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Pays Sites Année 

d’inscript
ion 

Critères 
d’inscript
ion  

Epoque Intérêt 

Afrique du 
Sud 

Robben Island 1999 (iii), (vi) Tombe du 18e 
siècle 

Pas de lien avec la VUE du site 

Allemagne Trèves – 
Monuments 
romains, cathédrale 
Saint-Pierre et 
église Notre-Dame 

1986 (i), (iii), 
(iv), (vi) 

Du 12e au 18e 
siècle 

Série de tombeaux à l’intérieur de 
la cathédrale : lien ténu avec la 
VUE 

Allemagne  Weimar classique 1998 (iii), (vi) Fin 18e début 19e 
siècle 

Un des éléments de la série : valeur 
artistique du bâti et des parcs 

Arabie 
Saoudite 

Site archéologique 
de Al-Hijr 

2008 (ii), (iii) Du 1er siècle avant 
JC au 1er siècle 
après JC 

Qualité architecturale des 111 
tombes monumentales dont 94 avec 
une façade décorée. 

Argentine Parc national de 
Los Glaciares 

1981 (vii), 
(viii) 

 Site archéologique 

Arménie Monastère de 
Gherart et la Haute 
vallée de l’Azat 

2000 (ii) 12e -13e siècles Tombes troglodytes représentatives 
de l’architecture arménienne 
médiévale 

Azerbaïdjan Cité fortifiée de 
Bakou avec le 
palais des Chahs de 
Chirvan et la tour 
de la Vierge 

2000 (iv)  Ensemble urbain historique et 
architectural : mausolées dans le 
palais des Chahs 

Bangladesh Ville mosquée 
historique de 
Bagerhat 

1985 (iv)  Exemple extraordinaire de 
l’architecture médiévale 
musulmane et de langage 
calligraphique 

Bénin  Palais royaux 
d’Abomey 

1985 (iii), (vi) Du 17e au 20e 
siècle 

Composant d’un des palais : 
architecture traditionnelle 

Bosnie-
Herzégovine, 
Croatie, 
Monténégro, 
Serbie 

Cimetières de 
tombes médiévales 
stecci 

2016 (iii), (vi) 12e-16e siècle Ensemble de cimetières et de 
tombes représentatives de 
l’organisation des sites funéraires et 
des sépultures au Moyen-âge et 
dans cette région. 

Bulgarie Tombe thrace de 
Kazanlak 

1979 (i), (iii), 
(iv) 

Fin 4e siècle avant 
JC 

Conception architecturale et qualité 
artistique exceptionnelles 

Bulgarie Monastère de Rila 1983 (vi) 18e – 19e siècles Monastère construit à l’endroit de 
la tombe du Saint 

Bulgarie Tombeau thrace de 
Svechtari 

1985 (i), (iii) 3e siècle avant JC Réalisation artistique unique avec 
des cariatides, témoignage 
exceptionnel de la culture des 
Gèdes, unique par son décor 
architectural et la caractère 
spécifique des rites funéraires 

Canada SGang Gwaay 1981 (iii)  Présence mâts funéraires et 
commémoratifs, témoin de la 
puissance et du talent artistique de 
la société Haïda.  Un des exemples 
les plus remarquables de ce type 
dans le monde. 

Canada Le paysage de 
Grand-Pré 

2012 (v), (vi) 17e siècle Site mémoriel de la diaspora 
dispersée des Acadiens dans la 
seconde moitié du 18e siècle. 

Chine Mausolée du 
premier empereur 
Qin 

1987 (i), (iii), 
(iv), (vi) 

3e siècle avant JC Armée de statues de terre : œuvre 
majeure de la sculpture chinoise et 
témoignage unique de 
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l’organisation de l’armée chinoise 
entre le 5e et le 3e siècle avant JC 
Mausolée : le plus grand conservé, 
unique dans sa conception, sa 
disposition évoquant le schéma 
urbain de la capitale.  Associé à la 
première unification du territoire 
chinois par un état centralisé 

Chine  Palais impériaux 
des dynasties Ming 
et Qing à Beijing et 
Shenyang 

1987-
2004 

(i),(ii),(iii
), (iv) 

15e -20e siècles Composante de l’ensemble 

Chine  Temple et cimetière 
de Confucius et 
résidence de la 
famille Kong à 
Qufu 

1994 (i), (iv), 
(vi) 

