Etat

Site

Année
d’inscri
ption
2003

Critères
d’inscript
ion
(i), (ii),
(iii), (iv),
(vi)

Robben Island

1999

(iii),(vi)

Butrint

1992,
1999

(iii)

Albanie

Centres historiques
de
Berat
et
Gijrokastra

2005,
2008

(iii), (iv)

Algérie

Timgad

1982

(ii), (iii),
(iv)

1er siècle

Algérie

Vallée du M’Zab

1982

(ii), (iii),
(v)

10e siècle

Algérie

Casbah d’Alger

1982

(ii), (v)

Allemagne

Trêves – monuments
romains, cathédrale
Saint Pierre et église
Notre-Dame
Frontière de l’empire
romain

1986

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

1er- 3e siècles

1987,
2005,
2008

(ii), (iii),
(iv)

2e siècle

La Wartburg

1999

(iii), (vi)

11e –
siècles

Allemagne

Centres historiques
de
Stralsund
et
Wismar

2002

(ii), (iv)

14e-18e
siècles

Allemagne

Vallée du Haut-Rhin
moyen

2002

(ii), (iv),
(v)

Afghanistan

Afrique
Sud
Albanie

Paysage culturel et
vestiges
archéologique de la
vallée de Bamyan
du

Allemagne,
Royaume-Uni
de
GrandeBretagne
et
d’Irlande du
Nord
Allemagne

Période

20e siècle

Intérêts

Présence d’édifices fortifies, de murs de
fortification dans le site. La forteresse de
Shahr-i Ghulghulah marque l’origine du
peuplement du site comme lieu d’étape à
l’embranchement de la route de la Soie
Base militaire de la 2e guerre mondiale sur
le site
Les
fortifications
témoignent
des
différentes étapes de leur construction de
la colonie grecque au moyen- âge
Présence d’un château et de fortifications
au 4e siècle avant JC, reconstruit au 6e
siècle et au 13e siècle dans sa
configuration actuelle
Ville construite comme colonie militaire.
L’enceinte
carrée,
la
structure
orthogonale, les deux axes principaux en
font un exemple parfait d’urbanisme
romain
Paysage culturel autour de 5 villages
fortifiés : modèle original exceptionnel
d'implantation pour les établissements
humains de l'aire culturelle du Sahara
central
Site correspond à la vieille ville délimitée
par les remparts de l’époque ottomane de
la fin du 16e siècle
La Porta Nigra est une porte fortifiée
témoin du type de construction et de
fortifications urbaines à l’époque romaine
Murs bâtis, fossés, forts, forteresses,
habitations civiles marquant la limite de
l’empire romain, exemple remarquable du
système de défense romain

13e

Forteresse médiévale comprenant des
reconstitutions du 19e siècle : exemple de
monument de la période féodale en
Europe centrale.

Postes de défense de la Suède au 17e et 18e
siècle : importants pour le développement
et la diffusion de techniques de
construction en briques et de type de
bâtiments caractéristiques des villes
hanséatiques ainsi qu’au développement
de système de défense à l’époque suédoise
Le site comprend une quarantaine de
châteaux et forteresses, souvent en ruines,
ayant assuré la défense de la vallée et de
son commerce et devenus source
d’inspiration pour les artistes romantiques
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Allemagne

de

2006

(ii), (iii),
(iv)

Chantier
naval
d’Antigua et sites
archéologiques
associés
District d’at-Turaif à
ad-Dir’iyah

2016

(ii),(iv)

18e siècle

2010

(iv), (v),
(vi)

15e siècle

Argentine

Quebrada
Humahuaca

de

2003

(ii), (iv),
(v)

Autriche

Centre historique de
la ville de Salzbourg
Cité fortifiée de
Bakou avec le palais
des Chahs de Chirvan
et la tour de la Vierge
Qal’
al-Barheïn :
ancien
port
et
capitale de Dilmun

1996

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

2005

(ii), (iii),
(iv)

Barbade

Centre historique de
Bridgetown et sa
garnison

2001

(ii), (iii),
(iv)

Belarus

Ensemble
architectural,
résidentiel et culturel
de
la
famille
Radziwill à Nesvizh
Centre historique de
Bruges

2005

(ii), (iv),
(vi)

2000

(ii), (iv),
(vi)

Rio
de
Janeiro,
paysages
cariocas
entre la montagne et
la mer
Ancienne cité de
Nessebar

