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d'usage

directement

Un rapport sur l’état de conservation du bien a été
présenté en janvier 2008.
Une mission de suivi réactif de la Zone de nature
sauvage de Tasmanie s’est déroulée du 15 au 20 mars
2008. Elle se composait de représentants du Centre du
patrimoine mondial, de l’UICN et de l’ICOMOS. Le
rapport de la mission a été étudié à l’occasion de la 32e
session du Comité du patrimoine mondial (Québec,
2008).

1. IDENTIFICATION
État partie : Australie
Nom du bien : Zone de nature sauvage de Tasmanie

Dans sa décision 32 COM 7B.41, le Comité du
patrimoine mondial a adopté les recommandations
suivantes :

Lieu : État de Tasmanie
Inscription : 1989

Le Comité du patrimoine mondial,

Brève description :

1.
Ayant
examiné
08/32.COM/7B.Add.,

Dans une région qui a subi de fortes glaciations, ces
parcs et réserves, avec leurs gorges profondes, qui
couvrent une superficie de plus d’un million d’hectares,
constituent l’une des dernières étendues de forêt
pluviale tempérée du monde. Des vestiges découverts à
l’intérieur des terres témoignent de l’occupation de cette
région du pléistocène jusqu’à la fin de l’âge de glace,
tandis que, près de la côte, on trouve des traces
d’établissements pré-européens plus récents.

le

document

WHC-

2. Rappelant la décision 31 COM 7B.43, adoptée à sa
31e session (Christchurch, 2007),
3. Prend note des conclusions de la récente mission
conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial /
ICOMOS / UICN qui s'est rendue sur le bien et demande
à l'État partie de :
a) Mettre en place, dans le cadre de la révision du
plan de gestion de la Zone de nature sauvage de
Tasmanie (TWWHA), une structure, impliquant
toutes les parties concernées, ayant pour but le suivi,
l'évaluation et la gestion de l'intégrité écologique du
TWWHA et des réserves attenantes, qui prenne en
considération les activités relatives à l'exploitation
forestière, à la construction de routes et aux feux de
régénération forestière dans les zones adjacentes au
bien ;

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
En 1982 et en 1989, la Zone de nature sauvage de
Tasmanie du Patrimoine mondial (TWWHA) a été
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en qualité de
bien mixte, aux termes des critères culturels (iii), (iv) et
(vi), et au titre des quatre critères naturels (vii), (viii), (ix)
et (x). En 1989, le bien a fait l’objet d’une extension,
principalement vers le nord et l‘est.

b) Soumettre une proposition de modification des
limites de la TWWHA afin que soient inclues les 21
zones adjacentes de parcs nationaux et de réserves
de l'état qui ne sont pas actuellement dans le
périmètre du bien mais qui sont gérées dans le cadre
de son plan de gestion ;

Des rapports sur l’état de conservation du bien ont été
présentés au Comité du patrimoine mondial en 1991,
1992, 1993, 1994 et 1995.

c) Ne pas renouveler les concessions d'exploration
et d'exploitation minières dans le périmètre du bien
et dans les zones adjacentes (telles que la zone
Malaleuca Cox Bight) une fois leur date d'expiration
atteinte, réhabiliter les zones concernées et les
incorporer dans le périmètre du bien du patrimoine
mondial. En outre, aucun nouvelle concession
minière ne devrait être accordée sur le territoire du
bien ou des zones dont l'incorporation au bien a été
recommandée ;

L’État partie a préparé un plan de gestion pour le bien et
il a été présenté au Comité du patrimoine mondial en
avec des rapports sur l'état de conservation du bien en
1997, 1998, 1999 et 2003.
Lors de sa 30e session (Vilnius, 2006), le Comité du
patrimoine mondial (Décision 30COM 7B.32) à
demander, notamment, à l’État partie de : « soumettre
un plan révisé du bien du Patrimoine mondial,
présentant les extensions de la zone tampon et

d) Poursuivre et augmenter le financement destiné à
la recherche, la documentation, la protection, le suivi
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et la gestion effective des sites archéologiques et
culturels aborigènes, tant dans la TWWHA que dans
les zones forestières adjacentes, qui témoignent
dans un contexte très vaste de l'usage de la terre par
les Aborigènes et qui ont une potentielle valeur
universelle exceptionnelle ;

Modification :
En février 2010, l'État partie a soumis au Centre du
patrimoine mondial un rapport sur l’état de conservation
du bien en réponse à la décision 32 COM 7B.41.
Le rapport inclut une demande de modification mineure
des délimitations.

e) Gérer les zones forestières à l'extérieur du bien
inscrit afin de protéger les sites culturels ayant une
potentielle valeur universelle exceptionnelle ;

L’État partie a remis une proposition de modification des
délimitations de la TWWHA qui ajoute au total 23.873
hectares au bien, qui couvre déjà 1,38 millions
d'hectares, soit 20 % de l'État de Tasmanie. L’extension
proposée représente en proportion une faible
augmentation de la superficie du bien de 0,0172 %.

f) S'assurer que les routes nécessaires à
l'exploitation forestière dans les zones adjacentes à
la TWWHA respectent l'intégrité écologique, les
éventuels sites culturels et les valeurs esthétiques du
bien, et reboiser les routes qui ne sont plus
nécessaires ;

Les ajouts proposés sont 21 petites zones autour des
délimitations est et sud, qui font partie des parcs
nationaux ou réserves de l’État, et la Zone de
conservation du Sud-ouest, au sud de Melaleuca, à Cox
Bight. L’État partie considère que l’ajout de ces réserves
adjacentes officielles accroîtra la représentation des
forêts de grands eucalyptus et des sites culturels ayant
une importance pour la communauté aborigène vivant
sur le site. Ces zones ont été choisies pour représenter
leurs remarquables groupes d’eucalyptus, comme
l’UICN l’a recommandé.

g) Établir et mettre en œuvre en collaboration avec
les parcs nationaux et les offices forestiers, un plan
de gestion de la végétation pour la TWWHA et les
réserves forestières adjacentes, afin d'examiner la
représentativité des types de végétation et de réduire
les risques liés aux incendies et au changement
climatique;
h) Mettre en œuvre les recommandations faites dans
le cadre de la révision de 2008 de l'Accord forestier
régional de Tasmanie ;

L’État partie n’a fourni aucune information sur l’inclusion
dans ces zones d’attributs culturels d’importance
aborigène et n’a pas non plus justifié les délimitations
par rapport à de tels attributs.

i) Établir un plan d'actions pour le suivi des impacts
du changement climatique sur le bien et incorporer
ce plan dans le cadre de la stratégie de réduction
des risques et d'un plan d'action global ;

L’État partie a fourni des informations sur les ressources
supplémentaires qui seront mises à disposition pour
l’identification et la gestion des ressources aborigènes
du patrimoine culturel pour l’ensemble de la TWWHA et
pour le renforcement des capacités aborigènes.

4. Demande également à l'État partie de réexaminer la
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien
afin d'y inclure les connaissances récemment acquises
en terme de nature et de culture concernant le bien, pour
approbation par le Comité du patrimoine mondial ;

L’État
partie
a
également
approuvé
les
recommandations
de
la
mission
concernant
l’amélioration des mesures de protection pour les sites
archéologiques et aborigènes, intérieurs et adjacents à
la TWWHA, qui, selon l’État partie, sont en accord avec
la Charte de durabilité relative à la forêt de Tasmanie.
Cela inclut des mesures pour identifier, protéger et
entretenir les valeurs du patrimoine aborigène, historique
et culturel dans les forêts d’État et pour consulter
activement la communauté aborigène afin de développer
des opportunités de gestion collaborative des sites et
des valeurs aborigènes.

5. Réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu'il
considère, quand il le jugera opportun, l'extension des
limites du bien afin d'y inclure les zones appropriées de
forêts de grands eucalyptus, en tenant compte des
conseils de l'UICN, et demande en outre à l'État partie
de considérer, quand il le jugera opportun, l'extension du
bien afin d'y inclure les sites culturels appropriés qui
témoignent dans un contexte très vaste de l'usage de la
terre par les Aborigènes, et la possibilité de réinscrire le
bien en tant que paysage culturel ;

Le rapport de État partie donne également une nouvelle
fois l’assurance que les sites culturels adjacents au bien
seront respectés dans le cadre de la planification et de la
gestion des opérations forestières, y compris les routes
d’abattage.

6. Demande également à l'État partie de remettre au
Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010,
un rapport actualisé sur l'État de conservation du bien,
comprenant une Déclaration révisée de valeur
universelle exceptionnelle et un état des progrès
accomplis dans la résolution des problèmes évoqués cidessus, pour examen par le Comité du patrimoine
mondial à sa 34 session en 2010.

L’État partie a préparé une déclaration rétrospective de
valeur universelle exceptionnelle à soumettre à l’examen
du Comité, qui sera évaluée par l’ICOMOS et l’UICN.
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Outre l’ajout des 21 réserves officielles adjacentes et de
la Zone de conservation du Sud-ouest, au sud de
Melaleuca, à Cox Bight, l’Australie réitère qu’elle
n’envisage pas d’étendre plus loin les délimitations de la
TWWHA.

L’ICOMOS recommande aussi que l’on demande à l'État
partie d’étoffer son personnel avec des spécialistes du
patrimoine culturel afin d’assurer une protection et une
gestion appropriées des sites culturels dans le bien et
immédiatement en dehors de ses délimitations.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS considère que les ajouts proposés au bien de
la TWWHA rationalisent les délimitations et sont en
accord avec les recommandations de la mission.
L’ICOMOS note que la modification proposée pour les
délimitations du bien n’inclut qu’un seul site aborigène
significatif, la grotte de Warragarra (Block de Mersey 1
ou 2) et, par conséquent, on ne saurait dire qu’elle
améliore de manière significative la représentation des
sites aborigènes
L’ICOMOS est également conscient du fait que des sites
potentiellement significatifs se trouvent à l’extérieur de la
zone élargie et, par conséquent, il semble exister un
certain manque de logique dans la relation entre les
délimitations et les sites culturels. Des sites de grottes
du pléistocène à l’éxtérieur des délimitations, dont
certaines sont protégées, auraient dû être prises en
considération.
L’ICOMOS considère également que, bien que
l’engagement ait été pris d’accroître les ressources pour
la gestion du patrimoine culturel, ces ressources restent
faibles par rapport à la taille du bien et qu’il est toujours
nécessaire de s’assurer que des spécialistes du
patrimoine culturel sont impliqués dans la gestion du
bien.
Tout en ne s’opposant pas à l’extension du bien,
l’ICOMOS considère que la proposition n’a été préparée
qu’en se plaçant dans une perspective naturelle.
L’ICOMOS considère qu’avec un peu plus de
recherches, de documentation et la prise en compte de
la disposition des sites culturels, le tracé des
délimitations aurait pu être plus satisfaisant, en
respectant les attributs culturels et naturels ainsi que la
nature mixte du bien.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la modification mineure
des limites de la zone de nature sauvage de Tasmanie,
Australie, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande également que l’on demande à
l'État partie de considérer des modifications mineures de
délimitation supplémentaires afin de permettre la prise
en compte de sites culturels appropriés, associés et
complémentaires de ceux inclus dans le bien, avec une
protection appropriée étant mise en place.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Camino Real
(Mexique)
No 1351

de

Tierra

commercialisation des ressources naturelles, reliant
l’Espagne à ses colonies d’Amérique et à l’Asie du SudEst au début de l’Époque moderne.

Adentro

Le Camino s’intégrait dans un réseau de routes
beaucoup plus vaste de la « Nouvelle-Espagne », d’une
longueur estimée à 24 800 km en 1808, dont un tiers
était praticable par des véhicules à roues. Certaines de
ces routes recouvraient des voies précolombiennes et
les prolongeaient vers le nord et l’ouest où des mines et
des établissements furent développés.

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie :
Camino Real de Tierra Adentro

Bien qu’elle doive son existence et sa consolidation à
l’industrie minière et au transport de l’argent et du
mercure, cette route stimula également le commerce du
blé, du maïs et de plusieurs autres marchandises
destinées à l’approvisionnement des communautés
minières du Nord et d’autres régions. Et, comme la
plupart des routes commerciales, le Camino Real de
Tierra Adentro favorisa la création de liens sociaux,
culturels et religieux, en particulier entre les cultures
espagnole et amérindienne.

Lieu :
La série de biens proposés pour inscription est située
dans dix États mexicains. Du sud au nord, il s’agit des
biens suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mexico
État de Mexico
Hidalgo
Querétaro
Guanajuato
Jalisco
Aguascalientes
Zacatecas
San Luis Potosí
Durango
Chihuahua

Les sites proposés pour inscription ont été choisis pour
refléter le développement de sociétés multiethniques
durant trois siècles, au travers d’une sélection
d’éléments typologiques représentatifs. Ils comprennent
cinq sites urbains figurant sur la Liste du patrimoine
mondial et 55 autres sites associés à l’utilisation de la
route, tels que des ponts, d’anciennes haciendas, des
centres/villes historiques, un cimetière, d’anciens
couvents, une chaîne de montagnes, des tronçons de
routes, une mine, des chapelles/temples et des grottes.

Brève description :
La proposition d’inscription en série de 55 sites et de
cinq autres inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
concerne une section de 1 400 km du Camino Real de
Tierra Adentro, (la route royale intérieure, également
connue sous le nom de route de l’argent), d’une
longueur totale de 2 600 km, qui partait du nord de
Mexico pour se prolonger jusqu’au Texas et au Nuevo
Mexico (Nouveau-Mexique), États-Unis d’Amérique.

Catégorie de bien :
En termes de catégories, 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 60 monuments, ensembles et sites.
Aux termes des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial
(janvier 2008), annexe 3, il s’agit également d’une route
du patrimoine.

Le Camino Real de Tierra Adentro a été utilisé de
manière intense comme route commerciale pendant
300 ans, du milieu du XVIe jusqu’au XIXe siècle.
Pendant les deux premiers siècles, le commerce
concernait principalement l’argent extrait des mines de
Zacatecas, de Guanajuato et de San Luis Potosí et
aussi le mercure (utilisé pour ses propriétés dans la
méthode de l’amalgame), importé d’Espagne et, par
périodes, de Slovénie. L’argent était exporté via
Veracruz vers l’Espagne où il transforma les économies
européennes et via Acapulco vers Manille où il était
échangé contre les soies et porcelaines de l’Asie.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 20 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 :
30 janvier 2009

Le Camino Real de Tierra Adentro fait partie de la route
appelée maintenant route du mercure, reliant l’Espagne
et les trois mines d’argent, et forme un tronçon du
Camino Real intercontinental espagnol (route royale
intercontinentale espagnole), une voie terrestre et
maritime utilisée autrefois pour l’exploitation et la

Antécédents :
d’inscription.
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Il

s’agit

d’une

nouvelle

proposition

Consultations: L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les itinéraires culturels et
plusieurs experts indépendants.

l’Espagne de l’argent extrait des mines de Zacatecas,
Guanajuato et San Luis Potosí, au nord-ouest de
Mexico, et pour l’importation du mercure provenant
d’Espagne et, parfois, de Slovénie. Elle constituait une
partie de la route royale intercontinentale qui reliait
Mexico à Veracruz sur la côte sud et, partant de là, à
l’Espagne. Elle faisait également partie de la route
maintenant appelée route du mercure joignant l’Espagne
aux trois principales mines d’argent.

Littérature consultée (sélection):
Bargellini, C., in La Arquitectura de la Plata
Van Young, E., Hacienda and Market in 18th century Mexico,
The rural economy of the Guadalajara Region, 1675-1820,
2006.

Initialement, le Camino Real de Tierra Adentro se
terminait à Zacatecas, Par la suite, il fut prolongé vers le
nord jusqu’à Santa Fe, Nouveau-Mexique.

Mission d’évaluation technique : 18-28 août 2009 et
28 août-4 septembre 2009

La route d’une longueur totale de 2 600 km comprend
ainsi des villes fondées par les Espagnols au Texas et
au Nouveau-Mexique, un territoire des actuels ÉtatsUnis d’Amérique. Les sites situés le long de ce dernier
tronçon n’ont pas été proposés pour inscription, mais la
proposition d’inscription suggère qu’ils pourraient l’être
dans le futur.

Informations complémentaires demandées et reçues de
l’État partie : Le 19 octobre 2009, l’ICOMOS a envoyé à
l’État partie une lettre concernant les points suivants :
•
•

•

sélection de sites spécifiques pour représenter
l’itinéraire culturel ;
repérage sur toutes les cartes et sur tous les plans
du tracé complet du Camino Real traversant les
différents sites choisis ;
statut de l’« Initiative relative à un décret portant
création d’une loi fédérale sur la protection des
itinéraires culturels ».

Le Camino Real de Tierra Adentro a été développé par
les Espagnols durant le XVIe siècle. Cette route était
nécessaire pour relier les nouvelles mines d’argent à la
capitale de la vice-royauté et à la côte. La découverte de
riches filons argentifères à Zacatecas entre 1540 et
1550 conduisit à la création d’une fonderie dans la ville,
avec pour conséquence la nécessité d’établir une liaison
de meilleure qualité et plus directe avec la capitale de la
vice-royauté espagnole, la ville actuelle de Mexico. À
l’origine, la liaison avec la mine était assurée par une
route qui traversait le Guadalajara. Cette route
conduisant à la capitale était difficilement praticable,
passant par des ravins et des cañons étroits abritant des
communautés indigènes hostiles dans la Nueva Galicia.
Une nouvelle route fut construite selon les règles suivant
la crête du haut plateau en 1552.

L’État partie a répondu le 20 novembre 2009.
Le 18 décembre 2009, l’ICOMOS a demandé à l’État
partie de fournir des informations complémentaires sur
les points suivants :
•
•
•
•
•
•

justification de la valeur universelle exceptionnelle ;
analyse comparative ;
tracé de la route ;
cadre de gestion ;
délimitations ;
zones tampons.

Les Espagnols commencèrent par rendre plus sûre
l’utilisation de cette nouvelle route et par renforcer son
contrôle
grâce
au
développement
de
petits
établissements, disposant chacun d’une église et situés
sur une ligne défensive. Au milieu du XVIe siècle, trois
villes espagnoles/indiennes de plus grandes dimensions
et à caractère défensif furent construites : en 1555, la
ville espagnole de San Miguel el Grande, en 1562, la
villa de San Felipe et, en 1563, Santa María de los
Lagos. Elles représentaient des avant-postes ou villas
protectoras del camino (villes protectrices de la route).

Une réponse de l’État partie a été reçue le 26 février
2010. Elle suggérait la révision des zones tampons de
certains biens et des modifications mineures pour les
délimitations.
Les informations fournies par l’État partie dans ces deux
lettres ont été intégrées dans l’évaluation suivante.
Date d‘approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

En 1700, la route a été prolongée vers le nord depuis
Zacatecas jusqu’à Santa Fe, en passant par Sombrerete
et Nombre de Dios. La route fut également reliée par
des embranchements aux régions fournissant des
marchandises, notamment du mercure pour le traitement
de l’argent, et aussi du bois de construction et des
denrées
alimentaires
pour
les
marchés
en
développement du Nord puis, avec la découverte de
nouveaux gisements d’argent dans la région de
Guanajuato, entre les routes de Zacatecas et de
Michoacán, des voies secondaires est-ouest furent

2. LE BIEN
Description
Le bien proposé pour inscription est une série de
60 sites distincts, disséminés le long ou à proximité d’un
tronçon de 1 400 km du Camino Real de Tierra Adentro.
Également connue sous le nom de route de l’argent,
cette route a été établie à l’origine pour l’exportation vers
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Le dossier de proposition d’inscription fournit un grand
nombre de détails sur l’histoire et le développement de
chacun de ces sites, mais beaucoup moins sur leur
description. Pour certains sites, il n’indique pas
clairement l’étendue des édifices, ni leur date de
construction ou leurs caractéristiques architecturales.

créées vers ces zones et vers San Luis Potosí, Venado,
Charcas, Durango et Guadalajara.
Les routes servaient de lieux de passage pour le
commerce, mais permettaient aussi les échanges
d’idées, en particulier religieuses, et les échanges entre
les peuples. À l’instar des routes commerciales du
monde entier, le Camino Real de Tierra Adentro n’avait
pas seulement une influence économique, il avait aussi
un impact social et culturel important.

Du sud vers le nord, les sites sont plus précisément les
suivants :
1. MEXICO

Beaucoup de mines furent marquées par des périodes
de prospérité entrecoupées de périodes de déclin, voire
même d’abandon des établissements les soutenant. Les
plus grandes s’en sortaient le mieux, mais même des
villes comme Zacatecas connurent des pointes de
prospérité à la fin des XVIIe et XVIIIe siècles.

Centre historique de Mexico et Xochimilco (site du
patrimoine mondial, inscrit en 1987)
La ville a été inscrite sur la Liste, sur la base des critères
(ii), (iii), (iv) et (v), non seulement en raison de ses
édifices espagnols attestant la puissance et la richesse
du commerce de l’argent, mais aussi pour ses vestiges
aztèques préhispaniques. C’est ainsi qu’une partie du
site inscrit a un lien avec le Camino – la cathédrale et la
zone du marché avec des bâtiments publics construits
aux XVIIIe et XIXe siècles.

Ce fut principalement l’arrivée du chemin de fer au
XIXe siècle qui mit fin à son rôle d’artère centrale.
Les sites proposés pour inscription sont censés être des
éléments typologiques de la route, qui reflètent les
processus d’évolution d’une société multiculturelle.

2. ÉTAT DE MEXICO

Les sites proposés pour inscription partent de la Plaza
de la Constitución à Mexico pour s’étendre vers le nordouest jusqu’à la Plaza de la Constitución de la ville de
Valle de Allende au Chihuahua. Certains tronçons de la
route du Camino Real de Tierra Adentro font désormais
partie de l’autoroute panaméricaine.

Ancien collège de San Francisco Javier à Tepotzotlán
Un ermitage fut construit en 1525 et d’autres bâtiments
conventuels furent ajoutés à partir de 1580. Les
bâtiments subsistants remontent aux XVIIe et
XVIIIe siècles, la façade ouvragée de l’église du
XVIIIe siècle reflète le style mexicain churrigueresque.
Les bâtiments, autels, peintures, livres et pièces de
mobilier sont réputés caractériser la vie coloniale, de
même que des vestiges comme des vêtements, de la
vaisselle et des ornements.

Les sites se composent des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onze centres ou ensembles historiques
neuf villes
sept anciennes haciendas
sept temples
six chapelles
cinq ponts isolés (+ deux associés à d’autres
sites)
quatre tronçons de route
deux anciens collèges
deux grottes
une mine (+ une associée à un autre site)
un ancien couvent
un ancien hôpital royal
un cimetière

Ville d’Aculco
La ville compte deux haciendas où logeaient les
voyageurs circulant sur le Camino. Au XVIIIe siècle, la
majeure partie de la population se livrait au muletage,
étant donné que la ville avait de l’herbe et de l’eau en
abondance pour les mules. Il est difficile de discerner en
quoi les bâtiments subsistants reflètent de nos jours cet
important commerce de mules.
Pont de l’Atongo
Ce pont faisait partie d’une série de ponts de pierre
construits au XVIIIe siècle pour améliorer l’état de la
route et reliés à un système de péage. Ce pont avait
trois arches.

et inclut les sites suivants du patrimoine mondial (cités
avec leur date d’inscription sur la Liste):
•
•
•

•
•

Tronçon du Camino Real entre Aculco et San Juan del
Río
Ce tronçon pavé de la route s’étend sur une longueur de
0,950 km. Le dossier de proposition d’inscription
suggère qu’il pourrait représenter une ancienne route
préhispanique dont les conquistadors se seraient
emparés. Il s’agit de l’une des deux routes permettant de
circuler dans cette zone.

Centre historique de Mexico (1987)
Zone de monuments historiques de Querétaro
(1996)
Ville
protégée
de
San
Miguel
et
sanctuaire de Jesús Nazareno de Atotonilco
(2008)
Ville historique de Guanajuato et mines
adjacentes (1988)
Centre historique de Zacatecas (1993)
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L’évaluation du bien ne souligne pas son importance
stratégique en tant que formant un lien entre les zones
minières de Zacatecas, Guanajuato et San Luis Potosí.
Ce bien fut inscrit sur la Liste en tant que ville coloniale
dotée d’un tracé unique.

3. HIDALGO
Ancien couvent de San Francisco à Tepeji del Río et
pont
La prospérité de la région d’Hidalgo fut d’abord associée
à l’élevage du bétail et, plus tard, à l’exploitation minière.
De riches mineurs acquirent des haciendas et les
monastères religieux firent de même, d’abord les
Franciscains, puis les Augustins et, enfin, les Jésuites.
Le couvent de San Francisco fut fondé en 1560 par les
Franciscains, à la jonction des territoires de deux
communautés indigènes. Le bâtiment existant, d’une
grande sobriété, qui date apparemment du XVIIIe siècle,
est orné de peintures murales, des œuvres de Juan
Correa et Francisco Martinez.

5. GUANAJUATO
Ancien hôpital de San Juan de Dios of San Miguel de
Allende
L’hôpital, avec ses quatre couloirs et vingt-sept cellules,
fut commandé en 1743. Les travaux débutèrent dix ans
plus tard et durèrent jusqu’en 1770. Les bâtiments
comprenaient une église et un cimetière. À la fin du
siècle, 2 000 personnes issues de 160 régions
différentes y avaient été soignées. Au début du
XIXe siècle, l’absence de ressources entraîna son
déclin. Il reprit ses activités d’une manière rudimentaire
dans la seconde moitié du XIXe siècle et devint un
hôpital civil en 1935, une fonction qu’il assure encore de
nos jours.

Tronçon du Camino Real entre le pont de La Colmena et
l’ancienne hacienda de La Cañada
Ce court tronçon de route est en partie pavé aux abords
de l’hacienda et est encore doté de parapets sur les
côtés. Il compte trois ponts de pierre datant
apparemment du XVIIIe siècle. Le pont de La Cañada
appartenant à l’ancienne hacienda de La Cañada
(fondée en 1563 et reconstruite en 1868) possède une
seule arche de plein cintre ; à l’autre extrémité de ce
tronçon de route se trouve le pont de La Colmena avec
ses trois arches et ses contreforts et, entre les deux, le
troisième pont est celui de Tlautla, qui n’est pas décrit
mais indiqué comme laissé à l’abandon et difficile à voir.

Pont d’El Fraile
Pont de San Rafael
Pont La Quemada
Ces ponts sont les seuls qui subsistent sur les plus de
onze ponts construits au cours des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles près du village de San Miguel.
Le pont d’El Fraile avec son arche unique remonterait au
XVIe siècle, mais fut reconstruit au XVIIIe siècle.

4. QUERÉTARO

Le pont de San Rafael n’est pas considéré comme
exceptionnel du point de vue de sa construction, mais il
est situé au point de convergence de plusieurs voies ; le
Camino Real de Tierra Adentro y rencontre trois autres
routes. Il fut construit au XVIIIe siècle. Une partie du
pont fut détruite par une inondation au XIX siècle, il ne
reste qu’une arche sur les trois qui le composaient à
l’origine.

Centre historique de la ville de San Juan del Río
La ville de San Juan del Río est située à l’endroit où le
Camino principal est rejoint par une voie secondaire
conduisant à la zone minière de Sierra Gorda. Les
principales activités économiques de la région étaient
l’élevage du bétail, l’accueil des marchands et
voyageurs dans les auberges et le muletage. La ville fut
fondée dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le centre
historique de la ville n’est pas décrit.

Le pont La Quemada du XVIe siècle est constitué de
cinq arches avec des avant-becs triangulaires entre
celles-ci. Il reliait l’hacienda de La Quemada à la route
de San Diego de la Union. L’hacienda n’est pas située
dans la zone proposée pour inscription.

Ancienne hacienda Chichimequillas
L’hacienda qui fut terminée en 1813 faisait partie du
couvent des Carmélites de Querétaro, fondé en 1691 et
agrandi au XVIIIe siècle. Elle comprend une chapelle et
des entrepôts à grains.

Ville protégée de San Miguel et sanctuaire de Jesús
Nazareno de Atotonilco (site du patrimoine mondial,
inscrit en 2008)
Cette ville a été inscrite sur la Liste sur la base des
critères (ii) et (iv) en tant que ville fortifiée, établie au
XVIe siècle pour protéger la « route royale » intérieure,
qui atteignit son apogée au XVIIIe siècle quand de
nombreux édifices religieux et civils exceptionnels ont
été construits dans le style baroque mexicain. La ville
approvisionnait en marchandises et services d’autres
villes, villages et centres miniers du XVIe au
XVIIIe siècle.

Chapelle de l’ancienne hacienda de Buenavista
La chapelle est le principal bâtiment subsistant de
l’hacienda, elle-même créée au XVIe siècle, puis divisée
au début du XVIIIe siècle. La chapelle, une construction
sobre de pierre rose, fut édifiée en 1772.
Zone de monuments historiques de Querétaro (site du
patrimoine mondial, inscrit en 1996)
Le centre historique a été inscrit sur la base des critères
(ii) et (iv), en tant que centre d’une ville coloniale ayant
atteint l’apogée de sa puissance au XVIIIe siècle,
illustrée par de nombreuses reconstructions témoignant
de l’unification entre les parties indigènes et espagnoles
de cette ville.
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Ville historique de Guanajuato et mines adjacentes (site
du patrimoine mondial, inscrit en 1988)
La ville a été inscrite sur la Liste sur la base des critères
(i), (ii), (iv) et (vi) en tant que ville fondée par les
Espagnols au début du XVIe siècle, qui est devenue le
premier centre mondial d’extraction de l’argent au
XVIIIe siècle. On retrouve ce passé dans ses « rues
souterraines » et la « Boca del Inferno », puits de mine
impressionnant qui plonge à 600 m sous terre.
L’architecture et les éléments décoratifs des bâtiments
baroques et néoclassiques de la ville, résultat de la
prospérité des mines, ont eu une influence considérable
sur l’industrie de la construction dans une grande partie
du centre du Mexique.

7. AGUASCALIENTES
Ancienne hacienda de Peñuelas
L’hacienda fut établie en 1601 et les terres fertiles
favorisant l’agriculture et l’élevage de bétail la firent
rapidement prospérer. Elle s’agrandit pour devenir l’une
des plus grandes propriétés et fut subdivisée au
XVIIIe siècle en des unités d’une taille relativement
grande. Au XIXe siècle, comme de nombreuses autres
propriétés, elle fut confrontée à une faillite et fut
rachetée par un fabricant de textile. La grande église
ouvragée est agrémentée d’une façade du XIXe siècle et
les bâtiments résidentiels ont survécu jusqu’à nos jours.
Ancienne hacienda de Cieneguilla
Les terres de l’hacienda furent données à la compagnie
de Jésus en 1616. L’église fut construite de 1751 à
1753. La compagnie fut expulsée en 1767 et la grande
hacienda fut finalement cédée à des propriétaires privés.
Des structures conservent les vestiges d’une digue et de
fossés régulant l’irrigation et une portion du Camino Real
bordé des deux côtés par des acacias de l’espèce
farnesiana.

6. JALISCO
Centre historique de la ville de Lagos de Moreno et pont
La ville de Lagos fut fondée en 1563 en tant
qu’établissement défensif faisant partie d’un réseau de
tels établissements ayant pour mission de pacifier la
région. À l’origine, les maisons étaient petites et
construites en adobe. La fertilité des espaces de
pâturage environnants contribua à la prospérité de cet
établissement. Vers la fin du XVIIe siècle, des couvents
furent construits et, comme dans de nombreuses autres
zones urbaines, une intense activité de reconstruction
marqua le XVIIIe siècle et aussi de nouveau au
XIXe siècle, qui vit la construction de l’église paroissiale
et l’achèvement du pont à quatre arches en 1878.

Ensemble historique de la ville d’Aguascalientes
L’établissement fut fondé en 1575 dans le but de
protéger les travailleurs sur l’une des trois routes allant
de Guadalajara à Zacatecas. Il resta un village jusqu’à la
fin du XVIIe siècle. Au fur et à mesure que les haciendas
des environs devenaient plus prospères autour de
l’établissement,
leurs
propriétaires
firent
des
investissements dans des maisons de ville et des
églises furent construites en 1647, 1764, et 1767. Aucun
détail n’est fourni sur les constructions. La zone
proposée pour inscription se compose de deux églises
reliées par une portion de route.

Ensemble historique de la ville d’Ojuelos
Ojuelos fut fondée en tant qu’établissement fortifié (en
même temps que Portezuelo), probablement en 1570
pour protéger le territoire s’étendant entre San Miguel et
Zacatecas. La ville conserve des vestiges du fort, une
petite église néoclassique du XVIIIe siècle, des
bâtiments de l’industrie lainière du XIXe siècle, des
auberges, une école et une chapelle et une place
entourée d’arcades des styles mudéjar et néoclassique.

Ancienne hacienda de Pabellón de Hidalgo
Les terrains furent concédés pour former une hacienda
en 1597. Comme dans le cas d’autres haciendas de
cette zone, les investissements étaient réalisés par des
mineurs de Zacatecas ayant réussi. Une église a
survécu, ainsi que la demeure principale, devenue
maintenant un musée, et une grande digue. Les étables
et une seconde église sont tombées en ruine.

Pont d’Ojuelos
Ce pont à onze arches est situé sur la route de San
Felipe Torres à Ojuelos dans la direction de Zacatecas.
Il est conjoint à un tronçon de l’ancien Camino Real.
Bien qu’elle ne soit pas déterminée de manière formelle,
la date de sa construction devrait remonter au
XVIIe siècle. Le parapet n’a pas survécu.

8. ZACATECAS
Chapelle de San Nicolás Tolentino de l’ancienne
hacienda de San Nicolás de Quijas
La chapelle fut construite de 1793 à 1796. À côté d’elle,
on trouve la maison principale et les vestiges des
habitations de travailleurs.

Ancienne hacienda de Ciénega de Mata
Fondée en 1598, cette immense hacienda qui produisait
du blé et du bétail avait atteint une telle prospérité au
XVIIIe siècle qu’elle comptait 1 865 personnes et
possédait une grande église avec sacristie, dôme et
tour, décorée de bas-reliefs sculptés.

Ville de Pinos
Sept édifices ont été proposés pour inscription. L’église
paroissiale de San Matias de Pinos fut construite entre
1682 et 1697 puis transformée au milieu du
XVIIIe siècle. En 1795, les travaux d’élargissement de la
nef furent entrepris mais durent être arrêtés avant leur
achèvement. Les temples et le couvent de San
Francisco de Pinos furent fondés en 1594, cependant

Cimetière de l’Encarnación de Díaz
L’importance
commerciale
d’Encarnación
au
XIXe siècle, basée sur l’agriculture et le bétail, conduisit
au développement d’un cimetière. Il possède un patio
central entouré de portails, avec des cryptes et des
mausolées ornés de sculptures néoclassiques.
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les bâtiments actuels semblent dater du XVIIIe siècle. Le
temple de l’Immaculada Concepcion de Tlaxcala fut
construit au XVIIIe siècle. Les autres constructions sont
un palais municipal, un restaurant et trois places.

étant encore visibles. Ce type de construction était
caractéristique de la zone au sud de Zacatecas.
Grotte d’Ávalos
La grotte est située à 30km environ au sud-est de
Zacatecas. Ses parois intérieures sont ornées de
peintures rupestres, plusieurs de ces quelque 90 images
représentent des cavaliers et des quadrupèdes attrapés
au lasso.

Temple de Nuestra Señora de los Ángeles de la ville de
Noria de Ángeles
Le grand temple de Nuestra Señora fut construit entre
1870 et 1872.
Temple de Nuestra Señora de los Dolores de la Villa
González Ortega
Le temple de Nuestra Señora fut construit en 1855.

Centre historique de Zacatecas (site du patrimoine
mondial, inscrit en 1993)
Le centre historique a été inscrit sur la base des critères
(ii) et (iv). Fondée en 1546 après la découverte d’un
riche filon d’argent, Zacatecas a connu son apogée aux
XVIe et XVIIe siècles. Construite sur des terrains très
pentus dans une vallée étroite, la ville conserve de très
nombreux bâtiments anciens, religieux et civils. La
cathédrale (1730-1760), qui domine le cœur de la ville,
est exceptionnelle par l’harmonie de sa conception et la
profusion baroque de ses façades où se côtoient des
éléments décoratifs européens et indigènes. Les mines
d’argent étaient tellement étendues vers 1550 que 34
étaient en activité. Aucune des mines n’est incluse dans
le bien inscrit.

Ancien collège de Nuestra Señora de Guadalupe de
Propaganda Fide
Ce temple franciscain fut créé en 1707 à la périphérie de
la ville de Zacatecas. La construction dura de 1713 à
1721.
Ensemble historique de la ville de Sombrerete
La ville est située dans les hautes vallées accidentées
où plusieurs mines auraient rivalisé à la fin du
XVIe siècle avec Zacatecas et Parral sur le plan de la
production minière. Elles connurent deux autres
périodes de prospérité à la fin du XVIIe siècle et au
début du XVIIIe siècle. Ces mines n’ont pas été
proposées pour inscription. La zone proposée pour
inscription comporte dix églises et chapelles et trois
places urbaines qui ne sont pas décrites. L’église
paroissiale fut construite en 1685, avec reconstruction
de la tour en 1777. Le temple de Vera Cruz date de
1684. Les autres églises remontent au XVIIIe siècle.

9. SAN LUIS POTOSÍ
Centre historique de la ville de San Luis Potosí (proposé
pour inscription en tant que partie de la proposition
d’inscription du binôme du mercure et de l’argent.
Almadén, Idrija et San Luis Potosí, en cours
d’évaluation)
La ville minière de San Luis Potosí est située sur le
plateau central du Mexique, une région semi-désertique.
Sa fondation et son développement sont exclusivement
dus à l’exploitation des mines d’argent. Les mines sont
largement disséminées dans cette région.

Temple de San Pantaleón Mártir dans la ville de Noria
de San Pantaleón
La ville minière au fond d’un petit canyon, avec vue sur
des terrils, est actuellement quasi abandonnée. La petite
église toute simple, apparemment construite au début du
XVIIIe siècle, est le seul bâtiment proposé pour
inscription, de même qu’une placette sur un de ses
côtés agrémentée d’un kiosque.

Le bien proposé pour inscription suit les limites de la ville
historique, notamment en raison de la valeur
architecturale de ses principaux monuments, présentés
comme témoins de la puissance minière. Les mines
d‘argent ne sont pas incluses dans la zone proposée
pour inscription.

Sierra de Órganos (chaîne de montagne d’Órganos)
Ce site naturel est considéré comme ayant formé la
« frontière » entre le royaume de Nueva Galicia et la
Nueva Vizcaya sur la route entre les mines de
Sombrerete et l’hacienda de San Antonio de Muleros à
Durango.

10. DURANGO
Chapelle de San Antonio de l’ancienne hacienda de
Juana Guerra
La chapelle, la maison principale et le moulin ont
survécu, le long de l’autoroute panaméricaine, mais
seule la chapelle se trouve dans la zone proposée pour
inscription. Cette chapelle de 1795 possède une
huisserie et une façade élégantes qui la relient
stylistiquement au couvent franciscain de Guadalupe à
Zacatecas.

Ensemble architectonique de la ville de Chalchihuites
La zone proposée pour inscription comprend quatre
édifices : deux églises, dont un temple franciscain, et
deux bâtiments civils de cette ancienne ville minière qui
produisit de faibles quantités d’argent de la fin du XVIe à
la fin du XVIIIe siècle.
Tronçon du Camino Real entre Ojocaliente et Zacatecas
Le segment de route d’environ un kilomètre relie le
presidio de Palmillas au collège de Propoganda Fide de
Guadalupe. Le revêtement est constitué de galets
insérés dans un pisé de pierre, de nombreux galets

Temples de la ville de Nombre de Dios
La zone proposée pour inscription consiste en deux
temples, une route voisine et trois chapelles plus petites,
séparées de la route. L’église paroissiale de San Pedro
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Apostil fut reconstruite au XIXe siècle, mais conserva sa
façade sobre du XVIIIe siècle. Elle est construite en
adobe, avec des pierres de taille aux angles. Le couvent
franciscain de la ville n’était pas riche et ses bâtiments
de taille modeste étaient construits avec des matériaux
simples. Seule son église a survécu, une structure sans
toit construite vers 1720. Ses murs sont en adobe, son
porche est en pierre. Les trois structures plus petites
sont le temple de Jesus Nazareno, l’ermitage de la
Natividad et le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe –
des bâtiments du XVIIIe siècle, d’une grande simplicité
et construits en adobe.

Chapelle du Refugio de l’ancienne hacienda de Cuatillos
La petite chapelle, dont le crépis a été enlevé, faisait
partie d’une hacienda accueillant les voyageurs
traversant par la route le demi-désert de Naranga. Elle
fut construite en 1791. La zone proposée pour
inscription comporte aussi une trépigneuse. L’hacienda,
qui est maintenant endommagée, se trouve dans la zone
tampon.
Temple et ville de San José de Avino
Le temple est au cœur de la petite ville qui se développa
autour des mines d’Avino et de San Lucas. Il fut édifié
par le propriétaire des mines, peut-être au début du
XVIIIe siècle. Le bâtiment d’une grande sobriété abrite
un autel ouvragé avec dorure, mentionné en 1759.

Ancienne hacienda de San Diego de Navacoyán et
Puente del Diablo (pont du diable)
Les bâtiments qui subsistent sont la chapelle de la fin du
XVIIIe siècle, avec le plafond à caissons de l’abside
dominant la nef, la maison principale du début du
XIXe siècle et, à proximité, un pont franchissant la
rivière, construit en 1782. Ce pont à douze arches était
en deux parties, destinées à recevoir une route et un
aqueduc.

Chapelle de l’ancienne hacienda de La Inmaculada
Concepción de Palmitos de Arriba
L‘hacienda agricole était fréquentée par les voyageurs
allant de Durango à Parral. L’hacienda désormais en
ruine est située dans la zone tampon proposée. La petite
église fut reconstruite en 1856.

Centre historique de la ville de Durango
Durango était le centre civil et ecclésiastique de Nueva
Vizcaya et l’évêché de Durango, pendant la période
coloniale. La zone proposée pour inscription comporte
39 pâtés de maisons au centre de la ville, autour de la
grande cathédrale baroque, commencée en 1695 et
terminée en 1788. Sa construction suscita une activité
architecturale inconnue jusqu’alors au nord de
Zacatecas. L’intérieur avec ses trois nefs et son dôme
furent transformés au XIXe siècle dans un style
néoclassique. La zone proposée pour inscription
englobe également deux petits sanctuaires du
XVIIIe siècle, l’hôpital de los Santos Cosme y Damian du
début du XVIIIe siècle, le temple de San Juan de Dihe,
l’église paroissiale du XVIIIe siècle et deux églises du
XIXe
siècle.
L’architecture
civile
témoigne
essentiellement de la reconstruction de la fin du
XVIIIe siècle dans le style de la fin du baroque et est
représentée par la maison du Conde del Valle de Suchi,
construite en 1763, qui est considérée, en raison de ses
décorations sculptées caractéristiques, comme le
meilleur exemple d’architecture civile dans le nord du
Mexique.

Chapelle de l’ancienne hacienda de La Limpia
Concepción de Palmitos de Abajo (Huichapa)
Cette hacienda agricole accueillait aussi les voyageurs
se déplaçant entre Durango et Parral. L’hacienda,
tombée en ruine maintenant, est située dans la zone
tampon proposée. La petite église fut probablement
construite en adobe en 1760. Le plafond à caissons de
l’abside s’élève au-dessus de la nef. Cette église
possède également un autel ouvragé, toutefois plus petit
que celui d’Avino.
Ensemble architectonique de la ville de Nazas
Cet ensemble de huit édifices, à savoir une chapelle et
des bâtiments civils, occupe le centre de la petite ville,
située près du gué de la rivière Nazas. L’église fut
reconstruite après l’incendie de 1820, sa façade datant
de 1901. L’église est entourée de maisons à un étage et
d’une hacienda, attestant la prospérité du milieu du
XIXe siècle et ornée de corniches ondulantes
caractéristiques.
Ville de San Pedro del Gallo
La zone proposée pour inscription se compose d’une
église et de bâtiments environnants à usage
domestique, principalement dans sa partie sud. L’église
imposante fut construite en 1783, la tour et,
probablement, une partie du portail ayant été redessinés
en 1894. Les maisons forment un ensemble homogène
de constructions à un étage.

Temples de la ville de of Cuencamé et Cristo de Mapimí
Cette zone minière occupa une place prépondérante
jusqu’à la découverte de Parral en 1631. Elle connut une
renaissance au XVIIIe siècle, mais ne fut jamais une
région riche. La sobre église paroissiale construite en
1720 n’a pratiquement pas subi de modification, mis à
part l’enlèvement de l’enduit. Elle possède une abside
caractéristique qui se dresse au-dessus de la nef
principale. La chapelle de la Virgen de la Soledad est
aussi une construction toute simple avec un plafond en
bois, non daté ; le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe
fut probablement construit au début du XIXe siècle.
Cuencamé est réputé pour l’image miraculeuse du
Cristo y Senor de Mapimi, célébrée par le pèlerinage
annuel, des processions et des danses.

