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Sri Lanka has been fortunate to have had an unbroken recorded history from the 5th
century B.C. We have bad a line ofkings from King Vijaya until1815 A.D. and thereafter
British sovereigns in the colonial phase. ln 1948 Sri Lanka won her independence and later
became a Republic in 1972.

As a result of the brick and stone edifices constructed frorn the 5th century B.C. until
the present day, Sri Lanka has contributed generously towards the establishment of
cultural monuments worthy of national and international status. Six of these monuments
are today listed as Monuments ofWorld Heritage.

I am personally pleased to be the Chairman of the UNESCO-Sri Lanka Project of the
Cultural Triangle which is one of the 32 International Campaigns sponsored by UNESCO
to save the Monuments and Sites of mankind. At present, this project has been raised to the
level of, priority number one, in the Asian region by a UNESCO resolution at the General
Assembly. Consequently, the Cultural Triangle project bas proved to be one of the most
forward looking cultural heritage campaigns in the world.

I am proud that the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) which
constitutes 5,009 of the most senior professionals in the conservation of monuments and
sites have found it appropriate to hold the lOth General Assembly of ICOMOS for the fust
time ever in Asia and in Sri Lanka. As the Chairman of the Central Cultural Fund that
pilots the UNESCO-Sri Lanka Project of the Cultural Triangle, I invite the delegates of
this assembly of learned professionals to visit the historic cities of this island. I hope you
will be able to sbare even for a few moments, the treasured history of this country and the
friendship of the people cultured through many civilizations dating back to the 5th century
B.C. I am confident that you wilI carry back with you pleasant memories. My greatest
pleasure is to welcome this professional group and even in a modest way, to show you the
achievements of our people, which have in some spheres touched international levels of
achievement.

The publication of a series of -14 volumes covering 14 International disciplines in the
conservation of monuments and sites is only an effort on our part to show the appreciation
of the Sri Lankan people and particuJarly the Central Cultural Fund, for the multifaceted
ways that the international community has assisted the Sri Lankans to safeguard a cornmon
heritage of monuments and sites of Sri Lanka that belong to the whole of mankind.

The scientific data in the 14 volumes of the accurnulated research of the 14 Scientific
International Cornmittees of [COMOS constitute the frontline research covering the
conservation of monuments and sites at its \highest levels. I believe, that these research
volumes wilI assist the nations of the world to advance their knowledge on the conservation
of monuments and sites to optimum standards of internationalism.

The Central Cultural Fund is grateful that we have been given the opportunity to
associate ourselves in disseminating such international and scientific data to alI mankind.

I wish, the deliberations of the members of ICOMOS during their 10th General
Assembly in Sri Lanka in July/August 1993, every success.

Prime Minister's Office

Temple Trees

Colombo 3

30April1993

~~:çl~
D.B. Wijetunga

Prime Minister of Sri Lanka
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Le Sri Lanka a l'heureuse fortune de jouir d'une continuité historique dont on a des preuves
depuis le Ve siècle avant J.C. Nous avons eu une succession de monarques depuis le roi
Vijaya jusqu'en 1815 et, par la suite, les souverains britanniques durant la période
coloniale. En 1948, le Sri Lanka a accédé à l'indépendance et est devenu une république en

1972.
De nombreux monuments en brique et en pierre ont été construits entre le Ve siècle

avant J.C. et l'époque actuelle et c'est ainsi que le Sri Lanka a largement contribué à
l'érection de monuments culturels de renommée nationale et internationale. Six de ces
monuments sont aujourd'hui classés monuments appartenant au Patrimoine mondial.

J'ai le plaisir d'être Président du projet UNESCO-S.ri Lanka du Triangle Culturel qui fait
partie des trente deux campagnes parrainées par l'UNESCO et ayant pour but la
sauvegarde des monuments et sites de l'humanité. Ce projet est maintenant classé priorité
numéro un en Asie, à la suite d'unç résolution passée par l'UNESCO lors de son Assemblée
Générale. En conséquence, le projet du Triangle Culturel s'est avéré être l'une des
campagnes de pointe, à l'échelle mondiale, dans le domaine du patrimoine culturel.