2012

(v), (vi)

1983

(iii), (iv)

Cicade Velha, centre

2009

(ii), (iii),

Antigua
Barbuda

Arabie
Saoudite

Azerbaïdjan

Bahreïn

Belgique

Brésil

Bulgarie

Cabo Verde

Vieille
ville
Ratisbonne
et

2000

du 19e siècle.
Ville de commerce : présence de remparts
faisant partie des témoins de l’architecture
de la ville du 11e au 13e siècle
Enceinte fortifiée limitant le site témoin de
l’époque où les puissances européennes se
disputent le contrôle des Caraïbes
orientales
La citadelle d'at-Turaif est représentative
d'un ensemble urbain diversifié et fortifié
au sein d'une oasis, première capitale de la
dynastie saoudienne
Réseau de villes fortifiées, éléments
structurant du paysage.
Traces des luttes d’indépendance
La forteresse de Hohensalzbourg marque
la silhouette urbaine
Grande partie des remparts du 12e siècle
conservée

Site archéologique comprenant des
vestiges de construction militaire.
Forteresse portugaise en haut de la colline
ayant donné son nom au site. Les
différentes fortifications offrent les
meilleurs exemples, réunis sur un même
site, de travaux défensifs réalisés depuis le
3e siècle av. J.-C. jusqu'au 16e siècle
apr. J.-C.
La garnison Sainte-Anne et ses
fortifications, qui protégeaient la ville et
son port, représentent l'exemple le plus
complet de garnison britannique des 18e19e siècles dans le monde atlantique. La
garnison Sainte-Anne est le tout premier
exemple de base navale et militaire
britannique dans les Caraïbes, et son plan
architectural, ainsi que sa composition
urbaine, ont influencé la présence
britannique ultérieure dans la région.
L’ensemble est construit dans les vestiges
d’une fortification du 16e siècle constituée
de 4 bastions et de quatre murs-rideaux de
forme rectangulaire
16esiècles

18e siècle

17e

A l’époque gallo-romaine, la ville était le
centre administratif et militaire de la
région. Au 9e siècle, elle fait partie du
système défensif établi par les Normands
et un fortication existe au niveau du Burg
Le site inclut le système de fortifications
historiques de la baie de Guanabara qui a
donné à Rio de Janeiro son caractère de
ville fortifiée.
Les vestiges de fortifications du second
millénaire avant JC et un mur de
fortification thrace contribuent à attester
de l’ancienneté de la ville
Système défensif complexe de forts et
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Canada

historique de Ribeira
Grande
Arrondissement
historique du Vieux
Québec

1985

(iv), (vi)

17e siècle

Canada

Canal Rideau

2007

(i), (iv)

19e siècle

Chine

Vieille ville de Ping
Yao

1997

(ii), (iii),
(iv)

Chine

La Grande Muraille

1987

Chine

Centre historique de
Macao

2005

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

Chine,
Kazakhstan,
Kirghizistan
Chine

Route de la Soie

2014

(i), (iii),
(v), (vi)

Site du tusi

2015

(ii),(iii)

13e-début 20e
siècle

Colombie

Port, forteresses et
ensemble
monumental
de
Carthagène
Plaine de Stari Grad

1984

(iv), (vi)

16e-18e
siècles

2008

(ii), (iii),
(v)

Croatie

Vieille
ville
Dubrovnik

de

1979,
1994

(i), (iii),
(iv)

Croatie

Ville historique de
Trogir

1997

(ii), (iv)

Croatie

Noyau historique de
Split avec le palais de
Dioclétien
Ville historique de
Trogir
Château
de
San
Pedro de la Roca,
Santiago de Cuba

1979

(ii), (iii),
(v)

1997

(ii), (iv)

1997

(iv), (v)

Vieille ville de Cuba
et son système de

1982

(iv), (v)

Croatie

Croatie
Cuba

Cuba

(vi)

3e
siècle
avant JC- 17e
siècle

murs. Première ville coloniale construite
sous les tropiques
Seule ville d’Amérique du Nord à avoir
conservé ses remparts : exemple
exceptionnel de ville coloniale fortifiée, de
loin le plus complet au nord du Mexique.