Ensemble architectonique de la ville of Mapimí
Cet ensemble comprend l’église et cinq bâtiments
voisins. La ville fut fondée en vue de l’exploitation des
mines situées à proximité. Elle fut victime de troubles
graves fomentés par la population locale et fut
abandonnée à diverses reprises. Elle connut néanmoins
une période de prospérité à partir de la fin du
XVIIIe siècle. L’église actuelle date de 1870. Les
maisons dont la plupart remontent au XIXe et au début

10

du XXe siècle sont agrémentées des corniches
ondulantes locales. Les mines ne sont pas incluses.

11. CHIHUAHUA
Ville de Valle de Allende
Établie dans la seconde moitié du XVIe siècle, la ville
devint un couvent franciscain en 1570. La ville a été
dessinée suivant un plan formel, les routes et canaux
formant les axes urbains. La découverte de la mine de
Parral fut à l’origine de la prospérité et une église fut
construite en 1638. L’église actuelle, le temple de la
paroisse de San Bartolommeo, datant de 1788, ainsi
que l’huisserie et d’autres éléments de maçonnerie sont
dus au maître-maçon, Nicolás Morín, qui travailla
également à la cathédrale de Chihuahua (non proposée
pour inscription) et à celle de Durango.

La ville d’Indé
Douze bâtiments, dont une église, au centre de la ville
constituent la zone proposée pour inscription. La ville fut
fondée pour l’exploitation des mines voisines, qui
entraînèrent une prospérité modérée au XIXe siècle.
L’église fut reconstruite en 1944-45. Les maisons
environnantes constituent un groupe homogène
d’éléments aux formes similaires. Les mines ne sont pas
incluses.
Chapelle de San Mateo de l’ancienne hacienda de La
Zarca
L’hacienda permettait aux voyageurs de faire halte et
était aussi un centre important pour les déplacements
saisonniers des moutons du Nouveau-Mexique vers le
sud. Les bâtiments actuels de la chapelle et de
l’hacienda, qui sont de style néoclassique, datent de
1890.

La zone proposée pour inscription comporte
66 bâtiments – hormis l’église, ces bâtiments ne sont
pas décrits.
L’État partie indique dans le dossier de proposition
d’inscription qu’à l’avenir les délimitations du bien
pourraient être étendues à l’intérieur du territoire
mexicain pour inclure 36 sites supplémentaires
(énumérés dans le dossier de proposition d’inscription),
des routes secondaires, et aussi des routes utilisées
pour le transport du sel et la transhumance du bétail et
précise qu’une proposition d’inscription transfrontalière
pourrait également être soumise, visant à inclure des
villes situées sur une partie de la route traversant les
États-Unis d’Amérique. Le champ complet de ces
concepts plus larges n’a pas été indiqué, ni la manière
dont ils pourraient être reliés à la valeur universelle
exceptionnelle proposée pour l’actuelle proposition
d’inscription.

Ancienne hacienda de Limpia Concepción of El Canutillo
Cette riche hacienda était reliée aux mines de Parral.
Les bâtiments existants datent d’environ 1784. L’église
fut reconstruite en 1980. La maison est devenue
maintenant un musée.
Temple de San Miguel de la Villa Ocampo
Le temple fut édifié en 1736. La conception du plafond à
caissons et de l’abside s’élevant au-dessus de la nef
principale correspond à une pratique que l’on retrouve à
Avino, Huichapa, Nombre de Dios, Cuencamé, et
Navacoyan.
Tronçon du Camino Real entre Nazas et San Pedro del
Gallo
Ce tronçon de 64 km est le plus long qui ait été
préservé. Il traverse une zone semi-désertique entre la
rivière Nazas et l’ancien Presidio of San Pedro del Gallo.
Deux sections sud convergent à Puerto de la Vaquilla et,
à partir de là, une seule route mène à San Padre del
Gallo. Ce tronçon n’est pas pavé.

Histoire et développement
Le Camino Real de Tierra Adentro fut développé pour
soutenir les grandes initiatives en matière d’exploitation
de mines, dans le nord du Mexique pendant la période
coloniale espagnole, avec les activités qui les
accompagnèrent, l’agriculture, le pacage et la protection
militaire de ces mines. Simultanément, les évangélistes
se consacrèrent à la vie spirituelle des peuples
indigènes et des colons qui suivirent la progression des
mines.

Mine d’Ojuela
Cette mine entretenait des liens étroits avec celle de
Mapini. À son apogée, elle comptait 35 puits. Dans les
années 1890, la production fut modernisée, avec
l’introduction du chemin de fer et d’un pont suspendu. Le
pont a été reconstruit récemment. La ville minière des
environs est devenue une ville fantôme, par suite de son
abandon en 1931.

Dans les premières phases, le tracé du Camino Real de
Tierra Adentro n’était pas fixé en tout point. Même des
années plus tard, il ne devint jamais une route dessinée
avec précision, on doit plutôt le considérer comme un
réseau de routes évoluant progressivement qui reliaient
la ville devenue maintenant Mexico avec les contrées
plus éloignées au nord, où furent créées les mines et les
nouvelles villes. Et, depuis le XVIe siècle, la création de
forts, de villes et d’haciendas fut planifiée le long de ces
routes pour en assurer la protection.

Grotte de Las Mulas de Molino
Cette grotte recèle un grand groupe de peintures à base
de pigment noir, représentant la chasse, l’élevage du
bétail, des convois de mules, des scènes de guerre et
des animaux emblématiques. Certaines figures sont
coiffées de chapeaux pouvant être datés de la fin du
XVIe et du XVIIe siècle, suggérant que les peintures
peuvent remonter à ces époques.

La découverte des mines de Zacatecas en 1546
constitue le point de départ fondamental de ce
processus
de
développement,
puisqu’il
était
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indispensable de protéger les personnes et de garantir
la sécurité du transport de l’argent, du mercure et des
marchandises essentielles pour couvrir les besoins des
villes minières.

l’environnement naturel et sa topographie pour
construire des routes sûres et contrôlables, adaptées à
tous les modes de transport et servant d’infrastructure
pour le trafic commercial – ponts, pavage et gués. Cette
réalité physique a imprimé un caractère à chaque
portion du Camino Real de Tierra Adentro et le
commerce entraîna dans son sillage la diffusion du
dogme catholique et de la langue espagnole.

Les richesses du Nord américain furent exploitées par
des conquérants, des ecclésiastiques et des marchands
venus d’Espagne du XVIe au XIXe siècle. Les premières
sections de la route reliaient les mines de Zacatecas,
Guanajuato et San Luis Potosí à Mexico, la capitale de
la vice-royauté de la Nueva España.

La route connut plusieurs périodes de prospérité aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Cette prospérité grandit et
déclina au rythme de la découverte de nouvelles mines,
des épidémies et des hostilités. Si l’on considère la route
dans une perspective plus large, le XVIe siècle a posé
les fondements de tout ce qui a suivi et les
établissements et églises construits à cette époque
revêtent une grande importance dans la mesure où ils
ont déterminé la manière dont les idées importées
d’Espagne allaient être modifiées pour s’adapter aux
besoins du nouveau territoire. La fin du XVIe et le début
du XVIIe siècle furent des périodes de grande expansion
et de prospérité dans certains endroits, lorsque de riches
filons y étaient découverts et que des villes étaient alors
créées, comme Zacatecas qui grandit rapidement de
manière non planifiée.

Le Camino Real de Tierra Adentro était lui-même
connecté, via Mexico, à des tronçons du Camino Real
intercontinental qui se prolongeait jusqu’aux pays sous
domination espagnole dans les Philippines, en Floride,
aux Antilles et dans le Sud américain. Mexico était
reliée, par voie terrestre, au port de Veracruz sur le golfe
du Mexique, pour assurer le commerce avec l’Europe, et
aussi au port d’Acapulco sur la côte pacifique du
Mexique qui avait des liens commerciaux avec l’Asie.
L’extension de la route vers le nord fut poursuivie par la
suite jusqu’à la villa de Santa Fe de la vice-royauté du
Nuevo Mexico, fondée en 1598, devenue aujourd’hui
l’État du Nouveau-Mexique, États-Unis.

D’autres villes émergèrent le long de la route pour servir
de halte aux voyageurs, des forts furent construits et des
terres furent attribuées à des Espagnols pour le
développement d’haciendas dans de nombreux cas en
liaison avec les activités minières. La route elle-même
resta en grande partie non pavée, dangereuse et difficile
à parcourir par temps humide malgré la construction de
quelques ponts à l’origine. Des villes minières
organisées qui suivirent à la fin du XVIIe siècle, comme
San Luis Potosí, étaient situées à une certaine distance
des mines qu’elles approvisionnaient.

Découvertes en 1552, les mines de Guanajuato
devinrent rapidement la source d’une grande richesse.
Cette découverte fut suivie par le développement des
mines de San Martín, Fresnillo, Sombrerete,
Chalchihuites, Nieves, Mazapil, Indé, Santa Bárbara,
Parral et Pinos, entre 1556 et 1604.
Des quantités croissantes d’argent furent exportées en
Espagne et un grand nombre de monnaies furent
frappées à la Casa de Moneda de Mexico, le premier
hôtel des Monnaies d’Amérique, fondé en 1535. Toutes
ces activités conduisirent à une formidable croissance
du commerce international, à la monétarisation de
l’économie mondiale et, au XVIIIe siècle, à l’une des
premières révolutions économiques dans le monde.

La deuxième grande période d’essor économique,
également basé sur les mines argentifères, correspond
à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À cette époque,
de fortes sommes d’argent furent consacrées à la
reconstruction d’églises, l’adobe étant souvent remplacé
par de la pierre, à la construction de ponts de pierre sur
les rivières et à l’agrandissement des haciendas.

L’utilisation du Camino Real comme voie de
communication entraîna le développement de nombreux
domaines, comme l’architecture, l’industrie, le réseau
routier et la culture. La production intensive de l’argent,
l’exploration des terres et la croissance du commerce
furent à la base de la création des reales de minas
(camps miniers royaux) et de leurs institutions pour la
protection des frontières, les presidios et les misiones.
De nouvelles villes exercèrent un contrôle administratif,
économique, politique, religieux et régional afin de
garantir la permanence des premières villas espagnoles,
avec des établissements indiens comme source
indispensable d’ouvriers agricoles.

La troisième période de prospérité générale se situe
après les guerres d’indépendance, au milieu du
XIXe siècle, lorsque l’ouverture de la route dans le
Nouveau-Mexique provoqua un accroissement du
commerce avec le Nord, non limité à l’argent mais
portant sur diverses marchandises. De nombreuses
églises furent reconstruites, de même que des maisons
et des bâtiments civils dans les villes et cités.
La route entama son déclin comme voie de circulation
pour l’argent avec l’arrivée du chemin de fer.

On construisit des points de repère le long de la route,
lorsqu’elle fut prolongée dans le nord de la vice-royauté
de la Nueva España, afin de signaler son tracé, en
particulier lorsqu’elle était loin de petits groupes de
population.
Il
était
essentiel
de
connaître
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3. VALEUR UNIVERSELLE
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

EXCEPTIONNELLE,

Analyse comparative
L’État partie a comparé le bien proposé pour inscription
avec des routes du patrimoine maintenant inscrites sur
la Liste du patrimoine mondial : les Chemins de SaintJacques-de-Compostelle (dans deux pays, Espagne,
inscrits en 1993, et France, inscrits en 1998) ; la
Quebrada de Humahuaca (Argentine, 2003) ; la Route
de l’encens - Villes du désert du Néguev (Israël, 2005) et
les Sites sacrés et chemins de pèlerinage dans les
monts Kii (Japon, 2004). Il en conclut que chacune
fournit une preuve de sa vocation originelle et
représente des fonctions spécifiques, comme le
pèlerinage. Toutes proportions gardées, dans les
domaines du commerce, de l’agriculture et des mines, le
Camino Real de Tierra Adentro est considéré comme la
plus importante entreprise de la couronne d’Espagne et
comme facteur de développement d’une urbanisation
d’une ampleur encore inconnue sur le continent
américain.

•

•

L’ICOMOS observe que des comparaisons n’ont pas été
établies avec d’autres routes coloniales, commerciales
et culturelles de puissances européennes, comme le
Portugal, la Hollande ou la Grande-Bretagne - non
encore inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.
Toutefois, l’ICOMOS reconnaît qu’aucune autre
puissance européenne n’a développé un réseau de
routes de communications aussi vaste et complexe que
celui construit par l’Espagne dans les Amériques du XVe
au XIXe siècle. Il n’est fait aucune comparaison avec
d’autres empires, comme l’Empire romain ou l’Empire
ottoman, qui développèrent tous deux de vastes réseaux
routiers, bien que faisant partie de contextes
géoculturels totalement différents.

•

•

Tout en reconnaissant que le Camino Real de Tierra
Adentro est l’un des tronçons les plus importants des
routes coloniales des Amériques, l’ICOMOS considère
que l’analyse comparative pourrait être approfondie afin
d’affirmer l’importance du bien dans le cadre de la route
royale intercontinentale espagnole.
L’ICOMOS considère que l’analyse comparative devrait
être approfondie afin de mieux expliquer l’importance du
bien dans le cadre de la route royale intercontinentale
espagnole.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ICOMOS considère que le Camino Real de Tierra
Adentro fut un phénomène extraordinaire en tant que
voie de communication qui fut développée relativement
vite à partir de 1520 pour ouvrir les mines et, ensuite,
pour faciliter le transport de l’argent en toute sécurité
entre les nouvelles mines du Nord et ce qui est devenu
Mexico, puis au-delà vers la côte pour gagner l’Espagne,
ainsi que le transport sans risque du mercure – un

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 :
•

Camino Real intercontinental espagnol avec sa
circulation intense. Il est extrêmement long,
s’étendant sur plus de 2 600 km, et fut utilisé durant
plus de trois cents ans, créant des liens directs entre
plusieurs cultures migratoires et indigènes
(principalement espagnole et amérindienne).
Alors que le Camino Real de Tierra Adentro avait
initialement pour objectif la découverte de mines
dans les territoires américains de Nueva España,
Nueva Galicia et Nueva Vizcaya, il aboutit à une
politique de pénétration générale dans le territoire et
à la construction de l’infrastructure indispensable.
L’exploitation de l’argent a suscité la création de
propriétés agricoles, de villes pour les Indiens, de
garnisons pour protéger les routes et de missions
religieuses. De plus, le bétail fut largement
domestiqué et les établissements de muletiers se
multiplièrent. Des bâtisseurs et maîtres architectes
diffusèrent aussi des idées et des informations,
offrant leurs compétences aux communautés vivant
de la prospérité des villes minières.
L’expression culturelle de la péninsule, des créoles,
des mestizos et des purs indiens est évidente le long
de la route. L’art rupestre créé par des Indiens seminomades fournit une trace de l’occupation par les
Européens du territoire septentrional et illustre le
caractère dynamique du Camino Real.
L’utilisation intensive du Camino est attestée par la
présence de nombreux éléments, maisons fortifiées,
garnisons,
missions,
chapelles,
cathédrales,
couvents, écoles, hôpitaux, propriétés agricoles,
auberges au bord de la route, tavernes, villes, villas,
cités, camps miniers royaux, forteresses et maisons
d’habitation, ponts, gués, vestiges de la route et de
l’art rupestre indigène de l’époque de la vice-royauté.
L’importance de l’itinéraire culturel peut être
comprise au travers de la lecture détaillée de ses
éléments significatifs et matériels.
Le Camino Real forme un réseau d’expériences
culturelles, sociales, ethniques, scientifiques,
économiques,
biologiques,
architecturales
et
artistiques. Les communautés vivant le long de cette
route, à l’intérieur du Mexique et au-delà de ses
frontières, sont attachées à des valeurs matérielles
et spirituelles qui ont été préservées en tant
qu’héritage riche et varié, ayant permis de
promouvoir le développement et d’établir des
relations avec d’autres cultures sans que la leur en
pâtisse. Langue, traditions, patrimoine bâti,
bibliothèques,
archives,
peintures,
musique,
architecture, création de paysage, la fusion de
cultures, tous ces éléments donnent une idée du
processus civilisateur du Camino.

Le Camino Real de Tierra Adentro (route royale
intérieure) est l’un des plus importants itinéraires
culturels de l’histoire, en tant qu’embranchement du
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composant essentiel dans le procédé d’amalgame – de
l’Espagne jusqu’aux mines. L’argent fut l’élément moteur
qui engendra les richesses et suscita l’engagement de
l’Espagne et la volonté des colons d’« ouvrir » le
territoire du Nord pour l’exploitation des mines,
l’établissement des villes nécessaires aux ouvriers et la
construction de forts, d’haciendas et d’églises. L’Église
vint par la suite pour prêter son assistance dans ce
processus, en utilisant la religion comme instrument de
contrôle social.

figurant sur la Liste du patrimoine mondial et la présente
proposition d’inscription. Dans certains cas, la
justification de leur inscription n’a pas de rapport avec
leur position sur la route et elle inclut des zones illustrant
des périodes de l’histoire totalement différentes. Toute
association avec des sites figurant sur la Liste du
patrimoine mondial doit être mieux explicitée pour
montrer si l’ensemble de la zone inscrite est considérée
et comment ces sites sont reliés à la route. Il convient
également d’envisager la relation existant entre certains
de ces biens et la proposition d’inscription du binôme du

L’impact de la route fut énorme en termes de tensions
sociales et, en fin de compte, du point de vue de
l’intégration sociale des nombreux peuples venus pour
être impliqués dans le développement économique –
Espagnols, mulâtres libres, Indiens du repartimiento,
Indiens libres du centre de la vice-royauté (Mexicains,
Tarascos etc.), esclaves noirs et mulâtres – selon la
description du dossier de proposition d’inscription.

mercure et de l’argent. Almadén, Idrija et San Luis
Potosí, étant donné que la proposition d’inscription
laisse entendre que dans le futur le bien pourrait être
étendu pour englober Zacatecas et Guanajuato.

L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
du Camino Real de Tierra Adentro, mais considère que
la sélection des sites qui constituent la proposition
d’inscription en série doit être plus amplement justifiée.

Le développement ne se limita pas à l’exploitation des
mines mais engloba l’élevage de bétail en ranch,
l’agriculture, l’architecture et d’autres arts, toutes ces
activités étant largement fondées sur la demande de
l’Espagne en argent.

Intégrité et authenticité
Intégrité
Il convient de considérer l’intégrité en fonction de la
manière dont des éléments individuels se rapportent à la
justification de la valeur universelle exceptionnelle et en
se demandant si l’un d’entre eux est exposé à des
risques.

L’ICOMOS rappelle que la justification fournie concerne
plutôt la route elle-même que la série de sites qui ont été
proposés pour inscription. Selon les termes du
paragraphe 25 (iv) de l’annexe 3 des Orientations,
l’identification d’une route culturelle est fondée sur un
ensemble d’éléments matériels qui témoignent de
l’importance de ladite route. Tout en reconnaissant que
les sites proposés pour inscription expriment
l’importance de la route en tant qu’entité, l’ICOMOS
considère que les liens existant entre ces sites et la
route pourraient être soulignés afin de mieux illustrer la
valeur universelle exceptionnelle du bien.

Tous les éléments constitutifs (hormis les sites figurant
sur la Liste du patrimoine mondial) sont proposés pour
inscription comme un bien unique dans lequel les
éléments dans leur ensemble sont considérés
nécessaires à la justification de la valeur universelle
exceptionnelle. La valeur universelle exceptionnelle a
été justifiée plutôt par rapport à l’importance et
l’influence de la route dans son ensemble qu’en fonction
de la manière dont la série de biens traduit l’influence de
la route.

Le dossier de proposition d’inscription annonce qu’à
l’avenir d’autres sites seront proposés pour inscription,
des sites n’illustrant pas simplement les activités
minières mais aussi les routes auxiliaires du bétail et du
sel. L’ICOMOS ne considère pas que toutes les
manifestations
de
l’ensemble
des
commerces
secondaires associés à celui de l’argent soient
nécessairement en mesure de démontrer qu’elles ont
des liens avec la valeur universelle exceptionnelle de la
route principale, celle de l’argent.

L’ICOMOS reconnaît que les sites constituant la
proposition d’inscription en série illustrent les diverses
fonctions et typologies urbaines et architecturales
associées à la route. Comme indiqué ci-dessus, il est
nécessaire de justifier de manière plus approfondie la
pertinence de la sélection des sites afin de mieux
démontrer les conditions d’intégrité du bien.

En outre, le résultat final de la proposition d’inscription
en série doit également être spécifié, avec des
précisions sur les autres biens susceptibles d’être
proposés pour inscription dans le futur. À cet égard, il
convient d’indiquer clairement si un bien est considéré
dans sa globalité, la présente proposition d’inscription en
représentant la première partie, ou si la présente
proposition et celles qui suivront démontreront qu’elles
ont chacune une valeur universelle exceptionnelle.

En ce qui concerne le caractère complet et intact des
sites sélectionnés, l’ICOMOS considère qu’il est
nécessaire d’approfondir la justification des délimitations
des sites proposés pour inscription et des zones
tampons.
Authenticité
L’ICOMOS considère que l’authenticité des biens
individuels proposés pour inscription le long du Camino
Real de Tierra Adentro se rapporte à la manière dont ils
manifestent des attributs contribuant à la valeur

La justification manque également de clarté en ce qui
concerne le type de liens existant entre les cinq sites
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universelle exceptionnelle. Cet aspect n’est pas
clairement exposé dans la proposition d’inscription, qui
ne précise pas en quoi les sites sont susceptibles d’être
considérés comme des attributs essentiels ni comment
ils contribuent de manière significative à la valeur
universelle exceptionnelle.

d’influences considérable pendant trois siècles dans
l’aire culturelle de l’Amérique du Nord, sur le
développement de l’architecture, de la technologie de
l’ingénierie, de l’urbanisme et d’autres domaines, tels
que les pratiques religieuses, militaires, agricoles et
d’élevage. Toutefois, il convient de définir plus
précisément la manière dont chaque site de la série
proposée pour inscription peut être considéré comme un
attribut traduisant cet échange.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité pourraient être justifiées sur la base du
paragraphe 25 (iv) de l’annexe 3 des Orientations mais
qu’il est nécessaire de justifier plus amplement la
sélection des sites proposés pour inscription et leurs
délimitations.

L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié
si une justification plus approfondie pouvait être fournie
sur la manière dont les sites proposés pour inscription
qui constituent la série contribuent à la valeur universelle
exceptionnelle du bien.

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

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.

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’itinéraire culturel du Camino Real de Tierra Adentro est
l’un des plus importants tronçons du Camino Real
intercontinental espagnol, comme en témoignent des
couvents, collèges, missions, chapelles, églises
paroissiales,
sanctuaires,
cathédrales,
hôpitaux,
haciendas, presidios et demeures seigneuriales,
construits le long du réseau de voies.

Ce critère est justifié par l’État partie au motif que le
Camino Real de Tierra Adentro fut la première route
terrestre tracée par les Espagnols aux « Indes »,
appelées aujourd’hui les Amériques. Ayant un objectif
mercantile, elle devint l’une des routes les plus
importantes pour relier la couronne d’Espagne à ses
domaines du Nord, riches en or et en argent. Le long de
cette route, on trouve des traces matérielles du travail
dans les mines et les haciendas, du commerce de
marchandises,
des
activités
militaires,
de
l’évangélisation et de la structure administrative
instaurée pour contrôler l’immense territoire indien
depuis la métropole espagnole, mais adaptée, par
nécessité, aux conditions locales, en termes
d’environnement, d’équipements et de pratiques.

À I’origine, les systèmes et styles de construction
développés dans la péninsule Ibérique furent reproduits
en Nueva España. Cependant, après une courte période
d’adaptation, les traditions européennes et indigènes
s’amalgamèrent, donnant naissance à une expression
architecturale nouvelle et unique. Dans chaque région
du Mexique septentrional, l’architecture civile, religieuse
et industrielle illustre ses liens avec son contexte
géographique et les canons stylistiques des villes du
centre-sud et de la métropole espagnole.
Les Espagnols de la péninsule et créoles, ainsi que les
mestizos, durent s’adapter à l’environnement en
construisant des routes convenant au mieux à leur
environnement. L’infrastructure, en termes de pavage en
pierre, de ponts, de gués, de tranchées et de points de
repère sur toute la longueur du Camino Real de Tierra
Adentro, facilita le déplacement des convois de mules
ou de chars à bœufs.

Il existe également des traces immatérielles des
échanges – dans le domaine des langues, de la
musique, des arts, de l’artisanat, des coutumes et des
pratiques religieuses. La métropole entretenait des liens
avec les vaste territoires de la vice-royauté de Nueva
España, par le biais de l’échange de produits, dont
diverses espèces biologiques non présentes en
Amérique et en Europe à cette époque, et grâce au
tornaviaje des bateaux avec leur cargaison d’or, d’idées,
de techniques et d’objets culturels. Cet échange se
produisait au travers du Camino Real intercontinental
espagnol (dont le Camino Real de Tierra Adentro était
un embranchement important) et portait sur les
coutumes des quatre continents, propagées au gré de la
circulation incessante des personnes se consacrant au
commerce, aux affaires, à la religion, à la politique, à la
milice et à la construction.

Le Camino Real de Tierra Adentro représente un
système de communication délibérément conçu et bien
structuré qui favorisa le croisement de liens culturels et
permit le transfert de caractéristiques architecturales du
baroque, du néo-classicisme et de l’éclectisme.
L’influence des architectes créatifs s’étendit jusqu’aux
villes les plus septentrionales.
L’ICOMOS considère que le Camino Real de Tierra
Adentro peut être considéré comme un exemple
exceptionnel d’une route culturelle qui comporte le long
de son tracé des exemples éminents de constructions,

L’ICOMOS considère que le Camino Real de Tierra
Adentro a la capacité de démontrer un échange
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d’ensembles architecturaux et technologiques illustrant
une période significative de l’histoire humaine –
l’exploitation de l’argent par les colons espagnols et la
transformation des paysages associés, ruraux et
urbains. Néanmoins, il convient de définir plus
clairement la manière exacte dont chacun des sites
proposés pour inscription en série peut être considéré
comme un attribut contribuant à traduire l’importance de
la route, en tant que reflet d’une période de l’histoire.

Contraintes liées à l’environnement

L’ICOMOS considère que ce critère pourrait être justifié
si une justification plus approfondie était fournie sur la
manière dont les sites proposés pour inscription qui
constituent la série contribuent à la valeur universelle
exceptionnelle du bien.

La route est si longue qu’elle traverse des zones
sismiques et des zones inondables.

Dans certaines zones, des variations soudaines des
conditions hydrauliques et climatiques peuvent
potentiellement provoquer de brusques inondations. Les
zones arides sont vulnérables aux incendies d’origine
naturelle.
Catastrophes naturelles

Impact du changement climatique
Compte tenu de longueur de la route, les impacts varient
en fonction des biorégions distinctes qu’elle traverse. On
s’attend à une intensification des contraintes liées à
l’environnement et des catastrophes naturelles.

L’ICOMOS considère que les critères et la valeur
universelle exceptionnelle du bien pourraient être mieux
démontrés en fournissant une justification plus
approfondie sur la manière dont les sites proposés pour
inscription contribuent à la valeur universelle
exceptionnelle du bien en tant qu’ensemble.

L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont celles d’un développement qui
n’est pas contrôlé de manière appropriée, notamment le
recouvrement des vestiges historiques de la route par de
nouvelles voies, la dénaturation des environnements
paysagers et la négligence physique pour les biens
privés.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
L’ICOMOS apprécie l’exactitude avec laquelle l’État
partie a identifié des facteurs affectant chacun des dix
États situés sur les 1 400 km du Camino Real de Tierra
Adentro et chacun des biens spécifiquement proposés
pour inscription. Les témoignages fournis dans le
dossier de proposition d’inscription sont détaillés et
clairs. Certains problèmes d’ordre général qui se posent
sont résumés dans les paragraphes ci-après.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de
la zone tampon
Étant donné que le bien a été proposé pour inscription
sur la base d’une collection d’éléments matériels,
aucune zone tampon générale n’a été créée sur la
longueur intégrale de la route, par contre, des zones
tampons séparées sont décrites et représentées sur des
cartes pour la série de biens proposés, par lesquels le
bien est décrit.

Pressions dues au développement
Le déclin de la population dans les États les plus au
nord a entraîné stagnation et négligence, tandis que
d’autres États connaissent une forte poussée
démographique dans des zones urbaines, comme dans
la ville de Durango, soumettant à des pressions
importantes les zones historiques fragiles et introduisant
de nouvelles activités dans les paysages historiques.

À l’exception de la ville protégée de San Miguel et
sanctuaire de Jesús Nazareno de Atotonilco, les biens
de la série qui sont déjà inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial sont identifiés uniquement par des
zones proposées pour inscription : le centre historique
de Mexico ; le centre historique de Querétaro ; le centre
historique de Guanajuato et mines adjacentes et le
centre historique de Zacatecas.

Le facteur le plus déformant pour la route elle-même est
le recouvrement partiel des vestiges de ses tronçons et
de ses ponts par de nouvelles routes et le manque de
protection sur toute sa longueur, par exemple sur la
portion entre le pont La Colmena et l’ancienne hacienda
de La Cañada et celle de Lagos de Moreno où la
circulation est intense.

L’ICOMOS considère que les zones tampons identifiées
pour la plupart des biens sont appropriées et adéquates.
L’ICOMOS a constaté ci-avant que des délimitations
séparent des haciendas de leurs églises et qu’à certains
endroits ces délimitations sont difficiles à « lire » dans un
contexte urbain, de petites églises étant coupées de leur
environnement urbain.

Contraintes liées au tourisme
Alors qu’en maintes parties du bien très étendu proposé
pour inscription le nombre de touristes est faible, le
tourisme peut sans doute affecter certains sites
archéologiques plus connus du grand public.

De nombreux sites de la proposition d’inscription
dépendent de structures du paysage extrêmement
éloignées de la zone tampon. De futurs impacts sur ces
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Congrès, une loi portant modification de la loi relative au
système de routes nationales visant à déclarer El
Camino Real de Tierra Adentro comme route nationale
historique.

paysages plus étendus pourraient, au fil du temps, avoir
des effets négatifs sur les sites proposés pour
inscription. Il est nécessaire de définir les
environnements des sites au-delà des zones tampons, y
compris les perspectives, et d’envisager une protection
appropriée.

Les États traversés par le Camino Real de Tierra
Adentro ont des législations indépendantes les unes des
autres concernant les établissements humains, le
développement urbain, la démarcation territoriale et le
tourisme. Ces lois comportent habituellement des
dispositions concernant la conservation du patrimoine.

L’ICOMOS considère que, d’une manière générale, les
délimitations des zones proposées pour inscription et
des zones tampons sont appropriées. Néanmoins,
l’ICOMOS invite l’État partie à envisager de définir et de
protéger les environnements, en particulier dans le cas
de paysages associés aux sites proposés pour
inscription.

Plusieurs biens remarquables des zones proposées
pour inscription relèvent du domaine privé et sont situés
dans des juridictions où n’existe aucune ordonnance
municipale régissant la conservation.

Droit de propriété

Le dossier de proposition d’inscription est très précis
pour indiquer le droit de propriété régissant chaque site
et identifier la nature des protections offertes par la
législation fédérale, étatique ou municipale. Dans
certains cas, où l’on ne dispose d’aucune mesure de
protection, le dossier de proposition d’inscription
mentionne spécifiquement des mesures de protection
possibles ou suggère d’autres options pour qu’elles
soient examinées. Si les politiques ou actions
recommandées sont entreprises comme indiqué dans ce
dossier, les sites proposés pour inscription devraient
être suffisamment protégés. Un exemple est fourni par la
mine d’Ojuela, propriété privée, à propos de laquelle le
dossier de proposition d’inscription indique que le site
« manque de mesures » pour assurer une protection
locale. Le dossier de proposition d’inscription
recommande que la municipalité de Mapimi collabore
avec l’Institut d’État du développement urbain et l’Institut
d’État de la culture pour mettre au point les mesures de
protection nécessaires.

Le droit de propriété des soixante biens proposés pour
inscription situés le long de la route est très diversifié :
fédéral, étatique, municipal et privé. Le petit État
d’Hidalgo fournit un exemple de cette répartition. Il
comporte deux biens proposés pour inscription :
•

•

Dans « l’ancien couvent de San Francisco à
Tepeji del Río et pont », le couvent de San
Francisco et le pont sont tous deux propriété
fédérale.
S’agissant du tronçon du « Camino Real entre le
pont de La Colmena et l’ancienne hacienda de
La Cañada », les ponts de Colmena, Tautla, La
Cañada et le temple de Santiago de Tautla sont
propriété fédérale, le domaine de La Cañada est
propriété privée et la place de la ville (en face du
temple de Santiago) appartient à la municipalité.

Protection

En termes d’archéologie, les sites et, plus
particulièrement, la route elle-même sont moins bien
protégés. D’une manière générale, les recherches
archéologiques sur l’itinéraire culturel semblent être
limitées en raison des lois et des politiques qui favorisent
les sites préhispaniques et les sites traditionnellement
plus réputés, comme des églises, des haciendas, etc.
Sur plusieurs sections, la route semble avoir reçu un
nouveau revêtement ou avoir changé de tracé en
l’absence de toute recherche archéologique.

Protection juridique
Des articles de la constitution politique des États-Unis du
Mexique (plus particulièrement 25, 26, 27, 73 et 115)
énoncent les motifs et responsabilités juridiques en
matière de planification et développement urbain aux
trois niveaux de gouvernement concernés – fédéral,
étatique et municipal. Ces responsabilités s’étendent à
la protection du patrimoine. Trois lois générales
supportant ce cadre juridique sont pertinentes à cet
égard – la loi générale relative aux établissements
humains, la loi générale relative à l’équilibre écologique
et à la protection de l’environnement et la loi générale
relative à la population.

L’ICOMOS recommande que l’État réfléchisse à la
révision de la législation et des politiques relatives aux
recherches archéologiques pour veiller à ce que, dans
leur majorité, les occasions d’approfondir les
connaissances sur l’acheminement des personnes et
des idées par le Camino Real de Tierra Adentro
s’appuient sur des recherches archéologiques.

En outre, également au niveau fédéral, une nouvelle loi
est proposée pour la protection des itinéraires culturels,
en vertu de laquelle des routes comme le Camino Real
de Tierra Adentro pourront être déclarées itinéraires
culturels. L’ICOMOS observe que, d’une manière
équivalente, les États-Unis d’Amérique ont voté en 2000,
en vertu de textes de droit public 106-307 du 106e

Protection traditionnelle
La communauté et les autorités reconnaissent la valeur
de la protection traditionnelle, mais son application est
incertaine.
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Certains problèmes d’ordre général se posent – par
exemple, le déclin de la population et la négligence qui
en résulte concernant l’entretien des structures bâties
sont prédominants dans les États les plus au nord. De
même, les anciennes haciendas, avec des constructions
annexes en mauvais état, risquent de subir des
détériorations importantes et, en tant que propriétés
privées, elles ne jouissent pas d’une protection
suffisante. Les parapets de certains ponts nécessitent
des réparations.

Efficacité des mesures de protection.
Il n’existe pas jusqu’ici de protection spécifique pour
l’ensemble de la route, néanmoins cette protection est
appropriée et efficace pour les nombreux éléments qui
en bénéficient. La documentation fournie par l’État partie
sur les mesures de protection des biens proposés pour
inscription dans chacun des dix États comporte une
colonne intitulée « Suggestions ». L’ICOMOS considère
que ces suggestions sont parfaitement fondées et
exigent que des actions soient entreprises. De plus, il ne
devrait pas être permis de construire de nouvelles routes
chevauchant les tronçons et ponts existants du Camino
Real de Tierra Adentro, avec des contrôles sur les deux
types de circulation et l’utilisation des bâtiments
attenants.

D’autres problèmes concernent la conservation des
surfaces historiques en certains endroits de la route,
comme à proximité de Zacatecas. Des arbustes
poussent dans l’empierrement historique. Au fil des
années, leurs racines vont endommager et détruire le
pavage historique en pierres. L’ICOMOS recommande
que des représentants de l’INAH fournissent une
assistance à la conservation pour s’assurer que toutes
les actions et activités entreprises préserveront et
protégeront le mieux possible la chaussée historique.

L’ICOMOS considère que la protection légale en place
est considérable et que les mesures de protection
concernant les sites proposés pour inscription sont
généralement appropriées. L’ICOMOS invite l’État partie
à poursuivre son travail visant à étendre la protection
légale et développer les mesures de protection pour tous
les sites proposés pour inscription.

Mesures de conservation mises en place
Parmi les exemples figurent plusieurs projets de
réhabilitation et de restauration par des professionnels, à
des stades de mise en œuvre différents, comme la
conversion de l’ancienne hacienda Pabellon de Hidalgo
en Museo de la Insurgencia ou la restauration du cloître
de l’ancien collège de Nuestra Señora de Guadalupe.

Conservation
Inventaires, archives, recherche
Les centres de l’Institut national d’anthropologie et
d’histoire (CINAH) opérant sur toute la longueur de la
route ont des projets différents concernant son
patrimoine matériel et immatériel. Parmi ceux-ci
figurent :
•
•
•
•
•

Entretien
L’entretien est généralement approprié dans la série de
biens sélectionnés pour représenter le Camino Real de
Tierra Adentro.

CINAH Aguascalientes, un essai historique
CINAH Chihuahua, catalogue de sources
documentaires
CINAH Durango, patrimoine matériel
CINAH Guanajuato, termes de référence pour le
projet du Camino Real
CINAH Zacatecas, corrélation des typologies
ornementale et iconographique de l’architecture
religieuse du Camino Real.

Efficacité des mesures de conservation
Les mesures de conservation sont généralement
appropriées en ce qui concerne la série de biens
sélectionnés pour représenter le Camino Real de Tierra
Adentro qui relèvent d’un des trois niveaux de
responsabilité de propriété gouvernementale. Certains
biens privés souffrent du manque de mesures de
conservation efficaces.

Chaque État possède un catalogue des monuments
historiques, contenant une évaluation de l’état de
conservation du bien avec sa date de construction, qui
est régulièrement mis à jour.

Sur les tronçons en pleine campagne, la route est
affectée par des modifications de son paysage naturel,
qui lui sert de contexte et guide visuel, en présentant les
différentes caractéristiques géographiques de la route.
En dépit des mesures de prévention qui ont été
stipulées, les tronçons et les ponts de la route restent les
éléments les moins bien protégés du bien proposé pour
inscription.

État actuel de conservation
L’ICOMOS considère que l’état de conservation de la
plupart des 60 biens proposés pour inscription est
généralement bon. L’ICOMOS est satisfait de
l’exactitude des commentaires détaillés donnés par l’État
partie sur les diverses situations dans chacun des dix
États et sur l’état de conservation de tous les biens
identifiés.

L’ICOMOS considère que les conditions et mesures de
conservation sont généralement satisfaisantes, aucune
mesure d’urgence n’étant nécessaire.
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Gestion

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

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

En raison de l’extrême diversité géographique et socioéconomique sur toute la longueur de la route, les
ressources humaines et financières disponibles pour les
60 biens proposés pour inscription sont également très
différentes les unes des autres. L’ICOMOS soutient les
stratégies exposées dans le dossier de proposition
d’inscription pour combler des lacunes. Le Mexique est
bien doté en ressources humaines en termes d’expertise
universitaire, intellectuelle et professionnelle dans les
domaines qui doivent être maîtrisés pour administrer les
éléments avec compétence.

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) a
quatre responsabilités importantes : protection et
conservation du patrimoine culturel, recherches
culturelles, promotion du patrimoine culturel et formation
professionnelle.
Le dossier de proposition d’inscription fixe les
dispositions concernant le gestion pour chacun des dix
États concernés, tout en décrivant les facteurs affectant
chaque bien spécifiquement identifié.

Efficacité de la gestion actuelle

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

L’ICOMOS considère que, compte tenu de la complexité
d’un tel bien en série, les systèmes de gestion sont
satisfaisants pour la plus grande partie de ses éléments
proposés pour inscription. L’ICOMOS considère
également que le rôle de supervision de l’Institut national
d’anthropologie et d’histoire (INAH) est approprié. Dans
la documentation complémentaire qu’il a fournie, l’État
partie a indiqué que la Conférence nationale des
gouverneurs s’est engagée à soutenir le projet du
Camino Real de Tierra Adentro par la création d’un
groupe de travail de coordination.

Le projet de plan de gestion pour le Camino Real de
Tierra Adentro a été envisagé sur la base d’un accord
depuis 1994 et est soutenu par l’INAH. Il a conduit à
entreprendre diverses activités – symposiums et
recherche sur des bases régionales, la région du sud de
Zacatecas avec Aguascalientes ou la région du nord de
Durango avec le sud de Chihuahua. En 2009, un autre
atelier a été organisé dans la ville de Durango. Des
engagements ont été pris aux trois niveaux
gouvernementaux en vue d’instaurer un groupe
d’administrateurs pour traiter les questions de suivi et de
gestion financière, présidé par un représentant du
gouvernement d’État.

Cependant, il n’existe pas, à ce jour, de cadre de travail
officiel pour une gestion officielle générale et
coordonnée de tous les éléments.

De nombreux sites ne sont pas prêts à recevoir des
visiteurs (absence de routes pavées, de toilettes et
d’identification élémentaire des sites) et d’autres (grottes
d’art rupestre et certains sites religieux) sont délicats ou
fragiles. L’ICOMOS recommande que l’État partie
élabore un plan global de gestion des visiteurs traitant le
marketing et la présentation des sites du Camino Real
de Tierra Adentro (CRTA), la préparation des visiteurs et
la capacité d’accueil des sites, les centres agréés pour
la diffusion d’informations aux visiteurs sur l’itinéraire
culturel et un projet complet concernant l’interprétation
du site.

L’ICOMOS considère que la gestion des éléments
individuels proposés pour inscription est satisfaisante.
L’ICOMOS recommande que le projet de plan de gestion
relatif au Camino Real de Tierra Adentro soit terminé et
mis en œuvre et qu’un mécanisme de gestion général et
coordonné soit instauré, conformément au paragraphe
114 des Orientations devant guider la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial. L’ICOMOS
recommande également que soit élaboré un plan global
de gestion des visiteurs.

6. SUIVI

Préparation aux risques

L’État partie identifie trois critères généraux pour
l’élaboration des indicateurs clés :

Aucune mesure officielle spécifique n’a été identifiée
pour la préparation aux risques.

•

Implication des communautés locales
Le dossier de proposition d’inscription souligne le lien
existant entre les établissements le long de la route et
les expressions des communautés locales et considère
comme un avantage pour les communautés locales le
tourisme culturel qui pourrait résulter de l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial.

•
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Le Camino Real de Tierra Adentro a été un
ferment de l’innovation sociale, économique et
culturelle, par conséquent les habitants et le
gouvernement doivent prendre en charge sa
protection, conservation, promotion et gestion
en tant qu’ensemble ;
La richesse matérielle de ses 60 sites est
considérée comme étant un facteur pour
promouvoir un développement régional
durable ;

Les communautés sont appelées à exprimer la
diversité immatérielle de grande valeur,
l’héritage des échanges culturels, afin de
réaffirmer les identités locales et régionales.

des années 1520 jusqu’au moment où l’Empire espagnol
a cessé de détenir le monopole du commerce au
Mexique et au Pérou et où d’autres mines furent
ouvertes en Amérique du Nord.

L’ICOMOS considère que les indicateurs clés présentés
par l’État partie sont appropriés et que des périodes de
suivi effectif ont été définies. Ils sont regroupés sous les
intitulés :
territorial ;
urbain ;
architectural ;
environnemental et paysager ; social ; culturel et
historique.

En ce qui concerne la sélection de biens pour une
proposition d’inscription soit à titre individuel soit en
groupe, l’ICOMOS considère qu’une logique plus claire
doit être établie pour définir comment chaque site peut
être considéré apporter des attributs nécessaires à la
valeur universelle exceptionnelle d’une manière
significative.

•

Au niveau du gouvernement fédéral, l’Institut national
d’anthropologie et d’histoire (INAH) est responsable du
suivi, de la conservation et de la restauration de biens
culturels par l’intermédiaire de sa Direction du
patrimoine historique et de ses centres INAH intervenant
au niveau de l’État, qui ont un rôle de coordination en
matière de monuments, d’archéologie, d’anthropologie,
d’autorisations et de recherche sur le patrimoine
historique.

Certains des sites proposés dans la proposition
d’inscription actuelle sembleraient susceptibles de
contribuer à une définition plus claire de la route, dans la
mesure où ils apportent un attribut spécifique – comme les
vestiges de la route ou le pont à cinq arches de La
Quemada du XVIe siècle. Pour d’autres sites, la logique
de leur sélection n’est pas parfaitement claire – par
exemple, comment les ponts du XVIIIe siècle ont-ils été
choisis et sont-ils tous nécessaires, en quoi un bâtiment
d’une ancienne hacienda peut-il être considéré comme
reflétant l’importance du processus d’établissement des
haciendas ? Il serait utile de fixer le champ des attributs
considérés comme nécessaires pour traduire la valeur
universelle exceptionnelle, en tant que base permettant
de décider quels sites peuvent être considérés comme
des modèles.

Chaque État possède un catalogue des monuments
historiques, qui comporte une évaluation de l’état de
conservation du bien et précise sa date de construction.
L’ICOMOS considère que les processus de suivi mis en
place sont appropriés.

