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LUANG PRABANG
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL

HISTOIRE

Département du patrimoine mondial de Luang Prabang

LUANG PRABANG: VILLE D’HISTOIRE
Luang Prabang, l’ancienne capitale royale, est l’une des plus
anciennes villes du Laos, créee, préservée et développée depuis
plus de 1200 ans. Luang Prabang fut la capitale du royaume du
Lane Xang pendant des centaines d’années et a connu des
noms différents: Muang Swa, Muang Xiengthong . En 1358,
le roi Fagnum (ex-roi du Laos de 1316 à 1373) ramena au Laos
le Prabang, statue de bouddha offerte par le roi du Cambodge
et en 1489, le Prabang a été installé à Muang Xieng Thong
pour y devenir un objet de culte et le nom de la ville est alors
devenu Luang Prabang.

LUANG PRABANG
Déclaration de la valeur universelle exceptionnelle de Luang Prabang :
Luang Prabang se situe au nord du Laos, au cœur d’une région montagneuse. La ville est bâtie sur une
péninsule formée par le Mékong et la rivière Nam Khan. Des massifs montagneux (en particulier les monts
Phou Thao et Phou Nang) enserrent la cité dans un écrin de verdure.
De nombreuses légendes accompagnent la création de la ville. Connue sous le nom de Muang Sua puis Xieng
Thong, elle est devenue du 14ème au 16ème siècle, la capitale du puissant royaume de Lane Xang (royaume du
million d’éléphants) dont la richesse et l’influence sont liées à son emplacement stratégique sur la route de la
soie. C’était aussi le centre du bouddhisme dans la région. Luang Prabang tient son nom d’une statue de
bouddha, le Prabang, offerte par le roi du Cambodge.
Après une période de turbulences qui a vu la division du pays en trois royaumes indépendants. Luang Prabang
est redevenue capitale royale et religieuse sous le règne du roi Sisavang Vong, après l’arrivée des français en
1893. Elle a joué ce rôle de capitale royale jusqu’en 1946.

Luang Prabang reflète la fusion exceptionnelle de l’architecture traditionnelle Lao et des constructions de style
colonial. Son paysage urbain remarquablement protégé illustre une étape majeure du mélange de ces deux
traditions culturelles distinctes. La richesse de son architecture reflète le mélange des styles et des matériaux et la
trame urbaine traditionnelle des anciens villages a été préservée par les constructions postérieures. Luang
Prabang montre l’alliance du patrimoine matériel et immatériel : la richesse de l’architecture des temples, des
maisons traditionnelles, des constructions de style colonial et la vie sociale et culturelle qui l’anime.
Luang Prabang est exceptionnelle à la fois pour la richesse de son patrimoine architectural et artistique et pour
son développement urbain sur un modèle traditionnel Lao enrichi par les influences coloniales européennes. Le
tissu urbain a gardé sa trame de villages, chacun avec son temple. La morphologie urbaine coloniale, notamment
le réseau des rues est venu se superposer harmonieusement au modèle précédent. Le cœur administratif et
religieux de la ville reste la péninsule avec ses anciennes résidences des notables, de la famille royale et les
édifices religieux.
Les nombreuses pagodes offrent l’architecture la plus sophistiquée des temples bouddhistes de l’Asie du Sudest. Elles sont décorées de chefs d’œuvre de sculptures, de gravures, de peintures de dorures et de pièces de
mobilier. Beaucoup de maisons traditionnelles Lao subsistent, construites en bois en utilisant des techniques
anciennes et des matériaux apportés par l’époque coloniale comme les panneaux de bambou tressé enduits de
torchis. Des bâtiments coloniaux en brique, souvent avec des balcons et des éléments décoratifs en bois bordent
la rue principale et le Mékong.
Le patrimoine bâti s’inscrit en parfaite harmonie dans l’environnement naturel. Au cœur de la ville historique, se
dresse le mont sacré Phousi. La ville construite sur une péninsule clairement délimitée par deux rivières, le
Mékong et la Nam Khan, domaine du mythique naga. Les cérémonies pour apaiser les nagas et autres esprits
maléfiques, les pratiques religieuses bouddhiques (procession du Prabang, quête matinale des bonzes)
perpétuent le caractère sacré des lieux. Les espaces naturels, au cœur de la ville et le long des berges des rivières,
les zones humides (un réseau complexe de mares utilisées pour l’élevage de poissons et la culture de légumes)
complètent un environnement naturel préservé.