Canal construit a des fins militaires et
associés à un système de fortification.
Dernier de son époque a être toujours en
fonction. Témoigne de la lutte pour le
contrôle du nord du continent américain
La ville a gardé ses remparts du 14e
siècle : longueur 6 km, 6 portes fortifiées
et 72 bastions
Plus grand ouvrage de génie militaire du
monde
Importante ville commerciale portugaise
jusqu’en 1999 : échange d’influence.
Présence d’une forteresse
Le site comprend des parties de la Grande
Muraille, des forteresses, des fortifications

17e siècle

Le site comprend une forteresse qui
contribue à la valeur de témoin du système
de gouvernance « tusi »
Fortifications les plus complètes
d’Amérique du Sud, exemple éminent
d’architecture militaire
Vestiges des fortifications de la ville au 4e
siècle avant JC visibles au niveau de
l’église saint Jean à Pharos, Vestiges de 4
forts repérés dans la plaine
Exemple remarquablement bien conservé
de ville médiévale tardive fortifiée, de
plan régulier
La ville a gardé ses remparts construite par
les Vénitiens et englobant la forteresse de
Camerlengo
Le site inclut des fortifications médiévales
+ dispositif défensif avec bastion du 17 e
siècle
Exemple de ville médiévale pourvue de
fortifications
Ensemble compliqué de forts, de
magasins, de bastions et de batteries.
Exemple le mieux préservé d'architecture
militaire hispano-américaine basée sur des
principes de conception d'origine italienne
et de style Renaissance. Exemple le plus
vaste et le plus complet des principes
d'ingénierie militaire de la Renaissance
adaptés aux impératifs des puissances
coloniales européennes dans les Caraïbes.
Important réseau d’installations
défensives, créées entre le 16e et le 19e
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fortifications

Danemark

Château de Kronborg

2000

(iv)

16e siècle

Espagne

Remparts romains de
Lugo

2000

(iv)

2e siècle

Espagne

Centre historique de
Cordoue

1984,
1994

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

8e-13e siècles

Espagne

Ensemble
archéologique
Tarragone

2000

(ii), (iii)

Vieille ville d’Avila
avec
ses
églises
extra-muros
Ville
historique
fortifiée de Cuenca
Ibiza, biodiversité et
culture

1985

(iii), (iv)

1996

(ii), (v)

1999

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

Estonie

Centre historique de
Tallin

1997

(ii), (iv)

Ethiopie

Paysage culturel du
pays Konso

2011

(iii), (v)

Fédération de
Russie

Le Kremlin et la
place Rouge, Moscou

1990

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

Fédération de
Russie

Monuments
de
Vladimir et Souzdal

1992

(i), (ii),
(iv)

Fédération de
Russie

Ensemble historique
et archéologique de
Bolgar
Ensemble historique
et architectural du
Kremlin de Kazan
Citadelle, vieille ville
et
forteresse
de
Derbent

2014

(ii), (vi)

13e siècle

2000

(ii), (iii),
(iv)

16e siècle

2003

(ii), (iv)

Ensemble
architectural de la
laure de la Trinité

1993

(ii), (iv)

Espagne

Espagne
Espagne

Fédération de
Russie
Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

de

14e –
siècles

17e

siècle, comprenant quelques-unes des plus
anciennes et des plus grandes fortifications
en pierre des Amériques
Château Renaissance ont commencé en
1574 et ses ouvrages défensifs furent
renforcés, selon les usages de
l'architecture militaire de l'époque, à la fin
du 17e siècle.
Circuit intact, plus bel exemple de
fortifications romaines tardives en Europe
occidentale
Présence de constructions défensives du
13e siècle dont l'Alcazar de los Reyes
Cristianos et la tour-forteresse de la
Calahorra.
Le système de défense des murs de
Tarrogone est un des exemples les plus
précoces de l’ingénérie militaire romaine
sur la péninsule hibérique. Il a été le
symbole le plus important de la ville
depuis l’Antiquité jusqu’au 19e siècle
Imposant système de fortifications avec 82
tours et 9 portes monumentales
Exemple exceptionnel de ville fortifiée
médiévale
Ville haute fortifiée (Alta Vila) : exemple
exceptionnel d'architecture militaire de la
Renaissance ayant profondément influencé
le développement des fortifications dans
les établissements espagnols du Nouveau
Monde.
Maintien des murailles de la ville basse et
de fortification autour de la vieille ville
pour protection du siège du pouvoir et la
ville commerçante
Présence de villes et établissements
fortifiés (jusqu’à 6 murs concentriques en
pierres sèches)
Présence de remparts au Kremlin,
résidence du grand prince et centre
religieux
La porte d’Or à Vladimir : partie des
remparts du 12e siècle (disparus).
Remparts de terre autour du kremlin de
Souzdal
Douves et murailles définissent le contexte
historique du site
Seule citadelle tatare subsistant en Russie.
Témoignage exceptionnel de l’époque du
khanat
Partie la plus importante des systèmes de
défense stratégique conçus et construits
sous l’empire sassanide le long de son
limes nord, et maintenus jusqu’à
l’occupation russe au 19e siècle
16e siècle : intégration du monastère au
système de défense de Moscou avec
construction de fortifications en bois puis
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France