Le type de lien existant entre le bien proposé pour
inscription et les cinq sites figurant sur la Liste du
patrimoine mondial n’est pas parfaitement clair. Les
déclarations de valeur universelle exceptionnelle pour
les biens inscrits individuellement ne seront pas les
mêmes que celle se rapportant au Camino Real de
Tierra Adentro, si celui-ci est inscrit. Par conséquent,
l’ICOMOS considère que ces biens doivent rester
dissociés de toute inscription en série de la route
culturelle, bien qu’ils soient manifestement liés à son
développement.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que ce qui a constitué le
fondement du Camino Real de Tierra Adentro fut le
commerce international de l’argent et son association
avec celui du mercure. En outre, ce commerce était
étroitement lié à la colonisation délibérément planifiée
des territoires du Nord et à l’utilisation de l’Église comme
instrument de contrôle social.
Le résultat de ce processus extrêmement lucratif fut le
développement des mines et la construction de la route
et de ponts, l’établissement de villes multi-ethniques,
avec des bâtiments ouvragés reflétant la fusion des
décorations locale et espagnole, une révolution agricole
dans les campagnes centrées sur les grandes propriétés
des haciendas possédant des églises, dont beaucoup
sous le contrôle des autorités religieuses, l’irrigation des
terres et l’amélioration des pâturages et le déplacement
des personnes dans les deux sens de la route,
largement facilité initialement par les établissements de
muletiers, tous ces éléments ayant conduit au
développement d’une culture caractéristique le long de
la route. Au bout du compte, la richesse produite par
l’argent conduisit à un développement considérable de
l’économie en Espagne et dans d’autres parties de
l’Europe et aboutit à une période d’inflation économique
importante.

L’ICOMOS considère également qu’il est nécessaire de
clarifier les liens existant entre le Camino Real de Tierra
Adentro, en tant que route de l’argent, et la proposition
d’inscription du binôme du mercure et de l’argent.
Almadén, Idrija et San Luis Potosí, qui est associée à
d’autres sites proposés pour inscription.
Les propositions d’inscription de séries très longues
comme la proposition actuelle ne peuvent pas, selon
l’ICOMOS, rester ouvertes mais doivent être soumises
sur la base d’un choix strict que l’on peut justifier en
s’appuyant sur un ensemble d’attributs suffisants plutôt
que sur une collection d’attributs dont la fin n’est pas
arrêtée. Il est donc nécessaire de suivre une approche
plus structurée précisant clairement pourquoi et
comment une combinaison de sites est susceptible
d’illustrer l’importance caractéristique du Camino Real
de Tierra Adentro et pourquoi ces sites ont été choisis
comme exemplaires de certaines manifestations de la
route.

L’intervalle pendant lequel la route s’est construite
clairement sur la richesse de l’argent exploité s’étend
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Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition d’inscription
du Camino Real de Tierra Adentro, Mexique, soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de :
•

Approfondir l’analyse comparative afin d’affirmer
l’importance du Camino Real de Tierra Adentro
dans la cadre de la route royale intercontinentale
espagnole ;

•

Justifier plus amplement la sélection des sites qui
constituent la proposition d’inscription pour définir
clairement la manière dont ils contribuent à la
valeur universelle exceptionnelle ;

•

Définir une méthodologie pour choisir les sites qui
pourraient être considérés comme exemplaires de
certains aspects des manifestations du Camino
Real de Tierra Adentro ;
•

Réexaminer l’inclusion des cinq biens figurant déjà
sur la Liste du patrimoine mondial;

•

Clarifier la relation existant entre le Camino Real
de Tierra Adentro et la proposition d’inscription du
binôme du mercure et de l’argent. Almadén,
Idrija et San Luis Potosí;

•

Définir et protéger l’environnement des sites
proposés pour inscription au-delà des zones
tampons proposées quand il est associé à des
structures paysagères ;

•

Mettre en place une protection juridique pour la
totalité des sites individuels ;

•

Établir un système général de gestion
coordonnée qui couvre tous les sites,
conformément aux dispositions du paragraphe
114 des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
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Carte indiquant la localisation des biens proposés pour inscription

Zacatecas, ensemble historique de la ville de Sombrerete

Centre historique de Mexico, église et place de San Agustin

Aguascalientes, ancienne hacienda de Pabellón de Hidalgo

Querétaro, ancienne hacienda Chichimequillas

Hidalgo, tronçon du Camino Real entre le pont de La Colmena
et l’ancienne hacienda de La Cañada

Guanajuato, pont La Quemada

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (décision : 32 COM 8B.42)

Place São Francisco de São Cristóvão
(Brésil)
No 1272

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-08/32.COM/8B et
WHC-08/32.COM/INF.8B1,
2. Renvoie la proposition d'inscription de la Place São
Francisco dans la ville de São Cristóvão, Brésil, à l’État
partie pour lui permettre de :

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie
Place São Francisco dans la ville de São Cristóvão

a) Réorienter l'analyse comparative pour démontrer de
façon plus convaincante les similitudes et les différences
avec d'autres biens au Brésil et plus largement dans la
région ;

Lieu :
São Cristóvão
État du Sergipe

b) Reconsidérer les délimitations proposées pour le bien,
afin d’y inclure d’autres secteurs du centre historique de
São Cristóvão qui contribueraient à une valeur
universelle exceptionnelle potentielle du bien. Pour
déterminer les délimitations de la zone proposée pour
inscription et de sa zone tampon, l’ICOMOS
recommande à l’État partie de prendre en compte les
facteurs
géographiques,
historiques,
urbains,
architecturaux et culturels qui ont façonné la structure et
le paysage urbain de São Cristóvão au fil des siècles.
Cela pourrait permettre une identification plus précise
des valeurs culturelles et la définition des délimitations
des zones susceptibles de les exprimer clairement.

Brève description :
La place São Francisco, dans la ville de São Cristóvão,
forme un quadrilatère à ciel ouvert, entouré d’édifices
imposants anciens tels que l'église de Saõ Francisco et
son couvent, l'Église et la Santa Casa da Misericórdia, le
palais provincial et les demeures associées, de
différentes époques, autour de la place. Cet ensemble
monumental, avec les maisons du XVIIIe et du
XIXe siècle avoisinantes, crée un paysage urbain qui
reflète l'histoire de la ville depuis son origine. L’ensemble
franciscain est un exemple de l’architecture typique de
cet ordre religieux qui s’est développée dans le nord-est
du Brésil.

3. Recommande afin d’améliorer la conservation et la
gestion du bien, que :

Catégorie de bien:

a) Une déclaration complète sur l’intégrité et
l’authenticité devrait être rédigée pour ce bien, d'après
les valeurs de ce dernier et les diverses exigences
exposées dans les Orientations et le document de Nara
sur l'authenticité ;

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.

b) Des mesures de protection plus précises devraient
être ratifiées et mises en œuvre à l’échelon local, avec
notamment l’approbation du Code d’urbanisme ;

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 6 septembre 1996
(en tant que couvents franciscains du nord-est brésilien)

c) L’État partie devrait continuer à mettre en œuvre et à
améliorer les programmes de conservation pour assurer
la conservation du bien sur le long terme ;

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

d) La structure et les procédures de gestion devraient
être améliorées par le développement et la mise en
œuvre d’un plan de gestion pour le bien proposé pour
inscription ;

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
21 juin 2006
1er février 2010

e) Le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus grande
participation des associations communautaires et
d’autres parties prenantes dans le développement et la
mise en œuvre des plans, la gestion des visiteurs et
l’accroissement, la diversification et l’amélioration des
compétences du personnel impliqué dans la gestion du
bien ;

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée (32 COM, Québec, 2008).
Un premier dossier de proposition d’inscription a été
examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa
32e session (Québec, 2008). À cette époque, l’ICOMOS
a recommandé de différer l’examen de la proposition
d’inscription.
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- calendrier pour l’approbation et la mise en œuvre du
code d'urbanisme pour São Cristóvão.

f) L’État partie doit définir et mettre en œuvre un
système de suivi sur le long terme de l’état de
conservation du bien, système incluant la définition des
indicateurs clé et la désignation d’un organisme de suivi.

Le 22 février 2008, l’ICOMOS a reçu de l’État partie des
informations complémentaires sur les questions qui lui
avaient été posées.

En février 2010, l’État partie a soumis une proposition
d’inscription révisée comprenant :
•

•

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

une déclaration d’intégrité et d’authenticité
révisée, bien que celle-ci ne fasse pas de
distinction entre les deux concepts.
des extraits de diverses lois fédérales et un
projet de Code d’urbanisme.

2. LE BIEN
Description

Les délimitations de la zone proposée pour inscription
n’ont pas été reconsidérées. La zone proposée pour
inscription figurant sur le plan est la même que celle
proposée en 2006, bien que la proposition révisée indique
une superficie de 3,0 ha par rapport à 62,0 ha en 2006. La
zone tampon conserve les mêmes dimensions et les
parties concordent.

La ville de São Cristóvão se trouve à 21 km d’Aracajú, la
capitale de l’État du Sergipe, au sommet d’une colline
proche de la rivière Paramopama. Le tracé et la forme
de l’ensemble de la ville sont considérés comme
représentant une variante des règles générales
instaurées par les ordonnances du roi Philippe II
d’Espagne pour le schéma des villes coloniales, en ce
qu’ils s’adaptent à la topographie et aux intérêts politicomilitaires locaux.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.

La ville haute permet d’assurer la surveillance et la
protection et c’est là que se trouve le siège des pouvoirs
civils et religieux ; quant à la ville basse, elle abrite le
port, les usines et la population à faibles revenus.

Littérature consultée (sélection) :
Barros, Ana Paula, de Holanda, Frederico and Medeiros,
Valério, The Myth of the Intention: The Portuguese Urban
Heritage Overseas in Koch, Daniel , Marcus, Lars and Steen,
Jesper (eds) Proceedings of the 7th International Space Syntax
Symposium, 2009.

L’ensemble proposé pour inscription est la place São
Francisco, le principal espace à ciel ouvert de la ville
haute. Cette place de 51 sur 73mètres est pavée de
dalles de pierre. Elle représente un quadrilatère entouré
par l'église monumentale de São Francisco et son
couvent, l'église et la Santa Casa da Misericórdia et le
palais provincial. Cet ensemble architectural est
complété par les cinq demeures des XVIIIe et XIXe
siècles bordant la place.

Bazin G., L’Architecture religieuse Baroque au Brésil, Paris,
1956.
De Solano F. (Coordinator),
iberoamericana, Madrid, 1983.

Estudios

sobre

la

ciudad

Gutiérrez R., Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, Madrid,
1983.

Le bien proposé pour inscription se compose ainsi des
structures suivantes :

Kubler G. and Soria M., Art and architecture in Spain, Portugal
and their American dominions, Baltimore, 1959.

Mission d’évaluation technique : 18-25 août 2007

- Église de São Francisco et son couvent, église et la
Santa Casa da Misericórdia ;
- Le palais provincial

Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Le 18 janvier 2008, l’ICOMOS a envoyé une
lettre à l’État partie sur les questions suivantes :

Ces structures sont examinées séparément :
Église de São Francisco et son couvent

- justifier plus amplement le choix de la place São
Francisco comme étant emblématique d'un centre
historique et fournir des informations complémentaires
sur les raisons qui distinguent cette place des autres
ensembles des villes historiques du Brésil et d'Amérique
latine ;

L’ensemble du couvent franciscain délimite le côté nord
de la place. La vaste place dégagée devant le couvent
est considérée comme un élément caractéristique, non
seulement à São Cristóvão, mais également par rapport
à d’autres couvents franciscains et d’autres places. La
fondation du monastère fut autorisée 1657 et sa
construction débuta en 1693. Le cloître possède six
arcades sur chacun de ses côtés. À l’origine, il abritait le
Trésor. Après avoir été abandonné pendant de longues
années, il fut presque entièrement reconstruit en 1902.
Les éléments constituant le couvent franciscain sont

- démontrer de façon plus approfondie les spécificités du
couvent franciscain par rapport aux autres ensembles
franciscains du nord-est du Brésil et plus largement de la
région ;
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organisés sur différents niveaux. L’église avec son
narthex est en saillie par rapport au couvent, tandis que
l’église de l’Ordem Terceira est l’élément le plus en
retrait. Cette séquence de plans contribue au charme
esthétique de la place São Francisco. Une croix, d’une
conception caractéristique de l’Ordre franciscain, se
dresse au centre de la place.

principaux fleuves,
souvent
contrebandiers français.

bloqués

par

les

Afin d'apporter des forces à la colonie dans ses conflits
avec les Amérindiens du Brésil et les contrebandiers
français, Cristóvão de Barros fonda la ville de São
Cristóvão, sur l'isthme formé par la rivière Poxim, dans
ce qui est aujourd'hui la région d'Aracajú. La terre lui fut
attribuée par le roi Philippe II, dans l'idée qu'elle serait
distribuée parmi les colons et encouragerait ainsi le
processus de peuplement. La ville fut transférée en
1594-1595 puis à nouveau en 1607 sur son site actuel.

Église et la Santa Casa da Misericórdia
L’église et la Santa Casa da Misericórdia occupent le
côté est et datent de la fondation de la ville. Toutefois,
l’église actuelle avec sa façade sobre et son
ornementation baroque fut construite au XVIIIe siècle.

São Cristóvão devint la capitale du Sergipe, le centre
administratif et commercial entre Salvador et Recife et le
point de départ de la colonisation de l'arrière-pays
jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Le palais provincial
Le bâtiment à deux étages de l’ancien palais provincial
(devenu maintenant le musée historique de l’État) forme
la limite sud de la place. La date précise de la
construction du bâtiment original n’est pas connue. Il fut
cependant reconstruit en 1826, après l’indépendance du
Brésil. Jusqu’au transfert de la capitale en 1855, il servit
de résidence au président de la province du Sergipe. Le
bâtiment à deux étages de l’Assemblée provinciale
ferme l’un des angles de la place.

En 1855, la capitale de l’État fut transférée à Aracajú.
Avec ses églises, ses couvents et ses demeures
séculières, São Cristóvão demeure un témoignage du
passé du Sergipe et du Brésil.
En 1938, le gouvernement de l’État déclara São
Cristóvão monument historique. Entre 1941 et 1962, de
nombreux monuments furent protégés à titre individuel
et, en 1967, l'ensemble architectural, urbain et paysager
de São Cristóvão fut inscrit au niveau fédéral dans le
registre de protection archéologique, ethnographique et
paysagère.

Un groupe de cinq demeures forme le quatrième côté de
la place, à l’ouest.
Le bien proposé pour inscription et la zone tampon
correspondent ensemble au centre historique de São
Cristóvão, protégé par l’Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN).

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

EXCEPTIONNELLE,

Analyse comparative

Histoire et développement

L’analyse compare les édifices franciscains à ceux
d’autres biens inscrits sur la Liste : à Quito (Équateur,
centre historique inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial en 1978), à Lima (Pérou, ensemble franciscain
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1988, et le
centre historique, inscrit en 1991), à Santiago (Chili) et à
La Havane (Cuba, centre historique inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 1982). Ces ensembles
architecturaux étaient basés sur le modèle d’urbanisme
espagnol, leurs façades principales donnant toujours sur
un parvis ou une place (comme à Quito), selon leur
relation spécifique avec le schéma urbain. Les
dimensions de ces espaces ouverts sont en proportion
avec la taille des bâtiments. Ils présentent par
conséquent des similitudes avec São Cristóvão.

São Cristóvão était l’ancienne capitale de Sergipe del
Rey ; elle témoigne des processus d’occupation de la
région et du développement des villes fondées sous le
règne du roi Philippe II, pendant les 60 années où le
Portugal fut sous tutelle espagnole.
Les modes d’occupation du territoire et du peuplement
que l'Espagne et le Portugal utilisèrent dans leurs
colonies américaines entre les XVe et XVIIe siècles
étaient différents. Le Portugal mit en place un réseau
marchand maritime et put occuper les territoires côtiers
d'Afrique et d'Asie avant d'établir des peuplements
marchands et coloniaux au Brésil, où il occupa la côte,
fondant des villes portuaires comme points de connexion
avec le Portugal et ses autres colonies. Les plans
urbains de ces peuplements respectaient la topographie,
en adaptant les tracés aux conditions locales.

Les villes espagnoles respectent des plans à damiers
bien définis, avec des usages, des accès et des espaces
précis tels que fixés par le code de Philippe II. Par
comparaison, l’urbanisme portugais était plus soucieux
de respecter la topographie mais, d’une manière
générale, les autorités portugaises disposaient de moins
de ressources. Durant la courte période de réunion des
deux couronnes, l’ordre ne fut jamais complètement

L’histoire de São Cristóvão est liée à la colonisation du
Sergipe : du fait de la forte résistance des peuples
indigènes, il était vital d'établir une communication
constante entre Salvador et Olinda, les deux plus
importants centres urbains de la colonie. Il était
également crucial de sécuriser le libre accès aux
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instauré au Brésil. São Cristóvão est un exemple de ce
processus partiel.

synthèse la plus significative d’un ensemble de ce type,
celui de Joao Pessoa (Paraiba). Les ensembles de
monastères sont arrivés à être considérés comme
formant collectivement l’école franciscaine du nord-est.

Les ensembles urbains franciscains du Brésil sont
similaires aux ensembles espagnols, en raison de
l’organisation et des règles de cet Ordre religieux.
Hormis quelques éléments architecturaux particuliers, la
grande différence réside plutôt dans le contexte urbain.
Comme la ville de São Cristóvão fut fondée à l’époque
où l’Espagne et le Portugal étaient réunis sous une
même couronne, les codes espagnols en matière de
schémas urbains étaient employés dans les deux pays,
notamment le plan en damier régulier. Par comparaison,
les villes portugaises étaient habituellement fondées sur
des plans moins rigoureux, plus en accord avec la
topographie. En ce sens, l’État partie considère la place
São Francisco de São Cristóvão comme une structure
unique si on la compare avec d’autres places coloniales
brésiliennes, en ce qu'elle est associée à des solutions
d'urbanisme espagnoles.

L’ICOMOS considère que l’analyse n’est pas suffisante
pour démontrer le caractère unique ou exceptionnel de
l’ensemble franciscain de São Cristóvão par rapport à
d’autres structures similaires dans le nord-est du Brésil.
Le tableau comparatif présenté par l’État partie montre
qu’il n’y a pas de différences substantielles entre
l’ensemble de São Cristóvão et d’autres complexes
analogues et, en fait, la totalité des ensembles de
monastères peut être considérée comme ayant une
valeur.
En ce qui concerne la place São Francisco, ses édifices
monumentaux adjacents et l’architecture résidentielle qui
l’accompagne,
l’ICOMOS
convient
qu’ils
sont
exceptionnels en termes de plan par rapport à d'autres
villes coloniales brésiliennes où des schémas urbains
plus irréguliers prévalent. Toutefois, cet élément ne
constitue pas à lui seul un argument suffisant pour
démontrer la valeur universelle exceptionnelle potentielle
du bien, puisqu'il s'agit d'une situation courante dans les
centres historiques coloniaux hispano-américains, dont
plusieurs sont déjà inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. Et, s’agissant des bâtiments individuels, on ne
saurait dire qu’ils sont exceptionnels que ce soit du point
de vue de leur survie, de leur conception ou de leur
fonction.

L’analyse comparative comporte également une analyse
des ensembles religieux construits par l'Ordre
franciscain et situés dans le nord-est du Brésil : Joao
Pessoa, Igarassu, Olinda, Recife, Irojuca, Marechal
Deodoro, Penedo, Praca Sao Francisco, Cachoeira, Sao
Franciso do Conde, Salvador et Cairu.
Les éléments de comparaison sont résumés dans un
tableau, d’après les attributs suivants : contexte dans
l’espace urbain, éléments de construction et de
conception, caractéristiques des façades, ornementation
intérieure, tour unique et position sur la façade,
cheminée de cuisine en saillie.

Tout en reconnaissant l’importance du bien à l’échelle
nationale en tant qu’ensemble cohérent et harmonieux,
l’ICOMOS considère qu’une argumentation permettant
d’envisager l’inscription de ce bien sur la Liste du
patrimoine mondial n’a pas été développée pour
démontrer soit qu’il y a une lacune dans la Liste du
patrimoine mondial actuelle soit qu’il n’existe pas
d’autres ensembles de places et bâtiments comportant
des éléments comparables.

Il ressort de l’analyse détaillée – présentée sous forme
de tableau – que même si quelques places et parvis
faisant face aux églises ont été mis en péril, un grand
nombre d’entre eux subsiste. La place São Cristóvão
n’est ni la plus caractéristique, ni la plus grandiose mais
on peut dire qu’elle est en parfaite harmonie avec
l’uniformité de sa conception.

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

L’analyse détaillée a également mis en évidence les
caractéristiques communes aux éléments de cet
ensemble et les différences existant entre cet ensemble
considéré dans sa globalité et des monastères situés en
d’autres endroits comme l’Espagne et le Portugal.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

L’ensemble des monastères du nord-est du Brésil
représente des solutions sans précédent, par rapport à
la manière dont les couvents et les espaces urbains leur
faisant face « interfèrent » avec le tissu urbain régulier et
également en termes de dimensions des édifices et de
leurs imposants monastères. L’ensemble le plus ancien,
celui d’Olinda, servit de modèle à ceux qui suivirent.
Seuls quelques uns, comme à Recife, Olinda et Joao
Pessoa, possédaient des églises richement décorées, la
plupart sont dépourvus d’éléments décoratifs. Les
façades des églises comportent une entrée en forme de
galerie, développée à partir des modèles d’Ipojuca
(Pernambuco) et de Cairu (Bahia) et ayant abouti à la

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

•
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C’est un exemple d’ensemble urbain homogène
composé d'édifices publics et privés qui préservent
les formes et les proportions de l'époque coloniale ;
Il représente un moment particulier dans l’histoire
du Brésil en préservant le schéma créé à l’époque
où le Portugal et l’Espagne étaient réunis sous la
même couronne ;

•

•

•

•

grande partie de ses éléments urbains et architecturaux
d'origine. Les attributs proposés pour inscription ne
représentent qu’une partie d’une entité urbaine plus
vaste, dont on pourrait dire qu’elle a elle-même une
valeur.

Le schéma de la place illustre l’application des lois
espagnoles et des ordonnances du roi Philippe II
dans un contexte brésilien ;
L’architecture exprime les structures culturelles et
sociales ainsi que l'importance de la vie religieuse
pendant les différentes périodes historiques du
développement de la ville, notamment pendant la
colonisation portugaise de la région ;
Les formes et les styles architecturaux
caractérisent la culture et la société de la région à
l’époque de sa colonisation ;
La place atteste la vitalité exceptionnelle d’un
espace public à ciel ouvert, complet dans sa
configuration urbaine, qui illustre son histoire sur
quatre siècles, et adapté à ses usages en tant que
place qui accueillait les manifestations culturelles et
les célébrations des rites quotidiens de cette
société et suivait son évolution.

Dune manière générale, l’ICOMOS considère que
l’intégrité du bien proposé pour inscription n’a pas été
démontrée selon les définitions et les critères des
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. L’ICOMOS considère
que les attributs proposés pour inscription ne forment
qu’une partie d’un paysage urbain plus étendu, qui
pourrait être considéré comme ayant une valeur. Par
conséquent, l’intégrité n’a pas été démontrée en termes
de caractère complet. Cependant, en termes de
caractère intact, l’ICOMOS considère que les attributs
proposés pour inscription ne sont pas menacés.

L’ICOMOS considère que tous les points mentionnés cidessus décrivent la place en exposant en quoi consiste
l’espace proposé pour inscription et comment il reflète
l’histoire, le développement social et l’usage de cette
place. Toutefois, cette description ne rend pas compte
des raisons pour lesquelles le bien est considéré
comme exceptionnel à l’échelle mondiale plutôt qu’au
Brésil ou dans un contexte régional, en termes de rareté
ou d’influence qu’il est susceptible d’avoir exercée.

Authenticité

Intégrité et authenticité

L’ICOMOS considère que la place et les édifices
associés dans les limites du bien proposé pour
inscription sont authentiques, en ce qui concerne la
manière dont ils illustrent leur signification historique et
sociale dans la vie de la ville. L’ICOMOS note que
plusieurs édifices majeurs formant la place São
Francisco ont été reconstruits, restaurés et/ou adaptés
au fil du temps à de nouveaux usages comme musées
et comme bureaux. Les travaux réalisés sur la place
elle-même lui ont conservé ses caractéristiques tout en
améliorant les infrastructures, les équipements et la
sécurité pour les piétons. L’ensemble de bâtiments
résidentiels conserve généralement ses caractéristiques
typologiques, comme les formes de toit et les façades.

Comme déjà indiqué, le dossier de proposition
d'inscription comprend un bref paragraphe sous le titre
« Intégrité et/ou authenticité ». Ce texte traitant de
l’authenticité indique que le caractère authentique de la
place est remarquable en raison de l’environnement
conceptuel, de l’usage technique, de la fonction, du
contexte historique et culturel.

Intégrité
Le dossier de proposition d’inscription contient un
paragraphe intitulé « Intégrité et/ou authenticité ». Bien
qu’un paragraphe plus étoffé ait été rédigé dans le
dossier de proposition d’inscription révisé, le texte porte
plus sur l’importance culturelle que sur l’intégrité et
l’authenticité. Il précise que le schéma urbain préserve
l’intégrité de la ville et que la permanence de son
périmètre et de ses façades lui confère un caractère
distinctif.
L’ICOMOS note que la déclaration relative à l’intégrité
fournie par l’État partie porte essentiellement sur la
séquence historique de l’espace urbain et des édifices
qui l’encerclent, soulignant le rôle important de
l’ensemble comme témoignage du développement
culturel sur trois cents ans.

Cependant, l’ICOMOS note que l’aspect non traité est la
manière dont les attributs spécifiques de la zone
proposée pour inscription, en tant qu’ensemble,
transmettent une valeur universelle exceptionnelle
potentielle. S’il est indiqué que la configuration de la
place reflète la mise en œuvre spécifique des
ordonnances espagnoles au Brésil, il n’a pas alors été
démontré en quoi les éléments subsistants reflètent
précisément la création de la place plutôt que son
évolution dans le temps.

La notion d’intériorité se rapporte à la mesure dans
laquelle tous les attributs nécessaires pour transmettre
la valeur universelle exceptionnelle se trouvent à
l’intérieur du bien et aussi à l’existence éventuelle d’une
menace pesant sur ces attributs. Ces aspects n’ont pas
été examinés dans le texte fourni, comme le requiert les
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial.

D’une manière générale, l’ICOMOS considère que le
tissu urbain et architectural de la place São Francisco et
les bâtiments historiques associés sont authentiques et
que la place continue de fonctionner comme un point
central de la vie sociale et civique de la ville. Toutefois,
l’ICOMOS considère qu’il n’a pas été mis en évidence la

L’ICOMOS considère également que la place São
Francisco et les bâtiments associés constituent un
fragment d’un ensemble urbain qui a conservé une
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manière dont cet ensemble en tant qu’entité transmet la
valeur universelle exceptionnelle suggérée.

célébrations, des fêtes folkloriques, des rituels religieux
collectifs et des concerts. C’est le point central et
l’élément phare de la ville, ainsi qu’un espace de
représentation des forces religieuses et civiles.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité n’ont pas été remplies.

Tout en reconnaissant le rôle de la place São Francisco
en tant qu'élément social phare de la ville et lieu
d'importantes manifestations culturelles et sociales,
l'ICOMOS considère que la déclaration proposée par
l'État partie pour l’application du critère (iv) repose sur
l'usage et la signification sociale de la place, mais ne
démontre pas la valeur universelle exceptionnelle de
l'ensemble d'un point de vue architectural ou urbain, au
sens de sa relation avec une période significative de
l’histoire humaine comme l'exposent les Orientations
devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial.

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

Pour justifier ce critère, il serait nécessaire de montrer
comment l’ensemble d’édifices et la place, en tant
qu’entité, eurent une valeur architecturale exceptionnelle
et furent également liés à une période historique d’une
signification mondiale. L’ICOMOS considère que
l’ensemble des édifices est harmonieux et cohérent du
point de vue des matériaux et de formes. On ne peut pas
dire qu’il soit exceptionnel du fait qu’il reflète des formes,
matériaux, décorations remarquables ou qu’il date dans
son intégralité d’une seule et même période historique
associée au développement de la place. Les édifices ont
évolué avec le temps et l’on ne saurait affirmer qu’ils
sont les témoins d’une période de l’histoire.

L’État partie justifie ce critère au motif que l’ensemble
urbain de la place São Francisco représente l'un des
plus beaux exemples d'architecture européenne adaptés
à une ville coloniale sous les tropiques. La place est un
exemple des structures urbaines nées des ordonnances
du roi Philippe II, lorsque le Portugal et l'Espagne étaient
réunis sous une seule et même couronne. Le couvent
franciscain se caractérise par une organisation spatiale
adaptée au climat et au schéma urbain.
L’État partie fait ainsi valoir l’application du critère (ii) en
soulignant
l’importance
des
caractéristiques
architecturales en tant qu’adaptation des tendances
européennes à une région géographique particulière
d’Amérique.

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

L’ICOMOS considère que pour justifier ce critère, il
faudrait montrer non seulement de quelle manière
exceptionnelle la ville a adapté les ordonnances de
Philippe II aux conditions locales mais aussi comment
cette adaptation à son tour a exercé une influence.

L’ICOMOS considère que ni les critères selon lesquels
l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial est
proposée ni la valeur universelle exceptionnelle du bien
n’ont été justifiés à ce stade.

L’analyse fournie dans la proposition d’inscription a
montré que l’adaptation du plan de Philippe II est
exceptionnelle au Brésil, mais non pas plus largement
dans la région géoculturelle où plusieurs autres couvents
franciscains présentent aussi des caractéristiques
similaires, suivant un modèle établi à Olinda. De plus, il
n’a pas été démontré comment la place São Francisco a
elle-même eu une influence ailleurs - au sens de
témoigner d’un échange d’idées.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions liées au développement
Si les pressions associées à la croissance urbaine ont
été contrôlées par le plan urbain, l’ICOMOS considère
que la proximité de São Cristóvão avec la Capitale de
l’État, Aracajú, pourrait exposer la ville à des facteurs de
risque associés au développement de la capitale.

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

Aracajú a absorbé la majorité des activités économiques
de São Cristóvão, restreignant la future croissance
économique de la ville. Cette situation met en péril le
patrimoine bâti et la durabilité sociale et économique de
São Cristóvão, du fait des possibles changements
démographiques.

Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction
ou
d’ensemble
architectural
ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des
période(s) significative(s) de l’histoire humaine.
L’État partie justifie ce critère au motif que la place São
Francisco a accueilli tout au long de son histoire des
manifestations traditionnelles et culturelles. La place est
un lieu où se tiennent des rassemblements, des

São Cristóvão est reconnu comme une ressource
importante pour l’État du Sergipe, et l’État partie devrait
assurer la conservation du patrimoine de façon intégrée,
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dans le cadre plus vaste du développement social et
économique.

Préparation aux risques
Le dossier de proposition d’inscription ne fait aucune
mention de plans de préparation aux risques.

Pressions liées aux visiteurs/au tourisme
Selon l’État partie, São Cristóvão possède un niveau
relativement faible d’activité touristique ne causant
aucune pression sur le bien proposé pour inscription.

L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont liées à la relation entre São
Cristóvão et Aracajú, qui pourrait causer une baisse de
la population et un déclin social et économique. La
pollution de l’eau, le manque d’infrastructures sanitaires
et d’installations de lutte contre les incendies sont eux
aussi un danger pour l'intégrité de l'ensemble
monumental. L'absence d'un plan de préparation aux
risques pour traiter ces questions, dans un souci de
conservation à long terme du bien, est préoccupante.

L’ICOMOS note que, du fait de la proximité de São
Cristóvão avec Aracajú, les visites de la ville sont brèves
et les faibles revenus générés par le tourisme ne
bénéficient pas à la communauté locale. Bien au
contraire, le tourisme est source de frais pour le
gouvernement local, qui doit offrir un site propre, sûr et
convenablement entretenu. São Cristóvão étant
potentiellement attractif au niveau touristique, compte
tenu de son patrimoine architectural, historique et
immatériel (ex. : festivités religieuses, festivals
artistiques), l'ICOMOS considère que l'État partie devrait
veiller à ce que la future planification touristique
fournisse des bénéfices directs à la population locale.

5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION
Délimitations du bien proposé pour inscription et de
la zone tampon
Le bien proposé pour inscription se compose de la place
et des pâtés de maisons avoisinants. La zone tampon
proposée coïncide avec les limites de la zone protégée
par l'Institution national du patrimoine historique et
artistique (IPHAN).

Pressions environnementales
La ville connaît des problèmes de pollution d’eau,
d’évacuation des déchets ainsi que des problèmes
sanitaires.

L’ICOMOS note que, au-delà de la place São Francisco
et des pâtés de maisons alentour, le centre historique de
São Cristóvão est également caractéristique d’une ville
brésilienne coloniale, comme en attestent ses valeurs
urbaines, architecturales et environnementales de même
que son patrimoine immatériel. Par conséquent, la zone
proposée pour inscription ne constitue qu’une petite
partie du centre historique, et ne coïncide pas avec
l’ensemble de la zone protégée par l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN). Des
ensembles religieux comme le Carmo, l’église principale
et l’église de l’Irmandade do Amparo dos Homens
Pardos sont situés en dehors des limites du bien
proposé pour inscription. L’ICOMOS considère de
surcroît qu’il existe dans le centre historique de la ville
de nombreux exemples d’architecture résidentielle
présentant des valeurs similaires aux édifices de la zone
proposée pour inscription.

L’ICOMOS considère que le manque d’infrastructures
sanitaires et d'évacuation des déchets solides est un
facteur de risque pour la qualité de vie de la population
de São Cristóvão. Le gouvernement de l’État a initié des
études spécifiques axées sur le nettoyage de la rivière,
dans un but sanitaire. Le dossier de proposition
d’inscription révisé indique que la mise en œuvre des
mesures de protection de la rivière a été différée.
L’ICOMOS note en outre que la
d’installations de lutte contre les
plus proches se trouvent à
recommande que l’État partie
infrastructures nécessaires à la
incendies.

ville ne possède pas
incendies, et que les
Aracajú. L’ICOMOS
mette en place les
protection contre les

Catastrophes naturelles
La ville connaît des inondations occasionnelles ;
toutefois, celles-ci n'atteignent pas la ville haute, où se
trouve le bien proposé pour inscription.

En ce qui concerne la zone tampon, l’ICOMOS
considère qu’elle pourrait être modifiée de façon à
prendre en compte les points de vue majeurs, le cadre et
la relation avec les cours d’eau. D'autres zones
importantes du point de vue du patrimoine culturel de la
ville pourraient être incorporées à la zone tampon, par
exemple le quartier qui se développa au XIXe et au
XXe siècle pour accueillir les fabriques industrielles et
les logements des ouvriers. Les zones naturelles qui
entourent le site pourraient aussi être ajoutées à la zone
tampon, notamment celles qui constituent l’accès
historique à la ville par la rivière, compte tenu de
l’importance d’inclure cet élément historique au paysage
urbain.

Impact du changement climatique
Le dossier de proposition d’inscription ne fait pas
mention de l’impact du changement climatique sur le
bien. L’ICOMOS estime pourtant que la localisation de
São Cristóvão sous les tropiques rend la ville vulnérable
aux tempêtes et aux fortes précipitations, un point qu’il
conviendrait de considérer dans les plans de préparation
aux risques élaborés pour la conservation du patrimoine.
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La zone tampon correspond au centre historique de la
ville de São Cristóvão et elle est protégée au niveau
étatique et national. Le centre historique a été déclaré
monument historique par le décret-loi n° 94 (1938) de
l’État du Sergipe et monument national par la loi fédérale
7489 (1986). Ces instruments de protection garantissent
l’efficacité de la zone tampon pour protéger les valeurs
des biens proposés pour inscription.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription ne renferment qu'une partie du
centre historique de la ville. Les limites de la zone
tampon proposée devraient être révisées afin d’inclure
les points de vue notables, l’environnement naturel, la
relation avec les cours d’eau et les zones de valeur
patrimoniale associées à l'évolution de la ville pendant le
XIXe et le XXe siècle.

Efficacité des mesures de protection
Droit de propriété

L’ICOMOS considère que la protection nationale
associée aux plans de développement et codes
d’urbanisme du niveau local apportent des mécanismes
appropriés pour éviter des impacts sur les valeurs,
l'intégrité et l'authenticité du bien proposé pour
inscription, si le code d’urbanisme est en vigueur.

Le bien proposé pour inscription est constitué de
bâtiments appartenant au gouvernement local, au
gouvernement d'État, au gouvernement national, à
l'archidiocèse et à de nombreux propriétaires privés. Sur
la place São Francisco, l’Archidiocèse possède
l’ensemble franciscain et le gouvernement local possède
un bâtiment, le gouvernement d’État deux et l’Institut
national du patrimoine historique et artistique cinq. Les
demeures restantes sont des propriétés privées.

Tout en notant la protection fournie à l’échelon national,
l’ICOMOS considère que les mesures de protection du
niveau national, complétées par celles du niveau local,
sont appropriées pour protéger le bien, si le code
d’urbanisme est en vigueur.

Protection
Protection juridique

Conservation

Le bien proposé pour inscription est protégé au niveau
national, étatique et local. À l’échelon national, les
premières mesures de protection ont été mises en place
entre 1941 et 1944 avec la protection de monuments
isolés. Le gouvernement fédéral a décrété la protection
de l’ensemble architectural et urbain avec la procédure
785-T-67 du 31 janvier 1967, dans le cadre du décret-loi
n° 25 du 30 novembre 1937. L'autorité responsable de la
mise en œuvre de la protection légale est l'Institut du
patrimoine historique et artistique national (IPHAN). La
18ème superintendance régionale de l’IPHAN inclut l’État
du Sergipe.

Inventaires, archives, recherche
L’inventaire des biens immobiliers élaboré en tant que
programme national de l'Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN) est terminé. À São
Cristóvão, 450 biens situés dans la zone protégée ont
été documentés. L’inventaire des biens intégrés et
mobiliers recense 1269 éléments au Musée de l'art, au
musée historique du Sergipe, dans les églises et dans
les collections privées. Récemment, l’IPHAN a mené à
bien le premier stade de l'Inventaire des références
culturelles pour l’enregistrement du patrimoine
immatériel de l’État. Des copies des fiches de l’inventaire
sont incluses dans la proposition d’inscription révisée.

Au niveau de l’État, l’ensemble a été enregistré comme
Monument Historique par le décret-loi n° 94 en 1938,
soutenu par l’article 134 de la nouvelle Constitution de
l’État. En 1967, l'ensemble architectural, urbain et
paysager de São Cristóvão a été inscrit au Registre de
protection archéologique, ethnographique et paysagère,
page 10, n°40.

État actuel de conservation
Selon l’État partie, les édifices publics et religieux sont
en bon état, et celui des maisons particulières est
satisfaisant. L’inventaire, achevé en 2006, indique que
33 % des édifices sont en bon état, 42 % dans un état
satisfaisant, 25 % en cours de restauration et aucun
n’est en mauvais état.

Au niveau local, c’est en 2009 qu’a eu lieu la révision du
plan directeur 1979/80, qui oriente la croissance de la
ville, l’expansion urbaine et le zonage et établit les
mesures de conservation et d’amélioration du patrimoine
culturel, la division et l’occupation des sols, ainsi que les
prescriptions en matière de construction.

L’ICOMOS considère que les monuments et les espaces
à ciel ouvert inclus dans le bien proposé pour inscription
présentent un état de conservation satisfaisant.

Le code d’urbanisme concernant São Cristóvão énonce
des principes directeurs pour la politique urbaine définie
en collaboration avec la communauté locale. La
proposition d’inscription révisée en donne des détails
mais ne précise pas la date de son approbation.

Mesures de conservation mises en place
Certains édifices monumentaux sont en cours de
restauration, dans le cadre du programme Monumenta,
financé
par
la
Banque
de
Développement
Interaméricaine : il s’agit entre autres du couvent et de
l’église de Santa Cruz, du tribunal, de la place São
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Francisco, de la maison Imaculada Conceicão, du
musée historique de l’État du Sergipe et de quelques
propriétés privées. Entre 2004 et 2006, les travaux de
restauration ont porté entre autres sur l’église Rosario, le
couvent franciscain, la place São Francisco, le Largo do
Rosario et le Largo do Amparo.

d’urbanisme. Toutefois, en l’absence de plan de
conservation ratifié pour le bien proposé pour inscription,
aucun cadre ne vient guider ces décisions, souvent
dépendantes du jugement technique de l’évaluateur.
Le sous-secrétariat d’État pour le patrimoine culturel et
historique, créé récemment, en 2009, soutiendra les
intérêts de l’État du Sergipe en matière de patrimoine
historique. Ce sous-secrétariat est relié stratégiquement
à d’autres départements nationaux.

Le dossier de proposition d’inscription décrit les projets
qui doivent être exécutés courant 2007, notamment le
retrait des lampadaires, des câbles électriques et
téléphoniques ainsi que les améliorations devant être
apportées à la circulation et au stationnement dans le
centre historique. Parmi les autres projets, on peut citer :
l’amélioration des espaces publics, comme la place
Getúlio Vargas, les travaux dans les zones alentour,
comme par exemple à Bica dos Pintos, et les
améliorations de la qualité de l’eau de la Paramopama.

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Selon les informations fournies par l’État partie, il
n'existe encore aucun plan de gestion pour le bien
proposé pour inscription, bien qu'il y en ait un en cours
de préparation. En effet, l’État partie signale dans son
complément d’information que des consultants privés
élaborent actuellement un plan de gestion participative.
Le projet a vu le jour en juillet 2007 et devrait s’achever
le 30 juin 2008 (un calendrier détaillé des étapes
successives du développement a été fourni). L’ICOMOS
apprécie qu'un plan de gestion soit en cours de
développement et recommande que l’État partie
l’approuve et le mette en œuvre une fois qu'il sera
terminé.

Tout en notant les avantages de ces projets, l’ICOMOS
est néanmoins conscient que les propriétaires ont eu
quelques difficultés à obtenir des subventions auprès du
programme Monumenta, et que ce dernier n’a souvent
financé que des travaux sur les façades. Dans ce
contexte, il est possible de conclure que ces
programmes doivent encore être renforcés si l’on veut
assurer la conservation à long terme du bien proposé
pour inscription.
Parmi les récents projets, on peut citer : le projet
d’amélioration du musée d’art sacré (dans l’ensemble de
São Francisco), la restauration de l'ancienne Ouvidoria,
le projet d’amélioration de l’éclairage de la place São
Francisco, la restauration des trottoirs de la place et la
mise en place de mobilier urbain. L’ICOMOS félicite
l’État partie pour ses efforts constants en vue d’améliorer
les aspects physiques et l'état de conservation du bien
proposé pour inscription et des zones adjacentes, et
l'encourage à continuer dans cette voie.

Actuellement, la gestion du bien proposé pour inscription
est assurée par différents plans en place.
-

Plan directeur, 2009

Le plan directeur d’urbanisme de São Cristóvão établit
les politiques d’urbanisme, le périmètre urbain, la
conservation du patrimoine historique et naturel, la
définition des activités, la subdivision des terres et les
normes de construction. Les politiques d’urbanisme sont
définies après consultation de la communauté. Les
principes et les règles concernant la conservation du
patrimoine incluent la définition des biens et zones sous
la protection de la loi fédérale, ainsi que les limitations
complémentaires s’y appliquant. Plusieurs lois
contribuent à la protection du bien proposé pour
inscription, notamment la loi municipale n°08 du 6 juin
1979, qui réglemente les travaux réalisés sur les édifices
de la place São Francisco.

L’ICOMOS considère que le bien proposé pour
inscription présente un état de conservation satisfaisant.
L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie
continue à mettre en œuvre et à améliorer les
programmes de conservation pour assurer la
conservation du bien sur le long terme.

Gestion

Les autres programmes en vigueur sont :

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

-

Formation à l’emploi dans le tourisme. Le
projet des « Amis de São Cristóvão », initié en
2005, forme des jeunes au métier de guide
touristique. Actuellement, vingt adolescents
suivent des cours d’histoire, de tourisme,
d’anglais
et
de
sensibilisation
à
l’environnement tout en percevant une
indemnité mensuelle.

-

Utilisation durable du patrimoine historique de
São Cristóvão. Le programme Monumenta du
ministère de la Culture, parrainé par la Banque

Au niveau national, l’Institut national du patrimoine
historique et artistique (IPHAN) est chargé de la
protection et de la gestion des biens protégés. L’IPHAN
possède des unités régionales (superintendances) ;
l’une d’entre elles, dont le siège se trouve à Aracajú,
couvre l’État du Sergipe.
L’IPHAN est responsable de la conservation du
patrimoine bâti, et le gouvernement local de l’occupation
des sols ainsi que du respect des réglementations
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personnes (dont 4 stagiaires). Le dossier de proposition
d’inscription ne comporte pas d’informations précises sur
la formation et les compétences du personnel.

de
Développement
Interaméricaine
et
l’UNESCO, finance les projets à São Cristóvão
qui auront des répercussions directes ou
indirectes sur l’économie locale, l’éducation et
la culture, en facilitant l’implication de la
population locale. L’objectif est de stimuler
l’économie en améliorant le tourisme culturel,
en élargissant les opportunités d’emploi et en
soutenant l’éducation au patrimoine. Certains
projets pertinents financés par ce programme
sont décrits ci-dessus, dans la section
« Conservation ».

