
L'EUROPE COMMENCE ICI !

Les sites labellisés "Patrimoine européen"

sont des jalons dans la création de l'Europe.

De l'aube de la civilisation à nos jours, ces

sites célèbrent et symbolisent les valeurs,

l'histoire, l'intégration et les idéaux européens



En 1899 ont été trouvés sur ce site un nombre sans précédent en
Europe d'os fossilisés de l'homme de Neandertal, quelque 900 restes
humains de plus ou moins 80 individus, ainsi que des os de divers
animaux remontant à 125 000 ans av. J. -C. Des experts du monde
entier ont examiné les objets trouvés et leur interprétation des

découvertes de Krapina ont influencé différentes théories
scientifiques relatives au développement de l'homme, à la genèse de
notre civilisation et à la manière dont les communautés humaines en

Europe ont vécu pendant le pléistocène. À côté du site
archéologique, le musée de l'homme de Neandertal de Krapina

présente aujourd'hui,de manière interactive, l'origine de la vie sur
Terre et l'évolution de l'humanité.

Le parc archéologique de Carnuntum, dans l'est de l'Autriche,
fait revivre l'histoire romaine. Carnuntum fut une importante
colonie romaine, fondée vers la moitié du premier siècle

ap. J-C, à un nœud commercial sur les rives du Danube. Elle
devint l'une des plus grandes villes de l'empire romain. Les
400 ans passés sous l'empire romain à Carnuntum reflètent
une période de l'histoire qui a profondément marqué et

façonné le développement de l'Europe.

Le centre antique d'Athènes compte près d'une centaine de
monuments, composant un ensemble architectural d'une
importance majeure depuis plus de 3 000 ans. Il illustre

magnifiquement le développement architectural antique. Le
centre antique d'Athènes offre un paysage historique

témoin d'événements qui ont contribué à façonner certains
des aspects les plus essentiels de l'identité européenne, du

développement de l'art classique et du théâtre à la
démocratie la philosophie et la logique, en passant par

l'égalité des droits et les sciences.

SITE DE L’HOMME DE NEANDERTAL DE KRAPINA

Krapina, Croatie

CENTRE ANTIQUE D’ATHÈNES

Athènes, Grèce

PARC ARCHÉOLOGIQUE DE CARNUNTUM

Petronnel – Carnuntum, Autriche
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Les neuf sites du patrimoine musical de Leipzig sont situés à des
endroits représentant différents épisodes de l’histoire musicale de la

ville. Il s’agit d’églises, d’établissements d’enseignement, de
formations musicales et de compositeurs. Ils sont une vitrine de la
variété des activités musicales qui ont lieu à Leipzig depuis le XIIIe
siècle. Cet ensemble de sites incarne la continuité dynamique d’une

tradition européenne particulière en matière de musique et
d’engagement citoyen.

Le musée archidiocésain est consacré à la conservation d’œuvres
d’art de l’archidiocèse d’Olomouc. Ses collections sont présentées
dans les locaux du doyenné capitulaire du château des Přemyslides,

un lieu représentant mille ans d’histoire, depuis les vestiges des
palais épiscopal et princier jusqu'au baroque et au rococo. Le

château des Přemyslides et le musée archidiocésain d'Olomouc
constituent un élément central de la présence morave dans l’histoire
de l’Europe. Ils sont l'un des premiers centres de la chrétienté, un
lieu qui préserve et souligne le niveau élevé de mécénat artistique
des archevêques de la Moravie, ainsi qu'un magnifique exemple de

conservation du patrimoine dans la région.

Fondée en 910, l'abbaye de Cluny est devenue le centre spirituel et
administratif de l'un des plus grands ordres monastiques de l'histoire

européenne, facilitant la circulation des personnes, des livres, des
idées artistiques et des connaissances scientifiques par-delà les

frontières nationales. Par conséquent, l'ordre clunisien a exercé une
grande influence sur le monde chrétien en Europe occidentale

pendant le Moyen-Âge.

