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Déclaration de valeur concernant l’Eau comme patrimoine culturel 

« Patrimoine » est un terme général qui peut désigner des lieux (structures, espaces ouverts) et/ou des 

paysages terrestres ou maritimes (fermes, villes et villages, centre-villes historiques, zones protégées, 

territoires autochtones, routes maritimes), valorises par une ou plusieurs communautés. En règle 

générale, l’eau est un élément, soit dominant, soit secondaire de ces lieux et paysages patrimoniaux. 

Une déclaration de valeur (SoS) vise à énoncer de manière succincte et claire, le fondement signifiant 

d’un élément patrimonial, d’un lieu. En règle générale, il s'agit d'informer les responsables en constituant 

une base d’évaluation sur les impacts potentiels des actions présentes et futures. 

Cette déclaration de valeur s’inspire d’une procédure standard, mais de manière générique et 

conceptuelle pour l'ensemble du patrimoine culturel lié à l'eau. Elle est destinée à constituer un centre 

de liaison pour tous les responsables de la gestion du patrimoine lié à l’eau en les aidant à comprendre 

l’importance de ce patrimoine. 

Ce déclaration de valeur renvoie à la Charte Australienne ICOMOS Burra (« The Burra Charter », 2013) 

qui recommande que les lieux soient évalués selon quatre catégories principales : signification historique, 

scientifique (y compris archéologique et technologique), esthétique et sociale (voire émotionnelle). 

La déclaration de valeur fournit une description de : 

 ce qu’est la valeur de l’eau (en termes d'éléments majeurs); 

 ce qui constitue cette valeur (en termes de valeurs historiques, esthétiques, techniques, scientifiques 

ou sociales); et 

 pourquoi cette valeur est significative (en termes de la façon dont l'entité démontre ou révèle les 

valeurs qui le rendent significatif dans la région, la région, l'État et au-delà). 

Déclaration de valeur pour l'Eau en tant que Patrimoine Culturel 

 

Quelle est la valeur de l’eau en tant que patrimoine culturel ? 

Les océans couvrent 71% de la surface de la Terre et représentent 97% de son eau.  Les ressources en 

eau douce, c’est à dire les rivières, les ruisseaux, les zones humides, les étangs et les lacs ne représentent 

que 3% de la quantité totale d'eau sur la Terre. L'eau, sous toutes ses formes, revêt une importance 

significative pour le patrimoine culturel, à travers une grande variété d’éléments s'y rapportant (entités 

tangibles et intangibles). 

En quoi consiste la valeur de l’eau en tant que patrimoine culturel ? 

L’eau en tant que patrimoine culturel peut revêtir une importance historique, esthétique et sociale. Les 

entités qui s'y rapportent directement peuvent également avoir une importance technologique. 
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Pourquoi cette valeur est-elle significative ? 

Historiquement 

L’eau revêt une importance fondamentale pour l’existence des humains et de tous les autres êtres vivants 

dont dépend la vie humaine, c’est-à-dire les animaux et les plantes. L'accès à l'eau, ainsi que son 

utilisation et sa manipulation, ont donc joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. 

La présence et la localisation de l'eau sont toujours à l’origine des formes d'occupation humaine, des 

types de déplacements et d'établissements des populations. À des échelles plus locales, les plans d’eaux 

et les cours d’eau ont façonné les schémas de peuplement et le développement des communautés, des 

régions et des États, en raison des ressources qu’ils fournissent. L’eau a été utilisée alternativement, pour 

faciliter ou pour gêner la mobilité des activités. 

Maintenir l’accès à l’eau, et l’exploiter comme ressource, est au cœur des activités humaines depuis des 

millénaires. Les systèmes de mise en valeur des terres, l’alimentation en eau, l’irrigation ou l’inondation, 

l’assainissement et la maîtrise de l’énergie produite par l’eau ont permis de créer, de définir et de 

maintenir des sociétés. Le contrôle de l'eau est depuis longtemps une considération stratégique, sociale 

et politique pour les communautés. 

Esthétiquement 

Les paysages aquatiques, naturels ou anthropiques, sont depuis longtemps reconnus comme des sites 

favorables en raison de leurs propriétés esthétiques et donc attractifs en termes d’occupation. L'eau et 

les paysages aquatiques ont été une source d'inspiration majeure pour la musique, la peinture et d'autres 

formes d'expression artistique. 

Socialement  

Tout au long de l'histoire humaine, la présence d'eau a été l’une des caractéristiques essentielles des 

lieux utilisés et appréciés pour l'activité sociale, les loisirs et la contemplation. La proximité de l'eau a été 

largement considérée comme essentielle au bien-être humain. On lui a attribué des propriétés 

médicinales et curatives dans de nombreux contextes. 

L'eau a une signification spirituelle pour de nombreuses cultures - soit en tant que manifestation d'une 

entité spirituelle, soit en tant que pratique religieuse. 

Technologiquement 

Alors que l’eau en tant que substance n’a pas d’importance technologique en soi, depuis l’apparition des 

communautés humaines, de nombreuses technologies ont été développées pour la contrôler et l’utiliser, 

par exemple : l’alimentation en eau, l’irrigation, les égouts, le transport, l’énergie et la défense. Au cours 

du processus de développement humain, de nombreuses inventions ont été réalisées et des technologies 

révolutionnaires ont été développées. 


