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Voilà une série de textes qui concernent des villes, des villages ou des monuments italiens qui sont 
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par l’Unesco : à vous d’en approfondir la connaissance en 
cherchant des images ou d’autres documents qui les concernent. Pour connaitre toute la liste des 
sites italiens consultez http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/it d’où ces textes ont été tirés. 

document n° 1

Centre historique d’Urbino

Urbino, une petite ville au sommet d’une colline dans la région des Marches, connut au XVe siècle 
une étonnante prospérité culturelle, attirant des artistes et des érudits de toute l’Italie et au-delà 
et influençant à son tour le développement d’autres régions d’Europe. 
Les fortifications romaines des IIIe -IIe siècles av. J.-C. renfermaient un espace urbain dépourvu 
de plan régulier. La ville demeura dans ces limites jusqu’au début de son expansion, à la fin du 
XIe siècle, qui exigea la construction d’un nouveau système défensif. Au milieu du XVe siècle, 
Federico  II de Montefeltro, dont la famille régnait sur la ville et sur le duché d’Urbino depuis 
la fin du XIIe siècle, entreprit une campagne de reconstruction radicale de la cité, sans modifier 
toutefois son plan général. La muraille fut reconstruite selon les dessins de Léonard de Vinci. Le 
nouveau palais ducal y fut inséré avec un minimum d’adaptations, en y incorporant des édifices 
médiévaux. Avec la cathédrale adjacente, construite sur des dessins de Francesco di Giorgio, ce 
palais se plaçait à la pointe de l’architecture contemporaine, et devint le modèle de multiples 
édifices construits dans le style de la Renaissance. En 1508, Urbino passa à la famille des Della 
Rovere, pour faire ensuite partie des États pontificaux entre  1631 et  1860. Au cours de cette 
période, la ville subit un déclin économique généralisé. Toutefois, en 1700, l’accession au trône 
pontifical de Gianfrancesco Albani, natif d’Urbino, sous le nom de Clément XI, marqua le début 
d’une phase de restauration importante. 
La façade occidentale du palais ducal (palazzo Ducale) se caractérise par ses deux tourelles 
élancées qui flanquent trois loggias superposées. L’édifice principal est construit en brique, mais 
les encadrements de fenêtres, les deux loggias supérieures et différents éléments décoratifs sont 
en pierre. Sur la façade de la piazza del Risorgimento, on peut reconnaître les façades des deux 
édifices médiévaux habilement incorporés au palais de la Renaissance par l’architecte dalmate 
Luciano Laurana. L’intérieur est plus luxueusement décoré, en particulier dans la cour principale 
qui présente d’élégantes arcades, un décor sculpté et des inscriptions. On gagne l’étage principal 
(piano nobile) par un bel escalier monumental dû à Barocci. La plupart des salles, aujourd’hui 
occupées par le Musée national, font un judicieux usage du décor mural peint et sculpté, des 
encadrements de portes, des frises et des manteaux de cheminée, entre autres. La salle du Trône, 
la plus grande du palais, contient un bas-relief représentant le lion de saint Marc. La salle des 
Anges, qui faisait partie des appartements privés du duc, tire son nom des putti dansants figurés 
sur sa belle cheminée. Ses portes de bois sont décorées par un trompe-l’œil de marqueterie dessiné 
par Sandro Botticelli, comme les murs du cabinet (studiolo) du duc. Il faut aussi mentionner la 
sala d’Iole, dans les appartements de la duchesse, qui tire son nom des caryatides sculptées sur sa 
cheminée. 
La cathédrale (Duomo) a largement été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle, alors que Pie VII 
était pape, de manière à compléter la reconstruction demeurée inachevée au cours du règne de 
Clément XI. Le travail de Giuseppe Valadier, l’architecte du Saint-Siège, est d’un style néoclassique 
sobre et élégant, et l’édifice renferme d’importantes œuvres d’art. L’oratoire Saint-Jean-Baptiste, 
du XIVe siècle, est décoré de magnifiques fresques de Luca Signorelli. 
Le lieu de naissance de Raphaël est un petit édifice du XIVe siècle doté d’une charmante courette 
interne. La première œuvre importante de l’artiste, probablement, qui figure une Vierge à l’Enfant, 
se trouve dans la salle du premier étage où il naquit en 1483.
Il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1998.
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document n° 2