SITES DU PATRIMOINE MUSICAL DE LEIPZIG

Leipzig, Allemagne

ABBAYE DE CLUNY

Cluny, France

CHÂTEAU DES PŘEMYSLIDES ET MUSÉE
ARCHIDIOCÉSAIN D’OLOMOUC

Olomouc, République tchèque
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Fondées en 1318, les Archives de la Couronne d'Aragon ont fait office
de système de dépôt centralisé pour les archives administratives,

économiques et historiques des souverains de la Couronne d'Aragon.
Au fil des siècles qui ont suivi, les archives ont été alimentées par des
documents produits par l'appareil administratif de l'État et d'autres

entités, ce qui nous permet aujourd'hui de reconstruire l'histoire de la
région et des grands événements de l'histoire européenne. Les

Archives de la Couronne d'Aragon comptent parmi les plus anciens
instituts d'archives en Europe et abritent certaines des collections de

documents les plus précieuses de l'Europe médiévale.

La pointe de Sagres présente un paysage culturel et historique riche
situé à la pointe sud-ouest de la péninsule ibérique. Elle abrite toute

une série de vestiges archéologiques significatifs, de structures
urbaines et de monuments témoignant de sa situation stratégique et
de son importance au fil des siècles. Le pointe de Sagres est devenue
le Quartier général du Prince Henri le Navigateur pour ses projets de

découvertes maritimes au cours du XVe siècle, un endroit clé des
Grandes découvertes, une période qui a marqué l'expansion de la

culture, des sciences, de l'exploration et du commerce européens à
la fois vers l'Atlantique et vers la Méditerranée, ancrant fermement la

civilisation européenne sur la voie qui allait conduire à son
rayonnement mondial, lequel allait définir le monde moderne.

Cet édifice a été bâti sur ordre de la Grande Guilde en 1410. Cette
confrérie de marchands hanséatiques germaniques fut l'une des plus

grandes associations commerçantes à l'époque du Moyen-Âge,
jouant un rôle important dans l'histoire du commerce et les échanges
culturels dans l'Europe du Nord médiévale. La Maison de la Grande

Guilde, un exemple typique d'architecture hanséatique, est un
bâtiment public qui a vu se nouer d'innombrables échanges

commerciaux et sociaux depuis l'époque du Moyen-Âge. Elle abrite
aujourd'hui le musée d'histoire estonienne, qui présente l'histoire de

l'Estonie dans le contexte européen.

ARCHIVES DE LA COURONNE D’ARAGON

Barcelone, Espagne

MAISON DE LA GRANDE GUILDE

Tall inn, Estonie

POINTE DE SAGRES

Sagres, Portugal
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La Bibliothèque générale de l'Université de Coimbra a vu le jour avant
1513, et se situe en partie dans l'un des bâtiments les plus

remarquables et innovants de l'Europe du début du dix-huitième siècle,
la bibliothèque Joanina. La bibliothèque se définit depuis des siècles
comme une «bibliothèque publique». Elle figurait parmi les premières
bibliothèques d'Europe à proposer des catalogues par matière (1743)
et s'est toujours opposée à la censure pendant les périodes les plus

sombres. Elle détient de nombreux documents d'importance
européenne.

L'Union de Lublin, créée en 1569, a uni le Royaume de Pologne et le
Grand Duché de Lituanie, donnant ainsi naissance à la «République
des Deux Nations», caractérisée par un monarque, un parlement et
une monnaie uniques. L'Union de Lublin est un cas exceptionnel

d'intégration démocratique de deux pays, qui a abouti à la
coexistence pacifique et inclusive de peuples d'origines ethniques et

religieuses différentes.

Créé en 1240, le Palais Impérial de Vienne est un ensemble de
bâtiments et de jardins qui servait de résidence aux Habsbourg, une
famille qui a régné sur une grande partie de l’Europe pendant environ
700 ans. L’empire des Habsbourg était un empire multiethnique et

multiconfessionnel, qui a exercé une forte influence politique,
administrative, sociale et économique sur des territoires faisant
partie, notamment, de l’Autriche, de la Hongrie, de la République

tchèque, de la Pologne et de la Slovénie d'aujourd’hui. A présent, le
Palais Impérial est la résidence de la présidence fédérale

autrichienne. De surcroît, il héberge cinq organisations de musées de
renommée mondiale ainsi que d’autres institutions culturelles.

BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE DE L’UNIVERSITÉ DE
COIMBRA

Coimbra, Portugal

PALAIS IMPÉRIAL DE VIENNE

Vienne, Autriche

UNION DE LUBLIN

Lublin, Pologne
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La Paix de Westphalie désigne l'ensemble des traités de paix qui ont
été négociés et approuvés dans les villes de Münster et d'Osnabrück en

1648. Ces traités ont mis un terme à la guerre de Trente Ans (1618-
1648), dans laquelle étaient impliquées toutes les grandes puissances
européennes et qui opposait non seulement des États, mais également
des religions. Par ailleurs, ces traités ont également mis fin à la guerre
de Quatre-vingts Ans (1568 - 1648), à l'issue de laquelle les Pays-Bas

(Provinces-Unies) gagnèrent leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne.
La Paix de Westphalie a constitué un événement déterminant dans le

développement de la notion d'État et du droit international. Son
caractère majeur s'explique du fait que la paix a été obtenue non pas

par la force, mais par des négociations diplomatiques. Les principes qui
y sont nés sont toujours d'actualité et ont façonné de manière décisive

la marche de l'Europe d'aujourd'hui.

L’ensemble historique de l’Université de Tartu est un campus conçu
au début du XIXe siècle sous la devise «une université dans la ville,
une université dans le parc». Il incarne les idées d’une université au

Siècle des Lumières. Créant des liens entre science et apprentissage,
il reflète la tradition européenne dans le domaine de l’éducation.

Créée en 1632 par le Roi de Suède Gustave II Adolphe et bien
qu'étant passée entre les mains des différents pouvoirs politiques
d'une région regroupant la Suède, la Pologne, l’Allemagne et la

Russie, l’université de Tartu est toujours restée un modèle d’idées
progressistes.

La Constitution du 3 mai 1791 adoptée par la République des Deux
Nations (Pologne et Lituanie) reflète les influences des Lumières qui
ont donné primauté à la raison, au droit et à la liberté. Il s'agit de la
première Constitution adoptée par la voie démocratique en Europe,
qui symbolise la mutation démocratique et pacifique d'un système

politique.

SITES DE LA PAIX DE WESTPHALIE

Münster et Osnabrück, Allemagne

CONSTITUTION DU 3 MAI 1791

Varsovie, Pologne

ENSEMBLE HISTORIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE
TARTU

Tartu, Estonie

© Andres Tennus



Édifié au Moyen-Âge, le château de Hambach a acquis une envergure
exceptionnelle au XIXe siècle. À la suite d'une période de répression

politique, quelque 30 000 personnes venant d'Allemagne, de France et

de Pologne se sont réunies au château le 27 mai 1832 afin d'y célébrer
le Festival de Hambach (Hambacher Fest). Les participants ont plaidé
en faveur des droits fondamentaux et des libertés politiques, ainsi que
pour l'égalité, la tolérance et la démocratie en Allemagne et en Europe,

érigeant le château en symbole de la lutte pour les libertés civiles sur le

continent.

Le fort de Cadine est une fortification qui illustre bien le système de
défense de près de 80 monuments similaires construits entre 1860 et

1915 dans la province de Trente. Il nous rappelle l’existence de
clivages historiques, de conflits militaires et de changements de

frontières et fournit le contexte nécessaire pour mieux comprendre la
valeur de l’ouverture des frontières et de la libre circulation.

Érigée dans les années 1850, la synagogue de la rue Dohány est la plus
imposante d’Europe et la deuxième plus grande du monde. Les abords
de la synagogue comprennent un musée et des archives, un mémorial
destiné aux quelque 10 000 soldats juifs hongrois qui ont perdu la vie
durant la Première guerre mondiale, un jardin servant de cimetière pour
les victimes de l’Holocauste et le parc commémoratif de Wallenberg. Le

complexe de la synagogue de la rue Dohány est un symbole
d’intégration, de souvenir et d’ouverture au dialogue.

CHÂTEAU DE HAMBACH

Neustadt an der Weinstraße, Allemagne

COMPLEXE DE LA SYNAGOGUE
DE LA RUE DOHÁNY

Budapest, Hongrie

FORT DE CADINE

Trente, Italie

© Budapest Jewish Community

© Ufficio Stampa Provincia di Trentino



La Charte de la loi d'abolition de la peine de mort, approuvée en 1867,
est conservée aux Archives nationales de la Torre do Tombo à Lisbonne,
au Portugal. Elle figure parmi les premiers exemples de la codification
de la suspension, à titre permanent, de la peine de mort dans un

système juridique national en Europe. Elle défend des valeurs qui font
aujourd'hui partie des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le Mundaneum est une composante marquante du tissu intellectuel
et social de l’Europe. Ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul

Otlet, étaient des partisans du maintien de la paix par le dialogue et
le partage des connaissances aux niveaux européen et international
au moyen de la recherche bibliographique. Le Mundaneum avait

pour objectif de rassembler toutes les informations disponibles dans
le monde, quel que soit leur support (livres, journaux, cartes

postales. . . ), et de les classer selon un système mis au point par ses
fondateurs, la classification décimale universelle. Le Mundaneum est
à la base de la science de l'information actuelle et est aujourd'hui
considéré comme un précurseur des moteurs de recherche Internet.

L’académie de musique Franz Liszt a été créée en 1875 par l'illustre
musicien et compositeur lui-même. Institution à multiples facettes, elle

est à la fois un établissement d’enseignement, une université
internationale des arts musicaux et un lieu d'organisation

d'événements. Elle met notre patrimoine musical en valeur, tout en
restant fidèle à son esprit d’ouverture, de créativité et d’innovation,
ainsi qu'à son caractère européen et international. L’académie est
installée dans un édifice construit en 1907 par Flóris Korb et Kálman
Giergl et considéré comme un chef-d’œuvre de la Sécession hongroise.
Elle accueille entre autres le mémorial et le centre de recherche Franz

Liszt, l'institut Kodály et le musée Kodály.

CHARTE DE LA LOI D’ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT

Lisbonne, Portugal

ACADÉMIE DEMUSIQUE LISZTFERENC

Budapest, Hongrie

MUDANEUM

Mons, Belgique

© Liszt Academy / Judit Marjai

© Collections Mudaneum, Mons (Belgique)



Le Palais de la Paix retrace l'histoire de la paix en Europe. Avant
d'inaugurer ce palais en 1913, La Haye a accueilli la première conférence
internationale de la paix, en 1899 l'apogée du mouvement pour la paix
du XIXe siècle, nourri par de nombreux intellectuels européens. Le

Palais de la Paix a accueilli les conférences internationales de la paix à
partir de 1913, dont le but était de réguler la course aux armements et
de régler les conflits internationaux au moyen de l'arbitrage. Ce travail

se poursuit aujourd'hui, le Palais de la Paix étant le siège de
nombreuses institutions judiciaires (la Cour internationale de justice, la
Cour permanente d'arbitrage, l'Académie de droit international de La
Haye) ; il incarne les valeurs de paix et de justice, et est souvent qualifié

de «siège international de la paix».

Faisant office de résidence, de site de conférence et de forum
d'échange d'idées, cet endroit a accueilli certaines des plus éminentes
personnalités des arts, de la philosophie et des sciences de l'entre-
deux guerres, qui s'y réunissaient pour débattre et dialoguer.

Défendant les valeurs de la liberté de pensée, de la coopération et de
l'échange, la Résidence d'étudiants demeure un centre réputé dans

toute l'Europe, encourageant l'échange, le dialogue, la
communication et la compréhension entre générations, cultures et
disciplines telles que les arts, les sciences et sciences humaines.

L’église commémorative de Javorca est une œuvre unique d’Art
nouveau construite au milieu des montagnes par des soldats du front
de l’Isonzo pendant la Première Guerre mondiale en mémoire des
soldats morts au combat sans distinction d’origine ni de culture.

Aujourd’hui, l’église et son paysage culturel continuent de symboliser
cet appel à la réconciliation et la force unificatrice de la création et de

la construction artistiques partagées.

PALAIS DE LA PAIX

La Haye, Pays-Bas

ÉGLISE DE JAVORCA

Tolmin, Slovénie

RÉSIDENCE D’ÉTUDIANTS À MADRID

Madrid, Espagne

© Municipalité de Tolmin



Le cimetière de guerre n° 123, créé en 1918 sur la colline Pustki, a été le
théâtre de l'une des plus grandes batailles de la Première Guerre

mondiale sur le front de l’Est entre les armées austro-hongroise et
allemande, d'une part, et l’armée russe, d'autre part : la bataille de

Gorlice, également appelée le «Verdun de l’Est». C'est dans ce
cimetière que reposent les soldats des trois forces armées, provenant
de territoires qui font aujourd’hui partie de l’Autriche, de la Hongrie,

de l'Allemagne, de la Pologne, de l’Ukraine, de la Russie, de la
Slovénie, et de diverses origines religieuses et linguistiques. Le

cimetière n° 123 du front de l'Est de la Première Guerre mondiale est
un lieu de mémoire incarnant l’idée de l'œcuménisme, caractérisé par
un traitement identique des soldats morts au combat, quelle que soit

leur appartenance militaire, ethnique ou religieuse.

