partie de la montagne et à quelques pics plutôt
qu’à la totalité du massif. La zone est déjà classée en tant
que parc national, ce dernier comprenant les principaux
sites de la proposition d’inscription ainsi que le paysage
environnant.

Le suivi de toutes les structures en bois et des éléments
fragiles est effectué annuellement. Une série d’indicateurs
ont été conçus, parmi lesquels l’état de la végétation, mais
pas l’intégrité visuelle globale des zones tampons actuelles.
L’Administration municipale du patrimoine culturel de
Zhenzhou, en collaboration avec le gouvernement
populaire de la municipalité de Dengfeng, effectue les
rapports de suivi et les soumet au SACH.
L’ICOMOS considère que les dispositions de suivi sont
appropriées pour le bien proposé pour inscription, mais que
le suivi doit être développé pour les éléments paysagers de
la zone tampon.

Du point de vue de l’association de tous les sites avec
Dengfeng et le centre du ciel et de la terre, il semble que
cela ait été mis en avant de manière à associer tous les sites
au lieu de n’associer que ceux qui ont un lien avec le culte
à la montagne. L’ICOMOS considère qu’il s’agit d’une
nouvelle justification qui nécessiterait d’être examinée en
tant que nouvelle proposition d’inscription.

7. CONCLUSIONS
La proposition d’inscription d’origine et les premières
informations complémentaires reçues mettaient l’accent sur
le lien entre certains des sites proposés pour inscription et
le développement unique du culte de la montagne, et
suggéraient que la valeur de l’ensemble manifestait le
pouvoir et l’influence de la montagne en termes
constitutionnels, religieux et cérémoniels et la manière

L’ICOMOS considère que l’observatoire, en tant
associé
au
qu’instrument
scientifique
et
lieu
développement de la pensée scientifique, mérite d’être
envisagé comme une proposition d’inscription à lui seul.
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Celle-ci devrait cependant être soutenue par une analyse
comparative plus approfondie.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription des monuments historiques du mont
Songshan, République populaire de Chine, sur la Liste du
patrimoine mondial soit différé afin de permettre à l’État
partie de :
•

Approfondir l’étude de la relation entre certains des
sites proposés pour inscription et la montagne sacrée
du centre de la Chine, le mont Songshan ;

•

Examiner la manière dont une proposition d’inscription
de certains des sites sélectionnés avec une partie de la
montagne refléterait leur valeur en tant qu’ensemble
manifestant le pouvoir et l’influence de la montagne en
termes constitutionnels, religieux et cérémoniels, et
comment le simple culte de la nature fut transformé en
une force qui légitimait le pouvoir impérial dans le
cadre de la pensée confucéenne ;

•

Envisager
une
proposition
d’inscription
de
l’observatoire seul, en tant que site associé au
développement technologique et au développement des
idées scientifiques.

L’ICOMOS suggère que la collection d’arbres anciens est
une qualité essentielle de la zone et mérite une plus grande
reconnaissance, des études et des recherches afin d’établir
leur valeur culturelle en tant qu’élément de tout futur
ensemble proposé pour inscription.
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée avec des délimitations révisées ou une justification
révisée devra être étudiée par une mission qui se rendra sur
le site.
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Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription

Temple de Zhongyue

Les portes Que de Qimu

Forêt de pagodes - temple de Shaolin

Observatoire

« Shushtar New Town, Iran », Mimar (17), Concept Media,
Singapour, 1985, p. 49-53.

Système hydraulique de Shushtar (Iran)

Lousis-Viollet, P., Water Engineering in Ancient Civilizations,
IAHR International Association of Hydraulic Engineering and
Research, Madrid, 2007.

No 1315

Mission d’évaluation technique : 14-20 octobre 2008
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Lieu :

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
10 décembre 2008 en lui demandant de bien vouloir :

Le système hydraulique
historique de Shushtar :
ponts, barrages, canaux,
constructions et moulins,
du passé au présent

1. Compléter l’analyse comparative pour prendre en
compte des biens similaires dans la région.
2. Apporter des précisions sur les critères de définition de
la zone tampon et de ses délimitations.

Province du Khuzestan
République islamique d’Iran

3. Préciser la surface du bien et la surface de la zone
tampon.

Brève description :
Le système hydraulique multifonctionnel de Shushtar
remonte à l’Antiquité, plongeant ses racines dans les
savoir-faire mésopotamiens et élamites. Il consista en la
création de deux canaux principaux de dérivation des eaux
de la rivière Kârun ; l’un, le canal Dâriun, à partir d’un
pont-barrage monumental aujourd’hui en ruine et l’autre, le
canal Gargar, à partir d’un barrage prise d’eau toujours en
activité. Le canal Gargar est une véritable rivière
artificielle, toujours présente, qui permit pendant de
nombreux siècles : l’adduction d’eau de la ville, le
fonctionnement d’un ensemble de moulins, l’irrigation de
vaste zones agricoles, la pisciculture, le transport fluvial et
la défense de la ville. Plusieurs de ces fonctions
hydrauliques sont toujours en activité.

4. Préciser si la zone tampon inclut les bassins
hydrographiques amont et aval du bien, sinon préciser les
règles de gestion hydraulique en cours de ces bassins qui
permettent d’assurer la pérennité du bien.
L’État partie a répondu en date du 24 février 2009 par une
lettre circonstanciée et trois documents complémentaires
(30 pages) sur l’analyse comparative, les critères de choix
de la zone tampon et la gestion hydraulique du bien.
L’analyse de cette documentation est incluse dans la
présente évaluation.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 mars 2009

Catégorie de bien :
2. LE 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 ensemble.

Description
Le système hydraulique de Shushtar est formé par un vaste
ensemble d’éléments de régulation, de canaux parfois
creusés dans le roc et de multiples utilisations de l’eau ; ils
sont parfaitement cohérents entre eux. Son implantation a
nécessité des travaux de génie civil très importants, suivant
une conception hydraulique globale établie dès l’Antiquité.
Il a assuré les bases matérielles du développement
économique et social d’une communauté humaine, pendant
de nombreux siècles, par l’agriculture irriguée, la
pisciculture, les moulins hydrauliques, l’adduction d’eau
urbaine, le rôle de fossés dans le système défensif de la
ville et la navigation. Le système hydraulique du canal
Gargar est toujours en activité ; celui de Dâriun, plus
ancien, est à l’état de vestiges, mais il a été partiellement
reconstruit au XXe siècle pour maintenir sa fonction
d’irrigation.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

9 août 2007

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 :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

30 janvier 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.

Le projet initial consista à contrôler la puissante rivière
Kârun par le barrage-déversoir Shâdorvân qui éleva et
stabilisa le niveau des eaux, formant un réservoir. Il était
alors possible de dériver une partie significative des eaux
de la rivière vers le canal Dâriun, par des tunnels, et vers le
canal Gargar, sous le contrôle de la prise d’eau
monumentale Mizân, à la sortie d’une courbe de la rivière
Kârun.

Littérature consultée (sélection) :
Farshad, M., The history of engineering in Iran, Guiesh, Téhéran,
1983.
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Le Gargar forme une véritable rivière artificielle,
dérivation de la rivière principale Kârun, dont la partie aval
au grand barrage-déversoir de Shâdorvân change de nom et
devient la rivière Shoteit. Le canal Gargar franchit tout
d’abord la berge rocheuse au niveau de la ville de
Shushtar. Après un autre barrage de régulation, il se
déverse en contrebas par un système de tunnels qui
alimentent des moulins et l’adduction d’eau de la ville. Le
site forme une falaise spectaculaire et l’eau tombe en
cascades dans le bassin aval. Le canal Gargar entre ensuite
dans la plaine au sud de la ville, au pied des montagnes, où
ses eaux permirent pendant près de deux millénaires le
développement des vergers et des terres agricoles fertiles
du Mianâb, littéralement « le paradis », sur une surface
d’environ 40 000 hectares. Après plusieurs dizaines de
kilomètres (ne faisant pas partie du bien proposé pour
inscription), le Gargar rejoint la rivière Dujayl, dont la
Shoteit est également un affluent.

8- Le château Salâsel qui fut le centre de contrôle et de
décision concernant le fonctionnement d’ensemble du
système hydraulique ; extérieurement, c’est aujourd’hui un
vestige et un site archéologique à proximité du déversoir
de Shâdorvân ; Les parties souterraines hydrauliques sont
toutefois bien conservées, dont un vaste réservoir d’eau et
système de climatisation du château.
9- Le tunnel d’embouchure du canal Dâriun, dans le soussol à proximité du château ; c’est aujourd’hui un site
patrimonial accessible, car une nouvelle prise d’eau
alimente la partie aval et reconstruite de l’ancien canal ; le
site comporte également trois petits ponts anciens, à une
arche.
10- Les vestiges du pont-barrage Shâdorvân qui régulait la
prise d’eau du canal Dâriun, encore appelé le Grand
déversoir ; endommagé à plusieurs reprises par les crues, il
a été réparé et restauré à de nombreuses reprises, jusqu’à
son abandon fonctionnel (date inconnue mais antérieure au
XXe siècle).

Le bien proposé pour inscription forme un territoire
continu au long des différentes voies d’eau, la rivière ellemême et les canaux. Il s’étend au nord, à l’ouest au centre
et au sud de la ville de Shushtar. Il comporte aujourd’hui
un ensemble de sites, d’ouvrages hydrauliques et de
monuments remarquables, dont la description suit l’ordre
successivement des deux embranchements, de l’amont vers
l’aval. Il s’agit des éléments suivants :

Dans la partie centre-ouest du bien, nous retrouvons une
section ancienne du canal Dâriun qui comporte
d’importants vestiges du système hydraulique historique,
notamment l’embranchement du canal Raghat qui le reliait
au canal Gargar. Il complétait la ceinture hydraulique
défensive de la ville. Cette zone comprend les éléments
monumentaux suivants :
11- les vestiges du barrage Khâk ;
12- le pont-barrage Lashkar ainsi qu’à proximité le temple
Emâmzâdeh Abdollâh, monument historique iranien, et le
pont Shâh Ali à trois arches ;
13- les vestiges du barrage Sharâbdâr.

Dans la partie nord-est du bien, depuis son embouchure sur
la rivière Kârun et en suivant la partie urbaine du canal
Gargar, nous trouvons :
1- le barrage-prise d’eau (Band-e) Mizân qui alimente le
canal Gargar en s’avançant au cœur d’une courbe de la
rivière Kârun ;
2- la tour Kolâh-Farangi, à l’entrée de la presqu’île entre la
rivière et le canal Gargar, mesure le niveau de l’eau ;
3- le canal Gargar lui-même, ses berges en ville ; le
système d’adduction d’eau de la ville se fait par des
souterrains et il participe à la climatisation des maisons,
dans une région aux étés extrêmement chauds ;
4- le pont-barrage (Polband-e) Gargar ; il est le point de
départ de plusieurs tunnels, à des niveaux différents ; sa
superstructure a été transformée en pont routier moderne
au cœur de la ville (1940).
5- le site des quatorze moulins et des chutes d’eau qui fait
suite aux tunnels percés dans la falaise, le bassin de
déversement entre les falaises ; certains moulins disposant
d’équipements
traditionnels
sont
toujours
en
fonctionnement. Des aménagements contemporains ont été
ajoutés (station hydroélectrique, station de pompage).

L’ICOMOS constate qu’il n’y a pas d’élément directement
en lien avec l’agriculture irriguée dans le bien proposé
pour inscription, mais seulement dans la zone tampon où
elles ont subi d’importantes transformations pour des
raisons fonctionnelles et économiques.
L’ICOMOS considère que le nom du bien est un peu
complexe et qu’il pourrait être simplifié par : « Le système
hydraulique historique de Shushtar ».
Histoire et développement
Les premiers systèmes hydrauliques d’irrigation à partir de
canaux attestés dans la région remontent à la civilisation
des Élamites (région de Chogha Zanbil), notamment au
XIIIe siècle av. J.-C. Ils ont probablement été eux-mêmes
influencés par les travaux d’irrigation à grande échelle
entrepris en Mésopotamie par les Sumériens à partir du
IVe millénaire av. J.-C.

Dans la partie centrale du canal Gargar, au sud de la ville :
6- les vestiges du pont-barrage Borj-e ‘Ayâr et le site
archéologique du sanctuaire Sâbe‘in (Sabéens).

Darius le Grand, souverain achéménide du début du
Ve siècle av. J.-C., fit réparer les systèmes d’irrigation
élamites et la création du canal Dâriun lui est attribuée, à
l’ouest de l’actuel site de Shushtar. Des vestiges
archéologiques proches du canal tendraient à le confirmer.
Darius et les souverains achéménides sont par ailleurs
connus pour leurs travaux hydrauliques, notamment en
Égypte.

À l’extrémité sud du bien, sur le canal Gargar, se situent :
7- les vestiges du pont-barrage Khodâ-âfarin et les étangs
de Mâhi-bâzân consacrés à la pisciculture.
Dans la partie nord-ouest, sur les berges de la rivière
Shoteit, nous trouvons :
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La construction du grand déversoir de Shâdorvân barre la
rivière Kârun et permet son franchissement. Cette œuvre
audacieuse a été réalisée par le second empereur sassanide,
Shapur, au milieu du IIIe siècle apr. J.-C.

moulins à des possibilités de transport fluvial jusqu’au
golfe Persique, de la construction d’un pont sur la Kârun à
un système hydraulique de défense de la ville. Ce système
est resté fonctionnel pendant dix-huit siècles et il l’est
encore aujourd’hui.

La présence de prisonniers romains sur le chantier du
barrage, dont l’empereur Valérien lui-même, est évoquée
par une source perse du XIIe siècle. Elle indique aussi que
le constructeur de Shâdorvân serait l’ingénieur et architecte
d’origine romaine Andimeshk. Une influence du génie
civil romain semble attestée par certains aspects du
système hydraulique alors mis en place. Il est également
vraisemblable que les travaux hydrauliques de Petra, par
les Nabatéens au Ier siècle apr. J.-C., aient influencé le
projet de dérivation d’une rivière dans un site rocheux en
utilisant un barrage et en perçant un tunnel.

C’est un des exemples les plus achevés d’un système
hydraulique intégré, à très nombreuses fonctionnalités,
avant l’ère industrielle. Il témoigne d’une harmonie dans
les relations de l’homme à la nature via un projet
d’aménagement du territoire durablement fonctionnel.
Création de l’Empire sassanide perse, Shushtar s’inscrit
dans les quelques très grands travaux d’irrigation et
d’aménagement du territoire à grande échelle que compte
l’histoire antique : en Chine, en Égypte, en Mésopotamie,
au Moyen-Orient, dans le monde gréco-romain. Dans ses
sources d’inspiration, il fait notamment appel aux trois
derniers cités. Il est à son tour un élément de référence du
génie civil de l’Antiquité, notamment reconnu à l’apogée
de la civilisation arabo-musulmane.

Complété par la prise d’eau monumentale Mizân, en amont
de Shâdorvân, et le canal de Gargar, l’ensemble
hydraulique alors refondé et amplifié est destiné à
alimenter en eau la ville nouvelle de Tustar, plus tard
dénommée Chouster ou Shushtar, et à irriguer la vaste
plaine semi-désertique au sud, le long des derniers
contreforts montagneux, pour une mise en valeur agricole
systématique, notamment par la constitution de vergers.

Shushtar a été soigneusement entretenu et réparé durant la
période islamique par les différentes dynasties iraniennes.

Les sources arabo-musulmanes attestent la réputation de
l’ouvrage d’art de Shâdorvân, qualifié de Grand déversoir
et de Merveille du monde. Bien qu’il n’y ait pas de trace
explicite pour les périodes plus anciennes, il est permis de
penser qu’il s’agit d’une tradition remontant aux origines
perses de la construction. L’ouvrage et le système
hydraulique associé ont marqué l’esprit des visiteurs au fil
des siècles, jusqu’aux Européens au XIXe siècle.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité hydraulique fonctionnelle est maintenue par
l’usage de la prise d’eau de Mizân (site n° 1 du dossier,
voir Description), qui détourne une partie de la rivière
Kârun afin d’alimenter le canal Gargar (site n° 3).
Toujours en activité, celui-ci continue à assurer un rôle
d’adduction d’eau urbaine (4, 5) et d’irrigation de la plaine
en aval de Shushtar (6, 7). La zone agricole aux
fonctionnalités modernisées est toutefois en dehors du bien
proposé pour inscription, mais dans la zone tampon pour
une petite partie proche de la ville.

Durant la période islamique, les différentes dynasties de
l’Iran ont entretenu avec soin le système hydraulique de
Shushtar, comme un élément essentiel de l’aménagement
du territoire. Ils ont fait d’importants travaux d’entretien et
parfois des travaux complémentaires, comme les Safavides
(1500-1700) puis les Qadjar (1779-1925), pour le pont
barrage de Gargar ou le Grand déversoir de Shâdorvân. La
zone des moulins, de son pont-barrage et des tunnels a été
aménagée depuis la période des origines au moins jusqu’au
XVe siècle, puis à nouveau aux XIXe et XXe siècles.

Plus en aval, une prise d’eau moderne alimente une section
rénovée du système hydraulique, sur les traces de l’ancien
canal Dâriun (9), mais pour l’essentiel dans la zone
tampon ; elle a mis hors d’eau l’ancienne prise d’eau
souterraine (8).

Valeurs du système hydraulique historique de Shushtar :
ponts, barrages, canaux, constructions et moulins, du
passé au présent
Dans sa version actuelle, le système hydraulique historique
de Shushtar date du IIIe siècle apr. J.-C., moment de la
construction du Grand déversoir de Shâdorvân, de la prise
d’eau de Mizân et du creusement du canal de Gargar.
Toutefois, les premiers aménagements hydrauliques du site
remontent très vraisemblablement au règne de Darius le
Grand, au Ve siècle av. J.-C., lui-même héritier des
traditions d’irrigation élamites et mésopotamiennes encore
plus anciennes.

Parmi les ouvrages d’art historiques, la prise d’eau du
barrage Mizân (1) et le pont-barrage de Gargar (4), à
proximité, avec ses tunnels, sont toujours en activité ; ils
ont gardé leur rôle fonctionnel originel, au prix de
modifications plus ou moins importantes (voir
Authenticité). Les autres ouvrages d’art sont aujourd’hui
des témoins monumentaux et parfois de simples vestiges
archéologiques, notamment le barrage déversoir de
Shâdorvân qui fut le chef-d’œuvre du projet antique (10).
La fonction routière a parfois été maintenue par un ouvrage
moderne construit à côté de l’ancien (6 et 10).

Shushtar est un ensemble homogène de fonctions
hydrauliques très diversifiées et complémentaires, allant de
la construction d’un barrage de régulation d’une puissante
rivière à la création d’un véritable cours d’eau artificiel, de
la construction d’une ville nouvelle à l’irrigation d’une
vaste plaine alors semi-désertique, de l’installation de

L’intégrité d’implantation des éléments monumentaux et
des vestiges est satisfaisante, elle n’a pas été bouleversée
par le développement urbain dans le territoire du bien
proposé pour inscription.
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L’ICOMOS reconnait l’intégrité de l’implantation du
système hydraulique antique de Shushtar, ainsi que
l’importance de ses monuments, de ses vestiges
archéologiques et de ses paysages permettant la
compréhension de l’ensemble hydraulique historique.

fonction routière ancienne (6, 10). Dans le cas des
bâtiments, l’État partie indique que des solutions de
restauration de l’authenticité sont à l’étude. Il peut parfois
s’agir de questions ponctuelles, comme des poteaux de
lignes électriques.

Dans sa réponse à la demande de l’ICOMOS du
10 décembre 2008, concernant la prise en compte du bassin
hydraulique amont dans la conservation de l’intégrité du
bien, l’État partie a fourni une note de synthèse sur les
conditions climatiques et hydrologiques régionales en lien
avec le régime fluvial de la rivière Kârun. L’État partie met
en avant la permanence d’une gestion attentive des
éléments hydrauliques depuis des siècles par les
populations de ce piémont de la chaîne du Zagros.
Toutefois, tant l’ignorance humaine que les désastres
naturels peuvent endommager gravement une structure
comme le système hydraulique de Shushtar. Une série de
mesures, rappelées dans la note, sont donc préconisées par
l’État partie dans le plan de gestion comme dans le suivi du
bien.

Dans de nombreux cas, des constructions dans la zone
tampon affectent l’expression de son authenticité. L’État
partie est conscient de cette difficulté et déclare rechercher
activement les solutions adaptées et acceptables par les
riverains.
L’ICOMOS constate que, avec une logique fréquente et
qui a sa propre légitimité, ce sont les ouvrages ou les sites
dont le fonctionnement est toujours actif qui ont subi les
modifications les plus importantes de leur authenticité,
notamment à compter du XXe siècle : les barrages-ponts (1
et 4), le canal Dâriun (9) et le site des moulins (5).
L’ICOMOS encourage les programmes d’études et de
restauration des valeurs d’authenticité, notamment pour ces
éléments majeurs du bien, essentiels à sa compréhension.

L’ICOMOS considère que ces seize mesures de bonne
gestion hydraulique du bien contribuent de manière
importante à maintenir son intégrité. Une attention
particulière devrait être portée à la gestion hydraulique de
la rivière Kârun et à ses affluents, en amont de Shushtar,
notamment à la gestion des déversoirs des barrages
hydrauliques, ainsi qu’à d’éventuels aménagements futurs.

L’ICOMOS considère que l’intégrité hydraulique du site
est satisfaisante, même si certains des ouvrages d’art
anciens sont aujourd’hui en ruine. L’ICOMOS considère
que l’authenticité, généralement bonne, demande à être
renforcée en plusieurs lieux marquants du bien et dans les
paysages proches du bien.

Authenticité

Analyse comparative

En dehors des altérations dues au temps ou parfois à
l’abandon, des éléments constitutifs du bien ont subi des
transformations de leur structure bâtie originelle en
quelques endroits importants. Il faut en particulier noter la
plateforme bétonnée du sommet du barrage Mizân (site
n° 1), permettant la circulation automobile. Le pontbarrage de Gargar (4), en partie reconstruit et surélevé aux
XIXe et XXe siècles, supporte lui aussi une voie de
passage modernisée, au cœur de la ville et au trafic intense.
Le site des moulins (5), en contrebas aval du barrage, a
subi des altérations notables par des locaux industriels
ajoutés au XXe siècle, une usine hydroélectrique et une
station de pompage notamment ; posés sur le rocher, ces
bâtiments
détériorent
l’authenticité
du
paysage
hydraulique, mais sans altérer le site de manière
irréversible et en restant en lien avec ses fonctionnalités
premières. Le canal Dâriun (9) à été reconstruit à des fins
d’irrigation moderne et son départ par un tunnel sous le
château a été abandonné (8).

L’État partie a fourni une analyse comparative détaillée
dans les différentes thématiques liées à la nature du bien et
à son histoire, d’abord à l’intérieur de l’Iran puis dans le
cadre antique et médiéval du Moyen-Orient, de la Perse et
de l’Europe. L’approche est simultanément historique et
patrimoniale ; elle concerne essentiellement :
- Les barrages anciens et médiévaux, en Iran et dans le
monde antique (Mésopotamie, Moyen-Orient, Empire
romain, Espagne).
- Les ponts-barrages à des fins d’irrigation ; ils sont
nombreux en Iran dont c’est un trait particulier de la
gestion du territoire antique et médiévale ; certains sont des
chefs-d’œuvre exceptionnellement bien conservés, encore
en usage (Dezful, Amir, Shahrestan, Khajoo, Siosepol).
Dezful est le plus proche du bien proposé pour inscription.
- Les grands ponts antiques antérieurs (Mésopotamie,
Urartu, le Pont du Gard).
- Les tunnels hydrauliques associés à des barrages en Iran,
en Mésopotamie, à Petra.
- Les grands systèmes d’irrigation comprenant des
ensembles de canaux à Urartu et en Chine.
- Les moulins hydrauliques antiques en Iran, dans l’Empire
romain.

Sinon, l’entretien des ouvrages d’art au cours des siècles
s’est effectué dans le respect des constructions initiales,
avec des matériaux et des liants similaires, via des
traditions de construction qui se sont maintenues sur la
longue durée de l’histoire. Toutefois la majorité des
ouvrages hydrauliques n’a plus été entretenue depuis des
temps parfois anciens, ni restaurée par des moyens
techniques modernes, ce qui contribue à leur authenticité
en tant que vestiges, mais ils n’ont plus de rôle fonctionnel
aujourd’hui.

Dans sa réponse du 24 février 2009, l’État partie donne une
analyse comparative étendue à trois autres biens
hydrauliques importants de l’Iran : Dur-Untash
(Khuzestan), Pulvar (Fars) et le système d’adduction d’eau
d’Ispahan.

Le territoire du bien est parfois affecté par des bâtiments
récents qui altèrent l’authenticité du bien (5, 9) ; il peut
aussi s’agir comme déjà indiqué du maintien d’une

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de comparer des
ensembles hydrauliques entre eux, au-delà des éléments
constitutifs du bien, notamment ceux déjà inscrits sur la
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Liste du patrimoine mondial. Celui de Dujiangyan en
Chine a une fonction similaire (Mont Qingcheng et
système d’irrigation de Dujiangyan, 2000, critères (ii), (iv)
et (vi)). Commencé au IIIe siècle av. J.-C., il continue de
réguler les eaux de la rivière Minjiang et de les distribuer
sur les terres fertiles des plaines de Chengdu. Sa structure
n’est toutefois pas la même, ni les solutions techniques
mises en œuvre, propres à la civilisation chinoise. D’autres
comparaisons sont également possibles dans l’Antiquité et
dans la région du Moyen-Orient. Par exemple, les
Systèmes d’irrigation aflaj d’Oman (2006, critère (v)) ;
mais il s’agit-là d’un système exceptionnel de captage des
eaux au pied d’une montagne et ensuite de sa distribution
dans un système d’oasis. Par ailleurs et bien que ce
système d’irrigation soit probablement très ancien, la
datation exacte des aflaj est incertaine. D’autres systèmes
hydrauliques antiques et similaires ont existé dans les
zones arides du Moyen-Orient, de l’ancienne Perse et de
l’Afrique du Nord. Les qanāts de Bam (Bam et son
paysage culturel, Iran, 2004-2007, critères (ii), (iii), (iv) et
(v)) sont des systèmes de drains souterrains similaires au
système précédents. Les réseaux d’irrigation nabatéens du
désert du Néguev (Route de l’encens – Villes du désert du
Néguev, Israël 2005, critères (iii) et (v)) comportent
également des éléments remarquables de génie
hydraulique, là plutôt associés à la multiplication de petits
barrages et de citernes creusées dans le rocher.

•

•

•

•

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

L’ICOMOS considère que le système hydraulique de
Shushtar apparaît comme un bien comparable aux
meilleures réalisations antiques de génie civil hydraulique,
par le détournement d’une rivière et la création d’une
rivière artificielle et par un ensemble remarquable et
diversifié d’ouvrages d’art. C’est un système global très
complet et riche de toutes les fonctionnalités associées
à la maîtrise simultanée de l’eau et du territoire. C’est l’un
des plus étendus encore conservé et c’est l’un des rares
systèmes hydrauliques antiques encore fonctionnel. Il
offre en outre un exemple important de rencontre entre
des techniques hydrauliques liées à l’Antiquité
mésopotamienne, plus largement du Moyen-Orient, et à
celles du monde romain.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i), (ii) et (v).
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la
valeur universelle exceptionnelle de Shushtar comme chefd’œuvre du génie créateur humain et Merveille du monde
est reconnue internationalement de longue date. Il a été
admiré par des visiteurs du monde entier au cours des
siècles, pour son élégance d’ensemble aussi bien que pour
les performances techniques de ses ouvrages d’art
impressionnants et pour son utilité très diversifiée en tant
que système hydraulique.

L’ICOMOS considère que, parmi les nombreux systèmes
hydrauliques antiques et médiévaux, celui de Shushtar est
l’un des plus complets et des plus importants.

L’ICOMOS considère que le système hydraulique de
Shushtar
témoigne
d’une
vision
d’ensemble
remarquablement accomplie et précoce des possibilités
apportées par les canaux de dérivation et les grands
barrages-déversoirs à l’aménagement du territoire. Il a été
conçu et achevé au IIIe siècle apr. J.-C. comme un système
global, tant pour son génie civil que pour ses applications
hydrauliques diversifiées. Ce fut un ensemble unique et
exceptionnel par sa diversité technique et sa complétude,
qui témoigne du génie créateur humain. Il est aujourd’hui
conservé dans un environnement paysager urbain et rural
propre à exprimer sa valeur.

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

•

apr. J.-C. Il est riche tant par ses structures de génie
civil (ponts-barrages, déversoirs, tunnels, canal
creusé dans le roc), ses bâtiments fonctionnels
(château de commandement, tour de contrôle du
niveau des eaux) que par la diversité de ses usages
(adduction d’eau urbaine, moulins, irrigation,
pisciculture, transport fluvial, système défensif).
Il témoigne de l’héritage et de la synthèse
de savoir-faire plus anciens, élamites et
mésopotamiens ; il a vraisemblablement été
influencé par le barrage et le tunnel de Petra ainsi
que par le génie civil romain.
Le système hydraulique de Shushtar, dans son
ensemble et tout particulièrement le Grand
déversoir (pont-barrage) de Shâdorvân, ont été
considéré comme une Merveille du monde non
seulement par les Perses, mais aussi par les Arabomusulmans à l’apogée de leur civilisation.
Le canal Gargar est un véritable cours d’eau
artificiel, à l’origine de la construction d’une ville
nouvelle et de l’irrigation d’une vaste plaine alors
semi-désertique.
Le système hydraulique historique de Shushtar est
dans un environnement paysager urbain et rural
propre à l’expression de sa valeur.

Le Grand déversoir de Shâdorvân, barrant la rivière Kârun,
a été considéré comme un chef-d’œuvre technique par les
Perses, les Arabo-musulmans et ses nombreux visiteurs au
cours des siècles. Il est toutefois réduit aujourd’hui à l’état
de vestiges, ainsi que bon nombre des barrages de
régulation du système hydraulique.

Dans sa forme présente, le système hydraulique de
Shushtar remonte au IIIe siècle apr. J.-C., mais il a
été entrepris vraisemblablement dès Darius le
Grand, souverain achéménide du début du
Ve siècle av. J.-C. C’est l’un des très rares
systèmes hydrauliques intègre de grande échelle
aussi ancien.
C’est un système hydraulique homogène, conçu
d’une manière globale et définitive au IIIe siècle

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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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 le bien proposé pour inscription
répond aux critères (i), (ii) et (v) et que la valeur
universelle exceptionnelle a été démontrée.
4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
système hydraulique de Shushtar apporte un exemple de
développement des techniques hydrauliques et de
planification urbaine de près de 2000 ans. Le résultat est
harmonieux et très complet.

Pressions dues au développement
Le développement de la circulation automobile affecte
directement les barrages Mizân (1) et Gargar (4),
également utilisés comme ponts. Une limitation de la
circulation est envisagée. Une voie routière a été implantée
en ville, sur la rive occidentale du canal (3).

C’est un ensemble technique et une implantation unique,
tant en Extrême-Orient qu’en Occident.
L’ICOMOS considère que le système hydraulique de
Shushtar effectue la synthèse d’apports techniques
diversifiés au profit d’un ensemble remarquablement
complet et de grande ampleur. Il a bénéficié tant des
savoir-faire anciens d’irrigation par les canaux des
Élamites et des Mésopotamiens que de ceux plus récents
des Nabatéens pour les barrages et les tunnels. Les
Romains ont également influencé sa construction,
notamment pour le Grand déversoir. À son tour, il a
émerveillé et inspiré ses nombreux visiteurs. Il témoigne
d’échanges d’influences considérables pendant l’Antiquité
et l’époque islamique dans le domaine de l’hydraulique et
de ses applications.

L’intensification de la circulation contribue également à la
détérioration de l’atmosphère urbaine et à son acidité.
Le grès friable des berges du canal est affecté à long terme
par les pollutions chimiques de l’eau et de l’air.
Les abords du bien (zone tampon) on souvent été altérés
par le développement urbain rapide de la seconde moitié
du XXe siècle, sous forme de constructions inappropriées
par les formes et les matériaux, plus rarement dans le bien
lui-même. Il y a également eu des constructions de ponts
modernes sur les canaux et de routes à proximité du bien,
nécessitées par le développement urbain. Une réflexion
d’ensemble est en cours, via le plan d’urbanisme, qui doit
aboutir à un programme correctif progressif de long terme
et de contrôle des nouvelles constructions.

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

Contraintes dues au tourisme
Le tourisme n’est généralement pas une contrainte pour le
bien mais, au contraire, un facteur contribuant à sa
reconnaissance et à sa valorisation. Quelques graffitis ou
des rejets non contrôlés de déchets montrent toutefois que
les visiteurs et les passants ne sont pas toujours bien
conscients de la valeur du bien. Les monuments et les sites
historiques sont généralement en libre accès, comme la
tour (site n° 2), l’espace des moulins (5) ou l’espace du
château (8) ; ils vont devenir des lieux de visite contrôlée.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
système hydraulique de Shushtar est un exemple
exceptionnellement accompli d’établissement humain et
d’utilisation du territoire en Iran, que l’on retrouve dans
d’autres grandes civilisations antiques, en Mésopotamie,
dans l’Empire romain. Il y eut, durant les périodes de paix,
des échanges multinationaux et multiculturels très
importants, qui se poursuivirent à la période islamique.

Contraintes liées à l’environnement
La rivière Kârun a déjà réduit le barrage-déversoir de
Shâdorvân (10) à l’état de ruine ; ses courants peuvent être
violents en période de crue, et ils ont tendance à être
augmentés par la gestion actuelle de ses eaux liée à des
barrages contemporains en amont de Shushtar. Le barrage
prise d’eau de Mizân (1) et sa digue, jusqu’à la tour KolâhFarangi (2) comprise, sont particulièrement exposés à son
action d’érosion au cours du temps. Des mesures de suivi
sont en place.

Contrairement à beaucoup d’autres systèmes hydrauliques,
Shushtar est toujours en activité et il représente un
patrimoine vivant, au sein d’une relation harmonieuse avec
la nature comme avec son environnement urbain.
L’ICOMOS considère que Shushtar est un exemple unique
et exceptionnellement complet des techniques hydrauliques
mises au point pendant l’Antiquité, au profit de
l’occupation des territoires semi-désertiques. Par la
dérivation d’une rivière descendant des montagnes, au
moyen d’importants ouvrages de génie civil et la création
de canaux, il a permis de multiples usages de l’eau sur un
vaste territoire : adduction d’eau urbaine, irrigation
agricole, pisciculture, moulins, transport, système défensif,
etc. Il témoigne d’une culture technique de dix-huit siècles
au service du développement durable d’une société
humaine, en harmonie avec son environnement naturel.

Ponctuellement, des éléments végétaux peuvent prendre
racine sur les structures des barrages et certaines espèces
peuvent également altérer les berges naturelles du canal.
Plus particulièrement dans la zone urbaine du canal Gargar
et dans la zone des moulins, véritable gorge en aval du
barrage Gargar, les falaises naturelles présentent des zones
sensibles à l’érosion qui pourraient connaître des
éboulements. Par ailleurs, leur renforcement par des
moyens modernes visibles altérerait l’authenticité du site.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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L’étude de cette question est prévue dans le plan de
conservation.

Droit de propriété
La République islamique d’Iran est propriétaire du bien
proposé pour inscription, à l’exception des maisons privées
incluses dans le bien et des étangs de Mâhi-bâzân (site
n° 7).

Catastrophes naturelles, impact du changement climatique
Le canal Gargar, grâce à l’efficacité millénaire de la prise
d’eau du barrage de Mizân, n’a pas provoqué de
catastrophe naturelle majeure connue sur son cours. Le
changement climatique pourrait toutefois accroître le
niveau et la fréquence des crues de la rivière Kârun, et
donc fortement solliciter la robustesse du système
hydraulique.

Sont principalement chargés de représenter la propriété
publique : l’organisation d’État en charge des biens
culturels ICHHTO, la municipalité de Shushtar, les
organisations religieuses. En fonction des questions,
d’autres organismes d’État peuvent être appelés à exercer
ce droit.

Il n’y a pas de traces de tremblement de terre, mais c’est un
risque qui peut potentiellement affecter la région.

La zone tampon appartient principalement à
propriétaires privés ; certaines parties sont publiques.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont la pression urbaine par les constructions
non conformes et les effets de la circulation ainsi que la
gestion hydraulique en amont de la rivière Kârun.

des

Protection
Protection juridique
En accord avec la Loi de conservation des monuments et
des sites nationaux (1930), la protection des monuments
inscrits sur la Liste du patrimoine national est sous la
protection de l’organisation d’État en charge des biens
culturels ICHHTO.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
D’après les cartes qui définissent clairement les
délimitations du bien, il s’agit de bandes territoriales
entourant des différents bras d’eau et qui comprennent les
treize ouvrages d’art, monuments et sites remarquables.
Elles ont une largeur comprise entre 100 et 800 m, en
moyenne 200 m, pour une longueur totale proche de
10 km. La surface du bien est de l’ordre de 240 hectares.
La population est de 410 habitants.

Les treize éléments monumentaux ou sites remarquables
du bien proposé pour inscription sont inscrits sur la Liste
du patrimoine national.
Le bien et sa zone tampon dépendent en outre d’un
ensemble de lois générales de l’État partie (Code civil,
Code pénal islamique, Loi sur l’économie nationale, Loi du
développement public territorial, Décret sur la sécurité
nationale et Plan quinquennal de développement). Il
dépend en outre de textes spécifiques relatifs à la
protection du patrimoine culturel :

D’après les cartes qui définissent clairement les
délimitations de la zone tampon, il s’agit d’un territoire qui
enserre assez largement le bien, sauf à l’est de la ville et au
niveau du riche ensemble du départ du canal Gargar (1, 2,
3, 4 et 5) où elle est réduite à parfois juste 150 m. Sa
surface totale est de l’ordre de 1 600 hectares. Deux souszones sont considérées dans la zone tampon : la partie
urbaine et la partie rurale, correspondant à des mesures de
conservation qui leur sont propres.

- prévention des excavations non autorisées (1980),
- acquisition de terrains, constructions et locaux pour la
protection des biens historiques (1969),
- organisation des services du patrimoine iranien (1979).
En accord avec les autorités locales, les mesures de
protection s’appliquant au bien ont été synthétisées sous
forme d’un document de rappel des contraintes et des
conditions légales de travaux. Il ressort notamment de ce
document que tout organisme public ou privé, tout individu
qui a un projet concernant le bien ou sa zone tampon, et
susceptible d’affecter ses valeurs historiques et
patrimoniales, doit informer l’Organisation iranienne du
patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme
(ICHHTO) et obtenir son autorisation, complémentaire et
suspensive de celle des services habituels. Cela concerne
tout projet de construction ou de modification des
infrastructures urbaines, des transports ou tout projet
agricole risquant d’affecter le bien et/ou ses paysages. Elle
permet en particulier à l’organisation ICHHTO d’intervenir
sur les structures existantes affectant l’authenticité du bien
et de ses paysages. Le document concerne les différents
niveaux : bien proprement dit, zone tampon urbaine, zone
tampon rurale, zone paysagère.

La population de la zone tampon urbaine est d’environ
150 000 habitants, et de 1 400 habitants pour la zone
tampon rurale.
Le bien dispose en outre d’une zone de régulation
paysagère qui enserre la ville de Shushtar, sur un rayon
d’une douzaine de kilomètres.
Dans sa réponse du 24 février 2009, l’État partie fournit
une note détaillée sur les raisons du choix des délimitations
de la zone tampon, d’une part pour définir un territoire
cohérent en pleine continuité de signification et de paysage
avec le bien, d’autre part en fonction des exigences de sa
conservation et du contrôle du développent urbain et
agricole. Les critères de gestion de la zone tampon sont
également rappelés (voir Protection).
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
satisfaisantes.
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Efficacité des mesures de protection

nécessitera d’importants travaux dans les années à venir,
qu’il convient d’encourager. Il convient notamment de
consolider les vestiges archéologiques et d’assurer leur
stabilité. En outre, ce plan de conservation n’apparaît pas
comme un document totalement achevé et approuvé, mais
comme un processus en cours. Il conviendra de le finaliser
et de le valider.

L’ICOMOS considère que l’ensemble des mesures légales et
réglementaires est propre à assurer une protection efficace
du bien.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

Par ailleurs, l’ICOMOS considère nécessaire d’établir un
suivi et un inventaire détaillé des réseaux hydrauliques
souterrains, puis d’engager leur étude archéologique en
relation avec les structures urbaines et les habitations. Il
serait également important de restaurer certaines maisons
de ville en rapport avec le bien et ses paysages et
d’encourager les propriétaires à le faire.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Les outils d’inventaire et de recherche actuels sont la base
de données du système hydraulique historique de Shushtar,
sous la responsabilité de l’organisation ICHHTO, et
différents éléments de documentation patrimoniale comme
des photos, des plans, des archives. La base de données est
en elle-même un programme de recherche et l’élément
support du plan de contrôle de la conservation (dit plan
SHHS). La base de données et les documents sont déposés
à l’organisation ICHHTO et au gouvernorat de Shushtar.

L’ICOMOS considère que la problématique de la
conservation du bien est convenablement posée ; toutefois,
une attention particulière doit être apportée à la
consolidation des vestiges archéologiques, à la surveillance
et à l’étude des éléments souterrains, à la rénovation de
maisons anciennes liées au bien et à ses paysages.
L’ICOMOS considère que le plan de conservation du bien
doit être finalisé et approuvé par les autorités de gestion du
bien.

Contribuant à ces fonds documentaires et guidant les plans
d’action, il y a en outre :

Gestion

- un programme sur le développement et le contrôle
territorial dans le cadre du plan urbain,
- un programme sur la recherche et l’étude des éléments du
bien,
- un programme sur le développement du tourisme.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Tous les plans et programmes concernant le bien proposé
pour inscription doivent être approuvés par le Haut Conseil
technique de l’organisation d’État ICHHTO, à Téhéran. Le
Haut Conseil a également un rôle de contrôle de leur mise
en œuvre. Il décide en dernier ressort de toutes les
interventions majeures et il alloue les ressources
financières nécessaires à leur exécution.

État actuel de conservation
À partir de la situation d’intégrité - authenticité actuelle du
bien (voir ce point), l’État partie a développé par son
programme d’étude une bonne connaissance de l’état de
conservation de chacun des ouvrages d’art, monuments et
sites du bien, et il a formulé des diagnostics appropriés.

Sur le plan exécutif, ICHHTO nomme un directeur en
charge de la base de données et de l’exécution du Plan de
conservation. En résumé, cet organe exécutif est appelé
Base SHHS. Il a en charge les aspects techniques de la
conservation, la direction des recherches, le tourisme et
l’éducation.

Mesures de conservation mises en place et entretien
Conjointement, les services municipaux et l’organisation
ICHHTO assurent l’entretien courant et l’entretien
hydraulique du bien. Il peut être fait appel à des entreprises
spécialisées pour certains travaux.

Les questions architecturales et urbaines sont sous le
contrôle du Haut Conseil pour l’architecture et la
planification urbaine. Il doit également approuver les
programmes et plans pour le bien en relation avec le plan
directeur de la ville.

Dans le cadre du plan de gestion, l’ICHHTO a en charge le
Plan de contrôle de la conservation (plan SHHS). Une
attention particulière est portée à l’état des ouvrages d’art
et à prévoir leur restauration suivant des critères
d’authenticité acceptables.

À l’échelon régional et local, la gestion du bien dispose :

Efficacité des mesures de conservation
Les bases de connaissance et de contrôle sont en place et
fonctionnent efficacement. Les questions de conservation
et de réhabilitation progressive de l’authenticité sont
convenablement posées. Toutefois, par son ampleur et
l’importance des difficultés rencontrées, la conservation
nécessitera d’importants travaux dans les années à venir.

- d’un Comité directeur en charge de l’approbation des
décisions techniques. Il est composé de spécialistes et de
professionnels de divers horizons, en rapport avec la
complexité du bien.
- d’un Conseil local de supervision du système
hydraulique, en charge de son suivi régulier ; il comprend
les représentants d’ICHHTO et des autorités régionales et
locales : gouvernorat et municipalité notamment.

L’ICOMOS considère que la problématique de la
conservation du bien est convenablement posée ; toutefois,
par son ampleur, le plan de conservation et de restauration
de l’authenticité des ouvrages et des sites fonctionnels

Il existe à l’échelon local une forte tradition et une forte
motivation locale pour participer à la protection du bien.

90

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

L’organe exécutif de gestion du système hydraulique
historique (Base SHHS) est doté en propre, outre son
directeur, de : 5 architectes, 3 archéologues, 2 ingénieurs,
16 techniciens architectes et ouvriers qualifiés dans les
travaux traditionnels, 2 guides, 12 gardes, 5 emplois
administratifs et divers.

Le plan de gestion est essentiellement composé du plan de
conservation associé à la base de données SHHS, complété
des éléments du plan de développement touristique et
éducatif.

Des maçons et des artisans traditionnels sont en outre
disponibles en nombre suffisant pour les travaux de
restauration, sous la surveillance des personnels de Base
SHHS.

L’ensemble est présenté comme une planification élément
par élément pour les différents éléments du bien et suivant
un calendrier de réalisation (2008-2022).
Il ressort du plan de gestion un ensemble de mesures
précises qui, outre la conservation et la recherche, concerne
la présentation du site et ses aménagements touristiques :
éclairage, signalétique, chemins de visite.

Différentes possibilités de formations, de rencontres et de
stages professionnels existent en Iran ou par le biais
d’organismes internationaux, certaines en lien direct avec
la question de la conservation du système hydraulique de
Shushtar.

Le plan de gestion doit être compatible et développé en
complémentarité avec le Plan directeur de la ville de
Shushtar.

Efficacité de la gestion actuelle

La gestion du bien dépend également :

L’ICOMOS estime que le système de gestion actuel est
efficace.

- du plan de gestion hydraulique du barrage amont sur la
Kârun, affectant le niveau des eaux et les courants ;
- du plan d’extension du réseau des eaux usées.

L’ICOMOS
recommande
le
renforcement
de
l’interprétation du bien à destination des populations et des
visiteurs.

L’ICOMOS considère nécessaire d’améliorer le suivi de la
qualité de l’eau et de confirmer que la gestion du bassin
hydrographique garantit la conservation à long terme du
bien.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié. Toutefois, le plan de gestion, en particulier
son volet de la conservation, doit être approuvé par les
autorités de l’État partie et par les partenaires de la gestion
du bien. Par ailleurs, l’ICOMOS recommande de renforcer
les mesures de suivi de la qualité des eaux et d’améliorer
l’interprétation du bien, l’information et l’implication des
populations locales.

Préparation aux risques
L’analyse des menaces pesant sur le bien a été conduite
dans le détail et pour chaque élément du bien.

6. SUIVI

Il n’y a pas de plan particulier lié aux risques potentiels
menaçant le bien autre que les plans généraux de la
protection civile s’appliquant à la ville de Shushtar et au
bassin de la Kârun.

Le Conseil local de supervision du système hydraulique se
réunit tous les mois sous la présidence du gouverneur de la
province du Khuzestan. Il examine les rapports de suivi du
bien établis par les personnels de l’organisme exécutif
Base SHHS. Ceux-ci sont effectués suivant les thèmes et
les fréquences suivantes :

Implication des communautés locales
L’implication de la population locale se fait par le biais des
représentants de la municipalité dans les différentes
instances de la gestion.

- niveau et régulation des eaux, qualité des eaux, avec
l’aide de l’Agence de protection de l’environnement et de
l’Office météorologique : toute les semaines ;
- suivi de l’état de conservation : entre deux semaines et un
mois ;
- suivi géologique et géophysique : tous les ans ;
- tourisme : présence quotidienne des guides et des gardes,
statistiques de fréquentation annuelles ;
- avec la municipalité, surveillance des constructions
susceptibles d’affecter le bien et le paysage urbain du
bien : tous les trois jours.
- travail permanent de documentation, cartographie et
photographie du bien afin de compléter la base de données.

La population locale semble encore insuffisamment
informée et insuffisamment consciente des valeurs du bien.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
L’organisation d’État en charge du patrimoine ICHHTO,
directement impliquée dans la gestion du bien, garantit un
budget annuel, dont la croissance a été très importante
entre les années 2002-2003 et 2006.
L’Organisation de l’eau et de l’électricité du Khuzestan a
également apporté des contributions significatives à
l’entretien du système hydraulique entre 2001 et 2005.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est approprié.
7. CONCLUSIONS

La municipalité de Shushtar garantit un budget annuel, en
augmentation sensible en 2007.

L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle
du système hydraulique historique de Shushtar.
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Critère (v) : Shushtar est un exemple unique et
exceptionnellement complet des techniques hydrauliques
mises au point pendant l’Antiquité, au profit de
l’occupation des territoires semi-désertiques. Par la
dérivation d’une rivière descendant des montagnes, au
moyen d’importants ouvrages de génie civil et par la
création de canaux, il a permis de multiples usages de l’eau
sur un vaste territoire : adduction d’eau urbaine, irrigation
agricole, pisciculture, moulins, transport, système défensif,
etc. Il témoigne d’une culture technique d’au moins dixhuit siècles au service du développement durable des
sociétés humaines, en harmonie avec leur environnement
naturel et urbain.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le système hydraulique
historique de Shushtar : ponts, barrages, canaux,
constructions et moulins, du passé au présent, République
islamique d’Iran, soit inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial sur la base des critères (i), (ii) et (v).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Le système hydraulique historique de Shushtar a une
valeur universelle exceptionnelle :
•

•

•

•

•

•

L’intégrité de l’implantation hydraulique est bonne, mais
son intégrité fonctionnelle par rapport au modèle orignal
n’est que partielle et dégradée, pour les barrages-déversoirs
notamment ; elle demeure bonne pour l’irrigation et
l’adduction d’eau. L’authenticité des éléments réduits à
l’état de vestiges archéologiques est certaine, elle a par
contre été affectée par les travaux et les matériaux du
XXe siècle pour les ouvrages d’art et les sites encore
fonctionnels. Les efforts de restauration de l’authenticité
doivent être poursuivis.

Il remonte dans sa forme présente au IIIe siècle
apr. J.-C., sur des bases probablement plus
anciennes à partir du début du Ve siècle av. J.-C. Il
est intègre, aux fonctions multiples et de grande
échelle, ce qui le rend exceptionnel.
C’est un système hydraulique homogène, conçu
d’une manière globale et achevée au IIIe siècle
apr. J.-C. Il est riche tant par la diversité de ses
structures de génie civil et ses constructions que
par la diversité de ses usages (adduction d’eau
urbaine, moulins, irrigation, transport fluvial,
système défensif).
Il témoigne de l’héritage et de la synthèse de
savoir-faire
plus
anciens,
élamites
et
mésopotamiens ; il a vraisemblablement été
influencé par le barrage et le tunnel de Petra ainsi
que par le génie civil romain.
Le système hydraulique de Shushtar, dans son
ensemble et tout particulièrement le Grand
déversoir (pont-barrage) de Shâdorvân, ont été
considérés comme une Merveille du monde non
seulement par les Perses, mais aussi par les Arabomusulmans à l’apogée de leur civilisation.
Le canal Gargar est un véritable cours d’eau
artificiel, à l’origine de la construction d’une ville
nouvelle et de l’irrigation d’une vaste plaine alors
semi-désertique.
Le système hydraulique historique de Shushtar est
dans un environnement paysager urbain et rural
propre à l’expression de sa valeur.

Les éléments du plan de gestion sont satisfaisants, mais ils
devraient être renforcés en ce qui concerne l’interprétation
du site et l’implication des populations locales.
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :

Critère (i) : Le système hydraulique de Shushtar témoigne
d’une vision d’ensemble remarquablement accomplie et
précoce des possibilités apportées par les canaux de
dérivation et les grands barrages-déversoirs à
l’aménagement du territoire. Il a été conçu et achevé au
IIIe siècle apr. J.-C. pour un fonctionnement durable et il
est encore en activité. C’est un ensemble unique et
exceptionnel, par sa diversité technique et sa complétude,
qui témoigne du génie créateur humain.
Critère (ii) : Le système hydraulique de Shushtar effectue
la synthèse d’apports techniques diversifiés au profit d’un
ensemble remarquablement complet et de grande ampleur.
Il a bénéficié des savoir-faire anciens d’irrigation des
Élamites et des Mésopotamiens, puis de ceux des
Nabatéens ; les techniciens romains ont également
influencé sa construction. À son tour, il a émerveillé et
inspiré ses nombreux visiteurs. Il témoigne d’échanges
d’influences considérables dans l’hydraulique et ses
applications pendant l’Antiquité, l’époque islamique et
sous les différentes dynasties iraniennes.
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•

Examiner les possibilités futures d’associer
l’irrigation et le développement agricole à
l’expression de la valeur universelle du bien,
notamment en lien avec sa dimension d’exemple
exceptionnel de développement durable.

•

Finaliser, approuver et veiller à une bonne
application du plan de conservation et de
restauration de l’authenticité des ouvrages d’art,
des monuments et des sites fonctionnels du bien.

•

Porter une attention particulière à la consolidation
des vestiges archéologiques, à la surveillance et à
l’étude des éléments souterrains, à la rénovation de
maisons anciennes liées au bien et à ses paysages.

•

Renforcer les contrôles de la qualité des eaux et
porter une attention particulière à la gestion
hydraulique de la rivière Kârun et à ses affluents,
en amont de Shushtar, notamment à la gestion des
déversoirs des barrages hydrauliques, ainsi qu’à
d’éventuels aménagements futurs.

•

Renforcer l’interprétation du bien comme
l’information et l’implication des populations
locales.

•

Éventuellement simplifier le nom du bien par :
« Le système hydraulique historique de Shushtar ».

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Barrage Band-e Mizân

Zone des moulins et des chutes d’eau

Pont-barrage Khodâ-âfarin

Pont-barrage Polband-e Shâdorvân

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
6 janvier 2009 sur les points suivants :

Tombes royales de la dynastie Joseon
(République de Corée)

1. Les raisons de l’inclusion de certains éléments dans la
zone tampon plutôt que dans la zone proposée pour
inscription.
2. La justification de l’exclusion des montagnes gardiennes
des zones tampons, en particulier l’une de celles qui est
associée à l’ensemble de Heolleung.
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Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

3. La nécessité de fournir des informations supplémentaires
sur la restauration de la topographie et du paysage de
l’ensemble de Seosamreung et de joindre un calendrier des
travaux.

Tombes royales
de la dynastie Joseon
Ville métropolitaine de Séoul,
provinces du Gyeonggi et
du Gangwon,
République de Corée

4. La nécessité de fournir des assurances concernant :
la suppression du stand de tir et du centre
d’entraînement sportif (respectivement en 2008 et 2014) à
côté de l’ensemble de Taereung ;
la suppression des bâtiments de la faculté
nationale des arts à côté de l’ensemble de Uireung (en
2012) ;
L’amélioration de l’environnement des bâtiments
situés à l’ouest de l’ensemble de Seooreung (en 2012).

Brève description :
Les tombes royales de la dynastie Joseon (1392-1910),
situées en République de Corée, comptent 40 tombes.
Certaines d’entre elles sont des monticules uniques,
d’autres forment des ensembles et sont réparties sur
18 sites différents. Construites sur une période de plus de
cinq siècles, elles expriment la manière dont la monarchie
voit le monde et comprend la topologie. Elles présentent
les principes confucéens, en particulier ceux qui sont
associés aux rites voués aux ancêtres.

L’ICOMOS a reçu une réponse de l’État partie (20 pages)
le 27 février 2009, qui traite de manière satisfaisante toutes
les questions soulevées dans la lettre du 6 janvier 2009.
Les réponses sont incluses dans le présent rapport.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

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’une proposition
d’inscription en série de 40 monuments.

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description
Pendant la dynastie Joseon (1392-1910), 119 tombes furent
construites sur le territoire de l’actuelle République de
Corée. Chaque tombe est désignée par les termes neung,
won ou myo selon le statut royal. Parmi les 119 tombes, 40
étaient des tombes royales où furent ensevelis des rois de la
dynastie Joseon et leurs épouses (deux autres de ces
tombes sont situées sur le territoire actuel de la Corée du
Nord. Elles sont réparties en monticules uniques ou
ensembles de monticules. La plus ancienne tombe royale
fut construite en 1408 et la dernière en 1966. Ci-après se
trouve la liste des 18 sites de tombes royales de la
République de Corée et les noms des tombes royales de
chacun des sites (dans l’ordre chronologique en
commençant par la plus ancienne) :

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

16 janvier 2006

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

Il

s’agit

d’une

31 janvier 2008
nouvelle

proposition

Littérature consultée (sélection) :
Province du Gyeonggi :
Lee, Chang-Hwan, “Preservation and Maintenance for Cultural
Landscape of Royal Tombs Area Pivoting on Seoul in the Joseon
Dynasty”, 2007 ICOMOS Asia and the Pacific Regional Meeting:
Heritage and metropolis in Asia and the Pacific, p. 97-11, Seoul,
ICOMOS-Corée, 2007.





National Research Institute of Cultural Heritage, Royal Tombs of
the Joseon Dynasty: Legacies of Elegance.



Mission d’évaluation technique : 21-29 septembre 2008
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Ensemble de Donggureung (E1) : 9 tombes
royales
Geonwolleung,
Hyeolleung,
Mongneung, Hwireung, Sungneung, Sureung,
Hyereung, Wolleung et Gyeongneung
Ensemble de Hongyureung (E2) : 2 tombes
royales - Hongneung et Yureung
Ensemble de Sareung (E3) : 1 tombe royale Sareung
Ensemble de Gwangneung (E4) : 1 tombe royale
- Gwangneung




Ensemble de Yeongneung (E5) : 2 tombes
royales - Yeongneung et Yeongneung
Ensemble de Jangneung (E6) : 1 tombe royale Jangneung

En plus de la zone funéraire, les tombes royales
comportent aussi une zone de cérémonie et une zone
d’entrée, chaque zone ayant une fonction et une
signification symbolique différente. La zone funéraire est
le lieu sacré des morts qui contient une zone ouverte
recouverte de gazon, le monticule funéraire et une voie
spirituelle qui descend vers un sanctuaire en forme de T.
Le sanctuaire est le centre de la zone de cérémonie et c’est
là que se déroulent les rites ancestraux qui symbolisent la
rencontre des vivants et des morts. Le sanctuaire est relié
par un chemin de vénération à une porte à pointe rouge,
l’entrée principale du cimetière royal. La zone de l’entrée
s’étend au-delà de la porte et contient la rivière interdite et
son pont de pierre, la maison du gardien de la tombe et
d’autres bâtiments servant à la préparation des cérémonies.
La séparation des vivants et des morts est symbolisée
également par la nature des voies : le chamdo, le chemin de
la vénération, relie la porte principale au sanctuaire et elle
est partagée par les vivants et les morts, tandis que le
sindo, la route des esprits, relie le sanctuaire au monticule
funéraire et est empruntée uniquement par les morts.

Région de Séoul :






Ensemble de Seolleung (M1) : 2 tombes royales
- Seolleung et Jeongneung
Ensemble de Heolleung (M2) : 2 tombes royales
- Heolleung et Illeung
Ensemble de Taereung (M3) : 2 tombes royales Taereung et Gangneung
Ensemble de Jeongneung (M4) : 1 tombe royale
- Jeongneung
Ensemble de Uireung (M5) : 1 tombe royale Uireung

Province du Gangwon :








Ensemble de Seooreung (W1) : 5 tombes royales
Changneung,
Myeongneung,
Inreung,
Hongneung et Gyeongneung
Ensemble de Seosamreung (W2) : 3 tombes
royales - Huireung, Hyoreung and Yereung
Ensemble de Olleung (W3) : 1 tombe royale Olleung
Ensemble de Paju Samreung (W4) : 3 tombes
royales - Gongneung, Sulleung and Yeongneung
Ensemble de Jangneung (W5) : 1 tombe royale Jangneung
Ensemble de Jangneung (W6) : 1 tombe royale Jangneung
Ensemble de Yungneung (W7) : 2 tombes
royales - Geolleung and Yungneung

La disposition des lieux décrite ci-avant suit en général les
prescriptions du système rituel confucéen. Toutefois, on
distingue des variations dans le nombre et l’emplacement
des monticules :







Les tombes furent construites pour honorer la mémoire des
ancêtres, respecter leurs réussites, asseoir l’autorité royale,
protéger les esprits ancestraux du mal et offrir une
protection contre le vandalisme. Une tombe royale était un
lieu sacré où les défunts pouvaient « vivre » après la mort
parmi les esprits ancestraux protecteurs de la dynastie.

Tombes à un seul monticule
Tombes à monticules jumeaux
Tombes à trois monticules parallèles
Tombes à un monticule conjoint pour le roi et la
reine
Tombes à doubles monticules sur des collines
séparées
Tombes à doubles monticules disposés
verticalement

En plus des monticules funéraires, les édifices associés
font partie intégrante des tombes royales : le sanctuaire en
bois en forme de T (jeongjagak), où les tablettes
ancestrales sont conservées et les rites royaux ancestraux
pratiqués ; l’abri des stèles qui protége les stèles des
tombes ; la cuisine royale où sont préparés les mets
destinés aux rites royaux ancestraux ; la maison des
gardiens qui s’élève au sud-est du sanctuaire en T et en
face de la cuisine ; la porte à pointe rouge (hongsalmun),
qui marque le début du chemin de vénération, à l’extrémité
sud de la zone funéraire, et l’entrée du royaume sacré ; la
maison du gardien des tombes (jaesil), dans laquelle est
conservé le matériel rituel et où sont préparés les rites
royaux ancestraux.

Trois clés permettent de comprendre les tombes royales : la
topographie du site et la disposition des tombes ; les types
de monticules, les structures associées aux sites et la nature
et les qualités esthétiques d’objets spécifiques au lieu en
pierre ; les rites associés aux inhumations ainsi que les
documents qui permettent de vérifier les processus de
construction.
Pendant la dynastie Joseon, les sites étaient choisis selon
les principes du pungsu (fengshui en chinois). C’est ainsi
que des sites naturels exceptionnels furent choisis,
essentiellement le long de deux chaînes de montagnes qui
s’étendent au nord et au sud du fleuve Han qui traverse
l’actuelle Séoul. Les monticules funéraires qui sont le
« cœur » d’un site funéraire royal, étaient habituellement
situés au milieu d’un versant. Protégés sur l’arrière, ils sont
orientés vers le sud, face à un cours d’eau et, idéalement,
face aux chaînes de montagnes au loin.

L’extérieur des tombes royales est orné d’une série
d’objets en pierre, notamment des objets cérémoniels et
des représentations humaines ou animales, placés autour du
monticule funéraire et devant. Tous servent à souhaiter au
mort une vie paisible dans l’au-delà.
Autour du monticule, sur la plateforme supérieure
(sanggye), un mur de pierre de retenue à 12 angles protège
et décore le monticule. Une barrière de pierre, disposée
plus loin, encercle le monticule. À l’extérieur de la
barrière, des paires de moutons et de tigres en pierre
regardent vers l’extérieur, adossées au monticule. Plus loin
encore, un muret protège l’ensemble sur trois côtés. Sur le
côté ouvert, devant le monticule, se dresse une table en
pierre sur laquelle les esprits peuvent jouer. De chaque côté

La chambre funéraire était implantée en un point où des
énergies propices étaient censées se concentrer, puis
recouverte d’un monticule de terre. Canalisée par un mur
bas et courbe et une butte à l’arrière, l’énergie était dirigée
vers la chambre funéraire.
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de la table, à droite et à gauche, s’élèvent des piliers de
guet en pierre.

furent construites non seulement dans les plaines, mais
aussi sur des montagnes.

Sur la plateforme du milieu (junggye), une lanterne en
pierre à quatre ou huit côtés est placée entre deux
fonctionnaires et leurs chevaux, tous deux en pierre. Sur la
plateforme inférieure (hagye) se trouvent deux officiants et
leurs chevaux, également en pierre.

À l’époque du royaume de Goryeo (918-1392), les tombes
royales continuèrent d’être construites sur le modèle Silla
unifié mais entre des chaînes de montagne et le long de
cours d’eau coulant d’ouest en est. Elles présentaient de
nouvelles caractéristiques, telles que les piliers de guet en
pierre, les lanternes en pierre, les sanctuaires en T et les
abris de stèles, des tigres, des lions et des montons en
pierre entourant le monticule funéraire.

Les rites ancestraux associés aux tombes royales sont
considérés comme sacro-saints. Ils ont été pratiqués
jusqu’à la dernière période de la dynastie Joseon et pendant
la courte période de l’empire Daehan (fin du XIXe siècle et
début du XXe siècle). Ils ont cessé sous la domination
coloniale japonaise et pendant la guerre de Corée puis ont
été rétablis (1966) afin de préserver les pratiques rituelles
associées à la dynastie Joseon. Des sites furent choisis pour
leur proximité avec la capitale, Séoul, ce qui reflète la
nécessité pour les rois d’avoir un accès rapide aux
tombeaux de leurs pères afin de leur rendre hommage et
respect.

Les constructions sous la dynastie Joseon présentent une
certaine homogénéité, avec cependant des variations
reflétant les souhaits du roi ou de ses descendants. À la
différence des tombes royales construites sous la dynastie
Goryeo, les tombes royales de la dynastie Joseon étaient
construites sur des collines et divisées en trois zones, dont
celle du haut, la zone de la tombe proprement dite, se
décomposait elle-même en trois plateformes - supérieure,
moyenne et inférieure.

La dynastie Joseon connaissait deux types de rites : les
rites funéraires (hyungnye) et les rites propitiatoires
(gillye). La tombe royale était construite pendant le
déroulement du hyungnye. Les règles de ces cérémonies
étaient appelées les Cinq Rites, ils sont décrits dans deux
livres : le chapitre des « Cinq rites » du Sejong Sillok
(Annales du roi Sejong) et Gukjo Oryeui (« Les Cinq rites
de l’État », qui a été publié sous le règne du roi
Seongjong). Pendant les funérailles de son père, le nouveau
roi suivait les rites décrits dans ces livres.

On distingue cinq phases de développement des tombes
royales Joseon :






En plus de ces deux livres, les savants du palais
produisirent trois différentes types de documents pour
marquer le caractère sacré de l’ascendance royale et
magnifier l’héritage du roi défunt : sillok (annales), uigwe
(enregistrement des événements d’État) et neungji
(archives funéraires).



Histoire et développement


L’emplacement des tombes, en particulier des tombes
royales, est essentiel à la compréhension de la culture
coréenne. Comme le dossier de proposition d’inscription
l’exprime, les tombes royales sont les demeures du dernier
repos de la famille royale et, en tant que telles, elles
révèlent non seulement le prestige de la famille, mais
deviennent aussi des ensembles soigneusement construits
pour célébrer le culte des ancêtres.

Phase 1 : continuation des principes du royaume
de Goryeo. On note des changements dans la
conception des lanternes en pierre et l’utilisation
de piliers de pierre octogonaux.
Phase 2 : émergence des principes Joseon. La
dynastie Joseon adopte son propre système
funéraire basé sur les Cinq Rites de l’État
(protocole d’État et étiquette).
Phase 3 : l’accent est mis sur les principes de
géomancie. On note quelques simplifications
dans les tombes, par exemple des balustrades
remplacent les écrans et les murs en pierre des
chambres sont remplacés par des murs en plâtre.
Phase 4 : émergence du réalisme, utilisation de
représentations en pierre d’érudits occupant une
plateforme supérieure, la représentation de
soldats en pierre n’a plus cours et la taille des
sculptures est réduite à la grandeur nature.
Phase 5 : les transformations reflètent le
changement du titre du roi qui devient empereur.
On note une augmentation du nombre de
représentations en pierre qui sont placées
différemment, devant des plateformes servant au
déroulement des rites ancestraux.

En plus des cinq phases de développement, des objets en
pierre ont connu de légers changements de taille et de
forme bien que les types d’objets et leurs positionnements
restent inchangés. Cinq phases ont été identifiées pour les
objets en pierre.

Les dolmens, les plus anciennes tombes connues de la
péninsule coréenne, furent construits entre l’âge de la
pierre et l’âge du bronze. Pendant la période des Trois
Royaumes, les principes de construction des tombes furent
définis ; ce fut le royaume Silla, en particulier, qui
développa le système de tombes spécifiques à la Corée : un
grand trou dans le sol, doublé de bois, rempli de pierres et
recouvert de terre (le monticule). Après la conquête des
autres royaumes par les Silla, avec l’aide de la Chine,
émergea la période Silla unifié pendant laquelle les tombes
royales coréennes acquirent leurs caractéristiques uniques,
à savoir : tigres de pierre disposés aux quatre directions,
tables de pierre devant le monticule funéraire et objets de
pierre aux caractéristiques originales. Les tombes royales
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Première phase : du début du XVe siècle au
milieu du XVe siècle ; exemples : Geonwolleung
du roi Taejo (1408) et Changneung du roi
Yejong (1470). Caractéristiques : tombes royales
construites sur des collines ; chevaux de pierre.
Deuxième phase : de la fin du XVe siècle à la fin
du XVIe siècle ; exemples : Seolleung du roi
Seongjong (1495) et Gangneung du roi
Myeongjong (1567). Caractéristiques : les objets
de pierre augmentent en taille.





Troisième phase : du début du XVIIe siècle au
début du XVIIIe siècle ; exemples : Mongneung
du roi Seonjo (1630) et Uireung du roi
Gyeongjong (1724) ; caractéristiques : la taille
des objets en pierre se réduit dans les dernières
années.
Quatrième phase : du milieu du XVIIIe siècle au
début du XXe siècle ; exemples : Wolleung du
roi Yeongjo (1776) et Yureung de l’empereur
Sunjong
(1926) ;
caractéristiques :
deux
plateformes remplacent les trois plateformes
traditionnelles.

à l’État partie sur la possibilité ou non que ces sites soient à
l’avenir intégrés dans la zone du bien proposé pour
inscription. Une lettre a été envoyée à l’État partie le
6 janvier 2009 concernant ces exclusions. En réponse à la
lettre de l’ICOMOS, l’État partie a répondu le 27 février
2009, comme suit :
- Il est prévu d’inclure le site du jaesil de l’ensemble de
Yeongneung (E5) dans la zone proposée pour inscription
en 2009.
- Le site du jaesil de l’ensemble de Jangneung (Yeongwol
Jangneung) (E6) est déjà inclus dans la zone proposée pour
inscription, mais les délimitations n’en sont pas clairement
marquées sur les cartes. Les modifications ont maintenant
été portées sur les cartes.
- Le yeonji et le geumcheongyo de Hyoreung (ensemble de
Seosamreung) (W2), à la lumière de leur signification et de
leur rapport avec les tombes royales, ont été inclus dans la
zone proposée pour inscription à partir du 18 décembre
2008.
- Le yeonji de l’ensemble de Jangneung (W5), à la lumière
de sa signification et de son rapport avec les tombes
royales, a été inclus dans la zone du bien proposé pour
inscription à partir du 18 décembre 2008.
- Les temples gardiens de Jangneung (E6) et Yungneung
(W7) sont correctement protégés car les bâtiments et leurs
reliques sont classés patrimoine culturel au niveau de
l’État, de la province ou de la municipalité, et sont gérés en
tant que zones de patrimoine culturel autonome. De plus,
les temples ont été privatisés en tant qu’ensembles
religieux.

Valeurs des tombes royales de la dynastie Joseon
Les valeurs des tombes royales Joseon sont liées à la
disposition globale des tombes et plus spécifiquement aux
trois zones funéraires – la zone de la tombe proprement
dite, la zone de cérémonie et la zone d’entrée ; les trois
plateformes de la zone de la tombe ; toutes les
constructions et les objets associés. L’emplacement et les
vues démontrent l’importance du pungsu dans la
détermination de l’implantation et de l’orientation des
tombes. L’ordre naturel est représenté par le type et le
positionnement des forêts, des arbres, des arbustes et des
plantes.
Les valeurs sont également liées à la préservation des rites
ancestraux.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Il est certain que le développement urbain a affecté les
cônes de vues de certains sites (Seolleung, Heolleung et
Uireung), mais les constructions ne sont visibles qu’au
sommet de certaines tombes. Une législation stricte
garantit actuellement que le développement à l’intérieur
des zones tampons soit contrôlé.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Proposition d’inscription en série :

L’intégrité des sites est considérablement augmentée par la
poursuite des rites ancestraux traditionnels.

En tant que proposition d’inscription en série, les sites
transmettent
une
compréhension
complète
de
l’emplacement, de la disposition et de la composition des
tombes royales Joseon.

Authenticité
Au fil du temps, des éléments des sites ont été réparés,
restaurés et reconstruits. Les zones funéraires ont subi peu
d’interventions, tandis que les zones de cérémonie et de
l’entrée en ont subi la majeure partie, essentiellement en
raison de l’utilisation du bois comme matériau de
construction.

En considérant les sites individuellement, on constate des
exceptions mineures : une partie du site du jaesil de
l’ensemble de Yeongneung (E5) n’est pas comprise dans la
zone proposée pour inscription ; une partie du site du jaesil
de l’ensemble de Jangneung (Yeongwol Jangneung) (E6)
n’est pas incluse dans la zone tampon ; le yeonji et le
geumcheongyo de Hyoreung (ensemble de Seosamreung)
(W2) ne sont pas inclus dans la zone du bien proposé pour
inscription ; le yeonji de l’ensemble de Jangneung (W5)
n’est pas compris dans la zone proposée pour inscription.

La fonction d’origine est préservée sur tous les sites et une
atmosphère sacrée règne, en particulier dans les sites les
moins urbanisés.
Concernant la forme et la conception, seules quelques
entrées ont été modifiées (Seolleung et Heolleung, par
exemple), et, dans les années 1970, la forme et
l’emplacement des jaesil, chamdo et geumcheongyo de
Yeongneung ont été modifiés. Concernant les matériaux, la
plupart des réparations ont été effectuées à l’aide des
mêmes matériaux d’origine, bien que dans les années 1980,
du ciment ait été utilisé pour réparer les fissures de certains
éléments en pierre (par exemple un mur à Yureung, le
chambo d’Illeung et des ouvrages en pierre à Hyoreung et
Sulleung)

Il existe deux autres exceptions mineures : les temples
gardiens de Jangneung (E6) et Yungneung (W7) sont soit
dans la zone tampon (temple gardien de Jangneung) soit
hors de la zone tampon (temple gardien de Yungneung).
Au vu de ces exceptions, l’ICOMOS a demandé des
éclaircissements à l’État partie quant aux raisons pour
lesquelles ces sept sites ont été inclus dans des zones
tampons (ou, dans le cas d’un des sites, a été exclu de la
zone tampon) et non pas dans la zone proposée pour
inscription. De plus, l’ICOMOS a demandé des précisions
96

Globalement, les tombes royales Joseon possèdent une
authenticité certaine.

que les tombes royales de la dynastie Koguryo étaient
construites en terrains montagneux.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les conditions
d’intégrité et d’authenticité sont remplies, en particulier à
la lumière des clarifications apportées par l’État partie
quant à l’inclusion/exclusion des sept sites susmentionnés
dans la zone proposée pour inscription.

Les tombes royales de la dynastie Joseon sont une série
plus récente qui, avec les deux autres séries plus anciennes,
permettent de compléter la longue histoire de la
construction des tombes royales sur la péninsule coréenne.
Et, contrairement à l’implantation des séries plus
anciennes, les tombes royales Joseon, sont installées sur
des versants de collines, et orientées vers des montagnes au
loin ou le creux des plaines.

Analyse comparative

Proposition d’inscription en série :

L’architecture des tombes royales Joseon est comparée à
celle des tombes royales d’autres cultures confucéennes :
chinoise, japonaise et vietnamienne. Par rapport aux
tombes royales chinoises, une des différences les plus
importantes est que les tombes royales Joseon sont
dominées par un environnement naturel tandis que les
tombes royales chinoises sont entourées par un
environnement bâti. De même, les Tombes impériales des
dynasties Ming et Qing (inscrites sur la Liste du
Patrimoine mondial en 2000, 2003 et 2004 sur la base des
critères (i), (ii), (iii), (iv) et (vi)) ont perdu leur fonction de
sites de dévotions aux ancêtres, tandis que l’Organisation
de la famille royale de Corée a maintenu des services de
mémoire réguliers.

L’ICOMOS considère que l’État partie a montré une
logique détaillée et systématique pour inclure toutes les
tombes royales de la dynastie Joseon dans les limites de
son territoire national.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative permet
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.

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

Par comparaison avec les tombes royales japonaises, les
tombes royales Joseon ont connu une histoire plus longue
et continue. Au Japon, du IIIe au VIIe siècle de notre ère,
divers types de monticules funéraires (mausolées) furent
construits (la diversité se trouve dans les plans), mais après
le VIIe siècle, les tombes royales devinrent beaucoup plus
petites et de forme hémisphérique. De même, avec la
pratique du bouddhisme, les pagodes en pierre
remplacèrent les monticules funéraires. Ce ne fut qu’à la
fin du XIXe siècle, lorsque les empereurs revinrent au
pouvoir, que les mausolées royaux réapparurent au Japon.

•
•
•
•

La comparaison la plus significative avec les tombes
royales du Vietnam porte sur celles qui furent construites
sous la dynastie Nguyen qui gouverna le Vietnam de la fin
du XIXe siècle jusqu’en 1945. Sept tombes royales furent
construites pendant cette période dans les environs de Hue
et, de bien des manières, elles sont construites sur le
modèle des tombes royales chinoises.

Développement de tombes royales selon le
confucianisme et les philosophies d’ExtrêmeOrient ;
Culture funéraire unique respectant la nature ;
Traditions de construction et de tenue d’archives
reflétant des phases importantes de l’histoire
humaine ;
Continuité de la tradition confucéenne du culte des
ancêtres.

Proposition d’inscription en série :
En tant que série, les tombes royales transmettent l’histoire
et la vision du monde de la dynastie Joseon sur plus de
cinq siècles (1392-1910). Considérées individuellement,
les tombes royales évoquent différentes phases de
développement au cours de la dynastie. Toutefois,
considérées de manière globale, le développement des
tombes royales dans le temps, ainsi que leurs histoires
cumulatives et leurs associations, offre une vision
convaincante dans le contexte du culte des ancêtres et de la
royauté, des croyances et des pratiques du peuple coréen à
la fois dans l’histoire et aujourd’hui.

Toutes ces tombes royales ont les monticules funéraires en
commun, mais ce qui distingue les tombes royales Joseon,
c’est la constante démonstration de la vision culturelle de
la nature et de l’univers. Il en résulte que les structures qui
entourent les monticules funéraires se sont développées de
manière distincte et originale.
Dans la péninsule coréenne, deux ensembles de tombes
royales ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial :
tombes royales du royaume de Silla (57 av. J.-C. – 935 apr.
J.-C.) qui sont incluses dans les Zones historiques de
Gyeongju (2000, critères (ii) et (iii)), République de Corée,
et les tombes Koguryo (37 av. J.-C. – 688 apr. J.-C.) qui
sont comprises dans l’Ensemble des tombes de Koguryo
(République populaire démocratique de Corée) (2004,
critères (i), (ii), (iii) et (iv)) et les Capitales et tombes de
l’ancien royaume de Koguryo (Chine) (2004, critères (i),
(ii), (iii), (iv) et (v)). Les tumuli royaux du royaume de
Silla étaient généralement bâtis dans des plaines, tandis

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iii), (iv) et (vi).
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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
éléments des principes confucéens, du bouddhisme, du
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taoïsme et des idées indigènes ont tous été pris en compte
dans la localisation, la disposition et la conception des
tombes.

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.

Étant donné l’histoire du développement des tombes
royales Joseon, l’ICOMOS se demande si celles-ci
démontrent un échange de valeurs humaines ou une
assimilation de valeurs humaines. L’évolution des tombes
royales coréennes suit un schéma propre à la Corée et à la
période Silla unifié (avant 918) par lequel les tombes ont
acquis des caractéristiques uniques. De plus, les tombes
royales semblent avoir eu peu ou pas d’influence sur
l’architecture funéraire ailleurs en Asie.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les rites
ancestraux d’État ont été perpétués pendant toute la
période Joseon et, à l’exception de périodes de troubles
politiques, ils sont pratiqués le jour de la célébration
ancestrale chaque année par l’organisation de la famille
royale et par des sociétés cultuelles pour chaque tombe. De
même, la dynastie Joseon a conservé un système appelé
Jongmyo (sanctuaire royal ancestral) pour l’exposition et le
culte des tablettes ancestrales.

De même, en considérant les tombes royales Joseon dans le
contexte philosophique et religieux asiatique, il y a une
assimilation marquée des valeurs humaines telles qu’elles
sont exprimées dans le confucianisme, le bouddhisme et le
taoïsme, mais peu de preuves d’échange de valeurs
humaines.

L’ICOMOS considère que les tombes royales Joseon sont
directement associées à la tradition vivante des rites
ancestraux dans le contexte du confucianisme.
L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

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

L’ICOMOS considère que l’approche en série est justifiée.

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

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que,
comparé à d’autres cultures confucéennes, l’approche
intégrée de la nature et de l’univers pendant la période
Joseon a créé une tradition funéraire unique et importante
associée aux tombes royales. En adoptant les principes du
pungsu et en conservant l’environnement naturel, un lieu
sacré caractéristique a été créé pour la pratique des rituels
ancestraux.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Les effets du développement urbain sont l’un des facteurs
principaux affectant le bien, en particulier les vues à partir
des sites et les rivières alimentant les bassins des sites. Des
progrès ont été réalisés dans le contrôle de certains effets
négatifs, comme les limitations de hauteur des bâtiments
dans la zone tampon de Seolleung et l’extension des zones
tampons autour des ensembles de Seosamreung et de
Taereung.

L’ICOMOS considère que les tombes royales Joseon
portent un témoignage unique d’une tradition culturelle de
rites ancestraux qui a été pratiquée sans interruption du
début de la période Joseon jusqu’au début du XXe siècle
et, de nouveau, à partir de 1966.

Contraintes dues au tourisme

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Le tourisme a eu un impact sur les sites dans les zones plus
urbanisés, en particulier les zones d’entrée. Les visites sont
particulièrement nombreuses durant les mois d’avril, mai et
octobre, bien que certaines tombes ne soient pas
accessibles aux visiteurs ordinaires.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, à
l’intérieur de la période Joseon il existe des différences
spécifiques aux époques, telles que reflétées dans la
disposition des lieux, la conception architecturale et
l’utilisation ainsi que dans les dimensions des objets en
pierre.

Contraintes liées à l’environnement
Les pluies acides, les espèces de plantes étrangères et les
mousses qui prolifèrent posent des problèmes, tandis que
les fourmis blanches endommagent les structures en bois et
que les sangliers attaquent les personnes et endommagent
les structures. L’ensemble de Yeongneung, par exemple,
souffre d’une croissance excessive des mousses.

L’ICOMOS considère que les tombes royales Joseon, en
tant que série complète, sont un exemple exceptionnel d’un
type unique d’architecture de tombe royale qui répond à
son environnement et révèle, au travers de ses édifices, de
ses structures et des éléments associés, la tradition et la
pratique de rites ancestraux.

Catastrophes naturelles
Le risque de catastrophe naturelle le plus important
provient des incendies. Les pluies torrentielles entraînent
aussi des risques.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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Impact du changement climatique

Droit de propriété

Le réchauffement de la planète aura des effets sur la flore
et la faune, et, comme précédemment mentionné, les
fourmis blanches posent déjà un problème. Les structures
en pierre et en bois pourraient également affectées.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien proviennent des pressions dues au
développement, à l’environnement et au tourisme ainsi
qu’aux catastrophes naturelles comme l’incendie.

Le bien est la propriété de l’État depuis 1945. La plupart
des zones tampons sont détenues par des propriétaires
privés, mais le gouvernement a acquis une partie des terres
privées autour des routes d’accès afin d’améliorer la valeur
des sites et leur gestion. De plus, l’ensemble de Taereung a
bénéficié d’un accord de transfert de propriété entre des
propriétaires privés et l’administration du Patrimoine
culturel (CHA), et un accord de transfert de propriété est
en cours pour l’ensemble de Seosamreung.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Protection

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Protection juridique

Les délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon sont clairement indiquées sur les cartes mais
sont difficile à repérer sur les sites. Pour les 18 ensembles
(40 tombes), le bien couvre une superficie de 1 756,90 ha
et la zone tampon, une superficie de 4 251,70 ha. La
totalité de la superficie est de 6 008,60 ha.

En 1970, les 18 ensembles (40 tombes) ont été classés sites
historiques nationaux dans le cadre de la Loi sur la
protection du patrimoine (CHPA), révisée en 2000. Dans le
cadre de cette loi et de la loi sur l’utilisation et la
planification des propriétés foncières nationale (NLPUA),
le développement au sein de ces biens est interdit afin de
garantir la protection du paysage historique et culturel.

Les délimitations du bien soutiennent les valeurs du bien,
d’autant que cinq des sites qui étaient au départ inclus dans
des zones tampons (ou supposés l’être) (une partie du site
du jaesil de l’ensemble de Yeongneung (E5), une partie du
site du jaesil de l’ensemble de Jangneung (Yeongwol
Jangneung) (E6), le yeonji et le geumcheongyo de
Hyoreung (ensemble de Seosamreung) (W2) et le yeonji de
l’ensemble de Jangneung) (W5)), sont maintenant inclus
dans la zone proposée pour inscription. De plus, la raison
pour laquelle les temples gardiens des ensembles de
Jangneung (E6) et Yungneung (W7) n’ont pas été inclus
dans la zone proposée pour inscription a été justifiée.

À l’intérieur des zones tampons, le développement doit
être approuvé par le Comité du patrimoine culturel
(NCHC), et le chef de l’administration du Patrimoine
culturel (CHA) a le droit de demander que des mesures
soient prises pour conserver le paysage. Des orientations
sont appliquées pour six des ensembles (Donggureung,
Hongyureung, Sareung, Jangneung (W5), Jangneung (W6)
et Yungneung), et des orientations similaires devraient être
formulées pour les autres tombes royales. Dans les zones
urbaines, les règles de planification des gouvernements
locaux s’appliquent, mais il semble qu’elles soient
soumises à une approbation finale prise au niveau national.

L’extension des zones tampons varie. À Séoul, les cinq
ensembles ont des zones tampons de 100 mètres autour du
bien et sont placés sous le contrôle de l’Ordonnance de
protection du patrimoine culturel de la ville. Dans la zone
métropolitaine (provinces du Gyeonggi et du Gangwon),
les 13 ensembles ont des zones tampons s’étendant à
500 mètres autours du bien et régies par l’Ordonnance de
protection du patrimoine culturel de la province.

Protection traditionnelle

Pour des raisons de distance, par exemple au-delà de
500 mètres autour des biens proposés pour inscription, la
plupart des zones tampons ne comprennent pas les
montagnes gardiennes qui font face aux tombes royales.
Dans le cas de l’ensemble de Heolleung (M2), par
exemple, et en réponse à une demande spécifique de
l’ICOMOS, l’État partie a expliqué dans sa lettre du
27 février 2009 que la montagne gardienne, à savoir le
mont Illeungsan, se trouve à 1,5 kilomètre de la zone du
bien proposé pour inscription. L’État partie a expliqué que
le mont Illeungsan est placé sous la protection du
gouvernement du district par son classement en éco-parc et
ceinture verte.

Des mesures de protection sont en vigueur. De plus, des
lacunes ont été identifiées et des mesures ont été prises ou
sont prévues pour y remédier.

Les bureaux de gestion des tombes royales sont placés sous
l’autorité de la CHA. La Société des rites ancestraux, créée
par l’organisation de la famille royale, joue un rôle
important dans la protection des rites ancestraux royaux.
Efficacité des mesures de protection

L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée mais conseille vivement à l’État partie de
produire des orientations pour le développement approprié
des douze zones tampons restantes.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Le bien a été enregistré dans les archives royales. De
même, les registres historiques couvrent le choix des sites,
la forme des tombes royales et leurs réparations.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.
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État actuel de conservation

Cinq groupes conseillent la division : le Comité du
patrimoine culturel ; le Comité du conseil scientifique ;
l’Association de la famille royale ; l’équipe de l’entretien ;
la Division du patrimoine culturel du gouvernement local
(pour le Bureau de gestion de Jangneung (province du
Gangwon) seulement).

L’état actuel de la conservation est bon, à l’exception du
jeongjagak (sanctuaire en T) et du suragan (cuisine royale)
de l’ensemble de Heolleung, qui sont en cours de
restauration. La restauration incorrecte des structures de
l’ensemble de Yeongneung dans les années 1970 sera
corrigée en 2011. Des engagements ont été pris concernant
la suppression du stand de tir et du centre d’entraînement
sportif à Taereung (M3) (respectivement en 2008 et 2014)
et le retrait de la faculté nationale des arts à Uireung (M5)
(en 2012). L’engagement a été également pris d’améliorer
l’environnement des édifices à l’ouest de Seooreung (W1)
(en 2012). Des informations complémentaires reçues de
l’État partie le 27 février 2009 comprenaient des
assurances/plans (et des mesures prêtes à entrer en vigueur)
pour la suppression opportune de ces bâtiments non
conformes.
Toutefois,
dans
ses
informations
complémentaires (Annexe 7), l’État partie évoque la
possible réinstallation et l’amélioration des équipements
militaires à Olleung (W3) ainsi que la réinstallation des
équipements militaires de Jangneung (W6). Ces deux cas
nécessiteront des précisions dans le futur.

Placés directement sous l’autorité de la CHA (Division de
la gestion des tombes et des palais royaux) se trouvent cinq
bureaux officiels : le Bureau de gestion de la région Est ; le
Bureau de gestion de la région Centre ; le Bureau de
gestion de la région Ouest ; le Bureau du sanctuaire du roi
Sejong ; le Bureau de gestion du Sareung (pépinière de
plantes traditionnelles). Les tombes royales sont placées
directement sous la direction de ces bureaux. Toutefois,
comme précisé ci-avant, le Bureau de gestion de
Jangneung (province du Gangwon) est placé directement
sous l’autorité de la Division du patrimoine culturel du
gouvernement local, qui elle-même dépend de la CHA.
Proposition d’inscription en série :
La structure organisationnelle et les responsabilités et
processus qui y sont associés indiquent qu’il existe un
cadre de gestion d’ensemble pour tous les éléments
composant le bien.

Mesures de conservation mises en place
De même, des mesures ont été prises pour étudier et
améliorer les effets des pluies acides. En particulier, des
objets en pierre ont souffert de l’érosion par le
ruissellement de l’eau et la présence de mousses.
Toutefois, les travaux de conservation de la pierre sont au
stade de la recherche et de l’étude expérimentale.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Un plan de gestion pour les tombes royales de la dynastie
Joseon a été formulé en septembre 2007. L’objectif de ce
plan est de préserver et de gérer les tombes royales de
manière plus systématique et plus scientifique. Il semble
que la principale contribution du plan soit d’affirmer des
bonnes pratiques existantes.

La conservation des éléments en bois suit les meilleures
pratiques connues en Extrême-Orient et dans la
communauté internationale. En conformité avec les
recommandations de la CHA, il semble que certains
traitements soient pratiqués tous les cinq ans, la
restauration des toitures tous les dix ans et des grands
travaux de restauration tous les vingt ans. L’ensemble de
Heolleung est en cours de restauration.

Les sites manquent d’un plan de tourisme complet.
L’ICOMOS considère que cela est nécessaire afin de
protéger les valeurs des sites.
Il existe une interprétation pour chaque site ouvert au
public, mais le système de signalisation manque
actuellement d’uniformité d’un site à l’autre. Bien qu’il y
ait un certain nombre d’initiatives dans ce domaine,
l’importance des tombes royales nécessite d’être exprimée
de façon plus visible.

Entretien
L’entretien quotidien est effectué par l’équipe de
l’entretien sous la direction de la CHA.
Efficacité des mesures de conservation

Préparation aux risques
Le bien dans son ensemble est entretenu de façon
satisfaisante et conservé de manière appropriée.

La CHA a rédigé un manuel des catastrophes naturelles
pouvant toucher le patrimoine culturel et un manuel
pratique des mesures anti-incendie et des réparations.

En conclusion, l’ICOMOS considère que la conservation
du bien dans son ensemble est satisfaisante.

Implication des communautés locales
L’Organisation privée de la famille royale, en particulier, a
contribué de manière importante au maintien des valeurs
immatérielles des tombes royales. En plus des recherches
sur les rituels et l’éducation aux rites, l’Organisation a créé
une société ancestrale pour chaque tombe royale. Les
sociétés ancestrales contribuent aux efforts de conservation
des tombes royales et conduisent les cérémonies les jours
spécifiés pour les rites ancestraux royaux.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Le système de gestion est fortement centralisé et bien
organisé. Au sommet se trouve l’administration du
Patrimoine culturel (CHA) (Division de la gestion des
tombes et des palais royaux).
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L’engagement élargi de la communauté se manifeste dans
le programme bénévole « Un patrimoine, un gardien » qui
encourage l’entretien du site par les communautés locales.

Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

L’environnement naturel des tombes royales de la dynastie
Joseon, formé selon les principes du pungsu, crée un lieu
sensible où se perpétuent la tradition vivante du culte des
ancêtres et ses rites associés.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Toutes les ressources financières destinées à conserver et
gérer les tombes royales Joseon proviennent du budget de
l’État. Le budget est divisé en trois principaux chapitres :
conservation, gestion et promotion. Il existe des
possibilités de formation interne et externe.

Les tombes royales, avec leur ordonnancement
hiérarchique des zones allant du profane au sacré, avec
leurs structures et leurs objets caractéristiques, sont un
ensemble qui résonne de l’histoire passée de la dynastie
Joseon.

Efficacité de la gestion actuelle
Critère (iii) : Dans le contexte des cultures confucéennes,
l’approche intégrée de la nature et de l’univers pendant la
période Joseon a créé une tradition funéraire unique et
importante associée aux tombes royales. En adoptant les
principes du pungsu et en conservant l’environnement
naturel, un lieu sacré caractéristique a été créé pour la
pratique des rituels ancestraux.

Le système de gestion et la politique actuelle semblent être
efficaces.
Toutefois, l’ICOMOS recommande qu’un plan de gestion
du tourisme soit formulé et mis en œuvre immédiatement
et qu’une interprétation des sites plus affirmée soit conçue.

Critère (iv) : Les tombes royales Joseon sont un exemple
exceptionnel d’un type d’ensemble architectural et de
paysage qui illustre une période significative du
développement des monticules funéraires dans le contexte
des tombes coréennes et d’Extrême-Orient. Les tombes
royales, dans leur réponse à l’environnement et dans la
configuration unique de leurs édifices, structures et
éléments associés, manifestent et renforcent les traditions
séculaires et la pratique vivante du culte des ancêtres au
travers d’une série de rites déterminés.

L’ICOMOS considère que le système de gestion et la
politique actuelle sont efficaces. Toutefois, l’ICOMOS
recommande qu’un plan de gestion du tourisme soit
développé et mis en œuvre immédiatement et qu’une
interprétation des sites plus affirmée soit conçue.
6. SUIVI
Une grande importance est accordée au suivi du bien. Si
les sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
l’État partie prévoit qu’un suivi systématique sera effectué
tous les deux ans. Actuellement, il existe une liste de
contrôle basée sur l’authenticité, la conservation et la
gestion. Chaque zone a des indicateurs appropriés.

Critère (vi) : Les tombes royales Joseon sont directement
associées à une tradition vivante de rites ancestraux. Au
cours de la période Joseon, les rites étatiques ancestraux
étaient pratiqués régulièrement et, à l’exception de
périodes de troubles politiques au cours du siècle dernier,
ont été pratiqués chaque année par l’Organisation de la
famille royale et la société cultuelle de chaque tombe
royale.

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

En tant que série, les tombes royales de la dynastie Joseon
conservent leur intégrité et leur authenticité globale. Des
équipements sans liens avec les tombes sont déplacés sous
le contrôle de l’administration du Patrimoine culturel
(CHA).

7. CONCLUSIONS
Essentiellement centrées autour de Séoul, les tombes
royales Joseon sont implantées à flanc de montagne,
conformément aux principes du pungsu. Les tombes, d’une
élégance discrète dans leur conception et leurs dimensions
humaines, sont des ensembles de monticules funéraires, et
leurs édifices, structures et éléments associés incluent une
série d’objets en pierre, tels que des lanternes, des animaux
et des représentations humaines. Les différentes parties des
ensembles sont disposées selon une hiérarchie
cérémonielle stricte, dans laquelle les fidèles se déplacent
vers des lieux de plus en plus sacrés pour honorer les
ancêtres les plus vénérés, les rois de la dynastie Joseon.

Une importante protection légale, y compris une protection
traditionnelle, est en place. Un système de gestion intégré
assure la cohérence d’un bien à l’autre, y compris la mise
en œuvre et le suivi de mesures efficaces dans le cadre
d’initiatives de conservation et d’entretien quotidien des
biens.
De plus, l’ICOMOS recommande à l’État partie de :
- Produire des orientations pour le développement
approprié dans les 12 zones tampons restantes ;

Recommandations concernant l’inscription

- Développer et mettre en œuvre un plan de gestion du
tourisme ;

L’ICOMOS recommande que les tombes royales de la
dynastie Joseon, République de Corée, soit inscrites sur la
Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (iii),
(iv) et (vi).

- Améliorer l’interprétation du site afin de la renforcer.
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Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Photo aérienne de Gangneung

Sareung – paysage environnant une tombe royale

Yereung – sanctuaire en forme de T

Jeongneung – lanterne en pierre

Extensions

Antécédents : La proposition d’inscription de Mehrgarh,
Rehman Dheri et Harappa est une proposition d’extension
des Ruines archéologiques de Mohenjo Daro, inscrit sur la
liste du patrimoine mondial à la 4ème session du Comité du
patrimoine mondial (UNESCO, 1980), sur la base des
critères (ii) et (iii).

Mehrgarh, Rehman Dheri,
et Harappa (Pakistan)
No 138 bis

Les « ruines archéologiques d’Harappa » furent proposées
pour inscription sur la liste du patrimoine mondial en 1979.
La 4ème session du Comité du patrimoine mondial
(UNESCO, 1980) décida de ne pas inscrire ce site sur la
Liste du patrimoine mondial.

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Mehrgarh, Rehman Dheri et
Harappa en tant qu’extension
des sites de la civilisation de la
vallée de l’Indus
Lieu :

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur la gestion du patrimoine
archéologique et sur le patrimoine de l’architecture en
terre.

Mehrgarh : district de Bolan,
province du Baloutchistan ;
Rehman Dheri : district de
Dera Ismail Khan, province de
la Frontière-du-Nord-Ouest ;
Harappa : district de Sahiwal,
province du Pendjab,
République islamique du
Pakistan

Littérature consultée (sélection) :
Jarrige, Jean-Francois, « Excavations at Mehrgarh – Pakistan », in
South Asian Archaeology 1975, Lohuizen-de Leeuw, J. E. (ed.),
p. 76-87, E.J. Brill, Leiden, 1979.
Jarrige, Jean-Francois, « Chronology of the Earlier Periods of the
Greater Indus as seen from Mehrgarh, Pakistan », in South Asia
Archaeology 1981, Allchin, Bridget (ed.), p. 21-28, Cambridge
University Press, Cambridge, 1984.

Brève description :

Jarrige, Jean-Francois, and Lechevallier, Monique, « Excavation at
Mehrgarh, Baluchistan: their Significance in the Prehistorical
Context of the Indo-Pakistani Borderlands », in South Asian
Archaeology 1977, Taddei, Maurizio (ed.), p. 463-536, Istituto
Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici, Naples, 1979.

Les trois sites archéologiques, remontant chacun à une
période différente pour une datation collective qui va du
VIIIe millénaire à 1500 avant notre ère, permettent de
mieux comprendre le développement de la civilisation dans
la vallée de l’Indus à travers leurs plans d’urbanisation et
leurs économies.

Lechevallier, Monique & Quivron, Gonzaque, « Results of the
Recent Excavations at the Neolithic Site of Mehrgarh, Pakistan »,
in South Asian Archaeology 1883, Schotsmans, Janine, and
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Dipartimento di Studi Asiatici, Naples, 1985.

La civilisation de la vallée de l’Indus est reconnue comme
étant l’une des quatre anciennes civilisations les plus
importantes, toutes situées dans des vallées fluviales (les
fleuves étant le Nil, le Tigre et l’Euphrate et le fleuve
Jaune). Le site des Ruines archéologiques de Mohenjo
Daro, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1980,
représente une période significative dans l’histoire de la
civilisation de l’Indus. Les trois sites faisant l’objet de la
présente proposition d’extension représentent d’autres
périodes, structures sociales et environnements physiques.

Durrani, F.A., « Rehman Dheri and the Birth of Civilization in
Pakistan », Bulletin of the Institute of Archaeology 18, p. 191-207,
University College, Londres, 1981.
Durrani, F.A., Ali, I., and Erdosy, G.U., « New Perspectives on
Indus Urbanism from Rehman Dheri », East and West 45, p. 1896, 1995.

Catégorie du bien :

Cunningham, A., Harappa, Annual Report of the Archaeological
Survey of India 5, p. 105-108, 1875.

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’une proposition
d’inscription en série de trois sites.

Jansen, Michael, « Settlement Patterns in the Harappa Culture »,
in South Asian Archaeology 1979, Hartel, Herbert (ed.), p. 251269, Dietric Reimer Verlag, Berlin, 1981.
Mughal, M. Rafique, « The Harappan Settlement System and
Patterns in the Greater Indus Valley », Pakistan Archaeology 25,
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30 janvier 2004

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
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1er janvier 1996
29 avril 1998
3 avril 1999
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Centre du patrimoine mondial :

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

14 février 2007
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10 mars 2009

récentes, sans doute historiques, sont dispersées dans la
zone proposée pour inscription.

2. LE BIEN
Description

L’importance de la civilisation de l’Indus est illustrée par
les divers emplacements de Mohenjo Daro et les trois sites
constituant l’extension proposée pour inscription. Ceux-ci
s’étendent sur plus de 500 km le long de l’Indus et de ses
affluents.

Les trois sites constituant la présente proposition
d’extension sont tous des tells classiques, sous la forme de
tertres composés de couches successives, accumulées au
cours des nombreux siècles d’occupation de ces
établissements humains. En tant que tels et selon l’avis de
l’État partie, ils apportent une compréhension plus
complète de l’évolution de la civilisation de l’Indus sur
plusieurs milliers d’années, de la domestication des
cultures et des animaux (Mehrgarh) aux premières formes
d’urbanisation (Rehman Dheri) et aux cités développées
avec des caractéristiques que l’on ne retrouve pas à
Mohenjo Daro (Harappa).

Extension :
Le site de Mohenjo Daro conserve les ruines d’une ville
immense de la vallée de l’Indus, entièrement construite en
brique crue et remontant au IIIe millénaire av. J.-C. Son
acropole, élevée sur d’énormes remblais, ses remparts et la
rigueur du plan de sa ville basse témoignent d’un
urbanisme strictement planifié.

L’étude de ces sites révèle la présence d’une grande variété
d’éléments remarquables couvrant la période du
VIIIe millénaire à 1500 avant notre ère. Les éléments mis
au jour comprennent des vestiges structurels, des objets et
de vastes aménagements paysagers autour des sites.

Histoire et développement
La civilisation de la vallée de l’Indus s’est épanouie dans le
bassin de ce fleuve du XXXIIIe au XIVe siècle avant notre
ère (bien que l’on puisse faire remonter ses origines à une
période beaucoup plus lointaine, jusqu’au VIIIe millénaire
avant notre ère). On en trouve de multiples vestiges dans le
Pakistan moderne (Baloutchistan, Pendjab et province de la
Frontière-du-Nord-Ouest) et en Inde (Gujarat, Haryana et
Rajasthan). Des témoignages de cette civilisation ont aussi
été découverts en Afghanistan, au Turkménistan et en Iran.

Mehrgarh, situé dans la plaine de Kachi près de la rive
occidentale de la rivière Bolan, couvre une superficie de
quelque 250 ha. Le site est composé d’un certain nombre
de tertres peu élevés dans lesquels la plupart des éléments
sont profondément enfouis, bien qu’en certains endroits
des structures in situ soient érodées en surface. Ces
vestiges dégagés et exposés sont les témoins
d’établissements utilisant des structures cloisonnées par
des briques crues. Certains espaces étaient utilisés à des
fins résidentielles tandis que d’autres, parfois appelés
« cellules », étaient destinés au stockage des grains. Les
structures sont séparées par d’étroites ruelles et un
établissement comporte des espaces ouverts entre ses
structures, recélant des restes humains.

On estime que la période harappéenne (ainsi nommée
d’après le premier site important fouillé) a débuté à la fin
du IVe millénaire avant notre ère et a survécu jusqu’au
XIVe siècle avant notre ère. Sa phase de maturité a duré
environ de 2600 à 1900 avant notre ère.
L’histoire de la ville immense de Mohenjo Daro a
commencé au IIIe millénaire avant notre ère et coïncide
ainsi avec la période de maturité harappéenne. L’acropole,
élevée sur d’énormes remblais, ses remparts et la rigueur
du plan de sa ville basse témoignent d’un urbanisme
strictement planifié. Les trois sites sont proposés en tant
qu’extensions du site de Mohenjo Daro. Chacun d’entre
eux correspond à un tell archéologique classique, c’est-àdire un tertre artificiel créé par des générations de
structures en brique crue superposées.

Rehman Dheri, situé dans la plaine de Gomal, s’étend sur
environ 22 ha. Le site est constitué d’un tertre dans lequel
les fouilles ont révélé une vaste zone rectangulaire
délimitée par un mur avec un réseau quadrillé de rues et
ruelles divisant l’établissement en blocs réguliers. Des
traces de murs marquant des bâtiments individuels ou des
façades sur rue sont visibles dans d d’humidité. On peut
distinguer également des zones de petites industries.
Harappa, au sud du lit asséché du fleuve Ravi, a une
superficie d’environ 150 ha. La zone proposée pour
inscription comporte au moins huit tertres peu élevés et
deux cimetières. Le plan urbain unique du site est surtout
évident vers la fin du IIIe millénaire avant notre ère : au
moins quatre centres indépendants, entourés d’un mur,
chacun occupant son propre tertre surélevé, ont été
identifiés. Trois parties principales ont été repérées sur ce
site. La citadelle, appartenant à la ville principale, est
ceinte par des murs de fortification en brique crue.
L’ensemble servant à emmagasiner les grains comprend un
grenier de type local avec une série de plateformes de
travail en brique et des habitations pour les travailleurs. De
nombreux cimetières harappéens et post-harappéens
s’étendent au sud de la citadelle.

Les fouilles de Mehrgarh ont révélé une séquence unique
et probablement presque ininterrompue d’établissements
successifs, s’étendant peut-être du VIIe-VIe millénaire au
VIIIe-VIIe siècle avant notre ère.
Fondé sur des traces du Néolithique, le tertre MR3 fut la
première partie occupée de ce site, et pendant la période
néolithique-chalcolithique l’occupation migra au tertre
MR4. Vers 2600 avant notre ère, après une série de tels
déplacements, l’implantation s’était fixée à Nausharo,
quelque 6 km plus au sud. Au cours de cette période,
l’établissement, au départ un groupe de petites unités de
stockage en brique crue, avec des témoignages de
domestication du bétail et de l’orge, fut transformé en un
village important de l’âge du Bronze avec une zone
artisanale distincte.

Il faut cependant noter que d’autres vestiges associés sont
profondément enfouis dans les terres agricoles voisines et
sous le village moderne du même nom. Des structures plus

Après son abandon à une époque indéterminée du
Ier millénaire avant notre ère, des limons alluviaux
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recouvrirent le site, jusqu’à ce qu’une crue soudaine ne le
dévoile dans les années 1970. Entre 1974 et 1986, la
mission archéologique française au Pakistan a fouillé le
site. La séquence archéologique mise au jour descend à
plus de 11 m de profondeur.

L’ICOMOS considère que le site est bien plus vaste que
ses délimitations actuelles.
L’ICOMOS est préoccupé par l’impact des inondations sur
Mehrgarh. Il est par conséquent important que l’État partie
démontre que ces inondations n’ont produit que des effets
minimaux sur l’intégrité du site.

Rehman Dheri recouvre une période de plus de 1 400 ans,
débutant vers 3300 avant notre ère. Il est généralement
admis que l’établissement avait un plan défini dès ses
premières phases et que les phases suivantes ont reproduit
ce plan au fil du temps. Malheureusement, les zones mises
au jour du site sont trop limitées pour démontrer ou
confirmer des changements dans la disposition et la
répartition des activités à travers le site.

Rehman Dheri
Le site archéologique semble être intact.
Harappa
Le site a souffert du prélèvement passé de matériels
archéologiques. La majeure partie des briques cuites datant
des périodes harappéennes mature et tardive ont été
utilisées pour la construction de la ligne de chemin de fer
Lahore-Multan, et seules quelques structures en brique
subsistent (par ex. le grenier à l’extérieur du tertre AB). Un
certain nombre d’objets ont également été prélevés et
dispersés dans l’ensemble de l’Empire britannique. Un
musée sur site est prévu pour exposer une collection de
matériels représentatifs.

Le site était abandonné au milieu du IIIe millénaire avant
notre ère. La séquence archéologique s'enfonce à plus de
4,5 m de profondeur.
Harappa recouvre une période allant du IVe au
IIe millénaire avant notre ère. La première trace
d’occupation, celle d’un petit établissement agricole, a été
découverte au pied de l’angle nord-ouest du tertre AB. Au
IIIe millénaire avant notre ère, la totalité du tertre AB et
une grande partie du tertre E étaient également occupées.
Le site continua de s’étendre pour couvrir finalement plus
de 1 000 ha durant la période harappéenne mature, de 2600
à 1900 avant notre ère. C’est pendant cette dernière période
que le plan urbain unique du site est le plus évident : au
moins quatre centres indépendants entourés de murs,
chacun sur ses propres tertres surélevés. Le cimetière H
marque l’ultime transformation de cette civilisation urbaine
en un mélange de cultures mobiles avec peu d’intégration
socio-économique. Le bien fut abandonné au IIe millénaire
avant notre ère.

Les délimitations d’Harappa n’englobent pas toute
l’étendue du site archéologique lequel comprend une zone
située dans le sous-sol du village existant.
Authenticité
Les trois sites proposés pour inscription conservent
d’importants dépôts, structures et objets archéologiques
dont l’authenticité est indubitable.
Mehrgarh et Rehman Dheri

Valeurs de Mehrgarh, Rehman Dheri et Harappa en tant
qu’extension des sites de la civilisation de l’Indus

Étant donné le degré relativement faible d’intervention et
de perturbation sur les sites de Mehrgarh et Rehman Dheri,
aucun problème concernant leur authenticité n’a été
identifié.

Les valeurs du bien sont liées à la disposition générale des
structures en brique et des espaces associés, ainsi qu’à la
disposition spécifique et l’usage probable des structures et
espaces individuels dans chacun des sites. Elles sont
également liées aux objets associés, qu’ils soient mis au
jour et exposés, entreposés hors du site ou enterrés sur le
site.

Harappa
Comme indiqué ci-avant, le site d’Harappa a subi
d’importantes perturbations, et il y a des reconstructions
modernes de structures en brique sur le site, telles que la
reconstruction récente des murs et de la porte de la ville de
l’âge du Bronze, au-dessus des éléments d’origine enterrés.
La plupart des structures en brique exposées ont été
construites avec des briques modernes distinctes et aucune
documentation n’est disponible sur le processus de
reconstruction.

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

L’authenticité générale du site est inévitablement affectée
par les édifices et autres structures plus récents sur le site
archéologique. Certains d’entre eux, comme un temple de
la période Gupta et une mosquée en partie conservée, sont
désaffectés, tandis que d’autres, tels que la tombe d’un
saint au sommet du tertre AB et un cimetière à l’est de ce
même tertre, continuent de jouer un rôle actif dans la
société moderne.

L’intégrité, par rapport à un site archéologique, est évaluée
en fonction de l’étendue et du caractère intact des dépôts
archéologiques, des structures restantes et des objets
associés, et de l’inclusion dans les délimitations du bien de
tous les aspects ayant une valeur universelle exceptionnelle
potentielle.
Mehrgarh
Les effets incessants de la Bolan ont entamé la partie nordest du site archéologique, bien qu’une vaste ressource
archéologique y subsiste dans un état relativement intact.
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L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies pour Rehman Dheri et
partiellement remplies pour Mehrgarh. Ces conditions sont
moins applicables dans le cas d’Harappa, à cause de
certaines reconstructions de structures anciennes et parce
que les délimitations du bien n’incluent pas la totalité de
l’empreinte du site archéologique.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien dans sa
forme actuelle sur la Liste du patrimoine mondial, comme
extension de Mohenjo Daro. L’ICOMOS encourage l’État
partie à approfondir les recherches sur chacun des trois
biens en vue de démontrer leur contribution exceptionnelle
à la civilisation de l’Indus.

Analyse comparative

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Le dossier de proposition d’inscription des Ruines
archéologiques de Mohenjo Daro ne contient aucun
élément d’analyse comparative.

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

Dans l’analyse comparative fournie par l’État partie, les
trois sites sont examinés dans le cadre des sites de la
civilisation de la vallée de l’Indus situés au Pakistan par
rapport à Mohenjo Daro, Harappa lui-même et
Ganweriwala, un site récemment découvert, qui sont tous
les trois censés représenter l’apogée de cette civilisation. À
cause de sa datation précoce et de la nature formative de sa
culture, Mehrgarh est présenté comme unique dans la
région. Rehman Dheri est comparé à Amri, Harappa, Kot
Diji, et Kalibangan (Inde), en raison de son importance
dans l’émergence de l’urbanisme et de la convergence
culturelle dans la civilisation de l’Indus. Harappa est
comparable à Mohenjo Daro et Kalibangan en ce que ces
sites illustrent l’épanouissement de cette civilisation dans
leur culture matérielle.

•
•
•

Les sites ont une importance archéologique et
scientifique au plan international.
Cette importance est fondée sur l’histoire
culturelle, l’origine, l’urbanisme et le patrimoine
archéologique de chaque site.
Ces sites, avec Mohenjo Daro, montrent le
développement de la civilisation de l’Indus depuis
ses
origines
protohistoriques
(Mehrgarh),
traversant des phases formatives successives
(Rehman Dheri et Harappa) pour aboutir à des cités
pleinement développées et ensuite à leur déclin
(Harappa et Mohenjo Daro).

Extension :
Mohenjo Daro a été inscrit sur la base des critères (ii) et
(iii) pour les raisons suivantes : « le site a exercé une
influence considérable sur les développements ultérieurs de
l’urbanisation de la péninsule indienne » et « c’est la ruine
urbaine la plus ancienne et la mieux conservée de la
péninsule Indienne, remontant au début du IIIe siècle
av. J.-C ».

Les comparaisons avec Mohenjo Daro sont importantes,
car les trois sites archéologiques sont proposés en tant
qu’extension de l’inscription des Ruines archéologiques de
Mohenjo Daro. Des comparaisons pertinentes ont été faites
entre les quatre sites, en ce qui concerne le développement
urbain et la nature des économies locales.
Des liens spécifiques avec Mohenjo Daro sont mentionnés
pour un seul des trois sites. La dernière phase de Mehrgarh
s’y rattache à travers les types de poteries et diverses sortes
de sceaux. Les témoignages archéologiques sont
insuffisants à ce stade pour établir des liens spécifiques
entre Mohenjo Daro et Rehman Dheri ou Harappa.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
L’extension est proposée pour inscription sur la base des
mêmes critères que ceux qui ont été utilisés pour inscrire
Mohenja Daro : les critères culturels (ii) et (iii).
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.

Les comparaisons pour le bien au Pakistan ou en Inde
paraissent refléter le niveau limité de la recherche au sein
de la vallée de l’Indus, en général, et au Pakistan, en
particulier. En fait, il est très difficile de déterminer d’où
provient la civilisation urbaine de l’Indus en définitive,
étant donné que très peu de sites ont fait l’objet d’une
exploration archéologique (sur plus de 1 500 sites
identifiés à ce jour, il apparaît que 3 %, pas davantage, ont
été fouillés). Dans ces conditions, il est difficile de
déterminer sans équivoque, en l’absence de recherches plus
poussées, l’importance relative des trois sites et si
Mehrgarh est « le premier » (le site le plus ancien et un
exemple unique), Rehman Dheri « le plus ancien » (le
premier site urbain) et Harappa le site des transformations,
comme l’État partie le déclare.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Mehrgarh recèle un témoignage unique sur l’adoption pour
la première fois en Asie du Sud d’un mode de vie
sédentaire et sur la domestication indigène des plantes et
animaux. Rehman Dheri représente un échange
d’influences exceptionnel, manifesté par l’aspect de sa
forme urbaine, l’exemple le plus ancien d’une planification
sociale et spatiale formelle en Asie du Sud. Harappa
fournit un exemple exceptionnel de la transformation de
formes et cultures proto-urbaines dispersées au sein de la
vallée de l’Indus en une entité géoculturelle assez grande
de l’âge du Bronze, unifiée par une écriture et un système
idéologique communs.
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L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’approfondir
les recherches et l’étude comparative pour démontrer le
bien-fondé de cette déclaration.

L’ICOMOS recommande que la zone non construite entre
le site archéologique et le village de Harappa soit déclarée
zone de décharge interdite et rendue à son état naturel.

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

Contraintes dues au tourisme

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

Il n’existe pas de facilités d’accueil pour les visiteurs à
Mehrgarh et Rehman Dheri, et ces deux sites sont
vulnérables à la circulation des piétons et des véhicules.
Harappa est en mesure d’accueillir des visiteurs aux
niveaux de fréquentation actuels, notamment grâce à la
présence de sentiers bétonnés, de clôtures et de gardiens.
L’utilisation du béton pour ces réalisations suscite des
inquiétudes.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Mehrgarh fournit un témoignage unique et exceptionnel
sur une tradition culturelle de la civilisation de l’Indus,
illustrant une période très significative de l’histoire de
l’humanité, l’apparition d’un mode de vie sédentaire, et
qu’il s’agit par conséquent d’un site important pour
comprendre le développement séquentiel de sociétés
complexes dans la vallée de l’Indus et l’émergence
finalement de formes urbaines. Rehman Dheri fournit un
témoignage unique et exceptionnel sur une tradition
culturelle de la civilisation de la vallée de l’Indus, illustrant
une période très significative de l’histoire humaine, les
débuts de la vie urbaine dans la vallée de l’Indus. Ce
paysage urbain laissait présager les chefs-d’œuvre
ultérieurs de l’urbanisme de l’âge du Bronze dans la vallée
de l’Indus. Bien qu’il partage la même macromorphologie
avec Mohenjo Daro et d’autres sites indusiens de l’âge du
Bronze, l’urbanisme du site archéologique d’Harappa
possède une micromorphologie unique. Ces deux aspects
montrent avec quel exceptionnel succès cette civilisation a
intégré des régions dans un immense système culturel et
économique tout en préservant son caractère unique.

Contraintes liées à l’environnement
Ces sites archéologiques étant exposés, ils encourent
continuellement des perturbations dues à la pluie, à l’eau et
au vent.
L’irrigation des cultures a eu un impact important sur les
sites et, apparemment, il n’existe ni programme de
désalinisation méthodique ni restrictions pour l’agriculture
sous irrigation.
Mehrgarh
Il n’existe aucune clôture ; il y a un gardien.
L’action des hautes eaux et les inondations associées à la
Bolan érodent la partie nord-est du site, particulièrement
les tertres MR3 et MR4.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’approfondir
les recherches et l’étude comparative pour démontrer le
bien-fondé de cette déclaration.

Rehman Dheri
Il n’y a aucune clôture ; le site compte au moins un
gardien.

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

Les édifices exposés et les structures en surface sont érodés
par les éléments. Aucune mesure n’est en place pour
contrer cette érosion.

L’ICOMOS considère que l’approche de l’inscription en
série n’a pas été justifiée.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été démontrés à ce stade.

Harappa
Des clôtures (fil de fer barbelé) entourent certaines zones
mises au jour, aucune ne fait le tour du site lui-même. En
outre, quatre gardiens assurent la protection du site.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

La salinité résultant de l’action capillaire représente ici un
problème important (comme à Mohenjo Daro).

Pressions dues au développement

Les sites exigent tous les trois une protection contre le
pacage et l’ICOMOS recommande instamment que l’État
partie clôture le bien (les trois sites) pour prévenir diverses
intrusions, dont celles des animaux pâturant et des activités
agricoles.

Les pressions dues au développement sont peu nombreuses
à Mehrgarh et Rehman Dheri, la plupart des vestiges
archéologiques étant enfouis dans la terre, et les sites ne
sont pas tellement protégés contre le pacage. Il y a
quelques problèmes liés à l’empiètement d’établissements
prévus dans le voisinage (agriculteurs) à Rehman Dheri.

Catastrophes naturelles

En ce qui concerne Harappa, le village associé du même
nom est situé du côté est du tertre AB et représente une
pression majeure affectant la protection et la conservation
du site. La zone non construite entre le village et le site, qui
n’est pas dans la zone tampon, est utilisée comme décharge
publique et est jonchée de milliers de sacs en plastique.

Il existe un risque de crues soudaines à Mehrgarh.
Impact du changement climatique
Le changement climatique ne semble pas avoir un impact
particulier. Toutefois, les problèmes existants provoqués
par les inondations répétées à Mehrgarh et la salinité à
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Harappa seront probablement aggravés à mesure que
l’impact du changement climatique s’accroîtra.

Droit de propriété
Mehrgarh

L’ICOMOS recommande que l’État partie élabore et mette
en œuvre un programme d’urgence pour améliorer la
préservation du bien, en particulier en cas de catastrophes
naturelles.

Les informations relatives au droit de propriété du site
apparaissent contradictoires. Le site est décrit comme
propriété privé, mais il est classé comme antiquité protégée
en vertu de la loi sur les antiquités de 1975 par le
département de l’Archéologie et des Musées selon une
première source, tandis qu’il est qualifié de propriété du
gouvernement par une seconde source.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les pressions dues au développement, les
contraintes environnementales (notamment l’accès des
animaux pâturant) et, dans le cas de Mehrgarh, les
inondations répétées.

Rehman Dheri
Il s’agit d’une propriété privée, mais le site est classé
comme antiquité protégée en vertu de la loi sur les
antiquités de 1975 par le département de l’Archéologie et
des Musées.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Harappa

Bien que des cartes aient été incluses dans le dossier
d’inscription, celles-ci ne sont pas aux normes, ni à la
même échelle, et posent des problèmes d’interprétation.
Les coordonnées géographiques n’ont pas pu être vérifiées
sur le terrain, et l’ICOMOS observe que les cartes
existantes ne rendent pas compte exactement des
délimitations réelles du site. Des cartes normalisées avec
des lignes isohypses correspondant à une hauteur de 50 cm
devraient être fournies.

Le droit de propriété n’est pas clairement établi, bien qu’il
soit fait mention d’un terrain sous propriété privée, situé
sur le bien et consistant en un cimetière. Le site est classé
comme antiquité protégée en vertu de la loi sur les
antiquités de 1975 par le département de l’Archéologie et
des Musées.
Protection

Mehrgarh

Protection juridique

Les délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon semblent arbitraires, basées simplement sur la
géométrie plutôt que sur les caractéristiques naturelles du
site. De même, la délimitation nord-est du site est en
jonction irrégulière avec la Bolan et il n’y a apparemment
aucune zone tampon pour cette partie de la délimitation du
site. En outre, sur la carte fournie avec le dossier
d’inscription, la signification des couleurs dans la zone
tampon au sud des tertres MR3 et MR4 n’est pas claire.
L’ICOMOS considère que le site est beaucoup plus étendu
que celui montré sur la carte.

Chacun des trois sites est classé comme antiquité protégée
en vertu de la loi sur les antiquités de 1975 par le
département de l’Archéologie et des Musées.
Protection traditionnelle
La protection traditionnelle n’est pas pertinente pour le
bien proposé pour inscription.
Efficacité des mesures de protection
Au vu des problèmes soulevés par les animaux pâturant et
les activités humaines comme le déplacement de terre et le
pillage, les mesures de protection semblent être inefficaces.
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de clôturer
l’ensemble des sites d’une manière appropriée.

Rehman Dheri
La logique suivie pour les délimitations du bien proposé
pour inscription et de la zone tampon n’est pas claire,
surtout compte tenu de la nature simplifiée de la carte.

L’État partie devrait être incité à s’assurer que la protection
des ressources archéologiques – contrôle des fouilles et
enregistrement des objets, régulation des nouveaux
développements (y compris les reconstructions et les
installations) et prévention du pillage – soit effective sur
les trois sites.

Harappa
Ici encore, les raisons justifiant le tracé des délimitations
du bien proposé pour inscription et de la zone tampon
n’apparaissent pas clairement, compte tenu en particulier
de l’échelle de la carte. Toutefois, il est évident qu’aucune
zone tampon n’est prévue sur le côté nord-est du bien.
L’ICOMOS considère également que certaines des valeurs
du bien sont probablement situées à l’intérieur de la zone
tampon, et qu’en conséquence la délimitation du bien
devrait être reconsidérée.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée. Les communautés voisines des sites devraient
être encouragées à participer à leur protection et à leur
entretien.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon ne sont pas
appropriées dans certaines zones, et que toutes demandent
à être reconsidérées et cartographiées précisément.
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qu’elle impose des normes très élevées en matière de
documentation et de méthodes de reconstruction. Il
conviendrait de présenter les reconstructions existantes aux
visiteurs en les distinguant d’une manière précise.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Par tradition, les matériaux d’archives associés aux sites
restent entre les mains des archéologues qui ont entrepris
les fouilles. Il n’existe ni système normalisé ni
coordination avec Mohenjo Daro.

