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Preface 
Voila quinze ans que I'ICOMOS, fidele a I'article 5 de ses statuts, consacre des efforts 
considerables a I'approfondissement des connaissances necessaires a Ia sauvegarde 
du patrimoine monumental. Elle prete a cette fin sa collaboration constante a toutes 

les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, internationales, 
regionales ou nationales qui font fait appel au potentiel considerable de connaissance 
et d 'experience qu 'il represente . En effet, par Ie truchement de ses comites 

nationaux , crees dans pres de 70 pays et qui groupent, en general , Ies meilleurs 
specialistes de Ia sauvegarde, I'ICOMOS constitue, dans le domaine de Ia 
conservation, une «brain-bank» d 'une ampleur exceptionnelle. L 'objectif de sa 

politique est de mettre Ia connaissance et I' experience de chacun au service de tous. II 
dispose a cet effet de trois instruments privilegies: Ies colloques et Ies congres, 
auxquels Ia presente brochure est consacree, le Centre International de 
Documentation, qu'il a cree en collaboration avec I'UNESCO, et Ia revue 
scientifique internationale «Monumentum». 

La Charte de Venise, contemporaine a Ia creation de I'ICOMOS, a ete en fait son 

premier acte doctrinal important. Elle constitue, partout dans le monde, Ia base de Ia 
theorie contemporaine de Ia sauvegarde. Plus de soixante dix colloques et reunions 
scientifiques internationales ont permis d 'adapter l'application de ses principes de 
base a Ia diversite des situations et a !'evolution des connaissances et des besoins. 

A I' occasion du quinzieme anniversaire du Conseil, le Comite National Norvegien 
de I' ICOMOS a decide de publier un inventaire analytique des resolutions adoptees 
par ces nombreuses assises scientifiques. Cette brochure constitue a Ia fois le bilan de 
l'une des principales activites de l'ICOMOS et un «status questionis» de Ia reflexion 
des specialistes sur les grands problemes de Ia conservation du patrimoine 
monumental. 

Je suis certain d 'etre l' interprete fidele de tous en remerciant nos colleques 
norvegiens pour cette heureuse initiative. 
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Introduction 
L'idee de publier une synthese presentant les activites de l' ICOMOS n'est pas 
nouvelle, elle n'est pas non plus le resultat d' une initiative dont l'honneur reviendrait 
uniquement au Comite Norvegien. 

Le Secretariat International de l'ICOMOS en a eu lontemps le projet, conscient de 
Ia necessi te de faire le point et de se situer par rapport a une serie d 'organismes 
internationaux de plus en plus nombreux. 

Disons qu'un heureux concours de circonstances nous a fait participer act ivement a 
cette publication. La Direction des Monuments Historiques de Norvege, en 
detachant son archiviste pendant quelques mois au Centre de Documentation 
UNESCO-ICOMOS a d'abord voulu repondre a l'appel a !'aide de l'ICOMOS et 
cette etude est un des resultats concrets de cette cooperation. Mais sans Ia 
collaboration du Cen tre de Documentation elle n'aurait pas ete possible. C'est Ia 
seulement qu 'il est possible de remonter aux sources grace a une profusion de 
documents deja classes. II s'agit done bien d'un travail en equipe. 

Si l'etude qui va suivre legitime amplement )'existence du Centre de 

Documentation, elle demontre aussi l' utilite et Ia necessite d'un organisme unique 
international reunissant les professionnels de Ia conservation des monuments. 

Depuis quinze ans I'ICOMOS constitue un large forum ou Ia pratique et les 

theories s'affrontent et se discutent, faisant avancer nos connaissances et fa isant 
evoluer nos idees. E n reprenant cette route balisee de rencontres entre specialistes il 
fallait aussi faire un bref retour en arriere et replacer I' ICOMOS dans son contexte 
en particulier par rapport a l'UNESCO dont il est le consei ller scientifique pour Ia 
protection du patrimoine architectural. 

Le bilan s'avere positif: si Ia diversite des themes des colloques reflete bien Ia 
complexite du metier, Ie rythme accelere de ces rencontres organisees par I'ICOMOS 

nous assure de sa raison d'etre. 
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I -le Patrimoine Architectural Mondial 
Jusqu' a Ia fin du siecle dernier le patrimoine architectural etait !'affaire de chaque 
nation et c'est aussi de cette epoque que datent Ia plus grande partie des legislations 
de protection des monuments en Europe. Une exception merite cependant d'etre 
citee, celle de Ia Suede dont Ia premiere loi de protection des monuments date de 
1666. 

II existe bien sur des relation etroites entre les specialistes des differents pays, on 
voyage les uns chez les autres, on dessine, on commente, on critique ou on admire les 
realisations. Ruskin s' interesse a Ia France, Viollet-le-Duc a I' Allemagne et a Ia 
Russie, et tout le monde bien sur, a l'ltalie. Bien que les associations pour Ia 
protection des monuments foisonnent sur le plan national a tous les echelons, elles 
ne depassent jamais leurs frontieres respectives. 

II ne faut guere s'en etonner car l'internationalisme sur le plan culture!, tel que 
nous le concevons aujourd'hui est le fruit de Ia premiere guerre mondiale avec Ia 
creation de Ia Societe des Nations. Le pacte de Washington concernant Ia protection 
des monuments ne date que de 1935 . II faut cependant signaler qu'en matiere de 
legislation internationale, deux conventions visant a Ia protection des biens culturels 
en cas de bombardement naval sont formulees a LaHaye des 1899 et 1907. 