Gênes, les Strade Nuove et le système des palais des Rolli

Les Strade Nuove et le système des palais des Rolli dans le centre historique de Gênes datent de 
la fin du XVIe et début du XVIIe siècles. Le site représente le premier exemple en Europe d’un 
projet de développement urbain loti par une autorité publique dans un cadre unitaire et associé à 
un système particulier d’hébergement public dans des résidences privées décrété par le Sénat en 
1576, quand la République de Gênes était au sommet de sa puissance financière et maritime. Le 
site comprend un ensemble de palais Renaissance et Baroque bordant les « rues neuves » (Strade 
Nuove). Les Palazzi offrent une extraordinaire variété de solutions différentes, ils ont une valeur 
universelle par leur adaptation aux caractéristiques particulières du site et aux exigences d’une 
organisation économique et sociale spécifique. Ils constituent également un exemple original d’un 
système public de résidences privées qui avaient l’obligation d’héberger les visiteurs d’Etat.  
Ancien port ligurien, Gênes fut conquise par les Lombards au VIIe siècle et mise à sac à plusieurs 
reprises par les Sarrasins au Xe siècle. À partir du XIe siècle, souvent en concluant des alliances 
avec d’autres cités États, les Génois renforcèrent leurs relations commerciales, passèrent maîtres 
et précurseurs de la construction navale, de la navigation et de la cartographie, des techniques 
industrielles et bancaires et de la rédaction de contrats qui permettaient des partenariats et des 
investissements dans des affaires commerciales lucratives. Aux XIIe et XIIIe siècles, Gênes devint 
l’une des plus grandes villes d’Europe, avec une population de quelque 100 000 habitants vers l’an 
1300. Au XVe siècle, elle connut un certain déclin et fut souvent gouvernée soit par les Français 
soit pas Milan. 
Dès le Moyen Âge, Gênes devint un Libero Comune, densément peuplée entre la mer et les collines. 
Politiquement, Gênes se caractérisait par un système de Contrade consortili, correspondant 
aux quartiers urbains, les Alberghi, c’est-à-dire divisés en zones d’influences par famille noble. 
La critique de ce système conduit à l’adoption d’un système rival de Dogi perpetui, qui resta en 
vigueur jusqu’en 1528. Andrea Doria (1468-1560), un amiral génois renommé qui avait servi des 
papes et plusieurs rois européens, construisit une flotte dont la puissance surpassa les corsaires de 
la Méditerranée. En 1528, il établit une nouvelle division sociale et une constitution aristocratique 
à Gênes qui perdura jusqu’en 1798. Sous la direction de Doria, une alliance avec l’Espagne 
autorisa les financiers génois à contrôler le commerce napolitain et espagnol et à recevoir de l’or 
du Nouveau Monde. En 1570, ils étaient les principaux banquiers de l’Europe catholique et Gênes 
était gouvernée par une oligarchie stable et prospère. 
C’est dans ce contexte que se fit jour la nécessité de construire de nouvelles résidences pour ces 
quelques familles extrêmement riches, des résidences capables d’accueillir des hôtes distingués 
tels que des cardinaux, des gouverneurs ou des ambassadeurs visitant la ville. Ce besoin de 
représentation conduisit à la percée de la Strada Nuova à partir de 1551, et la liste officielle (Rollo) 
des palais choisis pour une représentation officielle fut proclamée en 1576. La typologie de ces 
palais aristocratiques se distingue clairement de celle de la période précédente du haut Moyen Âge, 
adoptant des unités spatiales grandioses (vestibules, escaliers monumentaux, atriums, jardins) et 
une riche décoration intérieure de style de la fin de la Renaissance et maniériste. Ce modèle a 
aussi été appliqué à d’autres parties de la ville. 
Grâce à l’enthousiasme de certains artistes, en particulier Pierre Paul Rubens, qui étudia et publia 
les plans des palais, ainsi que Giorgio Vasari et d’autres, le modèle des palais génois fut diffusé 
à d’autres villes d’Europe, en particulier aux Pays-Bas et à la Grande Bretagne. À la fin du XVIIe 
et au XVIIIe siècle, l’influence économique et politique de Gênes connut un déclin. La ville fut 
d’abord occupée par l’Autriche puis par Napoléon. Dans la nouvelle Italie unifiée, Gênes émergea 
néanmoins en tant que grande ville portuaire et a su conserver son tissu urbain historique.
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1998.
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document n° 3