Le camp de Westerbork a servi de camp de réfugiés pour les juifs
persécutés par les nazis jusqu'en 1942, avant de devenir un camp de
transit à partir duquel étaient déportés Juifs, Roms et Sintis vers les
camps d'extermination et de concentration nazis. Après la Seconde
Guerre mondiale, les ressortissants néerlandais soupçonnés d'avoir

collaboré avec les nazis y ont été emprisonnés. Plus tard, i l a accueil l i
des personnes quittant l 'ex-colonie néerlandaise des Indes orientales

pour les Pays-Bas, dont de nombreux Moluquois. Le camp de
Westerbork est relié à des moments clés de l'histoire européenne, tels
que l'occupation, la persécution, la migration, la décolonisation et le

multicultural isme. Le site de l'ancien camp abrite aujourd'hui un
musée et des monuments de commémoration.

Dans l'entre-deux guerres, la ville de Kaunas s'est mue en centre
culturel moderne, animé et dynamique du pays. De nombreux

Lituaniens ayant fait leurs études à l'étranger sont revenus à Kaunas
avec de nouvelles idées et connaissances, où un mélange fécond de
tendances modernistes et de traditions anciennes fut à l'origine du

développement prospère du pays, se reflétant dans l'architecture de la
ville au cours de cette période. La ville de Kaunas entre 1919 et 1940
affiche un paysage urbain illustrant avec exubérance l'architecture

européenne de l'entre-deux guerres et le modernisme qui témoigne
aujourd'hui de l'héritage exceptionnel d'un âge d'or florissant, lorsque

Kaunas fut temporairement la capitale de la Lituanie.

CIMETIÈRE N°123 DU FRONT DE L’EST DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Łużna Putski, Pologne

KAUNAS ENTRE 1919 ET 1940

Kaunas, Lituanie

CAMP DE WESTERBORK

Hooghalen, Pays-Bas

© Łuzna Commune
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L’ancien camp de concentration nazi de Natzweiler et ses quelque 50
camps de travail annexes ont été opérationnels entre 1941 et 1945 sur
les deux rives du Rhin qui appartenaient à l’époque au IIIe Reich et que
se partagent aujourd’hui la France et l’Allemagne. Au sein du réseau de

camps de travail de Natzweiler, des prisonniers issus de la quasi-
totalité des pays d’Europe ont été victimes de la terreur nazie. La

plupart des prisonniers étaient à l’origine des résistants contraints au
travail forcé. Aujourd’hui, ce site est à la fois un lieu de mémoire et

d’éducation des citoyens.

Le mémorial Sighet se trouve à l’intérieur d’une ancienne prison
stalinienne à Sighet, qui était utilisée pour maintenir en détention des
écoliers, des étudiants et des paysans engagés dans la résistance
(1948-1950), des opposants politiques, des journalistes et des
ecclésiastiques (1950-1955), et des criminels de droit commun

jusqu’aux années 1970. Aujourd’hui, il est un lieu de commémoration
pour les victimes des régimes communistes et il illustre la montée du
communisme et ses effets en Roumanie et dans d’autres pays de
l’Europe de l’Est. Le mémorial donne un aperçu de la répression

orchestrée par les régimes communistes en Europe au cours du XXe
siècle, notamment de la mort et de la souffrance infligées à l’intérieur

et à l’extérieur des murs de la prison.

L'hôpital des partisans de Franja était un hôpital secret pendant la
Seconde Guerre mondiale, géré par les partisans slovènes dans le cadre
d'un mouvement de résistance, peu structuré, contre l'occupant nazi. Il
symbolise à merveille le courage des hommes et des femmes, les soins
médicaux, ainsi que la solidarité et la camaraderie dans l'épreuve entre
la population locale, le personnel de l'hôpital et les soldats blessés de
différentes nationalités, dont des combattants ennemis qui ont marqué
la Seconde Guerre mondiale. Il abrite aujourd'hui un musée promouvant

la solidarité, les valeurs démocratiques et les droits de l'homme.

