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A

- Cultures rurales du monde ancien
- Moyen-Orient et le monde iranien

9000 BC

4000 BC

1500 BC

Origine de l’agriculture et son expansion chrono-géographique ©Andrew Sherratt, 2005

Le monde iranien

Suse-Iran, 3000-2800 BC., Tablette proto-Elamite
Document de comptabilité d’équidés: chevaux ou anes sauvages

©La cité royale de Suse, Louvre, 1994

Mésopotamie-Uruk, 3300 BC., Scène d’engrangement du grain

©Naissance de l'écriture, Galeries nationales du Grand Palais, 1982

-Témoinages des expressions écrites et des
savior-faire d'après les vestiges anciens

© Amiet, 1966

B

Schèma d’évolution des signes cunéiformes de 3300 à 700 BC.
représentant les éléments de culture rurale: étoile, homme,
femme, parcelle de terre, poisson, oiseau, tete de vache, épi d’orge

Nombre total des entités rurales
de l’actuelle province de Nishapur

©Lorzadeh and Laleh, 2018

Témoignages de continuité
et pérennité des traditions
rurales anciennes

35%

65%

Historic

La province actuelle de Nishapur
(Khorasan) au Nord-Est de l’Iran,
avec 605 villages et plus de % 80
de terre en culture

D’après les sources écrites, % 81 des
villages historiques de Nishapur sont
Qadim al-Nasaq, c’est à dire des entités
rurales anciennes avec leurs
appartenances (terres et resources en
eau) et sont exploités selon les traditions
anciennes. D’après les sources écrites le
paysage agraire de Nishapur a maintenu
sa continuité au moins depuis 15 siècles

Comtemporary

Le village linéaire de Kharv le long de
la rivière à Nishapur dont l’histoire
remonte au 10ème siècle CE et qui
continue toujours à cultivar les memes
produits agricoles

Considérant

1. Le potentiel d’une histoire plurimillénaire d’installation humaine, d’utilisation de terre et de
ressources naturelles du Moyen-Orient, reconnue comme lieu de l’apparition de la domestication
de faune et de flore, de l’agriculture, de la sédentarisation,
2. Les valeurs géographique, historique et culturelle du patrimoine rural au Moyen-Orient et leurs
complexités multiculturelles,
3. L’importance de la biodiversité de la région,
4. L’importance de connaître la genèse et des processus de formation des paysages ruraux et des
composantes du patrimoine naturel et culturel à chaque phase d’étude et de l’utilisation du
paysage,
5. La pérennité des traditions séculaires dans le contexte des paysages ruraux,
6. La diversité et la multiplicité des langues, dialectes, patrimoine écrit et traditions orales dans la
région et leur importance dans la transmission des savoir-faire,
7. L’urbanisation accélérée et la destruction des paysages ruraux et la disparition d’interactions
traditionnelles entre les installations urbaines, périurbaines et rurales qui doivent assurer le
développement durable,
8. La mise en péril des écosystèmes et des ressources naturelles et les changements climatiques et
leur impacte dans la disparition des cultures rurales,
9. L’accélération du tourisme de masse dans les paysages ruraux et la disparition des cultures rurales,
10. La difficulté d’établir des relations multiculturelles et transfrontalières pour agir dans des
perspectives locale, nationale, régionale et transrégionales dans le contexte des paysages ruraux.

Proposition

Il est nécessaire de:
1. Faire joindre aux traductions du texte des principes de ICOMOS-IFLA, plusieurs
annexes thématiques qui doivent rendre compte des relations conceptuelles du
texte original avec celui des traductions dans le contexte des langues et
dialectes des territoires et des pays aux échelles local, régionale et
transrégional.
2. Procéder à l’initiative de collectes systématiques de riches traditions orales et
écrites, des savoir-faire et de la terminologie concernant l’ensemble des
activités rurales dans le contexte géo-historique et linguistique territorial et de
créer une base de donnée recouvrant la région.

