qu’une extension des limites des zones inscrites pour
deux des quatre éléments constitutifs. Ces modifications
seront envisagées individuellement pour chaque élément
de la série :

Églises baroques
(Philippines)
No 677bis

Les limites de l’église de l’Immaculée Conception de
San Agustin restent identiques à celles du bien inscrit en
1993 et le bien couvre une superficie de 2,43 hectares. La
nouvelle zone tampon de 106,13 hectares couvre tout le
quartier historique fortifié Intramuros. Elle offre une
excellente protection des composantes du bien contre
d’éventuels risques d’atteintes physiques et visuelles.

1 Identification
État partie
Philippines

Dans la municipalité de Santa Maria, les limites de
l’élément de la série Nuestra Señora de la Asunción ont
été à la fois étendues et légèrement réduites, et
comprennent aujourd’hui les éléments essentiels de
l’église, le couvent et les lignes de vue entre les
principales voies d’accès et l’église. Des parties du
cimetière historique et des pentes verdoyantes alentour,
auparavant légèrement plus larges, ont été exclues des
limites. La zone agrandie s’étend vers le sud, mais
aucune justification n’a été fournie pour les nouvelles
inclusions. La superficie de la zone couverte par les
nouvelles délimitations proposées est de 2,86 hectares,
tandis que la taille exacte de la zone précédemment
inscrite n’est pas claire en raison de sa délimitation
schématique sur une carte sans échelle dressée en 1993.

Nom du bien
Églises baroques de Philippines
Lieu
Immaculée Conception : district de Intramuros, ville de
Manille ; Nuestra Señora : municipalité de Santa Maria,
province d’Ilocos Sur ; San Agustin : municipalité de
Paoay, province d’Ilocos Norte ; Santo Tomas :
municipalité de Miagao, province d’Iloilo
Inscription
1993
Brève description
Ces quatre églises, situées dans les villes de Manille,
Santa Maria, Paoay et Miagao, et dont la première fut
construite dès la fin du XVIe siècle par les Espagnols, sont
représentatives d’un style unique en son genre où le
baroque européen a été réinterprété par les artisans
philippins et chinois.

L’État partie propose aussi des délimitations pour une
zone tampon qui a été établie et qui comprend des parties
importantes de la ville historique entourant l’église, dont
l’ancien et le nouveau marché central. Bien que cette
zone tampon semble offrir une protection adaptée vers
l’est et l’ouest, aucune zone tampon n’entoure les limites
du bien inscrit vers le nord et le sud et la documentation
fournie par l’État partie n’explique pas la raison de cette
répartition inégale de la zone tampon. L’ICOMOS
recommande qu’une zone tampon soit prévue pour la
protection dans toutes les directions et qu’elle soit par
conséquent étendue au nord et au sud de cet élément
constitutif du bien.

Inscription
1993
Date d’approbation de l’évaluation par l’ICOMOS
6 mars 2013

2 Problèmes posés

Pour l’église San Agustin de Paoay, Ilocos Norte, les
limites proposées ont été étendues pour couvrir un
deuxième élément constitutif – donc le cinquième pour la
série dans son entier – en intégrant les ruines du couvent
de San Agustin. Le premier site couvre la superficie
d’origine, qui est de 2,10 hectares, à laquelle il faut ajouter
0,66 hectare pour le deuxième élément. L’extension est
justifiée par le fait que le couvent a fait partie intégrante du
développement de l’église et que pour cette raison ses
ruines doivent aussi être incluses ; toutefois, le couvent
n’était pas mentionné dans le premier dossier
d’inscription. L’ICOMOS considère que l’État partie doit
fournir de plus amples informations sur la manière dont le
couvent contribue à la valeur universelle exceptionnelle de
la série. Sur la base d’une explication claire de l’inclusion
du couvent, il conviendrait aussi de se demander si une
extension de l’élément existant ne serait pas une option
préférable à l’ajout d’un cinquième élément, simplement
séparé du premier par une rue.