LUANG PRABANG

La ville de Luang Prabang a été inscrite en décembre 1995 sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO en fonction de 3 critères :
Nouvelle rédaction de la valeur universelle exceptionnelle de Luang Prabang
Critère (ii) avoir exercé une influence considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le
développement de l'architecture, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages (orientations
1994)
La ville de Luang Prabang présente les attributs physiques (environnement, bâti) qui montrent les valeurs
humaines inhérentes à son architecture, à son urbanisme et au paysage naturel façonné au fil des ans par ses
habitants. Il s'agit de la tradition culturelle vivante qui a influé sur les édifices religieux, le bâti vernaculaire, les
monuments et le paysage (-par exemple : la relation entre les habitants et leur milieu naturel - dans l'utilisation
des terres agricoles et les ressources en eau de Luang Prabang);
Critère (iv) offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d’ensemble architectural ou de paysage illustrant une ou des
période(s) significative (s) de l’histoire humaine (orientations 1994)
Luang Prabang offre d’éminents exemples de bâtiments remarquables par leur architecture, par leur type de
constructions adaptées à l'environnement naturel - technologie de bâtiments respectueux de l'environnement,
comme les maisons sur pilotis contre les inondations saisonnières, les vérandas et l'orientation du bâtiment
pour utiliser le souffle du vent, entre autres;
Critère (v) constituer un exemple éminent d'établissement humain ou d'occupation du territoire traditionnels
représentatifs d'une culture (ou de cultures), surtout quand il devient vulnérable sous l'effet de mutations irréversibles (orientations
1994).
La trame de la ville de Luang Prabang, sa morphologie urbaine montre une exceptionnelle fusion entre le
village traditionnel Lao et l’urbanisme colonial, leur relation avec le Mékong, la rivière Khan, avec les massifs
montagneux qui l’enserrent, avec les étangs urbains (zones humides) qui ont été formés par l'homme ou par la
nature. L’ensemble de ces éléments crée le paysage très particulier de cette ville.
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LUANG PRABANG
COOPERATION DECENTRALISEE : CHINON / LUANG PRABANG
Début 1990, l’état Lao et le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO élaborent le dossier de la
ville de Luang Prabang pour une inscription sur la liste du Patrimoine Mondial. Minja YANG, alors
directrice adjointe du Centre du Patrimoine Mondial, porte le projet.
En 1995, l’UNESCO suggère au Gouvernement Lao d’engager une Coopération Décentralisée entre
la ville de Luang Prabang et la ville de Chinon .Yves DAUGE, Maire de la ville de Chinon, expert
auprès de l’UNESCO est mandaté par l’UNESCO et le Gouvernement Lao, avec l’appui du
Gouvernement français pour prendre en charge cette coopération

LUANG PRABANG
PSMV - ZONE TAMPON - PLAN URBAIN
En 2011, le périmètre du secteur protégé a été étendu à celui du PSMV et couvre 800 hectares.
Dans le même temps, une vaste zone tampon de 12.563 hectares a été créée. Son but est de
contribuer à une meilleure gestion de la qualité du Patrimoine de Luang Prabang en préservant les
paysages et en sauvegardant les rives du fleuve.
Le nouveau règlement urbain s’applique aux 12.563 ha de la zone tampon et est divisé en 2 zones :
Zone Tampon :
- RB1 Cordons sur berge MékongNamkhan
- RB2 Cordons sur berge des rivières
Nam Pa, Nam Dong, Nam Chan et
Houay Hop
- RB3 Cordons sur berge de la rivière
Houay Moud
- NA1 Les rizières
- NC Zone des Montagnes et forêts