Conference Internationale d' Athenes- 1931 
La Conference Internationale d' Athenes sur Ia restauration des monuments est 
organisee en 1931 par !'Office International des Musees. La notion de patrimoine 
international est introduite pour Ia premiere fois, et on prevoit meme une procedure 
de solidarite internationale aussi bien sur le plan juridique que scientifique. On en est 
toutjours au concept de monument historique isole, mais cependant on se penche sur 
le probleme des abords des monuments, et pour Ia premiere fois aussi on evoque le 
danger de Ia pollution. 
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La resolution adoptee a Ia Conference d' Athenes est e nsuite soumtse a Ia 
Commision Internationale de Co-operation Inte ll ectuelle, e t est adoptee en 1932 
par I' Assemblee de Ia Societe des Nations. Cette Resolution, quelquefois con fondue 
avec Ia Charte d ' Athenes, dont nous reparlerons plus lo in , enonce quatre principes 
qu ' il est utile de rappeler: 
1) II fa ut utiliser les monuments tout en respectant leur caractere; 
2) II fa ut les entretenir plutot que de les restaurer; 
3) II faut abandonner le principe de !'unite de style en restauration; 
4) II faut abandonner Ia technique de Ia depose et introduire l'emploi de materi aux 

modernes (beton arme). 
On accepte cependant l'anastylose dans Ia restauration des ruines a condition de 

marquer !'emplacement des reparations. E nfin , on preconise une etude approfondie 
du batiment avant toute intervention, avec documenta tion a l'appui . 

E n concl usion des principes enonces on encourage les echanges internationaux 
dans le domaine de Ia technologie et de Ia recherche. 

Charte de l'Urbanisme -1933 
II es t interessant de noter que les architectes, independamment des musees se 
penchent egalement sur le probleme du patrimoine immobilier a peu pres e n meme 
temps. A Ia quatrieme Assemblee des Congres Internationaux d ' Architecture 
Moderne (ClAM) te nue en 1933 a A thenes, les principes d' une Charte de 
I'Urbanisme seront adoptes. Cette CH A RTE D 'AT HE NES redigee par Le 
Corbusier ne sera publiee qu 'en 194 1 a Paris ous le plus strict anonymat, e t sera 
reedi tee en 1957 . La grande these fonctionnaliste de l' urbani sme sera alors resumee 
en quatre mots celebres: Habiter, Travailler, Se recreer, Circuler. On fa it cepe ndant 
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place au Patrimoine architectural en preconisant Ia sauvegarde d'edifices isoles ou 
d'ensembles urbains, a condition qu 'ils repondent a un interet general et que leur 
conservation ne se fasse pas au detriment d'une population maintenue dans des 
conditions malsaines. Ceci dit , on prevoit des deviations d'arteres principales et Ia 
destruction de taudis aux abords des monuments pour creer des espaces verts. 
Dans Ies ensembles anciens !'architecture moderne sera resolument integree et I'on 
ne tolerera pas l'emploi des styles du passe. 

Si incompletes que puissent paraitre aujourd'hui ces deux declaration d' Athenes, 
elles represent une etape capitate dans l'evolution des idees parce qu'elles refletent 
une prise de conscience des professionnels sur le plan international. 

La deuxieme guerre mondiale avec ses destructions massives, mit fin brutalement a 
ces preoccupations pacifiques. 

La Convention pour la Protection des Biens Culturels en cas de 
Conflit arme -1954 

Signee a La Haye en 1954 a !'initiative de I'UNESCO est le premier signe du 
renouveau dans un monde encore en ruine. 

II y est preconise de dresser l' inventaire, en temps de paix, des biens culturels 
presentant une grande importance, et de les inscrire sur un registre international. Les 
pays signataires s'engagent au respect mutuel, sauf en cas de necessite militaire 
imperative. 

La creation de I'UNESCO et les grands problemes poses par la restauration des 
monuments detruits au cours des hostilites, donneront un nouvel essor a la 
collaboration internationale dans le domaine de Ia conservation des monuments. 
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II - La Charte de V enise 
La necessite de constituer une association de professionnels et de specialistes 
independante de celle des museologues se fait de plus en plus pressante. D 'une part 
les techniques de conservation et de restauration font des progres et, de ce fait 
requierent des specialistes, d 'autre part le progres technique lui meme constitue une 
nouvelle menace pour tous les monuments. 

En 1931 a Athenes c'etait !'Office International des Musees qui organisait Ia 
reunion des professionnels de Ia conservation des monuments . En 1957 a Paris se 
sont les professionnels de I'architecture eux-memes qui prennent !'initiative d 'une 
rencontre internationale. 

lis sont conscients d 'un fait nouveau: il ne s'agit plus, seulement, de repertorier et 
de sauvergarder les grands monuments du passe; en effet ceux-ci sont , en principe, 

hors de danger, telles des pieces de musee conservees in situ , il faut donner au 
patrimoine sa vraie dimension et aux monuments leur environnement. 

Premier Congres International des Architectes et Techniciens des 
Monuments Historiques- Paris, 1957. 
Ce congres a formule les voeux suivants: 
1) Que les pays ne disposant pas encore d 'une organisation gouvernementale de 

protection des monuments prevoient une structure de tutelle. 
2) Que Ia constitution d 'une assemblee internationale des architectes et techniciens 

des Monuments Historiques soit envisagee. 
3) Que I'enseignement professionnel specialise du personnel, cadre, ouvrier et 

artisan soit etudie et qu 'il soit assure a cette main-d'oeuvre specialisee une 
remuneration repondant a ses aptitudes. 
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4) Que les problemes hygrometriques que posent les Monuments fassent l'objet 
d'un colloque. 