4e-5e siècle avant 
JC 

Complexe architectural 
exceptionnel, de valeur artistique 
exceptionnelle, lié à la contribution 
de Confucius à la pensée 
philosophique et politique des pays 
d’Orient depuis 2000 ans  

Chine  Paysage 
panoramique du 
mont Emei, 
incluant le paysage 
panoramique du 
grand Bouccha de 
Leshan 

1996 (iv), (vi), 
(x) 

1er- 4e siècle 500 tombes remarquables par la 
qualité des gravures et des 
inscriptions calligraphiques 

Chine Mont Wuyi 1999 (iii), (iv), 
(vii), (x) 

2e millénaire 
avant JC 

Un des éléments du site (tombes et 
abris rocheux contenant des 
cercueils en forme de bateau de la 
dynastie Shang) 

Chine Tombes impériales 
des dynasties Ming 
et Qing 

2000, 
2003, 
2004 

(i), (ii), 
(iii), (iv), 
(vi) 

Du 14e au 20e 
siècle 

Intégration à l’environnement selon 
les principes de la géomancie, 
Constructions traditionnelles, 
caractéristiques de ces cultures, 
Composantes importantes d’un 
paysage culturel 

Chine Capitales et tombes 
de l’ancien 
royaume de 
Koguryo 

2004 (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(v) 

Du 3e au 7e siècle 
avant JC 

Site archéologique : ensemble 
comprenant des tombeaux 
impériaux et de nobles 
remarquables par leur structure et 
leurs peintures d’une grande qualité 
artistique dans un style propre ayant 
influencé d’autres civilisations.  
Témoignage de l’influence chinoise 
notamment au niveau des 
inscriptions. 
Témoignage exceptionnel de la 
civilisation Koguryo 

Chine Yin Xu 2006 (ii), (iii), 
(iv), (vi) 

Du 11e au 14e 
siècles 

Vaste ensemble de tombes royales. 
Témoignage de la culture chinoise 
de l’âge du bronze 
Prototype des ensembles funéraires 
royaux de Chine 
Témoignage de l’ancien système 
chinois d’écriture, de langage, de 
croyance, des systèmes sociaux 

Chine Site de Xanadu 2012 (ii), (iii), 
(iv), (vi) 

13e-14e siècles Composante d’un ensemble plus 
vaste témoin d’un échange 
d’influence 

Chine Route de la Soie : le 
réseau de routes du 

2014 (ii) (iii), 
(v), (vi) 

 Composante d’un ensemble plus 
vaste témoin d’un échange 
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corridor Chang’an – 
Thian- shan 

d’influences 

Chine Ensemble 
historique du Palais 
du Potala, Lhasa 

1994, 
2000, 
2001 

(i), (iv), 
(vi) 

 Stupas renfermant les centres des 
dalaï-lamas.  L’ensemble est un 
témoin remarquable d’architecture 
traditionnelle tibétaine et 
théocratique 

Chypre Paphos 1980 (iii), (vi) 4e siècle avant JC Tombes à péristyle creusées dans le 
teuf. Composante du site 
archéologique 

Colombie Parc archéologique 
de San Agustin 

1995 (iii) 1er - 7e siècles Ensemble de monument et de 
statuaire funéraires mégalithiques 
précolombiens, de tumulus, de 
terrasses, de structures funéraires , 
témoins de la créativité artistique et 
de l’imagination d’une culture 
préhispanique du nord de 
l’Amérique du Sud 

Colombie  Parc archéologique 
national de 
Tierradentro 

1995 (iii) 6e-10e siècles Ensemble de vastes tombes 
souterraines ornées de motifs 
reproduisant les décorations 
intérieures des habitations de 
l’époque.  Témoignage de la culture 
artistique et sociale d’une 
civilisation préhispanique 

Croatie  Plaine de Stari Grad 2008 (ii), (iii), 
(v) 

 Présence dans un paysage culturel 

Danemark Tumulus, pierres 
runiques et église 
de Jeling 

1994 (iii) 10e siècle Exemple remarquable de la culture 
païenne nordique 

Danemark Cathédrale de 
Roskilde 

1995 (ii), (iv) 11e siècle La cathédrale abrite les sépultures 
royales du 10e siècle à nos jours.  
Elles montrent l’évolution de l’art 
funéraire monumental 

Egypte  Abou Mena 1979 (iv) 3e, 5e siècles Site archéologique : ruine d’un 
monastère construit à 
l’emplacement de la tombe d’un 
saint (Menas) 