Saint
Serge
à
Serguiev Posad
Ville
historique
fortifiée
de
Carcassonne

en pierre dotées de 12 tours
1997

(ii), (iv)

France

Provins, ville de foire
médiévale

2001

(ii), (iv)

France

Fortifications
Vauban

2008

(i), (ii),
(iv)

Gambie

Ile Kunta Kinteh et
sites associés

Ghana

Forts et châteaux de
Volta, d’Accra et ses
environs
et
des
régions centrale et
ouest
Pythagoreion
et
Heraion de Samos

1997

(vi)

15e-18e
siècles

1992

(ii), (iii)

5e-4e siècles
avant JC

Grèce

Vieille
Corfou

de

2007

(iv)

Grèce

Sites archéologiques
de
Mycènes
et
Tirynthe
Parc
national
historique
–
Citadelle,
Sans
Soucis, Ramiers

1999

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

Budapest avec les
rives du Danube, le
quartier du château
de Buda et l’avenue
Andrassy
Hollökö, le vieux
village
et
son
environnement
Paysage culturel de
Fertö/Neusiedlersee
Sites
d’essais
nucléaire de l’atoll de
Bikini

1987,
2002

(ii), (iv)

1987

(v)

2001

(v)

2010

(iv), (vi)

20e siècle

Fort d’Agra
Ensemble
monumental
d’Hampi

1983
1996

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

16e siècle
14e-16e
siècles

Grèce

Haïti

Hongrie

Hongrie

Hongrie
Iles Marshall

Inde
Inde

ville

de

17e siècle

(iii), (vi)

1982

15e12e
siècles avant
JC
19e siècle

17e-18e
siècles

Excellent exemple de cité médiévale
fortifiée dont l'énorme système défensif a
été construit sur des remparts datant de la
fin de l'Antiquité
Ville médiévale fortifiée : exemple
d’architecture et de tracé urbain
caractéristiques des grandes villes de foire
médiévales
Apogée de la fortification bastionnée
classique, typique de l’architecture
militaire occidentale des temps modernes.
Sert de modèle à travers le monde
Site associé à l’apparition et la disparition
de la traite des esclaves et comprenant des
forts et batteries de canons destinés à
contrôler et renforcer la traite des esclaves
Comptoirs fortifiés le long des itinéraires
commerciaux établis par les Portugais le
long des côtes africaines : symbole des
rencontres entre l’Europe et l’Afrique et
du point de départ de la diaspora africaine.
Pythagoreion était une ville portuaire
fortifiée dont les fortifications datent de la
période classique avec ajouts
héllénistiques
3 forteresses d’origine vénitienne.
Ensemble urbain portuaire exceptionnel
par son authenticité et son intégrité
Murs de Tirynthe : attribut du site,
témoine exceptionnel de la culture
mycénienne
Premiers bâtiments construits par des
esclaves noirs ayant conquis leur liberté.
Un des meilleurs exemples conservés
d’ingénierie militaire du début du 19e
siècle
Au 17e siècle, présence de murs de
défense autours de la ville de Pest

Présence dans le site des ruines d’un
château médiéval
Présence de villes anciennement fortifiées
dans le site
Exemple très remarquable de site de tests
nucléaires comportant de nombreux
vestiges militaires ainsi que des éléments
paysagers terrestres et sous-marins
caractéristiques. Il concrétise la naissance
de la guerre froide et témoigne de la
course aux armements nucléaires de plus
en plus puissants
Symbole de la puissance moghole
Fortifications en pierre de la ville d’Hampi
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Inde