5) Que I' on fasse appel a Ia contribution d'artistes contemporains pour Ia decoration 
des monuments. 

6) Que les architectes et les archeologues collaborent etroitement, 
7) Que les architectes et les urbanistes collaborent pour assurer l' integration des 

monuments dans l'amenagement des villes. 
Un dernier voeu est presente au nom de l'UNESCO: 

Que tousles etats membres de l'UNESCO adherent au Centre de Restauration 
de Rome (ICCROM). 

Le congres se cloture sur l'invitation de M. Piero GAZZOLA a tenir le deuxjeme 
congres a Venise. 

Charte de V enise - 1964 
Au Deuxieme Congres International des Architectes et Technjciens des Monuments 
llistoriques tenu a Venise en 1964, 13 resolutions seront adoptees par les 
congressistes. La premiere sera Ia Charte lnternationale de Ia Restauration, plus 
connue sous le nom de Charte de Venise. 

La seconde sera Ia creation du Conseil International des Monuments et des sites 
(ICOMOS) sur proposition de l'UNESCO. 

Les principes de Ia Charte de Venise dont le texte est bien connu, peuvent se 

resumer en cinq points. 
Concept de Monument Historique: le concept de Monument historique est 

considerablement elargi tant en ce qui concerne l'edifice isole que les ensembles. 
Conservation: un monument doit etre utiJjse afin d'en assurer Ia conservation, mais 
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sans alteration. Ses abords doivent etre proteges. II ne doit pas etre deplace ni prive 
de ses decorations (sauf cas extreme). 

Restauration: elle ne doit etre entreprise que par necessite. Pas de reconstruction, 
on doit respecter Ia structure et l'authenticite des materiaux. Tout element nouveau 
doit etre reconnaissable. Quand les techniques traditionnelles sont inadequates on 
peut, alors, avoir recours a des techniques modernes eprouvees. 

Les apports valables de toutes les epoques doivent etre respectes. 
Aucune falsification ne doit toleree pour remplacer les parties manquantes. 
Archeologie: les fouilles ne doivent etre effectuees que par des professionnels. 
L'amenagment des sites archeologiques ne doit pas alterer le monument pour en 

faciliter Ia comprehension. 
L'anastylose peut etre toleree, mais pas Ia reconstruction. 
Documentation et Publication: Toute intervention doit etre accompagnee d'une 

documentation fournie et deposee dans des archives publiques. 
La publication des travaux est recommandee. 
En comparant les textes de 1931 et de 1964 on s'apercoit , alors, du chemin 

parcouru. Tout d'abord Ia notion de Monument est plus large. Ensuite on insite sur Ia 
necessite de conserver un monument integralement in situ. Enfin on est plus prudent 
dans l'emploi des materiaux modernes en preconisant l'emploi des techniques 
traditionnelles, a I' inverse d' Athenes . 

Cependant certains concepts ne sont pas encore formules tels que: 
le site, comprenant le paysage Historique et le Jardin Historique 

- le principe de reversibilite en matiere de restauration 
- Ia dimension sociale et financiere. 

Le champ d'action des profession nels s'est elargi dans les annees qui ont suivi , elles 
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furent marquees par un foisonnement de recherches donnant lieu a de tres 
nombreuses reunions scientifiques elaborant des resolutions et des recommandations 
destinees a guider les professionnels vers une meilleure connaissance de leurs 
responsabilites. 

10 



III- Le Conseil International des Monuments 
et des Sites- ICOMOS 
C'est a Yarsovie, en Juin 1965 , que I'ICOMOS est constitue avec Ia participation de 
25 pays ayant ratifies Ia Charte de Yenise. En 1980, quinze ans plus tard, I'ICOMOS 
compte 60 pays adherents ayant constitues un Comite National, et 2500 membres 
repartis dans 72 pays. 

L'ICOMOS est une organisation internationale non-gouvernementale collaborant 
etroitement avec !'UNESCO (Sous-Division Generate de Ia Culture et de Ia 
Communication) a Ia mise en oeuvre de son programme en faveur de Ia sauvegarde 
du patrimoine monumental dans le monde. Elle est chargee par elle de !'etude de 
nombreux problemes de doctrine, de technique ou d'organisation et examine, entre 
autres, les dossiers introduits par les etats en vue de !' inscription de monuments ou de 
sites sur Ia liste cree par Ia Convention internationale pour Ia protection du 

patrimoine culture! et nature!. 
L'ICOMOS collabore egalement avec grand nombre d'autres associations 

internationales, entre autres le Centre de Rome (ICCROM), le Conseil International 
des Musees (ICOM), !'Union Internationale des Architectes (UIA), !'Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), I'IFLA, I'AIU, le Conseil de !'Europe, 

!'Organisation des Etats Americains, Ia Ligue Arabe, !'Organisation de !'Unite 
Africaine, etc ... 

Organisation et Administration 
L'ICOMOS est une association composee de membres recrutes parmi les 
professionnels de Ia conservation des monuments historiques dans les etats membres 
de !'UNESCO. Ces membres, individ uels ou institutionnels sont regroupes en 
Comites Nationaux. 