L’ICOMOS note que les principales ressources
financières pour la conservation du bien proposé pour
inscription proviennent des agences d’État, bien que la
législation encourage les entreprises privées à apporter
leur soutien financier.
L’ICOMOS
considère
que
des
ressources
supplémentaires pour la mise à niveau du personnel et
l’augmentation des effectifs impliqués dans la
conservation et la gestion du bien, et l’insertion de
différentes
disciplines
(ingénierie,
archéologie,
conservation historique, etc.) sont nécessaires.

L’ICOMOS note que ces programmes mettent fortement
l’accent sur la conservation physique du patrimoine
culturel bâti. Pour assurer une qualité de vie
satisfaisante à la population locale, une relation plus
étroite entre les instruments d’urbanisme portant sur la
conservation et le développement serait souhaitable.

L’ICOMOS considère que la structure et les procédures
de gestion pourraient être améliorées par le
développement et la mise en œuvre d’un plan de gestion
pour le bien proposé pour inscription, dont l’achèvement
était attendu en juin 2008. L’ICOMOS considère aussi
que le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus grande
participation des associations communautaires et
d’autres parties prenantes dans le développement et la
mise en œuvre des plans, la gestion des visiteurs et
l’accroissement, la diversification et l’amélioration des
compétences du personnel impliqué dans la gestion du
bien.

En ce qui concerne la gestion des visiteurs et la
présentation du bien, l’État partie rend compte du projet
des « Amis de São Cristóvão » déjà évoqué, mais la
proposition d’inscription ne comporte aucune information
sur les aménagements et la présentation à l’intention
des touristes.
Implication des communautés locales
Selon l’État partie, environ 1750 personnes (sur les
71 572 du district municipal) vivent dans le centre
historique de São Cristóvão, dont 40 sur le bien proposé
pour inscription. Ce dernier est très reconnu et apprécié
par la communauté locale, qui utilise la place São
Francisco au point d’en faire l’un des espaces les plus
vivants de la ville. Le plan d’urbanisme définit les
principes directeurs de la politique d’urbanisme, fondée
sur la consultation de la communauté

6. SUIVI
L’État partie déclare que les bâtiments publics et
religieux sont dans un assez bon état de conservation,
mais le dossier de proposition d’inscription n’inclut pas
les principaux indicateurs.

L’ICOMOS
considère
que
l’implication
des
communautés locales n’en est encore qu’à un stade
relativement précoce de son développement et qu’elle
pourra être améliorée au fil du temps. Pour garantir la
participation et l’implication de toutes les parties
prenantes, une plus forte sensibilisation des citoyens
aux responsabilités de protection du patrimoine culturel
est nécessaire ; il faut donc mettre en œuvre des
programmes de sensibilisation et de participation de la
communauté et apporter des ressources financières
adaptées et efficaces.

En ce qui concerne les dispositions administratives, la
18ème Superintendance de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN), le
programme Monumenta, le gouvernement d’État et le
gouvernement local prennent part, conjointement ou
séparément, à des travaux de restauration dans la zone
protégée.
L’ICOMOS note que les actions de suivi et de contrôle
sont principalement le fait de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN). Ces actions
sont assez limitées, du fait du nombre réduit du
personnel et des ressources financières limitées.

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

L’ICOMOS considère qu’aucun système de suivi
méthodique n’est actuellement en place pour le bien
proposé pour inscription. L’ICOMOS recommande qu’un
programme systématique de suivi, comprenant
l’identification des principaux indicateurs, soit mis en
œuvre.

Le secrétariat municipal à la Construction, à l’Urbanisme
et à l’Environnement compte au total 155 employés et le
secrétariat municipal à la Culture et au Tourisme 38.
L’État partie ne donne pas plus d’informations sur les
rôles et les compétences de ces employés. La 18ème
superintendance régionale de l’Institut national du
patrimoine historique et artistique (IPHAN) emploie 16
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7. CONCLUSIONS

•

S’assurer que le Code d’urbanisme a été approuvé ;

Le dossier de proposition d’inscription révisé développe
certains points du premier dossier présenté, en
complétant le texte sur la description, l’intégrité et
l’authenticité, et la protection. Les délimitations restent
inchangées de même que la justification des critères. De
légères modifications ont été apportées à la justification
de la valeur universelle exceptionnelle proposée
initialement.

•

La structure et les procédures de gestion devraient
être améliorées par le développement et la mise en
œuvre d’un plan de gestion pour le bien proposé
pour inscription ;

•

Le système de gestion du bien devrait être élargi, de
façon à inclure une meilleure articulation entre les
différents niveaux de gouvernement, une plus
grande
participation
des
associations
communautaires et d’autres parties prenantes dans
le développement et la mise en œuvre des plans, la
gestion des visiteurs et l’accroissement, la
diversification et l’amélioration des compétences du
personnel impliqué dans la gestion du bien ;

•

Définir et mettre en œuvre un système de suivi sur le
long terme de l’état de conservation du bien,
système incluant la définition des indicateurs clé et la
désignation d’un organisme de suivi.

Le dossier soumis de nouveau a confirmé que la place
São Francisco avec le couvent franciscain est un
élément d’un ensemble situé dans le nord-est du Brésil,
qui peut être considéré comme présentant une
cohérence générale et se distingue des monastères en
Espagne, au Portugal ou autres endroits, en termes de
places urbaines ou parvis parfois agrémentés de croix
monumentales en pierre, d’interface avec le plan urbain
environnant, d’entrées à galerie, de cloîtres ouvragés, de
manque de décoration et de clochers en retrait.
Un grand nombre de ces ensembles a évolué et changé
au cours des ans et aucun ne subsiste tel qu’il a été
construit. On peut considérer que plusieurs d’entre eux
ont des éléments similaires à ceux de São Cristóvão. Le
dossier a démontré que, malgré la persistance de la
relation entre le monastère et la place São Cristóvão, la
combinaison du plan et des bâtiments, bien que
visuellement attrayante, harmonieuse et cohérente, n’est
pas exceptionnelle au sein de l’ensemble des
monastères du nord-est ou plus largement.

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.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l'examen de la place São
Francisco dans la ville de São Cristóvão, Brésil, sur la
Liste du patrimoine mondial soit différé afin de permettre
à l'État partie de :
•

Reconsidérer les délimitations proposées pour le
bien, afin d’y inclure d’autres secteurs du centre
historique de São Cristóvão qui contribueraient à une
valeur universelle exceptionnelle potentielle du bien.
Pour déterminer les délimitations de la zone
proposée pour inscription et de sa zone tampon,
l’ICOMOS recommande à l’État partie de prendre en
compte les facteurs géographiques, historiques,
urbains, architecturaux et culturels qui ont façonné la
structure et le paysage urbain de São Cristóvão au fil
des siècles. Cela pourrait permettre une identification
plus précise des valeurs culturelles et la définition
des délimitations des zones susceptibles de les
exprimer clairement ;

•

Rédiger une déclaration complète sur l’intégrité et
l’authenticité pour ce bien, basée sur les exigences
exposées dans les Orientations devant guider la
mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial et le document de Nara sur l'authenticité ;

32

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour inscription

Vue aérienne la place São Francisco

Vue aérienne du couvent

Monastère de São Francisco

Musée historique

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
21 janvier 2008
21 janvier 2010

Monuments historiques de Dengfeng
(Chine)
No 1305 rev

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’inscription
renvoyée à la 33e session du Comité du patrimoine
mondial (Séville, 2009) :
Décision : 33 COM 8B.13

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

Le Comité du patrimoine mondial,

Monuments historiques de Dengfeng au « centre du ciel
et de la terre »

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1,

Lieu :

2. Renvoie la proposition d’inscription des Monuments
historiques du Mont Songshan, Chine, à l’Etat partie
pour lui permettre de :

Dengfeng, ville de Zhengzhou, Province du Henan,
République populaire de Chine
Brève description :

a) 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 ;

Huit ensembles d’édifices s’étendent sur 40 kilomètres
carrés autour des pentes inférieures du Songshan et
limitrophes de la ville de Dengfeng : 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.

b) 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 ;
c) envisager une proposition d’inscription de
l’observatoire seul, en tant que site associé au
développement technologique et au développement des
idées scientifiques.

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 de façon diverse la manifestation
perçue du centre du ciel et de la terre, le pouvoir et
l’influence de la montagne en tant que centre de
dévotion religieuse, et le berceau du bouddhisme Chan
(Zen).

3. Recommande que, étant donné que la collection
d’arbres anciens est une qualité essentielle de la zone et
mérite une plus grande reconnaissance, des études et
des recherches soient réalisées afin d’établir sa valeur
culturelle en tant qu’élément de tout futur ensemble
proposé pour inscription.
Le 21 janvier 2010, l’État partie a soumis un troisième
volume d’informations complémentaires. Ce volume,
intitulé Monuments historiques de Dengfeng au « centre
du ciel et de la terre », apporte une nouvelle justification
globale au bien, avec d’autres justifications des critères
ainsi qu’une autre analyse comparative, des
observations sur l’authenticité et l’intégrité, un article sur
le concept de centre de la terre dans l’histoire de
l’astronomie chinoise et une analyse comparative portant
sur l’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.

1. IDENTIFICATION
Inclus dans la liste indicative : 29 novembre 2001

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.

Assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine
mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription : Aucune
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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.
Groupés autour des pentes inférieures de deux des pics,
le mont Shaoshi et le mont Taishan, huit ensembles
d’édifices couvrent au total environ 40 kilomètres carrés.

Littérature consultée (sélection) :
Chang, Chia-t`ai, Shaolin Temple, 1983.
Shahar, Meir, The Shaolin monastery: history, religion and the
Chinese martial arts, 2008.
Xu, Wenbin, Sichuan Han dai shi que: Stone que: towers of Han
dynasty in Sichuan province, 1992.

Ces huit ensembles d’édifices ou sites, regroupant 367
structures sur 40 kilomètres carrés, 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.

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 par 24 pages d’informations complémentaires, et
les réponses sont incluses dans le premier rapport
d’évaluation de l’ICOMOS présenté à la 33e session du
Comité du patrimoine mondial (Séville, 2009).

Chaque groupe d'édifices rituels, scientifiques et
éducatifs appartient à différentes écoles culturelles et/ou
religieuses, et ils ne partagent pas un seul thème
commun. Ils sont reliés de façon diverse à la perception
du centre de la terre et du ciel, une zone circulaire d'une
quarantaine de kilomètres de diamètre centrée autour de
deux pics du mont Songshan et englobant Dengfeng,
ainsi qu’au pouvoir, à l’influence et à l’attraction exercée
par le Songshan en tant que centre de dévotion
religieuse, cœur de la culture confucéenne orientale et
berceau du bouddhisme Chan (Zen).

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 par un second
volume de 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.

Depuis des temps anciens, l’idée d’un « ciel circulaire et
d’une terre carrée » a joué un rôle crucial dans l’idée que
se faisait la Chine de la structure cosmique. Le ciel et la
terre étaient séparés mais reliés l'un à l'autre, ce lien
étant matérialisé par les grands arbres ou les hautes
montagnes. Ce concept a joué un rôle dans le
développement de l'astronomie chinoise, influençant en
outre le progrès politique, culturel et religieux. Il a aussi
impulsé la recherche du centre d'une terre plate, avec
plusieurs candidats à ce titre. L’un était Luo, plus tard
renommé Luoyi puis Luoyang, son nom à ce jour. Il fut
identifié sous la dynastie Zhou (vers XIe siècle av. J.-C.221 av. J.-C.), dont il devint la capitale.

Ce second volume d’informations complémentaires
formait
pratiquement
une
nouvelle
proposition
d’inscription, en ce sens qu’il changeait l’objet des sites
en série. L’ICOMOS a considéré dans sa première
évaluation que plus de temps, que celui alloué aurait été
nécessaire pour évaluer de façon appropriée cette
proposition très différente et les informations
complémentaires qui l’accompagnaient dans le cadre
d’une étude d’expert. L’ICOMOS avait recommandé que
le Comité diffère la proposition d’inscription, afin de
laisser à l'État partie le temps d’articuler plus clairement
la justification de la valeur universelle exceptionnelle.

Mais tous n'acceptèrent pas Luoyi et d’autres
hypothèses firent leur apparition. L’une, l'hypothèse Gai
Tian, situait le centre sous l'Étoile du Nord, et l’assimilait
au mont Kunlun. Une hypothèse plus tardive du nom de
Han Tian, qui se fit jour sous la dynastie Han occidentale
(206 av. J.-C.-25 apr. J.-C.), émettait l'idée que la
distance entre les étoiles et le centre restait identique, de
sorte que seule l'astronomie conduite au centre de la
terre était fiable. En se fondant sur cette hypothèse, Luo
Xiahong et d’autres confrères astronomes firent des
observations, malheureusement non consignées.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. LE BIEN

Plus tard, des érudits ayant adopté l'hypothèse Han Tian
proposèrent deux sites : Luoyi et Yangcheng. Ce dernier
en est venu à avoir une grande influence sur l’histoire de
l’astronomie chinoise. Yangcheng est l’actuelle

Description
Dans la plaine centrale de Chine, le Songshan, mont
sacré central, s’élève à 1 500 mètres. Ses six principaux
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Gaocheng à Dengfeng (20 km au sud-est du mont
Songshan). Les deux sites sont liés à différentes
interprétations des Rites de Zhou, dans lesquels
l’Empereur Zhou expliquait que la longueur d’une ombre
portée au moment du solstice d’été permettait d'identifier
le centre. D’autres érudits, plus tard, interprétèrent ses
critères, faisant correspondre le centre à Yangcheng
plutôt qu'à sa propre capitale Luoyi.
Les études
conduites par Guo Shoujing sous la dynastie Yuan
(1206-1368) pour réformer l’astronomie prirent
Yangcheng comme base, et un observatoire fut construit
et des piliers érigés, comme instruments de mesure, à
l'emplacement de l’actuelle Dengfeng.

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, dans une tradition renforcée par l’empereur
Xuandi de la dynastie Han (206 av. J.-C.-220 apr. J.-C.)
qui désigna en 61 av. J.-C Songshan comme « la
montagne sacrée centrale » parmi les cinq montagnes
sacrées (les autres étant Taishan à l'est, Hengshan Bei
au nord, Huashan à l'ouest et Henshan Nan au sud), 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 1912 de notre ère, 68
empereurs sont rapportés avoir visité le lieu et offert des
sacrifices au mont Songshan.

Les peintures murales, les gravures de pierre et les
inscriptions sur les stèles attestent du concept de centre
du ciel et de la terre. Les références littéraires révèlent le
long débat académique autour de cette notion. Certains
érudits de la dynastie Song du nord (960 et 1279)
l’apparentèrent également au mont Songshan voisin,
celui-ci étant désormais reconnu comme le composant
naturel du centre du ciel et de la terre, et donc la
montagne sacrée centrale.
Les informations
complémentaires fournissent un plan qui montre la zone
considérée comme le centre du ciel et de la terre,
s'articulant autour du temple de Huishan entre les deux
pics du mont Songshan, plutôt qu'autour de
l’observatoire Dengfeng (bien que le dossier de
proposition d’inscription suggère que l’observatoire était
le vrai centre).

Dans la société féodale chinoise, les souverains
impériaux chinois exerçaient un contrôle strict sur les
écoles culturelles et religieuses, se servant d'elles pour
asseoir leur pouvoir et l'ordre social. Sous la dynastie
Han, le confucianisme devint le courant de pensée
premier. Le simple culte de la nature devint une force
légitimant le pouvoir impérial, sous l’égide de la pensée
confucéenne. Deux des trois portes Han Que apportent
des témoignages physiques sur les édifices associés
aux sacrifices impériaux à la montagne, avec des
représentations marquantes des festivités associées aux
rituels. Quand le taoïsme et le bouddhisme émergèrent,
le pouvoir impérial se fit le grand ordonnateur des luttes
entre ces deux courants de pensée. La séquence
d’édifices sur le mont Songshan et autour, associée à la
constitution du taoïsme en religion (le temple de
Zhongyue) et au bouddhisme (le temple Shaolin,
berceau du bouddhisme Chan) est considérée comme le
reflet de la lutte pour gagner les faveurs impériales ainsi
que de l'institutionnalisation des rites sacrés.

Le concept du centre perdura dans la pensée
astronomique jusqu’à la dynastie Ming (1365-1644),
époque à laquelle l'idée occidentale d'une terre
sphérique fut adoptée. Néanmoins, le concept général a
perduré, puisqu’il était lié à l’idée d’un centre du pouvoir
de la nation.

Des allusions symboliques au mont Songshan sont
faites dans l’agencement de trois des sites (temple de
Zhongyue, portes Que de Taishi et Shaoshi), à travers
l’alignement 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.

La zone alentour de Yengcheng a été considérée tout au
long de l’histoire chinoise comme le Zhongyan (la plaine
centrale) à partir de laquelle le pays se développa et
s’étendit jusqu’à devenir Zhongguo - l’État au centre du
monde. La dynastie Xia, la première dynastie chinoise
régnante, de 2 000 av. J.-C. à 1 600 av. J.-C. environ,
avait dit-on sa capitale à Yenghcheng, bien que sa
position n’ait jamais été établie avec précision. Même si
les capitales des dynasties postérieures se trouvaient
ailleurs, les associations entre Dengfeng et le centre du
pays, et du monde, perdurèrent. Le troisième volume
d’informations complémentaires comporte un diagramme
de la zone circulaire censée englober le centre du ciel et
de la terre. Il s'agit d’un cercle de 40 km de diamètre
environ, plus ou moins centré autour du temple de
Songyue, entre deux pics du mont Songshan, et
englobant la ville de Dengfeng.

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
Songyang, à l’origine construits sous la dynastie Jin
(1115-1234), furent reconstruits au cours des siècles
suivants, en dernier lieu par la dynastie Qing (16441912). 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.

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.
Selon une inscription, l’empereur Wu y offrit des
sacrifices après avoir vaincu la dynastie Shang. Dès le

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
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uniquement pour les structures au statut le plus élevé
dans le système hiérarchique.

contient un éloge à la montagne sacrée centrale. La
porte est abritée par un édifice.

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.

Il reste trente-quatre anciennes portes en pierre Que
Han en Chine, dont trois se trouvent au mont Songshan ;
les autres ont été érigées pour des tombeaux privés. Les
trois portes au sein du bien proposé pour inscription sont
les seules structures cérémonielles survivantes de
l’époque Han.

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.

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, édifié à l’origine au Ve siècle
lorsque Kou Qianzhi réorganisa l'enseignement taoïste
et formalisa le taoïsme comme religion, a été reconstruit
à de nombreuses reprises, mais son plan peut être
attribué à la dynastie Jin (1115-1234) tandis que ses
bâtiments datent de sa dernière reconstruction sous la
dynastie Qing (1644-1912) 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.

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.
Bien que les concepts faisant de Dengfeng le centre du
ciel et de la terre et le berceau de la civilisation chinoise
et consacrant le mont Songshan comme montagne
sacrée, furent 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).

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.

Le bien comprend 367 structures dans les huit sites
suivants :
•
•
•
•
•

•
•
•

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
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

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.
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.
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.

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 bas-reliefs 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

Les portes Que de Shaoshi
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
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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.

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.

Les portes Que de Qimu

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.

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.

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 (5201803). L’ensemble des pagodes reflète l’évolution
stylistique des pagodes funéraires et le fusionnement
progressif entre la secte Chan et les autres cultures.

La porte Que de Quimu fut érigée en commémoration de
la mère de Qi, épouse de Yu, fondateur légendaire de la
dynastie Xia, la première dynastie chinoise qui régna de
2000 av. J.-C. à 1600 av. J.-C. environ.
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.

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.
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.

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.

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.), à
l’emplacement des quartiers du moine et astronome Yi
Xing. 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.

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.
L’ensemble architectural du temple de Shaolin (enceinte
en amande, temple de Chuzu, forêt de pagodes)

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,
exemples exceptionnels de l'architecture Yuan.

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.
Le temple de Chuzu fut construit pour commémorer le
premier patriarche de la secte Chan du bouddhisme en
1125, qui cherchait à se réaffirmer après une vaste
purge bouddhiste, en s’installant au centre du ciel et de
la terre. Bien que réparés de nombreuses fois, les murs
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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.

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 contribua grandement à la diffusion du
confucianisme dans d’autres parties de la Chine au
travers des doctrines de Songyang.

L’observatoire de Dengfeng, 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.
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.

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.

À proximité se dresse le temple de Zhougong datant de
la dynastie Ming.

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
Yangcheng, se trouvaient à proximité du Songshan. Une
des deux capitales de la dynastie Xia se trouvait à
Wangchenggang.

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.
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.

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.

La plateforme du cadran solaire de Zhougong et
l’observatoire de Dengfeng
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.

Les temples bouddhiques, en même temps qu’ils sont
associés à la diffusion du bouddhisme, sont dits avoir vu
leur importance historique renforcée par leur proximité
avec le centre du ciel et de la terre, avec Luoyi, l’une des
capitales les plus tardives, et un magnifique paysage.

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. Seul
l’observatoire de Dengfeng et un autre à 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.

Sous la dynastie Tang (618-907), 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.
Sous les dynasties Song (960-1279) et Jin (1115-1234),
le patronage impérial se renforça, permettant un
développement rapide des religions et des temples ainsi
que la création de l’Académie d’enseignement classique.

Utilisant leurs mesures et leurs calculs, Guo Shoujing
établit le calendrier Shou Shi en 1271 apr. J.-C., le

38

La dynastie Yuan vit la création de 44 pagodes et la
construction de l’observatoire.

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 dans le premier
volume d’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 Cheom-seong-dae, construit au
VIIe siècle à Gyeongju, République de 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, en Inde.

Sous la dynastie Ming (1365-1644), les structures
religieuses atteignirent leur envergure et leur prospérité
maximales ; neuf salles et 143 pagodes subsistent de
cette période. C’est à cette époque que le concept de
centre de la terre fut abandonné au profit de l'idée
occidentale d'une terre sphérique.
Sous la dynastie Qing (1644-1912), 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.

L’Académie de Songyang est dite être l’une des quatre
plus anciennes en Chine.
Dans le second volume d’informations complémentaires
fourni 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 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.

La zone conserva ainsi son influence non seulement
pour son association avec une montagne sacrée ou
avec, sur le plan astronomique, le concept de centre du
ciel et de la terre, mais aussi du fait que Dengfeng, situé
au cœur du pays, incarnait à ce titre l’âme de la Chine.

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

EXCEPTIONNELLE,

Bien qu’il soit admis qu’ailleurs en Chine il y ait
d’importants édifices associés aux rituels sacrificiels,
ceux-ci datent de la dynastie Ming. Le Songshan offre
donc des témoignages bien plus précoces remontant à
la dynastie Han.

Analyse comparative
L’analyse comparative du dossier de proposition
d’inscription d’origine compare les éléments particuliers
du bien avec d’autres sites, plutôt que de comparer
l’ensemble du bien.

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.

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.
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 la proposition d’inscription d’origine, l’État partie
soulignait l’importance de l’association 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

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.
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n’avait cependant pas été solidement établi en termes
de patronage ou d’emplacement.

de justifier le choix des sites, n’a pas été établie, non
plus que l'envergure globale de la proposition
d’inscription en série, si d'autres sites doivent lui être
adjoints à l’avenir.

Dans le second volume 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.

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative est
appropriée mais nécessite d'être amplifiée afin de
justifier le choix des éléments de la série.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle
Dans la proposition d’inscription d’origine, 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 Chine a eu de nombreuses capitales, dont huit sont
reconnues pour leur importance (Dengfeng, dont on ne
connaît pas la localisation précise, 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.

-

-

-

Il faudrait préciser plus en détail comment les sites ont
été choisis dans la zone circulaire perçue comme étant
le centre du ciel et de la terre, puisque d’autres sites s’y
trouvent, tel deux autres mentionnés dans le troisième
volume d’informations complémentaires. Il s’agit du
temple bouddhique de Fawang, qui pourrait, dit-on, être
ajouté à l’ensemble et qui n'a pas été inclus dans la
proposition d’inscription actuelle, son état de
conservation devant être amélioré, et d’une « ancienne
capitale » à proximité de l’observatoire de Dengfeng,
pour laquelle les études entreprises sont à ce jour
insuffisantes.

-

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.

Bien que le troisième volume d’informations
complémentaires comporte des justifications révisées
des critères, aucune justification révisée formelle de la
valeur universelle exceptionnelle n'a été avancée. Le
nom du bien a toutefois été modifié pour devenir
Monuments historiques de Dengfeng au « centre du ciel
et de la terre », et l’information supplémentaire indique
que « l'ensemble proposé pour inscription des
monuments historiques de Dengfeng est avant tout
associé à l’exploration sur de longues années des lois
naturelles de la terre et du ciel, et non au culte de la
montagne. Ce n'est qu’après la confirmation de
l’emplacement de Dengfeng comme centre du ciel et de
la terre que les souverains, installés en cet endroit
central et en raison de leur haut rang, se servirent du
concept pour légitimer et perpétuer l'idéologie et le

L’ICOMOS considère que l’analyse comparative n’a pas
montré qu’individuellement aucun des éléments (sauf
l’observatoire) pouvait être déclaré avoir une valeur
universelle exceptionnelle – bien qu’ils soient tous
exceptionnels d’une manière ou d’une autre.
Cependant, le concept de centre du ciel et de la terre est
unique, et ne trouve son parallèle nulle part ailleurs. La
comparaison entre les sites qui composent la série
proposée pour inscription et les autres sites de la zone
perçue comme centre du ciel et de la terre, dans le but
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pouvoir de l’État. Ensuite, alors que les diverses écoles
de pensée embrassaient ce concept cosmologique, elles
cherchèrent elles aussi à renforcer leur position, à servir
leurs intérêts propres et à étendre leur influence,
engendrant activités et produits dans cette région. C’est
pourquoi la montagne sacrée en elle-même ne constitue
pas un élément fondamental de cette proposition
d'inscription. L'ensemble des monuments historiques
concentrés ici témoigne du long et continu processus de
développement historique de l'endroit ».

bien que les édifices actuels ne datent pas de cette
époque, tout comme les portes Que Han qui
matérialisent les rituels associés au mont Songshan.
Mais pour les autres groupes de bâtiments, le temple de
Songyue, le temple de Shaolin et l’académie de
Songyang, les liens sont plus ténus. Il est suggéré que
les deux temples furent édifiés au centre du ciel et de la
terre car un tel emplacement était jugé bon pour leur
influence, et que, de même que l'Académie, ils
reflétaient le patronage impérial.

L’ICOMOS note que cela suggère que le premier point
de la justification d’origine de la valeur universelle
exceptionnelle a été modifié pour refléter un lien entre le
bien et le concept de centre du ciel et de la terre plutôt
qu’une affinité avec la montagne.

Parmi les difficultés mises en exergue par l'État partie, il
faut mentionner le fait que les 72 pics du mont Songshan
pourraient tous être proposés pour inscription en tant
qu’éléments des cinq montagnes sacrées de Chine. Il
faut donc essayer de séparer la proposition d'inscription
actuelle de la suivante et d'expliquer comment séparer le
concept du centre du ciel et de la terre de celui de la
montagne sacrée. Selon l’un des scénarios suggérés
par l’État partie, les trois sites axés sur la montagne (le
temple de Zhongyue), les portes Que de Taishi et
Shaoshi) pourraient être dissociés de la proposition
d’inscription actuelle et soumis plus tard avec la
montagne, tandis que les sites restant sont proposés
pour inscription au titre de leur association avec le centre
du ciel et de la terre. L’ICOMOS ne juge pas souhaitable
de disjoindre le concept de centre du ciel et de la terre
du concept de mont Songshan et du culte de la
montagne, chaque concept appuyant l’autre.

L’ICOMOS considère que chacun des points de la
justification du deuxième au sixième point s'applique
différemment aux éléments du bien proposé pour
inscription en série.
Le centre du ciel et de la terre était en partie un concept
astronomique, mais il était aussi lié au siège du pouvoir
impérial. La capitale de la dynastie Xia se trouvait à
Dengfeng, mais l'endroit précis n'est pas clair. Dans la
dynastie Zhou qui suivit, le siège et le centre se
trouvaient probablement tous deux à Luoyi, sur décision
de l’empereur Zhou. Mais des érudits plus tardifs
suggérèrent que l’empereur Zhou aurait pu considérer
que le centre du ciel et de la terre se trouvait à
Dengfeng (en un point, le texte de la proposition
d’inscription suggère que Dengfeng était identifié comme
étant le centre du ciel et de la terre il y a 3000 ans,
tandis qu’à l’Annexe 1, qui expose le contexte
intellectuel de ce concept, il apparaît que Yangcheng
(Dengfeng) devint perçu comme tel bien plus tard). Mais
même dans ce cas, Dengfeng est depuis longtemps
associé au centre du pouvoir en Chine et au centre du
ciel et de la terre.

Il reste encore à décider comment proposer les cinq
montagnes sacrées pour inscription - sous la forme
d'une proposition d'inscription en série de biens séparés,
ou dans le cadre d'un seul bien. Dans le deuxième
volume d'informations complémentaires, il était déclaré
que seul le mont Songshan permettait de discerner
l’histoire de l’architecture bouddhique, au travers du
temple de Shaolin, de la pagode de Songyue et du
temple de Huishan, et que le mont Songshan donnait
aussi un aperçu plus complet des édifices rituels et
sacrificiels que toute autre montagne sacrée, ce qui
donne à penser à l’ICOMOS que le mont Songshan
devrait être proposé pour inscription non seulement avec
les trois sites articulés autour de la montagne, mais
aussi avec le temple de Shaolin, la pagode du temple de
Songyue et le temple de Huishan, et avec le temple de
Fawang et peut-être d’autres temples. Son association
avec le centre du ciel et de la terre serait elle aussi d'une
grande importance.

Le culte du mont Songshan, attribut naturel marquant le
centre du ciel et de la terre, était utilisé par les
empereurs pour asseoir leur pouvoir, ainsi que celui de
la région, du fait de ce statut particulier.
Ces trois idées convergent donc dans une certaine
mesure : le centre du ciel et de la terre, sur le plan
astronomique, est un endroit propice à l'installation de la
capitale du pouvoir terrestre, et le mont Songshan en
tant que symbole naturel du centre du ciel et de la terre
sert de point focal aux rituels, renforçant ce pouvoir
temporel.

Toutefois, compte tenu de l’immensité du mont
Songshan, la question est de savoir s’il pourrait être
proposé pour inscription de façon séquentielle : avec
inscription de tout ou partie de la proposition d’inscription
actuelle sur la Liste et une proposition d’inscription
ultérieure des pics, qui forment, suggère-t-on, l’arrièreplan des structures bâties et qui seraient initialement
considérés comme une zone tampon - une suggestion
mise en avant par l'État partie.

L’ICOMOS considère que la question est maintenant de
savoir en quoi les 367 structures proposées pour
inscription en série peuvent exprimer le concept de
centre du ciel et de la terre et ses liens avec le pouvoir
central et avec le mont Songshan. Il est clair que
l’observatoire de Dengfeng entretient un lien fort avec le
concept astronomique, à l’instar du temple de Huishan,
qui fut construit sur le site où vivait un moine astronome,
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Le mont Songshan demeure le point focal physique des
biens proposés pour inscription. La montagne et son lien
avec le centre du ciel et de la terre représentent la force
cohésive.

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). Le troisième
volume d’informations complémentaires comportait de
nouvelles justifications de ces critères. L’État partie
déclare que, bien qu’il considère les critères (iii) et (vi)
comme les plus importants pour la justification de
l'inscription du bien, il a fourni une justification pour les
cinq.

Intégrité et authenticité
Intégrité
L’intégrité est liée à la condition que tous les éléments
nécessaires pour représenter la 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 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.

Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie
créateur humain.
Ce critère était justifié par l’État partie dans la
proposition d'inscription d’origine 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.

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.

Dans les informations complémentaires, ce critère est
justifié par l’État partie au titre des remarquables
réalisations
astronomiques
et
calendaires
de
l’observatoire de Dengfeng et de la plate-forme du
cadran solaire de Zhougong, ainsi que les attributs
exceptionnels des autres biens patrimoniaux associés.

En ce qui concerne la façon dont les attributs en tant
qu’ensemble sont liés à la valeur universelle
exceptionnelle proposée, l’ICOMOS considère qu’ils
entretiennent bien un rapport avec la zone associée au
concept de centre du ciel et de la terre, bien que la zone
soit considérablement plus vaste que le bien proposé
pour inscription et qu’aucune justification exhaustive du
choix des sites au sein de cette zone n’ait été fournie.

L’ICOMOS considère que, dans le cadre de la
proposition d’inscription en série de 367 structures
réparties sur huit sites, on ne peut justifier de considérer
ce critère s’il est jugé s’appliquer principalement à deux
structures. L’État partie reconnaît que les sites ne
peuvent pas tous être considérés remplir le critère (i).
L’ICOMOS est d’accord avec cette constatation.

Authenticité
L’authenticité est liée à la manière dont les attributs
reflètent fidèlement la valeur considérée comme
exceptionnelle et universelle. Pris individuellement, il n’y
a pas de doute quant à l’authenticité des éléments 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, l’ICOMOS
considère qu’ils ne traduisent pas de façon éminemment
visible le concept de centre du ciel et de la terre, bien
que certains des sites soient associés aux attributs
physiques du concept - la montagne et ses pratiques
religieuses associées.

D’après les éléments complémentaires fournis,
l’ICOMOS considère cependant que l’observatoire
pourrait à lui seul justifier ce critère au titre de ses
réalisations technologiques.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble de la proposition d’inscription en série
mais pourrait l’être pour le seul observatoire.
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 les conditions d’intégrité et
d’authenticité ont été remplies mais que les
modifications non négligeables proposées par l’État
partie concernant la justification de la série dans les
documents complémentaires n’ont pas réussi à exprimer
clairement le fondement de la série et la logique de la
sélection des sites.

Dans la proposition d’inscription d’origine, ce critère était
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
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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.

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.
Dans les informations complémentaires, l'État partie
justifie ce critère aux motifs que l’analyse scientifique de
la forme de l’univers commença il y a trois millénaires et
ne s’étiola progressivement qu’à partir des XVe-XVIe
siècles. De nombreuses dynasties prônèrent la
cosmologie du « centre du ciel et de la terre », diffusée
par l’élite et acceptée par la population. Le bien est la
manifestation d’un système éducatif, scientifique et
religieux aujourd’hui disparu, mais aussi d'une tradition
culturelle bouddhiste vivante et toujours en évolution.

Dans les informations complémentaires, ce critère est
justifié par l’État partie au motif que les sites proposés
pour inscription témoignent de l'influence de cultures
étrangères sur eux et de l’exercice de la leur sur le
développement d’autres régions, en matière de cultures,
de science et de technologie. L’observatoire de
Dengfeng présente la conception des instruments
astronomiques d’Inde et d’Asie centrale, tandis que les
calendriers tirés des mesures prises à l’observatoire
s’étendirent à de nombreuses autres nations ; plusieurs
structures attestent de l’introduction et de la diffusion du
bouddhisme Chan ou Zen et de son influence forte, ainsi
que de la fusion parfaite entre les arts et artisanats
architecturaux chinois et indiens affichée dans la pagode
du temple de Songyue, et de l'influence de la plus
grande académie confucéenne sur les cultures de Chine
et des pays voisins.

L’ICOMOS considère que l'idée astronomique du centre
du ciel et de la terre est étroitement associée à l’idée du
pouvoir impérial, au caractère propice de ce lieu pour
l’établissement de capitales, et à son attribut naturel le
mont Songshan, et à ses associations religieuses. Les
sites proposés pour inscription sont ceux qui incarnent
l’idée du centre du ciel et de la terre, la zone circulaire
qui, selon les informations complémentaires, lui est
associée. Elle est cependant vaste, et inclut la ville de
Dengfeng ainsi que d’autres temples. La relation est
claire pour certains sites en termes de relation à la
montagne, ou encore pour l’observatoire, qui entretient
des liens très clairs avec les idées astronomiques, mais
elle est moins évidente pour d’autres, à part leur
emplacement physique au sein de la zone circulaire.

L’ICOMOS considère que les édifices bouddhiques
manifestent
effectivement
un
échange
d’idées
remarquable entre le sous-continent indien, la Chine et
l’Asie du Sud-Est, 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 astronomique et pourrait justifier que ce
critère soit envisagé s’il s’agissait d’une proposition
d’inscription pour lui seul.

L’ICOMOS considère qu’il est nécessaire d’expliquer aux
visiteurs la relation entres les sites et la zone globale
perçue comme étant le centre du ciel et de la terre.
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.

L’ICOMOS considère que l'ensemble de monuments
proposé pour inscription ne peut être jugé satisfaire ce
critère.

Ce critère était justifié par l’État partie dans la
proposition d’inscription d’origine 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.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour l’ensemble de la proposition d’inscription en série.
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une
civilisation vivante ou disparue.

Dans
le
troisième
volume
d’informations
complémentaires, ce critère est justifié par l’État partie
au motif que le bien proposé pour inscription dans son
ensemble est globalement un chef d'œuvre et un
témoignage exceptionnel d'un esprit unique de l’espace
à l’impact durable, profond et à grande échelle. Les
édifices de cet ensemble ont été situés avec soin en
fonction de leurs éléments culturels et religieux

Dans la proposition d'inscription d'origine, ce critère était
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
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individuels, de façon à se faire écho les uns les autres et
à former une combinaison parfaite. Sous l’influence du
pouvoir impérial suprême et guidés par la philosophie
académique et religieuse, ils présentaient une structure
et un agencement parfait, et formaient l'ensemble le plus
remarquable de l'époque. L'architecture et la conception
de haut niveau ont participé à asseoir le pouvoir impérial
et son influence.

développèrent une
montagne sacrée.

relation

symbiotique

avec

la

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
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 a été
démontrée en termes généraux mais que de plus
amples comparaisons sont nécessaires pour justifier le
choix des sites.

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.

En conclusion, l’ICOMOS considère que les critères (iii)
et (vi) et la valeur universelle exceptionnelle ont été
démontrés.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série dans son ensemble.

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 été approuvée par les autorités
gouvernementales centrales en 2008 et est déjà en
partie réalisée.

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 était justifié par l’État partie dans la première
proposition d’inscription 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.

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.
Contraintes dues au tourisme

Le troisième volume d’informations complémentaires
suggère 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.

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.

Dans ces informations complémentaires, ce critère est
justifié par l’État partie au motif que l’ensemble
historique entretient des relations directes et tangibles
avec des événements historiques, des traditions
vivantes, une idéologie et des croyances. Parmi ces
dernières, on compte l’exploration des lois de
l’astronomie et de l’univers et la foi en celles-ci, la
promotion d'une puissance impériale d'origine divine,
l'affirmation des sacrifices rituels, et la foi en ceux-ci, les
convictions taoïstes et bouddhistes traditionnelles qui
devaient les remplacer dans les générations à suivre, et
la foi dans la secte bouddhiste Zen qui naquit et se
développa au temple de Shaolin.

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.
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.

L’ICOMOS considère que la concentration de structures
sacrées reflète bien la forte et persistante tradition du
centre du ciel et de la terre associée à la montagne
sacrée qui maintint les sacrifices impériaux et le
patronage des empereurs. Les structures bouddhiques
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5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

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.

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.

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 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.

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.

Les délimitations du bien proposé pour inscription sont
appropriées pour leur protection. Les zones tampons
chevauchent les délimitations du parc national - voir cidessous - mais celui-ci n’est pas tout entier compris
dans les zones tampons. Le parc national couvrant les
pics avoisinants et fournissant un lien, en dehors de
l’observatoire, entre tous les sites proposés pour
inscription, l’ICOMOS considère qu'il serait approprié
que le parc national soit considéré comme la zone
tampon pour les sites proposés pour inscription. Il s'agit
d'une suggestion faite par l'État partie dans le troisième
volume des informations complémentaires.

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.
Catastrophes naturelles

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription sont appropriées et que celles
des zones tampons devraient être élargies à l'ensemble
du parc national, comme le suggère l’État partie.

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 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.

Droit de propriété
Les terres et les édifices situés
appartiennent au gouvernement.

dans

le

bien

Protection

Impact du changement climatique

Protection juridique

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. Si le climat devait
devenir 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.

Les monuments proposés pour inscription sont protégés
soit comme monuments nationaux par le gouvernement
national 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 national pour le patrimoine mondial, mais
confère aux provinces la responsabilité d’établir les
plans de protection et les systèmes de gestion.

L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont une surfréquentation touristique
potentielle et un développement non contrôlé.

La zone proposée pour inscription se trouve en partie
dans l’emprise du parc national du mont Songshan, qui
englobe les pics du mont Shaoshi et du mont Taishi. Le
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parc national comporte un plan directeur (2009-2025)
réglementant ses activités, à savoir protéger les
ressources scéniques et naturelles. Au sein du parc
national, outre les dispositions relatives aux monuments
individuellement classés, il existe des zones de contrôle
de la construction.

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.
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.

Toutefois, on ne sait pas clairement si « l’environnement
naturel » dans certaines des zones tampons est
suffisamment protégé. Par exemple, il est dit que ces
zones « devraient être classées comme zone forestière
de montagne dans le plan directeur urbain afin d'éviter
tout développement ».

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.

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.

L’affaissement de structures en pierre donne des
inquiétudes et les bâtiments qui pourraient être affectés
sont suivis avec soin.
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 nitrate, un
sous-produit 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 d’après la proposition d’inscription d’origine
en 2008. Les effets du nitrate 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.
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.

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.

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.

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.

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 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.

Peu de renseignements sont fournis pour la
conservation de la collection d’arbres historiques
présents dans plusieurs sites.
Les bâtiments de l’observatoire sont entourés d’un
environnement paysager, lui-même inséré dans un
paysage 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 des zones de repousse
ou de nouvelles plantations.

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
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Mesures de conservation mises en place

Gestion

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.

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 de
la mise en œuvre des 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.

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 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.

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.

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.

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

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 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.

Aucun détail n’est fourni pour la préservation de
l’environnement paysager des sites.
Entretien

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.

Des systèmes pour l’entretien régulier des monuments
sont en place.
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.

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.

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.

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.
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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.

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.

7. CONCLUSIONS

Implication des communautés locales

La proposition d’inscription d’origine et le premier volume
d’informations complémentaires 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
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 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.
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.

L’exclusion du mont Songshan des délimitations, alors
qu’il a inspiré le développement du bien, semblait liée à
l’idée 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.

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

Toutefois, dans le second volume d’informations
complémentaires reçu, le lien entre les sites proposés
pour inscription et Dengfeng a été mis en avant et
l’attention sur leur association avec le culte de la
montagne a été moindre. Il a été suggéré que l’idée que
Dengfeng (capitale de la première dynastie dont on
ignore l’emplacement exact) était le centre du ciel et de
la terre a motivé la construction des différents sites.

Efficacité de la gestion actuelle
Proposition d’inscription en série :

Le troisième volume d’informations complémentaires a
renforcé le lien entre l’ensemble et le concept du centre
du ciel et de la terre, et apporté une nouvelle justification
aux critères. Bien que, clairement, Dengfeng ait été vu
pendant des siècles comme étant le centre du ciel et de
la terre, ce concept astronomique était aussi étroitement
lié au siège du pouvoir impérial. La localisation générale
de Dengfeng, quoique capitale de la première dynastie,
est restée liée à son statut de centre du pays. Dengfeng
était aussi associé au mont Songshan, en tant qu'attribut
naturel du concept de centre du ciel et de la terre.

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
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'ICOMOS considère qu’il est impossible de séparer ce
concept de ses associations avec le pouvoir impérial, la
religion et le mont Songshan, décrit comme l’attribut
naturel du concept. Comme le reconnaissent les
informations complémentaires, le point central de la
zone perçue comme le centre du ciel et de la terre se
trouve entre deux pics montagneux ; il est bordé sur trois
côtés par la montagne.

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 l’idée astronomique du centre
du ciel et de la terre est étroitement liée à l’idée du
pouvoir impérial, au caractère propice du centre du ciel
et de la terre comme lieu d’établissement des capitales
et à son attribut naturel, le mont Songshan. L’ICOMOS
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considère qu’il n’est pas possible de séparer l’idée de
centre du ciel et de la terre de son marqueur physique et
des cérémonies et rituels qui lui sont associés : les
concepts se renforcent mutuellement. La montagne relie
les sites et leur sert de contexte.

de la terre, les autres édifices étant construits dans la
zone perçue comme tel pour le statut que cela conférait.
Critère (iii) : L’idée astronomique du centre du ciel et de
la terre est étroitement liée à l’idée du pouvoir impérial,
au caractère propice de l'endroit pour établir des
capitales et à son attribut naturel, le mont Songshan et
aux cérémonies et rituels associés à celui-ci. Le bien en
série reflète l’importance de la zone en termes de
prestige et de patronage.

L’État partie suggère que les sites pourraient être reliés
en agrandissant les zones tampons individuelles (qui
font déjà partie du parc national) afin de les faire
coïncider avec le parc national, et l’ICOMOS approuve
cette suggestion.

Critère (vi) : La concentration de structures sacrées et
séculières dans la zone de Dengfeng reflète la tradition
forte et durable du centre du ciel et de la terre associée
à la montagne sacrée, qui maintint les sacrifices
impériaux et le patronage sur plus de 1500 ans et prit
une importance exceptionnelle dans la culture chinoise.
Les structures bouddhiques en vinrent à entretenir une
relation symbiotique avec la montagne sacrée.