Zones urbaines :
- UA1 Zone des villages traditionnels du district de
Luang Prabang
- UA2 Zone des villages traditionnels du district de
Chompheth
- RB4 Le long des Cordons sur berge MékongNamkhan
- NA2 Zone autour des rizières
- UB Zone de la périphérie urbaine
- UC Zone autour de la zone protégée
- UD Zone d’urbanisation
- UG Zone du Golf

LUANG PRABANG
UNE PLANIFIC1ATION URBAINE : SCOT, PLAN URBAIN

SCOT
Donner une vision à moyen et long terme du développement de la ville, tout en maitrisant
son urbanisme.
PLAN URBAIN
Préparer l’urbanisation future, en veillant à la qualité des opérations et au respect de
l’environnement

LUANG PRABANG
UN OUTIL TECHNIQUE :
LE DEPARTMENT DU PATRIMOINE MONDIAL

La Maison du Patrimoine créée en juillet1996, devenue le Département du Patrimoine
Mondial en 2009 est une structure de conseil..
Il est animé par une équipe d’architectes et d’ingénieurs laotiens, assistés par des
experts.
Son but est de sauvegarder et de mettre en valeur le Patrimoine de la ville de Luang
Prabang en respectant les traditions et la culture.

GESTION DES AUTORISATIONS
Tous, en les
dossiers
de
construction,
modification ou de démolition sont soumis au
Département du Patrimoine.
En accord avec la réglementation et en
concertation avec le demandeur, le projet est
examiné, éventuellement amélioré par les
architectes et les techniciens du Département.
Le rôle de conseil est un des points essentiels
de la mission de la Maison du Patrimoine.
L’autorisation des travaux est ensuite soumise
s’il y a lieu et pour ce qui les concerne, aux
différents services concernés : construction et
travaux publics, commerce et industrie,
tourisme, information et culture, intérieur et
police.
L’autorisation des travaux, après accord des
services est alors donnée au demandeur par le
Comité de gestion des permis de construire.

GESTION DES AUTORISATIONS
Les travaux illégaux ou non conforme au permis de construire font l’objet d’un
rapport qui, transmis au demandeur, lui enjoint de corriger l’illégalité ; la sanction
peut aller jusqu’à l’obligation de démolir la construction illégale.

***

Le Comité local chargé
de l’instruction des
permis de construire se
réunit
régulièrement
pour examiner tous les
dossiers. Chaque service
garde ses prérogatives
pour juger de la légalité
du projet.

LUANG PRABANG
VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL

Des réalisations exemplaires

Département du patrimoine mondial de Luang Prabang

RESTAURATION DES BATIMENTS PUBLICS

MAISON DES DOUANES
Cet édifice
, en inoccupé depuis de longues années, est un
exemple de l’architecture coloniale française. Il était
utilisé par le service des douanes et régies.
Construit en 1911, à l’intérieur du site inscrit,
remarquablement localisé à l’extrémité de la
péninsule, ce vaste bâtiment à un étage possède deux
annexes.
Les espaces intérieurs, la distribution des pièces en
sont les éléments les plus remarquables.
Les bâtiments accueillent désormais les bureaux du
Département du Patrimoine Mondial de Luang
Prabang.

Ce projet montre qu’il est possible de restaurer un bâtiment ancien qui réponde à des besoins modernes. Le
projet a été élaboré en respectant la structure existante (nature du badigeon, cloisonnements d’origine). Les
modifications (nouvelles baies, notamment) respectent le rythme des façades.
Il prouve aussi que la création de jardins paysagers dans une parcelle est un des atouts majeurs de la ville. La
présence du végétal donne de la valeur au patrimoine.