Je suis fier du fait que le Conseil International sur les Monuments et les Sites
(ICOMOS), qui comprend cinq mille des plus grands spécialistes de la conservation des
monuments et sites ait décidé de tenir sa dixième Assemblée Générale pour la première fois
en Asie et au Sri Lanka, En tant que Président du Fond Culturel Central qui dirige le projet
UNESCO-Sri Lanka du Triangle Culturel, j'ai l'honneur d'inviter les membres de cette
assemblée d'éminents spécialistes à visiter les cités historiques de notre pays. J'espère que
vous pourrez, ne serait-ce que pour une brève période, partager l'histoire infiniment
précieuse de ce pays et l'amitié d'un peuple cultivé dont la civilisation remonte au Ve siècle
avant J.C. Je suis certain que vous repartirez en emportant d'agréables souvenirs, Je suis
absolument ravi d'accueillir ce groupe de spécialistes et même, de manière beaucoup plus
modeste, de vous montrer les réalisations de notre peuple qui, dans certains domaines ont
atteint un niveau de réussite international.

La publication de cette série de quatorze ouvrages recouvrant quatorze disciplines
internationales de la conservation des monuments et sites témoigne de la manière dont nous
essayons d'exprimer la reconnaissance du peuple sri lankais et plus particulièrement celle
du Fond Culturel Central envers la communauté internationale pour l'aide qu'elle apporte
aux Sri Lankais, sous diverses formes, afin que soit sauvegardé un patrimoine commun fait
des monuments du Sri Lanka et qui appartiennent à l'humanité entière.

Les données scientifiques contenues dans les quatorze ouvrages contenant les recherches
effectuées par les. quatorze comités scientifiques internationaux de l'ICOMOS représentent
ce qui se fait de mieux dans la recherche de pointe en matière de conserVation des
monuments et sites. Je suis sûr que ces ouvrages de recherche permettront aux nations du
monde entier d'améliorer leurs connaissances en matière de conservation des monuments et
sites et d'~tteindre dans ce domaine le plus haut niveau.

Le Fond Culturel Central est extrêmement reconnaissant du fait qu'il nous ait été donné
la possibilité de participer à la diffusion de ces données scientifiques à l'échelle mondiale.

Je souhaite que les débats auxquels participeront les membres de l'ICOMOS pendant
leur dixième Assemblée Générale au Sri Lanka, en juillet-août 1993, soient un grand

succès.

Cabinet du Premier Ministre

Temple Trees

Colombo 3

Le 30 avril 1993

~~:çl~
D.B. Wijetunga

Premier Ministre du Sri Lanka



ICOMOS bad its birth in Europe in 1965. It is necessary to remember the founding fathers
of this organization, Pierre Gazzola, its first President, and the first Secretary-General,
Raymond Lemaire. These pioneers and their associates found a climate in resurgent
postwar Europe, where there was a groping for c\lltural values to preserve the architectural
heritage of mankind. Of course, such endeavours were also being carried out separately in
countries beyond the Mediterranean frontiers. The aim of the founding fathers ofICOMOS
was to link these independent chains of activity into a common bond of knowledge and
action. The aim was to bring together, these groups of national conservators of monuments
and sites, into a world body.

The purpose of such an association of the world's conservators was to meet the
challenges posed by the accelerating pace of change, the need to create an awareness on a
global scale and to forge the advancements in the science of conservation. Initially, the
basic concept of sharing the professional experience of one country or of one region, with
another, seemed adequate. But, the sciences of conservation had soon evolved into a vast
and complex field of many inter-related disciplines and areas of action. It was the
realization of this multi-disciplinary nature that induced ICOMOS to formulate several
frontline research committees relating to the major aspects of conservation. Accordingly,
fourteen specialized 19temational Scientific Committees 11ad been foimed:

Historic Towns (1982)
Training (1984)
Stained Glass (1984)
Archaeological Heritage Management (1985)
Earthen Architecture (1987)
Conservation Economics (1987)
Underwater Cultural Heritage (1991)

Cultural Tourism (1969)
Historic Gardens and Sites (1970)
Architectural Photogrammetry (1970)
Stone (1970)
Vernacular Architecture (1976)
Wood (1978)
Rock Art (1980)

The occasion of the 10th General Assembly of ICOMOS, meeting for the fust time in
Asia, bas provided an opportunity for these 14 committees to present benchmark
summaries of experience in the fonn of International Scientific Publications. ICOMOS Sri
Lanka is pleased to belp in the dissemination ofthese scbolarly works.

Prof: Senake Bandaranayake,
President,
ICOMOS Sri Lanka.

Prof: P. L. Prernatilleke,

Co-Chairperson,
Publications Conunittee,

ICOMOS Sri Lanka.

Dr. Roland Silva,

President,
ICOMOS.

Ms. Sita Pieris,

Co-Chairperson,
Publications Committee,
ICOMOS Sri Lanka.