L'Assemblee Generate est l'organe legislatif de l'ICOMOS. Elle reunit tous les 
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membres de !'organisation tous les trois ans. C'est au sein de cette Assemblee que 
sont elus: le President, 5 Vice-Presidents, le Secretaire General, le Tresorier et 14 
membres du Comite Executif. 

Le Comite Executif: comme son nom l'indique, veille a !'execution du 
programme fixe par l'Assemblee Generale. II se compose du President, des 5 
Vice-Presidents, du Secretaire General, du Tresorier et des 14 membres elus. II a 
egalement le droit d'elire 5 membres cooptes de son choix. 

Le Bureau est constitue par Ie President, le Secretaire General, le Tresorier, les 5 
Vice-Presidents. II est responsable de Ia gestion courante des affaires de l'ICOMOS. 

Le Comite Consultatif est constitue par les Presidents des Comites Nationaux. II 
propose Ia politique a mettre en oeuvre par le Conseil et les candidats au Comite 
Executif. 

Les Comites Internationaux Specialises sont composes de techniciens et de 
specialistes charges d'approfondir certains themes particuliers dont les resultats font 
I'object de colloques scientifiques internationaux. 

Le Secretariat International, dont le siege est a Paris, administre !'organisation, sous 
I'egide du Bureau. II a a sa tete un Directeur aide dans ses fonctions par plusieurs 
collaboratrices. II administre le Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS dont 
le role est de rassembler toute Ia litterature et Ia documentation sous toutes ses 
formes concernant Ia conservation et Ia restauration des Monuments et des Sites, de 
Ia classer et de Ia diffuser aupres des membres de I' organisation, de l'UNESCO et de 
tous ceux qui en font Ia demande. 

Le Chef-documentaliste en assure le fonctionnement, assiste d'une collaboratrice. 
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Le role de l'ICOMOS 
II est incontestable que le role de !'UNESCO a ete primordial pour l'evolution 
politique et legislative dans le domaine de Ia conservation du Patrimoine 
architectural. Les Recommandations et des Conventions en temoignent largement. 
L' ICOMOS a pris une part essentielle dans Ia conception et Ia mise au point de ces 
textes. 

D'autres organisations au champ d'action geographiquement plus limite , tel le 
Conseil de !'Europe, !'Organisation des Etats Americains ou Ia Ligue des Etats 
Arabes ont aussi joue un role tres actif dans les regions du monde ou s ' exer~ait leur 
influence, pour promouvoir Ia protection du patrimoine culturel. lis ont fait appel a 
cet effet a Ia collaboration de l'ICOMOS qui represente pour ces organisations un 
canal privilegie par lequelleur action se repercute au plan national. 

Par ailleurs, l' ICOMOS constitue une voie assuree par laquelle les experiences 
nationales pourront avoir un echo international, grace aux nombreux colloques 
internationaux auxquels participent des specialistes de renom. 

Si I' on essaie de resumer en quelques !ignes les resultats des etudes mises en oeuvre 
par l' ICOMOS ou des Conventions lnternationales ou des Recommandations 
formulees avec sa collaboration par !'UNESCO ou par d'autres organisations, on 
s'aper~oit que les efforts conjugues de tous sont necessaires parce qu'agissant a des 
niveaux differents et portant sur divers plans ils participent en commun a une 
meilleure protection du patrimoine. 

De nos jours pourtant les monuments du monde entier sont menaces 
particulierement par: 

- les migrations massives des populations agricoles vers les centres urbains ce 
qui entraine: 
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a) l'agrandissement ou Ia transformation de !'architecture en place, 
b) Ia construction de nouveaux habitats sou vent au detriment des anciens. 

- les progres techniques et sociaux qui, s'ils ne sont pas controles entrainent le 
vandalisme sous forme de modernisation anarchique. 

- Ia depopulation des centres anciens et meme de regions entieres voue a Ia ruine 
certains edifices par leur abandon total. La stagnation economique engendre le 
delabrement dG au manque d 'entretien . 

-les changements dans les structures sociales sont a l'origine de !'abandon de 
certains edifices anciens qui n'ont plus de fonction dans Ia societe actuelle, ou 
provoquent parfois une reutilisation peu souhaitable pour leur conservation. 

- le tourisme massif s'accompagne trop sou vent de mercantilisme et de vandalism e. 

Tous ces dangers specifiques de notre epoque ont amene les professionnels de 
Ia conservation a reconnaitre Ia necessite d 'une action interdisciplinaire, seule 
capable d'enrayer les menaces pesant sur Ia patrimoine culture!. 

Le concept de monument historique isole est depuis longtemps depasse. 
Aujourd'hui, on considere le monument dans son environnement, le groupe 
architectural dans sa totalite (quartier historique), et Ia ville dans sa globalite (ville 
historiq ue). 

Le patrimoine architectural comprend maintenant !'architecture vernaculaire, et 
!'architecture industrielle au meme titre que les grands monuments. Les techniques 
propres a leur conservation sont etudiees avec soin afin que leur sauvegarde soit 
assuree. 

Des disciplines des sciences humaines, telles que Ia psychologie, Ia sociologie, 
l'ethnologie sont appelees a collaborer a !'etude du patrimoine pour en saisir toutes 
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ses facettes et assurer de ce fait une conservation plus valable. L'economie participe 
elle aussi a Ia politique de Ia conservation. C'est ainsi que l'on reutilise Je patrimoine 
pour epargner Jes ressources economiques et que !'on anime les quartiers anciens 
pour aider a Ia fixation de Ia population. 