RESTAURATION DES BATIMENTS PUBLICS

MAISON DES DOUANES
Plan de Situation
MAISON DES DOUANES

RESTAURATION DE TEMPLES
VAT KHILI
, en

Vat Khili, le sanctuaire de la montagne
d’or.
Vat Khili a été édifié en 1773. Saccagé par
les birmans, il a totalement reconstruit en
1940,on y ajouta des bâtiments pour les
bonzes , l’abri du tambour et la
bibliothèque ont été refaits.
En 2007, une nouvelle restauration a
permis de lui redonner toute sa splendeur.

RESTAURATION DE TEMPLES
VAT KHILI

VAT KHILI

RESTAURATION DE TEMPLES

VAT PAFANG
, en

Ce temple bâti au 18ème siècle, dont le nom signifie
« la forêt flamboyante »menaçait de tomber en ruine.
En mars 1999, le Grand Vénérable de Luang Prabang
souhaite en confier la restauration à la Maison du
Patrimoine
Ce projet s’est inscrit dans le programme
d’aménagement urbain de Luang Prabang.
Cette opération est le fondement d’un dialogue étroit
entre les autorités religieuses de la ville et le
Département du Patrimoine qui depuis a permis
d’initier de nouveaux chantiers et de sensibiliser les
bonzes à la richesse de leur patrimoine.
Parmi les chantiers expérimentaux menés par la
Maison du Patrimoine, la rénovation de Vat Pafang
est un cas exemplaire d’une opération portant à la
fois sur l’édifice et son environnement. Il a été
l’occasion de tester des solutions techniques et de
réintroduire des matériaux et des techniques
traditionnelles.

RESTAURATION DE VAT PAFANG

UN CHANTIER PILOTE
Plan de Situation

VAT PHAFANG

Un chantier pilote
Outre l’intérêt historique et l’état de l’édifice, la situation était encore aggravée par le basculement du bouddha
reposant sur une assise non stabilisée, entrainant avec lui le pignon arrière, petit à petit désolidarisé du
bâtiment. Ainsi, ont été mises en œuvre des techniques expérimentales de stabilisation d’éléments
remarquables comme le bouddha de Vat Pafang.
Le programme de travaux a porté sur l’édifice et ses abords : l’amélioration des fondations déficientes, le
traitement de la cohésion de la charpente, l’étanchéité de la toiture et l’organisation de l’évacuation des eaux
usée .
Il a montré que, même pour des bâtiments à l’état de ruines, la rénovation est une réponse adaptée au respect
de l’environnement, des traditions et du patrimoine.

RESTAURATION DE BATIMENT
CENTRE CULTUREL FRANCAIS
La restauration du centre culturel
français est un autre exemple de la
restauration de bâtiments de style
colonial.
Cet édifice abrite le Centre culturel
français de Luang Prabang. Il organise
des expositions, des réunions, abrite
une bibliothèque. Des cours de français
pour les laotiens, mais aussi des cours
de laotiens y sont dispensés.
C’est l’un des points de rencontre
privilégiés pour les membres de la
communauté française de Luang
Prabang.

Centre culturel français

LES ZONES HUMIDES
BOUA KAN G BUNG
Une bonne compréhension des zones humides est la
meilleure garantie de leur conservation. Pour sensibiliser
la population à l’importance de ces sites naturels, il a été
décidé de construire un éco-musée au cœur des zones
humides.
Le site retenu a été celui de Boua Kang Bung pour son
intérêt paysager et architectural.
Le site est composé de deux mares dont l’une accueillait
une maison sur pilotis. L’état sanitaire du bâtiment ne
permettait pas d’envisager une opération de restauration.
Il a été décidé de construire un bâtiment conforme à la
réglementation sur les zones humides.
La nouvelle construction conçue par les architectes de la
Maison du Patrimoine s’inspire de modèles de la
typologie architecturale de Luang Prabang.
La maison est composée de quatre ilots reliés par des
passerrelles.