Site archéologique de
ChampanerPavagadh

2004

(iii), (iv),
(v), (vi)

Inde

Forts de colline du
Rajasthan

2013

(ii), (iii)

8e-19e siècles

République de
Corée

Aires historiques de
Baekje

2015

(ii), (iii)

475-660
avant JC

République
islamique
d’Iran

Bam et son paysage
culturel

2004

(ii), (iii),
(iv), (v)

République
islamique
d’Iran
République
islamique
d’Iran
Israël

Takht-e Sulaiman

2003

Pasargades

2004

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

Masada

2001

(iii), (iv),
(vi)

37 avant JC
– 73 après JC

Israël

Vieille ville d’Acre

2001

Israël

Tels bibliques –
Megido, Hazor, BeerSheba
Centre historique d’
Urbino

2005

(ii), (iii),
(v)
(ii), (iii),
(iv), (vi)

18e-19e
siècles
Age
du
bronze – Age
du fer

1998

(ii), (iv)

Italie

Art
rupestre
Valcamonica

1979

(iii), (vi)

Italie

Ville de Vérone

2000

(ii), (iv)

Italie

Syracuse
et
la
nécropole rocheuse
de Pantalica
Mantoue
et
Sabbioneta

2005

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

2008

(ii), (iii)

16e siècle

Himeji-jo

1993

(i), (iv)

17e siècle

Italie

Italie

Japon

de

4e millénaire1000 avant
JC

Site comprenant entre autre les vestiges
d’une forteresse et de fortifications,
exemple représentatif de cultures
disparues
Ensemble de 6 forts : manifestations
architecturales de la valeur, de la
bravoure, du féodalisme et des traditions
culturelles rajput
Ensemble de sites archéologiques incluant
2 forteresses , symbole de la dernière
période de l’empire Baekje
La Citadelle de Bam (Arg-e de Bam)
représente un exemple exceptionnel de
peuplement fortifié et de citadelle d’Asie
centrale, reposant sur la technique de
couches de terre (chineh) combinées à des
briques de terre (khesht).
Bam et son paysage culturel représentent
un exemple exceptionnel d’ancien habitat
fortifié
Site archéologique religieux comprenant
les vestiges d’une citadelle sassanide
Site achéménide incluant une plateforme
fortifiée ayant été intégrée dans une
citadelle
Citadelle naturelle, symbole de la
résistance des Juifs face à l’armée
romaine.
Vestiges du palais forteresse construit par
Hérode : camp et les fortifications autour
du monument constituent les travaux de
siège romains les plus beaux et les plus
complets qui subsistent à ce jour.
Exemple de ville fortifiée ottomane
Vestiges impressionnants de fortifications
de l’époque biblique
Système de remparts d’origine romaine
plusieurs modifiés et renforcés. Muraille
reconstruite selon les plans de Léonard de
Vinci
Représentation de scènes de guerre

Illustration exceptionnelle du concept de
la ville fortifiée à plusieurs étapes
déterminantes de l’histoire européenne
Vestiges d’un fort dans le site de
l’ancienne Syracuse
Les remparts de la ville complète le
schéma en damier, le rôle des espaces
public et des monuments pour constituer
un exemple remarquable de ville idéale à
la Renaissance
Exemple remarquable de château en bois
du début du 17e siècle au Japon. Il
comprend 83 bâtiments, avec des
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Japon

Sites Gusuku et biens
associés du royaume
Ryukyu

2000

(ii), (iii),
(vi)

13e-16e
siècles

Japon

Mines
d’argent
d’Iwami Ginzan et
son paysage culturel
Mémorial de la Paix
d’Hiroshima

2007

(ii), (iii),
(v)

16e siècle

1996

(vi)

20e siècle

Kénya

Fort Jésus, Mombasa

2011

(ii), (v)

16e siècle

Luxembourg

Ville
Luxembourg,
quartiers
fortifications

de
vieux
et

1994

(iv)

13e-19e
siècles

Malaisie

Melaka et George
Town,
villes
historiques du détroit
de Malacca
Médina de Fès

2008

(ii), (iii),
(iv)

16e-18e
siècles

1981

(ii), (v)

9e –
siècle

Médina
de
Marrakech
Ksar
d’Aït-BenHaddou

1985
1987

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

Maroc

Ville historique de
Meknès

1996

(iv)