Entretien
L’entretien du site est assuré par le département de
l’Archéologie et des Musées. Il semblerait que cet entretien
ne pose pas de problème sur deux des sites (Mehrgarh et
Rehman Dheri), mais qu’il se heurte à des difficultés à
Harappa.

État actuel de conservation
Les trois sites sont marqués par les effets de l’érosion
pluviale, hydrique et éolienne. Le département de
l’Archéologie et des Musées se conforme au Manuel de la
conservation de Sir John Marshall, publié pour la première
fois en 1923 et continuellement mis à jour.

Efficacité des mesures de conservation
Malheureusement, les mesures de conservation ont
rencontré un succès limité à ce jour. Des rapports de suivi
n’ont pas été signalés.

Harappa
Comme indiqué ci-avant, la plupart des structures en
brique subsistant à Harappa ont été reconstruites. Étant
donné que la cohérence des approches suivies pour la
reconstruction n’est pas satisfaisante et que la
documentation sur le tissu original et les reconstructions
n’est pas appropriée, ces questions devraient être traitées
de la manière la plus complète possible à travers la mise en
œuvre du plan de gestion.

Il conviendrait de revoir les pratiques actuelles concernant
la documentation et de prendre des mesures pour veiller à
ce que les sites soient documentés d’une manière complète
et méthodique. En outre, une étude complète du sous-sol
d’Harappa devrait être réalisée, avec des techniques évitant
la mise au jour. Les pratiques de conservation devraient
être revues à Harappa et une formation intensive sur les
matériaux et les techniques devrait être prodiguée sur le
terrain.

Mehrgarh
L’ICOMOS considère que l’état de conservation des trois
sites est variable et reste vulnérable en l’absence d’une
gestion renforcée et de compétences en conservation.

Aucune conservation n’a eu lieu concernant les structures.
La plupart des anciennes structures en brique crue ont
disparu. Un mur de protection dans la partie nord-est du
site ne semble pas assurer une protection efficace contre la
rivière Bolan.

Gestion

Rehman Dheri

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

Il n’y a eu aucune activité de protection, notamment dans
les anciennes zones de fouilles.

Le secrétaire à la Culture assume la responsabilité générale
pour les sites et, en particulier, il doit s’assurer que les
responsables de sites se conforment à leurs obligations
légales, soient comptables des dépenses financées sur
fonds publics et fournissent un travail d’une haute qualité
scientifique. En outre, il existe un Comité archéologique
consultatif, prévu par la loi sur les antiquités.

Mesures de conservation mises en place
La plantation d’eucalyptus en tant qu’autotrophes est en
cours (sur les trois sites), à commencer par Harappa.
Mehrgarh

La gestion stratégique et opérationnelle des sites relève de
la responsabilité du directeur général, département de
l’Archéologie et des Musées, gouvernement du Pakistan,
Islamabad.

Certaines mesures ont été mises en œuvre à la base du
tertre MR3 pour lutter contre l’érosion. La rive occidentale
de la Bolan est laissée essentiellement sans protection, par
manque de ressources.

Mehrgarh

Rehman Dheri

Le site est géré par le directeur du Cercle du Sud de
l’archéologie, Hyderabad, ainsi que par le directeur adjoint
et le personnel du bureau sous-régional de l’archéologie,
Quetta.

Il n’y a aucune activité de conservation.
Harappa
En ce qui concerne la protection contre les pluies, des
expériences sont en cours, utilisant des recouvrements faits
de boue et de paille, une pratique qui pourrait être source
de confusion pour les futures analyses bio-archéologiques.
De plus, certains éléments ont été réenfouis et des
reconstructions ont été réalisées en surface. L’ICOMOS
considère que cette approche ne devrait être retenue
qu’avec la plus grande prudence à l’avenir, étant donné

Rehman Dheri
La gestion du site est assurée par le directeur du Cercle du
Nord de l’archéologie, Lahore, ainsi que par le directeur
adjoint et le personnel du bureau sous-régional de
l’archéologie, Peshawar.
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Harappa

Efficacité de la gestion actuelle

La gestion du site est assurée par le directeur du Cercle du
Nord de l’archéologie, Lahore, ainsi que par le
conservateur et le personnel du musée archéologique,
Harappa.

L’ICOMOS observe que les problèmes existants sur le
terrain sont liés tant aux insuffisances de la gestion qu’au
manque de ressources humaines et financières. Des plans
de gestion existent pour les trois sites, mais ils ne sont que
partiellement mis en œuvre. Un certain nombre de projets
de conservation et de présentation restent encore à mettre
en œuvre en raison du manque général de financement.

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

S’agissant d’une proposition d’inscription en série et
d’extensions du site du patrimoine mondial de Mohenjo
Daro, un plan directeur général pour les quatre sites, ou au
moins un plan de coordination pour harmoniser les
dispositions des plans existants, serait nécessaire.

Mehrgarh
Un plan directeur consacré à la conservation, au
développement du tourisme et à un musée associé a été
produit en 2004-2005 et reste à mettre complètement en
œuvre. Mehrgarh ne possède ni installations pour les
visiteurs, ni signalétique pour les caractéristiques ou
panneaux d’information.

L’ICOMOS observe qu’à ce stade il n’existe pas de cadre
de gestion général englobant tous les éléments de la
proposition d’inscription en série.

Rehman Dheri
L’ICOMOS considère que le système de gestion n’a pas
été complètement mis en œuvre et qu’il n’a pas été
démontré que le financement était garanti. L’ICOMOS
recommande que l’État partie formule et mette en œuvre
des plans de gestion réalistes, adaptés aux valeurs et
problèmes spécifiques de chacun des trois sites.

Un projet de plan directeur a été produit en 2006 et est en
train d’être mis en œuvre. Il n’y a pas d’équipement pour
les visiteurs à Rehman Dheri, mais de simples panneaux
d’information décrivant le site et ses valeurs. Il y en a un
sur le site.
Harappa

6. SUIVI

Il existe un plan de gestion du site et un plan révisé pour la
conservation et la présentation des vestiges d’Harappa et le
développement d’un nouveau musée, datant de 2001, dont
l’application est plutôt limitée. Des infrastructures et
équipements de base sont prévus pour les touristes à
Harappa et il y a des panneaux d’information sur le site.

Les directeurs des Cercles et leurs personnels effectuent
des inspections inopinées et périodiques sur les sites. De
même, le directeur général, son ingénieur en archéologie et
d’autres personnels du ministère se rendent sur les sites
pour vérifier leur état de conservation et inspecter la
qualité et la quantité des travaux de développement en
cours. Comme précisé ci-avant, il n’existe de rapport sur
les activités de suivi pour aucun de ces sites.

Préparation aux risques
Il semble qu’il n’y a pas de préparation aux risques
explicite prévue dans aucun des sites.

Cependant, il n’y a aucun suivi actuel du site de Mehrgarh.
Les dernières fouilles remontent à 2000 environ et, par la
suite, aucun rapport n’a été rédigé. Aucune information
n’est fournie sur le suivi à Rehman Dheri ou Harappa et la
mission de l’ICOMOS n’a pas été en mesure d’en obtenir.

Implication des communautés locales
Selon l’État partie, la population locale a un lien affectif
très fort avec Mehrgarh et Rehman Dheri, accompagné
d’une détermination à protéger les sites.

L’ICOMOS considère que le suivi de site n’est pas
approprié.

La gestion et la conservation d’Harappa ne font pas
mention de l’implication de la communauté. De fortes
tensions semblent exister entre les autorités et les
villageois, en raison de l’emplacement du tertre AB qui
jouxte le village à l’ouest.

7. CONCLUSIONS
En tant qu’extension des Ruines archéologiques de
Mohenjo Daro, chacun des sites proposés pour inscription
devrait clairement démontrer, à travers des recherches
approfondies et des analyses comparatives, sa contribution
spécifique au développement de l’urbanisme dans le
contexte de la vallée de l’Indus. Bien que chacun des sites
puisse être considéré comme exprimant différentes phases
du processus d’urbanisation, la question de savoir si ces
sites sont les plus achevés et les plus représentatifs de leur
type n’a toujours pas trouvé de réponse claire. L’état actuel
de la recherche rend ces affirmations difficiles à étayer, en
particulier par une analyse comparative.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les ressources semblent manquer pour financer des
initiatives sur le site. Les compétences pour les fouilles
archéologiques ne sont que partiellement apportées par les
experts locaux, tandis que les compétences en conservation
semblent être fournies par des praticiens locaux, qui ont
besoin d’un soutien supplémentaire pour garantir qu’un
bon état de conservation soit atteint et maintenu.
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Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension des Ruines
archéologiques de Mohenjo Daro pour inclure Mehrgarh,
Rehman Dheri et Harappa et s’intituler les sites de la
civilisation de la vallée de l’Indus, Pakistan, ne soit pas
approuvée.
L’ICOMOS suggère que l’État partie pourrait envisager de
soumettre à nouveau Mehrgarh et Rehman Dheri en tant
que nouvelles propositions d’inscription, après un travail
de recherche et d’analyse comparative supplémentaire.
En ce qui concerne Harappa, l’ICOMOS suggère que l’État
partie pourrait envisager de soumettre à nouveau ce site en
tant qu’extension des Ruines archéologiques de Mohenjo
Daro, après avoir renforcé la gestion et la conservation du
site, révisé la délimitation du bien et de la zone tampon et
poursuivi la recherche pour établir plus fermement les liens
spécifiques entre les deux sites archéologiques.
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Mehrgarh

Rehman Dheri

Harappa - le grand grenier

Harappa
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Ville sacrée de Kandy et
Temples reliquaires
bouddhistes du Sri Lanka
(1) Temple reliquaire de la
Dent de la ville sacrée de
Kandy et
(2) Seruwila Mangala Raja
Maha Viharaya

Mission d’évaluation technique : du 25 au 31 août 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Secrétariat de division de
Seruwila (Région),
Province de l’Est, Sri Lanka

2. LE BIEN
Description

Brève description :

Seruwila Mangala Raja Maha Viharaya est considéré
comme l’un des 16 lieux les plus saints (solosmasthana)
du Sri Lanka. On pense qu’il a été construit au IIe siècle
av. J.-C.

Seruwila Mangala Raja Maha Viharaya, construit au
IIe siècle av. J.-C., est considéré comme l’un des 16 lieux
les plus saints (solosmasthana) du Sri Lanka. Il comprend
un stupa principal, les vestiges d’anciennes installations
liées au stupa, tels qu’un Bodhighara (arbre de la Bodhi ou
sanctuaire de l’arbre Bo) et une zone monastique.

Le bien consiste en un ancien complexe monastique conçu
selon des règles établies, basées sur la géographie, et
comprenant un stupa, une plateforme en pierre associée, des
entrées, le Bodhighara (arbre de la Bodhi ou arbre Bo), une
pièce d’eau et les vestiges d’une maison de chapitre,
résidence des moines et bains. Les vestiges archéologiques
de la zone monastique n’ont pas été fouillés.

En tant que temple reliquaire et site de pèlerinage, il est
associé au temple de la Dent de la ville sacrée de Kandy,
principal lieu de pèlerinage au Sri Lanka et capitale
religieuse du bouddhisme (bien inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 1988.)

Selon les chroniques Pali et les inscriptions correspondantes,
le temple renferme la relique de l’os frontal du Bouddha. En
tant que temple reliquaire, dès avant l’ère chrétienne, et à
part quelques périodes d’interruption, le site a été un grand
centre de dévotion bouddhiste.

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 monument.

Le temple est situé près du bras de la rivière Mahaweli qui
débouche à l’est dans le lagon Ullackalie, lui-même
directement relié à l’océan Indien. Au nord du bien se trouve
la baie de To Trincomalee, à l’est s’étendent des terres
humides, au sud des forêts naturelles et à l’ouest les pleines
inondables de la rivière Mahaweli, toutes ces étendues
constituant des barrières naturelles. La grande ville la plus
proche est le port de Trincomalee, qui se trouve au nord-est
du bien.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

30 juin 2006

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

10 mars 2009

Le temple fait partie d’un ancien chemin de pèlerinage qui
comprend à l’ouest, en amont de la rivière, le temple de la
Dent à Kandy. La rivière Mahaweli est le lien physique par
lequel la dent de Bouddha a été apportée à Kandy en passant
par Lanka Patuna, le lieu où le lagon Ullackalie et l’océan
Indien se rejoignent.

29 janvier 2008

Antécédents : La proposition d’inscription de Seruwila
Mangala Raja Maha Viharaya est une proposition
d’extension de la Ville sacrée de Kandy, bien inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial lors de la 12e session du
Comité du patrimoine mondial (Brésil, 1988) sur la base
des critères (iv) et (vi).

Le temple est situé à 190 km au nord-est de la ville sacrée de
Kandy, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
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Extension

Valeurs des Temples reliquaires bouddhistes du Sri Lanka
(1) Temple reliquaire de la Dent de la ville sacrée de Kandy
et (2) Seruwila Mangala Raja Maha Viharaya

Seruwila est proposé en tant qu’extension de la Ville
sacrée de Kandy, siège historique du pouvoir royal depuis
la fin du XVIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle faisant
partie du triangle culturel du Sri Lanka. C’est le centre
bouddhiste du pays et un lieu sacré pour des millions de
personnes.

Les valeurs du bien proposé pour extension sont liées à son
association avec d’autres temples reliquaires (les 16 lieux
les plus saints [solosmasthana]) et avec des structures et
lieux individuels à l’intérieur du bien qui sont en rapport
direct avec le temple reliquaire et ses fonctions
monastiques passées et présentes, y compris le stupa et les
structures associées telles que le Bodhighara (sanctuaire de
l’arbre de la Bodhi) et les fondations et autres éléments de
diverses structures. Les valeurs du site sont également
liées à un certain nombre d’objets, de statues et
d’inscriptions gravées dans la pierre.

Implanté dans une petite vallée et autour d’un lac artificiel,
les vestiges monumentaux de Kandy comprennent, entre
autres bâtiments et groupes monumentaux : un palais royal,
avec son salon d’audience, le temple de la Dent, le palais
Sri Wickrama, les appartements et les bains de la Reine.
Histoire et développement

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

L’histoire du Sri Lanka est retracée dans des chroniques
allant du IIIe siècle av. J.-C. jusqu’au début du
XIXe siècle. Elles rappellent les tribulations des rois et
décrivent l’établissement des centres royaux et des
institutions monastiques. C’est dans ce contexte que
l’histoire et le développement de Seruwila doivent être
considérés.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Le bien qui couvre une superficie de quelque
21,04 hectares comprend les éléments principaux suivants :
le stupa, sa plateforme et ses entrées associées, les vestiges
d’anciens bâtiments directement liées au stupa et la zone
monastique. Il est probable que le bien contient tous les
vestiges archéologiques liés au site. De plus, le chemin des
processions (Perahara Mawatha) est inclus dans le bien
(les délimitations du bien s’étendent à 50 mètres au-delà du
chemin des processions).

La construction du stupa de Seruwila est dite être le
résultat d’une réconciliation stratégique entre le roi
Kavantissa, qui régna au IIe siècle av. J.-C., et les roitelets
de Seru et Soma. Kavantissa, inquiet des invasions venant
du nord de Seru, prit comme excuse la construction d’un
stupa, comme l’avait prophétisé le Bouddha, pour arriver
en ce lieu avec une puissante escorte. Prétextant
l’ostensible objet de sa visite, il fut reçu avec les honneurs
qui lui étaient dus et reçut de l’aide pour la construction du
stupa. Plus important, d’un point de vue séculier,
l’événement aida Kavantissa à unifier le pays au sud des
rivières Mahaweli et Kelani et établir sa capitale à
Mahagama.

Le stupa a été entièrement restauré (une restauration
probablement conjecturale) et les anciennes structures
alentour ont été restaurées autant que possible sur la base
d’une
restauration
conjecturale.
Les
vestiges
archéologiques monastiques n’ont pas été restaurés.

Seruwila est également lié à la production et à la
distribution de ressources en métaux, un point d’échange
entre les zones de production au sud du stupa et la zone
portuaire au nord-est, et au-delà, vers les marchés
extérieurs d’Asie du Sud-Est et de l’est de l’Inde.

Authenticité
Selon le dossier de proposition d’inscription, des
recherches menées sur le site depuis les années 1920 ont
démontré que le site connu aujourd’hui comme le Seruwila
Mangala Raja Maha Viharaya était le Tissamaha vihara.
Par tradition, le stupa est censé renfermer l’os frontal de
Bouddha.

Selon l’État partie, depuis l’époque de Kavantissa jusqu’au
Xe siècle, plusieurs inscriptions gravées dans la pierre
attestent l’âge du bien. Bien que des preuves écrites
témoignent de la vénération du stupa jusqu’au
XVIIe siècle, le bien semble être tombé à l’abandon entre
le XIVe siècle et le début du XXe siècle, époque à laquelle
il a été redécouvert par un moine.

Comme mentionné au chapitre Intégrité, le stupa fut
restauré dans les années 1920, probablement sur la base de
conjectures. Le principe de la restauration conjecturale est
basé sur la restauration de vestiges archéologiques pour
lesquels on trouve une interprétation. Par ailleurs, bien que
les structures associées et les vestiges archéologiques
soient aussi restaurés (semble-t-il sur la base de
conjectures), il y a une distinction claire entre les éléments
d’origine et les éléments restaurés.

Dans les années 1920, le Vénérable Dambagasare
Sumedhankara Thero fit revivre le stupa et ses environs,
avec l’aide de donateurs et du Département d’études
archéologiques (Ceylan). Dès 1931, la restauration du
stupa et de certaines des anciennes structures qui y sont
associées était terminée.

Le site, en particulier à proximité du stupa et des vestiges
archéologiques des anciennes installations, traduit un
sentiment de sacralité, bien que l’installation de toilettes
modernes sur les principaux axes compromette cet aspect
du bien.

Dans les années 1970, le Département de l’aménagement
du territoire créa un plan de développement pour le site,
qui incluait une nouvelle ville avec des maisons d’accueil
pour les pèlerins et des aires de marché. Le plan
reconnaissait le caractère sacré du site et avait comme
objectif d’attirer davantage de pèlerins.
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bouddhistes du Sri Lanka qu’à partir du milieu du
XVIIIe siècle. Toutefois, qu’il y ait ou non un doute sur
l’appartenance de Seruwila à la liste des lieux les plus saints,
il n’en reste pas moins que le temple de la Dent de la ville
sacrée de Kandy n’est pas considéré comme l’un des
16 lieux les plus saints.

L’actuel « chemin des processions » (Perahara Mawatha)
est utilisé depuis 1931. L’alignement d’origine de ce
chemin n’est pas connu, bien que la tradition remonte au
IIe siècle av. J.-C.
La Maison des images, dont la conception est considérée
acceptable, mais dont l’échelle ne l’est pas forcément,
jouxte le bien, immédiatement au sud de la délimitation.
Toutefois, elle fait partie intégrante de l’ensemble du
temple contemporain, de même que les petites
constructions voisines.

Seruwila étant proposé comme extension du site de la Ville
sacrée de Kandy, les liens entre ces deux lieux ne sont pas
clairs, hormis le fait qu’ils possèdent tous deux des reliques
du Bouddha. Seul Seruwila est cité comme l’un des 16 lieux
les plus sacrés. Seul Seruwila renferme sa relique dans un
stupa.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies, bien qu’il y ait quelques
problèmes concernant l’emplacement, la conception et
l’échelle des bâtiments et des structures récentes dans la
zone du bien proposé pour inscription et la zone tampon.

L’analyse comparative proposée par l’État partie apporte peu
d’éléments pour justifier que l’extension concerne Seruwila
plutôt qu’un autre temple reliquaire. Comme il a été dit au
début de ce chapitre, l’État partie compare Seruwila à
d’autres stupas et non pas à d’autres temples reliquaires. De
même, Seruwila est simplement présenté comme l’un des
16 lieux les plus sacrés et il est fait peu état de la
pertinence de cette classification par rapport à l’extension
proposée, en particulier d’un point de vue comparatif.

Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription d’origine de la
Ville sacrée de Kandy ne contient aucun élément d’analyse
comparative.

Quelle que soit l’importance du site, il est insuffisant de dire,
comme le fait le dossier de proposition d’inscription, que le
lien spécifique qui unit Seruwila et la Ville sacrée de Kandy
est le fait que l’histoire des deux sites reflète la croyance que
la possession et la vénération de reliques du Bouddha
apporte le pouvoir et l’unité du peuple.

Deux autres sites du Patrimoine mondial, la Ville sainte
d’Anuradhapura (1982) et la Cité historique de
Polonnaruwa (1982), sont identifiés dans le dossier de
proposition d’inscription comme ayant des structures de
stupa similaires. La Ville ancienne de Sigiriya (1982) et le
Temple d’or de Dambulla (1991) sont mentionnés comme
ayant des structures de stupa en ruine.

L’ICOMOS recommande qu’une analyse comparative
complémentaire soit réalisée afin de déterminer s’il existe
une raison très spécifique pour proposer Seruwila en tant
qu’extension de la Ville sacrée de Kandy. De plus,
l’ICOMOS recommande que l’importance de Seruwila en
tant qu’exemple d’un type d’architecture soit démontrée
par la méthode comparative.

Anuradhapura, fondée au IVe siècle av. J.-C., fut une
capitale politique et une ville bouddhiste sacrée jusqu’au
IXe siècle, époque à laquelle elle fut abandonnée en faveur
de Polonnaruwa, qui devint la capitale politique jusqu’à la
fin du XIIIe siècle. Les deux villes, en tant que capitales
politiques, se distinguaient par divers monuments, dont des
palais et des stupas. Anuradhapura possédait des stupas de
dimensions colossales, disposés sur des fondations
circulaires et entourés par un cercle de colonnes
monolithiques. Dagoba Thuparama, qui fut construit par le
roi Tissa au IIIe siècle av. J.-C. pour accueillir la clavicule
de Bouddha, est un exemple de stupa colossal.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste
du patrimoine mondial en tant qu’extension de la Ville
sacrée de Kandy.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Polonnaruwa possédait au moins un stupa de dimension
énorme, Rankot Vihara. C’est le seul qui soit
spécifiquement mentionné dans l’analyse comparative du
dossier de proposition d’inscription. Dans son plan et ses
dimensions (175 mètres de diamètre et 55 mètres de haut),
il est décrit comme un rappel des dagobas d’Anuradhapura.

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

Plusieurs stupas d’Anuradhapura (Mirisawetiya Vihara,
Ruwanvelisaya, Abhayagiri Vihara, Jetavanaramaya et
Sela Cetiya) et de Sri Maha Bodhiya, en plus du Dagoba
Thuparama, comptent parmi ce que l’on appelle les
16 lieux les plus sacrés. Les 16 lieux les plus sacrés ne
semblent pas comprendre des lieux de vénération de
Polonnaruwa.
Bien que Seruwila, comme mentionné au chapitre
Description, soit considéré comme l’un des 16 lieux les plus
sacrés (solosmasthana) du Sri Lanka, et soit décrit comme
tel dans des peintures murales, il est parfois dit que la liste
des 16 lieux les plus sacrés varie selon les textes et qu’elle
n’est pas bien établie et connue à toutes les périodes. De
plus, les images des 16 lieux les plus sacrés
(solosmasthana) ne devinrent un motif des temples



Le bien apporte un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition religieuse vivante dans
laquelle la vénération de reliques et le pèlerinage
bouddhiste agissent comme un ciment pour les
communautés.



En tant qu’extension de la Ville sacrée de Kandy et
site antique ayant eu des contacts avec le monde
extérieur, le bien renforce et confirme la pratique de
l’enchâssement et de la vénération de reliques.

Justification de l’inscription
d’inscription d’origine :

de

la

proposition

Les valeurs de Kandy en tant que bien inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial se manifestent par ses complexes et
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bâtiments du XVIIIe siècle qui comprennent le palais royal
et le temple de la Dent, un type d’ensemble traditionnel
établi au IVe siècle (critère (iv)) ; et son association avec
l’expansion et la pratique du bouddhisme (critère (vi)).

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié à
ce stade.
En conclusion, l’ICOMOS considère que ni les critères
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription ni la
valeur universelle exceptionnelle n’ont été démontrés.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour extension sur la base des mêmes
critères que ceux qui ont été utilisés pour l’inscription de la
Ville sacrée de Kandy, soit les critères culturels (iv) et (vi).

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement

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.

Le bien a connu un certain développement pour faire face
aux besoins de la communauté religieuse et des pèlerins
(quartiers du grand prêtre et des moines, maisons d’accueil
des pèlerins et un bâtiment faisant office d’école dhamma).
Il est prévu de remplacer les bâtiments par des structures
plus appropriées. L’emplacement de deux toilettes
publiques cause un problème particulier, l’une construite
sur l’axe principal entre le stupa et la Maison des images et
l’autre sur l’axe orienté vers l’est. L’emplacement des
toilettes affecte de manière négative le caractère sacré du
bien.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
complexe monastique de Seruwila exprime les principes
traditionnels de l’architecture religieuse sri-lankaise du
IIe siècle av. J.-C. et illustre une période importante de
l’évolution de la philosophie bouddhiste au Sri Lanka.
L’ICOMOS note que l’inscription du site sacré de Kandy
selon le critère (iv) est basée sur l’ensemble traditionnel du
palais royal et du temple dont le premier développement
remonte au IVe siècle. Cela semble suggérer que Seruwila,
en tant qu’ensemble monastique du IIe siècle av. J.-C.,
reflète peut-être une tradition différente et que, dans ce cas,
cela nécessite une explication. Le complexe de Seruwila
précède dans le temps la tradition représentée par la Ville
sacrée de Kandy et par Anuradhapura et Polonnaruva,
autres ensembles royaux également inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial.

Dans la zone tampon, il existe diverses constructions, telles
que la Maison des images et la bibliothèque, le hall du
prêche et la résidence des moines. Toutes sont rénovées, à
l’exception de la résidence des moines qui est appelée à
être démolie en même temps qu’un bâtiment utilisé par les
forces de sécurité. Aucun calendrier des travaux n’a été
joint au dossier de proposition d’inscription.
L’ICOMOS s’inquiète de la conception et de
l’implantation des nouvelles constructions dans l’emprise
même du bien proposé pour inscription, de même qu’il
s’inquiète aussi de la localisation des forces de sécurité à
l’intérieur du bien.

En conséquence, l’ICOMOS considère qu’il est difficile
d’affirmer que le bien renforce ou développe la
compréhension globale du temple reliquaire dans un
complexe monastique. L’ICOMOS considère aussi que la
relation spécifique entre les deux temples reliquaires de
Seruwila et de Kandy n’est pas suffisamment démontrée.

Contraintes dues au tourisme
Il y a eu peu de contraintes dues au tourisme jusqu’à
présent en raison des troubles que connaît la région depuis
longtemps. Jusqu’en janvier 2007, le bien était sous le
contrôle des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul
(Tigres tamoul), ce qui rendait l’accès au bien difficile
pour les pèlerins. Toutefois, il est possible que le tourisme
se développe à l’avenir.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Seruwila est un site reliquaire hautement et
continuellement vénéré, et que sa situation géographique a
facilité les liens entre les pèlerins bouddhistes locaux et
étrangers et les marchands de métaux. Il est dit que cette
tradition a relié le Sri Lanka au monde extérieur et a aidé à
diffuser le bouddhisme avant l’ère chrétienne. De plus, il
est précisé que Kandy et Seruwila ont eu un rôle
déterminant dans la préservation des croyances associées
au bouddhisme vivant.

Manque d’entretien
Les vestiges archéologiques situés dans l’ouest du bien
n’ont pas été restaurés, bien que le Département
d’archéologie élague et supprime la végétation agressive
qui recouvre cette partie du bien.
Contraintes liées à l’environnement
Il semble que les contraintes liées à l’environnement soient
peu nombreuses.

L’ICOMOS considère que Seruwila est directement et
matériellement associé à la pratique du bouddhisme, mais
remarque aussi que cette pratique n’a pas été continue étant
donné son abandon pendant plusieurs siècles. L’ICOMOS
considère aussi que les liens avec le commerce maritime
n’ont pas été suffisamment établis.

Catastrophes naturelles
Il ne semble pas qu’il y ait de menace de catastrophe
naturelle imminente.
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La zone tampon n’est pas clairement définie car elle
comprend des terrains qui relèvent d’instruments légaux
différents. Une partie de la zone tampon dépend de la
Réserve archéologique tandis que 404,69 hectares, y
compris des terrains intégrés dans ce qui est appelé la zone
tampon extérieure, dépendent des autorités du temple. La
zone tampon est largement définie par la route établie par
le Comité de gestion et de conseil.

Impact du changement climatique
Il ne semble pas qu’il y ait d’impact spécifique du
changement climatique.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les contraintes dues au développement
intérieur et, éventuellement de futures pressions du
tourisme. L’ICOMOS s’inquiète de la conception et de
l’implantation des équipements touristiques dans la zone
du bien et dans la zone tampon.

Protection traditionnelle
La protection traditionnelle est assurée par la Société de
développement du stupa qui est gérée par les autorités du
temple de Seruwila. En tant que propriétaire de
404,69 hectares, la Société gère le fonctionnement
quotidien du site de pèlerinage, ses rites associés et la
préparation de la procession annuelle. Elle s’occupe
également d’activités d’entretien courant, tel que le
chaulage du stupa.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations du bien (21,04 hectares) et de la zone
tampon (126,67 hectares) sont clairement identifiées et
marquées sur des cartes. Toutes les caractéristiques qui
expriment les valeurs du bien sont incluses dans les
délimitations du bien. Par exemple, la route qui passe
autour du bien (à 50 mètres à l’intérieur de la délimitation
du bien) est le Perahara Mawatha, ou « chemin des
processions ». Tous les terrains compris dans le bien font
partie d’une réserve archéologique.

Efficacité des mesures de protection
Selon l’État partie, des dispositions légales adaptées sont
en place et il existe des institutions expérimentées pour
gérer efficacement des sites patrimoniaux tels que
Seruwila.
L’ICOMOS suggère que des dispositions spécifiques
soient prises afin d’orienter le développement dans la zone
qui jouxte le bien, par exemple la zone comprise entre le
réservoir Allai à l’ouest, le village de Toppur au nord, la
réserve de nature et le lagon Ullackalie à l’est et des
villages dispersés et la route nationale N15 au sud, car ces
zones pourraient subir une pression due au développement.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Droit de propriété

L’ICOMOS considère que les mesures de protection mises
en place pour le bien sont appropriées à l’exception des
dispositions orientant le développement dans la zone qui
jouxte le bien. L’ICOMOS recommande également
fortement que soit conçu un plan intégré pour la totalité du
bien, y compris l’emplacement des équipements
touristiques.

Le terrain et les bâtiments du bien sont la propriété du
gouvernement du Sri Lanka et des autorités responsables
du temple.
Protection
Protection juridique

Conservation

Diverses lois et ordonnances sont applicables à Seruwila,
dont les suivantes :

Inventaires, archives, recherche


Ordonnance sur les antiquités de 1900, assortie
d’amendements (1940, 1955, 1956 and 1998). 84 acres de
terre appartenant à la Couronne ont été déclarées Réserve
archéologique par la voie du Journal officiel du
gouvernement de Ceylan No 13394 du 16 novembre 1962.

Ordonnance sur les affaires bouddhistes de
1931. 1 000 acres de terre ont été attribuées au temple par
la notification No 14918 du 7 août 1970. Dans les zones
empiétant sur la Réserve archéologique, les monuments
sont protégés par l’Ordonnance sur les antiquités.

Ordonnance d’aménagement du territoire
(TCPO) de 1946 (actuellement Département national
d’urbanisme physique (NPPD)). Le site est déclaré zone
sacrée par cette ordonnance. Toute proposition doit être
approuvée par le Département d’archéologie et les
autorités responsables du temple.

Il existe trois phases de conservation : 1920-1932, 19701984 et 2007-, dans lesquelles le Département
d’archéologie a été engagé. Des travaux de conservation
ont été effectués dans le respect des principes
contemporains par des experts qualifiés. Il n’existe
malheureusement pas d’archives concernant la première
phase de restauration, (1920-1932). Toutefois, pour la
seconde phase (1970-1984), il existe des dessins
d’architecture et des études réalisées par le Département
d’archéologie en 1973 et 1982.
Lorsque cela sera possible, un inventaire complet devrait
être effectué dans la zone monastique. Cette partie du bien
doit encore être fouillée et conservée.
État actuel de conservation

De plus, des protections supplémentaires sont prévues dans
le cadre de la Loi sur le développement urbain de 1978 qui
classe le site en Zone spéciale.

Le bien semble être en bon état. Les travaux de
conservation ont été effectués à l’aide de techniques et de
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matériaux traditionnels. La restauration conjecturale a été
utilisée à différentes phases, les dernières étant clairement
identifiées comme des travaux nouveaux. Les travaux
d’entretien sur le stupa sont liés aux périodes de festivals à
l’occasion desquels la structure est chaulée pour protéger le
cœur de brique et d’argile. Peu de travaux de conservation
ont été effectués depuis 1983.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Actuellement, la gestion du site est basée sur l’autorité
légale accordée aux agences gouvernementales concernées.
Il n’existe pas de plan de gestion formel, bien que la
structure de gestion constituée pour Seruwila soit basée sur
celles d’autres sites du patrimoine mondial gérés par l’État
partie.

Il y a eu trois phases de travaux de conservation sur le site :
•
•

•

phase 1 (1921-1932), le stupa a été restauré par
le Département d’archéologie.
phase 2 (1970-1984), la pièce d’eau (années
1970), au nord de l’entrée (1973), l’entrée ouest
(1979), Bodhighara (1980), la terrasse du stupa
(1981) et l’awasa (résidence des moines) (1983)
ont été restaurés (il s’agit là encore de
restaurations conjecturales) par le Département
d’archéologie.
phase 3 (2007- ), les travaux se poursuivent sous
la direction du Département d’archéologie.

Le rôle actuel de gestion des agences gouvernementales
concernées est le suivant :

Département d’archéologie : approbation des
travaux de conservation et de développement.

Société de développement du stupa (gérée par les
autorités du temple de Seruwila) : fonctionnement
quotidien du site de pèlerinage, organisation des rituels et
des processions annuelles.

Département national de planification physique :
développement des infrastructures et construction des
équipements (approbation requise du Département
d’archéologie avec l’accord des autorités du temple de
Seruwila).

Comité de gestion et de conseil pour le site
proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial : coordination des travaux préparatoires.

Société de développement de la zone sacrée de
Seruwila : engagement passé dans divers travaux tels que
la construction d’une nouvelle Maison des images, de
toilettes et d’adduction d’eau.

En plus de la conservation des structures, il y a eu des
tentatives d’aménagement paysager du site. Une approche
a consisté à simplement nettoyer le site de toute végétation
agressive qui pourrait affecter les monuments et les
vestiges archéologiques. L’autre approche a consisté à
introduire un paysage ressemblant davantage à un jardin,
une forme d’embellissement qui pourrait avoir un effet
nuisible sur le caractère du bien.
Mesures de conservation mises en place
Comme il a été noté au chapitre État actuel de
conservation, des travaux d’entretien courant sont
régulièrement effectués sur le stupa. Des travaux de
conservation sont en cours (phase 3 [2007-]).

L’État partie propose les aménagements de gestion
suivants si l’extension est approuvée par le Comité du
patrimoine mondial :

Fonds central culturel (CCF). Ce fonds peut
recevoir des financements provenant d’institutions et
d’agences du Sri Lanka et de l’étranger et utiliser ces fonds
pour des actions de gestion et de conservation du
patrimoine. Si Seruwila était inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial, ce fonds serait impliqué dans la
gestion du site sous la direction du Département
d’archéologie.

Autorité du développement urbain (UDA). Les
discussions initiales ont porté sur le classement du site en
Zone spéciale dans le cadre de la Loi sur l’autorité du
développement urbain de 1978 (et amendements). Cela
permettrait à l’UDA de contrôler le développement, y
compris les démolitions et les expropriations.

Entretien
L’entretien quotidien est du ressort du Bureau régional du
Département d’archéologie installé à Vilgamvehera. De
même, le responsable actuellement en charge et la Société
de développement du stupa participent à l’entretien du
bien. Le stupa est régulièrement chaulé afin de prévenir les
dégâts causés par l’eau à l’intérieur du stupa fait de brique
et d’argile.
Efficacité des mesures de conservation
Les mesures de conservation semblent être efficaces, bien
que l’État partie soit instamment invité à consigner dûment
par écrit tous les projets et interventions de conservation et
de restauration, les ajouts et/ou remplacement de structures
et de bâtiments. Les restaurations conjecturales, en
particulier, doivent être entièrement décrites.

Il semble que toutes ces agences œuvrent ensemble avec
succès pour de nombreux biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, car chaque agence a des
responsabilités et des devoirs bien spécifiques. La
responsabilité finale pour de tels sites relève toutefois du
Département d’archéologie. Si Seruwila était inscrit,
l’engagement du CCF et de l’UDA améliorerait sa gestion,
son suivi et son financement.

L’ICOMOS considère que les structures sont en bon état
mais recommande qu’une approche raisonnée de la
restauration soit adoptée, basée sur la documentation plutôt
que la conjecture. De plus, un inventaire complet devrait
être entrepris dans la zone monastique conjointement à un
programme de fouille et de conservation.

Le Comité de gestion et de conseil pour le site proposé
pour inscription deviendra la Fondation du patrimoine de
Seruwila par décision du Parlement (similaire à la
Fondation du patrimoine de Sigiriya) si le bien est inscrit.
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Dans ce rôle, le Comité (fondation) coordonnerait les
diverses partie-prenantes et autorités concernées.

animaux sauvages. Toutefois, l’État partie n’a pas prévu
d’indicateurs spécifiques pour le suivi de l’état du bien.

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

L’ICOMOS considère que, bien que le site fasse l’objet
d’un suivi régulier, l’État partie devrait concevoir des
indicateurs spécifiques et établir la fréquence du suivi.

Actuellement, il n’y a pas de plan de gestion.
L’interprétation et la présentation du site ont été négligées
en partie en raison de l’isolement du site et du faible
nombre de visiteurs.

7. CONCLUSIONS
En tant qu’extension, il aurait du être démontré en quoi les
attributs de l’extension proposée illustrent, complètent ou
amplifient ceux de la proposition d’inscription d’origine
tout en témoignant de la même valeur universelle
exceptionnelle.

Préparation aux risques
Il semble qu’il n’y ait aucune disposition pour la
préparation aux risques.

En tant qu’extension de la Ville sacrée de Kandy, il n’a pas
été démontré de manière satisfaisante pourquoi Seruwila
Mangala Raja Maha Viharaya a été choisi plutôt qu’un
autre temple reliquaire bouddhiste, ni pourquoi
l’identification de Seruwila comme l’un des 16 lieux les
plus saints du Sri Lanka est pertinente pour l’extension
proposée dans la mesure où la Ville sacrée de Kandy ne
fait pas partie de ces 16 lieux. De plus, il n’a pas été
démontré que Seruwila est un exemple exceptionnel d’un
type d’architecture, à savoir le stupa.

Implication des communautés locales
L’implication de la communauté locale se produit pendant
les préparations et la participation aux festivals religieux,
événements qui rassemblent les Singhalais, les Tamouls et
les Musulmans. De plus, la communauté offre de son
temps afin d’être méritante.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

Le processus d’évaluation aurait bénéficié d’un dossier
plus complet, plus clairement écrit et mieux organisé.

Le nombre d’employés et l’expertise semblent appropriés.
Les sources de financement ont été identifiées :
financement du gouvernement au travers du Département
d’archéologie ; fonds levés par la Société de
développement du stupa ; et fonds levés par le Comité de
gestion et de conseil pour le site de Seruwila Mangala Raja
Maha Vihara proposé pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension de la Ville sacrée
de Kandy pour inclure Seruwila Mangala Raja Maha
Viharaya et s’intituler : Ville sacrée de Kandy et Temples
reliquaires bouddhistes du Sri Lanka, (1) Temple reliquaire
de la Dent de la ville sacrée de Kandy et (2) Seruwila
Mangala Raja Maha Viharaya, Sri Lanka, ne soit pas
approuvée.

Efficacité de la gestion actuelle
Le système de gestion actuel, qui est en phase de
formation, semble être efficace, en particulier étant donné
l’état actuel du bien. Toutefois, il reste à clarifier la
manière dont la gestion du site, en tant qu’extension de la
Ville sacrée de Kandy, serait coordonnée avec celle de
Kandy, et du temple de la Dent en particulier.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié. Toutefois, l’ICOMOS recommande qu’un
plan de gestion centré sur les valeurs soit préparé et que le
cadre institutionnel et les liens entre les différentes
autorités soient clairement définis. De plus, l’ICOMOS
recommande qu’un plan de gestion distinct pour le
tourisme culturel soit envisagé en prévision de
l’augmentation du nombre de visiteurs.
6. SUIVI
Le site fait l’objet d’un suivi réalisé par le bureau régional
du Département d’archéologie ainsi que par le
Département national de planification physique et la
Société de conservation de la faune et de la flore du Sri
Lanka.
Le Département d’archéologie effectue le suivi du site tous
les trois mois afin de rechercher des dommages possibles
causés par le vieillissement naturel, le vandalisme ou les
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue du Stupa et de la nouvelle Maison des images

Vue de l’entrée avec le Stupa à l’arrière-plan

Vestiges du sanctuaire de l’arbre Bo

Vestiges de l’ancienne Maison des images
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Paris, Taschen, 1994.
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Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :

Lieu :

Mission d’évaluation technique : 27-30 août 2008.
Schwetzingen, une résidence
d’été du prince électeur,
art des jardins et allusions à
la franc-maçonnerie

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

État de Bade-Wurtemberg,
Région administrative de
Karlsruhe,
Région métropolitaine
européenne Rhin-Neckar,
Allemagne

2. LE BIEN
Description
La littérature contemporaine de la construction, au
XVIIIe siècle, décrit Schwetzingen comme le « Versailles
allemand ». Il est situé à 18 km au sud de Mannheim et à
12 km à l’ouest de Heidelberg.

Brève description :
Au milieu du XVIIIe siècle, l’électeur palatin construit un
ensemble palatial à Schwetzingen pour sa résidence d’été.
Cet ensemble comprend un palais, un jardin et un village
de dépendances ouvrant sur la ville actuelle. Il forme le
pendant de la résidence d’État de Mannheim.

L’axe principal d’accès, depuis la ville, est d’orientation
est-ouest. À l’approche du château, l’avenue d’accès est
bordée de villas et de maisons ainsi que de dépendances du
château. Ces bâtiments font partie du même programme
constructif que le château de l’électeur et ont une certaine
similitude de style.

La résidence d’été et son jardin expriment la transition de
l’absolutisme vers le siècle des Lumières et l’émergence de
nouvelles valeurs. Le jardin initial a été complété, quelques
années après, par un second jardin de type anglais.
L’ensemble témoigne simultanément d’un esprit
d’organisation géométrique, d’une ornementation baroque
et d’éléments préromantiques ; il contient de nombreux
édicules à thèmes, caractéristiques de l’époque, ainsi
qu’une importante collection de statues.

L’avenue Karl-Theodor aboutit à une place allongée
devant l’entrée du château puis à la cour d’honneur. On
accède à celle-ci par un pont sur la Leimbach. Deux corps
de garde à un niveau flanquent l’entrée.
Du côté de la ville, le palais présente un plan général en U
largement ouvert, enserrant la cour d’honneur sur trois
côtés.

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 ensemble.

Le cœur du palais est formé par le château. Il s’inscrit dans
l’axe de la perspective, au-delà de la cour d’honneur et au
centre des bâtiments qui l’enserrent. Il correspond à
l’ancien château des XVIe et XVIIe siècles, fortement
remanié au XVIIIe siècle pour l’intégrer au nouvel
ensemble. Il forme le point nodal de l’axe est-ouest, entre
la ville et les jardins. Il est d’un plan presque carré autour
d’une petite cour centrale ouverte axialement en direction
de la cour d’honneur. Il domine l’ensemble par ses quatre
niveaux et ses deux tours partiellement symétriques qui
encadrent l’entrée de la cour centrale. La décoration
intérieure, réorganisée au XVIIIe siècle, comprend des
peintures et des stucs. Au premier étage, des tapisseries et
du mobilier Biedermeier ont été placés au début du
XIXe siècle.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

20 septembre 1999

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

il

s’agit

d’une

24 janvier 2007
nouvelle

10 mars 2009

proposition

Du côté ville, le château est flanqué de deux ailes
symétriques en L, en bordure de la cour d’honneur. Elles
sont sur deux niveaux et disposent d’entrées latérales à
pignon légèrement surélevé par rapport à la toiture
principale. La branche sud se prolonge notablement et elle
dispose d’une seconde aile importante, en retour vers la
ville et parallèle au retour de la première aile bordant la
cour d’honneur. Une troisième aile, plus modeste, est

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels.
Littérature consultée (sélection) :
Fagiolo, M., Architettura e Massoneria, Firenze, Convivio, 1988.
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orientée vers le jardin où elle est reliée aux anciennes
orangeries en arc de cercle.

Les jardins comprennent des édifices d’inspiration antique
ou exotique ; il s’agit notamment des suivants :

Ces différents éléments qui étendent largement le bâti
autour du château originel correspondent à l’extension et à
l’embellissement du XVIIIe siècle.

le temple d’Apollon est circulaire en forme de
pavillon à galerie ; une coupole surmonte les douze
colonnes corinthiennes ;
le temple de Mercure est de plan centré, en
parement à bossage, sur un rocher artificiel ;
le temple de Minerve (1766-1773), de type
romain, est rectangulaire et à colonnes corinthiennes ;
le temple de la botanique est de plan circulaire,
sur un podium, et coiffé d’une coupole d’ardoise ;
la mosquée (1774) est couverte d’une coupole et
flanquée de deux minarets reliés par un mur en quart de
cercle et de deux tours circulaires ; un cloître allongé y est
accolé, cantonné de pavillons à coupole ovale et entouré
d’un « jardin turc » ; le style réplique l’architecture
ottomane et l’art byzantin qui inspire la coupole ; le
portique ouest est de style classique, à l’occidentale ; outre
le riche décor islamisant, elle contient des inscriptions en
arabe dont plusieurs sont traduites en allemand.
les thermes (1768-1772) sont un bâtiment carré à
un niveau, inspiré du Petit Trianon de Versailles ; le salon
central est coiffé d’une coupole octogonale qui fait saillie
en toiture ; il est décoré de peintures néo-classiques ; un
jardin particulier lui est adjoint, séparé du reste des jardins
par des treillages en bois, avec une fontaine agrémentée
d’oiseaux cracheurs d’eau. Une grotte abrite une statue.

Les baies de tous les bâtiments sont rectangulaires, à
l’exception des anciennes orangeries. Les toitures sont
dans un style à la Mansard, en ardoise. Les façades
extérieures sont crépies dans un ton ocre pâle alors que les
bossages des parties anciennes ressortent sous la couleur.
La façade ouest du noyau central est flanquée de tours
d’angle assez massives et légèrement proéminentes. Les
façades du château donnant sur le jardin sont crépies dans
un ton rose.
Du côté du jardin se trouvent les deux bâtiments en arc de
cercle (1748-1750), initialement dédiés à une orangerie et
entourant partiellement le grand parterre arboré circulaire.
À un niveau, ils sont ouverts de grandes portes-fenêtres en
arc en plein cintre.
Au nord-ouest se trouve le théâtre, ouvert en 1753 et qui
sert aussi à l’opéra. Il est du type « à l’italienne », avec une
salle en fer à cheval à deux étages de balcons. Le décor à
dominante bleu-gris-blanc est néo-classique. La machinerie
a été rehaussée au XIXe siècle.

Dans son ensemble, le jardin comprend 280 statues
diverses, qui sont des copies. La statuaire est très variée :
on trouve des sculptures spécialement réalisées pour
Schwetzingen, comme celle de Pan jouant de la flûte, et
d’autres venant du château de Lunéville en Lorraine.

Depuis le palais, le jardin est visuellement structuré par
une perspective principale vers l’ouest, dans l’exact
prolongement de l’axe de l’avenue menant de la ville au
château. Elle se termine au grand bassin.
Le jardin comprend des parties notablement différentes :

Histoire et développement
Le premier jardin, le plus ancien, est en façade et
dans l’axe du château. Il a été conçu au milieu du
XVIIIe siècle par l’électeur Karl Theodor, comme un
élément essentiel de sa résidence d’été. C’est un jardin
symétrique et d’une géométrie rigoureuse « à la
française ». Il s’organise autour de la fontaine d’Arion au
centre du grand parterre circulaire. Les éléments du
parterre central sont de style baroque ; il est traversé par
deux grandes allées arborées en croix et deux diagonales
plus petites au sein des parterres. Le « Zirkelbauten » et les
galeries couvertes de vignes structurent l’espace. Des
statues, des urnes en pierre et des obélisques sont
régulièrement disposés. Ce premier jardin de style baroque
se prolonge au nord par le jardin de l’orangerie de forme
rectangulaire, et au sud par la pépinière et le verger,
également de plan rectangulaire.

Un château seigneurial existe au milieu du XIVe siècle,
petite enceinte avec une tour maîtresse située sur une île de
la rivière Leimbach. Il est transformé en palais résidentiel
au XVIe siècle.
Dévasté après la guerre de Trente Ans, il est reconstruit. En
1689, lors de la guerre du Palatinat, un incendie le ruine à
nouveau. Le prince électeur Johann Wilhelm le fait
immédiatement rebâtir et il est achevé en 1701. De 1711 à
1713, la construction des communs du côté de la ville
donne au palais l’allure d’un ensemble en U autour d’une
cour d’honneur.
Sous le règne de Karl Philipp (1716-1742), le palais est
déjà une résidence d’été. Les jardins sont redessinés et une
orangerie installée en lisière.

Le second jardin, créé plus tardivement, est
organisé en bosquets paysagers à l’anglaise. Il prolonge le
premier jardin, à l’ouest et au nord-ouest, avec de larges
allées et des canaux « naturels ». Les bosquets sont à
thèmes, illustrés généralement par un édifice plus ou moins
important, une statuaire et une composition végétale. Le
long de l’allée axiale, les bosquets retrouvent une
organisation plus géométrique. L’étang clôt la grande
perspective, en la barrant orthogonalement. Le jardin
anglais comprend un arboretum. Il est environné,
notamment à l’ouest, au-delà de l’étang principal, et au
nord, de zones boisées, de plans d’eau et de canaux.

Pendant le règne de l’électeur Karl Theodor (1742-1799),
une route directe relie Mannheim à Schwetzingen. En
1747, l’électeur choisit Mannheim comme résidence
principale et le palais de Schwetzingen est complètement
réorganisé en résidence d’été complémentaire. Elle
comprend un village sur le modèle de Versailles. Il
remplace la vieille orangerie par deux bâtiments en arc de
cercle, fait bâtir un théâtre au nord et des pièces de
réception au sud. Les jardins sont redessinés en deux
étapes, d’abord un jardin axial et géométrisé par le
Français Nicolas de Pigage, ensuite, vers 1780, un jardin à
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l’anglaise par Friedrich Ludwig von Sckell ; celui-ci
enserre le premier (voir Description).

sont pas exceptionnelles. Les témoignages historiques sont
de leur côté relativement hypothétiques, à commencer par
les liens de l’électeur lui-même avec la franc-maçonnerie.
Quant à l’esprit de tolérance religieuse de cette époque, il
appartient plus largement au mouvement des idées du
siècle des Lumières.

Les architectes-paysagistes de Schwetzingen et Karl
Theodor lui-même sont présentés comme directement
inspirés par les idéaux de la franc-maçonnerie dans leur
conception de l’ensemble palatial. Il s’agit d’une part de
l’organisation géométrique du premier jardin : structuration
principale en croix, pointe angulaire nord du jardin très
affirmée et rappelant le compas ; d’autre part, les temples
de Minerve et la mosquée illustrent l’esprit de tolérance
religieuse.

Valeurs de Schwetzingen, une résidence d’été du prince
électeur, art des jardins et allusions à la franc-maçonnerie
L’ensemble palatial de Schwetzingen est un exemple
complet de résidence d’été d’un prince électeur au sein de
l’espace germanique rhénan. Conçu au XVIIIe siècle à
partir d’une vision géométrique ordonnée le long d’un axe
principal, l’ensemble comprend les trois éléments
caractéristiques majeurs d’une résidence princière.

En 1803, dans le cadre de la réorganisation politique de la
région rhénane par Napoléon, le Palatinat est réuni au Pays
de Bade et il cesse d’exister comme principauté autonome.
Schwetzingen devient une ville de garnison et un simple
siège du pouvoir local ; même si, en 1833, la ville
bénéficie d’un statut propre.

Au centre, le château a été réalisé à partir de la
restructuration d’éléments plus anciens et largement
agrandi d’ailes symétriques orientées les unes vers la ville,
les autres vers les jardins.

Durant la première moitié du XIXe siècle, le jardin est
entretenu pour la Maison de Bade par le maître jardinier
Johann Michael Zeyher ; dans le goût de son époque, il
recompose de nombreux éléments du jardin. La tendance
est alors à l’élimination des éléments baroques et à un
retour à des apparences naturelles, ainsi qu’à un intérêt
marqué pour la botanique et les espèces végétales.

La « ville » correspond à une avenue axiale bordée de
bâtiments et d’annexes du château réalisés au sein du
même programme constructif.
Les jardins, structurés en deux temps, illustrent les grandes
influences artistiques et le mouvement des idées au siècle
des Lumières. La première manière est géométrique,
d’inspiration française, à parterres et thèmes décoratifs
baroques ; la seconde est inspirée du jardin anglais en
bosquets et témoigne du préromantisme. Une statuaire
importante et de nombreux édicules thématiques
individualisent les différentes parties des jardins.

Le château entre ensuite dans une période d’abandon
partiel, pour être redécouvert au début du XXe siècle,
principalement après la Première Guerre mondiale.
Le château est ouvert au public en 1918. Les pièces ont été
remeublées et ont reçu de nouveaux noms qui ne
correspondent pas à leur fonction première.
La question de la restauration du jardin du château, dans
l’esprit baroque de ses créateurs, n’est véritablement
abordée qu’à partir de 1930, par un programme d’élagage,
de nettoyage et de replantation des parterres.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Si l’essentiel des bâtiments du château paraît avoir été
épargné par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, les jardins semblent par contre avoir souffert de
cette période (point non abordé dans le dossier de
proposition d’inscription).

Intégrité

Intégrité et authenticité

L’ensemble formé par la résidence d’été du prince électeur
présente un aspect tout à fait similaire à celui qu’il avait au
tout début du XIXe siècle. Les bâtiments, les perspectives
qui organisent l’espace, ainsi que la structure et la
composition des jardins, sont conformes à ce qu’ils étaient
à cette période.

L’après-guerre est une période où se met en place un projet
de restauration approfondie du château et de recomposition
des jardins, dans l’esprit de la double création du
XVIIIe siècle. La régénération des jardins est notamment
permise par la qualité de la documentation conservée. Les
statues sont remplacées par des copies et les jardins
retrouvent une structure similaire à leur aspect primitif
dans les années 1970.

Les jardins ont connu deux recompositions majeures, une
première fois dans les années 1930, puis au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, entre 1950 et les années 1970.
Ils ont en particulier retrouvé la richesse et la complexité
de leur organisation initiale, elle-même effectuée en deux
périodes et suivant deux styles différentes au cours
XVIIIe siècle.

Les travaux sur les structures du château sont finalement
effectuées de 1975 à 1982 et les restaurations intérieures de
1984 à 1991.

L’intégrité de la partie centrale du château est à replacer
dans le contexte de sa restructuration du XVIIIe siècle qui
a conservé des éléments résiduels plus anciens, affichant
sur certaines façades des styles un peu disparates (entrée
est notamment).

L’ICOMOS considère que les influences franc-maçonnes
dans la structuration des jardins de Schwetzingen sont
incertaines en termes de témoignages matériels. Un jardin
de résidence du XVIIIe siècle organisé autour de deux axes
orthogonaux inégaux, en forme de croix, est des plus
courants ; deux allées promenades formant un angle
souligné par des plantations et un terre-plein triangulaire ne

L’intégrité paysagère de l’environnement de la résidence
palatiale disparaît assez vite du côté de la ville, au-delà des
immeubles en bordure immédiate de l’avenue. La
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perspective est coupée à l’est par la ligne de chemin de fer.
L’axe secondaire en direction du nord, faisant partie du
bien proposé pour inscription, est altéré par des immeubles
élevés.

jardin au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il
semble à nouveau profondément altéré.
Dans les années 1970 et à la suite de plusieurs campagnes
de remise en état depuis les années 1950, un plan définitif
de rénovation-régénération est mis en œuvre, basé sur la
documentation du XVIIIe siècle. Ce plan de retour à
l’authenticité des origines paraît avoir été mené à son
terme, et il a été depuis complété par différentes actions de
restauration comme le remplacement des statues altérées
par des copies.

L’intégrité en tant que conception palatiale dictée par les
idéaux de la franc-maçonnerie peut être remise en cause.
L’ICOMOS considère que l’intégrité matérielle du bien a
été convenablement restaurée et régénérée, notamment
pour les jardins. L’intégrité du bâti est satisfaisante dans la
disposition des édifices, la composition de la résidence et
la qualité d’ensemble de conservation des bâtiments et de
leurs intérieurs ; mais elle touche à certaines limites liées à
la nature architecturale mixte du château et au paysage
environnant les perspectives axiales à l’est et au nord.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité
matérielle du bien sont globalement remplies, mais que les
conditions d’authenticité ne le sont que partiellement et
qu’elles sont sujettes au débat sur la reconstructionrégénération du jardin.

Authenticité
Parmi les exemples les plus authentiques figurent la grande
majorité des édifices, à commencer par le château
résidentiel et ses pavillons en arc de cercle. En ce qui
concerne les jardins, il faut mentionner les jeux d’eau du
XVIIIe siècle, les constructions du parc ou « folies » - la
plupart construites au XVIIIe siècle - et les murs et portes
du jardin.

Analyse comparative
L’idée d’introduction de l’étude comparative est de
proposer un premier bien pour la Liste du patrimoine
mondial illustrant l’influence intellectuelle et matérielle de
la franc-maçonnerie, à ce jour non représentée. Les jardins
d’Arkadia à Lupia en Pologne et de Dessau-Wörlitz
(Allemagne, 2000) sont rapidement évoqués à ce sujet en
conclusion.

Les restaurations concernent la décoration intérieure du
palais, y compris le théâtre baroque et l’ameublement des
folies du parc, les éléments techniques du canal. Le temple
de Mercure et les arcades en fer de la pergola du grand
parterre mêlent conservation et restauration et il est
difficile de distinguer les parties restaurées de certaines
façades peintes, notamment des orangeries.

L’État partie dresse une liste des biens qu’il considère
comparables en termes de résidence palatiale et de jardins,
et qui sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial :
Paysage culturel d’Aranjuez (Espagne, inscrit en 2001),
Châteaux d’Augustusburg et de Falkenlust à Brühl
(Allemagne 1984), Palais royal du XVIIIe siècle de
Caserte avec le parc, l’aqueduc de Vanvitelli et l’ensemble
de San Leucio (Italie, 1997), Le royaume des jardins de
Dessau-Wörlitz (Allemagne, 2000), Domaine royal de
Drottningholm (Suède, 1991), Jardins botaniques royaux
de Kew (Angleterre, 2003), Châteaux et parcs de Potsdam
et Berlin (Allemagne, 1990), et enfin Palais et jardins de
Schönbrunn (Autriche, 1996) et Palais et parc de Versailles
(France, 1979).

Les statues, vases et décorations sculptées en nombre élevé
dans le parc ont été quasi toutes remplacées par des copies
entre 1965 et 1995, parce que les altérations dues au climat
s’accéléraient. La plupart des originaux sont présentés dans
la nouvelle orangerie.
La question de l’authenticité des plantations dans le jardin
baroque et dans le jardin anglais est différente.
Originellement dessinées et réalisées par Nicolas de Pigage
et Johann Ludwig Petri entre 1733 et 1780, les plantations
ont été recouvertes de végétation, simplifiées ou altérées au
cours des XIXe et XXe siècles. Le tracé du jardin anglais
conçu en 1780 par Friedrich Ludwig von Sckell est
encombré par des végétations parasites qui le recouvrent.
Pendant la première moitié du XIXe siècle, les conceptions
botaniques de Johann Michael Zeyher ont prévalu aux
dépens principalement de la structure baroque et de ses
raffinements.

Le but est de montrer en quoi Schwetzingen est
remarquable et/ou unique. Cela tient en particulier
l’intégrité du lien ville – château – jardin, organisé autour
d’une pénétrante axiale est-ouest. De tels ensembles sont
peu présents dans les biens inscrits à la notable exception
de Caserte et de Versailles, par ailleurs modèle de
Schwetzingen.
Le concept de résidence d’été est également analysé, afin
d’en dégager les spécificités. Les palais et les jardins
d’Herrenhausen à Hanovre et de Salzdahlum en BasseSaxe, tous deux situés en Allemagne, aux fonctions jugées
similaires, sont notamment évoqués. La résidence de
Schwetzingen apparaît comme l’une des plus typiques et
des plus complètes, par ses jardins diversifiés et richement
ornés par un ensemble rare de « folies » et une importante
statuaire d’extérieur. Schwetzingen est également présenté
comme l’un des ensembles palatiaux les plus authentiques.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’émondage des
allées et des bosquets s’est avéré nécessaire, certains arbres
étant sur le point de mourir. L’harmonie entre le schéma
original et les parties à l’anglaise a alors disparu.
Au XXe siècle, et suivant la redécouverte de l’art baroque,
la régénération poussée de cet ensemble profondément
altéré en regard de ses conceptions originelles apparaît
comme une histoire complexe. Cette question, en rapport
direct avec l’authenticité, est inégalement documentée dans
le dossier de proposition d’inscription ; il est par exemple
impossible de se faire une idée précise de l’état réel du

L’analyse comparative se poursuit par l’étude d’éléments
particuliers propres au bien. Le bâtiment des bains est
comparé au Petit Trianon de Versailles et à Sans-Souci à
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Potsdam. Sont également analysés le théâtre à l’italienne et
le bâtiment de la mosquée.

en Europe au XVIIIe siècle. Cette valeur est toutefois
limitée par des éléments constitutifs de valeur un peu
inégale, une statuaire d’extérieure importante mais pas
unique, enfin par la question déjà abordée de l’authenticité.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative présentée
est claire et globalement cohérente dans la liste des
exemples proposés. Elle est toutefois un peu rapide et
schématique dans ses analyses, et certaines des
comparaisons paraissent déséquilibrées et forcées,
notamment avec les très grandes résidences royales ou
impériales européennes des XVIIe et XVIIIe siècles :
Versailles, Schönbrunn ou Sans-Souci. Par ailleurs, des
ensembles importants du point de vue de l’histoire des
jardins en Europe centrale, comme le domaine
Wilhelmsöhe à Kassel (Allemagne) ou celui de LedniceValtice (République tchèque) (inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 1996) auraient mérités d’être
abordés.

L’ICOMOS considère que l’ensemble palatial de
Schwetzingen est d’une grande importance, notamment ses
jardins, mais que l’analyse comparative ne permet pas
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial.
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 :

L’analyse comparative quant au rôle de la francmaçonnerie dans la conception de Schwetzingen est fort
limitée et peu convaincante. Il serait sans doute plus juste
d’envisager une influence intellectuelle des idées francmaçonnes simultanément plus large et plus diffuse, tant sur
les architectes que sur les maîtres d’ouvrage au
XVIIIe siècle, au sein du vaste ensemble intellectuel et
esthétique apporté par le mouvement des Lumières en
Europe. De ce point de vue, au niveau d’ensembles
palatiaux comportant des jardins de grande valeur, c’est
plutôt Dessau-Wörlitz qui s’impose en Allemagne comme
une référence clairement établie et largement admise. Du
point de vue de la référence en tant que jardin baroque
dans l’espace germanique, c’est Brühl qui apporte une
référence de niveau exceptionnel.

•

•
•

Remis dans ces perspectives, Schwetzingen apparaît
comme un ensemble palatial assez complet et ayant gardé
ses trois éléments majeurs : la « ville », l’ensemble palatial
bâti et les jardins, le tout organisé suivant un grand axe estouest et un axe mineur orthogonal. Son intérêt est de ce
point de vue assez important. L’approche de paysage
organisé autour de cet axe butte toutefois assez vite sur
deux limites : le développement urbain associé directement
au château ne paraît pas vraiment exceptionnel, il est
d’ampleur modeste et il est immédiatement environné
d’éléments disparates ; de son côté, l’ensemble palatial
bâti, certes très vaste, n’apporte ni une qualité
architecturale très homogène ni une très grande originalité,
à l’exception des façades de l’ancienne orangerie, aux
belles proportions, en deux ailes en arc autour du jardin
circulaire.

•

L’ensemble palatial de Schwetzingen présente les
trois éléments majeurs d’une résidence princière au
XVIIIe siècle, disposés rationnellement le long d’un
axe principal : au centre le château, d’un côté la ville
et son avenue, de l’autre le jardin. Une des
caractéristiques rares de Schwetzingen est son
interpénétration avec la ville.
Le site est unique à cause de l’exceptionnelle
conservation de ses jardins baroques, du palais et du
paysage aménagé.
Le château et les jardins forment une image
particulièrement vivante des goûts de l’époque, avec
un nombre appréciable de fausses ruines, de statues
et de pavillons exotiques comme le temple de
Minerve, le temple d’Apollon, les thermes, le temple
botanique, le fort romain, le temple de Mercure et la
mosquée turque qui créent des mises en scènes
pittoresques et variées.
En dépit des changements apportés à la résidence aux
XXe et XXIe siècles, les restaurations ont préservé
les jardins baroques.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i), (iii), (iv) et (vi).
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Schwetzingen est un chef-d’œuvre du génie humain. Les
jardins illustrent une transition vers une société européenne
regardant et l’art et la nature ; ils sont un des exemples les
plus achevés de l’art des jardins dans l’Europe du
XVIIIe siècle.

La notion de résidence princière baroque exceptionnelle
pour Schwetzingen n’est que partiellement vraie ; elle l’est
surtout pour le premier jardin et quelques éléments bâtis
associés ; l’architecture dominante des bâtiments reste de
ce point de vue relativement pauvre et pas totalement
authentique pour le château central.

L’ICOMOS considère que l’étude comparative ne permet
pas d’établir pleinement ce critère. Les éléments
architecturaux, décoratifs et paysagers qui composent le
bien sont remarquables mais pas forcément exceptionnels.
Ils forment un ensemble complet et de valeur qui illustre
bien les conceptions architecturales et paysagères du siècle
des Lumières. Les jardins témoignent notamment de la
diversité et de l’évolution de l’aménagement de la nature
dans le cadre d’une résidence palatiale, mais en répétant
des modèles établis ailleurs et sans atteindre à une valeur
universelle exceptionnelle.

Le jardin vaut par sa richesse, car il présente dans la
réalisation des deux projets successifs de l’électeur Karl
Theodor les différents concepts du jardin d’agrément au
XVIIIe siècle et il témoigne de l’évolution des idées sous
l’impulsion des Lumières. Il comporte en outre une
certaine richesse de bâtiments spécifiques aux jardins,
illustrant les goûts de l’époque, ainsi qu’une riche statuaire.
Les jardins de Schwetzingen sont d’une grande valeur, par
le témoignage qu’ils apportent sur les résidences princières
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L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

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

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

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.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Schwetzingen témoigne d’un cas unique ou au moins
exceptionnel d’une tradition culturelle, la francmaçonnerie.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Schwetzingen est directement et de façon matérielle
associé aux idées et aux croyances de la franc-maçonnerie
dont ils illustrent mieux qu’ailleurs l’importance historique
dans l’histoire des idées en Europe.

L’ICOMOS considère que la justification de ce critère est
basée sur beaucoup de présomptions et d’hypothèses. Il
manque en effet des preuves du lien direct entre la
conception du jardin et les activités maçonniques. En outre,
l’appartenance de Karl Theodor à une loge maçonnique n’a
pas été démontrée. Lors du congrès de 2006, à
Schwetzingen même, de nombreux chercheurs ont émis
des réserves sur cette interprétation, la considérant comme
un élément au sein d’un contexte intellectuel beaucoup
plus vaste.

L’ICOMOS considère que la connexion entre
Schwetzingen et les activités et la philosophie
maçonniques en Europe n’est pas suffisamment démontrée.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été démontrés.

Du point de vue du critère (iii), Schwetzingen témoigne,
parmi de nombreux autres exemples, de l’évolution des
idées constructives et de l’aménagement des jardins des
résidences princières sous l’influence du mouvement des
Lumières, ainsi que des modes de vie de l’aristocratie
européenne en relation avec une nature idéalisée.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement

En outre, il est à noter que l’importance des espèces
végétales rares ou exotiques des jardins n’est pas étudiée,
en lien possible avec l’usage des bâtiments de l’orangerie
et du temple de la botanique. L’importance de la collection
systématique des plantes, au XVIIIe siècle, est significative
du mode de pensée de cette époque et elle pouvait fournir
une articulation historique cohérente avec la gestion des
jardins par Johann Michael Zeyher, au XIXe siècle.

L’État partie estime qu’il n’y a globalement pas d’activité
dans l’environnement du bien pouvant affecter son
intégrité et son authenticité.

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

En 2006, 1 600 visites guidées ont eu lieu dans le palais et
173 dans les jardins. Le nombre de visiteurs reste
acceptable (entre 30 000 et 40 000 par an pour le palais et
entre 360 000 et 580 000 pour les jardins). L’intérieur du
palais n’est accessible que par des visites guidées.

Toutefois, la pression urbaine existe, matérialisée par
quelques immeubles inappropriés à proximité de l’axe
secondaire nord du bien.
Contraintes dues au tourisme

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.

L’usage du palais et notamment du théâtre pour des
manifestations culturelles ou des réceptions est sous le
contrôle de la municipalité et du gouvernement régional du
Bade-Wurtemberg.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
Schwetzingen est un exemple exceptionnel d’un ensemble
architectural utilisé comme résidence d’été par un prince
du XVIIIe siècle, au nord des Alpes.

Contraintes liées à l’environnement

L’ICOMOS considère que la construction et l’utilisation de
Schwetzingen comme résidence d’été témoigne de
pratiques fréquentes pour les grands aristocrates de cette
période en Europe. La réalisation d’ensembles palatiaux
comprenant des constructions sophistiquées et des jardins
élaborés a été un phénomène assez large, d’abord sous
l’influence de Versailles, puis en suivant les évolutions
architecturales et esthétiques apportées par le siècle des
Lumières, du jardin baroque au jardin anglais, d’un esprit
de géométrie au préromantisme. Le bien proposé pour
inscription offre une série complète de l’aménagement des
jardins au XVIIIe siècle, suite à un programme de
restauration – régénération poussé. Par ailleurs, la qualité
architecturale et décorative globale du château et de ses
annexes n’atteint pas une valeur universelle exceptionnelle.

Aucune menace n’a été relevée.
Catastrophes naturelles
Un risque sismique de faible importance est indiqué, mais
le bien n’a à ce jour jamais été affecté.
Le risque d’inondation est également négligeable car le
Rhin et le Neckar sont suffisamment éloignés de la
Leimbach qui est régulée par des écluses dans sa traversée
de Schwetzingen.
Pour les risques d’incendie, une surveillance régulière est
effectuée par des experts indépendants.
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Impact du changement climatique

Protection

Il est non mesurable actuellement au niveau de la région.

Protection juridique

L’ICOMOS considère qu’il n’existe pas de risque
important au niveau du bien. Une attention à une bonne
maîtrise du développement urbain et de l’usage touristique
et culturel du bien devrait cependant être maintenue.

Le palais et les jardins sont protégés légalement comme
monument historique de signification spéciale (section 12
de la Loi de protection des monuments du BadeWurtemberg). Le palais, les jardins et une partie de la ville
bénéficient d’une protection selon la section 19 de la même
loi.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

La zone tampon est protégée par son statut de zone
entourant un monument historique (section 13 § 3 de la
même loi). Une protection supplémentaire est fournie par
les plans de développement du bâti basés sur le Code
fédéral de la construction.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations du bien proposé pour inscription
correspondent au palais, à ses prolongements urbains et à
l’ensemble des jardins tels qu’ils étaient vers 1800.
L’avenue nord est incluse, correspondant à l’axe
septentrional du bien et coupant dans le tissu urbain. À
l’est, le bien s’étend jusqu’à la ligne de chemin de fer,
comprenant l’avenue dans l’axe principal du palais,
l’esplanade devant l’entrée du château et les bâtiments
adjacents contemporains de l’ensemble palatial.

Les mesures de protection sont détaillées dans le plan de
gestion pour contrôler durablement la pression urbaine à
proximité du bien.
L’espace du palais et des jardins et celui le bordant à
l’ouest sont désignés comme aire de conservation
paysagère (section 29 de la Loi de conservation de la
nature du Bade-Wurtemberg).

La surface du bien proposé pour inscription est de
78,23 hectares ; il comprend 722 habitants (2006).

Protection traditionnelle

La zone tampon comprend les parties historiques de la ville
à l’est et au nord-est des jardins, ainsi que les champs et
une zone boisée à l’ouest, autrefois en prolongement de la
propriété palatiale.

L’intérêt porté au bien et la connaissance de ses valeurs par
les populations locales et régionales sont attestés par le
nombre des visiteurs du palais et du château, également par
l’importance des manifestations culturelles qui s’y
déroulent.

La surface de la zone tampon est de 324,54 ha ; elle
comprend 4 026 habitants (2006).

Efficacité des mesures de protection

L’ICOMOS considère que le bien pourrait être étendu à
l’ensemble des façades d’immeubles bordant les deux
avenues.

Une série de législations provinciales et locales garantissent
la protection du bien. Malgré la complexité du réseau de
responsabilités (ministère, gouvernement régional, province,
municipalité), celle-ci est efficace.

L’ICOMOS considère que la zone tampon est insuffisante
pour protéger le caractère et l’atmosphère des jardins,
notamment au sud. L’avenue nord est oblitérée par des
bâtiments du XXe siècle inappropriés et trop hauts. À
l’ouest, il faudrait incorporer le parc de chasse, qui révèle
également des traces de son plan baroque et qui était
connecté physiquement avec le parc du château.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon peuvent être
étendues. Les façades des avenues pourraient être ajoutées
au bien et la zone tampon élargie à l’est et à l’ouest.

Depuis l’inventaire détaillé dressé en 1795, à la base de la
restauration-régénération des jardins des années 1970, les
responsables de Schwetzingen ont développé et nourri une
longue tradition de documentation et d’étude de l’ensemble
palatial.

Droit de propriété

Les publications scientifiques existent en nombre
important sur le palais, les jardins et l’histoire du bien.

Le palais et le jardin appartiennent au gouvernement de la
Région du Bade-Wurtemberg ; le ministère en charge
d’exercer le droit de propriété est le ministère des
Finances ; celui en charge de sa protection juridique est le
ministère du Commerce et de l’Industrie.

État actuel de conservation
Tant le palais que les jardins et les bâtiments qu’ils
renferment sont dans un excellent état de conservation.
Depuis les années 1920, ils ont fait l’objet de restaurations
sur des bases scientifiques.
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département de la culture et des sports et du bureau des
travaux municipaux.

Mesures de conservation mises en place
De 1964 à 2004, plusieurs campagnes d’entretien, de
restauration et de reconstruction à l’identique se sont
succédé dans les différentes parties des jardins et dans les
bâtiments.

Toutes ces structures administratives sont réunies dans le
Comité de direction pour le site de Schwetzingen Patrimoine mondial, autorité transversale pour la
coordination et la gestion du bien.

Les nombreuses sculptures du parc sont remplacées par des
copies pour protéger les originaux.

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

La restauration des parterres en « broderie baroque » a été
basée sur une recherche scientifique reconnue pour sa
qualité.

Le plan de gestion rassemble et coordonne l’ensemble des
plans existants émanant des diverses autorités en charge du
bien et de son environnement proche. Il s’en dégage une
vision commune visant à rendre transversal et coopératif le
système de gestion déjà en place, depuis de nombreuses
années, et à dégager les lignes de force et les priorités de la
gestion à moyen et long terme. Il a été élaboré et validé en
2006 ; il est en place pour les dix années à venir. Il a été
rendu public par sa diffusion sur le site web de
Schwetzingen.

Pour les jardins, les techniques anciennes et les matériaux
anciens sont utilisés.
Entretien
Le domaine fait l’objet d’un entretien et d’une surveillance
continue par les personnels de l’ensemble palatial et des
services spécialisés de la municipalité.

Le plan de gestion comprend notamment un volet
spécifique pour la conservation des jardins et la gestion des
plantations, sous la responsabilité du Bureau
d’administration de l’ensemble palatial.

Efficacité des mesures de conservation
Les mesures de conservation en place sont efficaces.

Gestion

Le plan de gestion s’articule avec les programmes
municipaux de la préservation du patrimoine culturel, de la
gestion des bâtiments patrimoniaux de la ville, du
développement durable de la ville, enfin la présentation
touristique et la promotion du bien.

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

La partie sud du pavillon en arc de cercle présente une
maquette et une exposition sur l’histoire des jardins.

Au niveau régional, le ministère du Commerce et de
l’Industrie du Bade-Wurtemberg, basé à Stuttgart, est
responsable de la protection légale du bien.

Un magazine trimestriel, le Schlösser Baden-Württemberg
Magazine, consacre régulièrement une rubrique à
Schwetzingen.

Le Bureau d’État (décentralisé depuis 2005) pour la
conservation des monuments est à Esslingen ; il est
compétent pour l’art, l’architecture et la conservation des
vestiges archéologiques.

Le château fait partie de la Route des Châteaux et du
réseau Mozart.

Le support financier est fourni par le département de la
Conservation
des
monuments
du
Présidium
gouvernemental à Karlsruhe.

Préparation aux risques

L’ICOMOS considère que l’état de conservation et les
mesures qui le garantissent sont satisfaisants.

Un festival annuel de musique se déroule à Schwetzingen.

L’ensemble palatial bénéficie d’une surveillance incendie
permanente.

Une agence d’État pour les biens publics et la construction,
au sein du ministère des Finances du Bade-Wurtemberg,
comprend un Bureau de contrôle auquel est subordonné un
département des châteaux et jardins qui travaille avec les
services provinciaux d’information pour les monuments
culturels. Un département des bâtiments dépend du même
bureau de contrôle.

En cas de sinistre, l’ensemble palatial est pris en compte
par les plans d’intervention de la sécurité publique, à
l’échelle
d’une
coordination
entre
l’Agence
d’administration du palais et de ses dépendances, de la
municipalité et des autorités régionales décentralisées.
Implication des communautés locales

Parallèlement à celui-ci, un département en charge des
propriétés provinciales, châteaux et jardins, autour
d’Heidelberg et de Mannheim, basé dans cette dernière
ville, est compétent pour Schwetzingen. C’est là que se
trouve le Bureau d’administration et de construction du
palais de Schwetzingen, qui gère le bien au quotidien.

L’administration municipale est un partenaire ancien et
important de la gestion et de l’animation culturelle de
l’ensemble palatial.
La population locale fréquente assidument les jardins et
participe aux manifestations culturelles, notamment au
festival annuel de musique.

La ville de Schwetzingen est en charge de l’entretien du
bien proposé pour inscription et de la zone tampon. Un
comité exécutif dépend du bureau du maire, du
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géométrique ordonnée le long d’un axe principal,
l’ensemble comprend les trois éléments caractéristiques
majeurs d’une résidence princière : le château central, une
extension urbaine de ses dépendances, un ensemble de
jardins. Ces derniers, de style baroque et de style anglais,
sont le point le plus intéressant de l’ensemble ; ils offrent
un riche embellissement de « folies » et une statuaire
importante. L’ensemble des jardins a été entièrement
restauré et régénéré au XXe siècle ; il est bien entretenu et
il contribue de manière importante à l’histoire des jardins
en Europe, au sein de nombreux autres exemples.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
L’État de Bade-Wurtemberg et la ville octroient
2 000 000 euros annuels pour l’administration du palais,
800 000 euros pour l’entretien des bâtiments et
700 000 euros pour les activités culturelles.
Un total de 104 millions d’euros a été consacré depuis
1960 à la restauration de l’ensemble palatial, en particulier
à la restauration-régénération des jardins.

L’ensemble illustre bien les conceptions architecturales et
paysagères du siècle des Lumières. Les jardins témoignent
notamment de la diversité et de l’évolution des conceptions
de l’aménagement de la nature dans le cadre d’un palais
aristocratique, mais en répétant des modèles établis
ailleurs. Malgré son intérêt, l’ensemble palatial compris
comme un tout n’atteint cependant pas à une valeur
universelle exceptionnelle.

Les personnels qui s’occupent directement de la
conservation du bien appartiennent aux services régionaux
en charge de l’ensemble palatial et de la ville ; ils
présentent
toute
la
palette
des
compétences
professionnelles nécessaires à l’application du volet
conservation du plan de gestion.
De nombreux professionnels et universitaires spécialisés
peuvent être sollicités au sein de la région de BadeWurtemberg en fonction de besoins spécifiques.

L’ICOMOS considère en outre que le dossier de
proposition d’inscription présenté souffre de plusieurs
faiblesses importantes :

Efficacité de la gestion actuelle

Le fil conducteur annoncé dans le titre de l’influence
maçonnique n’est en réalité que faiblement étayé et il
procède plus d’une affirmation que des résultats attendus
d’une véritable étude historique et artistique. Une approche
dans le contexte intellectuel et esthétique du XVIIIe siècle
aurait été plus probante.

La gestion actuelle est satisfaisante.
L’ICOMOS considère que le système de gestion
fonctionne de manière satisfaisante malgré sa complexité
apparente et de nombreux échelons possibles
d’intervention.

La question des espèces végétales et des idées botaniques
qui ont présidé à la conception du parc, dans le contexte du
développement rapide des sciences naturelles au
XVIIIe siècle, notamment dans le cadre des jardins, n’est
pas traitée. Du coup, le lien avec la gestion du parc au
cours du XIXe siècle apparaît seulement comme une
rupture et une dénaturation.

L’ICOMOS considère qu’un effort notable a été réalisé
pour intégrer les nombreux plans existants et les différentes
instances partenaires dans un plan de gestion global.
Toutefois, les pouvoirs réels de la récente autorité
transversale, le Comité de direction pour le site de
Schwetzingen, restent pour l’instant assez théoriques.
L’ICOMOS considère que la gestion du bien est
appropriée.

La question de la restauration-régénération en profondeur
d’un jardin complexe, après un siècle à un siècle et demi
d’un autre type de développement horticole et de gestion
des plantations pose une question de fond sur l’authenticité
qui n’est que très partiellement abordée.

6. SUIVI
Une inspection annuelle est faite pour l’état extérieur des
bâtiments et pour les jardins par le conseil régional de
Karlsruhe.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que Schwetzingen, une résidence
d’été du prince électeur, art des jardins et allusions à la
franc-maçonnerie, Allemagne, ne soit pas inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial.

Une inspection annuelle pour la conservation des
monuments est faite par l’Agence d’État du BadeWurtemberg.
Les indicateurs de suivi et les critères d’observation
suivent les meilleurs standards internationaux, dans le
domaine de l’architecture comme dans celui de la gestion
des jardins historiques.
L’ICOMOS considère que le suivi du bien est satisfaisant.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que l’ensemble palatial de
Schwetzingen présente un exemple complet de résidence
d’été d’un prince électeur au sein de l’espace germanique
rhénan. Conçu au XVIIIe siècle à partir d’une vision
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du château

Parterre circulaire avec l’entrée du château à droite

Vue depuis le château le long de l’axe central du jardin

Le château - façade ouest du corps de bâtiment principal

2. LE BIEN

Patrimoine de sainte Euphrosyne à
Polotsk (Bélarus)

Description
Le patrimoine de sainte Euphrosyne de Polotsk comprend
deux monuments, la cathédrale Sainte-Sophie et l’église de
la Transfiguration-du-Sauveur.

No 1316

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

Lieu :

La cathédrale Sainte-Sophie est implantée sur le site du
château haut de Polotsk, fortifié à la fin du Xe siècle et au
début du XIe siècle au confluent de la Polota et de la
Dvina. Le lieu n’a pas été urbanisé et l’édifice religieux est
aujourd’hui entouré par un parc.

Patrimoine spirituel
matériel de sainte
Euphrosyne à Polotsk

L’édifice actuel comprend des parties subsistantes de
l’édifice byzantin du XIe siècle, ainsi que des éléments des
rénovations et des ajouts (la chapelle latérale occidentale)
effectués à l’époque de la Renaissance et au début du
XVIIe siècle. Toutefois, elle présente essentiellement
l’aspect d’une reconstruction d’ensemble effectuée au
milieu du XVIIIe siècle, sous l’influence baroque
européenne.

Région de Vitebsk,
Ville de Polotsk
Bélarus

Brève description :
La ville de Polotsk présente deux monuments religieux
remontant aux XIe et XIIe siècles : la cathédrale SainteSophie, sur le site du château haut au confluent de la Polota
et de la Dvina, et l’église de la Transfiguration-du-Sauveur,
à 2 km au nord-est, au sein d’un monastère. Liés à la vie et
au culte de sainte Euphrosyne, ces deux églises apportent
un témoignage de l’architecture byzantine dans le nord de
l’Europe orientale, au Moyen Âge ; elles ont par ailleurs
été fortement restaurées au XVIIIe siècle, dans des styles
influencés par l’architecture baroque religieuse d’Europe
occidentale.

C’est aujourd’hui une église de plan basilical à trois nefs
d’axe nord-sud, sur une base rectangulaire d’environ 67 m
sur 40 m. Elle est précédée d’une façade rythmée de
pilastres engagés corinthiens et munie de deux tours
carrées terminées par des flèches baroques ajourées. Les
murs extérieurs sont recouverts d’un badigeon blanc. Deux
registres de baies en plein cintre s’ouvrent dans les murs
des bas-côtés et de la nef. Les toitures des nefs sont en
bâtière et en appentis ; de petites coupoles à lanternon
couronnent les chapelles latérales est et ouest. L’intérieur
est couvert de voûtes d’arêtes et l’élévation scandée par
des pilastres et colonnes corinthiens engagés multiples. Les
murs sont blancs, les chapiteaux dorés. Des peintures
murales des XVIIIe, XIXe, et XXe siècles ornent les murs
intérieurs.

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 de deux monuments.

Les vestiges de la cathédrale byzantine primitive sont
englobés dans la nouvelle église. Son plan était proche
d’un carré de 40 m de côté, à cinq nefs d’orientation estouest. Le chevet oriental constitue désormais une chapelle
latérale. Des niches sont réservées dans les murs intérieurs
actuels pour laisser visible la maçonnerie originelle en
pierre et brique du XIe siècle, conservée partiellement
jusqu’à une hauteur de 12 m, ainsi que certaines parties des
peintures murales médiévales (58 fragments couvrant un
total de 20 m2). Les vestiges des bases des piliers et des
murs de refends sont conservés sous le plancher en bois
actuel dans une crypte archéologique.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

30 janvier 2004

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 :
Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

31 janvier 2008
nouvelle

proposition
L’église de la Transfiguration-du-Sauveur est bâtie dans
l’enclos du couvent fondé au milieu du XIIe siècle par
sainte Euphrosyne, sur les bords de la Polota, à 2 km au
nord-est du château haut. À proximité immédiate de
l’église se trouvent les vestiges archéologiques de la
chapelle funéraire des évêques de Polotsk qui a précédé le
couvent. Le site renferme également plusieurs églises et
bâtiments conventuels ajoutés aux XVIIIe et XXe siècles.

Littérature consultée (sélection) :
Grabar A., L’art du Moyen Âge en Europe orientale, collection
« L’art dans le monde », Albin Michel, Paris, 1968.

Mission d’évaluation technique : 2-6 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

L’église de la Transfiguration forme un rectangle
d’environ 10 mètres sur 15, muni d’un portique en avantcorps carré au centre de sa façade occidentale et d’une
abside semi-circulaire au chevet. L’intérieur est divisé en
trois nefs séparées par des piliers octogonaux. Les murs
extérieurs sont rythmés par des colonnes engagées et ils

10 mars 2009
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sont peints en blanc. Deux registres de fenêtres en plein
cintre ouvrent les murs latéraux. La couverture des nefs est
à trois pans, en cuivre, terminée en façade par un fronton
triangulaire. Au centre, un tambour élancé porte une
coupole galbée. Le chœur est couvert d’une toiture bombée
en cuivre. Les coupoles originelles ne sont plus visibles
mais sont conservées sous la toiture actuelle portée par des
murs rehaussés, de même que les deux niveaux d’arcades
qui décoraient les toitures.

vers 1161, dans l’enclos du monastère. Dans ce qui a été
conçu comme devant être son tombeau, le récit de sa vie a
inspiré le programme iconographique des peintures
murales intérieures. Elle est décédée en Terre sainte et une
partie de ses reliques a été ramenée à Kiev et tardivement à
Polotsk (1910).
La principauté de Polotsk devient une partie du grandduché de Lituanie en 1307, et un lieu commercial
important entre la mer Baltique et les territoires
continentaux de l’Europe orientale.

L’intérieur est couvert de voûtes d’arêtes. Les surfaces
intérieures sont entièrement décorées de peintures murales
représentant différentes scènes de la vie du Christ, des
représentations de saints martyrs et de saints guérisseurs,
ainsi que de nombreuses images des saintes femmes et de
personnages féminins vénérables. Ces peintures du
XIIe siècle apparaissent sous la couche partiellement en
place du badigeon uniforme du XIXe siècle.

En 1411, l’évêque de Polotsk devient archevêque et SainteSophie une archi-cathédrale du patriarcat orthodoxe de
Kiev ; toutefois son rayonnement spirituel stagne. En 1447,
un incendie ravage la cathédrale.
Pendant la guerre de Livonie (1558-1582), la cathédrale est
à nouveau endommagée et le culte y est abandonné
pendant plusieurs décennies. Pour leur part, les religieuses
orthodoxes abandonnent le couvent. Après la guerre, les
jésuites reçoivent le monastère en contrepartie de la
fondation d’un collège à Polotsk. Ils en font une résidence
et réparent l’église, en la dotant probablement de sa toiture
actuelle.

Une petite chapelle réservée au sud-ouest, considérée
comme l’oratoire privé de sainte Euphrosyne, est
également décorée de peintures figuratives plus tardives.
Histoire et développement
La ville de Polotsk, dont le nom dérive de celui de la
rivière Polota, est mentionnée pour la première fois en 862.
C’est l’une des plus anciennes cités des Slaves de l’Est.
Elle devient à compter du Xe siècle un centre de pouvoir
politique, puis une principauté indépendante et enfin un
centre religieux important, sous le règne du prince
Bryachislavich Vseslav, dans la seconde moitié du
XIe siècle.

L’Église uniate s’empare de l’archevêché de Polotsk et, en
1618-1620, la cathédrale est restaurée et profondément
restructurée, sur le modèle de la nouvelle basilique SaintPierre de Rome. L’édifice est réorienté suivant un axe
nord-sud. Un narthex tripartite donne accès à l’église.
L’architecte est le maître-maçon allemand Andreas
Kromer.
En 1701, le conflit entre Pierre le Grand et l’Église uniate
transforme la cathédrale en magasin à poudre, qui explose
en 1710, détruisant le bâtiment. La reconstruction de la
cathédrale a lieu de 1738 à 1750, par l’architecte balte Ian
Christoph Glaubitz, dans le cadre du programme de
latinisation de l’Église uniate adopté en 1720. L’aspect
intérieur comme extérieur devient celui d’une église
occidentale baroque avec une touche régionale (baroque de
Vilnius).

Le château fortifié est construit par les princes de Polotsk
au XIe siècle, comme symbole de leur puissance, sur un
nouveau site par rapport à la ville ancienne, un
promontoire proche du confluent de la Polota et de la
Dvina. Il a fait l’objet de fouilles archéologiques au
XXe siècle.
Après la conversion des princes de Polotsk au
christianisme byzantin, la cathédrale Sainte-Sophie est
édifiée entre 1044 et 1066. Son nom fait référence au
modèle architectural et spirituel de Constantinople. Les
maîtres maçons sont venus des provinces balkaniques de
l’Empire byzantin pour la construire. À l’origine, c’est une
basilique à cinq nefs et à chevet trilobé, couverte de cinq
coupoles hémisphériques. Deux autres dômes sont ajoutés
aux XIIe et XIIIe siècles. À l’angle nord-ouest, une tour
carrée abritait un escalier menant au chœur supérieur.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs chantiers ont lieu à
l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, tandis que
l’édifice ne sert plus au culte. En 1800-1803, une façade
néo-classique est accolée au bâtiment. Transformée en une
sorte de temple à l’antique, l’église accueille les
représentations théâtrales organisées par les jésuites. Les
dégâts causés par les guerres napoléoniennes n’ont pas le
temps d’être réparés par les jésuites, expulsés de l’Empire
russe en 1820.

Du XIe au début du XIVe siècle, la cathédrale devient le
symbole de l’indépendance de la principauté et de ses
dépendances : les princes y sont couronnés, les
déclarations de guerre et de paix y sont proclamées, les
ambassadeurs étrangers y sont reçus. Elle sert aussi pour
conserver le trésor princier et les archives officielles.

Le couvent passe ensuite à l’éparchie orthodoxe et, de
1833 à 1835, l’église est restaurée. Les fresques byzantines
du XIIe siècle sont recouvertes d’un badigeon uniforme.
En 1839, l’Église uniate choisit à nouveau de suivre le rite
orthodoxe : les sculptures et les peintures intérieures de la
cathédrale sont changées.

Au XIIe siècle, l’œuvre spirituelle et religieuse de sainte
Euphrosyne (1102-1173) imprime sa marque à Polotsk et
sa région. Fille du prince Charodei Vseslav et cousine de
l’empereur Manuel Comnène ; elle fonde un important
couvent de femmes près de Polotsk et construit plusieurs
églises dans la principauté. L’église de la Transfigurationdu-Sauveur est bâtie sur ses ordres par l’architecte Ioann,

Entre 1893 et 1914, des études archéologiques et
historiques précèdent une première campagne de
restauration de la cathédrale, permettant de redécouvrir
d’anciens percements et des éléments de l’édifice primitif.
L’église de la Transfiguration-du-Sauveur est également
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étudiée à cette époque. En 1910, les reliques de sainte
Euphrosyne y sont transférées.

civiles diverses ont lourdement affecté le bâti voisin de
l’église tant du point de vue de son implantation que dans
ses traits architecturaux.

Dans les années 1920, l’arrêt du culte permet aux
archéologues et aux historiens d’étudier la cathédrale. De
1924 à 1941, le couvent est affecté à l’armée.

Du point de vue de l’intégrité perçue des bâtiments, elle est
bonne au sens de la présence de deux constructions
stylistiquement homogènes et récemment restaurées, dans
le cadre du retour à leurs fonctions spirituelles initiales.
Toutefois de nombreuses transformations, abandon,
restructurations et restaurations marquent l’histoire de ces
deux édifices et l’intégrité perçue correspond
essentiellement à des structures générales datant du
XVIIIe siècle, dans une des variantes du style baroque
européen. Dans ce cadre historique, l’intégrité
architecturale de Sainte-Sophie a été profondément altérée,
celle de l’église de la Transfiguration-du-Sauveur
sensiblement moins, tout en offrant des éléments perçus de
différents styles et de différentes époques.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale est
momentanément rouverte au culte. Après 1945, elle sert de
logement puis d’entrepôt. À partir de 1969, une
restauration la transforme un lieu de concerts puis en
musée d’histoire de l’architecture. Un nouvel orgue est
installé en 1983. La cathédrale est rendue au culte en 1992.
L’église de la Transfiguration-du-Sauveur sert au culte
paroissial après 1960. Le monastère à l’abandon est à
nouveau consacré à la vie monastique à compter de 1989.
Les peintures murales sont restaurées dans les années
1990.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur possède
globalement sa structure intérieure d’origine et ses décors
peints, y compris les coupoles médiévales. Toutefois, la
perception extérieure du bâtiment originel est totalement
cachée par les transformations extérieures et les nouvelles
toitures des XVIIe-XIXe siècles faites par les jésuites. Les
peintures murales ne sont pas toujours bien visibles, encore
recouvertes en de nombreux endroits par un badigeon du
XIXe siècle ; elles sont parfois en assez mauvais état,
notamment dans les parties basses de l’édifice.

Valeurs du patrimoine spirituel matériel de sainte
Euphrosyne à Polotsk
La cathédrale Sainte-Sophie et l’église de la Transfigurationdu-Sauveur représentent deux monuments historiques
importants pour le patrimoine religieux médiéval de
l’Europe orientale et par le souvenir de la première sainte
orthodoxe reconnue par l’ensemble des Églises chrétiennes.

L’ICOMOS considère que les éléments en faveur de
l’intégrité du bien sont relativement superficiels quand à
leur réelle signification architecturale et paysagère.
L’intégrité des structures intérieures est bonne mais peu
visible ; celle des décorations peintes de l’église de la
Transfiguration-du-Sauveur
sera
significativement
améliorée lorsque les restaurations qui s’imposent auront
été achevées.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Du point de vue de l’intégrité fonctionnelle, les deux
monuments ont retrouvé récemment leurs fonctions
religieuses originelles. Toutefois, à travers les siècles et
jusqu’aux années 1990, celles-ci ont connu les aléas et les
changements importants de l’histoire spirituelle et politique
de la région, dont ils témoignent.

Authenticité
Les soubassements structurels médiévaux et un certains
nombre d’éléments muraux de Sainte-Sophie sont
authentiques, au sens de la construction originelle du
XIe siècle. Ils sont conservés sous le plancher et dans
l’épaisseur de certains murs. Par ailleurs, le plan même de
l’église, ses éléments architectoniques et ses éléments
décoratifs intérieurs et extérieurs ont été profondément
modifiés au cours des différentes restaurations –
reconstructions qu’a connu le bâtiment au fil de son
histoire (voir Description –Histoire et développement).
L’aspect architectural de la cathédrale actuel est de l’ordre
du baroque européen, sans rapport avec le style byzantin
des origines.

Le personnage de sainte Euphrosyne apparaît comme le fil
conducteur du dossier de proposition d’inscription. Elle est
la sainte patronne de la ville ainsi qu’un personnage
important de l’histoire nationale et de l’histoire chrétienne,
mais son œuvre matérielle directe au sein du bien concerne
essentiellement l’église de la Transfiguration-du-Sauveur.
Du point de vue du site du château haut et de son plan
d’occupation, il a été conservé sans changement majeur
depuis la construction de la cathédrale Sainte-Sophie au
XIe siècle, d’après la documentation du dossier. La qualité
du paysage et de l’environnement de proximité est
aujourd’hui assurée par un parc. Malgré les reconstructions
du tissu urbain après 1945, l’édifice conserve sa position
dominante et sa place dans le paysage périurbain de la
ville. Celui-ci est cependant affecté par la présence d’un
hôpital contemporain à proximité.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur conserve ses
structures architecturales internes et son décor intérieur
peint du XIIe siècle. Ils sont authentiques, mais le sol
intérieur, surélevé de 80-85 cm, et les badigeons du
XIXe siècle entachent l’expression de cette authenticité.
Des restaurations sont par ailleurs nécessaires.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur est aujourd’hui
sise dans le cadre d’un monastère vivant qui seul peut lui
donner tout son sens et qui devrait en principe figurer dans
un tel bien ; toutefois l’abandon de la vie conventuelle
pendant plusieurs siècles et la reconversion à des fonctions

Les structures extérieures, les toitures, les parements et les
décorations de l’église ont par contre été profondément
modifiés, lors des travaux effectués par les jésuites. Ils
étaient clairement destinés à masquer l’église byzantine
originelle ; ils ont définitivement changé son apparence
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présentes à l’intérieur de l’église de la Transfiguration-duSauveur. Si différents lieux sont évoqués, comme Sveti
Pantelejmon à Nerezi (Macédoine) et l’église de la Nativité
à Bethléem (Territoires Palestiniens), d’autres pouvaient
l’être comme les monastères de Daphni, de Hosios Loukas
et Nea Moni de Chios (Grèce), etc.

extérieure au profit d’un édifice aux traits baroques et néoclassiques.
L’ICOMOS considère que l’authenticité de la cathédrale
Sainte-Sophie en tant que monument médiéval byzantin est
réduite à de simples vestiges ; son authenticité actuelle
concerne pour l’essentiel la reconstruction du
XVIIIe siècle et les aménagements postérieurs, sous
l’influence du baroque européen.

Il est vraisemblable que l’église de la Transfiguration-duSauveur ait eut historiquement un rôle précurseur et de
modèle régional ; toutefois, son état extérieur présent ne
peut plus en témoigner, les structures médiévales étant
cachées par les réhabilitations du XVIIe au XIXe siècle.

L’intérieur de l’église de la Transfiguration-du-Sauveur est
un monument authentique de style byzantin, mais son
enveloppe architecturale et ses toitures témoignent de
l’intervention jésuite allant du XVIIe au XIXe siècle.

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

L’ICOMOS considère que, si les peintures murales et la
structure intérieure de l’église de la Transfiguration-duSauveur ont un degré certain d’authenticité, le niveau
d’ensemble de l’intégrité et de l’authenticité du bien
demeure nettement insuffisant en tant que témoignage
architectural religieux des XIe et XIIe siècles.

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 :

Analyse comparative

•

La cathédrale Sainte-Sophie de Polotsk, dans son aspect
primitif byzantin, ressemblait aux deux cathédrales
légèrement antérieures et déjà inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial au sein d’ensemble, à Kiev (Cathédrale
Sainte-Sophie et ensemble des bâtiments monastiques et
laure de Kievo-Petchersk, Ukraine, 1990 – 2005, critères
(i), (ii), (iii) et (iv)) et à Novgorod (Monuments historiques
de Novgorod et de ses environs, Fédération de Russie,
1992, critères (ii), (iv) et (vi)). La comparaison avec le
modèle d’inspiration spirituel et architectural de SainteSophie à Constantinople (Zones historiques d’Istanbul,
Turquie, 1985, critères (i), (ii), (iii) et (iv)) est également
avancée.

•

•

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur laisse penser
que ce type particulier de sanctuaire a été élaboré à
Polotsk. Le même genre de composition spatiale et de
proportions a été utilisé plus tard à Smolensk et Novgorod
(Russie), à Chernigov (Ukraine), ainsi qu’à Vitebsk
(Bélarus).

•

Patronne et protectrice spirituelle du Bélarus,
sainte Euphrosyne de Polotsk est la première
femme de Slavonie orientale à avoir été canonisée
par l’Église orthodoxe et la seule sainte reconnue
par l’ensemble des confessions chrétiennes.
Au XIe siècle, le prince Vseslav fait construire le
premier édifice religieux en pierre de Bélarus, dans
la ville de Polotsk, la cathédrale Sainte-Sophie, qui
devient le symbole de l’indépendance politique de
la principauté de Polotsk.
Un des premiers couvents s’implante à côté, et
l’église de la Transfiguration-du-Sauveur est érigée
sur son territoire, chef-d’œuvre de l’école
d’architecture de Polotsk, dont les fresques
constituent un témoin unique de la Russie
kiévienne du XIIe siècle.
Par le culte qui s’est développé plusieurs siècles
après sa mort, la sainte passe pour avoir tissé des
liens matériels et spirituels entre Constantinople,
Jérusalem, Kiev et Polotsk.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

L’ICOMOS considère que les deux cathédrales SainteSophie de Kiev et de Novgorod ont un haut degré
d’authenticité et d’intégrité en tant que monuments
religieux du XIe siècle d’inspiration byzantine, ce qui n’est
pas le cas de Sainte-Sophie à Polotsk. Ces deux cathédrales
sont bien conservées, dans un environnement qui contribue
à l’expression de leur authenticité et de leur valeur, et elles
comprennent des peintures murales, des mosaïques et des
icones du XIe siècle dont la réputation est mondiale. La
comparaison des biens peut difficilement être effectuée
avec le chef-d’œuvre d’Istanbul, notamment en raison des
différences de période (VIe siècle) et de conception
architecturale ; ce qui ne remet pas en cause le rôle
d’inspiration spirituelle et de guide religieux joué par la
métropole byzantine en Europe de l’Est, aux XIe et
XIIe siècles notamment, et à Polotsk en particulier.

Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iv) et (vi).
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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’aux XIe
et XIIe siècles, le pays de l’actuel Bélarus est entré dans
l’histoire européenne en adoptant le christianisme et le
langage écrit, bénéficiant ainsi de la culture byzantine et de
l’impact de l’Occident latinisé. Par la construction
d’églises, l’élaboration de programmes iconographiques et
la copie de livres de messe, Polotsk apparaît comme le lieu
tangible de cet héritage spirituel. Ses monuments et ses
œuvres peintes ont ensuite exercé une influence culturelle
et spirituelle régionale.

Une étude comparative plus approfondie des peintures
murales et des mosaïques des XIe-XIIe siècle en Europe
méditerranéenne et de l’Est, au Moyen-Orient aurait été
nécessaire pour bien comprendre la valeur de celles
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sainte Euphrosyne ont ensuite joué un rôle symbolique
important dans l’histoire du Bélarus.

L’ICOMOS considère que la cathédrale Sainte-Sophie de
Polotsk a été à plusieurs reprises profondément modifiée
dans sa structure comme dans son architecture. Les
éléments médiévaux ne subsistent qu’à l’état de vestiges
constructifs qui ne permettent plus de la considérer comme
un témoignage intègre et authentique des échanges
culturels intervenus au XIe siècle. Il en va de même pour la
l’apparence extérieure de l’église de la Transfiguration-duSauveur, illustrant aujourd’hui un mélange baroque et néoclassique, au sein d’un environnement peu authentique.
Seul l’intérieur de cette église témoigne directement de
l’art de la décoration murale à motif religieux au
XIIe siècle et des influences byzantines dans cette région
du nord-est de l’Europe.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
est effectivement dépositaire d’un symbolisme historique
important, et de traditions vivantes en regard des origines
territoriales et spirituelles de Bélarus. Les actes fondateurs
de sainte Euphrosyne sont à l’origine d’une vie religieuse
en communauté respectée dans toute la région et ils sont
révélateurs d’un mode de vie et de pensée inscrit dans
l’histoire des bâtiments. Toutefois, les facteurs d’intégrité
et d’authenticité du bien ne permettent pas une pleine
expression de ces valeurs.
L’ICOMOS considère que, malgré des valeurs historiques
et symboliques certaines du bien, ce critère n’a pas été
justifié.

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

L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
l’ensemble des monuments de Polotsk est un exemple
exceptionnel illustrant les idées spirituelles de l’Europe
orientale dans les temps de croissance de la chrétienté.
Fondée au XIe siècle, la cathédrale Sainte-Sophie de
Polotsk est sur le même plan que les cathédrales SainteSophie de Constantinople, de Kiev et de Novgorod. Ce
premier édifice en pierre marque le début de l’école
d’architecture de Polotsk, dont l’église de la
Transfiguration-du-Sauveur est le seul témoin subsistant.
Ses dispositions ont influencé l’art de la construction en
pierre à Smolensk, Novgorod et Grodno. Les fresques
présentent une manière originale de la peinture murale au
sein de l’art byzantin.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Le plan ambitieux de construction d’une voie rapide dans
le centre historique, près du bien proposé pour inscription,
peut causer des vibrations dans le sol, des pollutions
sonores et des pollutions de l’air.
La pollution de l’air par le complexe d’industries
chimiques lourdes présentes à Polotsk, apparemment non
loin de la cathédrale Sainte-Sophie et de sa zone tampon,
est signalée, mais pas véritablement analysée par le dossier
en termes de risques pour le bien. Ni la localisation exacte
par rapport au bien proposé pour inscription, ni la nature et
le niveau des pollutions ne sont précisés.

L’ICOMOS considère qu’en raison des restructurations et
reconstructions des deux églises déjà évoquées, il n’est pas
possible de les considérer comme un exemple éminent,
suffisamment intègre et authentique, d’un ensemble
architectural témoignant du développement de la
spiritualité chrétienne byzantine des XIe et XIIe siècles
dans cette région du Nord-Est européen.

Les eaux et le lit fluvial de la Dvina, qui longe le bien au
sud de Sainte-Sophie et traverse sa zone tampon, paraissent
également pollués par les industries chimiques.
Une partie importante des espaces urbains constituant les
deux zones tampon est affectée par des activités
économiques, la circulation automobile et ferroviaire, des
immeubles d’habitation à étages. Ils constituent 67 % de la
zone tampon de Sainte-Sophie et 35 % de celle de l’église
de la Transfiguration-du-Sauveur.

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.

Contraintes dues au tourisme
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que sainte
Euphrosyne est un personnage important de l’histoire du
pays, de la naissance de son identité au moment de
l’épanouissement de la principauté de Polotsk aux XIe et
XIIe siècles. Elle est un symbole de l’expansion du
christianisme médiéval dans l’espace russe, dont la sainteté
a été unanimement reconnue par l’ensemble des églises
chrétiennes. Elle a promu les échanges culturels avec
Byzance et les lieux saints où elle est partie en pèlerinage
et où elle est morte. Elle fut enterrée à Jérusalem, son corps
a été ensuite transféré à Kiev puis, en 1910, à Polotsk.

Le nombre de visiteurs annuels du musée et du couvent est
d’environ 150 000 personnes ; il n’excède pas les capacités
des sites.
Le nombre de touristes visitant l’église de la
Transfiguration-du-Sauveur pourra être diminué selon
l’avis des experts pour la conservation des fresques.
Contraintes liées à l’environnement, catastrophes
Il existe potentiellement un risque de pollution chimique
accidentelle de la ville (83 000 habitants) et donc du bien.

Sainte-Sophie de Polotsk, en tant que cathédrale d’une
principauté médiévale indépendante et le monastère de

Il y a un risque modéré d’inondation pour le monastère.
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Impact du changement climatique

En général, les délimitations du bien proposé pour
inscription devraient aussi figurer de façon plus précise sur
un plan cadastral ou une carte à petite échelle.

Il est dit que l’accroissement des températures est un
facteur de risque, mais sans préciser en quoi pour le bien.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription devraient être étendues et que les
zones tampons devraient être reliées entre elles pour
réaffirmer le lien historique et symbolique entre les deux
monuments.

En conclusion, l’ICOMOS considère que l’analyse des
risques faite par le dossier (p. 67-68) est insuffisante et
qu’elle ne permet pas de les cerner véritablement, tout en
laissant entendre que certains d’entre eux sont
potentiellement importants pour le bien : aménagement
routier et complexe d’industries chimiques en particulier,
mais sans aucune localisation géographique précise ni
étude d’impact. Les effets des pollutions sur le bien ne
paraissent ni véritablement évalués, ni régulièrement
suivis.

Droit de propriété
La cathédrale Sainte-Sophie appartient à l’État comme le
terrain sur lequel elle se trouve.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les pollutions chimiques (eau, air, sols)
dues aux industries voisines, les projets de développement
routier à proximité du bien et le niveau scientifique
insuffisant de l’analyse des risques.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur appartient à
l’État sur des terrains qui sont propriété de l’Éparchie de
Polotsk de l’Église orthodoxe de Bélarus.
Protection

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Protection juridique

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Les deux monuments ont un statut de bien historique et
culturel et sont inscrit sur la liste nationale des sites
historiques et culturels de la république de Bélarus ; ils
sont classés dans la catégorie 0, la plus élevée, selon le
règlement du Conseil des ministres n°578 du 14 mai 2007.

Le bien proposé pour inscription se compose de deux
monuments distincts :

Le territoire de la zone tampon de la cathédrale fait partie
du « centre historique de Polotsk » inscrit en catégorie 2 du
même règlement.

La cathédrale Sainte-Sophie et son environnement du parc
forment une surface de 2,8 hectares ; les délimitations
suivent les limites de propriété sur trois côté et une ligne
arbitraire pour le reste.

Le Comité exécutif de la ville de Polotsk a approuvé les
délimitations du centre historique en 2002 (décision
n°487).

L’ICOMOS considère que l’ensemble du site du château
devrait faire partie du bien proposé pour inscription même
si une partie jusqu’ici non incluse est altérée par un hôpital
(le plan de gestion prévoit le déplacement de l’hôpital).

Le territoire de la zone tampon de l’église de la
Transfiguration-du-Sauveur est en partie situé sur le
territoire du bien historique et culturel « territoire du
couvent du Sauveur et de Sainte-Euphrosyne » inscrit sur
la liste nationale des sites culturels et historiques de
Bélarus en catégorie 3.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur et sont
environnement immédiat forme une surface de 0,3 hectare,
suivant des limites qui paraissent plus ou moins arbitraires.
Les délimitations de l’église de la Transfiguration-duSauveur devraient inclure l’ensemble du couvent dont elle
fait historiquement partie ; toutefois les bâtiments
conventuels actuels souffrent d’un manque d’authenticité.

Le Comité exécutif de la ville de Polotsk a approuvé les
délimitations du couvent en 2003 (décision n°258).
Les biens proposés pour inscription et leurs zones tampons
sont situés dans la zone de protection de la Réserve musée national historique et culturel de Polotsk, telle que
définie par le règlement du Conseil des ministres n°158 de
1990 et n°1557 de 2004.

Il existe de même deux zones tampons séparées :
Pour la cathédrale Sainte-Sophie, la zone tampon couvre
218 hectares. Elle inclut le confluent des deux rivières, la
Dvina sur environ 1,5 km, et Polota au cours en méandre.
Elle est essentiellement définie par les limites des quartiers
urbains et par quelques limites naturelles comme les berges
des rivières par endroit.

Protection traditionnelle
La présence de la communauté des religieuses occupant le
monastère assure le maintient des valeurs spirituelles et des
significations de l’église de la Transfiguration-du-Sauveur
et de son environnement en regard des nombreux visiteurs,
ce qui contribue à sa protection.

Pour l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, la zone
tampon couvre 40 hectares. Elle est bornée à la rivière
Polota à l’est, et suit des limites de parcelles ailleurs,
jusqu’au chemin de fer au sud en englobant le cimetière et
des quartiers bâtis.
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du sas en verre pour l’accueil des visiteurs dans l’espace
d’exposition ; l’éclairage ; le remplacement des vitres des
fenêtres ; le dégagement de « fenêtres archéologiques »
dans les murs pour révéler les maçonneries médiévales.

Efficacité des mesures de protection
Au niveau national, la réglementation de la protection est
effectuée par le président de la République, le Conseil des
ministres et le ministre de la Culture.

À l’église de la Transfiguration-du-Sauveur ont été
réalisés : le nettoyage des peintures murales et leur
renforcement ; l’isolation thermique des fondations
médiévales en brique ; la restauration de la barrière d’autel
dans le style du XIIe siècle ; le remplacement de la
couverture en cuivre du toit et de la coupole ; la peinture
des murs extérieurs.

Le ministère de la Culture coordonne les dossiers de
restauration et d’aménagement des sites classés.
À Polotsk, trois zones de protection ont été établies : pour le
centre historique comprenant la cathédrale Sainte-Sophie,
pour le couvent de Sainte-Euphrosyne, comprenant l’église
de la Transfiguration-du-Sauveur et pour l’emplacement de
l’ancien couvent Belchista, sans rapport avec le bien. Il s’y
applique une réglementation spécifique pour la construction,
la protection des paysages et la sauvegarde du patrimoine
archéologique.

Dans le futur, sont prévus : le dégagement des arcades
bouchées et leur restauration ; la restauration des voûtes ;
des études physico-chimiques préliminaires à la
restauration complète des peintures murales ; l’achèvement
du nettoyage et la restauration des peintures murales ; la
restauration du sol ; une intervention sur les stucs ;
l’installation de portes ; l’embellissement des abords.

Au niveau local, l’application de la protection des deux
monuments composant le bien est assurée par la Réservemusée national historique et culturel de Polotsk en
coopération avec le Comité exécutif municipal.

Le projet d’installer un plancher dans l’église de la
Transfiguration-du-Sauveur peut toutefois causer la
destruction et la perte d’une fresque du XIIe siècle.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

L’ICOMOS considère que, notamment pour la cathédrale,
la notion de conservation du bien est parfois confondue
avec des actions qui touchent à sa valorisation.

Conservation

L’ICOMOS considère qu’il manque un programme précis
des mesures de conservation pour la cathédrale et un
calendrier d’application des mesures prévues pour les deux
éléments du bien, comme partie du plan de gestion.

Inventaires, archives, recherche
Depuis le XIXe siècle, plusieurs études scientifiques et
inventaires ont été réalisés sur les deux bâtiments.

Entretien

De 1993 à 2007, plusieurs rapports préalables à la
restauration des structures et des peintures murales ont été
établis, et notamment une monographie sur les peintures de
l’église de la Transfiguration-du-Sauveur a été éditée ; un
colloque historique et archéologique sur Polotsk a eu lieu
en octobre 2007.

Dans l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, les
religieuses s’occupent de l’entretien, sous le contrôle
scientifique de la direction de la Réserve- musée.
La cathédrale est entretenue par le personnel du musée qui
fait de fréquents contrôles.

État actuel de conservation

L’ICOMOS considère que la mise en place d’un
programme d’entretien des abords paysagers de la
cathédrale est nécessaire.

Les structures médiévales de la cathédrale Sainte-Sophie
sont en partie conservées sous les reconstructions
postérieures. L’ensemble est stabilisé et en bon état de
conservation. L’église dans son ensemble, correspondant
pour l’essentiel à la reconstruction du XVIIIe siècle, est en
bon état de conservation.

Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS considère que les mesures de conservation du
bien appliquées jusqu’à présent étaient indispensables.
L’État partie doit en être félicité. Toutefois, pour aller plus
loin et assurer une meilleure expression des éléments
d’authenticité du bien, notamment des peintures murales de
l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, un programme
d’études scientifiques et de restauration assorti d’un
calendrier de mise en œuvre est un élément indispensable
du plan de gestion.

L’église de la Transfiguration-du-Sauveur est en bon état
également, ses peintures murales anciennes sont en partie
dégagées et restaurées.
Mesures de conservation mises en place
À la cathédrale Sainte-Sophie, une série de mesures ont été
prises dans le cadre de sa conservation et de son
aménagement muséal : des recherches scientifiques
archéologiques et architecturales sur le bâtiment ; des
recherches archéologiques sur le site du château ; une
restauration du monument ; la conservation et la
restauration partielle des fresques par des experts du
ministère de la Culture du Bélarus ; la définition d’une
politique d’utilisation du monument ; le maintien de la
température et du taux d’humidité appropriés ; une étude
acoustique pour le paramétrage de l’orgue ; le déplacement

L’ICOMOS considère qu’il faut féliciter l’État partie pour
les mesures de conservation du bien réalisées jusqu’à
présent. Toutefois, un plan et un calendrier des travaux de
restauration à venir, notamment des peintures murales, est
indispensable.
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Gestion

Implication des communautés locales

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

Les communautés locales sont impliquées par le biais de la
municipalité de Polotsk.

Les structures et processus de gestion du bien comprennent
des représentants du ministère de la Culture de la
République de Bélarus, du département de la culture du
Comité exécutif de la Région de Vitebsk, de la Réserve et
musée national historique et culturel de Polotsk, du Comité
exécutif de la municipalité de Polotsk et de l’Éparchie de
Polotsk de l’Église orthodoxe bélarusse.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les financements proviennent de plusieurs niveaux :
- Au niveau national, les restaurations sont financées par le
ministère de la Culture : en 2002, 100 000 $ pour la façade
de Sainte-Sophie ; en 1991-2006, 500 000 $ pour le
nettoyage et le renforcement des fresques dans l’église de
la Transfiguration-du-Sauveur ; 1 300 000 $ en 2006-2007
pour la restauration de la même église ; en 2007, 468 500 $
pour le nettoyage et la restauration des fresques du même
édifice ; jusqu’en 2010, la restauration des peintures est
prévue à hauteur de 750 000 $.

La coordination scientifique de la gestion des deux
monuments du bien semble de fait et jusqu’à présent avoir
été assurée par l’organisme « Réserve et musée », en
accord avec les autres partenaires et en particulier avec la
Comité municipal pour la gestion de la zone tampon. En
2007, le « Bureau urbain de coordination pour la protection
du patrimoine historique et culturel » a été créé par la ville
de Polotsk, non seulement en tant qu’organe de
coordination du bien proposé pour inscription mais aussi
pour l’ensemble des biens culturels de la ville.

- Au niveau régional, la restauration, la conservation et
l’entretien des monuments transformés en musée ont été
financés par le département de la culture du Comité
exécutif régional de Vitebsk : 210 000 $ pour SainteSophie de 2005 à 2007 et annuellement 10 % du budget de
subventions du département de la culture de la
Réserve/musée national historique et culturel de Polotsk.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le plan de gestion du bien est brièvement présenté dans le
dossier, comme un ensemble de plans et mesures existants
ou en cours d’instruction (p. 71-72). Il s’agit
principalement des décisions liées au récent Bureau urbain
de coordination pour la protection du patrimoine historique
et culturel :

- Au niveau local, la Réserve et musée et l’éparchie de
Polotsk interviennent avec le Comité exécutif municipal.
- Au niveau international, depuis 2004, Polotsk participe
au projet touristique international « panorama Dvina
Daugava » supervisé par l’Institut suédois du tourisme
culturel.

- le Plan de régulation pour la protection du patrimoine
historique et culturel de Polotsk (2007) ;
- le Projet de modèle de préservation du patrimoine
culturel de Polotsk, définissant les priorités majeures, les
critères et les orientations de la protection (juin 2008).

Lors des différents travaux de restauration, de nombreux
professionnels de la restauration sont intervenus,
appartenant à des structures nationales ou régionales, ainsi
que des universitaires spécialistes des questions historiques
et architecturales abordées.

Ces mesures sont complétées et s’intègrent aux éléments
de planification suivants :

Les restaurations sont actuellement assurées à la cathédrale
Sainte-Sophie par une équipe de 4 personnes.

- le Plan régional de développement touristique (Vitebsk)
pour 2006-2010 ;
- le Décret du président de la République de Bélarus sur le
programme de développement de la ville de Polotsk pour
2008-2012, en cours d’instruction ;
- un Plan de détail urbain pour la partie centrale de la ville
de Polotsk, en cours de préparation.

Efficacité de la gestion actuelle
L’ICOMOS considère qu’un plan de gestion se met en
place, même si le rôle imparti à chacun des organismes
participant à la structure de la gestion n’est pas toujours
clairement défini.

Les deux monuments sont présentés aux visiteurs par une
documentation variée, des cartes postales, des brochures et
des livres, des livrets éducatifs pour les enfants.

L’ICOMOS regrette le manque de précision sur les
effectifs et le niveau réel des qualifications des
intervenants de la restauration – conservation du bien.

Dans la cathédrale, le musée présente une maquette de
l’église médiévale et explique les techniques
architecturales et l’histoire des styles du XIe au
XVIIIe siècle.

L’ICOMOS considère que le plan de gestion est
insuffisant, outre sa description bien trop succincte dans le
dossier, par l’absence d’un véritable plan de la
conservation de chaque élément du bien et par l’absence
d’un calendrier de mise en œuvre.

À l’église de la Transfiguration-du-Sauveur, une maquette
ouvrable en montre l’état primitif et une reconstitution de
l’ensemble des peintures murales.

L’ICOMOS rappelle que le Plan de gestion devrait prendre
en compte et proposer des solutions face aux menaces qui
pèsent sur la zone tampon du bien : les projets routiers et la
pollution chimique notamment.

Préparation aux risques
Ce point n’est pas explicitement abordé par le dossier.
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Recommandations concernant l’inscription

L’ICOMOS considère qu’il convient de préciser les
contenus du plan de gestion, tant pour la conservation du
bien que pour la gestion des menaces pesant sur la zone
tampon, et d’annoncer sans retard le calendrier de sa mise
en œuvre.

L’ICOMOS recommande que le patrimoine spirituel
matériel de sainte Euphrosyne à Polotsk, Bélarus, ne soit pas
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

6. SUIVI
Des indicateurs pour évaluer l’état de conservation sont :
- les conditions de température et d’humidité ;
- l’état des matériaux ;
- l’état des éléments de structure ;
- l’état des peintures.
Les indicateurs sont régulièrement suivis par les
restaurateurs et les conservateurs de la Réserve - musée
national historique et culturel de Polotsk. Un rapport
annuel est dressé.
Le nombre des visiteurs est surveillé par les membres du
département recherche et promotion de la Réserve - musée.
Un rapport annuel est établi.
Le suivi du couvent est assuré par le directeur du bien, en
conformité avec la législation sur la protection du
patrimoine historique et culturel.
Un laboratoire fait le suivi écologique et hydro-chimique,
sous la direction des services régionaux.
L’ICOMOS considère que le suivi du bien est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnait le rôle historique très important lié
au culte et à la mémoire de sainte Euphrosyne à Polotsk. Sa
place est incontestable dans l’histoire du christianisme
orthodoxe comme dans la constitution de l’identité
culturelle bélarusse. La création de la cathédrale SainteSophie au XIe siècle, puis la création du monastère de
sainte Euphrosyne au XIIe siècle témoignent de la
christianisation du Nord-Est européen, sous l’influence
culturelle et spirituelle byzantine, en même temps qu’à
Kiev ou qu’à Novgorod.
Par ailleurs, les deux églises présentées sont dans un bon
état de conservation, et il faut féliciter l’État partie des
efforts réalisés pour y parvenir, compte tenu d’un contexte
longtemps peu favorable à la conservation de ce type de
patrimoine.
Toutefois, l’ICOMOS considère que les deux monuments
présentés au sein du bien ne témoignent que faiblement,
pour Sainte-Sophie, et d’une manière incomplète à l’église
de la Transfiguration-du-Sauveur, de l’architecture
religieuse byzantine des XIe et XIIe siècles dans le nordest de l’Europe. En raison des transformations profondes
intervenues aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ces deux
monuments ne présentent pas les conditions d’intégrité et
d’authenticité requises pour exprimer une valeur
universelle exceptionnelle.