Colombo 27 May 1993



L'ICOMOS naquit en Europe en 1967. On ne saurait manquer d'évoquer les Pères
Fondateurs de cette organisation, Pierre Gazzola, son premier Président et son premier
Secrétaire Général, Raymond Lemaire. Ces pionniers et leurs collègues trouvèrent un
climat favorable dans l'Europe renaissante de l'après-guerre qui, dans son entreprise de
conservation du patrimoine architectural de l'humanité, était à la recherche de valeurs
culturelles. Bien entendu, des démarches similaires furent aussi entreprises, séparément,
dans des pays n'appartenant pas au monde méditerranéen. Les Pères fondateurs avaient
pour dessein d'établir un lien entre ces différentes activités parcellaires, ce qui permettait de
centraliser les connaissances et de lancer des actions communes. Leur objectif était de
réunir en une seule orgaDlisation internationale mondiale ces différents organismes
nationaux de conservation des monuments et sites.

Un tel regroupement des org~smes de conservation du monde entier visait à répondre
aux défis que posent les changements, toujours plus rapides, à provoquer une prise de
conscience à l'échelle mondiale et à favoriser les progrès de la science et de la conservation.
A l'origine, le concept de base du partage de l'expérience professionnelle d'une région ou
d'un pays avec un autre semblait satisfaisant. .Mais les sciences de la conservation s'étaient
rapidement transformées en un vaste énsemble très complexe de disciplines et de champs
d'action interdépendants. C'est la prise de conscience de ce caractère pluridisciplinaire qui
avait poussé l'ICOMOS à former plusieurs comités de recherche de pointe sur les aspects
principaux de la conservation. Par conséquent quatorze Comités Scientifiques Inter-
nationaux spécialisés avaient été constitués:

Tourisme culturel (1969)
Jardins et sites historiques (1970)
Photogrammétrie architecturale (1970)
Pierre (1970)
Architecture vernaculaire (1976)
Bois (1978)
Art rupestre (1980)

Villes historiques (1982)
Formation (1984)
Vitraux (1984)
Gestion du patrimoine archéologique ( 1985)
Architecture de terre (1987)
AspectS économiques de la conservation (1987)
Patrimoine culturel sous-rnarin (1991)

La dixième Assemblée Générale de l'ICOMOS, qui se réunit pour la première fois en
Asie, est l'occasion, pour ces quatorze comités, de présenter, sous forme de Publica~ions
Scientifiques Internationales, des résumés d'expériences qui pourront servir de référence.
L'ICOMOS Sri Lanka est ravi de participer à la publication de ces ouvrages érudits.

Professeur Senake Bandaranayake
Président de
I'ICOMOS Sri Lanka

Docteur Roland Silva
Président de
l'ICOMOS

Professeur P. L. Prematilleke

Co-président du

Comité Publications de

l'ICOMOS Sri Lanka

Mme Sita Pieris
Co-présidente du
Comité Publications de
l'ICOMOS sn Lanka

Colombo 27 May 1993
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It gives me great pleasure"to contribute a message on this occasion"
I cordially welcome the delegates to this Conference and trust they will have fruitful

deliberations and a pleasant stay in our country .My ministry will give every assistance to
the organizers towards this end. No doubt, the delegates will take the opportunity to visit
our ancient historical sites and to enjoy our varied scenery .

Our ancient civilization was conte(11porary to that of the Greeks, and the Romans.
However, we still speak the .same languages, Sinhalese and Tamil, worsbip at the sarne
Buddhist and Hindu shrines and use the same tanks for irrigating our paddy fields. It is this
continuity in civilization with an unbroken tradition from the distant past that has enabled
us to preserve so many sites of historical and archaeological interest, despite the
vicissitudes of history .

According to our ancient historical Chronicles, -the Mahavamsa, the Culavarnsa and
the Rajavaliya to mention a few -our kings considered it an important duty to conserve and
add to our shrines and irrigation works. Indeed, the greatness of a king was judged by bis
interest, in such works.

The tropical setting of our country, with its hot and wet clirnate promotes luxuriant
vegetation and a rich variety of insect and animallife. These very factors militate against
the preservation ofman-made structures.

In the paSt, the need to preserve our heritage was prompted by the fact that, the religious
shrines and irrigation tanks bad a direct bearing on the day to day life of the people. In
modern times our efforts have acquired an added dimension, for we are conscious of the
importance of preserving our historical monuments as manifestations of the spirit of man,
in bis quest for truth and beauty .

We are grateful to UNESCO and ICOMOS for assisting us to continue the tradition of
conservation.