L’idée de centre du ciel et de la terre étant difficile à
ramener à tous les éléments de la proposition
d'inscription, l'ICOMOS considère que le concept doit
être expliqué sur le bien de façon à permettre aux
visiteurs de comprendre les relations entre les différents
sites.

Intégrité et authenticité

Recommandations concernant l’inscription

Les attributs nécessaires pour représenter la valeur
universelle exceptionnelle sont inclus dans les
délimitations du bien, bien que la zone associée au
concept du centre du ciel et de la terre soit
considérablement plus large que le bien proposé pour
inscription et qu’une justification complète du choix des
sites au sein de cette zone plus large n’ait pas été
fournie. Au sein de chaque site individuel, une palette
suffisante d’attributs demeure pour refléter leur
disposition d’origine, bien que de nombreux édifices
individuels de la plupart des sites aient été soumis à
plusieurs périodes de reconstruction.

L’ICOMOS recommande que les Monuments historiques
de Dengfeng au « centre du ciel et de la terre »,
République populaire de Chine, soient inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (iii)
et (vi).
Déclaration recommandée
exceptionnelle

de

valeur

universelle

Brève synthèse
Pendant des siècles, Dengfeng, l’une des premières
capitales de la Chine, dont on ignore l’emplacement
exact mais dont le nom est désormais associé à une
zone au sud du mont Shaoshi et du mont Taishi, deux
pics du mont Songshan, fut associée au concept de
centre du ciel et de la terre - le seul point où les
observations astronomiques étaient réputées fiables. Le
mont Songshan était considéré comme l’attribut naturel
du centre du ciel et de la terre, et les empereurs
s’appuyaient sur le culte de cette montagne pour
renforcer leur pouvoir.

Pris individuellement, il n’y a pas de doute quant à
l’authenticité des attributs du point de vue de leurs
matériaux, des associations avec la religion et de la
disposition des lieux. S’agissant de l’ensemble des
monuments, bien que certains des sites soient associés
aux attributs physiques du concept du centre du ciel et
de la terre - la montagne et ses pratiques religieuses
associées – la série dans son ensemble ne traduit pas
de façon éminemment lisible le concept et les liens
devraient être renforcés.

Ces trois idées convergent donc dans une certaine
mesure : le centre du ciel et de la terre, sur le plan
astronomique, est un endroit propice à l'installation de la
capitale du pouvoir terrestre, et le mont Songshan en
tant que symbole naturel du centre du ciel et de la terre
sert de point focal aux rituels sacrés, renforçant ce
pouvoir matériel. Les édifices groupés autour de
Dengfeng étaient des réalisations architecturales des
plus ambitieuses pour l’époque, dont beaucoup ont été
commandées par des empereurs. Elles renforcèrent
elles aussi l'influence de la zone de Dengfeng.

Mesures de protection et gestion
La majorité des monuments sont protégés en tant que
monuments nationaux par le gouvernement national.
Seule l’enceinte en amende du temple de Shaolin est
protégée au niveau provincial.
Le Plan directeur (Réglementations pour la conservation
et la gestion des monuments historiques du mont
Songshan à Zhengzhou), approuvé en 2007, documente
les politiques de protection et de gestion des sites
proposés pour inscription ainsi que des instructions
concernant la capacité des visiteurs, la circulation, les
installations
et
les
besoins
permanents
des
communautés religieuses.

Certains des sites de la zone proposée pour inscription
entretiennent d’étroites relations avec la montagne
(temple de Zhongyue, portes Que de Taishi et Shaoshi) ;
l'observatoire est très clairement associé aux
observations astronomiques faites au centre du ciel et
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Il incombe au gouvernement populaire municipal de
Zhengzhou de diriger la conservation et la gestion du
bien tandis que le gouvernement populaire municipal de
Dengfeng est seul responsable de la mise en œuvre des
travaux de conservation et de gestion. En 2007, le
gouvernement populaire municipal de Zhengzhou a
établi l’Office municipal de préservation et de gestion
des monuments historiques du mont Songshan.
L'administration municipale du patrimoine culturel de
Dengfeng a été établie en 1990 pour protéger et gérer
l’ouverture des monuments historiques. Des bureaux de
préservation pour chacun des monuments constituent
l'échelon en deçà de l'administration.
La zone proposée pour inscription se trouve dans le parc
national du mont Songshan et il est recommandé que
cela devienne la zone tampon, absorbant les zones
tampons individuelles proposées pour les sites
individuels. Le parc national comporte un plan directeur
(2009-2025) pour réguler ses activités, à savoir protéger
les ressources scéniques et naturelles. Dans le parc
national, en sus des dispositions relatives aux
monuments protégés individuels, il existe des zones de
contrôle de la construction. L’environnement naturel au
sein du parc apporte le contexte et le cadre des
monuments et il est nécessaire d’assurer que cela soit
classé et protégé de façon appropriée afin d’éviter un
développement préjudiciable.

L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie
considère les points suivants :
•

Agrandir les zones tampons de façon à
coïncider avec les délimitations du parc
national du mont Songshan, comme suggéré
par l'État partie ;

•

Fournir une interprétation appropriée sur le
bien, pour la bonne compréhension du lien
entre les sites constitutifs et le concept de
centre du ciel et de la terre.
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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

transport Kaidô vers la côte, jalonnées de vestiges de
sanctuaires et trois villes portuaires (Tomogaura,
Okidomari et Yunotsu) d’où partait le minerai. Les
différentes zones du bien inscrit sont réunies par la zone
tampon. La zone du bien inscrit s’étend sur 442 ha et la
zone tampon sur 322 ha.

Mine d’argent d’Iwami Ginzan (Japon)
No 1246

L’évaluation du bien par l’organisation consultative au
moment de l’inscription suggérait quelques modifications
pouvant être apportées aux limites du bien comme suit :

1. IDENTIFICATION
État partie : Japon

1) La délimitation de la zone proposée pour inscription
autour de Ômori-Ginzan entoure étroitement la ville.
Le schéma nettement linéaire d’implantation de la
ville, qui s’étend le long de la vallée, est dû aux
chaînes montagneuses qui la flanquent et qui sont
un trait dominant de la ville au cœur d’un paysage
culturel. Il conviendrait d’envisager l’inclusion dans la
zone proposée pour inscription des chaînes
montagneuses jusqu’à leur ligne de crête.

Nom du bien :
Mine d’argent d’Iwami Ginzan et son paysage culturel
Lieu :
Préfecture de Shimane, district de la ville d’Ohda
Inscription : 2007

2) Concernant le port de Yunotsu, il conviendrait
d’envisager d’inclure dans la zone proposée pour
inscription, l’intérieur du port jusqu’à la laisse de
haute mer, ainsi que la zone historique présumée de
débarquement, comme pour les deux autres ports
(Okidomari et Tomogaura).

Brève description :
La mine d’argent d’Iwami Ginzan dans le sud-ouest de
l’île de Honshu est un ensemble de montagnes riches en
minerai d’argent qui s’élève à 600 m d’altitude,
entrecoupé de profondes vallées fluviales, où l’on trouve
des vestiges archéologiques de vastes mines, des sites
de fonte et de raffinage ainsi que des peuplements
miniers en usage du XVIe au XXe siècle. Le site
comporte aussi des routes qui permettaient d’acheminer
le minerai d’argent jusqu’à la côte et aux villes portuaires
d’où il partait pour la Corée et la Chine. Les mines
contribuèrent de façon substantielle au développement
économique global du Japon et de l’Asie du Sud-Est aux
XVIe et XVIIe siècles. Elles donnèrent une impulsion à la
production en masse d’argent et d’or au Japon. La
région minière est aujourd’hui très boisée. On y trouve
des forteresses, des sanctuaires, des tronçons des
routes de transport de Kaidô vers la côte, ainsi que trois
villes portuaires, Tomogaura, Okidomari et Yunotsu, d’où
partait le minerai.

3) Les anciennes routes de transport Kaidô restent en
usage en tant que chemins pédestres ou routes pour
véhicules. Certaines sections des Kaidô présentent
apparemment des caractéristiques et des matériaux
de conception ancienne, comme des égouts ou des
marches ; elles ont un degré élevé d’authenticité et
sont incluses dans la zone proposée pour inscription.
Les tronçons des Kaidô endommagés par des
travaux ultérieurs n’ont pas été inclus dans les zones
proposées pour inscription, bien que l’alignement
des routes soit, lui, compris dans la zone tampon.
Les routes sont jalonnées de stûpas en pierre, de
petits sanctuaires, de petites niches de Bouddha,
etc. édifiés par les gens qui empruntaient ces routes
ou par les habitants du lieu.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

Modification :
Ômori-Ginzan
Le réexamen des anciennes études archéologiques des
versants montagneux qui bordent le site a permis
d’identifier des vestiges qui ont clarifié l’usage de ces
versants et leur lien avec la vie quotidienne des
habitants des villes minières du temps de l’exploitation
de la mine d’argent. Ces vestiges comprennent des
sanctuaires, des temples, des cimetières, des sites
d’exploitation agricole en terrasses et des restes de
routes qui desservaient ces sites et les villes minières. Il
reste également des murs de pierre, des marches, des
égouts et des carrières d’extraction de pierre.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
Le bien proposé est une inscription en série de quatorze
sites qui présentent trois aspects de la production du
minerai d’agent et de son transport tel qu’il a été pratiqué
sur et à proximité des monts Sennoyama et Yôgaisan
entre le XVIe et le XXe siècle. Le bien comprend les
vestiges de neuf sites d’extraction du minerai d’argent
reliés à la mine d’Iwami Ginzan, avec des preuves
archéologiques de forteresses et de bâtiments
administratifs ; des sanctuaires et des cimetières ainsi
que des peuplements miniers, dont certains sont encore
en partie habités (Ômori-Ginzan) ; deux routes de

Une des plus anciennes pierres tombales porte la date
de 1621. Les registres historiques indiquent que la
population de la ville a augmenté au XVIIIe siècle bien
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au-delà de sa capacité actuelle, et cela est confirmé par
l’importance des vestiges d’installations et des
cimetières sur les versants au-dessus de la ville,
aujourd’hui recouverts de forêts.

La totalité de l’extension proposée pour la zone
proposée pour inscription appartient à la ville d’Ôda et
est protégée par des ordonnances municipales de la ville
d’Ôda et par la loi nationale pour la protection des biens
culturels. Les secteurs ajoutés au bien renforceront la
déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien
tel qu’il a été inscrit par la décision 31COM8B.26 du
Comité du patrimoine mondial. La superficie totale des
secteurs ajoutés au bien représente 86,77 ha (sans
compter les zones de chevauchement) soit 19,6 %.

L’extension proposée de la zone proposée pour
inscription actuelle de Ômori-Ginzan englobera ces
vestiges et la topographie de la ville au moment de son
peuplement le plus important en incluant les versants
des montagnes en tant que paysage relique entourant la
ville. Les lignes de crête correspondent essentiellement
aux limites traditionnelles de la ville d’Ômori, qui était
l’extension de l’établissement de Ginzan au nord-est. La
zone supplémentaire proposée est de 129,9 ha, soit un
agrandissement d’environ 36 %.

Les limites extérieures de la zone tampon ne changent
pas, mais la superficie de la zone tampon sera réduite
du fait de l’intégration d’une partie dans la zone
proposée pour inscription : 86,76 ha, soit 2,7 % de la
superficie de l’ancienne zone tampon.

L’ICOMOS considère que l’extension proposée est
justifiée en tant que modification mineure renfermant la
partie cachée de l’établissement et n’affectant pas la
valeur universelle exceptionnelle. Bien que sa superficie
soit vaste, elle ne constitue pas une extension au sens
du paragraphe 164 des Orientations devant guider la
mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.

La proposition est accompagnée d’un rapport de suivi
des recommandations concernant la gestion, qui était
inclus dans la décision 31COM8B.26, et de Plans de
préservation de la ville d’Ôda pour les districts de
préservation de Ômori-Ginzan et Yunotsu concernant
des ensembles de bâtiments historiques.

Yunotsu
Des recherches complémentaires menées depuis 2007
ont permis d’identifier le petit promontoire, la plage et le
port intérieur de la zone historique de débarquement de
Yunotsu pour la mine d’Iwami Ginzan. L’extension
proposée de la zone proposée pour inscription actuelle
de Yunotsu comprendra cette zone, complétant
l’intégrité de Yunotsu en tant que l’un des trois
principaux ports d’exportation du minerai d’argent. La
zone supplémentaire proposée est de 2,9 ha, soit un
agrandissement de 8,6 %.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la modification mineure
proposée aux limites de la Mine d’argent d’Iwami Ginzan
et son paysage culturel, Japon, soit approuvée.

L’ICOMOS considère que l’extension proposée est
justifiée en tant que modification mineure incorporant un
élément clé de la zone du port et renforçant la valeur
universelle exceptionnelle.
Les routes de transport Kaidô : Tomogauradô et
Yunotsu-Okidomaridô
Des recherches complémentaires sur les Kaidô a permis
d’identifier 4 tronçons supplémentaires sur la route de
Tomogauradô et 3 sur la route Yunotsu-Okidomaridô qui
peuvent être restaurés, sur la base de leur tracé sur les
cadastres du XIXe siècle, des vestiges physiques des
tronçons attenants et/ou l’existence de surfaces d’origine
des routes sous la surface actuelle. L’ajout proposé de
ces tronçons de la zone proposée pour inscription des
Kaidô allongera les routes protégées de 65,21 % à
73,51 % de leur longueur totale. La zone actuelle de
l’agrandissement proposé est de 0,25 ha, soit une
augmentation de 9 %.
L’ICOMOS considère que l’extension proposée est
justifiée en tant que modification mineure étendant
l’intégrité du bien et renforçant sa valeur exceptionnelle
universelle.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Lumbini, lieu de
Bouddha (Népal)
No 666 rev

naissance

tampon actuelle qui s’étend à un maximum de 384 m du
pilier d’Asoka et entoure le bien inscrit. Elle comprend le
tertre de l’ancien village de Lumbini au sud-ouest et des
ensembles archéologiques vulnérables au nord et au
sud-est du bien inscrit. Cette zone comprend aussi des
édifices de la période de Shamsher Singh Rana qui, bien
que sans rapport avec l’aspect bouddhiste du site, sont
néanmoins liés à sa découverte et à la chronologie des
fouilles archéologiques. Un de ces édifices abrite le
bureau du Fonds de développement de Lumbini et un
autre le commissariat de police. Il est indiqué que ces
deux bâtiments offrent un exemple de réutilisation, que
l’on pourrait envisager pour des activités liées au site, tel
qu’un centre de documentation ou un musée.

du

1. IDENTIFICATION
État partie : Népal
Nom du bien :
Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha

Au-delà de la limite de la zone tampon actuelle se trouve
la zone du jardin sacré, considéré comme fournissant un
environnement approprié à l’un des lieux les plus
religieux et saints du monde. Il s’agit d’une zone
rectangulaire s’étendant sur 800 m à l’ouest, au sud et à
l’est du pilier d’Asoka, et 560 m au nord de ce pilier.

Lieu :
Région de Lumbini, district de Rupandehi, ouest du Terai
Inscription : 1997

Modification :

Brève description :

Suscitée par le plan de gestion actuellement en
préparation pour le bien du patrimoine mondial, une
demande a été formulée pour une modification mineure
impliquant une extension du bien actuellement inscrit
jusqu’aux limites de la zone tampon actuelle, avec une
nouvelle zone tampon pour l’entourer et couvrir la zone
du jardin sacré.

Siddharta Gautama, le Bouddha, est né en 623 av. J.-C.
dans les célèbres jardins de Lumbini et son lieu de
naissance est devenu un lieu de pèlerinage. Parmi les
pèlerins se trouvait l'empereur indien Asoka qui a fait
édifier à cet endroit l'un de ses piliers commémoratifs. Le
site est maintenant un foyer de pèlerinage centré sur les
vestiges associés au début du bouddhisme et à la
naissance du Bouddha.

Le tracé actuel des limites et de la zone tampon est basé
sur le plan de gestion qui fut finalisé en 1978. Prenant le
pilier d’Asoka comme point focal, ce plan de gestion
élaborait un plan couvrant une superficie de 5 x 5 miles
[8 x 8 km]. Les jardins sacrés d’environ 1 x 1 mile [1,6 x
1,6 km] étaient placés au centre. Pour protéger le site
archéologique principal des inondations, le plan
proposait un système de drainage relié à un plan d’eau
et à une digue entourant ce site principal. Le plan d’eau
divise le site en formant un jardin sacré intérieur et un
jardin sacré extérieur. Seul le jardin sacré intérieur était
pris en compte lors de l’inscription du bien en 1997.
L’État partie propose maintenant d’étendre la limite pour
englober la totalité du jardin sacré intérieur et d’élargir la
zone tampon pour couvrir l’ensemble du jardin sacré
extérieur.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents:
Les limites du bien inscrit au patrimoine mondial
renferment une superficie de 130 m x 150 m autour du
bassin (Shakya Tank) où Maya Devi, la mère du
Bouddha, se serait baignée avant de donner naissance
au Bouddha, et les vestiges archéologiques d’un temple
en brique du IIIe siècle av. J.-C. qui commémorait le lieu
de la naissance. Ces vestiges sont recouverts d’un
temple moderne (le temple de Mayadevi) construit en
2002. Au nord du temple se trouve le pilier d’Asoka,
également inclus dans les limites du bien inscrit. Ce
pilier fut érigé pour marquer la visite du roi Asoka en
249 av. J.-C. et porte une inscription identifiant ce lieu
comme étant celui de la naissance du Bouddha.

La modification proposée concernant les limites du bien
agrandiront la zone à 25,24 ha, soit près de 13 fois la
zone actuelle.
La superficie de la nouvelle zone tampon sera de
192,36 ha, soit près de 8,5 fois la taille de la zone
tampon actuelle.

Par la suite, la zone environnante a été transformée en
lieu de pèlerinage de l’une des plus importantes religions
du monde, avec la construction de nombreux
monastères et sanctuaires commémoratifs, dont les
vestiges archéologiques datent du IIIe siècle av. J.-C. au
XVe siècle apr. J.-C. Cette zone est couverte par la zone

Le bien du patrimoine mondial est protégé par la Loi sur
la préservation des monuments anciens (1956) et la Loi
sur le Fonds de développement de Lumbini (1985). Le
Fonds de développement de Lumbini (LDT) et le
Département d’archéologie partagent la gestion de ce
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lieu. Le LDT est une organisation non-gouvernementale,
autonome, à but non lucratif, placée sous le patronage
royal et soutenue par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et d’autres organismes
régionaux et internationaux.

ne saurait être considérée comme une modification
mineure. Cette demande doit être reformulée avec les
informations supplémentaires suggérées et présentée
comme une modification majeure.
L’ICOMOS recommande que la modification mineure
proposée aux limites de Lumbini, lieu de naissance du
Bouddha, Népal, ne soit pas approuvée.

Aucun détail particulier n’a été fourni sur la protection et
la gestion de la zone proposée élargie, ni sur celles de la
zone tampon proposée.

L’ICOMOS recommande en outre que l’État partie
présente une proposition d’inscription plus complète, qui
sera prise en compte comme une modification majeure et
évaluée par une mission se rendant sur le bien.

Les cartes fournies sont schématiques.
L’État partie considère que l’agrandissement du bien ne
modifierait pas la justification des critères ni la valeur
universelle exceptionnelle du bien. Il a fourni un projet de
déclaration de valeur universelle exceptionnelle, qui est
cependant basé sur les délimitations actuelles, et
déclare que ce projet sera modifié une fois que les
limites élargies auront été approuvées.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS considère qu’il convient sur le principe de
soutenir la proposition d’agrandissement du bien visant à
ce qu’il englobe la totalité du jardin sacré intérieur et
qu’une nouvelle zone tampon entoure le jardin sacré
extérieur. Cependant, l’ICOMOS considère que pour
approuver l’extension importante du bien de plus amples
détails sont nécessaires sur la zone à inclure, en termes
de description, plans, photographies, de même que des
cartes plus détaillées qui soient conformes aux
exigences des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial. En
outre, il convient également d’apporter des précisions
sur les dispositions relatives à la gestion et à la
protection de la zone élargie.
De même, il y a lieu de se référer à certaines
déclarations mentionnées à l’époque de l’inscription,
comme les déclarations faites alors, annonçant la
démolition de divers bâtiments administratifs.
L’ICOMOS considère également que l’État partie doit
fournir une déclaration de valeur universelle
exceptionnelle, qui indiquerait comment cette valeur est
reflétée par les attributs considérablement étendus de la
zone élargie.
De plus, l’ICOMOS considère qu’il sera nécessaire de
prévoir une mission pour comprendre les raisons
justifiant les délimitations et le caractère approprié des
dispositions relatives à la gestion et à la protection. La
demande de l’État partie se rapporte à l’élaboration du
plan de gestion et il est manifestement souhaitable que
ce plan soit terminé, approuvé et mis en œuvre avant
que les limites ne soient étendues.
D’une manière générale, l’ICOMOS considère que les
exigences exposées ci-dessus signifient que la demande
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

Un projet de Plan stratégique a été élaboré par le
Directeur Exécutif du Patrimoine et soumis à une
procédure d’enquête publique en 2007. Le Conseil du
patrimoine de Victoria (Heritage Council of Victoria) a
demandé des soumissions publiques et tenu une
audience en 2008. Il a examiné vingt-deux soumissions.
Suite à l’audience, le Conseil du patrimoine de Victoria a
modifié le Plan stratégique. Le Ministère de la
planification a apporté de nouveaux amendements au
Plan stratégique en octobre 2009 et l’ a approuvé le 21
octobre 2009.

Palais royal des expositions et jardins
Carlton (Australie)
No 1131

1. IDENTIFICATION
État partie : Australie

En janvier 2010, l’État partie a fourni au Centre du
patrimoine mondial le Plan stratégique de la zone
environnante Patrimoine mondial du palais royal des
expositions et jardins Carlton, établissant une zone
tampon pour le bien inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial.

Nom du bien :
Palais royal des expositions et jardins Carlton
Lieu :
Melbourne, Victoria

Le Plan stratégique décrit en détail les vastes
consultations publiques entamées par l'État partie en
2004 autour de la création de la zone tampon ; il étudie
l'historique de la zone et les contrôles du patrimoine en
place ; il identifie les zones de plus ou moins grande
sensibilité et les caractéristiques patrimoniales au sein
de la zone tampon envisagée ou à proximité. Il décrit
aussi les vues sur le Palais royal des expositions et les
jardins Carlton, et depuis ceux-ci, qu’il convient de
protéger. Le Plan stratégique couvre tous les enjeux
importants en matière d’urbanisme et de réglementation
susceptibles d’avoir un impact sur la zone tampon
proposée et le bien inscrit sur la Liste. Il décrit les outils
déjà en place et propose des recommandations en vue
de la modification des instruments réglementaires en
vigueur et de la mise en place de nouveaux.

Inscription : 2004
Brève description :
Le Palais royal des expositions et les jardins Carlton qui
l’entourent ont été conçus pour les grandes expositions
internationales de 1880 et 1888 à Melbourne. Le
bâtiment et le terrain ont été dessinés par Joseph Reed.
Le bâtiment, construit en brique, bois, acier et ardoise,
amalgame des traits byzantins, romans, lombards et de
la Renaissance italienne. Cet ensemble est représentatif
du mouvement des expositions internationales.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

Modification :
2. PROBLÈMES POSÉS

Description
La zone du bien inscrit couvre 26 ha et la zone tampon
55,26 ha (hors zone du bien inscrit). Elle s’étend
approximativement à 150 m à l’ouest et au sud du bien
et à 200 m au nord et à l’est. Elle respecte le tissu urbain
et s’aligne sur les lignes cadastrales. Cette zone inclut
des terrains au sein de la circonscription de protection
du patrimoine de la ville de Yarra, connue sous le nom
de « Circonscription de South Fitzroy » (HO 334) et des
terrains au sein de la circonscription de protection du
Patrimoine de la ville de Melbourne connue sous le nom
de « Circonscription Carlton » (HO 1).

Antécédents :
Le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial
sans qu’aucune zone tampon officielle ne soit proposée.
L’évaluation de l’ICOMOS de mars 2004 mentionne que
si le bien était inscrit, le gouvernement du
Commonwealth avaliserait les zones de protection du
patrimoine (Heritage Overlay Zones) comme zone
tampon du site.
Le gouvernement de Victoria a promulgué des
amendements à la loi du patrimoine 1995 (VIC) en 2004
pour permettre la mise en œuvre d’une zone tampon
dans tous les lieux inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial à Victoria. La législation de Victoria fait
référence à la zone tampon comme à une zone
environnante Patrimoine mondial (World Heritage
Environs Area - WHEA). La législation exige le
développement d’un Plan stratégique pour cette zone
environnante.

Nouveaux contrôles
Les villes de Melbourne et de Yarra devront adopter des
citations et apporter des modifications à leurs
instruments d'urbanisme afin de protéger les vues et
réaliser
des
amendements
aux
déclarations
d’importance comprises dans le Registre du patrimoine
de Victoria pour s’assurer que le rôle qu’elles jouent au
sein de la zone tampon soit considéré de façon
appropriée dans l’évaluation des demandes de permis.
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Contrôles du patrimoine en vigueur
En termes de contrôle du patrimoine en vigueur, la zone
tampon proposée englobe plusieurs biens du Registre
du Patrimoine de Victoria, des terrains et des biens au
sein de la circonscription de protection du patrimoine de
la ville de Yarra, et des terrains et des biens au sein de
la circonscription de protection du patrimoine de la ville
de Melbourne.

toutes les terres comprises dans la zone de protection
du patrimoine de Yarra. Les citations pour la
circonscription de South Fitzroy incluent un historique et
un descriptif de la circonscription et une déclaration
d’importance. Elles soulignent l’importance des
bâtiments, des tracés des rues et des infrastructures
urbaines du XIXe siècle, et la forte densité de
développements généralement de moindre échelle.

Les contrôles de protection du Patrimoine, dont certains
biens sont inscrits au Registre du Patrimoine de Victoria,
sont aussi inclus dans la zone tampon. D’autres
contrôles des plans d’urbanisme sont également
applicables dans certains cas, notamment des contrôles
de la hauteur stipulés dans diverses protections de la
Conception
et
du
Développement.
S’il
est
compréhensible que l’industrie et le gouvernement ne
souhaitent
pas
restreindre
les
activités
de
développement dans une zone adjacente à la capitale, il
est décevant de constater que dans les faits, seuls
certains lieux dans les délimitations actuelles du Palais
royal des expositions et des jardins Carlton sont soumis à
des restrictions concernant le développement futur, à
l'exception de l'hôpital Saint-Vincent, qui ne sera soumis
à aucune restriction liée au caractère patrimonial.

D’autres citations et réglementations s’appliquent aussi à
la zone tampon et sont plus amplement décrites dans le
Plan stratégique.
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée
devrait assurer une protection appropriée et efficace
pour le bien inscrit.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon du Palais royal des expositions et jardins Carlton,
Australie, soit approuvée.

Certains lieux inscrits sur la Liste du patrimoine national
sont soumis aux dispositions de la Loi 1999 de
protection de l’environnement et de conservation de la
biodiversité (Cth) (Loi EPBC), y compris les
Réglementations et les principes de gestion de la Loi
EBPC relatifs aux lieux d'importance en termes de
Patrimoine national.
Les biens inscrits au Registre du Patrimoine de Victoria
sont soumis aux dispositions de la Loi sur le Patrimoine
1995 (Vic). L'intention de la Loi est d’empêcher les lieux
et les objets inscrits dans le Registre d’être démolis ou
altérés d’une façon susceptible de potentiellement
affecter ou diminuer leur valeur patrimoniale. En règle
générale, Heritage Victoria doit délivrer un permis pour
les travaux tels qu’agrandissements, travaux intérieurs,
nouvelles constructions, démolition ou relocalisation,
excavations, subdivisions, changements des schémas
de couleur et de la signalétique, nouvelles clôtures,
nouvelles allées ou chaussées et travaux paysagers audelà de l’entretien courant.
Les biens inclus dans la zone de protection du
patrimoine sont soumis aux dispositions en la matière
des programmes d’urbanisme. Avant de se prononcer
sur une demande concernant une proposition, l’autorité
responsable doit considérer plusieurs « orientations de
décisions » abordant les questions en rapport avec la
valeur patrimoniale, le caractère et l’aspect des lieux du
patrimoine et les impacts patrimoniaux.
La circonscription de South Fitzroy (HO 334) dans la ville
de Yarra est soumise à CL. 22.02 « Orientations de
développement relatives aux Lieux du Patrimoine ». Il
s’agit d’une politique d’urbanisme locale qui s’applique à
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l’Association de sauvegarde de la Médina étaient
engagés dans l’élaboration d’un plan de sauvegarde.

Médina de Tunis (Tunisie)
No 36

Le processus d’inventaire rétrospectif a identifié les
informations requises et a conduit à une demande
auprès de l’État partie afin de vérifier que le plan soumis
en 1984 représentait bien les délimitations du bien et de
soumettre une carte ou un plan cadastral à grande
échelle indiquant les délimitations du bien inscrit et de la
zone tampon. Il a également été demandé que soit
indiquées les superficies du bien et de la zone tampon
exprimée en hectares.

1. IDENTIFICATION
État partie : Tunisie
Nom du bien :
Médina de Tunis

Au cours de sa 33e session (Séville, 2009), le Comité du
patrimoine mondial a adopté la décision suivante :

Lieu :

Décision 33 COM 8B.45 :

Gouvernorat de Tunis

Le Comité du patrimoine mondial,

Inscription : 1979

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,

Brève description :

2. Renvoie l’examen des zones tampons proposées de
la Médina de Tunis, Tunisie, à l’État partie afin de lui
permettre de :

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

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

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

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

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

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

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

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

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

Modification
En février 2010, l’État partie a soumis une carte
indiquant les délimitations du bien et de la zone tampon
proposée et indiquant que la superficie du bien est de
296 ha 41a 39ca et que celle de la zone tampon est de
190ha 18a 91ca.
Bien que la proposition d’origine ait indiqué que le bien
consistait en sept sites inscrits en série dotés d’une zone
de protection qui les entoure, la carte actuelle présente
l’ensemble comme un tout. Du fait que les délimitations
du bien n’aient pas été déterminées précisément lors de
l’inscription du bien, il est difficile de s’assurer dans

Au cours du 1er cycle du rapport périodique (29
septembre 2000), il a été indiqué que la zone tampon
n’était pas formellement établie. Il était également
indiqué que l’Institut National du Patrimoine et
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quelle mesure la présentation actuelle constitue une
modification des délimitations.
L’inclusion des sept sites inscrits en série originellement
en 1979 et de leur zone de protection immédiate dans la
définition du bien lui-même assure l’ICOMOS que les
éléments essentiels du bien de valeur universelle
exceptionnelle sont tous inclus et reliés ensemble par un
tissu urbain jouissant maintenant de la même
reconnaissance et protection.
La zone tampon proposée par l’État partie ajoute à cette
protection et devrait, avec les éléments précédents,
permettre d’assurer une protection et conservation
efficaces du bien, tout en tenant compte de ses valeurs
et de l’intégration à son environnement. Le fait que la
limite de la zone tampon proposée et celle du bien inscrit
coïncident à deux endroits au sud de la Médina n’est pas
gênant pour l’ICOMOS qui considère que chacun des
sept sites inscrits en 1979 est bien intégré à l’intérieur
des délimitations proposées et qu’ils sont tous entourés
d’un tissu urbain d’une densité suffisante pour assurer
leur protection.
L’État partie a également fourni les informations et
précisions suivantes concernant la gestion du site et les
mesures réglementaires :
La Médina de Tunis bénéficie du classement national de
88 monuments historiques. Elle jouit également de la
protection nationale de 5 monuments, 14 rues (dont 3
souks) et une place. Sa protection est aussi assurée par
le code du patrimoine (Loi 94-35 du 24 février 1994), la
loi 2001-118 du 6 décembre 2001 relative à la protection
du patrimoine archéologique, historique et des arts
traditionnels, les décrets de classement et les arrêtés de
protection d’une centaine de monuments et par le plan
d'aménagement urbain de Tunis (PAU). La Médina de
Tunis est dotée d’une structure de sauvegarde et de
gestion relevant de l’Institut National du Patrimoine et
d’une Association de Sauvegarde de la Médina
dépendant de la Municipalité de Tunis.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la proposition de
délimitation de la Médina de Tunis, Tunisie, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de la Médina de Tunis, Tunisie, soit approuvée.
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signalé que de nouvelles constructions seraient
interdites par décret présidentiel dans un rayon de 100
mètres autour de l’amphithéâtre. (16 COM, p. 13).
Cependant, cela n’a pas été établi formellement par la
mise en place d’une zone tampon. Il a également été
considéré que les nouvelles constructions nuisaient à
l’authenticité du bien et de son caractère.

Amphithéâtre d’El Jem (Tunisie)
No 38

1. IDENTIFICATION

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

État partie : Tunisie
Nom du bien :
Amphithéâtre d’El Jem

Au cours de la 33e session du Comité du patrimoine
mondial (Séville, 2009) l’État partie a présenté un plan
délimitant le bien et sa zone tampon. Le bien inscrit
s’étend sur 1,37 ha et sur 26,41 ha pour la zone tampon
proposée. La forme circulaire de la zone tampon (rayon
de 300 m à partir du centre de l’amphithéâtre) ne tient
pas compte du tissu urbain ou des configurations
cadastrales mais sa taille relativement grande inclut les
environs immédiats du bien.

Lieu :
Gouvernorat de Mahdia
Inscription : 1979
Brève description :
Dans la petite bourgade d'El Jem s'élèvent les ruines
impressionnantes du plus grand colisée d'Afrique du
Nord, immense amphithéâtre où pouvaient prendre
place 35 000 spectateurs. Cette construction du IIIe
siècle illustre l'extension et la grandeur de l'Empire
romain.

Au cours de cette session, le Comité du patrimoine
mondial a adopté la recommandation suivante :
Décision 33 COM 8B.42 :
Le Comité du patrimoine mondial,

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,
2. Renvoie l’examen des zones tampons proposées de
l’Amphithéâtre d’El Jem, Tunisie, à l’État partie afin de lui
permettre de :

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents
Le décret n°103 du 16 décembre 1920 a établi la
protection du monument et de son voisinage contre les
constructions modernes en créant une zone sans
construction dans un rayon de 300 m autour du bien.
Dans le dossier de proposition d’inscription figurait un
plan d’aménagement de la ville d’El Jem, définissant les
usages pour la zone avoisinante.

•

fournir des informations sur les arrangements
institutionnels et les mesures réglementaires
prévus pour gérer et contrôler le développement
dans la zone tampon proposée.

Modification
Le 1er février 2010, l’État partie a fourni les informations
et les précisions suivantes concernant la protection du
bien :

Le 9 juin 1988, en réponse au questionnaire du 1er
février 1988 sur la mise à jour de l’information sur les
biens culturels inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, l’État partie a signalé que : La zone tampon
autour de l'amphithéâtre n'a subi aucun atteinte depuis
la proposition d'inscription. Toutefois il convient de
signaler que si l'aménagement de cet espace est
pratiquement terminé dans le secteur sud ou en bonne
vois d'achèvement du coté nord, il n'en est pas de même
des deux secteurs ouest et est où l'extension de la zone
de protection et de mise en valeur de l'édifice se heurte
à des problèmes fonciers et sociaux très complexes.

Un décret présidentiel limite la hauteur des constructions
à 5 m sur un rayon de 100 m à partir du centre de
l’amphithéâtre et toute demande de réhabilitation, de
restauration, de réaménagement ou de construction
dans cette zone doit être approuvée par les services de
l’Institut National du Patrimoine.
Le plan d’aménagement de la ville d’El Jem prévoit des
zones de servitudes dans la zone tampon, dans les
zones archéologiques (où toute intervention doit être
précédée d’une étude historique et archéologique), et

Au cours de la 16e session du Comité du patrimoine
mondial (16 COM, Santa Fé, 1992), l’État partie a
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des cônes de vision afin de préserver les perspectives
urbaines (limitant la hauteur à 6,40 m).
Le code du patrimoine (Loi 1994-35 du 24 février 1994
relative à la protection du patrimoine archéologique,
historique et des arts traditionnels) accorde à l’État un
droit de regard sur toute intervention autour du
monument (zone sous contrôle) et garantit le respect
des dispositions susvisées.
La sauvegarde et la bonne gestion de l’amphithéâtre d’El
Jem est assurée par une unité de gestion mixte entre
l’Institut National du Patrimoine (responsable scientifique
et technique) et l’Agence de Mise en Valeur du
Patrimoine et de Promotion Culturelle (responsable de la
promotion et de la gestion commerciale du site).
L’ICOMOS considère
satisfaisantes.

que

ces

informations

sont

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de l’amphithéâtre d’El Jem, Tunisie, soit
approuvée.
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Décision 33 COM 8B.46 :

Kerkouane (Tunisie)
No 332 bis

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,
2. Renvoie l’examen des zones tampons proposées de
la Ville punique de Kerkouane et sa nécropole, Tunisie,
à l’État partie afin de lui permettre de :

1. IDENTIFICATION

État partie : Tunisie

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

Nom du bien :
Ville punique de Kerkouane et sa nécropole
Lieu :
Cap Bon, Gouvernorat de Nabeul
Inscription : 1985, 1986

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

Brève description :

Modification

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

En février 2010, après étude de la recommandation du
Comité du patrimoine mondial, l’État partie soumet de
nouveau sa proposition originale de délimitation des
deux éléments du bien et de leurs zones tampons
considérant qu’il est difficile d’envisager dans l’état
actuel une délimitation qui intègre les deux éléments du
bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. L’État
partie a également fourni des informations concernant
les mesures administratives et réglementaires et a
soumis une carte qui montre les limites du bien inscrit et
des deux zones tampons. L’État partie estime que la
superficie du bien inscrit est de 11,19 ha et celle des
deux zones tampons proposées 61,17 ha.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS

L’ICOMOS considère que les informations fournies
concernant
les
mesures
administratives
et
réglementaires sont suffisantes mais que le plan fourni
par l’État partie et examiné par l’ICOMOS présentait une
échelle de 0 à 100 m qui ne correspondait pas à l’échelle
réelle du plan et les zones tampons proposées (trait
jaune situé à environ 150 m des limites du bien inscrit)
ne prenaient pas en compte les lignes de propriétés, les
éléments cadastraux ou parcellaires.

Antécédents
La ville punique de Kerkouane a été inscrite en 1985 et
la proposition d’inscription a été révisée en 1986 afin
d’inclure la nécropole. Au moment de la proposition
d’inscription, seule des cartes de base avaient été
fournies. Sur des cartes fournies par la suite, les
délimitations du site archéologique, en particulier celles
de la nécropole, n’étaient pas précisées. Le processus
d’inventaire rétrospectif a mis en lumière cette situation
et a conduit à une demande auprès de l’État partie afin
de vérifier les coordonnées du bien en série et de fournir
des cartes topographiques mises à jours avec des
échelles précises ou un plan cadastral montrant les
délimitations du bien inscrit ainsi que des indications de
superficies en hectares pour les deux éléments et la
zone tampon proposée.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la proposition des zones
tampons de la ville punique de Kerkouane et sa
nécropole, Tunisie, soit renvoyée à l’État partie afin de
lui permettre de :
•

Au cours de sa 33e session (Séville, 2009), le Comité du
patrimoine mondial a adopté la décision suivante :
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De fournir un plan à l’échelle sur lequel seront
délimitées clairement les zones tampons qui
permettront de protéger et de conserver
efficacement le bien. L’utilisation actuelle des
parcelles ainsi que les plans cadastraux
devraient servir de base à la délimitation des
zones tampons.

Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

bien et l’absence d’une zone tampon définie. Il a été
demandé à l’État partie de soumettre un plan cadastral
ou topographique à plus grande échelle afin de montrer
les délimitations du bien inscrit et de sa zone tampon et
d’indiquer en hectares les dimensions du bien et de sa
zone tampon.

Médina de Sousse (Tunisie)
No 498

Au cours de sa 33e session (Séville, 2009), le Comité du
patrimoine mondial a adopté la décision suivante :

1. IDENTIFICATION

Décision 33 COM 8B.44 :

État partie : Tunisie

Le Comité du patrimoine mondial,

Nom du bien :

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,

Médina de Sousse
Lieu :
Gouvernorat de Sousse

2. Renvoie l’examen des zones tampons proposées de
la Médina de Sousse, Tunisie, à l’État partie afin de lui
permettre de :

Inscription : 1988

a)

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

b)

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

Brève description :
Sousse, important port commercial et militaire sous les
Aghlabides (800-909), est un exemple typique de ville
des premiers siècles de l'islam. Avec sa casbah, ses
remparts, sa médina et sa Grande Mosquée, la
mosquée Bu Ftata et son ribat typique, à la fois fort et
édifice religieux, elle était l'un des éléments d'un
système de défense de la côte.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents

Modification

La médina de Sousse a été inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial en 1988. En 1992, le Bureau du
Comité du patrimoine mondial notait que le bien
comprenait à la fois des propriétés publiques et des
propriétés privées et qu’il était régi par des
règlementations d’urbanisme basées sur celles de la
ville de Tunis. Le lieu conservait une vie économique et
sociale, avec une majorité de quartiers résidentiels
comportant des boutiques et des services publics dans
environ un sixième des districts. L’équilibre entre les
fonctions, les besoins des habitants et les questions
relatives au patrimoine ainsi que l’application des
réglementations existantes posaient problèmes. Des
inquiétudes supplémentaires se faisaient jour concernant
le code de l’urbanisme et les mesures légales pour
contrôler les nouvelles constructions et les interventions
sur les bâtiments historiques.

En février 2010, l’État partie a soumis un plan cadastral
montrant la délimitation précise du bien inscrit et la zone
tampon proposée. La superficie du bien inscrit est de
32,61 ha et celle de la zone tampon de 65,25 ha
(incluant la superficie du bien inscrit). La zone tampon
consiste en un polygone dont la distance au bien inscrit
varie de quelques mètres à plus de 270 mètres et tient
compte du tissu urbain et des configurations cadastrales.
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée
devrait permettre d’assurer efficacement et de façon
appropriée une bonne conservation du bien.
L’État partie a également soumis des précisions sur les
mesures de contrôle afin de réduire l’impact des
interventions sur les monuments historiques et les
dispositions de gestion intersectorielles afin d’assurer la
mise en œuvre des réglementations. Il précise que
l’Institut National du Patrimoine a doté la médina de
Sousse d’une unité de gestion composée d’un architecte
chef d’équipe, un conservateur du patrimoine, un

Le processus d’inventaire rétrospectif a fait ressortir la
nécessité de clarifier certains points : en particulier en ce
qui concerne la définition précise des délimitations du
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administrateur, un technicien et deux contrôleurs
permanents dans la médina ainsi que deux chefs de
chantier. Cette unité est chargée de la gestion de la
médina et d’engager des discussions intersectorielles
avec la collectivité locale et les associations de
sauvegarde.
L’ICOMOS considère
satisfaisantes.

que

ces

précisions

sont

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de la médina de Sousse, Tunisie, soit
approuvée.
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Le Comité du patrimoine mondial lors de sa 33e session
(Séville, 2009) a adopté la recommandation suivante :

Kairouan (Tunisie)
No 499

Décision : 33 COM 8B.43
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,

1. IDENTIFICATION
État partie : Tunisie

2. Décide de ne pas approuver la modification mineure
des limites de Kairouan, Tunisie ;

Nom du bien :
Médina de Kairouan

3. Renvoie l’examen des zones tampons proposées de
Kairouan, Tunisie, à l’État partie afin de lui permettre de :

Lieu :

a)

réviser la proposition existante afin de délimiter une
zone tampon qui permette une protection et
conservation efficaces du bien. La zone tampon
devrait aussi intégrer les trois éléments constitutifs
du bien du Patrimoine mondial ;

Brève description :

b)

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

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

Modification

Gouvernorat de Kairouan
Inscription : 1988

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

L’État partie a soumis un plan de délimitation du bien
inscrit dont la superficie totale est maintenant de 106.02
ha, ce qui correspond bien à la superficie du bien inscrit
en 1988. La superficie des zones tampons proposées
est de 154.37 ha.

2. PROBLÈMES POSÉS

La délimitation propose trois zones tampons distinctes
qui s’appliquent aux trois éléments du bien inscrit, soit :
a)
b)
c)

Antécédents
Le dossier de proposition d’inscription du bien
comprenait une carte de Kairouan indiquant les
délimitations du bien par un trait de crayon épais. Le site
est un bien en série qui comprend la Médina, le Zaouïa
de Sidi Sahib et les Bassins des Aghlabides. Bien que
les délimitations soient identifiées, une délimitation
précise était requise. Le processus d’inventaire
rétrospectif a souligné le besoin de cartes
topographiques ou cadastrales mises à jour afin de
montrer clairement les délimitations des trois éléments
qui composent le bien du patrimoine mondial ainsi que
les délimitations de la zone tampon. Des indications sur
la taille précise du bien et de la zone tampon ont
également été demandées.