135

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Cathédrale Sainte-Sophie

Église de la Transfiguration du Sauveur et couvent de Sainte-Euphrosyne

Coupoles du XIIe siècle sous la toiture du XVIIe siècle Église de la Transfiguration du Sauveur

Peinture murale

Palais Stoclet (Belgique)

Kurrent, Fr. & Stroebel, A., Das Palais Stoclet in Brussel von
Josef Hoffmann mit den berümten Fries von Gustav Klimt,
Salzburg, 1991.

No 1298

Leuthauser, G. & Gossel, P., Architecture in the 20th Century,
Cologne, 2005.
Noever, P. (éd.), Le Désir de la beauté, la Wiener Werksrtätte et le
Palais Stoclet, Bruxelles, 2006.

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

Freytag, A. Le Jardin du palais Stoclet à Bruxelles, le « chefd’œuvre inconnu » de Josef Hoffman, Demeures Historiques &
jardins, no 1, p. 2–22, 2008.

Palais Stoclet
Région de BruxellesCapitale, Belgique

Mission d’évaluation technique : 23-24 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Deux lettres ont été envoyées à l’État partie les
9 décembre 2008 et le 30 janvier 2009 sur les points
suivants :

Brève description :
Le palais a été conçu à la demande du banquier et
collectionneur Adolphe Stoclet, par l’un des chefs de file
du mouvement artistique de la Sécession viennoise,
l’architecte Josef Hoffman. Construit entre 1905 et 1911, le
géométrisme épuré de son architecture comme de sa
décoration intérieure marque un changement radical au
sein de l’Art nouveau, dans l’un de ses lieux les plus
emblématiques. Tant par ses formes et ses volumes que par
ses concepts, c’est un monument de référence qui annonce
l’Art déco et le mouvement moderniste en architecture.
Dès sa création, il eut un retentissement international.

1. Confirmer la création d’une zone tampon élargie et
continue le long de l’avenue Tervueren, comprenant les
immeubles riverains, notamment à l’ouest du bien.
2. Confirmer que les dispositions légales et réglementaires
en vigueur permettent d’éviter tout projet d’implantation
d’immeuble de grande hauteur dans le périmètre de la zone
tampon.
3. Fournir des précisions sur les interventions publiques en
cas de sinistre.
4. Fournir des précisions sur les dispositions de
surveillance publique du bien.
5. Fournir des précisions sur les conditions d’application
de l’arrêté du 9 novembre 2006 concernant le classement
du mobilier du bien dans le cadre des lois belges.
6. Apporter des précisions sur les possibilités de visite du
bien.
7. Fournir des précisions sur la coopération des
propriétaires pour la proposition d’inscription.

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 monument.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

31 décembre 1998

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Non

L’État partie a envoyé une réponse argumentée (6 pages),
en date du 26 février 2009, comprenant en annexe une
carte de la nouvelle zone tampon proposée. L’analyse de
cette documentation est incluse dans la présente évaluation.

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

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

Antécédents :
d’inscription.

Il

s’agit

d’une

28 janvier 2008
nouvelle

proposition

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle.

Le bien est formé du bâtiment du palais Stoclet et du jardin
qui lui est étroitement associé. L’ensemble forme une
propriété privée dont les limites clairement matérialisées
n’ont pas changé. Son implantation bien visible, sur
l’avenue Tervueren, alors l’une des plus prestigieuses de
Bruxelles, lui donne dès sa construction une valeur de
manifeste, au sein d’un ensemble de villas récentes
appartenant à la grande bourgeoisie belge.

Littérature consultée (sélection) :
Sekler, E.-F., « The Stoclet House by Josef Hoffman », in
Wittkower, R. (ed.), Essays in the History of Architecture,
London, 1967.
Baroni, D. & D’Auria, A., Josef Hoffman e la Wiener Werksrtätte,
Milano 1981.

Josef Hoffman conçoit le palais et son jardin dans l’esprit
de la Sécession viennoise et de la Wiener Werkstätte, dont
il est l’un des principaux représentants (voir Histoire et
développement).

Sekler, E.-F., Josef Hoffman, l’œuvre architecturale, BruxellesLiège, 1986.
Archives d’architecture moderne, Vienne-Bruxelles ou la fortune
du palais Stoclet, Bruxelles, 1987.
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La
stylisation
recherchée,
dans
l’esprit
d’un
approfondissement critique de l’Art nouveau, le conduit à
l’utilisation de surfaces rectangulaires ou carrées, symboles
d’équilibre, aux arrêtes marquées. Sa quête de pureté
l’amène à utiliser une polychromie contrastée, faite de tons
contrastés vifs ou sombres, de surfaces blanches et noires.

ou de lambris décorés, les sols sont d’une grande qualité :
marqueterie d’essences rares, carrelages de marbre aux
motifs rectangulaires et aux couleurs tranchées. Les tapis,
les ferronneries, les vitraux, les luminaires ont été conçus
jusque dans les moindres détails dans le style de la
Sécession, pour s’intégrer à la perfection aux lignes et aux
volumes de l’édifice. Les rapports dimensionnels entres les
parties et le tout ont été soigneusement étudiés. Le mobilier
participe intimement à cette mise en scène par ses formes,
sa polychromie et par le choix particulièrement soigné des
matériaux, la qualité des finitions.

La continuité du langage architectural se retrouve dans la
décoration, tant extérieure qu’intérieure, ou encore dans
l’ordonnancement du jardin. L’exaltation de formes
simples et primitives, leur équilibre harmonique
soutiennent une élégance sophistiquée qui touche jusqu’au
moindre détail et se poursuit dans le mobilier. Celui-ci, en
accord stylistique parfait avec son environnement
architectural, a été conçu par Hoffman lui-même et par un
grand nombre d’artistes de la Sécession à Vienne.

Dans un espace intérieur à l’atmosphère intemporelle, aux
éléments décoratifs souvent inspirés par une Antiquité
mythique, l’éclairage électrique, les appliques et les lustres
nous rappellent que nous sommes au début du XXe siècle.
L’innovation technique fait partie des options du palais,
tout en restant discrète, en harmonie avec l’ensemble,
parfois invisible comme un dispositif alors très nouveau
d’aspiration intégrée pour le nettoyage des sols.

Les éléments intérieurs et extérieurs du palais, son jardin
forment une œuvre achevée, d’une grande cohérence. Les
recherches conceptuelles et formelles d’Hoffman l’on
finalement conduit à cacher les lignes de force
constructives, à l’opposé de l’Art nouveau, pour une
exaltation des surfaces et des parements. Cela donne un
caractère presque intemporel et immatériel à la
construction.

L’entrée du rez-de-chaussée donne sur le vestibule,
complété d’un vestiaire. À gauche s’ouvre le grand hall,
espace central à colonnes, véritable articulation de la vie
mondaine du palais. Le hall se prolonge par un petit salon
et une fontaine dans l’avancée en direction de la rue ; au
sud, il donne accès à la terrasse, à l’est, au grand escalier et
au salon de musique. L’escalier permet d’accéder à une
galerie en mezzanine au dessus du salon de musique ; de
l’autre côté elle ouvre sur le salon « barbare » hexagonal.
Le hall donne également accès au bureau de M. Stoclet et à
son fumoir, dans l’une des avancées bordant la terrasse.
Dans l’autre avancée se trouve la salle à manger principale.
La partie ouest se prolonge par une petite salle à manger,
l’office et les cuisines, elles-mêmes reliées à l’aile ouest.

Des règles d’urbanisme assez contraignantes régissaient le
permis de construire, comme l’alignement des façades à
12 mètres du boulevard. L’implantation s’effectue dans
une perspective d’utiliser au mieux l’espace et l’orientation
du terrain, plutôt que sa pente naturelle suivant les critères
dominants de l’époque. L’immeuble possède deux niveaux
principaux de réception et d’habitation ; un second étage
est dédié aux chambres d’amis et à des pièces
fonctionnelles ; une aile ouest est consacrée aux
dépendances et au logement du personnel. Le palais est
surmonté d’une tour aux formes rectangulaires
cumulatives, dans le prolongement vertical des escaliers de
service, à l’articulation du bâtiment principal et des
dépendances.

L’étage comporte la chambre des maîtres, la salle de bains,
le cabinet des estampes, le boudoir de Mme Stoclet et sa
chambre, les chambres d’enfants et un petit salon de
musique.
L’ensemble intérieur est marqué par la qualité de
l’ornementation et du mobilier, toujours dans un accord
raffiné et dans une harmonie calculée des volumes, des
surfaces, des couleurs et des matières. Chaque pièce
dégage sa propre personnalité, formant un tout
esthétiquement homogène, aux partis pris en rapport avec
sa fonction. La décoration étonne encore par sa modernité,
la richesse des matériaux, la qualité de la mise en œuvre.

La façade sur rue, au nord, se veut austère et protectrice de
la vie privée, par de petites ouvertures, ainsi que
fonctionnelle dans l’organisation des ouvertures et du
terrain par-devant. Les baies de la façade arrière s’ouvrent
largement sur la lumière et l’espace du jardin, son bassin et
la profondeur de l’allée centrale. Les façades sont
atypiques par les volumes cubiques qui s’interpénètrent,
par leurs surfaces lisses recouvertes de marbre blanc et
soulignées d’un liseré de cuivre.

Au milieu d’un ensemble très riche, quelques œuvres et
objets se remarquent :

Le bâtiment principal d’habitation est de forme
rectangulaire allongée, de 60 mètres de long, pour une
profondeur allant de 13,5 à 20 mètres. Il est prolongé à
l’ouest par l’aile des dépendances, en alignement des
limites du terrain. Un second axe, orthogonal au premier,
correspond au grand hall ; il se poursuit par la terrasse puis
la perspective principale du jardin comprenant le bassin et
l’allée ; il est souligné par une rotonde du côté de la rue et
deux avancées symétriques de l’autre, au niveau du rez-dechaussée, faisant de la terrasse un espace de transition vers
l’extérieur et les éléments naturels.

- Les portes de l’entrée annoncent le voyage dans les
univers esthétiques et culturels de la Sécession et
d’Adolphe Stoclet.
- Le vestibule comprend une mosaïque de nu antique de
Léopold Forstner, qui réalisa également les grandes
mosaïques de la salle à manger d’après des cartons de
Gustav Klimt, et les décorations de la salle de bains.
- Deux sculptures de femmes de Richard Luksch, en
céramique émaillée, sont aujourd’hui dans le salon ; elles
ont également été inspirées par Klimt.
- Le secrétaire en marqueterie de Koloman Moser est un
cadeau des artistes et artisans de la Sécession, par l’un de
ses fondateurs. Il est également à l’origine de la verrerie et
de la vaisselle ou encore de la marqueterie du boudoir.

L’intérieur du palais témoigne, plus que l’extérieur, d’une
richesse ornementale exceptionnelle. Conçue par Hoffman
en parfaite symbiose avec l’architecture, elle lui est
intimement associée. Les murs sont recouverts de marbre
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- Carl Otto Czeschka a fourni pour le petit salon des
plaques décoratives évoquant les fêtes dionysiaques, et un
bas-relief dans le cabinet de toilette.
- Les ensembles décoratifs du salon de musique, du grand
hall et de la salle à manger sont tous remarquables. Dans
cette dernière, l’atmosphère provoquée par les frises et les
mosaïques de Gustav Klimt entraîne un dépaysement total,
entre l’évocation des fastes de Vienne, de Sienne, de
Byzance et de l’Égypte antique.
- Les statuettes et les céramiques de Michael Powolny se
remarquent encore, véritable marque de fabrique de la
Sécession.
- Dans la chambre des enfants, Ludwig H. Jungnickel a
peint une fresque animalière, Berthold Löffler de la Wiener
Keramik a réalisé les carrelages de la salle de bains des
enfants.

À l’époque de la commande, Hoffman touche au sommet
de son art. Outre son œuvre propre d’architecte déjà
amplement reconnue, c’est lui qui conçoit depuis les
origines les expositions de la Sécession, dont il est l’un des
cofondateurs. Il enseigne également, ce qui lui donne une
influence notable sur la nouvelle génération d’artistes
viennois et plus largement d’Europe centrale. Dans l’esprit
critique de la Sécession, qui vise à renouveler les principes
de l’Art nouveau alors en plein essor, il a déjà réalisé
plusieurs villas et habitations remarquées ; il termine le
sanatorium de Purkersdorf. Le projet sans contraintes de
Stoclet tombe à point nommé ; il peut réunir autour de lui
les plus grands créateurs du mouvement artistique
viennois. Il peut avancer et approfondir ses recherches
stylistiques, s’éloigner encore plus des influences initiales
de l’Art nouveau et du mouvement Arts and Crafts en
direction d’une exaltation des formes simples et
géométriques, d’un idéal primitif épuré, d’une intégration
totale des différents arts au service du projet. Le même
langage se trouve dans l’architecture extérieure et
intérieure, dans la décoration et le mobilier, dans les
jardins et les abords.

Le raffinement rationaliste et l’innovation technique sont à
évoquer comme éléments de la conception du palais.
Certaines pièces ont en propre un haut degré de
fonctionnalité, intégré à l’esthétique de la Sécession : les
pièces d’eau, le vestiaire, la cuisine et son équipement
notamment.

Conçu en 1905, le palais fut construit d’une seule traite
entre 1906 et 1911.

Dessiné par Hoffman lui-même, le jardin est très lié au
palais ; il apparaît comme son prolongement visuel et
esthétique, respectant les mêmes principes géométriques,
les mêmes rapports.

La famille Stoclet l’occupe comme résidence privée, de
manière continue jusqu’en 2002, date du décès de Mme la
baronne Annie Stoclet. Le palais est depuis géré par la
Compagnie immobilière « Suzanne et Adolphe Stoclet »
(SAS), dont les administrateurs sont les descendants du
fondateur et les héritiers du palais. Le bâtiment n’est plus
aujourd’hui occupé de manière permanente que par deux
gardiens.

Histoire et développement
Adolphe Stoclet (1871-1949) est issu d’une famille de
banquiers. Il eut une première carrière comme ingénieur
des chemins de fer. Il épousa alors Suzanne Stevens, fille
du critique d’art Arthur Stevens. Il est lui-même un
amateur averti et un collectionneur.

Le palais n’a connu aucun changement important au cours
de son histoire. Il a été l’objet de modifications purement
secondaires, à caractère fonctionnel ou technique, ou de
travaux d’entretien dans le but de maintenir son intégrité. Il
a principalement subi les interventions suivantes :

Travaillant à la construction d’un chemin de fer en
Autriche, il se passionne pour le mouvement de la
Sécession viennoise, son esprit novateur, ses réalisations
d’avant-garde. Sa rencontre avec Josef Hoffman (18701956) est déterminante. L’œuvre architecturale et
décorative d’Hoffman et plus largement la créativité de la
Sécession lui semblent définir parfaitement ce que doit être
une demeure familiale bourgeoise, en phase avec son
temps sur le plan esthétique et moral, comme sur celui de
la modernité et de la fonctionnalité.

- Les autorités d’occupation allemande ont procédé à
l’enlèvement des éléments en cuivre de la toiture durant la
première Guerre mondiale. Ils ont été remplacés depuis par
les propriétaires suivant les plans initiaux.
- Le porche d’entrée donnant sur la rue a été agrandi en
1954 à l’occasion de l’extension du jardin, par achat d’une
parcelle voisine.
- Des travaux d’étanchéité des terrasses ont eu lieu à la fin
des années 1980.
- Dans les années 2000, le carrelage du seuil de la porte
d’entrée a été refait, les menuiseries des façades ouest puis
sud ont été repeintes ; l’abri de bois du jardin a été
reconstruit suivant les plans de Hoffman ; de nouvelles
chaudières ont été mises en place.
- Une mise en conformité des installations électriques a eu
lieu en 1950, à nouveau en 2006.

Rappelé en Belgique par la mort de son père, il prend à sa
suite la direction de la Société générale, une grande banque
belge. Il doit alors établir sa demeure familiale à Bruxelles,
et il envisage de faire appel à Hoffman et à ses collègues
de la Sécession, afin d’y appliquer sans restriction les
principes artistiques et architecturaux du groupe.
Le cahier des charges est uniquement fonctionnel. Outre
loger la famille, la demeure doit abriter une importante
collection d’art ; elle doit permettre de recevoir des
musiciens, des artistes et d’y donner des concerts privés ;
elle doit enfin offrir les meilleures conditions d’accueil
possibles à des invités de marque et à des amis. Hoffman et
les artistes de la Sécession sont libres, tout en ayant de
nombreuses rencontres avec Stoclet pour qui l’édification
de sa demeure est l’accomplissement d’une œuvre d’art à
laquelle il participe esthétiquement et intellectuellement.

L’intérieur du bâtiment n’a fait l’objet d’aucune
modification, seuls quelques meubles ont été restaurés et
certains tissus d’ameublement changés, dans le respect des
originaux. Quelques tapis et luminaires ont été déposés au
grenier, dans l’attente d’une réfection.
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Valeurs du palais Stoclet

Analyse comparative

Dès sa création, le palais Stoclet apparaît comme l’une des
réalisations les plus abouties et les plus homogènes de la
Sécession viennoise. Il témoigne du rayonnement du
mouvement et de la diffusion de ses idées en Europe, au
début du XXe siècle. Il apporte alors un renouvellement
conceptuel et stylistique de l’Art nouveau, qui annonce
l’Art déco et le mouvement moderniste en architecture.

Le palais Stoclet est tout d’abord à mettre en perspective
avec la longue tradition historique des villas patriciennes et
des hôtels aristocratiques à laquelle il appartient. Il peut
leur être comparé par sa richesse décorative, par la qualité
des matériaux et des meubles, par son raffinement
esthétique et son homogénéité stylistique. Un certain
nombre d’entre elles figurent déjà sur la Liste du
patrimoine mondial, pour l’époque romaine et la
Renaissance notamment.

Sous la conduite de l’architecte et décorateur Josef
Hoffman, un grand nombre d’artistes appartenant à la
Sécession viennoise ont contribué à la décoration et au
mobilier du palais, dont Koloman Moser et Gustav Klimt.
Il apparaît comme un rassemblement exceptionnel de leurs
œuvres, de leurs idées et de leur savoir-faire, dans un
ensemble conçu et pensé pour les recevoir, pour les
apprécier et les aimer. Ces artistes ont œuvré dans le sens
d’un art total, le Gesamtkunstwerk, s’exerçant
simultanément sur toutes les dimensions architecturales,
décoratives et fonctionnelles d’une habitation privée, et
visant à les intégrer dans un ensemble cohérent et
harmonique, jusqu’aux massifs du jardin.

Pour des bâtiments plus contemporains, le rapprochement
s’impose avec les Habitations majeures de l’architecte
Victor Horta à Bruxelles, l'Hôtel Tassel, l'Hôtel Solvay,
l'Hôtel van Eetvelde et la maison et l'atelier de Horta,
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 2000. Horta
fut l’un des fondateurs du style organique au sein de l’Art
nouveau, illustrant brillamment la transition du XIXe au
XXe siècle, en matière d’art, de pensée et de société.
D’autres artistes illustrent encore le développement
européen de cette école, en France, en Italie, à Barcelone
où les Œuvres d’Antoni Gaudí puis le modernisme catalan
(Palais de la musique catalane et hôpital de Sant Pau) ont
été inscrits sur la Liste (1984-2005 et 1997).

Le palais Stoclet apporte un monument d’une qualité
esthétique et d’une richesse exceptionnelles, destiné à
l’expression idéale des arts, telle que les imagina la
Sécession viennoise.

Dans un second temps, une réaction s’exprime contre la
prolifération des formes végétales et des courbes sinueuses,
pour développer un Art nouveau critique, à base
géométrique et plane : la Sécession viennoise notamment,
mais aussi l’Écossais Charles R. Mackintosh, le Belge
Henri van de Velde, le Nord-Américain Frank Lloyd
Wright. Le palais Stoclet est un exemple remarquable et
particulièrement achevé de cette rupture au sein de l’Art
nouveau, qui influença le développement de nouvelles
écoles dans l’entre-deux-guerres : l’Art déco et le
modernisme en architecture.

Le palais Stoclet est un édifice unique, très connu des
spécialistes pour son architecture et les œuvres qu’il
renferme en raison de son unité de style exceptionnelle, qui
inspira de nombreux architectes en Belgique et à
l’étranger.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Ce courant n’est à ce jour que très peu représenté sur la
Liste du patrimoine mondial.

Intégrité et authenticité

Le palais constitue une commande internationale de
référence par sa localisation à Bruxelles, l’un des centres
majeurs de l’Art nouveau en Europe, et par son exécution
par les artistes de la Sécession viennoise, elle aussi
emblématique du début du XXe siècle en Europe.

Intégrité
Le palais Stoclet est intact dans ses dimensions
d’architecture extérieure, d’architecture et de décoration
intérieure, de mobilier et de jardin. Tous les éléments
nécessaires à l’expression de sa valeur sont compris dans le
bien proposé pour inscription.

Grâce à un commanditaire qui ne lui pose aucune limite
esthétique ou financière, Hoffman parvient de son côté à
exprimer de manière très aboutie ses conceptions
architecturales et décoratives. Il reflète les idées de son
temps, qu’il a vivifiées et développées au sein de la
Sécession, mais aussi au contact de celui qui l’a formé,
l’architecte viennois Otto Wagner. Il reprend le principe
constructif de son maître, d’une maçonnerie de brique
habillée de surfaces faites de minces plaques de marbre ou
de granit, ou encore l’emploi du motif décoratif pour
animer une façade plane. Wagner procédait déjà au
traitement complet de l’extérieur à l’intérieur du bâtiment,
jusqu’à la fourniture des meubles.

Il n’a subi aucune modification importante (voir Histoire et
développement).
L’environnement immobilier et urbain du palais n’a subi
que peu de modifications. Le seul bâtiment nouveau d’une
certaine importance dans son environnement a tenu compte
de sa présence en termes d’intégrité paysagère du bien
proposé pour inscription.
Authenticité
Le palais Stoclet et l’ensemble des éléments le composant
sont authentiques.

Les conceptions antiquisantes des architectes fondateurs de
la Sécession, notamment de Hoffman et de son ami Josef
Maria Olbrich, font référence à une lecture nietzschéenne
de l’art grec préclassique, réconciliant la raison et le
sentiment dans l’existence. C’est l’une des racines
philosophique et morale de l’art total d’Hoffman. Elle

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies.
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sous-tend l’inspiration décorative du palais Stoclet.
Olbrich, dans son pavillon de la Sécession, en 1898, avait
déjà donné une interprétation de ces thèmes et du
renouveau architectural prôné par le mouvement. Ouvert à
de nombreuses expositions et manifestations de la
Sécession et plus largement aux courants culturels et
intellectuels viennois, alors bouillonnants de vitalité, ce
lieu servit de véritable laboratoire dont l’aboutissement
architectural et esthétique est remarquablement représenté
par le palais Stoclet.

alliant aux valeurs fonctionnelles et aux
innovations techniques du début du XXe siècle.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i) et (ii).
Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.

Le principe de l’œuvre d’art totale n’est pas propre à
Wagner et à la Sécession, ni même à Vienne. On le
retrouve au centre d’autres projets de l’Art nouveau,
notamment chez l’architecte belge Henri van de Velde, qui
en fut un ardent promoteur. Le palais Stoclet exprime une
version particulièrement achevée et raffinée de ce concept
alors en plein développement.

Ce critère est justifié par l’Etat partie au motif que le palais
Stoclet est exceptionnel à plusieurs égards : par son
programme esthétique et conceptuel, par son vocabulaire
architectural, par l’originalité et la qualité de sa décoration,
par l’impact qu’il exerça sur les architectes et les artistes
depuis sa création.
Il constitue un symbole de la modernité constructive et
esthétique, selon les valeurs élaborées par la Wiener
Werkstätte. C’est le chef-d’œuvre de son concepteur et
réalisateur, l’architecte Josef Hoffman, l’un des fondateurs
du mouvement.

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

Le palais est le représentant le plus achevé de la conception
du Gesamtkunstwerk, pour laquelle il mobilisa parmi les
représentants les plus importants du mouvement viennois,
dont Moser et Klimt. L’harmonie du vocabulaire artistique
atteint un raffinement esthétique exceptionnel, touchant à
toutes les dimensions de la demeure, de l’architecture à la
décoration, des volumes intérieurs au mobilier, de
l’organisation du jardin aux objets et œuvres d’art. Les
matériaux employés sont d’une très grande qualité et leur
utilisation a été faite dans le cadre de savoir-faire
remarquables.

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 :
•

Le palais Stoclet est une véritable œuvre
d’anticipation, constituant un jalon important dans
l’histoire de l’architecture moderne européenne, au
début du XXe siècle. Issu d’une approche critique
de l’Art nouveau, il annonce l’Art déco et les
tendances modernistes en architecture.

•

C’est le chef-d’œuvre de l’architecte et décorateur
Josef Hoffman, l’un des fondateurs de la Wiener
Werkstätte (Atelier viennois) issue de la Sécession
viennoise. Son raffinement esthétique et la richesse
de ses décorations en font une œuvre unique.

•

Le palais est le résultat d’une conception
constructive intégrée très poussée, allant de
l’architecture au jardin, de l’organisation des
volumes intérieurs aux principes décoratifs, des
œuvres d’art au mobilier et aux services de table. Il
constitue un archétype du Gesamtkunstwerk des
écoles viennoises et de sa diffusion en Europe.

•

Sous la conduite de Hoffman, la réalisation du
programme esthétique du palais a mobilisé parmi
les plus grands noms de la Sécession viennoise, par
la réalisation de pièces entières, d’éléments
décoratifs ou de meubles : Koloman Moser, Gustav
Klimt, Carl Otto Czeschka, Richard Luksch,
Michael Powolny, Ludwig Heinrich Jungnickel,
Urban Janke, Edouard Wimmer, etc., ou encore des
artistes belges proches de la Sécession comme
George Minne et Fernand Khnopff.

•

Hoffman exprime un goût systématique pour les formes
géométriques rectangulaires et carrées, les lignes
parallèles, les volumes simples et affirmés. Leur
composition harmonique, à toutes les échelles, jointe à un
ensemble d’œuvres d’art et de décoration en rapport
organique avec cet idéal aboutit à une œuvre nouvelle,
expression de la modernité au début du XXe siècle.
La personnalité du commanditaire, Adolphe Stoclet,
ingénieur, banquier, mécène et collectionneur averti, et de
son épouse ont permis un programme exceptionnellement
ouvert sur les valeurs esthétiques et morales de son temps.
Le palais Stoclet est l’une des œuvres architecturales et
esthétique les plus complètes et les plus abouties de la
Wiener Werkstätte. Il est conservé dans un degré
d’authenticité exceptionnel.
L’ICOMOS approuve les arguments présentés pour
justifier le critère (i).
L’ICOMOS considère que ce critère a 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.

Le palais exprime une conception du cadre de vie
de l’homme moderne, suivant l’idéal de la
Sécession et d’Adolphe Stoclet. Celui-ci est
imprégné de valeurs antiques au sein d’un véritable
monument dédié à l’amour de l’art, tout en les

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le palais
apporte un témoignage remarquable sur l’histoire culturelle
du XXe siècle, par une réalisation architecturale
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particulièrement complète et achevée. C’est un symbole,
pour beaucoup une véritable icône, du renouvellement
critique de la pensée architecturale et décorative de cette
période, notamment exprimé par le mouvement de la
Sécession viennoise et ses adeptes en Europe.

Risques de vol et de vandalisme

L’Art nouveau avait, à la fin du XIXe siècle et notamment
à Bruxelles, résolument tourné le dos à l’éclectisme, alors
dominant, et aux dernières tendances romantiques ou néoRenaissance. Le palais Stoclet propose toutefois un
programme radicalement différent dans sa quête esthétique
et culturelle de la modernité. Nourri des valeurs de la
Sécession viennoise et réalisé par elle, il abandonne les
formes végétales contournées de l’Art nouveau, sa mise en
lumière des nervures structurelles, pour utiliser
exclusivement la pureté des formes rectangulaires,
souligner les surfaces régulières et les lignes parallèles,
utiliser des volumes simples et les conjuguer
harmoniquement entre eux.

Contraintes liées à l’environnement

L’immeuble est occupé en permanence par les gardiens.
Des caméras et des systèmes d’alarme automatique ont été
mis en place. Ces mesures ont été renforcées en 2007.

Il s’agit principalement des gaz d’échappement des
véhicules automobiles empruntant l’avenue très fréquentée
de Tervueren. À terme, cela pourrait accélérer la corrosion
de certains éléments métalliques extérieurs.
Catastrophes
climatique

naturelles

et

impact

du

changement

Les nouvelles chaudières disposent de détecteur
d’incendie. Les installations électriques ont été récemment
mises aux normes (voir Histoire et développement). Il n’est
pas fait mention d’impact possible dû au changement
climatique.

L’intérêt du palais est reconnu dans le monde entier. Il
influence directement la naissance de l’Art déco et du
Mouvement moderniste en architecture. Il reste
aujourd’hui encore d’une très grande modernité, paraissant
hors du temps. C’est une illustration remarquable de la
naissance de la modernité constructive et décorative,
toujours et fréquemment présentée dans les écoles
d’architecture du monde entier.

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant sur
le bien est le développement urbain.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

L’ICOMOS approuve les arguments avancés pour justifier
le critère (ii).

Constitué du palais et de son jardin, le bien a une surface
de 0,86 hectare. Il y a deux habitants.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

La zone tampon comprend :

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond aux critères (i) et (ii) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée.

- Le lot foncier et urbain auquel appartient le palais Stoclet,
ainsi que la rue perpendiculaire à l’avenue principale
immédiatement à l’ouest du bien, y compris les façades.
- La perspective de l’avenue Tervueren, sur une distance
d’un peu plus de 500 mètres à l’ouest du bien et d’environ
900 mètres à l’est. Les façades sont généralement
comprises dans la zone tampon, sauf toutefois aux
extrémités ouest.
- Un parc public.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Une certaine pression due au développement urbain d’une
grande métropole est inévitable. Les dispositions prises
dans le cadre de la zone tampon et le statut de monument
classé du palais sont là pour le contrôle et la régulation de
cette menace.

La surface de la zone tampon est de 22,71 hectares. Elle
comprend 1 477 habitants (2007).
Suite à la demande de l’ICOMOS en date du 9 décembre
2008, l’État partie a proposé dans sa réponse du 26 février
2009 une nouvelle zone tampon élargie de manière
continue aux immeubles de l’avenue Tervueren, à l’ouest
du bien.

Suite à la demande de l’ICOMOS en date du 9 décembre
2008, l’État partie a confirmé dans sa réponse du 26 février
2009 que l’ensemble de la réglementation urbaine en
vigueur permettait une prévention efficace contre tout
projet éventuel d’immeuble de grande hauteur ou
d’architecture inappropriée dans le périmètre de la zone
tampon.

L’ICOMOS considère que la délimitation du bien proposé
pour inscription et la délimitation de sa nouvelle zone
tampon sont appropriées.

Contraintes dues au tourisme
Il n’y en a pas. Le bâtiment n’est pas ouvert aux visiteurs
et il n’y a pas de projet dans ce sens de la part des
propriétaires.

Droit de propriété
Le palais et son jardin sont la propriété de la Compagnie
immobilière « Suzanne et Adolphe Stoclet » (SAS),
constituée par les descendants et héritiers des fondateurs,
au nombre de sept. Les meubles et objets sont leur
propriété individuelle.
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lettre des textes une réelle capacité de négociation.
L’exemple d’un bâtiment récent proche dont le
développement en hauteur a été revu et modifié pour ne
pas affecter visuellement le bien est intervenu récemment.

Protection
Protection juridique
Le palais Stoclet est un monument classé, par arrêté royal
du 30 mars 1976.

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

Par extension, le jardin a été classé comme site par arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
13 octobre 2006, et le mobilier par un arrêté du même
Gouvernement en date du 9 novembre 2006, comme
parties intégrantes du palais Stoclet.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

Le cadre légal qui coordonne la protection du bien et de sa
zone tampon est le Code bruxellois de l’Aménagement du
territoire du 13 mai 2004, notamment par son titre 5 « De
la protection du patrimoine immobilier ».

Les plans et les documents liés à la construction du palais
sont conservés à la Direction des monuments et des sites.
Un inventaire détaillé a été dressé pour le bâtiment, le
jardin, les décorations et le mobilier, dans le cadre des
procédures de classement (2006).

Les dispositions coordonnées du classement et du Code
font notamment obligation aux propriétaires de biens
classés d’entretenir le bâtiment. Elles règlementent son
usage et les travaux par un dispositif d’autorisation et de
suivi des travaux. Elles mettent en place un dispositif
d’action devant les tribunaux et de substitution à un
propriétaire défaillant.

À sa suite, un bilan d’évaluation de la conservation du bien
est en cours de production dans le cadre de la phase 1 du
plan de gestion (2007-2008).
Nombre d’études, articles et ouvrages d’architectes et
d’historiens de l’art ont été publiés depuis la construction
du palais.

Suite à la demande de l’ICOMOS en date du 30 janvier
2009, l’État partie a apporté dans sa réponse du 26 février
2009 des précisions au sujet de l’arrêté du 9 novembre
2006, qui implique le classement d’une partie du mobilier
et définit les liens juridiques qui l’unissent au bien
immobilier, ainsi que sur les conditions d’application de
cet arrêté dans le cadre de la loi belge.

État actuel de conservation
L’état de conservation du palais est satisfaisant (voir
Histoire et développement et Intégrité/authenticité)
Mesures de conservation mises en place

La zone tampon :

Le plan de gestion s’identifie à un plan de la conservation,
établi en concertation par les propriétaires et la Direction
des monuments et des sites pour la région de BruxellesCapitale. Le plan a été signé et approuvé en 2007. Allant
de 2007 à 2014, il comporte deux phases, l’une en cours et
l’autre de moyen terme.

Les arrêtés d’application du Code de l’Aménagement du
territoire codifient en particulier la composition du dossier
de demande de permis d’urbanisme et de son instruction.
Dans le cadre du Code de l’Aménagement du territoire, le
bien et sa zone tampon sont concernés par divers plans
régionaux et municipaux :

Son objectif principal est de transmettre le bien aux
générations futures dans le meilleur état de conservation
possible.

- Le Plan régional de développement n’a pas de
conséquence pour la zone du palais.
- Le Plan régional d’affectation du sol. Dans ce cadre,
l’avenue de Tervueren est « un élément structurant » dont
le front bâti est « une zone d’intérêt culturel historique
esthétique ou d’embellissement ». C’est une zone
d’habitation et d’infrastructures publiques et économiques
légères.

Du point de vue des propriétaires, il s’agit d’une demeure
privée de haute valeur artistique et culturelle, et aucune
transformation ni modification n’est envisagée.
Du point de vue de l’administration, les cadres légaux en
place permettent de suivre et d’aider scientifiquement les
propriétaires à assurer l’œuvre de la conservation, cela
notamment depuis les arrêtés de classement.
L’administration estime à ce jour connaître le bien d’une
manière approfondie.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de confirmer
que les plans et règlements d’urbanisme prévus pour la
zone tampon initiale s’appliquent à l’ensemble de la zone
tampon étendue.

Pour le bâtiment, le plan prévoit :

Protection traditionnelle

- La phase 1 d’évaluation (2007-08) a produit un bilan
détaillé du palais. Il ressort qu’il ne nécessite pas de
travaux d’urgence ni d’envergure dans les années qui
viennent.
- La phase 2 établit le détail et le calendrier des actions à
mener d’ici à 2014. Il s’agit essentiellement d’entretien et
d’étanchéité, de réparations et restaurations ponctuelles
afin de prévenir les dégradations.

Elle s’identifie à l’entretien du bâtiment par les
propriétaires successifs (voir Entretien).
Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère comme satisfaisantes les mesures de
protection légales en place. Elles comprennent par-delà la
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- La phase 3 est le contrôle et le suivi de la qualité des
travaux effectués dans le cadre du plan de gestion.

- Yearning for Beauty, the Wiener Werkstätte and the
Stoclet House, en 2006 ;
- Vienne – Bruxelles, les années Sécession, en 2007.

L’intérieur du bâtiment a également besoin d’une
planification des travaux à effectuer ; elle n’est pas encore
faite.

La Région aide les actions d’édition et les expositions. Un
haut niveau scientifique et artistique des actions est requis.

Entretien

Préparation aux risques

La protection du bien et son entretien ont été assurés très
régulièrement et avec un très grand respect des bâtiments
et des œuvres par les fondateurs puis par leurs descendants.
L’excellent état de la conservation comme de
l’intégrité/authenticité en est la preuve. Les propriétaires
actuels, les descendants directs de Suzanne et Adolphe
Stoclet, entendent continuer dans cet esprit.

La présence permanente des gardiens et un système de
vidéosurveillance assurent une bonne prévention des
risques, notamment de vol et de vandalisme.
Le bien entre dans le cadre de la protection civile de la
ville et de la Région de Bruxelles-Capitale. Aucune priorité
d’intervention ni de surveillance publique particulière n’est
cependant mentionnée.

Efficacité des mesures de conservation
Dans sa réponse du 26 janvier 2009 à la lettre de
l’ICOMOS du 9 décembre 2008, l’État partie a dressé un
panorama du système de prévention et d’intervention en
cas d’incendie, et plus largement de sinistre, par
l’organisme public de Bruxelles-Capitale (SIAMU).

L’ICOMOS considère comme bonnes et efficaces les
mesures de conservation.
L’ICOMOS considère toutefois qu’il serait nécessaire
d’étendre le plan de gestion à l’évaluation et à la
programmation des travaux intérieurs et au jardin.

L’État partie a également indiqué les mécanismes de suivi
et de surveillance publique d’un bien privé, dans le cadre
des lois et règlements le concernant (voir Protection) : rôle
de l’architecte de la Direction des monuments et des sites,
compétences de l’administration de l’Aménagement du
territoire et des agents communaux.

L’ICOMOS considère que la conservation du bien est
satisfaisante.

Gestion

L’ICOMOS considère comme nécessaire un plan
d’intervention d’urgence en cas de sinistre, ainsi que des
actions de sensibilisation et de formation des pompiers
susceptibles d’intervenir dans de telles circonstances.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
La Direction des monuments et des sites instruit les
demandes relatives aux travaux affectant les monuments et
sites protégés. L’avis de la Commission royale des
monuments et des sites est requis ; ses avis sont
contraignants pour l’administration et les particuliers.

Implication des communautés locales
L’intervention de la Région de Bruxelles-Capitale est
essentielle dans le processus de gestion.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

La Direction surveille la bonne exécution des travaux, dans
le cadre du plan de gestion, en concertation avec
l’architecte de la société SAS et les propriétaires euxmêmes. Elle affecte un architecte de son service au suivi
du bien.

Le plan de gestion comprend l’établissement des devis.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
prévoit des aides financières à hauteur minimum de 40 %
du montant de travaux de restauration, concernant les
actions concertées sur les monuments et sites classés.
L’aide régionale peut être supérieure à 40 % et s’élever
jusqu’à 80 % du montant des travaux ; elles sont en
moyenne de 50 %.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le plan de gestion s’identifie au plan de conservation du
bien.
L’ICOMOS considère qu’il serait souhaitable qu’il soit
étendu au jardin.

En 2007, le montant total des aides publiques sur projet au
palais Stoclet a été proche de 100 000 euros.

Il n’y a pas de visites publiques prévues. L’État partie a
confirmé dans sa réponse du 26 février 2009 qu’il en avait
toujours été ainsi, dans le cadre de la propriété privée de la
famille Stoclet, et qu’il n’était pas envisagé de changement
de cette situation. Des manifestations musicales sont
parfois organisées par les propriétaires.

La société propriétaire a de son côté garanti un budget
d’intervention dans le cadre du plan de gestion (20072014) d’un montant de 1,3 million d’euros.
La société propriétaire dispose
permanents et d’un architecte.

La diffusion de la connaissance à propos du palais et de ses
collections se fait par l’édition de publications spécialisées,
et par l’organisation d’expositions :

de

deux

gardiens

La Direction des monuments et des sites de BruxellesCapitale dispose d’un personnel permanent de
71 personnes, susceptibles d’apporter leur contribution
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Déclaration de
recommandée

professionnelle au plan de gestion. En particulier de
3 ingénieurs et architectes, de 25 historiens, historiens de
l’art et archéologues.

valeur

universelle

exceptionnelle

Le palais Stoclet a une valeur universelle exceptionnelle :
La Commission royale des monuments et des sites est un
collège d’experts composé de 18 membres nommés par le
Gouvernement régional. Elle est choisie parmi les
meilleurs spécialistes de Bruxelles et de la Belgique
concernés par les différents aspects scientifiques et
professionnels du patrimoine et de sa conservation.
Efficacité de la gestion actuelle

•

C’est un témoin exceptionnel du génie créateur de
la Wiener Werkstätte. Il a été conçu et réalisé à
Bruxelles de 1905 à 1911, par l’un des fondateurs
du mouvement, l’architecte autrichien Josef
Hoffman, dont c’est le chef-d’œuvre.

•

Le mouvement de la Sécession viennoise témoigne
d’un renouvellement conceptuel et stylistique
profond de l’Art nouveau. Dès sa création, le palais
Stoclet apparaît comme l’une des réalisations les
plus abouties et les plus emblématiques de ce
mouvement
artistique,
caractéristique
des
recherches esthétiques et du renouveau de
l’architecture et de la décoration en Occident, au
début du XXe siècle.

•

Sa décoration fit appel à de très nombreux artistes
de la Wiener Werkstätte, comme Koloman Moser,
Gustav Klimt, Frantz Metzner, Richard Luksch,
Michael Powolny, etc. Sous la direction de
Hoffman, ils œuvrèrent dans le sens d’un art total,
le Gesamtkunstwerk, s’exerçant simultanément
dans toutes les dimensions : l’architecture
intérieure et extérieure, la décoration, le mobilier,
les objets fonctionnels, les jardins et leurs massifs.

•

Dès sa création, le palais inspira de nombreux
architectes en Belgique et au-delà. Il annonce l’Art
déco et le Mouvement moderniste en architecture.
Il témoigne du rayonnement de la Sécession
viennoise et de la diffusion de ses idées en Europe,
au début du XXe siècle.

•

Il apporte le témoignage d’un monument d’une
qualité esthétique et d’une richesse exceptionnelle,
destiné à l’expression idéale des arts. Véritable
icône de la naissance du modernisme et de la
recherche de ses valeurs, son état de préservation et
de conservation sont des plus remarquables.

L’ICOMOS considère que la gestion actuelle du bien est
efficace.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié, tout en recommandant de l’étendre à
l’évaluation et à la planification des travaux de
conservation intérieurs et au jardin.
6. SUIVI
Le suivi quotidien est assuré par le couple de gardiens.
Un architecte de la Direction des monuments et des sites
est désigné pour assurer le suivi du bien. Sa mission n’est
pas exclusive, mais elle est permanente. Il conseille
l’architecte des propriétaires et assure le suivi des dossiers.
Un suivi général des façades s’effectue par exemple par
des observations visuelles et des photographies, sur une
base annuelle, comme la plupart des éléments bâtis,
décoratifs et paysagers.
Le suivi est planifié de manière généralement annuelle,
pour les grands thèmes :
- maintien des caractéristiques architecturales externes et
internes,
- conservation du palais comme œuvre d’art totale,
- exécution du plan de gestion (tous les 2 ans),
- conformité des travaux exécutés, respect de la mise en
œuvre et de la qualité des matériaux,
- évaluation des dispositifs de sécurité (tous les 5 ans),
- mise à disposition des budgets,
- intégrité du site et évolution urbanistique de la zone
tampon (tous les 2 ans).
Chaque dossier thématique est conservé et mis à jour par la
Direction des monuments et des sites.

Critère (i) : Réalisé sous la conduite de l’architecte et
décorateur Josef Hoffman, le palais Stoclet représente un
chef-d’œuvre du génie créateur de la Sécession viennoise,
par son programme esthétique et conceptuel d’art total
(Gesamtkunstwerk), par son vocabulaire architectural, par
l’originalité et la qualité exceptionnelle de sa décoration,
de son mobilier, de ses œuvres d’art et de son jardin. Il
constitue un symbole de la modernité constructive et
esthétique, en Occident au début du XXe siècle,
remarquablement bien conservé.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS

Critère (ii) : Nourri des valeurs de la Sécession viennoise
et de ses nombreux artistes, dont Koloman Moser et
Gustav Klimt, le palais Stoclet apparaît dès sa création
comme l’une des œuvres les plus représentatives et des
plus raffinées de cette école. Réalisé à Bruxelles, au sein
d’un haut lieu de l’Art nouveau, il exerce alors une
influence considérable sur la recherche moderniste en
architecture, et sur la naissance de l’Art déco.

L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
du palais Stoclet (Belgique).
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que le Palais Stoclet, Belgique,
soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base
des critères (i) et (ii).
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L’authenticité et l’intégrité du palais Stoclet sont
remarquables.
La gestion de la conservation satisfait aux meilleurs
critères et standards internationaux. La programmation fine
des travaux déjà réalisée gagnerait à être étendue aux
travaux intérieurs et au jardin.
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :
•

Étendre le plan de gestion à l’évaluation et à la
programmation des travaux intérieurs et au jardin ;

•

Confirmer que les plans et règlements d’urbanisme
prévus pour la zone tampon initiale s’appliquent à
l’ensemble de la zone tampon étendue ;

•

Mettre en place un plan d’intervention d’urgence
en cas de sinistre, ainsi que des actions de
sensibilisation et de formation des pompiers
susceptibles
d’intervenir
dans
de
telles
circonstances.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription

Vue aérienne du Palais Stoclet

Vue d’ensemble de la façade sur rue

Le jardin

Vue intérieure

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune

Jajce (Bosnie-Herzégovine)

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

No 1294

10 mars 2009

2. LE BIEN
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Description

Zone culturelle de la ville
historique de Jajce

La ville de Jajce est située au centre de la BosnieHerzégovine, à 160 km au nord-ouest de Sarajevo. Depuis
des siècles, l’agglomération est posée à un carrefour de
voies de communication entre l’intérieur du pays et la
Méditerranée.

Canton de Bosnie centrale,
Fédération de BosnieHerzégovine

Brève description :

La ville fortifiée, implantée sur le flanc sud d’une colline,
est bornée au sud et au sud-est par les rivières Pliva et
Vrbas où se trouvent des chutes pittoresques hautes de
20 m. Le périmètre de la ville médiévale est d’environ
1300 m et couvre une superficie de 11,2 hectares.

La ville historique de Jajce, bâtie sur le flanc d’une colline,
se compose de trois parties : la citadelle et le noyau
d’habitat médiéval entouré d’une enceinte fortifiée ; le
quartier de l’église Sainte-Marie et Saint-Luc avec son
clocher, son cimetière, les catacombes et une tour de
défense ; les quartiers extérieurs au sud-ouest du plateau,
autour de la place du marché et ses maisons paysannes. Au
total, 17 bâtiments constituent les éléments architecturaux
majeurs de la ville historique.

Elle comprend trois zones : la citadelle et l’espace bâti en
amphithéâtre, entouré d’une enceinte ; le quartier au sudouest du plateau, avec l’église Sainte-Marie et Saint-Luc et
son clocher, le cimetière et les catacombes, et une tour de
défense ; les quartiers extérieurs construits par les paysans
autour de la place du marché.

Catégorie de bien :

De l’époque romaine reste le Mithraeum, ou temple de
Mithra, en partie creusé dans la roche ; il est datable du
IVe siècle ; les vestiges sont protégés par une construction
moderne refaite en 1952.

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 ensemble. Aux
termes des Orientations devant guider la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial (janvier 2008), il
s’agit également d’une cité historique vivante.

Pour le Moyen Âge, les éléments suivants sont à noter :
L’église Sainte-Marie en ruine est flanquée de la
tour-clocher Saint-Luc. Celle-ci, avec trois niveaux
supérieurs de baies triples à arcs en plein cintre est le seul
édifice roman du pays. Les murs de l’église à nef unique,
dont la toiture a disparu, présentent des maçonneries brutes
et quelques rares vestiges de décor peint. La nef a été
remaniée au XVe siècle et présente des ouvertures
gothiques dont les remplages ont disparu. Après 1527, elle
devient une mosquée et de nouvelles fenêtres ouvrent les
murs.
Les catacombes sont creusées dans le rocher,
avec des dispositions similaires à celles de l’église,
orientées sud-ouest, dont elles forment une crypte
souterraine.
La forteresse dressée à l’angle nord-ouest de la
ville remonte aux XIIIe et XIVe siècles, mais elle a été
remaniée au XVIe siècle et par la suite. C’est un
quadrilatère irrégulier en maçonnerie, flanqué de bastions
massifs. L’entrée est surmontée d’un bas-relief historié
dans un tympan gothique.
La tour-porte dite « de la cloche » est à la
jonction entre la haute et la basse ville. Elle date du milieu
du XVe siècle. Trapue, elle est couverte d’une toiture à
quatre pans. Elle a abrité une horloge et une cloche
pendant l’époque ottomane.
L’enceinte urbaine conserve des courtines en
partie crénelées, y compris cinq tours de flanquement et
trois portes fortifiées. L’ensemble a été fortement remanié
après 1717 ; les murs ont alors été épaissis jusqu’à 4,70 m ;

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

10 mars 2006

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

Il

s’agit

d’une

22 janvier 2008
nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.
Littérature consultée (sélection) :
Vogt-Göknill, U., Turquie ottomane, collection « Architecture
universelle », Fribourg, Office du Livre, 1965.
Hoare, Marko Attila, The History of Bosnia: From the Middle
Ages to the Present Day, London, Saqi, 2007.

Mission d’évaluation technique : 31 août - 6 septembre
2008.
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certains parapets ont été reconstruits à la fin du
XIXe siècle.
Les cinq tours de l’enceinte sont : la Grande
Tabiya, de plan octogonal, est bâtie sur les vestiges d’une
tour médiévale carrée. La tour carrée Džikovac date des
XVIIe-XVIIIe siècles. La tour carrée Papaz est construite
en grand appareil et date du Moyen Âge. La tour la plus
remarquable est la Šamića Tabiya, un bastion des XVIIIeXIXe siècles posé sur les vestiges d’une tour carrée plus
ancienne. La tour Medvjed aux murs très épais est
circulaire et date du XVe siècle.
La porte Noire est un simple passage voûté dans
la muraille près de la Grande Tabiya, surmonté à
l’extérieur d’un relief historié. La porte Banja-Luka ou
Papaz est un passage voûté dans la muraille, qui s’évase
vers l’intérieur, flanqué d’une tour ; la figure d’un soldat
ottoman est gravée sur le mur extérieur. La porte Travnička
est l’entrée sud de la ville. Elle présente un plan
rectangulaire massif typique des tours-portes turques des
environs de 1700. Ses trois niveaux sont couverts d’une
toiture à quatre pans. Le passage voûté en plein cintre est
surmonté de deux étages éclairés par des baies
rectangulaires.

Sur la rivière Pliva, une dizaine de moulins à eau
à roue horizontale, en bois, ont fonctionné jusqu’en 1933.
Ils ont été reconstruits en 1984 d’après la documentation
existant sur ce type d’ouvrage.
Les six édifices résidentiels sont : les maisons
Omer-Bey (2e moitié du XVIIe siècle), Burića (2e moitié
du XVIIIe siècle, en ruine), Kršlak (fin XVIIIe siècle),
Dizdar (bâtie sur les fondations d’un édifice fortifié) et
Kršlak-Kapetanovića. Les niveaux inférieurs sont en pierre
récupérant les inégalités du sol, les étages en pan de bois
avec des encorbellements.
Pour la période austro-hongroise :
L’église de l’Assomption datait de 1866, sa tour
de 1893 ; elle a été complètement détruite en 1992-1995, la
reconstruction a débuté en 2000.
Le couvent est de style néo-classique ou
éclectique, pareil à plusieurs édifices contemporains
construits en Europe centrale.
La mosquée Hadadan ne présente pas l’aspect
habituel de ce genre d’édifice. Couverte d’un toit à simple
pente, elle est éclairée par de grandes baies à arc en plein
cintre juxtaposées. L’intérieur et le toit ont été ravagés
pendant la guerre de 1992-1995.
La pharmacie, ou maison Ćelebića, bâtie vers
1900, présente une solution originale à un croisement de
deux rues ; de plan pentagonal, elle est construite
entièrement en travertin local.
La villa Zavnobih, ou villa Tito, a été totalement
détruite pendant la guerre et les pans de murs subsistants
sont rongés par les agents atmosphériques et la pollution.
Le bâtiment des finances, l’école primaire et la
maison privée Saračeva forment un ensemble architectural
de la fin du XIXe siècle. De style éclectique ou pseudomauresque, il était le seul de ce type. Ces bâtiments sont en
ruine.

Pour la période ottomane :
La mosquée Dizdar, dite des femmes, n’a pas de
minaret. Simple quadrilatère couvert d’un dôme sous une
toiture à quatre pans en bardeaux, elle fut bâtie en 18121813.
La mosquée Sinan Bey ou Okića daterait de
1689. Couverte d’un dôme en ellipse sous une toiture à
quatre pans, elle a un minaret en bois. Détruite en 1993,
elle a été reconstruite depuis à l’identique.
La mosquée Ibrahim Bey ou Pijavička daterait
d’avant 1692. De plan rectangulaire, elle est précédée d’un
porche à huit colonnes en bois. Des tombes y sont
réservées. Les bardeaux de la toiture ont été remplacés par
des tôles de métal. Le minaret en bois est octogonal.
La mosquée Čaršijska ou Sultana Esma fut bâtie
en 1749-1750 selon l’inscription au-dessus de la porte. La
salle de prière est à sofas et le minaret est en pierre. C’est
la dernière mosquée à dôme construite en BosnieHerzégovine. Elle a été complètement détruite en 1993 et
est en cours de reconstruction.
La mosquée Šamića ou Hajji Muharem fut
rebâtie en 1849 sur les bases d’un édifice du XVIIIe siècle.
Détruite dans les années 1992-1995, il n’en reste que des
pans de murs et le mihrab.
Le hamam a disparu dans un incendie à la fin du
XVIIIe siècle. Des substructions subsistent dans les bases
d’une maison construite peu avant 1914.
Le Musafirhana a été construit au début du
XIXe siècle. Détruit en 1992, ses fragments ont été
déplacés dans un endroit inconnu.
Il y a plusieurs cimetières anciens, dont celui de
Varošnice qui contient des tombes de la première moitié du
XVIIe siècle. Couvrant 9 hectares, c’est l’un des plus
étendus du pays, présentant environ un millier de pierres
tombales musulmanes en calcaire.
Parmi les fontaines existant avant la mise en
place de la distribution d’eau, celle dite Hafizadića date de
1845-1846. Elle a été transférée d’un côté à l’autre de la
rue en 1946, sans modification à sa structure. Contre le
mur sud de la mosquée Sinan Bey, une fontaine à
inscription a été érigée par un des commandants turcs de la
citadelle.

De l’entre-deux-guerres et des années 1940 datent des
constructions qui continuent d’abord le style de
l’architecture de la période austro-hongroise, mais de
moins bonne qualité. Les constructions de l’après SecondeGuerre-mondiale montrent le style du réalisme soviétique.
Beaucoup de ces bâtiments ont été lourdement
endommagés pendant la guerre de 1992-1995.
Au sud-ouest se trouve une
géomorphologique de travertin.

réserve

naturelle

Histoire et développement
La cité de Jajce s’est développée dans le contexte de la
féodalité médiévale des Balkans intérieurs, à partir d’une
forteresse édifiée au sommet d’une colline dominante. La
forteresse reprend l’emplacement d’une ancienne
implantation romaine, sur les vestiges de laquelle elle est
bâtie. Jouant alors un rôle féodal notable, le site défensif
est complété par un premier développement urbain, au
XIVe siècle, en contrebas de la forteresse et en direction de
la rivière. Il est possible que la naissance urbaine soit liée à
un transfert de population après une épidémie de peste
noire. Auprès des anciennes catacombes, se dressent alors
l’église Sainte-Marie et la tour Saint-Luc.
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À la mort du potentat Hrvoje Vukčić (1416), ban de
Croatie et grand-duc de Bosnie-Herzégovine, l’entité
bosniaque s’affirme en royaume indépendant et Jajce en
devient l’un des centres politiques et militaires principaux.
Le transfert de la cour royale a lieu au profit de Jajce, entre
1450 et 1463, qui devient ainsi capitale de la Bosnie
pendant quelques années. La ville est alors à son apogée ;
les murailles descendent jusqu’aux rivières Vrbas et Pliva,
flanquées de tours. Le couvent des Franciscains, l’église
Saint-Catherine, trouvent place dans l’extension de la ville.
Un nouveau centre urbain voit le jour dans la vallée.
L’église Sainte-Marie et la tour-clocher Saint-Luc sont
restaurées.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et Authenticité
Intégrité
L’unité spatiale et la composition urbaine de Jajce
s’inscrivent dans un cadre géographique où l’implantation
humaine s’est adaptée aux contraintes naturelles. Ces
éléments fondateurs de la ville restent aujourd’hui
perceptibles, notamment dans le système viaire d’ensemble
et dans les axes visuels principaux l’associant aux paysages
de son environnement naturel. La ville médiévale constitue
un exemple de cité décentralisée qui a gardé sa conception
urbaine d’ensemble et le témoignage de ses éléments-clés ;
le caractère évolutif de la ville et la continuité de ses
couches historiques sont manifestes. Ces éléments assez
généraux et parfois vagues sont les principaux points en
faveur de l’intégrité du bien selon l’État partie.

Alors que les Ottomans s’emparent de la plus grande partie
de la Bosnie, mettant fin au royaume féodal en 1463, Jajce
est reprise par les Hongrois, qui la gouvernent de 1464 à
1527. Le système défensif est agrandi et renforcé.
Après la conquête ottomane définitive, en 1528, la ville est
profondément reconstruite et modifiée ; elle acquiert son
urbanisme moderne et une physionomie générale encore
bien présente à la fin du XXe siècle. Les tours de l’enceinte
sont transformées en bastions et les murs épaissis de 2 à 3
mètres. Au nord, le fort Tabiya, la tour de Džikovac et le
ŠabićaTabiya sont construits. Les murailles médiévales
intérieures sont rasées et l’église Sainte-Marie devient une
mosquée. La société entière est réorganisée au point de
vue social et économique. La ville reflète ces
modifications : le marché et ses magasins sont surmontés
des dômes qui, avec les minarets des mosquées, scandent
le paysage urbain ; les maisons résidentielles sont en
périphérie et, comme d’autres bâtiments publics et
religieux, construites selon les modèles orientaux.

Les proportions architecturales de la cité médiévale sont
conservées dans le centre historique, mais par des éléments
souvent très altérés ou peu authentiques. Pendant des
décennies, aux XIXe et XXe siècles, des constructions
inappropriées ont pris place dans les différentes strates du
centre historique de Jajce, conséquence d’une urbanisation
et de transformations économiques non contrôlées en
termes de patrimoine.
La ville a ensuite beaucoup souffert de la guerre de 19921995. Plusieurs bâtiments majeurs, comme la mosquée
Sultana Esma ou bien les principales églises orthodoxes et
catholiques, ont été réduits à l’état de ruines.

La période ottomane s’achève en 1878, avec l’instauration
de la domination austro-hongroise. Des bâtiments religieux
et quelques ensembles de bâtiments civils sont ajoutés,
sans modifier significativement le tissu urbain.

Les restaurations en cours, depuis 2000 selon l’État partie,
et surtout depuis 2004, visent à restituer les éléments
détruits et à restaurer les éléments monumentaux de la ville
comme son tissu urbain. Cette œuvre est loin d’être
achevée.

La ville compte 400 maisons en 1620, 600 vers 1750.
L’ICOMOS considère que l’intégrité du plan urbain et
l’intégrité de sa relation à son environnement naturel sont
globalement conservées ; mais elles sont rendues peu
lisibles par les atteintes portées à l’intégrité du paysage
urbain et à l’intégrité architecturale individuelle de
nombreux bâtiments. Ces altérations se traduisent par une
densité trop importante de bâtiments inappropriés ou de
restauration non conformes. Ces altérations sont
intervenues non seulement suite aux nombreuses
destructions de la guerre de 1992-1995, mais tout au long
d’une vaste période d’urbanisation, au cours du
XXe siècle, peu respectueuse des valeurs patrimoniales et
historiques de la ville. L’intégrité de Jajce est
malheureusement devenue peu perceptible et elle est
fortement altérée.

En 1943, le Conseil antifasciste de libération nationale
réuni à Jajce pose les bases de la future République
yougoslave.
En 1992, la ville est bombardée et elle connaît ensuite une
période dévastatrice de guerre pendant trois ans.
Valeurs de la zone culturelle de la ville historique de Jajce
La ville de Jajce témoigne de près d’un millénaire d’histoire
et de patrimoine architectural synthétisant les influences
venant d’Europe centrale, des Balkans, de la Méditerranée et
de l’Empire ottoman.
Elle apporte un témoignage de l’intégration d’une ville à son
environnement naturel.

Authenticité
Il s’agit de l’authenticité d’un ensemble urbain très
composite, rassemblant 17 bâtiments principaux,
chronologiquement étalés entre les IVe et XXe siècles.
Beaucoup d’éléments architecturaux ont subi des
altérations d’intégrité ou des restaurations hâtives. Il en
résulte une diminution importante de l’authenticité de
l’ensemble, avec d’importantes disparités suivant les
éléments du bien.
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La seule ville inscrite sur la Liste du patrimoine mondial et
ayant une histoire comme une situation urbaine similaires
est « le Quartier du Vieux pont de la vieille ville de
Mostar » (Bosnie-Herzégovine, 2005). Il s’agit également
d’une ville bosniaque multiculturelle durement touchée par
la guerre de 1992-1995, mais dont on a volontairement
limité l’inscription à un quartier de dimensions réduites
(7,6 ha) et, de manière totalement exceptionnelle, suivant
le seul critère (vi).

En ce qui concerne les différents monuments constituant le
bien, pour certains d’entre eux l'authenticité a été
globalement préservée ; ce sont essentiellement les
catacombes et le temple de Mithra, à un degré moindre
l'église Sainte-Marie, le clocher Saint-Luc et la tour
Medved.
La citadelle et une grande partie des murs de la forteresse
ont gardé une assez bonne authenticité, mais pour des
périodes historiques et des styles disparates. Certaines
restaurations sont critiquables.

La Vieille ville de Dubrovnik (1979 et 1994, critères (i),
(iii) et (iv)) et Le Caire historique (1979, critères (i), (v) et
(vi)) sont au départ des centres urbains anciens
comparables mais sur certains points seulement ; ils n’ont
pas subi de traumatisme comparable ou bien l’atteinte à
leur authenticité-intégrité n’est pas de même nature.

Les autres éléments ont conservé leur authenticité de base,
malgré des atteintes à leur intégrité physique, par exemple
la maison de Kapetanović, dont le toit endommagé est
recouvert temporairement de tôle pour assurer sa
protection, ce qui est une solution réversible. Des travaux
importants seraient toutefois nécessaires pour leur restituer
une intégrité et un degré d’authenticité acceptable.

Les autres villes citées par l’État partie en BosnieHerzégovine sont : Stolac, Pocitelj, Bihac et Sarajevo.

L'authenticité des sites ayant subi des travaux de
restauration à partir des années 1950 est variable, selon la
qualité des interventions effectuées. Par exemple, si la
restauration récente de la maison Omer Bey est tout à fait
correcte sur le plan méthodologique et technique, le
résultat de certains travaux sur les murs de la forteresse
montrent des parties liées avec du mortier de ciment et le
manque de marquage délimitant l'intervention (la tour
Papaz).

L’ICOMOS considère que d’autres centres urbains des
Balkans, plus similaires et proches en termes d’histoire et
de conception urbaine, auraient pu avec intérêt être
comparés à la ville historique de Jajce : Contrée naturelle
et culturo-historique de Kotor (Monténégro, 1979, critères
(i), (ii), (iii) et (iv)), Centres historiques de Berat et de
Gjirokastra (Albanie 2005 et 2008, critères (iii) et (iv)). Le
degré d’intégrité – authenticité ainsi que la densité de
l’urbanisme originel y sont assez largement supérieurs.

Il existe des exemples de constructions inadéquates et/ou
illicites, y compris à proximité immédiate d'un monument
national (par exemple un bâtiment nouveau est accolé
directement à la Tour Medvjed, ou bien un autre à la porte
Travnik et encore à la Maison Omer Bey). Ces
constructions arbitraires et ces changements incontrôlés ont
déjà compromis l'authenticité de la structure urbaine du
quartier Varoš, la zone au nord des murs de la forteresse et
celle du monastère et de l'église des Franciscains. Les
bâtiments d'habitation et des édifices publics du centre de
la ville, construits pendant les années 1970, sont eux-aussi
inappropriés face à la structure historique urbaine. Le
renforcement du lit de la rivière Pliva porte atteinte, d'une
certaine manière, à l'authenticité du paysage fluvial.

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

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 :

L’ICOMOS considère que l’authenticité du centre
historique de Jajce est altérée tant d’un point de vue
général que dans l’analyse des éléments du bien. Le
développement urbain, notamment au XXe siècle, ainsi
que les destructions de guerre et les reconstructions de ces
dernières années l’ont fortement oblitérée. Rares sont les
travaux d’un bon niveau ayant permis de restaurer
l’authenticité des éléments du bien et de ses paysages
urbains.

•

La ville historique de Jajce constitue un témoin
exceptionnel d’intégration d’une ville à son
environnement naturel ;

•

La ville historique de Jajce atteste d’un millénaire
d’histoire et de patrimoine architectural
synthétisant les influences d’Europe centrale, des
Balkans, de la Méditerranée et de la civilisation
ottomane.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères (ii), (iii), (iv),
(v) et (vi).

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

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.

Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription, malgré les
nombreux éléments d’information apportés, ne permet pas
à lui-seul de se faire une véritable opinion sur les qualités
monumentales et architecturales comparatives des
composantes du bien, ni sur sa valeur urbanistique
d’ensemble par comparaison à des villes similaires.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Jajce
témoigne sur un millénaire d’un modèle de vie humaine à
la croisée des civilisations méditerranéenne, centreeuropéenne, balkanique et ottomane : habitat romain et
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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.

temple de Mithra, capitale politique de la Bosnie aux XIVe
et XVe siècles, ville ottomane de tradition musulmane se
succèdent.
L’ICOMOS considère qu’un grand nombre de cités de la
région peuvent témoigner, à des degrés divers et suivant
des variantes historiques et patrimoniales locales, de
valeurs urbaines et architecturales multiculturelles, allant
de l’Antiquité à l’époque contemporaine, en passant par la
féodalité médiévale et la présence de la civilisation
ottomane. L’état de conservation, l’authenticité et
l’intégrité du patrimoine présent à Jajce ne permettent pas
de justifier pleinement ce critère, même si une mention
spéciale doit être donnée à quelques vestiges romains
(temple de Mithra et catacombes).

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Jajce a
maintenu durant les six siècles de son histoire urbaine une
étroite connexion avec la chute d’eau au confluent des
deux rivières, sculptant le massif rocheux en travertin.
L’ICOMOS considère que si le site naturel de la ville est
pittoresque, la qualité du tissu urbain intégré dans son
environnement est médiocre face à celle de Stolac (inscrit
sur la Liste indicative de Bosnie-Herzégovine), Vidoški,
Trebinje ou Počitelj, sans parler de Mostar (inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial) ou même de Sarajevo
(examiné par l’ICOMOS en 1999 avec une
recommandation de ne pas inscrire ce bien).

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Jajce
constitue l’un des rares témoins matériels du royaume
médiéval de Bosnie superposé à la culture romaine. Les
traditions de cette époque survivent dans le pèlerinage à
l’église voisine de Saint-Jean et dans le marché et la foire
annuelle. Le culte de Mithra a été très vivace.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la ville
royale de Jajce est une combinaison unique d’un
patrimoine naturel, architectural et historique auquel ses
habitants et ceux de Bosnie-Herzégovine sont très attachés,
car il apporte une donnée importante de leur identité. Elle
symbolise pour eux et pour les visiteurs un mode de vie
multiculturel.

L’ICOMOS considère que la présence d’une ville
médiévale bâtie sur des vestiges romains est un fait trop
commun pour justifier en lui-même d’une valeur
exceptionnelle. Les faits invoqués quant au rôle historique
de Jajce à la fin du Moyen Âge sont attestés ; mais ils sont
d’une part à replacer dans le contexte complexe et mouvant
d’une période de transition régionale entre la féodalité
européenne et le monde moderne ottoman ; ils n’ont
d’autre part laissé aucun vestige patrimonial majeur et/ou
unique. Enfin, les traditions culturelles évoquées de
pèlerinage et de foire sont relativement communes, et
présentes ailleurs en Bosnie-Herzégovine.

L’ICOMOS considère que malgré le fait qu’elle ait été
effectivement la capitale politique de la Bosnie médiévale,
pendant quelques années, et la ville où fut énoncée en 1943
l’idée de la République de Yougoslavie, Jajce ne symbolise
plus aujourd’hui un mode de vie multiculturel et qu’elle
apparaît peu représentative de ce point de vue pour les
visiteurs étrangers.

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

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

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.

En conclusion, l’ICOMOS considère que ni les critères
selon lesquels le bien a été proposé pour inscription ni la
valeur universelle exceptionnelle n’ont été démontrés.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la zone
historique de Jajce témoigne d’une combinaison unique et
extraordinaire de patrimoine architectural et naturel. La
chute d’eau, les moulins, les différents bâtiments reflètent
plusieurs siècles d’architecture intégrée à la nature. Des
lieux de cultes de multiples confessions, allant de l’époque
romaine au XXe siècle, montrent aussi cette richesse.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
La guerre de 1992-1995 a gravement endommagé ou
détruit environ 70 % du bâti de la ville. Ces destructions
ont favorisé l’adoption de mesures d’urgence de
reconstruction dès l’après-guerre, comme cela fut le cas
dans de nombreuses autres villes européennes sinistrées
après des conflits intenses. Toutefois, à Jajce, les mesures
intervenues entre 1996 et 2004 l’ont été sans plan
d’ensemble ni règles contraignantes de conservation
patrimoniale. Elles n’ont pas permis de restaurer de
manière convaincante l’intégrité et l’authenticité du
patrimoine de Jajce. Les travaux intervenus ont été en

L’ICOMOS considère que ce critère n’est pas justifié en
raison de l’état de conservation général et de l’authenticitéintégrité des différentes constructions présentées, qui en
outre ne témoignent pas de particularités spéciales par
rapport aux autres villes de Bosnie-Herzégovine et plus
largement des Balkans.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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grande partie chaotiques et incontrôlés, ayant même
entraîné des pertes culturelles supplémentaires. Une
politique différente et plus soucieuse du patrimoine de la
ville a été mise en place à compter de 2004-2005, en lien
avec le projet de proposition d’inscription du bien sur la
Liste du patrimoine mondial.

Jajce. Un projet du ministère fédéral de l'Aménagement
territorial est en cours (voir Conservation).
Les actions des éléments naturels concernent également les
effets négatifs du climat sur les bâtiments ruinés, en
accentuant rapidement leur dégradation, en particulier pour
les toitures éventrées. Le rythme croissant des
consolidations, des restaurations et de la reconstruction
efface progressivement les conséquences de ces effets
climatiques.

La guerre et les migrations d'après-guerre ont causé une
réduction sensible de la population de Jajce (de 45 000
personnes avant la guerre dans la commune, à 27 349
personnes après la guerre ; et pour le bien lui-même de
3 000 à 1 136). La présence de maisons partiellement
détruites, aujourd’hui inhabitées et abandonnées, est
importante. La diminution de population s’est
accompagnée de changements notables dans sa
composition, et les nouveaux habitants forment une
population déplacée qui s’est très peu intéressée aux
valeurs culturelles du bien, ce qui n’a pas favorisé une
politique de restauration de l’authenticité et de
conservation du patrimoine. Des travaux inappropriés et
non autorisés ont eu tendance à proliférer, ainsi que des
constructions incontrôlées.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
La zone proposée pour inscription correspond au bien
classé patrimoine national en 2004. Elle couvre tous les
éléments importants du bien, à l’exception des vestiges du
temple de Mithra, situé à l’ouest du territoire, dans la zone
tampon.
Les délimitations qui cernent le territoire du quartier
Varoš, avec la zone du monastère des Franciscains et la
zone au nord de la forteresse ne sont pas très bien justifiées
car les nouvelles constructions perturbent grandement
l’authenticité des monuments anciens. De même, la réserve
géomorphologique devrait être exclue de la zone proposée
pour inscription.

Les facteurs liés au développement industriel agissent
également. L'industrie de Jajce est liée avant tout à
l'exploitation des ressources naturelles (la transformation
de minerais et une industrie chimique en aval, l'énergie
hydraulique et la production du bois). Les effets
indésirables des polluants chimiques issus de l’usine
« Elektrobosna » sont à noter, de même qu’une utilisation
des eaux de la rivière Pliva modifiant son débit de manière
excessive. Ces phénomènes mal contrôlés altèrent la
qualité de l’environnement. Les nouveaux plans
d’aménagement et d’urbanisme prévoient la rénovation de
la zone industrielle et une éventuelle évolution des
processus de production vers une industrie écologique.

La zone tampon devrait être réduite en conséquence.
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon devraient
être révisées pour être adaptées, pour exclure les espaces
trop altérés ou hors contexte (zone naturelle).

Pendant les années 1970, le risque du morcellement du
bien par un projet de voie de communication a été évité par
la construction d'une route de contournement et un tunnel
sous la forteresse.

Droit de propriété
Selon un inventaire réalisé en 2006, 5 % du bien appartient
à l’État partie ou à la collectivité locale, 5 % à des
communautés religieuses et 90 % à des propriétaires privés
(individus ou sociétés).

Contraintes dues au tourisme
Dans les années 1970, Jajce était une destination
touristique de premier plan en Yougoslavie, accueillant
350 000 visiteurs par an. Depuis la guerre, ce nombre a
considérablement diminué, mais une relance du tourisme
est escomptée. Plusieurs hôtels sont prévus, en dehors de la
zone tampon. Le nouvel hôtel « Tourist » édifié
dernièrement dans un style contemporain près de la
citadelle est un mauvais exemple qui ne devrait pas se
répéter. Certains bâtiments, comme le hammam, sont
reconvertis en hôtel, avec un aménagement intérieur des
éléments patrimoniaux par ailleurs préservés.

Protection
Protection juridique
La protection juridique concernant le bien est réalisée à
plusieurs niveaux par les principales normes législatives
suivantes :
Au niveau de la Fédération de Bosnie-Herzégovine : les
textes réglementaires fédéraux reprennent souvent et
actualisent des lois et des arrêtés plus anciens, pour un total
d’une soixantaine de textes et décisions de l’État partie
concernant le bien, dont les principaux et les plus récents
sont :

Contraintes liées à l’environnement, catastrophes
naturelles et impact du changement climatique
Les facteurs naturels sont principalement liés aux actions
de la rivière sur ses rives (inondations, érosion des berges).
Ces dernières années, l'attention des pouvoirs publics s’est
portée sur la correction du lit de la rivière Pliva et, surtout,
sur le risque d’un détournement en capture de son cours
par des cavernes du sous-sol, qui risqueraient de
compromettre les chutes, point d’orgue touristique de

- La Loi sur la protection et l’usage du patrimoine culturel,
historique et naturel (1994).
- Les Accords généraux-cadres pour la paix en BosnieHerzégovine (1995), comprenant la constitution de la
Commission pour la préservation des monuments
nationaux.
151

- Le Plan régional de la Fédération de Bosnie-Herzégovine
reconnaît la valeur internationale de Jajce et de ses
monuments (2002).
- La Commission nationale de préservation des monuments
reconnaît la plupart des monuments historiques de la ville
au niveau le plus élevé (temple de Mithra, catacombes,
forteresse, église Sainte-Marie et clocher Saint-Luc)
(2003).
- Loi sur la protection de l’environnement (2003).
- La Commission nationale de préservation des monuments
attribue le statut de « monument national » à l’ensemble
historique de Jajce et réglemente ses zones de protection
(2004).
- Loi sur l’application des décisions de la Commission
pour la préservation des monuments nationaux (date non
connue).
- Loi sur la planification des territoires et sur l’utilisation
des terrains – qui prévoit la « protection du patrimoine bâti
et naturel » à tous les niveaux organisationnels et des
« zones de protection » au niveau du plan d'urbanisme
(2006).
- Une loi sur la protection du paysage de la rivière Pliva est
annoncée.

c'est-à-dire après l’entrée en vigueur des régimes de
protection (2004), à proximité immédiate de monuments
nationaux (porte Travnik et tour Medvjed).
La zone tampon proposée ne bénéficie pas de protection
juridique spécifique. Cela pourrait être réalisé par le biais
du futur Plan détaillé de protection - conservation.
Préparation aux risques
On s’attend à ce que le Plan de gestion et le futur Plan de
régulation concrétisent et affirment davantage les régimes
de préparation aux risques.
L’ICOMOS considère que le régime légal de protection
pourrait être adapté à la préservation du bien mais que,
malgré la multiplication des textes officiels, leur
application reste partielle et insuffisante.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

Au niveau du Canton de Bosnie centrale :
- Loi sur la protection et l'utilisation du patrimoine culturel,
historique et naturel (1985).

Malgré la destruction d’une partie de la documentation
relative au patrimoine historique de Jajce pendant la
dernière guerre, il existe des données sur tous les
monuments nationaux : pour quelques-uns, il y a une
documentation graphique complète des plans, façades,
coupes, photographies et esquisses (par exemple pour la
mosquée Sultana Esma, la maison de Burić, la maison de
Kršlak, etc.), pour d’autres il y a des photos de l’état ancien
et des esquisses de travail (par exemple pour les mosquées
Dizdar et Sinan Bey). Il y a plusieurs publications de
l'Institut pour la protection des monuments portant sur le
bien et les monuments qu'il comporte. Il existe aussi de la
documentation photographique en quantité suffisante sur
les différentes périodes de l'existence du bien et sur
quelques-uns de ses éléments et ensembles de catégorie
inférieure.

Au niveau de la Municipalité de Jajce :
- Application de la planification territoriale et des
règlements de construction, dans le cadre d’un plan
d’urbanisme en cours d’élaboration.
Protection traditionnelle
Il est possible d’évoquer deux faits en partie
contradictoires : le renouvellement important de la
population de la ville a fait fortement décroître
l’attachement au patrimoine historique, mais la population
se montre par contre attachée à la conservation de la chute
d’eau et aux paysages urbains de la rivière.

La Loi sur l’aménagement territorial prévoit la création
d'un Inventaire national unique au sein d'un système
d'information, comportant aussi les données sur le
patrimoine bâti et naturel. L'agence, créée auprès de la
municipalité, prévoit l'établissement d'une base de données
sur le bien de type SIG (Système d’information
géographique).

Efficacité des mesures de protection
Malgré sa complexité, le modèle législatif existant en
matière de patrimoine culturel représente une base
normative satisfaisante pour le développement de la
protection juridique du bien, la priorité étant accordée aux
monuments nationaux.

État actuel de conservation

Les actes législatifs mentionnés établissent la protection
juridique au niveau le plus élevé par le statut de
« monument national », appliqué aussi bien aux éléments
individuels qu'aux groupes de sites-ensembles. Dans le
bien ont été identifiés des territoires protégés à trois degrés
de protection (I, II et III) qui ont des régimes respectifs
différents, constituant la base nécessaire favorisant le
contrôle accru sur les interventions au sein du bien, à partir
de 2004.

L’état actuel de la conservation globale du bien est inégale,
au regard des destructions et dommages subis pendant la
guerre.
En général, il est à souligner qu'après les effets
dévastateurs de la guerre et les méfaits de la période
d'après-guerre, le processus de dégradation est
actuellement stoppé. En même temps, certains défauts du
système normatif de protection et du système de gestion
entravent la pleine efficacité des efforts déployés pour la
conservation.

Les zones de protection prévues ne sont cependant à ce
jour pas appuyées par un plan détaillé de protection conservation, au sein du Plan de régulation municipal. Il
est prévu dans le texte de 2004, mais pas encore élaboré
pour Jajce. On peut mentionner, à titre d’exemple, deux
réalisations tout à fait inappropriées de bâtiments
nouveaux, construits pendant les années 2006 – 2007,

Mesures de conservation mises en place
Les restaurations s'appuient par principe sur des données
dignes de confiance, conservées dans les inventaires de
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l'Institut, qui est censé être le seul exécutant de toutes les
interventions de conservation, financées par le budget
fédéral et celui de l'État.

Au niveau du gouvernement de la République de BosnieHerzégovine :
- Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, par l'acte de
reconnaissance du bien et de ses éléments comme
monuments nationaux.
- Le ministère des Affaires civiles, responsable des
activités culturelles et de leur coordination avec les autres
activités publiques.
- La Commission pour la préservation des monuments
nationaux, instituée aux termes de l’annexe 8 des accords
généraux-cadres pour la paix, est un acteur central au
niveau de l'État partie.
- La Commission nationale pour l'UNESCO, engagée pour
la proposition d’inscription du bien, est chargée des
contacts avec l'UNESCO dans le contexte de cette
démarche.

Depuis 2000, un travail systématique de reconstruction a
débuté, en même temps que la protection et la mise en
valeur des biens culturels de Jajce. L’organisation suédoise
« Patrimoine culturel sans frontières » a restauré trois
maisons ottomanes, la tour-clocher et des pans de
l’enceinte.
Le British Council est intervenu en 2006, dans
l’organisation d’un colloque régional sur le patrimoine
culturel et dans le projet de « route des rois ».
Avec l’aide des Pays-Bas, la restauration de la toiture de la
porte Travnik et l’accès aux catacombes ont été entrepris.
Grâce à l’intervention du ministère fédéral de la Culture et
des Sports et de l’Institut pour la protection des
monuments de Bosnie-Herzégovine, les moulins à eau et le
toit de la tour Saint-Luc ont été reconstruits. En 2007, la
première phase de la réhabilitation de la mosquée Sultana
Esma était programmée. Le projet de transformer l’église
Sainte-Marie en espace multimédia est en cours. La
réhabilitation des murs de la citadelle est financée en partie
par le ministère.

Au niveau régional de la Fédération de BosnieHerzégovine :
- Le gouvernement de la Fédération de BosnieHerzégovine, qui d'après la loi sur l'application des
décisions de la Commission, est tenu de prendre les
mesures nécessaires (sur le plan juridique, scientifique,
technique, administratif et financier) pour assurer la
protection des monuments nationaux.
- Le ministère fédéral de l'Aménagement territorial, un
important acteur au niveau fédéral. Le ministère est
responsable de l'accomplissement des mesures concernant
le bien, prévues par le gouvernement, y compris de
l'élaboration du Plan détaillé de sauvegarde qui manque
actuellement à ce bien ; il délivre les autorisations de
projets et les permis de constructions et d'interventions de
divers genres dans le périmètre du bien et surveille
l'exécution de ces travaux par l'intermédiaire de son
Inspection fédérale.
- Le ministère fédéral de la Culture et des Sports avec son
Institut de protection du patrimoine culturel, historique et
naturel. L'Institut effectue l'enregistrement des monuments
nationaux, entretient leur inventaire, crée des projets
d'interventions, financés par le budget fédéral et le budget
de l'État, présente au ministère de l'Aménagement
territorial des avis d'expert sur les projets et les réalisations
courants.

Au niveau local, la municipalité a financé la mise en
lumière des catacombes et a planifié un projet global de
mise en lumière du centre historique et de la chute d’eau.
Le Plan de gestion prévoit un Plan d'action avec un
programme de conservation, pour les monuments les plus
importants du bien. Un programme a été adopté le 25 août
2008 sur les travaux de conservation planifiés pour 26
éléments architecturaux.
Dans le but de maitriser l’écoulement d’eau de la rivière et
prévenir la diminution du volume des chutes, le ministère
fédéral de l'Aménagement territorial travaille actuellement
sur l'exécution d’un projet de bétonnage préventif du lit de
la rivière, qui rencontre cependant un climat d'opposition
de la part de la population locale, à cause du changement
d’allure craint pour les berges et le cours de la rivière.

Au niveau de la municipalité de Jajce :

L’ICOMOS considère que malgré les nombreux efforts qui
ont été déployés, la protection du bien n’est que partielle et
insuffisamment efficace dans son application pratique.

Elle est responsable de l'élaboration de tous les plans
d'aménagement et d'urbanisme, y compris du Plan détaillé
de sauvegarde.

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

- L’Agence de la municipalité est responsable de
l'exécution du Plan de gestion du bien (instituée le 27mars
2007).

Le dossier de proposition d'inscription n'offre pas de vision
synthétique claire du système de gestion du bien, qui est
assez complexe dans son état présent. Il fait l'objet de
plusieurs niveaux de gestion avec chacun ses acteurs
respectifs, à savoir :

On note également l’influence de quelques organisations
non gouvernementale (ONG) pour le patrimoine culturel et
dans le domaine de l’environnement, de même que celle de
certaines institutions religieuses ou encore de propriétaires
privés de bâtiments au sein du bien.
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation

conservation des monuments), dont ni le nombre ni les
missions précises ne sont précisés dans le dossier.

Le plan de gestion est pour l’essentiel une compilation des
mesures réglementaires de protection, des actions de
conservation et des différents plans qui s’appliquent au
bien. L’autorité coordinatrice de la mise en œuvre de ces
mesures est la municipalité, sauf en ce qui concerne la
rivière et les paysages associés. Elle a en particulier décidé
la création d'une Agence pour l'exécution du Plan de
gestion du bien (2007). Les plans de conservation,
d'aménagement et d'urbanisme faisant office de plan de
gestion pour le bien sont principalement :

Efficacité de la gestion actuelle
Force est de constater que la gestion actuelle, si elle a
permis de restaurer plusieurs monuments, n’a pas évité les
constructions illégales à l’intérieur du périmètre protégé ni
un certain nombre de travaux non conformes.
Toutefois et principalement depuis 2004, la restauration de
l’authenticité et de l’intégrité du site s’est améliorée.
Le plan de gestion est pour l’instant un ensemble de plans
et de mesures, dont beaucoup sont des déclarations
d’intentions et non des mesures effectives. Il n’est pas
possible de dire qu’il y a un plan de gestion en œuvre, mais
simplement un ensemble de mesures prises par des acteurs
publics ou privés faiblement coordonnés entre eux.

- Le Plan général de Jajce (1968), qui s'affirme comme une
base de longue durée du développement de la ville.
- Les Plans de régulation de Jajce, qui précisent le schéma
des voies de communication et de régulations de la rivière
Pliva (1973 et 1988).
- Le Plan territorial et d’urbanisme de la commune de Jajce
(annoncé, date non précisée).
- Le Plan territorial du canton de Bosnie centrale (date non
précisée).
- Le Plan détaillé de sauvegarde, dans le cadre du Plan de
régulation de la ville, en cours d’élaboration. Il couvrira le
territoire proposé pour inscription et sa zone tampon.
- Le Plan général de Jajce, en cours de rénovation, qui
attend les résultats du Plan détaillé de sauvegarde afin de
réaliser l’harmonisation des deux plans.
- L'élaboration d'un Plan de régulation du territoire de la
rivière Pliva fera l’objet de travaux ultérieurs.

L’Agence de la municipalité est instituée, depuis 2007,
comme coordinateur et responsable de la mise en œuvre du
Plan de gestion ; son autorité effective paraît cependant
faible et ses moyens humains et matériels insuffisants.
En conclusion, l’ICOMOS considère que le plan de gestion
n’est pas suffisamment intégré ni suffisamment
opérationnel et qu’il manque une véritable autorité de
coordination de la conservation et de la gestion du bien,
d’un rang suffisamment élevé pour pouvoir appliquer des
mesures tant d’ordre national que local.

Implication des communautés locales
6. SUIVI

Les populations immigrantes depuis la fin de la guerre ne
sont que faiblement sensibilisées au patrimoine historique
local. Dans certains cas, des propriétaires privés ont refusé
de suivre les prescriptions de la municipalité.

Les indicateurs proposés pour suivre les éléments
constituant le bien ressortent des quatre catégories
suivantes : patrimoine culturel et historique, urbanisme et
architecture, environnement, économie et social. Le
système international de suivi, dit DPSIR (Driving forces,
Pressures, State, Impact and Responses), a été retenu.

Certains groupes d’habitants n’acceptent pas certains
projets d’aménagement ou de réaffectation ; ainsi, les
communautés musulmane et chrétienne s’opposent à la
transformation par le gouvernement de l’église-mosquée
Sainte-Marie en espace multimédia.

Toutefois, la partie du dossier consacrée au suivi est
seulement une présentation méthodologique générale du
protocole DPSIR, sous forme de tableau des champs et
indices, mais il n’y a aucun résultat ni même aucune
décision d’affichée quant a un suivi effectif du bien par
cette méthode ou même éventuellement par une autre plus
modeste.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
À différents niveaux, depuis 2000, des fonds notables ont
été consacrés à la restauration de la ville historique, tant de
la part des institutions nationales que de mécènes
étrangers.

L’ICOMOS considère que la méthode retenue pourrait
conduire à un suivi de qualité, mais qu’elle n’est pour
l’instant qu’une déclaration d’intention n’ayant pas
commencé la moindre mise en œuvre effective.

Le financement global provient de sources différentes :
budget fédéral (part la plus grande), budgets étatique et
municipal, dons des propriétaires et de mécènes étrangers
(principalement : British Council, l'agence japonaise de
coopération internationale (JICA), l'organisation suédoise
CHwB, l'Ambassade des États-Unis d'Amérique). Le
budget total, destiné aux interventions de conservation
dans le bien, revient à 300 000 euros/par an (dans le cadre
de 2 millions d'euros au total pour la Fédération de BosnieHerzégovine).

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnait que la ville historique de Jajce
constitue
un
exemple
d’implantation
humaine
multiséculaire et multiculturelle d’une certaine importance,
au sein des Balkans. Son rôle historique pour la BosnieHerzégovine est incontestable, et certains éléments
ponctuels de son patrimoine méritent une reconnaissance
régionale de premier plan.

Au sein des différentes institutions qui sont les acteurs de
la gestion du bien, on trouve du personnel qualifié
(archéologues, historiens, architectes, spécialistes en
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Il faut saluer la volonté, le courage et les efforts réalisés
par les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine,
principalement depuis 2004, pour que la ville de Jajce
retrouve son identité mise à mal par la guerre récente.
Toutefois son patrimoine diversifié est de valeur inégale,
son état de conservation est souvent médiocre et son
authenticité-intégrité est généralement insuffisante et
altérée pour de nombreuses raisons qui ne tiennent pas
qu’à la guerre de 1992-1995. Encore aujourd’hui un tel
patrimoine reste menacé et la mise en œuvre d’un plan
coordonné de gestion, de conservation et de suivi de la
ville historique doit être encouragée.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la zone culturelle de la ville
historique de Jajce, Bosnie-Herzégovine, ne soit pas inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Quartier Varoš

Le château

La zone de l’ancien marché

Ensemble de la période ottomane

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
11 décembre 2009 en lui demandant de bien vouloir
clarifier les points suivants :

Tour d’Hercule (Espagne)
No 1312

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

1. Apporter des garanties quant à la préparation, l’adoption
et la mise en œuvre d’un plan de gestion cohérent et de
niveau scientifique homogène, en rapport avec la valeur du
bien, et présenter une ébauche de ce plan.
Tour d’Hercule

2. Mettre en place une autorité transversale de gestion du
bien, aux moyens matériels et humains significatifs.

La Corogne,
Région de Galice,
Espagne

3. Identifier et nommer clairement les responsables de la
mise en œuvre de la conservation, dans le cadre d’un plan
de gestion d’ensemble du bien.

Brève description :

L’État partie a apporté une réponse en date du 27 février
2009, comportant un addendum et une annexe comprenant
un Plan directeur du bien (200 pages). L’analyse de cette
documentation est incluse dans la présente évaluation.

Le Farum Brigantium, dénommé à l’époque moderne la
Tour d’Hercule, a été construit par l’Empire romain,
probablement à la fin du Ier siècle apr. J.-C. ou au début du
suivant. Situé à l’entrée du port de La Corogne, ce phare
monumental était destiné à faciliter la navigation le long
des côtes difficiles de Galice, sur un emplacement
stratégique de la route maritime reliant la Méditerranée au
Nord-Ouest européen. Il fut périodiquement restauré et
réutilisé depuis sa création.

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

10 mars 2009

2. LE BIEN

Catégorie de bien :

Description

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.

Le bien proposé pour inscription est défini par le
monument de la Tour d’Hercule. Il comprend également
son environnement terrestre, formé de la péninsule d’Eiras,
où est située la Tour, et d’un ensemble de pointes
maritimes à l’est de celle-ci, du côté de l’entrée du port de
La Corogne. La partie terrestre du bien est prolongée en
direction de l’Océan par une bande maritime circulaire de
1 100 mètres de rayon à partir du centre de la péninsule
(statue de Bréogan).

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

27 avril 2007

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

Il

s’agit

d’une

La base de la Tour, sur le rocher de la pointe Eiras, est à
57 mètres d’altitude. Elle correspond à une plateforme
polygonale de 32,4 mètres de large, datant du début du
XIXe siècle.

29 janvier 2008
nouvelle

La Tour actuelle s’élève jusqu’à 55 mètres au-dessus de la
plateforme polygonale. Elle a une première partie de forme
carrée, de 14 mètres de côté et de 34 mètres de haut ; elle
correspond au noyau central d’origine romaine. Les
21 mètres supplémentaires, en hauteur, correspondent aux
ajouts des dernières rénovations (voir Histoire et
développement).

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.
Littérature consultée (sélection) :

La Tour actuelle s’élève sur trois niveaux de plus en plus
restreints. Le premier, déjà cité, correspond au sommet du
bâti romain. Le second est à 41 m et la lanterne terminale à
46,5 mètres de haut ; leur forme générale est de section
octogonale. Le second niveau porte une pointe bâtie qui
culmine à 55 mètres.

Hutter, S. et Hauschild, T., El Faro romano de La Coruña, La
Corogne, Do Castro, 1991.
Latorre Gonzalez-Moro, P., Camara Muñoz, L., "Restauración de
la Torre de Hércules (La Coruña): 1791-1992”, Quaderns
Cientifics i Tecnics (5), Diputació, Barcelona, 1993, p. 155-178.

En tant que phare, la Tour est en situation de
fonctionnement, signalant l’entrée du port de La Corogne,
comme à l’époque romaine.

Sanchez-Garcia, J.-A., Faros de Galicia, La Corogne, Fondation
Caixagalicia, 2004.

Mission d’évaluation technique : 14-16 octobre 2008

La partie romaine de la Tour est enserrée à sa base par la
plateforme du XIXe siècle. La documentation historique
liée aux restaurations successives et les éléments
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archéologiques (vestiges de la corniche) suggèrent que la
lanterne du farum romain était située aux environs de
41,6 mètres. La partie sommitale romaine actuelle présente
une structure horizontale de rigidité, en grand appareil à
imbrication de pierres en forme dite « double T ». Elle
supportait à l’origine la plateforme de la lanterne, tout en
assurant l’homogénéité de la construction.

de Gascogne, ainsi que celui d’étape commerciale sont
confirmés. Il devient une base arrière de la conquête des
îles Britanniques, alors que la Galice se romanise.
Sous le nom romain de Farum Brigantium, la Tour a été
probablement construite au cours du Ie siècle après J.-C.,
au plus tard sous le règne de Trajan (98-117). L’inscription
votive sur une petite construction annexe paraît l’attester.

La forme massive du bâti romain présente trois niveaux
intérieurs successifs. Chaque niveau comprend quatre
chambres carrées étroites, hautes et voutées. Elles étaient
originellement associées en paires indépendantes pour des
raisons de sécurité, tant face à l’incendie que militaires.
Leurs techniques constructives sont bien repérables : opus
cæmenticium (mortier) pour les voûtes, opus vittatum (petit
appareil en bandeaux) pour les murs et opus quadratum
(grand appareil) pour les ouvertures extérieures.

Ce phare monumental est situé à l’entrée du port de La
Corogne, au nord-ouest de la péninsule ibérique. Il est
destiné à faciliter la navigation le long des côtes difficiles
de Galice, sur un emplacement stratégique de la route
maritime reliant la Méditerranée au Nord-Ouest européen.
La plateforme sommitale portait un dispositif de feu de
bois dans un abri ouvert sur la façade maritime ; elle
disposait peut-être de colonnes à des fins d’alignement
pour la navigation d’approche du port, car son entrée est
délicate.

La circulation originelle, jusqu’au sommet de la Tour,
s’effectuait par une rampe extérieure hélicoïdale, avec des
ouvertures sur les paires de chambres. La rampe est tombée
en désuétude, vraisemblablement à la fin du Moyen Âge,
pour être remplacée par un escalier intérieur avec la
création d’ouvertures à cet effet.

D’après la structure conservée, la forme de la tour initiale
avait une section horizontale carrée de 11,75 mètres de
côté (33 pieds romains). Elle était entourée d’une rampe
hélicoïdale d’accès à la plateforme. La base de la tour
reposait sur des fondations de 18 mètres de côté.

Outre une nouvelle partie sommitale, en surélévation
notable, et un système d’escalier intérieur en pierre, la
grande restauration de la fin du XVIIIe siècle a donné ses
façades actuelles à la Tour. Elle comprend un nouveau
parement en pierres de taille, qui conserve l’emplacement
des ouvertures romaines et qui indique par une imposte
inclinée hélicoïdale l’emplacement de l’ancienne rampe
romaine.

L’usage de la Tour comme phare nocturne allumé s’est
vraisemblablement maintenu assez longtemps durant
l’Empire romain. Elle semble toutefois éteinte durant
l’essentiel du haut Moyen Âge, tout en restant intègre et en
continuant à jouer un rôle d’amer et tour de guet. La
toponymie conserve les noms de farum et de faro aux IXeXe siècles, avec probablement des périodes de remise en
service nocturne suivant la conjoncture historique et l’état
de la navigation océanique. Il est difficile de connaître
exactement l’usage médiéval de la Tour et son entretien.
Le phare semble abandonné et en mauvais état après les
invasions vikings (854-856), tout comme la ville ; il est
toutefois évoqué dans deux textes du Xe siècle, comme
Farum Precantium.

À proximité immédiate de la base de la Tour, un petit
bâtiment romain rectangulaire porte l’ex-voto de sa
construction.
La partie du bien entourant la Tour d’Hercule comprend
différents éléments patrimoniaux ou culturels :
- Le parc des sculptures qui entoure le bâtiment forme un
musée ouvert, à caractère mythologique et symbolique, en
relation avec la tour, son histoire et ses représentations
légendaires, ainsi qu’avec le monde maritime.
- Sur la petite péninsule adjacente à celle principale du
phare, nous trouvons les pétroglyphes du Monte dos Bicos,
datant de l’âge du Fer, ainsi que les vestiges de la batterie
militaire de la pointe Herminia.
- À l’extrémité est du bien se trouve le cimetière
musulman, en lien avec la guerre civile espagnole du
XXe siècle, et le projet de la Maison de las Palabras
destinée au dialogue des civilisations.

Les chroniques médiévales font état de la création d’un fort
et d’une petite cité aux XIe-XIIe siècles, au même
emplacement. La Tour est mentionnée en tant que
Castellum Pharum ; elle joue alors un rôle défensif et de
poste d’observation, qui lui évite une ruine probable. Le
développement urbain et portuaire de Burgo de Faro Novo,
puis de Crunia, ne s’effectue vraiment qu’à la fin du
XIIe siècle et durant le suivant, en relation avec le règne de
Ferdinand II et le pèlerinage de Compostelle. La
toponymie et le nom alors donné de Turrin de Faro
suggèrent la restauration de la fonction de phare nocturne,
mais la rampe extérieure semble ruinée, peut-être en
relation avec la fonction défensive des siècles passés. Le
réemploi de pierres de taille issues des parties effondrées
de la Tour est attesté durant le Moyen Âge tardif, jusqu’à
un édit municipal d’interdiction de 1557.

Histoire et développement
En 61 av. J.-C., une expédition maritime romaine,
probablement conduite par Jules César en personne,
débarque à l’emplacement de La Corogne (Brigantium),
dans l’intention d’y installer un établissement portuaire et
commercial. La colonisation romaine est par ailleurs
présente sur la façade méditerranéenne de la péninsule
Ibérique et sur sa partie sud et sud-ouest depuis le IIe siècle
av. J.-C. Le port de Brigantium joua un rôle important
durant les guerres cantabriques (29-19 av. J.-C.). La paix
revenue, son rôle maritime stratégique, à l’entrée du golfe

À compter du XIVe siècle, le port de La Corogne devient
l’un des plus importants et des plus cosmopolites du
royaume. C’est une étape essentielle entre l’Europe du
Nord et le monde méditerranéen. La fonction de phare
paraît alors pleinement restaurée. La Tour d’Hercule
constitue le symbole majeur de la ville, au XVe siècle,
comme principal motif héraldique de son sceau.
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L’iconographie du XVIe siècle montre une Tour fortement
restaurée, disposant notamment d’une lanterne en forme de
dôme. La rampe extérieure n’existe plus, mais sa trace
hélicoïdale est toujours présente. Des travaux pour des
escaliers en bois sont mentionnés à la même époque.
Plusieurs descriptions de la Tour sont données au
XVIIe siècle. La première restauration véritablement
repérable est celle que diligenta le duc d’Uceda, capitaine
général de Galice, en 1684-85. La présence d’un escalier
intérieur est à nouveau attestée.

Ces récits mythiques sont attestés en Galice à partir du
XIVe siècle, mais ils sont probablement plus anciens.
Compte tenu d’un phare en situation de fonctionnement,
l’ICOMOS regrette l’absence de description des systèmes
optiques, partie intégrante du phare et de son histoire, et de
leurs changements intervenus notamment à l’époque
moderne et contemporaine, en lien avec l’histoire de la
navigation atlantique.
Valeurs de la Tour d’Hercule

En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne affecte de
nombreuses constructions dans la région de La Corogne,
mais la Tour résiste bien, grâce à sa conception
architectonique et à la qualité de ses liants (voir
Description).

Construite au Ier siècle apr. J.-C. ou au début du suivant, la
Tour d’Hercule témoigne du développement des routes
maritimes reliant la Méditerranée au Nord-Ouest européen,
dès l’Antiquité romaine, puis de leur pérennité durant près
de deux mille ans. Il signale l’entrée du port romain de
Brigantium, plus tard La Corogne. Situé en Galice, à
proximité du cap Finistère, ce port et son phare occupent
une position stratégique à l’entrée du golfe de Gascogne,
en tant que dernière étape sur la route du nord, avant la
Bretagne et les îles Britanniques.

La grande œuvre de restauration – reconstruction de la
Tour est entreprise à la fin du XVIIIe siècle, de 1788 à
1806, en deux temps. Les travaux sont réalisés en raison
des nécessités de la navigation, de l’état extérieur de la
Tour et de l’évolution des dispositifs d’éclairage. Ils sont
confiés à l’ingénieur maritime, le lieutenant Eustaquio
Giannini. Ils sont précédés et accompagnés de relevés et de
plans précieux pour connaître la Tour à l’Époque moderne.
Elle est alors fortement surélevée et munie d’une nouvelle
lanterne à clocheton ; l’escalier intérieur est refait ; le
parement extérieur et les ouvertures sont entièrement
reconstruits (voir Description). Elle prend sa forme
extérieure actuelle, d’un style néoclassique. Des travaux
complémentaires sont effectués par José Giannini, le frère
du précédent, entre 1799 et 1806. La lanterne et le système
d’éclairage sont refaits en raison de critères fonctionnels et
d’innovations récemment apparues ; le clocheton est
remplacé par un nouveau, plus élevé ; une plateforme est
ajoutée à la base de la Tour.

C’est un phare monumental de plus de 40 mètres de haut,
qui domine l’océan Atlantique de près de 100 mètres. La
Tour fut utilisée en tant que phare durant l’Empire romain,
de manière plus incertaine durant le haut Moyen Âge. Il
paraît à nouveau en activité après la refondation de la ville
de La Corogne et du port, aux XIe et XIIe siècles. S’il perd
sa rampe extérieure d’accès, ses œuvres vives ne sont pas
touchées, et différentes réparations et restaurations
maintiennent sa fonctionnalité.
Il connaît une restauration architecturale exemplaire et très
soignée, par les frères Giannini à la fin du XVIIIe siècle,
comprenant de nouvelles façades et une surélévation
notable (55 mètres). Il est toujours en activité, ce qui en
fait le phare le plus anciennement utilisé au monde.

Le système optique est à nouveau changé en 1847, pour
adopter un dispositif catadioptrique très performant, à
lentilles de Fresnel.

De fortes valeurs symboliques sont attachées à la Tour
d’Hercule, par l’importance des légendes et par la valeur
d’identification qu’il eut pour les émigrants galiciens aux
XIXe et XXe siècles, partant du port de La Corogne vers
l’Amérique ou l’Europe du Nord.

Durant les années 1860, des bâtiments annexes sont
construits et les voies d’accès sont refaites. Des travaux ont
encore lieu en 1905 : l’escalier intérieur est à nouveau
restauré, cette fois entièrement en pierre.
Le phare est équipé d’un éclairage électrique en 1926, dont
la portée est de 32 milles nautiques.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Dans les années 1990, des fouilles sont entreprises à la
base de la Tour, sous la plateforme rajoutée au début du
XIXe siècle, afin de dégager les fondations romaines et les
vestiges enfouis.

Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité en tant que monument romain est faible, elle se
réduit au noyau central visible seulement de l’intérieur. Il a
subi d’importantes dégradations, de caractère irréversible,
par rapport à la construction romaine originelle. Il s’agit
notamment de la réfection complète des parements
extérieurs et de la disparition de la rampe d’accès
extérieure. Toutefois, la présence architecturale longtemps
visible de cette rampe dans les murs du noyau central de la
Tour et son importance iconographique sont attestées, de
manière durable, à la fin du Moyen Âge et à l’Époque
moderne. La grande restauration de 1790 restitue sa
présence par une imposte hélicoïdale continue et bien
marquée qui indique sa trace sur les nouvelles façades.

En 1991-1992, les façades de la Tour et le petit bâtiment
romain sont restaurés.
De nombreuses légendes accompagnent l’histoire de la
Tour, du Moyen Âge au XIXe siècle. Elles tentent
d’expliquer en des termes mythiques et populaires ses
origines et sa construction, avant toute compréhension
historique et archéologique. Trois familles principales se
dégagent : la légende de Bréogan dans la tradition celtoirlandaise, la légende gréco-romaine d’Hercule, demi-dieu
à la force mythique qui lui laissa son nom moderne, et le
conte de Trecenzonio à mi-chemin des deux précédentes.
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L’État partie fait ressortir la nécessité de cette réfection en
profondeur pour sauvegarder la Tour et son usage en tant
que phare. Dans un environnement océanique agressif, les
murs extérieurs romains alors en place, malgré de
probables restaurations médiévales et modernes (voir
Histoire et développement), sont en danger ; ils sont alors
âgés de plus de dix-sept siècles. Par ailleurs, leur état
architectural ne correspondait plus à l’enveloppe extérieure
originelle, en raison de la rampe extérieure en ruine.

parfaitement conforme à son originel. Toutefois, dans
l’esprit du document de Nara sur l’authenticité (UNESCO,
Centre du patrimoine mondial, 1994, point 13 notamment)
et dans l’esprit de l’évaluation d’un monument à fonction
technique, il convient de donner une appréciation
contextualisée et circonstanciée de ce facteur qualitatif.
L’ICOMOS fait également ressortir que, dans le nombre
très restreint de phares antérieurs au XVIIIe siècle toujours
en service, tous ont fait l’objet de restructurations
importantes, par exemple le phare de Cordouan en France,
datant de la Renaissance, également sur la façade
atlantique européenne.

L’intégrité fonctionnelle de la tour en tant que phare et
amer à l’entrée du port de La Corogne et sur la route
atlantique européenne a été maintenue au cours des siècles,
depuis ses origines romaines.

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

L’intégrité architecturale de la Tour, au sens d’un
monument complet dans ses éléments structurels et dans
son homogénéité stylistique, est bonne. Elle a été définie
dans sa forme visuelle présente par la grande restauration
de 1790, nécessitée par l’état extérieur du bâtiment,
l’évolution de la navigation et les changements techniques
survenus dans l’éclairage. La plateforme romaine
supportant la lanterne est restée en place jusqu’à cette date.
Stables et rudimentaires pendant des siècles, les systèmes
d’éclairage entrent alors dans une série de profondes
mutations de la source lumineuse comme du dispositif
catadioptrique.
Les
modifications
visibles
des
superstructures (rotonde de la lanterne, clocheton…) ne
sont que les traductions architecturales de ces besoins
techniques nouveaux.

Analyse comparative
Le phare de référence de l’Antiquité gréco-latine est bien
entendu le célèbre phare d’Alexandrie, bâti sur trois
niveaux, et dont la hauteur semble avoir dépassé
110 mètres. Il a toutefois été détruit par des tremblements
de terre successifs, entre le VIIIe siècle apr. J.-C. et le
début du XIVe siècle. Nul doute qu’il exerça une influence
durant l’Antiquité romaine, comme modèle architectural et
comme référence technique.
L’Empire romain développa des phares pour signaler
l’entrée des ports. Le plus ancien est sans doute celui
d’Ostie, le port de Rome, bâti sur trois niveaux, comme
Alexandrie, mais d’ampleur monumentale bien moindre. Il
fut sans doute remanié à plusieurs reprises durant l’Époque
romaine, pour finalement être vandalisé à la fin de
l’Empire, puis remplacé par un château médiéval tardif,
dont une tour actuelle signale probablement l’emplacement
de l’ancien phare.

Authenticité
L’authenticité du noyau central romain de la Tour
d’Hercule est certaine. La présence initiale d’une
imposante rampe extérieure hélicoïdale est certaine,
notamment par les vestiges archéologiques qui montrent la
présence de son embase au niveau des fondations (voir
Description). L’iconographie évoque cette rampe, mais de
manière imprécise ou sous forme de restitutions
postérieures à sa ruine, de formes variables. Finalement, la
forme extérieure exacte de la Tour romaine originelle et de
sa rampe d’accès n’est pas véritablement connue, et les
historiens présentent des hypothèses et non des certitudes à
son sujet.

Un ensemble de phares portuaires a été construit aux Ier et
IIe siècles apr. J.-C. dans l’espace maritime romain, en
Méditerranée, notamment à Messine, Naples, Ravenne et
Civitavecchia en Italie, Fréjus et Narbonne en France,
Laodicea au Moyen-Orient, Leptis Magna (Tripoli) en
Afrique. Ce dernier phare, dont il existe des vestiges, a une
structure intérieure en chambres hautes qui rappelle celle
de la Tour d’Hercule.

La documentation écrite, la cartographie et les témoignages
archéologiques qui documentent sa connaissance
historique sont parfaitement authentiques.

En Espagne méridionale, plusieurs phares antiques eurent
un rôle important, comme Chipiona à l’entrée du
Guadalquivir ou les deux phares romains de Cadix.

La réfection de 1790 a été faite avec beaucoup de soin,
directement
sous
l’influence
architecturale
et
architectonique de l’original romain : respect des
ouvertures originelles, imposte comme trace architecturale
de la rampe, respect des matériaux originaux, traitement en
parement de pierre en grand appareil « à la romaine ». Ces
travaux conçus et exécutés par l’ingénieur architecte
Eustaquio Giannini sont présentés comme précurseurs des
pratiques de restauration moderne, dans le respect des
choix originaux.

La route romaine de l’Atlantique, qui apparaît
véritablement avec les conquêtes de Jules César au
Ier siècle av. J.-C. et qui se développa aux deux siècles
suivants, entraîna la construction de plusieurs phares
signalant les entrées portuaires ; outre la Tour d’Hercule en
Espagne, il s’agit notamment de Boulogne-sur-Mer
(France) et des deux constructions de Douvres
(Angleterre).

Dans la délicate question de l’intégrité - authenticité de la
Tour d’Hercule, l’ICOMOS approuve l’essentiel de
l’argumentation présentée en sa faveur par l’État partie,
tout en la trouvant incomplète. Le maintien de l’intégrité
fonctionnelle a forcément entraîné des altérations
importantes de l’authenticité, au sens d’un objet

À la notable exception de la Tour d’Hercule, ces phares
sont aujourd’hui soit des témoignages purement littéraires
(Laodicea, Narbonne), soit des vestiges romains sans
fonction contemporaine (Leptis Magna, Cadix, Douvres),
soit des éléments repris et fortement modifiés au sein
d’ensembles fortifiés (Ostie, Fréjus), soit des phares
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totalement reconstruits à l’Époque
contemporaine (Messine, Chipiona).

moderne

et

(Chine des dynasties Tang et Tchéou) et en Amérique
précolombienne (Mayas et Incas).

L’ICOMOS émet des réserves sur certaines des
comparaisons effectuées à propos de l’architecture romaine
et antique. Les qualités de la Tour d’Hercule dans ce
domaine restent assez frustes, en comparaison de plusieurs
des grands monuments évoqués. Ériger la Tour en modèle
antique de l’architecture antisismique est hasardeux, peu de
choses étant réellement connues dans ce domaine de
l’histoire antique. Sa solidité résulte probablement plus de
la qualité des mortiers que de sa stéréotomie et de son
appareil. L’ICOMOS regrette également la faiblesse de
l’analyse comparative pour la période moderne et
contemporaine, alors que le phare est présenté dans une
continuité d’usage.

Au sein de cette histoire maritime, la Tour d’Hercule,
construite dans l’Antiquité tardive, assume un lien unique
entre les éléments les plus symboliques des premières
signalisations maritimes monumentales, aujourd’hui
disparues, comme le phare d’Alexandrie et le Colosse de
Rhodes, et la signalétique maritime moderne et
contemporaine.
L’ICOMOS considère que les principaux éléments fournis
en faveur du critère (iii) sont pertinents, notamment en ce
qui concerne le témoignage de l’usage des phares dans
l’Antiquité. La Tour est en outre une preuve de la pérennité
de la route de l’Atlantique depuis sa première organisation
par les Romains, durant une grande partie du Moyen Âge,
et jusqu’à son considérable développement à l’Époque
moderne et contemporaine.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative, malgré
quelques faiblesses, permet d’envisager l’inscription de la
Tour d’Hercule sur la Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle

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.

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 :
•
•

•

•
•

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la Tour
d’Hercule est un exemple unique de la construction
romaine, qui n’a rien de comparable au sein de l’Empire. Il
s’agit d’un monument d’un grand intérêt, tant par ses
proportions imposantes que par la diversité des techniques
constructives employées, dans une pleine complémentarité.
Il s’agit d’un témoignage des différents arts de bâtir
romains, également de la sophistication de la plateforme
sommitale.

Il s’agit du seul phare romain véritablement
conservé.
C’est l’un des très rares bâtiments romains qui soit
encore utilisé de nos jours pour la même fonction
que celle de ses origines, ici la signalisation de
l’entrée d’un port et l’aide à la navigation
maritime.
La Tour d’Hercule donne un exemple remarquable
des techniques de construction romaines destinées
à assurer un maximum de stabilité et une capacité à
résister aux tremblements de terre.
La Tour d’Hercule permet de comprendre l’histoire
des techniques de signalisation maritime, depuis le
monde romain jusqu’à aujourd’hui.
La Tour d’Hercule a été restaurée au XVIIIe siècle,
d’une manière exemplaire, ce qui a permis de
sauvegarder le noyau central du monument romain
dans le respect de ses valeurs, tout en rénovant ses
fonctions techniques.

La Tour d’Hercule illustre la grande tradition maritime des
Romains et leur domination des mers. C’est un élément
important de leurs capacités militaires comme de leur
puissance commerciale, à la base même de l’Empire. Ils
ont eu la capacité de transférer et d’adapter leurs
compétences maritimes de la Méditerranée à l’Atlantique.
La Tour est un symbole d’une vaste présence romaine en
Europe, y compris au sein de zones maritimes difficiles
mais stratégiques.
Sa restauration respectueuse de l’héritage architectural
romain, au XVIIIe siècle, tout en étant tournée vers une
réhabilitation fonctionnelle moderne, est un exemple de
l’esprit des Lumières en Espagne du Nord-Ouest. La Tour
est par la suite une image de la modernité en Espagne,
conciliée au respect du patrimoine et de l’histoire. Une
maquette en a été présentée à l’Exposition universelle de
Vienne en 1873.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (iii) et (iv).
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation
vivante ou disparue.

L’ICOMOS considère que plusieurs des arguments
présentés pour ce critère relèvent pour une bonne part du
critère (iii). En raison de son absence d’intégrité
architecturale et du niveau réel de ses qualités en tant que
monument romain, l’ICOMOS considère que le critère (iv)
n’est pas entièrement démontré.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la Tour
d’Hercule constitue un témoignage unique sur la
civilisation romaine, car il est le dernier phare construit
durant l’Antiquité encore en activité.
Ces phares, et plus largement les signalements côtiers en
vue d’aider la navigation en direction des ports, ont été
développés par les principales civilisations maritimes
antiques, dans le monde méditerranéen (Égyptiens,
Phéniciens, Grecs et Romains), mais aussi en Orient

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

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont la pression du développement urbain et la
gestion d’un tourisme de masse dans le monument.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Pressions dues au développement

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Le besoin de changement technique dans l’éclairage du
phare a été très présent depuis la fin du XVIIIe siècle,
comme élément de modernisation et de continuité de son
activité. Il a été géré en harmonie avec le patrimoine et la
valeur du bien depuis plus de 200 ans. Il n’y a pas de
raison qu’il n’en soit pas ainsi dans l’avenir si d’autres
transformations techniques s’avéraient nécessaires pour le
phare ou son environnement immédiat.

Le bien est défini par l’extrémité de la péninsule
(52 hectares) et un secteur circulaire maritime centré sur la
tour (181 hectares) formant une surface totale de
233 hectares. Il n’y a pas d’habitants dans le bien
La zone tampon est définie par une bande terrestre
enserrant le bien et un secteur annulaire centré sur la Tour
et entourant la partie maritime du bien, dont la surface
totale serait de 1 936 hectares (les données de l’État partie
sur ce point ne sont pas cohérentes entre elles : addendum,
point 0.5). Il y a 2 200 habitants dans la zone tampon.

Le manque d’espace constructible dans la zone urbaine de
la ville de La Corogne a exercé des pressions sur l’espace
voisin du bien dans le passé. Il pourrait éventuellement se
manifester à nouveau s’il n’y était pris garde.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de sa zone tampon sont
satisfaisantes.

Actuellement, le bien est perçu et utilisé comme une zone
de loisirs périurbains et d’activités sportives par les
habitants de la ville.
Contraintes dues au tourisme

Droit de propriété

Le monument supporte pour l’instant convenablement le
nombre relativement élevé de ses visiteurs (120 000 en
2006), y compris durant la pointe estivale (40 000 en août
2007). Toutefois, quelques problèmes apparaissent : petit
vandalisme en cas de défaut de surveillance et début de
modification atmosphérique dans les chambres hautes
après l’effort de gravir 290 marches par de nombreuses
personnes.

Le bien est une propriété publique d’État. Sa fonction
technique de phare attribue l’exercice du droit de propriété
au ministère du Développement, qui en délègue l’exécution
aux autorités portuaires de La Corogne.
Protection
Protection juridique

Un suivi spécifique de ces questions est envisagé :
renforcement de la prévention et de la surveillance, suivi
hygrométrique, ventilation si nécessaire.
Contraintes liées à l’environnement

Outre sa situation de bien public délégué au port de La
Corogne, la situation de monument historique de la Tour
d’Hercule lui confère un statut de territoire spécialement
protégé.

Les marées noires de proximité, en raison des risques
d’échouage à l’approche du port, sont à craindre, à
l’exemple de celles de 1976 et de 1992.

La Tour d’Hercule et les terrains associés dans le cadre du
bien proposé pour inscription sont sous la protection des
lois et règlements généraux suivants :

Le dynamitage des hauts-fonds proches du chenal d’entrée
au port ont rendu son approche maritime moins
dangereuse. Les mesures techniques de lutte contre la
marée noire ont été renforcées, ainsi que le contrôle du
trafic d’approche du port, suite à deux catastrophes. Le
projet d’un nouveau terminal pétrolier détournerait ce
trafic de la zone proche de la Tour d’Hercule.

- Dans le cadre de la Constitution espagnole du
27 décembre 1978 (article 20.a), la loi sur les ports et la
marine marchande (27/1992) met le port de La Corogne
sous la juridiction exclusive de l’État. Son application est
confiée au ministère du Développement.
- Les terrains environnants la Tour appartiennent à la
frange côtière. Ils sont sous la protection des lois sur les
rivages maritimes (22/1998, 158/2005 et 6/2007).

Catastrophes
climatique

naturelles

et

impact

du

changement

En tant que site historique national (première déclaration
en 1931), la Tour et ses abords immédiats sont sous la
protection du ministère de la Culture, par la loi sur le
patrimoine espagnol (16/1985). En tant que propriété
d’État, cette loi est prééminente par rapport au cadre
juridique régional ou local.

La Tour a résisté dans des conditions satisfaisantes au
tremblement de terre de 1755.
Un paratonnerre moderne évite les risques de foudre.
Il n’y a pas de risque lié au changement climatique
envisagé à ce jour.

Les lois de régulation des systèmes territoriaux (7/1985 et
8/2007), la loi régionale de planification territoriale
(9/2002) et la loi sur le patrimoine culturel de Galice
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(8/1995) entraînent des obligations pour le gouvernement
de la région autonome de Galice et pour la municipalité de
La Corogne, en termes de gestion urbaine, de police et de
protection des sites de patrimoine historique et/ou
artistique.

Les recherches récentes ont tout d’abord consisté dans
l’étude archéologique des bases de la tour, dans les années
1990. Elles se concentrent aujourd’hui sur l’analyse
structurelle des pathologies du monument, dans le but
d’améliorer sa conservation à long terme.

En août 1995, une convention entre le ministère du
Développement, représenté par le port de La Corogne, et le
conseil municipal attribuait l’usage intérieur de la Tour et
la gestion touristique du site à la ville de La Corogne.
L’exécution de cette convention a été confiée en janvier
2002 au Consortium du tourisme de La Corogne.

De nombreux articles de recherche concernant la Tour
d’Hercule sont publiés par les universités de Saint-Jacquesde-Compostelle et de La Corogne.
État actuel de conservation

Zone tampon : La municipalité est responsable des projets
qui affectent les environs immédiats du bien (zone
tampon), en termes réglementaires et en termes de
planification du développement urbain. Elle exerce cette
prérogative notamment dans le cadre du Plan spécial pour
la péninsule de la Tour (1997).

L’État partie estime comme très bon l’état général de
conservation du bien, en considérant les différents usages
et modifications dont il a été l’objet, les conditions
climatiques atlantiques auxquelles il est exposé et ses
longues périodes d’abandon dans le passé. Cela est tout
particulièrement dû à la qualité de la construction romaine
originelle qui en constitue toujours la structure porteuse.

Protection traditionnelle

Cela n’exclut pas diverses agressions et dégradations :

La valeur symbolique et historique de la Tour d’Hercule en
Galice, tout particulièrement à La Corogne, contribue à la
reconnaissance populaire de sa valeur et à sa protection.

Façades et couvertures :
- Les façades extérieures ont une très belle apparence
générale, mais les agents atmosphériques (pluies, embruns
salés) et les vents provoquent une lente érosion,
ponctuellement visible sur certaines pierres des façades est
et sud, et plus largement sur les joints de mortier. Les
restaurations appropriées ont été effectuées en 1992. Des
tâches de rouille ont ponctuellement été observées sur les
façades et sur le dôme.
- Des infiltrations d’eau se sont manifestées au niveau des
terrasses supérieures et dans les escaliers. Elles sont sous
surveillance.
- Les charpentes sont en bon état général.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère que la protection légale est
satisfaisante. Son application pratique est du ressort des
services administratifs nationaux concernés, de l’autorité
portuaire, du gouvernement régional et de la municipalité de
La Corogne.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée.