Egypte  Memphis et sa 
nécropole – les 
zones des 
pyramides de 
Guizeh et Dalchour 

1979 (i), (iii), 
(vi) 

 Ensemble comprenant des tombes 
rupestres, des mastabas décorés, des 
pyramides.  Plus ancien ensemble 
funéraire, grande valeur historique, 
artistique et architecturale 

Egypte Thèbes antique et 
sa nécropole 

1979 (i), (iii), 
(vi) 

 Comprend les sites de la Vallée des 
Rois et de la Vallée des Reines où 
des tombeaux sont construits 
pendant plus de 15 siècles. 
Tombeau de Toutankhamon dans le 
site. Art de la construction, qualité 
des décors, témoin exceptionnel sur 
la vie sociale, économique, 
religieuse, politique de l’Egypte des 
pharaons 

Emirats arabes 
unis 

Sites culturels d’Al 
Aïn 

2011 (iii), (iv), 
(v) 

2500 avant JC Présence de tombes circulaires en 
pierres. Site archéologique 
néolithique de l’âge du bronze et du 
fer témoin du passage d’une société 
nomade à une culture sédentaire. 

Espagne  Cathédrale de 
Burgos 

1984 (ii), (iv), 
(vi) 

13e – 16e siècles Présence de tombeaux dans la 
cathédrale qui témoigne de 
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l’évolution de l’art gothique 
Espagne  Vieille ville de 

Saint-Jacques-de-
Compostelle 

1985 (i), (ii), 
(vi) 

9e-18e siècles Important lieu de pèlerinage depuis 
le moyen-âge, tradition vivante.  
Développement de la ville autour 
du tombeau du saint 

Espagne La cathédrale, 
l’Alcazar et 
l’Archivo de Indias 
de Séville 

1987 (i), (ii), 
(iii), (vi) 

10e – 15e siècles Tombeau de Christophe Colomb 
dans la cathédrale : association à la 
découverte du nouveau monde 

Espagne Chemin de Saint-
Jacques-de-
Compostelle 

1993 (ii), (iv), 
(vi) 

 Tombeau du saint est la destination 
du pèlerinage, tradition vivante 
depuis le moyen-âge dont le trajet 
est jalonné de nombreux édifices de 
qualité. 

Espagne Université et 
quartier historique 
d’Alcala de 
Henares 

1996 (ii), (v)  La tombe de saints enfants donne 
lieu à la création d’un sanctuaire à 
partir duquel se développe le centre 
historique actuel. 

Espagne Ibiza, biodiversité 
et culture 

1999 (ii), (iii), 
(iv), (ix), 
(x) 

 Site archéologique d’une nécropole 
phénicienne punique.  Associée aux 
ruines phéniciennes de Sa Caleta, 
elle constitue un témoignage 
exceptionnel de l’urbanisation et de 
la vie sociale des colonies 
phéniciennes en Méditerranée  
occidentale. 

Espagne Site de dolmens 
d’Antequera 

2016 (i), (iii), 
(iv) 

 Œuvre architecturale remarquable 
de la préhistoire européenne et 
exemple exceptionnel du 
mégalithisme européen. 

Ethiopie Églises creusées 
dans le roc de 
Lalibela 

1978 (i), (ii), 
(iii) 

13e siècle Grande influence sur le 
christianisme éthiopien, notamment 
grâce à la présence de 
reconstitution des tombeaux du 
Christ et d’Adam dans l’église de 
Biete Golgotha 

Ethiopie Axoum 1980  (i), (iv) 1er- 8e siècles  Site archéologique incluant des 
tombes royale et qui témoigne de la 
richesse et de la puissance de la 
civilisation axoumite pendant le 1er 
millénaire de notre ère. 