Zone archéologique et la basilique patriarcale d’Aquilée
Aquilée, au Frioul-Vénétie Julienne, fut l’une des villes les plus importantes et les plus riches du Haut-
Empire avant d’être détruite par Attila au milieu du Ve siècle. La plupart de ses vestiges demeurent intacts 
sous les prairies environnantes, constituant ainsi la plus grande réserve archéologique de son espèce. 
Sa basilique patriarcale, avec son exceptionnel pavement de mosaïque, est un édifice remarquable qui 
a également joué un rôle essentiel dans l’évangélisation d’une grande partie de l’Europe centrale. 
Aquilée, fondée par les Romains comme colonie latine en 181 av. J.-C., au nord-est de la plaine du Pô, 
était alors un avant-poste contre les Barbares de Gaule et d’Istrie. La ville devint rapidement une place 
commerciale majeure, reliant l’Europe centrale à la Méditerranée. En 90 apr. J.-C, Aquilée fut élevée 
au statut de municipium , et ses citoyens reçurent la citoyenneté romaine de plein droit. Sa richesse lui 
valut de se couvrir de magnifiques édifices publics, et les résidences privées de ses riches marchands 
étaient luxueusement décorées. Au cours du IVe siècle, on y construisit différentes résidences impériales, 
et la ville fut le siège de la Monnaie impériale entre 284 et 425 apr. J.-C. Dans la seconde décennie du IVe 
siècle, la construction d’une basilique suivit immédiatement l’approbation de la célébration publique 
du culte par l’édit de Milan, de 313 apr. J.-C. L’existence de la ville s’acheva brutalement en 425, lorsque 
Aquilée fut pillée par les Huns d’Attila. Son rôle commercial fut repris plus tard par Venise, mais la ville 
conserva son rôle spirituel, en devenant le siège d’un patriarcat qui survécut jusqu’en 1751, et joua un 
rôle décisif dans l’évangélisation de cette région. 
Les fouilles ont révélé une partie du forum et de sa basilique romaine, le macellum républicain, l’un de ses 
édifices thermaux, et deux luxueux complexes résidentiels. Hors des murs de la ville ont été mis au jour une 
nécropole comportant d’impressionnants monuments funéraires, un amphithéâtre et un cirque. La partie 
la plus impressionnante de la ville romaine est aujourd’hui constituée par ses installations portuaires, une 
longue file d’entrepôts et de quais qui se développent sur une grande distance le long des rives du fleuve. 
Le monument principal d’Aquilée est sa basilique. L’évêque Theodorus y construisit un complexe en 
forme de fer à cheval formé de trois grandes salles, qui se révéla cependant incapable d’accueillir 
les fidèles et les pèlerins, si bien qu’une ample structure, construite en 345, vint remplacer son aile 
septentrionale. Détruite par les Huns, avec tout le complexe, elle ne fut jamais plus reconstruite. 
Lorsque les survivants revinrent sur les lieux, ils se concentrèrent sur les ruines de la salle méridionale, 
qui fut alors restaurée. Après une période d’abandon, de nouveaux travaux furent entrepris au IXe 
siècle par l’évêque Maxence, avec l’appui financier de Charlemagne. En dépit de dégâts sévères infligés 
au bâtiment par les invasions magyares du Xe siècle et par le tremblement de terre de 988, les travaux 
étaient achevés en 1031. La basilique est pour l’essentiel romane, bien qu’elle présente également 
quelques éléments gothiques insérés lors de sa reconstruction consécutive au tremblement de terre 
de 1348. Le trait le plus frappant de son intérieur est l’immense mosaïque de la salle méridionale 
de l’édifice du IVe siècle, qui ne fut redécouverte qu’en 1909, lorsque le sol d’argile du XIe siècle fut 
démonté. Les thèmes illustrés comportent des sujets symboliques, des portraits de donateurs, des 
scènes des Évangiles, avec des inscriptions dédicatoires. La partie orientale figure une scène maritime 
avec douze pêcheurs, représentant les apôtres, et l’histoire du prophète Jonas. À l’extrémité orientale, 
la crypte des fresques, des VIe -VIIe siècles, a été construite pour abriter les reliques des martyrs.
Une porte située à l’extrémité orientale de la basilique donne accès à la crypte des fouilles, découverte 
dans les premières décennies du XXe siècle. Elle conserve des mosaïques de la villa suburbaine du Ier 
siècle apr. J.-C. dont l’emplacement fut choisi pour construire la basilique du IVe siècle, ainsi que les 
fondations des salles transversale et nord du complexe qui ne fut pas reconstruit après le sac d’Attila. 
Le sujet des mosaïques est énigmatique, plein de références à des cultes ésotériques. L’entrée de la 
basilique depuis l’ouest est précédée par un portique construit au début du IXe siècle, qui donne accès 
au baptistère édifié à la même époque. Celui-ci présente un plan octogonal typique, et renferme des 
fonts baptismaux hexagonaux, reproduisant le monogramme du Christ (Chi-Rho), entourés par une 
colonnade au-dessus de laquelle se trouve un déambulatoire. Le dernier élément en date du complexe 
est son campanile, massive construction demeurée presque intacte depuis sa construction en 1031. 
Il existe un second complexe basilical à Monastero, actuellement occupé par le musée paléochrétien. 
Cette structure du IVe siècle, également imposante, renferme un remarquable pavement mosaïqué. 
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1998.
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document n° 4