Parties intérieures :
- La structure interne romaine est toujours en excellent état
général, du point de vue de l’homogénéité et de la rigidité
structurelle. Elle a longuement fait ses preuves (voir
Facteurs affectant le bien). Il y a toutefois de petites
fissures observables et des pertes de matière ponctuelles
dans certaines arches des ouvertures.
- Une érosion interne, due aux agents atmosphériques, est
présente essentiellement au second niveau ; c’est une trace
de l’état d’abandon de la Tour à l’époque médiévale.
- Des dépôts salins blanchâtres cristallisés sont observables
sur les plateformes supérieures.
- Une pathologie saline affecte certains joints de mortier,
liée à des réfections récentes faites malencontreusement au
sable de mer.
- Les infiltrations d’eau ou les condensations sur les parois
les plus froides ont provoqué des tâches d’humidité et
l’apparition de colonies de micro-organismes.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Un inventaire du bien a été effectué dans le cadre de
l’Inventaire général des biens culturels du patrimoine
historique de l’Espagne et des biens du patrimoine culturel
de Galice. Il s’agit du registre R-I-51-0000-5400000,
consultable au ministère de la Culture à Madrid et à la
Direction du patrimoine culturel de la Région de Galice à
Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa dernière mise à jour date
de 1995.
Une série de rapports concernant les actions récentes de
restauration et les fouilles archéologiques de 1992 existe,
et ils sont présentés dans l’annexe D du dossier de
proposition d’inscription.

La plateforme d’accès à la tour forme aujourd’hui, pour
partie, une toiture au-dessus des fouilles archéologiques.
Son état d’étanchéité n’est pas bon, avec les dommages
associés : humidité, gouttières, moisissures. Un programme
de suivi et de prévention est en cours d’élaboration.

Les témoignages archivistiques sur la Tour d’Hercule sont
disséminés dans de nombreux centres d’archives et
bibliothèques en Espagne et à l’étranger. Il s’agit plus
particulièrement des Archives municipales de La Corogne,
du Service des archives historiques militaires à Madrid, des
Archives historiques nationales à Madrid, des Archives
générales de Simancas, des archives de la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle, de la Bibliothèque royale
de La Corogne, de la Bibliothèque nationale de Madrid, de
l’Académie royale à Madrid.

Le vandalisme et le phénomène des « tags » ont provoqué
de petites dégradations ponctuelles des matériaux et des
altérations visuelles des surfaces à portée de main.
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Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie précise
que le Consortium touristique est une institution
transversale en charge de la gestion de la Tour ; il est
formé par l’autorité portuaire, le conseil municipal et la
chambre de commerce.

L’ICOMOS note les différents facteurs de dégradation
possibles de l’état de conservation et confirme qu’il est
important d’y prêter attention et de les maîtriser.
Mesures de conservation mises en place et entretien

L’ICOMOS s’interroge sur les compétences du
Consortium touristique, pour l’instant, à gérer un bien de
valeur universelle exceptionnelle.

Des mesures de contrôle régulières et une étude détaillée
des pathologies structurelles sont en place.
Une étude thermo-hygrométrique de l’atmosphère
intérieure de la Tour doit être mise en œuvre, en relation
avec la fréquentation touristique et l’étude d’un éventuel
dispositif de ventilation.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Il s’agit des plans et mesures suivants :
- Le plan directeur de la conservation rassemble les
diagnostics et les préconisations de la conservation de la
Tour, principalement sous la responsabilité du ministère de
la Culture.
- La gestion de l’espace géographique du bien est traitée
par un « plan spécial pour la gestion, la protection et la
conservation de la péninsule de la Tour » (avril 1997), sous
la responsabilité de la municipalité. Il prend en compte les
espaces urbains et les espaces naturels côtiers faisant partie
du bien ; il concerne également les fouilles archéologiques.
- Les abords de la Tour comprennent un projet de
développement des actions culturelles en lien avec les
valeurs historiques, paysagères, environnementales et
artistiques existantes. Un musée au pied de la Tour est
notamment projeté, à vocation de centre d’interprétation du
monument.
- Depuis 2001, une série de six plans d’action touristique
et/ou commerciale (promotion du tourisme étranger et
du tourisme espagnol, foires, etc.) reflète l’action du
Consortium en charge de la gestion de la Tour, plus
largement celle de la promotion de la ville. Le septième
et dernier concerne un projet de promotion de la Tour
d’Hercule en tant que site du patrimoine mondial. Près
de 25 % de la pagination du dossier principal sont
consacrés à une compilation photographique des actions
promotionnelles et touristiques

Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS considère que les mesures d’étude et de
contrôle de la conservation du bien, ainsi que les
diagnostics apportés, sont de bon niveau. Toutefois, leur
mise en œuvre, ainsi que la surveillance et l’entretien
courant du bien, peuvent être rendus plus efficaces.
Dans sa documentation du 27 février 2009, l’État partie
indique en réponse à la question sur l’autorité en charge de
la conservation, qu’il vient d’être décidé (26 janvier 2009)
de créer un Comité de suivi du Plan de gestion de la Tour,
comprenant l’autorité portuaire de La Corogne, le
ministère de la Culture du gouvernement espagnol, la
Direction du patrimoine culturel de la Région de Galice, la
municipalité et le Consortium touristique.
L’ICOMOS considère que le Comité de suivi réunit toutes
les conditions nécessaires pour assurer un bon suivi de la
conservation du bien ; mais il serait utile de préciser son
calendrier de travail.
L’ICOMOS considère que les données fondamentales de la
conservation du bien sont réunies, et que les bons
diagnostics sont apportés aux défaillances ponctuelles
enregistrées.

La zone tampon est gérée dans le cadre du programme
municipal général de planification et de régulations
(octobre 1998).

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

L’ICOMOS considère que les points suivants de la gestion
et de la valorisation du bien doivent être améliorés :

La gestion générale du bâtiment et la gestion du phare
dépendent de l’autorité portuaire de La Corogne.

- Les ressources humaines actuelles du Consortium
touristique ne sont pas adaptées à un projet de
muséographie et de centre d’interprétation d’un bien de
valeur universelle exceptionnelle. Dans sa réponse du
27 février 2009, l’État partie indique : un gestionnaire,
deux assistants de gestion, neuf personnels d’accueil du
public, deux employés pour l’entretien, mais aucun
professionnel de la muséographie, de l’histoire ou de
l’archéologie.

Les diagnostics de la conservation du bien et les
propositions d’actions dépendent des administrations
ministérielles, tout particulièrement du ministère de la
Culture.
La gestion intérieure du bâtiment et l’accueil des visiteurs
dépendent de la concession municipale en cours faite au
Consortium du tourisme de La Corogne.

- Les plans et programmes proposés dans le dossier initial
n’ont pas ou peu de corrélation entre eux. Le document
présenté comme Plan de gestion du monument (annexe C)
est pour l’essentiel le bilan de l’action de promotion
touristique du Consortium, simplement placé sous le
chapeau d’un texte intentionnel de Promotion des valeurs
de la Tour en tant que site du patrimoine mondial, et il
comprend le projet de musée (textes non traduits dans

La gestion des abords de la Tour et des espaces publics de
la zone tampon dépend de la municipalité de La Corogne.
Le contrôle du développement urbain dans la zone tampon
dépend de la municipalité de La Corogne.
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l’une des deux langues de travail du Centre du patrimoine
mondial).

Le ministère de la Culture, dans le cadre du Plan directeur
de la conservation, met à disposition ses spécialistes :
historiens, archéologues, architectes de restauration,
ingénieurs, chimistes, etc. Dans le cadre des différents
plans et programmes, les spécialistes des biens culturels de
la Région et ceux des universités peuvent être amenés à
collaborer.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie fournit un
volumineux document complémentaire (Addendum 2,
annexe 1) qui présente un Plan directeur pour le bien. À la
suite d’éléments déjà connus sur la description du bien et
son histoire, ce document rappelle les données de la
conservation du bien et fait le point des plans et projets
concernant le bien. Les faits suivants sont à noter comme
éléments importants du système de gestion :

L’ICOMOS suppose que la ville de La Corogne dispose
des personnels compétents pour la mise en œuvre de ses
plans et programmes : ingénieurs, urbanistes, architectes,
etc., mais ce n’est pas indiqué dans le dossier.

- Le gouvernement espagnol vient de voter
(décembre 2008) un budget de 1 million d’euros pour le
projet muséographique et la gestion de la Tour.
- Un centre d’interprétation et d’accueil des visiteurs est
prévu sur le site de l’ancienne prison, dans le voisinage de
la Tour. Des structures d’accueil provisoires sont prévues,
sous forme de constructions légères à caractère pleinement
réversible, dans l’attente de la restauration de cet ancien
bâtiment.

L’ICOMOS constate qu’il n’y a pas de personnel
scientifique local dédié au bien et formé à la conservation,
ni dans le cadre d’un plan de gestion, ni dans celui
des organismes responsables de la gestion, tel que
présentés dans le dossier. Le document complémentaire
d’octobre 2008 indique qu’un archéologue a été embauché
récemment par le Consortium ; ce point n’est toutefois pas
confirmé par la liste des personnels donnée par l’addendum
2, point 0.2.2.

L’ICOMOS considère que le projet muséographique au
sein du bien doit contribuer à une meilleure information et
à une sensibilisation du public à la valeur du monument
et à son respect. Dans cette perspective, le renforcement
des compétences muséographiques des personnels du
Consortium est indispensable.

Efficacité de la gestion actuelle
L’ICOMOS considère que le système de gestion proposé
est un ensemble segmenté entre des acteurs différents, de
niveau scientifique et professionnel très variable. Dans son
état actuel, ce système ne forme pas un véritable plan de
gestion d’un bien de valeur universelle exceptionnelle.

L’ICOMOS considère que l’ensemble des mesures du
système de gestion gagnerait à être harmonisé par la
rédaction d’un Plan de gestion plus complet et plus détaillé
qui préciserait sa planification et clarifierait les
responsabilités de sa mise en œuvre.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie a apporté
des garanties financières importantes pour le
développement du musée et du centre d’accueil. Il a
indiqué la mise en place d’un Comité de suivi du plan de
gestion de la Tour qui apparaît comme pleinement apte à
exercer une autorité transversale au niveau requis par un
bien de valeur universelle exceptionnelle. L’ICOMOS
considère toutefois un peu surprenant qu’il apparaisse
comme dépendant du Consortium touristique local qui
n’est à ce jour identifiable que comme une structure
d’accueil touristique et de promotion commerciale.

Préparation aux risques
L’ICOMOS estime satisfaisante la préparation aux risques
(voir Facteurs affectant le bien).
Implication des communautés locales
La municipalité de La Corogne est un acteur central de la
gestion du bien ; les autorités portuaires également ;
aucune association de citoyen n’apparaît, ni une
implication des habitants dans les différents projets et
instances de la gestion.

L’ICOMOS considère que, compte tenu des garanties
apportées et des mesures prises par l’État partie en
décembre 2008 - janvier 2009, l’ensemble des mesures
présentées équivaut à un système de gestion acceptable.
L’ICOMOS recommande toutefois la rédaction d’un Plan
de gestion plus complet et plus détaillé qui préciserait sa
planification et clarifierait les responsabilités de sa mise en
œuvre.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les ressources financières ont de multiples origines, en
lien direct avec les organismes en charge de la gestion,
leurs plans et programmes, à savoir :

6. SUIVI

- L’autorité portuaire a en charge la gestion technique du
phare, les personnels et le budget du port peuvent
intervenir sur la Tour à ce titre.
- Les ressources touristiques et promotionnelles, les droits
d’entrée permettent de payer le personnel d’entretien et de
gestion touristique du site.
- Les fonds fléchés des ministères de la Culture et de
l’Environnement.
- Le budget municipal.
- Les subventions de la Région autonome de Galice.

Les indicateurs de suivi des éléments du bâtiment se
ventilent suivant les thèmes d’analyse de la conservation
(voir Conservation). Ils sont généralement mis en œuvre
sur une base annuelle, mais de seulement de six ou de trois
mois pour les questions les plus délicates d’humidité et de
détérioration des joints.
Le suivi du comportement des visiteurs est quotidien,
effectué par les personnels d’accueil.
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L’ICOMOS considère que le suivi du bien est garanti par
les compétences des personnels spécialisés du ministère de
la Culture et de la Direction du patrimoine de la Région de
Galice, ainsi que par la récente mise en place du Comité de
suivi du plan de gestion de la Tour.

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :
•

Clarifier les relations entre le Consortium
touristique, dont les compétences sont pour
l’instant uniquement d’ordre touristique et
commercial, et le Comité de suivi du plan de
gestion de la Tour, dont les organismes le
composant montrent qu’il a vocation à être la
véritable autorité de coordination de la gestion du
bien ; préciser ses modalités de fonctionnement et
son calendrier de travail ;

•

Rédiger un plan de gestion plus complet et plus
détaillé pour examen par le Comité du patrimoine
mondial en 2011 ;

•

Indiquer qui assurera la responsabilité scientifique
du futur musée et du centre d’accueil en l’absence
de personnel compétent, à ce jour, au sein du
Consortium touristique ;

•

Instaurer un suivi permanent de l’hygrométrie des
salles concernées par les phénomènes d’infiltration
et de condensation d’eau, et envisager les mesures
nécessaires en termes de ventilation et
éventuellement de limitation des visites ;

•

Poursuivre et renforcer le contrôle du
développement urbain et périurbain dans la zone
tampon, en rapport avec les valeurs monumentales
et paysagère du bien ;

•

Fournir des informations sur l’avancement du
projet du centre d’interprétation et d’accueil des
visiteurs.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
de la Tour d’Hercule.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la Tour d’Hercule, Espagne,
soit inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, sur la base
du critère (iii).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

•

Il s’agit du seul phare romain véritablement
conservé et toujours en activité de signalisation
maritime ; il témoigne du système élaboré de
navigation de l’Antiquité.

•

La Tour d’Hercule permet de comprendre l’histoire
de la route maritime de l’Atlantique en Europe de
l’Ouest.

•

La Tour d’Hercule a été restaurée au XVIIIe siècle,
d’une manière exemplaire, ce qui a permis de
sauvegarder le noyau central du monument romain
initial tout en rénovant sa fonction technique.

Critère (iii) : La Tour d’Hercule témoigne de l’usage des
phares dans l’Antiquité. La Tour est en outre une preuve de
la pérennité de la route de l’Atlantique depuis sa première
organisation par les Romains, durant une grande partie du
Moyen Âge, et jusqu’à son considérable développement à
l’Époque moderne et contemporaine.
L’intégrité architecturale du bien, au sens d’un bâtiment
structurellement complet, et son intégrité fonctionnelle
sont satisfaisantes.
L’authenticité romaine du noyau central est certaine, mais
l’authenticité du bâtiment n’a de sens que dans la
perspective d’un bien technologique ayant nécessité de
multiples rénovations et adaptations fonctionnelles.
Le suivi de la conservation du bien est d’un bon niveau
scientifique. L’ensemble des mesures et des projets
présentés forment en fin de compte un système de gestion
acceptable. Le rôle du Comité de suivi du plan de gestion
de la Tour doit être renforcé en tant qu’autorité de
coordination de la gestion du bien.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien proposé pour inscription

Vue de la Punta Herminia

Vue de la tour

Vue aérienne de la tour

Espace sous la plateforme montrant les fouilles archéologiques

Antécédents :
d’inscription.

Le binôme mercure-argent
(Espagne, Slovénie, Mexique)

Il

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels et le
TICCIH.

No 1313

Littérature consultée (sélection) :
Bargalló, M., La amalgamación de los metales de plata in
Hispanoamérica colonial, México, Co de Monterrey, 1969.

Nom officiel du bien tel que
proposé par les États parties : Le binôme du mercure et
de l’argent sur le
Camino Real
Intercontinental. Almadén,
Idrija et San Luis Potosí
Lieux :

Dizdarevic, T., The influence of Mercury production in Idrija mine
on the environment, Ljubljana, 2001.
Cañizare-Ruis, M., « Patrimonio minero-industrial en Castilla-La
Mancha : el área Almadén-Puertollano », Investigaciones
Geográphicas, 31, Alicante, 2003, p. 87-106.

Almadén,
Communauté autonome
de Castille-La Manche,
Province de Ciudad Real,
Espagne.
Idrija, Slovénie.
San Luis Potosí,
État de San Luis Potosí,
Mexique

Lescovec, I., « Maintenance and presentation of the technical
heritage of the Idrija Mercury Mine », Patrimoine de l’industrie,
Paris, 2004.
Mining and industrial heritage: its impact on major Cultural
Routes of universal value. The Mines of Almadén and other mining
sites linked to the Intercontinental Spanish Royal Road through
the mercury route, Madrid – Almadén, ICOMOS Spain, 2006.

Mission d’évaluation technique : 27-31 août 2008
(San Luis Potosí) et 30 septembre – 6 octobre 2008
(Almadén et Idrija)

Brève description :
La Route du mercure emprunte le Camino Real
Intercontinental de l’Empire espagnol, de l’Europe à
l’Amérique hispanique. Elle apparaît dans la seconde
moitié du XVIe siècle, lorsque le procédé de l’amalgame
au mercure permet d’exploiter en grand les mines d’argent
de la « Nouvelle-Espagne ».

Information complémentaire demandée et reçue des États
parties : L’ICOMOS a envoyé une lettre aux États parties
le 1er octobre 2008 sur la sélection des sites et sur la place
accordée par chacun des sites aux éléments miniers et
techniques. L’ICOMOS a reçu une réponse des États
parties les 14 et 17 novembre 2008.

Métal relativement rare et liquide à la température
ordinaire, le mercure n’est produit que par quelques mines
dans le monde, dont la plus importante est celle d’Almadén
en Espagne, et la seconde à Idrija en Slovénie.

L’ICOMOS a envoyé une lettre aux États parties le
10 décembre 2008 sur les instances en charge d’appliquer
les plans de gestion, sur le rôle de San Luis Potosí dans le
processus d’amalgamation pour extraire l’argent et sur
l’extension de la zone proposée pour inscription et de
certaines zones tampons à Idrija.

L’exploitation des mines d’argent du Mexique entraîna la
construction de villes coloniales et le développement du
Camino Real en direction du nord-ouest. San Luis Potosí
est l’une des villes minières historiquement importantes du
Mexique, établie dès la seconde partie du XVIe siècle.

En réponse, les trois États parties ont envoyé, en date du 25
février 2009, un dossier détaillé commun en quatre parties
(250 pages) : une pour les questions générales les
concernant ensemble, et trois pour l’élément du bien de
chacun d’entre eux. L’analyse de cette documentation est
incluse dans la présente évaluation.

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’une proposition
d’inscription en série de trois ensembles.

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

1. IDENTIFICATION

2. LE BIEN

Inclus dans la liste indicative : 27 avril 2007 (Espagne)
18 juin 2007 (Slovénie)
22 juin 2007 (Mexique)

Description

10 mars 2009

Le bien proposé pour inscription est composé des deux
sites miniers européens d’Almadén (Espagne) et d’Idrija
(Slovénie), consacrés à l’extraction du mercure, ou « vif
argent », et de la ville minière de San Luis Potosí, au
Mexique, qui utilisa le procédé de l’amalgame au mercure
pour extraire l’argent à froid.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial : 29 janvier 2008
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À compter du milieu du XVIe siècle, le procédé est utilisé
à grande échelle pour l’exploitation de minerais
argentifères pauvres contenant d’autres métaux, comme le
plomb, notamment dans les territoires du Mexique et de la
Bolivie d’aujourd’hui. Des quantités considérables de
mercure sont alors nécessaires et elles sont transportées
depuis les lieux de production, en Europe et au Pérou, vers
les mines d’argent du Nouveau Monde. Le procédé de
l’amalgame à grande échelle est une spécialité de
l’Amérique coloniale hispanique, qui l’a vu naître (1555).
Le système d’ensemble, comprenant la production du
mercure, son transport et son utilisation pour l’extraction
de l’argent, a grandement participé au « Camino Real
Intercontinental », en activité du milieu du XVe siècle au
XIXe siècle.

3) Différents monuments au sein de la zone tampon :
- Les restes archéologiques de la prison des forçats ;
- l’hôpital royal San Rafael des mineurs, aujourd’hui le
musée et le centre des archives d’Almadén ;
- les arènes.
Idrija
La présence de sédiments mercuriques, sur une grande
surface, est le fait géologique marquant de la région
d’Idrija. Elle fut exploitée à partir de la fin du XVe siècle,
quand du mercure natif fut découvert. Celui-ci était associé
à la présence de sulfure de mercure (cinabre), constituant le
minerai. C’est la seconde mine en importance au monde,
après Almadén. Le réseau de galeries creusé depuis cette
époque est de l’ordre de 700 km, jusqu’à une profondeur
de 420 mètres. Des quantités de bois considérables ont été
nécessaires au fonctionnement de la mine, pour étayer les
galeries et pour les fours. La région d’Idrija a été équipée
de retenues d’eau afin de gérer le transport du bois par
flottage.

Almadén
Le bien proposé pour inscription est composé d’une partie
principale, sise à l’ouest de la ville d’Almadén, qui
comprend notamment le territoire minier historique et ses
vestiges techniques et industriels, ainsi que le quartier
urbain proche jusqu’au centre-ville. La partie principale du
bien est complétée par quelques monuments disséminés
dans le reste de la ville, au sein de la zone tampon.

Le bien proposé pour inscription est réparti en une zone
principale urbaine et six zones complémentaires. Les
éléments les plus importants du bien en relation avec la
proposition d’inscription sont :

La richesse minière d’Almadén est liée à la présence
géologique très abondante de cinabre, ou sulfure de
mercure, de couleur rouge, qui lui donna un caractère
minier exceptionnel car les ressources en minerai de
mercure sont rares à l’échelle mondiale.
Les éléments
comprennent :

du

bien

proposé

pour

- les chemins dans Idrija liant la mine, ses installations et
les entrepôts ; la « route principale d’Anthony » conduit à
l’entrée d’un puits remontant au début du XVe siècle ;
- les traces du départ de la route du mercure dans Idrija ;
- l’espace minier et ses dépendances : le gisement minier,
les puits et les tunnels, les installations d’extraction par
fusion du minerai, les pompes, les machineries et les
équipements associés ;
- la ville ancienne et ses témoignages directement associés
à l’histoire minière, plus particulièrement : les entrepôts du
mercure et l’administration de la mine au sein du château
Gewerkenegg, le théâtre des mineurs, l’hôtel de ville,
l’école secondaire scientifique, l’habitat des mineurs.
- les retenues d’eau et leurs installations hydrauliques
nécessaires à l’extraction minière, sur les rivières des
environs.

inscription

1) Le site minier et les éléments en relation directe avec
l’histoire de son exploitation :
- les mines elles-mêmes, constituées d’un entrelacs de puits
et de galeries de différentes époques ;
- les entrées des mines del Pozo, del Castillo, La
Contramina ; les puits, les machineries et les bâtiments de
San Aquilino, de San Teodoro, San Andrès, San Joaquin ;
- les constructions de la mine del Castillo, le magasin à
mercure (aujourd’hui le musée), les bâtiments
administratifs et sociaux ;
- différents tunnels aux fonctionnalités spécifiques, comme
le tunnel des forçats, Caña Gitana, le tunnel de transport
minier de San Aquilino ;
- le four à cinabre Bustamante, conçu en 1720 ;
- les vestiges du four à briques (XVIIe siècle) ;
- les traces de la route de Séville ayant servi à l’expédition
du mercure vers son port d’embarquement.

Les sept zones distinctes constituant le bien sont :
1) la zone principale de la vieille ville et du château, les
entrepôts, le théâtre, les éléments de la route du mercure, le
puits Francis, l’école secondaire des sciences ;
2) le four n°2 et l’atelier d’extraction du mercure ;
3) la pompe Kamšt et le puits Joseph ;
4) la retenue d’eau de Gorenja ;
5) la retenue d’eau de Vojsko ;
6) la retenue d’eau Putrih ;
7) la retenue d’eau de la rivière Belca.

2) Le bien comprend également le centre urbain, dans son
tissu originel, depuis le site minier jusqu’à la place de la
Constitution, avec les éléments remarquables :
- le château Retamar,
- la chapelle San Miguel,
- le puits historique San Miguel,
- le bâtiment de l’Académie des mines,
- les vestiges de la maison du superintendant des mines,
- la maison de l’inquisiteur,
- l’église nouvelle San Sebastian,
- les portes Carlos IV et de Carros,
- des ensembles d’habitations traditionnelles.

San Luis Potosí
La ville minière de San Luis Potosí est sur le plateau
central du Mexique, dans une région semi-désertique. Sa
fondation et son développement sont entièrement liés à
l’exploitation des mines d’argent. Celles-ci sont fortement
disséminées sur le territoire.
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Le bien proposé pour inscription est défini par la ville
historique, notamment pour la valeur architecturale de ses
principaux monuments présentée comme témoignage de la
richesse minière.

- une première proposition de cartographie historique pour
les haciendas de beneficio au sein du bien ;
- l’existence d’une seule trace archéologique à ce jour
connue des haciendas de beneficio, via la mise au jour de
déchets issus du traitement du minerai argentifère.

Elle comprend plus particulièrement :
L’ICOMOS salue l’effort réalisé par l’État partie pour sa
réponse documentée afin de mieux définir le bien en regard
du thème principal de la proposition d’inscription en série.
Il est normal que cette réponse, dans un temps bref, soit
d’essence historique et ne comporte qu’une rapide
compilation des éléments archéologiques et urbains
disponibles. La recherche effectuée confirme qu’à ce jour
il n’y a que des traces archéologiques ténues de déchets
miniers. Un programme d’inventaire et d’archéologie
industrielle serait indispensable.

- la Real Caja (1764-1767) apporte un témoignage
architectural baroque des plus marquants de la splendeur
de la ville ; elle dispose de deux façades sur rue et d’un
patio intérieur ; sa construction fait suite à un bâtiment du
siècle précédent ; elle fut le dépôt et le centre de
distribution du mercure aux exploitants miniers, sous le
contrôle direct de la couronne espagnole.
- le Palais municipal (1838-1892), sur la place d’Armes est
un bâtiment sobre et élégant disposant de façades en
arcades ; il fit suite à l’ancienne Casas Reales ;
- le Palais du gouvernement (1798-1827) est de style
néoclassique, comme le Palais municipal ;
- le bâtiment Ipiña (1906) est l’un des plus importants et
des plus significatifs monuments de l’architecture civile de
San Luis Potosí, il est aussi de style néoclassique avec des
façades à arcades ;
- la cathédrale (1701-1732) est également sise sur la place
d’Armes ; elle dispose d’une façade sur trois niveaux et
d’un porche avancé, encadrés par deux clochers
symétriques. La cathédrale a remplacé une église
paroissiale beaucoup plus modeste ; elle exprime le style
baroque au Mexique ;
- l’église et le couvent San Francisco (XVIIe et
XVIIIe siècles) ; l’église comporte une façade baroque et
deux clochers dissymétriques, ainsi qu’un dôme sur la
croisée du transept ; l’architecture religieuse intérieure date
du milieu du XVIIe siècle ; la sacristie comporte un
ensemble de décorations sculptées et des fresques
remarquables ;
- l’église, le collège des Jésuites et la chapelle de NotreDame-de-Lorette (XVIIe et XVIIIe siècles) offrent l’un des
ensembles les plus caractéristiques du style architectural
baroque des jésuites en Nouvelle-Espagne ;
- l’église San Agustin (milieu du XVIIIe siècle) comporte
un imposant clocher baroque mexicain ;
- l’église San Juan de Dios (XVIIe et XVIIIe siècles) ;
- l’église du Carmel et son couvent (milieu du XVIIIe
siècle), dont les façades ornées et les autels décorés sont
parmi les plus typiques et les plus représentatifs du style
baroque au Mexique ;
- la basilique de Guadalupe (1772-1800).

L’ICOMOS constate que la définition du bien, en ce qui
concerne San Luis Potosí, reste pour l’instant
exclusivement architecturale et urbaine, sans lien direct, à
l’exception de la Real Caja, avec le thème minier,
industriel et de transport de la Route du mercure.
Histoire et développement
Le mercure métallique et ses dérivés minéraux sont connus
et utilisés depuis l’Antiquité gréco-latine, en petites
quantités, comme pigment coloré (le vermillon), en
bijouterie et comme élément de la pharmacopée.
Le procédé de l’amalgame, c'est-à-dire la capacité du
mercure liquide à dissoudre les métaux précieux que sont
l’or ou l’argent, est connu dès cette époque. Au Moyen
Âge, les Arabes le décrivent aussi, et ils le transmettent aux
alchimistes européens. Le mercure, seul métal liquide à la
température ordinaire, est alors nommé le « vif argent ».
Les ressources en mercure, généralement sous forme de
minerai contenant du sulfure de mercure rouge (cinabre) et
parfois un peu de mercure natif (naturellement à l’état
métallique), ont la particularité géologique d’être peu
nombreuses à la surface du globe. Seulement quatre
localisations principales ont été historiquement exploitées.
Le plus important des gisements est Almadén en Espagne,
connu depuis l’Antiquité ; le second en importance est
Idrija, dans l’actuelle Slovénie, découvert en 1490 ; les
deux autres sont les mines de Huancavelica, au Pérou,
découverte en 1564, et les mines de Chine, dont l’existence
est connue des Européens à l’Époque moderne.

Suite à la demande de l’ICOMOS du 10 décembre 2008,
pour une définition du bien à San Luis Potosí qui ne soit
pas exclusivement architecturale mais en relation plus
directe avec le thème technique et industriel de la
proposition d’inscription, l’État partie a répondu par
l’envoi d’un document complémentaire détaillé à ce sujet.

Au XVIe siècle, la mine d’Idrija est développée sous le
contrôle de la cité de Venise, qui fait appel à des maîtres
mineurs allemands et en assure la commercialisation dans
toute l’Europe centrale, dans la Méditerranée orientale, en
Flandres. Un premier essai d’amalgamation pour extraire
l’argent a probablement été fait à Venise en 1507.

Celle-ci aborde les points suivants :

Par ailleurs, la puissante dynastie négociante des Fugger,
originaire d’Allemagne du Sud, obtient une situation
prépondérante sur les mines de métaux non ferreux en
Europe, grâce à un accord avec la maison régnante des
Habsbourg. Almadén en fait partie et son exploitation est
relancée, vers 1550.

- une trame historique documentée de l’histoire minière à
San Luis Potosí, notamment la pratique de l’amalgame par
les haciendas de beneficio pour effectuer le traitement à
froid du minerai dans et autour de la ville ancienne ;
- une mise en perspective du rôle commercial et
administratif de la Real Caja de San Luis Potosí dans
l’exercice du contrôle royal de l’approvisionnement en
mercure des lieux d’utilisation ;

Le premier développement de la colonisation espagnole en
Amérique centrale et dans les Andes, au XVIe siècle, se
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L’exploitation de l’argent par le procédé de l’amalgame au
mercure s’est poursuivie au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles. Vers 1700, la Nouvelle-Espagne supplante
définitivement le Pérou dans la production d’argent.

préoccupe prioritairement des ressources en or. Il s’agit
d’un métal natif dont l’exploitation à grande échelle
demande une main-d’œuvre considérable, mais sur la base
de techniques artisanales. L’intérêt pour l’argent apparaît
peu après, notamment avec la découverte du site minier
exceptionnel de Potosí, dans la Bolivie actuelle, en 1545.
Les premiers filons exploités sont très riches et les fours
indiens traditionnels suffisent alors à la réduction du
minerai en métal.

La production des mines d’Idrija est intervenue en
complément d’Almadén, lors de défaillances de celle-ci ou
d’insuffisance de production. Ce fut notamment le cas
entre 1620 et 1645, à nouveau dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Les mines péruviennes de Huancavelica
furent essentiellement affectées à l’exploitation de l’argent
des Andes, mais elles dépannèrent ponctuellement la
Nouvelle-Espagne. L’apport chinois, via la partie pacifique
du Camino Real, resta par contre anecdotique.

La « Nouvelle-Espagne » (Mexique) s’avère également
riche en mines d’argent découvertes peu après : Zacatecas
et Santa Barbara, puis Pachuca, Guanajuato et San Luis
Potosí dans les années 1550. Toutefois, les sites
argentifères mexicains contiennent des minerais de faible
teneur et ils sont situés dans des régions pauvres en bois,
pour alimenter les fours.

L’histoire de l’exploitation du procédé, depuis sa mise au
point par Bartolomé de Médina (1555), a connu différentes
innovations techniques : un procédé d’amalgamation à
chaud plus performant vers 1590, de nouveaux fours
destinés à la préparation du mercure à Huancavelica puis à
Almadén, par Bustamante, dans les années 1640. Une
seconde vague d’innovations concerne les mines
d’Almadén, profondément réorganisées après les incendies
des années 1750. La production atteint son apogée à la fin
du XVIIIe siècle, mais l’approfondissement des mines
touche à ses limites.

Bartolomé de Médina, en s’appuyant sur l’expérience des
mineurs allemands, entreprend l’étude du procédé de
l’amalgame, et il met le premier au point une méthode
efficace d’extraction à froid de l’argent par le mercure. Elle
est opérationnelle à Pachuca dès le milieu des années 1550
et elle se généralise rapidement, apportant un traitement
métallurgique de type industriel aux mines de la NouvelleEspagne, puis des Andes où l’exploitation de Potosí
bénéficie de la découverte des mines de mercure de
Huancavelica. Dans les exportations de l’Amérique
hispanique, les ressources tirées de l’argent deviennent
prépondérantes dans la seconde partie du XVIe siècle et au
cours des deux suivants.

La question de la sécurité et des maladies des mineurs liées
au mercure est une préoccupation évoquée dès le
XVIe siècle pour les mines d’Idrija, et aux siècles suivants.
La présence de personnel médical et d’une pharmacie y est
attestée au milieu du XVIIIe siècle. La première
publication sur les maladies mercurielles des mineurs est
éditée (Scopoli, 1761). Un système d’assurance des
mineurs est en place à la fin du XVIIIe siècle, tout à fait
pionnier pour la région. Le problème des maladies
professionnelles liées à l’exposition au mercure est une
question grave, qui affecte les ouvriers tant dans
l’exploitation minière que dans le fonctionnement des
fours. Très tôt des dispositions sont prises à Idrija pour
tenter de diminuer l’exposition des ouvriers aux vapeurs de
mercure, comme l’usage de masques devant les fours ou
l’organisation de rotations des personnels pour les postes
les plus exposés. Au XVIIe siècle, des bains chauds sont
proposés comme traitement. La question médicale se
poursuit au XIXe siècle et au XXe siècle où par exemple
des traitements préventifs ionisants sont appliqués aux
mineurs.

Le contrôle de l’extraction du mercure et l’organisation de
son transport et de son commerce deviennent alors un
enjeu considérable, sous le monopole du Trésor royal
espagnol, dès 1559. Les Habsbourg prennent aussi le
contrôle des mines d’Idrija en 1575.
C’est à ce moment-là que les différentes voies terrestres et
maritimes du transport du mercure se mettent en place,
comprenant les sites miniers, les entrepôts spécifiques, les
routes, les ports, les bateaux, l’organisation des transports,
etc. Les routes terrestres ont laissé des vestiges à leur
départ, à Almadén et à Idrija. Les principaux ports de
transit étaient Séville puis Cadix en Espagne, Veracruz et
Tampico en Nouvelle-Espagne, Trieste dans l’Adriatique.
Au sein de l’Empire espagnol, ce système global de
transport prend le nom de Camino Real, reliant un
ensemble
intercontinental
terrestre
et
maritime
considérable. Sa partie atlantique est caractérisée par la
fameuse organisation maritime de la Carrera de Indias.

À Almadén et en partie à San Luis Potosí, la force de
travail a longtemps été apportée par les forçats. Les
vestiges du bagne d’Almadén en témoignent, ainsi qu’un
tunnel destiné à contrôler leur arrivée dans la mine. Une
partie importante de la muséographie d’Almadén leur est
consacrée ainsi qu’aux conséquences sanitaires du mercure
(site du bagne, musée de l’ancien hôpital).

La route du mercure, dans le sens est-ouest, et la route de
l’argent, en retour, ont eu des conséquences économiques
considérables en Espagne et en Europe, ainsi que dans
l’Amérique hispanique, comme la structuration de l’espace
intérieur du Mexique à compter de la fin du XVIe siècle.
La construction et le développement architectural de la
ville de San Luis Potosí, sur l’un des sites miniers
argentifères majeur de l’Amérique, en apporte un exemple
remarquable. Elle suit assez fidèlement le développement
minier ; elle accueille d’une part l’arrivée des colons et de
nombreux indiens déplacés ; d’autre part elle joue un rôle
essentiel dans le développement routier du Camino Real et
la conquête des territoires du Nord-Ouest.

Au début du XIXe siècle, la production mexicaine d’argent
par le procédé de l’amalgame décroît rapidement, en raison
des nombreuses guerres auxquelles est confrontée
l’Espagne, puis des mouvements d’indépendance,
notamment de celle du Mexique (1821). Dans la tradition
apportée par son collège scientifique, Idrija accueille au
XXe siècle une école de géologie, aujourd’hui bien connue
en Europe centrale.
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L’ICOMOS considère que la question de la pollution
résiduelle des sols et des eaux par le mercure, sur les lieux
historiques d’exploitation et d’utilisation de ce métal, font
partie intégrante de l’histoire et de la valeur culturelle des
biens. Il en va de même pour l’histoire des maladies
mercurielles professionnelles et civiles.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Valeurs du binôme du mercure et de l’argent sur le
Camino Real Intercontinental. Almadén, Idrija, San Luis
Potosí

Almadén : Le bien proposé pour inscription garde, depuis
les XVIe et XVIIe siècles, les traces de sa fonction minière
et les témoignages associés de l’exploitation du mercure,
de son traitement et de son transport, ainsi que des
éléments urbains et architecturaux significatifs du
développement de la ville minière d’Almadén. Le bien
présente un paysage minier et urbain qui évoque son
histoire, en lien avec le début de la « route du mercure »
sur le Camino Real.

Intégrité et authenticité
Intégrité

Le binôme économique du mercure et de l’argent apparaît
à la suite de la découverte de nombreuses mines
argentifères, au Mexique, que seul le procédé de
l’amalgame permet d’exploiter de manière efficace (milieu
du XVIe siècle). Son axe de transport emprunte le vaste
système du Camino Real Intercontinental que met en place
l’Empire espagnol à cette époque. Le double flux qui se
constitue alors, de mercure depuis l’Europe vers
l’Amérique et en retour d’argent métallique, forme une
route culturelle de très grande échelle, pendant plus de
deux siècles et demi.

Les vestiges miniers illustrent l’évolution des procédés
d’exploitation et de traitement du mercure, jusqu’au
XXe siècle compris. Une série suffisamment significative
de témoignages matériels est conservée pour que son
histoire apparaisse comme cohérente et intègre.
La planification urbaine perceptible aujourd’hui est proche
de celle du XVIIIe siècle. Des habitations ont été
modifiées, d’autres ont été en grande partie détruites
(maison du superintendant des mines, le bagne).

Des innovations techniques importantes ont été réalisées
par la mise au point du procédé de l’amalgame, la
production de mercure, l’organisation de mines
importantes, le stockage et le transport d’un métal liquide
très dense et corrosif, le mercure, etc. Un véritable système
technique préindustriel est en place dès la fin du
XVIe siècle.

Idrija : Comme Almadén, Idrija apporte le témoignage des
techniques minières au fil des âges de son exploitation,
jusqu’à son extinction à partir de la fin des années 1980.
Les éléments miniers ont été protégés en tant que
patrimoine à compter de 1952. Ils présentent un ensemble
varié : puits et galeries, machineries, systèmes
hydrauliques avec retenues d’eau pour le flottage du bois
(étayage, énergie), bâtiments industriels et urbanisme en
lien avec la mine, vestiges des chemins de transport du
mercure. Ils donnent un aperçu cohérent et intègre de
l’histoire minière du mercure à Idrija et de son système de
transport.

La construction de la ville de San Luis Potosí accompagne
le développement minier argentifère dans cette région de la
Nouvelle-Espagne. Proche d’une rivière, elle est le lieu
d’implantation des haciendas de beneficio en charge du
traitement du minerai par le procédé de l’amalgame, puis
du contrôle royal du commerce régional et de l’usage du
mercure par la Real Caja (1628). Au centre d’un vaste
ensemble régional d’exploitation de l’argent, la ville est le
point de départ d’un ensemble de routes en direction des
terres peu hospitalières du Nord et du Nord-Ouest,
constituant un développement du Camino Real à l’intérieur
du pays.

San Luis Potosí : L’ensemble urbain proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial apporte un
témoignage relativement homogène et cohérent de la
planification urbaine de la ville de San Luis Potosí et de
ses développements architecturaux civils et religieux. Elle
est toutefois altérée dans certains quartiers par le
développement urbain du XXe siècle. L’intégrité
paysagère est notamment affectée par la construction de
plusieurs immeubles de grande taille dans les années 19601970.

Les conséquences financières et économiques de l’apport
massif d’argent en Espagne furent importantes, d’une part
pour justifier la poursuite de la colonisation du continent
américain, d’autre part en irrigant l’Europe de métal
précieux par les achats espagnols, ce qui favorisa son
développement économique et technologique à l’Époque
moderne.

L’ICOMOS estime que la nature minière des origines de la
ville de San Luis Potosí et de son histoire industrielle n’est
pratiquement pas présente dans le bien proposé pour
inscription. Celui-ci est de nature exclusivement urbaine,
illustrant des valeurs architecturales, civiles et religieuses
déjà amplement reconnues pour le Mexique. Dans ces
conditions, l’appartenance du bien au thème minier et
industriel de l’extraction de l’argent par le procédé de
l’amalgame n’apparaît pas. Une autre approche du bien,
impliquant la réalité minière régionale et l’usage du
procédé de l’amalgame, doit être envisagée. La
documentation complémentaire (octobre-novembre 2008 et
février 2009) esquisse quelques éléments : le rôle de
stockage, de contrôle et de commerce du mercure exercé
par la Real Caja, le rôle dans l’application du procédé de

L’ICOMOS considère comme nécessaire d’envisager un
nouveau nom pour le bien en série, car le terme de Camino
Real, propre à l’empire colonial espagnol du XVIe au
XVIIIe siècle, est abusif pour le site d’Idrija. Un titre tel
que « Le binôme du mercure et de l’argent : Almadén,
Idrija et San Luis Potosi » serait suffisant, permettant en
outre d’éventuelles extensions.
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l’amalgame des haciendas de beneficio dont toutefois les
vestiges actuels sont des plus ténus.

San Luis Potosí : Les bâtiments monumentaux civil et
religieux de la ville ont un bon degré d’authenticité dans
leur architecture comme dans leurs décorations. Les
modifications qu’ils ont pu subir sont mineures.

Proposition d’inscription en série :
L’ICOMOS considère que le choix des sites pour
l’exploitation du mercure correspond aux deux plus
importantes mines mondiales, quantitativement et
historiquement. Toutefois, la mine de Huancavelica
(Pérou), qui a joué un rôle important dans l’exploitation de
l’argent des Andes par la colonisation hispanique, devrait
rejoindre le bien. Cela a été envisagé par les États parties et
seules des raisons circonstancielles l’ont empêché à ce
jour.

Les bâtiments d’habitation de la ville et le plan urbain ont
généralement un assez bon degré d’authenticité. Ils ont
toutefois subi d’importantes modifications dans certains
quartiers, suite à des réparations ou à des reconstructions.
L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité sont
remplies pour Almadén et Idrija, en regard du thème de la
proposition d’inscription en série, mais pas pour San Luis
Potosí. L’intégrité de la série dans son ensemble n’a donc
pas été démontrée.
L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité
sont remplies pour les éléments proposés pour inscription.

Du côté des mines d’argent du Mexique, premier et
principal lieu d’application de l’amalgame, la seule
présence de San Luis Potosí s’expliquerait par le rôle
administratif central de cette ville dans la distribution
contrôlée du mercure au sein de la Nouvelle-Espagne.
Toutefois, l’extension aux autres grandes mines
mexicaines concernées par l’usage historique du procédé
pourrait être envisagée, dont celles de la Ville historique de
Guanajuato et mines adjacentes déjà inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial (1988, critères (i), (ii), (iv) et (vi)).
Il en va de même pour la Ville de Potosí, Bolivie (1987,
critères (ii), (iv) et (vi)).

Analyse comparative
L’analyse de la proposition d’inscription effectue tout
d’abord une comparaison avec les biens en série
internationaux déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. Parmi eux, seuls quelques-uns n’ont pas de
continuité territoriale transfrontalière.
La dimension intercontinentale du bien proposé pour
inscription et sa thématique d’échanges techniques et
économiques à très grande échelle, durant plusieurs siècles,
lui donnent un caractère particulier, jusque-là peu
représenté sur la Liste du patrimoine mondial.

L’ICOMOS considère que les trois sites proposés pour le
bien forment un ensemble cohérent et significatif du
développement historique du procédé de l’amalgame
mercure-argent, mais qu’il gagnerait en valeur par des
extensions aux grands sites historiques miniers du Mexique
et des Andes, pour partie déjà reconnus individuellement
sur la Liste du patrimoine mondial. Par ailleurs,
l’ICOMOS considère que les lacunes constatées à San Luis
Potosí ne permettent pas d’établir suffisamment la
dimension patrimoniale de l’utilisation du mercure dans le
procédé de la production de l’argent à partir du minerai
mexicain et, du coup, de sa dimension transatlantique.
L’intégrité du bien en tant que série n’a pas été établie.

La comparaison est ensuite faite avec le thème des voies de
déplacements humains et de transports déjà reconnues,
dont quelques-unes seulement concernent les échanges
économiques : Quebrada de Humahuaca (Argentine, 2003,
critères (ii), (iv) et (v)), Route de l’encens – Villes du
désert du Néguev (Israël, 2005, critères (iii) et (v)).
Plusieurs sont sur les listes indicatives, concernant les
aspects miniers et/ou commerciaux : route du cuivre durant
la préhistoire (Israël) et route des Grecs anciens (Inde,
Pakistan, Afghanistan), route préhispanique des Andes
(tous les États parties andins), Camino Real de Tierra
Adentro (Mexique – États-Unis), routes minières de
l’Antiquité (Espagne), etc.

Authenticité
Almadén : La présence d’éléments miniers souterrains
remontant XVIe et XVIIe siècles est authentifiée.
Un couple de fours Bustamante, techniquement conçu au
XVIIe siècle, a été restauré par l’Institut espagnol du
patrimoine historique, dans le respect de la charte de
Venise. Les parties restaurées sont clairement identifiées.

Le bien est en relation thématique forte avec le site des
mines d’argent de la Ville de Potosí (Bolivie, 1987) et les
mines de mercure de Huancavelica au Pérou. Ils forment
deux systèmes complémentaires de production de l’argent
métallique pour le compte de l’Empire espagnol, du
XVIe siècle au début du XIXe siècle, mais au
fonctionnement indépendant. Au Mexique même, le thème
de la ville coloniale nouvelle en lien avec les ressources
argentifères a déjà deux représentants sur la Liste du
patrimoine mondial : Ville historique de Guanajuato et
mines adjacentes (1988) et Centre historique de Zacatecas
(1993, critères (ii) et (iv)). Les centres-villes historiques
liés à l’époque coloniale au Mexique, du XVIe à la fin du
XVIIIe siècle, sont par ailleurs une dizaine à être déjà
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Pour les mines
d’argent, il faut ajouter la Mine d’argent d’Iwami Ginzan
et son paysage culturel au Japon (2007, critères (ii), (iii) et
(v)).

Certains bâtiments urbains ont évolué dans leurs fonctions
par rapport à leurs attributions d’origine et ils ont subi des
transformations importantes (château Retamar). Toutefois,
la plupart d’entre eux ont une bonne authenticité
architecturale.
Idrija : L’ensemble des éléments miniers et leurs annexes
techniques sont authentiques. Les systèmes de retenue
d’eau remontent pour la plupart au XVIIIe siècle, le plus
récent au début du XIXe siècle.
Les éléments architecturaux et monumentaux remarquables
sont généralement d’une assez bonne authenticité. La ville
a toutefois subi des évolutions dans son ensemble bâti et
dans sa structure urbaine.
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•

Le bien proposé pour inscription fait également partie du
groupe plus large des sites et des paysages miniers présents
dans les différentes parties du monde, actuellement au
nombre d’une vingtaine sur la Liste du patrimoine
mondial, se répartissant suivant la nature de l’extraction :
sel, cuivre, fer, métaux précieux, pierres précieuses, et les
époques d’exploitation. Almadén et Idrija s’inscrivent
pleinement dans ce groupe par la nature du bien proposé
pour inscription.

Proposition d’inscription en série :
La proposition d’un bien en série est justifiée par le sujet
même du bien proposé pour inscription. Il s’agit de la
complémentarité entre l’exploitation du mercure et
l’exploitation de l’argent, en des lieux miniers éloignés, par
le processus de l’amalgame.

Proposition d’inscription en série :
L’ICOMOS considère que le bien de San Luis Potosí est
une proposition d’inscription pour un ensemble urbain
historique des XVIIe et XVIIIe siècles. L’étude
comparative n’a été qu’esquissée dans cette direction. Une
comparaison par rapport aux villes déjà inscrites du
Mexique ayant un rapport avec les mines d’argent et
l’usage du procédé de l’amalgame serait nécessaire.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iv) et (v).
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 la création de paysages.

L’ICOMOS considère qu’une réflexion d’extension du
bien, d’une part en direction de biens déjà inscrits pour les
mines d’argent en Bolivie, d’autre part en direction de la
mine de mercure d’Huancavelica au Pérou, pourrait être
envisagée dans le cadre de la Route du mercure.

Ce critère est justifié par les États parties au motif que
l’échange d’influences techniques et scientifiques est
évident et considérable dans l’héritage créé par la
production, le transport et l’utilisation du mercure, du
XVIe au XIXe siècle, par le Camino Real Intercontinental.
Ces échanges sont illustrés par la mise au point de
l’amalgame de l’argent par le mercure, par Bartolomé de
Médina, et son utilisation pour l’exploitation des mines
d’argent de la Nouvelle-Espagne et des Andes. Les
traditions minières de production du mercure et de l’argent
ont ensuite continué à évoluer et à s’influencer
mutuellement par de nouvelles innovations.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative montre la
valeur des sites miniers d’Almadén et d’Idrija. Ce n’est
toutefois pas encore le cas en ce qui concerne San Luis
Potosi et l’usage du procédé de l’amalgame.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par les États
parties comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :
•

•

•

•

•

•

Les biens ont un haut degré d’intégrité et
d’authenticité, provenant notamment de la
conscience des communautés de leur signification
unique et exceptionnelle.

Le flux d’argent en retour a eu une influence commerciale,
financière et culturelle très importante sur l’Espagne et
l’Europe moderne.

Il s’agit des sites de référence de la mise en place
d’un processus minier original ayant permis
l’extraction de l’argent à partir de l’amalgame par
le mercure, pendant plus de 250 ans. Ils fondent la
Route internationale du binôme mercure-argent au
sein du Camino Real.
Les échanges techniques et scientifiques associés
ont relié culturellement plusieurs parties du monde
pendant une longue durée et ils ont contribué à leur
structuration économique et sociale.
Le mercure est un métal peu abondant, les mines
d’Almadén et d’Idrija en ont été les deux plus
grands centres miniers au monde. Ils expriment
aujourd’hui les procédés et le contexte historique
de cette exploitation minérale intensive.
San Luis Potosí présente un exemple remarquable
de centre urbain enrichi par l’exploitation de
l’argent ; il est en outre situé à un emplacement
stratégique pour le contrôle d’un vaste territoire.
Les biens témoignent d’une culture scientifique et
technique et de son évolution, durant plusieurs
siècles, en relation directe avec la production du
mercure et son usage dans l’extraction de l’argent.
C’est un exemple unique des relations de l’Homme
avec son environnement, qui dura pendant des
siècles et dont l’expression matérielle s’est inscrite
en différentes strates successives dans les sols et
dans les paysages.

Les traditions minières ont également influencé la création
des villes comprenant des bâtiments emblématiques et
singuliers.
L’ICOMOS considère que le procédé de l’amalgame de
l’argent par le mercure métallique a structuré pendant plus
de deux siècles des échanges techniques, économiques et
culturels importants entre l’Europe et l’Amérique
hispanique. Ces échanges ont permis de développer
l’exploitation des filons argentifères du Mexique actuel. En
retour, les flux d’argent métallique arrivés en Espagne et
en Europe ont joué un rôle financier et économique
considérable à l’Époque moderne.
En réponse à sa demande du 10 décembre 2008,
l’ICOMOS considère que les éléments complémentaires
apportés pour San Luis Potosí ne permettent pas de
justifier pleinement le critère (ii) pour ce site et, du coup,
pour l’ensemble du bien proposé en série.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.
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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.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.
L’ICOMOS considère que l’approche en série a été
justifiée pour les sites proposés pour inscription.
L’ICOMOS considère toutefois que la sélection des sites
proposés gagnerait à être étendue au Mexique et dans les
Andes.

Ce critère est justifié par les États parties au motif que les
mines d’Almadén et d’Idrija sont les deux plus importantes
mines de mercure au monde. Elles présentent aujourd’hui
les faits les plus significatifs concernant son exploitation
par l’homme, en termes de techniques minières et d’impact
sur l’environnement. San Luis Potosí est un exemple
remarquable d’une ville développée grâce à l’application
du procédé de l’amalgame pour extraire l’argent métallique
de son minerai et à l’enrichissement qui en a résulté. C’est
un exemple exceptionnel de l’organisation du territoire
généré par la mine.

En conclusion, l’ICOMOS considère que seuls les sites
d’Almadén et d’Idrija répondent pour l’instant aux critères
(ii), (iv) et (v) et que donc la valeur universelle
exceptionnelle de la série n’a pas été pleinement démontrée
à ce stade.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère que l’exemple éminent de
l’ensemble technologique représenté par le procédé de
l’amalgame pour l’extraction de l’argent n’a pas été
pleinement démontré pour San Luis Potosí.

Pressions dues au développement
Almadén : L’arrêt de l’activité minière à la fin des années
1980 a eu des conséquences sociales importantes. Une
zone industrielle de reconversion a été implantée.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.

Idrija : La pression des besoins de développement
économique est naturellement limitée par la géographie de
la vallée. Une pression urbaine existe toutefois, sous le
contrôle du nouveau plan territorial de la ville (2007).

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.

San Luis Potosí : Le centre ville est aujourd’hui un lieu
d’habitation, de commerces, de services, publics et privés,
et d’activités religieuses. Les implantations industrielles et
minières sont à au moins 5 km. Le centre-ville est l’objet
d’un accroissement de population depuis une dizaine
d’années ; une pression immobilière en résulte.
L’accroissement du trafic automobile est également une
menace sur la qualité de vie dans le centre-ville.

Ce critère est justifié par les États parties par le fait que les
sites proposés pour inscription offrent un exemple
exceptionnel d’interaction de l’homme avec son
environnement, un espace aujourd’hui vulnérable en raison
de la fermeture des mines et de la pollution par le mercure.
L’intervention humaine eut d’importants aspects sociaux,
par une force de travail comprenant des forçats et des
prisonniers à Almadén et à San Luis Potosí, des
populations indigènes déplacées et des esclaves à San Luis
Potosí, par la vie difficile des mineurs et la prise en compte
précoce des maladies professionnelles à Idrija. De
nombreux éléments de culture immatérielle accompagnent
la spécificité des communautés humaines qui ont participé
aux exploitations minières.

Contraintes dues au tourisme
Almadén : Il n’y a pratiquement pas de tourisme industriel
pour l’instant.
Idrija : La ville est surtout un lieu de transit estival. Le
tourisme industriel lié aux mines est pour l’instant limité.
San Luis Potosí : C’est une ville relativement importante
en termes de tourisme, la plus fréquentée de la province. Il
s’agit essentiellement d’un tourisme de nationaux (93 %),
générateur d’emplois. Le parc hôtelier est de 36 hôtels pour
une capacité de l’ordre de 4 500 chambres.

Les sites de la Route du binôme mercure-argent
témoignent également des efforts scientifiques et
technologiques permanents apportés par l’homme dans son
rapport à l’environnement.

Contraintes liées à l’environnement et impact du
changement climatique

L’ICOMOS considère que les éléments matériels
composant le bien et la présentation qui en est faite,
notamment à Almadén et Idrija, sont en rapport avec les
arguments présentés en faveur du critère (v). Ils ne
correspondent par contre pas au bien de San Luis Potosí, et
à son interprétation essentiellement architecturale et
esthétique.

Almadén : La vallée d’Alcudia, où sont les mines et la
ville, est une région au patrimoine naturel important en
termes de flore et de faune. La zone tampon coïncide en
grande partie avec une réserve ornithologique.
Les modifications paysagères et environnementales liées à
la mine font l’objet d’un projet de réhabilitation des
environnements naturels (2005).

L’ICOMOS approuve l’idée d’une relation exceptionnelle
de l’homme à la nature dans le contexte de la Route du
binôme mercure-argent, tout en considérant que la
pollution des sols et des nappes phréatiques en rapport
avec les sites miniers est une partie intégrante du bien
d’aujourd’hui.
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constitutives conformément à la description (voir 2). Le
bien est occupé par 2 400 habitants.

Idrija : L’activité minière a eu des conséquences néfastes
sur l’environnement naturel. Un programme de
réhabilitation est envisagé.

En réponse à la demande de l’ICOMOS du 10 décembre
2008, l’État partie de la Slovénie a proposé des zones
tampons enserrant l’ensemble des biens proposés. Il s’agit
d’une zone tampon élargie commune aux éléments (1), (2)
et (3) du bien ; d’une zone tampon nouvelle autour de
l’élément (4), d’une zone tampon autour de l’élément (5) et
d’une zone tampon commune aux éléments (6) et (7).

San Luis Potosí : Le principal risque provient des galeries
de mines sous la ville elle-même et de son impact possible
sur la stabilité des sols. Une étude géophysique du risque a
été réalisée en 2005. Plusieurs bâtiments sont actuellement
fragilisés.
Catastrophes naturelles et préparation aux risques

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de préciser les
nouvelles surfaces des sept éléments constituant le bien à
Idrija et de leurs zones tampons, à la suite du décret du
20 février 2009 et de promulguer ce dernier.

Almadén : Le principal risque est lié à la mine elle-même.
Les installations ont été décontaminées. Un programme de
surveillance environnementale est en place. Il fait suite à
d’importantes études sur les risques liés à la pollution
mercurielle.

San Luis Potosí : Le bien a une surface de 70,34 hectares.
Il est occupé par 3 871 habitants.
La zone tampon a une surface de 133,49 hectares.

Idrija : 500 ans d’exploitation minière ont amené une
pollution élevée des sols par le mercure et le radon
radioactif, jusqu’à 900 mg de mercure par kilo. Elle a
toutefois rapidement décrue après l’arrêt des mines (1995).
Une surveillance du niveau de mercure dans les eaux est en
place.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et des zones tampons associées
sont appropriées.

Le niveau de maladie des anciens ouvriers est
proportionnel au nombre d’années d’emploi à la mine.

Droit de propriété

Un projet de réhabilitation de l’environnement est à
l’étude. Un plan d’intervention d’urgence en cas de
catastrophe naturelle ou humaine existe en relation avec les
mines.

Almadén :
Les mines elles-mêmes, les espaces contigus et la portion
de la Route du mercure identifiée à son départ sont la
propriété de la société privée : Empresa Minas de Almadén
y Arrayanes S.A., ainsi que l’hôpital des mineurs et la
chapelle San Miguel, situés en ville.

Le plan de fermeture des mines s’est accompagné d’un
programme de contrôle des sols afin d’éviter la
fragilisation du bâti en relation avec les galeries
souterraines, notamment pour le centre-ville historique.

Les espaces publics de la ville et une partie des bâtiments
identifiés comme ayant une valeur historique et
patrimoniale sont la propriété de la municipalité
d’Almadén (château, maison du superintendant des mines,
académie de la mine, arènes).

Le site est dans une zone sensible aux tremblements de
terre.

Les autres éléments à valeur historique et patrimoniale sont
la propriété de l’Église catholique (églises San Sebastian et
Nuevo), et de l’Université (site archéologique du bagne).

San Luis Potosí : La ville n’est pas considérée par les plans
nationaux et régionaux de prévention comme une zone à
risques naturels importants.

La grande majorité des immeubles d’habitation sont des
propriétés privées.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur les biens sont les conséquences de l’exploitation
minière elle-même en termes géologiques (stabilité des
sols) et de pollution par le mercure. En outre, la pression
foncière et immobilière peut ponctuellement menacer les
biens et nécessiter une attention particulière.

Idrija :
Le bien culturel d’intérêt national fait ressortir un
inventaire de 34 éléments dont la propriété se répartit
entre :
- l’État (2 éléments à caractère hydraulique) ;
- la municipalité et les collectivités locales (7 éléments
dont le théâtre, la maison des mineurs, une partie du
château, l’entrepôt du mercure) ;
- des institutions à caractère public : la maternité
(3 éléments associés au château), le musée (4 éléments
associés au château et au patrimoine hydraulique) ; la
société hydroélectrique Gorica (3 éléments à caractère
hydraulique) et divers (1 élément au château) ;
- la Compagnie des mines d’Idrija, de statut privé
(14 éléments essentiellement miniers et industriels).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Almadén : Le bien a une surface de 49,67 hectares. Il est
occupé par 852 habitants.
La zone tampon a une surface de 117 hectares.
Idrija : En réponse à la demande de l’ICOMOS du
10 décembre 2008, l’État partie a proposé un nouveau
décret, en date du 20 février 2009, de définition du bien et
de ses limites, en tant que monument culturel de
signification nationale. Le bien est réparti en sept zones

San Luis Potosí :
L’inventaire des éléments bâtis du bien s’élève à
865 constructions, dont 27 appartiennent au gouvernement
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fédéral du Mexique, 19 au gouvernement de l’État de San
Luis Potosí, 11 à la municipalité et 808 à des propriétaires
privés. Les rues et les espaces publics appartiennent à la
municipalité.

Le patrimoine technique et industriel d’Idrija et de ses
environs a été déclaré Monument culturel d’importance
nationale (décrets 66/2001 et 55/2002).
Une liste d’éléments au statut d’intérêt local existe,
définissant une protection locale.

Les biens de valeur historique nationale sont plus
particulièrement sous le régime de propriété et d’autorité
de gestion suivant :

San Luis Potosí : L’ensemble urbain est sous la protection
légale de :

- le Real Caja : l’université de San Luis Potosí ;
- le palais municipal (ex Casas Reales) : la municipalité ;
- la palais du gouvernement : le gouvernement de l’État de
San Luis Potosí ;
- le palais Ipiña : un propriétaire privé ;
- la cathédrale : l’Église catholique par délégation de l’État
fédéral ;
- L’église et le couvent des Franciscains : idem ;
- L’église des Jésuites : idem ;
- le collège des Jésuites : l’université ;
- L’église San Agustin : l’Église catholique par délégation
de l’État fédéral ;
- l’église San Juan de Dios : idem ;
- l’église des Carmélites : idem.

- les lois fédérales sur les monuments et les sites
historiques (1972 et 1975) ;
- le décret présidentiel du 14 décembre 1990 reconnaissant
la zone historique des monuments de la ville de San Luis
Potosí ;
- les lois fédérales d’occupation des sols et de propriété
(1993 et 2003) ;
- la loi sur les associations religieuses (1992) ;
- la loi sur l’écologie et la protection de la nature (1996) ;
- les lois sur le développement de l’État de San Luis Potosí
(2000 et 2003) ;
- la loi de protection du patrimoine culturel de l’État de
San Luis Potosí (2005) ;
- les différentes délibérations municipales de régulation
territoriale, de permis de construire et de sécurité publique.

Protection
Protection traditionnelle
Protection juridique
Les habitations sont généralement des biens privés,
entretenus par leurs propriétaires.

Almadén : L’ensemble minier et l’ensemble urbain sont
sous la protection légale de :

L’Église catholique exerce la gestion directe ou déléguée
des bâtiments religieux à sa disposition à Almadén et
Idrija.

- la Constitution espagnole définissant les lois organiques
et le statut des communautés autonomes (27 décembre
1978),
- la loi sur le patrimoine historique espagnol (16/1985) et
ses actes et décrets régionaux d’application (acte 4/1990 de
Castille – La Manche, et décret 7/2005 notamment),
- la loi de régulation des collectivités territoriales locales
(7/1985),
- la loi de régulation territoriale (6/1998),
- la loi sur les espaces naturels protégés (9/1999).

Efficacité des mesures de protection
Dans les trois cas, les mesures légales de protection
paraissent suffisantes.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection des
trois éléments du bien sont appropriées.

L’ensemble minier a été déclaré « propriété d’intérêt
culturel » le 29 octobre 2007. Elle comprend un inventaire
des éléments techniques, industriels et architecturaux du
site. Plusieurs sites ou monuments avaient déjà reçu cette
protection officielle auparavant : les fours Bustamante, le
château, les arènes et l’hôpital des mineurs.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Almadén : L’inscription comme bien d’intérêt culturel
national a entraîné la réalisation d’un inventaire par
l’Institut du patrimoine espagnol. Cet inventaire comprend
une description de l’état de conservation.

Le centre-ville et ses monuments dépendent du Plan
spécial de protection municipal.
Idrija : L’ensemble minier et l’ensemble urbain sont sous
la protection légale de :

La Société minière a entrepris un travail important de
relevé de la mine et d’entretien de ses éléments culturels. Il
constitue la base documentaire et matérielle de la
muséographie et du projet de parc minier. La Société a
également contribué à la création de la Fondation
Francisco Javier de Villegas, en charge du musée de la
mine et des archives minières (hôpital San Rafael).

- les lois de protection du patrimoine culturel (7/1999 et
96/2002) et leurs décrets d’application ;
- le Code des procédures administratives (24/2006) ;
- la loi sur la planification territoriale (33/2007) ;
- les lois sur la construction (102/2004 et 14/2005) ;
- la loi sur la protection de la nature (39/2006) ;
- les décrets liés à la création du parc paysager du site
minier (11/1993 et 37/1995) ;
- sept délibérations municipales sur le patrimoine culturel
et historique de la ville.

L’université technologique contribue également à la
muséographie et à la connaissance archéologique du bagne.
Idrija : Les activités de documentation sont menées en lien
avec les opérations de surveillance et d’entretien.
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Les inventaires et la documentation sur le patrimoine
minier d’Idrija sont disponibles au niveau national et
régional (Institut pour la protection du patrimoine culturel
de Slovénie à Ljubljana et son office régional à Nova
Gorica).
Le musée dispose
documentation.

d’un

fonds

d’archive

et

L’ICOMOS souhaite connaître les plans d’entretien et de
restauration envisagés à court et moyen terme par les trois
États parties.
L’ICOMOS considère que la conservation des trois
éléments formant le bien en série est satisfaisante.

de

Gestion

La Société de la mine d’Idrija a également ses propres
archives et documents.

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

San Luis Potosí : L’inventaire des éléments du patrimoine
et de son état de conservation est déposé à l’Institut
national d’anthropologie et d’histoire (INAH), bureau de
San Luis Potosí. Il contient 3624 fiches techniques établies
depuis 1992. C’est la base des études menées pour les
préconisations de la restauration – conservation des
éléments du bien.

Almadén : Le plan de gestion a été envisagé dès 2003, par
regroupement et mise en corrélation de plusieurs
programmes de gestion du bien et d’activités culturelles :
- la Fondation Francisco Javier de Villegas (musée de
l’hôpital royal San Rafael, archives historiques des mines
et plan de gestion du site minier par le parc en cours de
constitution) ;
- le plan de gestion du collège universitaire (musée
historique de la mine, centre d’interprétation du bagne
royal) ;
- le bureau d’Almadén, à vocation transversale dans
l’animation économique et culturelle d’Almadén ;
- le programme de l’Académie des mines (pratiques géominières, centre d’interprétation du Camino Real).

État actuel de conservation
Almadén : Les fours Bustamante ont été récemment
restaurés et ils sont dans un bon état de conservation. Les
deux portes restantes du site minier ont été restaurées, des
éléments de la Route sont clairement identifiables.
Idrija : De nombreuses restaurations ont été entreprises ces
dernières années pour les éléments bâtis, les éléments
techniques et de génie civil de la mine, les éléments
hydrauliques.

Idrija : Un plan de gestion est en cours d’élaboration
(2008), sous l’égide de la municipalité. Il envisage
d’établir une coordination entre les institutions et les
organismes en charge de la conservation, de la gestion et
de la valorisation culturelle du site. Il envisage plus
particulièrement de créer :

San Luis Potosí : Les principaux bâtiments publics et
l’infrastructure urbaine sont dans un état général de
conservation plutôt bon. Par contre, certains bâtiments
privés sont parfois en mauvais état et certains quartiers
portent la marque généralisée d’un mauvais état de
conservation et d’entretien.

- un centre local d’information et d’interprétation sur le
patrimoine du mercure ;
- un centre international d’information et de recherche sur
les impacts du mercure dans l’environnement et sur l’étude
historique de son exploitation et de ses usages.

Mesures de conservation mises en place et entretien
Almadén : Chacun des partenaires de la gestion met en
place la partie du plan de conservation qui le concerne : la
Fondation et la Compagnie minière pour le parc minier et
ses activités ; la municipalité pour l’espace urbain et les
monuments qui sont à elle, l’université et les partenaires
privés en charge des autres éléments immobiliers et
archéologiques du bien.

San Luis Potosí : La municipalité, son Institut de
planification en collaboration avec l’Institut national
d’anthropologie et d’histoire (INAH) ont établi en commun
un Plan partiel de conservation du centre historique de la
ville (novembre 2006).
Au moment de la rédaction du dossier de proposition
d’inscription, d’autres instituts sont envisagés :

Idrija : Des activités importantes de conservation et de
rénovation ont été menées récemment : restauration des
principaux monuments et restauration de la Route
Anthony. La municipalité coordonne la mise en place des
mesures de conservation en cours et à venir.

- un centre international de conservation pour l’Amérique
latine et les Caraïbes ;
- un centre d’interprétation du binôme mercure – argent.

San Luis Potosí : Depuis 1987, 320 actions de conservation
ont été entreprises et menées à bien dans le centre
historique. La municipalité coordonne la mise en place des
mesures de conservation en cours et à venir.

Les États parties présentent par ailleurs les différents
centres et instituts en projet comme un modèle de
coopération scientifique et de collaboration technique.

Efficacité des mesures de conservation

Un Comité de coordination entre les trois États parties a été
créé le 25 janvier 2008. Il doit se réunir régulièrement, à
deux reprises au cours de l’année 2008.

L’ICOMOS considère qu’elles paraissent satisfaisantes
dans les trois éléments du bien.
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Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation

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

Almadén : le bien dépend principalement des plans et
programmes suivants :

Almadén : Le ministère de la Culture intervient par son
budget, garanti par le principe du 1 % destiné à la culture.
Il en va de même pour le patrimoine culturel de la région
autonome de Castille – La Manche. Le budget municipal
est également impliqué dans la gestion du bien.

- le Plan de réhabilitation environnementale du site minier
(2005) ;
- le Plan sur les risques toxicologiques et géologiques liés à
la mine ;
- le Plan municipal spécial de protection du centre-ville
historique ;
- le Plan municipal de régulation territoriale (2007) ;
- un plan pour rendre le site minier visitable est à l’étude,
sous forme de « parc minier » impliquant d’importants
travaux. Celui-ci doit en effet apporter toutes les garanties
de sécurité au visiteur.

Le parc minier d’Almadén est financièrement soutenu par
le gouvernement régional, au titre du département de
l’Industrie et du Travail.
Le projet est également soutenu par la Communauté
européenne dans le cadre des opérations transfrontalières
(Interreg III) et par les fonds structurels d’aide au
développement.

Idrija : le bien dépend principalement des plans et
programmes suivants :

La Fondation Francisco Javier de Villegas agit à Almadén
depuis 2004. Ses ressources proviennent de subventions
publiques (État, Région), sur des programmes précis de
recherche et/ou de conservation.

- la Planification territoriale de long terme (1999,
renouvelée en 2007).
- le Programme opérationnel pour l’élimination des effets
du mercure et la réhabilitation du site minier (avril 2007) ;
- le Programme de surveillance des mines et de leur
maintien hors d’eau (2008-2014) ;
- le Programme de gestion du patrimoine culturel d’Idrija
est à l’étude ;
- le Plan régional de développement ;
- le projet touristique est orienté vers un accueil éducatif et
en direction d’une meilleure connaissance des questions
liées à la mine et au mercure ; il s’appuie sur différents
programmes touristiques locaux, régionaux et/ou en lien
avec une animation transfrontalière (Italie).

L’Université reçoit également des fonds pour le musée et
pour le site du bagne.
Des incitations fiscales sont proposées pour tout
investissement dans l’entretien et la restauration du
patrimoine des particuliers, et pour toute contribution
privée à des actions dans le domaine du patrimoine
culturel.
Les ressources humaines sont tout d’abord les personnels
spécialisés du ministère (Institut espagnol du patrimoine
historique).

L’ICOMOS considère que la multiplication des plans et
programmes touristiques à Idrija rend peu lisible la
politique de mise en valeur du bien proposé pour
inscription.

Le collège universitaire technologique d’Almadén apporte
ses spécialistes des questions minières et de la
muséographie technique. L’université de Castille-La
Manche a une formation au patrimoine culturel.

San Luis Potosí : le bien dépend principalement des plans
et programmes suivants :

Idrija : La municipalité consacre une part importante de
son budget annuel, entre 8 et 15 %, aux opérations de
conservation du bien et à son musée. Elle reçoit des aides
du gouvernement, sous forme financière et sous forme de
mise à disposition de compétences scientifiques et
techniques (conservateur du musée).

- le Plan national de développement urbain et territorial
(2002-2006 et 2006-2012) ;
- le Plan de développement de l’État de San Luis Potosí
(2003-2009) et son Plan de développement urbain (20012020) ;
- le Programme pour la culture de l’État de San Luis Potosí
(2004-2009) ;
- le Plan municipal partiel de conservation du centre
historique (2006) et le Programme de prévention des
propriétés historiques en danger (2007).

L’Union européenne intervient également (voir Almadén).
La loi en préparation pour le patrimoine culturel prévoit
des encouragements à l’investissement privé.
Les activités muséographiques et touristiques génèrent des
fonds propres.

Implication des communautés locales
Les compétences sont fournies par l’Institut pour la
protection du patrimoine culturel de Slovénie, qui organise
des formations. Localement, l’institut de géologie a des
spécialistes scientifiques ; il y a également des spécialistes
en muséographie et des guides formés à la spécificité du
patrimoine minier au musée. Le parc minier dispose d’un
personnel d’une quinzaine de membres. La Compagnie
minière a ses propres personnels d’entretien et de
surveillance (nombre et qualifications non communiqués).

Dans les trois cas, les communautés locales sont associées
principalement par l’intermédiaire des municipalités. Dans
deux d’entre elles, l’université est impliquée dans la
gestion de bâtiments (Almadén, San Luis Potosí). À Idrija,
la maternité et le musée gèrent des éléments bâtis du bien.
Ponctuellement, des associations de citoyens défendent un
aspect de la conservation et/ou de la gestion des éléments
du bien.
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San Luis Potosí : Les fonds de la conservation et de
l’entretien des monuments publics du bien proviennent du
gouvernement fédéral, du gouvernement de l’État de San
Luis Potosí et de la municipalité. Ils sont versés par le biais
d’un ensemble de programmes publics nationaux,
régionaux et municipaux, et ils impliquent des
participations souvent complémentaires sur chaque projet.
Dans la période 2003-2007, ils ont concerné 144 actions de
conservation et de restauration, pour plus de 1,4 million de
pesos.

municipal de la ville. Afin de coordonner les nombreux
acteurs institutionnels, les organismes scientifiques et les
associations concernés, il a mis en place avec eux un
organisme de concertation et de coopération : le Bureau de
coordination du centre historique.
Ces structures de gestion ou les organismes d’appui aux
municipalités exerçant la responsabilité légale ont été mis
en place entre 2007 et, au plus tard, durant l’été 2008.
Proposition d’inscription en série :

Les actions sont complétées par les travaux des particuliers
sur leurs immeubles, les actions municipales d’entretien
des infrastructures, les actions de promotion touristique de
la ville et de la région.

En réponse à la demande de l’ICOMOS du 10 décembre
2008, les trois États parties ont apporté des précisions sur
la mise en place du Comité de coordination pour
l’ensemble du bien en série. Son fonctionnement effectif
est en place depuis janvier 2008, et son statut a été
approuvé en novembre 2008. Il comprend deux organes, le
Plenum où siègent les représentants officiels de chaque
État partie, en charge des décisions communes, et le
Bureau technique pour l’instruction des dossiers communs
et pour la préparation des décisions opérationnelles.

La structure d’évaluation et de gestion des financements
est la banque BANOBRAS ; elle supporte directement
certains programmes et elle a un accord de coopération
avec le Conseil national de la culture et des arts pour aider
des projets de particuliers.
Les spécialistes de la conservation, au niveau national, sont
apportés par l’Institut national d’anthropologie et le
Conseil national de la culture et des arts.

L’ICOMOS considère que la mise en place des autorités de
gestion du bien en série est effective et qu’elle paraît de
nature à effectuer une gestion coordonnée satisfaisante.
Toutefois, l’ICOMOS considère que les coopérations
internationales annoncées, parfois très intéressantes dans
leur principe, sont pour l’instant des projets peu avancés
dont les ressources humaines et financières ne sont pas
encore garanties. Il s’agit d’instituts à caractère
académique ou/et muséographique.

L’Université apporte des compétences dans la conservation
du patrimoine, l’architecture et l’ingénierie des
infrastructures urbaines. Elle dispense une formation en
restauration et entretien des bâtiments historiques (2e et
3e cycles), et une formation à la gestion culturelle
(2e cycle).
Le musée régional Potosíno dispose également de
compétences dans la restauration.

L’ICOMOS considère que le système global de gestion du
bien en série, ainsi que les plans de gestion propres à
chacun des sites, sont satisfaisants.

Des séminaires et des ateliers de travail de la pierre sont
organisés par la Direction régionale de la culture et
l’Institut municipal de la taille de la pierre et des carrières.

6. SUIVI

Efficacité de la gestion actuelle

Les trois États parties déclarent avoir basé leur suivi du
bien sur les mêmes critères généraux : l’état de
conservation, l’étude des impacts possibles de
l’environnement sur le bien et la valeur des éléments le
composant.

L’ensemble des mesures présentées apporte les éléments
de planification et les supports institutionnels nécessaires à
une gestion efficace pour chacun des sites nationaux du
bien.

Un suivi périodique et une évaluation sont assurés pour :

En réponse à la demande de l’ICOMOS du 10 décembre
2008, chacun des trois États parties a apporté des
précisions sur l’organisme en charge de l’application du
plan de gestion de chacun des sites et de la coordination
locale :

- les mines de mercure et la possibilité de résidus
mercuriels potentiellement toxiques, la surveillance de
l’atmosphère (université polytechnique d’Almadén, les
sociétés minières d’Almadén et d’Idrija) ;
- les éléments techniques et de génie civil des mines, les
machines (université polytechnique d’Almadén, les
sociétés minières d’Almadén et d’Idrija) ;
- les éléments architecturaux, et la surveillance des
éléments invasifs potentiels comme les nouveaux
immeubles (instituts nationaux ministériels des trois pays,
délégations régionales).

Pour Almadén, il s’agit de la Fundación Almadén
Francisco Javier de Villegas, en charge du plan de gestion
du patrimoine industriel et minier. Dans ses tâches
pratiques et dans la coordination des nombreux acteurs du
site, elle est assistée par la municipalité d’Almadén.
Pour Idrija, le responsable légal de l’application du plan de
gestion du bien est le maire d’Idrija ; il est assisté dans
cette tâche et dans la coordination des acteurs par le
Comité de coordination du bien. Le plan de gestion
annoncé dans le dossier a été promulgué en juillet 2008.

Quatre tableaux d’indicateurs comprenant leur périodicité
et l’organisme responsable sont proposés :
- état de conservation des éléments des biens en rapport
direct avec l’établissement de la valeur de la Route du
mercure ;

Pour San Luis Potosí, le principal responsable légal de
l’application du plan de gestion du bien est le conseil
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- évaluation de l’efficacité des mesures des systèmes de
gestion ;
- évaluation des facteurs affectant les biens en relation avec
leur état de conservation ;
- évaluation du degré de développement durable des biens
et de leur zone tampon au sein des programmes régionaux.

Par ailleurs, l’ICOMOS recommande que les États parties
prennent en considération les points suivants :

L’ICOMOS considère que le suivi des trois éléments du
bien est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que le bien en série « le binôme du
mercure et de l’argent », Espagne, Slovénie, Mexique,
n’est pour l’instant pleinement justifié que dans sa partie
touchant à l’exploitation du mercure en Europe. Les deux
sites d’Almadén et d’Idrija sont donc pleinement
appropriés en termes d’une approche en série. La
dimension de l’utilisation du mercure à des fins
d’amalgamation de l’argent peut toutefois être étendue au
site péruvien de Huancavelica.

La valeur universelle exceptionnelle du bien en série
reposant sur l’ensemble du processus, celle-ci n’est donc
établie que si les différentes étapes sont pleinement
justifiées et associées les unes aux autres, soit
l’exploitation du mercure en Europe et l’utilisation de
celui-ci dans l’exploitation des minerais d’argent du
Nouveau Monde par le procédé de l’amalgame.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du binôme du mercure et de l’argent sur le
Camino Real Intercontinental, Almadén, Idrija et San Luis
Potosí, Espagne, Slovénie, Mexique, sur la Liste du
patrimoine mondial soit différé afin de permettre aux États
parties de :
Reconsidérer la définition du bien à San Luis
Potosí, mais aussi dans sa région minière et plus
largement en comparaison avec les autres sites
d’exploitation de l’argent par le procédé de
l’amalgame au Mexique, afin de la faire
correspondre avec le thème minier et industriel du
binôme du mercure et de l’argent, et d’apporter
ainsi la démonstration de sa valeur universelle
exceptionnelle. Un inventaire du patrimoine
technique et industriel lié aux mines d’argent serait
nécessaire à une telle redéfinition ;

•

Envisager un nouveau nom pour le bien en série,
car le terme de Camino Real, propre à l’empire
colonial espagnol du XVIe au XVIIIe siècle, est
abusif pour le site d’Idrija. Le nom doit par ailleurs
refléter les deux sites dédiés à l’exploitation du
mercure.

Mener une réflexion sur l’extension du bien, d’une
part en direction de biens déjà inscrits pour les
mines d’argent en Bolivie et dans les Andes,
d’autre part en direction de la mine de mercure
d’Huancavelica au Pérou ;

•

Mieux intégrer à la définition du bien les notions
de pollution et de risques pour la santé humaine
représentés par la production et l’usage du
mercure. L’Institut international envisagé à Idrija
pour l’étude et la vulgarisation de ces questions est
vivement recommandé.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée avec des délimitations révisées devrait être étudiée
par une mission sur le site.

De son côté, la partie concernant l’exploitation des
minerais d’argent par le procédé de l’amalgame n’est pas
pleinement établie, d’abord en termes de témoignages
patrimoniaux à San Luis Potosí, ensuite par le choix de ce
seul site réduit à sa dimension urbaine et architecturale.

•

•
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La Route Royale Intercontinentale

Vue d’Almadén et de la mine - Espagne

Vue générale d’Idrija - Slovénie

Idrija, vue d’une galerie avec une structure en bois - Slovénie

Real Caja– San Louis Potosi – Mexique

1. IDENTIFICATION

L’oeuvre architecturale et urbaine de
Le Corbusier (France)

Inclus dans la liste indicative : 28 décembre 2004 (Suisse),
4 avril 2005 (Belgique), 31 janvier 2006 (France),
1er février 2007 (Allemagne), 1er juin 2007 (Argentine),
14 septembre 2007 (Japon).

No 1321

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune
Nom officiel du bien tel que proposé
par les États parties :
L’oeuvre architecturale et
urbaine de Le Corbusier
Lieux :

Date de réception par le
Centre du Patrimoine mondial :
Antécédents :
d’inscription.

Stuttgart (Allemagne)
La Plata (Argentine)
Anvers (Belgique)
Boulogne-Billancourt,
Éveux-sur-Arbresle,
Firminy, Marseille,
Neuilly-sur-Seine,
Paris, Pessac, Poissy,
Ronchamp,
Roquebrune-Cap-Martin,
Saint-Dié (France)
Tokyo (Japon)
Corseaux, Genève,
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur le patrimoine du XXe siècle
et DoCoMoMo.
Littérature consultée (sélection) :
Baltanas, José, Le Corbusier, parcours, Parenthèses, Marseille,
2005.
Benton, Tim, The Villas of Le Corbusier, 1920-1930, 2007.
Cantacuzino, Sherban, Great Modern Architecture, 1966.

Brève description :

Cohen, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier,
édition Zoé, Paris, 2005.

Les vingt-deux sites reflètent l’œuvre de l’architecte Le
Corbusier sur l’ensemble de sa carrière, des années 1910
aux années 1960, et couvrent sept des huit types
fonctionnels de construction auxquels on l’a associé :
•
•
•
•
•
•
•

Il

1er février 2008

Evenson, Norma, Le Corbusier: The Machine and the Grand
Design (Planning Cities), 1969.
Gans, Deborah, The Le Corbusier Guide, 2006.

La résidence et l’atelier d’artiste
La maison individuelle
L’habitat standardisé
L’habitat collectif
L’architecture sacrée
Les grands programmes standards types
Les projets d’urbanisme

Janson, Alban & Krohn, Carsten: Unité d’habitation, Marseille,
2008.
Jenger, Jean, Le Corbusier Architect of a New Age, 1996.
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923.
Monnier, Gérard, Le Corbusier, qui suis-je ?, éditions de la
Manufacture, Lyon, 1987.

Les sites proposés pour inscription sont situés dans six
pays et trois continents. Exemplaires de son génie créatif,
ils ont été choisis pour représenter l’intégralité de la
production de Le Corbusier. Chaque site est estimé
présenter une dimension supranationale et à eux tous ils
sont censés apporter, en termes d’architecture et
d’urbanisme, une réponse cohérente de dimension
mondiale aux défis du nouveau monde du XXe siècle.

Pauly, Danièle, The Chapel at Ronchamp, 2008.
Ruegg, Arthur, et Spechtenhauser, Klaus (eds.), Maison Blanche :
Charles-Edouard Jeanneret / Le Corbusier, 2007.
Samuel, Flora, Le Corbusier in Detail, 2007.
Sbriglio, Jacques, The Villa Savoye, 2008.
Vedrenne, Élisabeth, Le Corbusier, Paris, Assouline, 1999.

Il est prévu de couvrir la huitième catégorie, les bâtiments
publics, dans une future extension aux sites des États-Unis
et de Russie, où les réalisations de Le Corbusier, pour
diverses raisons, ne sont pas encore protégées par la
législation nationale.

Vegesack, Alexander von (ed.), Le Corbusier, The Art of
Architecture, 2008.

Mission d’évaluation technique : 20-23 août 2008 / 2-12
septembre 2008 / 3-6, 8-9, 11 septembre 2008 /
22-26 septembre 2008 / 22-26 octobre 2008.

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’une proposition
d’inscription en série de 13 monuments et de 9 sites.

Information complémentaire demandée et reçue des États
parties : L’ICOMOS a écrit aux États parties le 16 octobre
2008, le 23 octobre 2008 et le 19 décembre 2008. La
première lettre soulevait la question de la base de sélection
des sites composant la proposition d’inscription en série, et
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de l’ampleur des sites supplémentaires qui seront proposés
pour inscription dans les prochaines années, si le bien est
inscrit. Les deuxième et troisième lettres concernaient deux
nouveaux projets prévus dans la zone proposée pour
inscription du site de la chapelle Notre-Dame-du-Haut, à
Ronchamp.

maison Cook (Boulogne-Billancourt). Ils dessinent le
projet théorique de la maison Citrohan (référence au nom
du constructeur automobile André Citroën), conçue comme
une machine à habiter par analogie avec la production
industrielle. Leurs idées sont mises en pratique dans les
maisons de Pessac (1924-1927) et de Weissenhof
(Stuttgart, 1927). Le Corbusier publie alors le Manifeste
des cinq points pour une architecture nouvelle (pilotis,
toits-jardins, plan libre, fenêtre en longueur, façade libre),
texte fondateur de la modernité architecturale. Le projet
utopique de ville de trois millions d’habitants est présenté
au Salon d’automne de 1922, et le plan « Voisin » pour
Paris en 1925, qui suscite polémiques et débats. Plus de
200 stagiaires se succèderont dans son atelier de 1922 à sa
mort, outre plusieurs collaborateurs, qui seront les porteparole, dans leur pays, de la pensée de l’architecte et
favoriseront la diffusion internationale de son œuvre.

Les États parties ont renvoyé au total 140 pages
d’information le 27 février 2009, portant sur la gestion, les
nouveaux projets à Ronchamp, les modifications des
délimitations du musée à Tokyo, les futures propositions
de restauration et le renforcement de la protection de
plusieurs sites couverts par la proposition d’inscription en
série. Des informations complémentaires considérables sur
la description et la justification de Firminy-Vert ont
également été soumis.
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

10 mars 2009

3) Reconnaissance internationale (1928-1940). En 1930,
Le Corbusier opte pour la nationalité française et se marie.
Sa notoriété lui vaut des commandes publiques : le
Centrosoyus (Moscou, 1928), la Cité de refuge de l’Armée
du Salut (Paris, 1929), le Pavillon suisse à la Cité
universitaire (Paris, 1930) et l’immeuble Clarté (Genève,
1930). Il donne des conférences à l’étranger et publie de
nouveaux livres sur l’architecture, dont les premiers
volumes de la série de ses Œuvres complètes. Sa
participation malheureuse au concours du palais de la
Société des Nations le consacre comme porte-parole du
modernisme contre l’académisme. Il fonde en 1928 les
Congrès internationaux d’architecture moderne et élabore
en 1933 le manifeste d’urbanisme de la Charte d’Athènes
(habiter, travailler, se recréer, circuler). De nombreux
projets d’urbanisme, non réalisés mais néanmoins
influents, datent de cette période. La Seconde Guerre
mondiale met un terme provisoire à son association avec
son cousin.

2. LE BIEN
Histoire et développement
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le nom
de Le Corbusier (pseudonyme qu’il utilise à partir de
1920), naît à La Chaux-de-Fonds en Suisse en 1887 et
meurt à Roquebrune-Cap-Martin en 1965. Autodidacte
après ses études à l’école d’art de sa ville natale, il est
architecte et urbaniste, théoricien de l’architecture et
écrivain sur des sujets tels que l’urbanisme, la peinture,
l’art décoratif, le mobilier, l’aménagement du territoire
(une quarantaine de livres), mais aussi peintre, sculpteur,
créateur de meubles et de tapisseries.
Son parcours peut se diviser en quatre phases :
1) L’initiation (1887-1917). Dès l’âge de 17 ans,
Le Corbusier travaille avec l’architecte René Chapallaz
(1881-1975) à la conception de la villa Fallet à La Chauxde-Fonds en 1906-1907. Les dix années suivantes sont
consacrées à des voyages en Europe centrale, en Grèce et
en Turquie, ainsi qu’à des séjours à Paris, Vienne et Berlin
où il rencontre notamment les architectes Tony Garnier et
Josef Hoffmann et travaille dans les ateliers d’Auguste
Perret et de Peter Behrens. Il applique dans la construction
de la maison Schwob (1916) le principe « DOM-INO »,
système de construction en béton résumé à une simple
trame de poteaux portant des planchers et reposant, pour
toute fondation, sur des dés. La trame permet de composer
librement façades et plans.

4) Les grands projets (1944-1965). Dès 1944, il préside la
Commission d’urbanisme du Front national des architectes,
issue de la Résistance. En 1945, il obtient la commande
d’une unité d’habitation pour Marseille, la Cité radieuse,
achevée en 1952 et prototype d’une série : les
appartements bénéficient d’équipements collectifs (« rue »
commerçante, école, salle de gymnastique, toit-terrasse
aménagé). Dans le cadre de la reconstruction, il dresse des
plans d’urbanisme pour La Rochelle-La Pallice, pour
Saint-Dié et pour l’extension de Saint-Gaudens. Aucun ne
verra le jour, face parfois à l’opposition des habitants et
des autorités locales. C’est à Chandigarh, en Inde, qu’il
confrontera ses théories à la réalité, de 1950 à sa mort, en
construisant la nouvelle capitale du Pendjab et notamment
trois édifices majeurs, la Haute-cour (1952), le Secrétariat
(1953) et l’Assemblée (1955).

2) La mise au point d’un nouveau langage architectural
(1917-1928). Installé à Paris, Le Corbusier rencontre en
1918 le peintre Amédée Ozenfant (1886-1966) qui le
pousse vers le « purisme ». Il en applique les principes
esthétiques combinés avec le système DOM-INO dans la
maison-atelier Ozenfant (Paris, 1922). Il commence à
écrire des articles et des livres sur l’architecture, dans
lesquels il expose ses conceptions d’un nouveau langage
architectural. En 1922, il ouvre un atelier et s’associe avec
son cousin Pierre ; ensemble, ils réalisent une série de
maisons individuelles et de résidences d’artistes dans et
autour de Paris, mais aussi à l’étranger, dont les maisons
La Roche et Jeanneret (Paris), Guiette (Anvers), la maison
de leurs parents au lac Léman, la villa Savoye (Poissy), la

Sollicité dans le monde entier pour des projets, des
conférences ou des consultations, il délaisse parfois le suivi
de ses projets. Durant cette période, il construit la maison
Curutchet en Argentine (1949), le Musée national des
Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo (1957), deux maisons,
le Palais des filateurs et le musée de la ville à Ahmedabad
(1951), le Carpenter Center for Visual arts d’Harvard à
Cambridge (1961), et obtient la commande d’un pavillon
d’exposition à Zürich.
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En France, il construit une usine à Saint-Dié (1946-1950)
et les deux maisons Jaoul à Neuilly (1951) qui illustrent un
nouveau courant qualifié de « brutalisme ». Des
réalisations d’architecture sacrée datent de cette époque : la
chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (1950), le
couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette près de Lyon (1953),
le projet de l’église de Firminy qui sera construite après sa
mort. Au même endroit, il bâtit la Maison de la culture et le
stade (1956).

Habitat collectif
1929 Cité de refuge de l’Armée du Salut, Paris, France
1930 Immeuble Clarté, Genève, Suisse
1930 Pavillon suisse à la Cité universitaire, Paris, France
1931 Immeuble locatif à la Porte Molitor - Appartement
L.C., Paris, France
1945 Unité d’habitation, Marseille, France

Le Corbusier crée des sculptures à partir de 1946 et des
cartons de tapisserie à partir de 1948.

Architecture sacrée
1950 Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, France
1953 Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux-surArbresle, France

Un nouveau système de proportions et de mesures, le
Modulor, voit le jour après 1945 ; appliqué à l’unité
d’habitation de Marseille, il est théorisé en 1950.

Grands programmes standards types
1946 Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié, France
1954-1959 Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

Après la mort de sa femme en 1957, il conçoit encore des
projets nombreux dont un centre de calcul pour Olivetti, un
palais des Congrès à Strasbourg, l’ambassade de France à
Brasilia ou l’hôpital de Venise en 1965.

Urbanisme
1953-1965 Site Le Corbusier de Firminy-Vert, Firminy,
France
La ville de Chandigargh (Inde) faisait à l’origine partie de
la proposition d’inscription dans cette catégorie, avant
d’être retirée.

Plusieurs chantiers entamés au moment de son décès en
1965 sont achevés par ses collaborateurs, d’autres projets
sont réalisés comme le pavillon de Zürich en Suisse (19631967) ou l’église de Firminy terminée en 2006.

Sélection de la proposition d’inscription en série

Aujourd’hui, la plupart de ses réalisations présentent la
même fonction qu’à l’origine. D’autres lieux sont dévolus
à la mémoire de son œuvre.

Les sites proposés pour inscription ont été choisis pour
représenter l’ensemble de la production de Le Corbusier, et
l’évolution de son travail, mais aussi en tant qu’exemples
de sa créativité dans sept des huit catégories fonctionnelles
par lesquelles on a défini son œuvre.

Description de la proposition d’inscription en série
Ces sept catégories sont considérées tour à tour :
La présentation des 22 biens compris dans la proposition
d’inscription en série est basée sur la typologie suivante :
-

Résidence-atelier
1926 Maison Guiette, Anvers, Belgique
1926 Maison Cook, Boulogne-Billancourt, France

la résidence-atelier
la maison individuelle
l’habitat standardisé
l’habitat collectif
l’architecture sacrée
les grands programmes standards types
l’urbanisme

Deux ateliers ont été sélectionnés en tant qu’archétypes des
sept sur lesquels Le Corbusier a travaillé entre 1922 et
1928. La fonction d’atelier lui donna l’occasion d’imaginer
des espaces double hauteur, mais aussi de donner naissance
à l’expression de « promenade architecturale »,
reconnaissant la quatrième dimension, le temps, dont il
estimait qu’il fusionnait les perceptions visuelles et
sensorielles d’un lieu. Trois des ateliers qui n’ont pas été
retenus se trouvent près de la maison Guiette.

Résidence-atelier
1926 Maison Guiette, Anvers, Belgique
1926 Maison Cook, Boulogne-Billancourt, France
Maison individuelle
1912 Maison Jeanneret-Perret, La Chaux-de-Fonds, Suisse
1916 Maison Schwob, La Chaux-de-Fonds, Suisse
1923 Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, France
1923 Petite maison au bord du lac Léman, Corseaux,
Suisse
1928 Villa Savoye et maison du gardien type CIAM,
Poissy, France
1949 Maison du docteur Curutchet, La Plata, Argentina
1951 Maisons Jaoul, Neuilly-sur-Seine, France

La maison Guiette, à Anvers en Belgique, a été construite
en 1926 sur une parcelle de terrain longue et étroite,
typique du tissu urbain de la Belgique. Avec les villas
voisines Weissenhof-Siedlung, elle fut considérée comme
l’une des premières expressions d’un nouveau langage
architectural, où Le Corbusier mit en œuvre ses cinq points
de l’architecture. On juge ainsi que la maison Guiette
témoigne d’une phase emblématique du développement du
mouvement moderne en Belgique, où elle est le seul
bâtiment de Le Corbusier. La maison Guiette est encore
aujourd’hui habitée, et le public n’y a pas accès.

Habitat standardisé
1924 Cité Frugès, Pessac, France
1927 Maisons du Weissenhof-Siedlung, Stuttgart,
Allemagne
1951 Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin,
France

La maison Cook, à Boulogne-Billancourt en France, est
située dans un quartier de Boulogne-Billancourt où de
nombreux architectes modernes se sont essayés au nouveau
langage architectural dans les années 1920. Elle se trouve
près de trois autres commandes de Le Corbusier, dont il ne
subsiste que peu de vestiges. Comme pour la maison
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Guiette, Le Corbusier y appliqua ses cinq points. Il
considérait la maison Cook comme sa première maison
cubique. La résidence avec atelier fut construite en 1926
pour un artiste / journaliste américain. L’intérieur fut
restauré en 2002-2004. Actuellement, le public n’y a pas
accès mais les propriétaires prévoient de l’ouvrir au public
pour 2012.

façades. À l’intérieur, les plans étaient ouverts et fluides et
les surfaces décorées dans des couleurs vives, ponctuées de
noir et complétées de blanc, soulignant les séquences de sa
« promenade architecturale ». Depuis 1968, les deux
maisons appartiennent à la Fondation Le Corbusier
qu’elles abritent. Elles ont fait l’objet de nombreuses
restaurations dans les années suivantes. On envisage dans
une prochaine phase de restaurer les couleurs originales et
d’organiser un accès public contrôlé.

Maison individuelle
1912 Maison Jeanneret-Perret, La Chaux-de-Fonds, Suisse
1916 Maison Schwob, La Chaux-de-Fonds, Suisse
1923 Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, France
1923 Petite maison au bord du lac Léman, Corseaux Suisse
1928 Villa Savoye et maison du gardien type CIAM,
Poissy, France
1949 Maison du docteur Curutchet, La Plata, Argentine
1951 Maisons Jaoul, Neuilly-sur-Seine, France

La petite maison au bord du lac Léman, à Corseaux,
Suisse, est une petite maison étroite d’un étage, édifiée
pour la mère de l’architecte en 1923. Partiellement faite de
parpaings de laitier crépis, la façade qui fait face au lac et,
plus loin, aux Alpes, a une fenêtre courant sur toute la
longueur. À l’intérieur, l’espace est organisé de façon à
répondre aux besoins de ses habitants avec précision et
minimalisme, comme une petite « machine à habiter ». En
1931, des feuilles de tôle revêtues de zinc furent installées
sur un côté, dans les années 1950, quand la maison fut
réparée, l’élévation sud fut revêtue de feuilles
d’aluminium. La famille résida dans la maison jusqu’en
1972, époque où elle fut acquise par la Fondation
Le Corbusier qui la restaura en 1975. C’est aujourd’hui un
musée.

Dans les années 1920, les architectes du mouvement
moderne, à cause de la nature radicale de leurs plans,
étaient contraints d’utiliser les commandes de riches clients
(souvent de la famille et des amis) comme bancs d’essai de
leurs idées. Les villas de cette période qui subsistent sont
devenues emblématiques du mouvement moderne dans sa
forme pure. Le Corbusier a bâti vingt de ces demeures,
certaines présentant son œuvre sous une forme encore
inachevée. Certaines ont pâti des outrages du temps et une
ne bénéficie d’aucune protection. Les sites proposés pour
inscription sont les plus représentatifs de ceux qui
subsistent et témoignent de la plénitude de son œuvre de
cette période.

La villa Savoye à Poissy, en France, est le pendant exact de
la proposition de logement minimum avancée par Le
Corbusier et Pierre Jeanneret à la deuxième réunion des
CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne) à
Francfort en 1929. La villa se dresse sur pilotis dans une
grande prairie entourée à l’origine d’arbres et surplombant
la Seine. Elle illustre la totalité des cinq points de
Le Corbusier : des pilotis, de longues fenêtres horizontales,
une façade librement conçue, un toit-terrasse et des espaces
intérieurs fluides, non encombrés de murs porteurs. Elle est
considérée comme emblématique de son œuvre à cette
époque et manifeste ce qu’on peut appeler un « purisme
radical ».

La maison Jeanneret-Perret, à La Chaux-de-Fonds en
Suisse, a été le premier édifice achevé par Le Corbusier
quand il était encore connu sous le nom de CharlesÉdouard Jeanneret. Également surnommée Maison
blanche, cette petite maison en forme de cube compact, au
toit en croupe, affiche des détails néo-classiques qui
contrastent avec son travail ultérieur. Elle fut édifiée en six
mois, en 1912, pour ses parents. Installée à flanc de colline
boisée, elle bénéficie d’une vue panoramique sur la ville.
Elle a permis à l’architecte de tester toutes ses idées
architecturales dans la pratique, avec quantité de
modifications jusqu’en 1919, époque à laquelle la maison
fut vendue. Elle fut restaurée entre 2004-2005.

Le toit plat a rapidement causé des problèmes. À la fin de
la Seconde Guerre mondiale, la maison était tombée en
ruine. En 1965, une campagne publique la sauva de la
destruction. Depuis lors, il y a eu trois programmes de
restauration. L’extérieur est maintenant peint en blanc,
bien qu’à l’origine il ait peut-être été teinté en diverses
couleurs.

La maison Schwob, à La Chaux-de-Fonds en Suisse, est
une maison de trois étages construite en 1916 avec un plan
du bloc principal en forme de croix grecque. Elle est
aujourd’hui appelée la Villa turque. Sa façade principale
fut bâtie autour d’une structure minimale en béton, parée
de grandes dalles en béton préfabriquées, le système dit
DOM-INO de Le Corbusier. Pour diminuer le coût de la
construction, les détails de la maison achevée varient
sensiblement (par exemple la construction des fenêtres
principales) par rapport aux dessins de Le Corbusier (qui
était encore alors connu sous son nom de baptême). Elle
fut restaurée en 1957-1958 puis à nouveau en 1987. Elle
abrite désormais des bureaux.

À proximité se trouve une petite maison de gardien bâtie à
la même époque, reflétant le plan standard du logement
minimum présenté à l’exposition des CIAM. Le Corbusier
voyait les deux maisons comme l’illustration d’un
« certain lien commun entre le logement des riches et celui
des pauvres ». Les deux maisons appartiennent à l’État
français et la villa Savoye est ouverte au public.
La maison du docteur Curutchet à La Plata, en Argentine,
est édifiée sur une parcelle étroite, sur une avenue qui
forme l’un des axes monumentaux de La Plata. Ce
bâtiment de trois étages construit en 1949 associait espace
résidentiel et pièces de consultation pour le médecin. La
maison illustre les cinq points et comporte aussi des murs
courbes, une rampe entre les différents niveaux des deux
blocs distincts et des éléments reflétant l’adaptation à
l’environnement local, comme des brise-soleil. Le
Corbusier n’a pas visité le site et a supervisé les travaux
par correspondance. Cela a engendré des difficultés et, vers

Les maisons La Roche et Jeanneret, à Paris, en France,
sont deux maisons jumelées construites simultanément, en
1923, perpendiculaires l’une à l’autre. La disposition
résidentielle normale est inversée, avec le jardin sur le toit,
les salons à l’étage et les chambres au rez-de-chaussée.
Leur construction révèle tout le potentiel du système
DOM-INO, avec la fenestration courant le long des
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la fin de l’année 1951, il fut remplacé par Simón Ungar,
qui termina les travaux en y introduisant quelques
modifications. La maison ne fut habitée que peu de temps,
avant de décliner pendant quasiment trente ans. Elle fut
restaurée en 1987 et elle est maintenant louée par l’Ordre
des architectes de la province de Buenos Aires, qui l’utilise
pour organiser des manifestations culturelles. Elle est
ouverte aux visiteurs.

Les maisons du Weissenhof-Siedlung, à Stuttgart en
Allemagne, ont été bâties dans le cadre d’un ensemble de
logements ouvriers créés pour l’exposition Deutscher
Werkbund de 1927. Ses 33 bâtiments comprenant
63 habitations furent dessinés par 17 architectes, sous la
direction artistique de Mies van der Rohe. L’exposition fut
considérée comme la première manifestation architecturale
de ce qu’on appela plus tard le style international.
L’ensemble était censément la matrice de futurs logements
ouvriers, mais le budget était hors de portée pour la plupart
des ouvriers.

Les maisons Jaoul de Neuilly-sur-Seine, en France, sont
deux petites maisons familiales, construites en 1951 et
adjacentes perpendiculairement, l’une face à la rue, les
entrées donnant sur un patio commun. La disposition est
conventionnelle, avec les salons au rez-de-chaussée et un
garage en sous-sol. Trois murs porteurs en briques
soutiennent les voûtes catalanes en briques et les poutres
de béton. Les briques et les poutres de béton sont laissées
nues à l’extérieur, faisant de ces maisons un exemple
précoce d’architecture brutaliste des années 1950. Les
maisons ont été restaurées en 1991. Ce sont des propriétés
privées et elles ne sont pas ouvertes au public.

Le Corbusier a bâti trois maisons en bordure de la ville. La
maison de Bruckmannweg est de forme strictement
cubiste, sur pilotis et avec un toit-terrasse. Les deux
maisons jumelées symétriques de Rathenaustrasse ont été
conçues sur le modèle de la « maison modulaire », avec
une grande flexibilité des espaces intérieurs. Les portes
coulissantes et les lits escamotables ont permis d’intégrer
l’espace de couchage aux pièces de séjour pendant la
journée.
À la fin de l’exposition, les maisons furent louées et les
maisons jumelées ont été considérablement modifiées. Des
parties de l’ensemble furent bombardées pendant la
Seconde Guerre mondiale, mais les bâtiments de
Le Corbusier ont survécu. Dans les années 1980, les
maisons ont été restaurées et l’on est revenu sur une grande
partie des altérations principales. En 2002, la municipalité
a acquis les maisons jumelées et elles abritent désormais
un musée.

Habitat standardisé
1924 Cité Frugès, Pessac, France
1927 Maisons du Weissenhof-Siedlung, Stuttgart,
Allemagne
1951 Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin,
France
En réponse à l’idée de l’architecture contre le chaos social,
de nombreux architectes modernes ont cherché à dessiner
des logements standardisés dans l’optique d’une vie saine.
Le Corbusier a travaillé sur de nombreuses propositions
entre les deux guerres mondiales, mais seules sept ont été
réalisées.

Le Cabanon, à Roquebrune-Cap-Martin, en France, est un
très petit cottage au bord de la mer, d’une superficie qui ne
dépasse pas 15 m² et que seules deux fenêtres éclairent.
Construite en 1951, la maison servait de résidence de
villégiature à Le Corbusier. Elle a été disposée de façon à
refléter l’habitation standardisée minimale. Les murs et le
mobilier sont préfabriqués.

La Cité Frugès, à Pessac, en France, était le fruit d’une
commande de l’industriel bordelais Henry Frugès pour une
cité-jardin à Pessac, comportant 130 à 150 maisons avec
des magasins. Le but était de prouver la pertinence de la
préfabrication et d’une certaine forme de standardisation.
À la Cité Frugès de Pessac, Le Corbusier commença avec
des modules de base de 5 m² et développa quatre
différentes façons de les regrouper, en déclinant de
nombreuses variations. Parmi les traits les plus marquants
de la Cité Frugès, l’utilisation de la polychromie sur les
façades extérieures, afin, selon les propres mots de
Le Corbusier, de « modeler l'espace grâce à la physique
même de la couleur, affirmer certaines masses du
lotissement, en faire fuir d’autres, en un mot composer
avec la couleur comme nous l’avions fait avec les formes.
C’est ainsi conduire l’architecture dans l’urbanisme ».
Après de nombreuses difficultés techniques et financières,
le travail fut achevé en 1926, mais les maisons
demeurèrent vides jusqu’en 1929. Leurs nouveaux
propriétaires commencèrent immédiatement à les
transformer. La ville fut endommagée par des bombes
pendant la Seconde Guerre mondiale et a souffert d’un
manque d’entretien jusqu’en 1973, époque à laquelle des
travaux de restauration ont commencé. Après de
nombreuses années de recherche et une combinaison
d’interventions publiques et privées, un cadre de gestion
cohérent a été mis en place en 1998. Une maison est
maintenant un musée, les autres sont habitées ; environ la
moitié conservent leurs couleurs d’origine.

Habitat collectif
1929 Cité de refuge de l’Armée du Salut, Paris, France
1930 Immeuble Clarté, Genève, Suisse
1930 Pavillon suisse à la Cité universitaire, Paris, France
1931 Immeuble locatif à la Porte Molitor –
Appartement L.C., Paris, France
1945 Unité d’habitation, Marseille, France
Convaincu de l’urgence de la question du logement pour le
plus grand nombre, Le Corbusier a conçu et bâti dix
immeubles pour des clients aux profils sociaux variés :
logements sociaux, logements d’urgence, résidences
universitaires et résidences pour la classe moyenne
supérieure. Il a apporté une pensée originale, fondée sur
l’idée que, pour réaliser un immeuble réussi, chaque cellule
individuelle devait être parfaitement conçue.
Son immeuble très imposant, l’Unité d’habitation à
Marseille édifiée en 1945, fut considéré comme l’apogée
de quatre décennies de réflexion et devint un modèle copié
dans le monde entier. En définitive, cette forme de
logement de masse devait gagner une notoriété sans
précédent.
La Cité de refuge de l’Armée du Salut, Paris, France, est le
fruit de la troisième collaboration entre Le Corbusier et
l’Armée du Salut. Le refuge, construit en 1929 et
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partiellement financé par des donateurs, fournissait des
dortoirs, une cantine et des ateliers pour des populations
défavorisées. Il pouvait abriter environ 600 personnes et
était l’illustration à grande échelle du principe DOM-INO
et la première tentative d’habitat vertical de Le Corbusier.
La longue façade sud (75 mètres) inonde le bâtiment de
lumière. Au sous-sol, les ateliers sont éclairés par un jardin
à l’arrière du bâtiment, en deçà du niveau de la rue. Sur le
toit, il y avait un solarium. Les escaliers étaient peints dans
une polychromie vive. Le bâtiment fut agrandi en 1978
avec l’adjonction d’une aile baptisée le Centre Espoir, mais
celle-ci n’est pas incluse dans la zone proposée pour
inscription. Dans son ensemble, le bâtiment continue de
remplir sa fonction d’origine.

sur l’habitat collectif. Haute de dix-sept étages et conçue
pour abriter 1 600 personnes, l’Unité englobe plusieurs
types d’appartements, ainsi que des magasins et des salles
communes, toutes reliées par des « rues » en hauteur. C’est
aujourd’hui une adresse prisée de la classe moyenne active
marseillaise. L’Unité fut conçue comme un prototype
destiné à une production en série.
Architecture sacrée
1950 Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, France
1953 Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux-surArbresle, France
Pendant la première moitié du XXe siècle, l’innovation
architecturale d’avant-garde tendait à être associée au
logement, et particulièrement au logement pour le plus
grand nombre. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre
mondiale, quand le mouvement moderne devint dominant,
que l’architecture sacrée fut liée à la modernité. L’œuvre
de Le Corbusier – un projet, deux églises et une troisième
posthume – fut observée et commentée dans le monde
entier, encourageant d’autres architectes modernes à
travailler dans ce domaine.

L’immeuble Clarté, à Genève, en Suisse, bâti en 1930, est
un bloc de neuf étages et de 50 appartements, construit en
vue de la location à des ménages de la classe moyenne. On
le considère comme l’œuvre la plus importante de
Le Corbusier en Suisse. Les appartements ont des balcons,
pour les 1er, 3e et 5e étages du côté sud, et pour les 2e, 4e
et 6e étages du côté nord. Pour maintenir l’unité des
élévations, les locataires étaient obligés d’avoir des rideaux
standards. Le bâti reposait sur une construction « sèche »
autour de structures métalliques. Menacé d’abandon en
1970, le bloc fut racheté et réparé par deux architectes
entre 1975 et 1977.

La chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, France, est
assez différente de toute autre œuvre de Le Corbusier en
termes de qualité sculpturale – le toit inspiré par la forme
d’une carapace de crabe, surmontant des murs épais et
incurvés percés de minuscules fenêtres qui créent des
motifs lumineux à l’intérieur.

Le Pavillon suisse à la Cité universitaire, à Paris, en
France, fut construit en 1930 comme résidence de la Cité
universitaire fondée pour accueillir les étudiants étrangers.
Le Pavillon était subventionné par la communauté suisse.
Comme les autres résidences, il offrait un logement
minimal et à bon marché pour les étudiants. Le bâtiment
principal, de quatre étages, est édifié sur pilotis, non pas
fins comme ceux de la villa Savoye, mais robustes, avec
une coupe transversale en huit pour résister au vent. On
trouve, adjacent en quatre points au bloc principal, un
bâtiment incurvé dressé directement sur le sol, les escaliers
éclairés par de vastes surfaces de dalles de verre. Il
accueillait les espaces publics. Tout le pavillon a été conçu
comme une unité industrielle, par opposition à la qualité
artisanale de la villa Savoye. Il testait l’idée d’une
« maison boîte », construite comme un « casier à
bouteilles ».

L’enthousiasme de Le Corbusier pour le spectaculaire site
de la colline de Ronchamp, qui abritait une église depuis le
XIIIe siècle au moins, et la liberté que lui laissait la
commande contribuèrent à créer les conditions idéales pour
ce travail, qui faisait appel à tous ses talents, d’architecte,
de peintre, de sculpteur et d’ingénieur. Outre l’église, Le
Corbusier construisit aussi deux autres bâtiments bas, une
maison pour le gardien et une autre pour les pèlerins, avec
un restaurant et deux dortoirs. Les travaux furent achevés
en 1950.
Le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, à Éveux-surArbresle, en France, a été directement inspiré par les
modèles cisterciens. Implanté sur un terrain fortement
incliné, il possède trois étages en élévation et deux en
fondation, et abrite une église et des bâtiments résidentiels
pour la communauté monastique, dont 104 cellules.

En 1953, la façade sud fut remodelée par Pierre Jeanneret
avec des stores, un double vitrage et l’occultation de la
partie inférieure du vitrage. En 1957, Le Corbusier recréa
la polychromie intérieure avec des couleurs plus fortes.
Des restaurations sont menées par étapes depuis 1976.

Grands programmes standards types
1946 Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié, France
1954-1959 Musée national des Beaux-Arts de l’Occident
Établissement principal, Tokyo, Japon

L’immeuble locatif à la Porte Molitor, à Paris, en France, a
été construit pour des clients bourgeois en 1931 sur un site
exceptionnel dans le bois de Boulogne. Limité par les
sobres immeubles en pierre claire adjacents, le bâtiment,
avec son étroite façade de fer, de béton et de briques de
verre de 13 mètres, vise la discrétion. Dans les étages, Le
Corbusier s’est construit un studio qui resta son pied-àterre à Paris jusqu’à son décès. Du vivant de Le Corbusier,
le bâtiment a subi des infiltrations d’eau.

Pendant toute sa pratique, le Corbusier a cherché à définir
des systèmes et des standards non seulement pour les
matériaux et les types de maison, mais aussi pour divers
types d’activités et d’entreprises, comme les musées et les
fabriques, où des plans standardisés pouvaient être
modulés en fonction des besoins individuels.
La manufacture à Saint-Dié, en France, est la seule usine
construite par Le Corbusier. Il fut invité en 1946 à dessiner
une nouvelle fabrique pour une entreprise de bonneterie,
l’ancienne ayant été partiellement détruite pendant la
Seconde Guerre mondiale. Terminée en 1950, l’usine
reposait entièrement sur des lignes modulaires. De trois

Après la Seconde Guerre mondiale, les problèmes de
logement en Europe étant pires que jamais, Le Corbusier
mit ses théories d’urbanisme en pratique avec la
construction en 1945 de l’Unité d’habitation à Marseille,
en France, une synthèse de quatre décennies de sa réflexion
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étages sur pilotis, elle ressemble à l’extérieur à un
immeuble, avec des fenêtres protégées par des brise-soleil.
La fabrique a été dessinée comme une « usine verte » où
les ouvriers pourraient connaître l’« harmonie », par
opposition aux conditions de travail insatisfaisantes des
anciennes usines « noires ». C’est le seul exemple de son
travail où le nouveau bâtiment se rattache à des structures
existantes, dans ce cas les vestiges de l’ancienne usine. Le
bâtiment est toujours en usage comme fabrique de textile.
Les fenêtres et certains éléments structurels ont besoin de
restauration.

d’autres architectes. Le programme fut en partie réalisé
entre 1953-1965 quand la ville fut rebaptisée Firminy-Vert
pour signifier qu’elle quittait ce qu’on appelait son passé
« noir ». Le nouveau quartier couvre environ 50 hectares
au sud-ouest de la ville. Le Corbusier participa à plusieurs
bâtiments individuels, à divers degrés. La Maison de la
culture, 1955-1969, fut dessinée et principalement
construite par Le Corbusier ; le stade municipal, 19551968 et l’unité d’habitation, 1959-1967, furent conçus par
Le Corbusier, leur construction commença avant sa mort
en 1965 et fut poursuivie ensuite par ses collaborateurs ;
l’église Saint-Pierre, 1960-1965 et 1968-2006, fut conçue
par Le Corbusier (au stade d'avant-projet seulement) et
entièrement construite après sa mort par son successeur ; la
piscine, 1966-1969, fut conçue dans l’esprit de Le
Corbusier mais par d’autres architectes.

Le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident,
Établissement principal, Tokyo, Japon, a été construit en
1954-1959 pour abriter la collection Matsukata,
370 œuvres d’art restituées au Japon après la Seconde
Guerre mondiale. Le bâtiment de deux étages sur pilotis
possède un toit plat, des rampes entre les étages et de la
lumière naturelle en abondance. Le musée de Tokyo est
l’une des trois réalisations du concept de « musée à
croissance illimitée » (les deux autres se trouvent à
Chandigarh et à Ahmedabad, en Inde) développé par
Le Corbusier, avec des portails d’agrandissement où de
nouvelles ailes pouvaient être ajoutées. C’est le seul
caractérisé par une voie de circulation en spirale dans un
plan rectangulaire. À l’ouest, en retrait par rapport à la
façade principale, se trouvait un auditorium, d’après les
plans de Le Corbusier, mais qui ne fut réalisé qu’en 19641965. Il a depuis été démoli et remplacé en 1979 par une
nouvelle grande extension qui s’enroule autour du bâtiment
au nord et à l’ouest. Une deuxième extension a également
été ajoutée. Aucune des deux n’est liée aux portails
d’agrandissement. La terrasse, les escaliers et la cour ont
été largement reconstruits, mais conservent leur forme et
leur fonction d’origine. Ils ont été à l’origine exclus de la
zone proposée pour inscription mais doivent maintenant
être inclus – voir ci-après.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Dans le dossier de proposition d’inscription, l’authenticité
et l’intégrité sont traitées sous un seul titre au lieu de deux
et les deux concepts ne sont pas clairement différenciés.
Intégrité
Pour une proposition d’inscription en série de niveau
mondial, l’intégrité renvoie à la question de savoir si les
éléments de la proposition d’inscription couvrent
suffisamment les attributs nécessaires pour manifester une
valeur universelle exceptionnelle. L’intégrité repose donc
sur la capacité des 22 sites sélectionnés à représenter la
totalité de l’œuvre créative de Le Corbusier.
L’interprétation conceptuelle globale doit être examinée
pour voir dans quelle mesure c’est le cas.

Un programme de restauration pour le musée est en cours
d’élaboration.

Le titre de la proposition d’inscription suggère que le bien
englobe l’œuvre architecturale et urbanistique de Le
Corbusier. La représentation de ces deux éléments doit
donc être reflétée dans les sites choisis. À cet égard,
l’omission des projets d’urbanisme et des édifices publics
de Chandigarh constitue une sérieuse lacune – même si une
future proposition d’inscription des sites de l’Inde est
prévue –, et l’inclusion des projets moins significatifs et
partiellement réalisés de Saint-Dié et de Firminy-Vert a un
impact sur l’intégrité de la série en ce qui concerne sa
capacité à refléter les aspects urbanistiques de l’œuvre de
l’architecte.

Urbanisme
1953-1965 Site Le Corbusier de Firminy-Vert, Firminy,
France
Les idées et la pratique de Le Corbusier en matière
d’urbanisme ont été fondamentales dans le débat
international sur l’avenir de la ville qui fleurit entre les
deux guerres mondiales, pendant la décennie de
reconstruction qui suivit la Seconde Guerre mondiale et à
l’époque de la création de villes nouvelles durant les
années 1960. Après son projet avorté pour Saint-Dié,
commandé par le ministère de la Reconstruction après la
destruction d’une grande partie de la ville pendant la
Seconde Guerre mondiale, mais universellement rejeté par
toutes les sections de la société dans la ville (bien que sa
manufacture – voir ci-avant – ait été construite), le
programme partiellement réalisé pour Firminy-Vert et le
plan en grande partie réalisé de Le Corbusier pour
Chandigarh sont des jalons dans le développement de sa
réflexion.

Pour les catégories de bâtiments présentées, une autre
question est de savoir combien de bâtiments sont
nécessaires pour représenter la contribution définitive de
Le Corbusier à chacune des catégories. Par exemple,
l’« habitat standardisé » pourrait être jugé mieux représenté
avec seulement les maisons de Weissenhof, sans Pessac ou
le Cabanon.
On s’inquiète également de ce que la portée de certaines
œuvres qui sont maintenant incluses dans la série est moins
importante pour l’évolution de l’architecture du XXe siècle
que celle d’œuvres d’autres architectes modernes.

Le Corbusier était un ami du maire de Firminy, petite ville
industrielle et minière de la vallée de la Loire. Le maire
développa des plans de modernisation de la ville par la
création d’une nouvelle aire de résidences et de parcs,
inspirés par les idées de Le Corbusier mais conçus par
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Bien que la proposition d’inscription cherche à représenter
l’œuvre de Le Corbusier, elle omet des structures qu’on
pourrait juger significatives telles que l’immeuble de
bureaux de Centrosoyus à Moscou et son œuvre dans des
pays comme l’Inde, les États-Unis et la Tunisie. Les États
parties ont suggéré que la proposition d’inscription en série
serait étendue à l’avenir pour couvrir davantage de
bâtiments de l’architecte. Cela soulève des questions sur le
nombre de bâtiments qui pourraient être nécessaires pour
« représenter » la créativité et l’influence d’un seul
architecte. Cela pose aussi la question de la sélection et des
critères de sélection. Compte tenu du grand nombre de
sites qui pourraient au final être inclus et le précédent que
cela pourrait créer pour de futures propositions
d’inscription, l’ICOMOS considère que la série devrait être
plus sélective. Ce point est discuté dans l’Analyse
comparative ci-après.

concernant un nouveau centre de visiteurs et un couvent
près de la chapelle (voir ci-après) présente des risques pour
l’intégrité du site, à cause d’interventions irréversibles qui
pourraient avoir un impact sur les valeurs du site (y
compris sur sa valeur spirituelle).
L’intégrité du contexte et du cadre est un problème pour
les maisons du Weissenhof-Siedlung, à Stuttgart. Du fait
des destructions pendant la guerre et de la reconstruction
d’après-guerre, l’intégrité d’ensemble de l’établissement
modèle est affectée par la perte de dix maisons sur vingt et
une.
Sur une note positive, l’achèvement de l’église Saint-Pierre
à Firminy, en 2006, a renforcé l’intégrité structurelle et
visuelle du concept urbain de Le Corbusier.
Il est globalement nécessaire de fournir une gestion bien
plus stricte pour l’environnement d’une bonne partie des
biens afin d’assurer l’absence d’édifices en hauteur ou
d’autres nouvelles constructions qui nuiraient à leur
environnement.