La médina et ses faubourgs
Le mausolée de Sidi Sahib
Les bassins des Aghlabides

À la recommandation faite par le Comité d’envisager une
seule zone tampon qui intègrerait les trois éléments
constitutifs du bien, l’État partie a expliqué que les zones
intermédiaires entre les trois éléments du bien ont été
urbanisées à une époque récente, ce qui ne plaide pas
en faveur de leur intégration dans une seule et même
zone tampon.
L’ICOMOS considère que les trois zones tampons
proposées devraient assurer une protection efficace. La
zone tampon de la Médina et du mausolée de Sidi Sahib
s’étend sur un rayon d’environ 200 m ; celle des Bassins
des Aghlabides s’étend de quelques mètres à 145 m
mais s’explique par la division parcellaire du plan
d’aménagement qui épouse les artères principales
entourant ce parc.

L’ICOMOS a examiné une carte soumise par l’État partie
en février 2009, indiquant les délimitations des zones
inscrites et des zones tampons proposées. La superficie
totale du bien était de 54 ha et celle des zones tampons
proposées de 73,04 ha.

Le plan d’aménagement de la ville de Kairouan (en
cours de révision) prend en considération ces zones
tampons en interdisant toute construction dont la hauteur
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est supérieure à 7 m. La Médina, le mausolée de Sidi
Sahib et les Bassins des Aghlabides sont des
monuments classés et de ce fait bénéficient de la
protection du décret du 10 avril 1912 et disposent d’une
zone de protection de 200 m, doublée d’une zone non
aedificandi (décret du 31 mars 1914).
La Médina de Kairouan dispose d’une entité
administrative au sein de l’Institut National du Patrimoine
constituée d’une centaine de personnes qui assurent la
gestion du patrimoine de la ville et sa conservation.
Cette équipe mène depuis une vingtaine d’années des
travaux de réhabilitation du tissu urbain et des
monuments historiques. Plus de 80 % des monuments
de la ville ont fait l’objet de relevés et disposent de
dossiers techniques. Le projet de sauvegarde de la
Médina de Kairouan dispose d’un budget annuel dont le
montant alloué provient des droits de visite des
monuments historiques et musées de la ville. Il permet
d’assurer une continuité des travaux de restauration et
de réhabilitation au sein de la Médina et ses faubourgs.
L’ICOMOS considère que les réglementations et
mesures existantes semblent appropriées pour assurer
une protection et une gestion efficaces du bien.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS recommande que la proposition de
délimitation de la médina de Kairouan, Tunisie, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande que la proposition de zones
tampons de la médina de Kairouan, Tunisie, soit
approuvée.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Le Comité du patrimoine mondial,

Château d’Eggenberg (Autriche)
No 931 bis

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1,
2. Renvoie l’extension de la Ville de Graz - Centre
historique pour inclure le château d’Eggenberg, Autriche,
à l’État partie pour lui permettre de :

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

a) 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 ;

La Ville de Graz – Centre historique, et le château
d’Eggenberg
Lieu :

b) 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.

Commune de Graz, Province de Styrie,
République d’Autriche
Brève description :

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les villes et villages
historiques.

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.

Littérature consultée (sélection) :
Mosser, M., Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours,
Paris, Flammarion, 2002.

Catégorie de bien :

Heilbron, J.L., Astronomie et églises, collection Bibliothèque
scientifique, Paris, Belin, 2003.

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.

Faucherre, N., Pellerin, A., Joly d’Aussy, D., Crazannes, logis
alchimique, Le Croît vif, in 8°, Paris, 2003.
Cohen, G.B. and Szabo F.A.J. (ed) Embodiments of power:
building baroque cities in Europe, New York, Berghahn Books,
2008.

1. IDENTIFICATION

Mission d’évaluation technique : 8-10 septembre 2008.

Inclus dans la liste indicative : 8 février 2005

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
d’inscription : Aucune

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
31 janvier 2005
14 janvier 2008
27 janvier 2010

2. LE BIEN
Description

Antécédents :

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 (15681634), 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

Il s’agit d’une proposition d’extension de La Ville de Graz
– Centre historique, inscrit en 1999 sous les critères (ii)
et (iv).
L’examen de cette proposition d’extension a été différé
par le Comité du patrimoine mondial lors de sa
30e session (Vilnius, 2006, décision 30 COM 8B.51).
La proposition d’extension a à nouveau été examinée lors
de la 33e session du Comité du patrimoine mondial
(Séville, 2009), qui a pris la décision 33 COM 8B.31 :
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naturel à l’ouest. Elle comprend le départ de l’allée en
direction du centre-ville.

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-des-Neiges). 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.

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 Pays-Bas. 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.
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.

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.
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.
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 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.

Au premier niveau, on trouve notamment une grotte
richement décorée, de type maniériste. Les autres
pièces correspondent à des aménagements récents.

Histoire et développement

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.

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.

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

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 Saint-Empire. Au tournant du
XVIe au XVIIe siècle, c’est un proche collaborateur et un
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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 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.
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 château ne dispose d’aucun élément
d’architecture militaire.

Cet édifice témoigne du nouveau pouvoir des
Eggenberg. L’architecte en est Pietro de Pomis (15691633), employé par l’empereur. Originaire du Milanais,
architecte, peintre et graveur en médailles, il est à la tête
de l’art de la Contre-Réforme 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.

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.

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 (17151787). 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.

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.
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.

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.
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.

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

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).
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).

EXCEPTIONNELLE,

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.

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.
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Le château d’Eggenberg n’est pas mentionné dans
l’étude comparative du dossier de proposition
d’inscription de La Ville de Graz – Centre historique
(1999). Toutefois, la construction du château est
évoquée dans la description du bien et dans l’historique.

contribuent à
exceptionnelle.

Le château et la
inséparablement liés
capitale, la ville de
géographique que de
des traditions.

Le château d’Eggenberg est un exemple
exceptionnellement bien préservé qui témoigne,
dans son architecture et sa décoration extérieure,
des 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.

universelle

famille des Eggenberg sont
à la province de Styrie et à sa
Graz, tant d’un point de vue
ceux de l’histoire, de la culture et

Le château et le jardin ont conservé leur intégrité
architecturale et structurelle globale.

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

•

valeur

Intégrité

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

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.

sa

Intégrité et authenticité

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.

•

renforcer

Le domaine, qui se trouve à environ 3 km du centre-ville,
était à l’origine relié à celui-ci par une avenue dont il ne
reste aujourd’hui qu’un tronçon d’environ 500 m de
l’allée originelle. Cette partie à la sortie du château est
incluse dans le bien proposé comme extension. Le reste
de cette avenue est en place, mais au sein du tissu
urbanisé des XIXe et XXe siècles. Ce lien entre le
centre-ville et le château a été l’objet d’importantes
restructurations dues au développement urbain,
ferroviaire, industriel et universitaire de l’agglomération.
Il exprime toutefois physiquement la complémentarité
entre la ville historique et la résidence de l’une de ses
principales familles aristocratiques. Dans sa nouvelle
proposition, l’État partie propose d’inclure la route au
sein d’une zone tampon spécifique, dite zone XIII,
ajoutée et assurant un lien continu entre le bien et la
proposition d’extension. Cette proposition répond à la
recommandation a) de la décision 33 COM 8B.31 du
Comité de patrimoine mondial.
LICOMOS considère que l’intégrité du bien proposé pour
extension est satisfaisante.

Justification de l’inscription de la proposition d’inscription
d’origine :

L’ICOMOS considère que le bien et sa proposition
d’extension sont deux dimensions complémentaires du
développement historique de la ville de Graz et du mode
de vie de ses élites à l’Epoque moderne. Cette
complémentarité est matérialisée par la nouvelle zone
tampon étendue qui relie le bien et la proposition
d’extension.

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.

Authenticité

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
chefs-d’œuvre. La physionomie urbaine reflète
fidèlement l’histoire de son développement historique.

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 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.

L’ICOMOS considère que cette justification est
appropriée car le château d’Eggenberg, son parc et le
départ de son allée en direction du centre historique de
la ville de Graz complètent le bien principal et

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.
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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.

rococo témoignent de l’art de vivre dans l’Europe du
XVIIIe siècle.
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, ce qui a été
matérialisé par l’extension de la zone tampon.

Les matériaux et les surfaces extérieures du château ont
été préservés, avec des restaurations conformes.
Les toitures ont été restaurées à l’identique avec le
remplacement des tuiles originelles en mauvais état et
l’intégration des autres.
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.

L’ICOMOS considère qu’en association effective avec la
Ville de Graz – Centre historique, 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 ;

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.

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.

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

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.

Critères selon lesquels l’inscription est proposée
Le bien est proposé en extension sur la base des
critères culturels (ii), (iv) et du critère (vi). Le bien de la
ville de Graz – Centre historique a été inscrit sur la base
des critères (ii) et (iv). Le critère (vi) apparaît comme un
critère supplémentaire qui serait spécifique à l’extension.

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.

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 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.

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.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

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

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 ;
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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’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.

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.

En arrière du château, à l’ouest, sur un espace
collinaire, des constructions de maisons individuelles
pourraient affecter le paysage.
Contraintes dues au tourisme
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.

L’ICOMOS considère que, dans le contexte culturel du
seul château proposé comme extension du bien et non
d’une analyse de ce nouveau critère pour l’ensemble du
bien, celui-ci n’a pas été justifié.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié.

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 le bien proposé pour
extension répond pleinement aux critères (ii) et (iv) et
qu’il renforce significativement la valeur universelle
exceptionnelle de la Ville de Graz – Centre historique.
Description des attributs de la valeur du bien
•

Le château d’Eggenberg complète le patrimoine
urbain vivant du centre historique de la ville de Graz.
Il constitue un ensemble monumental remarquable
qui renforce le témoignage de creuset de cultures
issues du sud et du centre de l’Europe joué par la
ville, de la fin de la Renaissance aux époques
baroque et rococo. Il en propose une synthèse
stylistique remarquable aux valeurs qui lui sont
propres.

•

Le château d’Eggenberg témoigne simultanément de
l’épanouissement artistique et intellectuel de la
Contre-réforme en Europe centrale et d’un art de
vivre propre aux élites aristocratiques de l’Empire
austro-hongrois.

•

Le château d’Eggenberg, avec son parc et ses
paysages complète l’éventail des bâtiments formant
le centre historique urbain de Graz, en ajoutant une
résidence de la haute aristocratie simultanément
proche et distante du centre urbain.

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.
La circulation routière autour du parc est peu dense.
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 le service
incendie de la ville de Graz.
Impact du changement climatique
Aucun changement
prouvé
n’est
mesurable au niveau de la ville de Graz.

actuellement

L’ICOMOS considère que la principale menace pesant
sur le bien est le développement urbain.

4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN
Pressions dues au développement
La zone voisine du château est un quartier suburbain,
par endroit densément bâti.
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5. PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION

Protection

Délimitations du bien proposé pour inscription et de
la zone tampon

Protection juridique
Le château d’Eggenberg est protégé par la Loi
autrichienne sur la protection des monuments
historiques (533/1923) et ses amendements ultérieurs,
en particulier l’Acte fédéral de protection des
monuments historiques. 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 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 environ 500 m. La surface de l’extension proposée
est de 19,1 hectares. Il n’y a aucun habitant permanent
dans le bien.
Le bien étendu aura une surface totale de 91,1 ha.
La zone tampon du bien proposé pour extension s’étend
largement à l’ouest du bien, afin de conserver la qualité
paysagère à l’arrière du parc, sur un flanc de colline. Au
nord et au sud, elle couvre des zones bâties, larges de
150 et 350 mètres. À l’est, elle enserre assez largement
l’allée qui forme le départ de la route vers la ville. Ce
sont des espaces en partie bâtis sur un type résidentiel
avec des bâtiments publics (voir pressions du
développement).

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). Il
a été mis à jour et complété par l’Acte de préservation
du Centre historique de Graz (2008).
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. 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. Ces dispositions ont été
étendues à la zone XIII couvrant la route de liaison du
château à la ville, avec des dispositions spécifiques, en
particulier un programme d’amélioration de la qualité
architecturale et urbaine ainsi que de la perspective
visuelle. L’ensemble de ces mesures sont rassemblées
et harmonisées dans le nouveau document cadre :
Planification urbaine de Graz (2009).

Entre le château et la ville, la zone tampon a été
agrandie (zone XIII), pour prendre en compte l’ancienne
route reliant le palais au centre historique de la ville de
Graz. Elle poursuit Eggenberg Allee, au-delà de la partie
déjà dans le bien ; elle suit Eggenberg Strass, franchit le
chemin de fer par un pont, arrive à un carrefour ou elle
s’évase pour former un angle aiguë, au niveau de
Annenstrasse. Elle rejoint la zone tampon urbaine. Elle a
une longueur de 2040 m, pour une largeur de 70 m, un
peu plus au niveau du raccordement à la ville. Elle
comprend les constructions riveraines sur les deux côtés
de la route.
L’ICOMOS considère que l’extension de la zone tampon
le long de l’ancienne route matérialise le lien physique et
historique reliant le château d’Eggenberg et le centre
historique de la ville de Graz. Elle satisfait à la
recommandation a) de la décision 33 COM 8B.31.

L’ICOMOS considère comme satisfaisantes les mesures
de protection prises, en particulier l’extension
réglementaire appliquée à la zone tampon n°XIII.

La zone tampon du bien étendue aura une surface de
24,2 ha.

Protection traditionnelle
L’ICOMOS considère les délimitations du bien et de la
nouvelle zone tampon continue entre la ville et le
château comme satisfaisantes.

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.

Droit de propriété

Efficacité des mesures de protection

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.

Au niveau du château et de son
réglementations en vigueur jouent leur rôle.

parc,

les

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.
Le
programme
d’amélioration
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architecturale et urbaine progressive de la zone tampon
n°XIII est satisfaisant.

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.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection du
bien proposé pour extension sont appropriées.

Un service d’accueil et d’accompagnement des visiteurs
est organisé par le service du musée.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

Entretien

Le musée dispose des rapports de visite et de suivi du
bien depuis le XIXe siècle.

L’entretien ordinaire est effectué par les personnels du
musée et les personnels du parc.

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.

Efficacité des mesures de conservation
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.
État actuel de conservation

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.

L’état de conservation du château et du parc est bon.
Mesures de conservation mises en place
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.

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

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.

Gestion
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 :

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.

- 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.

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’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’intégritéauthenticité ni la conservation du bien.

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.

En 1993, un guide de la gestion-conservation du parc a
été scientifiquement établi, afin de conduire sa
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La mise en œuvre du Plan de gestion (décembre 2006)
est assurée par le Bureau de coordination du patrimoine
mondial « Ville de Graz – Centre historique », depuis le
début de l’année 2007. Il comprend des représentants
des différents partenaires impliqués dans la gestion du
bien. Il est effectivement en place depuis le début de
l’année 2009. Son action s’étend au bien proposé pour
extension. Suivant la recommandation b) de la décision
33 COM 8B.31, le rôle et les pouvoirs du Bureau de
coordination ont été renforcés. Il a une tâche de
coordination permanente dans l’application du Plan de
gestion et il harmonise les actions des différents
partenaires et intervenants : services municipaux, corps
administratifs et autorités civiles, en particulier avec le
Département de la préservation des monuments
historiques, associations de citoyens, etc. Il agit comme
un corps de médiation, d’information, de suivi des
actions et de contrôle de leur conformité. Son rôle de
médiation et de corps intermédiaire consensuel doit être
souligné, depuis le début de sa mise en place, par la
réalisation d’un projet approfondi et acceptable par tous
de la zone tampon additionnelle n°XIII, par le fait que les
recours contre les décisions de gestion du bien
patrimoine mondial sont passés à zéro en 2009, contre
un total de 41 auparavant.

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 conforme.
Préparation aux risques
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.
Un système de détection incendie est en place au
château, ainsi que des procédures d’évacuation
d’urgence des visiteurs en cas de sinistre.
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.
Le Bureau de coordination est en contact régulier avec
les associations de citoyens qui sont concernées par le
bien. Elles sont par ce biais impliquées dans sa gestion.

L’ICOMOS exprime sa satisfaction pour la mise en place
d’un Bureau de coordination entre les différents
partenaires de la gestion du bien étendu et aux pouvoirs
renforcés et à l’efficacité prouvée. La recommandation
b) de la décision 33 COM 8B.31 a été pleinement
respectée.

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
Le château d’Eggenberg est entièrement financé par le
Landesmuseum Joanneum (partenaires : province de
Styrie 85 %, ville de Graz 15 %).

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

Des subsides spéciaux peuvent être octroyés via le
service fédéral des monuments.

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.

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.
D’autre part, 5 millions d’euros sont octroyés pour la
réorganisation et l’élargissement des collections du
musée.

La municipalité de Graz a rédigé et adopté un plan de
gestion, en décembre 2006, pour le bien « Ville de Graz
– Centre historique ». Ce plan s’applique à l’ensemble
formé par le bien inscrit et par le bien proposé comme
extension. 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.

Le parc bénéficie de 800 000 euros de subventions.

Plus particulièrement pour le bien proposé comme
extension, le Plan de gestion comprend 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 et
l’authenticité de l’environnement du bien.

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.
Des experts d’autres départements du Landesmuseum
Joanneum peuvent être sollicités au besoin.

Plusieurs programmes ont été mis en place pour la
présentation et la promotion du bien depuis 2004,
notamment pour les collections du musée.

Huit restaurateurs travaillent au musée, dont plusieurs
sont spécialisés dans les peintures.
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7. CONCLUSIONS

Les différents personnels suivent périodiquement des
formations spécifiques complémentaires à leurs
compétences.

L’ICOMOS reconnaît le renforcement significatif de
l’intégrité et de la valeur universelle exceptionnelle du
bien de la Ville de Graz – Centre historique, par son
extension au château d’Eggenberg.

Efficacité de la gestion actuelle
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. Il
s’agissait au départ d’un système de gestion aux rôles
bien répartis entre la région et la municipalité qui,
aujourd’hui, est coordonné et contrôlé par le Bureau de
coordination du bien.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’extension de la Ville de
Graz – Centre historique pour inclure le château
d’Eggenberg et devenir la Ville de Graz – Centre
historique et le château d’Eggenberg, Autriche, soit
approuvée sur la base des critères (ii) et (iv).
Déclaration de
recommandée

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

valeur

universelle

exceptionnelle

Brève synthèse
La Ville de Graz – Centre historique et le château
d’Eggenberg témoignent d’un modèle exemplaire de
patrimoine vivant au sein d’un ensemble urbain
historique d’Europe centrale, marqué par la présence
séculaire des Habsbourg et le rôle culturel et artistique
joué par les grandes familles aristocratiques. Ils
intègrent harmonieusement les styles architecturaux et
les courants artistiques qui s’y sont succédés, depuis le
Moyen-Âge jusqu’au XVIIIe siècle, en provenance des
nombreuses régions voisines de l’Europe centrale et
méditerranéenne. Ils offrent un ensemble diversifié et
très complet d’exemples architecturaux, décoratifs et
paysagers de ces rencontres d’influences.

6. SUIVI
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 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 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.

Critère (ii) : Le centre historique de Graz et le château
d’Eggenberg témoignent des courants artistiques et
architecturaux dont ils ont été le carrefour durant des
siècles, provenant de l’aire germanique, des Balkans et
de l’Europe méditerranéenne. Les plus grands
architectes et artistes de ces diverses régions s’y sont
exprimés avec force et y ont réalisé des synthèses
brillantes.
Critère (iv) : L’ensemble urbain que constituent le centre
historique de la ville de Graz et le château d’Eggenberg
offre un exemple exceptionnel d’intégration harmonieuse
des styles architecturaux d’époques successives.
Chaque période est représentée par des édifices
caractéristiques souvent remarquables. La physionomie
de la ville et du château reflète fidèlement l’histoire de
leur développement historique et culturel commun.

Des contrôles réguliers sont également effectués sur
l’état des collections.

Intégrité et authenticité

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’extension constituée par le château d’Eggenberg à la
Ville de Graz – Centre historique renforce
significativement l’intégrité de l’ensemble. Celle-ci est
notamment signifiée par la nouvelle zone tampon
étendue et continue qui comprend l’ancienne route
historique. Par ailleurs, le château et ses jardins ont
conservé une intégrité architecturale et structurelle

L’ICOMOS considère que le suivi est approprié.
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satisfaisantes. L’authenticité extérieure du château est
bonne, celle de l’intérieur baroque du premier étage est
excellente. L’authenticité du rez-de-chaussée transformé
en musée et celle du jardin en partie recomposé et
restauré sont d’un niveau moindre mais acceptable.
Mesures de protection et de gestion
Le château d’Eggenberg est protégé par la Loi
autrichienne sur la protection des monuments
historiques (533/1923) et ses amendements ultérieurs.
Le Plan de gestion est en place depuis 2007,
regroupant, avec le plan d’urbanisme de 2009, toutes les
décisions de protection et de conservation concernant le
bien étendu et sa zone tampon élargie à la route de
jonction allant du centre historique de la ville de Graz au
château d’Eggenberg. Le Bureau de coordination pour le
bien étendu est en place depuis 2009, disposant de
pouvoirs transversaux renforcés et effectifs. Toutefois, la
pression du développement urbain au sein du bien et
dans sa zone tampon demande une attention
particulière, afin de maintenir la valeur universelle
exceptionnelle du bien et permettre sa pleine
expression.
L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :
•

Veiller au bon contrôle des projets de travaux
dans les différentes parties de la zone tampon
élargie afin de conserver durablement l’intégrité
paysagère du bien.
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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

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
29 janvier 2008
26 janvier 2010

Le binôme du mercure et de l’argent
(Espagne, Slovénie, Mexique)
No 1313 rev

Antécédents :
Il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée (33
COM, Séville, 2009).
Un premier dossier de proposition d’inscription a été
examiné par le Comité du patrimoine mondial à sa
33e session (Séville, 2008). À cette époque, l’ICOMOS a
recommandé de différer l’examen de la proposition
d’inscription.

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie :
Le binôme du mercure et de l’argent sur le Camino Real
Intercontinental. Almadén, Idrija et San Luis Potosí
Lieu :

Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision
suivante (décision : 33COM 8B.26)

Almadén, Communauté autonome de Castille-La Manche,
Province de Ciudad Real, Espagne
Idrija, Slovénie
San Luis Potosí, État de San Luis Potosí, Mexique

Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1,
2. Renvoie la proposition d’inscription du Binôme du
mercure et de l’argent Almadén, Idrija et San Luis
Potosí, Espagne, Mexique et Slovénie, aux États parties
afin de leur permettre de :

Brève description :
La Route du mercure relia l’Europe à l’Amérique
hispanique pendant près de trois siècles. Elle apparut
dans la seconde moitié du XVIe siècle, lorsque le
procédé de l’amalgame au mercure permit d’exploiter en
grand les mines d’argent sud-américaines, aux minerais
de faible concentration, tout particulièrement ceux de la
« Nouvelle-Espagne », le Mexique actuel.

a) 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’étayer 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 ;

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’exploitation des mines d’argent du Mexique entraîna la
construction de villes coloniales et le développement des
échanges 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.

b) 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
inapproprié pour le site d’Idrija. Le nom doit par
ailleurs refléter les deux sites dédiés à l’exploitation
du mercure ;

Catégorie de bien :

3. Recommande que les États parties prennent en
considération les points suivants :

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.

a) 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 autres pays
andins, d’autre part en direction de la mine de
mercure d’Huancavelica au Pérou ;

1. IDENTIFICATION

b) mieux intégrer à la définition du bien les notions
de pollution et de risques pour la santé humaine qui
pourraient provenir de la production et l’usage du
mercure. L’Institut international prévu à Idrija pour
l’étude et la vulgarisation de ces questions est
recommandé ;

Inclus dans la liste indicative :
27 avril 2007 (Espagne)
18 juin 2007 (Slovénie)
22 juin 2007 (Mexique)
Assistance internationale au titre du Fonds du
patrimoine mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription : néant
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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.

c) l’inclusion d’autres parties constitutives dans la
série non encore inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial appellerait une nouvelle proposition
d’inscription.
En janvier 2010, l’État partie
documentation complémentaire.

a

soumis

de

la

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les paysages culturels et le
TICCIH.
Littérature consultée (sélection) :

Almadén

Bargalló, M., La amalgamación de los metales de plata
in Hispanoamérica colonial, México, Co de Monterrey,
1969.

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.

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. 87106.

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.

Lescovec, I., « Maintenance and presentation of the
technical heritage of the Idrija Mercury Mine »,
Patrimoine de l’industrie, Paris, 2004.

Les éléments
comprennent :

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.

du

bien

proposé

pour

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.

Mission d’évaluation technique : 27-31 août 2008
(San Luis Potosí) et 30 septembre – 6 octobre 2008
(Almadén et Idrija)
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : néant
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. LE BIEN
Description
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.

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,

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

78

- 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, à compter de la
découverte de la mine voisine de Cerro de San Pedro.
Celles-ci sont fortement disséminées sur le territoire
régional.

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.

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.

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.

Elle comprend plus particulièrement :
- 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 et pour une très vaste région.
- 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
Notre-Dame-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).

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 :
- 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.
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.

Le minerai d’argent était transporté dans les haciendas
de beneficio, lieux de la mise en œuvre du processus de
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réduction du minerai, initialement par fusion puis par le
procédé
de
l’amalgame.
L’étude
historique
complémentaire montre bien leur importance précoce et
leur nombre, directement lié à la création de la ville de
San Luis Potosí, à proximité d’un cours d’eau, puis au
développement minier régional.

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.

L’approche archéologique, par une première mise en
évidence de déchets miniers, puis par des observations
liées à des chantiers de fondation montrent une
stratigraphie identifiable à la présence des haciendas de
beneficio. Toutefois, ces bâtiments légers, abandonnés
au début du XIXe siècle et dont les espaces fonciers ont
servi au développement urbain contemporain, n’ont pas
laissé de traces archéologiques facilement repérables à
ce jour.

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.

L’État partie a réalisé (automne 2009) une étude des
sols en fonction de la cartographie historique des
anciens établissements métallurgiques, afin d’y mesurer
à différentes profondeurs la présence résiduelle de
mercure, dans quinze endroits différents. Le taux de
présence mercurielle atteint dans tous les sondages une
valeur significative. Certaines concentrations (sites 2 et
10) approchent ou dépassent les 100 mg/kg, ce qui est
mille fois supérieur à l’abondance naturelle moyenne (de
l’ordre de 0,1 mg/kg).

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.
Le premier développement de la colonisation espagnole
en Amérique centrale et dans les Andes, au XVIe siècle,
se 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.

L’ICOMOS note les études minéralogiques et les
observations archéologiques récentes qui apportent la
preuve matérielle d’un usage intense du mercure à San
Luis Potosí même, en recoupement de la documentation
historique sur l’histoire de la ville. Il n’y a toutefois pas
encore de programme archéologique lié à l’histoire
minière et métallurgique, dans San Luis Potosí et au
sein de son bassin métallifère régional. Les études
effectuées
répondent
essentiellement
à
la
recommandation complémentaire 3-b) de la décision 33
COM 8B.26 mais que de manière très partielle à la
recommandation principale 2-a) de cette même décision.

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.

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.

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 Nouvelle-Espagne, 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.

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

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
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espagnol, dès 1559. Les Habsbourg prennent aussi le
contrôle des mines d’Idrija en 1575.

siècle. Techniquement, celui-ci est rendu possible par un
apport nouveau de mercure en provenance d’Europe
centrale,
c'est-à-dire
d’Idrija.
Toutefois,
l’approfondissement des mines touche à ses limites et il
devient plus difficile.

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 NouvelleEspagne, 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.

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.

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.

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).

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.

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
de
ses
colonies
américaines, notamment de celle du Mexique (1821).
Les haciendas de beneficio de San Luis Potosí sont
alors abandonnées, offrant les espaces fonciers
nécessaires à son développement urbain. Les déchets
minéraux ont généralement été dispersés sous forme de
remblais contenant du mercure résiduel (voir
description). La production argentifère reprendra dans
les années 1830, en utilisant de plus en plus du mercure
californien alors récemment découvert, et sur d’autres
bases organisationnelles, à l’extérieur de la ville.

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.
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 dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, où l’on peut parler d’un véritable pic de
production entre 1875 et les premières années du XIXe

Dans la tradition apportée par son collège scientifique,
Idrija accueille au XXe siècle une école de géologie,
aujourd’hui bien connue en Europe centrale. Almadén a
développé un enseignement supérieur technique en
relation avec les mines de mercure.
L’ICOMOS considère que l’histoire minière de San Luis
Potosí participant à la valeur du bien s’étend au-delà du
centre ville, comme indiqué dans la recommandation a)
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de la décision 33 COM 8B.26. La définition du bien à
San Luis Potosí n’a toutefois pas été réétudiée par l’État
partie. Elle devrait examiner la valeur, l’intégrité et
l’authenticité des sites miniers et métallurgiques
historiquement liés à San Luis Potosí, également
l’histoire sociale des mines et des haciendas de
beneficio, et elle devrait couvrir une période allant
largement au-delà de l’époque coloniale. Pour cela un
programme d’étude et d’inventaire de l’archéologie
industrielle régionale est indispensable.

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)).
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.

Conformément à la recommandation 2-b) de la décision
33 COM 8B.26, les États parties ont reconsidéré le nom
du bien formant la série proposée pour inscription afin de
le rendre plus proche de la réalité historique partagée par
les trois sites et au contenu des témoignages apportés. Le
nouveau nom est : « Le binôme du mercure et de l’argent.
Almadén, Idrija et San Luis Potosí ».

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

Proposition d’inscription en série :

EXCEPTIONNELLE,

L’ICOMOS considère que le bien de San Luis Potosí est
un ensemble urbain historique des XVIIe et
XVIIIe siècles ayant joué un rôle important, parmi
d’autres, dans l’histoire de l’exploitation de l’argent
durant la période coloniale du Mexique, plus largement
de l’Amérique hispanique. Une démarche d’extension du
bien en direction d’autres villes minières argentifères,
également utilisatrices du procédé de l’amalgame, a été
entreprise par le Comité de coordination en direction de
Guanajuato (Mexique, inscrit sur la Liste en 1988,
critères (i), (ii), (iv) et (vi)), de Zacatecas (Mexique, 1993,
critères (ii) et (iv)) et Potosí (Bolivie, 1987, critères (ii),
(iv) et (vi)). Il en va de même pour la mine de mercure
d’Huancavelica au Pérou, qui participa à la même
tradition technique.

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.
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.

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
Potosí et l’usage du procédé de l’amalgame.

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

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
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•

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, sur une très vaste
échelle intercontinentale.

•

Les échanges techniques et scientifiques
associés ont relié culturellement plusieurs parties
du monde pendant une longue durée. Ils

témoignent de cette culture et ils ont contribué à
structuration économique et sociale des
échanges entre l’Europe et l’Amérique, du XVIe
au début du XIXe siècle.
•

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. Située à un
emplacement stratégique pour le contrôle d’un
vaste territoire, la ville joua un rôle important
dans le commerce du mercure.

•

modifiées, d’autres ont été en grande partie détruites
(maison du superintendant des mines, le bagne).
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.
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
1960-1970. Des éléments d’archéologie industrielle,
pour l’instant disparates, et l’étude de la présence
mercurielle dans les sols complètent la définition du bien
à San Luis Potosí.

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.

Proposition d’inscription en série :
La proposition d’inscription en série est justifiée par le
sujet même de la proposition d’inscription. Il s’agit de la
complémentarité technique entre l’exploitation du
mercure et l’exploitation de l’argent, en des lieux miniers
éloignés, par le processus de l’amalgame.

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.

L’ICOMOS considère que cette justification d’un bien en
série est appropriée pour l’exploitation des mines de
mercure en Europe, mais que la proposition d’inscription
en série faite en ce qui concerne les mines d’argent en
Amérique est pour l’instant inappropriée.
Intégrité et authenticité
Intégrité
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 » vers Séville puis vers les
Amériques.

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.

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.

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.

La planification urbaine perceptible aujourd’hui est
proche de celle du XVIIIe siècle. Des habitations ont été
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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.

Le flux d’argent en retour a eu une influence
commerciale, financière et culturelle très importante sur
l’Espagne et l’Europe moderne.
Les traditions minières ont également influencé la
création des villes comprenant des bâtiments
emblématiques et singuliers.

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.

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 et de la Cordillère des Andes. 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.

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.
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.

Toutefois, l’ICOMOS considère que le nouveau dossier
n’apporte
pas
les
éléments
complémentaires
nécessaires à la démonstration de ce critère, à San Luis
Potosí où la définition du bien n’a pas été révisée
comme demandé par la recommandation a) de la
décision 33 COM 8B.26 du Comité.

Les observations archéologiques effectuées récemment
et les mesures d’une présence de mercure liée aux
usages métallurgiques, dans les sols du centre ville,
apportent un élément complémentaire ponctuel à
l’authenticité du bien.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.

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 le bien
proposé pour inscription.

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 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. Elle a joué
un rôle central dans le commerce du mercure au sein de
la Nouvelle-Espagne. C’est un exemple exceptionnel de
l’organisation du territoire généré par la mine.

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.
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, au sein d’un vaste système de
relations techniques et commerciales entre l’Europe
continentale et l’Amérique hispanique. 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’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, dont la
définition n’a pas été révisée comme demandé par la
recommandation a) de la décision 33 COM 8B.26 du
Comité.
L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.
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4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

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.

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.

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.

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).
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.

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

Les sites proposés du binôme mercure-argent
témoignent également des efforts scientifiques et
technologiques permanents apportés par l’homme dans
son rapport à l’environnement.

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.

L’ICOMOS considère que les éléments matériels
composant le bien en série notamment à Almadén et
Idrija, sont en rapport avec les arguments présentés en
faveur du critère (v). Ils ne correspondent par contre pas
pleinement au bien de San Luis Potosí, dont la définition
n’a pas été révisée comme demandé par la
recommandation a) de la décision 33 COM 8B.26 du
Comité.

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.

L’ICOMOS approuve l’idée d’une relation exceptionnelle
de l’homme à la nature dans le contexte 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.

Contraintes liées à l’environnement
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.

L’ICOMOS considère que ce critère n’a pas été justifié
pour le bien en série.

Les modifications paysagères et environnementales
liées à la mine font l’objet d’un projet de réhabilitation
des environnements naturels (2005).

L’ICOMOS considère que l’approche en série a été
justifiée pour les sites proposés pour inscription. Elle
gagnerait toutefois à être étendue à d’autres sites
similaires au Mexique et en Amérique du sud.

Idrija : L’activité minière a eu des conséquences
néfastes sur l’environnement naturel. Un projet de
réhabilitation de l’environnement est à l’étude.
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.

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.
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Présence résiduelle du mercure

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.

Almadén : Le principal risque de présence du mercure
est lié à la mine elle-même. Les installations ont été
décontaminées. Un programme de surveillance
environnementale du mercure est en place. Il fait suite à
d’importantes études sur les risques liés à la pollution
mercurielle.
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.

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.

Le niveau de maladie des anciens ouvriers est
proportionnel au nombre d’années d’emploi à la mine.

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
constitutives conformément à la description (voir 2). Le
bien est occupé par 2 400 habitants.

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.
San Luis Potosí : La présence du mercure a été étudiée
dans les sols de la ville (2009), en relation avec les
anciens établissements métallurgiques utilisant du
mercure. Une présence notable a été détectée, mais à
des profondeurs relativement importantes qui ne le
rendent pas potentiellement dangereux.

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).

Des études complémentaires de pollution éventuelle des
eaux du robinet par le mercure et de contaminations
humaines éventuelles ont été effectuées sur les
habitants des zones a priori les plus exposées indiquées
par l’étude des sols (2009). Dans les deux cas les
résultats sont négatifs ; il n’y a pas de pollution des eaux
de la ville ni de cas constaté de contamination humaine.

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.

Catastrophes naturelles

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.

Almadén n’est pas a priori exposé à d’importantes
catastrophes naturelles. Des événements exceptionnels
comme des tornades ou de très gros orages ne sont
toutefois pas à exclure, comme dans le reste de
l’Espagne.

L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et des zones tampons
associées sont appropriées.

Idrija : Le bien est situé dans une zone sensible aux
tremblements de terre.

Droit de propriété

San Luis Potosí : La ville n’est pas considérée par les
plans nationaux et régionaux de prévention comme une
zone à risques naturels importants.

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.

Impact du changement climatique
Ce point n’est pas spécifiquement étudié par le dossier.
On peut considérer qu’il n’y a pas pour l’instant d’effet
perceptible ou prévu lié au changement climatique.

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
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d’Almadén (château, maison du superintendant des
mines, académie de la mine, arènes).

- 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).

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).
La grande majorité des immeubles d’habitation sont des
propriétés privées.
Idrija :
Le bien culturel d’intérêt national fait ressortir un
inventaire de 34 éléments dont la propriété se répartit
entre :

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.

- 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).

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 :
- 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.

San Luis Potosí :
L’inventaire des éléments bâtis du bien s’élève à
865 constructions,
dont
27
appartiennent
au
gouvernement 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.
Les biens de valeur historique nationale sont plus
particulièrement sous le régime de propriété et d’autorité
de gestion suivant :

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).

- 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.

Une liste d’éléments au statut d’intérêt local existe,
définissant une protection locale.
San Luis Potosí : L’ensemble urbain est sous la
protection légale de :
- 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) ;

Protection
Protection juridique
Almadén : L’ensemble minier et l’ensemble urbain sont
sous la protection légale de :
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- les différentes délibérations municipales de régulation
territoriale, de permis de construire et de sécurité
publique.

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.

Protection traditionnelle

État actuel de conservation

Les habitations sont généralement des biens privés,
entretenus par leurs propriétaires.

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.

L’Église catholique exerce la gestion directe ou
déléguée des bâtiments religieux à sa disposition à
Almadén et Idrija.

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.

Efficacité des mesures de protection
L’ICOMOS considère que dans les trois cas, les mesures
légales de protection paraissent suffisantes.

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.

L’ICOMOS considère que les mesures de protection des
trois sites constituant le bien sont appropriées.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

Mesures de conservation mises en place et entretien

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.

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.

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).

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.

L’université technologique contribue également à la
muséographie et à la connaissance archéologique du
bagne.

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.

Idrija : Les activités de documentation sont menées en
lien avec les opérations de surveillance et d’entretien.

Efficacité des mesures de conservation

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 considère qu’elles paraissent satisfaisantes
dans les trois éléments du bien.
L’ICOMOS souhaite connaître les plans d’entretien et de
restauration envisagés à court et moyen terme par les
trois États parties.

de

L’ICOMOS considère que la conservation des trois biens
formant la série est satisfaisante.

La Société de la mine d’Idrija a également ses propres
archives et documents.
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),
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l’extraction et de l’usage du mercure, les 28 et 29 mai
2009.

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

L’ICOMOS considère que le Comité international de
coordination du bien institué par les trois États parties
correspond aux recommandations des Orientations
devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial en matière de gestion d’un bien en
série transnational.

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).

Cadre de référence : plans et mesures de gestion, y
compris la gestion des visiteurs et la présentation
Almadén : le bien dépend principalement des plans et
programmes suivants :
- 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.

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 :

Idrija : le bien dépend principalement des plans et
programmes suivants :

- 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.

- 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).

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 :
- un centre international de conservation pour l’Amérique
latine et les Caraïbes ;
- un centre d’interprétation du binôme mercure – argent.
Les États parties présentent par ailleurs les différents
centres et instituts en projet comme un modèle de
coopération scientifique et de collaboration technique.

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.

Un Comité international de coordination entre les trois
États parties a été créé le 25 janvier 2008, et il a été
approuvé par les trois États parties. Il se réunit
régulièrement depuis son institution et il assure une
coordination effective des trois biens proposés pour
inscription en série. Des actions communes ont été
mises en place par le Comité : sollicitation des autres
sites pressentis pour une extension de la série,
organisation à Idrija d’une conférence internationale sur
l’impact environnemental et socio-économique de

San Luis Potosí : le bien dépend principalement des
plans et programmes suivants :
- 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
(2001-2020) ;
- le Programme pour la culture de l’État de San Luis
Potosí (2004-2009) ;
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- le Plan municipal partiel de conservation du centre
historique (2006) et le Programme de prévention des
propriétés historiques en danger (2007).

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).

Préparation aux risques
Almaden : la préparation aux risques entre dans le cadre
des plans d’intervention des services de la sécurité
civile, du service incendie et de l’hôpital de la ville.

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.

Idrija : la ville possède un service de lutte contre les
incendies et un service hospitalier. Un plan
d’intervention d’urgence en cas de catastrophe naturelle
ou humaine existe en relation avec les mines.

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).

San Luis Potosí : la préparation aux risques entre dans
le cadre des plans d’intervention des services de la
sécurité civile, des services incendies et des hôpitaux de
la ville.

L’Union européenne
Almadén).

Implication des communautés locales
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.

intervient

également

(voir

La loi en préparation pour le patrimoine culturel prévoit
des encouragements à l’investissement privé.
Les activités muséographiques et touristiques génèrent
des fonds propres.
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).

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

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.

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.

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.

L’Université reçoit également des fonds pour le musée
et pour le site du bagne.

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.

Le parc minier d’Almadén est financièrement soutenu
par le gouvernement régional, au titre du département
de l’Industrie et du Travail.

Des incitations fiscales sont proposées pour tout
investissement dans l’entretien et la restauration du
patrimoine des particuliers, et pour toute contribution
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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 le système global de gestion
du bien en série, ainsi que les plans de gestion propres
à chacun des sites, sont satisfaisants et appropriés. Le
bien en série dispose d’une autorité transversale de
coordination effective.

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).

6. SUIVI
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.

Le musée régional Potosíno dispose également de
compétences dans la restauration.
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.

Un suivi périodique et une évaluation sont assurés pour :
- 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).

Efficacité de la gestion actuelle
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.
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.

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 ;
- 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.

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.
Pour San Luis Potosí, le principal responsable légal de
l’application du plan de gestion du bien est le conseil
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.

L’ICOMOS considère que le suivi des trois éléments du
bien est satisfaisant.

Ces structures de gestion sont effectivement en place,
au plus tard depuis l’été 2008. La structure transversale
de gestion, le Comité international de coordination, est
fonctionnelle depuis la fin de l’année 2008.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS considère que le bien en série « le binôme
du mercure et de l’argent. Almadén, Idrija et San Luis
Potosí », 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, comme recommandé par la décision 33
COM 8B.26.

L’ICOMOS considère cependant que les coopérations
internationales annoncées, sous forme d’instituts
académiques et/ou muséographiques, très intéressantes
dans leur principe, sont pour l’instant des projets peu
avancés dont les ressources humaines et financières ne
sont pas encore garanties.
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De son côté, la partie concernant l’exploitation des
minerais d’argent par le procédé de l’amalgame n’est
pas pleinement établie à San Luis Potosí, où la définition
du bien doit être réexaminée, comme recommandé par
la décision 33 COM 8B.26.
La valeur universelle exceptionnelle du bien en série n’a
donc pas été pleinement justifiée à ce stade de la
définition des éléments composant la série.

Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
d’inscription du binôme du mercure et de l’argent.
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’étayer
la démonstration de sa valeur universelle
exceptionnelle. Un inventaire du patrimoine
technique et industriel lié aux mines d’argent est
nécessaire à une telle redéfinition.

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.
Par ailleurs, l’ICOMOS recommande également que les
États parties prennent en considération les points
suivants :
•

Poursuivre les contacts entrepris avec les villes
et les mines d’argent ayant utilisé le même
procédé de l’amalgame au mercure, notamment
au Mexique et en Bolivie, ainsi qu’avec la mine
de mercure d’Huancavelica au Pérou. Toutefois,
l’inclusion de sites complémentaires à la série
n’étant pas encore inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial doivent faire l’objet d’une
nouvelle proposition d’inscription ;

•

Poursuivre les travaux de recherche et de
diffusion des connaissances sur 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.
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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 Luis Potosi – Mexique

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

Porte aux trois arches de Dan (Israël)
No 1105

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

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

Le Comité du patrimoine mondial,

La porte aux trois arches de Dan

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

Lieu :

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

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

3. Renvoie la proposition d'inscription intitulée « Porte
aux trois arches de Dan », à l’État partie pour qu’il
présente un complément d’information ainsi que des
données juridiques et techniques permettant son
inscription officielle par le Comité à sa 33e session en
2009.
L’État partie a soumis des informations complémentaires
le 27 janvier 2009.

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 Comité a adopté la recommandation suivante :
Décision 32 COM 8B.34 :
Le Comité du patrimoine mondial,

1. IDENTIFICATION

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
28 juillet 2003
1er février 2007
27 janvier 2009
20 février 2010

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/8B,
reconnaît que la proposition d’inscription intitulée la «
Porte aux trois arches de Dan » (Israël) attire l’attention
du Comité sur l’un des éléments d’une innovation
technologique
qui
a
une
valeur
universelle
exceptionnelle sur la base du critère (ii), et plus
particulièrement, sur le fait que la « Porte aux trois
arches de Dan » témoigne de la diffusion précoce du
principe architectonique de la voûte de plein cintre, au
Moyen-Orient durant l’Âge du Bronze moyen et tardif,
notamment dans sa version achevée comprenant des
briques en voussoir pour des portées significatives ;

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

2. Prend note du fait que le Centre du patrimoine
mondial a reçu les informations présentées par l’Etat
partie concernant des données juridiques et techniques,
conformément à la décision 32 COM 8B.34 ;

L’État partie a soumis un nouveau dossier le 1er février
2007. La proposition d’inscription a été examinée par la
32e session du Comité du patrimoine mondial (32 COM,
Québec, 2008) et par la 33e session (33 COM, Séville,
2009).

3. Demande au Centre du patrimoine mondial de faciliter
l’obtention de l’information qui pourrait permettre
l’inscription formelle du bien par le Comité à sa 34e
session.