Enfin !'education du public permet de le sensibiliser et d'influencer son 
comportement de touriste potentiel. 

Au cours de ces quinze dernieres annees, l'ICOMOS, en favorisant Ia 
confrontation des principes a !'experience pratique et aux nouvelles exigences 
economiques et sociales, n'a cesse d'elargir son champ d'action . Le programme 
scientifique de l' ICOMOS est le reflet des preoccupations nouvelles nees des 
transformations des societes. Aussi le plus grand merite de cette organisation 
internationale est de presider a Ia prise de conscience des scientifiques et des 
praticiens de Ia conservation responsables de )'heritage culture) a transmettre aux 
generations a venir. 
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ANNEXEI 
Principaux themes de colloques ICOMOS 
Archeologie industrielle 
Le Creusot (France) 1976. 
Patrimoine industriel et societe contemporaine. 

Definition: L'ensemble des biens immobiliers et equipement qui temoignent d'activite industrielle. 

Demande des methodes de recherche interdisciplinaires d'ou le terme ARCHEOLOGIE 

INDUSTRIELLE pour signifier Ia totalite des recherches. A cause du rythme accelere des destructions 

il faut amener les gouvernements a considerer le patrimoine indust riel comme faisant partie integrante 

du patrimoine culture I. 

Archeologie urbaine 
Amsterdam (Pays Bas) 1975. 
Resolution sur l'archeologie urbaine soumise au Conseil de !'Europe au !'occasion de l'annee du 

Patrimoine europeen. 

Le Conseil de I' Archeologie Britannique, associe au Comite Britannique ICOMOS recommande : 
Que Ia planification des villes historiques soit basee aussi sur !'e tude archeologique.» 

Demande egalement Ia conservation et !' integration des sites arche6logiques en mili eu urbain . 
Ce texte n'est pas ci te dans Ia Declaration d' Amsterdam 1975. 

Architecture vernaculaire 
Pleso-Brno (Tchecoslovaquie) 1971. 
Colloque international sur !'architecture populaire. 

Demande de legislation de protection in situ : il faut cesser les transferts dans les musees de plein-air. 

Thessalonique (Grece) 1973. 
Reanimation et conservation de !'architecture populaire et des sites ruraux . 

Plovdiv (Bulgarie) 1975. 
3e. Colloq ue sur !'architecture vernacu laire et son adaptation a Ia vie moderne. 
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Budapest (Hongrie) 1977. 
Secteurs sauvegardes ruraux. 

L'attention se porte sur les ensembles ruraux et l'integration de !'architecture moderne en milieu 
rural. 

Quebec (Canada) 1979. 
Le patrimoine en milieu rural. 

Circulation 
Graz (Autriche) 1969. 
Premier Colloque sur Ia circulation dans les centres historiques LAUSANNE (Suisse) 1973. 

Lausanne (Suisse) 1973 
Le visage de Ia rue dans les cites historiques. 

Considerant Ie danger physique que Ia circulation represente pour les monuments, on demande des 

mesures de protection speciales. 

La rue est I'environnement naturel du site urbai n dont il fa ut preserver a Ia fois I'esthetique et les 

usagers. 

Conservation des sites Urbains 
Levoca (Tchecoslovaquie) 1966. 
Symposium international sur Ia regeneration des sites urbai ns historiques. 

Hommage rendu a Ia politique systematique de I'Etat Tcheque pour Ia sauvegarde des sites urbains et 

leur reanimation. Rappel des principes de I'UNESCO : responsabilite des Etats. Limitation de Ia 

croissance des villes necessaire a leur sauvegarde, d'ou necessite de plans d'amenagements. Integration 

de !'architecture moderne necessaire du point de vue esthetique et social. 

I'entretien est une bonne economie et un bon investissement (tourisme) . 

Caceres (Espagne) 1967 
Colloque sur Ia sauvegarde et Ia reanimation des ensembles d' interet historique ou art istique. 

Creation d'une commission internationale specialisee chargee de preparer Ies themes d'autres 

colloques. 
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Necessite de reunir une documentation. 

Demande une plus large adhesion ii Ia Convention de La Haye. Normalisation des signaux routiers. 

Tunis (Tunisie) 1968. 
Colloque sur les aspects particuliers de l'assa inissement et de Ia mise en valeur des villes anciennes 

nord -a fri caines et asia tiques du Bassin mediterraneen. 

Dangers: pression brutale des civilisations industrielles qui reduit Ia ville ancienne a une activite 

d 'a rtisanat e t de commerce touri stique . 

demande une reanimation e t une conservation rigoureuse. Mesures ii adopter: 

renforcement des credits 

legislation 

coordination entre administration et specialiste 

plans de sauvegarde interdisciplinaires 

facilites fi sca les et financieres 

Dem . .tnde !'aide de !' UNESCO pour un projet-pilote . 

Sandefjord (Norvege) 1972. 
La vi lle en bois dans les pays nordiques. 

Reunion inter-scandinave. Demande aux autorites respectives: 

I ) Entre tien, les credits de l' Etat n'etant accordees qu 'aux constructions nouvelles, les maisons 

anciennes se degradent. 

2) Planification qui tiendra compte de Ia ville en bois te lle qu 'elle existe. Les differents quartiers seront 

ainsi inventories et les degradations localisees. 