La question de l’intégrité est fondamentalement liée à la
façon dont les sites proposés pour inscription sont censés
exprimer la valeur universelle exceptionnelle et la façon
dont cela est justifié. Comme exposé ci-après, cette
justification est liée à la sélection des sites. Ainsi, on ne
peut dire que l’intégrité de la proposition d’inscription en
série dans son ensemble, si l’on cherche à évaluer dans
quelle mesure on peut affirmer que les sites proposés pour
inscription reflètent l’œuvre et l’influence de Le Corbusier,
a été démontrée.

L’ICOMOS considère que l’intégrité de la série dans son
ensemble n’a pas été justifiée, et que la condition
d’intégrité est remplie pour quelques-uns des sites
individuels, mais pas tous.
Authenticité

Intégrité des sites spécifiques

L’authenticité de l’ensemble du bien en série repose sur la
capacité des sites, en tant que groupe, à exprimer les
valeurs mises en avant. L’authenticité des sites individuels
se rapporte à leur capacité à témoigner de leur dessin et de
leur conception initiale en termes de forme bâtie, de cadre
et d’usage.

Pour chaque site individuel, l’intégrité se rapporte à la
complétude de ce qui a été proposé pour inscription en
regard de la façon dont le site représente ses valeurs. Pour
la plupart des sites, l’intégrité est bonne. Voici les sites
témoignant d’une certaine perte d’intégrité :
Couvent de la Tourette : toutes les caractéristiques
significatives pour exprimer les valeurs du bien ne sont pas
incluses dans les délimitations du bien, comme le cimetière
monastique (en direction du sud-ouest), l’allée de l’entrée
principale et l’axe d’aménagement (l’allée cavalière).

La question clé est de savoir dans quelle mesure la série
dans son ensemble peut être jugée représenter le génie de
Le Corbusier, tel qu’il se manifeste dans les sept catégories
fonctionnelles de son travail. Comme indiqué ci-après dans
l’Analyse comparative, la série représente des jalons dans
le développement de l’œuvre de l’architecte, et bien qu’elle
contienne certaines œuvres de génie et d’influence, pour
lesquelles il est devenu célèbre dans le monde entier,
d’autres biens ne font que mettre en exergue l’évolution de
son travail au fil du temps.

Cité Frugès, Pessac : de nouveaux bâtiments sur le site de
trois maisons standardisées de Le Corbusier détruites au
sein du bien proposé pour inscription ne sont pas
compatibles avec les conceptions de l’architecte.
La villa Savoye et la maison attenante du gardien : l’intégrité
est en partie compromise par le lycée et les terrains de sport
construits sur trois côtés de la prairie qui entourait à l’origine
la villa dans les années 1950. De grands arbres forment une
barrière visuelle entre le lycée à l’ouest et la villa, mais la
partie supérieure du nouveau bâtiment est visible depuis la
terrasse de la villa. Un terrain de sport se trouve maintenant
immédiatement derrière la villa, du côté qui donne sur la
Seine.

Quant à savoir si l’ensemble des sites peut globalement
être jugé refléter le génie créatif de Le Corbusier, c’est
problématique à un autre égard. Beaucoup des œuvres
architecturales et urbanistiques qui lui sont attribuées sont
le fruit de collaborations avec d’autres (outre son cousin et
associé Pierre Jeanneret), qui travaillaient souvent sur le
site de construction en tant que superviseurs. Dans d’autres
cas les bâtiments ont été modifiés de façon significative
par rapport à leur dessin d’origine, soit à l’époque de leur
construction soit plus tard. Par exemple, pour WeissenhofSiedlung à Stuttgart, la contribution de Le Corbusier n’est
qu’un élément au sein d’une manifestation essentiellement
collective du mouvement moderne en architecture, dans
laquelle 15 autres architectes ont joué un rôle tout aussi
important. D’autres exemples de ce problème sont évoqués
ci-après.

L’identification de valeurs communes entre les sites
proposés pour inscription, en termes d’association avec les
idées de Le Corbusier, a dans quelques cas signifié que les
valeurs des sites n’étaient pas pleinement reflétées. C’est le
cas pour Ronchamp où la structure de Le Corbusier a
remplacé un site de pèlerinage vieux de plusieurs siècles.
L’intégrité du site repose sur une zone plus large que la
zone proposée pour inscription et devrait englober le
chemin de pèlerinage et le portail. Un projet majeur
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Authenticité des sites individuels :

revêtement extérieur dans beaucoup des bâtiments a causé
des problèmes d’humidité et dans certains cas, comme la
maison Guiette, la nouvelle surface est finie au plâtre
blanc, ce qui s’écarte légèrement de l’original. La villa
Savoye a subi un effondrement du toit à cause de
problèmes structurels, et des modifications ont dû être
faites pour conserver la forme globale.

Pour chaque site individuel, l’authenticité se rapporte à la
façon dont les attributs du site peuvent être considérés
comme reflétant la valeur universelle exceptionnelle de la
série dans son ensemble. Pour la majorité des sites,
l’authenticité est bonne. Les sites où il y a des problèmes
d’authenticité sont les suivants :

Dans plusieurs bâtiments, toute trace des couleurs
extérieures d’origine a disparu – pour la villa Savoye par
exemple.

Dans le cas de Firminy-Vert, qui est proposé pour
représenter le travail urbanistique de Le Corbusier, le
projet global n’a pas été conçu par lui, et sur les cinq
bâtiments de la ville associés à Le Corbusier, seule une, la
Maison de la culture, a été conçue et en grande partie bâtie
par l’architecte.

Dans le cas de l’immeuble Clarté, à Genève, le bâtiment
subit actuellement des restaurations afin de réparer les
détails défectueux et de revenir sur les précédentes
interventions dommageables. L’incertitude à propos des
détails et de l’aspect final, en particulier la transparence
originelle des fenêtres allongées qui ont valu à l’édifice
d’être dénommé Clarté, empêche de prononcer un jugement
définitif à propos de l’authenticité de l’extérieur.

Pour refléter l’œuvre créative de Le Corbusier,
l’authenticité pose aussi problème pour les maisons
individuelles auxquelles d’autres ont apporté une
contribution importante, comme la maison du docteur
Curutchet, où celles dont le dessin initial a été
significativement modifié soit lors de la construction, soit
ultérieurement, par exemple la maison Schwob et la Cité
Frugès.

L’ICOMOS considère que l’authenticité de la série globale
n’a pas été pleinement démontrée, et que l’authenticité a
été démontrée pour une partie seulement des sites
individuels.

Troisième catégorie problématique : les bâtiments
construits ou modifiés pour une part substantielle après le
décès de l’architecte. Par exemple, l’église Saint-Pierre a
un historique de construction long et compliqué et les
témoignages documentaires pour attribuer clairement la
paternité de cette structure à Le Corbusier sont insuffisants.

L’ICOMOS considère que les critères d’intégrité et
d’authenticité pour la série n’ont pas été pleinement
justifiés et que, pour les sites individuels, les conditions
d’authenticité et d’intégrité ne sont que partiellement
remplies.

La question de l’authenticité du plan et de la structure de
certains
bâtiments
individuels
est
également
problématique, car beaucoup d’eux ont été restaurés et
partiellement reconstruits ces dernières années – après des
phases de manque d’entretien ou d’altération. Dans
certains cas, on est revenu sur les changements, dans
d’autres non. Toutefois, la comparaison des maisons
proposées pour inscription avec d’autres maisons du
XXe siècle inscrites (maisons de maître de Kandinsky/Klee
à Dessau (Allemagne), Villa Tugendhat à Brno (République
tchèque), Maison Schröder de Rietveld à Utrecht (PaysBas)) révèle que celles-ci partagent aussi des niveaux
d’authenticité partiellement amoindris.

Analyse comparative
La proposition d’inscription propose les sites comme
exemplaires de sept des huit catégories fonctionnelles de
l’œuvre de Le Corbusier. La huitième catégorie, les
bâtiments publics, n’est pas représentée. Globalement, la
série est aussi censée refléter la façon dont Le Corbusier a
apporté, en termes d’architecture et d’urbanisme, une
réponse complète et cohérente de dimension mondiale aux
défis du nouveau monde du XXe siècle.
L’analyse comparative doit déterminer d’abord si une telle
combinaison de valeurs et d’attributs est déjà représentée
sur la Liste du patrimoine mondial, et en second lieu si une
série comparable peut être proposée pour inscription à
l’avenir. En tant que proposition d’inscription en série, elle
doit aussi justifier la sélection des sites.

Bien que beaucoup des sites proposés pour inscription
conservent leur usage d’origine, ce qui contribue à leur
authenticité, dans certains cas, cet usage constant peut
avoir un impact négatif sur les détails intérieurs et entraîner
des changements plus fondamentaux. Par exemple,
l’extérieur de la maison Schwob est proche de l’original et
comprend toujours les bas-reliefs de Léon Perrin, mais
l’intérieur est un mélange de détails d’origine et de
nouveaux éléments imputables au design d’Andrée Putman,
ce qui rend difficile l’appréciation de sa conception
d’origine.

Comparaison avec des sites inscrits :
Les États parties comparent les sites proposés pour
inscription à des sites déjà inscrits, mais pour des
catégories individuelles telles que maisons ou urbanisme,
plutôt que pour la série dans son ensemble. Cette analyse
révèle la difficulté qu’il y a à séparer les catégories : il y a
par exemple un chevauchement entre les maisons
individuelles et les maisons standardisées.

L’authenticité des matériaux est un problème abordé dans le
dossier de proposition d’inscription. L’architecture moderne
est techniquement difficile à maintenir dans certains détails
spécifiques, comme les vitres simples dans des cadres en
acier finement profilés, à cause de la corrosion ou des
craquelures des grands panneaux en verre. Dans bon nombre
des édifices, de nouvelles fenêtres ont été insérées (souvent
avec des doubles vitrages et parfois de nouveaux profilés),
bien que la plupart soient proches des détails d’origine. Le

Pour les maisons individuelles, certains des sites proposés
pour inscription sont comparés à des édifices du
XXe siècle déjà inscrits, tels que Rietveld Schröderhuis
(Maison Schröder de Rietveld) (2000, (i), (ii)), Le Bauhaus
et ses sites à Weimar et Dessau (1996, (ii), (iv), (vi)) et la
Villa Tugendhat à Brno (2001, (ii), (iv)). Il est avancé que
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l’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier se
différentie de ces autres sites par le fait que l’ensemble de
la série peut être considéré définir des « standards »
exploitables à l’échelle internationale, et non pas
simplement refléter la recherche d’œuvres sublimes,
parfaites ou originales.

et d’autres édifices), et bien d’autres exemples pourraient
allonger cette liste.
Ce type d’unité d’habitation, reflet de l’idée du logement
social qui devint une question majeure au XXe siècle, n’est
pas actuellement bien représenté sur la Liste, les Cités du
modernisme de Berlin, inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial en 2008, en étant le seul exemple.

L’ICOMOS considère qu’il existe des similitudes entre
l’approche de Le Corbusier en matière de définition de
standards largement applicables et l’œuvre du Bauhaus, qui
visait à révolutionner les concepts et les pratiques
architecturales et esthétiques. De même, la villa Tugendhat
de Mies van der Rohe n’était pas envisagée seulement
comme une création isolée, mais comme une part du
mouvement moderne et de la diffusion d’idées sur
l’utilisation de matériaux industriels. Elle n’a pas été
directement copiée, mais a inspiré d’autres architectes.
Comme les bâtiments de Le Corbusier, elle a eu une
profonde influence dans le monde entier. Toutefois,
l’ICOMOS considère que l’inclusion de ces édifices
individuels sur la Liste du patrimoine mondial n’empêche
pas que d’autres exemples du mouvement moderne
puissent être envisagés comme cruciaux pour l’influence
du mouvement.

En termes d’habitat standardisé, où une fois encore peu
d’éléments de comparaison sont offerts, l’ICOMOS estime
que les maisons de Le Corbusier pour les WeissenhofSiedlung à Stuttgart ne peuvent être aisément séparées des
autres maisons modèles de 1927.
Pour les édifices religieux, aucune comparaison n’est
donnée. Toutefois, il est indiqué que la sculpturale Chapelle
Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp contribue à un nouveau
langage architectural abstrait, qui aurait influencé l’Opéra de
Sydney de Jørn Utzon en 1957. L’ICOMOS convient que
Ronchamp est incomparable.
Pour ce qui est de l’urbanisme, les sites proposés pour
inscription sont comparés aux campus universitaires de
Caracas (Ciudad Universitaria de Caracas, 2000, (i), (iv))
et de Mexico (Campus universitaire central de
l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
2007, (i), (ii), (iv)). Ceux-ci sont envisagés comme un
mélange des idées européennes avec les cultures sudaméricaines, et sont très spécifiques aux lieux. De manière
similaire, il avancé que Chandigarh (retiré de la
proposition d’inscription) a bénéficié d’un échange de
cultures nationales et internationales, mais qu’il doit
toutefois être considéré comme une affirmation ou une
proclamation de l’urbanisme moderne. Les autres sites
considérés sont : la Ville Blanche de Tel-Aviv – le
mouvement moderne, Israël (2003, (ii), (iv)), Brasilia,
Brésil (1987, (i), (iv)) et Le Havre, la ville reconstruite par
Auguste Perret, France (2005, (ii) et (iv)), et ceux-ci sont
reconnus comme des exemples essentiels du mouvement
moderne.

En termes de sélection des maisons individuelles, la Maison
blanche et la Petite Maison ont un lien personnel car elles
ont été construites pour la famille Jeanneret. La Petite
Maison, compacte, au toit plat, et ses « vues sur le lac »
joliment encadrées ont eu beaucoup plus de répercussions
que la Maison blanche dans le développement typologique
de maisons indépendantes, et Le Corbusier lui-même ne
considérait pas la Maison blanche comme l’un de ses chefsd’œuvre. L’analyse reconnaît l’exceptionnelle qualité de la
villa Savoye : elle représente une proclamation construite,
icône de l’architecture moderne. Elle n’a pas été copiée,
mais utilisée comme source d’inspiration inépuisable par
plusieurs générations d’architectes tout autour du monde.
Pour les résidences-ateliers, la sélection de sites proposés
pour inscription suscite quelques questions. Par exemple,
la portée mondiale de la maison Guiette, à Anvers, est
contestable, car elle n’a pas été d’une importance majeure
pour le développement architectural de Le Corbusier, ni pour
l’évolution de l’architecture du XXe siècle en général. On
peut le constater quand on la compare à la résidence-atelier
construite auparavant pour Amédée Ozenfant à Paris, qui
introduisit son style puriste, bien que cette maison ne soit pas
incluse dans la proposition d’inscription du fait de
changements ultérieurs. Les maisons de maître de Walter
Gropius à Dessau sont déjà inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial, et il existe dans le monde des
résidences-ateliers plus importantes, d’une qualité très
similaire à celle de la maison Guiette, mais non conçues par
Le Corbusier.

L’ICOMOS considère que Chandigarh est l’apogée du
travail de Le Corbusier sur l’urbanisme et bien qu’il y ait
d’autres exemples de l’urbanisme du mouvement moderne
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, son approche
internationale spécifique n’est pas actuellement représentée
sur la Liste. Inversement, l’ICOMOS considère que les
comparaisons ne justifient pas l’inclusion de Firminy-Vert.
L’analyse comparative offre très peu de matière à une
comparaison avec d’autres propositions d’inscription
potentielles en série relatives à l’architecture du
mouvement moderne. Mention est faite de certains sites sur
les listes indicatives. Il s’agit entre autres des chefsd’œuvre de Frank Lloyd Wright (États-Unis). Ceux-ci sont
considérés manquer des dimensions internationales et
standardisées de l’œuvre de l’architecte. Toutefois, cette
analyse est mince.

Peu de comparaisons sont offertes pour l’habitat collectif,
mais l’ICOMOS considère que l’importance culturelle
mondiale et l’authenticité de l’Unité d’habitation, à
Marseille, sont reconnues. L’ICOMOS considère toutefois
que l’importance et l’authenticité du condominium Clarté
sont contestables, bien que cet immeuble d’habitation ait
marqué un changement dans les idées de Le Corbusier sur la
vie urbaine. D’autres avaient créé des tours d’habitation
transparentes similaires, comme Jan Duiker et Willem van
Tijen aux Pays-Bas, Mosei Ginzburg en Russie (Narkomfin

Dans la proposition d’inscription d’origine, il manquait
une analyse comparative approfondie permettant de
comprendre la méthode de sélection des sites individuels et
quels autres sites pouvaient être envisagés à l’avenir. Les
informations complémentaires remises par les États parties
présentent sous forme de tableau les sites qui ont été
envisagés et rejetés, et ceux qui pourraient être envisagés
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ultérieurement. Les sites exclus étaient ceux qui n’ont pas
été jugés exceptionnels, ou manquant d’une protection
appropriée, d’authenticité ou de conservation. Ainsi, des
deux autres musées à croissance illimitée, celui
d’Ahmedabad, en Inde, était considéré comme
exceptionnel, mais dépourvu d’une protection appropriée.

•

On peut se demander si les œuvres conçues dans les années
de formation de Le Corbusier, comme la maison JeanneretPerret et la maison Schwob – avant qu’il ait décidé de
s’appeler Le Corbusier – peuvent être jugées essentielles
pour la représentation de son œuvre, puisque lui-même
avait délibérément écarté ses maisons à La Chaux-deFonds lorsqu’il avait publié son Œuvre Complète. La
question se pose aussi à l’autre bout de sa carrière
professionnelle : à savoir si les projets achevés après sa
mort, comme l’église Saint-Pierre, partie de Firminy-Vert,
peuvent être jugés essentiels pour la série ou non. La
compréhension de la logique des catégories fait également
défaut, car celles-ci se chevauchent parfois. Par exemple,
l’urbanisme de Firminy-Vert comprend cinq bâtiments,
bien que dans les documents complémentaires remis, il soit
précisé que l’église de la ville ne mérite pas l’inclusion
comme édifice individuel.

•

Le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident de Tokyo
est évoqué comme une source d’inspiration ayant eu un
impact très grand sur le développement architectural
d’après-guerre au Japon. Cependant, pour qu’il puisse être
envisagé dans cette optique, il serait nécessaire de
comprendre plus pleinement cette influence et de voir si
elle s’est étendue au-delà du Japon.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien en série sur
la Liste du patrimoine mondial, mais justifie en revanche
d’envisager l’inscription de trois bâtiments individuels
comme reflets de différents aspects de l’influence du
mouvement moderne.

Les informations complémentaires suggèrent que la
sélection actuelle n’est pas complète et que les sites
suivants seront envisagés pour une proposition d’extension
de la première série. Ils comprennent des exemples de la
huitième catégorie, les édifices publics :
Maison individuelle
1926-1928 Villa Stein et de Monzie, Garches, France
1928-1931 Villa Baizeau, Carthage, Tunisie
1956 Villa Sarabhaï à Ahmedabad, Inde
1956 Villa Shodan à Ahmedabad, Inde

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Selon les États parties, l’œuvre architecturale et urbaine de
Le Corbusier possède une valeur universelle exceptionnelle
en tant que contribution fondamentale à l’architecture et à
l’urbanisme moderne du XXe siècle pour les raisons
suivantes :

Urbanisme
1952-1968 Plan d’urbanisme de Chandigarh et œuvres
majeures, Inde
Édifices publics
1929-1935 Centrosoyus à Moscou, Russie
1954 Palais des filateurs, Ahmedabad, Inde
1960-1963 Carpenter Center for Visual Arts, Cambridge,
USA
L’analyse comparative démontre qu’il y a de la place sur la
Liste du patrimoine mondial pour des édifices ou des
aménagements urbains représentant de manière
exceptionnelle l’influence et le génie créateur du
mouvement moderne. Toutefois, elle ne justifie pas en quoi
les idées et les influences du mouvement moderne seraient
manifestes dans une série de 22 (ou peut-être 30) bâtiments
de Le Corbusier plutôt que dans un plus petit nombre de
ses édifices individuels, considérés un par un, ou dans des
bâtiments d’autres architectes.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative suggère
que trois bâtiments de la série proposée pour inscription se
démarquent comme étant incomparables : l’Unité
d’habitation à Marseille, la villa Savoye et la chapelle de
Ronchamp.
•

sur la forme des immeubles dans les villes et
cités du monde entier.
L’iconique villa Savoye puriste, même si elle n’a
pas été directement copiée, était néanmoins un
morceau d’architecture qui devint une source
d’inspiration, tout comme la villa Tugendhat de
Mies van der Rohe.
La chapelle de Ronchamp ne peut qu’être décrite
comme exceptionnelle en tant que sculptural
morceau d’architecture qui réalise une synthèse
dynamique entre l’art, l’architecture et le
paysage ; elle n’a aucun parallèle, mais s’est
révélée stimulante en encourageant d’autres
architectes du mouvement moderne à concevoir
des bâtiments religieux.

L’Unité d’habitation, Marseille, en tant
qu’incarnation d’un concept, a exercé – pour le
meilleur et pour le pire – une immense influence
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•

La contribution de Le Corbusier a transformé la
forme de l’architecture et des villes du monde
entier.

•

La théorie et la pratique de Le Corbusier ont
apporté des réponses neuves et fondamentales à
l’architecture et à l’urbanisme du XXe siècle.

•

Du fait de son exceptionnel caractère
transnational, l’œuvre de Le Corbusier a eu une
influence d’envergure planétaire.

•

Le Corbusier est reconnu par les historiens
comme l’un des cinq grands fondateurs de
l’architecture moderne.

•

Le Corbusier a su aborder avec originalité les
grands problèmes, comme le logement du plus
grand nombre.

•

Cette force des bâtiments de Le Corbusier reflète
sa curiosité technique, qui pousse les matériaux
ou les nouveaux systèmes de construction à leurs
limites.

•

Par ses écrits et ses réalisations, Le Corbusier a
contribué à l’établissement de nouvelles règles
architecturales aux formes simples et pures.

•

Le Corbusier fut parmi les premiers architectes à
proposer le concept d’intégrer la quatrième
dimension, celle du temps, dans la conception de
l’espace.

fondamentale pour ce mouvement. Il est reconnu comme
emblématique de la modernité, et son porte-parole le plus
dynamique et le plus célèbre. Son travail continue d’être
une référence dans la réflexion contemporaine sur
l’architecture et la ville.
L’ICOMOS considère que c’est le bien qui doit manifester
l’échange d’idées plutôt que l’architecte. Le Corbusier a
incontestablement été une des figures clés du mouvement
moderne, et probablement son porte-parole le plus influent.
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial, la
question cruciale est celle de la manière dont ses bâtiments
manifestent de façon exceptionnelle ses idées et reflètent la
façon dont elles ont été adoptées autour du monde.

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

L’ICOMOS considère qu’une partie des bâtiments
principaux de Le Corbusier pourraient justifier ce critère,
illustrant de manière exceptionnelle des aspects essentiels
de son travail qui ont eu l’influence la plus durable. Il
s’agit de la villa Savoye et de l’Unité d’habitation,
Marseille. Le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident
au Japon pourrait aussi avoir le potentiel de manifester une
influence considérable.

Ce critère est justifié par les États parties au motif que
toute l’œuvre de Le Corbusier possède à un degré
exceptionnel la force de l’avant-garde, dans la façon dont il
combinait l’espace, la forme, la couleur et la technique, et
les mettait en rapport avec le mode de vie des gens. La
plupart de ses œuvres sont considérées comme les
manifestes d’un nouveau mode de pensée qui a été absorbé
dans la production dominante en deux décennies. Selon les
États parties, les œuvres ont une fulgurance créatrice
originale, qui préfigure avec lucidité des solutions adoptées
dans le monde entier.

L’ICOMOS considère que les 22 sites proposés pour
inscription et d’autres éventuels biens susceptibles d’être
proposés pour inscription ultérieurement ne peuvent pas
tous être considérés comme manifestant, en tant que série,
un échange exceptionnel d’idées, de même que, en tant que
groupe, ils ne peuvent pas être considérés comme illustrant
le mouvement moderne de façon exceptionnelle. Les
bâtiments sont d’intéressants essais qui nous permettent de
comprendre l’architecte et la manière dont sa pensée s’est
développée, mais on ne peut dire qu’ils aient atteint le
degré exceptionnel requis pour l’inclusion sur la Liste du
patrimoine mondial.

L’œuvre est proposée pour inscription de façon à refléter
sept différents types de bâtiments ou de réponses
architecturales. Dans certains cas, comme Ronchamp, le
résultat a été un bâtiment d’une beauté spectaculaire,
devenue une image mémorable dans le monde. D’autres
œuvres sont moins sculpturales, comme les maisons Jaoul,
où forme et fonction sont ramenées au strict nécessaire.
L’ICOMOS considère qu’une partie des biens proposés
pour inscription, comme la villa Savoye et Ronchamp,
justifient le critère (i) en tant qu’œuvres du génie créateur,
mais hésite à considérer que tout l’éventail des bâtiments
proposés pour inscription peut collectivement manifester
cette créativité au même niveau requis. Le critère (i) est
généralement utilisé avec parcimonie pour les biens qui
s’affichent incontestablement comme des chefs-d’œuvre
du génie créateur humain. L’ICOMOS ne considère pas
que la mise en pratique des principes de Le Corbusier dans
une toile si vaste puisse être déclarée exprimer dans tous
les biens proposés pour inscription une créativité
exceptionnelle.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble de la série mais pourrait être justifié
individuellement pour deux éléments, et éventuellement un
troisième.
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.
Ce critère est justifié par les États parties au motif que la
pensée fondamentale de Le Corbusier a acquis une
dimension planétaire. L’empreinte matérielle de sa pensée
a ébranlé les idées sur le logement, les villes et les grands
projets. L’architecture et l’urbanisme moderne de Le
Corbusier ont eu une influence dans quasiment tous les
pays du monde.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble de la série, mais pourrait individuellement
être justifié pour deux éléments.

L’ICOMOS considère que les idées de Le Corbusier ont
incontestablement eu une influence mondiale – au côté de
celles d’autres acteurs du mouvement moderne. La
question clé est de savoir à quel point cette influence a été
générée par ses écrits ou par ses édifices, et quels édifices
manifestent et démontrent cette influence à un degré
exceptionnel.

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.
Ce critère est justifié par les États parties au motif que le
travail de conception architecturale et urbaine de Le
Corbusier témoigne de la naissance d’un courant
d’architecture et d’urbanisme majeur, qui est devenu en fin
de compte le mouvement moderne (ou les mouvements
modernes). La contribution de Le Corbusier a été

L’ICOMOS considère que la villa Savoye et l’Unité
d’habitation, Marseille, et peut-être le Musée national des
Beaux-Arts de l’Occident, manifestent les réflexions ou les
idées fondamentales de Le Corbusier, qui se sont le plus
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diffusées à un degré exceptionnel. Les autres sites peuvent
être perçus comme des jalons sur la voie (une partie de ses
maisons les plus anciennes), des manifestations plus
faibles (comme l’Unité à Firminy par rapport à l’Unité
d’habitation à Marseille) ou des créations incomplètes (des
édifices achevés par d’autres après sa mort, ou ses projets
d’urbanisme réalisés en partie seulement).

Le projet a fait l’objet de nombreuses objections, au motif
qu’il n’y a pas assez de place sur ce site sensible pour plus
d’une déclaration architecturale, que les interventions se
« ressentiront » même si elles ne se voient pas, et que les
structures envisagées devraient être situées plus loin de la
chapelle. En réponse à ces inquiétudes, les propriétaires ont
demandé à l’architecte de modifier les plans, et que les plans
modifiés soient envisagés à la place des projets précédents.
Le ministère de la Culture a obtenu l’assurance des
propriétaires que les travaux sur les plans agréés ne
commenceraient pas avant l’examen des plans révisés.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble de la série mais pourrait être justifié
individuellement pour deux éléments, et éventuellement un
troisième.

Les propositions révisées ont été soumises en
novembre 2008. Les modifications diminuent la zone
globale du nouveau développement, qui passe de 1 500 m² à
1 000 m². Elles réduisent aussi les surfaces bâties,
regroupent les fonctions et adaptent mieux les bâtiments à la
pente du terrain. Par exemple, les cellules sont creusées
dans la colline, avec des puits de lumière au-dessus.

L’ICOMOS considère que l’approche en série et la
sélection de la série n’ont pas été justifiées.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été démontrés pour la série à ce stade.

L’ICOMOS considère que les plans modifiés, quoique revus
à la baisse par rapport à ceux d’origine et en dépit du retrait
de certains élément verticaux, auraient toujours un impact
négatif sur l’intégrité du site, et que les bâtiments envisagés
doivent être plus éloignés de la chapelle que ce qui est
actuellement prévu. L’ICOMOS a communiqué ces
préoccupations à propos du projet à l’État partie dans une
lettre envoyée le 19 décembre 2008. Toutefois, dans les
informations complémentaires fournies par l’État partie, il
est indiqué que les plans révisés ont été approuvés par le
ministère français de la Culture le 5 février 2009.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Il n’y a pas de facteurs génériques concernant tous les
éléments de la proposition d’inscription. Les facteurs sont
spécifiques à des sites individuels.
Pressions dues au développement
Les informations complémentaires fournies par les États
parties présentent sous forme de tableau toutes les menaces
liées aux développements.

Villa Savoye, Poissy, France : Une extension de la route
A104 pour relier Roissy et Saint-Quentin-en-Yvelines
passera à 800 mètres de la villa Savoye, dans une petite
vallée à l’ouest, avant de traverser la Seine au nord-ouest
par un viaduc de 800 mètres. Une évaluation d’impact a
conclu à l’absence d’impact visuel sur le site ou sur les
vues depuis la villa, tournées vers la plaine de Carrières
plutôt que vers la vallée de Villennes, où le viaduc sera
situé.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, France : Le
développement envisagé le plus important et imminent se
trouve à Ronchamp, où l’on prévoit deux grands projets de
l’architecte Renzo Piano sur la colline de Bourlémont où se
dresse la chapelle, dans l’enceinte donc du site proposé pour
inscription. Ceux-ci fourniront une nouvelle entrée, avec un
auditorium / espace d’exposition, un nouveau couvent pour
neuf nonnes et un oratoire pour 30 personnes du côté ouest
de la colline. Il y a aura aussi une nouvelle route pavée pour
les voitures. Ces projets sont commandés par l’association
propriétaire, dans le but d’améliorer les installations
d’accueil des visiteurs et de renforcer l’atmosphère
spirituelle autour du site, en fournissant un hébergement aux
pèlerins.

Un nouveau bâtiment d’accueil des visiteurs est envisagé
pour la villa, mais il est reconnu qu’il pourrait être difficile
de construire un nouvel édifice sans créer de « tension »
avec l’œuvre de Le Corbusier. Un tel projet doit être
examiné en principe avant le stade de la conception,
l’environnement de la villa ayant déjà été compromis par
un lycée et un terrain de sport.

Actuellement, le site n’est équipé que d’installations très
élémentaires et grimper la colline à pied fait partie de
l’expérience spirituelle – par la contemplation des qualités
paysagères de l’endroit et de l’effet saisissant de la création
de Le Corbusier.

Cité de refuge de l’Armée du Salut, Paris : Ce site se
trouve au sud d’une grande zone de développement sur la
Rive Gauche (la Zone d’aménagement concerté Paris Rive
Gauche (ZAC PRG)). Le but est de transformer et de
régénérer une ancienne zone industrielle, portuaire et
ferroviaire et de créer un lien d’habitat entre les deux rives
de la Seine. Le voisinage du refuge se transformera au fil
de l’amélioration du district dégradé. Il existe un
engagement à utiliser des bâtiments patrimoniaux
reconnus.

De nouveaux bâtiments dans un voisinage si proche, même
s’ils sont en grande partie souterrains et dessinés par un
architecte éminent, engendreront une tension avec
l’atmosphère délicate de la chapelle et son environnement
par leur simple présence et par les activités qui s’y tiendront.
Le langage architectural des unités proposées est défini par
l’orthogonalité, la répétition, les toits plats et une
combinaison d’acier, de verre, de zinc et de bois.

Pavillon suisse à la Cité universitaire, Paris, France : Un
stade sportif situé face au Pavillon qui existait en 1925 doit
être complètement redéveloppé afin de doubler le nombre
de spectateurs à 20 000. La démolition des installations
actuelles est prévue pour la fin de l’année 2009. Il est
indiqué que l’environnement du Pavillon sera respecté en

Les projets ont reçu le feu vert en mars 2008 (après la
soumission du dossier) et cette autorisation reste valide
pendant deux ans.
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termes de hauteur du nouveau bâtiment et d’utilisation des
espaces au niveau du sol.

Actuellement, la gestion du tourisme semble un problème
pour les sites individuels. À Ronchamp, il est clairement
considéré que la communauté pourrait bénéficier d’un
nombre accru de visiteurs, mais aucun plan n’est encore en
place pour la conservation durable du site tout entier,
conciliable avec le développement de l’espace et des
infrastructures, et la promotion du tourisme culturel.

Maison Guiette, Anvers, Belgique : L’extension d’une
ligne de tramway et la création d’un parc associé sont
envisagées, de même qu’un parc de stationnement et une
route d’accès, ce qui aura un impact sur le parc à côté de la
maison. Une étude est menée pour minimiser les impacts.

Un plan de gestion des visiteurs est requis, à inclure dans le
plan de gestion global pour tout le bien – qui reste à
préparer – pour aborder toutes les questions d’accès et de
gestion des visiteurs.

Maison du docteur Curutchet, La Plata, Argentine : La
principale menace réside dans la pression d’un contexte
urbain dynamique. Plus particulièrement en centre-ville,
beaucoup des maisons traditionnelles ont été remplacées
par de nouveaux bâtiments de haute taille. Un autre
danger : l’absence d’implication des propriétaires. Les
descendants des Curutchet sont les propriétaires de la
maison, mais ils semblent manquer d’une conscience ou
d’un intérêt fort pour la signification patrimoniale du
bâtiment. Les locataires actuels, l’Association des
architectes de la province de Buenos Aires, louent la
maison pour des baux de deux ans à chaque fois ; sans
garantie de conserver la location, l’Association n’est donc
pas encouragée à entretenir l’immeuble.

Contraintes liées à l’environnement
Aucun facteur environnemental négatif n’a été identifié.
Impact du changement climatique
Aucune implication du changement climatique n’a été
identifiée.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les pressions liées au développement. Il
n’existe actuellement aucune réponse coordonnée globale à
ces types de pressions dans tout le bien - voir ci-après.

Petite maison au bord du lac Léman, Corseaux, Suisse :
Bien qu’il n’y ait pas de risques immédiats, le site pourrait
se trouver menacé par un futur développement dans le
voisinage.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Le condominium Clarté, Genève : Il existe un risque que
les fonds soient insuffisants pour achever la restauration et
l’on s’inquiète de la vente forcée de certaines unités (en
partie forcée par la faillite) en l’absence de contraintes de
conservation en place.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
France

Contraintes dues au tourisme

En règle générale, les délimitations de chacun des sites
proposés pour inscription en France suivent celles des
zones ou aires protégées existantes. Chacun des 6 sites
proposés pour inscription a des zones tampons. Celles-ci
sont de deux types :

L’existence de manuels architecturaux, de sites Web et de
visites guidées indiquent l’intérêt professionnel, éducatif et
touristique déjà grand pour la visite des réalisations
architecturales de Le Corbusier. Le nombre de visiteurs va
croissant, mais la pression liée au tourisme varie d’un site à
l’autre. Cela dépend de l’accessibilité des intérieurs pour le
grand public ; tous les biens ne sont pas ouverts aux
visiteurs, et certains le sont seulement très
occasionnellement. Par exemple : la maison Cook, les
maisons Jaoul et la Cité de refuge de l’Armée du Salut ne
sont ouvertes qu’à l’occasion de la Journée du patrimoine.

- Les délimitations définies par une ou des zone(s) de
500 m autour des monuments historiques [l’Unité
d’habitation, Marseille ; Cabanon de Le Corbusier, le
couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette ; la chapelle de
Ronchamp, les maisons La Roche et Jeanneret ; la villa
Savoye, la maison Cook, les maisons Jaoul et la
manufacture à Saint-Dié] ;

Les bâtiments publics sont la villa Savoye (ouverte au
public depuis 1997), l’appartement de Le Corbusier et les
maisons La Roche et Jeanneret, qui appartiennent tous à la
Fondation Le Corbusier. Le Pavillon suisse est ouvert
chaque jour et le hall d’entrée, le salon et l’atelier
préservés dans leur état d’origine se visitent.

- Les délimitations de la zone tampon définies sur la base
de la Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager [Firminy-Vert, Cité Frugès].
Le premier type ne respecte pas la topographie et se montre
à certains endroits un moyen de protection inflexible,
coupant bâtiments, réseaux routiers, parcs, etc. Le second
type de zone tampon est dessiné par rapport à la
topographie
et
à
d’autres
caractéristiques
de
l’environnement où se trouve chaque site.

Le nombre de visiteurs requière d’être suivi et géré, et pour
cela qu’il y ait des approches communes de l’accueil du
public, dans le cadre du système de gestion global. À la villa
Savoye, l’augmentation du nombre de visiteurs signifie que
certaines parties de la maison doivent être repeintes plus
fréquemment. Une forme de contrôle des visiteurs est
nécessaire, et pour ce faire le besoin d’un nouveau bâtiment
a été identifié, bien que la question de son emplacement pose
problème.

L’ICOMOS considère qu’il serait hautement souhaitable
d’établir une protection ZPPAUP pour tous les sites.
L’Unité d’habitation, Marseille : La parcelle (en dehors du
bâtiment) avec un jardin attenant n’est pas protégée en tant
que monument historique et n’est que partiellement incluse
dans la zone de protection des 500 mètres. L’ICOMOS
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considère donc que les délimitations assurent des niveaux
de protection insuffisants. Depuis 2005, des recherches ont
été conduites pour identifier la classification nécessaire.

d’un plan de gestion pour le site – voir ci-après – incluront
une évaluation de la zone tampon afin de prendre en compte
les vues depuis la chapelle.

Cabanon de Le Corbusier, Cap-Martin : Le bâtiment et la
parcelle sont protégés mais le Cabanon 2 (l’atelier) ne
semble pas inclus dans les délimitations. L’ICOMOS
considère donc que les délimitations fournissent des
niveaux de protection insuffisants.

L’ICOMOS considère que les délimitations du site proposé
pour inscription doivent être reconsidérées, de même que
celles de la zone tampon, pour assurer le respect de la
topographie, des zones protégées et des vues.
La zone proposée pour inscription de la villa Savoye et de la
maison du gardien couvre toute la parcelle de terrain sur
laquelle se tiennent les deux bâtiments (1 038 ha) et une
zone tampon de 500 mètres. Dans les informations
complémentaires fournies par l’État partie, il est indiqué que
la modification de la zone tampon au-delà des 500 mètres
afin de permettre la restauration des vues vers la Seine
nécessiterait l’accord de la ville de Poissy.

Firminy-Vert : Le site se compose de deux zones : La zone
centrale (Centre civique), qui comprend le stade, la Maison
de la culture et l’église Saint-Pierre, et la zone de l’Unité
d’habitation. Le Centre civique correspond au projet initial
de Le Corbusier. La zone de l’Unité d’habitation ne couvre
que le bâtiment sans parcelle attenante, et l’ICOMOS
considère qu’elle doit être agrandie.
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette : Le site ne
comprend pas tous les éléments associés à la valeur du
site : le cimetière monastique (coin sud-ouest), la
principale allée d’entrée et l’axe d’aménagement (l’allée
cavalière) sont exclus. L’ICOMOS considère que les
contours de la délimitation doivent être reconsidérés pour
assurer des niveaux de protection suffisants.

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
tampon devraient être élargies pour inclure les panoramas
importants.
Dans les informations complémentaires fournies par l’État
partie sur Firminy-Vert, il est indiqué qu’on envisage
d’accroître la taille de la zone tampon pour mieux protéger
le paysage autour du site et pour établir un lien entre le
centre de la ville et la banlieue.

Le site de la manufacture à Saint-Dié comprend tous les
éléments associés à la valeur de ce bien industriel,
notamment plusieurs anciens bâtiments industriels, bien
que ceux-ci ne soient pas protégés et que leur statut ne soit
donc pas clair. L’ICOMOS considère que l’étendue des
délimitations est satisfaisante.

L’ICOMOS considère que la zone tampon devrait être
reconsidérée, tel que cela est proposé.
Suisse

La Cité Frugès inclut 51 éléments de quatre différents
types de logement standardisé, mais aussi trois bâtiments
qui ont été redéveloppés et n’ont rien en commun avec les
principes de l’architecte. Ce site étant proposé pour refléter
le logement plutôt que l’urbanisme, l’ICOMOS considère
qu’il conviendrait d’envisager de modifier les délimitations
afin d’exclure les bâtiments non associés à Le Corbusier.

Les quatre sites en Suisse ont tous des zones tampons d’un
rayon de 100 mètres et bénéficient d’une protection en tant
qu’environnement des monuments protégés. Celles-ci ne
respectent pas la topographie locale. L’ICOMOS considère
qu’il serait très souhaitable d’établir des zones tampons en
rapport avec le contexte des sites en termes d’urbanisme et
d’espace.

La démarcation du site de la chapelle de Ronchamp n’est
pas claire, du fait des différences entre les cartes et la
délimitation des zones protégées. Ce problème doit être
traité, avec une meilleure justification pour l’exclusion de la
partie occidentale de la zone protégée, aujourd’hui coupée
en deux, et l’exclusion de l’ancien corps de ferme,
actuellement utilisé comme loge du gardien.

À la maison Jeanneret-Perret, La Chaux-de-Fonds,
l’ICOMOS considère que, pour la zone tampon, une
démarcation plus large et plus logique serait souhaitable
pour renforcer la relation visuelle avec la villa Fallet plus
loin et avec la vue sur la vallée.
La maison Schwob est désormais située à la limite de deux
zones locales d’urbanisme, l’une autorisant une densité
moyenne et l’autre une densité plus forte, de l’autre côté de
la rue. L’ICOMOS considère que les délimitations de la
zone tampon et la protection qu’elle fournit doivent être
rationalisées.

La zone tampon de 500 mètres autour de chacune des
structures bâties dans la zone proposée pour inscription est
inappropriée pour un site où le paysage est d’une importance
aussi cruciale. Par exemple, la relation historique et visuelle
entre la chapelle sur la colline et l’église Sainte-Marie dans
le village (1877, non protégée) est quasiment ignorée et le
cercle autour de la chapelle fait même intersection avec le
cimetière au pied de la colline, d’où part le chemin
historique de pèlerinage. La protection d’une ZPPAUP est
d’urgence requise, basée sur une évaluation des attributs
visuels et spirituels du site.

L’ICOMOS considère qu’une plus grande protection pour
le côté du site de la petite maison au bord du lac Léman
donnant sur l’intérieur des terres serait souhaitable, de
façon à couvrir les parcelles voisines actuellement peu
développées.
Belgique

Il est recommandé que les délimitations du site et de sa zone
tampon soient révisées de manière urgente pour fournir une
protection spatiale et environnementale cohérente.

La zone tampon circulaire autour de la maison Guiette a un
rayon de 100 mètres et, comme avec d’autres sites,
l’ICOMOS considère qu’elle devrait être reconfigurée pour
respecter la topographie.

Dans les informations supplémentaires fournies par l’État
partie, il est indiqué que les procédures de mise en place
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La villa Savoye à Poissy, les maisons du Weissenhof à
Stuttgart, le cabanon de Roquebrune, le musée à Tokyo, les
éléments du site de Firminy appartiennent aux États
parties respectifs ou à des collectivités publiques.

Allemagne
L’ICOMOS considère que les délimitations des maisons du
Weissenhof-Siedlung et de la zone tampon sont bien
envisagées et clairement définies. Ce zonage s’est avéré
efficace pour le contrôle du développement sur l’ancien site
Messe en face du Weissenhof-Siedlung.

Protection

Argentine

Protection légale

Les délimitations de la maison du docteur Curutchet
n’incluent que la maison, et non les bâtiments attenants.
Une zone tampon a été proposée pour inclure un petit carré
devant la maison et le reste du bloc, mais elle n’a pas été
approuvée. La zone tampon envisagée ne tient pas compte
des vues sur la maison et depuis celle-ci sur le parc et les
avenues, qui faisaient pourtant partie intégrante du concept
de la maison. L’ICOMOS considère que les délimitations
de la zone proposée pour inscription et de la zone tampon
doivent être révisées et approuvées.

France
L’extérieur de la maison Cook est protégé au titre des
Monuments historiques (inscription), y compris la façade et
le toit. La protection inclut une zone tampon de 500 mètres.
Dans les informations complémentaires fournies par l’État
partie, il est indiqué qu’il existe des propositions pour
étendre la protection à l’intérieur.
Les maisons La Roche et Jeanneret sont toutes deux
protégées au titre des Monuments historiques (classement),
y compris l’extérieur et les intérieurs. La protection inclut
une zone tampon de 500 mètres.

Japon
Dans le dossier de proposition d’inscription d’origine, pour
le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident,
Établissement principal, Tokyo, le site proposé pour
inscription était seulement le bâtiment et sa terrasse
attenante, les escaliers et le parvis, qui ont été reconstruits.
Les informations complémentaires reçues de l’État partie
ont indiqué qu’il avait été convenu d’agrandir le site pour
les inclure et respecter ainsi l’ensemble tout entier.

La villa Savoye et la maison du gardien sont toutes deux
protégées au titre des Monuments historiques (classement), y
compris les extérieurs et les intérieurs. La protection inclut le
jardin environnant et une zone tampon de 500 mètres. Les
zones faisant face à la Seine sont protégées au titre des Sites
et Monuments naturels, par décision du ministère de
l’Environnement.
Les extérieurs des deux maisons Jaoul, y compris les façades
et le toit, sont protégés au titre des Monuments historiques
(inscription). La protection inclut une zone tampon de
500 mètres. Les intérieurs ne sont pas protégés mais, dans
les informations complémentaires fournies par l’État partie,
il est indiqué que l’inscription serait l’occasion d’étendre la
protection aux intérieurs.

La zone tampon s’étend au nord, à l’ouest et au sud du site,
mais non loin du côté est, où un éventuel développement,
comme la gare ferroviaire de Ueno, pourrait avoir un
impact sur le bien. Toutefois, dans les informations
complémentaires fournies par l’État partie, il est indiqué
que la East Japan Railway Company (JR) a confirmé ne
pas avoir de plans en cours et n’entreprendre aucun projet
de développement dans la zone de la gare de Ueno et les
terrains attenants au chemin de fer, et que si la East Japan
Railway Company s’engage dans des projets de
développement à l’avenir, elle doit en aviser les parties
prenantes et les consulter.

L’extérieur de la Cité de refuge de l’Armée du Salut est
protégé au titre des Monuments historiques (inscription), y
compris les façades et le toit. À l’intérieur, le hall d’entrée et
les escaliers sont protégés. La protection inclut une zone
tampon de 500 mètres.

La zone tampon est définie selon les délimitations
administratives plutôt que d’après des considérations
visuelles. L’ICOMOS considère qu’en dépit des assurances
de la East Japan Railway Company, une analyse visuelle
est nécessaire, sur laquelle fonder une zone tampon révisée
reflétant pleinement le contexte et l’environnement du
musée.

Le Pavillon Suisse à la Cité universitaire est protégé au titre
des Monuments historiques (classement). La protection
inclut une zone tampon de 500 m. La Cité universitaire est
aussi un site protégé.
L’extérieur (façade et toit) du bâtiment et les espaces publics
de l’immeuble locatif à la Porte Molitor-Appartement Le
Corbusier sont protégés au titre des Monuments historiques
(inscription). L’appartement de Le Corbusier est protégé
(classement). La protection inclut une zone tampon de
500 mètres. Dans les informations complémentaires fournies
par l’État partie, il est indiqué que la protection de l’intérieur
sera envisagée.

L’ICOMOS considère que, bien que les délimitations de
certains sites soient appropriées, d’autres doivent être
reconsidérées. En particulier, une grande partie des zones
tampons doivent être reconsidérées pour répondre à la
topographie de chaque site, et pour permettre l’inclusion de
tous les éléments associés.

L’Unité d’habitation, Marseille, est protégée au titre des
Monuments historiques (classement) pour la façade, la
terrasse supérieure, le porche d’entrée, des parties des
communications intérieures, le hall d’entrée, le lobby des
ascenseurs et les appartements n°643 et n°50 (avec la
totalité de sa conception originale et sa zone tampon). Dans

Droit de propriété
La plupart des biens proposés pour inscription sont des
propriétés privées. Trois appartiennent à la Fondation Le
Corbusier (maisons la Roche et Jeanneret à Paris, maison
sur le lac Léman, appartement de Le Corbusier à Paris).
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La petite maison au bord du lac Léman, avec son jardin et
ses intérieurs, est protégée en tant que monument historique
selon la loi cantonale de Vaud, mais aussi selon la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

les informations complémentaires fournies par l’État partie,
il est indiqué que la protection sera révisée.
Le Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune Cap-Martin est
protégé au titre des Monuments historiques (classement)
pour le bien proposé pour inscription et la zone tampon.

L’immeuble Clarté, Genève, est protégé en tant que
monument historique selon la loi cantonale de Genève,
mais aussi selon la loi cantonale sur la protection de la
nature et du paysage. Le dossier de proposition
d’inscription indique que le bien sera aussi protégé par la
loi fédérale, mais cela n’a pas encore été appliqué.

Firminy-Vert est protégé au titre des Monuments historiques
(classement), y compris la Maison de la culture et le stade,
l’Unité d’habitation (façades, pilotis, terrasse supérieure
avec un jardin d’enfants) et l’église Saint-Pierre.
Le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est protégé au titre
des Monuments historiques (classement). Les terrains
entourant le monastère ne sont protégés que jusqu’aux
limites de la zone de protection des 500 mètres.

Belgique
La maison Guiette est protégée en tant que monument
historique et suivie par l’administration de la communauté
flamande, à la fois pour l’extérieur et l’intérieur.

La manufacture à Saint-Dié est protégée au titre des
Monuments historiques (classement), notamment les
façades, la terrasse supérieure, les éléments de structure en
béton, le bureau et la zone tampon.

Allemagne
Les Weissenhof-Siedlung, à Stuttgart, sont protégées en
qualité de monuments historiques de valeur spéciale et en
tant que parties d’un ensemble (Sachgesamtheit) de valeur
spéciale, avec les onze autres maisons restantes de
Weissenhof-Siedlung, selon la loi du Bade-Wurtemberg. À
l’échelon local, un plan d’occupation des sols protecteur
contrôle les développements spatiaux et fonctionnels de
l’établissement, de façon à ce que les valeurs spéciales du
site (bâtiment, vues, espaces verts, etc.) restent
reconnaissables ou soient renforcées.

La Cité Frugès, Pessac est protégée au titre des Monuments
historiques
(classement).
Dans
les
informations
complémentaires fournies par l’État partie, il est indiqué
que le département régional des affaires culturelles mettra
en place début 2009 un comité d’experts, en collaboration
avec la fondation Le Corbusier, qui aura pour mission de
proposer une liste des édifices individuels à protéger.
À Ronchamp, chapelle de Notre-Dame-du-Haut. La
chapelle, la maison des pèlerins et les tables en béton, la
maison de l’aumônier, la pyramide commémorative, la cave
et le campanile sont tous classés et protégés à l’échelon
national en tant que monuments historiques. Chacun des
monuments est entouré d’une zone de protection de 500 m
qui fait office de zone tampon. Aucune indication n’a été
donnée de plans spécifiques d’occupation des sols (ou autres
mesures d’aménagement spatial/environnemental) existants
ou envisagés qui renforcent la protection des relations
visuelles, fonctionnelles, culturelles, historiques et
paysagères entre la colline et les principaux sites de
pèlerinage, ou le panorama avoisinant des « quatre
horizons ».

Argentine
La maison du docteur Curutchet est protégée en tant que
monument national. Seule une partie de la zone tampon est
protégée en tant que monument national.
Japon
Le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident
Établissement principal, Tokyo, est protégé en tant que
bien culturel important, classe A. Dans les informations
complémentaires fournies par l’État partie, il est indiqué
que des procédures ont été initiées selon la loi sur les biens
culturels, pour étendre cette protection au site au sens large
(en incluant la terrasse, les escaliers et le parvis).
L’inscription finale est attendue fin juillet 2009. La zone
tampon est essentiellement protégée en tant que « parc »
selon la législation sur l’urbanisme.

En règle générale, il est recommandé pour tous les sites
proposés pour inscription en France que les monuments
actuellement inscrits soient protégés comme classés afin de
fournir une protection aussi bien pour les intérieurs que pour
les extérieurs. Dans certains cas soulignés ci-avant, la zone
protégée ne respecte pas suffisamment le contexte et
l’environnement des bâtiments.

Efficacité des mesures de protection
Compte tenu de l’importance des détails et de
l’environnement de ces bâtiments du XXe siècle, il est
crucial que leur protection soit suffisamment complète et
sensible pour permettre la protection des intérieurs, des
extérieurs, du contexte et du cadre. Dans un petit nombre
de cas seulement, l’ICOMOS considère que cette
protection complète est en place.

Suisse
La maison Jeanneret-Perret, avec son jardin et son
intérieur, est protégée en tant que monument historique selon
la loi cantonale de Neuchâtel. Le bien est aussi protégé selon
la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
La maison Schwob est protégée en tant que monument
historique selon la loi cantonale de Neuchâtel, excepté pour
certaines pièces dans les étages du haut, qui ont été rénovées
selon le design d’Andrée Putman.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont incomplètes.
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Conservation

L’ICOMOS considère qu’en général, l’état de conservation
est assez bon ou bon, et plusieurs projets de restauration
sont en cours ou prévus. Toutefois, ceux-ci bénéficieraient
d’une approche cohérente de la conservation sur des
questions telles que l’intervention, les matériaux et le
remplacement des éléments dans le cadre du système de
gestion global.

Inventaires, archives, recherche
La recherche sur l’œuvre de Le Corbusier fait l’objet
depuis plus d’un demi-siècle de recherches universitaires et
de publications scientifiques.
Les archives personnelles de Le Corbusier (35 000 plans et
500 000 pièces écrites outre des milliers de photos)
constituent un centre de ressources exceptionnel. La
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds abrite des
documents relatifs aux premières œuvres de l’architecte avant 1917 - tandis que la Fondation détient
essentiellement des documents portant sur après 1917.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Pour les propositions d’inscription en série dans un seul
pays, les Orientations paragraphe 114 stipulent que « un
système de gestion ou des mécanismes permettant
d’assurer la gestion coordonnée des différents éléments
sont essentiels et devront être documentés dans la
proposition d’inscription ».

État actuel de conservation
Les visites sur site pendant les missions d’évaluation de
l’ICOMOS ont révélé des problèmes de conservation liés à
des dormants corrodés ou pourris, à des infiltrations d’eau
dans les toits-terrasses (particulièrement à Saint-Dié et à La
Tourette) ; ainsi que des problèmes de contrôle sur les
espaces résidentiels intérieurs et de gestion des
infrastructures d’accueil. Cependant, dans tous les cas, ces
questions sont traitées ou font partie de plans futurs.

Pour
les
propositions
d’inscription
en
série
transfrontalières, (paragraphe 135), « il est fortement
recommandé que les États parties concernés créent un
comité de cogestion, ou une structure similaire, pour
superviser la gestion de l’ensemble du bien
transfrontalier ».

L’état de conservation varie d’un site à l’autre, mais il est
généralement assez bon pour ceux qui ont eu des
restaurations
récentes,
toutes
documentées.
Le
condominium Clarté et la maison La Roche subissent des
travaux de restauration ; d’autres sont prévues pour la
maison Cook, avec la restauration du sous-sol en 2012, et la
maison du Gardien, villa Savoye ; une restauration est
également nécessaire pour la Cité de refuge de l’Armée du
Salut et le Pavillon suisse à la Cité universitaire. Dans les
informations complémentaires fournies par l’État partie, il
est indiqué que l’inscription donnerait l’occasion d’accélérer
les travaux de restauration sur ces deux derniers sites.

Un rapport au 32ème comité sur les propositions
d’inscription en série (WHC-08/32.COM/10B) soulignait
ces points et indiquaient que, pour une gestion efficace, les
éléments suivants devaient être mis en place :
- Conception de la gestion admise par tous comme étant un
système coordonné basé sur des principes et des objectifs
de gestion communs (par ex. partager une vision et des
pratiques de conservation communes, développement du
tourisme selon une approche similaire, partager la même
approche de la gestion de l’environnement, la même idée
du développement durable, etc.)

Mesures de conservation mises en place

- Mécanismes efficaces de collaboration bilatérale et
multilatérale pour le contrôle, la protection, la gestion et
le suivi conjoints de l’état de conservation des éléments qui
composent le bien en série, le développement scientifique
et la gestion des connaissances via les institutions qui sont
liées aux biens proposés (par ex. coopération des
établissements d’enseignement et de recherche, centres
d’interprétation et musées liés aux biens).

Sur la plupart des sites, les mesures de conservation sont
appropriées et reposent sur une expérience et une
méthodologie de conservation durable. Les travaux de
conservation sont programmés et confiés à des spécialistes
d’un haut niveau d’habileté et de compétence.
Le traitement de conservation est combiné à un entretien
régulier, impliquant les habitants, les communautés locales
et les associations publiques.

Une gestion globale structurée des 22 sites proposés pour
inscription dans six pays fait défaut. Dans le dossier de
proposition d’inscription, il y a une proposition pour
l’établissement d’une conférence permanente. Le but de la
conférence serait de prendre en considération à la fois les
monuments individuels et l’ensemble du bien en série.

Dans le cas du condominium Clarté, on ne sait avec
certitude si les orientations de conservation pour les
occupants des appartements et d’autres unités seront mises
en œuvre.
Pour le Musée national des Beaux-Arts de l’Occident,
Japon, plus de renseignements sont nécessaires pour savoir
si le « but de retourner le bâtiment à un état plus proche de
son état d’origine pour mettre en lumière l’œuvre de Le
Corbusier » se traduira dans la pratique.

Les informations complémentaires fournies par les États
parties ont donné des détails sur une réunion d’un groupe
d’experts internationaux, choisis par les État parties
participants réunis avec la Fondation Le Corbusier le
2 février 2009. Cette réunion s’est engagée à mettre sur pied
une conférence internationale comme outil de coordination
internationale afin de développer des approches communes
de la protection, de la conservation et de la gestion, ainsi que
pour diffuser de bonnes pratiques. La conférence sera
composée d’une délégation pour chaque État partie, avec

Les édifices de la phase « brutaliste », utilisant du béton
brut, font l’objet de recherches à propos des pathologies du
matériau. Certains chantiers de restauration servent de
laboratoire expérimental.
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une présidence par rotation. La Fondation Le Corbusier
agira en qualité de secrétariat. La Conférence se réunira
une fois par an et sera financée par les États parties
participants. Il est prévu de lui donner vie quatre mois
après l’inscription du bien transnational en série sur la
Liste du patrimoine mondial.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Il n’y a quasiment aucune structure de gestion spécifique
pour l’un ou l’autre des sites proposés pour inscription et
dans certains, comme la maison du docteur Curutchet, il y
a également peu ou pas d’implication des propriétaires. Il
semble y avoir peu d’implication des autorités municipales
dans beaucoup des sites et aucun mémorandum d’accord
entre les diverses parties prenantes dans les biens.

Pour les sites en France, les informations complémentaires
fournies par les État parties donnent des détails sur
l’établissement par le ministère de la Culture et de la
Communication d’un comité national de suivi, avec des
représentants de l’État au niveau national, régional et
départemental invités par la Fondation Le Corbusier. L’objet
du comité consiste à assurer une stratégie commune au
niveau national, pour assurer un échange d’informations et
pour identifier les problèmes. Une première réunion s’est
tenue le 10 juin 2008.

En conséquence, il n’y a aucune approche globale
concertée de la conservation, la restauration, l’utilisation
des matériaux, du retour sur des interventions précédentes
ou de l’établissement de limites au changement. Compte
tenu des choix très difficiles qui doivent être faits pour
beaucoup de ces édifices, par rapport au remplacement des
matériaux, à la réparation des structures défectueuses, à la
décision de rénover des intérieurs ou à la réaction à des
propositions de développement dans leur environnement,
qui pourraient tous avoir un impact sur l’authenticité et
l’intégrité, la mise en place d’une direction globale plus
forte est nécessaire d’urgence. Il est donc très important de
développer un plan/approche de gestion globale ainsi que
des déclarations claires sur la façon dont pour chaque site
des approches globales convenues seront respectées.

Depuis 2003, la Fondation Le Corbusier a essayé de
construire des contacts plus étroits entre les propriétaires des
édifices de Le Corbusier. La Fondation a aussi d’importantes
archives concernant de récents échanges mondiaux de
correspondance avec les propriétaires particuliers et les
organisations gouvernementales. La procédure de
proposition d’inscription a renforcé les échanges
d’informations entre les parties prenantes. Dans les
informations complémentaires fournies par les États parties,
l’intention d’employer un architecte à plein temps est
mentionnée, de même qu’un projet d’amélioration du recueil
de données de la Fondation, dans l’idée de former un
observatoire.

L’exception est le Musée national des Beaux-Arts de
l’Occident, Japon, où un plan a été préparé et soumis.
Celui-ci se concentre largement sur la recherche et il
apparaît donc quelque peu limité sur les politiques et les
principes. Il est inquiétant que le plan ne mentionne pas
comment la valeur universelle exceptionnelle potentielle
sera soutenue. Une version révisée est en cours. La
révision devrait inclure les principes de conservation.
Toutefois, il n’y a aucun mémorandum d’accord entre les
divers niveaux d’autorité impliqués dans la gestion et
l’utilisation du bâtiment.

L’établissement du Comité international et du Comité
national français, tous deux en collaboration avec la
Fondation Le Corbusier, est une première étape
indispensable. Toutefois, compte tenu de l’extrême
complexité qu’il y a à gérer 22 sites dans 6 pays et sur
3 continents comme un seul bien, l’ICOMOS s’inquiète de
ce que les structures de gestion n’aient pas été mises en place
bien plus tôt, et certainement avant la soumission de la
proposition d’inscription.

À Firminy-Vert, un plan spécifique de gestion est en cours
de développement, et un comité de direction sera créé pour
mettre en œuvre le plan, tandis que, pour Ronchamp, les
informations complémentaires fournies par l’État partie
détaillent l’intention de créer un plan de gestion qui inclura
la définition de la zone tampon et des vues protégées, ainsi
que des questions de gestion des visiteurs.

Les Orientations, paragraphe 114, énoncent clairement le
besoin d’une structure globale : « Dans le cas de biens en
série, un système de gestion ou des mécanismes permettant
d’assurer la gestion coordonnée des différents éléments
sont essentiels et devront être documentés dans la
proposition d’inscription. » Un tel système doit fournir une
coordination à plusieurs niveaux, avec notamment des
services, des agences et des institutions responsables de la
présentation, de l’éducation et de la recherche, ainsi que de
la gestion, de la conservation et de la planification.

Ailleurs, la gestion est entre les mains des propriétaires et
le système n’est pas documenté. En Belgique/Flandres, en
France, en Allemagne/Bade-Wurtemberg et dans les
cantons suisses, la règle générale est que les propriétaires
privés de bâtiments historiques légalement protégés sont les
premiers responsables de l’entretien et de la conservation,
tandis que les autorités nationales ou régionales ont le
contrôle global et ils doivent demander une autorisation pour
les modifications prévues.

Afin de gérer les 22 sites proposés pour inscription en tant
qu’entité unique, il conviendrait de mettre en place un
système de gestion bien plus complexe que ce qui est prévu
actuellement, qui pourrait comprendre entre autre choses
des approches de la conservation, de la restauration, de
l’utilisation de matériaux, du retour sur des interventions
précédentes et de l’établissement de limites au changement
– voir ci-après. Un tel système nécessiterait beaucoup plus
d’efforts de collaboration et de ressources que ce qui est
actuellement envisagé.

Implication des communautés locales
Quasiment aucune implication des communautés locales
n’est mentionnée dans le dossier de proposition
d’inscription.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Très peu d’informations sont données sur la question.
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le premier architecte à travailler sur quatre continents.
Soixante-cinq de ses bâtiments ont survécu dans 11 pays.

L’ICOMOS considère que le système de gestion pour
l’ensemble du bien en série est inapproprié. Il est
nécessaire d’envisager de mettre en place une approche de
gestion commune pour tous les sites et de renforcer les
accords de gestion au niveau des biens individuels.

La question est de savoir si ses œuvres, dans le cadre de
leurs contextes socioculturels et géographiques très variés,
devraient s’exprimer indépendamment, ou si Le Corbusier
lui-même est le déclic pour comprendre la valeur de ses
bâtiments.

6. SUIVI
Le développement d’indicateurs de suivi est évoqué
comme une priorité dans le dossier de proposition
d’inscription. Il est suggéré que des photographies sont
utilisées pour le suivi et divers autres indicateurs sont
répertoriés, comme les autorisations de travaux, le nombre
d’habitants de la zone tampon, le relevé des nouvelles
publications concernant le bâtiment, le nombre de
visiteurs, etc., mais aucune indication n’est donnée sur
l’instance qui est en charge du suivi.

Bien que les principes et concepts de zonage fonctionnel
rigide de Le Corbusier, et une conception étroite de
l’habitat urbain, aient été largement appliqués, il a
néanmoins intégré beaucoup de l’environnement dans
lequel il travaillait. Dans certains cas, comme en
Allemagne, ses bâtiments doivent être appréciés dans le
cadre d’un groupe plus large d’édifices, œuvres
d’architectes eux aussi éminents.
Bien que la relation entre les édifices et l’urbanisme soit
mentionnée dans le titre, elle n’est pas explorée dans la
proposition d’inscription. En fait, le seul lien entre les
éléments de la proposition d’inscription est l’architecte,
comme le souligne l’inclusion de ses maisons familiales,
qui, de l’avis de l’ICOMOS, ne témoignent pourtant pas
des qualités requises pour justifier une valeur universelle
exceptionnelle.

L’ICOMOS considère que les dispositions actuelles de
suivi sont en cours de développement et ne sont pas
appropriées pour suivre les changements dans les
bâtiments, ou dans leurs contextes et leurs cadres, et que
des indicateurs détaillés doivent être développés.
7. CONCLUSIONS
Cette proposition d’inscription soulève une question : la
nature de l’architecture du XXe siècle justifie-t-elle qu’elle
soit proposée pour inscription d’une manière différente que
l’architecture des autres siècles. En d’autres termes, le
contexte dans lequel travaillaient ces architectes est-il
suffisamment différent pour outrepasser les considérations
socioculturelles qui existaient pour ceux des siècles
précédents, qui ont ancré leur travail dans un contexte
géographique, culturel et sociologique défini. Le Comité
du patrimoine mondial a exprimé son inquiétude qu’il
puisse y avoir un accent différencié pour l’architecture du
XXe siècle, qui permettrait dans les faits l’inscription des
architectes plutôt que des bâtiments qui reflètent les
sociétés (et ont qualité de chef-d’œuvre ou témoignent
d’importants échanges, etc.).

Les bâtiments ne sont pas proposés pour inscription pour
leurs liens avec des mécènes, des sociétés ou d’autres
bâtiments du XXe siècle ou pour des facteurs géoculturels,
mais uniquement au titre de leur lien avec l’architecte. En
tant que groupe, ils ne peuvent être jugés refléter un
moment particulier dans l’histoire, ni refléter des échanges
d’idées entre des régions ou des cultures au sens propre.
On peut peut-être dire qu’ils représentent un style
international d’architecture qui n’a pas de racines et qui
peut être appliqué n’importe où dans le monde. Cependant,
un examen plus attentif de l’œuvre de Le Corbusier révèle
des négociations très difficiles avec les clients et les
autorités, qui ont eu dans les deux cas un impact profond
sur son travail. En dépit de leur profonde influence, on ne
peut prétendre que ses bâtiments existent en dehors des
sociétés dans lesquelles ils s’inscrivent.

Quand l’Opéra de Sydney a été inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2007, le Comité du patrimoine
mondial a spécifiquement demandé si l’ICOMOS
recommandait l’inscription de l’architecte ou du bâtiment.
Il a été confirmé que la recommandation portait sur
l’inscription de l’édifice, un bien qui atteint le seuil de la
valeur universelle exceptionnelle et qui remplit les critères
d’authenticité, d’intégrité, de protection, de gestion et de
conservation. Le cas de la Rietveld Schröderhuis (Maison
Schröder de Rietveld) peut aussi être rappelé : le Comité
du patrimoine mondial a insisté sur le fait que c’était le
bâtiment dont la valeur universelle exceptionnelle était
justifiée, et non l’architecte, et le nom du bien a été
modifié en conséquence.

L’ICOMOS considère que le choix des biens proposés
pour inscription, sur la base d’un cadre typologique et
chronologique construit, et la volonté de refléter l’éventail
des œuvres de Le Corbusier tout au long de sa vie ont
entraîné l’inclusion de biens qui ne peuvent en eux-mêmes
être qualifiés d’exceptionnels. De plus, cela a empêché une
analyse rigoureuse de ce en quoi certains biens pourraient
être envisagés, soit être des œuvres de génie, soit des
œuvres qui ont eu une influence énorme et exceptionnelle.
Si identifier des exemples associant des typologies avec le
déploiement d’une œuvre au cours de la vie d’un architecte
peut être une démarche valide en termes d’histoire de
l’architecture, ce n’est pas une approche propice à
l’identification de biens exceptionnels dans le contexte de
la Convention du patrimoine mondial.

Le Corbusier a été l’un des architectes majeurs du
XXe siècle et tous ses travaux, projets, idées, publications
et discussions ont contribué à fonder les principes de
l’architecture moderne.

Une proposition d’inscription en série doit être basée sur
des liens fonctionnels entre les biens. Les Orientations,
paragraphe 137, énoncent que :

Le Corbusier était, sans aucun doute, un génie créatif
exceptionnel dont les œuvres et les idées ont eu et ont
toujours un immense impact sur l’évolution de l’architecture
et de l’urbanisme du XXe siècle à travers le monde. Il a été

Les biens en série peuvent inclure des éléments constitutifs
reliés entre eux parce qu’ils appartiennent :
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a) au même groupe historico-culturel ;
b) au même type de bien caractéristique de la zone
géographique ;

quant aux propositions actuelles des nouvelles
interventions sur la colline, et à leur impact potentiel sur
l’ensemble plus large de la chapelle, de la colline et du
paysage forestier.

Dans cette proposition d’inscription, le seul lien est
l’architecte, puisqu’il n’est pas possible de voir le groupe
global de biens comme ancré dans un contexte géoculturel,
comme c’est le cas avec les bâtiments de Gaudí (ou même
les villas de Palladio).

L’ICOMOS considère qu’il pourrait y avoir d’autres
bâtiments et plans urbains conçus par Le Corbusier qui
pourraient justifier une valeur universelle exceptionnelle
qui ne font pas partie de l’actuelle proposition d’inscription
et n’ont donc pas été évalués.

Rappelant que la Convention du patrimoine mondial est
une convention basée sur le bien lui-même, l’ICOMOS
considère que les œuvres de Le Corbusier doivent parler
d’elles-mêmes. Le champ de la proposition d’inscription
doit donc être questionné pour envisager quels bâtiments
pourraient être proposés pour inscription en tant que chefsd’œuvre individuels exceptionnels, manifestant le plus
fortement les aspects de l’architecture de Le Corbusier qui
ont eu la plus grande influence.

L’ICOMOS souhaiterait rappeler que le Comité est en train
de réviser l’approche de la proposition d’inscription en
série (WHC-08/32.COM/10B). Il reconnaît la nécessité
d’améliorer le conseil sur les politiques et les procédures
liées à la proposition d’inscription et à la gestion des biens
nationaux et transnationaux en série, et a demandé à une
réunion d’experts de se pencher entre autres sur la
clarification des objectifs ultimes de la promotion de
propositions d’inscription nationales et transnationales en
série en tant qu’approche dans le cadre de la Convention.

L’influence de Le Corbusier est née de sa création de
standards exploitables, mais aussi par la façon dont il a
utilisé ces standards dans un ou deux bâtiments
exceptionnels qui ont frappé l’imagination du public et
sont devenus par là emblématiques de son travail. C’est le
cas de la villa Savoye, l’ultime machine à habiter, froide,
sophistiquée et rationalisée, hors de portée de la grande
majorité mais d’une ambition sans bornes. C’est aussi le
cas avec l’Unité d’habitation à Marseille, tentative
profonde d’apporter des maisons bien structurées à un
grand nombre de gens, considérée a posteriori comme
annonciatrice d’une nouvelle forme urbaine, et qui a défini
la morphologie urbaine pour des décennies à venir, dans
des formes qui ont fini par la bafouer. Outre ces édifices
standards ou standardisés, Le Corbusier s’est aussi autorisé
des libertés avec des formes sculpturales à Ronchamp et a
donné naissance à un bâtiment sans lien avec quoi que ce
soit d’autre, devenu instantanément célèbre, avec une
dimension spirituelle qui manque à bon nombre de ses
autres projets, et qui a eu une immense influence en
élargissant la portée du mouvement moderne.

L’ICOMOS considère que, pendant qu’une telle révision
est effectuée, les propositions d’inscription examinées
devraient être évaluées conformément aux orientations
actuelles.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de l’œuvre architecturale et urbaine de Le
Corbusier, France, Allemagne, Argentine, Belgique, Japon,
Suisse, sur la Liste du patrimoine mondial soit différé afin
de permettre aux États parties de :
-

Reconsidérer la base de la proposition
d’inscription, afin de concentrer essentiellement
l’attention sur les bâtiments et les plans urbains
plutôt que sur leur architecte ;

-

Envisager, au lieu d’une grande proposition
d’inscription
en
série,
la
proposition
d’inscription d’une sélection limitée de bâtiments
individuels, que l’on pourrait juger comme
exceptionnels en termes de forme architecturale
et d’influence ou comme source d’inspiration
dans le cadre du mouvement moderne ;

-

Améliorer la délimitation des zones tampons par
rapport à la topographie et aux paramètres
visuels, et fournir une protection appropriée ;

-

Mettre en place des systèmes et/ou des plans de
gestion pour mieux conseiller les propriétaires et
impliquer les autorités et communautés locales
dans les processus de gestion.

Ces trois exemples sembleraient justifier d’envisager leur
inclusion individuelle sur la Liste du patrimoine mondial.
Ils ne forment pas un groupe ou une petite série, car ils ne
manifestent pas les mêmes influences et ne remplissent pas
les mêmes critères.
Un quatrième, le Musée national des Beaux-Arts de
l’Occident, Japon, pourrait aussi mériter d’être envisagé
pour une proposition d’inscription individuelle après de
plus amples recherches pour permettre de comprendre
l’importance et la portée de l’influence qu’il a eue.
Si l’un ou plusieurs de ces édifices étaient proposés pour
inscription à titre individuel, il serait essentiel que leur
valeur soit plus spécifiquement articulée et que leur
environnement soit plus spécifiquement délimité, évalué et
protégé. Par exemple, la villa Savoye doit être plus
étroitement associée à son paysage et à ses vues sur la
Seine tels qu’ils existaient au moment de sa construction,
et ceux-ci nécessitent une protection contre les
développements potentiellement négatifs. De même, la
chapelle de Ronchamp doit être liée à la colline et au
paysage où elle se dresse, ainsi qu’aux traditions de
pèlerinage qu’ils inspirent. Comme noté ci-avant,
l’ICOMOS a communiqué ses inquiétudes à l’État partie

L’ICOMOS souhaiterait aussi encourager les États parties
à continuer à travailler sur le mécanisme de coordination
global entre les sites associés à Le Corbusier, ce qui serait
bénéfique que les sites soient ou non inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial.
L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, avec de nouvelles délimitations, devra être étudiée
par une mission qui se rendra sur le bien.
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Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Villa Savoye - façades nord-ouest et sud-ouest - France

Maison Guiette - séjour au rez-de-chaussée, état après restauration, 1998 - Belgique

Maisons Weissenhof-Siedlung - vue d’ensemble, 2005 - Allemagne

Immeuble Clarté - vue intérieure d’un appartement en duplex - Suisse

Unité d’Habitation de Marseille - façade ouest et façade pignon sud - France

Chapelle Notre-Dame-du-Haut - vue de la façade est et de la façade sud - France

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident - grande cour d’exposition et façade principale - Japon

Firminy-Vert - vue aérienne du site, 2006 – France

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune

Italia Langobardorum (Italie)

Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial :

No 1318

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

Lieu :

Antécédents :
d’inscription.
Italia Langobardorum.
Lieux de pouvoir et de culte
(558-774 apr. J.-C.)

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Littérature consultée (sélection) :
Menis, G.C., Rizzi, A. (dir.), Friaul lebt. 2000 Jahre Kultur im
Herzen Europa, Vienne / Fribourg / Kassel, Herder, 1978, p. 5358.

Cividale del Friuli
(Frioul-Vénétie-Julienne,
province de Udine) ;
Brescia (Lombardie,
province de Brescia) ;
Castelseprio – Torba
(Lombardie,
province de Varèse) ;
Spolète (Ombrie,
province de Pérouse) ;
Campello sul Clitunno
(Ombrie,
province de Pérouse) ;
Bénévent (Campanie,
province de Bénévent) ;
Monte Sant’Angelo
(Pouilles,
province de Foggia),
Italie

Diacono, P., Storia dei Longobardi, Capo, L. (ed.), Vicenza, 1992.
Palol, P. de, Ripoll Lopez, G., Les Goths. Ostrogoths et Wisigoths
en Occident, Ve-VIIIe siècle, Seuil, Paris, 1990.

Mission d’évaluation technique :

23-27 septembre et
6-8 octobre 2008

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Une lettre a été envoyée à l’État partie le
17 décembre 2008 afin de lui demander de justifier
l’approche en série de la proposition d’inscription et
d’expliquer plus amplement la façon dont les biens ont été
choisis, ainsi que renforcer l’analyse comparative.
L’État partie a fourni de la documentation complémentaire
(60 pages) le 28 février 2009, dont l’analyse est incluse
dans la présente évaluation.

Brève description :

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

Les élites lombardes qui dirigèrent un vaste territoire au
sein de la péninsule italienne, de la fin du VIe siècle au
VIIIe siècle, ont commandité des édifices de prestige
(palais et résidences, églises et basiliques), pour affirmer
leur autorité et leur puissance, tant civile que religieuse.
Présentant des parentés dans l’ornement et le style, sept
villes conservent des monuments significatifs de cette
période : à Cividale del Friuli, l’oratoire de Santa Maria in
Valle et l’ensemble épiscopal ; à Brescia, le couvent de
San Salvatore - Santa Giulia ; à Castelseprio-Torba, les
fortifications et l’ensemble de San Giovanni Evangelista,
ainsi qu’une église hors les murs ; à Spolète, la basilique
San Salvatore ; à Campello sul Clitunno, le Tempietto
corinthien ; à Bénévent, l’église Santa Sofia et le cloître
voisin ; à Monte Sant’Angelo, le sanctuaire de San Michele
considéré par les rois lombards comme sanctuaire national.

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description
Sept villes conservent des monuments de types variés
datant des VIe-VIIIe siècles, correspondant au règne des
rois lombards qui ont initié une série de bâtiments reflétant
leur prise du pouvoir.
Cividale del Friuli : Les murs de la ville correspondent à la
cité médiévale.
L’oratoire de Santa Maria in Valle, dit « Tempietto
Longobardo », est un édifice de plan carré, à nef unique,
couvert d’une voûte d’arêtes. Il est prolongé par le chœur,
avec une voûte en berceau plein cintre, dont il est séparé
par une architrave portée par deux colonnes. L’ensemble
est richement décoré de reliefs stuqués, de fresques et de
mosaïques. La construction est attribuée au couple royal
Aistolf (749-756) et Giseltrude.

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’une proposition
d’inscription en série de sept ensembles.

L’ensemble épiscopal comprend le baptistère San Giovanni
(structures découvertes en fouilles), l’église Santa Maria et
le palais. Le « tegurio », édicule octogonal qui entourait la
cuve baptismale, finement sculpté, seule sculpture
lombarde à thème biblique, est déposé au musée du
Duomo. Les vestiges du palais épiscopal sont recouverts au
XVIe siècle par le palais dei Provveditori Veneti sur les

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Il

31 janvier 2008

1er juin 2006
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plans d’Andrea Palladio (actuel musée archéologique
national).

concentrique terminé par un chevet à trois absides. Les
deux plus petites absides conservent partiellement des
peintures représentant la vie du Christ.

Brescia : Le couvent de San Salvatore – Santa Giulia est un
palimpseste architectural qui englobe le couvent de
femmes construit par le duc Desiderius avec sa femme,
Ansa, en 753. L’église San Salvatore présente trois nefs et
un transept à trois absides. Les nefs sont séparées par des
arcades portées par des colonnes dont certaines sont des
récupérations de monuments byzantins. Le décor de reliefs
en stuc et de peintures recouvrait l’ensemble et la crypte,
dont quelques éléments subsistent. Le carrelage en marbre
recouvre plusieurs tombes de privilégiés dont Ansa. Trois
cloîtres supplémentaires ont été édifiés aux XVe et
XVIe siècles, outre l’église romane de Santa Maria in
Solario, le chœur du XVe siècle et l’église Santa Giulia au
XVIe siècle. Le couvent abritera le musée de la ville.

À côté, le monastère de femmes de style roman réemploie
de nombreux éléments du cloître lombard originel. C’est
aujourd’hui le musée del Sannio.
Monte Sant’Angelo : Sanctuaire national des Lombards
dès le VIIe siècle, il demeure aujourd’hui le plus important
lieu de culte à saint Michel en Occident. Il est situé sur la
route des lieux saints, coïncidant avec la vieille route de
Trajan dans l’Italie du Sud qui a pris le nom de Via Sacra
Langobardorum. Les Lombards ont reconstruit et agrandi
le sanctuaire au-dessus de la grotte cultuelle. Après la
dynastie lombarde, les Normands, les Souabes et les
Anjouans se sont réappropriés le culte et ont transformé les
bâtiments originels avec de nouveaux décors mais en
conservant les bases lombardes.

Castelseprio : Le site fortifié en hauteur de la fin de
l’Empire romain, bâti contre les envahisseurs germaniques,
a été réutilisé par les Lombards. Totalement détruit en
1287 par les Visconti, le castrum n’a plus été occupé
depuis. La tour Torba, située au sommet du site, utilisée
comme couvent de femmes, présente aux premier et
deuxième niveaux des peintures murales rappelant les
thèmes iconographiques des stucs du Tempietto de
Cividale.

Il faut ajouter que dans les zones tampons de Cividale del
Friuli, de Brescia, de Bénévent se trouvent plusieurs
témoins archéologiques in situ de constructions de
l’époque lombarde, dont une description détaillée figure
dans le dossier de proposition d’inscription, et que les
objets de la même époque sont présentés dans les musées
locaux.

L’église Santa Maria est un édifice aristocratique privé
décoré de peintures sur le thème de l’enfance du Christ.
D’autres éléments symboliques sont peints dans un style
hérité de l’art hellénistique. La triple abside du chœur est
pavée de marbre.

Histoire et développement
Les Lombards ont migré de l’Europe centrale à l’Italie à
partir de la fin du Ve siècle. Ils ont alors constitué une série
d’une trentaine de duchés et de comtés dont les plus
importants présents dans le bien proposé pour inscription
sont ceux de Spolète et de Bénévent. Les premiers rois
lombards s’installent à la toute fin du VIe siècle à Monza
et Milan, puis à Pavie au VIIe siècle. Ils se confrontent à la
présence de l’Empire byzantin qui garde le contrôle d’une
partie de l’Italie centrale et adriatique, sous la tutelle
régionale de Ravenne, ce qui scinde durablement la
présence lombarde en une zone d’influence au nord et une
au sud de la péninsule.

L’épitaphe de Wideramn est le témoin le plus exemplaire
de la culture funéraire écrite des Lombards.
Spolète : La basilique San Salvatore, sans doute une église
funéraire à l’origine, présente un plan basilical à trois nefs
avec un chevet tripartite. L’abside centrale est semicirculaire et séparée de la nef par un chancel, et accolée de
deux absides avec voûtes d’arêtes. La travée centrale
précédant le chœur est couverte d’une voûte octogonale.
Des colonnes doriques dans la nef et corinthiennes au
chevet supportent un entablement richement orné. Le décor
peint et stuqué est perdu. La façade scandée de pilastres et
séparée en deux registres par une corniche conserve ses
trois portails ornés de motifs classiques.

Au VIIe siècle, la présence lombarde en Italie se stabilise.
Toutefois, la société reste longtemps duale, entre des
populations locales de culture latine et une aristocratie
politique et militaire exclusivement lombarde. Grâce
notamment à l’adhésion des Lombards au christianisme,
elle tend à s’unifier, même si la question de l’arianisme
retarde et limite un temps le processus d’intégration.

Le temple de Campello sul Clitunno est de type romain et
réemploie des ornements sculptés provenant d’édifices
antiques dans une synthèse telle que Palladio le prenait
pour une construction d’époque romaine. C’est un petit
sacellum en forme de temple corinthien tétrastyle avec
deux portiques in antis. Il est un des rares exemples de
monuments épigraphes du haut Moyen Âge. L’inscription
en lettres capitales romaines porte une dédicace à Dieu. Le
décor peint intérieur est remarquable et proche des fresques
de Santa Maria Antiqua à Rome.

D’après de rares documents écrits, il semble que les élites
lombardes en Italie aient commandité des édifices de
prestige dès leur arrivée : palais, résidences, églises et
basiliques. Dans la ligne de leurs prédécesseurs romains,
ils affirment leur position et leur autorité. Aux VIIe et
VIIIe siècles, ayant adopté la religion chrétienne, ils se
sont particulièrement concentrés sur la création de
monastères et d’églises. En particulier, les monastères sont
une fondation typique du temps et servaient
accessoirement de refuge aux familles nobles et de garantie
à leur pouvoir. C’est l’apogée de la culture lombarde en
Italie.

Bénévent : L’église Santa Sofia a été construite par le dux
Arechi II de Bénévent, vers 760, comme chapelle
personnelle et sanctuaire national. La dédicace renvoie
explicitement à la cathédrale Sainte-Sophie de
Constantinople. De plan centré, elle combine un hexagone
central, bordé d’une colonnade dont les éléments sont
réemployés de monuments antiques, et un décagone
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Au VIIIe siècle, les Lombards s’emparent de Ravenne et
dominent presque toute la péninsule, hormis les États
pontificaux, plus ou moins unifiés sous l’autorité d’un roi,
et Naples. La vie sociale des duchés lombards est alors
marquée par une aristocratie lombarde qui s’est latinisée et
une société civile et religieuse autochtone qui coopère à
l’ordre en place. Certains auteurs parlent d’une société
romano-lombarde.

Cette rencontre a produit une culture monumentale et
artistique féconde, apportant des édifices, des décorations et
des objets d’arts uniques originaux.
Le culte de saint Michel a été diffusé dans toute l’Europe
médiévale et s’est perpétué en de nombreux endroits.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Toutefois, les relations des Lombards, maîtres de
l’essentiel de la péninsule, avec Rome qu’ils assiègent de
manière quasi permanente et le pouvoir papal demeurent
conflictuelles. Appelés par le pape, les Carolingiens
soumettent les territoires du nord de l’Italie en 774 et 776,
mais les duchés lombards de Bénévent et de Salerne, dans
le Sud, restent indépendants jusqu’à la conquête normande
du XIe siècle.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Le « Tempietto Longobardo », le monastère Saint-Jean, la
cathédrale et l’ancien palais patriarcal de Cividale del
Friuli présentent des fondations d’époque lombarde sur
base de ruines romaines tardives. Le Tempietto est le
bâtiment daté du VIIIe siècle le mieux conservé. Les
édifices voisins montrent différentes altérations depuis les
Temps modernes, mais les structures lombardes sont
facilement appréhendables au point de vue architectural et
fonctionnel.

La couronne de fer des Lombards est portée par les
empereurs jusqu’à Charles Quint et au-delà par
Napoléon Ier, car elle symbolise la souveraineté sur
l’Italie.
Les sources attestent que l’industrie de la construction était
organisée en corporations d’ouvriers spécialisés. Sans
tradition artistique propre, les Lombards ont utilisé les
compétences des artisans locaux, ce qui explique le
caractère composite de leur style artistique à travers toute
la péninsule. En Lombardie, l’influence mérovingienne est
perceptible, tandis que dans le Frioul, ce sont les influences
byzantine et syriaque. Toutefois et malgré ces différences,
l’origine commune des princes et des élites lombardes
facilite les échanges interrégionaux et l’expression de traits
culturels partagés.

Le monastère San Salvatore – Santa Giulia à Brescia a des
fondations lombardes sur des bases romaines. L’église est
très bien conservée et date probablement du VIIIe siècle.
La crypte est plus tardive. Les éléments baroques ont été
démontés dans les années 1950 pour redécouvrir les
structures médiévales.
À Castelseprio, l’église Santa Maria, des pans de l’église
San Giovanni en ruine et les peintures de la tour de Torba
sont conservés dans un excellent état.

Après 650, les Lombards de Bénévent incorporent au
territoire le duché de Gargano où le culte de saint Michel
s’est implanté depuis le IVe siècle en mémoire des intenses
relations entre le monde gréco-byzantin et l’Apulie.
Convertis au christianisme, les Lombards ont voué un culte
particulier à ce saint dans lequel ils retrouvaient certains
attributs caractéristiques du dieu païen Wotan considéré
comme le dieu suprême des Germains, dieu de la guerre,
psychopompe et protecteur des héros et des guerriers.

Le Tempietto del Clitunno présente ses structures du VIIe
siècle bien conservées.
À Spolète, l’église San Salvatore date du VIIe siècle.
À Bénévent, l’église Santa Sofia date du VIIIe siècle. Au
XIIe siècle, elle a été agrandie, également après un
tremblement de terre en 1668. En 1951-1957, les éléments
modernes ont été démolis et les structures du VIIIe siècle
reconstruites sur les bases des éléments découverts en
fouille. Les ajouts des années 1950 sont clairement
visibles. Dans les années 1990, une construction en verre et
acier s’est ajoutée au cloître du XIIe siècle pour abriter le
musée.

Valeurs de Italia Langobardorum. Lieux de pouvoir et de
culte (558-774 apr. J.-C.)
Après leur arrivée en Italie, les Lombards ont joué un rôle de
transition politique et religieuse entre l’Antiquité et le
Moyen Âge, essentiel au sein de la péninsule italienne. C’est
une période cruciale pour l’histoire de la fondation de
l’Europe, car d’une part elle met en place les entités
politiques régionales qui se retrouveront souvent à la base
des nations actuelles ; d’autre part elle conforte dans la durée
la conversion des élites comme des populations au
christianisme.

Le sanctuaire souterrain de Monte Sant’Angelo n’a
conservé de l’époque lombarde que l’entrée, l’église étant
reconstruite au XIIIe siècle.
Le mobilier funéraire est un élément important de la
culture lombarde des VIe et VIIe siècles. Il est conservé et
présenté dans des musées qui sont soit intégrés aux biens
(Cividale del Friuli, Brescia, Bénévent), soit situés à
proximité immédiate de ceux-ci (Spolète).

Le processus d’intégration culturelle s’est effectué sur une
durée d’environ deux siècles, par la rencontre d’un héritage
local issu de l’Antiquité romaine avec les valeurs propres
aux élites lombardes converties au christianisme à partir du
VIIe siècle. Ces données ont été enrichies par la contribution
d’éléments culturels issus de la Méditerranée orientale, alors
dominée par l’Empire byzantin présent en Italie, notamment
à Ravenne.

Proposition d’inscription en série :
Par rapport à la série présentée comme un ensemble
homogène et dont le titre est : Italia Langobardorum. Lieux
de pouvoir et de culte (558-774 apr. J.-C.), la question
d’intégrité se pose sous plusieurs angles :
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L’homogénéité artistique des éléments entre eux est
relative, montrant des influences architecturales et
artistiques assez diverses suivant les lieux. Cette diversité
est par ailleurs l’une des caractéristiques des constructions
lombardes en Italie, leur art étant fréquemment qualifié de
transition complexe entre le monde antique romain, l’art
byzantin et l’espace médiéval européen en constitution. Par
ailleurs, dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie
souligne la proximité chronologique des biens formant la
série ; ils correspondent à l’apogée lombard en Italie, de la
fin du VIIe siècle au second tiers du VIIIe siècle.

Authenticité
Globalement, le dossier de proposition d’inscription
montre que les différents biens sont authentiques.
À Monte Sant’Angelo, l’authenticité est conservée dans
l’utilisation, la fonction et l’esprit d’église de pèlerinage
toujours fréquentée aujourd’hui.
Un aspect important de l’authenticité est fourni par la
topographie historique : à Cividale del Friuli, Brescia et
Bénévent, les éléments lombards constituent le noyau des
villes et sont bien visibles dans la trame urbaine.

Les éléments patrimoniaux présentés dans la série méritent
de l’être par leurs qualités architecturales et décoratives,
par leur authenticité d’ensemble également. Toutefois, les
sources citées et la bibliographie font uniquement
référence aux publications italiennes, alors qu’un différend
semble exister avec les autres chercheurs, en Europe, sur la
datation des éléments lombards tardifs, les plus nombreux
dans la série, sous-estimant l’apport carolingien de la
seconde moitié du VIIIe siècle.

La ville ancienne de Castelseprio a été laissée en ruine
depuis sa destruction en 1287.
San Salvatore et le Tempietto del Clitunno ont été
construits en dehors de la ville de Spolète sur la via
Flaminia et sont situés dans une zone verte à côté de la
ville elle-même.

Compte tenu du sujet et de son ambition en termes
d’amplitude de la candidature, à l’échelle de l’Italie, de sa
signification historique, des lieux essentiels de la présence
lombarde en Italie ne sont pas représentés, en particulier
les capitales successives des rois lombards (Monza, Milan,
Pavie).

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité en
relation avec la série présentée ne sont pas convenablement
remplies et que les conditions d’authenticité sont remplies.

L’ICOMOS considère que l’intégrité, au sens de
l’ensemble proposé comme série, est plus l’addition d’un
certain nombre de lieux réunissant des vestiges liés à la
présence lombarde, le plus largement possible dans
l’espace italien actuel et ayant une certaine qualité
patrimoniale, qu’un ensemble homogène correspondant au
titre proposé pour le bien.

Pour l’État partie, l’ensemble des sites lombards proposé
pour inscription n’a pas de comparaison dans la culture
lombarde elle-même, car elle n’est représentée pour les
siècles antérieurs à leur présence en Italie que par du
mobilier funéraire et des bijoux.

Analyse comparative

L’analyse comparative reprend différents éléments des
biens proposés, techniques de construction, architecture,
décor peint, stucs, sculpture, épigraphie, urbanisme, et les
confronte aux rares monuments contemporains situés en
Italie, en France (vestiges mérovingiens de Saint-Denis,
crypte de Jouarre) et au Proche-Orient (châteaux
omeyyades).

Dans sa réponse du 28 février 2009 à la question de la
justification de la série, l’État partie indique que les sept
sites retenus ont fait l’objet d’une sélection sévère au sein
de tous les monuments et vestiges lombards de l’Italie.
L’objectif était de sélectionner les mieux conservés et les
plus représentatifs de la diversité de l’architecture et de
l’art décoratif des Lombards à leur apogée (fin VIIe –
VIIIe siècle). Il s’agit d’une typologie de référence du
double point de vue de l’art et de la conservation.

Aucune série de ce genre n’a encore été inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial. Seuls des monuments isolés, de
stature architecturale et de signification religieuse
similaires, ont déjà été inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, comme la Collégiale, château et vielle ville de
Quedlinburg (Allemagne, 1994), l’Île monastique de
Reichenau (Allemagne, 2000), l’Abbaye et Altenmünster
de Lorsch (Allemagne, 1991), le Couvent bénédictin SaintJean-des-Sœurs à Müstair (Suisse, 1983), le Mont-SaintMichel et sa baie (France, 1979).

L’ICOMOS considère que ni dans sa réponse sur la
justification de la série, ni dans le complément apporté à
l’étude comparative, l’État partie ne mentionne pourquoi
les autres sites lombard italiens ont été écartés, notamment
les anciennes capitales Monza, Milan ou Pavie, par ailleurs
indiquées dans la description de ce bien qui figure dans la
liste indicative de l’Italie.

Les biens proposés semblent comparable aux architectures
des Normands en Grande-Bretagne (XIe siècle) et en Sicile
(XIIe siècle), aux architectures de l’empereur Frédéric II
en Italie (XIIIe siècle).

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de revoir la
justification de la série des sites proposés, la logique qui
les réunit, et éventuellement la liste de ces sites.
L’ICOMOS considère que l’analyse de la composition de
la série doit être faite à la lumière de l’historiographie
européenne, et non seulement italienne. Elle doit prendre
en compte les éventuels différends sur la datation et
l’influence artistique entre spécialistes.

Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie considère
que l’étude comparative avec les autres sites lombards en
Europe n’a guère de sens, car le monumentalisme et
l’urbanisme ne commence pour eux qu’avec leur
implantation en Italie. Le document poursuit par un retour
sur la description des valeurs propres à chacun des sites
composant la série.
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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 qu’il est nécessaire d’effectuer des
comparaisons d’ensembles contextualisés, en rapport avec
le bien, et que des comparaisons individuelles ou
simplement typologiques ne sont pas suffisantes, afin
notamment de justifier la valeur potentielle de la
proposition d’inscription en série. La réponse de l’État
partie n’apporte aucune contribution nouvelle en termes
d’étude comparative, ni pour les autres sites lombards en
Italie ni pour la question historique essentielle des biens
culturels témoignant de la transition entre l’Antiquité et le
Moyen Âge ; une transition à laquelle les Lombards
contribuent bien entendu d’une manière importante, mais
également les Wisigoths en Espagne et les Francs en
France. Cette question n’est pas entièrement nouvelle au
sein de la Liste du patrimoine mondial, par exemple pour
l’Europe : les Monuments d’Oviedo et du royaume des
Asturies (Espagne, 1985 et 1998, critères (i), (ii) et (iv)),
pour une période un peu postérieure. Cette transition est
également présente au Moyen-Orient : Ancienne ville de
Damas (République arabe syrienne, 1979, critères (i), (ii),
(iii), (iv) et (vi)), Hatra (Irak, 1985, (ii), (iii), (iv) et (vi)).
Des exemples peuvent être également trouvés dans le
monde byzantin. Tout comme pour les anciennes capitales
du royaume lombard en Italie, le document de la liste
indicative de l’Italie indiquait ces directions de travail qui
n’ont cependant pas été retenues par la suite. L’ICOMOS
regrette la réorientation intervenue dans le dossier
finalement déposé et qui le pénalise.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
ensembles lombards proposés pour inscription sont des
exemples fondamentaux pour comprendre le processus
d’intégration entre la culture germano-barbare et la
tradition byzantine. Ils illustrent de façon exhaustive
l’évolution de l’ancienne tradition et la fragmentation de la
culture du haut Moyen Âge. Le culte de saint Michel, par
l’intermédiaire des Lombards, s’est diffusé en Occident de
manière marquante comme en témoigne le fameux MontSaint-Michel (France).
L’ICOMOS considère que les monuments lombards
témoignent de façon exemplaire de la synthèse culturelle
faite aux VIe-VIIIe siècles entre le monde antique et le
monde chrétien. Ils ont influencé les architectures
carolingiennes et médiévales.
L’ICOMOS considère toutefois que l’insuffisance de la
justification de la série proposée pour inscription et
l’insuffisance de l’analyse comparative ne permettent pas
d’établir ce critère pour l’instant.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié à
ce stade.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative est pour
l’instant insuffisante, tant pour justifier la série des sites
proposés pour inscription que pour établir son éventuelle
valeur universelle exceptionnelle.

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

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
permet pas pour l’instant d’envisager l’inscription de ce
bien sur la Liste du patrimoine mondial.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
ensembles architecturaux proposés pour inscription sont un
témoignage unique de la civilisation disparue des
Lombards, qui expriment de nouvelles formes
d’architecture monumentale en intégrant la tradition locale.
Le sanctuaire de San Michele in Gargano et ses graffiti
attestent de l’importance du site au long des âges et portent
trace des nombreux pèlerins.

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 :

L’ICOMOS considère que les biens proposés pour
inscription représentent la quintessence du patrimoine bâti
subsistant de l’Italie lombarde. Ils sont répartis dans les
anciens
duchés
du
royaume
des
Lombards.
Incontestablement, ils sont perçus dans les milieux
scientifiques comme de grande valeur artistique et
culturelle.

Après leur arrivée en Italie, les Lombards ont joué un rôle
fondamental entre le monde antique et le monde médiéval,
période cruciale pour l’histoire européenne. Par le mélange
des cultures qui s’est déroulé en Italie, ils ont transmis aux
Carolingiens la culture de l’Antiquité par une série de
monuments uniques et exceptionnels, synthèse des
cultures, en favorisant notamment le culte de saint Michel
en Occident. Le petit nombre de monuments subsistant de
cette période en fait un ensemble unique.

L’ICOMOS considère toutefois que l’insuffisance de la
justification de la série proposée pour inscription et
l’insuffisance de l’analyse comparative ne permettent pas
d’établir ce critère pour l’instant.

Les sites composant le bien sont considérés comme
représentant la quintessence du patrimoine lombard en
Italie, tant pour leur valeur architecturale, culturelle
qu’historique.

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

Critères selon lesquels l’inscription est proposée

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.

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

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
monuments proposés pour inscription constituent un
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exemple extraordinaire de synthèse architecturale entre les
mondes gréco-romain et paléochrétien, qui a servi de base
à la « renaissance » carolingienne. Les éléments romains,
chargés symboliquement, sont réutilisés et intégrés à de
nouvelles structures. L’ornementation riche et variée
traduit ce syncrétisme culturel.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Tous les sites sont situés dans des centres urbains protégés.
Les risques d’altération des biens et des zones tampons par
des constructions inappropriées paraissent minimes.

L’ICOMOS considère que la série proposée pour
inscription illustre les tentatives syncrétiques diversifiées
des Lombards en termes d’architecture et d’art décoratif,
formant une période significative de la transition entre
l’Antiquité romaine, les influences byzantines et
l’affirmation du monde médiéval européen.

Dans sa lettre du 17 décembre 2008, l’ICOMOS a
demandé à l’État partie de bien vouloir lui faire part des
projets de développement existant au sein des biens ou à
proximité. L’État partie, dans sa documentation du
28 février 2009, a fourni une annexe comprenant une
trentaine de projets et programmes particuliers en lien avec
l’accessibilité aux biens, l’accueil touristique et la
promotion commerciale des biens et des régions.
Toutefois, il ne répond pas à la question du développement
économique général, du développement urbain et de leur
contrôle au sein des biens et de leurs zones tampons.

L’ICOMOS considère toutefois que l’insuffisance de la
justification de la série proposée pour inscription et
l’insuffisance de l’analyse comparative ne permettent pas
d’établir ce critère pour l’instant.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié à
ce stade.

Contraintes dues au tourisme
Le nombre de visiteurs pourrait menacer la conservation
des peintures à Cividale del Friuli et à Castelseprio et des
graffiti au Tempietto del Clitunno qui ne sont pas protégés.

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.

Des mesures sont en train d’être prises pour supprimer le
motocross près du castrum de Castelseprio.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les
Lombards ont apporté une contribution majeure à la culture
européenne par la fondation de grands monastères et la
reconstruction de ceux qui existaient, comme ceux de
Bobbio, Montecassino et Farfa. Ils ont ainsi encouragé la
transcription et la survivance de textes antiques, littéraires,
artistiques et scientifiques. La culture lombarde survit
aujourd’hui dans la toponymie, dans la langue, dans
l’importance pérenne de leurs églises : le pèlerinage à la
grotte Saint-Michel en témoigne.

Le nombre élevé de pèlerins à Monte Sant’Angelo
représente un risque potentiel. Si les constructions
lombardes ne sont pas accessibles, les portes en bronze du
XIe siècle ne sont pas protégées, par exemple par un
panneau vitré.
Le risque de vandalisme est mineur.
Généralement, de nombreux éléments sont délicats et
vulnérables, de type archéologique ou des décors peints
auxquels ne sont pas appliquées de mesures de protection
particulières. Il est à craindre que l’afflux de visiteurs
consécutif à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial ne constitue à terme une menace.

L’ICOMOS considère que la place des Lombards dans la
structuration spirituelle et culturelle de la chrétienté
médiévale européenne est importante. Elle a notamment
entraîné la diffusion du culte de saint Michel. Les mythes
des traditions lombardes et les sources écrites en
témoignent.

Contraintes liées à l’environnement

L’ICOMOS considère toutefois que l’insuffisance de la
justification de la série proposée pour inscription et
l’insuffisance de l’analyse comparative ne permettent pas
d’établir ce critère pour l’instant.

Les sites industriels étant suffisamment éloignés des biens,
ce risque est insignifiant.
Le trafic motorisé passe largement à l’écart des
monuments.

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

Catastrophes naturelles

L’ICOMOS considère que l’approche de l’inscription en
série du bien n’est pas pour l’instant satisfaisante.

Le risque de tremblements de terre à Spolète, Campello sul
Clitunno et Bénévent est très élevé (niveau 1), et à Cividale
del Friuli et Monte Sant’Angelo, élevé (niveau 2). Les
événements survenus dans le passé n’ont pas causé de
destruction totale.

L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été démontrés à ce stade.

Les monuments sont périodiquement surveillés de ce point
de vue.
Il existe un risque hydro-géologique à Cividale del Friuli,
contre lequel des mesures ont été prises pour réduire le
danger d’érosion près de la rivière Natisone.
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Impact du changement climatique

Droit de propriété

Il n’est pas mesurable.

Les différents biens appartiennent soit aux municipalités,
soit à l’État, soit au domaine ecclésiastique.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont le niveau de risques sismiques à Campello
sul Clitunno, Bénévent, Cividale del Friuli et Monte
Sant’Angelo, et le nombre de visiteurs à Cividale del
Friuli, Castelseprio, Monte Sant’Angelo et au Tempietto
del Clitunno. La question du développement économique
et urbain et de son contrôle dans les biens proposés pour
inscription et dans les zones tampons nécessite une
documentation complémentaire.

Protection
Protection juridique
Au niveau de l’État, la protection légale est fixée par le
décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio). Tous les biens proposés pour
inscription bénéficient de ce plus haut niveau de protection
légale.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Si l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est
acceptée, les monuments seront protégés par une loi
ratifiée le 20 février 2006 (convention 77, « mesures
spéciales de protection et de mise en valeur de sites
d’intérêt culturel, paysager et environnemental, y compris
le patrimoine mondial »).

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations des biens proposés pour inscription et
des zones tampons sont clairement indiquées.

Aux niveaux provincial et régional, des règlements
additionnels sont en place, concernant la protection
paysagère et naturelle (surtout pour Castelseprio, Campello
sul Clitunno, Spolète et Monte Sant’Angelo).

Les biens proposés pour inscription incluent tous les
éléments propres et sont limités aux édifices lombards et
aux musées associés. Les espaces publics devant les
bâtiments conservés sont exclus de la zone proposée pour
inscription (les places du Duomo à Cividale del Fiuli et
Santa Sofia à Bénévent).

Au niveau local, les biens sont protégés par des plans
généraux d’aménagement. Seules des opérations de
restauration et de conservation sont permises. Cette
protection inclut aussi les zones tampons, sauf à Spolète.
En outre, des plans de régulation spéciaux existent pour le
développement de la partie privée des biens : à Cividale del
Friuli (plans de régulation de 1998 et 2007), à Brescia
(2004), à Monte Sant’Angelo (1990), à Castelseprio
(1998), à Spolète (2007), à Campello sul Clitunno (2007),
à Bénévent (1985) et à Monte Sant’Angelo (1986).

À Brescia, la zone du bien proposé pour inscription devrait
être étendue vers l’ouest pour inclure le parc archéologique
près du capitole et du théâtre romains.
Les zones tampons de Cividale del Friuli, Brescia, Monte
Sant’Angelo et Bénévent correspondent aux parties
médiévales de la ville. Elles contiennent certains bâtiments
classés, dont les murs d’enceinte de la période lombarde à
Cividale del Friuli et à Bénévent.

À Spolète, l’entièreté de la zone tampon sera incluse dans
le périmètre de protection une fois le plan d’aménagement
communal revu et la route nationale déplacée. À Bénévent,
une révision du plan communal d’aménagement inclura les
environs de l’église Sant’Ilario.

À Bénévent, il faudrait exclure de la zone proposée pour
inscription l’édifice moderne au nord-est de Santa Sofia.
À Spolète, les zones tampons entourent des biens situés à
l’extérieur de la ville et sont déterminées par la
topographie, les zones de protection naturelles et les routes.
Les deux zones tampons renferment des édifices classés.

Protection traditionnelle
Cette section ne s’applique pas pour le bien proposé pour
inscription.

À Campello sul Clitunno, à San Salvatore (Spolète), l’État
partie envisage d’élargir les zones tampons très limitées
actuellement, ce qui semble indispensable surtout dans le
cas de Campello sul Clitunno.

Efficacité des mesures de protection
Les mesures de protection sont suffisantes et elles paraissent
efficaces.

L’ICOMOS considère que les délimitations des biens
proposés pour inscription et que les délimitations des zones
tampons sont appropriées, sauf à Brescia où la zone du
bien proposé pour inscription devrait être étendue vers
l’ouest pour inclure le parc archéologique près du capitole
et du théâtre romains ; à Bénévent, il faudrait exclure de la
zone proposée pour inscription l’édifice moderne au nordest de Santa Sofia. À Campello sul Clitunno et à Spolète, il
faudrait étendre les zones tampons.

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

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Plusieurs institutions conservent les archives relatives aux
biens proposés pour inscription.
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Il existe de nombreuses publications scientifiques sur les
découvertes archéologiques et les édifices eux-mêmes. Des
synthèses existent ponctuellement comme pour Monte
Sant’Angelo.

Mesures de conservation mises en place
Les Soprintendenze de l’État ont mis en œuvre des outils
comme la « carte de risque du patrimoine culturel italien »
(base de données géo-référencées gérée par l’Istituto
Centrale per il Restauro), la base de données nationale
SICaR pour la restauration et la base de données SIRBeC
pour les biens culturels de la région de Lombardie.

Les inventaires et les recherches sur les sites sont conduits
soit par l’État via les Soprintendenze soit par les
universités. Des investigations archéologiques sont en
cours à Brescia et Cividale del Friuli.
Le réseau Italia Langobardorum a prévu dans son plan de
gestion de promouvoir de telles études.

À Brescia, un plan de conservation couvre les années 1979
à 2005. La restauration de la façade sud du musée est
prévue en 2009.

Le site web Italia Langobardorum est régulièrement
alimenté. Un DVD et un feuillet édités par le réseau ont été
publiés. Un guide multilingue et d’autres publications sont
programmés, certaines sont en cours de publication.

À Castelseprio, l’église Santa Maria foris portas verra son
sol restauré bientôt. Jusqu’en 2018, le programme entamé
en 1994 pour la protection des murs du castrum contre
l’érosion est poursuivi.

Du matériel didactique à destination des écoles est
disponible à Brescia, Castelseprio, Bénévent, Spolète et
Monte Sant’Angelo. En collaboration avec les universités,
Spolète et Campello sul Clitunno offrent des cours pour les
enseignants. Cividale del Friuli, Bénévent et Spolète
offrent des échanges pour les élèves.

À Bénévent, la restauration des façades de l’église va
suivre en 2008.
En l’absence de protection de certains éléments de décor et
par exemple des portes de Monte Sant’Angelo, un soin
particulier devra être apporté plus généralement à la
protection des témoins archéologiques in situ et de tous les
décors peints et sculptés.

Deux congrès scientifiques sur la période lombarde ont été
organisés en 2008.

Entretien
Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie fait état
de 25 programmes scientifiques en cours ou en projet, en
lien avec l’étude des biens proposés pour inscription.

Tous les éléments des biens proposés pour inscription sont
soumis à une réglementation nationale et régulièrement
surveillés et vérifiés sous la direction des Soprintendenze.

État actuel de conservation
Efficacité des mesures de conservation
En général, l’état de conservation des biens proposés pour
inscription est bon.

La fragilité intrinsèque de certains sites (vestiges
archéologiques, décors peints, reliefs stuqués) demande
une surveillance particulière et des mesures de protection
qui ne sont pas encore en place.

À Cividale del Friuli, la dernière campagne de restauration
des bâtiments a eu lieu après le tremblement de terre de
1976. Les stalles en bois ont fait l’objet de travaux en
1998-1999. Depuis les années 1920, des efflorescences
dues à l’humidité atteignaient les murs est et nord ; une
intervention a eu lieu en 2001. L’église et le monastère San
Giovanni sont en bon état et, restaurés, sont englobés dans
le musée. Le décor sculpté de la cathédrale Santa Maria
Assunta sera restauré dans un futur proche. Le palazzo dei
Provveditori (musée archéologique national) a été restauré
de 1970 aux années 1990.

La carte des risques du patrimoine culturel italien établie
depuis 1990 est un outil efficace de ce point de vue.
Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie fait état
de 40 programmes ou projets de conservation des biens, en
cours ou en instance, au sein du Plan de gestion.
L’ICOMOS considère que la conservation est appropriée,
mais demande un soin attentif pour les éléments les plus
fragiles, comme les vestiges archéologiques, les peintures
et les stucs.

À Castelseprio, l’église Santa Maria foris portas a fait
l’objet d’une campagne de restauration à la fin des années
1990. Les ruines des églises San Paolo et San Giovanni, les
maisons canoniales, le pont et le baptistère ont été
restaurés. Le toit de protection au-dessus du baptistère est
en cours de reconstruction.

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

À Spolète, l’église a été restaurée dans les années 19801990 ; à Campello sul Clitunno, le Tempietto a subi le
même genre d’intervention, Monte Sant’Angelo
également.

Le réseau Italia Longobardorum a été créé pour encadrer
le projet, aidé par le ministère du Patrimoine culturel. Il a
réuni un potentiel de recherche au moment de la rédaction
du dossier, notamment pour la restauration et la promotion
des sept sites.

À Bénévent, une restauration soignée de l’intérieur de
l’église Santa Sofia s’achève en 2008.
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Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie précise
les trente organismes publics et privés (ministère de la
Culture, Régions, municipalités, structures ecclésiastiques,
communautés, centres de recherche et institutions privées)
qui constituent Italia Longobardorum.

de la conservation, de la valorisation, de la promotion et
l’accès aux biens : 58 sont achevés, plus d’une centaine
sont en cours d’exécution ou en phase de démarrage. Plus
d’une vingtaine de projets sont présentés en supplément au
Plan de gestion lui-même, dans une annexe dite « actions
nouvelles », attribuées à l’enthousiasme des membres de
Italia Langobardorum.

Afin de poursuivre le travail accompli par le réseau Italia
Longobardorum et l’orienter vers un groupe de pilotage et
de coordination permanent, les sept maires des villes
concernées et un représentant du ministère du Patrimoine
culturel sont en train de constituer un Conseil de gestion.
Son institutionnalisation a été annoncée pour 2008. Onze
groupes de travail lui sont subordonnés : didactique,
technologie de l’information, communication, indications
pour le suivi du plan de gestion, documents légaux, la
marque Italia Langobardorum, le développement socioéconomique, l’université, la formation des enseignants et
des guides, l’art, les routes lombardes.

Au niveau local, à Cividale del Friuli, un mémorandum de
coordination entre les partenaires pour la gestion commune
des monuments et du musée est mis en place ; à Brescia,
les parties prenantes ont signé un mémorandum en
octobre 2008 ; à Castelseprio, il est signé depuis 2004.
Tous les biens proposés pour inscription ont fait l’objet
d’études scientifiques et sont ouverts au public depuis
longtemps.
À Campello sul Clitunno et à Spolète, la construction d’un
centre des visiteurs est prévue dans la stratégie de gestion.

Le Conseil de gestion est en train de mettre en place un
système de financement et une structure légale définitive :
une assemblée générale des partenaires (municipalités,
ministère du Patrimoine culturel, Régions, provinces,
archidiocèses et diverses institutions locales), un bureau
exécutif et des groupes de travail.

Cividale del Friuli a une renommée internationale pour ses
monuments lombards. Des brochures et des dépliants
multilingues sont disponibles. Il faut néanmoins veiller au
risque de « muséaliser » l’ensemble de la vieille ville.

Chaque municipalité possède son propre système de
gestion.

À San Salvatore (Spolète), les visiteurs ont un libre accès
mais ne bénéficient pas encore d’informations. La
municipalité va créer un centre de documentation et une
librairie. Le musée del Ducato de Spolète, ouvert en 2007
dans la vieille ville, fournit une bonne information sur
l’histoire du haut Moyen Âge.

À Cividale del Friuli, les autorités responsables sont la
municipalité, la paroisse de Santa Maria Assunta et le
musée archéologique national.
À Brescia, la municipalité gère le bien et la fondation
Brescia Musei l’administre. La province de Brescia et la
fondation CAB soutiennent le musée.
À Castleseprio, le bien est géré par la Soprintendenza de
l’État, la province de Varèse et la fondation FAI.
À Spolète, la municipalité gère l’église avec l’aide de la
Soprintendenza.
À Campello sul Clitunno, c’est la Soprintendenza qui est
en charge de la gestion.
À Bénévent, la province et la curie de Bénévent se
partagent la gestion à laquelle la municipalité participe
également.
À Monte Sant’Angelo, l’Ordre de Saint-Michel gère le
bien. La municipalité coordonne les mesures avec la
Soprintendenza et le soutien de l’université de Bari.

De 2004 à 2007, les différents sites ont été fréquentés par
un nombre de visiteurs allant de 1 500 (San Salvatore à
Spolète) à 48 000 (Brescia). Le nombre de 2 500 000 mis
en avant pour le pèlerinage au sanctuaire de Monte
Sant’Angelo semble inapproprié.
Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie fait état
de près de 90 programmes de valorisation et de promotion
des biens en cours ou en projet, dans le cadre du Plan de
gestion. Il fait également part de plus d’une vingtaine de
projets visant à améliorer l’accueil touristique et les accès
aux biens. Parmi eux, l’ICOMOS considère que le bureau
de vente des tickets d’entrée du Tempietto del Clitunno ne
devrait pas être remplacé par un nouveau bâtiment qui
aurait un impact négatif sur l’environnement du bien. Un
des édifices historiques voisins pourrait être reconverti
dans ce but.

Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie indique
que le Conseil de gestion transversal fonctionne de
manière pratique depuis le début de l’année 2008 et qu’il
sera définitivement institué en mai 2009.

Préparation aux risques

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

Les dispositions de préparation aux risques sont incluses
dans le plan de gestion et le suivi actuel de la part des
Soprintendenze.

Un plan de gestion de l’ensemble des sites composant le
bien a été initié par le réseau Italia Langobardorum,
supervisé par le Bureau de la Liste du patrimoine mondial
UNESCO du ministère du Patrimoine culturel italien. Il
constitue une part importante et détaillée du dossier.
Plusieurs mesures de protection, promotion, gestion des
risques sont prévues jusqu’en 2015, d’une manière précise.

Implication des communautés locales
Le projet de proposition d’inscription est soutenu par les
sept municipalités.
La population de Cividale del Friuli est consciente du
passé lombard et de sa part dans l’histoire. La recherche est
avancée dans cette localité et à Brescia. Ailleurs, la période
lombarde étant moins représentée archéologiquement que
l’Antiquité, les populations locales devraient être

Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie fait un
premier bilan des plans et programmes particuliers formant
le Plan de gestion, dans les champs de l’étude scientifique,
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sensibilisées à leurs monuments du haut Moyen Âge de
telle sorte que la valeur exceptionnelle soit intégrée dans la
conscience populaire.

6. SUIVI
L’état de conservation des monuments, des œuvres
décoratives et des sites archéologiques constituant les
œuvres vives des différents éléments du bien est
généralement bon. Les travaux les plus importants de mise
à niveau ont été réalisés dans les années passées (voir
Conservation).

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les provinces financent les municipalités et les
Soprintendenze et les universités assurent les expertises
diverses
(conservation,
restauration,
recherche,
publication).

L’État partie a ensuite établi un suivi standardisé des
différents éléments du bien par rapport à un haut niveau
général de conservation, afin d’avoir une vision
d’ensemble cohérente et permanente de son état. Pour cela
il s’appuie sur le document de travail de l’Institut central
de restauration (ICR), à Rome : Cartographie des risques
du patrimoine culturel italien (1990).

Le réseau Italia Longobardorum a disposé de 11 employés
et collaborateurs durant la préparation du dossier ; il ne
semble toutefois pas y avoir encore de personnels
permanents dans le cadre de la mise en place du Conseil de
gestion.

Ce document permet d’identifier de manière détaillée les
différents risques encourus par chaque élément du bien,
d’établir les indicateurs de son suivi périodique et de
diagnostiquer rapidement les mesures de prévention
adéquates.

Le dossier de proposition d’inscription mentionne en outre
des effectifs allant jusqu’à une quarantaine de personnes
par site, sans détailler le rôle exact de chacune.
Efficacité de la gestion actuelle

Les résultats des observations et des mesures associées à
chaque indicateur permettent d’établir une fiche détaillée
du suivi de chaque élément du bien, par type de risque.
L’ensemble forme une cartographie instantanée de
l’élément du bien, et la réunion des cartographies
élémentaires la base de données de suivi du bien.

Pour l’essentiel, les structures locales de la gestion du bien
sont déjà en place, dans le cadre de leur conservation
traditionnelle comme de la valorisation touristique et
culturelle des sites.
Le réseau Italia Langobardorum est actif et il a collaboré
avec le Touring Club d’Italie, et dans le cadre de la
candidature à l’inscription au patrimoine mondial, le
congrès national de l’Association des guides touristiques
s’est tenu en 2007 à Cividale del Friuli.

Les cartes de base du suivi sont des fiches standardisées
par l’ICR, ce qui permet des comparaisons, des
recoupements, des approches statistiques et d’éventuelles
mises à niveau entre des sites dispersés sur tout le territoire
de l’Italie.

Dans un court laps de temps, les partenaires ont créé un
réseau d’un grand potentiel en termes de recherche, de
restauration et de promotion du patrimoine culturel
lombard.

L’État partie donne un tableau de synthèse de la
cartographie du risque pour tous les éléments du bien
(p. 275-276), mais il ne détaille pas les indices
intermédiaires utilisés pour l’établir, ni leur régularité
d’application, renvoyant pour cela au document général
Cartographie des risques du patrimoine culturel italien de
l’ICR, dont par ailleurs la qualité scientifique
internationale est pleinement reconnue.

L’ICOMOS considère toutefois qu’il convient d’accorder
une attention particulière à la présentation individuelle et
collective des monuments. Un contrôle du nombre de
visiteurs est également nécessaire sur les sites les plus
fragiles (Cividale del Friuli, Castelseprio, Monte
Sant’Angelo et au Tempietto del Clitunno).

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire que l’État partie
précise la périodicité des indicateurs de vulnérabilité
utilisés dans le suivi du bien.

L’ICOMOS considère que le système de gestion est en
place au niveau local, et que les plans de gestions de
chacun des biens et leur synthèse dans un vaste plan
d’ensemble sont en place.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est satisfaisant.

Dans sa réponse du 28 février 2009, l’État partie a
confirmé d’une part le fonctionnement pratique de
l’autorité transversale du Conseil ou Comité de gestion, et
son institutionnalisation prochaine (mai 2009). Toutefois
ses moyens humains et matériels sont à confirmer.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que le bien en série, proposé pour
inscription comme témoignage de la culture des Lombards
dans l’ensemble de la péninsule italienne, a une haute
valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle et
historique. Il apporte un témoignage très important de la
transition entre le monde antique et le Moyen Âge
européen.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié d’un point de vue technique et pour sa mise
en œuvre locale.
L’ICOMOS considère que l’autorité de gestion
transversale est effective ; toutefois ses moyens humains et
matériels sont à confirmer.

L’ICOMOS considère toutefois que, dans l’état actuel du
dossier, la justification de l’approche de l’inscription en
série et la façon dont chacun des biens se rapporte à la
potentielle valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble
n’ont pas été justifiés par rapport à l’ambition affichée
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visant à témoigner de l’Italia Langobardorum. Lieux de
pouvoir et de culte (558-774 apr. J.-C.). Par ailleurs,
l’analyse comparative est pour l’instant insuffisante, tant
pour justifier la sélection des sites proposés pour
inscription que pour établir l’éventuelle valeur universelle
exceptionnelle de la série.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription de Italia Langobardorum. Lieux de pouvoir et
de culte (558-774 apr. J.-C.), Italie, sur la Liste du
patrimoine mondial soit différé afin de permettre à l’État
partie de :
•

Revoir la justification de la série des biens
proposés pour inscription, la logique qui les réunit
et éventuellement la liste de ces biens. La
composition de la série doit être faite à la lumière
de l’historiographie européenne, et non seulement
italienne. Elle doit prendre en compte les éventuels
différends sur la datation et l’influence artistique
entre spécialistes ;

•

Présenter une étude comparative en rapport avec la
valeur proposée pour définir le bien en série et
prendre en compte la documentation archéologique
et une historiographie de niveau international ;

•

Si, suite aux deux points précédents, le bien doit
être conservé dans sa configuration actuelle, le titre
proposé ne convient pas et il doit être redéfini ;

•

Revoir les délimitations des biens suivants :
- à Brescia, où la zone proposée pour inscription
devrait être étendue vers l’ouest pour inclure le
parc archéologique près du capitole et du théâtre
romains ;
- à Bénévent, il faudrait exclure de la zone
proposée pour inscription l’édifice moderne au
nord-est de Santa Sofia.