Inclus dans la liste indicative : 30 juin 2000
Assistance internationale au titre du Fonds du
patrimoine mondial pour la préparation de la proposition
d’inscription : Non

L’État partie a fourni une documentation technique sur la
gestion et la conservation du bien en date du 20 février
2010.

La recommandation de l’ICOMOS était la suivante :
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Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur la gestion du patrimoine
archéologique.

Elles sont en renfoncement par rapport aux murs
principaux, dont les quatre angles forment des saillants
défensifs. Une troisième arche franchit un mur intérieur
de séparation. La portée des arches délimitait un
passage d’environ 2,5 mètres de large, ce qui est
important, sur environ 2,5 m de haut au sommet du
cintre, et elles sont d’une épaisseur proche de 2 m.
L’ensemble bâti de la porte délimite en outre quatre
chambres intérieures.

Littérature consultée (sélection) :
Oates, D., Early Vaulting in Mesopotamia, in D. E.
Strong, ed. Archaeological Theory and Practices, 1973.
Sauvage, M., La brique et sa mise en œuvre en
Mésopotamie des origines à l’époque achéménide, Paris
1998.

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

Van Beek, G.W., “Pre-classical developments in domical
construction”, Domes from Antiquity to the present,
1988.
Mission d’évaluation technique : 4-8 septembre 2007.
Comme il s’agit d’une proposition d’inscription renvoyée,
aucune mission supplémentaire n’a été organisée.
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : Aucune

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

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
March 2010

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

De l’extérieur, on approchait de la porte par vingt
marches en pierre de basalte montant depuis la plaine.
Du côté de la ville, une courte chaussée pavée menait à
un escalier de pierre, descendant vers une rue pavée de
la ville.
Ce sont des fouilles qui ont révélé la porte (voir ciaprès). Aucune des trois arches n’a été entièrement
exposée pour des raisons de conservation. Il ne reste
aucune trace de la structure du toit, qui aurait pu être
une construction en bois de cèdre ou une voûte en
briques de terre, couverte d’un enduit protecteur. Des
traces d’un tel enduit, fait de terre et de mortier de
chaux, sont présentes par endroits sur la surface des
murs, ainsi que les vestiges d’une épaisse couche
similaire qui recouvrait le sol pavé. Ces traces sont la
preuve que la porte était à l’origine enduite et peinte.

Tel Dan est au pied du mont Hermon et des hauteurs du
Golan, à proximité de l’une des trois sources du fleuve
Jourdain, dans la haute vallée de ce fleuve, sur le rift
syro-africain.
Actuellement, le site d’ensemble de Tel Dan représente
une surélévation annulaire avec une dépression
centrale, dont la forme générale est oblongue,
correspondant aux anciennes fortifications pour
l’essentiel enterrées. Les dimensions principales du tell
sont proches de 400 m x 500 m.

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

Le bien proposé pour inscription est constitué par la
seule porte aux trois arches et ses abords immédiats. La
porte est située à un angle des remparts. Elle a ellemême un plan d’ensemble proche d’un carré
(dimensions extérieures : 15 m x 13,5 m), dont deux
côtés la raccordent aux remparts. Les deux autres
présentent des murs épais, vers l’extérieur et l’intérieur
de la ville, percés des deux grandes arches d’accès.
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Des villes-États se développèrent en Syrie - Palestine
aux alentours de 3100 avant notre ère, permettant de
faire la transition entre les cultures de Mésopotamie et
de Gerzée en Égypte. À cette époque, la ville dominante
était Ebla. Les textes du Moyen Empire égyptien (20401786 avant notre ère) montrent que l’Égypte exerçait un
certain contrôle politique dans la région, entre 2040 et
1786 avant notre ère, régnant par l’intermédiaire de rois
vassaux locaux, ce qui entraîna beaucoup de dislocation
et le déclin des peuplements urbains.

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

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

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

EXCEPTIONNELLE,

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

La porte et les remparts de fortifications de Tel Dan ont
été édifiés, croit-on, au XVIIIe siècle avant notre ère,
alors que Canaan était à l’apogée de son pouvoir et de
son influence.

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

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

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

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

L’évolution s’effectue vers une forme architecturale plus
achevée : la voûte radiale complète, dès le IIIe millénaire
av. J.-C (relief en céramique du Tell Asmar, période
d’Ur I). Les voûtes et arches en briques taillées carrées
ou rectangulaires, avec mortier de blocage dans
l’extrados, se diffusent assez largement au début du
IIe millénaire av. J.-C. au Moyen-Orient, (Tell el-Rimah).
Simultanément, l’arche semi-circulaire se perfectionne
par le système des voussoirs (briques trapézoïdales
dont les formes s’ajustent entre elles) et que l’on appelle
parfois la voûte radiale véritable. Ces premières voûtes
et arches réellement accomplies ont des portées de 0,8
à 1 m et la fonction de support du poids de la
construction supérieure est pleinement affirmée.

Tel Dan fut prise par Tiglath-Piléser, roi d’Assyrie, et
détruite en 732 avant notre ère. Elle fut partiellement
restaurée, sans jamais retrouver son importance
d’antan. Au IVe siècle avant notre ère, Eusèbe la décrit
comme un village (Onomasticon 369).
Des fouilles de sauvetage ont commencé à Tel Dan en
1966, par le département israélien des Antiquités et des
Musées, le site étant potentiellement menacé par des
activités militaires du fait de sa proximité de la frontière
syrienne. Les fouilles dans le secteur sud-est ont eut lieu
seulement à partir de 1977, et le sommet d’une première
arche a été découvert en 1979. Les deux autres arches,
puis les accès ont été mis au jour les années suivantes.

Certains auteurs (Heinrich) considèrent que de
véritables arcs ont été construits au-dessus des portes à
partir de la fin des premiers temps dynastiques en
Égypte, et au-dessus des portes des villes ou des
temples à partir de l’Antiquité babylonienne.
La technologie de construction des trois grandes arches
de Tel Dan est relativement sophistiquée et experte,
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plutôt qu'expérimentale. Les dimensions d’ouverture et
d’élévation sont importantes. Cela implique l’existence, à
la même période, d’autres arches dans un périmètre
probablement assez large allant de la Mésopotamie à
l’Égypte. Elles sont soit détruites soit n’ont pas encore
été découvertes.

•

L’ICOMOS considère que la porte aux trois arches de
Dan témoigne d’une maîtrise achevée de la technique
de l’arche de plein cintre, utilisant la brique de terre crue.
D’une conservation fragile, c’est un témoin pour l’instant
unique de la diffusion de ce type de construction très
novateur durant l’âge du Bronze moyen au MoyenOrient.

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

Intégrité et authenticité
Intégrité

Deux portes en arche, construites en briques et incluses
dans un système de fortification, sont également
présentes sur le site de Mumbaqat, en Syrie. Elles
datent aussi du Bronze moyen, mais sont d’une
construction un peu différente.

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

L’ICOMOS considère que, au vu de ces informations, les
arches de Tel Dan ne représentent pas le plus ancien
exemple d’arche radiale complète ni l’exemple le plus
ancien utilisant les briques en voussoirs. Cependant,
dans l’état actuel des fouilles archéologiques, les arches
de Tel Dan sont les plus importantes des grandes
arches bâties anciennes et qu’elles montrent un usage
précoce du système des voussoirs.

Les constructions utilisant la brique crue sont par ailleurs
relativement fragiles sur la durée et un processus de
détérioration de l’environnement bâti rapproché des
arches (tympan et murs latéraux) s’est enclenché depuis
leur mise à nu par les fouilles. Cela pose depuis 25 ans
environ des questions notables de conservation.
L’intégrité de la construction a été ponctuellement
entamée, les éléments naturels (eau, vent, soleil) ayant
emporté des portions du matériau et fragilisé la structure
au nord-est. (voir 5, conservation)

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

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

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

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

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

•

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

•

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

•

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

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

Dans sa documentation complémentaire du 20 février
2010, l’État partie déclare avoir examiné cette
recommandation et il conclue pour l’instant de manière
négative. D’une part les autres éléments de fortification
en lien avec la porte au trois arches ont un intérêt
moindre et sans lien direct avec la valeur technologique
du bien proposé pour inscription, d’autre part ils sont
sous la protection naturelle de couches de terre qu’il a
été jugé préférable de ne pas déplacer. Enfin, ils sont
sous la protection juridique de la zone tampon qui
garantie leur conservation et leur suivi.
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Authenticité

Les trois arches de Tel Dan manifestent l’adaptation de
l’Homme à son environnement par l’usage de la brique
crue, faite de boue et d’argile séchée au soleil.

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

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

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

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.

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

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

Dans sa documentation du 20 février 2010, l’État partie
a apporté des informations sur le contrôle permanent
des détériorations de l’environnement bâti proche des
trois arches et sur les mesures qui permettent de
maîtriser les processus de dégradation (voir
conservation).
L’ICOMOS considère que la porte aux trois arches de
Dan remplit les conditions d’intégrité et d’authenticité.

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

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

Critère (i) : représenter un chef-d'œuvre du génie
créateur humain.
Pour l’État partie, et bien que les trois arches de la porte
de Dan ne soient pas les plus anciennement connues,
elles sont les premières témoignant d’une arche
véritable et complète. Elles comportent tous les critères
de ce principe de construction. Elles présentent de
manière exemplaire le génie créateur de l’Homme dans
la maîtrise technique et architecturale de la voûte et de
l’arche de plein cintre.

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

L’ICOMOS considère que les trois arches de Tel Dan
témoignent d’une maîtrise achevée de la technique de la
voûte véritable, en plein cintre, au moyen mixte de
briques parallélépipédiques et de briques en voussoirs,
dans le contexte des fortifications massives et de
l’urbanisation de l’âge du Bronze moyen ou un peu plus
tardif.

Dans sa documentation complémentaire du 20 février
2010, l’État partie présente une synthèse des efforts de
conservation effectués depuis la découverte de la porte
aux trois arches, et plus particulièrement des résultats
obtenus. Ils paraissent de nature à assurer la
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4. FACTEURS AFFECTANT LE BIEN

(voir

Pressions dues au développement

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.

Le développement économique n’exerce aucune
pression sur le site de Tel Dan. Tout projet devrait par
ailleurs être autorisé par l’Autorité israélienne de la
nature et des parcs (INPA). Il n’y a aucun habitant ni
dans la zone proposée pour inscription ni dans la zone
tampon.

Critère (iv) : offrir un exemple éminent d’un type de
construction
ou
d’ensemble
architectural
ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des
périodes significative(s) de l’histoire humaine.
Pour l’État partie, la porte de Dan est le seul exemple
conservé de portes de fortification massives, un type de
défense qui s’est répandu dans le cadre du
développement de la civilisation des cités-États de l’âge
du Bronze moyen. C’est le témoignage unique d’un fait
de civilisation très important et largement répandu au
Moyen-Orient.

En réponse à la demande de l’ICOMOS, l’État partie a
apporté des garanties sur une utilisation exclusivement
agricole de la partie de 6 hectares environ de la zone
tampon ne faisant pas partie de la réserve naturelle.
Risque militaire
À proximité de la frontière libanaise et de la frontière
syrienne, la région de Tel Dan peut être impliquée dans
un risque de guerre.

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

Tourisme
Le tourisme reste pour l’instant bien contrôlé et en
nombre relativement limité pour la porte aux trois arches
elle-même. Il pourrait croître significativement dans la
Réserve, sans menace particulière pour le site
archéologique.

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

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

Description des attributs de la valeur universelle
exceptionnelle
•

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

•

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

•

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

•

Facteurs naturels et impact du changement climatique
Le risque naturel principal menaçant le bien proposé
pour inscription réside dans les pluies torrentielles. La
zone comporte un certain risque sismique. Par la nature
du couvert végétal dominant, un feu de broussaille
pourrait se propager, à la saison sèche, jusqu’au site. Il
n’y est toutefois pas directement exposé par l’entretien
des abords. Il n’y a pas de pollution dans
l’environnement du site ni de particularité climatique.
L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont la pluie torrentielle,
éventuellement combinée à l’action du vent et du soleil.

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

Zone tampon :

Délimitations du bien proposé pour inscription et de
la zone tampon

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

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

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

Zone tampon :

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

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

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

Conservation
Inventaires, archives, recherche

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

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

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

Protection

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

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

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

Dans le cadre de la loi de 1960, le bien est plus
particulièrement régi par les dévolutions de l’État à
l’Autorité des réserves naturelles (acte du 18 septembre
1987) et la confirmation d’une cession de 49 ans en date
du 7 mai 2006.

Des fouilles récentes montrent la présence très probable
d’enduis de plâtre sur la surface des joints entre les
briques, et peut-être sur l’ensemble des façades. Cela
atteste à nouveau d’une construction sophistiquée et
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du mur est, qui menaçait de s’effondrer a été traité par
un processus mécanique progressif, mis en place en
2008. Aujourd’hui arrivé à son terme, il a donné une
remise en place conforme et un recollement jugé
satisfaisant et durable. Par ailleurs, des compléments et
des restructurations de toitures sont en cours
d’installation, notamment du côté est, pour une
protection étendue et plus efficace contre les eaux de
pluie. Il en va de même pour des dispositifs de
protection contre le soleil. Les processus de moisissures
ont été enrayés.

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

Un plan de conservation de longue duré a été mis en
place, suivant les recommandations de l’évaluation de
l’ICOMOS de 2008. Il associe les deux structures
nationales de l’Autorité des parcs naturels (INPA),
gestionnaire du bien, et de l’Autorité des antiquités
d’Israël (IAA). Il associe les compétences d’institutions
internationales reconnues (GETTY, CRATerre) et
d’experts indépendants dans le domaine de la
conservation des édifices en terre crue.

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

Outre l’observation de l’état du bien, la surveillance
quotidienne du site par les gardiens implique la
vérification des systèmes d’évacuation des eaux par
temps de pluie et du comportement de la toiture de
protection.
L’ICOMOS dans son évaluation de 2005 avait jugé
insuffisantes les mesures de conservation alors
entreprises. La mission d’expertise technique de 2007
fait état de progrès notables dans ce domaine. Des
travaux sont en cours visant la mise en place d’éléments
de soutien et de stabilisation des structures ; ils sont
faits avec précaution, dans un souci de qualité et de
réversibilité possible.

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

L’ICOMOS, dans son évaluation de 2008, avait
recommandé la mise en place d’un plan de conservation
exigeant, suivant les meilleurs standards internationaux
de préservation des architectures de briques crues.
L’évolution de la structure reste cependant en partie peu
prévisible et demande un plan d’action souple et
adaptable, sans pour autant perdre de sa rigueur
scientifique.

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

L’ICOMOS considère comme importants et parfois
comme exemplaires les efforts récents de gestion
scientifique et technique des processus de dégradation
de l’architecture de briques crues du bien proposé pour
inscription. Par ailleurs, la mise en place d’un suivi
scientifique et d’un programme de conservation de long
terme est aujourd’hui effective et les résultats obtenus
paraissent de nature à devoir assurer la pérennité de la
conservation du bien.

Ce programme illustre toutefois les difficultés actuelles,
à l’échelon international, à préconiser des méthodes de
conservation des structures en briques de terre crue,
dans une perspective de long terme.
Dans sa documentation complémentaire du 20 février
2010, l’État partie fait état des résultats récemment
obtenus dans la conservation des éléments les plus
fragiles. Il s’agit de la restauration des parties hautes de
l’édifice où les techniques traditionnelle utilisées ont
donné un résultat historiquement conformes et une
stabilisation qui paraît solide et durable. Le décollement

L’ICOMOS considère que la conservation du bien s’est
régulièrement améliorée depuis 2005 et qu’elle atteint
aujourd’hui un niveau satisfaisant.
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Un plan détaillé indiquant les routes et les chemins
d’accès, le parking et les installations d’accueil a été
fourni en réponse à la demande de l’ICOMOS.

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

L’ICOMOS considère qu’un plan de gestion détaillé de la
conservation du site est nécessaire, tout en considérant
que ce plan doit rester flexible pour s’adapter à
l’évolution de la structure et à d’éventuelles
améliorations des techniques de conservation (voir
conservation).

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

Suite à la demande de l’ICOMOS de 2008 « d’envisager
une présentation de la porte aux trois arches en liaison
plus étroite avec le reste des fortifications et de
l’ensemble urbain de Tel Dan », l’État partie a examiné
cette proposition. Dans sa réponse du 20 février 2010, il
indique que les éléments de fortification proches sont
d’un intérêt archéologique faible et sans rapport direct
avec la valeur essentiellement technologique et
architecturale du bien ; d’autre part, ils sont pour
l’essentiel recouvert d’une couche de terre qui assure
leur protection et leur conservation. Il semble donc plus
judicieux de garder la situation présente de présentation
et de mise en valeur de la porte aux trois arches.

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

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

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

Des parcours sont proposés aux visiteurs, disposant
d’une
importante
signalétique
et
de
points
d’interprétation, avec les objectifs suivants :
- présentation et interprétation des points
marquants du site,
- bonne conduite des visiteurs et protection du
site lui-même,
- orientation et sécurité des visiteurs.

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

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

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

Il n’y a pas de programme institutionnel avec les
communautés locales ou régionales. Toutefois, la
collectivité territoriale de Tel Dan est active par rapport
au site en organisant des visites éducatives régulières
pour les scolaires et en diffusant des informations sur le
site archéologique et naturel dans la population.

- une inspection journalière du site,
- des travaux annuels de maintenance du système
de drainage,
- le nettoyage saisonnier de la végétation et de la
nidification des oiseaux.
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En fonction des difficultés rencontrées, des Instituts et
des consultants extérieurs sont sollicités, comme l’a été
l’Institut Getty dans l’évaluation de la structure à la fin
des années 1990.

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

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

L’ICOMOS note qu’il n’y a pas de plan de gestion
proposé en tant que tel par rapport au bien proposé pour
inscription.

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

Toutefois, l’ICOMOS considère que le bien est inclus
dans un ensemble plus vaste d’une Réserve naturelle et
archéologique aux règles de gestion anciennes et bien
définies. Les mesures en place entrent dans le cadre
d’une organisation d’État au fonctionnement éprouvé.
Elles sont sous le contrôle scientifique de l’Autorité
israélienne des Antiquités.

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

Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation
La Réserve naturelle et archéologique dispose
actuellement de huit personnes employées à plein
temps. Leurs activités concernent toutefois l’ensemble
des tâches requises par la gestion d’une réserve
naturelle accueillant un public notable et dont le bien
proposé pour inscription n’est qu’un élément parmi
d’autres.

Dans sa documentation du 20 février 2010, l’État partie
indique les niveaux de compétences de ses personnels
et les formations suivies.
L’ICOMOS approuve les mesures en place faisant office
de plan de gestion et considère que le système de
gestion du bien est approprié. L’ICOMOS recommande
une extension de la formation permanente des
personnels.

Les personnels sont tous recrutés à la suite de
formations académiques appropriées. Ils bénéficient de
brefs compléments de formation au sein de l’INPA et ils
ne sont définitivement recrutés qu’au bout de deux ans.

6. SUIVI

Des employés temporaires sont recrutés pendant les
périodes de forte fréquentation.

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

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

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

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

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

L’IAA dispense une formation de deux ans aux
professionnels recrutés par l’INPA, qui sont ensuite en
charge du suivi des sites comme celui de Tel Dan.
En ce qui concerne la conservation des architectures de
terre, les spécialistes de l’IAA ont suivi des cours
internationaux à l’Institut de Conservation Getty et au
CRATerre à Grenoble (France).

Le drainage des eaux et la propreté du site font l’objet
de suivis de fréquence annuelle.

102

Dans sa documentation du 20 février 2010, l’État partie
indique avoir pris en considération la recommandation
faite en 2008 par l’ICOMOS : « Compte tenu de la
fragilité du bien et de son évolution rapide, le suivi
pourrait être amélioré par une surveillance permanente
par théodolite laser et visualisation numérique 3D ». Un
tel dispositif a été mis en place avec la collaboration
d’une société spécialisée. Les premiers résultats et la
méthodologie sont en cours de développement.

Critère (ii) : La porte aux trois arches de Dan témoigne
de la diffusion précoce du principe architectonique de la
voûte de plein cintre, au Moyen-Orient durant l’âge du
Bronze moyen et tardif, notamment de sa version
achevée comprenant des briques en voussoir et pour
des portées significatives.
Intégrité et authenticité
L’authenticité de la porte aux trois arches de Dan est
avérée. Toutefois son intégrité de structure en briques
de terre crue pose de notables problèmes de
conservation pour présenter durablement sa valeur
universelle exceptionnelle. Un travail notable de
conservation a été envisagé et commencé par l’État
partie pour y parvenir. Il doit être poursuivi avec
opiniâtreté compte tenu de l’état encore imparfait de la
maîtrise de la conservation de telles constructions.

L’ICOMOS considère que le suivi du bien est approprié.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît la valeur universelle exceptionnelle
de la porte aux trois arches de Dan.
L’ICOMOS considère comme positives les évolutions
apportées depuis la première proposition d’inscription du
bien sur la Liste du patrimoine mondial en 2005 et
depuis son évaluation de 2008, en particulier
l’agrandissement de la zone tampon et l’amélioration
notable des travaux de conservation et de suivi du bien.

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

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

valeur

universelle

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :

exceptionnelle

•

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

L’ICOMOS recommande en outre :

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

•

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

•

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

•

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

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

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

Plan de la porte

Façade est

Escalier menant de la ville vers la porte

Le Comité du patrimoine mondial,

Église de Suceviţa (Roumanie)
No 598 bis

1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1,
2. Renvoie l’extension des Églises de Moldavie pour
inclure l’Église de la Résurrection du monastère de
Suceviţa, Roumanie, à l’État p artie afin de lui permettre
de :

Nom officiel du bien tel que proposé par l’État partie :
Église de la Résurrection du monastère de Sucevi aţ

a) promulguer le plan de gestion du bien des églises
peintes de Moldavie, ainsi que sa partie concernant la
gestion de Suceviţa ;

Lieu :
Région historique de Moldavie,
Département de Suceava
Roumanie

b) mettre en place le Comité de coordination et son
antenne locale à Sucevi ţa ;
c) 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 ;

Brève description :
L’église du monastère de Sucevi
ţa 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. 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.

d) compléter le plan de gestion propre au bien proposé
comme extension par une programmation des travaux de
conservation envisagés ;
e) réaliser sans délai le Plan d’urbanisme régional destiné
à garantir un développement de la zone tampon
compatible avec la valeur du bien ;
f) renforcer la coopération entre les partenaires de la
gestion : l’Église orthodoxe, les pouvoirs publics
nationaux, régionaux et locaux, les propriétaires privés ;

Catégorie de bien :

L’État partie a soumis des informations complémentaires
le 1er février 2010.

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.

Consultations : L’ICOMOS a consulté son Comité
scientifique international sur les peintures murales.

1. IDENTIFICATION

Littérature consultée (sélection) :

Inclus dans la liste indicative : 3 février 2005

Grabar, A., Roumanie, églises peintes de Moldavie,
Paris-New York, 1962.

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

Dragut, V., Peintures murales de Moldavie, Bucarest,
1982.

Date de réception par le Centre du patrimoine mondial :
7 février 2007
1er Février 2010

Mission d’évaluation technique : 10-15 septembre 2008
Information complémentaire demandée et reçue de l’État
partie : néant

Antécédents : Il s’agit d’une proposition d’extension des
Églises de 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).

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

La proposition d’extension a été examinée par le Comité
du patrimoine mondial lors de sa 33e session (Séville,
2009) et la décision 33 COM 8B.35 a été adoptée :
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2. LE BIEN

À l’intérieur, le programme iconographique respecte
globalement les indications canoniques de la peinture
byzantine :

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 byzantino-balkanique (tour lanterne portée par
des arcs diagonaux) et des éléments inspirés du
gothique
de
l’Europe
occidentale
(contreforts,
encadrements et remplages des baies).

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 parmi lesquels la vie de saint Jean le
Nouveau, dont les reliques ont été transférées à
Suceava au XVe siècle.

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.
L’iconographie extérieure comprend :
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 dans l’axe de l’église : Dieu le
Père, le Christ, la Vierge à l’Enfant, Jésus Archiprêtre et
saint Jean Baptiste.
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.
L’Échelle de saint Jean Climaque est peinte
sur la façade nord. Suceviţa est l’unique àéglise
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.

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

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.
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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.

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.

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 :

3. VALEUR UNIVERSELLE
INTEGRITÉ ET AUTHENTICITÉ

EXCEPTIONNELLE,

Analyse comparative

- 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.

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.
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).

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.

Suceviţa appartientà 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 Sucevi
ţa
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 de Suceviţa a été bâtie de à1584
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.

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.

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.

L’église de Suceviţa s’intègre parfaitement à cette série
et elle propose quelques particularités qui retiennent
l’attention : thèmes iconographiques spécifiques, gamme
chromatique.
Le dossier initial des Églises peintes de Moldavie,
Roumanie ne comporte pas d’analyse comparative.

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.

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 Sucevi
ţa tous les
éléments susceptibles de contribuer à la valeur
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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.

Intégrité et authenticité

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’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.

Intégrité

L’enceinte monastique a entièrement conservé ses
apparences initiales. Elle n’a fait l’objet d’aucun
changement structurel.

Justification de la valeur universelle exceptionnelle

Le paysage environnant, de type rural et forestier, n’a
subi que peu de transformations et d’aménagements
jusqu’à présent ; il apparaît comme globalement intègre.

Le bien proposé pour extension est considéré par l’Etat
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’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.

•

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’ICOMOS considère que le plan d’urbanisme spécifique
au bien proposé pour extension doit viser à protéger
l’intégrité paysagère du bien, qui est ponctuellement
affectée par le bâti contemporain.
Authenticité

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.

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).

Justification de l’inscription de la proposition d’inscription
en série initiale :

Les restaurations de la toiture ont rendu à l’église son
aspect premier, documenté par les sources
iconographiques anciennes.

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.

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).
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.

L’ICOMOS considère que cette justification est
appropriée, car l’église du monastère de Sucevi
ţa offre
un exemple achevé de la dernière période du
développement des églises peintes de la Moldavie,
période qui n’était pas présente dans la série. Cette
période offre des particularités stylistiques et elle
complète les thématiques religieuses précédemment
représentées.

L’ICOMOS considère que les conditions d’intégrité et
d’authenticité sont remplies.
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.
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ces églises du nord de la Moldavie sont uniques en
Europe. Leurs 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.

Critère (i) : représenter un chef-d’œuvre du génie
créateur humain ;
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 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 les particularités des peintures
de Suceviţa et leur bon état de conservation compl
ète
bien l’éventail déjà inscrit des sept autres églises à
peintures de Moldavie.

•

Suceviţa présente des èmes
th
iconographiques
rares qui complètent ceux des autres églises. Elle
est la seule à montrer une représentation de
l’Échelle de saint Jean Climaque.

•

Chronologiquement, Suceviţa est le dernier
représentant des églises orthodoxes aux murs
extérieurs peints du nord de la Moldavie ; elle
complète le groupe déjà inscrit sur la Liste.

L’ICOMOS considère que ce critère a 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
Le monastère se trouve en dehors des zones
industrielles et minières et n’est donc pas affecté par ce
risque.

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.

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.

L’ICOMOS considère que l’église peinte de Sucevi
ţa
constitue le point d’aboutissement de l’évolution de cette
typologie de création artistique.

Contraintes dues au tourisme

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.

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 ; 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.

L’ICOMOS considère que ce critère a été justifié.
L’ICOMOS considère que le bien proposé pour
extension répond aux critères (i) et (iv) et que sa
contribution à valeur universelle exceptionnelle du bien
en série déjà reconnu a été démontrée.

La construction d’infrastructures hôtelières pourrait
affecter les abords du bien.

Description des attributs de la valeur du bien
•

•

Contraintes liées à l’environnement

L’église de Suceviţa appartient auême
m 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.

Il n’y a actuellement aucune pollution dans les environs
immédiats du monastère.
Les toits en fibrociment des bâtiments monastiques,
vecteur potentiel de pollution amiantée, sont en train
d’être remplacés par une couverture de cuivre.

Avec leurs murs extérieurs ornés de peintures
murales, chefs-d’œuvre inspirés de l’art byzantin,
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monuments historiques et des zones
n°422/2001, revue sous le n°258/2006.

Catastrophes naturelles
Le monastère n’est pas situé dans une zone sismique.

protégées

S’y ajoutent :

Les inondations de printemps, dues au dégel et aux
fortes pluies, menacent surtout les zones d’habitation à
proximité immédiate des cours d’eau.

- 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° 350/2001 sur l’aménagement du territoire et
l’urbanisme ;
- 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.

Un incendie a eu lieu en 2004, causé par un courtcircuit.
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.
L’ICOMOS considère que les principales menaces
pesant sur le bien sont un développement touristique
non maîtrisé et l’exploitation forestière extensive.

La zone tampon est sous la protection du Plan urbain
général (PUG) de 1992 de la commune de Suceviţa,
dont une révision est en cours (2009). Cette révision
intervient dans le cadre d’une refonte d’ensemble des
plans urbains généraux concernant les églises déjà
inscrites et l’extension proposée, suivant la décision
gouvernementale 738 du 9 juillet 2008.

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.

Pour le PUG en cours concernant la zone du monastère
de Suceviţa (UTR1), le ministère de la Culture a réalisé
l’étude historique et patrimoniale du bien, notamment en
termes paysagers, conformément à l’avis 392/U/2009.
La réglementation spécifique de la zone UTR1 (285 ha)
a été élaborée, et l’avis n°5/2010 du ministère du
Développement régional le promulgue ; il a été transmis
à la municipalité de Suceviţa le 28 janvier 2010 pour
application. Quatre zones sont définies au sein de la
zone UTR1, réglementant la hauteur des bâtiments et la
densité de construction pour la partie constructible
privée (ZCP3), au sein du monastère (ZCP2) et dans la
zone forestière (ZCP4) ; dans cette dernière, seuls les
travaux de maintenance de l’existant seront autorisés.
L’église correspond au bien, la zone tampon à l’enceinte
monastique et à son environnement immédiat.

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).
L’ICOMOS considère que les délimitations du bien
proposé pour inscription et de la zone tampon sont
appropriées.

Droit de propriété
Le monastère et l’église sont propriétés du couvent
orthodoxe de Suceviţa.

L’ICOMOS considère que les plans d’urbanisme
spécifiques aux territoires des églises peintes de
Moldavie correspondent à la recommandation e) de la
décision du Comité 33COM 8.B35. Celui particulier à
Suceviţa vient d’être promulgué. Les plans d’urbanisme
des autres églises formant le bien sont soit déjà
actualisés, soit en phase de promulgation, soit en phase
d’élaboration.

Protection
Protection juridique
Canoniquement, le monastère dépend de l’archevêché
de Suceava et Radauti, dans l’Église orthodoxe
roumaine.

Protection traditionnelle

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

La fonction conventuelle actuelle est un élément
important de la protection du bien.
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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.

Efficacité des mesures de protection
Jusqu’à ce jour, les mesures de protection se sont
avérées efficaces et pertinentes.
L’ICOMOS considère que la protection légale en place
est appropriée, mais que la promulgation du nouveau
Plan urbain général de Suceviţa doit être confirmée.

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.

Conservation
Inventaires, archives, recherche

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.

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.

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 concernant l’utilisation du monument
historique ». Il suit notamment les standards français
d’évaluation du patrimoine. Ces dispositions sont
reprises et complétées par le nouveau Plan de gestion
du bien.

L’Institut national des monuments historiques et
l’université de Iasi ont entamé des recherches sur les
peintures murales.
Les archives concernant le monastère sont conservées
dans les institutions nationales.

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. La programmation des travaux
annexée au Plan de gestion du bien prévoit le
remplacement de la toiture de bois en 2010. Cela
correspond à la recommandation d) de la décision du
Comité 33COM 8.B35.

État actuel de conservation
L’église et le couvent sont d’une manière générale en
excellent état de conservation, à l’exception de la toiture
de l’église. Les bardeaux de bois de la toiture doivent
être remplacés à l’identique.

Entretien

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’entretien courant du bâtiment est assuré au quotidien
par les religieuses, ainsi que l’ouverture aux visiteurs et
la surveillance.
Efficacité des mesures de conservation

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 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. La rédaction du Plan de
gestion de l’église de Suceviţa, dans le cadre d’un Plan
de gestion de l’ensemble du bien en série, est
l’aboutissement de ces efforts.

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.
Les peintures sont intégralement
l’extérieur, notamment sur le mur nord.

conservées

à

L’ICOMOS considère que la conservation du bien
proposé pour extension est satisfaisante.

Mesures de conservation mises en place
Le monastère a été complètement restauré entre 1953
et 1968.
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ses rapports et la constitution de son antenne locale
restent à préciser.

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

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

Les organismes impliqués dans la protection et la
gestion du bien sont, au niveau national :

Plusieurs documents généraux encadrent la période
actuelle de la gestion du bien, notamment : le Plan
stratégique de gestion des monuments inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial (2007-2013) et le Plan
quinquennal pour la gestion et le suivi des monuments
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (2007-2011).

- 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.

En conformité avec ces plans directeurs, un Plan annuel
pour la gestion et le suivi des monuments inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial était élaboré jusqu’à
présent.
L’État partie vient d’élaborer un Plan de gestion des
Églises de Moldavie ; il a été rédigé et publié en 2009.
Pour le bien proposé pour extension, il comprend en
particulier les travaux prévus pour 2010-2011 (toiture,
réorganisation du musée) et les actions permanentes de
conservation et de suivi (contrôle de l’humidité et
protection des parties basses peintes pendant les
offices). Des garanties de financement sont également
apportées pour les différentes composantes du bien en
série.

Au niveau régional et local :
- 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.
- 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.

En pratique, l’accueil des pèlerins et des visiteurs est
assuré par les religieuses du monastère de Suceviţa,
dont plusieurs parlent des langues étrangères. 143 000
personnes ont été accueillies en 2009. Une limitation du
nombre de visiteurs dans l’église est instaurée, afin d’en
réguler l’hygrométrie.
En termes de gestion et de développement touristique,
d’une part le Plan de gestion indique les grandes lignes
de la mise en valeur projetée du bien en série, la
formation du personnel, d’autre part l’État partie fournit
un volumineux document partiellement traduit en
français : Tourisme en Bucovine. Il s’agit d’un plan
régional d’étude et de prévision du développement
touristique régional pour les années à venir, au sein
duquel le bien en série tient une place importante.

Le Comité de coordination pour l’ensemble du bien en
série a été créé par l’Ordre 2140 du Ministère de la
culture et des cultes en date du 24 mars 2009. Il est en
charge de la coordination de la gestion entre les
différentes composantes du bien, de l’élaboration du
calendrier précis et du suivi des travaux dans le cadre
du Plan de gestion, du suivi de l’ensemble du bien et de
l’actualisation des actions de conservation en
conséquence. Il doit dresser un rapport périodique. Il est
assisté d’un Comité scientifique qui assure notamment
le lien avec l’université, la recherche et l’action
éducative. Le Comité de coordination est présidé par
une personnalité scientifique de l’Institut national des
monuments historiques.

Pour le bien proposé pour extension, le nouveau Plan de
gestion annonce un programme d’étude et de
valorisation du bien proposé pour extension par
plusieurs programmes :
- la mise en valeur des peintures murales par la
recherche en histoire et en histoire de l’art ;
- la vulgarisation et des visites guidées à destination du
grand public et des médias ;
- un projet de laboratoire de la conservation restauration des icônes, livres et textiles médiévaux ; ce
projet est une coopération avec le Japon et il prévoit la
construction d’un bâtiment dans l’enceinte du
monastère ;
- la réhabilitation du Musée d’art médiéval ;

Un membre du Comité de coordination doit être nommé
responsable du site de Suceviţa et assurer la
coordination locale du bien. Un représentant local du
propriétaire sera nommé gestionnaire du site.
L’ICOMOS considère que l’institution du Comité de
coordination pour l’ensemble du bien correspond à une
partie importante de la recommandation b) de la
décision du Comité 33COM 8.B35. Toutefois, le planning
de travail du Comité de coordination, la périodicité de

111

- la réhabilitation des espaces de dépôt de la
bibliothèque.

La gestion du bien est financée par le ministère des
Transports, des Communications et du Tourisme et par
le conseil départemental de Suceava.

L’ICOMOS considère que le Plan de gestion arrêté en
2009 correspond à la recommandation a) de la décision
du Comité 33COM 8.B35. Une attention particulière doit
toutefois être portée à la compatibilité architecturale et
paysagère du nouveau bâtiment projeté pour le
laboratoire à l’extérieur du monastère mais dans la zone
tampon.

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.

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. Par ailleurs, le
programme de mise en valeur de Suceviţa constitue
dans son principe un apport culturel d’interprétation et
de valorisation important. Enfin, le vaste programme
d’étude touristique général inscrit le bien en série dans
une perspective régionale. La recommandation c) de la
décision du Comité 33COM 8.B35 a donc été prise en
compte par l’État partie. Toutefois, la rédaction d’un plan
de développement touristique fonctionnel pour Suceviţa
reste à rédiger, comprenant un contrôle effectif des
implantations périphériques à caractère touristique :
parking, circulation des véhicules et des piétons,
commerces, logements des visiteurs, etc.

La communauté religieuse de Suceviţa compte 70
moniales.
Efficacité de la gestion actuelle
Les religieuses assurent la gestion quotidienne du
monastère et de l’église de Suceviţa, et les interventions
des services compétents du ministère de la Culture et
des Cultes attestent l’efficacité de la gestion actuelle.
Le Comité de coordination assure le suivi de la
conservation et le projet de valorisation de l’ensemble du
bien, en coordination avec les responsables religieux du
bien et de la communauté monastique qui y habite.
Toutefois, l’antenne locale représentant le Comité à
Suceviţa et ses moyens de travail restent à définir.

Préparation aux risques

L’ICOMOS considère la dynamique de la gestion du bien
proposé pour extension comme positive et en bonne
voie, notamment après les améliorations apportées par
le Plan de gestion de 2009. Toutefois, le fonctionnement
effectif du Comité de coordination et l’implantation de
son antenne de site à Suceviţa restent à préciser.

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
d’urbanisme général qui réglemente les autorisations de
constructions et de travaux.

6. SUIVI
Le suivi est assuré conjointement par le ministère de la
Culture et des Cultes et par le propriétaire. Il est appelé
à s’effectuer, à compter de 2010 dans le cadre du Plan
de gestion, sous le contrôle du Comité de coordination.

Le Comité de coordination comprend la présence des
représentants de l’Église orthodoxe roumaine. Le Plan
de gestion a été réalisé en coopération avec les
responsables religieux locaux des églises et/ou des
monastères. Pour l’église et le monastère de Suceviţa,
les programmes de travaux et de développement
touristique sont effectués en accord avec les autorités
religieuses régionales et locales.

La surveillance des conditions climatiques et
biophysique des peintures intérieures est faite
régulièrement par un équipement spécifique. Les
résultats alimentent une base de données.
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.

L’ICOMOS considère que l’État partie a fourni les
informations attendues par la recommandation f) de la
décision du Comité 33COM 8.B35.
Ressources, y compris nombre d’employés, expertise et
formation

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.

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).

112

conserve de manière pleinement intègre sa structure
architecturale originelle de la fin du XVIe siècle, ainsi
que son ensemble de peintures murales, tant intérieures
qu’extérieures. Le monastère qui l’enserre a conservé
ses apparences initiales, notamment son enceinte
historique. Le paysage environnant, de type rural et
forestier, n’a subi que peu de transformations et
d’aménagements jusqu’à présent.

L’ICOMOS considère que le suivi est satisfaisant.
L’antenne locale du Comité de coordination en charge
du suivi doit toutefois être précisée.

7. CONCLUSIONS
L’ICOMOS reconnaît la contribution de l’église de la
Résurrection du monastère de Suceviţa au renforcement
de la valeur universelle exceptionnelle des Églises de
Moldavie, déjà reconnue sur la base des critères (i) et
(iv).

Les peintures murales sont authentiques, car elles n’ont
subi que des interventions minimales. Elles sont dans un
bon état de conservation. 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. Les
restaurations de la toiture ont rendu à l’église son aspect
premier, documenté par les sources iconographiques
anciennes.

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 approuvée sur
la base des critères (i) et (iv).

Mesures de protection et de gestion

L’ICOMOS considère que cette extension complète et
achève la série des églises peintes de Moldavie.
Déclaration de
recommandée

valeur

universelle

La protection du bien est satisfaisante, au niveau de
l’ensemble de la série comme à Suceviţa, où il s’agit
d’un lieu de culte au sein d’un monastère en activité. La
protection est complétée par le plan d’urbanisme général
de cette zone de la commune de Suceviţa, récemment
promulgué (janvier 2010). Il doit permettre un contrôle
actif des constructions et des aménagements dans la
zone tampon et dans l’environnement paysager de
l’église et du monastère. Le plan de gestion a été rédigé,
ainsi que la partie concernant l’extension. Le Comité de
coordination du bien en série a été institué, mais son
fonctionnement local doit être précisé.

exceptionnelle

Brève synthèse
Les églises à peinture murale extérieure du nord de la
Moldavie, construites de la fin du XVe siècle à la fin du
XVIe siècle, sont des chefs-d’œuvre inspirés de l’art
byzantin. Ces huit églises du nord de la Moldavie sont
uniques en Europe. Elles sont authentiques et
particulièrement bien conservées. Loin d’être de simples
décorations murales, ces peintures constituent une
couverture systématique de toutes les façades et elles
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.

L’ICOMOS recommande que l’État partie prenne en
considération le point suivant :

Critère (i) : Les peintures extérieures des églises du
nord de la Moldavie recouvrent la totalité des façades.
Elles représentent un phénomène artistique unique et
homogène, directement inspiré de l’art byzantin. Ce sont
des chefs-d’œuvre de la peinture murale, d’une valeur
esthétique exceptionnelle par leur chromatisme abouti et
une grande élégance des personnages. Elles présentent
des cycles historiés de la Bible et des Saintes Écritures,
dans la tradition chrétienne orthodoxe.
Critère (iv) : L’idée de recouvrir complètement les
surfaces extérieures des églises par des peintures
constitue un exemple éminent d’un type de construction
et de décoration des églises adopté en Moldavie, qui
illustre le contexte culturel et religieux des Balkans, de la
fin du XVe siècle à la fin du XVIe siècle.
Intégrité et authenticité
L’église monastique de Suceviţa n’a subi aucune
modification notable au cours de son histoire. Elle
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•

Fournir un rapport pour la 34e session du Comité
du patrimoine mondial (2011) afin de l’informer
sur le fonctionnement effectif du Comité de
coordination et de son antenne locale à Suceviţa.

•

Assurer la régulation de l’accroissement
probable des visiteurs dans le monastère et dans
l’église de Suceviţa.

•

Dans le cadre du Plan d’urbanisme actualisé,
prévoir un plan pratique d’accueil des visiteurs
aux abords du monastère de Suceviţa ;

•

Tenir informé le Comité du patrimoine mondial
des projets architecturaux concernant le
laboratoire de la conservation prévu dans la zone
tampon du monastère de Sucevita, en accord
avec le paragraphe 172 des Orientations.

Plan indiquant les délimitations du bien proposé pour extension

Vue d’ensemble du monastère

Eglise de la Résurrection

Abside sud

Intérieur

longueur exprimant un effort collectif qui témoigne d’une
organisation sociale fortement structurée.

Choirokoitia (Chypre)
No 848

Modification :
La modification proposée des délimitations inclura la
zone des fouilles récentes et coïncide avec les
délimitations des parcelles cadastrales 1124 et 560. Elle
agrandira de 0,7 ha la zone du bien du Patrimoine
mondial, actuellement de 1,5 ha. Ce supplément de
terrain appartient au Département des Antiquités (DA) et
est actuellement couvert par une zone « contrôlée » au
nord de la limite du bien du Patrimoine mondial. La zone
contrôlée comprend le bien du Patrimoine mondial et
semble représenter une zone tampon. La limite nord de
l’extension coïncidera partiellement avec la limite nord
de la zone contrôlée le long du Maroni. Le Département
des Antiquités prévoit d’acquérir plus de terres
adjacentes et autour du bien du Patrimoine mondial
dans la zone contrôlée, mais cette intention ne semble
pas s’appliquer aux terrains de l’autre côté (nord) du
Maroni (inventaire cartographique rétrospectif n° 21).

1. IDENTIFICATION
État partie : Chypre
Nom du bien :
Choirokoitia
Lieu :
District de Larnaca
Inscription : 1998
Brève description :

Le site est géré par le Département des Antiquités sous
l’égide du ministère des Communications et des
Travaux.

Le site néolithique de Choirokoitia, occupé du VIIe au
IVe millénaire av. J.-C., est l'un des sites préhistoriques
les plus importants de la partie orientale de la
Méditerranée. Les vestiges retrouvés lors des fouilles
ont permis d'en savoir plus sur l'évolution de la société
humaine dans cette région si importante à cet égard. Le
site n'a été que partiellement fouillé, et constitue donc
une réserve archéologique exceptionnelle pour les
recherches futures.