Maroc

Médina de Tétouan

1997

(ii), (iv),
(v)

Maroc

Site archéologique de
Volubilis
Médina d’Essaouira

1997
2001

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

Japon

Maroc

Maroc
Maroc

Maroc

Maroc

Ville portugaise de
Mazagan

2004

(ii), (iv)

Maroc

Rabat
capitale
moderne et ville
historique :
un

2012

(ii), (iv)

17e-20e
siècles

17e-18e
siècles

16e-18e
siècles

20e

dispositifs de défense très élaborés et
d'ingénieux systèmes de protection édifiés
au début de la période du shogunat
Le site comprend les ruines de plusieurs
châteaux et forteresse qui contribuent à la
compréhension de l’environnement
politique et économique de cette société
Présence de 3 forteresses du 16e siècle,
témoin des conflits pour la propriété des
mines
Seul bâtiment à rester debout après
l’explosion de la bombe atomique.
Symbole de la force la plus destructrice
créée par l’homme
Illustration parfaite d’un nouveau type de
fortifications fondé sur les innovations de
l’armement et des techniques militaires au
15e et 16e siècle. Illustre l’idéal de la
Renaissance
Un certain nombre de portes, bastions,
redoutes, forts, casemates sont maintenus
après la décision de démantelement en
1867. Vestiges de l’une des plus
importants sites fortifié d’Europe
Forteresse de Melaka, un des éléments
témoignant des périodes portugaise et
néerlandaise de l’occupation des villes à
partir du début du 16e siècle
Bâtiments militaires participent au
témoignage sur la culture citadine
marocaine depuis le 9e siècle et les
interactions entre les différentes couches
de peuplement
Grande qualité architecturale et artistique
des remparts et portes
Les murs défensifs avec tours d’angle et
porte à chicane sont des composantes
essentielles du ksar. Architecture de terre
du sud marocain
Aspect gigantesque et volumineux des
remparts dont la hauteur atteint 15 m.
Témoin exemplaire des villes fortifiées du
Maghreb.
Muraille de 5km de longueur. Exemple de
ville fortifiée sur la côte méditerranéenne
adossée à un paysage montagnard du nord
marocain.
Rempart romain du 2e siècle délimite
périmètre du site
Exemple exceptionnel de ville fortifiée de
la fin du 18e siècle, construite en Afrique
du Nord selon les principes de
l’architecture militaire européenne de
l’époque
Fortifications portugaises : exemple
précoce d’architecture militaire de la
Renaissance
Remparts et portes almohades, seuls
vestiges subsistant d’un vaste projet de
ville capitale du califat almohade
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Mauritanie

patrimoine en partage
Anciens ksour de
Ouadane, Chinguetti,
Tichitt, Oualata

1996

(iii), (iv),
(v)

Zone de monuments
archéologiques
de
Xochicalco
Paysage culturel de la
vallée de l’Orkhon

1999

(iii), (iv)

2004

(ii), (iii),
(iv)

Myanmar

Anciennes cités Pyu

2014

(ii), (iii),
(iv)

Oman

Fort de Bahla

1987

(iv)

Ouzbékistan

Samarkand-carrefour
des cultures

2001

(i), (ii),
(iv)

Ouzbékistan

Centre historique de
Boukhara

1993

(ii), (iv),
(vi)

Pakistan

1980

(ii), (iii)

3e millénaire
avant JC

Pakistan

Ruines
archéologiques
Mohenjo-Daro
Taxila

1980

(iii), (vi)

Pakistan

Fort de Rohtas

1997

(ii), (iv)

6e
siècle
avant JC-2e
siècle
16e siècle

Panama

Sites archéologiques
de Panama Viejo et
District historique de
Panama

1997,2
003

(ii), (iv),
(vi)

16e-17e
siècles

Pays-Bas

Ligne de défense
d’Amsterdam

1996

(ii), (iv),
(v)

19e siècle

Pays-Bas

Zone des canaux
concentriques du 17e
siècle à l’intérieur du
Singlegracht

2010

(i), (ii),
(iv)

16e-17e
siècles

Pologne

Centre historique de
Varsovie

1980

(ii), (vi)