! ",
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Minisùy ofCultural AffaÎrs and Informatioll,

Bauddhaloka Mawatha,

Colombo 7.

9June 1993

w .J.M. Lokubandara

Minister o/Cultural Affairs and

Information
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Ce message me donne la possibilité de m'associer à cette manifestation, ce dont je suis
absolument ravi.

Je souhaite la bienvenue aux participants à cette Conférence, espère que leurs débats
seront fructueux et qu'ils feront un agréable séjour dans notre pays.

A cet effet, mon Ministère fournira toute l'aide nécessaire aux organisateurs. Les
congressistes profiteront sans doute de cette occasion pour visiter nos sites archéologiques
anciens et seront certainement conquis par la variété des paysages.

Notre civilisation antique fut contemporaine des civilisations grecque, phénicienne et
romaine. Mais nous continuons à parler les mêmes langues, le Cinghalais et le Tamoul,
nous adorons toujours nos dieux dans les mêmes sanctuaires bouddhiques et brahmaniques
et utilisons les mêmes réservoirs pour irriguer nos rizières. C'est cette capacité à préserver
des traditions appartenant à une civilisation plusieurs fois millénaire qui nous a permis de
conserver de si nombreux sites présentant un grand intérêt historique et archéologique, en
dépit des vicissitudes de l'histoire.

D'après nos Chroniques historiques anciennes -la Mahavamsa, la Culavamsa et la
Rajavaliya, pour n'en citer que quelques unes -nos souverains pensaient qu'il était de leur
devoir de conserver nos sanctuaires et ouvrages d'irrigation et d'en construire de nouveaux.
C'est ainsi que le prestige dont jouissait un roi était proportionnel à l'intérêt qu'il
manifestait à l'égard de telles entreprises.

Notre pays est situé en zone équatoriale; en raison du climat tropical chaud et humide, la
végétation est luxuriante et l'on trouve de nombreuses variétés d'insectes et d'animaux. Ce
sont là des facteurs qui ne favorisent guère la conservation de monuments érigés par les
hommes.

Dans le passé, il était nécessaire de préserver notre patrimoine puisque les sanctuaires
religieux et les ouvrages d'irrigation jouaient un rôle direct dans la vie quotidienne des
gens. A l'époque moderne, l'effort de conservation a pris une nouvelle dimension car nous
nous sommes renCIu compte de l'importance de préserver nos monuments historiques,
émanation de la spiritualité d'une humanité en quête de vérité et de beauté.

Nous sommes reconnaissants à l'UNESCO et à l'ICOMOS de nous aider à perpétuer
cette tradition de la conservation.

Ministère des Affaires Culturelles et de I'lnfonnation

Bauddhaloka Mawatha

Colombo 7

Le 9 juin 1993

I

W.J.M. Lokubandara .

Ministre des Affaires Culturelles

et de l'Information
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The 6th General Assembly ofICOMOS, held in 1981 in Rome, passed a decision that, as a
supplement to the Venice Charter, the charter ofhistoric gardens and historic towns should
also be compiled. The responsible international special committee of ICOMOS started to
deal with the first, but at that time there was no special committee on historic towns.
Though in the first years of ICOMOS the Polish prof essor Zachwatowicz directed such a
committee, because of illness and later the death of this excellent scholar it was dissolved.
Efforts were taken to reorganize it, with a slightly different scope of activity .under the
direction of the Belgian Van den Abelen, but in fact the committee never really started its

work.
Thus at the Executive Committee Meeting following the General Assembly in Rome it

was considered important that the ICOMOS International Committee on Historic Towns
should be reorganized. As at that time ICOMOS had more and more financial difficulties
the model that seemed to be reasonable was that of the Committee on Vernacular
Architecture: one of the National Committees (in that case it was the Bulgarian) should
undertake financing the work of the Committee, should provide a building for the
headquarters, should cover the costs of the annual meetings, and service any other
arrangements. So an appeal was addressed to the National Committees to harid in
applications for operating the International Committee on Historic Towns. Four National
Committees answered the appeal: that of Canada, Spain, Tunisia and Hungary .The
Executive Committee meeting in December 1982 accepted the Hungarian offer .