Zone archéologique d’Agrigente
Colonie grecque fondée au VIe siècle av. J.-C., Agrigente (Sicile) fut l’une des principales villes du monde 
méditerranéen antique. Sa série de temples doriques est l’un des témoignages les plus remarquables de 
l’art et de la culture grecs. 
Selon la tradition, la ville grecque d’Akragas fut fondée par des colons rhodiens et crétois venus de la 
colonie mère de Gela en Sicile, en 580 av. J.-C. Toutefois, les fouilles ont montré qu’il existait un site 
grec antérieur, dès le VIIe siècle av. J.-C., sur les pentes d’une colline située sur la côte, qui permit à la 
ville de se développer et de prospérer très rapidement après sa colonisation. Au cours du règne du tyran 
Phalaris (570-555 av. J.-C.), la ville fut dotée d’une muraille destinée à renforcer la protection naturelle 
que lui conférait sa topographie. L’expansion politique d’Akragas, commencée avec Phalaris, atteignit 
son apogée durant le règne du tyran Théron (488-473 av. J.-C.). Après avoir vaincu les Carthaginois en 
480 av. J.-C., celui-ci étendit son contrôle aux côtes septentrionales et orientales de la Sicile. La richesse 
qui en résulta pour la ville et pour son patrimoine culturel est illustrée par les grands temples construits 
à cette époque à l’extrémité méridionale de la colline. Un régime démocratique fut instauré à la fin du 
Ve siècle dans la ville, qui bénéficia alors d’une courte période de tranquillité, en dépit de sa rivalité avec 
Syracuse. Cette phase prit fin brutalement en 406 av. J.-C., lorsque Agrigente fut assiégée et pillée par 
les Carthaginois. Elle lutta cependant pour rétablir sa grandeur passée, et y réussit partiellement sous 
Timoléon, qui vainquit les Carthaginois en 340 av. J.-C. et installa de nouveaux colons. Mais la ville fut 
bientôt âprement disputée entre les Carthaginois et les Romains. Elle tomba pour la première fois dans 
les mains des Romains en 262 av. J.-C., et fut définitivement incorporée à l’État romain en 210 av. J.-C. Au 
cours des dernières années de la République, et au début de l’Empire, Agrigente profita de sa position de 
seule ville commerciale encore active sur la côte méridionale de la Sicile. Toutefois, le déclin de l’Empire 
romain d’Occident et la montée du christianisme entraînèrent le dépeuplement et l’appauvrissement de 
la ville, dont la superficie habitée décrut à partir du VIIe siècle.  
La vallée des Temples correspond à la plus grande partie de l’aire construite de la ville antique et de ses 
monuments publics. Elle est fermée par un éperon rocheux parallèle à la mer, auquel fut assignée une 
fonction d’aire sacrée. La zone située entre l’acropole et les temples a été urbanisée au début du Ve siècle 
av. J.-C. L’aire sacrée avait été créée dès la seconde moitié du VIe siècle, comme le montrent les premiers 
temples qui occupent l’extrémité occidentale de l’éperon. Toutefois, les vestiges les plus impressionnants 
sont ceux des temples construits au cours du règne de Théron, et consacrés à Héraclès, à Zeus Olympien, 
à Héra Lacinia, à Vulcain et à la Concorde. Le temple de Zeus Olympien, dont seuls les fondations et 
l’autel principal sont conservés, était l’un des plus grands temples du monde grec, et présente différents 
traits spécifiques  : au lieu du péristyle ouvert traditionnel, il était entouré par un mur scandé par de 
gigantesques colonnes doriques à l’extérieur et par des piliers à l’intérieur. Sa cella est délimitée par 
deux files de piliers rectangulaires massifs, au lieu de murs internes, et était à ciel ouvert. Le temple 
conventionnellement attribué à la Concorde est le plus impressionnant temple dorique conservé du monde 
grec, après le Parthénon d’Athènes. Il s’est remarquablement bien conservé grâce à sa transformation en 
église au VIe siècle apr. J.-C. Construit sur un soubassement comportant quatre gradins, il est entouré de 
34 colonnes. Construit en même temps que le temple de la Concorde, et de style très proche, le temple 
d’Héra Lacinia a été édifié à l’extrémité orientale de l’éperon, où subsistent des vestiges du rempart grec ; 
incendié par les Carthaginois en 405 av. J.-C., il présente encore des traces de feu. Le temple d’Héraklès 
est plus ancien que les autres temples doriques construits sur l’éperon. Les deux temples consacrés 
aux divinités chthoniennes, Déméter et Perséphone, ainsi que celui des Dioscures, commencés au VIe 
siècle, ont été reconstruits en 480-460 av. J.-C. En plus de ces monuments remarquables, les fouilles ont 
révélé d’importants secteurs des aires résidentielles hellénistiques et romaines, dont un grand nombre 
de maisons présentent des sols de mosaïque bien conservés. Le site contient aussi de vastes nécropoles 
antiques, avec des monuments des époques païenne et chrétienne. Le «  tombeau de Théron » est en 
fait du début de l’époque de domination romaine, mais sa forme, celle d’un petit sanctuaire ionique sur 
podium, est gréco-asiatique, et originaire d’Asie Mineure. Les agoras inférieure et supérieure, et le réseau 
complexe d’aqueducs souterrains sont d’autres éléments remarquables de ce site.
Elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1997.
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document n° 5