Mexique

Mongolie

de

7e siècle

200
avant
JC-900 après
JC

Villes commerciales et religieuses
destinées à répondre aux besoins des
caravanes traversant le désert et présentant
des fortifications. Influences marocaine et
andalouse
Exemple exceptionnellement bien
préservé et complet d’un centre fortifié de
la période épiclassique mésoaméricaine.
Démontre clairement la manière dont une
culture nomade forte et pérenne a conduit
au développement de réseaux
commerciaux étendus et à la création de
grands centres administratifs, marchands,
militaires et religieux
Sites archéologiques incluant vestiges de
remparts, douves, palais-citadelle
Exemple éminent de place fortifiée
oasienne de l'époque médiévale islamique
Les vestiges de la citadelle et des remparts
de la ville construite au 7e siècle avant JC
et détruite au 13e siècle dans la partie
nord-est
Exemple complet et intact de ville
médiévale d’Asie centrale incluant une
citadelle reconstruite au 16e siècle
Les remparts : composante importante de
la ville et de son urbanisme
Présence des vestiges des murs de la 1ère
ville fondée au 6e siècle avant JC
Exemple exceptionnel de l’architecture
militaire musulmane dans le centre et le
sud de l’Asie au cours du 16e siècle
Panama Viejo : liées à la découverte de
l’océan Pacifique par les Européens , à
l’histoire de l’expansion espagnole dans
l’isthme d’Amérique centrale et en
Amérique du Sud andine, à la diaspora
africaine, à l’histoire de la piraterie et à la
guerre menée par allié interposé, à
l’acheminement des métaux précieux vers
l’Europe
Exemple exceptionnel de système de
défense intégré moderne resté intact et
bien conservé depuis sa création à la fin
du 19e siècle. Exemple de la façon unique
dont le génie néerlandais de l'ingénierie
hydraulique a été mis à contribution dans
les défenses de la capitale nationale
réseau de canaux à l'ouest et au sud du
bourg historique et du bourg médiéval qui
enserre la vieille cité et qui accompagna le
déplacement des limites fortifiées de la
ville vers l'intérieur des terres, le
Singelgracht
Exemple exceptionnel de reconstruction
complète d’une ville délibérément et
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entièrement détruite.
Exemple exceptionnel de ville conçue à la
Renaissance à la fin du 16e siècle qui
conserve son plan d'origine, ses
fortifications et un grand nombre de
bâtiments particulièrement intéressants où
se mêlent des traditions architecturales
italiennes et d'Europe centrale.
Monastère fortifié : œuvre architecturale
unique

Pologne

Vieille
Zamosc

de

1992

(iv)

16e siècle

Pologne

Château de l’ordre
teutonique
de
Malbork
Ville médiévale de
Torun

1997

(ii), (iii),
(iv)

13e siècle

1997

(ii), (iv)

À partir du
13e siècle

Centre historique de
Krakow
Auschwitz Birkenau,
camp allemand nazi
de concentration et
d’extermination
Ville de garnison
frontalière d’Elvas et
ses fortifications

1978

(iv)

1979

(vi)

20e siècle

2012

(iv)

17e siècle

République de
Corée

Forteresse
Hwaseong

de

1997

(ii), (iii)

18e siècle

République
arabe syrienne

Ancienne
Damas

de

1979

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

République
arabe syrienne

Ancienne
d’Alep

ville

1986

(ii), (iv)

République
arabe syrienne

Crac des Chevaliers
et Qal’at Salah ElDin

2006

(ii), (iv)

12e-13e
siècles

République
populaire
démocratique
de Corée

Monuments et sites
historiques
de
Kaesong

2013

(ii), (iii)

10e –
siècles

Roumanie

Forteresses
d’Orastie

daces

1999

(ii), (iii),
(iv)

1er
siècle
avant JC-1er
siècle

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

Ville historique de
Saint Georges et les
fortifications
associées,
aux
Bermudes

2000

(iv)

17e-20e
siècles

Saint Kitts et

Parc national de la

1999

(iii), (iv)