Ethiopie Paysage culturel du 
pays konso 

2011 (iii), (v) 16e siècle – 
aujourd’hui  

Site d’inhumation des prêtres dans 
les forêts sacrées.  Stèles funéraires 
sous forme de statues 
anthropomorphes symbolisant le 
transfert de responsabilité entre 
génération.  Un des derniers 
peuples mégalithique 

Fédération de 
Russie 

Ensemble 
architectural de la 
laure de la Trinité-
Saint-Serge à 
Serguiev Posad 

1993 (ii), (iv) 15e-18e siècles Tombe de Boris Godounov dans la 
cathédrale de l’Assomption 

Fédération de 
Russie 

Ensemble 
historique et 
architectural du 
Kremlin de Kazan 

2000 (ii), (iii), 
(iv) 

10e - 19e siècles Tombe et nécropole des Khans dans 
le site de la citadelle qui est un 
témoignage exceptionnel de 
l’époque du khanat 

Fidji Ville portuaire 
historique de 
Levuka 

2013 (ii), (iv)  ancien site du Parlement de 
Cakobau (aujourd’hui le mémorial 
européen) témoigne du passé 
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colonial de la ville au 19e siècle 
Finlande Site funéraire de 

l’âge du bronze de 
Sammallahenmäki 

1999 (iii), (iv) 1500-500 avant 
JC 

Tumulus funéraires en granit : 
exemple exceptionnel des pratiques 
funéraires et des structures sociales 
et religieuses de l’Europe du Nord 
d’il y a plus de 3000 ans 

France Ville fortifiée de 
Carcassonne 

1997 (ii), (iv) 11e-19 e siècles Tombe de l’évêque Radulph (13e 
siècle) dans la cathédrale 

France  Chemins de Saint-
Jacques-de-
Compostelle 

1998 (ii), (iv), 
(vi) 

 Voir site espagnol 

Gambie Cercle 
mégalithiques de 
Sénagambie 

2006 (i), (iii) 3e siècle avant JC- 
16e siècle après 
JC 

Vaste ensemble de cercles de 
pierres et de tumulus associés 
constituant une manifestation 
unique de construction et de 
pratique funéraires dans une zone 
géographique étendue  

Grèce Site archéologique 
d’Aigai 

1996 (i), (iii) 11e siècle avant 
JC 

Nécropole de plus de 300 tumulus, 
témoignage exceptionnel d'une 
évolution décisive de la civilisation 
européenne, à la charnière entre la 
cité-Etat classique et la structure 
impériale des périodes hellénistique 
et romaine 

Grèce Sites 
archéologiques de 
Mycènes et 
Tirynthe 

1999 (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(vi) 

Jusqu’au 5e siècle 
avant JC 

Les différents types de tombes : à 
fosses puis à chambre pour les 
familles ou en ruche (tholos) pour 
les membres de la famille royale 
permettent de documenter les 
périodes les plus anciennes de 
Mycènes 

Hongrie Nécropole 
paléochrétienne de 
Pecs 

2000 (iii), (iv)  Ensemble de 16 monuments 
funéraires parmi un ensemble de 
plus de 500 témoin de la force et de 
la foi des communautés chrétiennes 
de la fin de l’empire romain et qui 
illustre l’art et l’architecture 
paléochrétiens des provinces 
romaines du nord et de l’ouest 

Inde Taj Mahal 1983 (i) 17e siècle Chef d’œuvre artistique et 
architectural de l’architecture 
funéraire indo-islamique 

Inde Églises et couvent 
de Goa 

1986 (ii), (iv), 
(vi) 

16e – 17e siècles Tombeau de saint François Xavier 
dans l’église du Bom Jesus 

Inde  Qutb Minar et ses 
monuments, Delhi 

1993 (iv) 13e siècle Le mausolée du sultan Iltutmish se 
situe dans la mosquée de Quwwat-
ul-Islam, la plus ancienne de l’Inde 
du nord. 

Inde Tombe Humayun, 
Delhi 

1993 (ii), (iv) 16e siècle Premier exemple de tombe jardin 
sur le sous continent indien 

Inde  Rani-ki-Vav à 
Patan, Gujerat 

2014 (i), (iv)  Au départ mémorial à un roi du 11e 
siècle, structure à vocation 
religieuse et fonctionnelle.  Type 
architectural de système de captage 
et de stockage d’eau.  Qualité 
artistique de la statuaire décorative 

Kazakhstan Mausolée de Khoja 
Ahmad Yasawi 

2003 (i), (iii), 
(iv) 

14e-15e siècles Un des exemples les plus grands et 
les mieux conservés de 
l’architecture timuride. Il a 
contribué de manière importante au 
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développement de l'architecture 
religieuse islamique. 