Mexico (Mexique) 1972. 
Colloque intern ational sur Ia conservation e t Ia reanimation des vi lies, villages et sites historiques, selon 

les principes de Ia Charte de Venise en Amerique Latine. 
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Les ressources economiques sont limitees en Amerique Latine, Ia conservation est une economie . 
Insucces des grands ensembles dans le contexte socio-psychologique, !'experience montre que Ia 
conservation donne de meilleurs resultats. 

Le modele etranger de developpement des villes est un attentat a l'origi nalite des peuples, 
il ouvre Ia voie a Ia speculation. 

II faut done une legislation, 

une large information (a part ir de !'ecole) 

une bonne formation de techn iciens 

un systeme de credit 

Un inventaire 

realisation d'operations pila te ou les munisipalites et les communautes participent. 

Vilnius (URSS) 1973. 
Confe rence regionale sur Ia protection des centres historiques et les problemes de !'organisation 

moderne de leurs fo nct ions vivantes dans les pays socialistes. 

De grands progres sont constates dans Ia technique. 

On doit se pencher plus sur !'aspect social. 

Les projets de planification doivent comprendre les problemes de transport , les espaces verts. 

Prague (Tchecoslovaquie) 1974. 
Comite de travail sur Ia reanimation des villes et villages. 
Objectif principal: ameliorer Ia vie. 

Principe fondamenta l: plani fica tion globale. 

Moyens d'act ion : differents dans les pays socialis tes demandent une prise de conscience du public. 

Bruges (Belgique) 1975. 
Colloque su r Ia sauvegarde des vi lles historiques. 

Les bouleversements techn iques economiques et sociaux sont les causes de rupture avec Ia ville 

tradition neUe. 

La sauvegarde est justifiee par d 'autres valeurs: esthetiques, culturelles, sociales. 
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Respect des droits des populations, surtout des plus demunis, il faut considerer Ia sauvegarde comme 

une ressource sociale et economique. 

Rothenburg (RFA) 1975. 
Colloque sur Ia conservation des petites vill e historiques . 

I) Regions ou les petites vi lies se trouvent dans les zones agricoles. Leur noyau est en general intact 

ainsi que le paysage environnant dont elles sont indissociables, Ia populat ion a une structure diversifiee. 
menaces: depeuplement ou exces de tourisme engendrant une rupture. 

2) Regions en voie de developpement. Croissance massive de Ia population, !'industrialisation excessive 

demande des mesures speciales. 

Prague/Bratislava (Tchecoslovaquie) 1976. 
Vie nouvelle dans les sites historiques fait suite a Ia decla ration UNESCO de Nai robi . 

Rostock (RDA) 1977. 
Conference regionale sur Ia preservation des Centres Historiques. 
Encouragement des activites de jeunes pour Ia restaurati on. 

Rostock (RDA) 1979. 
Seminaire sur Ia preservation des villes de pays Baltes. 

Consacre a Ia viei lle ville de Rostock. 

Cracovie (Pologne) 1980. 
Colloque international sur Ia sauvegarde des ensembles historiques. 
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Deterioration des materiaux 
Bois 
Ludvigsburg (RF A) 1969. 
Symposium sur l'alteration du bois. 
Necessite de collaborer avec Ia Biologie, Ia Physique Ia Chimie etc. 

Necessite decreer des Ateli ers de restauration specialises travaillant scientifiquement. 

Creation d'un Comite d' Etude sur le Bois. 

Stockholm (Suede) 1977. 
Desir de faire participer les pays sud-americains africains et asiatiques au travai l du Comite a ca use de 

I' apport des bois tropica ux. 

Regrette le manque de main d'oeuvre qualifiee. 

Souhaite une plus ample information de Ia jeunesse en vue de recrutement. 

Cooperation avec les services forestiers necessaire. 

Troyes (France) 1979. 
Colloque sur Ia conservation des structures et des constructions en bois. 
La Fi nlande et le Japa n ont deja pris des mesures speciales pour Ia conservat ion du bois. 

Demande le respect de Ia Charte de Yenise egalement pour les structures en bois . 
Necess ite d'etudes prealables avec documentation complete pour assurer une politique ree ll e de 

conservat ion. 

Pierre 
Bruxelles (Belgique) 1966. 
Premier colloque sur )'alteration de Ia pierre. 

Neces ite de coll aborat ion interdisciplinai re et de coordination des recherches. 

Bruxelles (belgique) 1970. 
4e colloque sur !'alteration de Ia pierre . 

Le Comite de travai l constitue reunit le Centre de Rome, l'I COM et I' ICOMOS ; va etablir un 

programme de recherche coordonne avec suggestion de priorites. 
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Dresde (RDA) 1976. 
Reunion internati onale d 'experts sur Ia conservation de Ia pierre. 

Effort vers Ia standardisation des methodes de test. 

Idee d 'un << passeport » pour chaque monument avec une documentation exacte du traitement applique. 

Ces documents seraient officie ls. 

Publication obligatoire de Ia composition des produits sur le marche . 

Collaboration souhaitable avec les producteurs. 

Brique Crue 
Yadz (Iran) 1972. 
l .er colloque international sur Ia conservation des monuments en terre et en brique crue. 

Recommande Ia creation d 'un centre d 'etudes. 

Demande que les ensembles en terre et brique crue fasse nt I' objet d ' une politique d 'assainissement et 

de reanimation au meme titre que les autres materiaux. 