Les matériaux et les techniques utilisés reprennent les savoir-faire traditionnels: maison en bois sur pilotis,
toitures en bardeaux de bois.
Ce chantier à depuis inspiré des opérateurs à investir dans les zones humides, notamment pour des programmes
hôteliers.
Ci-dessous, mise en place des poteaux et de la charpente sur des fondations associant bois et béton armé.

REVITALISATION DES ARTS DECORATIFS
Sous l’égide de l’UNESCO, le Département du de la
Culture et celui du Patrimoine de Luang Prabang se
, en

sont associés avec l’école de Beaux-Arts et la
Communauté bouddhiste pour faire revivre les arts
traditionnels.
Des Maitres enseignent à nouveau l’art de la sculpture,
de la peinture murale, du stuc, de la mosaïque de
verre, de l’application de la feuille d’or et de la laque.
Dans les monastères, les novices apprennent les
rudiments nécessaires à entretenir les bâtiments du
monastère.
Depuis 2001, avec l’appui de la Nouvelle Zélande, le
projet « Cultural and Revival in Luang Prabang associe
le contexte religieux bouddhiste à l’apprentissage
artisanal, dans un centre d’art ouvert au Vat Xieng
Mouane.

REVITALISATION DES ARTS DECORATIFS
VAT XIENGMOUANE

ENFOUISSEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES
L’ensemble du réseau électrique de Luang Prabang est construit en aérien.
Il est supporté par de volumineuses structures métalliques et présente un
écheveau de fils dense et inesthétique, particulièrement dans le un secteur
protégé. De plus, il était souvent vétuste et nécessitait d’urgents travaux de
maintenance.
Les premiers travaux d’enfouissement des lignes a été réalisé au cœur du
secteur sauvegardé, près du temple de Vat Mai et se poursuit par tranches
régulières.

CREATION DE JARDINS
JARDIN DE LA CONFLUENCE
La création de jardins à Luang Prabang devient l’ un
des objectifs majeurs des autorités de la ville pour sa
mise en valeur
Situé au confluent du Mékong et de la Nam Khan, le
jardin de la confluence est un bon exemple de ce que
pourrait devenir la ville de Luang Prabang, une villejardin avec de nombreux jardins publics et privés.
Actuellement, peu de jardins sont en bon état
d’entretien ; c’est le cas du jardin de la confluence.
En 2011, il fait l’objet d’une réhabilitation et sera
concédé au privé avec un engagement de
maintenance.

CREATION DE SENTIERS DANS LES
ZONES HUMIDES
Tout un réseau de sentiers piétonniers permettent de pénétrer et de découvrir les zones humides
dans le secteur protégé.

LE MARCHE DE BAN PAKHAM
Les marchés de Luang Prabang font partie
du patrimoine vivant de la ville comme ses
maisons en bois, ses demeures coloniales,
ses temples, ses jardins, ses mares, ses
traditions.
A travers les marchés, auxquels sont très
attachés les habitants, c’est un mode de vie
et une organisation sociale que le promeneur
peut discerner.
L’un des plus importants est le marché
artisanal ou marché de nuit dans le quartier
de Ban Pakham, sur l’ancienne place d’armes
au carrefour de la poste.
On y trouve des produits d’artisanat,
essentiellement textiles, broderies et tissus.
Tous les soirs, avec le développement
touristique, s’installent plus de 250 étals.
La place du marché sert aussi de lieu pour de
nombreuses manifestations : festival du film
de Luang Prabang, concerts…..