Su Nuraxi de Barumini

Au cours de l’âge du bronze moyen et récent (vers 1500-800 av.  J.-C.), la Sardaigne vit le 
développement d’une forme d’architecture unique : des tours défensives circulaires en forme de 
troncs de cône construits en pierre taillée, avec des salles internes voûtées en encorbellement. 
Certaines (comme à Barumini) étaient entourées par un enclos quadrilobé formé de tours reliées 
par de puissants murs. Des villages formés de petites maisons de plan circulaire se développèrent 
autour de ces places fortes.  
La date précise de la construction des nuraghi de Sardaigne est encore débattue aujourd’hui 
par les chercheurs, en raison des incohérences qui subsistent entre les datations obtenues par 
radiocarbone et celles de la stratigraphie archéologique traditionnelle. L’influence des tombes 
à tholos mycéniennes, que reflètent les toits à encorbellement, va dans le sens d’une date plutôt 
ancienne : on s’accorde généralement à dater la tour centrale de Barumini de la fin du IIe millénaire 
av. J.-C.
On pense que les structures défensives centrales ont été construites par des familles ou par des 
clans. Le plus gros effort d’extension et d’élaboration des fortifications de Barumini date du début 
de l’âge du fer (Xe -VIIIe siècle av. J.-C.), époque où la Sardaigne était exposée à des incursions 
carthaginoises. Il est révélateur que les plus grands sites nuragiques de ce type se trouvent sur 
la côte, ou dans la vaste plaine côtière de la moitié orientale de l’île (comme c’est le cas pour Su 
Nuraxi), qui étaient les plus vulnérables à des attaques venues de la mer. C’est au cours de cette 
période que les défenses de Barumini et d’ailleurs ont été renforcées, et les villages regroupés 
autour des places fortes centrales pour assurer leur protection. Ils devinrent ainsi de petits sites 
urbains abritant des communautés autosuffisantes, comportant leur propre population d’artisans. 
À une époque indéterminée du VIIe siècle, Su Nuraxi fut pillé par les Carthaginois et son 
dispositif défensif partiellement démantelé. La vie du site continua cependant, les maisons étant 
reconstruites dans un style différent. Avec la conquête romaine de l’île au IIe siècle av. J.-C., la 
plupart des nuraghi furent abandonnés. Toutefois, les fouilles archéologiques ont montré que Su 
Nuraxi demeura habité jusqu’au IIIe siècle apr. J.-C. Le principal et le plus ancien des différents 
éléments qui composent Su Nuraxi est sa tour centrale massive, ou bastion, construite en larges 
pierres taillées appareillées sans mortier (technique de la pierre sèche), dont la hauteur d’origine 
devait être d’au moins 18,50 m. Elle est formée de trois salles superposées, reliées entre elles par 
un escalier en spirale (la troisième n’est que partiellement conservée). Les plafonds des salles 
sont construits en encorbellement. Les quatre tours annexes ajoutées par la suite sont reliées 
entre elles par un mur d’enceinte en pierre massif. On accède à la cour ainsi formée par une porte 
étroite qui s’ouvre au niveau du sol, au sud-est, et qui fut murée par la suite ; l’accès à la citadelle 
devait se faire, dès lors, par une échelle ou par un dispositif contrôlé de l’intérieur. Ces murs 
furent à leur tour agrandis et renforcés ; simultanément, on construisit une seconde enceinte qui 
renfermait les maisons construites entre-temps tout autour de la tour. Il s’agit pour la plupart de 
petits édifices en pierre circulaires formés d’une simple salle, mais l’une d’entre elles est beaucoup 
plus grande, avec ses 7 m de diamètre, et présente des banquettes le long de ses parois. On pense 
qu’il s’agissait d’une salle du conseil, en liaison avec une forme d’administration urbaine. De 
nouvelles maisons furent reconstruites après le sac de la forteresse et le démantèlement de ses 
défenses par les Carthaginois. Elles diffèrent des précédentes par leur technique de construction, 
en petites pierres, et par leur plan formé de plusieurs salles exiguës. Elles jouxtent ou empiètent 
souvent sur le système défensif antérieur.
Ce site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1997.
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document n° 6