•

Étendre les zones tampons à Campello sul Clitunno
et à Spolète ;

•

Apporter une documentation complémentaire à
propos du développement économique et urbain et
de son contrôle dans les biens proposés pour
inscription et dans les zones tampons ;

•

Confirmer les moyens humains et matériels de la
structure transversale du Conseil de gestion.

L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie prenne
en considération les points suivants :
•

Il est nécessaire de renforcer les mesures de
conservation et de protection des éléments
archéologiques et de décor, en particulier à
Castelseprio et à la grotte de Monte Sant’Angelo.
Pour cette dernière, un contrôle du nombre de
visiteurs serait utile à la conservation du bien ainsi
qu’au Tempietto del Clitunno ;
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•

Le bureau de vente des tickets d’entrée du
Tempietto del Clitunno ne devrait pas être
remplacé par un nouveau bâtiment qui aurait un
impact négatif sur l’environnement du bien. Un des
édifices historiques voisins pourrait être reconverti
dans ce but ;

•

Il est nécessaire que l’État partie précise la
périodicité des indicateurs de vulnérabilité utilisés
dans le suivi du bien.

Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Cividale del Friuli - vue aérienne de Gastaldaga et de l’ensemble épiscopal

Campello sul Clitunno - Tempietto del Clitunno

Benevento - Ensemble de Santa Sofia

Brescia - sous-sol de l’église Santa Maria in Solario

Consultations : l’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.

Sites de Grande-Moravie
(République tchèque / Slovaquie)

Littérature consultée (sélection) :

No 1300

Polacek Lumir, Mazuch Marian et Baxa Peter, Mikulčice –
Kopčany ; Stav a perspektivy vyzkumu = Mikulčice – kopčany ;
État et perspectives des fouilles, in Archeologické rozhledy,
2006, vol. 58, no4, pp. 623-642.

Nom officiel du bien tel que
proposé par les États parties : Sites de Grande-Moravie :
établissement fortifié slave
à Mikulčice – église SainteMarguerite d’Antioche à
Kopčany
Lieux :

Třeštík, Dušan ‘The onset of the creation of a Slavic empire - the
Great Moravian example’, in : Catalogue de l’exposition Europe
centrale, l’an 1000, Mannheim, université de Mannheim, 2000.
Vavřinek, V., ‘Missions to Moravia: Between the Latin West and
Byzantium’, in : Catalogue de l’exposition Europe centrale, l’an
1000, Mannheim, université de Mannheim, 2000.

République tchèque :
District de Hodonín,
Région de Moravie du Sud
République slovaque :
District de Skalica,
Région de Trnava

Mission d’évaluation technique :

Information complémentaire demandée et reçue des États
parties :
Aucune
Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :

Brève description :
Le site archéologique de l’établissement fortifié à
Mikulčice et l’église debout Sainte-Marguerite d’Antioche
à Kopčany, situés de part et d’autre de la Morava,
représentent l’ancien État morave médiéval qui connut une
brève prospérité aux IXe et Xe siècles et fut connu plus
tard sous le nom de Grande-Moravie. Placé entre les
sphères d’influences des bien plus vastes Empires byzantin
et carolingien, la Grande-Moravie unifia les tribus slaves
de la région transdanubienne centrale.

Description
Le bien est composé de deux sites implantés de part et
d’autre de la Morava qui constitue la frontière entre les
Républiques tchèque et slovaque. Les sites sont mis en
avant pour représenter l’État de la Grande-Moravie, un
empire slave en Europe centrale qui prospéra entre 833 et
le début du Xe siècle. Son emprise couvrait les deux rives
de la Morava, sur les territoires des actuelles Slovaquie,
République tchèque et Autriche.
Les témoignages de l’État morave reposent essentiellement
sur des chroniques ultérieures et des fouilles
archéologiques de grande envergure. L’église SainteMarguerite est réputée être le seul bâtiment morave encore
existant.

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’une proposition
d’inscription en série transfrontalière de deux sites.

Quarante et un châteaux fortifiés associés à la Moravie sont
attestés par des écrits d’historiens ou par des sites
archéologiques mis au jour en Hongrie, en Autriche, en
Ukraine ainsi que dans les Républiques tchèque et
slovaque. Parmi les 41 châteaux, 30 se trouvent sur le
territoire actuel de la Slovaquie. Les seuls châteaux
mentionnés dans les textes sont ceux de Nitra, Devin
(aujourd’hui sur le territoire de Bratislava), Bratislava,
Oujgorod (Ukraine) et Staré Město. Ces châteaux étaient
des forts érigés au sommet de grandes collines et protégés
par des palissades ou des murs en pierre.

1. IDENTIFICATION
6 juillet 2001
(République tchèque)
30 janvier 2007
(Slovaquie)

L’emplacement précis de la capitale de la Grande-Moravie
n’est pas connu, mais la ville fortifiée de Mikulčice est
l’une des possibilités. Toutefois, les anciens rois ont
presque certainement eu plusieurs demeures royales
implantées en différents endroits de leur royaume.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription :
Aucune
Date de réception par le
Centre du patrimoine mondial : 28 novembre 2007
Antécédents :
d’inscription.

il

s’agit

d’une

nouvelle

10 mars 2009

2. LE BIEN

L’héritage de cet État slave relativement éphémère se
retrouve dans trois États qui lui ont succédé en Europe
centrale et orientale : la Bohême des Přemyslides, la
Pologne des Piasts et la Hongrie des Arpad, qui ensemble
ont influencé la division moderne de cette partie de
l’Europe.

Inclus dans la liste indicative :

1 - 6 octobre 2008

L’empire connut sa plus grande extension sous le roi
Svatopluk Ier (871-894). Au début du siècle suivant,
affaiblie par de fréquentes guerres contre l’empire franc, la

proposition
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Grande-Moravie fut envahie par les Magyars. Ses terres
furent divisées entre la Hongrie, la Bohême, la Pologne et
le Saint-Empire romain germanique.

La partie centrale de l’établissement fortifié est aujourd’hui
une prairie entourée d’une ceinture compacte de forêt
inondable, qui couvre aussi une partie de l’ancienne zone
résidentielle du suburbium.

Les deux éléments du bien sont étudiés séparément :
•
•

Les plus importants vestiges mis au jour sont une dizaine
d’églises, cinq dans le preurbium et cinq dans le
suburbium, un palais construit en pierre, des ponts en bois,
trois portes, une structure cultuelle en bois, une fonderie et
une forge, et les fortifications.

Établissement fortifié slave à Mikulčice
Église Sainte-Marguerite d’Antioche à Kopčany

Etablissement fortifié slave à Mikulčice

Le grand nombre d’églises est censé distinguer le site de
Mikulčice des autres établissements fortifiés de GrandeMoravie. Les églises ont été découvertes lors des premières
fouilles. Toutefois, l’affectation de certaines d’entre elles
est aujourd’hui remise en question. Bien que bâties en
pierres et mortier, elles ont été démantelées et pillées après
l’abandon de l’établissement et les vestiges prennent la
forme de tranchées en « négatif ». Les églises variaient en
taille et en sophistication, d’une simple forme rectangulaire
terminée par une abside à une basilique à trois nefs avec
abside. Des traces de peintures murales non figuratives ont
été découvertes dans deux des églises. Plusieurs étaient
associées à de grands cimetières comprenant jusqu’à
600 tombes. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de
déterminer si les églises existaient simultanément ou bien
si elles ont été construites successivement.

L’ancien établissement fortifié est situé dans la plaine
alluviale de la Morava, à trois kilomètres au sud-est du
village de Mikulčice, à peu près à mi-distance entre
Mikulčice et le village slovaque de Kopčany. Les fouilles
archéologiques entreprises depuis plus de 50 ans montrent
qu’il est un des sites les plus importants de l’empire de
Grande-Moravie et un emplacement possible de la capitale
morave.
L’établissement était implanté sur une île de la rivière. Il se
composait d’un centre fortifié d’environ 10 hectares
comprenant un château fort et un preurbium. Le château
est délimité par un tertre périphérique bien préservé, tandis
que les fortifications extérieures ont été attestées par des
fouilles archéologiques et sont à peine visibles.
La fonction de résidence princière de l’acropole est
affirmée comme une évidence. Il semble que le château
comporte plusieurs églises et d’importants bâtiments à
usage résidentiel et productif, bien qu’il se soit révélé
difficile de reconstituer la forme et la disposition de
l’ensemble des bâtiments, et que les spéculations sur les
cours qui servaient d’unités résidentielles et économiques
soient présentées comme de simples hypothèses de travail.
Jusqu’à présent, aucune unité n’a été mise au jour dans sa
totalité. À côté du château se trouvent la plus grande église
(voir ci-après) et un cimetière recélant les traces d’un riche
ensemble de cercueils cerclés de fer. Un musée a été
construit au-dessus des églises I et II dans les années 1960.

Église Sainte-Marguerite d’Antioche à Kopčany
L’église est construite sur une dune de sable au sud de la
rivière. Un cimetière et un établissement s’étendent dans la
partie nord de la dune. L’existence de l’établissement sur
ce site est vue comme étant lié à la protection de la route
d’accès au principal établissement fortifié de Mikulčice.
Les informations concernant la structure interne de
l’établissement actuellement disponibles sont d’ordre
général.
Près de l’église se trouve un caveau renfermant les tombes
de membres de l’élite de la Grande-Moravie. Les résultats
des recherches géophysiques suggèrent qu’il y avait un
grand bâtiment au sud de l’église.

Le preurbium s’étendant entre le château et les
fortifications était purement résidentiel et dépourvu
d’édifices sacrés ou de cimetières. Des témoignages de
construction en bois de maisons de type urbain ont été
obtenus.

L’église est un petit bâtiment à nef unique, d’environ 11,9
x 5,21 mètres, avec un presbytère de plan rectangulaire
irrégulier doté d’une voûte en berceau. La nef possède une
toiture neuve à chevrons. Les murs sont en blocs de grès
extraits de carrières locales. L’église possède deux fenêtres
d’origine et des clés de voûte triangulaires sur le mur nord
de la nef. Les façades nord et est de l’église ont été
restaurées. Les façades sud et ouest n’ont pour l’instant pas
été restaurées et sont recouvertes de récentes couches de
plâtre. L’entrée d’origine sur la nef, sur la façade ouest, a
été restaurée.

À l’extérieur du périmètre fortifié s’étendait le suburbium,
une zone peuplée d’environ 30 hectares, qui comprenait
des maisons d’habitation, des églises et d’autres cimetières.
À l’époque, cette zone se trouvait enserrée entre les
affluents de la rivière, mais leur cours ayant changé au fil
du temps, de nombreux vestiges ont disparu et la structure
interne demeure peu claire. Des questions subsistent : les
établissements isolés étaient-ils fortifiés ? Des résidences
de seigneurs féodaux étaient-elles installées auprès des
églises. Bien que des vestiges de fonderies d’acier et de
forges suggèrent qu’une zone manufacturière a pu exister
dans le suburbium nord, il n’est pas exclu qu’une partie de
la zone ait été consacrée à la production agricole.

Le sol a été démonté pour permettre des fouilles
archéologiques qui ont mis au jour un caveau à proximité
du mur sud du narthex ainsi que de nombreux matériels
funéraires qui n’ont pas été datés.
L’église est entourée d’un cimetière comportant des
tombes datant du IXe aux XVIIe/XVIIIe siècles.
L’emplacement des tombes du XIe au XIIIe siècle est
indiqué par des pierres tombales rudimentaires. La
superficie totale du cimetière n’est pas connue. Le
cimetière est actuellement en friche.

Au-delà du suburbium – et sans délimitation particulière
entre les deux zones - s’étendaient d’autres zones peuplées,
avec des villages dispersés et des cimetières, qui
s’étendaient jusqu’au côté slovaque de la rivière et à
l’église Sainte-Marguerite.
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Les preuves de la datation de l’église, et donc son
association à la Grande-Moravie, ne sont pas fournies.

de l’Empire franc, englobant probablement Cracovie. Les
sources mentionnant une expansion jusqu’à Zemplín et la
vallée de la Tisza sont toutefois incomplètes et rares. La
légende dit qu’il annexa aussi la Bohême, probablement
sans intervention militaire, par une alliance politique avec
son puissant voisin. L’idée suggérée est que Svatopluk fut
capable (comme d’autres dirigeants chrétiens de l’époque)
d’associer la diffusion du christianisme à l’expansion
territoriale.

Le territoire proposé pour inscription comprend les
vestiges d’une installation consacrée à la capture de
canards sauvages créée en 1736 par François de Lorraine
pour la cour impériale de Vienne. L’installation consiste en
un lac et une maison de gardes-chasse. Cette zone pourrait
avoir un intérêt archéologique qui n’est pas encore vérifié.

La richesse de la Moravie était fondée sur le commerce,
entre autres du sel, du cuir, de l’argent, des huiles et des
épices, en relation avec la route de l’ambre reliant la
Baltique à la Méditerranée. On ne sait toujours pas si
l’agglomération Mikulčice-Kopčany était le centre de
l’État de la Grande-Moravie ; les sources écrites se réfèrent
seulement à la « vieille ville de Rastislav » ou à la
« forteresse indescriptible de Rastislav ».

Histoire et développement
Les témoignages fiables sont rares sur l’ancienne patrie
slave, dont de nombreux pays se revendiquent. L’histoire
des Slaves de la Grande-Moravie repose sur des sources
documentaires, dont une grande partie a été rédigée après
sa disparition et, dans une certaine mesure, amalgamée à
l’histoire de la Bavière, et aussi sur les traces
archéologiques de Mikulčice et d’autres centres fortifiés de
l’État morave. Le nom des Moraves est mentionné pour la
première fois dans des sources écrites en 822.

Méthode mourut en 885 et la primauté de la liturgie
slavonne prit fin lorsque le pape Étienne V l’interdit en
Moravie ; les disciples de Méthode furent chassés du pays.
Neuf ans plus tard, en 894, Svatopluk mourut à son tour et
l’Empire morave commença à se désintégrer. Il fut
finalement détruit en 906, lorsque les troupes moraves
furent écrasées par les peuples nomades de Hongrie dans
une bataille qui eut lieu quelque part non loin de Nitra dans
l’actuelle Slovaquie, une destruction qui sépara
définitivement les Slaves de l’Ouest des tribus slaves du
Sud.

La Grande-Moravie avec ses établissements fortifiés se
développa à côté de la Bohème, (Prague, Budeč et Libice),
de l’Union des Slaves de l’Est (Oldenburg/Starigard,
aujourd’hui en Allemagne), du premier État de Pologne
(Gniezno, Ostrów Lednicki et Poznań et plus tard
Cracovie) et d’un autre État des Slaves de l’Est centré
autour de Kiev (et de Staraïa Ladoga et Novgorod).
Le territoire de la Grande-Moravie s’étendait sur la basse
vallée de la Morava, dont la partie sud-ouest est
aujourd’hui en Slovaquie et dans les régions danubiennes
de l’actuelle Autriche et de la Hongrie occidentale. À l’Est
se trouvait le puissant Empire franc oriental dont la
Moravie adopta le christianisme.

Il est suggéré que la Moravie inspira les institutions
administratives des premiers États tchèque, polonais et
hongrois qui sont, par essence, leurs successeurs.
Le nom de Grande-Moravie fut utilisé pour la première fois
par Constantin VII Porphyrogénète dans son ouvrage De
administrando imperio, vers 950 de notre ère.

L’État morave fut constitué en 833 lorsque le prince
Mojmír, régnant dans la région de la basse vallée de la
Morava dans l’actuelle République tchèque, une
principauté de Bavière, prit le pouvoir sur le prince Pribina
dont l’établissement fortifié se trouvait à Nitra dans
l’actuelle Slovaquie.

Après l’effondrement de l’État morave, MikulčiceKopčany ne fut pas abandonné immédiatement, et il existe
des traces d’occupation jusqu’au XIIIe siècle à Mikulčice
et jusqu’au XVe siècle à proximité de l’église SainteMarguerite, bien que, après la chute de la Moravie, les
deux sites aient été intégrés à deux États différents.

Le successeur de Mojmir, Ratislav, qui tenait aussi son
pouvoir de Louis le Germanique, tenta par la suite de se
défaire de l’influence de la Bavière et du royaume franc
oriental sur les plans politique et religieux. Il demanda au
pape de donner un évêque à la Moravie. Devant le refus de
ce dernier, Ratislav se tourna vers l’Église catholique
orientale. L’empereur Michel III accéda à sa demande et
envoya en Moravie, en 863, deux frères missionnaires,
Cyrille (Constantin) et Méthode de Thessalonique. Ceux-ci
développèrent l’alphabet glagolitique pour transcrire le
slavon, traduisirent les textes religieux et la Bible en slavon
et préparèrent l’avènement d’un évêché. L’écriture
slavonne encouragea le développement d’une littérature
slave et la traduction du code civil, qui devint le premier
code juridique slave. Il n’existe pas de preuve que les deux
frères se rendirent à Mikulčice ou à Kopčany (bien que leur
présence soit attestée à Pohansko, un site fouillé dans le
sud-est de la République tchèque).

Recherches archéologiques
La quasi-totalité des connaissances sur l’État morave
provient des recherches archéologiques menées à
Mikulčice et sur beaucoup d’autres sites fortifiés localisés
dans ses anciennes frontières.
Les premières fouilles archéologiques à Mikulčice furent
entreprises en 1954. Elles furent suivies de 38 campagnes
de recherches sur le terrain. La plus grande partie du
matériel collecté sur ces grands chantiers attend encore un
traitement systématique et une publication. Ce travail
devrait prendre en compte l’inégale qualité des fouilles
menées sur le terrain entre 1954 et 1992.
Bien que la documentation pour chaque site soit
impressionnante, il aurait été profitable de voir plus de
matériel visuel, en particulier concernant les vestiges du
noyau fortifié de Mikulčice, notamment son plan, l’église
Sainte-Marguerite ainsi que les fouilles et/ou études
indiquant le potentiel archéologique de tous les sites (autre

L’Empire morave semble avoir atteint son apogée en taille
et en influence sous le règne du successeur de Rastislav, le
prince Svatopluk (870–894) qui conquit des territoires hors
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qu’un simple échantillon de l’inventaire des découvertes
d’objets).

Analyse comparative
Mikulčice et Kopčany sont proposés pour inscription afin
de représenter les réalisations de l’État morave, en termes
culturels et religieux, et l’influence qu’il eut sur la structure
des États qui lui succédèrent en Europe de l’Est. Il est
logique de proposer ces deux sites ensemble pour
inscription en tant que proposition d’inscription en série,
car ils sont considérés aujourd’hui comme faisant partie
d’un même établissement fortifié morave.

Un grave incendie a récemment détruit la plus grande
partie des archives associées au bien.
Valeurs des sites de Grande-Moravie : établissement
fortifié slave à Mikulčice – église Sainte-Marguerite
d’Antioche à Kopčany
Les valeurs du bien sont liées à son association avec
l’empire de Grande-Moravie et à la capacité de son tissu à
manifester ce lien et la manière dont l’empire est considéré
avoir influencé la forme politique des États qui lui ont
succédé.

L’analyse comparative doit donc étudier à quel titre il
pourrait être affirmé que Mikulčice et Kopčany, plutôt
qu’un autre des centres fortifiés connus de Moravie,
représentent les réalisations de l’État morave et l’influence
qu’il a pu avoir.
L’analyse suggère que, bien qu’on ne puisse pas dire que
Mikulčice et Kopčany soient la capitale de la GrandeMoravie et bien qu’aucun document ne les lie directement
à Cyrille et Méthode, les témoignages archéologiques, en
particulier le nombre d’églises et la richesse des artéfacts
funéraires, suggèrent qu’ils étaient des lieux de pouvoir et
d’influence. Il est également suggéré que, contrairement à
certains autres centres, leurs vestiges ont été bien
préservés, car leur déclin a été progressif jusqu’à leur
abandon au XIIIe siècle et qu’ils ont, par conséquent, fait
l’objet de bonnes recherches.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité est liée à l’inclusion de touts les attributs qui
portent une valeur universelle exceptionnelle dans les
délimitations du bien et au fait que ces attributs en euxmêmes soient intacts.

Les autres centres moraves importants étaient Staré Město
-Uherské Hradiště, Nitra, Olomouc, Břeclav-Pohansko (en
Moravie) et Bratislava ou Devín en Slovaquie. Situé à
proximité des centres de Grande-Moravie, il y a aussi
Zalavár, dans la vallée de la Zala près du lac Balaton en
Hongrie.

L’ICOMOS considère que les délimitations des deux sites
comprennent les traces archéologiques principales à
Mikulčice, ainsi que celles de l’église et des établissements
qui l’entourent à Kopčany. L’ensemble du paysage, bien
que très différent de ce qu’il devait être à l’époque de la
Grande-Moravie, offre aux sites archéologiques un
environnement ouvert qui permet de comprendre leurs
relations.

Staré Město-Uherské Hradiště est dit plus vaste que
Mikulčice-Kopčany, mais il n’est que partiellement fortifié
et son étendue n’est pas connue puisqu’il est couvert de
constructions plus récentes. Ce site fait l’objet de
recherches depuis environ 150 ans. La tradition l’associe
au monastère de Velehrad, implanté non loin de là et dont
le nom est mentionné dans des textes du bas Moyen Âge.
Des tombes ont été « identifiées comme appartenant
(probablement) à la famille régnante de Grande-Moravie
ou à d’importants représentants de l’Église ».

À l’évidence, il reste du travail à faire pour maintenir
l’intégrité des sites, mais des programmes actuels en ce
sens sont clairement inclus dans le dossier.
L’intégrité visuelle est garantie par les contrôles en place
pour la construction et les installations des villes et villages
environnants, où la hauteur des bâtiments est limitée à
deux niveaux (rez-de-chaussée et un étage).

Quant à Nitra, les témoignages collectés jusqu’à présent
sont beaucoup moins importants que ceux de MikulčiceKopčany ou de Staré Město, car les strates anciennes sont
recouvertes par un développement plus récent. Il est
cependant établi que Nitra faisait partie des agglomérations
centrales de Grande-Moravie. C’est aussi l’un des deux seuls
centres (Nitrava et Devín, Dowina) lié à la Moravie dans des
sources écrites.

Authenticité
Il n’existe aucun doute sur l’authenticité du tissu
archéologique ou bâti par rapport au bien. Toutefois, il y a
quelques difficultés – reconnues dans la proposition
d’inscription – concernant l’interprétation des vestiges
archéologiques. Celle de l’usage précis des structures
fouillées ne fait pas toujours l’unanimité. Cette incertitude
semble liée à l’inégale qualité des fouilles menées sur le
terrain entre 1954 et 1992.

Des fouilles de sauvetage à Olomouc en révèlent davantage
sur la ville et ses fonctions mais les découvertes et les
investigations sont toujours en cours.

L’ICOMOS considère que, bien qu’il y ait quelques doutes
concernant l’authenticité des interprétations des vestiges
archéologiques mis au jour, globalement les conditions
d’authenticité sont appropriées et les conditions d’intégrité
sont remplies.

Des fouilles ont été entreprises à Zalavár depuis les années
1940. L’importance historique de ce site, liée à ses édifices
sacrés, notamment une église encore debout et des
cimetières, ainsi qu’à son état de conservation, est dite
comparable à celle de l’agglomération de MikulčiceKopčany. Cyrille et Méthode y ont brièvement séjourné en
867.
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Bien que Břeclav-Pohansko soit dépeint comme le plus
grand des sites fortifiés de la Grande-Moravie, et
probablement le mieux fouillé, on ne pense pas qu’il ait eu
la même importance politique et religieuse que MikulčiceKopčany. Pohansko était aussi un centre majeur de
Moravie et figure dans des écrits carolingiens, byzantins et
germaniques. Cyrille et Méthode s’y sont rendus et des
récits historiques documentent au moins cinq grandes
campagnes militaires lancées par les royaumes
germaniques contre leurs rivaux moraves à Pohansko.
Comme à Mikulčice, il y a une acropole - ou zone
intérieure fortifiée - où, dit-on, résidait la famille royale ou
dirigeante à proximité de l’église en pierre, bien que cela
soit encore sujet à débat.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par les États
parties comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :
Le bien des sites de la Grande-Moravie :

Deux autres établissement fortifiés, Devín et Bratislava,
sont également mentionnés, mais sont beaucoup plus petits
que Mikulčice-Kopčany.
En résumé, ces comparaisons montrent qu’aucun de ces
sites n’est avec certitude la capitale de la Grande-Moravie.
Plusieurs d’entre eux semblent avoir été associés à de
puissantes familles : Mikulčice, Staré Město-Uherské
Hradiště « appartenant probablement à la famille
régnante », Zalavár, que l’on dit de même importance que
Mikulčice, et Pohansko où il pourrait y avoir eu un palais
abritant les membres de la famille royale.
Dans tous ces sites, il reste des vestiges importants, bien
qu’une partie de Staré Město-Uherské soit enfouie sous des
bâtiments plus récents et que des travaux supplémentaires
soient prévus à Pohansko. La principale différence entre
Mikulčice et les autres établissements de taille et
d’importance similaire, serait le fait qu’il fut abandonné et
donc non recouvert par un développement ultérieur – bien
que cela soit aussi vrai pour Břeclav-Pohansko.

•

fournit, en tant que l’un des rares sites
archéologiques non recouvert ultérieurement, un
témoignage remarquable de la culture d’un
important État disparu des Slaves de l’Est, qui a
fortement influencé la situation politique et
économique en Europe centrale et orientale
pendant un siècle entier.

•

a influencé, après sa destruction, au travers de ses
traditions, d’autres États du haut Moyen Âge qui se
sont avérés plus stables.

•

concentre une source d’informations sur le rôle
économique et politique des centres de la GrandeMoravie, et de la culture slavonne, dans le
processus de stabilisation des États du haut Moyen
Âge en Europe centrale.

•

comprend, avec l’église Sainte-Marguerite à
Kopčany, le seul bâtiment identifié encore debout
de la Grande-Moravie.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iii), (iv), (v) et (vi).
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’étude comparative très détaillée fournit aussi des
comparaisons avec des établissements en Bohème,
(château de Prague, Budeč, Libice et Cidlinou), en Pologne
(Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań et Cracovie), en
Russie (Kiev – le premier État des Slaves de l’Est, Ladoga,
Novgorod), en Allemagne (Starigard-Oldenburg, Hedeby),
en Suède (Birka, Jelling) et en Bulgarie (Pliska).

Ce critère est justifié par les États parties au motif que le
bien fournit un témoignage exceptionnel de la formation
d’un État du haut Moyen Âge qui manifeste le mélange des
influences culturelles de l’Empire byzantin avec celles des
Slaves de l’Ouest en Europe centrale.

Il en ressort que, bien que certains établissements soient
comparables à Mikulčice-Kopčany en tant qu’importants
centres urbains et sièges des dynasties régnantes dans des
États du haut Moyen Âge, en particulier Prague, Cracovie,
Gniezno, Kiev et Novgorod, Mikulčice-Kopčany est le seul
lieu qui visuellement forme un ensemble, car il y a eu peu
de développement ultérieur, et il se distingue aussi par la
minutie de ses fouilles et ses installations de type muséal.

L’ICOMOS considère que la manière dont les biens
manifestent des résultats matériels de l’échange d’idées
entre les cultures byzantine et slave, qui représentent un
développement dans l’architecture, les arts monumentaux,
etc., n’a pas été démontrée.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS convient que le site de Mikulčice-Kopčany est
entièrement visible car il n’est pas recouvert de
développements
ultérieurs.
Toutefois,
l’ICOMOS
considère que la démonstration que Mikulčice-Kopčany
représente l’État de Grande-Moravie, ainsi que l’influence
qu’il a eue sur les États qui lui ont succédé, et donc en
dernier ressort sur les frontières de l’Europe de l’Est, n’a
pas été faite.

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 les États parties au motif que le
bien offre un témoignage unique de la culture et de la
structure d’un important État des Slaves de l’Ouest disparu,
qui influença la situation économique et politique en
Europe centrale et orientale pendant un siècle entier. Après
sa destruction, ses traditions continuèrent de s’épanouir
dans d’autres États médiévaux qui se révélèrent d’une plus
grande stabilité.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste
du patrimoine mondial.
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Ce critère est justifié par les États parties au motif que ce
bien est directement associé à la christianisation des
nations de l’Europe centrale du haut Moyen Âge et au
développement d’un alphabet spécifique du slavon
(écriture glagolitique) sous la direction de l’Empire
byzantin.
L’agglomération de
Mikulčice-Kopčany
représente les traditions de l’héritage culturel de Byzance,
par l’intermédiaire des saints Cyrille et Méthode, dont
l’œuvre missionnaire, littéraire et juridique en langue
slavonne a influencé et accéléré le développement culturel
et social dans de vastes régions d’Europe centrale, et par la
suite du sud et de l’est de l’Europe. Cette tradition est
restée vivante jusqu’à nos jours.

L’ICOMOS considère que, bien que les traces de la
Grande-Moravie mises au jour à Mikulčice-Kopčany soient
importantes, elles ne sont pas un témoignage unique et
restent, dans une certaines mesure, contestées. Ce qui n’a
pas été justifié est en quoi le tissu du bien manifeste la
manière dont son influence continua de s’épanouir dans
des États ultérieurs.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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.

L’ICOMOS considère que, bien que saint Cyrille et saint
Méthode aient clairement eu une influence prononcée sur
la Grande-Moravie, il n’y a pas de témoignage direct de
leur association spécifique avec Mikulčice-Kopčany. De
plus, ce sont les disciples de Cyrille et Méthode qui, fuyant
en Bulgarie après leur expulsion de Moravie,
développèrent l’écriture cyrillique, issue de l’écriture
glagolitique. C’est donc l’écriture cyrillique qui se répandit
dans la plus grande partie du monde slave, devint
l’alphabet des pays slaves orthodoxes et facilita la
diffusion du christianisme à travers toute l’Europe de l’Est.

Ce critère est justifié par les États parties au motif que le
bien est un exemple éminent du développement des
premières formations urbaines dans la région slave
orientale. Les établissements fortifiés de Mikulčice ayant
échappé à des interventions majeures aux époques
ultérieures, ils sont un exemple par excellence d’un
établissement central dans une société du haut Moyen Âge,
avec des témoignages de bâtiments tant ecclésiastiques que
séculiers et des fortifications associées. À mesure que les
découvertes sont analysées, elles révèlent des structures
urbaines politiques, économiques et sociales. L’église
Sainte-Marguerite à Kopčany est un exemple exceptionnel
de bâtiment ecclésiastique encore debout de cette période.

Il est difficile de justifier l’influence spécifique de
Mikulčice-Kopčany sur la christianisation de l’Europe
centrale.

L’ICOMOS considère que, bien que le témoignage fourni
par le bien soit important, il n’a pas été démontré en quoi le
tissu matériel des établissements illustre des périodes
significatives de l’histoire.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que l’approche en série des deux
sites comme un seul bien est justifiée.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés.

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.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement

Ce critère est justifié par les États parties au motif que le
bien est un exemple éminent d’un établissement disparu
des Slaves de l’Ouest du haut Moyen Âge, comprenant son
environnement paysager. Il fournit un témoignage sur
l’histoire d’un ancien État médiéval éphémère mais
hautement évolué, depuis l’unification des tribus slaves de
la région transdanubienne centrale au début du IXe siècle
jusqu’au début du Xe siècle, lorsqu’il fut détruit par
l’invasion de tribus nomades venant des régions du sud-est
de l’Europe et d’Asie.

Afin de relier les deux sites, qui sont implantés de part et
d’autre de la Morava, la construction d’une passerelle est
prévue le long d’un grand axe routier de Grande-Moravie.
Il est proposé de limiter l’usage du pont aux piétons et aux
cyclistes. Les plans actuels envisagent des pylônes d’une
hauteur de 22 mètres. L’impact visuel d’une telle passerelle
nécessiterait une soigneuse analyse.
Comme indiqué au chapitre Gestion, des projets de
reconstruction de certains éléments du bien dans le but
d’améliorer sa lisibilité par les touristes pourraient avoir un
impact sur son authenticité.

L’ICOMOS considère que ce qui n’a pas été démontré est
la manière dont l’aménagement paysager du bien peut être
considéré comme exceptionnel.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

Le dossier de proposition d’inscription signale les activités
de la mine de charbon Mir à l’extrémité du village de
Mikulčice. Aucune extension de la mine n’est prévue.

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.

Les abords du petit aérodrome près de Holič en Slovaquie
ont un faible impact, mais toute augmentation d’activité
fera l’objet d’un contrôle des effets négatifs possibles.

217

des eaux de la Morava (5 %) et la société Forest Agro
(13 %). 8 % appartiennent à des propriétaires privés. La
République tchèque a l’intention d’acquérir les terrains
privés.

Contraintes dues au tourisme
Le nombre des visiteurs est actuellement faible :
annuellement, environ 12 000 visiteurs qui s’acquittent du
droit d’entrée visitent le site de Mikulčice, mais bien
davantage profitent de son environnement gratuitement,
tandis qu’environ 3 000 personnes visitent l’église SainteMarguerite dont l’entrée est libre. Bien qu’une
augmentation de la fréquentation soit prévue, celle-ci
restera gérable.

Côté slovaque : L’église Sainte-Marguerite d’Antioche est
la propriété du presbytère catholique romain de Kopčany.
La zone entourant l’église est détenue par un certain
nombre de propriétaires tels que le presbytère catholique
romain de Kopčany (24 %), la société slovaque de gestion
des eaux (19 %) et l’agence foncière slovaque (4,5 %).
52,5 % des terrains sont détenus par des propriétaires
privés. La Slovaquie a l’intention d’acquérir les terrains
privés.

Contraintes liées à l’environnement
Le bien est à l’écart d’agglomérations industrielles et n’est
pas menacé par des pollutions de l’air ou de l’eau. Aucun
des deux sites n’est menacé par des débordements de la
Morava, dont le flux a été régulé au cours de la dernière
décennie.

Protection
Protection juridique

Catastrophes naturelles
Côté tchèque : La partie tchèque de l’agglomération de
Mikulčice-Kopčany bénéficie du plus haut niveau de
protection nationale en tant que monument culturel
national.

Le bien est situé dans une zone de climat modéré, et de
graves perturbations provoquées par des phénomènes
climatiques ou sismiques peuvent être exclues.

L’autorité régionale de Brno est responsable de la
protection du patrimoine au niveau local et régional, et le
ministère de la Culture de la République tchèque est
responsable de la protection au niveau national. L’autorité
garante du patrimoine national est l’Institut national pour la
protection et la conservation des monuments et des sites,
qui est directement placé sous l’autorité du ministère de la
Culture.

Impact du changement climatique
Le bien pourrait être endommagé en cas de sécheresse qui
abaisserait le niveau de la nappe phréatique et ruinerait la
valeur des actuelles prairies et des forêts. De même, des
pluies extrêmes pourraient avoir un impact en détrempant
le sol. Le risque semble léger.
L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien proviennent de la reconstruction à laquelle il
convient d’accorder une attention particulière.

Côté slovaque : La zone proposée pour inscription
représente la plus précieuse et importante partie d’une zone
de conservation archéologique (Pamiatková zóna
Kopčany), qui sera classée au titre de la loi no 49/2002 sur
la protection des monuments et des sites historique par le
ministère de la Culture de la République slovaque. Elle
bénéficiera donc du plus haut niveau de protection
nationale en tant que monument culturel national. Le
processus administratif pour la zone de conservation est
d’ores et déjà lancé, ce qui signifie que le site est déjà
protégé.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les délimitations du bien comprennent de manière
générale les sites archéologiques connus.

Le ministère de la Culture de la République slovaque est
responsable de la protection au niveau national. L’autorité
garante est le Conseil des monuments de la République
slovaque. Au niveau régional, la responsabilité est du
ressort du Conseil régional des monuments de Trnava, de
la communauté de Kopčany et du musée municipal de
Kopčany.

Zone tampon
Les zones tampons sont généralement définies en fonction
de divers paramètres tels que le relief, la topographie,
l’hydrographie, les zones de protection de la faune et de la
flore et l’empreinte maximale des vestiges archéologiques
présumés.

Protection traditionnelle

L’ICOMOS considère que les délimitations de la zone
proposée pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Cela ne s’applique pas au bien.
Efficacité des mesures de protection

Droit de propriété

En résumé, les mesures de protection légales seront
appropriées lorsque la partie slovaque sera dotée d’une
protection légale complète.

Côté tchèque : La majeure partie du bien est détenue par
des propriétaires publics tels que le musée Masaryk à
Hodonín (5 %), la Région de Moravie du Sud (37 %),
l’Institut archéologique de l’Académie des sciences
tchèque (4 %), l’Agence nationale des forêts de la
République tchèque (28 %), l’Agence nationale de gestion

L’ICOMOS considère que la protection légale en place
sera appropriée lorsque le site slovaque aura été classé.
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recherches archéologiques et de l’entretien de la végétation
qui pousse sur le site.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

La société Forest Agro est responsable pour les aspects
forestiers du bien proposé pour inscription, sur la base du
Plan d’économie forestière.

Le bien a fait l’objet de recherches et de campagnes de
fouilles intensives depuis 50 ans. Il existe des inventaires
détaillés des zones fouillées et des découvertes archivées.

Le musée Masaryk à Hodonín, qui appartient à la région de
la Moravie du Sud, gère l’entretien et la présentation du
site, y compris le travail muséal.

État actuel de conservation
Les éléments fouillés ont été réenfouis. Les églises et
édifices de Mikulčice sont délimités par des contours
modernes, sauf la maçonnerie d’origine de l’église n° 2 qui
est abritée par un édifice muséal. Les strates non fouillées
entre 1950 et 1990 sont généralement recouvertes de
prairies et de forêts. Des fouilles supplémentaires
d’envergure ne sont pas prévues et il n’y aura que des
interventions minimales pour prouver les anciennes
recherches.

L’établissement de Mikulčice est également inclus dans
une Réserve nationale de nature « Mikulcicky luh » et la
réserve de biosphère de l’UNESCO Dolni Morava (Basse
Moravie). Les travaux liés à la préservation de la nature et
du paysage sont organisés par la Région de Moravie du
Sud.
Côté slovaque : L’église Sainte-Marguerite est également
gérée par plusieurs organisations. Le Conseil des
monuments de la République slovaque est responsable des
travaux de restauration, des études archéologiques et des
recherches sur les édifices historiques. Le Conseil des
monuments a également une mission générale de conseil
scientifique. La communauté de Kopčany gère l’entretien
et la présentation du site selon les orientations du Conseil
de monuments.

Les sites archéologiques du bien sont protégés contre le
labourage car la culture agricole y est proscrite. Cette
interdiction s’étend à la zone tampon de Mikulčice. La
zone tampon de l’église Sainte-Marguerite, jusqu’à présent
louée par le presbytère catholique en tant que terre
agricole, sera bientôt reconvertie en prairie.
Dans l’ensemble, la totalité de la zone du bien a été
stabilisée sur le long terme.

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

Mesures de conservation mises en place
Actuellement, celles-ci consistent essentiellement
entretenir régulièrement la végétation.

Dans le cadre de la préparation de la proposition
d’inscription, une étude du parc archéologique de
Mikulčice-Kopčany a été réalisée par la faculté
d’architecture de l’Université technique slovaque à
Bratislava, le premier document conjoint tchèque et
slovaque produit pour le bien. Cela a facilité la production
d’un plan de gestion conjoint qui a été soumis avec la
proposition d’inscription. En 2005, un groupe de travail
élargi a été créé pour commencer à coordonner les
questions de gestion.

à

Entretien
Le bien fait l’objet de mesures d’entretien satisfaisantes.
Efficacité des mesures de conservation
Globalement, les mesures de conservation en place sont
appropriées pour protéger les témoignages archéologiques
et bâtis.

Le plan de gestion se présente à l’heure actuelle comme un
travail en cours, car il sera affiné à mesure des progrès de
la collaboration. Il envisage par exemple, du côté slovaque,
la création d’un nouvel établissement de recherche
archéologique, qui n’existait pas auparavant.

L’ICOMOS considère que la conservation du bien et de sa
zone tampon est appropriée.

La coordination initiale de la mise en œuvre du plan de
gestion était de la responsabilité de l’autorité régionale de
la Moravie du Sud (Jihomoravský kraj). En tant que
fondatrice du musée Masaryk, elle est dotée des
compétences nécessaires. Le plan définit des dispositions
qui ont cours à partir du début de 2008 au moment de
l’établissement d’un nouveau comité directeur. Les
membres du comité directeur représentent l’autorité de la
Région de Moravie du Sud, le musée Masaryk à Hodonín,
l’Institut archéologique de l’Académie des sciences
tchèque – et son antenne sur le terrain à Mikulčice,
l’autorité régionale de la région de Trnava et le musée
municipal de Kopčany. Selon les sujets abordés durant les
sessions, le comité directeur peut inviter d’autres
professionnels ou représentants d’entités concernées (par
exemple les propriétaires dont le domaine se trouve à
l’intérieur du bien proposé pour inscription ou des zones
tampons).

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Côté tchèque : Le site de Mikulčice est géré et administré
par plusieurs organisations, chacune en charge de
différents aspects du travail.
Une délégation de l’Institut archéologique de l’Académie
des sciences de la République tchèque à Brno a ses
bureaux sur le site et est responsable des fouilles
archéologiques et de la supervision des experts. Le bureau
régional de la Moravie du Sud à Brno, Section de la
conservation du patrimoine historique, est responsable de
l’entretien et des réparations des bâtiments et vestiges de
bâtiments au-dessus du niveau du sol, des études et
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Le plan de gestion prévoit la nécessité de définir des
politiques appropriées et des projets pour soutenir les sites,
renforcer la sensibilité du public à l’égard de leurs valeurs
et améliorer les installations destinées aux visiteurs. Il
définit des principes pour unifier les approches de la
gestion et des objectifs généraux concernant la
conservation, la gestion du changement, l’accessibilité et la
présentation. Il comporte également une section sur les
propositions générales pour l’urbanisme, l’aménagement
paysager, le transport et l’interprétation. Il comprend aussi
des propositions spécifiques pour adapter le centre des
visiteurs et réduire l’antenne sur le terrain de l’Institut
archéologique de l’Académie des sciences de la
République tchèque, présenter les délimitations des églises
fouillées et reconstruire certains éléments, tels que des
maisons en rondins, un centre cultuel et des ponts de bois.

dans le plan de gestion, et leur impact potentiel sur la
valeur du bien, devraient être mûrement réfléchis.
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.
6. SUIVI
Des indicateurs clés qui reconnaissent le caractère
spécifique de ce bien archéologique ont été identifiés. Des
données détaillées de suivi multimédia seront déposées et
conservées en tant que partie de la documentation du bien.
L’ICOMOS considère que le système de suivi proposé est
approprié.

Du point de vue de l’ICOMOS, les propositions de
reconstruction doivent être réévaluées avec soin. Il semble
qu’elles soient prévues directement au-dessus des vestiges
archéologiques et il n’est pas certain qu’il existe
suffisamment de témoignages pour que les reconstructions
soient justes.

7. CONCLUSIONS
L’établissement de Mikulčice-Kopčany est un site
important dans le développement historique des nations
modernes d’Europe central, représentant un des centres
politiques de l’État de Grande-Moravie au IXe siècle. La
valeur du bien se trouve largement reflétée dans les
témoignages archéologiques, plutôt que par les vestiges de
maçonnerie encore debout, à l’exception de l’église SainteMarguerite, qui est petite mais semble intacte.

Préparation aux risques
En 2007, un gros incendie a détruit la plus grande partie
des locaux du musée et du laboratoire à Mikulčice,
entraînant une grave perte documentaire. Par la suite,
aucun système de préparation aux risques n’a été mis en
place pour le bien ou les découvertes et archives associées.

Bien que l’État morave ait eu une durée de vie relativement
courte, il fut un élément formateur dans la carte culturelle
et politique de l’Europe centrale/orientale. MikulčiceKopčany est l’un des quelques établissements de l’État de
Grande-Moravie qui ont été fouillés et contribuent à la
compréhension de sa puissance et de son influence. Jusqu’à
présent, il n’a pas été possible de localiser la capitale de
l’État, ni de déterminer précisément où les missionnaires
byzantins Cyrille et Méthode œuvrèrent.

Implication des communautés locales
Du côté slovaque, la communauté locale est impliquée
dans la présentation de l’église Sainte-Marguerite.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

Bien que les vestiges de Mikulčice-Kopčany soient plus
faciles à comprendre que ceux d’autres sites qui ont été
recouverts par des développements ultérieurs, certaines des
attributions du matériel archéologique mis au jour restent
litigieuses, et il s’agit de l’un des sites qui ont de probables
liens avec la famille royale. Des éléments mis au jour, ce
qui subsiste sous une forme visible ne démontre pas que les
structures de la ville, ou son influence religieuse, soient
suffisamment exceptionnelles pour justifier une valeur
universelle exceptionnelle.

Côté tchèque : Pour l’entretien et la conservation en cours,
les différents organismes impliqués semblent disposer de
fonds suffisants. Des financements ont été prévus pour
promouvoir le musée et les expositions. Pour les autres
projets d’amélioration, des demandes de financement
doivent être adressées à l’Union européenne et à d’autres
donateurs.
Côté slovaque : Les fonds pour l’entretien et la
conservation en cours ont été alloués par la municipalité et
la Région de Trnava. Le presbytère de l’église catholique
romaine de Kopčany y contribue également et il est prévu
que des demandes de subventions soient adressées à des
sources nationales et à l’Union européenne.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que les sites de GrandeMoravie : établissement fortifié slave à Mikulčice – église
Sainte-Marguerite d’Antioche à Kopčany, République
tchèque et République Slovaque, ne soient pas inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial.

Les deux parties du bien bénéficient d’un personnel
professionnel bien formé.
Efficacité de la gestion actuelle
L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié, compte tenu des nouvelles structures qui sont
proposées ou viennent d’être mises en œuvre pour unifier
la gestion des deux parties du bien. Le premier plan de
gestion ébauché est un document très bien conçu.
Toutefois, les projets de future reconstruction envisagés
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Plan indiquant les délimitations des biens proposés pour inscription

Vue aérienne de l’agglomération de Mikulčice - Kopčany depuis le sud

Mikulčice - vue aérienne du palais et des églises IV et V

Eglise VI - découverte en 1960

Kopčany - église Sainte-Marguerite - vue depuis le sud-ouest

Mission d’évaluation technique : 24-26 septembre 2008

Pontcysyllte (Royaume-Uni)

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
10 décembre 2008 en lui demandant de bien vouloir
fournir un tableau de synthèse, où les éléments constitutifs
du bien soient définis de manière homogène, et sur les
éventuels projets de développement prévus dans les
alentours du bien.

No 1303

Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie : Le pont-canal et le canal de
Pontcysyllte
Lieux :

L’État partie a répondu par une note circonstanciée
accompagnée d’un document annexe et de cartes (60
pages). L’analyse de cette documentation est incluse dans
la présente évaluation.

Comtés de Wrexham Borough
et de Denbighshire
(pays de Galles).
Municipalité d’Oswestry,
Comté du Shropshire
(Angleterre), Royaume-Uni.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
2. LE BIEN

Brève description :

Description

Le canal de Pontcysyllte, au nord-est du pays de Galles,
offre l’exemple d’une voie d’eau typique de
l’aménagement du territoire durant la révolution
industrielle en Grande-Bretagne. Construit entre 1795 et
1808, il se confronte à des difficultés géographiques
importantes, que l’ingénieur civil Thomas Telford résout,
notamment par la réalisation d’un très grand pont-canal à
arches de fonte sur de fines piles en maçonnerie. C’est une
construction totalement nouvelle, tant par son architecture
de métal que par ses dimensions monumentales. Au-delà,
Pontcysyllte illustre la maîtrise du génie civil des canaux
dans une zone de collines par les ingénieurs britanniques
de l’époque.

Le canal de Pontcysyllte est situé au nord-est du pays de
Galles, à 65 km au sud de Liverpool, non loin de Chester.
Le bien proposé pour inscription est formé du linéaire du
canal et de ses berges ; 17 km sur 18 sont au pays de
Galles, le kilomètre restant en Angleterre. Il comprend le
chemin de halage ainsi que des bâtiments proches
directement liés à son histoire. Il est en trois endroits élargi
à un espace territorial associé à un ouvrage d’art ou une
étendue d’eau, formant un paysage typique. C’est le cas à
la prise d’eau de Horseshoe Falls et de son barrage, au
pont-canal de Pontcysyllte et au pont-canal de Chirk.

Catégorie de bien :

Le canal de Pontcysyllte est à voie étroite, entre 8 et
9 mètres de large pour une profondeur de 1,5 mètre, ce qui
permettait le passage de bateaux d’environ 2 mètres de
large pour des charges d’une trentaine de tonnes, un gabarit
alors courant en Grande-Bretagne. Le linéaire proposé pour
inscription, sous le nom de canal de Pontcysyllte, forme
l’extrémité de la branche occidentale du canal d’Ellesmere.

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 ensemble.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Cet ensemble est d’un seul bief, c'est-à-dire sans écluse, ce
qui impliqua d’importants travaux de génie civil dans un
terrain accidenté : deux ponts-canaux de haut niveau, deux
tunnels, des tranchées, d’importants déblais et remblais,
des soutènements, etc. Il rencontre de riches gisements
carbonifères et des carrières de calcaire, en partie à
l’origine de son creusement.

21 juin 1999

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

Il

10 mars 2009

s’agit

d’une

11 janvier 2008
nouvelle

Le point de départ hydraulique du canal est la prise d’eau
de Horseshoe Falls sur la Dee, à partir de la retenue d’un
barrage déversoir (km 0). De là, le canal chemine vers
l’ouest, sur le flanc nord de la vallée. Des tailles
importantes dans le rocher ont souvent été nécessaires du
côté amont, parfois longs de plus d’un kilomètre, ainsi que
des constructions maçonnées ou de puissantes berges de
remblais en soutènement aval. Le canal passe au niveau de
la ville de Llangollen (km 3) où il y a un bassin portuaire.

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté le TICCIH.
Littérature consultée (sélection) :
ICOMOS/TICCIH, The International Canal Monuments List,
Paris, 1996.

Ayant poursuivi un trajet d’ouest en est, sur une dizaine de
kilomètres, la voie d’eau arrive à Trevor où elle dispose
d’un important bassin autonome, d’environ 400 m, à
l’orthogonale d’une boucle du canal.

Bergeron, L. (ed.), « Papers from the Pontcysyllte International
Canal Conference »; Patrimoine de l’industrie / Industrial
Patrimony, 17, 2007.
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La voie d’eau se tourne alors vers le sud et doit traverser la
rivière Dee, dont la large vallée est en contrebas par
rapport au niveau du canal. L’ingénieur Telford a dû
concevoir l’imposant pont-canal de Pontcysyllte (km 10,2).
La différence des niveaux d’eau est de 38,4 m, la longueur
de plus de 300 mètres. Il doit résister à une importante
masse d’eau tout en gardant une bonne étanchéité. Telford
imagina un pont de dix-neuf arches de fonte reposant sur
de hautes piles maçonnées. La voûte métallique est faite de
voussoirs en fonte, le passage de la voie d’eau de plaques
de fontes jointives renforcées par une structure métallique
extérieure. L’ensemble est bien plus léger que des voûtes
en pierre, ce qui permet des piles classiques mais
particulièrement fines et une impression d’ensemble à la
fois légère et élégante, ce qui a beaucoup frappé les
contemporains. Au moment de son achèvement, en 1805, il
est unique, tant par ses performances techniques que par sa
superstructure en fonte.

Histoire et développement
Afin de joindre Chester et l’estuaire de la Mersey à la
Severn et au réseau des canaux des Midlands, le canal
d’Ellesmere est envisagé au tout début des années 1790. Il
est entrepris par une compagnie privée sous la conduite
technique de l’ingénieur William Jessop (1745-1814).
Trois embranchements sont mis en chantier à partir du
point central d’Ellesmere. Le besoin d’eau et les riches
réserves de charbon et de calcaire des vallées de la Dee et
de la Ceiriog, dans les contreforts des montagnes du pays
de Galles, incitent à étendre le projet dans cette direction
par une quatrième section. Les travaux débutent en 1795.
Toutefois, pour relier le flanc nord de la Dee aux canaux
d’Ellesmere, le franchissement des rivières Ceiriog et Dee,
aux vallées bien marquées, présente deux obstacles
majeurs. Jessop s’adjoint dès 1793 la collaboration de
Thomas Telford (1757-1834) pour cet embranchement du
canal. C’est un ingénieur et un architecte sorti du rang par
ses qualités et son habileté à trouver des solutions
techniques nouvelles aux questions de construction et de
génie civil. Au moment de son embauche, il est déjà connu
et il vient d’entreprendre divers ponts en fonte : pour le
franchissement de la Severn, le pont-canal de Longdon. Il
propose un pont métallique pour franchir la Tamise à
Londres. Dans la même région, il travailla également à la
construction de la route de Londres à Dublin.

Le bassin de Trevor et ses bâtiments, le pont-canal de
Pontcysyllte, qui constitue le point d’orgue monumental et
technique, et les paysages amont et aval de la Dee
représentent l’espace central du bien.
La sortie du pont-canal se fait par un grand remblai. Le
franchissement de nombreuses difficultés est ensuite
nécessaire pour rejoindre la vallée de la Ceiriog. Nous
retrouvons des tranchées et des remblais, des murs de
soutènement ainsi que les tunnels de Whitehouse (km
13,1), d’environ 120 mètres, et de Chirk (km 15,6),
d’environ 400 mètres. Ils sont renforcés par des voûtes en
briques et leurs entrées sont maçonnées.

Le franchissement de la Ceiriog à Chirk est le premier
ouvrage à être envisagé, en 1795, par Jessop et Telford.
Après d’importants débats, l’ouvrage en pierre est préféré.
Peu après, quand il s’agit d’étudier le franchissement de la
Dee, les conditions ont changé. D’une part la vallée est
plus large et plus profonde, un ouvrage classique y serait
extrêmement cher ; d’autre part les ponts métalliques
commencent à faire leurs preuves. La solution de pont en
fonte proposée par Telford est retenue et mise en œuvre
sous sa direction. Le canal ouvre jusqu’à Trevor le
26 novembre 1805. La partie qui prolonge le canal jusqu’à
Horseshoe Falls est achevée en 1808.

Le canal franchit la Ceiriog par l’imposant pont-canal de
Chirk (km 16,2). Un peu plus ancien que celui de
Pontcysyllte, il est construit en maçonnerie, à plus de
20 mètres au dessus de la rivière, il dispose de dix arches.
Au moment de son achèvement, en 1801, c’est le plus haut
et le plus important pont-canal jamais édifié.
Le bien proposé pour inscription s’arrête peu après, à
Gledrid Bridge (km 16,7), mais la voie d’eau se poursuit
sous le nom de canal d’Ellesmere.

Dès sa construction, le pont-canal de Pontcysyllte est
célèbre par son ambition technique et architecturale très
novatrice. À son achèvement, il apparaît comme une
réussite exceptionnelle, amenant des commentaires
élogieux de la part des ingénieurs et inspirant les artistes
romantiques. Après les guerres napoléoniennes, il reçoit
plusieurs visites d’ingénieurs et de savants étrangers.

Sur un plan technique, les infrastructures du canal
disposent de nombreux petits ponts maçonnés pour
permettre le passage des ruisseaux, ainsi que des déversoirs
pour contrôler son niveau.
Le bien comporte différents bassins et quais liés aux
activités minières et commerciales, différents bâtiments de
service le long du canal. Ceux-ci sont fréquemment
associés à l’exploitation charbonnière et aux carrières de
calcaire proches de la voie d’eau. Le canal est également
franchi par un certain nombre de ponts, dont plusieurs sont
contemporains du canal et en harmonie avec lui ; deux sont
de petits ponts levant. Les autres sont plus tardifs et de
styles divers. Le plus important est le viaduc ferroviaire
parallèle et à côté du pont-canal de Chirk, construit par
Brunel. Tous les éléments techniques et architecturaux du
bien sont recensés dans le dossier et évalués quant à leur
état d’entretien.

Le pont-canal de Pontcysyllte a rendu Thomas Telford
célèbre. Il fut considéré de son vivant comme le plus grand
constructeur de ponts métalliques et de canaux de son
époque. Il fut le premier président de la Société des
ingénieurs civils de Londres, en 1825. Telford et son
ouvrage de Pontcysyllte eurent une influence importante
sur le développement international des canaux au début du
XIXe siècle, en Grande-Bretagne, en Europe et en
Amérique du Nord. Il participa à la construction d’autres
canaux très connus : le canal calédonien en Écosse, le
canal Gotha en Suède.

Une vaste zone tampon enserre le bien proposé pour
inscription, correspondant aux lignes de crêtes visibles
depuis le canal sur les deux versants de la vallée.

L’influence économique du canal fut importante pour la
région, durant la première moitié du XIXe siècle,
permettant de développer rapidement l’extraction du
charbon, le travail du fer, les carrières de calcaire, la
production de chaux. Les carrières d’ardoise des monts du
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pays de Galles et l’agriculture bénéficièrent également du
canal. Dès 1815, ses investissements pourtant
considérables sont remboursés et il devient une affaire très
rentable. Son lien direct avec un vaste réseau de canaux,
vers la Mersey, à travers les Midlands et jusqu’à Londres,
favorisa grandement son usage.

L’ouvrage de Pontcysyllte a été entièrement rénové, en
2003-2004, à l’occasion de son bicentenaire, dans un esprit
élevé de respect de son patrimoine technique. Il s’agissait
de nettoyer la corrosion de la fonte, de changer les pièces
métalliques défectueuses par d’autres de même forme et de
matériau similaire, de réparer la maçonnerie des piles et de
restaurer complètement le chemin de halage et sa
balustrade alors en mauvais état.

À la différence de ce qui se passa dans d’autres régions, le
chemin de fer ne fut pas un concurrent direct du canal mais
plutôt un complément, par de petites lignes privées le
desservant. Toutefois la situation du transport des
pondéreux décline brutalement à la fin du XIXe siècle,
suivant la décroissance de l’industrie lourde locale. Le
trafic économique devient négligeable dès avant la
Première Guerre mondiale.

Le canal et le pont-canal de Pontcysyllte ont inspiré la
politique de préservation des canaux en Grande-Bretagne
et fortement aidé à prendre conscience de l’héritage laissé
par l’époque industrielle.
Valeurs du pont-canal et du canal de Pontcysyllte

Favorisé par un environnement paysager resté rural et aux
vallées plaisantes, malgré l’industrie qui ne les modifia
jamais profondément, le tourisme sur le canal commença
dès 1884. Durant tout le premier tiers du XXe siècle, il
existe de manière régulière et organisée, sous forme de
petites croisières et de séjours champêtres. Toutefois, la
crise des années 1930 puis la guerre lui portent un coup
fatal.

Le canal et ses ouvrages d’art ont été établis dans le
contexte de la révolution industrielle anglaise,
accompagnant le développement de ses activités minières,
sidérurgiques et de construction. Ils sont représentatifs de
l’intensification des travaux publics en Grande-Bretagne et
de la véritable « canal mania » des années 1790 – 1820, qui
aboutit à un remarquable réseau de navigation intérieure au
profit de l’économie industrielle et commerciale de la
Grande-Bretagne. Le développement massif des nouveaux
moyens de transport est par ailleurs l’un des traits
distinctifs de la révolution industrielle britannique, le
réseau des canaux accompagnant le développement des
routes à péages et précédant le développement bien connu
des chemins de fer et des bateaux à vapeur.

En 1944, le canal d’Ellesmere est déclassé par un acte du
Parlement, mais sa branche ouest est conservée, sous le
nom de canal de Llangollen, en raison de son rôle dans
l’adduction d’eau régionale. Il est toutefois en mauvais
état, impropre à la navigation, le pont-canal n’est plus
emprunté par les bateaux.

Le tracé d’un canal sans écluse, dans une zone
géographique complexe, représente un choix volontaire et
novateur d’aménagement du territoire. Il a nécessité de
nombreux et importants travaux de génie civil : pontscanaux, déblais et remblais, tranchées dans le rocher,
tunnels, murs de soutènement, etc.

Une action en faveur de la navigation de plaisance et du
patrimoine industriel, menée par des historiens et des
écrivains passionnés, entraîna un renouveau d’intérêt au
début des années 1950. Il se transforma en un véritable
décollage touristique dans les années 1960, en GrandeBretagne, ce qui contribua à la restauration du canal et à
son entretien. Depuis 1954, il est géré et maintenu en état
de navigation par British Waterways. C’est l’un des plus
populaires et des plus fréquentés du Royaume-Uni.

Le pont-canal de Pontcysyllte est une œuvre pionnière par
ses choix technologiques et la hardiesse de son
architecture. L’usage de la fonte et du fer forgé a permis la
réalisation d’arches légères et résistantes, ainsi qu’une
structure porteuse de la voie d’eau particulièrement
performante. L’ensemble est à la fois monumental et
élégant, supporté par de fines piles maçonnées.

Durant le XIXe siècle, le canal et ses ouvrages d’art ont été
régulièrement entretenus. Il n’y a pas eu de changements
structurels, mais simplement la réalisation de quais et de
bâtiments sur ses rives pour répondre aux besoins du
transport.

La construction du canal et des deux ponts canaux illustre
le génie créateur des ingénieurs de la révolution
industrielle anglaise, ici plus particulièrement de Thomas
Telford et de William Jessop. Le pont-canal de
Pontcysyllte représente la première réalisation majeure de
Thomas Telford, immédiatement reconnue par ses pairs et
les visiteurs étrangers. Il devint par la suite l’ingénieur de
référence de sa génération pour la construction des canaux
et des ponts métalliques et le premier président de la
Société des ingénieurs civils de Londres, la première de ce
type dans le monde.

L’étanchéité du pont-canal de Chirk a été refaite en 18661868, avec adjonction de sections en plaque de fonte aux
extrémités. Le pont-canal de Pontcysyllte a connu des
changements ponctuels de pièces métalliques ; son chemin
de halage a été refait en tôles de fer en 1879.
En raison du déclin relativement précoce de son activité
industrielle, à la fin du XIXe siècle, il n’a pas subi de
transformation majeure. Il reflète donc bien la période de la
révolution industrielle et ses transports fluviaux.

Le canal et ses grandes œuvres de génie civil ont été bien
préservés et ils demeurent au sein de paysages et d’un
environnement de grande qualité.

Plusieurs effondrements des berges en remblai se sont
produits en 1945, 1960, 1982 et 1985, nécessitant
d’importants travaux de réparation en certains endroits du
canal. Il s’agit d’un point important du maintien de
l’intégrité de la voie d’eau.
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3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

canal, visant à revenir à des mortiers et pierres conformes
aux originaux.

Intégrité et authenticité

Les bâtiments associés au canal et à son environnement
proche offrent généralement un bon degré d’authenticité.
Celle-ci est à comprendre dans le cadre des évolutions
apportées par les activités industrielles et le développement
de l’habitat suscités par le canal lui-même au cours du
XIXe siècle.

Intégrité
L’intégrité de la voie d’eau a été maintenue, dans des
structures hydrauliques et de génie civil conformes à celles
des origines. Toutefois, les berges historiques constituées
de remblais ont posé d’importants problèmes de stabilité et
d’étanchéité, notamment dans la seconde moitié du
XXe siècle (voir Histoire et développement). Les
réparations entreprises ont fait appel à des solutions
techniques différentes des simples remblais initiaux, à la
fois pour la résistance structurelle et l’étanchéité : béton,
palplanches d’acier, géotextiles, etc. Du point de vue de
l’intégrité, ces travaux de restauration ont permis de
maintenir le fonctionnement hydraulique de la voie d’eau
et de conserver ses caractéristiques morphologiques
d’ensemble.

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

Analyse comparative
Il s’agit tout d’abord d’établir une comparaison avec les
canaux déjà reconnus internationalement : le Canal du
Midi, France (inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en
1996, critères (i), (ii), (iv) et (vi)), Les quatre ascenseurs du
canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx
(Hainault), Belgique (inscrit au patrimoine mondial en
1998, critères (iii) et (iv)), le Grand Canal (Chine), le
Canal Rideau, Canada (inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en 2007, critères (i) et (iv)), etc. Le canal est
ensuite situé dans le mouvement général de construction
des canaux initié en Angleterre par le duc de Bridgewater,
dans les années 1760. Telford contribua lui-même
activement à l’établissement de ce réseau, à la suite de sa
réussite à Pontcysyllte. La plupart des grands canaux en
Europe et en Amérique apparaissent comme postérieurs à
celui de Pontcysyllte et influencés par les canaux
britanniques : Érié et Rideau en Amérique du Nord,
Bourgogne, Augustowski, Lagoda, Calédonien et Gotha en
Europe. Telford est d’ailleurs impliqué dans ces deux
derniers.

La voie d’eau est toujours et dans sa totalité dédiée au
transport fluvial, qui s’est toutefois transformé en usage
touristique depuis la fin du XIXe siècle et par des bateaux
automoteurs au XXe siècle.
L’intégrité des paysages du bien et de sa zone tampon
contribue à l’expression de la valeur du bien.
L’ICOMOS considère que le bien possède tous les
éléments d’intégrité nécessaires à l’expression de sa valeur,
comme grand canal historique de la révolution industrielle.
Authenticité
Les quelques changements structurels intervenus sur les
deux grands ponts-canaux sont restés secondaires,
contribuant au maintien du bien dans sa situation d’usage.
La structure et la forme des éléments de génie civil
composant la voie d’eau n’ont pas subi de modifications
majeures, à l’exception des berges en remblai ayant connu
des dommages ou des problèmes d’étanchéité. Si la
réponse est satisfaisante en termes d’intégrité, elle l’est
moins pour l’authenticité, notamment quand les matériaux
nouveaux sont visibles. Le programme de restauration
conservation entrepris en 2003-2004 vise à proposer des
solutions visuellement acceptables, comme par exemple
des lisses en bois masquant la véritable structure de
réparation contemporaine.

En ce qui concerne les ouvrages d’art hydrauliques, l’étude
comparative dresse un tableau des premières réalisations,
tant des aqueducs antiques que des premiers ponts-canaux
et tunnels de navigation. Ce qui fonde l’originalité et
l’innovation à Pontcysyllte est l’usage du métal, dont
l’origine est clairement le savoir-faire britannique né dans
des régions proches de celle du bien : Gorge d’Ironbridge
(inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1986, critères
(i), (ii), (iv) et (vi)) et surtout Longdon Aqueduct, le
prototype et le banc d’essai de Telford pour ce genre de
construction appliquée à une voie d’eau. Les ponts-canaux
de Chirk et de Pontcysyllte influencèrent de nombreuses
constructions postérieures, tant en Grande-Bretagne
qu’ailleurs dans le monde.

Les changements de matériaux sont restés limités au cours
de l’histoire du bien. Une tendance au remplacement de
pièces structurelles en fonte par des pièces équivalentes ou
similaires en fer au XIXe siècle, en acier au XXe siècle, a
eu lieu au pont-canal de Pontcysyllte. Elle s’explique par la
résistance des matériaux et la recherche de sécurité, tout en
restant ponctuelle et sans modification de la structure
d’ensemble.

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

Au cours du XXe siècle, des réparations de maçonneries
n’ont pas toujours respecté les mortiers et les pierres
d’origine.

•

Les travaux entrepris en 2003-2004 ont été faits dans un
fort esprit de respect du patrimoine, tant pour les structures
métalliques du pont-canal que pour les maçonneries du
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C’est un exemple novateur de conception et de
construction des canaux de transport, dans un
environnement géographique difficile, à la fin du
XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. Il a

•

•

•

•

nécessité des travaux de génie civil importants et
hardis.
Le pont-canal de Pontcysyllte est un chef-d’œuvre
pionnier d’ingénierie et d’architecture métallique
monumentale, par le célèbre ingénieur civil
Thomas Telford.
Ce sont des exemples précoces et remarquables des
innovations apportées par la révolution industrielle
en Angleterre, où ils ont permis un développement
décisif des capacités de transport.
Ils témoignent des échanges internationaux et
d’influences très importantes dans la navigation
intérieure, dans le génie civil, dans l’aménagement
du territoire et dans l’application du fer à la
conception des structures.
Les ponts-canaux de Pontcysyllte et de Chirk sont
particulièrement bien mis en valeur par les
paysages qui les environnent.

premier rang desquels Pontcysyllte et ses ouvrages d’art,
sont admirés, étudiés et pris comme exemples de
l’aménagement du territoire par la voie d’eau.
D’importants canaux sont alors construits dans les
provinces et colonies du Royaume-Uni : l’Écosse, le
Canada, et par de nombreux autres pays : les États-Unis, la
France, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, la Russie, etc.
Les canaux marquent une étape décisive dans
l’accroissement du transport des pondéreux, entre le
développement des routes au XVIIIe siècle et l’apparition
du chemin de fer et des bateaux à vapeur au cours du
XIXe siècle.
L’ICOMOS considère que la mise en place des réseaux de
canaux en Grande-Bretagne, aux débuts de la révolution
industrielle, dont le canal de Pontcysyllte est un exemple
remarquable, représentent d’une part une synthèse des
savoir-faire déjà acquis en Europe, d’autre part un
ensemble innovant qui inspira à son tour de nombreuses
réalisations de par le monde.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (i), (ii) et (iv).

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Critère (i) : représenter un chef d’œuvre du génie créateur
humain.

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.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le pontcanal de Pontcysyllte a été conçu par Thomas Telford sur
des bases très nouvelles et d’une grande hardiesse. La
réalisation a été particulièrement soignée et elle témoigne
d’une très grande maîtrise professionnelle. Il s’agit d’un
pont monumental fait de dix-neuf arches de fonte
supportant la voie d’eau du canal, réalisée dans le même
métal. L’ensemble est posé sur de fines et hautes piles
maçonnées. Il s’agit du premier grand chef-d’œuvre
technique de Telford, immédiatement reconnu par ses
contemporains, britanniques et étrangers, et qui contribua à
son élection comme premier président de la Société des
ingénieurs civils de Londres (Institution of Civil
Engineers), en 1825. Les performances techniques du
métal jointes à la qualité de la construction en font un
ouvrage élégant, dans un paysage qui exprime pleinement
sa valeur comme icône de la révolution industrielle en
Grande-Bretagne.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le canal
de Pontcysyllte et ses ouvrages d’art, construits dans une
zone géographique complexe, témoignent d’une étape
marquante dans la maîtrise des voies d’eau artificielles. Ils
illustrent les progrès stimulés et rendus possibles par la
révolution industrielle, dont ils sont par ailleurs d’éminents
représentants.
C’est un canal qui témoigne remarquablement de l’apport
des voies d’eau artificielles au développement des
transports dans des régions jusque-là isolées, par la
coopération des hommes et l’organisation du chantier, par
la mise en œuvre au profit de grands projets de la fonte de
fer, alors produite en grande quantité par la révolution
industrielle britannique, par la création de compagnies
privées capables d’investissements très lourds.

L’ICOMOS considère que le pont-canal de Pontcysyllte
représente un chef-d’œuvre par ses innovations
technologiques, sa hardiesse architecturale, la qualité de
ses proportions. C’est l’un des symboles de la révolution
industrielle en Grande-Bretagne.

Le transport fluvial a été le premier véritable moyen de
transports lourds au profit de l’industrialisation et du
commerce. Ces transports ont alors atteint des volumes
jusque-là inimaginables, sur de grandes distances et à brefs
délais, par l’intégration des canaux au sein d’ensembles
régionaux et interrégionaux efficaces.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

L’ICOMOS considère que le canal de Pontcysyllte avec
ses ouvrages d’art très innovants constitue un exemple
éminent d’un aménagement du territoire par l’homme à
l’origine d’un accroissement spectaculaire du transport des
pondéreux au profit de l’industrie naissante, à la fin du
XVIIIe et au début du XIXe siècle.

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 a été justifié.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que la
construction des canaux de Grande-Bretagne témoigne
d’échanges considérables dans la création d’infrastructures
pour le transport des pondéreux. Ils prennent la suite, à
compter de la seconde moitié du XVIIIe siècle, de la
synthèse technique accomplie en France au siècle
précédent. Ensuite, les canaux britanniques en réseaux, au

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond aux critères (i), (ii) et (iv) et que la valeur
universelle exceptionnelle a été démontrée.
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Contraintes liées à
changement climatique

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

l’environnement,

impact

du

Pressions dues au développement
Les modèles du changement climatique pour la région
laissent prévoir des étés plus secs et plus chauds, ainsi
qu’une intensification des pluies d’orage, à l’échelle d’une
dizaine d’années. Les conséquences seront d’une part une
contrainte accrue sur la gestion hydraulique du canal en
été, moment de grande fréquentation, d’autre part des
risques de dégradations accidentelles de ses éléments
constitutifs par les orages et les crues.

Étant un bien linéaire relativement important (18 km), le
canal est susceptible de devoir faire face à des altérations
paysagères et urbaines, dans sa zone tampon notamment.
Le principal risque est lié à la construction, à la rénovation
de l’habitat ou à la reconversion d’anciens sites industriels
le long du canal, mais il est contrôlé par le système de
protection et les plans d’occupation des sols des comtés
concernés ; ces dispositions doivent assurer la
compatibilité des projets avec l’expression de la valeur du
bien.

Une part importante du canal est en zone spéciale de
protection de la nature, suivant les directives européennes.
La gestion du canal, y compris de ses visiteurs, et de la
zone tampon doit prendre en compte et être compatible
avec ces directives.

Dans sa réponse du 10 février 2009, l’État partie dresse un
bilan du système de contrôle et d’application des
autorisations de travaux de construction et d’aménagement
du territoire au sein du bien et dans sa zone tampon et de
ses répercussions possibles sur les paysages associés au
bien et à l’expression de sa valeur. Il ressort que l’essentiel
des projets concerne des habitations, des petits commerces,
quelques projets de transformation de bâtiments un peu
plus importants. Il n’y a pas de projet d’infrastructures
d’aucune sorte au sein du bien et de la zone tampon. Le
seul projet important en lien direct avec le site de
l’aqueduc de Pontcysyllte est l’arrêt d’une usine chimique
dans ses abords immédiats. Le projet de reconversion de la
friche industrielle est actuellement triple : activités
commerciales, habitations et facilités d’accès au site de
l’aqueduc.

Accidents et catastrophes naturelles
Les catastrophes pouvant intervenir sur le canal sont
essentiellement une rupture de berge ou l’effondrement
d’un ouvrage d’art à la suite de conditions climatiques
exceptionnelles ou par accident d’origine humaine ou par
une défaillance d’entretien et de surveillance.
Les conséquences porteraient sur le volume d’eau
important retenu dans un seul bief d’environ 18 km, qui
pourrait se déverser à l’extérieur. Il y a déjà eu des
accidents de ce type, à des périodes où l’entretien du canal
était défaillant. Les sept déversoirs le long du canal et à la
retenue de captage dans la rivière Dee doivent
normalement permettre une gestion hydraulique de crise.
En termes de prévention, la surveillance hydraulique du
canal par les personnels de British Waterways est
quotidienne.

La zone tampon a également été prévue sur une vaste
surface, en lien avec les paysages du canal, afin de
contrôler l’usage agricole et forestier qui pourrait affecter
l’expression de la valeur du bien.

En raison du système de gestion hydraulique, de la
surveillance et de l’entretien technique du bien, l’État
partie juge ce risque comme limité et acceptable.

L’ICOMOS note le projet de reconversion de l’usine
chimique en lien direct avec l’aqueduc de Pontcysyllte et
sa valorisation, et demande à l’État partie de lui faire part
du développement de ce projet et des options paysagères
retenues.

Les risques de pollution paraissent limités à des
événements locaux de faible amplitude. Les deux sites
industriels importants, dans la zone tampon, ne présentent
pas de danger particulier de ce point de vue. Ils sont par
contre concernés par le risque d’explosion et/ou d’incendie
industriel. Ils sont pour cela soumis à des directives
spécifiques et à un plan d’urgence en cas d’accident.

Contraintes dues au tourisme
C’est une destination prioritaire en Grande-Bretagne pour
le tourisme fluvial : il y a 200 000 visiteurs au pont-canal
de Pontcysyllte chaque année, certains événements
touristiques attirent simultanément 5 000 personnes ; le
canal est le lieu d’environ 15 000 mouvements de bateaux
par an.

En raison d’un important environnement boisé, des chutes
d’arbres dans le canal se produisent de temps en temps ; ce
sont des événements aux conséquences limitées.

L’accueil des touristes nécessite des installations durables
et la préservation de certains éléments du bien qui
pourraient subir des dégradations par une fréquentation
trop importante.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont dans l’immédiat la pression du
développement touristique et la reconversion de l’usine
chimique à proximité de l’aqueduc de Pontcysyllte, à terme
la gestion hydraulique du canal en été.

Une pression du développement touristique existe à
proximité du canal ou dans sa zone tampon. Seuls les
projets en harmonie avec l’expression des valeurs du canal
sont autorisés par le dispositif réglementaire et de gestion,
pour le bien et sa zone tampon.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien occupe une surface de 105 hectares, sur un linéaire
de 18 kilomètres. Il y a moins de 100 habitants permanents
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Une planification spécifique de l’occupation des sols et du
développement est en cours d’élaboration pour la zone
tampon, suite notamment à l’évaluation paysagère
effectuée en 2007. Aucun élément ne sera laissé sans
désignation et sans règles d’utilisation et de contrôle. La
plupart seront des zones vertes protégées.

à l’intérieur de ses délimitations. Les bateaux qui y
séjournent n’ont pas de vocation résidentielle permanente.
La zone tampon, définie sur des bases paysagères, occupe
une surface de 4 145 hectares ; elle comprend environ
16 000 habitants.

Les constructions sises dans les Zones de conservation
(Conservation Areas) ne peuvent être démolies ou
transformées sans l’accord des autorités locales. Elles sont
au nombre de six pour le bien et sa zone tampon. Une
étude des valeurs architecturales et paysagères spécifiques
de ces zones les accompagne afin de guider les travaux.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Droit de propriété

Le val de Llangollen et Eglwyseg est l’un des 22 paysages
reconnus par le Registre des paysages ayant un intérêt
historique spécial (Register of Landscapes of Special
Historic Interest in Wales) au pays de Galles. Il recouvre la
partie ouest de la zone tampon. Le Registre des parcs et
jardins paysages ayant un intérêt historique (Register of
Parks and Gardens of Historic Interest in Wales) au pays
de Galles est un outil complémentaire d’aide à la gestion
des propriétés publiques ou privées.

Le canal et ses ouvrages d’art sont une propriété publique
gérée par British Waterways.
Certains des ponts franchissant la voie d’eau sont des
propriétés publiques associées aux routes qui les
empruntent, dans quelques cas, ce sont des passages privés.
Les éléments fonciers et bâtis au sein du bien qui
n’appartiennent pas à British Waterways sont municipaux
ou privés.

Certains espaces de la zone tampon bénéficient de régimes
de protection des espèces naturelles et/ou de protection
paysagère : la zone de conservation spéciale et sites
scientifiques de la rivière Dee et du lac Bala, le paysage de
Clwydian Range.

Protection
Protection juridique

Pour les travaux entrepris par les collectivités ou les
particuliers, l’aide de Heritage Protection Review peut être
sollicitée, notamment pour les situations complexes.

Les lois sur les transports de 1962 et 1968 définissent le
canal de Llangollen comme une voie d’eau destinée aux
croisières et ils attribuent sa gestion et celle des abords à
British Waterways. Le cahier des charges contractuel de la
gestion a été précisé par le gouvernement du Royaume-Uni
en 1999. Il comprend explicitement une mission de
conservation et de restauration patrimoniale du bien.

L’ICOMOS considère comme utile à la protection du bien
son inscription en totalité sur la Liste des monuments
anciens du Royaume-Uni et encourage cette inscription, en
attendant la promulgation annoncée pour 2010 d’une
nouvelle loi de protection du patrimoine britannique
comprenant une section spécifique aux biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial.

Le pont-canal de Pontcysyllte est sur la Liste des
monuments anciens du Royaume-Uni (Schedule of Ancient
Monuments) depuis 1958, ainsi que le pont Cysylltau sur la
Dee, compris dans les délimitations du bien. Leur
protection a été renforcée par la loi sur les monuments
anciens et les sites archéologiques de 1979 (The Ancient
Monuments and Archaeological Areas Act). Les
organismes publics English Heritage et Cadw pour le pays
de Galles suggèrent une inscription de l’ensemble du canal
sur la Liste. Pour l’instant, 32 structures et trois zones
paysagères touchant au bien sont sur la Liste des bâtiments
et espaces conservés (loi de 1990) (Planning (Listed
Buildings and Conservation Areas) Act). Des projets
complémentaires sont en cours concernant la zone tampon.

L’ICOMOS considère comme utile à l’harmonisation et à
la compréhension de la protection au sein de la zone
tampon la rédaction d’un document unique de planification
de l’occupation des sols.
Protection traditionnelle
Les habitants de la région et les usagers du canal accordent
une grande importance au bien et à sa protection. British
Waterways demande systématiquement leur avis aux
usagers sur le bien, son état et sa fonctionnalité.

La réglementation de l’occupation des sols et des permis
de construire dépend de la Planification générale urbaine
et rurale (1995) (The Town and Country Planning
(General Permitted Development) Order 1995), de la
Politique de planification galloise (2002) (Planning Policy
Wales) et du Plan d’occupation de l’espace du pays de
Galles (2004) (The Wales Spatial Plan). Ces plans
nationaux sont complétés de circulaires spécifiques aux
différentes situations patrimoniales culturelles et naturelles
qui peuvent se rencontrer sur un territoire donné. Leur
application pratique se fait dans le cadre des plans et des
décisions des régions, des comtés et des municipalités. À
ce titre, le bien est concerné par trois plans régionaux et par
une série de plans liés aux comtés et aux municipalités.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère comme efficaces les mesures de
protection du bien et de sa zone tampon. Toutefois, sa
situation sur deux territoires nationaux et sur de nombreuses
collectivités territoriales rend sa lecture complexe. La
rédaction annoncée d’une planification de l’occupation des
sols, spécifique à la zone tampon, complète et harmonisée,
serait des plus utiles.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée, tout en attendant la promulgation d’une
planification harmonisée et complète pour la zone tampon.
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Dans sa note du 10 février 2009, en réponse à la demande
de précisions sur les éléments structurels au sein du bien,
l’État partie a répondu que l’inventaire officiel de ces
éléments est présenté par le document « Gazeteer » et à
nouveau joint en annexe. Ils sont au nombre de 168. Les
autres listes ou décomptes apparaissant dans le dossier, et
donc dans ce document, sont des indications partielles liées
au sujet traité et elles sont à considérer d’un strict point de
vue technique ou esthétique.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Il existe une importante documentation sous forme de
plans, d’archives, de textes imprimés, d’iconographie à
propos du bien et de son histoire. Ils sont principalement
détenus par la Commission royale des monuments du pays
de Galles, British Waterways, les archives du Waterways
Trust, l’organisme Cadw du pays de Galles.

Mesures de conservation mises en place et entretien
Les études de patrimoine technique et industriel à propos
du canal de Pontcysyllte et de ses ouvrages d’art sont très
nombreuses.

Les mesures de conservation et d’entretien sont associées
au suivi permanent du bien par British Waterways (voir
Suivi). Cet organisme public reconnaît comme un objectif
premier sa mission de conservation du bien et la gestion
technique et fonctionnelle en découle.

L’étude patrimoniale du bien et de son environnement a été
fortement stimulée par la préparation du dossier de
proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial, en particulier une étude de la conservation du
bien, une étude paysagère du bien et de la zone tampon,
une évaluation du patrimoine industriel de son
environnement (zone tampon).

Les objectifs qualitatifs des mesures de conservation du
bien sont guidés par le rapport de 2007 sur l’état de
conservation pour en améliorer l’intégrité – authenticité.
Tous les travaux doivent en outre maintenir l’état de
fonctionnalité et la sécurité d’usage du canal et de ses
ouvrages d’art.

État actuel de conservation
L’État partie estime excellent l’état de conservation actuel
du bien, notamment à la suite de l’important programme de
restauration et d’entretien du pont-canal de Pontcysyllte et
de ses abords. Un rapport de 2007 fournit un état détaillé
de la conservation, incluant l’appréciation de l’intégrité authenticité de tous les éléments techniques constitutifs du
canal (ponts, tunnels, berges, déversoirs, etc.), suivant
quatre niveaux : excellent, satisfaisant avec des réserves
mineures, satisfaisant avec une réserve circonstanciée,
mauvais. Ces appréciations prennent en compte les travaux
nécessaires au maintien des berges et de l’étanchéité (voir
Intégrité et authenticité).

Après le programme majeur de 2003-04, qui a notamment
concerné le pont-canal de Pontcysyllte, les travaux
prioritaires prochains sont :
- réfection de l’étanchéité du canal à Pentrefelin (hivers
2007 et 2008),
- réfection du mur de soutènement de Llangollen,
- amélioration de l’adduction d’eau à Llantysilio.
Efficacité des mesures de conservation
L’État partie estime qu’il n’y a pas aujourd’hui de menace
majeure pesant sur l’état de conservation du bien en raison
de l’entretien et du suivi du bien effectués par British
Waterways.

Pour les 27 éléments structurels majeurs du bien en termes
de valeur : 2 sont classés excellents, 19 au niveau deux, 4
au niveau trois et 2 en mauvais état de conservation.

L’ICOMOS estime que les mesures de conservation en
cours sont efficaces.

Pour l’ensemble des 181 éléments constitutifs du canal :
30 % sont actuellement jugés dans un état médiocre d’un
point de vue fonctionnel (rapport British Waterways) et ils
nécessitent à terme des travaux. Du point de vue de l’état
de conservation (rapport 2007) : 12 % des éléments
constitutifs sont considérés comme insuffisants (niveau
quatre) et 9 % posent une question spécifique
d’authenticité – intégrité (niveau trois).

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation
sont appropriées.

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

Les paysages ont également fait l’objet d’une évaluation
dans le rapport 2007, au sein du bien et dans la zone
tampon ; le rapport doit guider la planification de
l’occupation des sols dans la zone tampon.

Les partenaires de la gestion du bien sont :
- British Waterways comme propriétaire et gérant du
canal ;
- les quatre autorités locales impliquées au titre du bien et
de la zone tampon ;
- les organismes nationaux compétents, en particulier
Cadw et English Heritage.

Une évaluation du patrimoine et de l’archéologie
industrielle dans la zone tampon, de ses rapports avec
l’histoire du canal a également été faite en 2007.
L’ICOMOS apprécie le travail d’analyse de la
conservation du bien effectué pour chaque élément
structurel du canal, du double point de vue de sa valeur
patrimoniale en lien avec l’intégrité – authenticité et de sa
fonctionnalité hydraulique.

Les partenaires ont institué un Groupe directeur qui a
rédigé le dossier, le plan de gestion et qui a coordonné les
études afférentes de 2007. Le Groupe directeur a été
ensuite officiellement chargé de coordonner la mise en
place du plan de gestion par la signature d’un concordat
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entre les partenaires (juin 2007). Il se veut aussi un élément
de contact et d’échange avec les riverains et les usagers.

Implication des communautés locales
Les Amis de Pontcysyllte est un groupe établi par les
communautés locales pour travailler en partenariat avec le
Comité directeur du bien.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le plan de gestion est un document-cadre pour les grandes
orientations à venir de la gestion patrimoniale du bien, de
l’organisation de son suivi monumental et paysager, de
l’évaluation des pressions s’exerçant sur lui et des
orientations de valorisation. C’est un outil de coordination
entre les plans et les actions des différents partenaires. Il
est défini pour une période allant de 2007 à 2011. Il
comprend un planning récapitulatif et un calendrier
synthétise l’ensemble des actions en cours (plan de l’année
2007) et à développer (2008-2011).

Un processus de consultation de la population a été
organisé pendant douze semaines, notamment à propos du
plan de gestion et des attendus de la protection –
conservation du bien pour les habitants riverains.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
British Waterways dispose d’un budget annuel d’environ
150 000 £ pour le canal (2007). Il est garanti par son plan
d’investissement financier pour la période 2007-2011.

La gestion du canal est assurée par British Waterways
suivant un plan financier et un programme de travaux
couvrant la période 2007-2011. Conformément au plan de
gestion, les travaux entrepris doivent ajouter aux objectifs
techniques une recherche d’amélioration de l’authenticité.

Le pays de Galles et les comtés impliqués dans la gestion
du bien assurent des services spécifiques d’entretien du
bien : chemin de halage, ponts de franchissement du canal,
routes et parkings, facilités d’accueil des touristes, etc. Des
fonds sont garantis pour un ensemble de travaux planifiés à
court terme.

Les permis de construire et les autorisations de travaux
sont gérés par les autorités locales. Elles comprennent des
mesures d’aides aux propriétaires privés et des
recommandations pour guider les travaux.

British Waterways dispose d’une expérience de gestion des
canaux et des sites patrimoniaux importante. Il dispose de
personnels formés et de conseillers scientifiques. Les
personnels permanents sur site sont au nombre de 24,
auxquels il convient d’ajouter des saisonniers.

L’étude paysagère de 2007 a montré le besoin de mise en
place d’un plan de gestion végétal des abords immédiats du
canal et d’un suivi de l’évolution paysagère de la zone
tampon.

Les organismes publics de protection – conservation Cadw
(pays de Galles) et English Heritage peuvent mobiliser des
spécialistes reconnus dans tous les domaines de la
conservation des biens culturels : archéologues, architectes,
ingénieurs, historiens.

La présentation au public d’un bien historique de 18 km,
aux multiples facettes, et de son environnement complexe
est un véritable challenge. Un centre d’interprétation au
pont-canal de Pontcysyllte et un autre au bassin de Trevor
sont prévus depuis le programme des travaux de 2004-05.
D’autres initiatives sont nécessaires ; elles dépendent
généralement des communautés riveraines locales et des
associations de citoyens en lien avec le canal et ses valeurs.
Certains aménagements touristiques d’accueil et de visite
sont nécessaires, la réfection de certains passages du
chemin de halage également.

Les trois comtés disposent également de personnels
permanents formés à la conservation du patrimoine.
Différentes institutions fournissent aussi leur aide :
Countryside Council for Wales, The Institution of Civil
Engineers, The Royal Commission on the Ancient and
Historical Monuments of Wales.
Efficacité de la gestion actuelle

Compte tenu du nombre élevé de visiteurs et de sa
probable croissance dans les années à venir, l’ICOMOS
considère comme utile la rédaction d’un plan de
développement touristique approfondi, comme section
autonome du plan de gestion, et concernant l’ensemble des
questions liées au tourisme et à sa coordination entre les
partenaires du bien.

L’ICOMOS considère que la gestion actuelle est efficace.
L’ICOMOS considère que le plan de gestion du bien et sa
coordination sont satisfaisants. Toutefois, une vision plus
approfondie et une gestion plus coordonnée des questions
liées au développement touristique et à l’interprétation du
bien enrichiraient le plan de gestion.

Préparation aux risques
British Wateways effectue un contrôle permanent des eaux
et dispose des installations techniques (barrage, déversoirs)
ainsi que des personnels compétents pour une gestion
hydraulique en cas de crise ou d’accident majeur. En
amont, l’agence du bassin de la Dee peut mettre en place
un plan de prévention et de gestion des inondations.

6. SUIVI
British Waterways dispose d’un système d’entretien et de
suivi technique des canaux qui a fait ses preuves depuis
une cinquantaine d’années, appuyé sur un personnel
compétent. C’est un système d’évaluation et de gestion des
risques pouvant affecter le canal, ainsi qu’une méthode de
suivi obéissant à un programme, à des objectifs et à un
calendrier stricts. La question de la sécurité des usagers du
canal est également un objectif du suivi.

Les risques industriels d’explosion et d’incendie sont pris
en compte dans un plan d’intervention d’urgence des
autorités locales et des services de la protection civile.
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Vingt-cinq structures ou éléments structurels du canal sont
identifiés comme pouvant causer un risque majeur en cas
de défaillance. Ils font l’objet d’une attention particulière
au sein du programme principal de suivi du bien.

Critère (i) : Le pont-canal de Pontcysyllte est un ouvrage
d’art monumental très novateur, réalisé au moyen d’arches
métalliques posées sur de hautes et fines piles maçonnées.
C’est le premier grand chef-d’œuvre de l’ingénieur civil
Thomas Telford, à la base d’une notoriété internationale
exceptionnelle. Il témoigne des capacités de production
alors uniques de l’industrie sidérurgique britannique.

Les rapports effectués à l’issue de chaque inspection
comportent une évaluation indiquant l’état de conservation
de l’élément et si nécessaire l’urgence des travaux à
effectuer (voir État actuel de conservation).

Critère (ii) : La construction intensive des canaux en
Grande-Bretagne, à compter de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, et particulièrement de celui de Pontcysyllte
dans une région difficile, témoigne d’échanges techniques
considérables et de progrès décisifs dans la conception et la
réalisation des voies d’eau artificielles.

Le suivi de l’état de conservation des monuments et des
sites relevant les différentes listes de protection nationale
est assuré par les organismes Cadw et English Heritage,
sur une base périodique de six ans.
Le suivi des constructions et des paysages du bien et de sa
zone tampon est assuré par les autorités locales des comtés
et des municipalités sur une base périodique de six ans.

Critère (iv) : Le canal de Pontcysyllte et ses ouvrages d’art
témoignent d’une étape marquante dans le développement
des transports lourds au profit de la révolution industrielle.
Ils sont des représentants exceptionnels de ses nouvelles
possibilités techniques et monumentales.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est approprié.

L’authenticité et l’intégrité du pont-canal et du canal de
Pontcysyllte sont satisfaisantes. Leur gestion technique et
monumentale par British Waterways également. Le plan de
gestion est convenable ; il définit bien les objectifs de la
conservation, mais il gagnerait à unifier la préservation de
la zone tampon et à définir un plan du développement
touristique et d’interprétation du site.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
du pont-canal et du canal de Pontcysyllte.
Recommandations concernant l’inscription

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :

L’ICOMOS recommande que le pont-canal et le canal de
Pontcysyllte, Royaume-Uni, soient inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base des critères (i), (ii) et (iv).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

•

Inscrire le bien en totalité sur la Liste des
monuments anciens du Royaume-Uni (Schedule of
Ancient Monuments) ;

•

Harmoniser la protection au sein de la zone tampon
par la rédaction d’un document unique de
planification de l’occupation des sols en rapport
avec la protection paysagère et environnementale
du bien et rassemblant les différentes
réglementations territoriales dont ils dépendent ;

•

Suivre avec attention notamment le projet de
reconversion de l’usine chimique en lien direct
avec l’aqueduc de Pontcysyllte et sa valorisation, et
faire part du développement de ce projet et des
options paysagères retenues, et tenir informé le
Comité du patrimoine mondial de tout projet de
développement en accord avec le paragraphe 172
des Orientations ;

•

Compte tenu du nombre élevé de visiteurs et de sa
probable croissance dans les années à venir,
préparer un plan de développement touristique
approfondi, comme section du plan de gestion ; il
devrait concerner l’ensemble des questions liées au
tourisme, à sa coordination entre tous les
partenaires du bien et à une politique homogène de
son interprétation.

exceptionnelle

Le pont-canal et le canal de Pontcysyllte ont une valeur
universelle exceptionnelle :
•

•

Le canal de Pontcysyllte est un exemple
remarquable de construction d’une voie d’eau
artificielle dans un environnement géographique
difficile, à la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe siècle. Il a nécessité des travaux de génie
civil importants et hardis.
Le pont-canal de Pontcysyllte est un chef-d’œuvre
pionnier
d’ingénierie
et
d’architecture
monumentale, par le célèbre ingénieur civil
Thomas Telford. Il a été réalisé par des arches
métalliques sur de fines et hautes piles maçonnées.

•

Ce sont des exemples précoces et exceptionnels
des innovations apportées par la révolution
industrielle en Angleterre, où ils ont permis un
développement décisif des capacités de transport.

•

Ils témoignent des échanges internationaux et
d’influences très importants dans la navigation
intérieure, dans le génie civil, dans l’aménagement
du territoire et dans l’application du fer à la
conception des structures.
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Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne

Pont-canal de Pontcysyllte

Aqueduc de Chirk

Roche taillée pour créer une terrasse le long du canal à Wern-Isaf

- Typologie du bien
- Gestion

Fermes et villages de Hälsingland
(Suède)

Ces informations ont été considérées avec attention par
l’ICOMOS au cours de ses discussions et de l’adoption
d’une recommandation finale en mars 2009. L’UICN a
également revu la présentation de ses commentaires tels
que intégrés par l’ICOMOS dans cette évaluation.

No 1282

Mission d’évaluation technique : 8-12 septembre 2008
Nom officiel du bien tel que
proposé par l’État partie :
Lieu :

Fermes et villages
de Hälsingland

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
7 octobre 2008 au sujet de l’analyse comparative, de la
sélection des sites et de l’inclusion des filatures et de la
vallée de Trogsta.

Comté de Gävleborg,
Hälsingland
Suède

L’État partie a répondu en fournissant des informations
complémentaires (15 pages) le 17 novembre 2008 et le
2 décembre 2008 dont l’analyse est incluse dans le présent
rapport.

Brève description :
Il s’agit d’une sélection de grands corps de ferme
richement décorés et de dépendances, nichés au creux de
longues vallées fertiles dans le paysage boisé du nord de la
Suède, qui représentent une concentration de plus d’un
millier de structures en bois datant pour la plupart des
XVIIIe et XIXe siècles dans la province de Hälsingland. Ils
sont le reflet d’une tradition de construction en bois qui
trouve son origine au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècle) et de
la prospérité, du statut social et des aspirations des fermiers
qui les ont bâtis, dont nombre de descendants sont encore
associés aux bâtiments.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
2. LE BIEN
Description

Dans une zone relativement petite du nord-est de la Suède,
bordant le golfe de Botnie et dénommée Hälsingland, se
trouve une concentration de fermes en bois richement
décorées, avec leurs dépendances, reflétant l’apogée de la
prospérité que connut ce paysage agricole aux XVIIIe et
XIXe siècles. Le bien proposé pour inscription se compose
de 15 sites, dispersés sur une zone de 75 km d’est en ouest
et de 100 km du nord au sud. Les sites comprennent
20 fermes, dont cinq sont des musées villageois, et le reste
des propriétés privées. Le bien comprend aussi une filature
de lin (devenue un musée elle aussi) et un pâturage d’été.
Bien que proposés pour inscription en tant que paysage
culturel, les éléments particuliers du bien reflètent les
différents aspects du paysage agricole plutôt qu’une vue
générale des paysages de la vallée illustrant l’intégration
entre les fermes et leurs terres agricoles.

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’une proposition
d’inscription en série de 15 sites.
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.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

12 décembre 2005

La zone tampon contient certains aspects du paysage
agricole et des fermes associées, particulièrement dans les
villages.

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

Il

s’agit

d’une

Le Hälsingland est une province montagneuse et assez
densément boisée, dont les rares terres cultivables
(approximativement 5 % du total) forment de longues
vallées étroites le long des lacs et des rivières. Elle s’étend
sur 145 km d’est en ouest et 150 km du nord au sud. Les
sites proposés pour inscription se déploient ainsi sur près
d’un tiers de la province.

24 janvier 2007
nouvelle

10 mars 2009

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les paysages culturels,
l’architecture vernaculaire et le bois.

Le paysage rural de petits villages et de fermes dispersées a
évolué pendant au moins sept siècles. Il est aujourd’hui
concentré sur deux villes principales, Hudiksvall et
Söderhamn, toutes deux situées sur la mer Baltique et
fondées respectivement en 1582 et en 1620. Depuis la fin
du XVIIIe siècle, le pourcentage de la population résidant
dans les villes a explosé, passant de 7 % environ à presque
67 %. Les grandes fermes n’abritent plus désormais que de

L’ICOMOS a reçu des commentaires de l’UICN à propos
de l’évaluation de ce paysage culturel le 19 janvier 2009 et
concernent les points suivants :
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modestes effectifs par rapport à ceux qui y formaient jadis
des communautés paysannes prospères.

mines de cuivre de Falun, qui finit par devenir l’emblème
de la vie rurale suédoise. Plus tard au XIXe siècle, des
couleurs pastel plus claires furent aussi introduites.

Le paysage reflète la relative indépendance des fermiers,
l’usage collectif traditionnel des pâturages et leur
agriculture mixte fondée sur l’élevage de bétail, les
cultures arables, la foresterie, la culture du lin et la chasse.
Les fermes comportent des champs entourant le corps de
ferme dans la vallée, utilisés pour les cultures arables, le
pacage et le foin (certains champs appelés sval étaient
labourés et utilisés pour le foin), des bois et des fäbodar,
qui sont des pâturages d’été en hauteur et des prairies de
fauche avec des bâtiments en usage pendant les mois d’été.
Ces pâturages d’été, gagnés sur la forêt, s’étageaient
parfois sur deux voire trois niveaux et pouvaient se trouver
à des dizaines de kilomètres du corps de ferme. Le niveau
le plus bas, le bodland, était habité en été et en automne.
L’été, le lait des vaches était transformé en beurre et en
fromage consommés pendant l’hiver.

La couverture traditionnelle était l’écorce de bouleau
maintenue en place par de fines baguettes fendues. Cette
pratique fut supplantée au XIXe siècle par des bardeaux
cloués et, au XXe siècle, par des tuiles pour les habitations
et par des feuilles de fer-blanc pour les dépendances (la
proposition d’inscription ne donne aucun détail sur les toits
des bâtiments individuels).
À partir de 1800 environ, bon nombre de maisons
passèrent d’un étage à un étage et demi ou deux. Cette
évolution s’est faite progressivement, sur une centaine
d’années. Seules 10 % des maisons qui subsistent ne
comportent qu’un étage. Aucune n’est proposée pour
inscription.
Un trait caractéristique des maisons est leur décoration
élaborée, fusion d’art populaire et de styles contemporains
prisés par l’aristocratie terrienne, tels que le baroque, le
rococo et le style gustavien. À l’extérieur, on la trouve
communément dans le décor sculpté autour de la grande
porte ou du porche d’entrée, œuvre d’ébénistes locaux. À
l’intérieur, certaines des maisons étaient décorées de
peintures sur toile ou textile fixées aux murs (seules
quelques-unes subsistent in situ) ou directement réalisées
sur les plafonds ou les murs en bois, certaines exécutées au
XIXe siècle par des peintres itinérants venus de la région
voisine de Dalarna (la Dalécarlie), et connues sous le nom
de peintures dalécarliennes. Les sujets étaient souvent
bibliques, mais les personnages étaient peints à la dernière
mode de leur époque. 400 intérieurs peints ont été
enregistrés, la majorité datant du XIXe siècle. On connaît
le nom de 10 peintres, mais la majorité des œuvres reste
anonyme. Dans les maisons proposées pour inscription, les
peintures sont supposées représenter les styles picturaux
suivants :

Au XIXe siècle, l’usage collectif des bois et des pâturages
et le partage traditionnel des champs dans les vallées furent
remplacés par une répartition légale de la terre, dans le
cadre d’un programme national de régularisation foncière
(voir Histoire et développement ci-après). Les
transhumances régulières entre la vallée et les pâturages en
hauteur ont disparu au début du XXe siècle, et ne sont plus
aujourd’hui que sporadiques. La forêt est en passe de
reconquérir une grande partie des pâtures d’été, mais dans
quelques cas le bodland a été converti en petites fermes
autonomes. Dans la vallée, les champs arables et linières
d’antan sont aujourd’hui en grande partie envahis par les
herbes.
Dans la plupart des fermes, on pouvait trouver, en plus de
la maison d’habitation ordinaire, une Herrstuga, ou maison
des banquets, destinée aux grandes occasions ou aux
assemblées et utilisée le reste du temps comme entrepôt, et
un Sängstuga, un logement pour les invités ou pour les
anciens. Les dépendances près des corps de ferme
comprenaient des étables, des écuries, le Loge, une grande
grange de battage, le Härbre, un entrepôt à grain ou à
viande sur pilotis (datant souvent du XVe ou du
XVIe siècle) et, dans les prairies de fauche, des granges à
foin.

•
•
•

Au XVIIIe siècle, dans la majorité des fermes, l’habitation
et les dépendances s’organisaient autour d’une cour dotée
d’un Portlider, un bâtiment d’accès sur un côté. Au
XIXe siècle, la disposition a souvent changé pour laisser
place à une habitation avec des ailes sur les côtés. Il ne
reste plus aujourd’hui que 10 fermes quadrangulaires, dont
Byströms et Ystegårn. À la fin du XIXe siècle, il devint
habituel dans certaines zones que la maison et les
principaux bâtiments d’exploitation soient construits sous
le même toit. Skommars en est un exemple.

•
•
•

Style dalécarlien traditionnel : Ystegårn à Hillsta
Ersk-Mats à Lindsjőn ;
Style dalécarlien à la mode : Västerby à Rengsjo,
Erik-Anders et Västergården à Asta ;
Style Empire : Byströms, Trogsta et Ystegårn,
Hillsta ;
Peinture florale : Kristofers, Stene, Järvsö ;
Peintures paysagères : Jon-Lars à Långhed ;
Peinture et papiers peints imprimés : Tutabo,
Grängsbo, Alfta.

Les 15 sites proposés pour inscription ont été choisis pour
refléter les principales caractéristiques des structures bâties
et pour représenter le millier de fermes subsistantes du
XVIIIe et du XIXe siècle, qui à leur tour représentent les
3 800 qui existaient à la fin du XVIIIe siècle. Les critères
de sélection ont été les suivants :

Le bâti de la plupart des constructions était un assemblage
horizontal de planches de pin ou d’épicéa provenant des
forêts communales du village. À partir du XVIIIe siècle,
les planches étaient poncées sur la face extérieure et, au
XIXe siècle, beaucoup de bâtiments étaient parés avec de
larges planches verticales, sciées à la main (plus tard
coupées à la machine), souvent peintes, pour que les
maisons ressemblent davantage à celles construites en
brique. On utilisait à Hälsingland (et partout en Suède) une
peinture rouge sombre, à base de pigments provenant des

•
•
•
•
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des intérieurs bien préservés et sur leur site
d’origine ;
un état authentique ;
des maisons et des dépendances formant un
milieu cohérent ;
des fermes reflétant les relations avec l’industrie
agricole ;

•
•
•

rococo. Byströms comporte une maison des banquets.
Certains des murs dans les autres pièces de cette bâtisse
sont tendus de toiles de lin détrempées, décorées de
bordures de style Empire peintes à la main. À Ystegårn,
trois pièces présentent des murs badigeonnés avec des
bordures de plafond Empire des années 1820.

le reflet de la tradition riche et variée de
construction et de décoration intérieure qui existe
dans cette province ;
l’acceptation de la proposition d’inscription par
les propriétaires ;
le reflet de l’évolution des idéaux et des
techniques de construction au fil du temps.

Byströms n’est plus exploitée et les terres sont louées.
Ystegårn est devenue un musée de fermes.

Ces critères ont abouti à ce qu’au moins une ferme de
valeur, Wallingården à Växbo, aux intérieurs peints de la
plus haute qualité, ne soit pas incluse du fait d’un refus du
propriétaire. Dans un autre cas, une ferme elle aussi dotée
d’intérieurs précieux, ainsi que d’un extérieur exceptionnel
bien préservé du XVIIIe siècle, n’a pas été proposée pour
inscription car la relation entre la ferme et son milieu n’est
plus évidente.

Le village comprend des granges à foin dans les champs
qui étaient jadis des prairies de fauche. Ceux-ci se trouvent
dans la zone tampon.
4. Ferme de Norrgården, Flatmo, Forsa
Norrgården est l’une des trois fermes d’origine qui
formaient le village de Flatmo, et fut déplacée jusqu’à son
emplacement actuel dans les années 1830. Les bâtiments,
dont deux maisons d’habitation, sont regroupés autour
d’une cour, sur trois côtés. Le premier étage de la salle des
banquets abrite des peintures de murs de pierre devant des
arbres, et des papiers peints datant de 1843.

Bien qu’il y ait des descriptions détaillées des bâtiments
individuels, aucune tentative n’est faite pour les situer dans
leur environnement paysager ou pour fournir une analyse
du caractère, de l’usage et de l’évolution du paysage dans
son ensemble. Le paysage est plutôt présenté comme une
série ou une suite de caractéristiques. Il n’est donc pas
présenté comme un paysage culturel.

Beaucoup des bâtiments utilitaires ont disparu, ceux qui
restent n’ont plus d’usage agricole et les terres sont louées.

En détail, le bien se compose des éléments suivants :
1. Fermes de Regnells, Norrgården et Utigården,
Västerby, Rengsjö

5. Fermes de Ol-Ers, Ersk-Mickels, Schäftners et
Bommens, Delsbobygden, réserve culturelle de
Västeräng

Les fermes de Regnells, Norrgården et Utigården font
partie d’un village proche d’un petit lac. Les deux
premières ont été édifiées au milieu du XIXe siècle, la
troisième est une ferme plus ancienne, du XVIIIe siècle,
modernisée au XIXe siècle. Les trois édifices abritent des
peintures murales libres et au pochoir réalisées par les
Knutes Olof Ersson, une famille de peintres de Rättvik, en
Dalécarlie. On trouve aussi des papiers peints imprimés.
Quelques dépendances ont été démolies, à l’exception
d’une grange et de deux bûchers surélevés. Norrgården est
aujourd’hui un musée qui comprend des bâtiments qui y
ont été déplacés. Utigården n’a plus aucun usage agricole.

La réserve culturelle couvre quatre fermes alignées, dans
une zone de villages qui reflète les fermes de grande
envergure du district agricole central du nord de
Hälsingland. Il s’agit de Ol-Ers, Ersk-Mickels, Schäftners
et Bommens. Ol-Ers, manoir très ouvragé datant de la fin
du XVIIIe siècle, attire de nombreux visiteurs. Bommens
comporte une nouvelle habitation, en remplacement de
celle donnée au musée à ciel ouvert Skansen de Stockholm.
Dans la zone tampon, on trouve des granges dans les
champs.
Tout près se trouve Delsbo forngård, un musée de fermes
rassemblant des bâtiments déplacés depuis d’autres zones.
On trouve dans la maison principale des peintures du
XVIIIe siècle élaborées. Il n’est pas inclus dans la zone
proposée pour inscription.

2. Trolldalen et filature de Växbo
La filature et les bâtiments attenants, notamment la maison
de l’exploitant (aujourd’hui un café), illustrent le
traitement et la production de lin, mécanisés à la fin du
XIXe siècle/au début du XXe siècle, quand les turbines
remplacèrent les anciennes roues à eau. La filature est
toujours en activité et ouverte aux visiteurs. Elle est sans
lien avec aucune des fermes proposées pour inscription.

6. Ferme de Bommars, Letsbo, Ljusdal
La ferme de Bommars consiste en une maison d’hiver et
une d’été bâties dans les années 1840. Toutes deux
possèdent des porches datant de la fin du XIXe siècle. Les
salles des banquets à l’étage supérieur de la résidence
principale sont particulièrement élaborées, leur décoration
mariant des peintures au pochoir et libres à des papiers
peints imprimés, aux compositions colorées sophistiquées
et inhabituelles.

3. Fermes de Byströms et Ystegårn, Hillsta – Trogsta,
Forsa
Hillsta est un village typique, dans une vallée isolée, qui
illustre l’évolution des établissements que la répartition des
terres entraîna au XIXe siècle, quand le nombre de fermes
augmenta et que certaines d’entre elles furent déplacées.
Deux fermes sont proposées pour inscription aux deux
extrémités du village.

7. Kristofers, Stene, Järvsö
La ferme de Kristofers, deux maisons et des bâtiments
d’exploitation organisés autour de trois côtés de la cour, se
trouve à la périphérie du village de Stene. Elle a été
reconstruite au début du XIXe siècle. La plus grande des
deux demeures n’a été utilisée que dans les grandes
occasions, et aussi bien sa salle des banquets que les autres

Byströms et Ystegårn sont construites sur un plan
quadrangulaire, avec une habitation, une grange et des
bâtiments d’exploitation organisés autour d’une cour.
Toutes deux ont des portes principales sculptées en style
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salles domestiques ont été richement ornées de peintures
florales libres et au pochoir, œuvres d’Anders Ädel et de
son fils Per dans les années 1850, et typiques de la zone
haute de Ljusnandal.

sont probablement l’œuvre du peintre de Rättvik Hans
Ersson. La chambre pour recevoir les hôtes au sud est
tapissée du papier peint d’origine.
Pallars compte trois maisons des années 1850, ou
légèrement antérieure, regroupées autour d’une cour, la
maison centrale s’élevant sur deux étages et demi. La
maison principale et celle de l’aile est abritent des
peintures dalécarliennes. Les peintures de cette dernière
représentent des édifices dans un paysage dans un cadre
classique.

8. Ferme de Karls, Bondarv, Järvsö et milieu villageois
La ferme de Karls fait partie des cinq fermes du village de
Bondarv et est aujourd’hui un musée de fermes. Ses
édifices, autour d’une cour, sont entremêlés à ceux de la
ferme voisine de Ol-Jons, qui ne fait pas partie de la
proposition d’inscription. Karls possède un porche typique
de Järvsö et une maison des banquets d’un étage, datant de
1751-1752.

Les principaux bâtiments d’exploitation ont été reconstruits
entre 1930 et 1958.

9. Ferme de Svensgård, village de Å, Svensgård, Jättendal

13. Fermes de Skommars Tutabo, Grängsbo, Alfta

La ferme de Svensgård au centre du village de Å est la
zone proposée pour inscription ; elle comprend deux
maisons datant de 1870 et de 1911, avec des dépendances.
La maison la plus ancienne présente, au rez-de-chaussée,
toute une variété de tentures et de surfaces peintes datant
d’entre 1879 et 1930. Il n’y a aucun accès à l’intérieur.

La ferme Skommars reflète un changement dans les
traditions de construction à la fin du XIXe siècle, avec des
habitations et des bâtiments d’exploitation construits sous
un seul toit. Skommars a été construit vers 1903 par les
maîtres d’œuvre Jonas Holm et Olof Johansson. La grande
grange à deux étages, avec une rampe menant à l’étage
supérieur et un étage inférieur pour le bétail, est attenante à
la ferme.

10. Ferme Ersk-Mats, Lindsjön, Hassela
La ferme Ersk-Mats est un exemple rare de ferme sur des
terres boisées, datant du milieu du XIXe siècle. Elle
comprend deux maisons. La plus grande, sur deux étages, a
été restaurée suivant son aspect de 1850 dans les années
1980 et abrite des peintures murales de style dalécarlien
créées en 1846 par le peintre local de style Rättvik Hans
Olsson. La deuxième, sur un étage et demi, abrite aussi des
tentures murales. Tout l’éventail des bâtiments
d’exploitation est là, notamment une étable/grange avec
des machines de battage et un petit moulin à eau
reconstruit.

Bien qu’elle date aussi de la fin du XIXe siècle - début du
XXe siècle, Tutabo, non loin de Skommars, garde une
habitation indépendante, avec des papiers peints imprimés.
Elle comporte aussi un grand nombre de dépendances bien
préservées, notamment une grange de deux étages avec une
rampe.
14. Ferme de Nygårds, village de Vängsbo, Ovanåker
Vängsbo est dominé par de grands corps de ferme et de
grandes étables érigés avant ou au tournant du XIXe siècle
et du XXe siècle, la majorité par le maître d’œuvre Olof
Johanssson. Les maisons sont caractérisées par des façades
à pignons dans des tons pastel. L’une d’entre elles,
Nygårds, est proposée pour inscription.

11. Fermes de montagne et pâturages d’été de Våsbo
Les pâturages d’été de Våsbo proposés pour inscription
comprennent quatre fermes d’été sur les hauteurs, Lassa,
Skomakra, Haga et Olols, appartenant à différentes fermes
du village de Västra Roteberg à Ovanåker (non compris
dans la proposition d’inscription). Une ferme, Skomakra, a
été habitée en tant que ferme fromagère d’été jusqu’en
2000. La ferme comporte des maisonnettes et plusieurs
bâtiments d’exploitation, dont un du XVIe siècle.

Nygårds a deux habitations, la plus grande reconstruite en
1897 et la plus petite remodelée dans les années 1850.
L’une des pièces de la maison la plus petite possède des
peintures murales dalécarliennes à motifs verticaux de
feuillage, avec une peinture centrale représentant le roi
David à la harpe.

12. Fermes de Jon-Lars et de Pallars, Långhed et Näsbyn,
Alfta

15. Fermes Erik Anders et Västergården, village d’Asta,
Söderala

Dans les villages de Långhed et de Näsbyn, certaines
fermes ont été reconstruites après un long processus de
répartition foncière qui culmina en 1897, tandis que
d’autres du milieu du XIXe siècle ont subsisté. Les villages
sont caractérisés par de grandes fermes souvent sur deux
étages et demi et d’impressionnants ensembles de
dépendances.

La ferme Erik Anders a été remodelée dans les années
1850 ; avec ses façades peintes en jaune à l’origine, son
toit à demi-croupe et sa décoration intérieure, elle
ressemblait à un petit manoir. Au premier étage, le grand
salon a été décoré par la famille de peintres Knutes Olof
Ersson, de Rättvik. Ces dernières années, les peintures de
plusieurs pièces, restaurées, ont révélé du marbre.

Deux fermes sont proposées pour inscription, Jon-Lars et
Pallars. Jon-Lars est la plus grande de toutes les fermes de
Hälsingland. Bâtie pour deux frères et leurs familles en
1851, elle possède un porche de style Empire qui abrite
deux portes. Le petit salon est orné de peintures murales
aux motifs de paysages et de plantes grimpantes qui
s’enroulent autour des cadres qui les entrecoupent. Elles

Västergården a été déplacée sur son site actuel par la
répartition foncière entre 1827 et 1834. Elle comprend
deux maisons, la plus ancienne datant de 1845. À l’étage
supérieur, réservé aux grandes occasions, les pièces ont été
décorées par les peintres de la famille Knutes Olof Ersson,
qui peignirent une pièce à la fois, avec des bordures
décoratives, sur plusieurs années.
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d’exploitation communal, mais cela permit aussi aux
fermiers de tirer profit des produits des bois.

Histoire et développement
Les premiers fermiers commencèrent à travailler les terres
côtières de Hälsingland vers 400 av. J.-C. avant de
s’étendre progressivement à l’intérieur des terres. Ils
élevaient du bétail, cultivaient de l’orge et s’organisaient
en groupes familiaux pourvus de droits communaux sur la
terre et les forêts avoisinantes. Ils réussirent à conserver
ces droits même après la christianisation du pays au
XIIe siècle, et la Suède devint un pouvoir central avec une
monarchie forte. Le Hälsingelagen [lois de Hälsingland],
rédigé dans les années 1300, dépeint clairement la société
de l’époque comme une partie plutôt indépendante du
royaume suédois. Les structures féodales n’ont jamais été
établies dans la province.

Comme dans beaucoup d’autres régions d’Europe, on
assista au XIXe siècle à une mécanisation croissante de
l’agriculture, de la production de lin et de bois, à l’essor de
l’entreprise mais aussi de la population, ce qui entraîna tout
d’abord l’agrandissement des corps de ferme et des
dépendances, plus grandes et plus complexes, ainsi que le
développement des entreprises et de la prise de risques, et
plus tard à des migrations vers l’Amérique du Nord et
d’autres pays, les entreprises faisant faillites et les fermes
étant abandonnées.
La mécanisation accrue au début du XXe siècle rendit le
bois scié et les planches rabotées à la machine aisément
disponibles, ce qui eut un effet marqué sur le bâtiment, tout
comme l’influence croissante de la décoration suisse ou
néo-gothique.

La Couronne possédait cependant une partie des bois et, au
XVIe siècle, quelques unes de ces terres furent occupées par
des populations venues de Finlande, auxquelles fut accordée
une exonération fiscale. Elles bâtirent des fermettes dans la
forêt, dont certaines ont survécu à ce jour.

Aujourd’hui, l’agriculture est bien moins rentable que par
le passé et beaucoup moins de gens travaillent dans ce
secteur. Une partie des fermes seulement sont aujourd’hui
occupées par un fermier à temps complet. Les autres
servent de résidences de villégiature, ou bien ceux qui y
vivent font le trajet tous les jours jusqu’à leur travail. Le
système agricole s’est beaucoup simplifié ; les familles ne
partent plus s’installer dans les pâtures d’été, les cultures
sont peu diverses, les prairies de fauche rares, et les
champs dans la vallée sont aujourd’hui en grande partie
des pâturages.

Au XVIIe siècle, quand la Suède commença à émerger en
tant que puissance militaire, la Couronne conclut un
contrat avec les fermiers pour fournir des soldats aux
forces armées. Les fermiers étaient obligés de construire
des petites fermes pour leurs soldats et au Hälsingland les
veuves des soldats pouvaient hériter de ces exploitations.
Au fil du temps, il finit par y avoir en surnombre de ces
fermettes, qui purent être utilisées par des gens n’ayant pas
eux-mêmes de propriétés, comme les artisans. Cela
favorisa le développement de l’art de la construction à
Hälsingland aux XVIIIe et XIXe siècles.
À partir du milieu du XVIe siècle, la prospérité des
fermiers de Hälsingland s’accrut, grâce à l’essor du
commerce du lin et des peaux, à la mécanisation
progressive de l’agriculture et de la production de lin, et au
développement de l’industrie du fer, particulièrement aux
XVIIIe et XIXe siècles, quand l’État octroya des
subventions pour encourager l’établissement des industries
et de l’artisanat. Les fermiers mettaient à profit la richesse
créée en agrandissant et en décorant leurs maisons, ou en
en construisant de bien plus grandes, avec le bois
facilement disponible de leurs propres forêts, afin de
refléter leur statut social.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

À la fin du XVIIIe siècle, les modes de la cour de Suède
commencèrent à influencer les styles de construction
locaux, et plus particulièrement la décoration intérieure.
Les artistes de la région, tout en créant leurs propres styles
distinctifs, n’en reflétaient pas moins les idées
« gustaviennes ». De nombreuses maisons furent
construites avec des façades à pignons, tandis que des
couleurs pastel commencèrent à remplacer le traditionnel
rouge sombre.

Les dispositions d’occupation des sols, avec des champs et
des bois communaux et des pâturages en hauteur associés à
des traditions de transhumance se retrouvent dans de
nombreuses régions d’Europe. Seuls certains aspects de ce
paysage sont proposés pour inscription, certains sont dans
la zone tampon et d’autres exclus, par exemple les bois qui
fournirent une part substantielle du revenu des fermiers
dans les derniers siècles, ainsi que les matériaux de
construction. La proposition d’inscription n’établit pas non
plus de rapport entre les divers éléments du paysage tels
que les pâturages d’été, les fermes, la production de lin et
les bois.

Intégrité et authenticité
Intégrité
L’ICOMOS considère que l’intégrité des zones proposées
pour inscription est liée à la manière dont ce qui est
proposé pour inscription reflète plus ou moins étroitement
les éléments des bâtiments et du paysage de Hälsingland
susceptibles d’être considérés d’une valeur exceptionnelle.

Vers la même époque, l’organisation des propriétés
foncières changea radicalement. La grande redistribution
des terres, lancée en 1757 et mise en œuvre dans bon
nombre de villages du Hälsingland à partir du début du
XIXe siècle, permit de contraindre les fermiers à éloigner
leurs fermes du cœur du village, afin de réaliser une
parcellisation plus rationnelle de la propriété et de répartir
les terres agricoles et les bois entre les fermiers. Dans de
nombreux villages, cette décision sonna le glas du système

L’UICN déclare également, dans ses commentaires, que
« la proposition d'inscription se concentre sur les structures
et les bâtiments des fermes et des villages de Hälsingland,
mais donne peu de justification quant à son inscription en
tant que paysage culturel ou quant à ce qui le distingue
comme une « œuvre conjuguée de l’homme et de la
nature ». »
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De même, l’organisation des fermes, aux mêmes époques
que celles que l’on trouve au Hälsingland, a des parallèles
ailleurs – voir Analyse comparative. Il est impossible de
dire que ces aspects du paysage de Hälsingland confèrent à
la zone une valeur universelle exceptionnelle.

La filature de lin est encore en usage comme pièce de
musée. L’authenticité de son environnement est perturbée
dans une certaine mesure par un nouveau restaurant, des
installations pour les visiteurs et une aire de jeux pour les
enfants, en dépit des efforts faits pour en minimiser
l’influence sur l’environnement de la filature.

Cependant, un élément semble démarquer la zone du
Hälsingland : le Herrstuga élaboré et les intérieurs
richement décorés, particulièrement leurs surfaces peintes.
Actuellement, il n’est pas certain (voir Analyse
comparative) que les maisons décorées proposées pour
inscription reflètent convenablement l’envergure et la
portée des exemples subsistants dans leur contexte
agricole, ni que l’on puisse les qualifier d’exemplaires.
L’ICOMOS considère qu’une justification plus développée
est nécessaire pour étayer le choix des sites pour la
proposition d’inscription en série.

