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A) IDENTIFICATION
Bien orooose

-~ -

:

La forteresse

de Suomenlinna

iieu

Province de Uusimaa

Etat oartie

Finlande

Oate

1 octobre

B) RECOMMANDATION

1990

DE L’ICOMOS

Que ce bien culture1 soit inscrit sur la Liste du Patrimoine
au titre du Critere IV.

C) OBSERVATIONS

mondial

DE L’ICOMOS

Le Bureau du Patrimoine mondial reuni en juin 1991 a confirm6 les
conclusions de I’ICOMOS relatives au besoin de mettre en place un
statut complementaire
particulier pour la zone tampon aux abords
du site.
La municipalite d’Helsinki prepare un plan directeur A paraitre en
1992 qui integrera les deux plans directeurs existants portant I’un
sur la ville d’Helsinki et l’autre sur ses environs qui jusqu’alors
servaient de reference au developpement
de Suomenlinna
et des
iles avoisinantes. Le plan cadre de 1992 reserve Suomeniinna pour
des lieux de vie et de loisirs alors qu’il fait des iles alentour des
centres de detente et de protection de la nature. Suomenlinna et
les iles srtuees ?I proximite A I’ouest sont en passe d’etre classees
zones protegees en raison de leur valeur culturelle et historique.
La municipalite
d’Helsinki
s’est engagee
a ce qu’aucune
construction
future ne vienne detruire ou menacer la richesse
historique ou culturelle de Suomenlinna.
Le Ministere finlandais de
de poursuivre sa politique
a
positions
sur I’ile,
defigurerait
la specificite
zone des fortifications.

la Defense, en confirmant son intention
regionale de Defense de maintien de ses
construction
qui
precise
qu’aucune
du paysage ne serait edifice dans la
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L’ICOMOS
concernant

apprecie
l’integrite

que ces engagements apportent une garantie
de la zone tampon autour de Suomenlinna.

D) JUSTIFICATION
En 1747, le Parlement
suedois decide de vastes travaux de
fortifications
des front&es
du royaume, dont la creation
d’un
ouvrage defensif dans la rade de Helsinki. II s’agit de relier entre
elles et fortifier plusieurs iles de sorte que I’entree dans la rade de
la ville puisse etre controlee.
Des 1748 les travaux commencent
sous la direction de l’amiral
suedois Augustin Eherensvard (171 O-l 772). II adapta au contexte
geographique
si special les theories de Vauban. Bien que dbj&
fonctionnelle
a la mot-t d’Ehrensv&d,
la forteresse
(Sveaborg ou
Forteresse de Suede) continue g Qtre renforcee. Le roi Gustave Ill
(1771-l 792) semble s’etre interesse de pres B ces travaux.
Occupe par les Russes apres la guerre de 1808-1809 (malgre sa
reputation
d’invulnerabilite),
elle sera de nouveau
renforcee
et
changera de nom (Viapori). En 1855 (pendant la Guerre de Crimee)
les forces franco-anglaises
bombardent sans succes la forteresse.
Pourtant
des
travaux
de reconstruction
et’ de nouveaux
amenagements seront entrepris. Apres l’independance de la Finlande
(1918) son nom changera une derniere fois en Suomenlinna
(ou
Forteresse de Finlande).
L’on conserve encore 6 km de murs et 190 batiments. Les premiers
travaux de restauration
ont ete effectues d&s 1927 et se sont
poursuivis jusqu’en 1976. Un nouveau programme d’amenagement
(1987) se propose de proteger les monuments, de mettre en valeur
le cadre nature1 et de donner un nouvel essor socio-culture1
a
l’ensemble.
de Finlande”
represente
dans
- Crithre
IV. La “Forteresse
I’histoire
de I’architecture
militaire
europeenne
un exemple
& la fois representatif
des principes generaux
de
exceptionnel,
fortification
de I’epoque et des caracteristiques
particulieres.

ICOMOS, novembre 1991
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