Palais royal du XVIIIe siècle de Caserte avec le parc,  
l’aqueduc de Vanvitelli et l’ensemble de San Leucio

L’ensemble monumental de Caserte, créé par Charles III (Carlo Borbone) au milieu du XVIIIe 
siècle pour rivaliser avec Versailles et le palais royal de Madrid, est exceptionnel dans la manière 
dont il réunit un somptueux palais avec son parc et ses jardins mais aussi une partie naturelle 
boisée, des pavillons de chasse et un complexe industriel pour la production de la soie.
En 1734, Charles  III, le fils de Philippe  V, devint roi de Naples, royaume indépendant qui ne 
faisait plus partie, depuis longtemps, du royaume d’Espagne. La résidence royale et la ville 
nouvelle qu’il décida de construire en 1750 devaient rivaliser avec le palais de Versailles et avec les 
grandes villes européennes. Il fit donc appel à l’architecte Luigi Vanvitelli, qui participa ensuite 
à la reconstruction de Saint-Pierre de Rome. Le Bosco de San Silvestro, sur les deux collines de 
Montemaiuolo et de Montebriano, était couvert de vignobles et de vergers lorsque Ferdinand IV 
décida, en 1773, de le fermer pour y créer une réserve de chasse. 
Le pavillon de chasse du Belvédère avait été construit en contrebas au XVIe siècle par les princes 
de Caserte. Leur fief ayant été acheté par Charles III, Ferdinand IV y commença la construction de 
l’ancien pavillon de chasse, abandonnée après la mort de son fils. En 1778, le roi décida d’introduire 
la manufacture de la soie. Son architecte, Collecini, transforma l’édifice à cet effet et en fit le 
centre d’un vaste complexe industriel incluant une école, des logements pour les professeurs, des 
espaces pour l’élevage des vers et des salles pour filer et teindre la soie. Au cours de la décennie 
suivante, différents plans furent élaborés pour agrandir le village, et Collecini conçut une ville 
nouvelle, connue sous le nom de « Ferdinandopolis » ; ce rêve prit fin avec l’occupation française. 
Les étangs à poissons des jardins du palais royal, la manufacture royale de soie et la nouvelle 
ville planifiée exigeaient de grandes quantités d’eau. Ce besoin entraîna la création de l’aqueduc 
Carolino, terminé en 1769, qui acheminait l’eau depuis la source de Fizo, à 38 km de distance, 
jusqu’au sommet de Montebriano. En 1744, Charles  III fit l’acquisition du riche domaine de 
Carditello. Le pavillon de chasse fut construit en 1784 comme partie d’un ensemble d’édifices 
ruraux reliés entre eux par un faisceau de routes radiales, disposées en éventail à partir du 
bâtiment principal. Celui-ci comportait les appartements royaux au centre, et des salles pour les 
activités agricoles et de stockage de part et d’autre. 
Le palais royal est de plan rectangulaire, avec quatre vastes cours intérieures qui se croisent à 
angle droit, et couronné par une coupole centrale. Son extension est de 45 000 m2 et ses quatre 
étages s’élèvent à une hauteur de 36 m. Les 143 fenêtres de sa façade principale, les 1 200 pièces 
de l’édifice et ses 34 escaliers donnent une bonne idée de ses dimensions. L’édifice est construit 
en brique, les deux niveaux inférieurs étant revêtus de blocs de travertin. Sa façade principale est 
précédée par un terrain de parade elliptique. L’intérieur est occupé par trois vestibules octogonaux, 
alignés sur l’axe principal de l’édifice, autour desquels s’organise la composition de l’ensemble. 
Le principal escalier monumental donne accès aux appartements royaux qui ont été décorés et 
meublés dans le style du XVIIIe siècle. La chapelle, inspirée de celle de Versailles, et accessible par 
un vestibule plus bas, ainsi que le théâtre royal sont de magnifiques exemples d’architecture du 
XVIIIe siècle. 
Le parc qui s’étend derrière le palais a été dessiné par Luigi Vanvitelli, mais ne fut terminé que par 
son fils Carlo. Son axe principal est jalonné d’une série de fontaines baroques et de plans d’eau. 
Cette magnifique perspective s’achève par la grande fontaine dont les cascades, retombant d’une 
hauteur de 150 m, sont recueillies dans un bassin décoratif qui représente Diane au bain, épiée 
par l’infortuné Actéon.
Ce site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1997.
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document n° 7