ANCIEN CAMP DE CONCENTRATION DE
NATZWEILER ET SES CAMPS ANNEXES

Alsace et Moselle, France et Bade – Wurtemberg,
Allemagne

HÔPITAL FRANJA PARTISAN

Cerkno, Slovénie

MÉMORIAL SIGHET

Sighet, Roumanie
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Depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le
quartier européen de Strasbourg abrite le siège du Conseil de l’Europe,

de la Cour européenne des droits de l’homme et du Parlement
européen de l’Union européenne. Il est le symbole de l’intégration

européenne, de la défense des droits de l’homme, de la démocratie et
de l’État de droit.

.

Le site du charbonnage du Bois du Cazier met en scène les classes
ouvrières et l’immigration en Wallonie (Belgique) au XXe siècle. En
1956, la totalité du site, du carreau de mine aux crassiers, a été le
théâtre d’une catastrophe qui a coûté la vie à 262 personnes de 12

nationalités différentes. Alors que l’activité minière a été interrompue
en 1967, le site a été reconverti en 2002 en un musée dédié au

charbonnage, à la sidérurgie et à l’industrie du verre. Il retrace l’élan
de solidarité européenne qui a eu lieu après la tragédie de 1956,

laquelle a suscité la création d’un organisme chargé de l’hygiène et
de la sécurité par la Communauté européenne du charbon et de

l’acier.

Robert Schuman (1886-1963) est considéré comme l'une des
personnalités ayant donné naissance à l'Union européenne, un «père

fondateur de l'Europe». Par sa Déclaration du 9 mai 1950, commémorée
chaque année en tant que Journée de l'Europe, il a posé les fondations
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de toutes les
institutions européennes qui allaient voir le jour. Ce document a ouvert
la voie à l'intégration européenne d'après-guerre. Il a acheté sa maison
en 1926 et, à partir de 1960, y a passé sa retraite. Cette maison abrite
aujourd'hui un musée et contient de nombreux objets ayant appartenu

à Robert Schuman et prouvant son attachement à l'idéal européen.

QUARTIER EUROPÉEN DE STRASBOURG

Strasbourg, France

MAISON DE ROBERT SCHUMAN

Scy-Chazelles, France

BOIS DU CAZIER

Marcinelle, Belgique

© Frantisek Zvardon /Ville de Strasbourg



Le musée de la maison De Gasperi a vu naître Alcide De Gasperi (1881-
1954), qui a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères et
de Premier ministre d'Italie de 1945 à 1953 et a soutenu les projets de

Robert Schuman, qui ont donné naissance à la Communauté
européenne du charbon et de l'acier. De Gasperi passe aujourd'hui pour
l'un des «pères fondateurs de l'Europe», qui a inspiré, parmi d'autres, la

création de la Communauté économique européenne. Sa maison est
aujourd'hui un musée mettant en évidence sa contribution à la

construction de l'Europe de l'après-guerre.

Schengen est un village situé sur les rives de la Moselle, au point de
rencontre de trois pays frontaliers: le Luxembourg, l’Allemagne et la
France. C’est à cet endroit, sur un bateau de croisière fluviale, que
l’accord de Schengen et la convention d’application de l’accord de

Schengen ont été signés respectivement en 1985 et en 1990. Dans le
village, plusieurs lieux rappellent l’accord, notamment le centre

européen de Schengen et son musée. Le village est devenu l’éponyme
de la liberté de circulation en Europe depuis la signature de l’accord de

Schengen.

Les chantiers navals historiques de Gdańsk ont vu naître «Solidarność»,
un mouvement social et syndical qui a rassemblé les citoyens pour

mener un combat pacifique pour la liberté et les droits de l'homme. Cet
endroit revêt une importance cruciale pour les racines des

transformations démocratiques en Europe. Les origines du mouvement
remontent à la grève des travailleurs de 1970, réprimée dans le sang par
les autorités socialistes. Dix ans plus tard, une nouvelle vague de grèves

a poussé le gouvernement à céder et à signer les accords d'août
historiques en 1980 avec Lech Wałęsa. À partir de ce moment,

«Solidarité» n'a eu de cesse de défendre la démocratie et les libertés
civiles en Pologne et a inspiré des mouvements similaires à travers les

pays d'Europe de l'Est dans les années 1980.