En 2003, l’AFD et l’union européenne(ASIA
Urbs) financent un projet d’amélioration du
marché à Ban Pakham.
Un bâtiment inspiré de l’ancienne halle du grand marché a été construit en 2003 pour abriter des toilettes
publiques et d’autres activités liées à la gestion du marché.
La grande esplanade pavée de briques permet aussi d’accueillir des manifestations d’envergure

REFECTION DE TROTTOIRS
Trottoirs à Vat Mai

TRAITEMENT DES EAUX
Dans l’élaboration du PSMV, l’un des cahiers
de recommandations concerne les systèmes
d’épuration (fascicule n°7)
Des exemples de mise en oeuvre ont été réalisés
sur

tous

les

chantiers

pilotés

par

le

Département du Patrimoine. En particulier, les
canaux d’évacuation à ciel ouvert ont été
reprofilés en V pour assurer un débit et un
auto-curage satisfaisant.
Un vaste projet « hydro_système » a consisté à
implanter

des

dispositifs

d’assainissement

individuels et semi-collectifs en équipant les
fosses étanches de drains d’épandage ou de lits
filtrants.

RESTAURATION DES VENELLES
Dans la trame urbaine de Luang Prabang, les
rues principales des villages sont parallèles aux
cours d’eau. Les liaisons perpendiculaires sont
principalement des venelles ombragées qui
desservent les cœurs d’ilots.
Ces allées, souvent en terre, difficiles à
entretenir, ne permettaient pas un écoulement
satisfaisant des eaux, surtout en saison des
pluies.
A la demande des autorités locales, le premier
programme de financement de l’AFD, en
1999, a mis l’accent sur la réfection des
venelles dans l’ancienne ville.

Au total, c’est presque 9 kilomètres de voiries et
d’assainissement qui ont été réalisées pendant la
période 1997-2010

RESTAURATION DES VENELLES

1995-2010
TRAVAUX REALISES
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RESTAURATION DE BATIMENT
Luang Prabang école primaire

Cette école d’un âge vénérable a déjà
été restaurée à trois reprises, en 1993, 1994 et
1995.
En 2009, LuangPrabang a reçu un
appui financier de l’Agence Française de
Développement pour un montant de 330.000
euros, des travaux de restauration des trois
bâtiments ont été engagés. Les entreprises de
construction Nathavong et Phonexay ont été
choisies pour la rénovation. Les travaux,
commencés le 24 juin 2011 sont aujourd’hui
totalement achevés. La rénovation concerne la
toiture, les plafonds, les murs, les planchers,
l’installation électrique et les peintures, en
conservant l’architecture originale.
La rénovation de cette école est un
symbole majeur de la sauvegarde et de la mise
en valeur du Patrimoine National et Mondial.
Elle permet a la fois de préserver un
Patrimoine de haute qualité, mais aussi elle
participe a la vie sociale du centre ville de
LuangPrabang

RESTAURATION DE TEMPLES
VAT XIENG THONG
Le plus célèbre des temples de Luang
Prabang, le Vat XiengThong, ou temple de la
cité royale, fut construit en 1560 par le roi
Sitthathirat.
Le Vat XiengThong, tout comme le Vat Mai,
fut épargné par les troupes du Pavillon Noir.
La légende raconte que le chef de la troupe fut
élevé dans le temple quand il était enfant et
qu'il le trouvait trop beau pour le détruire.
Avec sa toiture à trois pans qui descend
presque jusqu'au sol, le Vat est le pur exemple
du
style
architectural
religieux
de
LuangPrabang. À l'arrière du sim, une
mosaïque sur fond rouge représente l'Arbre de
la vie. Plusieurs chapelles et stupas sont
construits autour du temple principal. L'un de
ces sanctuaires abrite un Bouddha couché du
XVIe siècle. Un bâtiment plus récent peint en
doré renferme un char funéraire royal de 12 m
de haut.
Vat Xieng Thong est proche du
confluent du Mékong et de la Nam Khan.

