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Bien propose:
Lieu

Shropshire

Etat partie:
Date
B)

Ironbridge Gorge

Royaume Uni

23 Uecembre 1985
RECOMMANDATION DE L'ICOMOS

Que Ie bien culture 1 propose soit inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial au titre des criteres I, II, IV et VI.
C)

JUSTIFICATION

Phenomene d'importance mondiale,
la revolution industrielle qui
eclata dans
l'Angleterre du XVllle siecle avant de gagner
d'autres nations et de determiner, au XIXe siecle, l'une des plus
grandes mutations de l'histoire humaine, peut etre evoquee
partir du site insigne d'Ironbridgc Gorge,
dans Ie comte de
Shropshire, a une trentaine de kilometres au nord-ouest de
Birmingham.

a

Sur 3,6 kilometres, dans Ie cadre resserre de la vallee de l~
Severn en
amont
de
son
confluent avec la Caldebrook a
Coalbrookdale, une
extraordinaire
concentration
de
zones
d'extraction miniere,
de fonderies,
d'usines,
d'ateliers et
d'entrepots coexiste
avec
Ie
reseau ancien des voies de
circulation, sentiers, routes, rampes, canaux et chemins de fer,
ainsi qu'avec des vestiges importants du paysage et de l'habitat
traditionnels: forets des gorges de la Severn, maisons des
maitres de forges et logements ouvriers, batiments ~ublics et
equipements collectifs des XVllle et XIXe siecles. II ne manque
Ironbridge Gorge
ni
les
monuments exceptionnels
(Ie pont
d'Ironbridge est
Ie
plus
celebre)
ni
les
echantillons
representatifs des principales techniques de l'ere industrielle,
ni la presence d'un arriere-plan socio-professionnel toujours
vivant, en sorte que cette vallee industrielle est tout
la fois
unique et symbolique d'une epoque. Depuis 19Gh, l'Ironbridge
Gorge Museum Trust coordonne les actions de decouverte,
de
conservation et de mise en valeur du patrimoine de la vallee et
gere de fa~on exemplaire musees, monuments et sites jouant ainsi
un role pionnier dans Ie domaine de l'arch8ologie industrielle.
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mondial, on peut distinguer cinq principaux p~les d'attraction.
Ce sont, d'ouest en est:
Coalbrookdale. C'est la que Ie quaker Abraham Darby I mit au
point, en 17u9, la technique de la [onte au coke, point de depart
de la grande revolution siderurgique du XVllle siecle. Au XIXe
siecl~, les
fonderies
de Coalbrookdale etaient extremement
prosperes et exportaient leurs productions jusqu'en Nouvelle
Zelande et dans l'archipel de Hawai. Une forte con~entration
d'habitations, d'entrep~ts,
d'eglises et de chapelles des XVllle
et XIXe siecles subsiste dans 1 'agglomeration. Le grand entrep~t
abrite un musee du fer.
,

Ironbridge. La
localite,
qui
a une activite miniere et
metallurgique des Ie XVIIe siecle, doit son nom au pont de fer
bati en 1779 qui a egalement servi a designer toute la region des
gorges de la Severn. A l'extremite orientale de la localite
subsistent les vestiges de deux hauts-fourneaux du XVllle siecle,
les Bedlam Furnaces, construits en 1757.
Hay Brook Valley. En aval de Madeley, dans la basse vallee de ce
petit affluent nord de la Severn, un important musee de plein air
s'est instal Ie a Blist Hill sur une superficie de 20 hectares.
Galeries d'extraction,
puits avec leurs chevalements, hautsfourneaux sont conserves a proximite du canal du Shropshire qu'un
gigantesque plan incline muni de rampes
(Hay Inclinea Plane)
mettait en communication avec la Severn.
Jackfield. Sur
la
rive
sud de la Severn,
cette petite
agglomeration vecut
de
1 'extraction
de
la
houille,
de
1 'exploitation de l'argile et de la navigation. C'etait Ie port
d'attache des barges de la vallee
(87 barges en service pour
l'annee 1756).
Coalport. A l'extremite orientale de la zone protegee, sur la
rive nord de la Severn que franchit un pont metallique de 17801818. Le point fort est ici la manufacture de porcelaine fondee a
la fin du XVllIe siecle par John Rose et fermee seulement en
1926. C'est aujourd'hui un musee de la porcelaine ou sont
evoquees non seulement les autres manufactures de la vallee,
cornme Caughly mais encore quelques autres productions ceramiques
d'Ironbridge Gorge
(tuileries, manufactures de pipes, etc.).
Parallelement, l'activite
des
producteurs
de
carreaux de
ceramique est evoquee a partir de Maw's Tileworks, manufacture
fondee en 1850.
L'ICOMUS recommande
l'inscription de l'ensemble d'Ironbridge
Gorge sur la Liste du Patrimoine mondial au titre des criteres I,
II, IV et VI.

Critere I. Le haut-fourneau de Coalbrookdale perpetue in situ la
demarche creatrice d'Abraham Darby I decouvrant en 1709 la fonte
2

au coke. C'est un chef-d'oeuvre de l'esprit createur de l'homme
au meme titre que Ie pont d'Ironbridge, premier en date des ponts
metalliques execute en 1779 par Abraham Darby III sur les dessins
de l'architecte Thomas Farnolls Pritchard.

Critere II.
Le haut-fourneau de Coalbrookdale et Ie
diIronbridge ont
exerce
une
influence
considerable
l'evolution des techniques et de l'architecture.

pont
sur

Critere IV.
Ironbridge Gorge offre un resume saisissant de
lievolution d'une region industrielle
l'epoque contemporaine.
Centres d'extraction, industries de transformation, manufactures,
quartiers ouvriers,
reseaux de voies de communication sont
suffisamment bien conserves pour constituer un ensemble coherent
dont Ie potentiel pedagogique est considerable.

a

Critere VI.
Ironbridge Gorge,
qui accueille 300.UOO visiteurs
par an,
est un symbole mondialement connu de la Revolution
industrielle du XVIIIe siecle.

ICOMOS, Avril 198b.
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Ironbridge Gorge

Key Plan to Sub- Areas
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11. Courtyard, China Works at Coalport

Great Warehouse at the Coalbrookdale Ironworks -

.

(1838)

IRC!ffiRII:X;E. Le pont de Coa.lbrookdale.