One may wonder why? One of the reasons may have been that a lot of members of the
Executive Committee knew that Hungary -despite having committed grave mistakes too -

had been successful in revitalizing her historic towns. In 1975 the town of Sopron won the
Europe Prize for the rehabilitation of its city centre. However, the main reason may have
been more simple. Among the four off ers it was only that of the Hungarian National
Committee which waS quite elaborate. It contained a detai1ed conception of fmancing the
work of the Committee together with the documents of the obligations undertaken. It also
contained the detai1ed description, photos and restorâtion plans of the va1uable Baroque
palace which was offered as the headquarters of the Committee. Perhaps this is how the
Hungarian town of Eger was chosen to house the Committee and not for example Toledo,
the wonderful World Heritage town, suggested by the SpanishNational Committee.

The Bulgarian model was followed not only for sponsoring the Committee but also
because a Hungarian expert was entrusted to be the President for the first period. I
consider it a great honour that it was who I was chosen, and it was an even greater honour
that the members of the Comnùttee re-elected me for two more periods.

I was charged by the 1982 December Executive Committee meeting not only with
organizing the Committee right away but also with starting to work out the Charter at
once. As the sponsoring Hungarian institutions undertook to provide the participation at
annual meetings free of charge for ten persons, we limited the number of permanent
members to ten. I found it proper to choose the first permanent members from among the
experts of those countries which also applied for housing the Committee, that is how our
first members were from Spain, Tunisia and Canada. Western Europe was represented by
a French and an Austrian colleague, Eastern Europe by a Czecho-Slovakian and the Third
World by one from India. There were two mo~e vacant places among the permanent
member3, which were later jfilled by a colleague from Italy and one from the United
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Comité International de l'ICOMOS pour les

V illes Historiques

La sixième Assemblée Générale de l'ICOMOS qui se tint en 1981 à Rome passa une
résolution stipulant que, pour compléter la Charte de Venise, il conviendrait de rédiger
aussi la Charte des Jardins et des Villes Historiques. Le Comité International spécialisé de
l'ICOMOS, responsable de cette tâche, s'occupa des jardins mais à ce moment là il n'y
avait pas de Comité spécial pour les Villes Historiques. Pendant les premières années qui
suivirent la création de l'ICOMOS, le Professeur Zachwatowicz, de nationalité polonaise,
dirigea un tel comité mais, à cause de l'état de santé et ensuite du décès de cet éminent
spécialiste, ce comité fut dissout. On essaya de le réorganiser en modifiant légèrement son
champ d'action, sous 1a direction du Belge Van den Abelen, mais en fait, le comité ne fut

jamais vraiment opérationnel.
C'est pourquoi, lors de la réunion du Comité Exécutif suivant l'Assemblée Générale de

Rome, on jugea qu'il était impératif de réorganiser le Comité International pour les Villes
Historiques de l'ICOMOS. Comme à cette époque l'ICOMOS connaissait des difficultés
financières croissantes, le modèle le plus approprié sembla être celui du Comité pour
l'Architecture Vernaculaire: l'un des Comités Nationaux (en l'occurence le Comité bulgare)
serait responsable du financement du travail du comité, devrait fournir des locaux pour
abriter le siège principal de l'organisation, couvrir les dépenses occasionnées par les
Assemblées Générales et prendre toutes les dispositions nécessaires. On fit donc appel aux
Comités Internationaux en leur demandant de poser leur candidature à la direction du
Comité International pour les Villes Historiques. Quatre Comités Nationaux répondirent à
l'appel: le canadien, l'espagnol, le tunisien et le hongrois. Le Comité Exécutif, lors de sa
réunion en décembre 1992, accepta la proposition des Hongrois.

On peut se demander pourquoi. L'une des raisons probables est que de nombreux
membres du Comité Exécutif savaient que la Hongrie, malgré certaines graves erreurs,
avait réussi à redonner vie à ses villes historiques. En 1975, la ville de Sopron remporta le
prix européen avec son programme de rénovation du centre-ville. Cependant la raison
principale est sûrement beaucoup plus simple. Des quatre propositions, celle du comité
national hongrois était la plus élaborée. Elle contenait le détail du financement des travaux
du comité ainsi que des documents stipulant leurs engagements. y figuraient aussi une
description détaillée, des photos et un plan de rénovation du précieux palais baroque
destiné à abriter le siège de l'organisation.