MUSÉE DE LA MAISON D’ALCIDE DE GASPERI

Pieve Tesino, Italie

CHANTIERS NAVALS HISTORIQUES DE GDAŃSK

Gdańsk, Pologne

VILLAGE DE SCHENGEN

Schengen, Luxembourg



Le parc commémore l'initiative civile du pique-nique paneuropéen, une
manifestation pour la paix qui a eu lieu le 19 août 1989. L'ouverture
temporaire de la frontière entre la Hongrie et l'Autriche pendant la
manifestation a donné l'occasion à près de 600 citoyens de la

République démocratique allemande de fuir vers l'Ouest, un événement
qui a marqué le début du démantèlement du Rideau de fer. Après avoir

divisé l'Europe en deux blocs distincts idéologiquement et
économiquement, le Rideau de fer s'est effondré, conduisant à la

réunification allemande et à l'élargissement de l'UE aux pays de l'Est en
2004. Le parc commémoratif représente l'Europe unifiée et sans

frontière de l'après-1989.

Le traité de Maastricht (1991-1992) est un jalon majeur de la construction
européenne : c’est dans la ville de Maastricht que les 12 États membres
de l’époque ont convenu de mettre en œuvre l’Union économique et
monétaire, devant mener à l’introduction de l’euro, afin de renforcer la
représentation démocratique et d’étendre les compétences à de

nouveaux domaines tels que la culture. Le bâtiment de l’administration
provinciale dans lequel le traité a été négocié, puis signé le 7 février

1992, est aujourd’hui un centre de visites et d’expositions.

PARC COMMÉMORATIF
DU PIQUE-NIQUE PANEUROPÉEN

Sopron, Hongrie

TRAITÉ DEMAASTRICHT

Maastricht, Pays-Bas
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SITE ARCHEOLGIQUE D'OSTIA ANTIQUA
Rome, Italie

Fondé au IVe siècle avant J-C, Ostie fut le principal port de commerce
de la République de Rome. Centre commercial prospère pendant
plusieurs siècles, la ville finira par décliner dès le IVe siècle après J-C
puis par tomber dans l'oubli. Centre névralgique du commerce et de
l'approvisionnement de la ville de Rome, Le port d'Ostie était la porte
d'entrée de Rome et un important lieu d'échanges économiques,

sociaux et culturels entre la capitale de la République puis de l'Empire
et le reste de la Méditerranée. La richesse de son patrimoine atteste de
ce que fut la ville à son apogée mais aussi du brassage culturel de sa

population.



L'archipel des Açores fut, plusieurs siècles durant, au carrefour des
routes transatlantiques. De la route de l'argent avec l'Amérique du Sud
à celle de la traite, des périodes de conflits aux phases d'émigration
vers l'Amérique en passant par les expéditions d'explorateurs, les

Açores furent au coeur de l'histoire maritime européenne.
L'archipel regorge de centaines d'épaves, illustrant, du XVIe au XXe

siècles, ces différentes périodes maritimes. Le site du patrimoine
culturel subaquatique des Açores est composé d'un réseau de 30
sites de plongées centrés sur des épaves qui illustrent cette histoire

Proche de Budapest, Szentendre fut, à la fin du XVIIe siècle, un terre
d'accueil de nombreux réfugiés, notamment serbes. Espace de

tolérance, la ville se caractérisa par une coexistence pacifique entre
magyars et slaves, catholiques et orthodoxes. Ce brassage a permis le

riche et original développement culturel et architectural de
Szentendre, mariage des cultures occidentale et orientale.

PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE
DES ACORES

Archipel des Açores, Portugal

LE PATRIMOINE VIVANTDE SZENTENDRE

Szentendre, Hongrie

COLONIES DE BIENFAISANCE
Belgique, Pays-Bas

Créées au début du XIXe siècle dans ce qui étaient alors les frontières des
Pays-Bas, les colonies de bienfaisance étaient des "colonies agricoles"
destinés aux indigents, vagabonds et orphelins. Alors que le pays
connaissait un taux très élevé de pauvreté, ces colonies avaient pour

objectif de développer la production agricole et de fournir à la population
la plus paupérisée du travail, un lieu d'habitation ainsi que de leur

permettre une ascension sociale. Cependant, si certaines colonies dîtes
"libres" accueillaient des familles volontaires, les autres colonies,
"forcées" étaient destinées à des populations intégrées de force

(mendiants, vagabonds, . . ). L'histoire de ces sept sites illustre la politique
de gestion des publics marginalisés et sa lente évolution au XIXe siècle.