17e-18e

Pologne

Pologne
Pologne

Portugal

ville

ville

14e

Ville se développe à partir du château de
l’ordre teutonique et devient centre
commercial important
Le site inclut des vestiges des remparts du
14e siècle
Haut lieu de mémoire pour l'humanité tout
entière, symbole de l'holocauste, d'une
politique raciste et de la barbarie
Exemple exceptionnel de ville de
garnison.
Plus grand système défensif à douves
sèches du monde.
Combine des concepts scientifique
d’Europe et d’Extrême Orient.
Exemple exceptionnel d’architecture
militaire du 19e siècle
Les remparts délimitent les limites du site
qui inclut la citadelle. Contribuent à
témoigner des différentes cultures qui se
sont succédé
Citadelle : exemple exceptionnel de
l’architecture militaire musulmane dans le
centre et le sud de l’Asie au cours du 16e
siècle
Système de défense différent des systèmes
défensifs européens et ayant influencé les
châteaux dans le Levant. Crac : exemple
remarquable des château du temps des
Croisades, archétype de château médiéval
5 des 12 éléments qui composent le bien
en série correspondent à 5 sections
distinctes des murailles. Système de
défense triple. Site montre assimilation
des autres Etats qui existaient avant
Koryo. Témoin de la civilisation Koryo
Exemple remarquable de sites fortifiés
représentant la fusion des concepts et
techniques d’architecture militaire issus du
monde classique et d’ailleurs pour former
un style unique.
Exemple exceptionnel de ville coloniale
fortifiée datant du début du 17e siècle.
Les fortifications témoignent du
développement de l'ingénierie militaire
anglaise du 17e au 20e siècles et de son
adaptation, au fil du temps, à l'évolution
de l'artillerie
Exemple exceptionnel de l’architecture
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Nevis

forteresse
Brimstone Hill

Saint Marin

Centre historique de
Saint Marin et Mont
Titano

2008

(iii)

15e siècle

Serbie

GamzigradRomuliana, palais de
Galère

2007

(iii), (iv)

3e-4e siècles

Suisse

2000

(iv)

Tunisie

Trois
châteaux,
murailles et remparts
du
bourg
de
Bellinzone
Kairouan

1988

Tunisie

Médina de Sousse

2010

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

Tunisie

Cité punique de
Kerkouane et sa
nécropole
Forteresses parthes
de Nisa
Parc
national
historique et culturel
de l’ »ancienne
Merv »

1985,
1986

(iii)

3e
siècle
avant JC

2007

(ii), (iii)

3e
siècle
avant JC

1999

(ii), (iii)

Turquie

Site
archéologique
d’Ani

2016

(ii), (iii),
(iv)

7e-13e siècles

Vietnam

Citadelle
de
dynastie Hô

la

2011

(ii), (iv)

14e siècle

Vietnam

Secteur central de la
cité impériale de
Thang Long-Hanoï
Ville historique de
Zabid

2010

(ii), (iii),
(vi)

11e siècle

1993

(ii), (iv),
(vi)

13e-15e
siècles

Turkménistan
Turkménistan

Yémen

de

siècles

militaire britannique des 17e et 18e siècles
dans les Caraïbes. Conception
britannique, réalisation par des esclaves
africains
Tours de fortification, murs d’enceinte,
bastions, portes sont des attributs du site et
témoigne de l’autonomie de la dernière
cité-Etat italienne
Palais fortifié de la période romaine
tardive : témoignage unique de la tradition
de la construction romaine façonnée par le
programme idéologique de la seconde
tétrarchie et par Galère lui-même
Exemple remarquable de structure
défensive de la fin du Moyen Âge
contrôlant un col alpin stratégique
La médina est limitée par les remparts

Présence de rempart et de fort.
Elément d’un système défensif de la côte.
Prototype de l’architecture militaire
côtière des premiers siècles de l’Islam
Vestiges des remparts, éléments du site,
contribuent à la compréhension de
l’urbanisme phénico-punique.
Destinées à contrer l’expansion romaine
Villes ayant influencé les cultures d’Asie
centrale et d’Iran : ensemble de villes
fortifiées. Muraille de la cité
postmédiévale : témoin de l’évolution de
l’architecture militaire du 5e siècle avant
JC au 16e siècle.
Présence de structures militaires qui
contribuent à la valeur de témoin du
développement architectural médiéval
Témoin de l'influence du confucianisme
chinois sur un symbole du pouvoir
régalien centralisé. Représente de
nouvelles avancées technologiques dans le
style architectural et, dans son adaptation
des principes d'urbanisme géomantique
préexistants au contexte de l'Asie de l'Est
et du Sud-Est,
Cité construite sur le site d’une citadelle
chinoise du 7e siècle ( partie d’un site
archéologique)
Intérêt historique et archéologique pour
l’architecture domestique, militaire et le
tracé urbain.
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