République 
islamique 
d’Iran 

Pasargades 2004 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

6e siècle avant JC le site archéologique de Pasargades 
avec ses palais, ses jardins et la 
tombe du fondateur de la dynastie, 
Cyrus le Grand, représente un 
témoignage exceptionnel de la 
civilisation achéménide en Perse 

République 
islamique 
d’Iran 

L’ensemble du 
Khānegāh et du 
sanctuaire de 
Cheikh Safi al-Din 
à Ardabil 

2010 (i), (ii), 
(iv) 

16e – 18e siècles Le sanctuaire abrite la tombe du 
fondateur de la dynastie safavide. 
C’est un chef-d’œuvre artistique et 
architectural et une représentation 
exceptionnelle des principes 
fondamentaux du soufisme 

République 
islamique 
d’Iran 

Gonbad-e Qābus 

 

2012 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

11e siècle Prototype des tours funéraires en 
Iran, en Anatolie et en Asie 
centrale, représentant un échange 
culturel architectural entre les 
nomades d’Asie centrale et 
l’ancienne civilisation iranienne. 
Réalisation exceptionnelle de 
l’architecture en briques du début 
de l’art islamique 

 
Irlande Brù na Boinne – 

ensemble 
archéologique de la 
vallée de la Boyne 

1993 (i), (iii), 
(iv) 

 Ensemble de 3 grands tumuli 
entouré de 40 tombes à couloir 
périphérique : témoins de la plus 
grande et la plus importante 
expression de l’art plastique 
mégalithique de la préhistoire en 
Europe.  Expression la plus aboutie 
de tombe à couloir qui était un 
élément d’importance 
exceptionnelle en Europe à 
l’époque préhistorique et au-delà. 

 
Israël Nécropole de Bet 

She’arim 
2015 (ii), (iii)  2e siècle Témoignage exceptionnel sur le 

judaïsme ancien.  
Italie  Venise et sa lagune 1987 (i), (ii), 

(iii), (iv), 
(v) 

10e siècle Tombeau de Marco Polo dans 
l’église San Lorenzo 

Italie Les Sassi et le parc  
des églises 
rupestres de Matera 

1993 (iii), (iv), 
(v) 

Depuis le 
paléolithique 

Site d’habitat troglodyte : présence 
de tombes souterraines de l’âge du 
bronze 

Italie Nécropoles 
étrusques de 
Cerveteri et 
Tarquinia 

2004 (i), (iii), 
(iv) 

9e-1er siècles 
avant JC 

De nombreuses tombes de 
Tarquinia et Cerveteri représentent 
des types de bâtiments qui 
n’existent plus sous aucune autre 
forme. Les cimetières, conçus 
comme des villes étrusques, 
comptent parmi les plus anciens de 
la région.  Ils constituent des 
témoignages uniques de la 
civilisation étrusques. Peintures 
murales exceptionnelle par leur 
qualité et leur contenu, qui révèle 
des aspects de la vie, de la mort et 
des croyances religieuses des 
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anciens Etrusques. 
Italie Syracuse et la 

nécropole rocheuse 
de Pantalica 

2005 (ii), (iii), 
(iv), (vi) 

13e- 7e siècles 
avant JC 

Ensemble de 5000 tombes taillées 
dans la roche.  L’ensemble des 
deux sites constitue une forme 
unique d’accumulation, à travers le 
temps et dans un même espace, de 
témoignages remarquables des 
cultures méditerranéennes 

Italie Piazza del Duomo à 
Pise 

1987 (i), (ii), 
(iv), (vi) 

11e – 14e siècles Le cimetière est un des 4 éléments 
du site avec la cathédrale, le 
baptistère et le campanile 

 Vieille ville de 
Jérusalem et ses 
remparts 

1981 (ii), 
(iii),(v) 

 Tombeau du Christ dans la Rotonde 
de la Résurrection. 

Japon Sanctuaires et 
temples de Nikko 

1999 (i), (iv), 
(vi) 

 Présence de deux mausolées de 
style Gongen-zukuri, dans sa forme 
la plus aboutie 

Jordanie Petra  1985 (i), (iii), 
(iv) 

 Les temples/tombeaux 
spectaculaires 
nabatéens/hellénistiques sculptés 
dans la paroi rocheuse face au Siq, 
représentent une réalisation 
artistique unique. L'ensemble 
architectural comprenant lesdites 
"tombes royales" de Petra (le 
Khasneh, la Tombe à l'Urne, la 
Tombe Palais et la Tombe 
Corinthienne) et le Deir 
("monastère") démontre une 
extraordinaire fusion de 
l'architecture hellénistique avec la 
tradition orientale. 