Le château de Kynžvart était, au XIXe siècle, la propriété de la famille
Metternich. Situé à l'Ouest de la république tchèque, le domaine était
la résidence estivale du Prince Metternich, diplomate puis chancelier

de l'empire austro-hongrois. Le château fut le lieu de plusieurs
négociations diplomatiques notamment pendant la période du "concert

européen", quand, suite au congrès de Vienne, les principales
puissances européennes réussirent, après les guerres napoléonniennes,

à établir une paix relative en Europe pendant plusieurs décennies.

Le site commémoratif de Łambinowice regroupe plusieurs lieux
illustrant l'histoire des camps d'internement et des prisonniers

de guerre. Dès la guerre franco-prussienne de 1870-1871 un premier
camp de prisonniers de guerre fut créé à Lamsdorf. 90 000

prisonniers de guerre y séjournèrent pendant la Première Guerre
mondiale, et plus de 300 000 pendant la Seconde, Lamsdorf

devenant l'un des principaux camps de prisonniers de guerre de
l'armée allemande. En 1945, les Polonais crééent un camp où furent

internées les populations allemandes de la région.

LE CHATEAU DE KYNŽVART

Lázně Kynžvart, République Tchèque

SITE COMMEMORATIF DE LAMBINOWICE

Łambinowice, Pologne

ZDRAVLJICA
le message du Printemps des peuples européens

Slovénie

Oeuvre du poète romantique slovène France Prešeren,
"Zdravljica" date de 1844. Il faudra attendre 1848 et la
libéralisation de la censure pour que le texte soit édité.

Rédigé en Slovène, ce poème, symbole d'un idéal de coexistence
pacifique fut aussi celui de la reconnaissance de la culture
slovène. Réprésentatif du Printemps des peuples, en 1848,

de ses idéaux de liberté d'expression et de reconnaissance des
nations, "Zdravljica" est resté, au XXe siècle, l'illustration de la

culture slovène et des idéaux de liberté que ce soit sous
l'occupation nazie ou en 1989. En 1991, la 7e strophe du poème

est devenue l'hymne national du pays.



Les "Trois frères" forment un ensemble de trois maisons typiques
des villes hanséatiques de la Baltique. Construites entre les XVe et

XVIIe siècles, ces habitations font partie des plus anciennes de
la ville. Leur rénovation, durant la période d'occupation soviétique,
fut un enjeu fort et une source de tensions, les Lettons souhaitant

développer une politique de préservation de leur patrimoine
national. Ce site est devenu un symbole de la résistance à la

destruction de la culture lettone et de la volonté de consolider
les liens entre La Lettonie et l'Europe.

Inauguré en 2013, le site du Chambon-sur-Lignon est un lieu de
mémoire relatif à l'action des habitants de la commune et des

villages environnants dans la lutte contre le nazisme et l'accueil des
populations persécutées.

De 1940 à 1944, sous l'égide notamment du clergé protestant et du
maire de la commune, Les habitants donnèrent refuge à plusieurs
milliers de personnes d'origine juive, aux réfractaires au travail

obligatoire et aux opposants politiques de toutes origines. L'ensemble
des communes du site ont été reconnues "Justes parmi les nations".

LES TROIS FRERES

Riga, Lettonie

LIEU DE MEMOIRE DU CHAMBON-SUR-LIGNON

Le Chambon-sur-Lignon, France

WERKBUND EN EUROPE

Allemagne, Autriche, Pologne, République tchèque

Les lotissements de Werkbund en Europe sont un site transnational
auxquel participent les villes de Stuttgart, Wroclaw, Brno, Prague et

Vienne. Ces constructions illustrent l'importance du mouvement
"Nouvelle objectivité" en Europe de 1927 à 1933. Ces

architectes avant-gardistes étaient désireux de traiter à la fois
la question de la pénurie des logements et de permettre au plus grand

nombre d'accéder à un habitat sain et de haute qualité.
D'expérimental, ce mouvement s'est rapidement développé en

Allemagne et les pays riverains et aura une profonde influence sur
l'architecture moderniste du XXe siècle.