Mont Etna

On a déjà dit qu’il existe un Patrimoine mondial naturel, le site du Mont Etna en est un exemple 
en Italie. 
Le site du Mont Etna recouvre une zone inhabitée de 19 237 ha, il s’agit des parties les plus hautes 
du Mont Etna, sur le littoral oriental de la Sicile. L’Etna est la plus haute montagne se trouvant sur 
une île méditerranéenne mais aussi le stratovolcan le plus actif du monde. Cette activité volcanique 
remonte à plus de 500 000 ans et elle continue d’influencer la vulcanologie, la géophysique et 
d’autres disciplines des sciences de la terre. Le volcan abrite d’importants écosystèmes, y compris 
une flore et une faune endémiques uniques. Compte tenu de son activité, l’Etna représente un 
laboratoire naturel pour l’étude des processus écologiques et biologiques. L’assemblage accessible 
et varié de caractéristiques volcaniques telles que les cratères de sommet, les cônes de cendre, les 
coulées de lave, les grottes de lave et la dépression de la Valle del Bove fait de l’Etna une destination 
privilégiée pour la recherche et l’éducation. 
Le Mont Etna est l’un des volcans les plus emblématiques et les plus actifs du monde, un exemple 
remarquable de processus géologiques en cours et de formes de relief volcaniques. Le stratovolcan 
se caractérise par une activité éruptive quasi continue des cratères de sommet et les éruptions de 
lave relativement fréquentes par les cratères et les fissures de ses flancs. Cette activité volcanique 
exceptionnelle est décrite par l’homme depuis au moins 2.700 ans – ce qui en fait l’une des histoires 
documentées du volcanisme les plus longues du monde. 
Aujourd’hui, le Mont Etna est l’un des volcans les mieux étudiés et les mieux suivis dans le 
monde  ; il continue d’influencer la volcanologie, la géophysique et d’autres disciplines des 
sciences de la Terre. 
Les limites du bien sont clairement définies et englobent les caractéristiques géologiques 
les plus exceptionnelles du Mont Etna. Le bien compte très peu d’infrastructures  : quelques 
chemins forestiers/de montagne, plusieurs abris de montagne simples le long des principaux 
chemins forestiers et plus de 50 petites stations de surveillance sismique ainsi qu’un observatoire 
scientifique. 
Une zone tampon de 26 220 ha entoure le bien, englobant des secteurs du Parc naturel régional 
du mont Etna et deux zones touristiques. Ces zones touristiques possèdent des logements (hôtels, 
gîtes), des parkings, des restaurants, des cafés, un téléphérique, des télésièges et tire-fesses pour 
le ski, des sites d’information et des kiosques où sont délivrés les tickets pour les parcours guidés, 
les randonnées et les safaris à dos de cheval ou d’âne.
La gestion du bien est coordonnée par Ente Parco dell’ Etna, autorité de gestion du Parc de l’Etna 
établie par décret du Président de l’autorité régionale de Sicile en mai 1987, en collaboration 
étroite avec l’autorité régionale des forêts d’État et le Corps régional des gardes forestiers 
(Corpo Forestale). La gestion est guidée par un plan de gestion à long terme et des programmes 
d’intervention triennaux.
L’accès public au sommet du mont Etna peut être officiellement interdit pour des raisons de 
sécurité bien que ce règlement ait été difficile à appliquer. Des activités de loisirs organisées, 
comme le vélo de montagne et les randonnées à dos de cheval ou d’âne nécessitent une autorisation 
préalable. Bien qu’elles semblent actuellement limitées, elles doivent être bien surveillées et gérées 
pour éviter des impacts négatifs comme l’érosion et la perturbation des espèces sauvages. Aucun 
chien n’est autorisé dans le bien et la chasse illégale semble être sous contrôle. Un pâturage de 
faible intensité est autorisé dans certaines parties du bien en été. Des interventions de sylviculture 
limitées ont lieu dans le bien pour réduire le risque d’incendies de forêts et entretenir les routes 
d’accès. 
Ce site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 1997.
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document n° 8