 
Kazakhstan Pétroglyphes du 

paysage 
archéologique de 
Tamgaly 

2004 (iii) 2e moitié du 2e 
millénaire avant 
JC- 20e siècle 

Sites funéraires associés 
contribuant à apporter un 
témoignage important sur 
l’existence et les croyances des 
peuples de pasteur des steppes 
d’Asie centrale, depuis l’âge du 
bronze jusqu’à nos jours 

Liban Ouadi Qadisha ou 
Vallée sainte et 
forêt des cèdre de 
Dieu 

1998 (iii), (iv)  Paysage culturel lié  à la chrétienté : 
grottes de la vallée utilisées comme 
tombes au paléolithique 

Madagascar  Colline royale 
d’Ambohimanga 

2001 (iii), (iv), 
(vi) 

 Site funéraire royal : élément 
important du site significatif de 
l’identité culturelle malgache, 
représentatif de la structure sociale 
et politique du pays. 

Mali Tombeau des Askia 2004 (ii), (iii), 
(iv) 

15e-16e siècles Vestige important de l’empire 
Songhaï. Exemple d’architecture 
traditionnelle propre au Sahel 
d’Afrique de l’Ouest, créé en 
intégrant des influences d’Afrique 
du Nord  

Maroc Médina de 
Marrakech 

1985 (i), (ii), 
(iv), (v) 

 Tombeaux saadiens chefs d’œuvre 
d’architecture 

Mexique Centre historique de 
Oaxaca et zone 

1987 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

 La présence de tombes dans le site 
archéologique de Monte Alban 
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archéologique de 
Monte Alban 

participe à sa qualité de témoin des 
civilisations successives de la 
région aux périodes préclassique et 
classique 

Mexique Ville préhispanique 
de Chichen – Itza 

1988 (i), (ii), 
(iii) 

 Présence d’une tombe de grand 
prêtre au sud ouest de la la 
pyramide de Quetzalcoatl 

Micronésie Nan Madol : centre 
cérémoniel de la 
Micronésie 
orientale 

2016 (i), (iii), 
(iv), (vi) 

13e-16e siècles Témoins de la complexité des 
pratiques sociales et religieuses des 
sociétés insulaires de l’époque 

Mongolie  Paysage culturel de 
la vallée de  l’ 
Orkhon 

2004 (i), (iii), 
(iv) 

5e siècle Présence d’anciennes tombes 
turques  

Mongolie Grande montagne 
Burkhan Khaldun et 
son paysage sacré 
environnant 

2015 (iv), (vi)  Site associé au lieu de naissance et 
de sépulture de Gengis Khan 

Népal Lumbini, lieu de 
naissance du 
Bouddha 

1997 (iii), (vi) 3e siècle avant JC- 
15e siècle 

La présence de stupas contribue à la 
qualité du témoignage sur les 
centres de pèlerinage bouddhiste 
depuis une période ancienne 

Ouganda Tombes des rois du 
Buganda à Kasubi 

2001 (i), (iii), 
(iv), (vi) 

19e siècle Exemple remarquable de 
constructions en matériaux 
organiques, des traditions de 
construction et d’organisation 
spatiale des Bagandas.  Importante 
valeur spirituelle associée 

Ouzbékistan Centre historique de 
Boukhara 

1993 (ii), (iv), 
(vi) 

10e siècle Tombe d’Ismaël Samani est un 
monument important du site et 
remarquable par son architecture 

Ouzbékistan Centre historique de 
Shakhrisyabz 

2000 (iii), (iv) 15e siècle Le Dorus Saodat abrite les tombes 
des rois.  La tombe de Timour est 
un exemple remarquable 
d’architecture de cette époque et un 
des  plus beaux mausolées d’Asie 
centrale  

Pakistan Taxila 1980 (iii), (vi) 6e siècle avant JC- 
2e siècle après JC 

Présence de plusieurs stupas dans le 
site archéologique 

Pakistan  Monuments 
historiques à Makli, 
Thatta 

1981 (iii) 14e- 18e siècles Nécropole de Makli est une des 
plus grandes au monde, elle compte 
de nombreuses sépultures de 
personnalités importantes certaines 
d’une grande qualité architecturale.  
Témoin exceptionnel de la 
civilisation du Sind du 14e au 18e 
siècles 

Pérou Site archéologique 
de Chavin 

1985 (iii) 1500 à 300 avant 
JC 

Bas reliefs gravés de grandes 
qualités dans des tombes faisant 
partie du site archéologique 