Eviter le percement de rues ou les grands trava ux publics. 

Que Ia ville de Yadz soi t choisie par le gouvernment iranien comme ville pilote pour l'an nee du 

Patrimoine 1975. 

Yadz (Iran) 1976. 
2.e colloque international sur Ia conservation des monuments en brique crue. 

Demande un projet pilote sous Ia direction d 'un groupe de specialistes internationaux . 

Santa Fe (USA) 1977. 
Recommandation de I COM OS, ICCROM US sur Ia preservation des monuments en brique crue . 

Recherche historique sur l'architecture en brique crue. 

Recherche technique. 
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Information, creation de Centres d'Etudes. 

Documentation detaillee. 

Publication d' un guide sur Ia preservation de Ia brique crue. 

Ankara (Turquie) 1980. 
3e. colloque sur Ia conservation de Ia brique crue. 

Facteurs de deterioration 
Seismes 
Antigua Guatemala (Guatemala) 1974. 
Seminaire sur Ia conservation des monuments dans les zones soumises a des seismes. 
Elaboration d' un guide sur les travaux d'urgence. 

Etablissement d'un registre des dommages causes dans chaque pays. 

Etablissement d'un centre de restauration a Antiqua Guatemala. 

Des equipes interdisciplinaires devront etablir des programmes. 

Udine (ltalie) 1977. 
Colloque international sur !'experience de Ia conservation des biens culturels dans les zones touchees 

par les seismes. 

Paris (France) 1977. 
Reunion d'experts sur Ia protection des monuments dans les zones de seismes. 
Preparation d'une carte des seismes et des monuments inventories dans ces zones . 

Antigua Guatemala (Guatemala) 1979. 
Seminaire et cours sur Ia protection des monuments en zone sismique. 

Bucarest (Roumanie) 1980. 
Le patrimoine culture) face au probleme sismique. 
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Humidite 
Rome (ltalie) 1967. 
Premie r colloque sur l'humidite dans les mo numents anci ens. 

Creation d 'un Comite specia lise qui travai lle ra a Ia cooperation entre specialistes et architectes des 

Monuments Histo riques. 

Integration de )'architecture moderne 
Budapest (Hongrie) 1972. 
Integration de )'a rchitecture contemporaine dans les ensembles anciens. 

I) Integration possible tant qu 'on accepte le tissu existant . 

2) On peut employer des mate riaux modernes mais il faut respecter les rapports de masse, d 'echelle, de 
rythme. 

3) Authenticite des e nsembles anci ens do it e tre fondamentale , pas de falsification. 

4) La revitalisation e n vue de nouve ll es fonct ions est acceptable a condition de ne porte r atte inte ni a Ia 

structure ni a l'integrit e du batiment. 

Kazimiers Dolny (Pologne) 1974. 
Seminaire inte rn at io na l ICO MOS, UIA, Europa Nostra sur )' integration de !'architecture contem

poraine dans les ensembles anciens. 

1) On accepte )'evol ution permanente com me une necessite mais o n doit etre conscient des dangers. 

2) L'integration de nouveaux elements est possible et meme souh ait able a condition de faire une 

analyse auparava nt e t une et ude archeologique si necessaire , 

de respecter les structures sociales 

de respecte r les structures et les traditions architecturales . 

3) L'architecture no uvelle et l'entreti en du patrimoine doivent aller de pair dans toute planification. 

Rienne doit etre conside re isolement : amenagement de Ia rue, circulation , integration du paysage e tc. 

4) Conclusion: Ia co llaboration inte rdisciplinaire est essentie lle. 
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Jardins Historiques 
Fontainebleau (France) 1971. 
1 e colloque international sur Ia conservation et Ia restauration des jardins historiques. 

(ICOMOS et Federation Internationale des architectes p aysagistes) . 
Definition: «Un jardin historique est une composition archi tecturale et vegetale qui presente du point 

de vue de l'Histoire et de !'Art un interet public. » 

Jardin, element inseparable du monument n'est pas un luxe anachronique . 

II fa ut renouveller les plantations. 

Entretenir le decor architectural et scuptural. 
Amenagements pour l'ouverture au public. 

Demande que les jardins Historiques fassent partie des plans d' urbanisme et d 'amenagement et qu ' ils 

soient proteges des voies a grande circulation des zones industrielles. 

Garantie d'espaces verts au tours des jardins. 

lnventaire. 

Comite international ICOMOS/ IFLA. 

Grenade (Espagne) 1973. 
2.< colloque international sur Ia conservation et Ia restauration des jardins historiques. 

Consacre aux jardins de !' Islam. 

Necessite de developper une branche speciale de l'archeologie vouee a !'etude des jardins 

(stratigraphie analyse de pollen, C 14, dendrochronologie) . 

Inventaire des jardins islamiques. 

Zeist (Pays-Bas) 1975. 
3.<symposium international sur Ia protection et Ia restauration des jardins historiques. 
Constate des restaurations exemplaires en Espagne, France, ltalie , Pays-Bas, RDA, Royaume-Uni et 

URSS. 
Recommande aux Pays-Bas de fa ire un inventaire de classement. 

Demande Ia sauvegarde immediate de jardins en Espagne, France et ltalie (liste concrete) . 

La liste des jardins en peril sera livree a Amsterdam a !'occasion de l'annee du Patrimoine. 
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Schwetzingen (RFA) 1975. 
Symposium international sur les jardins et les sites en Europe. 

Campagne necessaire pour eveiller !' interet. 