L’utilisation du paysage est très simplifiée par rapport à sa
gestion des XVIIIe et XIXe siècles. Dans leur majorité, les
fermes proposées pour inscription ont loué ou vendu leurs
terres agricoles, ou en louent ou en achètent plus pour
gérer leur économie agricole. Cela pourrait avoir un impact
sur le schéma des champs, avec la disparition des frontières
visibles. Le paysage agricole exploité ne peut être
considéré que comme un élément de l’environnement des
bâtiments. À Hillsta-Trogsta, une importante ligne
électrique traverse la zone ; elle perturbe le paysage et en
diminue l’authenticité.

L’intégrité des biens proposés pour inscription n’a donc
pas été justifiée de manière appropriée.

L’ICOMOS considère que les conditions d'intégrité et
d'authenticité ne sont pas actuellement remplies.

Authenticité
Analyse comparative

L’authenticité doit être envisagée par rapport aux attributs
porteurs d’une valeur universelle exceptionnelle. Comme
évoqué dans d’autres sections, l’ICOMOS ne considère pas
que tous les attributs mis en avant contribuent à la
potentielle valeur universelle exceptionnelle.

Le bien est comparé aux six sites du patrimoine mondial
répertoriés au titre de l’architecture agricole dans l’étude
de l’ICOMOS Combler les lacunes – Un plan d’action
pour le futur.

Néanmoins, nous considérons ici l’authenticité des édifices
et des éléments du paysage qui ont été proposés pour
inscription.

L’analyse suggère qu’il n’y a que dans le cas des Villages
historiques de Shirakawa-go et Gokayama, Japon (inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial en 1995 sur la base des
critères (iv) et (v)), que l’architecture est une part cruciale
de la valeur universelle exceptionnelle, et qu’elle est due
dans ce cas à la particularité des structures, très différentes
des autres bâtiments vernaculaires du Japon. Dans tous les
autres cas, ce sont les éléments du paysage et la relation
des édifices à leur contexte économique qui sont
déterminants.

En termes de tissu, les murs et la construction des
bâtiments et leurs finitions extérieures peuvent, pour
beaucoup des bâtiments proposés pour inscription, être
jugés authentiques. Il y a cependant quelques exceptions,
tel Ystegårn, où les travaux de restauration des
années 1960 pourraient avoir détruit les intérieurs
d’origine.

Cependant, on aurait aussi pu comparer avec
Koutammakou, le pays des Batammariba, Togo (inscrit sur
la Liste du patrimoine mondial en 2004 sur la base des
critères (v) et (vi)), où la particularité même des tours à
deux étages est une part substantielle du bien inscrit. Même
ici, le paysage culturel manifeste la logique économique
des maisons et de leurs structures sociales.

Les matériaux ou la tradition de couverture des toits ne
sont pas abordés dans le dossier de proposition
d’inscription. À l’exception de Trolldalen et probablement
de Växbo Kvarn, aucun des biens proposés pour
inscription ne présente un toit d’origine sur l’ensemble des
bâtiments. Certains sont constitués de rondins sur des
couches d’écorce, mais avec les rondins fendus déposés
laissant le côté écorce exposé aux intempéries, ce qui ne
semble pas approprié. D’autres ont des tuiles, d’autres
encore des couvertures métalliques. Les toits sont larges et
les fuites doivent avoir été fréquentes, puisqu’il y a des
traces d’infiltration d’eau dans la quasi-totalité des
bâtiments. La question est donc de savoir si un toit en tuile
ou en métal peut être considéré comme authentique. Les
tuiles semblent avoir été courantes sur les habitations et les
maisons autour de la cour intérieure depuis le début du
XXe siècle, bien que l’on trouve des lits de bardeau en
dessous dans de nombreux bâtiments.

Les comparaisons servent à souligner certaines des
difficultés avec les fermes de Hälsingland proposées pour
inscription : en effet, bien que leur propriété ait été soustendue par l’exploitation des forêts et du lin, en sus de
l’agriculture mixte, les biens mis en avant sont dans leur
majorité séparés de leur paysage, et dans certains cas de
leurs dépendances.
L’ICOMOS estime donc que les sites proposés pour
inscription doivent être considérés comme des bâtiments
plutôt que comme des paysages culturels.

En termes d’utilisation des édifices, peu sont encore des
bâtiments agricoles et quasiment aucun ne reflète les
traditions de labeur intense pour lesquelles ils ont été
édifiés. Près de la moitié des maisons sont habitées à plein
temps, mais pas toutes par des familles d’agriculteurs.

L’analyse se penche aussi sur des éléments de comparaison
pour la construction en bois des bâtiments proposés pour
inscription et pour leurs peintures décoratives.
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L’État partie reconnaît que la construction de maisons en
bois est commune dans plusieurs régions, avec des
techniques en la matière de haute qualité non seulement en
Scandinavie mais aussi dans le nord de la Russie, dans les
pays baltes, en Europe de l’Est, en Suisse et jusqu’au
Japon. L’ICOMOS considère que l’Amérique du Nord est
également pertinente du point de vue de la construction de
maisons en bois et de granges. En Suède, les maisons en
rondins à joint vertical prévalaient ; le pays est très boisé et
de vastes zones sont consacrées à l’agriculture.

les maisons dalécarliennes, relativement petites, ont été
agrandies et modernisées. Néanmoins, deux exemples
complets subsistent, apparemment.
Comme le Hälsingland, le Gästrikliand a prospéré au
XIXe siècle, mais grâce à l’extraction du minerai de fer
plutôt que grâce au lin et à la foresterie. Les peintres
dalécarliens y ont été très actifs, mais rares sont les pièces
complètes qui subsistent. Toutefois, le Gästrikland a aussi
produit son propre peintre, Hans Wikström, qui travailla
entre 1775 et 1830 et dont il reste deux maisons complètes.

Les comparaisons avancées ne justifient pas le caractère
unique des techniques de construction de Hälsingland, ou
une différence fondamentale dans la façon dont les
bâtiments reflètent leurs systèmes agricoles. Aucune
comparaison n’est avancée pour établir que l’agencement
des fermes de Hälsingland ou du paysage de leurs villages
possède des qualités exceptionnelles au sein de la région.

En dehors du Hälsingland, le nombre le plus important de
salles peintes qui subsistent semble exister à Västerbotten,
où un inventaire de 1998 faisait état de 100 salles, dont
certaines œuvres de peintres dalécarliens. Toutefois, il est
indiqué qu’il ne reste aucune maison décorée complète
comme en Hälsingland.

Les fermes de Hälsingland se démarquent cependant en
Suède par le grand nombre de fermes subsistantes (1 000
selon l’inventaire), par leur diversité, leur échelle et surtout
par leurs intérieurs richement décorés.

À Bergslagen (région sidérurgique qui recouvrait plusieurs
provinces), quelques salles peintes subsistent, ainsi qu’une
maison complète, avec des peintures qui sont probablement
de la main de Hans Wikström.

Les informations complémentaires fournies par l’État
partie envisagent des éléments de comparaison pour les
intérieurs décorés, confirment qu’il n’y aucune tradition de
décoration peinte en Suisse, et qu’en Finlande il existe une
tradition plus limitée de décoration au pochoir. Il est
suggéré qu’en Norvège, il existe une tradition de 350 ans
de peinture décorative d’intérieur dans des bâtiments en
bois. De surcroît, il est souvent considéré que les peintures
décoratives suédoise et norvégienne font partie d’une
tradition commune. En Norvège, les peintures décoratives
de la même période que celles de Hälsingland sont dans
une large mesure des peintures libres avec des motifs de
fleurs et de vrilles végétales et des images décoratives.
Dans certaines régions, cependant, les décorations étaient
réalisées à la peinture à l’huile de lin, avec des découpes au
pochoir donnant l’illusion de papiers peints contemporains.
Les décorations étaient généralement peintes dans une ou
deux pièces, la chambre pour recevoir les hôtes et
éventuellement la principale pièce à vivre. Les peintures
décoratives en Norvège manifestent une grande diversité
entre les différentes régions. La différence entre la
Norvège et la Suède semble résider dans la grande quantité
d’intérieurs décoratifs préservés dans la zone relativement
peu étendue de Hälsingland. On trouve aussi des intérieurs
peints dans les villages d’Ostrobotnie (Finlande) mais ils
sont prétendument en moins grand nombre.

Il en émerge le fait que les maisons peintes existent en plus
grand nombre dans le Hälsingland mais cette tradition
picturale s’est répandue dans les régions voisines, avec un
échange considérable d’artistes et d’idées entre les régions.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas
démontré que les fermes de Hälsingland proposées pour
inscription pouvaient être vues comme exceptionnelles, ni
dans leur construction en tant que reflet des traditions
architecturales rurales, ni dans leur relation avec leur
paysage agricole. Il n’est donc pas pertinent de comparer le
bien proposé pour inscription à d’autres paysages agricoles
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
L’ICOMOS considère qu’il pourrait y avoir une valeur
universelle exceptionnelle potentielle en lien avec le très
riche épanouissement final du style local des fermes à la
fin du XVIIIe et au XIXe siècle, quand les intérieurs
étaient très décorés par des peintres locaux. Bien qu’il
apparaisse que le plus grand nombre de maisons décorées
complètes subsiste dans le Hälsingland, il existe aussi
quelques exemples complets dans d’autres régions.
L’ICOMOS considère qu’une sélection des biens les plus
exceptionnels devrait être faite.
Les critères de sélection doivent le refléter. Il serait par
exemple inutile de choisir des biens reflétant l’évolution
des techniques de construction au fil du temps, ou reflétant
purement les pratiques agricoles ou industrielles.

En Suède, la tradition des peintures murales est envisagée
pour les maisons dans 14 zones. Il y aurait trois traditions
reconnues de peinture murale : les tentures peintes du sud
de la Suède, les peintures dalécarliennes et les peintures de
Hälsingland. Les tentures du sud de la Suède sont des
peintures mobiles, créées pour la plupart entre 1750 et
1850 et tendues pour les grandes occasions. Les peintures
fixes subsistantes se trouvent principalement dans les
provinces de Hälsingland, Gästrikland, Västerbotten et
Dalécarlie.

L’ICOMOS considère que la justification doit être poussée
plus avant pour identifier le caractère exceptionnel des
traditions de peinture d’intérieur, et pour savoir si l’on doit
les confiner au Hälsingland ou les étendre plus largement.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative ne
justifie pas pour l’instant d’envisager l’inscription de ce
bien sur la Liste du patrimoine mondial.

Les peintres dalécarliens étaient itinérants et peignaient des
maisons dans leur propre région mais aussi en Hälsingland,
Gästrikland et Västerbotten. Bien que l’on dise que
quelques peintures dalécarliennes subsistent en Dalécarlie,
la majorité se trouverait hors de la région, étant donné que
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L’État partie justifie ce critère au motif que l’occupation
des sols et les structures traditionnelles ont été préservées
au cours des siècles, reflétant une interaction entre les
habitants et la nature. Les fermes sont supposées
représenter un exemple exceptionnel de construction en
bois trouvant ses origines au Moyen Âge et qui connut son
apogée aux XVIIIe et XIXe siècles.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour inscription est considéré par l’État
partie comme un bien culturel d'une valeur universelle
exceptionnelle pour les raisons suivantes :
Les fermes de Hälsingland :
•
•
•
•

•

L’ICOMOS considère que, bien que les techniques de
construction en bois aient nettement évolué et que les
fermes et leurs paysages reflètent effectivement
l’interaction des habitants avec leur environnement,
l’interaction globale entre le corpus de bâtiments et le
paysage agricole ne peut pas être jugé exceptionnelle, ni
leur évolution au fil du temps. Ces processus agricoles, ces
techniques de construction en bois et leur évolution sont
aussi répandus ailleurs, comme indiqué ci-avant. De
surcroît, le bien proposé pour inscription n’englobe pas
d’unités de paysage intactes dont on pourrait dire qu’elles
sont l’expression d’un paysage culturel exceptionnel.

font partie de structures villageoises qui ont leurs
racines dans des temps préhistoriques ;
présentent une architecture populaire de haute
qualité qui reflète les droits particuliers des
fermiers sur les bois et les pâturages ;
ont survécu plus nombreuses que partout ailleurs,
avec une documentation remontant jusqu’au
XVIe siècle ;
sont des « palais en bois », de grandes habitations
aux intérieurs richement décorés avec un art
unique, reflétant une fusion entre l’art populaire et
des grands courants artistiques comme le baroque,
le rococo ou le style gustavien ;
incluent de nombreux bâtiments utilitaires dans
leur périmètre.

Ce sont plutôt la taille et l’élaboration des corps de ferme
au XVIIIe et au XIXe siècle que l’on pourrait déclarer
exceptionnelles. Toutefois, l’analyse comparative n’a pas
établi comment les corps de ferme décorés proposés pour
inscription se relient au groupe plus vaste des bâtiments
décorés. De plus, on ne perçoit pas clairement s’il serait
possible d’identifier un certain nombre d’exemples de
corps de ferme très décorés conservant encore leur relation
avec leurs dépendances et leur paysage agricole pour
représenter cette expression extrême de manifestation de
leur statut social de la part des fermiers.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé sur la base des critères culturels (iv) et
(v).
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.

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

L’État partie justifie ce critère au motif que les fermes de
Hälsingland sont un exemple unique de traditions de
construction rurales basées sur le bois, et qu’elles reflète
une classe paysanne libre et indépendante, avec de bons
débouchés économiques, dont les établissements et les
grandes maisons aux intérieurs richement décorés reflètent
la position sociale.

L’ICOMOS considère qu’une justification satisfaisante du
choix des sites pour une proposition d’inscription en série
n’a pas été démontrée de manière appropriée.
L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels le
bien a été proposé pour inscription ni la valeur universelle
exceptionnelle n’ont été justifiés à ce stade.

L’ICOMOS considère que les traditions de construction en
bois, quoiqu’uniques dans leurs spécificités (comme la
quasi-totalité des bâtiments vernaculaires) ne le sont pas
dans les aspects généraux des techniques de construction.
Si les maisons sont richement décorées et reflètent
effectivement la prospérité croissante de leurs propriétaires
à mesure que les avantages économiques générés par les
bois augmentaient, la façon dont ce phénomène illustre une
période significative de l’histoire humaine n’a pas été
justifiée.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Actuellement, les pressions liées au développement sont
mineures, et les réglementations tant pour les biens que
pour les zones tampons sont strictes.

L’ICOMOS considère que les fermes reflètent clairement
le contexte socio-économique local et national, mais ne
semblent pas en revanche refléter des activités dans un
contexte plus large.

L’absence de développement, en particulier par rapport au
changement d’usage des champs, au bois qui s’étendent et
à la désaffectation de certains des bâtiments, est une
menace plus grande. Actuellement, il semble que seules
des subventions pourraient tenter d’inverser cette tendance.

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

Contraintes dues au tourisme

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.

Cinq des fermes proposées pour inscription sont
maintenant des musées agricoles, les 15 autres sont des
propriétés privées. Certains des propriétaires ouvriront leur
maison au public sur demande spéciale. Il n’est pas
clairement indiqué si au-delà une ouverture sera
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officialisée. Actuellement, les visiteurs sont relativement
peu nombreux, mais on semble penser au niveau local que
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial pourrait
favoriser le tourisme et ainsi soutenir l’économie agricole
locale. Quelques fermes proposées pour inscription se
trouvent déjà sur une route des fermes Stora
Hälsingegårdars Väg.

Protection
Protection juridique
La proposition d’inscription expose deux grands types de
protection juridique : Byggnadsminne, bâtiments classés, et
réserves culturelles. Les bâtiments sont classés pour leur
importance culturelle en vertu de la Loi sur la conservation
du patrimoine n° 1988:950. Les réserves culturelles sont
désignées selon le Code environnemental (loi
n° 1998:808). Dans les deux cas, la protection est sous
l’autorité du conseil d’administration du comté.

Contraintes liées à l’environnement
Rien n’indique de problème grave.
Catastrophes naturelles

Un niveau de protection supplémentaire a été apporté par
la désignation par le Comité du patrimoine national de
Zones d’intérêt national pour la conservation du patrimoine
culturel, Riksinteresse, en 1987. Cela s’applique à des
zones de certains villages proposés pour inscription et
concerne les zones tampons. Leur protection est détaillée
dans les plans de développement des municipalités, et
toutes les demandes doivent aussi être revues et acceptées
par les autorités du patrimoine culturel Gävleborgs Iän.

Le dossier de proposition d’inscription mentionne le feu
comme une menace possible, en cas de feu de forêt qui
s’étendrait aux villages, mais n’évoque pas la possibilité
d’un départ de feu à proximité ou dans les bâtiments euxmêmes, tous en bois. Certains des biens proposés pour
inscription ne sont pas habités, sont à une longue distance
de leurs voisins et de la brigade des pompiers, et le système
de lutte contre les incendies est peu développé. Vu la
prédominance du bois dans les matériaux de construction,
l’ICOMOS considère qu’un plan de sécurité contre les
incendies et un plan de secours s’imposent de toute
urgence pour tous les biens proposés pour inscription.

L’objectif est de classer tous les biens proposés pour
inscription soit comme bâtiments classés soit comme
réserves culturelles. À la date de la mission de l’ICOMOS,
16 corps de ferme avaient le statut de bâtiments classés,
dont certains avaient également celui de réserve culturelle,
neuf n’avaient que le statut de réserve culturelle et un
n’avait aucune protection.

Impact du changement climatique
Les édifices pourraient être vulnérables à des variations
d’humidité ou à de fortes chutes de neige. Les inondations
n’affecteraient peut-être pas les maisons proposées pour
inscription, mais pourraient avoir un impact sur les biens
dans la zone tampon et sur les bâtiments de la filature.

Il convient de noter que seuls les intérieurs des biens
disposant de la protection Byggnadsminne sont couverts
par une protection juridique. Les biens des réserves
culturelles sont protégés seulement pour leurs extérieurs ou
pour les nouvelles constructions.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont le feu et le déclin des activités agricoles.

L’environnement culturel est également protégé par les
réglementations
d’aménagement.
Ainsi,
la
Loi
d’aménagement
et
de
construction
réglemente
l’aménagement, le développement et la conservation à
travers des plans élaborés par les municipalités, qui
régissent la taille et l’aspect des nouveaux édifices et
contrôlent la démolition – bien que les propriétaires aient
droit à un dédommagement si l’interdiction de démolition
rend l’usage des terres impossible. Le permis de construire
n’est pas nécessaire pour les bâtiments à usage agricole ou
forestier, sauf arrêté du district. Aucun détail n’a été
communiqué sur ces arrêtés.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Les sites proposés pour inscription sont relativement petits
et les zones tampons sont larges. Les premiers couvrent les
maisons et dans certains cas les dépendances voisines,
tandis que la zone tampon englobe le paysage agricole, les
petites granges et les bâtiments d’exploitation, dont
beaucoup ne sont plus utilisés aujourd’hui.

Les zones tampons proposées sont pour la plupart
protégées au moyen de réglementations spécifiques ou en
tant que zones d’intérêt national. L’intention déclarée est
que les conseils locaux protègent ces zones contre un
développement inapproprié selon les ressources. Il
conviendrait que ces zones soient pourvues d’une
protection juridique lorsqu’elles sont de par leur nature
vitales pour la protection de l’environnement d’une ferme
particulière ou d’un milieu villageois.

L’ICOMOS considère qu’il convient d’étudier plus
attentivement les délimitations, conjointement avec le
travail supplémentaire suggéré pour la sélection des sites
proposés pour inscription.
L’ICOMOS considère que les délimitations des biens
proposés pour inscription et de la zone tampon requièrent
un examen plus poussé.

Protection traditionnelle
Droit de propriété

Une grande partie des biens proposés pour inscription sont
des propriétés privées, et l’entretien courant, la
conservation et la protection dépendent de leurs
propriétaires. Lorsqu’il existe de longue date une tradition
d’artisanat local, comme c’est le cas dans le Hälsingland,

La majorité des 15 fermes et villages proposés pour
inscription sont des propriétés privées, un petit nombre
appartient à des associations ou à des fondations.
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qualifiés dans ce domaine, ce qui semble parfaitement
compris au niveau local. Le musée de Hälsingland à
Hudiksvall abrite une importante collection d’anciennes
peintures murales, de papiers peints et de textiles.
Conjointement avec Länsmuseet, il peut fournir un avis sur
les questions de conservation et de recherche, sous le
contrôle global de Länsantikvaren.

cette protection fonctionne bien. Les propriétaires
s’intéressent généralement aux anciens bâtiments et
certains ont quelques connaissances en matière de
conservation. Des formations ont été organisées – voir ciaprès.
Cependant, les nouvelles réglementations peuvent rendre
l’entretien onéreux pour les grands bâtiments, tels que ceux
dans la zone proposée pour inscription, où les habitants ne
peuvent par exemple plus grimper sur des échelles sans la
présence d’une autre personne.

En ce qui concerne le paysage, il y a eu en plusieurs
endroits des projets d’ouverture et de restauration des
pâturages pour le bétail, par l’abattage des arbres
envahissants. On a évoqué la possibilité de réintroduire les
« anciennes » techniques agricoles dans certaines parties
du paysage. Dans les pâtures d’été de Våsbo, de petits
champs sont maintenant cultivés. À Ystegårn, un musée
fermier pourrait voir le jour, selon les finances.

Efficacité des mesures de protection
Globalement, les mesures de protection semblent efficaces,
mais dépendent énormément des ressources et
compétences des propriétaires privés pour assurer
l’entretien et la conservation courante des bâtiments et
maintenir les pratiques agricoles en vie dans le paysage
agricole alentour.

Compte tenu du faible développement du système de
soutien économique à la conservation du paysage, il
n’existe aucun dispositif encourageant les fermiers à
administrer les terres dans une optique de conservation qui
pourrait avoir un impact sur leur rentabilité. Il serait
souhaitable d’essayer de mettre en place un programme
d’agri-environnement.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place a
besoin d’être renforcée pour assurer le classement de tous
les bâtiments, afin que leurs intérieurs soient protégés.
L’ICOMOS estime que, globalement, l’efficacité des
mesures de protection pour le bien est dans une large
mesure tributaire d’un soutien bénévole.

Plusieurs des fermes proposées pour inscription ont été
transformées en musées ou reconverties pour un usage
éducatif, ce qui pourrait favoriser leur conservation.

Conservation

Entretien

Inventaires, archives, recherche

L’entretien courant est une responsabilité incombant aux
divers propriétaires. Dans les fermes en activité, du fait de
la diminution du nombre de travailleurs, il y a maintenant
beaucoup moins de monde pour mener à bien ces tâches
mineures mais cruciales et les règles d’hygiène et de
sécurité limitent parfois l’action des personnes seules.

En 2002-2004, un inventaire a été entrepris d’environ
1 000 fermes de Hälsingland, « jugées bien préservées et
répondant à un certain nombre de critères nécessaires
pour être considérées comme une "ferme de Hälsinge" ».
Un inventaire plus détaillé a suivi en 2006 pour les
15 fermes et les villages actuellement proposés pour
inscription (soit au total 70 biens).

Efficacité des mesures de conservation
Globalement, les mesures de conservation en place pour
les bâtiments semblent appropriées. Pour conserver leur
efficacité sur le plus long terme, il faudra renforcer les
capacités pour les compétences en conservation. Sur le
plan du paysage, il faut offrir aux fermiers un soutien
concret pour les mesures de conservation, peut-être sous
forme de programme d’agri-environnement.

Le point de départ pour les sites proposés pour inscription
est l’inventaire initial.
État actuel de conservation
L’actuel état de conservation des bâtiments semble
raisonnablement bon. Certains ont fait l’objet de travaux de
restauration en en masquant les traces par le recours à des
matériaux anciens et patinés (2 Tutabo, 11 Våsbo).
Quelques bâtiments semblent avoir des problèmes
d’humidité et le bois de la construction en souffre de
différentes façons (c’est le cas par exemple pour Ol-Ers et
Ersk-Mats).

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation en
place pour les bâtiments sont appropriées mais qu’elles ont
besoin de soutien à plus long terme, par la formation à la
conservation. Pour le paysage, il est nécessaire d’explorer
les possibilités de soutien aux fermiers, dans le but
d’encourager des approches de la conservation.

Mesures de conservation mises en place
Gestion
Quelques formations à la conservation des bâtiments
traditionnels sont dispensées aux propriétaires et aux
maçons et charpentiers qualifiés, mais l’accent doit être
mis sur cet aspect afin de garantir des professionnels
qualifiés compétents pour réaliser de bons travaux de
conservation spécialisés.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Il semble que les efforts collectifs nécessaires pour le
travail sur les biens et les zones tampons soient bien
compris, mais rien n’a été consigné par écrit entre les six
municipalités, ni entre les municipalités et les autorités
régionales.

Les intérieurs décorés sont vulnérables à la fois aux
dommages et aux efforts de conservation. Ils ont besoin de
mesures de conservation entreprises par des professionnels
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Les acteurs sont identifiés et les besoins pour l’entretien, la
conservation, la présentation, l’interprétation et le suivi
sont répertoriés, mais cela n’a pas été systématisés et
convenu dans un plan de gestion global, et aucun plan
d’action n’a par ailleurs été élaboré. Ils n’ont été mis au
point que pour certains des sites particuliers.

Hälsingland, mais les chiffres précis pour les biens
proposés pour inscription ne sont pas communiqués.
Actuellement, les subventions aux fermiers liées aux divers
projets de protection de l’environnement et de conservation
ne sont pas très développées dans la zone des biens
proposés pour inscription.

Il n’y a donc à ce stade aucun cadre de gestion global qui
couvrirait tous les éléments de la proposition d’inscription
en série.

Efficacité de la gestion actuelle
Globalement, la gestion actuelle est indirecte. Il faut
coordonner la gestion comme envisagé par le
développement d’un plan de gestion ; il faut plus
particulièrement faire de l’association des fermiers de
Hälsingland une partie prenante. Cela permettrait de
s’appuyer sur l’excellent travail déjà entrepris par le
conseil d’administration du comté pour coordonner le
travail sur toutes les fermes de Hälsingland.

L’UICN déclare également dans ses commentaires que « la
section Gestion de la proposition d’inscription se concentre
sur l'environnement bâti mais accorde moins d'attention
aux systèmes ruraux d'occupation des sols, qui sont
considérés comme des zones tampons. L’accent est mis sur
les politiques générales et la planification, mais il y a
moins de précision quant aux processus de gestion effectifs
et à leur mise en œuvre. Si la question du suivi est abordée,
elle ne concerne que peu l’occupation rurale des sols. Des
mécanismes de gestion coordonnée de tous les éléments
composant le bien proposé pour inscription font défaut. »

Des procédures d’urgence sont également nécessaires,
particulièrement en prévision de catastrophes telles que les
incendies. Le soutien à la conservation des bâtiments et des
structures du paysage aux alentours doit être traité dans le
plan.

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

L’ICOMOS considère qu’il faut une gestion plus
dynamique des bâtiments et du paysage, réunissant tous les
acteurs principaux à travers la production d’un plan de
gestion global. Il est aussi particulièrement nécessaire de
mettre au point des procédures d’urgence en cas
d’incendie.

Un plan de gestion global pour le site proposé pour
inscription sur la Liste du patrimoine mondial doit être
arrêté entre le conseil d’administration du comté, les
conseils locaux (six en Hälsingland), et les organisations
des propriétaires des fermes. Les objectifs du plan de
gestion concerneront la valeur universelle exceptionnelle
de chaque site ainsi que l’ensemble des valeurs naturelles,
culturelles et sociales qu’il représente.

6. SUIVI

L’accès du public aux fermes proposées pour inscription
est possible dans certains cas, mais il n’est pas coordonné.
On ne sait pas très bien s’il est prévu de rendre l’accès
public à toutes.

Plusieurs indicateurs ont été définis tant pour les bâtiments
que pour le paysage : ils recensent les structures
conservées, les démolitions, les ajouts et les champs
cultivés et quantifient les subventions, les visiteurs et la
participation aux formations. Le conseil d’administration
du comté est en charge du suivi. Actuellement les
indicateurs sont assez génériques, et on recommande qu’un
suivi plus spécifique soit entrepris pour enregistrer les
changements au fil du temps, d’après l’inventaire détaillé
des biens prévu.

Préparation aux risques
Les risques étant déclarés mineurs, il n’existe pas de
stratégie officielle. Comme indiqué ci-avant, l’ICOMOS
considère que des stratégies de lutte contre l’incendie
doivent être mises en place dans les plus brefs délais.
L’ICOMOS considère également nécessaire que soient
mises en place des procédures d’urgence plus générales,
afin d’affronter les autres désastres potentiels, tels que les
dégâts des eaux.

L’ICOMOS considère que le système de suivi actuel est
approprié mais qu’il pourrait être amplifié.
7. CONCLUSIONS

Implication des communautés locales

Il est dit que les 15 sites composant la proposition
d’inscription en série représentent les fermes de
Hälsingland qui subsistent dans la province. Les traditions
agricoles et de construction en bois de la zone
n’apparaissent pas très différentes de celles que l’on trouve
dans nombre d’autres régions de l’Europe. Ce sont plutôt la
taille et l’élaboration des corps de ferme au XVIIIe siècle
et au XIXe siècle que l’on pourrait déclarer
d’exceptionnelles, particulièrement ceux qui possèdent des
décorations peintes, ainsi que la densité des exemples qui
subsistent et la façon dont les bâtiments et les paysages
agricoles pourraient représenter une manifestation
exceptionnelle de l’affirmation par les fermiers de leur
statut social.

Les propriétaires des bâtiments ont été pleinement
impliqués dans la préparation de la proposition
d’inscription.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Les propriétaires sont responsables de la conservation et de
l’entretien des bâtiments et du paysage proposés pour
inscription. Ils sont éligibles pour diverses subventions
administrées par le conseil d’administration du comté. Ces
dernières années, le comté a alloué environ 220 000 à
330 000 euros pour les projets de conservation dans tout le
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Pour pleinement comprendre ces corps de ferme très
décorés, particulièrement les raisons pour lesquelles ils ont
été construits, le rôle des revenus de l’exploitation des bois
et du lin et plus généralement de l’économie agricole qui
les sous-tend, ils doivent être mis en relation avec leur
territoire.
Pour évaluer si ces grandes maisons décorées ont la
capacité de manifester une valeur universelle
exceptionnelle, l’ICOMOS considère qu’il faut plus de
travail pour définir plus clairement en quoi une sélection
de maisons décorées pourrait représenter tout le corpus de
celles qui subsistent dans la région de Hälsingland et peutêtre dans les régions voisines, en tant qu’exemples des
traditions picturales locales spécifiques.
L’ICOMOS ne considère pas que les filatures ou les
pâturages d’été, entités distinctes matériellement sans
rapport avec les corps de ferme, devraient être incluses
dans une future proposition d’inscription, et estime que les
corps de ferme non décorés n’en ont pas non plus le
potentiel.
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l'examen de la proposition
d'inscription des Fermes et villages de Hälsingland, Suède,
sur la Liste du patrimoine mondial soit différé afin de
permettre à l'État partie de :
-

Reformuler la proposition d’inscription de façon
à sélectionner quelques corps de ferme décorés
exceptionnels conservant leur environnement
agricole et pouvant être déclarés exemplaires de
la tradition locale et spécifique de fermes
décorées de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle en
Hälsingland et éventuellement dans les régions
voisines ;

-

Fournir une analyse comparative plus détaillée
des plus belles maisons du genre qui subsistent,
afin de comparer les maisons proposées pour
inscription avec celles-ci ;

-

Produire un plan ou un système de gestion global
pour la proposition d’inscription en série,
comprenant des procédures d’urgence ;

-

Assurer que tous les sites proposés pour
inscription aient une protection légale pour leurs
intérieurs et que leur environnement soit aussi
convenablement protégé.

L’ICOMOS considère que toute proposition d’inscription
révisée, avec des délimitations revues, devra être étudiée
par une mission qui se rendra sur le site.
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Plan indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

La vallée de Trogsta – vue depuis Byströms

Asta

Filature de Växbo

Delsbo forngård – intérieur

Cop, Raoul, Histoire de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 2006.

La Chaux-de-Fonds/Le Locle (Suisse)

Pasquier, Hélène, La « Recherche et Développement » en
horlogerie. Acteurs, stratégies et choix technologiques dans l’Arc
jurassien suisse (1900-1970), Neuchâtel, Alphil, 2008.

No 1302

Mission d’évaluation technique : 16-19 septembre 2008

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

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
9 décembre 2008 en lui demandant d’apporter des éléments
complémentaires afin de démontrer la symbiose associant
les témoignages de la planification urbaine et de
l’architecture avec l’industrie horlogère et ses pratiques
professionnelles, ainsi que des précisions sur les projets de
développement économique et urbain en cours pour le bien
et sa zone tampon.

La Chaux-de-Fonds/Le Locle,
urbanisme horloger
République et Canton de
Neuchâtel,
Confédération suisse

Brève description :

L’État partie a répondu le 26 février 2009 en fournissant
deux addendum détaillés au dossier correspondant aux
demandes de l’ICOMOS, ainsi qu’une version détaillée du
plan de gestion du bien adopté en février 2009. L’analyse
de cette documentation est incluse dans la présente
évaluation.

Dans les montagnes du Jura suisse, les deux villes proches
de La Chaux-de-Fonds et du Locle illustrent un
développement urbain original, entièrement dédié à la
production horlogère. Il s’est traduit par une planification
urbaine en bandes parallèles à la fois rationnelle et
pragmatique, une imbrication étroite et durable de l’habitat
et des ateliers, un vocabulaire architectural en relation
directe avec les pratiques du travail. Ces caractéristiques
ont perduré depuis les origines de la planification urbaine
des deux villes, au début du XIXe siècle, traduisant une
culture professionnelle horlogère encore plus ancienne et
toujours vivante, à travers ses différentes adaptations
sociotechniques aux évolutions de l’horlogerie et de ses
marchés.

Date d’approbation de l’évaluation
par l’ICOMOS :
2. LE BIEN
Description

Dans leur urbanisation parallèle, les villes de La Chaux-deFonds et du Locle n’ont jamais eu de limites clairement
déterminées ni de fortifications. Bien que conçues sur la
base de plans réguliers et raisonnés, elles ne sont pas non
plus la concrétisation d’une utopie urbaine ou d’une cité
idéale, même si elles sont parfois qualifiées de
« villes américaines » en raison de leurs rues orthogonales.
Ce sont des villes entièrement destinées à la fabrication
horlogère, suivant un modèle artisanal puis industriel, au
cours d’une histoire de près de trois siècles, qui concerne
l’Arc jurassien dans son ensemble.

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 ensemble.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

28 décembre 2004

L’intrication des activités manufacturières, de l’habitat et
des équipements collectifs est une donnée essentielle de la
structure urbaine. Ce sont deux exemples très proches et
historiquement parallèles de villes ordonnées par une
activité mono-industrielle. Elles présentent un paysage
urbain caractéristique du développement horloger et de son
évolution, dans les montagnes du Jura suisse. Les deux
villes sont à environ 1 000 mètres d’altitude, à proximité
immédiate de la frontière française. Elles bénéficient d'un
climat montagnard rigoureux en hiver, de sols peu
favorables à l’agriculture et elles sont à l’écart des grandes
voies de communication. Seule l’activité horlogère
explique le développement durable de ces deux villes.

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

Il

s’agit

d’une

21 décembre 2007
nouvelle

10 mars 2009

proposition

Consultations : L’ICOMOS a consulté le TICCIH.
Littérature consultée (sélection) :

L’originalité de construction des deux villes est
entièrement liée à leur vocation horlogère et elles
n’existent que par elle. Dès le XVIIIe siècle, la division des
tâches entre un nombre élevé d’artisans spécialisés est en
place, afin de produire la grande variété des pièces
nécessaires à la réalisation des montres. Les villes de La
Chaud-de-Fonds et du Locle en sont la concrétisation
urbaine, architecturale et sociale, d’une manière empirique
dans un premier temps, puis en suivant une planification

Barrelet, J.-M., et Ramseyer J., La Chaux-de-Fonds ou le défi
d’une cité horlogère, 1848-1914, La Chaux-de-Fonds, 1990.
Fallet, E., et Cortat, A., Apprendre l’horlogerie dans les
Montagnes neuchâteloises, 1740-1810, La Chaux-de-Fonds, 2001.
Le Locle horloger : guide sur les pas des horlogers loclois
d’autrefois et d’aujourd’hui, Le Locle, 2005.
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urbaine et une typologie de construction systématique à
compter du début du XIXe siècle.

éclairé, aéré et convenablement chauffé notamment pour
les nécessités d’un travail assis et minutieux.

Karl Marx, dans son analyse de la division du travail (Le
Capital, 1864) prend comme un exemple type l’industrie
horlogère du Jura suisse et il invente à propos de La
Chaux-de-Fonds le terme de « ville-manufacture ».

Le modèle urbain spécifique à l’horlogerie de La Chauxde-Fonds et du Locle s’est dégagé en deux étapes. La
première, au XVIIIe siècle, réside dans la cristallisation de
deux ensembles urbains proches, dont la localisation et
l’épanouissement sont exclusivement liés à la nécessité de
regrouper les ouvriers horlogers, jusque-là inscrits dans un
domestic system montagnard diffus. Les deux sites sont
inhospitaliers par l’altitude et peu propices à l’agriculture,
mais ils présentent des combes bien orientées pour
l’ensoleillement ainsi que des pentes régulières et
raisonnables. Il faut noter que l’enneigement quasi
permanent, durant environ cinq mois d’hiver, est un facteur
important d’amélioration de l’éclairage.

Un ensemble cohérent et en symbiose depuis plus de deux
siècles lie les nécessités productives horlogères (des pièces
petites, minutieuses et très diversifiées) à ses implications
sur les bâtiments ainsi qu’à une structuration urbaine
pleinement adaptée au système productif horloger. Un tel
ensemble immobilier et urbain s’est ensuite révélé le
support idoine d’une organisation socio-économique et de
son développement, d’une manière durable.

Le but est une professionnalisation et une spécialisation
plus poussées, ainsi que la création de synergies urbaines
pour favoriser les échanges incessants de pièces au cours
de la chaîne de fabrication (les pièces), d’assemblage
mécanique (l’ébauche) et de finition (la montre habillée et
achevée).

Les nécessités de production d’une division poussée du
travail entre des acteurs nombreux, artisans et ouvriers
spécialisés, ont conduit à une typologie de construction
cohérente et stable, suivant la base pérenne du plan
rectangulaire relativement étroit, orienté vers la lumière.
Celui-ci autorise des pièces et/ou des ateliers largement
éclairés par des baies rectangulaires nombreuses et
resserrées, caractéristiques des lieux du travail. Cela donne
des façades typiques et caractéristiques des différents types
d’habitat :

La seconde étape de l’urbanisation, en partie liée à
l’événementiel des incendies au début du XIXe siècle (voir
Histoire et développement), est le passage d’un premier
urbanisme heuristique à une planification raisonnée et
systématique en fonction des nécessités horlogères. Un
modèle urbain original se met en place, en symbiose
profonde avec la typologie architecturale des bâtiments. Il
s’agit de l’urbanisme en lanières, à partir de l’axe principal
bien orienté du fond de la vallée, en respectant plusieurs
principes cardinaux qui le caractérisent : parcellaire foncier
en bandes parallèles étroites et régulièrement étagées sur
les flancs de la vallée ; largeur des rues favorable tant aux
échanges matériels qu’à l’éclairage naturel ; rythme
ternaire fréquent de la rue, du jardin et de l’immeuble ;
orthogonalité fonctionnelle du système viaire.

L’habitat artisanal, dès la fin du XVIIIe siècle, intègre le
travail à domicile, autrefois fait dans les campagnes, dans
le cadre de la maison urbaine horlogère. Ce travail
individualisé est permis par la petite dimension des pièces
mécaniques et un faible besoin d’énergie, ainsi que par un
haut niveau de savoir-faire et des traditions
d’apprentissage. Une pièce-atelier est dédiée au travail,
près d’une ou deux fenêtres bien exposées. Il devient
ensuite un immeuble avec un étage dédié à l’atelier, soit le
rez-de-chaussée, soit les combles, donnant une
surabondance caractéristique de fenêtres par rapport aux
étages d’habitation.

L’urbanisation horlogère ainsi définie est en outre conçue
comme un système ouvert et cumulatif favorable à
l’extension des productions, c'est-à-dire de la ville, ce que
permet la localisation géographique dans un
environnement naturel spacieux, préservé et peu convoité.

L’immeuble mixte ou petite fabrique dérive du précédent
en s’adaptant aux nécessités de la mécanisation à la fin du
XIXe siècle. Un atelier est accolé à l’habitation, et s’en
distingue à nouveau par les ouvertures quasi continues de
ses façades. Il convient également bien au travail de
l’establisseur en charge de l’assemblage final.
L’usine correspond à l’apparition de fabriques plus
autonomes et plus importantes que l’establissage
traditionnel, après 1880, mais sans le remplacer et en
conservant de nombreux fournisseurs dans le système
horloger traditionnel. Elle concrétise une montée
quantitative des productions et l’affirmation d’une
bourgeoisie horlogère. L’habitat du patron peut être accolé
à l’usine, formant un ensemble architectural, ou bien elle
peut en être autonome. Le modèle type du plan
rectangulaire étroit et largement vitré reste présent,
obéissant aux mêmes exigences fonctionnelles.

Cette grammaire urbaine s’est révélée pleinement
adaptable aux mutations sociotechniques de l’industrie
horlogère (voir Histoire et développement) et elle a généré
un système social stable et durable. Lorsque la bourgeoisie
horlogère s’épanouit et développe simultanément la
mécanisation et la manufacture plus intégrée, la
planification urbaine est totalement adaptée : l’usine trouve
sa place dans le parcellaire, de même que l’habitation
bourgeoise ; les synergies des échanges incessants de
pièces se poursuivent dans un modèle sociotechnique
renouvelé mais pas fondamentalement différent. Il y eut
jusqu’à près de 2 000 entreprises horlogères sur l’espace
urbain des deux villes et il y en a encore 600 aujourd’hui.

La caserne ouvrière reprend, dès la seconde moitié du
XIXe siècle, la typologie de base de la construction
horlogère dédiée simultanément au travail et à l’habitat, là
à une échelle agrandie et dans un mode locatif. Elle est à la
fois un modèle précurseur important de l’habitat ouvrier
collectif et un exemple précoce de l’hygiénisme social, par
un habitat qui en dépit de son nom est de qualité : bien

La grande majorité des travailleurs de l’horlogerie a formé
sur la longue durée de l’histoire, et encore aujourd’hui, une
classe moyenne ayant un niveau de vie relativement élevé.
Cela se traduit par un fort sentiment d’appartenance
urbaine et d’identité professionnelle, ainsi que par une
excellente qualité du bâti et de sa conservation dans les
deux villes. Cela s’est toujours traduit par des va-et-vient
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d’affectation des locaux entre habitat et atelier, ce qui a
notamment permis une reconversion rapide et efficace des
immeubles à la suite de la crise des années 1970, sans le
phénomène souvent dramatique des friches industrielles.

L’incendie de 1794 à La Chaux-de-Fonds et ceux du Locle
en 1833 et 1844 ont permis de repenser d’une manière
rationnelle l’urbanisme de ces deux gros bourgs de
montagne afin d’en faire des villes entièrement dédiées au
développement de l’horlogerie (voir Description). Les
noms de Moïse Perret-Gentil et plus encore de l’ingénieur
Charles-Henri Junod sont associés à ces projets.

Le dossier de proposition d’inscription donne par ailleurs
une description exhaustive des quartiers de la Chaux-deFonds et du Locle, en détaillant leurs particularités en
fonction des typologies architecturales et urbaines
générales.

La population urbaine croit régulièrement entre 1750 et
1830 ; puis une accélération importante de l’urbanisation
se produit, surtout à La Chaux-de-Fonds, entre 1830 et la
Première Guerre mondiale ; elle est alors proche de
40 000 habitants et celle du Locle de 13 000.

Les zones tampons des deux villes sont contiguës ; elles
sont définies par la limite visuelle parcourant les lignes de
crête environnant la vallée. Elles sont composées de
l’environnement urbain proche du bien dans sa continuité
viaire, puis des territoires ruraux affectés aux pâturages et à
la forêt. Elles forment de fait une zone tampon unique et
continue et homogène, comprenant la haute vallée
jurassienne qui enserre les deux villes.

La révolution industrielle se manifeste par la création d’un
chemin de fer entre les deux villes, en 1857, puis jusqu’à
Neuchâtel peu après. Il s’intègre bien à la trame urbaine en
lanières. Outre les facilités de transport, le chemin de fer
contribue à renforcer les options urbanistiques antérieures
et à favoriser le développement suivant l’axe de la vallée.
Les plans des villes sont étendus, renforcés de travaux
d’adduction d’eau et d’assainissement ; les préoccupations
hygiénistes s’imposent.

L’ICOMOS considère qu’une typologie cohérente et
compréhensive des bâtiments et du développement urbain
des deux villes, dans leur symbiose avec le développement
de l’horlogerie, a été établie par le dossier et par la réponse
de l’État partie du 26 février 2009.

Durant la seconde partie du XIXe siècle, les horlogers
doivent faire face à diverses pressions du marché :
augmentation de la production, besoin croissant de qualité
à moindre coût, choc de la concurrence américaine basée
sur un autre modèle productif. L’Exposition universelle de
Philadelphie, en 1876, est une véritable révélation des
capacités de celle-ci. La production de pièces standardisées
parfaitement interchangeables, par des machines-outils
perfectionnées, apporte une réponse performante aux
nouveaux besoins des marchés.

Histoire et développement
L’occupation humaine du haut plateau jurassien est
relativement tardive. Le nom du Locle, petit village
montagnard, n’apparaît qu’au Moyen Âge tardif, celui du
hameau de La Chaux-de-Fonds plus tard encore. Ce sont
toutefois deux communautés rurales autonomes au milieu
du XVIIe siècle.

L’industrie horlogère des Montagnes neuchâteloises est la
première en Europe à s’adapter à cette concurrence. Cela
se traduit par la création d’usines intégrées ou d’ateliers
plus grands en annexe de l’habitat, mais toujours dans la
trame viaire préexistante (voir Description). Non
seulement l’industrie horlogère suisse maintient ses
positions antérieures, mais elle les renforce, dominant à
nouveau le marché mondial de la montre.

La naissance de l’horlogerie, au Locle, est attribuée à la
figure semi-légendaire de Daniel Jean-Richard, à la fin du
XVIIe siècle puis, à sa suite, à d’autres entrepreneurs
remarquables du XVIIIe siècle. L’activité technique
horlogère est alors divisée entre des ouvriers ruraux de plus
en plus nombreux, spécialisés dans la fabrication d’une
pièce.
Celles-ci
sont
ensuite
regroupées
par
« l’establisseur » qui a passé les commandes. Il assemble
l’ébauche de la montre dans son propre atelier, au village,
et il assure la finition, ou bien il vend l’ébauche à un
horloger de Genève ou de Paris. De nombreuses spécialités
artisanales sont nécessaires, mais la division du travail
permet d’y faire face et de former assez rapidement la
main-d’œuvre nécessaire.

La crise des années 1930 marque la région ; l’industrie
horlogère suisse fait front grâce à un système de
cartellisation sous contrôle public. Pour la première fois,
une décroissance démographique s’observe, surtout à La
Chaux-de-Fonds. Une remontée importante a ensuite lieu,
pendant les « trente glorieuses », et les records de
population du début du siècle sont alors dépassés.

Au XVIIIe siècle, la ferme du haut Jura est adaptée à une
telle activité qui nécessite une pièce, de la lumière et du
temps laissé par les longs mois d’hiver.

Une autre rupture du système technique a lieu dans les
années 1970, avec l’arrivée brutale du quartz et de
l’électronique, venus de l’étranger. Il s’agit d’une nouvelle
reconversion drastique et rapide du système de production
qui, après des années difficiles, réinstalle l’horlogerie
suisse en référence incontestable du marché. Le nombre
d’acteurs horloger diminue, les populations décroissent,
mais sans crise lourde et irréversible comme trop souvent
dans le monde industriel.

Le système de « l’establissage » tend ensuite à se
concentrer dans les bourgs du Locle et de La Chaux-deFonds, à proximité, et à se professionnaliser pour faire face
à une demande horlogère croissante. La maison de ville,
dédiée en permanence à l’horlogerie, prend la suite de la
ferme. Disposant de deux ou trois étages d’une architecture
sobre et fonctionnelle, elle accueille plusieurs familles
d’ouvriers-artisans
et
leurs pièces-ateliers
(voir
Description). Elle évoluera jusqu’aux vastes colonies
locatives de la seconde moitié du XIXe siècle. En 1870,
encore près de 90 % des personnels de l’horlogerie suisse
sont des travailleurs à domicile.

Valeurs de La Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme
horloger
Les villes du haut Jura suisse de La Chaux-de-Fonds et du
Locle illustrent plus de deux siècles d’un urbanisme
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cohérent, délibérément dédié à l’épanouissement d’une
mono-industrie : l’horlogerie. Il s’agit d’un processus de
longue durée lié à une tradition culturelle.

spatiale, l’implantation, le volume, la composition des
façades, le plan du bâti, les décors et détails. Environ 85 %
des immeubles publics et privés des deux villes sont jugés
remarquablement ou bien intégrés dans leur environnement
du point de vue de l’authenticité, les autres sont qualifiés
de perturbants. Leur dissémination géographique est assez
uniforme, mais d’importantes zones, des quartiers entiers
parfois, apparaissent comme complètement authentiques en
regard des critères proposés.

Ce sont deux ensembles urbains et architecturaux bien
adaptés aux besoins sociaux, techniques et productifs de
cette industrie, formant deux « villes-manufactures ». Elles
présentent une typologie du bâti sobre et fonctionnelle, par
un rapport approfondi à la lumière, par un urbanisme en
lanière ordonné et ouvert.

L’ICOMOS souligne la qualité du travail effectué par
l’État partie et l’intérêt d’indices chiffrés basés sur des
données précises afin d’évaluer l’intégrité et l’authenticité
d’un ensemble urbain.

Ces deux villes illustrent les débuts puis le développement
de la production horlogère industrielle en Europe, puis son
adaptation aux crises majeures et aux changements de
système sociotechnique de production.

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

Il s’agit d’un patrimoine vivant, continuant aujourd’hui la
tradition de la production horlogère, à un niveau de qualité
internationalement reconnu.

Analyse comparative
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

L’État partie a procédé à l’analyse comparative du bien en
suivant plus particulièrement les critères suivants :
l’échelle de la planification, le caractère prédominant d’une
mono-industrie, son influence sur les choix urbains et de
construction, le rôle des traditions culturelles dans
l’urbanisme, le témoignage de l’ère industrielle.

Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité de la vocation horlogère des deux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle est complète, depuis plus de
deux siècles, et elle est encore en activité. Elle est
concrétisée par la permanence des plans viaires ordonnés et
cumulatifs des deux villes, établis durant la première
moitié du XIXe siècle, ainsi que par la continuité des
motifs architectoniques de base du bâti, décliné suivant une
typologie compréhensive, de la fin du XVIIIe siècle
jusqu’à aujourd’hui.

L’approche historique montre que les projets de ville sur la
base du plan quadrillé sont assez nombreux durant la
période où s’élaborent ceux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle : villes coloniales, villes d’Amérique, projets de
reconstruction de villes ou quartiers nouveaux en Europe,
projets de villes manufacturières. Il est possible que ces
exemples aient eu une influence sur les urbanistes
jurassiens (plusieurs exemples en Europe du XVIe au
XVIIIe siècle, le plan urbain de New York en 1824). Il est
également possible que les projets de ville idéale, en Suisse
même, aient influencé les plans de La Chaux-de-Fonds et
du Locle (Henripolis, Versoix).

L’État partie propose un « indice d’intégrité » du bâti par
le pourcentage de bâtiments d’avant 1930 n’ayant pas subi
de transformation importante ; il est de 87 % à La Chauxde-Fonds et de 88,5 % au Locle. Dans le premier cas, le
bâti nouveau se concentre à proximité de l’avenue
Léopold-Robert et dans le quartier de la gare ; dans le
second, il s’agit d’une dispersion plus large.

Sans être des villes nouvelles, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle s’en rapprochent, par une refondation assez large à la
suite d’incendies et une vision de leur développement à
long terme. Glaris, en Suisse, est un exemple assez
similaire.

L’ICOMOS considère que l’intégrité manifestée par la
symbiose entre les nécessités sociotechniques d’un
développement de longue durée de l’horlogerie, la
typologie architecturale et la trame viaire rationnelle et
ouverte du début du XIXe siècle est clairement établie et
qu’elle permet d’envisager une valeur exceptionnelle,
notamment suite à la réponse de l’État partie du 26 février
2009.

Dans l’exemple des villes industrielles suisses, plusieurs
sont dédiées au textile, mais aucune ne voit un
développement concerté de l’urbanisme, de l’habitat et des
lieux de production. L’implantation de l’industrie s’est
plutôt faite sur des sites dédiés, hors de toute implantation
urbaine dense, ou en s’accolant à des villes existantes mais
sans impact urbanistique majeur. Ce sont les cas dominants
en Suisse comme ailleurs.

Authenticité

La ville de manufactures est un concept du siècle des
Lumières, qu’ont représenté notamment Krefeld et
Erlangen en Allemagne, Bois-le-Duc aux Pays-Bas et Le
Grand-Hornu en Belgique.

L’étude typologique et environnementale des constructions
d’après 1930 fait ressortir quelques ruptures importantes
(immeubles hauts) mais surtout des continuités
fonctionnelles et architecturales (usines des années 1960,
cités ouvrières) avec le bâti antérieur.

Dans le cadre des cités mono-industrielles, les autres
bourgs ou cités dédiés à l’horlogerie n’ont pas donné de
plan d’urbanisme d’ensemble, par exemple Besançon,
Morteau, Maîche en France, Waltham et Elgin aux ÉtatsUnis, Solingen en Allemagne pour la coutellerie. C’est
peut-être le quartier des joailliers de Birmingham qui offre

L’État partie propose une approche statistique et
cartographique de ces questions, sur une base
morphologique et typologique des constructions. Les
facteurs retenus comprennent notamment la structure
246

le plus de ressemblance avec La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, mais en moins rationnel et moins systématique.
•

L’hygiénisme et la réforme sociale ont également marqué
la construction de cités ouvrières et la création de quartiers
complets, à Bruxelles, Berlin, Hambourg ou Mulhouse.
Mais il ne s’agit pas de normes urbaines intégrant les
exigences professionnelles et productives.

•

On trouve des colonies ouvrières dont les plans
ressemblent à ceux de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
dans la Ruhr notamment, mais elles sont postérieures.
Par leurs concepts d’ouverture maximale à la lumière, les
plans de La Chaux-de-Fonds et du Locle apparaissent
comme précurseurs de l’urbanisme scientifique de la fin du
XIXe siècle. Il en va de même du principe d’urbanisation
ouvert et en bandes constructives qui s’oppose au principe
de l’îlot. Ce sera l’un des principes de l’urbanisme
moderne du XXe siècle, que l’ont retrouve notamment en
Allemagne à Reutlingen et à Munich.

•

•

La Chaux-de-Fonds et Le Locle apparaissent comme des
exemples uniques d’une profonde synergie entre
l’urbanisme, l’habitat et les exigences du développement
d’une mono-industrie, ici l’horlogerie.
•

L’ICOMOS considère que le motif architectural de la
fenêtre d’atelier et de son intégration à un urbanisme
d’habitat aurait pu faire l’objet d’une étude comparative. Il
est fréquent dans de nombreux exemples urbains, mais
sans prendre le caractère morphologique omniprésent et à
grande échelle de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
L’ICOMOS considère que La Chaux-de-Fonds et le Locle
forment un exemple rare de deux « villes manufactures »
jumelles dédiées à la mono-industrie horlogère. Elles sont
remarquables d’une part dans leur rapport de symbiose de
longue durée entre les nécessités professionnelles
horlogères et le développement de leur urbanisme comme
de leur architecture, d’autre part dans l’intégration
permanente et durable des lieux d’habitation et des lieux de
travail. Elles sont en cela différentes des villes monoindustrielles classiques des XIXe-XXe siècles, tout comme
des colonies et des cités ouvrières, formant un modèle
urbain, professionnel et social dont les caractéristiques sont
originales. Si l’on considère en outre que ce sont des villes
de montagne, toujours dédiées à l’horlogerie, et que leur
état d’intégrité est bon, elles forment un témoignage
important et finalement peu fréquent d’un développement
urbain, industriel et social durable.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour inscription sur la base des critères
culturels (ii), (iii), (iv) et (vi).
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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que
l’urbanisme et l’architecture des deux villes de La Chauxde-Fonds et du Locle se sont façonnés au contact des
exigences de l’industrie horlogère, dans l’esprit de
favoriser durablement son développement. Les deux villes
horlogères sont restées au sein d’un environnement
pastoral et forestier typique de la région, donnant un
paysage urbain montagnard unique en harmonie avec ses
origines rurales.

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

L’ICOMOS considère qu’en termes de planification
urbaine comme de typologie de construction, le lien et la
symbiose avec le développement de l’industrie horlogère
sont convenablement établis, mais cela ressortit plutôt au
critère (iv). Par ailleurs, les échanges d’influence tant reçus
que donnés dans la constitution urbaine et la typologie
architecturale sont vraisemblables, mais ils restent diffus,
d’une portée limitée et mal identifiés. Ils ne sont pas de
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 :
•

prenant ses racines dans le monde rural et artisanal
des Montagnes neuchâteloises.
Ces deux villes apportent un témoignage
exceptionnel et sur la longue durée du mouvement
d’industrialisation en Europe, du siècle des
Lumières au temps présent.
Ces deux villes présentent un urbanisme et des
traditions architecturales issues d’une symbiose
intime entre les besoins sociaux, techniques et
industriels. Les immeubles d’habitation conçus
pour le travail à domicile voisinent avec les
maisons patronales et les usines plus récentes, au
sein d’un tissu urbain homogène.
L’urbanisation s’est développée en suivant un
modèle rationnel en longues lanières parallèles et
aux rues orthogonales, tout en s’adaptant aux
critères géographiques et climatiques d’une haute
vallée du Jura. L’urbanisme et l’architecture
favorisent les échanges matériels et l’éclairage des
pièces de travail et des usines.
Les
plans
d’urbanisme
sont
raisonnés,
pragmatiques et ouverts sur une extension durable
de la ville, conforme à sa vocation horlogère ;
suivis depuis le début du XIXe siècle, ils donnent
aujourd’hui deux paysages urbains significatifs de
la ville-manufacture.
L’efficacité du système sociotechnique artisanal et
industriel des deux villes permit à l’horlogerie des
Montagnes neuchâteloises de faire face aux crises
techniques et scientifiques de la fin du XIXe siècle
et des années 1960. Celles-ci modifièrent en
profondeur ses métiers et ses techniques à deux
reprises. La pérennité de l’ensemble urbain et son
homogénéité en témoignent, au sein d’un
environnement resté exclusivement rural et
forestier.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont de véritables
villes-manufactures construites pour et par
l’horlogerie, en suivant une tradition culturelle
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Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les deux
villes témoignent de la poursuite ininterrompue de la
tradition vivante d’une production horlogère mondialement
réputée, depuis les pratiques anciennes du XVIIIe siècle
jusqu’à aujourd’hui. Elle est représentative d’une culture
technologique et économique de la haute qualité et de
l’innovation. La pérennité de ces traditions est assurée par
une transmission des savoirs et des savoir-faire adaptée aux
époques, depuis l’apprentissage traditionnel jusqu’aux
écoles techniques modernes, ainsi que par un système
productif toujours éclaté entre différents acteurs
indépendants et autonomes, dans un climat d’harmonie
sociale. Une légitime mais discrète fierté liée à une œuvre
collective durable s’en dégage.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.
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 les
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle témoignent de
manière exceptionnelle, et sur la longue durée, des
différentes phases du développement des processus de
l’industrialisation et du renouvellement de ses données
sociotechniques. Elles sont le fruit d’une tradition
culturelle née au XVIIIe siècle, elle-même enracinée dans
une histoire de paysans-ouvriers encore plus ancienne, qui
s’est ensuite exprimée par un artisanat horloger au sein
d’un système manufacturier, puis par plusieurs dimensions
successives de la mécanisation des productions et de
l’usine industrielle. Cette tradition exprime des valeurs
d’innovation technique, de créativité urbaine et
d’humanisme.

L’ICOMOS considère que les arguments avancés sont
parfaitement recevables en termes historiques, mais le lien
direct avec le témoignage architectural et urbain n’est pas
très perceptible.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère que la tradition culturelle évoquée
par l’État partie se veut une illustration des différentes
étapes conduisant à la société industrielle. L’histoire
horlogère de l’Arc jurassien dans son ensemble en
témoigne certainement et d’une manière exemplaire, mais
le bien en tant que témoignage architectural et urbain de
cette tradition n’apparaît pas comme unique ni de valeur
universelle exceptionnelle.

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

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
La proximité des deux villes, leur similitude historique et
urbaine placent La Chaux-de-Fonds et Le Locle dans des
situations identiques en regard des facteurs pouvant
affecter le bien.

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

Pressions dues au développement
La pression du développement urbain, forte jusqu’à la
Première Guerre mondiale, a nettement décru ensuite, ses
enjeux fonciers, immobiliers et financiers notamment. Des
constructions d’usines et d’immeubles sont encore
intervenues durant les années 1950-1970, mais sans altérer
le tissu urbain initial ou faiblement. La stabilisation ou la
décrue des populations urbaines enregistrée depuis 1970
limite également la pression du développement.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les deux
villes proposent un exemple éminent d’ensembles
architecturaux et urbains, où production horlogère et lieux
de vie cohabitent intimement. Il est plus particulièrement
exprimé par la typologie des constructions qui associe
appartement ouvrier et atelier ; et par l’organisation de
l’espace urbain où fabriques, immeubles d’habitation et
demeures patronales se côtoient en respectant la même
logique urbaine. La ville horlogère est ainsi conçue comme
un ensemble cohérent et rationnel, dans la perspective de
favoriser le développement de long terme de sa monoindustrie, à l’instar d’une « ville-manufacture ».

La principale pression vient du besoin de la construction de
garages privés dans les jardins, En outre, divers plans et
programmes d’urbanisation concernent le bien et sa zone
tampon :
- au sein du bien, le Plan spécial Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds, d’aménagement de l’ancienne gare des
marchandises ; son programme, bien que résolument
contemporain, est annoncé comme devant respecter les
valeurs fondamentales de l’urbanisme horloger ;
- dans la zone tampon, le projet du Crêt-du-Locle de
développement économique et industriel à vocation
cantonale ;
- dans la zone tampon, au Col-des-Roches, un projet de
ville durable et de nouveaux espaces publics (concours
Europan 9).

L’ICOMOS considère que l’emplacement des deux villes,
leur structuration en systèmes urbains rationnels et ouverts
ainsi que la typologie constructive sont complètement en
symbiose avec les besoins et le développement de deux
villes jumelles entièrement dédiées à l’industrie horlogère,
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Elles offrent
deux exemples éminents et exceptionnels, bien préservés et
vivants, de « villes-manufactures » mono-industrielles.
L’ICOMOS considère que ce critère a 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.

Suite à la demande de l’ICOMOS, l’État partie a apporté
des précisions sur ces trois projets et sur leur contrôle
urbanistique et architectural au sein du bien et de la zone
tampon, dans sa lettre du 26 février 2009.
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Le Locle : le bien proposé pour inscription à une surface de
70,2 hectares, il comporte 667 bâtiments, sa population est
de 4 324 habitants.

Contraintes dues au tourisme
Le tourisme est une activité secondaire. Orienté vers le
tourisme vert dans l’environnement proche des villes, il se
réoriente depuis quelques années vers le patrimoine urbain
et industriel.

La zone tampon de l’ensemble des deux villes est de
4 487,7 hectares, sa population est de 25 300 habitants.
L’ICOMOS considère que l’État partie a effectué des choix
cohérents et précis dans la définition des éléments du bien
et de ses délimitations.

Contraintes liées à l’environnement et impact du
changement climatique
Il n’y a pas de source de pollution industrielle dans le bien
ni dans sa zone tampon.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Le changement climatique ne devrait pas avoir d’impact
sur l’habitabilité des Montagnes neuchâteloises ni affecter
les conditions de sa conservation.

Droit de propriété

Catastrophes naturelles

L’essentiel des éléments immobiliers du bien est réparti
entre un grand nombre de propriétaires privés, en moyenne
possesseurs d’un ou deux bâtiments, pas plus, et un
nombre encore significatif d’entreprises horlogères encore
en activité.

Le risque sismique est considéré comme faible.
Compte tenu de la nature des sols, de la géographie locale
et du réseau hydrologique, le risque d’inondation majeure
est considéré comme pratiquement inexistant à La Chauxde-Fonds (aucune occurrence connue). Un danger existe
par contre au Locle où la rivière du Bied a inondé
gravement le fond marécageux de la vallée et le centreville en 1896. D’importants travaux de correction du lit de
la rivière et d’assainissement ont ensuite été réalisés (18981919). Le risque d’inondation est depuis jugé nettement
plus faible au Locle, et il serait limité à une zone restreinte
du bien. La modification du niveau de la nappe phréatique
qui a résulté de ces travaux a affecté les fondations de
certains immeubles anciens reposant sur des pieux de
sapin. Les plus affectés ont été détruits, les plus sensibles
ont été repris en sous-œuvre et consolidés. Le phénomène
est aujourd’hui bien contrôlé et il s’est stabilisé depuis
plusieurs années.
Contrairement aux situations anciennes,
d’incendie majeur est devenu faible.

le

Un processus d’information, de dialogue et d’enquête
publique a permis d’associer les propriétaires privés au
projet de dossier de proposition d’inscription puis aux
décisions municipales et cantonales. Son déroulement n’a
été marqué d’aucun signe de rejet par la population. L’État
partie évoque un consensus général des propriétaires et des
habitants sur la démarche de candidature des deux centres
urbains à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Protection
Protection juridique
Au niveau de l’État partie : l’Inventaire fédéral des sites
d’importance nationale a été appliqué à La Chaux-deFonds et au Locle en 1984, et révisé en 2007. L’application
des recommandations éventuelles de l’Inventaire est
toutefois du ressort des cantons et des communes.

risque

Un risque jugé très faible de glissement de terrain existe
sur certaines parties du versant sud de la vallée au Locle.

La Constitution fédérale délègue d’importantes
compétences aux cantons en termes d’aménagement du
territoire et de protection du patrimoine (art. 78), ainsi que
la Loi fédérale sur la protection de la nature et des
paysages.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont les constructions de garages privés dans les
jardins.

Au niveau du canton de Neuchâtel : les lois qui
s’appliquent à la protection du bien sont :

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

- la Loi cantonale sur la protection des biens culturels,
- la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire,
- la Loi cantonale sur les constructions.

Le bien a été défini dans ses délimitations par rapport aux
études détaillées de l’habitat d’avant 1930 et une présence
significative de cet habitat en regard de l’expression de sa
valeur ; il correspond aux centres des deux villes et aux
différents quartiers d’habitat et d’activités horlogères (voir
Description). Les zones périphériques urbaines plus
récentes sont dans la zone tampon.

Elles sont accompagnées de règlements de mise en oeuvre.
Leur application a entrainé le classement de 35 immeubles
jugés individuellement remarquables à La Chaux-de-Fonds
et 19 au Locle, au sein du périmètre du bien proposé pour
inscription. Par ailleurs la notion d’ensemble à propos de
quartiers ou de certaines zones immobilières est clairement
constituée.

La Chaux-de-Fonds : le bien proposé pour inscription a
une surface de 213,7 hectares, il comporte 2 290 bâtiments,
sa population est de 17 483 habitants.
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Les deux communes et leurs services techniques
d’urbanisme ont mené une enquête approfondie et un
inventaire détaillé, maison par maison, du bien. Ils
disposent des archives de l’urbanisme et de la construction
de la ville.

En termes de protection et de conservation du patrimoine
et des paysages, les autorités fédérales et cantonales
s’occupent essentiellement de conseil et de contrôle. Le
niveau communal est en fait celui où l’on trouve les
principales mesures juridiques et les décisions pratiques
relatives à la protection et à la sauvegarde du patrimoine
urbain, architectural et horloger. Il s’agit :

Les services des archives communales et cantonales
disposent d’éléments archivistiques en relation avec le
bien.

- du Plan et règlement d’aménagement communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds ;
- du Règlement d’aménagement de la commune du Locle.

Les deux musées de l’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
du Locle disposent de collections et de bibliothèques
importantes sur l’histoire horlogère. Le musée communal
d’histoire de la Chaux-de-Fonds dispose de collections
iconographiques.

Ces documents définissent un plan de site urbain et un
inventaire qui recense individuellement la totalité des
bâtiments privés et publics. Ceux-ci ont tous une fiche
individuelle et une notation allant de 1 à 9, suite à
l’application d’un ensemble de critères patrimoniaux. Cette
échelle est synthétisée par les trois catégories finales
d’immeubles : remarquable, bien intégré, perturbant (voir
Intégrité et authenticité). Ces plans et règlements indiquent
de manière détaillée les prescriptions à suivre pour
l’urbanisme, pour l’entretien, la transformation et la
rénovation des bâtiments suivant leur classement ; les
conditions éventuelles de leur reconstruction.

Les services municipaux et les membres du Comité
directeur ont effectué une recherche importante sur la
définition du bien et sur ses valeurs urbaines et
architecturales, dans le cadre du dossier de proposition
d’inscription. Cet effort doit être poursuivi par le Comité
de coordination qui lui fait suite.
L’université de Neuchâtel, en lien avec les institutions
muséographiques (institut L’homme et le temps) conduit
depuis plusieurs années une recherche historique
internationalement reconnue sur l’histoire horlogère.

Zone tampon : les plans et règlements communaux sont
destinés à la gestion urbaine et immobilière
indépendamment du bien proposé pour inscription, avec
ses règles concernant la rénovation et la construction
(permis de construire). Ils s’appliquent à la zone tampon
dans ses parties urbaines. Ils définissent de manière stricte
les parcelles susceptibles d’être urbanisées, dans la logique
de la planification historique des deux villes. La totalité des
autres territoires au sein de la zone tampon sont affectés à
l’agriculture, où seules des constructions à vocation
agricole peuvent être autorisées, et aux zones naturelles
protégées comme les forêts.

État actuel de conservation
Dans le cadre des enquêtes municipales, maison par
maison, quatre niveaux de l’état de conservation ont été
définis. Les résultats pour les deux communes sont :
- bon, pas de travaux à envisager : 88-89 % ;
- moyen, travaux à 15 ans : 9-10 % ;
- satisfaisant, travaux avant 15 ans : 1,5 % ;
- mauvais, travaux à 5-10 ans : moins de 0,5 %.

Protection traditionnelle
En d’autres termes, sur un bâti de plus de
3 000 constructions constituant le bien, 10 à 12 bâtiments
seulement nécessitent des travaux à un horizon de 5 ans, 2
ou 3 posent un problème spécifique de restauration ou
d’emplacement inadapté, un petit édicule doit être démoli.

Le tissu urbain conçu au XIXe siècle comme ouvert et apte
à promouvoir une extension harmonieuse des deux villes
est toujours opérant. Des zones de développement dans la
continuité viaire et constructive du bien sont envisagées :
le Crêt-du-Locle et le Col-des-Roches notamment.

Mesures de conservation mises en place
Efficacité des mesures de protection
Il s’agit essentiellement de la politique active des deux
villes pour conserver la trame urbaine et favoriser
l’entretien et la conservation des immeubles par les
propriétaires particuliers. Les mesures de gestion
s’expriment d’une part au sein des « plans et règlements »
qui encadrent et dirigent toutes les opérations touchant au
tissu urbain du bien et à sa zone tampon ; d’autre part, le
Plan de gestion du bien est essentiellement un plan de
gestion de la conservation.

Face à la principale menace de la pression urbaine, la
demande de construction de garages privés dans les jardins
est soumise à un permis de construire. Les solutions de
garage collectif enterré ou semi-enterré avec
réaménagement de jardins en toiture sont privilégiées.
L’abattage des arbres est également soumis à autorisation.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée.

Entretien
La crise horlogère des années 1970 a, en quelque sorte,
figé le parc immobilier, ce qui a contribué à sa
conservation et à son réemploi ultérieur sans altérations
majeures. Une tendance à la reconversion des ateliers en
lofts a préservé les données architecturales extérieures.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
L’inventaire fédéral des sites construits à protéger a été
réalisé en 1976 pour La Chaux-de-Fonds et en 1977 pour
Le Locle. Ils ont été actualisés en 2008.
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Plusieurs marques horlogères recherchent aujourd’hui une
image historique et patrimoniale, ce qui contribue à un bon
entretien du patrimoine et à son respect.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Le Plan de gestion du bien exprime une méthodologie
générale d’analyse du bien et de sa conservation de long
terme, ainsi que d’étude et d’expression de sa valeur. Son
but est de guider et d’orienter les décisions publiques et
privées suivant sept directions : l’harmonisation et
l’adaptation de l’appareil juridique et réglementaire, les
ressources financières de la conservation, les efforts de
sensibilisation, l’encouragement de la connaissance, la
mobilisation des compétences disponibles, l’organisation
du dispositif administratif, les moyens et l’organisation
technique. Il se répartit suivant un échéancier en quatre
phases : actions en cours (2008), actions prévues (2009),
actions de moyen terme (2009-2012), actions de long
terme (au-delà).

Efficacité des mesures de conservation
Depuis une trentaine d’années, la prise de conscience
collective de la valeur patrimoniale du tissu urbain et de son
architecture accompagne les dispositions administratives et
légales de la protection du bien. Elle rend en particulier leur
application plus légitime et plus efficace. Cela vaut
également pour la conscience collective d’une relation
privilégiée et exceptionnelle du tissu urbain avec son
environnement pastoral et forestier.
La conservation du patrimoine du tissu urbain et des
immeubles ne pose généralement pas de problème
technique et ne génère pas de surcoût significatif.

Le plan de gestion du bien prend la suite et codifie les
actions de conservation déjà en place, et il s’insère dans les
principaux plans et programmes généraux dont dépend le
bien à ce jour :

L’ICOMOS considère que l’état de conservation du bien
est très satisfaisant.

- le Plan directeur d’aménagement du territoire du canton
de Neuchâtel ;
- le Plan et règlement d’aménagement communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds ;
- le Règlement d’aménagement de la commune du Locle.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Le processus quotidien de gestion est assuré par les
communes et leurs services d’urbanisme et du patrimoine.
Elles agissent en amont, par l’information et la
sensibilisation des habitants et des propriétaires aux
valeurs du bien et aux bonnes pratiques de sa conservation.
Elles gèrent les dossiers de conservation, de restauration et
éventuellement de reconstruction ou de construction des
immeubles. Il s’agit d’une administration de proximité apte
à donner rapidement des informations réglementaires ou
techniques en rapport direct avec les situations. Elles
peuvent également distribuer des aides incitatives dans des
conditions précises d’attribution. En aval, elles exercent un
contrôle et un éventuel droit de recours en cas de nonrespect des prescriptions et des engagements pris par les
particuliers.

Dans l’esprit d’une préservation et d’un suivi accru du bien
en cas d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, des
mesures ponctuelles de renforcement des documents
cantonaux et locaux sont en cours.
Préparation aux risques
Les risques ont été analysés de manière rationnelle et
systématique par les services fédéraux, cantonaux ou
municipaux compétents. Les plans d’intervention
d’urgence et les dispositifs de sécurité civile en place
paraissent satisfaisants.
Implication des communautés locales
La démarche de candidature est le fait des collectivités
locales. Les populations ont été bien informées et
consultées tout au long du processus, dans un esprit ouvert
au dialogue et marqué par la tradition de démocratie locale
propre à la Suisse. La conscience des valeurs du bien et le
sens de la responsabilité individuelle dans son entretien
sont élevés.

Le processus de travail concerté entre les trois entités
publiques concernées est déjà ancien : les communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et le canton de Neuchâtel.
Entre les deux villes, il repose sur la Commission
intercommunale.
Le Comité directeur du dossier de proposition d’inscription
s’est transformé en Comité permanent de coordination des
sites en mars 2008. Il doit désigner un « gestionnaire de
site » et mettre en place différents groupes de travail. Il est
accompagné d’un Groupe pluridisciplinaire à vocation de
conseil scientifique et professionnel.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
L’entretien urbain et la conservation des bâtiments publics
sont assurés par les budgets municipaux.

L’État partie a fourni dans sa réponse du 26 février 2009 le
plan de gestion adopté à compter de février 2009 et des
précisions sur la mise en place et le fonctionnement effectif
du Comité permanent de coordination.

Au titre de la conservation du patrimoine, les bâtiments
classés et inscrits peuvent obtenir des aides financières sur
projet de la part des autorités fédérales et cantonales, mais
il ne s’agit que d’une minorité de bâtiments. La
restauration d’éléments sériels appartenant à des ensembles
urbains peut faire l’objet d’aides publiques en dehors des
monuments reconnus.

L’ICOMOS constate l’efficacité de la gestion urbaine déjà
en place et recommande sa poursuite.
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Déclaration de
recommandée

L’essentiel de l’effort financier est supporté par les
propriétaires, mais généralement sans surcoût notable en
raison de la définition même du bien et de sa valeur.
Lorsque des situations particulières se présentent, des aides
publiques et l’intervention d’une fondation privée de
conservation du patrimoine horloger peuvent être
sollicitées.

valeur

universelle

exceptionnelle

L’ensemble urbain horloger de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a une valeur universelle exceptionnelle :

Afin de traiter les dossiers déposés par les particuliers et
d’effectuer le suivi des éléments urbains et bâtis, les deux
villes disposent de commissions de l’urbanisme et de
services d’urbanisme comprenant en tout : 2 architectes
communaux chefs de service, un architecte du patrimoine,
un urbaniste, un géographe, 2 ingénieurs civils,
5 techniciens en architecture, 4 personnels administratifs.

•

Ces deux villes-manufactures jumelles apportent
un exemple exceptionnel d’ensembles urbains
entièrement dédiés à une mono-industrie. Elles ont
été construites par et pour l’horlogerie. Elles sont
le produit d’une symbiose intime entre les besoins
sociotechniques et les réponses apportées par les
choix de l’urbanisme.

•

L’horlogerie a façonné une typologie architecturale
remarquable du bâti. Les immeubles d’habitation
conçus pour le travail à domicile voisinent avec les
maisons patronales, les ateliers et les usines plus
récentes, au sein d’un tissu urbain homogène,
rationnel et ouvert sur l’extérieur.

•

Les deux villes témoignent de la poursuite
ininterrompue exceptionnelle d’une tradition
horlogère vivante et mondialement réputée, ayant
su faire face aux crises sociotechniques et
économiques du monde contemporain.

En outre, l’Office cantonal de la protection des monuments
et des sites dispose de personnels qualifiés, en particulier
un conservateur cantonal, archéologue et historien de
l’architecture, 2 architectes, 2 archéologues, 3 historiens.
Efficacité de la gestion actuelle
Les dispositifs de gestion par les communes et l’ensemble
des mesures formant le plan de gestion sont efficaces. Seul
le Comité de coordination doit être confirmé dans son
installation, sa composition et ses prérogatives.

Critère (iv) : La Chaux-de-Fonds et le Locle forment un
exemple exceptionnel d’ensemble urbain et architectural,
entièrement dédié à la production horlogère depuis le
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les lieux de fabrication
horlogère et les lieux de vie cohabitent intimement. La
planification raisonnée, pragmatique et ouverte de l’espace
urbain a favorisé le développement durable de sa monoindustrie, à l’instar d’une « ville-manufacture ».

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié.
6. SUIVI
Par le biais des différents inventaires et des procédures de
gestion mis en place, les services fédéraux et communaux
ont une bonne vision du bien et de ses éléments, jusqu’à un
niveau de détail relativement poussé.

L’authenticité et l’intégrité du bien sont satisfaisantes.
Le niveau de la protection et le plan de gestion proposé
sont satisfaisants.

Les indicateurs de suivi accompagnent les différentes
procédures d’inventaire, en particulier :

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :

- la procédure fédérale ISOS de suivi des sites construits
(20 ans) ;
- le plan de site et ses fiches descriptives (15 ans) ;
- l’inventaire de l’état de bâtiments, réalisé en 2007
(6 ans) ;
- les inventaires thématiques (cages d’escalier, vitraux,
10 ans) ;
- l’inventaire de la nature en ville (15 ans) ;
- les archives de la Police de la construction (permanent) ;
- les fonds iconographiques (permanent).

•

L’ICOMOS considère que le suivi est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnait la valeur universelle exceptionnelle
de l’ensemble formé par La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que La Chaux-de-Fonds/Le
Locle, urbanisme horloger, Suisse, soit inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial sur la base du critère (iv).
252

Effectuer avec soin le suivi des constructions des
garages privés dans les jardins au sein du bien.

Plan indiquant les délimitations de La Chaux-de-Fonds

Plan indiquant les délimitations du Locle

Vue aérienne du Locle avec La Chaux-de-Fonds en arrière-plan

Maison de maître, 1907 – Le Locle

La Chaux-de-Fonds - rue de l’Hôtel-de-Ville

Habitat ouvrier - milieu du XIXe siècle - La Chaux-de-Fonds

Propositions d’inscription différées ou renvoyées
par des sessions précédentes du Comité du
patrimoine mondial

Château d’Eggenberg (Autriche)

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.

No 931 bis

Littérature consultée (sélection) :
Heilbron, J.L., Astronomie et églises, collection Bibliothèque
scientifique, Belin, in 8°, Paris, 2003.

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

Lieu :

Faucherre, N., Pellerin, A., Joly d’Aussy, D., Crazannes, logis
alchimique, Le Croît vif, in 8°, Paris, 2003.

Ville de Graz –
Centre historique et
château d’Eggenberg

Mission d’évaluation technique : 8-10 septembre 2008

Commune de Graz,
Province de Styrie,
République d’Autriche

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Une lettre a été envoyée par l’ICOMOS à l’État
partie le 9 janvier 2009 en lui demandant de bien vouloir :
- étendre la zone tampon le long de la route historique
reliant le château au centre historique ;

Brève description :
Le château d’Eggenberg fut construit pendant la
Renaissance tardive et aux débuts de l’époque baroque. Il
conserve son décor intérieur peint et stuqué dont la
composition et le programme ornemental reflètent les
conceptions de l’univers de l’époque baroque et rococo. Il
est situé au milieu d’un parc arboré et fleuri d’une
conception plus tardive.

- fournir des informations sur l’existence ou pas de projets
de développement au sein du bien proposé pour extension
et des ses abords.
L’État partie a répondu par une lettre (16 pages) en date du
10 février 2009 et l’analyse de ces réponses est incluse
dans la présente évaluation.

Catégorie de bien :

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

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.

2. LE BIEN
Description

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

Le château d’Eggenberg est situé à quelque 3 km à l’ouest
du centre historique de Graz. Il fut édifié peu après 1625,
sur le site d’un ancien château, pour servir de résidence au
duc Hans Ulrich von Eggenberg (1568-1634), l’une des
figures politiques les plus marquantes de l’Autriche au
XVIIe siècle. Le palais était relié au centre-ville par une
artère quasi rectiligne. La zone principale du bien proposé
pour inscription comporte le palais et son parc. La zone est
entourée d’une zone tampon qui englobe une partie de la
zone environnante bâtie de petites maisons et s’étend à la
zone d’un parc naturel à l’ouest. Elle comprend le départ
de l’allée en direction du centre-ville.

8 février 2005

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

10 mars 2009

31 janvier 2005
14 janvier 2008

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’extension de la
Ville de Graz – Centre historique dont l’examen a été
différé par le Comité du patrimoine mondial à sa
30e session (Vilnius, 2006) :

Le château d’Eggenberg est généralement présenté comme
étant l’œuvre conjointe de l’architecte d’origine italienne
Pietro de Pomis (1569-1633), rattaché à la cour de Graz, et
de l’architecte Laurenz van de Syppe, originaire des PaysBas. Le palais fut conçu par le duc à des fins de
représentation ainsi que comme une allégorie
architecturale, à la fois le signe ostensible de sa nouvelle
puissance et la vision humaniste d’un monde idéal. Des
détails architectoniques font référence aux utopies de
l’époque, en particulier celles de Tommaso Campanella,
Thomas More, Johann Valentin Andreae, dont les ouvrages
sont en partie conservés dans la bibliothèque du palais.
Ainsi, le château comporte-t-il un total de 365 fenêtres
(nombre de jours dans l’année) et 31 pièces à chaque
niveau (nombre de jours dans le mois). D’autres nombres
se réfèrent aux semaines, aux heures, etc. Disposés sur un
axe, la salle des Planètes, la chapelle et le théâtre sont
d’une importance particulière pour l’édifice.

Décision 30 COM 8B.51 :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et
WHC-06/30.COM/INF.8B.1,
2. Décide de différer l’examen de l’extension de la Ville de
Graz – Centre historique pour inclure le château
d’Eggenberg, Autriche, sur la Liste du patrimoine
mondial, pour permettre à l’État partie d’améliorer le
système de gestion et les plans correspondants pour
l’ensemble du bien en question et de renforcer le lien qui
existe entre le château et la ville.
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Le plan du rez-de-chaussée du palais est un grand rectangle
(environ 65 m sur 70 m), rappelant les exemples espagnols
du type de l’Alcazar, en particulier le palais de l’Escurial.
Le corps principal du château d’Eggenberg comporte trois
étages. Aux quatre angles s’élèvent des tours surmontées
de toitures coniques. L’espace intérieur du quadrilatère est
divisé en trois cours en forme de T. Dans le quadrilatère
intérieur sont disposées une grande cour centrale et deux
plus petites cours latérales. La symétrie axiale est une
nouveauté dans l’architecture, utilisée pour la première fois
en Autriche. Suivant la tradition espagnole, le décor
extérieur du palais renonce à toute ornementation au profit
du simple contraste entre les surfaces blanches du mur et la
couleur ocre des éléments structurels. Les cours intérieures
jouissent en revanche de jeux inattendus d’ombre et de
lumière.

Planètes » a été aménagé à l’emplacement d’un jardin
d’agrément disparu.
Extension
Graz est un modèle exemplaire de patrimoine vivant d’un
ensemble urbain d’Europe centrale marqué par la présence
séculaire des Habsbourg. La vieille ville intègre
harmonieusement les styles architecturaux et les courants
artistiques qui s’y sont succédé depuis le Moyen Âge, ainsi
que des influences culturelles variées venant des régions
voisines.
Histoire et développement
La dynastie des Eggenberg remonte au début du
XVe siècle, issue d’une famille patricienne installée à
Graz. Balthasar, maître des monnaies de l’empereur
Frédéric III, fait construire le château d’Orthof au milieu
du XVe siècle, sur l’ancienne route commerciale à l’ouest
de Graz. La chapelle est édifiée dans la tour centrale vers
1470. La famille prend alors le nom d’Eggenberg.

Au premier niveau, on trouve notamment une grotte
richement décorée, de type maniériste. Les autres pièces
correspondent à des aménagements récents.
Au centre de l’édifice, à la croisée des bâtiments intérieurs,
est située la tour centrale. Elle correspond à la seule partie
conservée du château du XVe siècle. Elle comprend une
chapelle de style gothique tardif au deuxième étage avec
des baies à remplages, des voûtes en résille, un autel
sculpté et un retable peint.

Le château actuel est entrepris en 1625, ne conservant de
l’ancien édifice que la tour centrale. Son commanditaire est
le prince Hans Ulrich von Eggenberg (1568-1634), de la
dynastie styrienne des Eggenberg. Formé à l’université
protestante de Tübingen, il se convertit au catholicisme et
devient un promoteur de la Contre-Réforme dans le SaintEmpire. Au tournant du XVIe au XVIIe siècle, c’est un
proche collaborateur et un intime de l’archiduc de Styrie,
puis de l’empereur Ferdinand II. À la fin des années 1610,
c’est l’un des dignitaires les plus en vue de l’Empire. En
1621, il devient gouverneur de Styrie, puis prince d’Empire
et duc de Krumau (Bohême). C’est au faîte de sa puissance
qu’il entreprend la construction du château Eggenberg, sur
l’ancienne propriété familiale, à proximité de Graz.

Le deuxième niveau du palais comporte une série de
24 pièces d’apparat. L’élément principal en est la « salle
des Planètes », ainsi nommée d’après le thème de ses
décorations. Celle-ci est l’œuvre du peintre de Salzbourg
Hans Adam Weissenkircher (1646-1695), qui a rehaussé
ses peintures de décors en stuc. Le cycle des salons
d’apparat, réalisé en deux phases, est de style baroque ou
rococo. Les 600 peintures de plafond et de frises réalisées
par plusieurs peintres de cour entre 1666 et 1673,
entièrement préservées, sont d’un intérêt particulier. Les
autres décors ont été créés ultérieurement entre 1754 et
1763, sur la base de dessins de Josef Hueber qui a
également transformé le théâtre de cour des Eggenberg
pour en faire l’église Maria Schnee (Notre-Dame-desNeiges). Les grandes sculptures d’anges de l’autel Maria
Schnee, œuvre de Philipp Jakob Straub, se réfèrent à une
icône du même nom qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure
de Rome.

Cet édifice témoigne du nouveau pouvoir des Eggenberg.
L’architecte en est Pietro de Pomis (1569-1633), employé
par l’empereur. Originaire du Milanais, architecte, peintre
et graveur en médailles, il est à la tête de l’art de la ContreRéforme catholique dans l’Empire. Le Hollandais Laurenz
van de Syppe continue son œuvre à Graz de 1632 à 1634.
Pietro Valnegro et Antonio Pozzo terminent le château en
1646.

Trois cabinets orientalistes du XVIIIe siècle méritent
l’attention : leurs décorations de chinoiseries combinent
style chinois et japonais et caractères européens. Le cabinet
japonais est décoré de panneaux de papier peint importés.
Datés du début du XVIIe siècle, ils montrent une rare
représentation en Occident de la période Momoyama au
Japon (1570-1610), avec la ville d’Osaka.

Au début du XVIIIe siècle, la famille Eggenberg s’éteint,
suite au décès prématuré de ses descendants mâles. Les
possessions styriennes passent aux comtes Herberstein et
Leslie. Les Herberstein font redécorer le château de 1754 à
1763, dans un style rococo, sous la conduite de l’architecte
viennois Josef Hueber (1715-1787). Toutes les pièces
furent équipées de poêles de faïence, de chandeliers et
d’appliques murales en verre de Bohême de grande qualité.
Le théâtre fut transformé en église, et sa galerie en bois
transformée en oratoire rococo fut intégrée à la série des
pièces d’apparat.

Cinq chambres de l’aile nord sont peintes par l’artiste de
Styrie Johann Baptist Anton Raunacher (1729-1771). La
chambre n°20 est dédiée à la chasse, la n°21 à des scènes
bucoliques, la n°23 aux jeux de cartes et de table et la n°24
au théâtre.

Organisé géométriquement comme un jardin Renaissance
au XVIIe siècle, le jardin a été profondément modifié au
siècle suivant et transformé en jardin français rococo avec
des parterres en broderie. Après 1820, il est restructuré en
jardin anglais.

Le parc actuel du château d’Eggenberg fut créé à partir de
1802, en jardin à l’anglaise au décor sophistiqué où sont
acclimatées des espèces botaniques rares. Le jardin
comporte des parties du jardin paysager. Au XXe siècle, le
parc a perdu certains de ses éléments et, à partir des années
1990, il a été rénové et en partie replanté ; le « jardin des
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Après avoir perdu ses fonctions au début du XIXe siècle, le
palais fut ouvert aux visiteurs à partir de 1830. En 1939, la
famille Herberstein vend la propriété à la province de
Styrie. Endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale,
le rez-de-chaussée du château est transformé en musée et
fait l’objet d’une campagne de restructuration (1947-1952).
Les salles et collections du musée ont été restructurées au
début des années 2000, avec notamment l’ouverture d’un
musée lapidaire romain dans le parc. Au rez-de-chaussée et
au premier étage, quelque 2 000 m² ont été rénovés pour
servir de salles d’exposition et ont été ouverts au public en
2005.

donc restés intacts et complets. Les seules modifications
notables apportées au XXe siècle concernent les pièces du
rez-de-chaussée, aménagées en salles de musée.
Les pièces officielles et d’apparat du château, à l’étage,
constituent un exemple d’intérieur baroque et rococo
authentique, que peu de bâtiments similaires peuvent
présenter.
Une partie du décor de l’église a été surpeinte après la
Seconde Guerre mondiale. Une restauration des peintures
murales sous-jacentes est prévue dans les prochaines
années.

Valeurs de la Ville de Graz - Centre historique et château
d’Eggenberg

Les matériaux et les surfaces extérieures du château ont été
préservés, avec des restaurations conformes.

Le château d’Eggenberg et la ville de Graz constituent un
ensemble remarquable témoignant du creuset de cultures du
sud et du centre de l’Europe.

Les toitures ont été restaurées à l’identique avec le
remplacement des tuiles originelles en mauvais état et
l’intégration des autres.

Le château d’Eggenberg avec son parc complète l’éventail
des bâtiments formant le centre historique urbain de Graz, en
ajoutant une résidence de la haute aristocratie aux hôtels
particuliers, au château comtal, à l’ancien collège et à
l’ancienne université des Jésuites, à la cathédrale et au
mausolée de l’empereur Ferdinand II.

La grotte a été restaurée de la même manière.
Le retable d’autel de la chapelle, morcelé au XVIIIe siècle
et vendu en 1929, a été récupéré, rassemblé et remis en
place en 1996.
Depuis son transfert au domaine public, en 1939, le parc a
perdu certains éléments décoratifs et botaniques (colline
des roses, temple de Bacchus et jardin d’exposition), dont
la restauration est annoncée. Le jardin potager a été
remodelé en jardin contemporain en 2002 par Helga Maria
Tornquist. Un nouveau bâtiment a été construit à
l’emplacement de l’ancienne orangerie pour abriter les
collections archéologiques.

3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité
Intégrité
Le château et la famille des Eggenberg sont
inséparablement liés à la province de Styrie et à sa capitale,
la ville de Graz, tant d’un point de vue géographique que
de ceux de l’histoire, de la culture et des traditions.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité
seraient pleinement remplies si le lien entre le château et la
ville était renforcé par l’inclusion dans la zone tampon de
la route reliant les deux éléments.
L’ICOMOS considère que les conditions d’authenticité
sont remplies.

Le château et le jardin ont conservé leur intégrité
architecturale et structurelle globale.
Le domaine, qui se trouve à environ 3 km du centre-ville,
était à l’origine relié au centre par une avenue dont il ne
reste aujourd’hui qu’un tronçon d’environ 500 m, inclus
dans le bien proposé comme extension. Le reste de cette
avenue est conservé dans le tissu urbanisé au XXe siècle ;
sans protection particulière, ce lien entre le centre-ville et
le château a été l’objet d’importantes restructurations dues
au développement urbain, industriel et universitaire de
l’agglomération.

Analyse comparative
L’État partie établit une comparaison des vestiges du
premier château du XVIe siècle, la tour et la chapelle
notamment, avec les réalisations de Jacques Cœur à
Bourges (France) et de Jean Rolin à Autun (France), dont
les destinées et les réalisations architecturales sont
estimées similaires à celles de la famille Eggenberg et de
son premier château.

L’ICOMOS constate que la recommandation du Comité du
patrimoine mondial (Vilnius 2006, 30 COM 8B.51) de
« renforcer le lien qui existe entre le château et la ville »
n’a pas été complètement satisfaite et que, dans sa réponse
du 10 février 2009, l’État partie n’a pas jugé nécessaire
d’étendre la zone tampon à l’avenue liant le bien et
l’extension proposée (voir Délimitations du bien proposé
pour inscription et de la zone tampon).

Le château de Hans Ulrich, bâti au XVIIe siècle, est
comparé au palais de l’Escurial, édifié par Philippe II et
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (Monastère et
site de l’Escurial, Espagne, 1984). Toutes proportions
gardées, il est jugé comparable pour la symbolique des
choix architecturaux et la juxtaposition géométrique des
cours.

Authenticité

L’influence de l’Italie du Nord et de ses recherches
symboliques est également très présente, par la
personnalité de l’architecte Pietro de Pomis, et le rôle des
plans du théoricien Sebastiano Serlio. Le concept du palais
fortifié à l’italienne est également évoqué, bien que le

Le château d’Eggenberg a été peu occupé pendant tout le
XIXe siècle, car la famille Herberstein n’y demeurait que
quelques semaines par an. Le mobilier et le décor sont
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château ne dispose d’aucun élément d’architecture
militaire.
•

En France, le château de Richelieu, bâti par Armand Jean
du Plessis, cardinal de Richelieu, est du même genre. Il a
été totalement détruit pendant la Révolution française.
L’ICOMOS considère que le château d’Eggenberg doit
être considéré dans le cadre de l’introduction en Styrie de
l’art et de l’architecture de la fin de la Renaissance et du
début du baroque, et son importance est étroitement liée au
contexte culturel de cette région.

Justification de l’inscription
d’inscription d’origine :

la

proposition

L’ensemble urbain que constitue le centre historique de la
ville de Graz offre un exemple exceptionnel d’intégration
harmonieuse des styles architecturaux des époques
successives. Chaque période est représentée par des
édifices caractéristiques qui sont souvent des chefsd’œuvre. La physionomie urbaine reflète fidèlement
l’histoire de son développement historique.

Plusieurs biens de la Liste du patrimoine mondial
représentent une architecture simultanément Renaissance
et baroque en Europe centrale, tels que le Centre historique
de Vienne (Autriche, 2001), Budapest, avec les rives du
Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue
Andrássy (Hongrie, 1987 et 2002), le Centre historique de
Prague (République tchèque, 1992) et Château de Litomyšl
(République tchèque, 1999).

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour extension sur la base des critères
culturels (ii), (iv) et du critère supplémentaire (vi).
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.

En termes d’aménagements intérieurs, le château
d’Eggenberg fait référence aux exigences intellectuelles de
la Contre-Réforme et à leur traduction décorative baroque
et rococo. Toutes proportions gardées, un rapport peut être
établi sur ce point avec Schönbrunn (Palais et jardins de
Schönbrunn, Autriche, 1996).

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, comme
le centre historique de Graz qui reflète les échanges
artistiques entre l’espace germanique, les Balkans et la
Méditerranée, le château d’Eggenberg montre la réception
des conceptions architecturales et décoratives des régions
romanes en Europe centrale, de façon exemplaire. L’esprit
humaniste du protestantisme s’y combine avec les
paradigmes iconographiques d’origine méridionale et
catholique.

Dans ce contexte, le château d’Eggenberg apporte un
exemple artistique et architectural important en Styrie. Il
est considéré comme complétant l’intégrité historique de la
ville de Graz et il renforce l’expression de sa valeur
universelle exceptionnelle, déjà reconnue.

L’ICOMOS considère que le château d’Eggenberg, par les
architectes et artistes qui y ont œuvré, témoigne des
échanges culturels entre le centre et le sud de l’Europe à la
fin de la Renaissance et à l’époque baroque, tout
particulièrement en Styrie. Son programme ornemental
traduit bien les besoins intellectuels de l’époque dans le
contexte de la Contre-Réforme, et les aménagements
rococo témoignent de l’art de vivre dans l’Europe du
XVIIIe siècle.’

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription du château d’Eggenberg comme
extension de la Ville de Graz – Centre historique.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour extension est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel pour les raisons suivantes :

•

de

Le centre historique de Graz témoigne des courants
artistiques et architecturaux dont il a été le carrefour durant
des siècles, provenant de l’aire germanique, des Balkans et
de la Méditerranée. Les plus grands architectes et artistes
de ces diverses régions s’y sont exprimé avec force et y ont
réalisé des synthèses brillantes.

Le château se rapproche de plusieurs écoles stylistiques. Il
révèle une influence du baroque italien, par son
constructeur Pietro de Pomis, et plus largement une
l’influence intellectuelle de l’Europe occidentale et
méditerranéenne dans sa conception. Par son architecture
d’ensemble, le château d’Eggenberg se rapproche aussi des
styles du Nord, par exemple du travail de Laurenz van de
Syppe. Il peut être également fait référence au château de
Johannisburg à Aschaffenbourg, en Bavière, très similaire
par sa forme et construit quelques années avant.

•

influences de la Renaissance italienne finissante et de
l’époque baroque.
Sa décoration intérieure témoigne des styles baroque
et rococo au service d’un ambitieux programme
esthétique et intellectuel illustrant la cosmographie de
l’époque.

Comme cela avait déjà été indiqué dans l’évaluation de
l’ICOMOS de 2006, il s’agit d’un exemple important pour
la Styrie qui ne peut toutefois pas être considéré comme
ayant une valeur universelle en soi. L’ICOMOS considère
que ce critère ne peut être justifié qu’en association
effective avec la Ville de Graz – Centre historique qui
illustre les influences des idées philosophiques et des
principes architecturaux originaires du sud et du centre de
l’Europe.

Du XVe au XVIIIe siècle, le château d’Eggenberg et
la ville de Graz furent inséparablement liés en raison
de l’influence de la famille Eggenberg qui contribua
de manière importante au développement culturel et
politique de la ville et de la région. Par bien des
aspects, l’architecture et la décoration du château
reflètent cette histoire.
Le château d’Eggenberg est un exemple
exceptionnellement bien préservé qui témoigne, dans
son architecture et sa décoration extérieure, des
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d’une analyse de ce nouveau critère pour l’ensemble du
bien, celui-ci n’a pas été justifié.

L’ICOMOS considère qu’en l’absence d’une association
effective avec la Ville de Graz – Centre historique, ce
critère n’a pas été justifié.

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

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour extension
n’a pas apporté l’élément de liaison avec la Ville de Graz –
Centre historique nécessaire pour répondre pleinement aux
critères (ii) et (iv) et que la valeur universelle
exceptionnelle n’a pas été démontrée.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif qu’un des
chefs-d’œuvre formant le complexe urbain du centre
historique de Graz est le château d’Eggenberg. Il
représente le type du château italien qui, depuis la première
Renaissance, est l’un des standards de l’architecture
aristocratique des cours européennes.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement

Faisant partie intégrante de la ville de Graz, comme
résidence des gouverneurs de la ville et de la région, le
château d’Eggenberg est un élément important de
l’intégrité de Graz en tant qu’exemple d’urbanisme et
d’intégration harmonieuse de bâtiments construits
successivement dans différents styles architecturaux.

La zone voisine du château est un quartier suburbain, par
endroit densément bâti.
En réponse à la lettre de l’ICOMOS demandant des
précisions sur les projets éventuels de développement
pouvant affecter la zone tampon du château, l’État partie a
indiqué cinq projets de constructions d’une certaine
importance mais devant tous suivre des directives précises
(voir Protection, Délimitations du bien proposé pour
inscription et de la zone tampon) : un restaurant, un
ensemble d’habitations, un collège, le projet de
reconstruction des bains d’Eggenberg et l’extension du
musée lapidaire du château à la limite nord des murs du
château.

Comme aucun autre monument, il se distingue par une
décoration intérieure intégralement conservée, d’une haute
ambition intellectuelle comme modèle architectural et
décoratif des conceptions contemporaines de l’univers.
L’ICOMOS considère que le château d’Eggenberg et son
parc complètent les typologies architecturales déjà
présentes dans le centre historique de Graz, en tant
qu’exemple d’urbanisme et d’intégration harmonieuse de
bâtiments construits successivement dans différents styles
architecturaux marqués par la rencontre fructueuse de
différents mouvements culturels et artistiques. Faisant
partie de la ville, comme résidence des gouverneurs, le
château d’Eggenberg est un élément important qui
contribue à renforcer l’intégrité de la Ville de Graz –
Centre historique. Néanmoins, l’absence de lien physique
et visuel avec le centre historique minore cette
contribution.

L’ICOMOS rappelle que le projet de construction Kastner
& Öhler au sein du bien de la Ville de Graz – Centre
historique, qui menaçait son intégrité, a fait l’objet d’une
mission de suivi réactif UNESCO-ICOMOS le 20 octobre
2006, afin d’évaluer une redéfinition de ce projet
architectural et de fournir les recommandations nécessaires
afin de maintenir l’expression de la valeur universelle du
bien.
Contraintes dues au tourisme

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

Le château, le musée et le parc reçoivent environ
300 000 visiteurs par an. Ses dispositions d’accueil et ses
espaces permettent de les recevoir sans faire peser de
menace particulière sur le bien. Un accroissement
raisonnable de cette fréquentation, comme conséquence
d’une éventuelle inscription sur la Liste, peut être
envisagée sans modification importante des infrastructures
d’accueil ni contrainte particulière.

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’État partie propose ce critère en tant que critère
supplémentaire au motif que le château d’Eggenberg
présente un témoignage exceptionnel du programme
politique et intellectuel de son commanditaire ; il est donc
un monument exceptionnel exprimant une conception du
monde personnelle muée en œuvre d’art total.

L’usage ancien du château pour des réceptions officielles
pouvait causer quelques altérations à l’intérieur du bien,
notamment des modifications répétées de l’hygrométrie
des salles en relation avec la conservation des peintures
murales et des décorations les plus fragiles. Il est convenu,
dans le cadre du plan de gestion, de ne l’utiliser pour cela
que cinq fois par an et dans de nouvelles salles adaptées à
la réception.

L’ICOMOS considère que, même si à l’origine le château
entrepris en 1625 et son premier programme décoratif
traduisent le désir d’affirmation du pouvoir de son
commanditaire, les modifications intervenues au
XVIIIe siècle, d’une part, et les réaménagements ultérieurs
du parc, d’autre part, oblitèrent cette dimension
d’expression d’une tradition culturelle et d’illustration
d’idées dans une œuvre architecturale et artistique.

Contraintes liées à l’environnement
Il n’y a pas de contraintes liées à la qualité de l’air qui est
bonne ni à la pollution qui est maîtrisée.

L’ICOMOS considère que, dans le contexte culturel du
seul château proposé comme extension du bien et non

La circulation routière autour du parc est peu dense.
257

pas abouti. L’intégrité de l’ensemble et la perception de
son unité en sont altérées.

Catastrophes naturelles
Le château d’Eggenberg est en dehors des zones touchées
par les inondations, les glissements de terrain et les
avalanches, comme des tremblements de terre. Le risque
d’incendie est suivi régulièrement par les pompiers.

L’ICOMOS considère que la délimitation du bien proposé
comme extension est appropriée, mais que la délimitation
de la zone tampon de l’ensemble est incomplète en raison
de l’absence du lien représenté par l’avenue.

Impact du changement climatique
Aucun changement prouvé n’est actuellement mesurable
au niveau de la ville de Graz.

Droit de propriété

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant sur
le bien est le développement urbain.

Le château d’Eggenberg et son parc appartiennent à la
province de Styrie. Il est géré par le Steiermärkische
Landesmuseum Joanneum depuis 1947. C’est un espace
entièrement public.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Protection
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Protection juridique

La délimitation du bien proposé comme extension
correspond aux délimitations du parc et il comprend
l’ancienne route d’accès en direction de la ville de Graz,
sur 500 m, pour une surface totale de 19,1 hectares. Il n’y a
aucun habitant permanent dans le bien.

Le château d’Eggenberg est protégé par la Loi autrichienne
sur la protection des monuments historiques (533/1923 et
ses amendements ultérieurs). La protection couvre à la fois
les biens meubles et les biens immeubles ayant une valeur
historique, artistique ou une valeur culturelle autre. La loi a
été révisée en 1999 et complétée par un décret de 2006.
Son application est du ressort du ministère de l’Éducation,
des Arts et de la Culture.

La zone tampon couvre une superficie de 147,3 hectares,
essentiellement à l’est et à l’ouest du bien. Au nord et au
sud, elle ne comprend que des zones bâties, larges de 150
et 350 mètres. Il y avait 1 170 habitants dans la zone
tampon en 2005.

Au niveau provincial, le château d’Eggenberg et son parc
sont protégés par la Loi de conservation du centre
historique de Graz, en abrégé : GAEG (1974 et 1980).

L’ICOMOS considère que la zone tampon du bien proposé
pour extension apparaît en elle-même comme suffisante ;
mais il manque un lien physique avec la ville historique,
qui devrait être matérialisé par l’extension de la zone
tampon à la route actuelle reliant les deux éléments du
bien, de manière à former un lien physique entre eux et à
préserver cette liaison.

Au niveau local, le château et son parc dépendent de la
réglementation et des décisions associées au Plan de
développement urbain en cours et au Plan d’occupation des
sols de la ville de Graz en cours. Ces plans fournissent le
cadre général de l’instruction des permis de construire,
notamment dans la zone tampon. Elle est protégée et
soumise à un régime spécifique de permis de construire et
de modification de l’habitat existant. Au sein de la zone
tampon du château d’Eggenberg, les constructions et les
extensions d’immeubles ne doivent pas dépasser les
hauteurs réglementaires correspondant à l’habitat actuel de
ces quartiers.

Dans sa réponse du 10 février 2009 à la lettre de
l’ICOMOS du 9 janvier 2009, l’État partie renouvelle ses
arguments d’un lien entre la vieille ville de Graz et le
château, comme étant actuellement sans rapport avec ce
qu’il fut du XVIIe siècle au XIXe siècle. Ce lien routier a
aujourd’hui perdu toute signification historique directe, car
il est formé d’une route moderne elle-même devenue l’axe
d’une importante zone de développement urbain (campus
universitaire) et d’activités économiques (centre industriel
Siemens). Sa continuité physique est altérée par des
croisements ferroviaires et avec des voies rapides, sans
rapport avec les valeurs historiques et architecturales du
bien. Selon l’État partie, l’inscription de l’avenue de
liaison dans la zone tampon n’est pas justifiée, mais elle
présente toutefois un ensemble de mesures d’urbanisme et
de contrôle qui garantissent le maintien de sa qualité future
comme lien géographique et voie de communication entre
les deux parties du bien.

Protection traditionnelle
Il n’y a pas de protection traditionnelle particulière, si ce
n’est l’attachement des habitants de Graz et de la Styrie au
château et à son parc, l’un des sites régionaux les plus
visités.
Efficacité des mesures de protection
Au niveau du château et de son parc, les réglementations
en vigueur jouent leur rôle.
Au niveau de la zone tampon du bien proposé pour
extension, les cinq projets importants annoncés par l’État
partie paraissent convenablement contrôlés, notamment en
termes de hauteur et de conformité architecturale.

L’ICOMOS constate que la demande du Comité du
patrimoine mondial de « renforcer le lien qui existe entre
le château et la ville » n’a pas été complètement satisfaite.
L’ICOMOS regrette que la démarche qui consistait à
déclarer cette avenue comme extension de la zone tampon
et lien physique reconnu entre les deux parties du bien n’ait

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien proposé pour extension sont appropriées.
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Conservation

Entretien

Inventaires, archives, recherche

L’entretien ordinaire est effectué par les personnels du
musée et les personnels du parc.

Le musée dispose des rapports de visite et de suivi du bien
depuis le XIXe siècle.

Efficacité des mesures de conservation

Les documents et publications existantes sont abondants ;
ils démontrent que la connaissance scientifique concerne
l’architecture mais aussi l’ensemble des décors et du
mobilier.

Les services nationaux et régionaux des monuments
interviennent pour les opérations de conservation et de
restauration du bien, avec leurs départements spécialisés
d’archéologie, d’architecture, et de l’inventaire des
monuments. Les travaux de restauration - conservation
effectués au château d’Eggenberg et dans son parc ont été
bien conduits et efficaces. Ils ont maintenu et souvent
restauré l’intégrité-authenticité du bien proposé comme
extension.

La recherche sur la restauration des jardins a conduit à un
guide et document de référence dès 1993, et à son
actualisation récente. Un manuel de prescriptions pour la
conservation architecturale et décorative du château a
également été mis en place en 2005.

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation du
château et de son parc sont appropriées et qu’ils forment
aujourd’hui un ensemble cohérent et de bonne qualité
d’intégrité-authenticité.

État actuel de conservation
L’état de conservation du château et du parc est bon.
Mesures de conservation mises en place

L’ICOMOS considère que les mesures de conservation
sont satisfaisantes.

Plusieurs campagnes de restaurations du bâtiment du
château ont eu lieu au XXe siècle, notamment suite à
l’aménagement du musée au rez-de-chaussée.

Gestion

La principale campagne récente de conservation s’est
déroulée de 1983 à 1999, entourée de toutes les garanties
scientifiques nécessaires quant aux études préalables
comme dans l’exécution des travaux. Ils ont
successivement concerné la chapelle et la tour centrale, les
toitures et les façades.

Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
Pour le château et son parc historique, la structure et les
processus de gestion sont constitué des éléments suivants :
- les études et le suivi scientifique de la conservation du
château et du parc historique sont assurés par l’Office
fédéral des monuments historiques (BDA) ;
- la gestion du site et du musée, ainsi que l’accueil des
visiteurs, sont assurés par les personnels permanents du
Landesmuseum Joanneum, sous le contrôle de la Région de
Styrie ; le deuxième étage du château est accessible par des
visites guidées ; les transports en commun et une aire de
stationnement de 300 places desservent le château.

Un sas vitré a été installé dans la chapelle pour permettre
sa visite, sans nuire au mobilier par des variations
hygrométriques et de températures trop importantes ; c’est
une installation réversible qui n’altère pas l’intégrité de
celle-ci.
L’ensemble des pièces d’apparat, à l’étage, a fait l’objet de
plusieurs campagnes de conservation. La prestigieuse salle
des Planètes a été traitée entre 1979 et 1983. L’ensemble
des autres pièces a fait l’objet d’un vaste programme mis
en œuvre à partir de 1994.

L’application des mesures de protection au sein de la zone
tampon est assurée par les services de la Ville de Graz,
sous le contrôle des autorités nationales et régionales
compétentes.

L’espace intérieur du musée et la présentation des
collections ont également fait l’objet d’un important
programme de restructuration au cours des années 2000.
Ces modifications n’altèrent pas l’intégrité-authenticité ni
la conservation du bien.

La municipalité de Graz a rédigé et adopté un plan de
gestion, en décembre 2006, pour le bien « Ville de Graz –
Centre historique », conformément à la décision 30 COM
8B.51 du Comité (Vilnius, 2006). Ce plan s’applique à
l’ensemble formé par le bien inscrit et par le bien proposé
comme extension. Sa mise en œuvre est assurée par le
Bureau de coordination du patrimoine mondial « Ville de
Graz – Centre historique », depuis le début de l’année
2007.

En 1993, un guide de la gestion-conservation du parc a été
scientifiquement établi, afin de conduire sa restauration
progressive dans sa structure paysagère comme dans sa
composition végétale. Ces objectifs ont pu se traduire de
manière visible à compter de 2000. En 2001-2003, les
parties abandonnées du parc ont été restructurées dans une
évocation du thème des planètes.

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

Un service d’accueil et d’accompagnement des visiteurs
est organisé par le service du musée.

Il existe un guide de gestion-restauration pour le parc,
établi en 1993 avec le service des monuments historiques.
Ce document a été révisé et actualisé en 2006, sous forme
d’un plan de gestion-conservation du parc du château :
Parkpflegewerk.
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Le Plan de gestion, adopté en décembre 2006, « Ville de
Graz – Centre historique, plan de gestion 2007 » a été
rédigé d’une part pour répondre à la décision 30 COM
8B.51 du Comité (Vilnius, 2006) et d’autre part pour
s’appliquer à l’ensemble formé par le bien déjà inscrit sur
la Liste et l’extension proposée.

D’autre part, 5 millions d’euros sont octroyés pour la
réorganisation et l’élargissement des collections du musée.
Le parc bénéficie de 800 000 euros de subventions.
L’entretien quotidien est assuré par les techniciens, les
gardiens et le personnel de nettoyage (38 personnes). Il y a
11 scientifiques, 36 personnes affectées aux visiteurs et 44
à la sécurité, temps pleins et temps partiels.

Il comprend les orientations générales de la gestion et de la
conservation du bien et de sa zone tampon, ainsi qu’un
plan directeur foncier et immobilier.

Des experts d’autres départements du Landesmuseum
Joanneum peuvent être sollicités au besoin.

Plus particulièrement pour le bien proposé comme
extension, il s’agit d’un plan directeur pour la gestion des
espaces et des paysages ; il indique également un
programme de travaux nécessaires afin de maintenir et de
renforcer l’intégrité – authenticité de l’environnement du
bien.

Huit restaurateurs travaillent au musée, dont plusieurs sont
spécialisés dans les peintures.
Les différents personnels suivent périodiquement des
formations spécifiques complémentaires à leurs
compétences.

Plusieurs programmes ont été mis en place pour la
présentation et la promotion du bien depuis 2004,
notamment pour les collections du musée.

Efficacité de la gestion actuelle

L’ICOMOS considère qu’un système de gestion cohérent
et efficace pour le château et son parc est en place. Le Plan
de gestion commun au bien déjà inscrit et à son extension
est un document d’orientation générale et de
programmation qui répond notamment à la décision
30 COM 8B.51 du Comité (Vilnius, 2006). Toutefois,
l’autorité
transversale
de
gestion
s’applique
essentiellement à la gestion territoriale de la zone tampon,
et son rôle comme son niveau d’intervention devraient être
renforcés et élargis.
Préparation aux risques

L’ICOMOS considère que la gestion actuelle du bien
proposé comme extension est efficace ; elle est bien en
place, tant pour la conservation du château et du parc que
pour l’activité muséographique et le contrôle du
développement urbain dans la zone tampon ; elle est dotée
de moyens humains et matériels significatifs. Pour
l’ensemble du bien, il s’agit toutefois plus d’un système de
gestion aux rôles bien répartis entre la région et la
municipalité que d’un véritable plan de gestion commun à
l’ensemble du bien ; en particulier, l’autorité transversale
de gestion en place devrait être d’un niveau plus élevé et le
champ de ses compétences élargi.

Le bien et son éventuelle extension entrent dans
l’évaluation et le suivi des facteurs de risques par la
municipalité et la région, ainsi que dans les procédures
d’intervention des autorités locales et régionales de la
protection civile en cas de sinistre.

L’ICOMOS rappelle que l’État partie doit en outre apporter
des informations quant à la mise en œuvre du plan de gestion
pour le centre historique de la ville de Graz, notamment par
le rapport qu’il doit fournir pour le 1er février 2009 selon la
décision 31 COM 7B.106.

Un système de détection incendie est en place au château,
ainsi que des procédures d’évacuation d’urgence des
visiteurs en cas de sinistre.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
proposé comme extension est approprié ; toutefois le Plan
de gestion de l’ensemble du bien formé par le centre
historique de la ville de Graz et le château n’est pas
pleinement coordonné et l’autorité transversale de gestion
devrait être renforcée et ses compétences élargies.

Implication des communautés locales
En ce qui concerne le bien proposé comme extension, la
municipalité de Graz est essentiellement impliquée dans la
gestion territoriale et urbanistique de la zone tampon.

6. SUIVI

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

Depuis 2005, les contrôles réguliers pour la conservation et
l’entretien du château et des jardins suivent les
prescriptions d’un manuel du service des bâtiments et d’un
guide de la restauration-conservation du parc. Ils sont
effectués par les personnels et les responsables
scientifiques du Landesmuseum Joanneum. Ils forment le
suivi du bien proposé pour extension comprenant
notamment :

Le château d’Eggenberg est entièrement financé par le
Landesmuseum Joanneum (partenaires : province de Styrie
85 %, ville de Graz 15 %).
Des subsides spéciaux peuvent être octroyés via le service
fédéral des monuments.

- Le parc et les éléments immobiliers du parc sont évalués
annuellement ; la végétation est contrôlée en permanence
par les personnels en charge des plantations et de
l’entretien.
- Les éléments bâtis du château, en particulier les toitures,
les évacuations d’eau, les surfaces des murs, les
ouvertures, sont contrôlés annuellement ; les éléments

Jusqu’en 2001, la restauration des salles officielles a été
financée par une taxe sur la radio et la télévision.
Depuis 1985, 11 millions d’euros ont été investis dans la
restauration. La restauration de l’intérieur commencée en
1993 est financée à hauteur d’environ 2 millions d’euros.
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fonctionnels sont surveillés en permanence par les
personnels du musée.
- Les éléments atmosphériques intérieurs sont contrôlés en
permanence.
- Le système d’alerte et de protection incendie est contrôlé
annuellement par des spécialistes, et éventuellement à la
demande du musée.
- Les peintures intérieures et les éléments décoratifs
intérieurs sont contrôlés en permanence ; les meubles
annuellement.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de l’extension de la
Ville de Graz - Centre historique pour inclure le château
d’Eggenberg, Autriche, sur la Liste du patrimoine mondial
soit différé afin de permettre à l’État partie de :
•

Étendre la zone tampon à la route reliant le centre
historique au château sur tout son tracé, à travers la
zone intermédiaire urbanisée au XXe siècle, de façon à
préserver le lien historique qui existait entre les deux
éléments ;

•

Renforcer le niveau d’autorité et élargir les
compétences du Bureau de coordination du patrimoine
mondial « Ville de Graz – Centre historique », en
charge du Plan de gestion.

Des contrôles réguliers sont également effectués sur l’état
des collections.
L’ensemble des rapports des visites, contrôles et
évaluations du suivi forme une documentation de base sur
le château et ses dépendances. Le Landesmuseum
Joanneum produit en outre un rapport annuel de synthèse
depuis sa création, au XIXe siècle.
L’ICOMOS considère que le suivi est approprié.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que le château d’Eggenberg et son
parc représentent un élément important du patrimoine de la
ville historique de Graz. Il constitue un remarquable
exemple d’architecture mêlant les influences culturelles de
l’espace germanique et de la Méditerranée occidentale, à la
transition de la Renaissance vers l’époque baroque. Sa
décoration intérieure remarquablement préservée témoigne
des styles baroque et rococo. L’architecture et la
décoration du château reflètent les ambitions esthétiques et
intellectuelles d’une aristocratie proche de la cour
impériale. Il complète l’éventail des édifices majeurs du
centre historique de Graz, déjà inscrit au patrimoine
mondial.
Cependant, l’ICOMOS rappelle que le Comité (Décision
30 COM 8B.51, Vilnius, 2006) avait décidé de différer
l’examen de l’extension de la Ville de Graz - Centre
historique pour inclure le château d’Eggenberg, « pour
permettre à l’État partie d’améliorer le système de gestion
et les plans correspondants pour l’ensemble du bien en
question et de renforcer le lien qui existe entre le château
et la ville ».
Un plan de gestion de l’ensemble du bien, « Ville de Graz
– Centre historique et château d’Eggenberg », a été adopté
à compter de 2007, donnant les orientations générales de la
gestion du bien.
Toutefois, l’avenue joignant le centre-ville au château n’a
pas été proposée par l’État partie comme une partie de la
zone tampon assurant le lien physique et symbolique entre
les deux éléments du bien.
L’ICOMOS considère que toutes les demandes du Comité
du patrimoine mondial n’ont donc pas été remplies pour
permettre une approbation de cette extension.
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Plan indiquant les délimitations du centre historique de Graz et du château d’Eggenberg

Vue aérienne du domaine d’Eggenberg

Château d’Eggenberg - façade principale

Salle des planètes

Vue de l’étang

Extensions

Littérature consultée (sélection) :

Grande saline de Salins-les-Bains
(France)

Grassias, I., Markarian, Ph., Petrequin, P., Weller, O., De pierre et
de sel. Les salines de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains, musée des
Techniques et Cultures comtoises, 2006.

No 203 bis

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

Lieu :

Mission d’évaluation technique : 3-6 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Une lettre a été envoyée à l’État partie le
10 décembre 2008 sur les points suivants :
De la grande saline de
Salins-les-Bains à la saline
royale d’Arc-et-Senans, la
production du sel ignigène

- Revoir la zone tampon pour Arc-et-Senans et pour y
inclure le saumoduc.
- Apporter des garanties quant à l’adoption du plan de
gestion et à la mise en œuvre de la structure de gestion
commune des deux sites.
- Revoir l’aménagement urbain de Salins-les-Bains dans
les environs immédiats de la saline et en ce qui concerne
l’enclos historique avec l’impact visuel du casino.

Région de Franche-Comté,
départements du Doubs et du
Jura
France

L’État partie a apporté une réponse (80 pages) en date du
27 février 2009. L’analyse de cette documentation est
incluse dans la présente évaluation.

Brève description :
La grande saline de Salins-les-Bains a exploité depuis le
Moyen Âge, et vraisemblablement avant, des saumures
extraites d’un important gisement souterrain. C’est l’un des
rares témoins de la production de sel ignigène (cristallisé
par chauffage), avec ses bâtiments et ses installations
techniques encore en place, tant souterraines que de
surface.

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

10 mars 2009

2. LE BIEN
Description

Au XVIIIe siècle, la saline royale d’Arc-et-Senans est
conçue comme une extension géographique et technique de
Salins-les-Bains afin de pouvoir bénéficier de la proximité
de la forêt de Chaux. Un saumoduc de 21 km reliait les
ressources salines de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans. La
saline d’Arc-et-Senans a été construite par l’architecte
Claude Nicolas Ledoux à partir de 1775 ; c’est la première
grande réalisation d’architecture industrielle traduisant
l’idéal progressiste du siècle des Lumières.

Le bien proposé pour extension est formé par la grande
saline de Salins-les-Bains, délimitée par son enclos
historique entre le cours de rivière « la Furieuse » et la
route nationale, au centre-ville. Les délimitations n’en sont
que partiellement conservées, mais elles sont bien
repérables au sein de l’emprise urbaine actuelle. L’enclos
dessine un plan allongé, sinueux côté rivière et
rectangulaire côté ville.