Pérou  Parc national Rio 
Abiseo 

1992 (iii), 
(vii), 
(ix), (x) 

 Un des sites archéologiques présent 
dans le parc comprend une enceinte 
funéraire avec des tumulus et des 
niches.  Quatre tombes richement 
décorées de grecques et de zigzags 

Portugal Monastère de 
Batalha 

1983 (i), (ii) 14e-16e siècles Construit pour commémorer la 
victoire sur les Castillan en 1385 

République 
arabe syrienne 

Ancienne ville de 
Damas 

1979 (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(vi) 

 Présence de tombeaux du Moyen 
Age conserves et contribuant au 
témoignage de l’évolution de la 
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ville 
République 
arabe syrienne 

Site de Palmyre 1980 (i), (ii), 
(iv) 

1er -2e siècles Dans la Vallée des Tombeaux, 
monuments de grande envergure, 
témoins de méthodes de 
construction et de décoration 
remarquables 

République de 
Corée 

Aires historique de 
Baekje 

2015 (ii), (iii) 475-660 avant JC Ensemble de sites archéologiques 
comprenant des tombes royales 

République de 
Corée 

Forteresse de 
Hwaseong 

1997 (ii), (iii) 18e siècle Ville construite par le roi Jeongjo 
pour des raisons défensives et 
abriter les restes de son père 

République de 
Corée 

Zones historiques 
de Gyeongju 

2000 (ii), (iii) 1er siècle avant JC 
– 10e siècle après 
JC 

Présence de tombes, de tombes 
royales, de tumulus qui contribuent 
à la complétude du témoin des 
réalisations culturelles sous la 
dynastie de Silla 

République de 
Corée 

Tombes royales de 
la dynastie Joseon 

2009 (iii), (iv), 
(vi) 

15e- 20e siècles Ensemble de 40 tombes constituant 
un exemple exceptionnel d’un type 
d’ensemble architectural et de 
paysage qui illustre une période 
significative du développement des 
monticules funéraires dans le 
contexte des tombes coréennes et 
d’Extrême-Orient. Elles sont 
directement associées à une 
tradition vivante de rites ancestraux 

République 
populaire 
démocratique 
de Corée 

Ensemble des 
tombes de Koguryo 

2004 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

3e siècle avant JC- 
7e après JC 

Ensemble de tombes groupées ou 
isolées certaines ornées de 
splendides peintures murales, 
dernier témoin de la culture 
Koguryo.  Techniques de 
construction novatrice pour 
l’époque, exemple important de 
typologie funéraire 

République 
populaire 
démocratique 
de Corée 

Monuments et sites 
historiques de 
Kaesong 

2013 (ii), (iii) 10e- 14e siècles Présence de tombes dans le site 

République 
tchèque 

Église Saint-Jean-
Napomucène, lieu 
de pèlerinage à 
Zelena Hora 

1994 (iv) 18e siècle Tombes dans le cloître transformé 
en cimetière au 19e siècle 

Royaume-Uni 
de Grande 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord 

Stonehenge, 
Avebury et sites 
associés 

1986 (i), (ii), 
(iii) 

3700-1600 avant  
JC  

Monuments funéraires néolithique 
du néolithique et de l’âge du 
bronze, témoins des pratiques 
mortuaire de cette période. Plus 
grand tombeau collectif du 
Néolithique du Sud de l’Angleterre.  
Dimension paysagère 

Royaume-Uni 
de Grande 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord 

Palais de 
Westminster et 
l’abbaye de 
Westminster 
incluant l’église 
Sainte-Marguerite 

1987 (i), (ii), 
(iv) 

 Tombe du soldat inconnu et tombes 
royales témoignent du rôle 
fondamental joué par l’abbaye dans 
la société, le Gouvernement et la 
représentation de  la monarchie. 