C'est peut-être comme cela que la ville hongroise d'Eger fut choisie pour accueillir le
comité et non pas, par exemple, Tolède, la ville merveilleuse du Patrimoine mondial,
comme l'avait proposé le comité national espagnol. On suivit le modèle bulgare, non
seulement pour subventionner le col11ité, mais aussi parce que c'est un expert hongrois qui
fut choisi comme Président durant la première période. A voir été sélectionné pour ce poste
est pour moi un grand honneur et je suis encore plus fla4é-,que les membres du comité
m'aient réélu pour deux autres termes. --",'c

Le Comité Exécutif, lors de sa réunion de décembre 92, me chargea non seulement de
mettre immédiatement sur pied le Comité mais de commencer à travailler tout de suite sur
la Charte. Comme les institutions hongroises de parrainage s'engagèrent à subventionner la
participation de dix personnes aux Assemblées Générales, nous limitâmes à dix le nombre
des membres pennallents. A mon avis, il convenait de recruter les premiers membres
permanents parmi les experts des pays qui avaient posé leur candidature pour accueillir le
comité; c'est ainsi que nos premiers membres furent espagnols, tunisiens et canadiens.
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Kingdom. Associate members were suggested by the National Committees. Some of them
were so active that later they were chosen as permanent i11embers instead of those who left
the Committee for some reason or another. 1983 was spent with organizing the Committee
and preparing the first draft of the Charter, SO our first annual meering was held
ceremonially (with the President of ICOMOS present) in March 1984, in Râckeve,
Hungary .(The Eger headquarters were still being restored at that time. )

Drafting the Charter and fmalizing its text proved to be a much longer process than
expected, though in 1983 at the above-mentioned meeting President Barent hirnself took
part in the work of the Committee to finalize the draft which was s~nt out to the ICOMOS
National Committees to ask for their opinion; though in January 1986 in Verona Secretary
General Daoulatli signed the second text, which was supposed to have been the final one,
the then Executive Committee thought it proper to ask an ad hoc committee (other than the
Historic Committee) to draft a third text. Finally it was this third version which was
accepted by the Executive Committee -taking into consideration my comments -in
November 1986, and which ,,"as presented to the Washington General Assembly the next

year.
With this the first phase of the activities of the Committee was ended, during which the

main task was to compile the International Charter of Historic Towns. From that time on
we considered popularizing the Charter, centering on town rehabilitation and other ques-
tions related to rehabilitation, our main field of activity. We tried our best to ha,ve the
Charter translated into the most important languages so that it could reach as many res-
ponsible experts as possible. At present we have copies of the Çharter in 14 languages but
I am sure this important document had been translated into other languages as weIl. In
Hungary aIl local authorities got copies so as to consider it and use it; a country-wide
syrnposiurn dealt with it and it is also part of the curriculum of students of architecture.
Similar action would have been taken by many other countries.

So as to be able to realize the tasks mentioned in,-th~ Charter, in 1990 we accepted our
document sumrning up our tasks for the next few yeys. This document -together with
other items of information -was presented at the 9th~eneral Assembly in Lausanne. We
touched upon those questions of education, information and scientific research which we
considered important, our relationship with cultura,l tourism, the importance of the
rehabilitation and managing ofhistoric towns. However, we were able to realize only part
of our aims as we lacked the proper financial basis for àctivities such as organizing
courses, awarding prizes and ,other matters for, which money is needed -a lot of money.
Unfortunately we have not yet been able to find sponsors for aIl these.

We presented our publication to ICOMOS in Lausanne. We also arranged a beautiful
exhibition on the rehabilitation of the city centre of Gyor (Hungary), which had been
awarded the Europe Prize in that year. We organized the exhibition according to the
chapters of the Charter showing how rehabilitation met the ideas laid down in it.

The restoration of the building which housed our headquarters was finished in 1988 and
since then it has been serving the Committee and ICOMOS. (Vide article on the building in
this volume.) Our aim is that the building, besides providing for the work of the
Comrnittee, should also serve IC.OMOS. Thi~ was a reason why in 1991 the ad hoc
committee dealing with the International Committees had its meeting there, working out the
"Eger Principles" -the guidelines for the work of the International Committees. Beside aIl
these we also consider it important that the building should also serve the town, the
Committee is housed in, so exhibitions, receptions and various kinds of programmes are
also held there. Our little speciallibrary is growing, mainly due to the donations of those
who use the guestrooms and of course, others too.

Since 1984 we have had our annual meeting -in accordance with our Statutes. Since the
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L'Europe occidentale fut représentée par un collègue français et un autrichien. l'Europe de
l'Est par un Tchécoslovaque ,et le Tiers Monde par un Indien. Restaient à pourvoir deux
sièges de membres permanents qu'occupèrent plus tard un collègue italien et un
britannique. Les Comités Nationaux proposèrent des membres associés. Certains d'entre
eux déployèrent une telle activité qu'ils furent nommés membres pern1anents en
remplacement de ceux qui. po,ur des raisons diverses, quittèrent le comité. 1983 se passa à
organiser le comité et à préparer le premier projet de Charte; notre première Assemblée
Générale eut donc lieu, en grande pompe. en présence du Président de l'ICOMOS. en mars
1984, à Râckeve. en Hongrie (les travaux de restauration du siège de l'organisation
n'étaient pas encore terminés).