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, le bien et son extension
forment un ensemble.

Le portail d’entrée, réédifié en 1825, est le seul élément
subsistant aujourd’hui du mur d’enceinte qui délimitait la
saline du côté de la ville. Il est en grand appareil, surmonté
d’un tympan triangulaire. L’inscription peinte « Ancienne
saline nationale » suit le plein cintre du passage. Deux
tours carrées et une tour ronde flanquent l’enceinte.

1. IDENTIFICATION

En surface, trois bâtiments anciens sont conservés :

Inclus dans la liste indicative :

- les magasins à sel et les bernes, le long de la Furieuse,
double corps jointifs à deux niveaux, de plan rectangulaire
brisé ;
- le bâtiment du puits d’Amont, accédant aux galeries
souterraines et au puits d’extraction ;
- l’ancien logement ou partie de la maison du Pardessus.

1er février 2002

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

Ces constructions à deux niveaux sont en pierre locale
partiellement crépie, et en pierre de taille. Les couvertures
sont en tuile.

31 janvier 2008

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’extension de la
Saline royale d’Arc-et-Senans qui a été inscrite lors de la 6e
session du Comité du patrimoine mondial (Paris, 1982) sur
la base des critères (i), (ii) et (iv).

Le bâtiment des bernes où la saumure était évaporée pour
la production du sel ignigène utilisait des « poêles »
métalliques rectangulaires de grande dimension. Les
vestiges d’une poêle sont conservés, mais ils sont en cours
de restauration car celle-ci est très corrodée.

Consultations : L’ICOMOS a consulté le TICCIH.
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Le bâtiment du puits d’Amont a abrité de 1950 à 2007 un
casino, détruit par un incendie.

la vaste forêt de Chaux. Ce sera l’ambitieux projet de la
saline royale d’Arc-et-Senans, étudié à la fin du règne de
Louis XV, à partir de 1771, et dont la construction
entreprise en 1774-1775 est achevée en 1778, sous le règne
de Louis XVI. Toutefois, une moitié seulement du vaste
plan industriel circulaire que proposait initialement
l’architecte Claude Nicolas Ledoux a été réalisée.

En souterrain, les deux puits d’Amont et de Grès sont
reliés par une galerie de 165 m de long et haute de 6 à 7 m,
voûtée en berceau sur doubleaux. Plusieurs campagnes
d’aménagements sont visibles dans les différences
d’appareillage des pierres. Un canal d’évacuation des eaux
la parcourt longitudinalement. Un certain nombre
d’installations en bois, roues hydraulique, pompes, tuyaux,
sont conservés.

Techniquement, il s’agit d’exploiter à Arc-et-Senans la
saumure extraite à Salins, en la transportant par une
conduite de 21 km ou « saumoduc ». Celui-ci est
initialement réalisé en grumes de sapin, dont le cœur est
évidé à la tarière. Progressivement et dès la fin du
XVIIIe siècle, le bois est remplacé par des tubes en fonte.
La dénivellation du saumoduc est de 141 mètres. Compte
tenu de l’intérêt matériel et financier du sel sous l’Ancien
Régime français, il était surveillé en permanence sur tout
son trajet par dix postes de garde.

Extension
La grande saline de Salins-les-Bains est proposée en
extension de la saline royale d’Arc-et-Senans, à laquelle
elle était reliée pour son alimentation en saumure par un
« saumoduc ».

Avant d’entrer dans la saline royale proprement dite, le
saumoduc aboutissait à la très vaste construction
industrielle en bois du « bâtiment des gradations ». Celuici, de près de 500 mètres de long pour 7 mètres de haut,
était destiné à concentrer la teneur en chlorure de sodium
de la saumure, par évaporation. Un bassin couvert de
2 000 m2 environ recevait la saumure ainsi concentrée,
avant son traitement thermique dans la saline royale pour
en retirer le chlorure de sodium cristallisé ou sel ignigène.

Le bâtiment de la saline d’Arc-et-Senans, à proximité de
Besançon, est l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Sa
construction, qui débuta en 1775 sous le règne de
Louis XVI, est la première grande réalisation
d’architecture industrielle qui reflète l’idéal de progrès du
siècle des Lumières. Ce vaste ouvrage fut conçu pour
permettre une organisation rationnelle et hiérarchisée du
travail. La construction initiale en demi-cercle devait être
suivie de l’édification d’une cité idéale, qui demeura à
l’état de projet.

La saline royale entre en fonctionnement en 1779,
accompagné d’une réduction notable de la production de
sel ignigène à Salins, sans toutefois l’arrêter. Les deux
établissements poursuivent leurs exploitations parallèles et
complémentaires au cours du XIXe siècle. En 1825, la
grande saline à Salins est partiellement détruite par un
incendie. Plusieurs bâtiments et le porche d’entrée sont
reconstruits à cette occasion.

L’ICOMOS note que le dossier s’étend beaucoup plus sur
la description de la saline royale d’Arc-et-Senans, déjà
inscrite et qui est un lieu bien connu, que sur la grande
saline de Salins-les-Bains elle-même, objet de la demande
d’extension et dont la description reste vague.
L’ICOMOS considère que les éléments techniques et
structurels de liaison entre les deux sites, notamment le
« saumoduc » pour transport de la saumure de Salins à
Arc-et-Senans, sont une partie importante de la
justification de l’extension, mais qu’ils sont très peu
décrits.

Sous le second Empire (1851-1870), la ville de Salins
connaît un nouveau développement comme ville thermale.
Une station thermale est construite en 1854 sur
l’emplacement de la petite saline, exploitant la source
d’eau salée de Muire. Cela fera évoluer le nom de la ville
en Salins-les-Bains, en 1926.

Histoire et développement
Concurrencé par le sel marin moins cher à produire et qui
se transporte dans toute la France par le chemin de fer, à
compter du derniers tiers du XIXe siècle, la production des
deux sites stagne puis décroit. L’établissement industriel
d’Arc-et-Senans arrête son exploitation en 1895. Le
bâtiment des gradations est définitivement détruit en 1920.

La ville de Salins-les-Bains a eu de l’importance dès
l’Antiquité. À l’époque celtique, c’est un site princier et un
grand centre religieux, puis oppidum à l’époque romaine.
Au Moyen Âge, le sel contribue à faire de la ville la
seconde cité la plus peuplée de Franche-Comté après
Besançon. La ville comprend alors 17 communautés
religieuses et elle est entourée d’une enceinte flanquée de
vingt-cinq tours. C’est aussi un centre culturel. Dès 1115,
deux salines y existent : la petite saline avec le puits à
Muire, et la grande saline ou grande saunerie avec le puits
d’Amont.

En 1940, la grande saline de Salins-les-Bains connait des
dommages de guerre, qui amènent une restructuration du
site dans l’après-guerre lui donnant sa forme générale
actuelle.
En 1962, la grande saline de Salins cesse à son tour toute
activité. Les faïenceries établies en 1857 sont délocalisées
en 1997, et l’industrie du bois, en déclin depuis la fin du
XIXe siècle, se termine vers 1980.

Pendant plusieurs siècles, l’économie de la cité est basée
sur l’exploitation du sel, denrée indispensable à la
conservation des aliments et objet d’un impôt important
sous l’administration française : la gabelle.

En 2007, le bâtiment du « Pardessus » qui abritait le casino
de Salins-les-Bains a été détruit par un incendie.

Au milieu du XVIIIe siècle, la déforestation à proximité de
Salins et les besoins croissants en sel entraînent la
recherche d’un site plus favorable, en aval, à proximité de
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La population, qui était de 8 000 habitants au Moyen Âge,
n’était plus que de 4 000 habitants en 1962 et d’environ
3 000 aujourd’hui.

tant par son architecture que par son implantation au cœur
du bien.
L’ICOMOS considère l’intégrité de la grande saline de
Salins-les-Bains comme bonne en termes de lisibilité de
l’implantation industrielle et des techniques historiquement
employées à la production du sel ignifuge.

L’économie locale se fonde sur le tourisme, le casino, le
thermalisme qui renaît et le secteur hospitalier (traitement
de l’obésité et de la maladie d’Alzheimer).
Valeurs de la grande saline de Salins-les-Bains à la saline
royale d’Arc-et-Senans, la production de sel ignigène

En réponse à la demande de l’ICOMOS du 10 décembre
2008 concernant le lien technique et géographique
constitué par l’ancien saumoduc, aujourd’hui réduit à l’état
de vestiges archéologiques, l’État partie a répondu en date
du 27 février 2009 par une double modification de la zone
tampon, incluant les vestiges du saumoduc et le linéaire de
son tracé le long des rivières la Furieuse et la Loue.

Arc-et-Senans constitue le prolongement moderne de la
grande saline d’origine médiévale de Salins-les-Bains car
toutes deux utilisent une saumure issue des mêmes mines.
Toutefois, l’ancienne saline royale d’Arc-et-Senans est
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial principalement
pour sa valeur architecturale exceptionnelle liée à l’œuvre
de Claude Nicolas Ledoux, au XVIIIe siècle ; sa dimension
industrielle pourrait être réaffirmée et fortement complétée
par son extension à la grande saline de Salins-les-Bains.

L’ICOMOS considère que ces extensions de la zone
tampon renforcent l’intégrité historique du bien en
matérialisant le lien technique et territorial entre ses deux
sites.

L’histoire de l’exploitation et de la production du sel
ignigène, dans l’un de ses lieux européens les plus
emblématiques, pourrait alors être envisagée comme un
processus de longue durée. Par les monuments, les
installations minières et les vestiges techniques présentés,
elle illustre une histoire allant au minimum du Moyen Âge
au début du XXe siècle.

En ce qui concerne l’intégrité architecturale et paysagère
du bien proposé pour extension, l’ICOMOS a demandé, en
date du 10 décembre 2008, une analyse complémentaire à
l’État partie concernant la restructuration architecturale du
casino et du musée. L’État partie a répondu en date du
27 février 2009 par un argumentaire détaillé et cohérent sur
les choix architecturaux et par des illustrations étayant son
propos. Par ailleurs, l’État partie a souligné sa volonté de
refuser les restaurations-reconstructions à caractère
pseudo-historique, notamment dans le cas de la grande
saline de Salins-les-Bains, formée d’un ensemble bâti dont
les éléments ont été restructurés de multiples fois, tant pour
des raisons techniques qu’événementielles. Le choix a été
fait d’une conception architecturale à la fois différente,
identifiée comme telle et respectueuse des vestiges bâtis
authentiques. Légère, la construction du casino repose sur
un ensemble de micro-pieux qui évitent tous les vestiges
archéologiques répertoriés auparavant dans une fouille
préventive. Son implantation au sol reprend celle des
anciens bâtiments. Le même architecte a conçu une œuvre
originale, à base d’acier, pour le musée et le casino. La
mise en valeur de la tour, à l’extrémité nord du site, sera
complète lors de l’achèvement des restructurations en
cours dans son environnement (suppression du bâtiment du
supermarché et transformation en espace ouvert).

Le site présente deux conceptions opposées de l’espace
industriel d’exploitation de la même ressource ; elles sont
issues de deux périodes bien distinctes : un site
d’extraction intégré à la ville et dont le modèle foncier
remonte au Moyen Âge (Salins) ; un site moderne
totalement artificiel, conçu d’une manière idéale et
rationnelle au XVIIIe siècle (Arc-et-Senans).
L’ensemble des deux salines et les vestiges du saumoduc
qui les reliait apportent le témoignage d’un aménagement
du territoire façonné par l’exploitation et la production du
sel ignigène.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité et authenticité

L’ICOMOS considère que, dans sa restructuration du site
faisant suite à l’incendie de 2007, l’État partie a effectué
des choix architecturaux affirmés qui affectent
substantiellement les volumes, les perspectives et le
ressenti paysager. Ces choix ont été assez soigneusement
justifiés par l’État partie et ils sont respectueux des
vestiges et des bâtiments anciens, de leur emprise au sol, à
la suite à l’incendie. Ils forment toutefois une modification
importante des volumes et des perceptions qui altère
l’intégrité visuelle du paysage industriel de la saline, tout
en apportant leur propre connotation symbolique sur le
thème de l’industrie (choix des matériaux, volumes,
rapport spatial passé-présent). Par ailleurs, les éléments
architecturaux anciens sont en eux-mêmes jugés comme
relativement pauvres et ils ont souvent été affectés par les
restructurations et les événements de l’histoire de la saline.
Leur état initial d’intégrité est donc faible. En eux-mêmes,
les apports architecturaux modernistes sont et restent
étrangers à une possible valeur universelle exceptionnelle
du bien dans son ensemble, tout en affectant son

Intégrité
En ce qui concerne l’intégrité industrielle et technique,
l’enclos historique de Salins-les-Bains est préservé en tant
qu’espace foncier identifiable. Les installations de
pompage et une partie des structures de traitement de l’eau
salée (les poêles) gardent leur intégrité. En surface, les
bâtiments restants ont été restaurés mais sans altérations
des volumes.
Si les transformations historiques n’ont laissé que des
fragments de l’ensemble médiéval, en revanche, le système
des rapports entre ensemble productif, cité et territoire
semble être suffisamment intègre. Pourtant, la disparition
de la quasi-totalité du mur d’enceinte, laissant isolée
l’ancienne porte d’entrée conservée, a rompu la séparation
entre la saline et le tissu urbain. De même, le nouveau
casino interroge sur l’intégrité du site de la grande saline
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notamment en Europe, comme la saline de Cardona en
Catalogne ou celles de Bad Reichenhall en Bavière qui ont
fait l’objet d’une restauration importante et qui attirent
400 000 visiteurs par an. Là, les salines médiévales
détruites par le feu ont été entièrement reconstruites à la fin
du XVIIIe siècle et elles présentent un patrimoine intact,
mais où la confrontation entre deux types de structure est
absente. On peut également citer les mines de sel
historiques de Bex en Suisse, de Bad Durrnberg en
Autriche, etc.

expression. La vision de la tour nord de l’ancienne enceinte
est par exemple sensiblement altérée. Les constructions
nouvelles du musée et du casino forment une limite au-delà
de laquelle il n’est pas envisageable d’aller sous peine de
complètement disqualifier le site en termes de signification
patrimoniale.
Authenticité
Les vestiges de la grande saline de Salins-les-Bains sont
authentiques, notamment ceux ayant trait aux anciennes
pompes et au traitement de la saumure, témoins très rares
en Europe.

Le patrimoine régional et l’histoire du sel dans le massif du
Jura, en lien avec sa couche géologique de sel gemme,
pourrait être également évoqué, comme à Lons-le-Saulnier,
à Tavaux, etc.

Les constructions modernistes ajoutées pour le musée et le
casino ont respecté l’authenticité des vestiges
archéologiques et des bâtiments anciens résiduels.

L’ICOMOS considère que, du point de vue architectural et
de l’organisation spatiale, le site de Salins-les-Bains se
révèle finalement pauvre au niveau des bâtiments et des
vestiges qui subsistent. Le paysage industriel qui s’en
dégage est relativement médiocre. Il en va par contre
différemment du point de vue des techniques de
l’extraction, notamment par les installations souterraines
existantes, le témoignage du système de pompage et de la
production de sel ignigène.

L’ICOMOS considère que l’intégrité industrielle et
technique du bien proposé pour extension est satisfaisante
mais qu’elle est très médiocre en termes d’intégrité
architecturale et paysagère. Les conditions d’authenticité
sont remplies.

Analyse comparative

Le bien, compris comme un ensemble, se détache des
autres et apparaît comme unique par la complémentarité
technique et la complémentarité des conceptions de
l’organisation de l’espace industriel, entre le site de
structure médiévale de Salins et celui lié à la vision idéale
et rationaliste du XVIIIe siècle à Arc-et-Senans. Il s’agit
d’un territoire régional modelé différemment et à
différentes époques par l’histoire de l’exploitation de la
saumure et la production de sel ignigène sur la longue
durée de l’histoire.

Le dossier de proposition d’inscription d’Arc-et-Senans ne
contient aucun élément d’analyse comparative.
L’analyse comparative du présent dossier se concentre sur
des sites de production de sel à travers le monde, repris
dans la Liste du patrimoine mondial ou dans les listes
indicatives des États parties. Elle aborde ensuite d’autres
sites français du même type.
Pour les biens inscrits sur la Liste, il s’agit des Mines de
sel de Wieliczka, Pologne (critère (iv), 1978) et du Paysage
culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut, Autriche
(critères (iii) et (iv), 1997), associé à l’histoire de
l’exploitation du sel par l’homme.

Compte tenu des éléments en sa possession, l’ICOMOS
n’envisage pas d’autres extensions possibles pour ce bien.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative permet
d’envisager l’extension du bien déjà inscrit à la grande
saline de Salins-les-Bains.

Le site saunier de Sañana figure dans le réseau des sites
miniers de la région autonome du Pays basque inscrit sur la
liste indicative de l’Espagne.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Un itinéraire culturel de la route du sel figure sur la liste
indicative du Niger. Le site de sel gemme de TheghazaTaoudeni au Mali peut également être évoqué pour
l’Afrique.

Le bien étendu proposé pour inscription, soit l’ensemble de
la grande saline de Salins-les-Bains et la saline royale
d’Arc-et-Senans, est considéré par l’État partie comme
ayant une valeur universelle exceptionnelle en tant que
bien culturel pour les raisons suivantes :

En France même, le dossier évoque rapidement les marais
salants d’Aigues-Mortes pour leur ancienneté, mais sans
faire référence à d’autres sites tout aussi anciens et bien
conservés comme Noirmoutier ou Guérande.

•
Le bien est exceptionnel par l’importance de
l’amplitude chronologique au cours de laquelle a perduré
l’exploitation du sel à Salins, depuis le Ve millénaire avant
Jésus-Christ jusqu’au XXe siècle, avec le développement
du thermalisme.
•
Le bien est exceptionnel par la spécificité de la
production du sel et la persistance des usages à Salins et à
Arc-et-Senans, fondées sur une technique de captage de
sources salées profondes, l’utilisation du feu pour
l’évaporation de la saumure et le génie créateur que
représente la création d’un saumoduc de 21 km pour
l’acheminement de la saumure entre deux sites.

La comparaison pour des sites techniquement similaires
s’arrête uniquement sur le cas du département français de
la Moselle, avec Moyenvic et surtout la saline de Dieuze,
le site français le plus comparable à Salins, notamment par
l’usage d’un saumoduc de plus de dix kilomètres. Les
éléments apportés par Salins-les-Bains à l’exploitation du
sel ignigène sont les plus complets et les plus authentiques
pour ce type d’exploitation du sel.
L’ICOMOS constate que d’autres cas importants ayant
trait au patrimoine des mines de sel peuvent être évoqués,
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•
Cette production se distingue ainsi de nombreux
autres sites sauniers pratiquant l’extraction minière ou
l’évaporation naturelle pratiquée dans les marais salants.
•
Le bien est unique par la qualité architecturale
exceptionnelle de la saline royale d’Arc-et-Senans et par sa
participation insigne au mouvement des idées du siècle des
Lumières grâce au projet architectural visionnaire d’une
« usine modèle » développé par l’architecte et inspecteur
des salines de Franche-Comté et de Lorraine Claude
Nicolas Ledoux (1736-1806).
•
Arc-et-Senans constitue l’extension moderne et
utopique de la saline de Salins-les-Bains.
Justification de l’inscription
d’inscription d’origine :

de

la

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que les sites
des salines de Salins-les-Bains et d’Arc-et-Senans, reliés
par le saumoduc, offrent un exemple éminent de
l’extraction et de la production du sel depuis le Moyen
Âge, au moins, jusqu’au XXe siècle.
L’ICOMOS considère que l’extension proposée renforce
notablement la valeur universelle exceptionnelle du bien
sous l’angle des valeurs technologiques et industrielles de
l’exploitation du sel, plus particulièrement :

proposition

- La grande saline de Salins-les-Bains apporte des
témoignages rares et authentiques sur l’exploitation de
mines de saumure profondes et sur les systèmes de galeries
et de pompage utilisés à cette fin depuis le Moyen Âge.
- La grande saline de Salins-les-Bains apporte le
témoignage technique de la préparation du sel ignifuge par
le système des poêles métalliques chauffées.
- Bien que réduits à l’état de traces et de vestiges, le trajet
du saumoduc et de ses installations techniques témoigne
des efforts humains pour le transport de la saumure sur de
grandes distances et le renforcement de son degré de
salinité.
- L’ensemble des deux salines et de leur lien formé par le
saumoduc et ses éléments techniques forme un exemple
unique, sur la longue durée de l’histoire, d’un territoire
façonné par l’homme à partir de l’exploitation d’une
ressource minérale.

La Saline d’Arc-et-Senans, usine construite avec le même
sens de la qualité architecturale qu’un palais est une sorte
de temple au Travail illustrant parfaitement les mutations
culturelles intervenues au moment où naît la société
industrielle. Elément essentiel d’une cité inachevée, elle est
l’un des rares exemples des recherches futuristes d’un
modèle urbain fonctionnel, idéal mais non utopique.
Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien déjà inscrit l’a été sur la base des critères culturels
(i) (ii) et (iv). Toutefois, la justification approuvée en 1982
par le Comité n’a pas été ventilée suivant les différents
critères ; elle est la suivante :
La saline royale d’Arc-et-Senans est un monument
exceptionnel dans l’histoire de l’architecture :

L’ICOMOS considère que ce critère a été renforcé de
manière significative.

•
C’est le premier ensemble architectural de cette
importance et de cette qualité réservé au travail des
hommes. Les bâtiments n’abritent que des ateliers et des
logements réservés au personnel.
•
Pour la première fois, une usine était construite
avec le même soin et souci de qualité architecturale qu’un
palais, ou un édifice religieux important.
•
C’est le témoin d’un changement culturel
fondamental en Europe, à la fin du XVIIIe siècle : la
naissance de la société industrielle. Parfaite illustration de
tout un courant philosophique qui a parcouru l’Europe
durant ce siècle (des lumières), la Saline Royale est aussi
l’annonce de toute l’architecture industrielle qui se
développera un demi-siècle plus tard.
•
C’est un des rares exemples d’architecture
visionnaire. La saline était le cœur d’une Cité Idéale que
Claude Nicolas Ledoux a imaginé et dessiné en cercle
autour de l’usine. Architecture d’utopie inachevée, la
Saline conserve aujourd’hui tout son message d’avenir.
Son demi-cercle appelle, dans sa permanence, les hommes
à poursuivre et à compléter l’œuvre jamais achevée de la
Cité Idéale.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour extension
renforce significativement le critère (iv) et qu’il contribue à
l’expression des critères (i) et (ii) déjà retenus pour le bien
initial.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
Salins-les-Bains est situé au fond d’une vallée ouverte,
traversé par une route nationale qui emprunte la rue
principale et passe devant la grande saline. Il n’y a
actuellement pas de zones de stationnement aménagées,
c’est une partie de l’ancien enclos de la saline qui est
affecté à cela. La volonté d’intégrer cet espace
anciennement clos dans le tissu urbain ouvert risque d’en
occulter le caractère historique.
Le casino était situé à l’emplacement de l’ancien puits
d’Amont, mais il a été récemment détruit par un incendie.
Un nouveau bâtiment pour le casino a alors été mis en
chantier dans l’enclos même de la saline, entre les
bâtiments de traitement de la saumure et la tour de Flore
(voir Intégrité).

Dans son dossier de demande d’extension, l’État partie
n’envisage véritablement l’apport de la grande saline de
Salins-les-Bains au nouvel ensemble qu’au titre du critère
(iv).
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Compte tenu de la réponse de l’État partie du 27 février
2009, l’ICOMOS considère que ce type de reconstruction,
malgré le soin accordé au respect de l’authenticité des
vestiges en place, constitue la limite de ce qui est
acceptable. Tout ajout nouveau remettrait en cause la
signification même du bien.

La zone tampon enserrant le bien proposé pour extension
correspond au périmètre de la Zone de protection du
patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP), identifiée à
l’étendue de l’actuelle ville jusqu’aux hauteurs des coteaux
est et ouest (324 ha). Elle est suffisante.
La zone d’inscription de la saline d’Arc-et-Senans inscrite
sur la liste du patrimoine mondial en 1982 reste inchangée
(8,57 ha).

Un projet de développement muséographique concernant le
site historique est bien étudié, au point de vue
archéologique et historique, et en principe tous les
aménagements à l’intérieur sont réversibles.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie a étendu
la zone tampon enserrant la saline royale d’Arc-et-Senans à
la route principale d’accès dans l’axe des pavillons
d’entrée et aux vestiges archéologiques des bâtiments et
aménagements hydrauliques situés entre la saline et la
Loue. Il a également étendu la zone tampon au tracé du
saumoduc le long des deux rivières de la Furieuse et de la
Loue, entre Salins-les-Bains et la saline royale d’Arc-etSenans ; l’emprise correspond aux lits et aux berges des
rivières.

Contraintes dues au tourisme
La grande saline reçoit 50 000 visiteurs par an, qui font les
visites en groupe sous la conduite de guides. Il est prévu
d’en accueillir 80 000 par an, outre ceux venant au casino
situé dans l’enclos de la saline.
L’ICOMOS considère qu’une étude devrait être réalisée
sur l’aménagement urbain, le trafic routier et les espaces de
stationnement. Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État
partie a apporté des informations sur les études en cours
dans le cadre du plan de gestion sur ces questions, dans un
souci d’expression de la valeur du bien.

Les trois parties formant la zone tampon finale ont une
surface totale de 797 hectares.
L’ICOMOS considère que les délimitations de l’extension
proposée et de la zone tampon étendue sont appropriées.

Contraintes liées à l’environnement
La présence de sel est très prégnante dans les maçonneries
et les fragilise. Il serait envisageable de créer un chantier
pilote en réunissant des spécialistes pour examiner quelles
techniques employer pour désaliniser les murs.

Droit de propriété
La grande saline de Salins-les-Bains est propriété
communale.

Le climat de type continental induit de fortes différences
de température entre l’été et l’hiver (50° de différence).

Protection

La pollution automobile dans cette vallée encaissée reste
pour l’instant tolérable et sans impact repéré sur le bien.
Mais la proximité de la route nationale qui longe le site
reste un facteur de contrainte.

Protection juridique
La salle voûtée du puits d’Amont de Salins-les-Bains et ses
installations de pompage sont classées monument
historique depuis 1971 et bénéficient de la protection
légale à ce titre.

Catastrophes naturelles
Il s’agit essentiellement des crues de la rivière la Furieuse
qui causent des inondations.

En 2007, la totalité des bâtiments de surface a été proposée
au classement comme monument historique. La décision
est en attente. Une ZPPAUP (zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager) existe depuis
1993 et elle s’applique à la protection de la zone tampon de
Salins-les-Bains.

Impact du changement climatique
Il n’est pas pour l’instant directement mesurable.
L’ICOMOS considère qu’il n’y a pas de menace majeure
pesant sur le bien, mais que la restructuration urbaine
impliquant l’espace du bien doit être conduite avec soin
pour en respecter pleinement les valeurs.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie indique
que les extensions de la zone tampon correspondant aux
vestiges archéologiques du saumoduc et aux installations
techniques intermédiaires font l’objet d’une demande
d’inscription sur la Liste des monuments historiques. Par
ailleurs, la section de la zone tampon suivant le tracé du
saumoduc et correspondant aux berges des deux rivières
dépend juridiquement de la protection du contrat de rivière
de la Loue et de ses affluents (2004).

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon

Protection traditionnelle
La zone proposée pour inscription de la grande saline de
Salins-les-Bains comporte la totalité de l’enclos historique,
y compris la partie du cours de la Furieuse qui lui est
contigüe (1,91 ha).

Elle ne s’applique pas pour ce bien.

267

Efficacité des mesures de protection

Gestion

Selon l’État partie, la ZPPAUP est un outil très efficace de
protection des salines et de leur environnement.

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

Les travaux de restauration sont suivis par les services de la
Direction régionale des affaires culturelles.

Actuellement, le site d’Arc-et-Senans est géré par une
association, la Fondation Claude-Nicolas-Ledoux (loi
1901). Elle sera remplacée prochainement par un
« établissement public de coopération culturelle » dont
l’installation est à l’ordre du jour de novembre 2008 du
conseil régional de Franche-Comté. La ville de Salins-lesBains participera activement à cette nouvelle structure, de
façon à gommer les disparités de gestion actuelles.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée, mais attend la décision de classement des
bâtiments de surface de la grande saline de Salins-lesBains.
L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien sont appropriées.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie apporte
des informations sur la structure de gestion récemment
mise en place :

Conservation

- L’établissement public à vocation culturelle (EPCC) pour
la gestion de la saline royale d’Arc-et-Senans est institué.

Inventaires, archives, recherche
De nombreuses publications existent sur Arc-et-Senans.
Nettement moins sur Salins-les-Bains, mais une étude
archéologique du bâti est en cours dans la saline.

- La coopération transversale entre les deux entités
publiques en charge du bien étendu est organisée par une
Charte de partenariat entre le département du Doubs et la
municipalité de Salins-les-Bains, sous le haut patronage du
préfet de la région de Franche-Comté. Elle se traduit par
des engagements financiers et opérationnels par rapport à
l’application du Plan de gestion. La charte a été ratifiée et
promulguée en février 2009.

Les études préliminaires à la restauration de la poêle
subsistante ont été effectuées.
État actuel de conservation
Les infrastructures techniques de la grande saline de
Salins-les-Bains sont en bon état et demandent un entretien
attentif.

- Les différents partenaires de la gestion ont transformé le
Comité de pilotage initial, en fonctionnement lors de la
constitution du dossier, en un Comité politique et
stratégique qui réunit les partenaires de la Charte, les
représentants du ministère de la Culture, de la Région
Franche-Comté et de ses différents services, ainsi que des
partenaires associatifs et professionnels de la conservation
et de la muséographie. Le Comité est complété par trois
commissions techniques spécialisées pour l’application et
le suivi du plan de gestion.

Le bâtiment des poêles doit être restauré mais les éléments
techniques sont en place.
Le magasin au sel est en mauvais état de conservation.
Mesures de conservation mises en place
À Salins-les-Bains, des restaurations ont eu lieu depuis
1973. Le projet global de restauration vise à restituer
l’ancienne emprise du site industriel et à aménager son
environnement.

L’ICOMOS considère que la structure de gestion en place
est adaptée.

Une opération de restauration du bâtiment et de la
machinerie des poêles est en cours, pour maintenir ces
structures telles qu’elles étaient en activité jusqu’en 1962.
C’est un chantier pilote du ministère de la Culture conçu
avec le concours du laboratoire de recherche des
monuments historiques et du centre de recherche et de
restauration des musées de France.

Un Plan de gestion opérationnel a été élaboré, il est en
attente de ratification de la part des autorités compétentes
(Région, départements et communes).

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

Ce plan prévoit :
-

Le magasin des sels, désaffecté et en mauvais état, est en
cours de travaux pour les restaurer et y aménager un musée
consacré au sel.

-

Entretien

des enjeux de sauvegarde pour conserver et restaurer
les monuments en tenant compte de leur intégrité et
de leur authenticité ;
des enjeux de développement pour coordonner les
moyens et les actions de valorisation et de médiation
patrimoniale et culturelle ;
des enjeux environnementaux pour intégrer le
patrimoine dans son paysage et son territoire, en
réanimant les liens entre les deux salines.

Les bâtiments des deux sites sont régulièrement entretenus
par les services compétents sous la supervision de la
Conservation régionale des monuments historiques.

-

L’ICOMOS considère que la conservation de Salins-lesBains doit faire l’objet de vigilance ; les restaurations
prévues doivent être menées à bien.

Des actions opérationnelles pour la connaissance et la
protection sont programmées à partir de 2008 : audit
documentaire pour définir un programme de recherche
scientifique ; création d’un pôle commun de ressources ;
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poursuite de la restauration de Salins-les-Bains ;
conservation et étude préventive des vestiges
archéologiques à Salins-les-Bains dans les galeries
souterraines ; accroissement de l’accessibilité des galeries
souterraines, notamment aux personnes à mobilité réduite ;
étude d’un plan paysager pour intégrer le saumoduc ;
requalification de la place des salines.

La région Franche-Comté s’est engagée à soutenir
financièrement le développement des deux sites.
Salins-les-Bains dispose d’un responsable salarié, d’un
guide permanent, de trois à quatre guides saisonniers ; les
services communaux assurent l’entretien.
Depuis 1992, la valorisation et l’étude des collections est
confié au musée des Techniques et Cultures comtoises
(16 personnes).

Ces actions visent l’obtention d’une convention « Pays
d’art et d’histoire ».
Le développement d’expositions complémentaires sur le
sel dans les deux salines est annoncé, ainsi que le
renforcement de la valorisation touristique du « chemin des
gabelous » par une signalétique appropriée.

Efficacité de la gestion actuelle
Les deux sites sont situés dans deux départements
différents et sont gérés séparément.
Le programme de valorisation et d’interprétation de la
valeur du bien étendu apparaît pour l’instant comme un
simple catalogue d’intentions.

D’autres actions visent la promotion et la coopération :
colloque international, adhésion au « réseau européen du
sel », recherche de coopérations pour favoriser les
échanges économiques et techniques.

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié et que la mise en œuvre du plan de gestion a
été garantie.

Dans sa réponse du 27 février 2009, l’État partie a apporté
des informations sur la ratification du Plan de gestion et
sur sa mise en œuvre de moyen terme par un Plan d’action
opérationnel :

6. SUIVI

- La ratification des structures de la gestion (Charte,
Comité politique et stratégique) entraîne de fait la
ratification du Plan de gestion, par l’engagement
institutionnel des parties prenantes à le mettre en œuvre et
à le financer.

Trois indicateurs-clés permettent d’effectuer le suivi :
Les montants financiers annuels investis dans la
restauration des deux monuments et la périodicité des
travaux d’entretien.

- Le Plan d’actions opérationnelles correspond à la
programmation de 15 projets précis, d’ici à au plus tard
2014, en indiquant les coûts, les calendriers et le maître
d’œuvre du projet. Huit actions concernent la connaissance
et la conservation du bien, quatre la médiation et le
développement, trois la promotion.

Les montants
fonctionnement.

financiers

annuels

consacrés

au

La variation de la fréquentation annuelle.
Les responsabilités administratives du suivi sont partagées
entre la ville de Salins-les-Bains, l’Institut Claude-NicolasLedoux, la Direction régionale des affaires culturelles de
Franche-Comté, le service départemental de l’architecture
et du patrimoine du Doubs, celui du Jura et le musée des
Techniques et Cultures comtoises.

L’ICOMOS considère que le Plan de gestion est effectif
par la promulgation des actions opérationnelles et la
garantie de leur financement.
Préparation aux risques
La ville de Salins-les-Bains élabore un plan de prévention
des risques d’inondations qui comportera à terme des
prescriptions en matière d’aménagement.

Il n’y a pas cependant pas de structure de coordination
prévue pour le suivi.

Implication des communautés locales

L’ICOMOS considère que le suivi est satisfaisant mais
qu’une structure de coordination devrait être mise en place.

Le nouveau plan « Doubs 2010 », approuvé par le conseil
général du département, veut « faire en sorte que les
habitants du Doubs et de Franche-Comté se
réapproprient » la saline royale d’Arc-et-Senans.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît le renforcement significatif de la
valeur universelle exceptionnelle du bien de l’ancienne
saline royale d’Arc-et-Senans par son extension à la grande
saline de Salins-les-Bains. Celle-ci apporte des
témoignages techniques et industriels précieux en
complément du bien déjà inscrit, et elle donne au bien
étendu une signification territoriale et historique nouvelle.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Trois tranches d’investissement sont prévues pour la mise
en valeur de la grande saline de Salins-les-Bains : pour
2005-2008
(3 300 000
euros),
pour
2010-2014
(4 700 000 euros) et la troisième à définir ultérieurement.
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L’intégrité d’Arc-et-Senans est bonne, celle de Salins-lesBains est plus limitée mais acceptable ; l’authenticité des
deux éléments du bien est satisfaisante.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension de la Saline
royale d’Arc-et-Senans pour inclure la grande saline de
Salins-les-Bains, et s’intituler : « De la grande saline de
Salins-les-Bains à la saline royale d’Arc-et-Senans, la
production de sel ignigène », France, soit approuvée sur la
base des critères (i), (ii) et (iv).

Le système de gestion du bien est approprié ; il vient
récemment d’être institutionnalisé avec une autorité
transversale de gestion et la garantie de la mise en œuvre
du plan de gestion.

Déclaration de
recommandée

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération les points suivants :

valeur

universelle

exceptionnelle

Les salines de Salins-les-Bains et d’Arc-et-Senans ont une
valeur universelle exceptionnelle :
•
Par l’importance de l’amplitude chronologique
au cours de laquelle a perduré l’exploitation du sel à
Salins, de manière certaine depuis le Moyen Âge, et de
manière probable depuis la préhistoire, jusqu’au
XXe siècle. Le thermalisme en a prolongé l’usage jusqu’à
aujourd’hui.
•
Par la spécificité de la production du sel à Salinsles-Bains et à Arc-et-Senans, fondée sur une technique de
captage de sources salées profondes, l’utilisation du feu
pour l’évaporation de la saumure et l’innovation que
représente, au XVIIIe siècle, la création d’un saumoduc de
21 km pour l’acheminement de la saumure entre les deux
sites.
•
Par la qualité architecturale exceptionnelle de la
saline royale d’Arc-et-Senans et sa participation au
mouvement des idées du siècle des Lumières. Elle
témoigne d’un projet architectural visionnaire d’une
« usine modèle ». Conçu et construit par l’architecte et
inspecteur des salines de Franche-Comté et de Lorraine,
Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Arc-et-Senans
constitue l’extension moderne et utopique de la grande
saline de Salins-les-Bains.
Critère (i) : La saline royale d’Arc-et-Senans est le premier
ensemble architectural de cette importance et de cette
qualité réservé au travail des hommes. Pour la première
fois, une usine était construite avec le même soin et souci
de qualité architecturale qu’un palais ou un édifice
religieux majeur. C’est l’un des rares exemples
d’architecture visionnaire : la saline était le cœur d’une
Cité Idéale que Claude Nicolas Ledoux a imaginé et
dessiné en cercle autour de l’usine. Utopie constructive
inachevée, la saline conserve aujourd’hui tout son message
d’avenir.
Critère (ii) : La saline royale d’Arc-et-Senans est le témoin
d’un changement culturel fondamental en Europe, à la fin
du XVIIIe siècle : la naissance de la société industrielle.
Parfaite illustration de tout un courant philosophique qui a
parcouru l’Europe durant le siècle des Lumières, la saline
royale est aussi l’annonce de l’architecture industrielle
monumentale qui se développera un demi-siècle plus tard.
Critère (iv) : Les salines de Salins-les-Bains et d’Arc-etSenans offrent un ensemble technique éminent de
l’extraction et de la production du sel par le pompage de
saumures souterraines et l’utilisation du feu pour sa
cristallisation, depuis au moins le Moyen Âge jusqu’au
XXe siècle, et de leur transport entre les deux sites par un
saumoduc aux XVIIIe et XIXe siècles.
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•

Publier les arrêtés de classements au titre des
Monuments historiques français demandés à
Salins-les-Bains et pour les vestiges du saumoduc ;

•

Faire connaître le résultat des études et les options
envisagées en ce qui concerne la circulation
urbaine, les espaces de stationnement et les actions
de requalification du centre urbain de Salins-lesBains, dans le souci de favoriser l’expression de la
valeur universelle exceptionnelle du bien ;

•

Envisager une procédure coordonnée du suivi des
deux éléments du bien ;

•

Ne pas envisager de nouvelles constructions ou
modifications architecturales à Salins-les-Bains en
raison d’une intégrité architecturale et paysagère
déjà fragilisée.

Plan indiquant les délimitations révisées d’Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains

Vue générale de la grande saline de Salins-les-Bains

Puits d’Amont - puits d’extraction de la saumure

Galerie souterraine monumentale

Magasin des sels

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 décembre 2008 en lui demandant de bien vouloir :

Suceviţa (Roumanie)

1. Apporter des garanties quant à la préparation, l’adoption
et la mise en œuvre d’un plan de gestion et présenter une
ébauche de ce plan ;

No 598 bis

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

2. Apporter des garanties quant à la mise en œuvre de la
structure de gestion commune de l’ensemble des Églises de
Moldavie ;

Église de la Résurrection du
monastère de Suceviţa

3. Confirmer et préciser le calendrier d’adoption et de mise
en œuvre du Plan urbanistique zonal pour ce qui concerne
les réglementations qui régissent la zone tampon.

Région historique de
Moldavie,
département de Suceava
Roumanie

L’État partie a répondu en date du 25 février 2009 par une
lettre de synthèse accompagnée des projets détaillés des
plans de gestion pour le bien proposé pour extension
(Suceviţa) et pour l’ensemble des églises peintes de
Moldavie. L’analyse de cette documentation (40 pages) est
incluse dans la présente évaluation.

Brève description :
L’église du monastère de Suceviţa présente des murs
intérieurs et extérieurs entièrement décorés de peintures
murales de la fin du XVIe siècle. Elle est située dans
l’enclos d’un monastère fortifié et elle est la seule à
montrer une représentation de l’Échelle de saint Jean
Climaque.

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

C’est l’une des églises peintes de la Moldavie du Nord,
dont sept sont déjà inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial (1993). Avec leurs murs extérieurs entièrement
recouvert de peintures des XVe et XVIe siècles,
directement inspirées de l’art byzantin, ces huit églises du
nord de la Moldavie sont uniques en Europe.

2. LE BIEN
Description
Implantée au milieu d’un enclos monastique de plan carré
(104 x 100 m) haut de 6 m, en pierre, aux angles flanqués
de tours polygonales et accessible par une tour-porte de
plan carré, et devant les bâtiments monastiques collés au
mur est, l’église de la Résurrection présente un plan
basilical à nef unique et un chevet trilobé. Par ses volumes
généraux, elle se rapproche de l’église Saint-Nicolas du
monastère de Probota (faisant partie de la série inscrite).
Au nord et au sud de la façade, deux porches abritent les
entrées dans l’exonarthex. Sous une toiture unique
débordante en bardeaux, entrecoupée par la tour de croisée
du transept, l’intérieur est couvert d’une suite de quatre
coupoles ; la travée précédant le transept est couverte
d’une voûte en berceau transversal (chapelle funéraire) et
comporte un étage lui aussi voûté, servant de chambre du
trésor. Les murs extérieurs mêlent la tradition byzantinobalkanique (tour lanterne portée par des arcs diagonaux) et
des éléments inspirés du gothique de l’Europe occidentale
(contreforts, encadrements et remplages des baies).

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 monument.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

3 février 2005

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

7 février 2007

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les peintures murales.

L’intégralité des parois intérieures et extérieures est
recouverte de peintures murales réalisées à fresque avec
des rehauts faits « a secco » présentant un programme
iconographique reflétant les mêmes exigences théologiques
et esthétiques que les sept églises déjà inscrites. Les
peintures intérieures sont à dominante dorée et les
compositions, souvent de petites dimensions, pareilles à
des miniatures.

Littérature consultée (sélection) :

L’iconographie extérieure comprend :

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’extension des
Églises de la Moldavie qui ont été inscrites lors de la 26e
session du Comité du patrimoine mondial (Carthagène,
1993) sur la base des critères (i) et (iv).

Grabar, A., Roumanie, églises peintes de Moldavie, Paris-New
York, 1962.

La Hiérarchie de l’Église triomphante sur les
absides. Disposés en sept registres horizontaux, les anges,
les patriarches, les apôtres, les évêques, les martyrs et les
moines sont tournés vers les figures emblématiques peintes

Dragut, V., Peintures murales de Moldavie, Bucarest, 1982.

Mission d’évaluation technique : 10-15 septembre 2008
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dans l’axe de l’église : Dieu le Père, le Christ, la Vierge à
l’Enfant, Jésus Archiprêtre et saint Jean Baptiste.

parmi lesquels la vie de saint Jean le Nouveau, dont les
reliques ont été transférées à Suceava au XVe siècle.

L’Arbre de Jessé, les Philosophes de l’Antiquité
et l’Hymne acathiste de la Vierge (chant invoqué lors d’un
siège de Constantinople) sont représentés sur la façade sud.

Extension :
Les sept églises de Moldavie déjà inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial forment un groupe très cohérent au
plan de la thématique religieuse des peintures murales ainsi
que des techniques de représentation utilisées par des
artistes régionaux. Il s’agit d’un programme esthétique et
spirituel remontant aux années 1530-1550. Le groupe des
églises est en outre sis dans la même région du nord de la
Moldavie. Les peintures murales ont été en majorité
réalisées en une vingtaine d’années ; toutefois certains
éléments décoratifs datent parfois de la fin du XVe siècle.

L’Échelle de saint Jean Climaque est peinte sur
la façade nord. Suceviţa est l’unique église à représenter
cette rare composition emblématique de la vie monacale.
On voit également sur la même façade un cycle de la
Genèse et la Vie de saint Pacôme, fondateur du
monachisme cénobitique.
Outre sa particularité iconographique, l’église de Suceviţa
se caractérise par un style pictural plus graphique et aux
couleurs plus vives, à dominante rouge et vert émeraude,
que les sept autres églises du groupe.

Du point de vue architectural, il s’agit parfois d’églises
anciennes, au moment du programme de peintures
extérieures systématiques. Mais elles ont été restaurées,
voire reconstruites à cette occasion. Les autres édifices
religieux sont neufs ou récents, construits durant la
première moitié du XVIe siècle. Plusieurs de ces églises
s’inscrivent dans le cadre de monastères orthodoxes. Il
s’agit de :

À l’intérieur, le programme iconographique respecte
globalement les indications canoniques de la peinture
byzantine :
sur l’intrados de la coupole de la tour lanterne, le
Christ Pantocrator est entouré des symboles des
évangélistes et de groupes d’anges de la hiérarchie céleste,
suivis des prophètes, des apôtres et d’évêques ;
dans les lunettes formées par les arcs obliques
sont représentées des scènes de la vie du Christ
(Annonciation, Nativité, Présentation au Temple,
Baptême) ;
à la base du tambour se trouve une liturgie
angélique ;
les pendentifs sont occupés par les évangélistes ;
dans le chœur, la Vierge à l’Enfant traditionnelle
a été remplacée ici exceptionnellement par l’Ascension, et
sur la voûte sont peintes 17 des 24 scènes de l’hymne
acathiste de l’Annonciation. Sur les registres suivants sont
peints la tente du témoignage, les douze fils de Jacob, la
communion sous les deux espèces pain et vin en deux
scènes séparées selon la tradition orthodoxe, le lavement
des pieds et la Cène, outre deux compositions sur le thème
de la sagesse divine. Le registre inférieur comprend
l’Enfant offrande vers lequel se dirigent les hiérarques et
les diacres ;
dans la niche de la prothèse est peinte la vision
de saint Pierre d’Alexandrie ;
dans la nef, les peintures sont structurées en deux
zones : les voûtes avec les hymnes mariaux et les parois
avec la vie du Christ (Passion et miracles). Sur le registre
inférieur se mêlent des scènes de la Genèse, des thèmes
mystiques, des figures de saints guerriers. Sur le mur
occidental se développe la présentation votive de la famille
de Ieremia Movila. De l’autre côté, une autre peinture
votive montre le métropolite Gheorghe Movila, fondateur
de l’église, devant un Déesis ;
dans la chapelle funéraire, des figures de saints
côtoient la vie de Moïse.
les coupoles du narthex sont ornées de figures de
Dieu Sabbaoth et de la Trinité. Les voûtes présentent les
sept conseils œcuméniques. Les parois sont couvertes de
scènes du calendrier liturgique et des vies de saint Nicolas
et de saint Georges ;
les murs de l’exonarthex montrent un Jugement
dernier, la voûte, la Vierge à l’Enfant entourée des signes
du Zodiaque. Le reste des parois montre différents thèmes

- l’église de la Sainte-Croix de Patrauti ;
- l’église Saint-Georges du monastère de Voronet ;
- l’église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste à
Arbore ;
- l’église métropolitaine Saint-Georges du monastère de
Saint-Jean à Suceava ;
- l’église de Saint-Nicolas et le catholicon du monastère de
Probata ;
- l’église de l’Assomption de la Vierge du monastère de
Humor ;
- l’église de l’Annonciation du monastère de Moldovita.
Histoire et développement
La Moldavie est devenue un État indépendant au
XIVe siècle ; son apogée se situe pendant les croisades
d’Étienne le Grand contre les Ottomans (1457-1504) et
celles de Pierre Rares (1527-1538 et 1541-1546). Cette
période est également le témoin de la naissance d’un grand
mouvement culturel dont les églises aux murs extérieurs
peints sont la plus étonnante manifestation. Une grande
tradition chrétienne consistant à décorer l’extérieur des
églises s’est alors développée en Moldavie, au point que
l’intégralité des façades se trouva ainsi recouverte de
peintures. Cette tradition avait sa propre iconographie
dominée par certains thèmes spécifiques incontournables :
la Hiérarchie de l’Église, le Jugement dernier, 1’Arbre de
Jessé.
L’église de Suceviţa a été bâtie de 1584 à 1586,
probablement à l’emplacement d’un édifice plus ancien en
bois, à l’initiative de l’évêque de Radauti, futur métropolite
de Moldavie, Gheorghe Movila, aidé par ses frères Ieremia
et Simeon, futurs princes régnants.
Les peintures ont été commencées en 1595 et finies dans
les années suivantes, au plus tard en 1601 au moment de
l’achèvement de l’ensemble monastique. Elles seraient
l’œuvre de deux frères, Ioan et Sofronie, peintres d’icônes.
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L’église est le cœur du monastère qui a fonctionné comme
tel depuis sa fondation, sans interruption jusqu’à
aujourd’hui, d’abord pour des moines, puis pour des
religieuses.

Authenticité
Les peintures sont authentiques, car elles n’ont subi que
des interventions minimales. Les restaurations entreprises
depuis les années 1970 ont été faites avec soin, dans un
souci poussé du respect de l’authenticité tant des motifs
que des pigments et des conditions de conservation (voir
Conservation).

Les bâtiments monastiques ont seuls subi des
transformations et aménagements rendus nécessaires par
l’évolution naturelle de la vie monastique.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’église a été restaurée
à plusieurs reprises et le monastère l’a été de 1963 à 1968.

Les restaurations de la toiture ont rendu à l’église son
aspect premier, documenté par les sources iconographiques
anciennes.

Valeurs de l’église de la Résurrection du monastère de
Suceviţa

La restauration de la calotte en cul-de-four du chœur, la
plus importante, a porté sur des éléments essentiellement
de remplissage (fond uni, végétations).

L’église de Suceviţa appartient au même groupe que les
Églises du nord de la Moldavie, déjà inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial. Elles sont remarquables par la
qualité de leurs peintures murales extérieures datant du
XVIe siècle.

La présence d’une communauté monastique active et
jeune, soucieuse des valeurs culturelles et spirituelles
associées au bien, est un élément important de son
authenticité.

Avec leurs murs extérieurs ornés de peintures murales,
chefs-d’œuvre inspirés de l’art byzantin, ces églises du
nord de la Moldavie sont uniques en Europe. Loin d’être
de simples décorations murales, ces peintures constituent
une couverture systématique de toutes les façades et elles
représentent des cycles complets de thèmes religieux issus
de la Bible et des Saintes Écritures. Leur composition
exceptionnelle, l’élégance des personnages et l’harmonie
des coloris s’intègrent parfaitement dans le paysage
environnant.

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

Analyse comparative
Le dossier de proposition d’inscription des Églises de
Moldavie contient dans la justification qui est faite pour
l’inscription du bien une référence au monastère de
Suceviţa, afin de justifier le critère (ii) et le fait que cette
tradition s’est étendue à d’autres églises de Moldavie.

Suceviţa présente des thèmes iconographiques rares qui
complètent ceux des autres églises. Elle est la seule à
montrer une représentation de l’Échelle de saint Jean
Climaque.

L’analyse comparative de la présente proposition
d’extension est essentiellement conduite en relation avec
les sept églises orthodoxes déjà inscrites sur la Liste du
patrimoine mondial. Cet ensemble a déjà été jugé comme
un exemple unique de peintures murales religieuses
historiées et disposées sur les murs extérieurs des églises.
Il n’y a pas de comparaison possible dans l’art religieux
chrétien, la peinture murale étant essentiellement intérieure
à l’église, comme à l’Abbatiale de Saint-Savin sur
Gartempe (France, 1983).

Chronologiquement, Suceviţa est le dernier représentant
des églises orthodoxes extérieurement peintes du nord de la
Moldavie ; elle complète le groupe déjà inscrit sur la Liste.
3. VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE,
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ
Intégrité

Suceviţa appartient à la même région du nord de la
Moldavie, et il s’agit de la même vision théologique et
esthétique. On peut alors parler d’un programme spirituel
et artistique, concrétisé à partir de 1530 par la réalisation
de peintures murales illustrant des scènes de la Bible et de
l’histoire sainte. Un ensemble régional d’églises et de
monastères est concerné, dont Suceviţa est l’exemple le
plus tardif. Les peintures murales sont destinées à
l’édification religieuse des populations paysannes
généralement illettrées, dans le contexte des tensions
politiques et religieuses qui affectent alors le sud-est de
l’Europe.

L’église n’a subi aucune modification au cours de son
histoire. Elle conserve de manière pleinement intègre sa
structure originelle de la fin du XVIe siècle ainsi que son
ensemble de peintures extérieures.
L’enceinte monastique a entièrement conservé ses
apparences initiales. Elle n’a fait l’objet d’aucun
changement structurel.
Le paysage environnant, de type rural et forestier, n’a subi
que peu de transformations et d’aménagements jusqu’à
présent ; il apparaît comme intègre.

Il s’agit de peintures murales de très bonne qualité,
réalisées par des artistes locaux disposant d’une riche
gamme colorée, dont Suceviţa est simultanément
l’aboutissement et une forme de testament spirituel et
artistique.

Il s’agit toujours d’un monastère de l’Église orthodoxe,
dont l’intégrité fonctionnelle a été conservée sans
interruption, y compris durant la période du régime
communiste après la Seconde Guerre mondiale. Il abrite
aujourd’hui un couvent de 70 religieuses, en pleine
activité, ce qui confère au lieu le caractère d’un monastère
vivant.

L’église de Suceviţa s’intègre parfaitement à cette série et
elle propose quelques particularités qui retiennent
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l’attention : thèmes iconographiques spécifiques, gamme
chromatique.

églises de Moldavie du Nord. Elle constitue le point final
d’une évolution qui l’a fait qualifier de « testament de l’art
moldave ». Les différences stylistiques présentes ici
témoignent de la persistance et de l’évolution de ce
phénomène artistique au-delà de 1550. Suceviţa apporte un
cachet particulier et complémentaire.

L’ICOMOS considère que la série des églises peintes
extérieurement de Moldavie, de la fin du XVe siècle à la
fin du XVIe siècle, comprendra avec Suceviţa tous les
éléments susceptibles de contribuer à la valeur universelle
exceptionnelle du bien. L’ICOMOS considère donc que la
série composant le bien sera achevée une fois examinée la
proposition d’extension de Suceviţa.

L’ICOMOS considère que les particularités des peintures
de Suceviţa et leur bon état de conservation complète bien
l’éventail déjà inscrit des sept autres églises à peintures de
Moldavie.

L’ICOMOS considère que les éléments de l’analyse
comparative, même si elle est peu développée, justifient
d’envisager l’inscription de Suceviţa sur la Liste du
patrimoine mondial, en extension de la série déjà inscrite
des Églises peintes de Moldavie.

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 période ou des périodes
significative(s) de l’histoire humaine.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que, du
point de vue architectural, l’église de Suceviţa s’inscrit
dans les monuments moldaves créés à partir de la seconde
moitié du XVe siècle, faisant une synthèse originale entre
les traditions byzantino-balkaniques et les apports du
gothique occidental. L’enceinte fortifiée du monastère est
une des plus représentatives de Moldavie.

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

Du point de vue de son architecture et de sa
décoration peinte, l’église de Suceviţa appartient
au même groupe que les églises à peintures
murales intérieures et extérieures de la Moldavie
du Nord, déjà inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial, au titre des critères (i) et (iv).

L’ICOMOS considère que l’église peinte de Suceviţa
constitue le point d’aboutissement de l’évolution de cette
typologie de création artistique.

•

L’église de Suceviţa présente des particularités
chromatiques et iconographiques complémentaires
aux églises inscrites. Elle apporte une extension
des thèmes historiés déjà présents dans les autres
églises.

L’idée de recouvrir complètement les surfaces extérieures
des églises par des peintures a été reprise dans d’autres
églises de la Moldavie, dans le contexte culturel, religieux
et politique des Balkans, allant du XVe siècle au
XVIIe siècle.

•

L’église de Suceviţa témoigne de la construction
des églises peintes extérieurement, en Moldavie,
sensiblement plus longue que pour la série déjà
inscrite, allant jusqu’à la fin du XVIe siècle.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Justification de l’inscription
d’inscription d’origine :

de

la

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour inscription
répond aux critères (i) et (iv) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée.

proposition

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

Avec leurs murs extérieurs ornés de peintures murales des
XVe et XVIe siècles, chefs-d’œuvre de l’art byzantin, ces
sept églises du nord de la Moldavie sont uniques en
Europe. Loin d’être de simples décorations murales, ces
peintures constituent une couverture systématique de toutes
les façades et représentent des cycles complets de peintures
murales religieuses. Leur composition exceptionnelle,
l’élégance des personnages et l’harmonie des coloris
s’intègrent parfaitement dans le paysage environnant.

Pressions dues au développement
Le monastère se trouve en dehors des zones industrielles et
minières et n’est donc pas affecté par ce risque.
L’exploitation du bois n’affecte pas le bien. Si elle se
développe, cela pourrait entraîner à terme l’intensification
du trafic routier à proximité immédiate du monastère par
un charroi lourd pouvant causer des vibrations et de la
pollution atmosphérique. En outre, l’exploitation intensive
de la forêt pourrait entraîner des transformations
importantes et sensibles du paysage traditionnel.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé pour extension sur la base des mêmes
critères culturels (i) et (iv) que ceux utilisés pour
l’inscription de la proposition d’origine.

Contraintes dues au tourisme

Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur
humain.

Le monastère est un des lieux les plus visités de Roumanie,
tant par des pèlerins que par des touristes. C’est l’une des
destinations touristiques les plus prisées en Roumanie
(125 597 visiteurs en 2007). Actuellement, le nombre de
touristes ne menace pas le bien, les visites sont guidées ;

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que l’église
est entièrement peinte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les scènes extérieures sont les mieux conservées parmi les
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mais, s’il augmente, il pourrait causer des dommages à
l’église dont l’espace intérieur est restreint et altérer les
abords par l’installation d’activités commerciales non
contrôlées et par un parking en expansion.

Protection
Protection juridique

pourrait

Canoniquement, le monastère dépend de l’archevêché de
Suceava et Radauti, dans l’Église orthodoxe roumaine.

Il n’y a actuellement aucune pollution dans les environs
immédiats du monastère.

Le monastère est inscrit sur la liste des monuments
historiques de Roumanie depuis le 16 juillet 2004 et
bénéficie à ce titre de la loi sur la protection des
monuments historiques et des zones protégées n°422/2001,
revue sous le n°258/2006.

La construction d’infrastructures
affecter les abords du bien.

hôtelières

Contraintes liées à l’environnement

S’y ajoutent :

Les toits en Eternit des bâtiments monastiques, vecteur
potentiel de pollution amiantée, sont en train d’être
remplacés par une couverture de cuivre.

- l’ordre du ministre de la Culture et des Cultes
n°2682/2004 sur la méthodologie de classement des biens
comme monuments historiques ;
- la loi n°5/2000 sur l’approbation du plan d’aménagement
du territoire national, section III, zones protégées ;
- les règlementations législatives spéciales concernant les
biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
- l’ordonnance du gouvernement n°47/2000 sur les
mesures spéciales concernant ces mêmes biens ;
- la loi n°564/2001 promue par le président de la
Roumanie ;
- la décision n°493/2004 du gouvernement de Roumanie
sur le suivi des monuments inscrits comme Patrimoine
mondial et sur la méthodologie de l’établissement des
plans de protection et de gestion.

Catastrophes naturelles
Le monastère n’est pas situé dans une zone sismique.
Les inondations de printemps, dues au dégel et aux fortes
pluies, menacent surtout les zones d’habitation à proximité
immédiate des cours d’eau.
Un incendie a eu lieu en 2004, causé par un court-circuit.
Impact du changement climatique
Les changements climatiques sont seulement d’ordre
général, le régime pluvial de cette zone montagneuse est
élevé. Grâce à la hauteur du mur d’enceinte, les peintures
extérieures des murs sont protégées des vents dominants,
sauf celles de la tour, situées en hauteur.

La zone tampon est sous la protection du Plan urbanistique
zonal municipal de 1992, dont une révision est annoncée.
L’État partie, dans sa réponse du 25 février 2009 à la lettre
de l’ICOMOS du 15 décembre 2008, a apporté des
précisions sur les plans urbanistiques zonaux qui sont des
processus pluriannuel d’étude, puis de proposition et de
décision, mettant en jeu le ministère du Développement
régional et de l’Habitat et les Conseils départementaux en
charge de ces questions. Ces plans locaux sont déclarés en
cours d’étude pour les églises peintes déjà inscrites sur la
Liste. À propos de celui de Suceviţa, il fait partie des projets
du département concerné mais il n’y a pas de précision sur
sa date de réalisation.

L’ICOMOS considère que les principales menaces pesant
sur le bien sont un développement touristique non maîtrisé
et l’exploitation forestière extensive.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
La délimitation du bien proposé pour inscription
correspond à l’enceinte du monastère (1,4 ha) et coïncide
avec le monument classé.

Protection traditionnelle

La zone tampon s’étend jusqu’aux sommets des collines
environnantes, y compris les pentes et les zones bâties au
sud et au nord, et à l’est jusqu’à la partie de la rivière et de
la route de laquelle on commence à voir le monastère
(36,4 ha).

Efficacité des mesures de protection

La fonction conventuelle actuelle est un élément important
de la protection du bien.

Jusqu’à ce jour, les mesures de protection se sont avérées
efficaces et pertinentes.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place est
appropriée, mais que le Plan urbanistique zonal rénové doit
être approuvé et mis en œuvre pour la zone tampon.

Droit de propriété

Conservation

Le monastère et l’église sont propriétés du couvent
orthodoxe de Suceviţa.

L’église et le couvent sont en excellent état de
conservation.
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Les peintures sont intégralement conservées à l’extérieur,
notamment sur le mur nord, ce qui n’est pas le cas ailleurs.

concernant l’utilisation du monument historique ». Il suit
notamment les standards français d’évaluation du
patrimoine.

Inventaires, archives, recherche
Un programme complémentaire de restauration de l’église
(consolidation des voûtes et révision de la charpente), ainsi
que des bâtiments monastiques et de l’enceinte, est
annoncé.

Le monastère et ses peintures ont fait l’objet de plusieurs
publications depuis 1923.
Le projet de recherches pluridisciplinaires « La famille
Movila dans l’histoire de la Moldavie, élément de l’histoire
européenne aux XVIe et XVIIe siècles » a été lancé par
l’archevêché, le monastère, l’université de Iasi et la
municipalité de Suceviţa.

Entretien
L’entretien courant du bâtiment est assuré au quotidien par
les religieuses, ainsi que l’ouverture aux visiteurs et la
surveillance.

L’Institut national des monuments historiques et
l’université de Iasi ont entamé des recherches sur les
peintures murales.

Efficacité des mesures de conservation
L’ICOMOS considère qu’une dynamique de gestion de la
conservation est à l’œuvre depuis le début des travaux de
restauration des peintures extérieures, dans le respect des
standards internationaux de conservation. Dans ce cadre,
l’ICOMOS recommande de veiller particulièrement aux
peintures plus vulnérables de l’extérieur de la tour lanterne.

Les archives concernant le monastère sont conservées dans
les institutions nationales.
État actuel de conservation
Les structures de l’église ont été consolidées en 1983 ; le
bâtiment présente néanmoins une fissure dans la voûte du
chœur et une autre plus profonde dans la clef d’arc entre la
nef et la chapelle funéraire.

L’ICOMOS note que, dans sa réponse du 25 février 2009 à
sa lettre du 15 décembre 2008, l’État partie a fourni un
projet avancé de Plan de gestion de Suceviţa qui contient la
définition d’une politique générale et d’une méthodologie
de la conservation du bien. Cependant, ce Plan n’est pas
accompagné d’un programme précis des travaux de
restauration – conservation envisagés pour les prochaines
années.

Les bardeaux de la toiture doivent être remplacés à
l’identique. Les travaux sont en cours, notamment de la
préparation et du traitement des bardeaux.
Les peintures extérieures sont en bon état de conservation,
à l’exception de celles de la tour lanterne, exposées aux
vents et partiellement effacées.

L’ICOMOS considère que la conservation est satisfaisante,
toutefois, la rédaction d’un programme précis des travaux
de restauration – conservation envisagés pour les
prochaines années paraît nécessaire.

Les peintures intérieures de la tour lanterne, de la nef et du
chœur sont restaurées et en bon état de conservation. Celles
de la chapelle funéraire et du narthex font l’objet
d’analyses chimiques et biologiques avant restauration.

Gestion

Mesures de conservation mises en place

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

Le monastère a été complètement restauré entre 1953 et
1968.

Les organismes impliqués dans la protection et la gestion
du bien sont, au niveau national :

L’église a connu en 1953-1954 une première réfection de
la toiture en bois dans les formes des travaux du début du
XXe siècle. En 1983, une nouvelle restauration lui a rendu
l’aspect morcelé typique des églises médiévales de
Moldavie, tel qu’il apparaît dans le tableau votif du prince
Movila, dans la nef.

- Le ministère de la Culture et des Cultes intervient sur le
plan administratif par la Direction des monuments
historiques et des musées et sur le plan des finances
publiques par l’Office national des monuments historiques.
- L’Institut national des monuments historiques est en
charge du suivi de la conservation et de la recherche.
- La Commission nationale des monuments historiques a
un rôle consultatif.
- L’Institut d’histoire de l’art G. Oprescu de l’Académie de
Roumanie intervient pour la recherche.

La restauration des peintures extérieures s’est déroulée de
1989 à 1998.
En 1999 a débuté la restauration des peintures intérieures
qui est prévue dans sa totalité.

Au niveau régional et local :

Un projet de réhabilitation de la toiture en tôle de cuivre de
l’aile nord de l’enceinte a été mis en œuvre et un autre pour
les cellules des religieuses est en cours de réalisation.

- L’ordre des religieuses orthodoxes est le propriétaire et le
gérant du monastère, son rôle dans la gestion quotidienne
est essentiel. Ces prérogatives s’exercent sous l’autorité de
l’archevêché de Suceava et Radauti de l’Église orthodoxe
de Roumanie.

Un programme d’analyse systématique de l’état de
conservation et de bonnes règles d’usage a été approuvé en
2004, sous la forme d’un document engageant les
différentes parties prenantes du bien : « Obligations
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- Le conseil départemental de Suceviţa intervient
également pour les aspects financiers, environnementaux et
l’aménagement du territoire.
- La Direction départementale pour la culture, les cultes et
le patrimoine national exerce un suivi pour le compte du
ministère de la Culture.
- La mairie de Suceviţa est impliquée par les plans
municipaux d’occupation des sols et d’autorisation de
travaux, notamment dans la zone tampon.

réglementaires, articulation avec les autres plans et
programme d’actions concernant le bien et/ou sa zone
tampon, gestion de la conservation et guide des bonnes
pratiques, gestion financière, usage et valorisation,
environnement et infrastructures, suivi et surveillance,
formation des personnels, recherche scientifique.
L’ICOMOS considère favorablement l’effort important
réalisé par l’État partie pour proposer les plans de gestion
attendus. Ceux-ci sont satisfaisants dans leur approche
conceptuelle, mais ils doivent être officiellement
promulgués et complétés de dispositions pratiques et de
programmes de travaux.

La création d’un Comité national pour les monuments
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial est annoncée
pour la période 2007-2013.

L’ICOMOS considère que le niveau et la qualité des visites
de Suceviţa paraissent satisfaisants. Toutefois, l’accueil
extérieur au monastère est pour l’instant insuffisamment
contrôlé, un risque de prolifération des installations
commerciales privées et d’infrastructures touristiques non
contrôlées existe.

Dans sa réponse du 25 février 2009, l’État partie a apporté
des précisions sur la création d’un Comité de coordination
du bien « Églises de Moldavie », par le ministère de la
Culture et des Cultes assisté d’un Conseil scientifique. Il
sera notamment en charge d’approuver puis de suivre la
réalisation du plan de gestion du bien dans son ensemble et
du plan de gestion de Suceviţa en tant que partie du bien.
Un membre du Comité doit être nommé responsable du
site de Suceviţa et assurer la coordination locale du bien.

L’ICOMOS considère comme nécessaire la rédaction d’un
plan touristique au sein du plan de gestion, comprenant
notamment un contrôle effectif des implantations à
caractère touristique : parking, commerces et facilités,
logement, etc.

Un représentant local du propriétaire sera nommé
gestionnaire du site.
L’ICOMOS constate que la structure transversale en
charge de la gestion commune et du suivi de l’ensemble
des églises est en cours d’installation et s’en félicite.
Toutefois, la composition du Comité de coordination et son
calendrier de fonctionnement ne sont pas connus. Il en va
de même pour le responsable du site et une clarification de
ses responsabilités en regard du gestionnaire du site. Plus
largement, la coopération entre l’Église orthodoxe et les
pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux gagnerait
à être organisée dans le cadre d’un Comité local de
coordination de la gestion du bien.

Préparation aux risques

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

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

Plusieurs documents sont en cours d’application :

Les restaurations sont financées par l’État par
l’intermédiaire du ministère de la Culture et des Cultes
(plus de 1 000 000 euros de 2004 à 2008).

Les structures de l’église ont été renforcées en 1983 contre
les tremblements de terre, bien qu’elle ne soit pas située
dans une zone à risque.
Implication des communautés locales
La gestion de la zone tampon est du ressort de la
municipalité, notamment par la mise en œuvre du Plan
urbanistique zonal

- Plan stratégique de gestion des monuments inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial élaboré après l’entrée de la
Roumanie dans l’Union européenne le 1er janvier 2007,
pour la période 2007-2013 (ministère de la Culture et des
Cultes) ;
- Plan quinquennal pour la gestion et le suivi des
monuments inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
pour 2007-2011 ;
- Plan annuel pour la gestion et le suivi des monuments
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, élaboré sur la
base du plan quinquennal.

La gestion du bien est financée par le ministère des
Transports, des Communications et du Tourisme et par le
conseil départemental de Suceava.
Le monastère possède ses revenus propres, provenant de la
vente des tickets d’entrée, des publications et des objets de
piété, etc., qui sont utilisés en partie pour l’entretien et la
conservation préventive et la restauration de l’iconostase.
Les experts en restauration sont formés dans différentes
universités. Les sœurs qui font les visites guidées suivent
chaque année une formation de remise à niveau.

En pratique, l’accueil des pèlerins et des visiteurs est
assuré par les religieuses du monastère, dont plusieurs
parlent des langues étrangères.

La communauté monastique compte 70 moniales.
Dans sa réponse du 25 février 2009 à la demande de
l’ICOMOS en date du 15 décembre 2008, l’État partie a
fourni deux plans de gestion, de même structure, l’un pour
l’ensemble du bien des églises peintes de Moldavie, l’autre
pour le bien proposé pour extension. Tous les thèmes
souhaitables pour de tels plans sont traités : objectifs
généraux, méthodologie, compilation des dispositions

Efficacité de la gestion actuelle
Les religieuses assurent la gestion quotidienne du
monastère et de l’église, et les interventions des services
compétents du ministère de la Culture et des Cultes
attestent l’efficacité de la gestion actuelle.
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•

Mettre en place le Comité de coordination et son
antenne locale à Suceviţa ;

•

Définir un plan de développement touristique en
chacun des sites, au sein du plan de gestion, en
renforçant les infrastructures d’accueil et en
précisant les mesures de protection prises au sein
des zones tampons en relation avec les projets
touristiques ;

•

Compléter le plan de gestion propre au bien
proposé comme extension par une programmation
des travaux de conservation envisagés ;

6. SUIVI

•

Le suivi est assuré conjointement par le ministère de la
Culture et des Cultes et par le propriétaire. Il s’effectue
notamment dans le cadre du document : « Obligations
concernant l’utilisation du monument historique » signé en
2004.

Réaliser sans délai le Plan urbanistique zonal
destiné à garantir un développement de la zone
tampon compatible avec la valeur du bien ;

•

La surveillance des conditions climatiques et biologiques
des peintures intérieures est faite régulièrement par un
équipement spécifique. Les résultats alimentent une base
de données.

Renforcer la coopération entre les partenaires de la
gestion : l’Église orthodoxe, les pouvoirs publics
nationaux, régionaux et locaux, les propriétaires
privés.

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :

L’ICOMOS, considère comme utile à la bonne gestion de
Suceviţa une bonne coopération entre le représentant
officiel du Comité de coordination, à désigner, et les
autorités religieuses en charge de la gestion quotidienne du
bien.
Pour les plans de gestion de Suceviţa et de l’ensemble du
bien, l’ICOMOS considère comme nécessaire de les
promulguer officiellement, de les compléter par des
programmes de travaux précis en ce qui concerne Suceviţa,
et de mettre en place le Comité de coordination de
l’ensemble du bien et son responsable de site à Suceviţa.

•

Les peintures en cours de restauration sont surveillées
mensuellement et celles qui ont été restaurées le sont deux
fois par an. Une fiche de suivi a été élaborée par le
ministère de la Culture.
Le nombre des visiteurs présents dans l’église fait aussi
l’objet d’un suivi permanent et reste limité pour éviter
l’encombrement de l’espace et une éventuelle altération de
l’atmosphère.
L’ICOMOS considère que le suivi est satisfaisant.
7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS rappelle que le Rapport périodique (Cycle 1 résumé section II - 2006) indiquait une faiblesse dans la
gestion du bien des Églises de Moldavie, notamment la
nécessité d’un effort de collaboration avec les propriétaires
(en particulier l’Église), l’absence d’un Plan de gestion et
l’absence d’un Plan de développement touristique
comprenant une amélioration des facilités d’accueil.
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
de l’église de la Résurrection du monastère de Suceviţa,
comme extension des Églises de Moldavie.
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension des Églises de
Moldavie pour inclure l’église de la Résurrection du
monastère de Suceviţa, Roumanie, soit renvoyée à l’État
partie afin de lui permettre de :
•

Promulguer le plan de gestion du bien des églises
peintes de Moldavie, ainsi que sa partie concernant
la gestion de Suceviţa ;
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Assurer la régulation de l’accroissement probable
des visiteurs dans le monastère et l’église de
Suceviţa.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue d’ensemble du monastère

Eglise de la Résurrection

Abside sud

Intérieur

Mission d’évaluation technique : 24-28 août 2008

Levoča (Slovaquie)

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : L’ICOMOS a envoyé une lettre à l’État partie le
15 décembre 2008 en lui demandant de bien vouloir
confirmer que le groupe de gestion du bien fonctionne
effectivement pour l’ensemble des biens et de fournir son
calendrier de travail ainsi que de considérer le changement
de nom du bien.

No 620 bis

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

Levoča et les œuvres de
Maître Paul à Spiš

L’État partie a répondu en date du 26 février 2009 par une
lettre de synthèse accompagnée de deux documents
complémentaires (8 pages). L’analyse de cette
documentation est incluse dans la présente évaluation.

Région de Prešov,
République de Slovaquie

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

Brève description :
Suite de la colonisation saxonne des XIIIe et XIVe siècles,
sous la tutelle du royaume de Hongrie, la ville de Levoča
représente la fondation et l’épanouissement d’un centre
urbain fortifié à vocation artisanale et commerciale. Elle
complète l’ensemble déjà inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de Spišský Hrad et les monuments culturels
associés.

2. LE BIEN
Description
Le bien comprend le centre historique de la ville de
Levoča, fondée au cours des XIIIe et XIVe siècles, au sein
d’une enceinte fortifiée qui forme la délimitation extérieure
du bien. L’essentiel de la planification urbaine initiale, les
monuments et une part importante de l’habitat et des
fortifications ont été préservés jusqu’à nos jours.

Son enrichissement a permis un développement culturel
remarquable, tout particulièrement pour l’art décoratif
religieux des bois polychromes, illustré par les œuvres de
Maître Paul, un sculpteur et peintre de la première moitié
du XVIe siècle.

Le bien s’articule sur un vaste espace central, rectangulaire
et allongée, de 4,4 hectares, formant à l’origine la place du
marché. Traversé par la route principale, cet espace était à
l’origine destiné au marché. Il s’est ensuite urbanisé pour
assurer les fonctions civiles et religieuses de la cité, tout en
s’entourant de riches maisons bourgeoises. Il comprend
aujourd’hui les principaux lieux et édifices publics à
vocation civile et religieuse de la ville. Il s’agit de la place
du marché, de l’église paroissiale Saint-Jacques abritant les
œuvres artistiques de Maître Paul, du temple de l’Église
évangélique, de l’hôtel de ville et de la Maison du comitat.

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 ensemble.
1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative :

16 juin 2002

L’église paroissiale Saint-Jacques date de la première
moitié du XIVe siècle ; elle est achevée en 1380. C’est un
édifice gothique imposant de forme rectangulaire, qui
comprend une nef centrale prolongée par un chœur
polygonal, deux nefs latérales, l’entrée supportant le
clocher, et différents bâtiments adjacents (chapelles,
sacristie).

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

10 mars 2009

26 janvier 2007

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’extension de
Spišský Hrad et les monuments culturels associés qui a été
inscrit lors de la 26e session du Comité du patrimoine
mondial (Carthagène, 1993) sur la base du critère (iv).

L’église Saint-Jacques abrite un ensemble de dix autels
regroupés à proximité du chœur, notamment des XVe et
XVIe siècles, formant une collection remarquable de
retables en bois polychromes de style gothique tardif. Le
chef-d’œuvre en est le maître-autel à retable du chœur, de
très grande dimension (18,6 m de haut), édifié dans les
années 1510 par Maître Paul. Il comprend un ensemble de
sculptures et de peintures d’une grande maîtrise, illustrant
l’aboutissement monumental des conceptions gothiques
tardives du retable en bois polychrome. Ce sculpteur et
peintre a travaillé de 1507 à 1517 pour l’église SaintJacques et il a contribué à son embellissement par d’autres
autels et par des éléments sculptés et peints : les retables de
saint Nicolas, de sainte Anne et de saint Jean ou encore la
statue équestre de saint Georges et le groupe sculpté de la
Nativité dans les chapelles adjacentes. Maître Paul a
parfois combiné des éléments gothiques tardifs et d’autres

Consultations : L’ICOMOS a consulté ses Comités
scientifiques internationaux sur les villes et villages
historiques et le bois.
Littérature consultée (sélection) :
Homolka, Jaromír, Levoča, hlavný oltár v kostole sv. Jakuba, der
gotische Altar, l'autel gotique [sic], the gothic altar, el altar
gótico, Bratislava, 1965.
Buran, Dusan, Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei,
Weimar, 2002.
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inspirés de la Renaissance (retable de saint Jean). Plus
tardivement, à la fin du XVIIe siècle et au cours du
XVIIIe siècle lors de travaux de restauration, des éléments
baroques ont parfois été ajoutés ou ont servi à recomposer
certains autels (retable de la Nativité).

L’église du Saint-Esprit est construite à proximité
immédiate de la porte Košická, durant la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Elle remplace l’église médiévale du couvent
des Franciscains détruite par un incendie.
Extension :

L’église Saint-Jacques comprend en outre des peintures
murales médiévales, dont un cycle allégorique des sept
vertus chrétiennes.

Spišský Hrad et les monuments culturels associés forment
l’un des ensembles de bâtiments militaires, politiques et
religieux des XIIIe et XIVe siècles les plus étendus
d’Europe orientale, dont l’architecture romane et gothique
est demeurée remarquablement intacte. Le bien inscrit
comprend : le château de Spišský Hrad, la fondation
religieuse associée de Spišská Kapitula et leurs
dépendances urbaines et rurales de la ville de Spišské
Podhradie et du village de Žehra.

L’hôtel de ville a été originellement construit au
XIVe siècle, à côté de l’église Saint-Jacques. Il a été
restauré et restructuré au début du XVIIe siècle, après des
incendies, puis rénové dans un esprit néo-Renaissance à la
fin du XIXe siècle. Il est aujourd’hui adjacent au beffroi
renaissance.
Toujours sur l’espace central, le temple de l’Église
évangélique de la Confession d’Augsbourg est une
construction rectangulaire, avec un dôme central. Il a été
édifié, dans un style classique, entre 1823 et 1837.

Histoire et développement
Le site est un important terrain d’entrainement militaire à
l’époque de la Grande-Moravie (IXe siècle). Différents
vestiges bâtis de la ville d’aujourd’hui indiquent la
présence d’une communauté aux XIe et XIIe siècles.

Les habitations anciennes conservées de la vieille ville,
plus de 600, contribuent à sa valeur urbaine, architecturale
et historique. Il s’agit de plusieurs rues composées de
maisons bourgeoises où chacune apporte la particularité de
ses solutions constructives et décoratives. Le parcellaire est
régulier, ce qui donne un style urbain homogène à Levoča,
par delà les diversités individuelles. Les maisons
bourgeoises sont représentatives de la prospérité de la cité
au cours de la Renaissance et de la période moderne en
Europe, due au commerce, à l’artisanat et au marché
agricole. Ces activités économiques ont structuré l’habitat
dans ses formes fonctionnelles comme dans la disposition
des rues, suffisamment larges pour permettre l’accès des
voitures. Les façades gardent le témoignage de ces
activités commerciales et artisanales, par les dimensions et
la disposition des ouvertures, les alignements de façades, la
présence d’arcades. Le plan de base est en place dès les
origines de la ville, destiné à concilier les activités
commerciales, le stockage dans de vastes celliers ou dans
les étages, et la fonction d’habitation. La construction de la
ville et son embellissement se sont poursuivis durant la
Renaissance. De nombreuses maisons bourgeoises sont
reconstruites, suite aux incendies ou aux besoins
d’agrandissement ; la pierre a définitivement supplanté le
bois. Une série de façades donnant sur l’espace central est
des plus notables.

Le développement de la cité de Levoča fut lié à une
colonisation germanique ancienne, mais qui s’amplifia
considérablement au milieu du XIIIe siècle, suite aux
dévastations mongoles de 1241. La ville est mentionnée
pour la première fois dans un document de 1249 pour son
rôle frontalier.
Un privilège est accordé aux Saxons de la région de Spiš
par le roi de Hongrie, Étienne V, en 1271. Spiš et Levoča
deviennent les centres principaux de l’implantation
saxonne ; Levoča en constitue la capitale administrative
par la loi de 1271 (Communitas Saxonum de Scepus).
Levoča érigée en ville libre, tous les habitants, saxons ou
non, bénéficient de garanties importantes : la liberté
individuelle, le droit d’exploiter librement le sol et le soussol, le droit de propriété personnelle, etc. Ils ont également
le droit de se gouverner par eux-mêmes. La charte ne
mentionne pas le droit de fortification, mais leur
construction est attestée par un document de 1319.
Une seconde loi, de 1380 (Zipser Willkür), confirma ces
prérogatives et les compléta, notamment sur le plan
religieux. En contrepartie, l’attachement au royaume de
Hongrie est réaffirmé et les droits et impôts dus au
souverain sont réorganisés.

Les fortifications de la ville médiévale ont certainement été
entreprises à la fin du XIIIe siècle et elles sont achevées au
début du XIVe siècle. Les créneaux les plus anciens sont
similaires à ceux du château de Spišsky Hrad, construit à
cette époque. Différentes modifications du mur d’enceinte
sont ensuite apportées ainsi que des constructions
complémentaires, pour suivre l’évolution des techniques
militaires, notamment aux XVIe et XVIIe siècles.
Aujourd’hui, 80 % du mur d’enceinte est conservé. La
partie manquante correspond à la construction de casernes
à la fin du XIXe siècle. Le mur d’enceinte comprend les
édifices suivants : la porte Košická, le bastion ou maison
des poudres, la porte Pol’ská, la porte Menhardská.

Une Union des vingt-quatre villes de Spiš est constituée au
XIVe siècle, formant une province du royaume ; toutefois,
la capitale, Levoča, n’en fait pas partie, gardant un statut
de ville royale indépendante. Elle développe alors, au sein
de son enceinte fortifiée, un urbanisme rationnel (voir
Description).
Un pèlerinage apparaît au début de XIVe siècle, entre la
ville et la chapelle Mariánska, située sur une colline proche
qui surplombe la ville. Il s’est régulièrement déroulé
jusqu’à aujourd’hui.
Placée sur une route interrégionale majeure entre la
Pologne, la Silésie, la Moravie et la Hongrie, la contrée se
développe et prospère. Levoča devient un important centre
de commerce à la fin du Moyen Âge, favorisée par son

L’église gothique Gymnaziálny a été construite au début
du XIVe siècle, à côté de la porte Pol’ská. Son intérieur a
été rénové en style baroque à l’époque de la ContreRéforme.
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statut de ville libre, son urbanisme approprié, la présence
en ses murs de nombreux marchands et artisans. La charte
de 1321 lui confère un droit d’entrepôt très avantageux, lui
permettant de jouer le rôle d’une ville-étape du commerce
européen. Des échanges réguliers ont lieu avec Cracovie,
Wroclaw, Debrecen, plus loin encore avec les territoires
germaniques, l’Autriche, les Balkans.

et scientifiques de premier plan ; une pharmacie y est
installée. Plusieurs musiciens notables y naissent ou y
séjournent, en particulier en lien avec l’Église évangélique.
Levoča est un centre de premier plan en Europe centrale et
orientale pour l’épanouissement de la sculpture et de la
peinture à l’époque du gothique tardif. De nombreux
artistes convergent vers la riche cité marchande. L’apogée
de ce mouvement est représenté par les œuvres de Maître
Paul. Il réalisa dans un premier temps une série de retables
pour l’église paroissiale Saint-Jacques (voir Description).
Ensuite, à partir de 1530, il développa un atelier de
sculpture à Levoča de grande réputation.

Les guildes d’artisans sont présentes dès le Moyen Âge, et
elles sont plus d’une trentaine à la Renaissance. Les
tailleurs, les étameurs, les maçons, les tailleurs de pierre,
les fabricants de bouton ont une grande réputation et ils
participent au commerce national et international.
En 1412, la province de Spiš est partiellement cédée à la
Pologne, et Levoča perd une fraction importante de son
rôle administratif et juridique à la tête d’un district réduit à
onze cités. À la fin du XVe siècle, Levoča perd son rôle de
capitale régionale qui retourne au château de Spišsky
Hrad ; toutefois la ville garde un statut spécifique,
dépendant directement du roi de Hongrie. Les chartes qu’il
accorde, en 1419 et 1492, exemptent les marchands de la
ville des droits commerciaux et les dispensent de péage
dans tout le royaume. Levoča reste une ville d’échange
importante, au carrefour de différentes régions et de
différentes cultures. Les grandes dynasties marchandes,
comme les Thurzo ou les Rholl, sont présentes en Europe.
Très impliqués dans les mines de Slovaquie, les Thurzo ont
à la fin du XVe siècle un accord avec les Fugger
d’Augsbourg, pour le contrôle du cuivre dans le royaume
de Hongrie. Inversement, plusieurs grandes maisons de
négoce polonaises, silésiennes ou autrichiennes ont une
agence à Levoča. La ville fut aussi le siège d’importantes
foires marchandes.

Les traditions artistiques, notamment de peinture et de
sculpture, sont maintenues dans la ville aux XVIIe et
XVIIIe siècle. Levoča devient un centre de l’art baroque en
Europe centrale, dont les œuvres sont répandues en
Slovaquie et en Hongrie. La ville accueille des artistes
étrangers venant de Suède, de Pologne, de Bohème ; elle
envoie également les siens à Saint-Pétersbourg, à Vienne.
Les activités marchandes, culturelles et artistiques de la
ville se poursuivent aux XVIIIe et XIXe siècle. Elle
accueille une société savante à vocation régionale ; un
théâtre ouvre en 1827. Toutefois, plusieurs périodes de
stagnation économique entraînent une dégradation de la
position commerciale de la ville. Elle reste à l’écart de la
révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, ne
bénéficiant pas du passage du chemin de fer. Elle entre
alors dans un déclin rapide, que ne parvient pas à éviter le
retour de la fonction de capitale de la région de Spiš, en
1922, à la suite de la création de la Tchécoslovaquie.
Sur le plan de l’urbanisme, le XVIIIe siècle est marqué par
des restaurations religieuses de style baroque, alors que le
système de fortification entre en désuétude. Au début du
XIXe siècle, différentes construction publiques sont
entreprises : l’église évangélique et la maison du district,
puis la reconstruction du clocher de l’église paroissiale. La
ville est également l’objet de travaux : pavage des rues,
éclairage public. Une partie des fortifications est détruite et
remplacée par des casernes à la fin du siècle. En 1911, le
gymnasium est reconstruit dans un style Art nouveau.

Les XVe et XVIe siècles sont une période de renforcement
du système défensif de la ville et de densification de son
urbanisme, par la construction de nombreuses maisons en
pierre. Le parcellaire oblige à respecter les alignements
urbains et des dimensions pour les façades. Les éléments
architecturaux de la Renaissance entrent alors en force
dans le bâti nouveau et dans les nombreuses rénovations, la
ville subissant des incendies en 1550, 1561 et 1599. La
reconstruction de l’hôtel de ville et la constitution de rues à
arcades sont significatives de cette période.

Des travaux de restauration intérieure de l’église SaintJacques, en particulier des œuvres de Maître Paul, sont
entreprises au début des années 1950. Elles sont confiées
au groupe familial Kotrba d’artisans spécialisés en
peinture, sculpture, sculpture sur bois, polychromie et
dorure, qui en a suivi l’exécution pendant plusieurs
décennies.

Forte de son pouvoir économique et culturel, bénéficiant
d’une fortification urbaine rénovée et d’un urbanisme de
qualité, Levoča continue à se développer. Elle attire
notamment les nobles et les institutions religieuses en
charge de l’administration du district de Spiš, recouvrant
dans les faits une partie du pouvoir institutionnel régional.

D’autres travaux de rénovation ont toutefois été
nécessaires : en 1989 à l’autel de saint Nicolas, en 20032004 à l’autel de la Nativité.

Durant la Renaissance en Europe centrale et orientale,
Levoča joua un rôle culturel régional important,
notamment par une école municipale réputée dès le début
du XVe siècle. Ses nombreux élèves vont ensuite suivre les
cours de différentes universités européennes, en particulier
à Cracovie. Une bibliothèque fut construite en 1517, une
librairie ouvrit en 1557, une imprimerie en 1625, la
première de Slovaquie.

Valeurs de Levoča et les œuvres de Maître Paul à Spiš
La création de la ville de Levoča illustre un moment
important de l’histoire des migrations et des colonisations
intérieures à l’Europe médiévale. Elle s’est ensuite
développée régulièrement et harmonieusement, en tant que
ville libre de statut royal.

Après la Contre-Réforme, Levoča disposa simultanément
d’un lycée tenu par les évangélistes et d’un gymnasium
catholique romain. Au XVIe siècle, Levoča est la ville
natale de Ján Henckel, un humaniste de dimension
européenne ; elle connaît d’autres personnalités culturelles

Par un ensemble urbain bien conservé et, dès ses origines,
dédié aux activités productives et marchandes, Levoča
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complète les biens patrimoniaux issus de la colonisation
saxonne et déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
de Spišský Hrad et les monuments culturels associés (voir
Description).

majeure ni irréversible, à l’exception de quelques
restructurations baroques.
L’ICOMOS considère l’intégrité du bien comme
satisfaisante, mais le mauvais état d’entretien d’un certain
nombre de bâtiments en limite un peu la portée.

Levoča apporte un exemple important de l’urbanisme
européen à la fin du Moyen Âge et durant la Renaissance,
aux confins de l’Europe centrale et de l’Europe orientale.
Ses nombreuses façades, ses monuments, ses fortifications
et sa silhouette urbaine d’ensemble en témoignent
aujourd’hui, dans un environnement bien préservé.

Authenticité
L’ensemble urbain, dans son plan comme dans ses
constructions, apporte un bon degré d’authenticité. Celle-ci
est à comprendre au cours d’une durée historique
relativement longue, qui impliqua différentes périodes et
différentes évolutions, tant pour l’architecture militaire que
pour les bâtiments publics et privés.

Les œuvres de sculpture et de peinture, notamment les
grands retables et les statues en bois polychromes de
l’église Saint-Jacques, marquent l’apogée culturel de
Levoča, dans un épanouissement décoratif et spirituel du
gothique tardif (première moitié du XVIe siècle).

Les constructions militaires ont subi des réfections à
différentes reprises, mais partielles (voir Histoire et
développement).
Les
bâtiments
religieux
ont
individuellement une bonne authenticité et ils sont
conformes stylistiquement à la période de leur
construction. Pour l’hôtel de ville, reconstruit après des
incendies, il offre une composition stylistique mixte, qui
rappelle ses origines tout en lui donnant une personnalité
propre à caractère syncrétique.

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

Une partie importante des maisons privées, environ 50 %
du bâti total, a gardé des pignons conformes aux styles
originaux, généralement de la Renaissance, jusqu’à un bon
niveau de détail (ouvertures, éléments décoratifs, respect
des traitements de façade et de leur pigmentation). Il est
toutefois délicat d’affirmer connaître véritablement leurs
formes originelles individuelles en raison de leur nombre et
des multiples interventions d’entretien dont elles ont
souvent fait l’objet.

La cité de Levoča contribue à renforcer l’intégrité du bien
déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de Spišský
Hrad et les monuments culturels associés, l’un des
ensembles de bâtiments militaires, politiques et religieux
des XIIIe et XIVe siècles les plus étendus d’Europe
orientale, dont l’architecture romane et gothique est
demeurée remarquablement intacte. Levoča apporte à cet
ensemble régional, originellement lié à la colonisation
saxonne, la dimension de la cité libre, de statut royal, à
vocation commerciale et artisanale.

Les œuvres de bois polychromes de Saint-Jacques de
Maître Paul sont authentiques.

Le plan urbain de Levoča présente un ensemble intègre,
pleinement lisible dans le réseau des rues d’aujourd’hui.
Ce plan illustre la conception médiévale tardive d’un
urbanisme rationnel destiné aux activités artisanales et
commerciales. Il a été achevé au cours de la Renaissance,
dans un ensemble cohérent et homogène de constructions
publiques et privées, aujourd’hui bien conservé. Plusieurs
séries de façades de maisons bourgeoises illustrent
convenablement l’intégrité architecturale du bien, autour
de l’espace central et pour plusieurs des rues principales de
l’ancienne ville. Des bâtiments privés anciens peu ou mal
entretenus altèrent ponctuellement l’expression de
l’intégrité architecturale et urbaine.

L’ICOMOS estime satisfaisant le degré d’authenticité du
bien proposé comme extension. Une attention particulière
devrait toutefois être apportée à la qualité des travaux
d’entretien et de restauration des bâtiments privés.
L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies.

Analyse comparative
Le dossier initial de proposition d’inscription de Spišský
Hrad (1993) ne développait pas d’analyse comparative à
proprement parler et Levoča n’y est donc pas mentionné.
L’évaluation de l’ICOMOS d’alors déclarait à propos de
l’analyse comparative qu’il « n’existe aucun groupe de biens
de la sorte en Europe centrale ou en Europe de l’Est dont la
valeur d’ensemble puisse être comparée ».

Le mur d’enceinte fortifié est présent sur environ 80 % de
son linéaire initial. Il est conservé dans sa forme primitive
complète sur environ 40 %. Trois portes sur quatre existent
aujourd’hui.
Observé de l’extérieur, principalement depuis les routes de
Košice et de Spišská Nová Ves, le paysage urbain de la
ville historique est assez proche de ce qu’il était vers 1500.

L’analyse comparative de la proposition d’extension situe
le centre urbain fortifié de Levoča dans ses rapports aux
éléments historiques et patrimoniaux de la région de Spiš.
La ville libre, de statut royal, dédiée au commerce et à
l’artisanat, est complémentaire du bien déjà inscrit :
Spišský Hrad et les monuments culturels associés. Il s’agit
d’un ensemble régional ayant la même origine coloniale et
la même histoire (voir Histoire et développement), et dont
Levoča illustre la dimension économique et culturelle,

Les fonctions d’usage des bâtiments publics et religieux de
l’espace central, point clé à partir duquel s’est organisé le
plan urbain, ont conservé leurs fonctions originelles.
L’ensemble architectural intérieur de l’église Saint-Jacques
et les retables des nombreux autels, typiques des bois
polychromes du gothique tardif, n’ont pas subi d’altération
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depuis le Moyen Âge tardif jusqu’à l’orée de la période
contemporaine.

•

Le plan urbain médiéval et les ensembles bâtis privés, les
édifices civils et religieux sont, pour l’État partie,
comparables aux autres biens déjà inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, tant en Slovaquie (Ville historique de
Banská Štiavnica et les monuments techniques des
environs (1993, critères (iv) et (v)), Réserve de
conservation de la ville de Bardejov (2000, critères (iii) et
(iv)) qu’ailleurs en Europe (11 sites urbains inscrits sont
examinés en République tchèque, Pologne, Allemagne,
Autriche, France, Suisse et Espagne). L’État partie fait
ressortir la complétude remarquable des fonctions
administratives, économiques, culturelles, militaires et
religieuses réunies dans la ville de Levoča, les dimensions
et la qualité de préservation de son centre historique en
grande partie due à son effacement économique à compter
de la fin du XIXe siècle.

•

Justification de l’inscription
d’inscription d’origine :

la

proposition

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
L’extension est proposée sur la base du même critère que
celui pour lequel a été inscrit Spišský Hrad et les
monuments culturels associés, le critère (iv).

L’ICOMOS considère qu’il résulte de l’étude comparative
que Levoča forme un ensemble urbain qui complète le bien
déjà inscrit de Spišský Hrad et les monuments culturels
associés par l’apport d’un urbanisme dédié aux activités
artisanales et au commerce. Il se distingue en particulier du
bourg de Spišské Podhradie, par son statut de ville libre
régie par des chartes royales. Levoča et les œuvres de
Maître Paul renforcent donc l’expression de la valeur
universelle exceptionnelle de Spišský Hrad et les
monuments culturels associés.

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.
Ce critère est justifié par l’État partie au motif que Spišský
Hrad et les monuments culturels associés de Spišské
Prodhradie, Spišska Kapitula et Žehra présentent un
ensemble remarquablement préservé et authentique,
caractéristique de l’implantation humaine médiévale en
Europe centrale. Il l’illustre principalement dans ses
fonctions militaires, politiques et religieuses.

Suite à la suggestion de l’ICOMOS dans son courrier du
15 décembre 2008 et en accord avec l’objet de la
Convention du patrimoine mondial qui couvre les biens
immobiliers, l’État partie a accepté de changer le nom initial
du bien y compris son extension pour : « Levoča, Spišský
Hrad et les monuments culturels associés ».

Par son origine identique, Levoča vient renforcer les
significations et les valeurs de Spišský Hrad et les
monuments culturels associés. La ville montre la mise en
place d’une communauté urbaine libre, stable et prospère,
en Europe centrale, depuis la fin du Moyen Âge. Elle
comporte en particulier un plan urbain médiéval dédié aux
activités commerciales et artisanales, un ensemble très
complet de constructions urbaines militaires, civiles,
religieuses et privées de la fin du Moyen Âge, de la
Renaissance et de la période baroque. La ville présente en
outre l’œuvre en bois polychrome de Maître Paul,
caractéristique de l’art gothique tardif, dans l’église SaintJacques. Elle est enfin remarquable par l’authenticité de
son paysage urbain perçu depuis l’extérieur.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative justifie
d’envisager l’inscription de Levoča sur la Liste du
patrimoine mondial, comme extension du site de Spišský
Hrad et les monuments culturels associés.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Le bien proposé pour extension est considéré par l’État
partie comme ayant une valeur universelle exceptionnelle
en tant que bien culturel, en complément de la valeur
universelle déjà reconnue de Spišský Hrad et les
monuments culturels associés, pour les raisons suivantes :

•

de

Le château de Spišský Hrad et les sites associés de Spišské
Podhradie, Spišská Kapitula et Žehra constituent un
ensemble remarquable d’éléments militaires, politiques et
religieux d’un type commun en Europe médiévale mais
dont il ne reste pratiquement aucun exemple dans un état
aussi complet et inchangé.

Les œuvres de Maître Paul sont un témoignage important
de la sculpture et de l’art polychrome européen, dans le
style gothique tardif. Elles constituent, à l’église SaintJacques, une collection remarquable.

•

Levoča a été pendant une longue période un centre
militaire, politique et administratif important, ainsi
que la capitale des Saxons de la région de Spiš.
Levoča apporte le témoignage d’un centre culturel,
artistique et éducatif de longue durée, aux limites
de l’Europe centrale et de l’Europe orientale. C’est
en particulier le lieu des chefs-d’œuvre en bois
polychromes de Maître Paul, caractéristiques du
gothique tardif. C’est également le lieu d’un
pèlerinage ancien toujours en activité.

L’ICOMOS considère que les éléments mis en avant par
l’État partie en faveur du critère (iv) sont satisfaisants et
effectivement démontrés pour la ville de Levoča, en
complément de la valeur universelle exceptionnelle déjà
reconnue pour Spišský Hrad et les monuments culturels
associés.

La ville de Levoča a été créée et a été fortifiée
comme une ville royale libre, alors que la ville
contemporaine proche de Spišské Podhradie était
sous la dépendance du château de Spišský Hrad.
Levoča illustre par son plan urbain médiéval et par
la complétude de ses bâtiments publics et privés les
fonctions marchandes et artisanales sur le territoire
de Spiš, à la rencontre d’importantes routes du
commerce européen.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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Contraintes liées à l’environnement

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour extension
répond au critère (iv) et que la valeur universelle
exceptionnelle a été démontrée.

Les sources de pollution atmosphérique locales sont
essentiellement liées au chauffage urbain. L’utilisation
dominante du gaz naturel en limite toutefois les effets.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement

Levoča n’est pas un centre industriel. La gestion des
déchets urbains est assurée par un service municipal.

La circulation urbaine forme aujourd’hui la principale
menace pesant sur le bien, entachant l’expression de sa
valeur auprès des visiteurs par sa dangerosité et ses
pollutions. Elle rend l’accès au centre historique difficile à
certaines périodes. Cette question concerne aussi les abords
de la ville historique (zone tampon proche).

L’ICOMOS considère que les contraintes liées à
l’environnement sont pour l’instant d’un niveau faible. La
qualité de l’environnement doit toutefois rester une
préoccupation des autorités, notamment l’évolution de la
collecte et du traitement des déchets, en lien avec la qualité
de l’expression de la valeur du bien.

Il n’y a pas de pression notable due au développement
urbain, ni pour le bien ni pour sa zone tampon.

Catastrophes
climatique

L’ICOMOS considère que le plan routier et de redéfinition
des transports urbains est une dimension importante des
engagements de la gestion du bien. La question du
stationnement automobile aux abords de la ville historique
doit également être traitée.

Un document d’analyse des risques naturels et
environnementaux pour le district de Levoča a été produit
en 1998, dans le cadre de la Protection civile. Il détermine
en particulier les priorités d’interventions en cas de sinistre
exceptionnel. Seule l’église Saint-Jacques est pour l’instant
de rang un.

Contraintes dues au tourisme

naturelles

et

impact

du

changement

Les principaux dangers examinés et les dispositions prises
sont :

Le tourisme contribue et contribuera de manière croissante
aux contraintes de circulation urbaine et de stationnement
des véhicules privés et des bus, Levoča étant l’une des
villes de Slovaquie les plus visitées, pour l’église SaintJacques notamment. La question devient cruciale en
période estivale et lors de manifestations exceptionnelles :
pèlerinage, foires commerciales et artisanales dans le
centre historique. En dehors de la saison touristique
estivale, la ville historique tend à devenir un centre de
congrès, de culture et de réunions. La ville est également
une station de résidence pour les sports d’hiver, en raison
de sa localisation géographique.

- l’emplacement des réserves d’hydrocarbures et leur
éloignement du centre historique ;
- un risque jugé faible d’inondation, de glissement de
terrain ou d’éboulement ;
- une possibilité de tornade avec de forts effets dus au vent
existe à Levoča, en raison de la géographie de la vallée ;
des dispositions de renforcement des toitures sont
préconisées ; elles visent également à supporter les
précipitations exceptionnelles de neige ;
- un risque d’incendie existe à Levoča, en provenance des
forêts voisines ou par négligence ou par accident à
l’intérieur de la ville. Une série de mesures préventives
sont en place, ainsi que des moyens d’intervention (prises
d’eau, extincteurs). Un service d’intervention d’urgence est
en place de manière continue.

La grande fragilité des œuvres en bois polychrome de
Maître Paul pourrait être affectée par une modification de
l’atmosphère de l’église en raison d’un trop grand nombre
de visiteurs.

La ville accueille la Direction régionale de la protection
civile et de la lutte contre l’incendie.

L’ICOMOS considère que les contraintes spécifiques liées
au tourisme viennent renforcer le besoin d’un plan de
circulation dans la ville historique et à ses abords. Il doit
notamment comprendre la définition de zones piétonnières,
la question du stationnement, les équipements de base pour
l’accueil des visiteurs.

L’ICOMOS considère que, dans le cadre du plan municipal
contre l’incendie, un schéma spécifique d’intervention
pour la ville historique devrait être précisé, dans ses
infrastructures, ses moyens d’intervention et la préparation
des pompiers.

L’ICOMOS considère nécessaire une analyse des
infrastructures touristiques et la mise en place de directives
spécifiques pour contrôler son développement à venir et
préconiser des mesures de bonne conduite à destination des
initiatives privées dans ce domaine (réhabilitation
d’anciens bâtiments dans le bien proposé pour inscription,
règles architecturales et d’urbanisme dans la zone tampon,
etc.).

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant sur
le bien est une pression touristique insuffisamment
contrôlée en termes de transport et d’urbanisme. Une
protection incendie spécifique au bien serait nécessaire.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire de prendre en
compte des modifications potentielles de l’atmosphère de
l’église Saint-Jacques par une trop grande fréquentation
touristique, car cela risque de dégrader de manière
difficilement réversible les œuvres en bois polychrome de
Maître Paul.

Délimitations du bien proposé pour inscription et de la
zone tampon
Le bien proposé a une surface de 52,22 hectares.
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Il comprenait en 2006 une population de 2 165 habitants.

- protection des anciens biens militaires (32/1996),
- administration et gestion des biens de la municipalité de
Levoča (sept arrêtés entre 2003 et 2005),
- plan municipal (138/2005).

La zone tampon enserre complètement le bien. Sa surface
est de 670 hectares et sa population était en 2006 de
12 327 habitants.

Protection traditionnelle
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien et de la
zone tampon sont satisfaisantes.

Elle s’assimile ici aux comportements des propriétaires
privés dans la gestion de leurs biens en fonction de critères
patrimoniaux collectifs, plus largement aux comportements
individuels des habitants dans leur rapport au bâti et à son
environnement urbain.

Droit de propriété
Le bien est composé de 687 éléments immobiliers ou
fonciers. 591 (86 %) appartiennent à des propriétaires
privés ; 81 (12 %) à des collectivités publiques ; 15 (2 %)
aux autorités religieuses.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère comme satisfaisant le niveau de
protection légale, notamment le système d’autorisation des
projets de rénovation et le contrôle architectural des
constructions nouvelles.

Protection

L’État partie et les autorités locales semblent avoir une
grande confiance dans le système législatif et réglementaire,
tout en reconnaissant quelques difficultés pour convaincre
les habitants et les propriétaires privés de l’importance
d’avoir une démarche coordonnée et responsable dans
l’application des mesures de protection.

Protection juridique
Une zone protégée de la ville historique de Levoča a été
définie pour la première fois en 1950. Un décret
gouvernemental en a précisé le statut et les délimitations en
tant que « réserve urbaine de monuments », en 2001
(n° 596).

Zone tampon : la réglementation existante, regroupée dans
un document cadre (Principes de protection pour la zone
tampon), doit permettre d’en contrôler le développement
urbain, par des constructions basses respectant l’intégrité
visuelle du bien.

En son sein, 305 éléments immobiliers individuels ont été
déclarés « monument culturels nationaux » (situation en
décembre 2006), soit 44 % des bâtiments. Ils ont été
inscrits sur le Registre central des monuments et des sites
historiques. La zone tampon en contient de son côté 9. Des
éléments monumentaux ou mobiliers sont également
inscrits.

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

La loi principale assurant la protection juridique du bien
proposé pour extension la loi n° 49/2002 sur la protection
des monuments et des sites historiques de la République de
Slovaquie ; elle régit l’intervention des autorités nationales
et elle définit le cadre des actions régionales et locales ;
elle est complétée par l’édit du ministère de la Culture
n° 6/2002.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Les archives d’État et les archives régionales à Levoča
contiennent de nombreux documents historiques
manuscrits originaux, en particulier les chartes et libertés
urbaines depuis le milieu du XIIIe siècle.

Les autres lois s’appliquant à la protection du bien, y
compris leurs amendements et décrets d’application, sont
principalement les actes sur :

Il existe également des cartes anciennes de la région et de
la ville, disséminées dans différents fonds et bibliothèques
de Slovaquie. Elles couvrent une période allant de la fin du
XVIIe siècle au XIXe siècle.

- les procédures administratives (71/1967),
- la planification urbaine et le code de la construction
(50/1976),
- les municipalités et sur leurs propriétés (369/1990 et
138/1991),
- les archives (395/2002),
- la protection des paysages et de la nature (543/2002),
- l’application du statut de ville à Levoča (arrêté municipal
108/2003), en particulier les dispositions s’appliquant à la
gestion des bâtiments historiques, à l’urbanisme, aux
relations avec les propriétaires privés et les associations de
citoyens.
- les transferts de propriétés de la République slovaque
aux municipalités (172/2004),
- l’évaluation des impacts sur l’environnement (24/2006).

Le Registre central des biens et des sites historiques pour la
ville ancienne de Levoča est un document officiel du
ministère de la Culture (Bureau national des monuments).
En coopération avec les autorités locales, un inventaire
détaillé et cartographié du parcellaire immobilier est en
cours d’achèvement. Il forme un outil de base de
l’évaluation et de la mise en œuvre de la conservation
architectural et urbaine. Il doit être publié prochainement.
Il doit également permettre l’établissement de fiches de
suivi individuel des bâtiments et d’indicateurs de la
conservation.
Il existe dans le dossier un inventaire sommaire des
éléments composant l’œuvre de Maître Paul dans l’église
Saint-Jacques.

Outre l’application du statut de ville, déjà évoqué, un
ensemble d’arrêtés municipaux régit les éléments
immobiliers et fonciers du bien proposé pour inscription :
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L’ICOMOS enregistre avec satisfaction l’avancée réalisée
dans la connaissance des bâtiments individuels et leur
cartographie. Il encourage la publication de l’inventaire
immobilier en cours d’achèvement et il encourage
vivement la création de fiches de suivi des bâtiments
individuels, comme base de données de la conservation.

Efficacité des mesures de conservation
L’état général de la ville historique, notamment l’habitat
privé, était très mauvais dans les années 1980-1990, au
moment de la transition politique. C’est ce qui semble
avoir motivé l’absence de Levoča dans la candidature de
Spišský Hrad et les monuments culturels associés à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, au début
des années 1990. Un effort important a été fait depuis,
permettant de retrouver un niveau d’intégrité et
d’authenticité satisfaisants pour l’ensemble urbain.
Toutefois, beaucoup reste encore à faire et l’État partie
rencontre toujours quelques difficultés dans l’application
de ses mesures de préservation et de conservation.

État actuel de conservation
Les programmes publics se sont d’abord attachés à la
restauration et à la conservation des bâtiments publics et de
l’espace central de Levoča, ainsi qu’aux œuvres de Maître
Paul.
Un important programme d’aide à la restauration des
toitures (voir Facteurs affectant le bien), réalisé ces
dernières années, montre une réelle volonté d’approche
globale de la conservation de la ville historique. Il a permis
de mettre hors d’eau l’essentiel du bâti urbain.

L’ICOMOS considère que la situation de conservation des
œuvres en bois polychromes de Maître Paul à l’église
Saint-Jacques doit être renforcée par un contrôle
permanent de l’atmosphère et, si nécessaire, des mesures
de ventilation et/ou une régulation des flux touristiques.

Les monuments culturels nationaux sont jugés en assez
bon état général de conservation par l’État partie, après
l’effort important de restauration et d’entretien de ces
dernières années. C’est aujourd’hui l’église Saint-Jacques
qui nécessite d’envisager les travaux les plus importants.

L’ICOMOS considère que la situation de la conservation
est satisfaisante, malgré quelques lacunes, et qu’elle
s’inscrit dans une dynamique positive.

De nombreux changements de propriétaire et une part
notable de maisons anciennes laissées à l’abandon et/ou
non utilisées (environ 12 %) donnent un bilan contrasté de
l’état de conservation. D’importants problèmes d’humidité
dans les murs sont par exemple notés pour les bâtiments
pas ou mal entretenus. Une trentaine de maisons privées
nécessitent une intervention urgente (environ 4 %). Un
certain nombre nécessite des travaux d’entretien ou de
rénovation à moyen terme. Certains travaux sur des
façades privées n’ont pas respecté le patrimoine historique,
mais ils sont jugés généralement réversibles par l’État
partie.

Gestion
Structures et processus de gestion, y compris les processus
de gestion traditionnels
La gestion du centre historique de Levoča sera intégrée
dans le processus global de gestion de Spišský Hrad et les
monuments culturels associés, sous l’autorité du Groupe de
gestion de l’ensemble des biens. Celui-ci définit les
politiques de court et de long terme, dans le cadre des plans
et règlements en vigueur ; il en assure le suivi.
Le Groupe de gestion est en relation étroite d’une part avec
le Bureau régional des monuments et sa tutelle nationale,
d’autre part avec le gouvernement de la Région de Prešov.

Les bois polychromes de Maître Paul dans l’église SaintJacques ont nécessité d’importants travaux de rénovation
depuis les années 1950 (voir Histoire et développement).
Ils demeurent toutefois fragiles (voir Facteurs affectant le
bien).

Le Groupe de gestion agit par ailleurs en concertation avec
les conseils municipaux concernés par les biens, et il
accueille une représentation des différents propriétaires
individuels au sein du bien.

Mesures de conservation mises en place et entretien
Le programme « Restaurons nos maisons » est piloté par le
Bureau régional des monuments, section de Levoča, et il
est techniquement et socialement géré par l’office de
rénovation du district, installé dans la vieille ville, et
l’institution de la Réserve urbaine de monuments de
Levoča. Ce programme consiste à encourager les
propriétaires privés à faire un projet de rénovation de leur
maison, en respectant l’authenticité, et à effectuer la
demande d’autorisation et d’aide. Il existe pour cela un
guide des principes de restauration des monuments et des
sites historiques. Il est accompagné d’une charte
d’entretien et de bon usage des bâtiments de la ville
historique.

L’application des mesures législatives et techniques dans la
gestion des biens est du ressort du Bureau régional des
monuments ainsi que des municipalités partenaires.
Suite à la lettre de l’ICOMOS du 15 décembre 2008, l’État
partie a apporté dans sa réponse du 26 février 2009 des
précisions sur le fonctionnement effectif du Groupe de
gestion, à l’échelle de l’ensemble des biens. Il se réunit
depuis novembre 2007, environ une fois par trimestre. Il
concerne toutes les municipalités, les représentants des
autorités publiques, les églises, les organisations nongouvernementales concernées et des particuliers. Son
activité a notamment concerné la préparation et la
rédaction du plan de gestion, l’implication plus importante
des représentants des régions, la coordination des activités
de chaque site. La coopération est particulièrement active
entre les trois municipalités concernées : Levoča, Spišské
Podhradie et Žehra qui se répartissent les charges et les
tâches matérielles. Le Groupe de gestion s’est en outre doté
récemment d’un groupe de travail sur l’application des

Des mesures similaires s’appliquent à la zone tampon pour
les bâtiments ayant une valeur historique reconnue. Les
conditions d’activité y sont régies par le Plan de
développement urbain de la ville de Levoča.

286

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

préconisations de la gestion, d’un secrétariat permanent
(situé à Levoča), d’une plateforme internet de
documentation et de travail partagé.

Le Bureau régional des monuments administre les fonds
publics destinés à la conservation des biens.

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

La restauration et l’entretien des bâtiments particuliers
dépendent des propriétaires. Le système d’autorisation et
de conseil des autorités publiques permet une aide
financière aux particuliers, d’un montant limité. Une
compagnie privée offre également une aide à la
restauration.

Dans le cadre règlementaire déjà évoqué, une série de
plans est mise en œuvre et harmonisée par le Groupe de
gestion, dont l’ensemble est aujourd’hui réuni au sein du
plan de gestion du bien, à savoir :
- le plan directeur des biens intégré dans le plan directeur
régional,
- le programme « Restaurons nos maisons » assorti des
principes et recommandations pour la préservation des
villes historiques (voir Conservation),
- les programmes de développement des villes appartenant
aux biens ; pour Levoča notamment : le plan de rénovation
des transports urbains, le plan de gestion des déchets, le
plan de développement économique et social, les
préconisations d’activités dans la zone tampon ;
- le plan de préservation de la valeur exceptionnelle des
œuvres de Maître Paul dans l’église Saint-Jacques à
Levoča.

Environ 5 % du budget municipal est consacré à la
restauration des bâtiments publics, tout particulièrement
l’église Saint-Jacques et les fortifications. Des
cofinancements
(région,
gouvernement)
sont
systématiquement recherchés sur chaque projet. Une
fondation aide depuis 1995 à la conservation de l’église
Saint-Jacques.
Le Bureau régional des monuments comporte un ensemble
de professionnels de la conservation et de l’architecture, à
un niveau national. Son antenne régionale et plus
particulièrement l’office de rénovation du district disposent
de : 2 historiens de l’art, 2 architectes spécialisés dans la
restauration de bâtiments anciens, un urbaniste et un
archéologue. De nombreux professionnels et artisans du
bâtiment et des métiers annexes ont l’habitude de travailler
avec eux.

Des mesures ponctuelles de gestion touristique existent.
Levoča dispose du Musée Spišské, qui est plus un lieu
d’exposition et d’animation culturelle de la ville qu’un lieu
de collections, d’histoire et d’interprétation du site.
Suite à la lettre de l’ICOMOS du 15 décembre 2008, l’État
partie a apporté dans sa réponse du 26 février 2009 des
précisions sur l’avancement du plan de gestion pour
l’ensemble du bien. Celui-ci a été piloté par le Groupe de
gestion et s’est appuyé sur l’Académie Istropolitana Nova
à Spišské Podhradie. Le plan de gestion a été validé par le
Groupe de gestion lors de sa dernière réunion (10 février
2009). Il n’a toutefois pas encore été traduit dans l’une des
deux langues de travail de la Convention et il doit être
officiellement promulgué.

La Chambre des experts en rénovation attribue des
qualifications professionnelles pour la restauration des
monuments anciens et des œuvres d’art.

L’ICOMOS considère que la politique d’accueil des
visiteurs et d’interprétation des éléments historiques et
culturels du bien est très insuffisante. Elle reste à définir
dans un plan d’ensemble, à préciser pour chacun des
éléments du bien et à mettre en place, comme élément du
plan de gestion.

Efficacité de la gestion actuelle

Les archives d’État à Levoča disposent d’une équipe de
quinze personnes.
Les services municipaux disposent d’ingénieurs et de
techniciens dans le champ de l’urbanisme, de la
planification et de l’entretien des bâtiments.

L’ICOMOS considère la gestion du bien comme efficace et
suffisamment professionnelle. Quelques points méritent
cependant une attention particulière :
- Il faudrait consolider les fonds nécessaires en vue d’une
restauration approfondie de l’église Saint-Jacques et de la
conservation de son patrimoine intérieur (œuvres de Maître
Paul notamment) ;
- Un plan d’accueil des visiteurs et de valorisation du bien
est à élaborer.

Préparation aux risques
L’ICOMOS considère que la préparation aux risques est à
améliorer sur certains points comme l’incendie (voir
Facteurs affectant le bien).
Implication des communautés locales

Dans sa réponse du 26 février 2009, l’État partie a apporté
des garanties sur le financement du programme
« Restaurons nos maisons ».

Elle s’effectue d’une part par les représentants élus des
conseils municipaux et les représentants au Groupe de
gestion, d’autre part par les projets particuliers de
restauration de maisons, dans le cadre du programme et des
recommandations prévus à cet effet (voir Conservation).
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•

L’ICOMOS considère que le système de gestion du bien
est approprié et que le Groupe de gestion est fonctionnel à
l’échelle de l’ensemble du bien.
L’ICOMOS considère que le plan de gestion du bien est en
bonne voie et qu’il doit être promulgué sans délai. En ce
qui concerne son application à la ville historique de
Levoča, une consolidation financière de la conservation de
l’église Saint-Jacques et un plan d’accueil des visiteurs et
de valorisation du bien sont nécessaires.

Il s’agit d’un ensemble correspondant à la même
implantation coloniale saxonne au Moyen Âge,
dont il illustre la réussite matérielle et culturelle. Il
apporte le témoignage d’un centre politique,
religieux et culturel de premier plan et de longue
durée en Europe orientale.

Critère (iv) : Levoča, Spišský Hrad et les monuments
culturels associés de Spišské Podhradie, Spišská Kapitula et
Žehra offrent un exemple éminent d’un ensemble
remarquablement préservé et authentique, caractéristique
de l’implantation humaine médiévale en Europe orientale,
dans ses fonctions militaires, politiques, religieuses,
marchandes et culturelles.

6. SUIVI
Le suivi du bâti est assuré par le programme d’étude en
cours du Bureau régional des monuments qui a donné à ce
jour une cartographie précise du parcellaire historique de la
ville, et une publication en cours. Il doit ensuite permettre
l’installation de fiches individualisées approfondies pour le
suivi de la conservation de chaque bâtiment.

L’intégrité et l’authenticité du bien proposé comme
extension sont satisfaisantes.
La protection du bien ainsi que le plan de gestion et son
organisation pratique sont satisfaisants ; toutefois, ils
doivent être renforcés et améliorés ponctuellement et le
plan de gestion doit être officiellement promulgué.

L’ICOMOS considère que le suivi architectural et urbain
est généralement satisfaisant. Toutefois, le suivi intérieur
de l’église Saint-Jacques et des œuvres de Maître Paul doit
être renforcé.

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :

7. CONCLUSIONS

•

L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
de Levoča et les œuvres de Maître Paul à Spiš, comme
extension du site de Spišský Hrad et les monuments
culturels associés

L’ICOMOS recommande également pour Levoča de :
•

Porter une attention particulière au suivi de
l’atmosphère de l’église Saint-Jacques, en raison
de la fragilité de la conservation des bois
polychromes de Maître Paul, et si nécessaire d’en
assurer la ventilation ainsi qu’une régulation des
visites ;

•

Consolider financièrement les travaux de
rénovation et d’entretien de l’église Saint-Jacques ;

•

Renforcer le plan de circulation et de transport,
dans l’optique d’une meilleure expression de la
valeur universelle exceptionnelle du bien et d’un
meilleur accueil des visiteurs ;

•

Analyser l’habitat touristique, à l’intérieur du bien
et dans la zone tampon, et d’envisager la mise en
place de directives spécifiques pour contrôler son
développement et préconiser des règles de bonne
conduite ;

•

Dans le cadre du plan de gestion, préciser la
politique d’accueil des visiteurs, la valorisation et
l’interprétation du bien ;

•

Renforcer le plan municipal de lutte contre
l’incendie par un schéma spécifique d’intervention
pour la ville historique.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension de Spišský Hrad
et les monuments culturels associés pour inclure Levoča et
les œuvres de Maître Paul à Spiš, et s’intituler : « Levoča,
Spišský Hrad et les monuments culturels associés »,
République slovaque, soit approuvée sur la base du critère
(iv).
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

exceptionnelle

Levoča, Spišský Hrad et les monuments culturels associés
ont une valeur universelle exceptionnelle :
•

•

Le château de Spišský Hrad, la ville de Levoča, les
sites associés de Spišské Podhradie, Spišská,
Kapitula et Žehra constituent un ensemble
remarquable d’éléments militaires, urbains,
politiques et religieux, d’un type relativement
commun dans l’Europe médiévale, mais dont
presqu’aucun n’a survécu dans un état aussi
complet et aussi intègre.
C’est l’un des ensembles de bâtiments militaires,
urbains et religieux de la fin du Moyen Âge et du
début de la Renaissance les plus étendus d’Europe
orientale, dont l’architecture romane et gothique
est demeurée remarquablement intacte à Spišský
Hrad, Spišské Podhradie, Spišská, Kapitula et
Žehra, ainsi que le plan urbain de Levoča.
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Promulguer le plan de gestion de l’ensemble du
bien, et en fournir une copie dans l’une des deux
langues de travail de la Convention lorsqu’elle sera
disponible.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue d’ensemble de Levoča – nord-est

La place

Alignement d’habitations bourgeoises

Autel de Sainte-Catherine - milieu du XVe siècle