Royaume-Uni 
de Grande 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord 

Cathédrale, abbaye 
Saint-Augustin et 
église Saint-Martin 
à Cantorbéry 

1988 (i), (ii), 
(vi) 

 Tombeau de Saint Thomas Beckett 
dans la cathédrale 
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Royaume-Uni 
de Grande 
Bretagne et 
d’Irlande du 
Nord 

Cœur néolithique 
des Orcades 

1999 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

 Grande tombe à chambres 
funéraires font partie du site et 
contribue à témoigner des 
réalisations culturelles des hommes 
du Néolithique en Europe du Nord 

Sénégal Cercles 
mégalithiques de 
Sénégambie 

2006 (i), (iii) 3e millénaire 
avant JC- 16e 
siècle 

4 grands groupes mégalithiques 
réunissant plus de 1000 
monuments, de tumuli, de 
monticules funéraires Manifestation 
unique de constructions et de 
pratiques funéraires qui persistèrent 
pendant plus d’un millénaire sur 
une zone géographique étendue et 
qui reflète une société productive et 
sophistiquée 

Serbie Gamzigrad-
Romuliana palais 
de Galère 

2007 (iii), (iv) 3e- 4e  siècles Mausolées de l’empereur Galerius 
Maximianus et de sa mère Romula.  
Participent à un type de 
constructions uniques entremêlant 
les programmes à caractère 
cérémoniel et commémoratif.  
Importance de la relation spatiale 
avec les autres composantes du site. 

Soudan Gebel Barkal et les 
sites de la région 
napatéenne 

2003 (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(vi) 

900 avant JC- 350 
après JC 

Présence de tombeaux avec et sans 
pyramides, des tumuli, des 
chambers funéraires.Exemple 
exceptionnel d’architecture 
funéraire.  Développement de 
technique novatrice qui influencera 
l’architecture méditérranéenne à 
partir du 7e siècle avant JC 

Soudan  Sites 
archéologiques de 
l’île de Méroé 

2011 (ii), (iii), 
(vi), (v) 

8e siècle avant JC 
– 4e après JC 

Les pyramides de Méroé sont 
d’exceptionnels exemples de 
monuments funéraires kouchites 
qui témoignent de leur association 
avec les vestiges bien préservés du 
centre urbain de la capitale 
kouchite, Méroé. 

Suède  Gravures rupestres 
de Tanum 

1994 (i), (iii), 
(iv) 

 Cohérence entre les gravures et les 
objets retrouvés dans des tombes 

Suède  Paysage agricole 
du sud d’Oland 

2000 (iv), (v)  La présence de tombes 
mégalithiques à couloir témoigne 
de l’ancienneté de l’occupation du 
site 

Thaïlande Site archéologique 
de Ban Chiang 

1992 (iii) 1495-900 avant 
JC 

Site préhistorique d’habitat et de 
sépulture considéré comme le plus 
important habitat préhistorique 
connu en Asie du Sud Est. Les 
tombes et les objets en céramique et 
en métal qui y ont été découvert 
témoignent de la prospérité 
économique et de la complexité 
sociale croissante des communautés 
qui se sont succédées sur le site 

Tunisie Cité punique 
Kerkouane et sa 
nécropole 

1985-
1986 

(iii) 4e- 3e siècles 
avant JC 

Témoignage inestimable sur 
l'architecture funéraire punique de 
cette époque .  Grande diversité et 
richesse des objets découverts dans 
les tombes. 

Turquie Grande mosquée et 1995 (i), (iv) 13e siècle Présence d’un tombeau dans le 
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hôpital de Divrigi bâtiment abritant la mosquée et 
l’hôpital 

Turquie Zones historiques 
d’Istanbul 

1985 (i), (ii), 
(iii), (iv) 

 Présence de tombes qui complète la 
valeur du témoignage sur les 
civilisations ottomane et byzantine 

Turquie Nemrut Dag 1987 (i), (iii), 
(iv) 

1er siècle avant JC Tombeau d’Antiochos Ier. 
Réalisation artistique unique, 
remarquable par l’ampleur des 
travaux, témoignage unique sur la 
civilisation du royaume de 
Commagène 

Turquie Ville Safranbolu 1994 (i), (iv), 
v) 

 Présence de tombes creusées dans 
la roche témoignant de l’occupation 
du site depuis la préhistoire 

Turquie  Bursa et 
Cumahkizik : la 
naissance de 
l’Empire ottoman 

2014 (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(vi) 

14e  siècle 
 

Le site comprend le tombeau 
d’Orhan Gazi, le fondateur de la 
dynastine ottomane 

Vanuatu Domaine du chef 
Roi Matta 

2008 (iii), (v), 
(vi) 

17e siècle Présence de la sépulture du Roi 
Matta et d’un site funéraire 
collectif.  Contribue à la 
compréhension de l’organisation 
sociale des chefferies du Pacifique 
et de la transmission de l’autorité et 
du respect des traditions 

 