L'élaboration du projet de Charte et la mise au point de sa version définitive prirent
beaucoup plus de temps que prévu. bien que, lors de la réunion dont il est question
pré~édemment, en 1983. le Président Barent en personne ait pris part aux réunions du
Comité organisées en vue de mettre au point la version définitive de la Charte qui fut
envoyée aux Comités Nationaux de l'ICOMOS a fm que ceux-ci donnent leur avis; bien
qu'en janvier 86. à Vérone, le Secrétaire Général Daoulatli ait signé le deuxième texte. qui
devait être la version fmale, le Comité Exécutif décida de demander à un comité adéquat
(autre que celui pour les Villes Historiques). de préparer .une troisième version. Finalement,
c'est cette troisième version qui fut acceptée par le Comité Exécutif -qui prit en
considération mes observations -en novembre 1986 et fut présentée à l'Assemblée
Générale de Washington l'année suivante.

Ceci marqua la fin de la première phase des activités du Comité, pendant laquelle celui-
ci eut pour tâche principale de rédiger la Charte internationale des villes historiques.
Depuis cette époque, nous avons pensé vulgariser la Charte. nous concentrant sur la
rénovation des villes et autres problèmes connexes. la rénovation étant notre champ
d'action principal. Nous avons fait notre possible pour faire traduire la Charte dans les
langues les plus importantes de manière à ce qu'elle touche le plus grand nombre possible
d'experts exerçant des responsabilités dans ce domaine. Nous avons. à l'heure actuelle. des
exemplaires de la Charte en qlllatorze langues. mais je suis sûr que ce document capital a
été traduit dans d'autres langues. En Hongrie. tous les responsables locaux en reçurent un
exemplaire afm de la lire et de l'utiliser; un symposium à l'échelle nationale fut organisé et
ce document figure au programme des études d'architecture. Bien d'autres pays ont dû faire
la même chose.

Afin de remplir la mission formulée par la Charte. nous nous mîmes d'accord. en 1990.
sur un document faisant le résumé des tâches nous incombant dans les années à venir. Ce
document, ainsi que d'autres données. fut présenté lors de la neuvième Assemblée Générale
à Lausanne. Nous évoquâmes les problèmes de l'éducation, de l'information et de la
recherche scientifique qui nous apparurent importants, notre relation avec le tourisme
culturel. l'importance de la rénovation et de la gestion des villes historiques. Cependant.
nous ne pûmes mener à bien que certaines de nos entreprises à cause du manque d'argent
qui est nécessaire au fmancement d'activités telles que l'organisation de cours. l'attribution
de prix et autres opérations requérant des fonds importants. Malheureusement. nous
n'avons toujours pas trouvé de sponsors.

Nous présentâmes notre ouvrage à l'ICOMOS à Lausanne. Nous organisâmes aussi une
très belle exposition sur la rénovation du centre ville de Gyor (Hongrie) qui reçut le Prix
européen cette année-Ià. Nous préparâmes cette exposition en suivant les chapitres de la
Charte, montrant comment le travail de rénovation respectait s~s enseignements.

Les travaux de restauration du bâtiment qui devait abriter le siège de notre organisation
furent terminés en 1988 et. depuis cette date, il est utilisé par le Comité et l'ICOMOS (cf
l'article sur cet immeuble dans cet ouvrage). Notre but est que le Comité tout comme
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restoration of the beadquarters bas been fmished we have been having our meetings there
excep~ in 1989 when the ICOMOS Bulgarian National Committee invited us to Plovdiv to
have a joint meeting with the Vernacular Architecture Committee. As has become a
practice at the last two General Assemblies we had open special meetings in which many
interested ICOMOS members participated. A study trip is included in the programme at
every meeting in Eger du ring which our members visit different kinds of historic towns,
examining the rehabilitation work going on there. They also give advice to the local
authorities and experts, thus trying io help find the proper solutions. In one of our historic
towns it was on the advice of the experts of ICOMOS that cutting throughthe city centre
with a highway was avoided. It was at our 1992 meeting that we decided to have scientific
conferences attached to the annual meetings in the future.