Il n’existe pas de plan de gestion pour le site.
Cependant, le site est clôturé, l’entrée est contrôlée par
billetterie et l'environnement est bien entretenu.
Plusieurs abris provisoires couvrent les zones mises au
jour, en attendant la consolidation des murs et des
structures, et on envisage de couvrir aussi
temporairement les fouilles dans la zone étendue. Le
chemin d’accès des visiteurs sera prolongé jusqu’à la
nouvelle zone.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

Le bien du patrimoine mondial inscrit en 1998 incluait les
vestiges archéologiques du peuplement néolithique
acéramique de Choirokoitia, du VIIIe siècle av. J.-C, mis
au jour entre 1977 et 1998. Le peuplement exposé à
cette époque s’étendait le long du versant sud-ouest
d’une péninsule bordée au nord, à l’est et au sud-est par
le Maroni. Il se caractérise par des habitations circulaires
faites de pierre, de briques d’adobe et de pisé de terre,
et il était protégé à l’ouest par une succession de
remparts pourvus d’une porte défensive complexe.

L’ICOMOS considère que les vestiges nouvellement mis
au jour devraient être ajoutés au bien inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial en qualité d’extension des
attributs exprimant la valeur universelle exceptionnelle
du bien. Cependant, le plan du bien joint à la proposition
de l’État partie (p. 8) indique que les fortifications
encerclaient la plus grande partie de la péninsule bordée
au nord, à l’est et au sud-est par le Maroni. Cela indique
aussi que le peuplement néolithique de la péninsule
pourrait s'être étendu au-delà des zones mises au jour.
L’ICOMOS suggère donc que l’État partie étudie la
possibilité d’élargir les limites du bien inscrit à toute cette
péninsule, qui apparaît comme propriété de l’État
(parcelles inscrites comme parcelles de monuments
anciens de niveau A).

De récentes fouilles au nord du bien du patrimoine
mondial ont exposé des tronçons de mur courant en
parallèle au lit de la rivière Maroni, et qui constituait la
délimitation du peuplement au nord. Cette découverte
confirme que le peuplement d’origine avait été agrandi
vers le nord. Ces éléments nouveaux enrichissent les
connaissances sur l’organisation sociale du peuplement,
la construction du mur ainsi étendu sur une telle

L'ICOMOS considère aussi que l'État partie doit
confirmer que la zone contrôlée pour inscription
représente bien la zone tampon telle que définie par les
Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, et devrait également
envisager d’étendre ses délimitations au nord, à l'est et
au sud afin de mieux protéger l’environnement du bien
du Patrimoine mondial.

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
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3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la modification mineure
proposée aux limites de Choirokoitia, Chypre, soit
renvoyée à l’État partie afin de lui permettre de :
•

Envisager d’étendre les délimitations du bien
du Patrimoine mondial à la totalité de la
péninsule bordée par le Maroni, propriété de
l'État ;

•

Confirmer que la zone contrôlée est bien la
zone tampon ;

•

Envisager d'agrandir la zone tampon au nord à
l'est et au sud.
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Plan indiquant les délimitations révisées du bien

1. IDENTIFICATION

de limites suivantes : agrandissement de la zone inscrite
de l’une des résidences (Château de Pollenzo) ; création
d’une zone tampon pour cinq des édifices individuels
(Château de Pollenzo, Château del Valentino, Villa della
Regina, Château de Moncalieri et Château de Govone) ;
extension de la zone tampon de quatre autres
résidences individuelles (Château de Rivoli, Château de
Venaria, Château d’Agliè et Château de Racconigi).

État partie : Italie

Modification :

Nom du bien :

Modification mineure des limites de bien :

Résidences des Savoie

Château de Pollenzo
La demande de modification des limites du bien inscrit
du Château de Pollenzo vise à incorporer un élément clé
de la ville voisine qui avait été réaménagée en même
temps que la résidence au XIXe siècle. Le château est le
fruit de la modernisation de la forteresse d’origine fondée
au XIVe siècle pour contrôler la traversée de la rivière
Tanaro. Cette nouvelle résidence royale de villégiature
du roi Charles Albert de Savoie se caractérise par un
style néogothique éclectique. Simultanément, un parc à
l’anglaise fut créé pour remplacer le parc baroque
existant, et un édifice administratif (l’Agenzia) fut
construit conjointement avec des bâtiments de ferme
destinés à rentabiliser le domaine. À l’époque, la
reconstruction impliquait l’aménagement du « forum »
(appelé aujourd’hui place Vittor Emanuel II), dominé par
l’Agenzia, l’église Saint-Victor-Martyr et la tour,
l’ensemble étant de style néogothique éclectique. La
proposition vise à étendre la zone du bien inscrit afin
d’inclure l’Agenzia et la place au-dessus de laquelle se
dresse l’église Saint-Victor-Martyr, la tour et les arcades,
car ce sont des éléments essentiels du projet de
rénovation de Pollenzo souhaité par Charles Albert. Il
s’agit de l’extension du bien inscrit de Pollenzo qui passe
de 6,02 ha à 25,36 ha. Les zones proposées pour
inscription de toutes les résidences, à savoir la totalité
du bien inscrit, représentent 351,48 ha. L’augmentation
proposée sera donc d’environ 5 %.

Résidences des Savoie (Italie)
No 823

Lieu :
Région du Piémont : Turin, Province de Turin, Province de
Cuneo
Inscription : 1997
Brève description :
Lorsque le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, choisit
de déplacer la capitale du duché à Turin en 1562, il
entreprit un vaste programme de construction, symbole
du pouvoir de la maison royale des Savoie, qui allait être
mené à bien par ses successeurs. Cet ensemble de
bâtiments de haute qualité, conçu et décoré par les plus
grands architectes et artistes du temps, rayonne sur la
campagne environnante, à partir du palais royal situé
dans la « zone de commandement » de Turin, pour
atteindre de nombreuses résidences de campagne et
des pavillons de chasse.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. Problèmes posés

La résidence est protégée par des décrets ministériels et
des dispositions d’urbanisme, en particulier le Plan
territorial régional (2009) qui prévoit la protection et la
mise en valeur des résidences de la maison royale de
Savoie inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.

Antécédents:
Les résidences de la maison royale de Savoie sont
composées d’une importante inscription en série de
propriétés incluant 22 palais et villas édifiées dans un
but récréatif et administratif à Turin et dans ses environs
par les ducs de Savoie à partir de 1562.

La création de zones tampons est proposée comme
suit :

Au moment de l’inscription, l’évaluation de l’ICOMOS
recommandait que les jardins et les parcs des biens
soient associés de manière plus décisive aux
programmes de conservation des édifices, avec un égal
respect manifesté jusque là pour leur valeur historique,
esthétique et paysagère.

Château de Pollenzo
Le château et son domaine se trouvent sur une zone
archéologique : l’ancienne Pollentia romaine, conserve
des ruines et des vestiges tels que l’amphithéâtre offrant
un témoignage remarquable de sa fondation à la fin du
IIe siècle av. J.-C. Les vestiges de la ville romaine n’ont
pas influencé le plan des créations urbaines du
XIXe siècle qui se caractérise par une conception
urbaine indépendante par rapport aux anciens axes et à
l’organisation des bâtiments.

Le rapport périodique de 2004 a ensuite identifié la
nécessité d’instaurer des zones tampons.
La proposition de modifications mineures pour les
résidences royales des Savoie porte sur les extensions
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La zone tampon proposée entourera le bien inscrit, qui
comprend le palais et les jardins, et couvrira la totalité de
la ville, dont la plus grande partie est déjà protégée par
un décret de protection archéologique ainsi que
certaines dispositions du plan d’urbanisme, la rivière
Tanaro formant la limite sud-est. La zone tampon
proposée mesure 517,80 ha.

Schéma général d’urbanisme de la Commune de
Govone (1994) actuellement en vigueur. Cependant, elle
ne comprend pas la zone qui longe l’accès ouest du site
et qui faisait partie du plan de 1812. Il est dit que les
rues principales de la ville font partie intégrante de la
zone tampon : la rue qui longe l’ancienne limite du jardin,
ainsi que les rues conduisant à la ville, qui est construite
sur un promontoire et domine le paysage. La rue arrivant
de l’ouest n’est cependant pas incluse. La zone tampon
entourera le bien inscrit qui comprend la villa et ses
jardins. Les limites de la zone tampon proposée suivront
les axes suivants : Corso Alfieri, Via Umberto I, Via Venti
Settembre ; sa superficie est de 11,36 ha.

Château del Valentino
La zone tampon proposée couvrira le parc du
XIXe siècle associée à la résidence. Elle entoure le bien
inscrit et s’étend jusqu’au Po le long de la rive droite. Le
périmètre du parc est identifié par le Schéma général
d’urbanisme de la commune de Turin (2003) et défini les
limites le long des voies suivantes : Corso Sclopis, Via
Petrarca, Corso Massimo D’Azeglio, Corso Vittorio
Emanuele II et le fleuve Po entre les ponts Umberto I et
Principessa Isabella. La zone tampon proposée mesure
38,89 ha.

L’extension des zones tampons est proposée pour les
biens suivants :
Château de Rivoli
La zone tampon couvre actuellement les jardins et le
parc historique de la résidence. L’extension proposée
englobera la totalité de la zone historique de Rivoli, telle
qu’elle est identifiée par le Schéma général d’urbanisme
municipal actuellement en vigueur, afin d’inclure la ville
telle qu’elle fut développée au XIXe siècle, avec ses
constructions des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle
comprendra des maisons et des hôtels particuliers
construits pour la noblesse appartenant à la cour de la
maison royale des Savoie, telles que la Villa Cavalli
d’Olivola, la Villa d’Ussol et la Villa Fiorito, ainsi que des
édifices religieux, nouveaux et réaménagés, tels l’église
paroissiale de San Martino, la confraternité de San
Rocco et le nouveau monastère de l’ordre des capucins
à la Villa Melano. Ces édifices démontrent, par leurs
influences architecturales et leur réalisation, les liens
existants entre la résidence et les constructions
environnantes. La zone tampon ajoutée mesure 21,3 ha,
soit une extension d’environ 4,6 %.

Villa della Regina
La zone tampon proposée couvrira les jardins, les forêts
et les vignes de l’emprise initiale de la résidence de la
maison royale des Savoie au XVIIe siècle, notamment la
zone actuellement occupée par la Villa Genero et son
parc. La zone tampon proposée n’entoure pas
complètement le bien inscrit, qui comprend la villa et ses
jardins, mais elle est composée de deux zones – l’une à
l’ouest et l’autre au sud-est. Elle ne s’étend pas le long
de l’axe routier vers le nord-ouest. L’axe allant de la
Piazza Castello à la Villa della Regina a été identifié
dans l’évaluation de l’ICOMOS comme étant un élément
important de l’extension de Turin vers l’est engagée par
Charles Emmanuel II. Les zones identifiées mesurent
19,33 ha.
Château de Moncalieri
La zone tampon proposée couvrira les bâtiments voisins,
notamment les vestiges de la ville médiévale associés à
l’ancienne forteresse tels qu’ils sont identifiés dans le
Schéma général d’urbanisme de la commune de
Moncalieri (2000) actuellement en vigueur, ainsi que la
terre qui appartenait autrefois à la maison royale des
Savoie et est aujourd’hui protégée pour sa valeur
paysagère. Les limites de la zone tampon suivent les
axes suivants : Viale della Rimembranza, Strada
Rebaudengo, Viale Castello, Viale Palestro, Strada
Torino, Via Bogino, Corso Trieste, Via Cavour, Via
Tanivelli, Via Galileo Galilei, Via Cernaia et Via
Francesco Petrarca. La zone tampon proposée couvre
la zone correspondant à la ville médiévale sur le
promontoire au pied duquel coule le Po au sud-est et
s’étend vers le nord-ouest et le sud-est, incluant les
maisons du XVIIe siècle, contemporaines de la
résidence. Elle n’est pas contigüe au bien inscrit, qui
comprend le palais et ses jardins, le long de sa limite
nord-est. La zone identifiée mesure 56,64 ha.

Reggia di Venaria Reale
La zone tampon actuelle couvre les jardins et le parc
historique de la résidence. La ville voisine a été conçue
d’un bloc avec le palais au XVIIe siècle afin de créer un
contexte urbain pour l’administration du pouvoir royal.
Le plan grandiose du palais ne fut jamais terminé, mais
l’axe central, la Via Mensa, bordé d’édifices uniformes
conduisant du hall de Diane à l’ovale de la place
dell’Annunziata, qui devait être au centre du palais et audelà, a été achevé. L’église de la Nativité de la Vierge
ouvre sur la place.
L’extension proposée de la zone tampon couvrira le
centre urbain de Venaria Reale, incluant cet ensemble
tel qu’il est décrit dans le Schéma général d’urbanisme
de la commune actuellement en vigueur. L’extension
proposée de la zone tampon est contigüe au bien inscrit
à l’est et entoure l’aile sud du palais.
Les limites de la zone tampon suivent les axes suivants :
Via Vittorio Scodeggio, Via Giuseppe Cavallo, Via Goito,
Via Trento, Via Nazario Sauro, Via Don Giovanni
Sapino, Via Savonera Druento et la Strada della Barra.

Château de Govone
Il est dit que la zone tampon proposée comprendra la
totalité de la zone historique telle qu’elle est identifiée
sur un plan du début du XIXe siècle et reconnue par le
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La zone tampon supplémentaire mesure 16,66 ha, soit
une extension d’environ 4,2 %.

La totalité des zones tampons ajoutées sera de
709,75 ha, soit une extension d’environ 11,4 %.

Château d’Agliè
La zone tampon couvre actuellement les jardins et le
parc historique de la résidence. La forteresse du
XIe siècle présente sur le site a été transformée aux
XVIIe et XVIIIe siècle en palais de campagne entouré de
jardins formels pour les membres de la maison de
Savoie. Des parties de la ville médiévale adjacente ont
été rénovées par des membres de l’aristocratie dans le
sillage de la modernisation du château à la fin du
XVIIIe siècle, la place Baroque à l’entrée de la résidence
au nord-est a été conçue pour créer une continuité entre
la résidence et l’axe principal de la ville dont l’alignement
est différent.

Commentaires généraux :
La justification de l’État partie pour la création de zones
tampons et ses extensions est triple :

La ville renferme des édifices aménagés et des édifices
neufs construits au XVIIIe siècle, notamment l’hôtel de
ville, l’église paroissiale Sainte-Marie-de-l’Annonciation.
L’extension proposée pour la zone tampon couvrira la
totalité de la ville historique de Agliè, telle qu’elle est
définie dans le Schéma général d’urbanisme
actuellement en vigueur. La zone tampon entourera
ensuite le bien sauf du côté nord-ouest du parc.
Les limites de la zone tampon suivent les rues
suivantes : Via per Cuceglio, Strada della Luisetta,
Strada Santa Giorgina, Strada per San Giorgio, Viale
Frua, Vicolo Campodaneo, Via Rivalto. La superficie
supplémentaire mesure 58,95 ha, soit une extension
d’environ 78,7 %.

•

Inclure
les
zones
supplémentaires
de
jardins/parcs/forêts/vignes
appartenant
aux
résidences qui ne sont pas incluses dans les limites
du bien inscrit ou dans la zone tampon existante ;

•

Inclure les zones urbaines adjacentes qui
comportent des traces de schémas urbains associés
à la résidence et/ou des hôtels particuliers construits
par la noblesse associée à la maison de Savoie
et/ou des fermes et des bâtiments agricoles associés
aux propriétés et/ou d’autres édifices dont l’histoire
et l’architecture se rapportent aux résidences ;

•

Reconnaître les anciens établissements sur lesquels
ont été édifiés palais et villas, par exemple une
forteresse médiévale et son village, ou une ville
romaine.

Toutefois, il n’a pas été reconnu de lien entre les
conceptions urbanistiques des résidences et du « centre
de commandement » de Turin. L’évaluation de
l’ICOMOS au moment de l’inscription se référait à la
relation entre l’ensemble d’édifices de Turin, où le
pouvoir central s’exerçait dans ses formes politiques,
administratives et culturelles, et les résidences extraurbaines qui étaient « rapidement accessibles depuis la
capitale par un réseau de routes droites et bordées
d’arbres », assurant la cohésion et les aspects
fonctionnels de l’ensemble. Pour avoir une bonne
lisibilité du bien inscrit, ces liaisons doivent être
maintenues et apparentes. Les résidences sont
habituellement implantées sur des sites élevés et
dominant le paysage. Les vues protégées et les
panoramas devraient être pris en compte.

Château de Racconigi
La zone tampon couvre actuellement les jardins et le
parc historique de la résidence.
Au XVIIe siècle, la famille Savoie-Carignan entreprit la
transformation de la forteresse du XIIe siècle qui
protégeait la route de Turin à Cuneo en palais de
campagne. Le village médiéval fut redéveloppé
concomitamment par les familles faisant appel à des
architectes de Turin pour les édifices publics et privés,
notamment
l’église
Sainte-Marie-Majeure,
la
confraternité du Saint-Nom de Jésus, la Sainte-Trinité,
Saint-Jean-Baptiste et le monastère franciscain. On
accède à la résidence par le sud, par une longue avenue
rectiligne qui se termine par une place à l’entrée du
palais.

En fait, le concept de zone tampon démontré par l’État
partie se rapporte uniquement aux terres et aux
bâtiments directement associés aux résidences qui sont
déjà protégés par divers décrets ministériels et
dispositions de plans d’urbanisme, et ne tient pas
compte des liens historiques entre eux, des relations
axiales et des vues et panoramas créés.

L’extension proposée de la zone tampon englobera toute
la zone historique de Racconigi, telle qu’elle est
identifiée par le Schéma général d’urbanisme municipal
en vigueur. La zone tampon entourera complètement le
bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Une
partie du Corso Principe di Piemonte, qui conduit au
palais, est déjà soumise à des restrictions par le décret
ministériel du 26.05.1959. Les limites de la zone tampon
suivent les rues suivantes : Via Principe Amedeo, Via
Santa Chiara, Via Ormesano et Corso Principe di
Piemonte. La zone ajoutée mesure 12,81 ha, soit une
extension d’environ 0,9 %.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la modification mineure
proposée aux limites du Château de Pollenzo,
Résidences des Savoie, Italie, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon du Château de Pollenzo, du Château del
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Valentino, de la Villa della Regina, du Château de
Moncalieri et du Château de Govone, Résidences des
Savoie, Italie, soit approuvée.
L’ICOMOS recommande que la proposition d’extension
des zones tampons du Château de Rivoli, de Reggia di
Venaria Reale, du Château d’Agliè et du Château de
Racconigi, Résidences des Savoie, Italie, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande que l’État partie envisage,
quand cela est possible, d’autres extensions des zones
tampons des résidences des Savoie, en tenant compte
des liens historiques qui existent entre les résidences et
le « centre de commandement » de Turin, de leurs
relations axiales, des vues et des panoramas.
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Château de Pollenzo – plan indiquant les délimitations
révisées du bien et de la zone tampon proposée

Château del Valentino - plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Villa della Regina - plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Château de Moncalieri - plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Château de Govone - plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Château de Rivoli - plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

Château de Venaria - plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

Château d’Agliè - plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

Château de Racconigi - plan indiquant les délimitations révisées de la zone tampon

bien inscrit a également été indiquée comme suit :
Résidence : 12,8455 ha et Parc de Rosenbach : 1,9275
ha, soit un total de 14.7730 ha.

Résidence de Wurtzbourg
(Allemagne)
No 169

Modification :
En février 2010, l’État partie a remis au Centre du
patrimoine mondial un plan de gestion et le plan à
l’échelle d’une zone tampon envisagée pour le bien
inscrit. La zone tampon proposée est un polygone
irrégulier qui s’étend de 30 à 300 m à l’ouest du bien
inscrit, de 30 à 10 m au nord, et de 90 à 250 m à l’est et
au sud. Elle respecte le tissu urbain et s’aligne sur les
lignes cadastrales. Elle englobe les attributs urbains et
les caractéristiques essentielles dans l’environnement
immédiat du bien inscrit. D’importantes vues et axes
visuels sur le bien inscrit et depuis ce dernier ont été
identifiés et cartographiés, de même que le district
historique (vieille ville de Wurtzbourg) où se trouve le
bien inscrit.

1. IDENTIFICATION
État partie : Allemagne
Nom du bien :
Résidence de Wurtzbourg avec les jardins de la Cour et la
place de la Résidence
Lieu :
District de Basse-Franconie, État de Bavière (Bayern)

La zone tampon proposée couvre 25.0685 ha.

Inscription : 1981

Le plan de gestion établit des objectifs et des mesures
afin d'exécuter des programmes de protection, de
maintenance, d’usage et de développement pour le bien
inscrit. En préface, il expose les raisons justifiant la
valeur universelle exceptionnelle et la déclaration
d'authenticité et d'intégrité. Il suggère des directives pour
des actions effectives et de soutien et rassemble les
programmes de planification présents et futurs au sein
d'une perspective unifiée. Le plan de gestion est un
projet de l’État libre de Bavière et de la ville de
Wurtzbourg, qui ont reconnu une responsabilité partagée
dans la conservation du bien inscrit. Tout
développement urbain affectant directement ou
indirectement le bien inscrit doit donner la priorité au
maintien et au respect de la valeur universelle
exceptionnelle du bien.

Brève description :
Fruit du mécénat de deux princes-évêques successifs,
Lothar Franz et Friedrich Carl von Schönborn, ce
somptueux palais baroque, l'un des plus vastes et des
plus beaux d'Allemagne, entouré de magnifiques jardins,
fut construit et décoré au XVIIIe siècle par une équipe
internationale d'architectes, de peintres (parmi lesquels
Tiepolo), de sculpteurs et de stucateurs sous la direction
de Balthasar Neumann.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS

Les altérations du bien inscrit, le type et l’échelle du
développement et les altérations des biens dans la zone
tampon ou dans le quartier historique sont tous
assujettis à la législation et aux réglementations en
vigueur. Il s’agit :

Antécédents :
Le rapport périodique de 2006, cycle 1, Section II et
point 2, indique qu’aucune zone tampon n’a été définie
pour le bien et que l’établissement d’une zone tampon
est prévu pour 2006/2007. L’Administration bavaroise
des palais, des jardins et des lacs d’État devait lancer
des négociations à cet effet avec la ville de Wurtzbourg.

•
•
•
•
•

Lors de sa 32e session (Québec, 2008), le Comité du
patrimoine mondial a adopté la Décision 32COM 8D et a
pris note de la clarification des limites et de la superficie
de la Résidence de Wurtzbourg avec les jardins de la
Cour et la place de la Résidence, intervenue en réponse à
l’Inventaire rétrospectif.

du Code d’urbanisme fédéral ;
des Réglementations d’urbanisme bavaroises ;
de la Loi bavaroise sur la protection des
monuments ;
de la Loi bavaroise sur la protection de la nature ;
de la Réglementation relative à l’Administration
bavaroise des palais, jardins et lacs d’État.

L’ICOMOS s’inquiète de la taille de l’aire de
stationnement sur la place de la Résidence elle-même.
L’ICOMOS recommande que l’État partie envisage de la
réduire considérablement afin d'améliorer l’intégrité
visuelle du bien.

L’État partie a soumis une carte claire du bien, indiquant
les délimitations de chaque élément du bien inscrit ; les
coordonnées géographiques permettant le géoréférencement ont été fournies pour plusieurs points de
la carte. La superficie de chaque élément en hectares du
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L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée, le
plan de gestion et la législation en vigueur offriront une
protection appropriée et effective au bien inscrit.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de la Résidence de Wurtzbourg avec les jardins
de la Cour et la place de la Résidence, Allemagne, soit
approuvée.
L’ICOMOS recommande que l’État partie envisage de
réduire considérablement l’aire de stationnement sur la
place de la Résidence afin d'améliorer l’intégrité visuelle
du bien.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

État partie : Allemagne

Ces limites n’incluent pas la zone correspondant au site
de l’abbaye, qui était initialement entouré par le mur de
l’abbaye et est désormais recouvert de constructions, au
nord de la Nibelungenstrasse. Elles englobent le site de
l’abbaye
appartenant
à
l'État,
au
sud
de
Nibelungenstrasse, et l’espace de verdure appartenant à
la municipalité, bordant ce site à l’est et au sud et
s’étendant au-delà du mur de l’abbaye pour recouvrir
d’éventuels vestiges de fossés ou de douves. Le site de
l’Altenmünster correspond à l’étendue du lot cadastral
100/1, propriété de la municipalité, contenant des
vestiges archéologiques connus.

Nom du bien :

Aucune zone tampon n’était indiquée sur la carte.

Abbaye et Altenmünster de Lorsch

Modification :

Lieu :

Le plan de gestion de 2009 relatif à l’Abbaye et
Altenmünster de Lorsch (Allemagne) propose une zone
tampon entourant et unifiant les deux parties du bien
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et incluant la
zone de l’ancien site de l’abbaye au nord.

Abbaye et Altenmünster
(Allemagne)
No 515

de

Lorsch

1. IDENTIFICATION

District de Bergstrasse, État fédéral de la Hesse
Inscription : 1991
Brève description :

La zone tampon proposée comprend la zone connue de
la seconde abbaye, y compris l’espace de l’enclos
monastique recouvert maintenant par des constructions,
au nord de la Nibelungenstrasse. Elle s’étend ensuite
vers le nord-est, le long du côté nord de la
Nibelungenstrasse et de son prolongement jusqu’à ce
qu’elle croise la rivière Weschnitz (maintenant
canalisée). Elle suit alors la rive est du canal de
Weschnitz, le retraverse au sud de la zone inscrite
d’Altenmünster, longe les limites sud-est des districts
cadastraux 106 and 77, continue vers l’ouest le long des
limites nord des lots cadastraux 185-7, puis toujours vers
l’ouest jusqu’au sentier 424/4 à l’endroit où il tourne vers
le sud en direction de la Karolingerstrasse, puis reprend
la direction de l’ouest le long de cette rue, en incluant les
propriétés bâties le long de la limite sud de la zone
inscrite, à l’angle de la Römerstrasse. À partir de là, elle
se dirige vers le nord, en suivant la Römerstrasse
jusqu’au Marktplatz et en incluant les propriétés bâties à
l’ouest de la zone inscrite de l’abbaye, traverse la
Nibelungenstrasse et continue vers le nord pour entourer
la limite nord de l’enclos monastique initial.

L'ensemble formé par l'abbaye et son entrée
monumentale, la célèbre « Torhalle », est un rare
témoignage architectural de l'époque carolingienne, avec
des sculptures et des peintures de cette période
remarquablement bien conservées.
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
Le bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial se
compose de deux parties : le site et les vestiges du
premier monastère fondé sur la rivière Weschnitz en
764 apr. J.-C. et le site et les vestiges du second
monastère, beaucoup plus grand, comprenant la
Torhalle, édifié à 650 mètres à l’ouest du premier sur un
terrain plus élevé (la dune), seulement trois années plus
tard, et consacré en 774 apr. J.-C.. L’étendue du site
original du premier monastère (l’Altenmünster) n’a pas
été déterminée. La zone initiale du second enclos
monastique, supposée être l’espace à l’intérieur du mur
de l’abbaye dont une partie subsiste et dont le tracé est
facilement repérable, a été réduite d’environ un tiers par
le percement d’une rue (Nibelungenstrasse) et la
construction d’un lotissement dans sa partie nord.

Le bien du patrimoine mondial et la zone tampon
proposée sont protégés par la loi sur la Protection des
Monuments de l’État fédéral de la Hesse, gérés par les
départements de la Préservation des Monuments et de
l’Archéologie/Paléontologie et par l’administration de
l’État fédéral de la Hesse chargée des palais et parcs, et
sont couverts par les dispositions sur l’urbanisme de la
municipalité de Lorsch. La propriété de l’abbaye est
partagée entre l’État fédéral de la Hesse et la
municipalité de Lorsch ; le site de l’Altenmünster
appartient à la municipalité de Lorsch.

Le rapport périodique de 2004 notait que les
délimitations du bien du patrimoine mondial étaient
inappropriées et qu’aucune zone tampon n’avait été
définie. Une carte cadastrale montrant les limites des
deux parties du bien du patrimoine mondial a été fournie
par la suite en 2005.

Les préoccupations de l’ICOMOS ont porté sur la
nécessité de protéger la valeur archéologique de la
partie du site de l’abbaye au nord de la
Nibelungenstrasse, comprise à l’origine entre les murs

122

de l’abbaye, et le besoin de relier les deux zones du bien
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. L’étendue de la
zone tampon proposée pour inscription a répondu à ces
préoccupations, en couvrant également une zone
importante autour du bien de l’Altenmünster.
Cependant, l’ICOMOS considère que l’État partie devrait
examiner comment protéger la perspective remarquable
donnant sur la Torhalle en l’incluant dans la zone
tampon ou par d’autres moyens. Cela reviendrait à
élargir la zone tampon à l’ouest du bien pour y englober
la Benedikterstrasse et le Marktplatz, avec les bâtiments
les encadrant.
De même, l’État partie devrait envisager la possibilité
d’étendre la zone tampon vers le nord, au-delà de la
Nibelungenstrasse/Alte
Bensheimer
Strasse,
qui
interfère avec l’axe central reliant le site de
l’Altenmünster à celui de l’abbaye de Lorsch. La zone
« Klosterfeld », de part et d’autre de la rue, est un
élément important des terres agricoles qui constituèrent
la base de l’économie du monastère. La limite
représentée par une ligne rouge sur la figure 8.15
« Zones protégées » du plan de gestion (p.63) semble
être mieux appropriée à cet égard.
L’ICOMOS considère que la protection apportée par la
zone tampon proposée est satisfaisante.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de l’abbaye et Altenmünster de Lorsch,
Allemagne, soit renvoyée à l’État partie afin de lui
permettre de :
•

Envisager la possibilité d’élargir la limite de la
zone tampon proposée à l’ouest du bien afin
de protéger la perspective remarquable à
l’approche de la Torhalle et inclure le
Marktplatz et la Benedikterstrasse, ou
considérer d’autres moyens pour protéger cette
vue ;

•

Envisager la possibilité d’étendre la limite de la
zone tampon proposée vers le nord pour
protéger l’axe central reliant le site de
l’Altenmünster à celui de l’abbaye de Lorsch et
englober la zone « Klosterfeld », côté nord de
l’Alte Bensheimer Strasse.

L’ICOMOS encourage également l’État partie à tenir
informé le Comité du patrimoine mondial de tout projet
de développement concernant le bien, sa zone tampon
et son environnement plus large en accord avec le
paragraphe 172 des Orientations devant guider la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Centre du patrimoine mondial un rapport d’étape sur le
statut juridique et la mise en œuvre des zones de
protection à partir du 1er février 2007 pour examen par le
Comité du patrimoine mondial à sa 31e session (2007).

Vielle Ville d’Ávila (Espagne)
No 348 rev

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

1. IDENTIFICATION
État partie : Espagne

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

Nom du bien :
Vieille Ville d’Ávila avec ses églises extra-muros
Lieu :
Province d’Ávila, Communauté autonome de CastilleLeon

À sa 32e session, le Comité a examiné une proposition
de zone tampon soumise par l’État partie. Cette zone
tampon englobe la vieille ville, les trois églises extramuros qui faisaient partie de l’inscription d’origine et les
six églises supplémentaires approuvées à la 31e
session.

Inscription : 1985
Brève description :
Fondée au XIe siècle pour protéger les territoires
espagnols contre les Maures, cette « ville des saints et
des pierres », berceau de sainte Thérèse et lieu de
sépulture du Grand Inquisiteur Torquemada, a conservé
son austérité médiévale. On retrouve cette pureté de
lignes dans sa cathédrale gothique et ses fortifications
qui, avec leurs 82 tours de plan semi-circulaire et leurs
neuf portes monumentales, sont les plus complètes
d'Espagne.

Bien que le Comité ait demandé à sa 31e session une
justification de la manière dont la zone tampon
apporterait une protection au bien et aux perspectives
visuelles depuis et en direction du bien, aucune
justification n’a été fournie.
Le Comité a décidé de renvoyer la décision concernant
la zone tampon à l’État partie (Décision 32 COM 8B.66)
afin de lui permettre de fournir plus de détails sur la
justification des limites de l’environnement immédiat du
bien et de son identité visuelle ainsi que sur les
politiques de protection en vigueur dans la zone tampon.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS :
17 mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS

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

Antécédents
Lors de l’inscription, aucune zone tampon n’avait été
définie. La vulnérabilité de l’une des églises extra-muros
a été démontrée par des développements intervenus sur
la place Sainte-Thérèse entre les murs de la ville et
l’église Saint-Pierre extra muros. Ce point a été débattu
aux 27e, 28e, 29e et 30e sessions. En raison de
l’inquiétude concernant l’environnement immédiat des
églises extra-muros, à sa 29e session, le Comité a
demandé un rapport mis à jour sur la désignation des
zones tampon dans le cadre du rapport périodique.
À sa 30e session (décision 30 COM 7B.79), le Comité a
noté que l’État partie avait rapporté qu’il avait désigné
une zone tampon, et lui a demandé de soumettre des
cartes détaillées présentant les délimitations du bien et
de ses zones tampons. Le Comité demandait aussi à
l’ICOMOS d’examiner les délimitations du bien une fois
que leurs modifications auraient été présentées. Le
comité demandait en outre à l’État partie de fournir au

Un plan de gestion pour Ávila serait intégré à ce cadre
stratégique. Pour lancer ce plan de gestion, le
département de la culture et du tourisme du
gouvernement régional de Castille-Leon et la mairie
d’Ávila ont signé un accord cadre en septembre 2006.
Le processus du plan a été lancé en septembre 2008. Il
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a été indiqué que le plan « conférerait à la ville une
gouvernance flexible
en termes d'incorporation de
nouvelles valeurs à condition qu’elles participent à
l’amélioration générale sans compromettre les valeurs
existantes ».
L’État partie a proposé d’examiner l’adéquation des
délimitations du bien et de sa zone tampon dans le
cadre de la mise au point de ce plan de gestion.
Le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 33
COM 8B. 53 à l'occasion de sa 33e session (Séville,
2009) :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-09/33.COM/8B et
WHC-09/33.COM/INF.8B1.Add,
2. Renvoie la zone tampon proposée pour la vieille ville
d’Ávila avec ses églises extra-muros, Espagne, à l’État
partie, afin de lui permettre de finaliser le plan de gestion
du bien.
Mise à jour
En février 2010, l’État partie a soumis un document
présentant un concept pour le plan de gestion et les
progrès faits sur la voie de sa rédaction et de sa mise en
œuvre.
Il explique en outre qu’une déclaration de valeur est en
cours de rédaction, incluant une reconsidération de la
valeur universelle exceptionnelle du bien à la lumière de
l’évolution des concepts du patrimoine culturel.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
L’ICOMOS note que des progrès ont été faits en matière
d'élaboration d’un plan de gestion détaillé, qui répondra
aux besoins de la ville en termes de protection du tissu
bâti et de soutien et d’amélioration du cadre socioéconomique de la ville.
L’ICOMOS considère cependant qu’un tel plan devrait
reposer sur une déclaration de valeur universelle
exceptionnelle convenue, laquelle doit elle-même être
essentiellement fondée sur la valeur universelle
exceptionnelle du bien telle que reconnue au moment de
l’inscription. Si d'autres valeurs peuvent avoir été
identifiées depuis lors, en réponse à l'évolution des
concepts du patrimoine et peuvent être la cible du plan
de gestion, il importe de distinguer la valeur universelle
exceptionnelle, non négociable, des autres valeurs.
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de la Vieille Ville d’Ávila avec ses Églises extramuros, Espagne, soit renvoyée à l’État partie afin de lui
permettre de finaliser le plan de gestion du bien et de
rédiger une déclaration de valeur universelle
exceptionnelle rétrospective, qui servira de référence au
plan de gestion.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Modification :

La cathédrale, l'Alcázar et l’Archivo
de Indias de Séville (Espagne)
No 383 rev

L’État partie a proposé une zone tampon qui relient les
trois édifices et couvre une zone où se trouvent les
espaces et les bâtiments directement associés à la
colonisation de l’Amérique latine, ou ayant eu une
incidence tangible sur celle-ci. La zone tampon, en tant
qu’illustration de l’implication de Séville dans les
processus de colonisation de l'Amérique latine, relève
donc de la valeur universelle exceptionnelle du bien, de
par la complémentarité des trois édifices inscrits.

1. IDENTIFICATION
État partie : Espagne

La zone tampon englobe les vestiges du port fluvial ainsi
que des espaces et des bâtiments associés à l'essor du
négoce entre le Vieux monde et le Nouveau monde. Les
neuf bâtiments principaux sont répertoriés dans le
rapport présenté, accompagnés de détails historiques.

Nom du bien :
La cathédrale, l'Alcázar et l’Archivo de Indias de Séville
Lieu :
Province
de
d’Andalousie

Séville,

Communauté

Le paysage plus vaste de la zone tampon a été défini à
l’issue de deux études sur le paysage historique urbain
et celui de la périphérie, attestant ainsi de l’expansion de
la ville et de son altération sur les deux derniers siècles,
une évolution qui a considérablement modifié la relation
des trois édifices inscrits à leur contexte urbain et au
fleuve, et qui rend maintenant difficile de retracer les
délimitations historiques de la ville. Les études identifient
les principales vues.

autonome

Inscription : 1987
Brève description :
Les trois bâtiments constituent un admirable ensemble
monumental au cœur même de Séville, les deux
premiers apportant un témoignage exceptionnel sur la
civilisation des Almohades et sur l'Andalousie
chrétienne, toute pénétrée d'influences maures depuis la
Reconquête de 1248 jusqu'au XVIe siècle. Le minaret de
la Giralda, chef-d'œuvre de l'architecture almohade,
jouxte la cathédrale à cinq nefs, qui est le plus grand
édifice gothique d'Europe et abrite le gigantesque
tombeau de Christophe Colomb. L'ancienne Lonja,
devenue Archivo de Indias, conserve les plus précieuses
des archives relatives aux colonies d'Amérique.

La zone tampon, de 205 hectares, couvre la zone
entourant les trois édifices inscrits et la partie du fleuve
où se trouvait le port. Dans la zone tampon, la tour de la
Giralda s’impose sur la ligne d’horizon et protège les
vues plus basses de la tour.
Protection
Les neuf édifices principaux de la zone tampon sont des
monuments classés.
La zone tampon tout entière appartient à l'ensemble
étendu du Conjunto Histórico de Sevilla, déclaré par
décret royal le 2 novembre 2009. La zone tampon
couvre neuf secteurs. Le décret autorise l'établissement
de plans de protection spéciale (il en existe pour cinq
secteurs) ainsi que la création de catalogues de
monuments (il en existe aussi pour cinq secteurs). Il est
reconnu cependant que ces plans de protection spéciale
ne couvrent pas la totalité des aspects de la planification
spatiale.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
À l’occasion de sa 33e session (Séville, 2009), le Comité
du patrimoine mondial a demandé à l’État partie
(décision 33COM 7B.123) de définir une zone tampon
pour le bien du Patrimoine mondial et de soumettre
avant le 1er février 2010 un plan pour examen par le
Comité du patrimoine mondial, au cours de sa 34e
session en 2010.

Toutefois, la loi d’Andalousie de 2007 sur le patrimoine
historique autorise la réalisation d’études d’évaluation
d’impact visuel des projets proposés ; il est dit que cette
disposition
s'appliquerait
aux
développements
susceptibles d’avoir un impact sur le bien, mais non à la
tour Cajasol, dont le projet avait reçu le feu vert avant le
décret d’application de la loi.

Cette demande répondait à l’inquiétude exprimée par le
Comité quant au potentiel impact défavorable de la tour
Cajasol, un projet de 40 étages (170 mètres) sur la rive
occidentale du Guadalquivir, à 600 mètres environ des
délimitations de l'Alcazar, les deux autres édifices se
trouvant approximativement à 300 mètres de la rive
orientale du fleuve.

Le plan général d’urbanisme de 2006 comprend un plan
spécial pour la Puerta Triana, où se dresserait la tour
Cajasol envisagée ; il permet une construction « à but
lucratif » d'une hauteur de 225 mètres au maximum. La
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zone tampon n’inclut donc pas la zone de la tour
Cajasol.
L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée a
été soigneusement délimitée autour d’une zone que l’on
peut considérer comme l’environnement immédiat des
trois édifices inscrits, mais aussi comme une partie de
leur contexte plus large, en ce qui concerne les
monuments et les espaces de la zone tampon en rapport
avec la valeur universelle exceptionnelle du bien.
L’ICOMOS considère en outre que la protection de cette
zone tampon est adaptée, du fait de sa désignation
comme élément du Conjunto Histórico de Sevilla. Le
conseil municipal s'est engagé à compléter les
catalogues pour les secteurs où ceux-ci manquent
encore, ce qui dotera d’une protection supplémentaire à
la fois le bien inscrit et la zone tampon.
L’ICOMOS considère aussi que, bien que la zone
tampon envisagée protège l’environnement immédiat,
une protection en dehors de cette zone, dans un cadre
plus vaste, demeure nécessaire du point de vue des
éventuels projets de développement de hauts
immeubles, lesquels devront être examinés au moyen
d’études d'évaluation d'impact visuel sur la valeur
universelle exceptionnelle du bien.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon de la Cathédrale, l’Alcázar et l’Archivo de Indias
de Séville, Espagne, soit approuvée.
L’ICOMOS note que le conseil municipal s’est engagé à
réaliser les catalogues manquants pour les secteurs de
la zone tampon, et demande instamment à l’État partie
de veiller à ce qu’ils soient mis en place dans les plus
brefs délais.
L’ICOMOS note également que les projets de
développement en dehors des délimitations de la zone
tampon seront soumis à des études d’impact sur le bien
inscrit, en application de la Loi de 2007 sur le patrimoine
historique, et enjoint l’État partie à veiller à ce qu’elles
soient appliquées rigoureusement.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

Modification :

Centre
historique
(Pologne)
No 29

de

Cracovie

Description de la zone tampon proposée
La superficie du bien inscrit est de 149,65 ha. La zone
tampon proposée couvre une superficie de 1057 ha
(comprenant la zone du bien inscrit). Elle s’inscrit dans
un polygone irrégulier qui s’étend sur environ 500 m à
1500 m à partir des limites du bien inscrit. Elle respecte
le tissu urbain et est alignée sur les limites cadastrales et
les propriétés.

1. IDENTIFICATION
État partie : Pologne

La zone tampon proposée empiète sur la partie
XIXe siècle de la ville de Cracovie, époque à laquelle
furent construits des voies circulaires concentriques et
un réseau de rues rayonnant. Les bâtiments et les
espaces ouverts dans cette partie de la ville partagent
des caractéristiques architecturales communes.

Nom du bien :
Centre historique de Cracovie
Lieu :

Protection et gestion
La zone tampon est créée essentiellement dans le but
de protéger la silhouette du bien inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial. La zone tampon proposée est
inscrite sur la liste des monuments, ce qui, aux termes
de la loi polonaise, offre la meilleure garantie pour sa
protection en raison de l’obligation d’assurer que toutes
les opérations de développement sont menées en
accord avec les pratiques de conservation. Des
documents historiques et relatifs à la conservation
concernant l’urbanisme et les espaces publics sont
disponibles pour la zone tampon proposée.

Ville et Comté de Cracovie, Basse Pologne
Inscription : 1978
Brève description :
Le passionnant centre historique de Cracovie, ancienne
capitale de la Pologne, est situé au pied du château
royal de Wawel. Cette ville de marchands qui date du
XIIIe siècle comprend la plus grande place de marché
d'Europe, de nombreuses maisons historiques, ainsi que
des palais et églises richement décorés. Des vestiges de
remparts du XIVe siècle et le site médiéval de Kazimierz
au sud de la ville, avec ses synagogues anciennes,
l'Université Jagellon et la cathédrale gothique où sont
enterrés les rois de Pologne, témoignent du riche passé
de cette ville.

La zone tampon proposée est soumise à des plans de
développement locaux valides : Zabłocie, Lubicz
Brewery et Wilga. Des plans de développement locaux
sont en préparation pour les zones suivantes : Vieille
Ville, Dębniki, Krasickiego – Boulevards Orawska,
Vistula et Żabiniec Południe. La zone tampon sera prise
en compte dans la nouvelle version de l’Étude des
conditions et des orientations du Plan de développement
local de la Ville de Cracovie, actuellement en
préparation, puis pendant la préparation des plans de
développement locaux et leurs modifications. Les
réglementations de protection concernant cette zone
sont également incluses dans le plan de protection et de
préservation communal des monuments qui a été
achevé en 2009.

Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS : 17
mars 2010

2. PROBLÈMES POSÉS
Antécédents :
Le rapport périodique de 2006, cycle 1, Section II et
point 2, indique qu’aucune zone tampon n’a été définie
pour le bien mais que celle-ci est requise.

L’ICOMOS considère que la zone tampon proposée, le
système de gestion et la législation en vigueur offriront
une protection appropriée et effective au bien inscrit.

Lors de sa 32e session (Québec, 2008), le Comité du
patrimoine mondial a adopté la Décision 32COM 8D et a
pris note de la clarification des limites et de la superficie
du Centre historique de Cracovie, intervenue en réponse
à l’Inventaire rétrospectif.

3. RECOMMANDATIONS DE L’ICOMOS
Recommandation concernant l’inscription

Le 19 janvier 2010, l’État partie a fourni au Centre du
patrimoine mondial une carte indiquant les limites du
bien inscrit et la zone tampon proposée ainsi qu’un texte
descriptif de la zone tampon et des instruments
juridiques et de planification qui s’y rapportent.

L’ICOMOS recommande que la proposition de zone
tampon du Centre historique de Cracovie, Pologne, soit
approuvée.
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Plan indiquant les délimitations de la zone tampon proposée