Legislation necessai re pour Ia protection. 
Restauration et conservation seront ga ranties par Ia plani fication. 

Prague (Tchecoslovaquie) 1977. 
Recommande de continuer les efforts deja entrepris. 

Probleme de !'usage de jardins. 

Bruges/Bruxelles (Belgique) 1979. 
Colloque sur les jardins historiques. 

La format ion des architectes et paysagistes. 

les Monuments et la societe 
Leningrad (URSS) 1969. 
Symposium sur les monuments et Ia societe. 
Util isation des monuments a des fins culturelles. 

Cordone (Espagne) 1973. 
Problemes que posent Ia conservation des monuments appartenant a differentes cultures. 

On insiste sur le respect absolu de toutes les valeurs culturelles que peut contenir un monumen t: 
exemple Ia mosquee-cathedrale de Cordoue. 

Paris (France) 197 4. 
L'envi ronnement bati et ses complements naturels. 

Berlin (RDA) 1974 
Colloque sur !'adaptation des monuments historiques a des fi ns museales. 

Souzdal (URSS) 1978. 
Les monuments historiques et Ia societe moderne. 
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Berlin (RDA) 1980. 
Conservation et exposition des oeuvres d'art dans Ia vie sociale. 

Photogrammetrie 
St. Mande (France) 1968. 
Colloque consacre a l'emploi de Ia photogrammetrie dans !'etude et Ia sauvegarde des monuments 

historiques. 

Repond aux exigences de Ia Convention de La Haye en encourageant Ia consti tution d'archives. 

Creation d'un Comite mixte compose de techniciens, d'historiens de !'art et d'archeologues. 

Brno (Tchecoslovaquie) 1971. 
Symposium international sur le mesurage des monuments. 

En conclusion demande que Ia photogrammetrie soit consideree comme principale methode de 

releve. 

Paris (France) 1973. 
Colloque international de photogrammetrie. 

Le Comite International recommande que les releves ne se fasse pas dans un pays sans en info rmer les 

services competents a qui !'on se doit de fo urnir une copie des resultats. 

Lucca (ltalie) 1973. 
Colloque international sur Ia photogrammetrie appliquee aux monuments. 

Athenes (Grece) 1975. 
Application de Ia photogrammetrie aux monuments et sites. 

Bonn (RFA) 1976. 
Colloque International sur Ia photogrammetrie. 

Cracovie (Pologne) 1979. 
Contribution de Ia photogrammetrie et de Ia geodesie a Ia revalorisation des sites historiques. 

Paris (France) 1980. 
Photogrammetrie. 

Hambourg (RF A) 1980. 
14e. Congres de photogrammetrie . 
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Theorie et organisation 
Varsovie (Pologne) 1965. 
Constitution de I'ICOMOS. 

Bruxelles (Belgique) 1966. 
Creation du Centre de Documentation UNESCO/ICOMOS. 

Quito (Equateur) 1967. 
Adhesion de I' Amerique La tine a Ia Charte de Venise. 

Santo Domingo 197 4. 
Premier seminaire interamericain sur Ia conservation du Patrimoine monumental de Ia pe riode 
coloniale et republicaine . 

Paris (France) 1975. 
Projet de revision de Ia Charte de Venise. 

San Salvador 1976. 
Convention definissant les limites et le caract ere des biens immobiliers e t Ia souverainete de chaque Etat 

a Ia propriete de ses biens culturels. 

Burra (Australie) 1979. 
Charte australien ne pour Ia conservation des sites. 

Introduction du principe de reversibilite dans les techniques de restauration des monuments. 

Mexique 1978. 
Colloque interamericain sur le patrimoine culture!. 

Tourisme 
Oxford (Royaume-Uni) 1969. 
Colloque sur Ia conservation Ia preservation et Ia mise en va leur des monuments et des si tes dans le cadre 
du developpement du tourisme culture!. 
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Bruxelles (Belgique) 1976. 
Charte du Tourisme culture!. 
S'appuyant sur Ia Convention de !'UNESCO 1972 et sur Ia Recommandation de Nairobi 1976 les 

organismes signataires recommandent : 

I) La connaissance des mesures de protection de chaque Etat. 
2} L'application de Ia Convention de !'UNESCO 1972 et de Ia Recommandation de Nairobi 1976. 

3} Sur le plan national une large information doit etre diffusee pour aider a une prise de conscience du 

public tout en prevoyant Ia formation serieuse des guides et des organisateurs de tourisme. 
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ANNEXEII 
Liste des pays membres de l'ICOMOS 
Republique Democratique Allemande Fin Iande Panama 

Republiq ue Federale d ' Allemagne France Paraguay 

Republique Populaire d' Angola Ghana Pays-Bas 

Argentine Grece Perou 

Australie Guatemala Pologne 
Austriche Haiti Portugal 
Belgique Hongrie Roumanie 

Bolivie In de Royaume, Uni 

Bresil Indonesie Suede 

Bulgarie Iran Suisse 

Canada Iraq Republique Arabe Syrienne 

Chi li Israel Tchecoslovaquie 

Chypre Ita lie Trinidad & Tobago 

Colombie Japon Tunjsie 

Danemark Jordanie Turquie 

Republique Dominicaine Liban URSS 

Republique Arabe d'Egypte Lybie Uruguay 

Equateur Luxembourg USA 

Espagne Mexique Venezuela 

Ethiopie Norvege Yougoslavie 
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