We have good relations with other Committees of ICOMOS as well, especially with the
Committee on Vernacular Architecture. It was in agreement with them that in 1992 we
passed a decision (already accepted by the ICOMOS Executive Committee) that in the
future we should deal with historic villages as well, and so, the name of our Committee
was changed. Besides ICOMOS, we have very good, permanent relationships with other
organizations working in a similar field: ECOV AST (European Council for the Village and
Small Town), Internationales Stadteforum, Graz and Europa Nostra, and our relations are
developing With the Network ofWorld Heritage Towns. We are known all over the world,
and this is proved by the large number of invitations we get to various meetings,
programmes symposiums. etc.

The main limit to our activity is the same as that of ICOMOS: because of financial
reasons we cannot keep permanent personal contact with experts of the developing
countries; so their participation is limited.

Andras Roman
Chairperson
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l'ICOMOS se servent de ces locaux. C'est pourquoi en 1991, le Comité responsable des
Comités Internationaux y tint sa réunion, travaillant sur les Principes d'Eger, qui servent de
ligne directrice aux CoI1lÏtés Internationaux. De plus, nous pensons qu'il est important que
ce bâtiment soit aussi uqle à la ville où travaille le Comité et c'est pourquoi on y organise
des expositions, des réceptions et un nombre varié de manifestations. Notre petite
bibliothèque spécialisée s'agrandit, grâce aux dons des gens qui utilisent les chambres
d'hôtes et aussi à ceux d'autres personnes, bien sûr.

Depuis 1984, nous y tenons notre congrès annuel, en accord avec nos statuts. Depuis la
fin des travaux de rénovation, nous y avons eu toutes nos rencontres sauf en 1989, lorsque
le Comité National bulgare nous invita à participer à une réunion mixte avec le Comité
pour l'Architecture Vernaculaire, à Plovdiv. Comme c'en est la coutume depuis les deux
dernières Assemblées Générales, nous avons des réunions sPéciales ouvertes à tout le
monde auxquelles les membres de l'ICOMOS que cela intéresse peuvent-participer. Nous
mettons au programme de toutes les rencontres à Eger un voyage d'études qui permet à nos
membres de visiter différents types de villes historiques et d'examiner le travail de
rénovation qui s'y fait. Ils conseillent les autorités locales et les experts, aidant à trouver les
solutions adéquates. Dans une de nos villes historiques, c'est sur l'avis d'experts de
l'ICOMOS, que nous abandonnâmes le projet de faire passer une route nationale à travers
le centre ville. C'est à notre congrès de 1992 que nous décidâmes d'organiser dorénavant
des conférences scientifiques en parallèle avec les réunions annuelles.

Nous sommes en excellents termes avec d'autres Comités de l'ICOMOS, en particulier
avec le Comité pour l'Architecture Vernaculaire. Ciest en accord avec eux que nous prîmes
la décision, en 1992 (déjà entérinée par le Comité Exécutif de l'ICOMOS), de faire porter
aussi. à l'avenir, nos effol:ts sur les villages historiques; c'est ainsi que nous avons changé
le nom de notre Comité. Nous entretenons d'excellents rapports avec d'autres organisations
que l'ICOMOS. qui travaillent dans le même domaine: l'ECOV AST (Commission
Européenne des Villages et Petites Villes), Internationales Stadteforum. Graz et Europa
Nostra. Nous améliorons nos relations avec le Réseau des Villes du Patrimoine Mondial.
Nous sommes connus dans le monde entier. ce qu'atteste le nombre d'invitations que nous
recevons à toutes sortes de réunions, manifestations. symposiums.etc ...

Nous sommes limités par le même facteur que l'ICOMOS: pour des raisons financières.
il nous est impossible d'entretenir des relations personnelles permanentes avec des experts
des pays en voie de développement, ce qui explique une moindre participation de ces
derniers.

Le travail du Comité !est. depuis le début, financé presqu'entièrement par le Comité
National hongrois pour Id Protection des Monuments Historiques. Ce Comité nous fournit
les fonds nécessaires à la restauration du bâtiment abritant le siège de notre organisation. le
meubla avec du mobilier des XVIIIe et XIXe siècles, paie le secrétaire et les frais
d'exploitation du Comité. Les autorités locales de la ville d'Eger louent le palais quand elles
en ont besoin, paient le chauffage, l'électricité, etc. ..et sont nos hôtes lors de nos réunions
annuelles. Le Comité National hongrois de l'ICOMOS nous aide en nous fournissant une
assistance pratique. La coopération entre les différents partenaires est exemplaire et nous
avons là l'assurance que le Comité continuera. à l'avenir, à travailler dans des conditions
harmonieuses. !

Andras Roman
Président