Antécédents
Les quatre églises ont été inscrites en 1993 sur la base de
cartes qui traçaient les contours des zones proposées
pour inscription. Il était entendu que ces zones décrivaient
les délimitations du bien, alors qu’aucune protection
supplémentaire, sous la forme de zones tampons, n’était
définie. Certaines zones étaient indiquées sur des cartes
schématisées et sans échelle et appelaient dont des
précisions. La définition exacte des limites a été
demandée lors de l’exercice d’inventaire rétrospectif en
2010 et l’État partie a indiqué dans le Rapport périodique
de 2003 qu’il cherchait à étendre les délimitations, en
particulier à Santa Maria.
Modification
La modification des limites propose des zones tampons
pour chacun des quatre sites composant le bien ainsi
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L’ICOMOS recommande que l’examen de la zone
tampon proposée pour l’église de Santo Tomas de
Villanueva (Miagao), églises baroques des Philippines,
Philippines, soit renvoyé à l’État partie afin de lui
permettre de :

La zone tampon commune entourant les deux éléments
couvre une superficie de 13,86 hectares. Sa délimitation
semble suffire à fournir une protection appropriée au bien
existant de cet élément de la série.
Les limites de l’élément de la série de l’église Santo
Tomas de Villanueva à Miagao, Iloilo, ne changent pas et
couvrent une superficie de 0,92 hectare. La zone tampon
entourant le site offre une protection appropriée dans trois
directions, sur une superficie de 29,94 hectares. Toutefois,
aucune zone tampon n’est proposée vers le sud-ouest du
bien et l’État partie n’a pas fourni d’explication concernant
l’absence de zone tampon à cet endroit dans sa
documentation. L’ICOMOS considère qu’il serait
souhaitable d’établir une zone tampon qui entoure le bien
dans toutes les directions et offre ainsi une protection
appropriée contre toutes les atteintes négatives possibles,
y compris visuelles.



L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
de modification mineure des limites et de zone tampon
de l’église Nuestra Señora de la Asunción (Santa Maria),
églises baroques des Philippines, Philippines, soit
renvoyé à l’État partie afin de lui permettre de :

Pour chacun des quatre sites constitutifs du bien, une
législation qui prend en compte les restrictions en matière
de développement dans la zone inscrite et dans la zone
tampon a été rédigée et soumise dans la plupart des cas
à des commissions d’examen du patrimoine. Plusieurs
types d’utilisation des sols ont été formellement interdits
dans les zones tampons et les développements
architecturaux inappropriés et disgracieux sont considérés
comme non admissibles.

3 Recommandations de l’ICOMOS
Recommandations concernant l’inscription
L’ICOMOS recommande que la proposition de
modification mineure des limites et de zone tampon de
l’église de l’Immaculée Conception de San Agustin
(Manille), églises baroques des Philippines, Philippines,
soit approuvée.
L’ICOMOS recommande que l’examen de la proposition
de modification mineure des limites et de zone tampon
de l’église de San Agustin (Paoay), églises baroques
des Philippines, Philippines, soit renvoyé à l’État partie
afin de lui permettre de :


justifier la contribution spécifique des ruines du
couvent à la valeur universelle exceptionnelle du bien ;



étendre la zone inscrite de l’église pour inclure le
couvent afin de former un seul élément constitutif ;



étendre les zones tampons dans les directions où
l’élément du bien n’est pas encore entouré par une
zone tampon de protection ou apporter une
justification expliquant pourquoi des zones tampons
n’ont pas été établies dans ces endroits.

étendre les zones tampons dans les directions où
l’élément du bien n’est pas encore entouré par une
zone tampon de protection ou apporter une
justification expliquant pourquoi des zones tampons
n’ont pas été établies dans ces endroits.
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justifier la réduction du bien le long des pentes à l’est
en direction du vieux cimetière espagnol et expliquer
l’extension des limites vers le sud ;



étendre les zones tampons dans les directions où
l’élément du bien n’est pas encore entouré par une
zone tampon de protection ou apporter une
justification expliquant pourquoi des zones tampons
n’ont pas été établies dans ces endroits.

Église de l’Immaculée Conception de San Agustín, Manille - Plan indiquant la
zone tampon proposée

Église Nuestra Señora de la Asunción, Santa María - Plan indiquant les
délimitations révisées du bien et la zone tampon proposée

Église de San Agustín, Paoay - Plan indiquant les délimitations révisées du bien
et la zone tampon proposée

Église de Santo Tomás de Villanueva, Miagao - Plan indiquant la
zone tampon proposée