Les Dolomites

La chaîne de montagnes des Dolomites, fait également partie du Patrimoine mondial naturel. 
Située dans le nord des Alpes italiennes, elle compte 18 sommets de plus de 3000 mètres. Le site 
couvre 141 903 ha et constitue un des plus beaux paysages de montagne du monde, caractérisé 
par des murailles verticales, des falaises abruptes et une forte densité de vallées très étroites, 
longues et profondes. Le bien comprend neuf éléments représentatifs de la diversité de ces 
paysages spectaculaires - pics, pinacles, murailles - qui sont d’importance internationale pour la 
géomorphologie. On y trouve aussi des reliefs glaciaires et des systèmes karstiques. Le tout est 
caractérisé par une nature dynamique avec de fréquents éboulements, inondations et avalanches. 
Le bien présente aussi un des meilleurs exemples de préservation de systèmes de plateformes 
carbonatées du Mésozoïque, incluant des registres fossilifères. 
Le paysage des Dolomites est généralement considéré comme l’un des plus beaux paysages 
de montagne du monde. Sa beauté intrinsèque provient d’une diversité de formes verticales 
spectaculaires telles que des pinacles, des tourelles et des pics, entrecoupées de surfaces planes 
contrastantes, en particulier des ressauts, des surplombs et des plateaux qui s’élèvent tous de 
manière abrupte au-dessus de vastes dépôts d’éboulis et de collines basses plus douces. Le contraste 
entre les surfaces rocheuses nues, de couleur claire, et les forêts et prairies au-dessous offre toute 
une harmonie de couleurs. Les montagnes s’élèvent en pics séparés par des ravins, parfois isolés et 
parfois se déployant en d’immenses panoramas. Certaines des falaises rocheuses s’élèvent à plus 
de 1500 mètres d’altitude et comptent parmi les murailles calcaires les plus hautes du monde. 
Le paysage particulier des Dolomites est devenu l’archétype du paysage dit «dolomitique». Les 
géologues pionniers ont été les premiers à être captivés par la beauté des montagnes; leurs écrits 
puis les peintures et les photographies qui ont suivi soulignent l’attrait esthétique du bien. 
Les Dolomites sont d’importance internationale pour la géomorphologie en tant que site 
classique pour l’orogenèse calcaire dolomitique. La région présente une grande diversité de 
reliefs fruits de l’érosion, de la tectonique et de la glaciation. Les valeurs géologiques ont aussi 
une importance internationale, en particulier les vestiges de plates-formes carbonatées du 
Mésozoïque ou « atolls fossilisés » qui illustrent, notamment, l’évolution des bio constructeurs 
à la limite entre le Permien et le Trias, et la préservation des relations entre les récifs qu’ils ont 
construits et les bassins environnants. Les Dolomites comprennent, en outre, plusieurs sections-
types d’importance internationale de la stratigraphie du Trias. Les valeurs scientifiques du bien 
sont également renforcées par l’étude et la reconnaissance internationale dont les Dolomites sont 
depuis longtemps l’objet. 
Ce site a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco en 2009.