Ornements de toiture d'une pagode

Vihan Vat Xiengthong

RESTAURATION DE VAT XIENG THONG

Avec l’aide financière de l’ambassade des Etats Unis au
Laos, la restauration est en cours, dans le respect des
techniques traditionnelles.
L’ensemble des travaux s’élevé à 340.000 dollars
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La maison du fleuve est située au bord du Méékong, juste à l’arrière de l’ancien Palais royal, maaintenant
musée naational
Autrefoiss, il servait d’abris aux pirrogues et d’em
mbarcadère pour
p
la famillle royale.
Le montaant de sa resttauration s’élevé à 57.000 euros.
Il sert maintenant dee bureau pouur les volonttaires de la Région
R
Centrre qui travaiillent sur dess projets
agricoles dans la Provvince de Luaang Prabang.

River houuse No.322
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MISE EN VALEUR
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PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
Le PSMV
Le premier travail des experts de la Maison du Patrimoine a été de dresser un
état de la ville de Luang Prabang au moment de son inscription sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un lent et minutieux apprentissage de la
ville et de son fonctionnement. Une mise en relief des particularités de la ville,
de son architecture civile et religieuse, mais aussi de sa trame urbaine.
Une vision générale de ce qui caractérise le site et qui justifie la réalisation
d’un Plan da Sauvegarde et de Mise en Valeur.
L’importance de mettre en place un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
est de permettre à la fois :
• Une analyse précise des lieux.
• La tenue de travaux de réalisation pour encourager les savoir-faire.
• Apporter une assistance aux habitants (architecturale et technique).
Un travail considérable, un relevé exhaustif de tout l’existant a été réalisé. C’est
la base de travail pour une stratégie de développement controlé de la ville.

L’ARCHITECTURE CIVILE

Front de rue : Ban Xieng Mouane

La diversité du patrimoine architectural de Luang
Prabang est l’un de ses principaux attraits. La fusion
heureuse de l’architecture traditionnelle et des
influences étrangères que la ville a subi en fait sa
véritable richesse.
La force des modèles architecturaux laotiens leur a
permis de subsister et d’intégrer les apports extérieurs.
Les études du PSMV servent à mettre en lumière tout
à la fois les singularités et les filiations entre ces deux
architectures qui constituent l’identité culturelle de la
ville.
L’architecture civile de Luang Prabang peut être
schématiquement répartie en deux groupes :
l’architecture vernaculaire et l’architecture d’influence
étrangère, surtout européenne.
Les échanges mutuels entre ces deux groupes qui ont
façonné
le
paysage
urbain
s’estompent
progressivement. Les architectures récentes sont
souvent en rupture avec les constructions anciennes,
au point parfois de mettre en péril la pérennité du site.
L’inventaire des maisons a pour objet de mettre en
évidence les particularités de ce patrimoine pour tenter
de corriger ces dérives.

Maison à véranda en bois

LE VOCABULAIRE ARCHITECTURAL
Les croyances et les règles de vie Lao ont des
implications architecturales directes qui
expliquent la configuration de l’habitat.
Une règle absolue impose que la direction du
corps
pendant
le
sommeil
soit
perpendiculaire au faitage de la maison.
Cette ligne est parallèle au cours de la rivière.
En règle générale, les Lao évitent les
cheminements en ligne droite ; ainsi, les
entrées et escaliers de deux maisons se faisant
face seront légèrement décalés.

REGLES DE STRUCTURATION DE L’ESPACE

TYPES DE MAISONS

Les matériaux
L’ossature des maisons traditionnelles est faite de
poteaux porteurs et les parois de matériaux légers,
torchis ou planches de bois.
Les maisons riches en bois appartenaient à
l’aristocratie ou aux marchands et les maisons plus
pauvres en bambou.
Les incendies, les insectes, l’humidité et le goût de la
modernité a entrainé la disparition de beaucoup de ces
maisons.
Evolution
Le rez de chaussée autrefois ouvert, est fermé par des
murs et utilisé.
Le bois ou le tressage de bambou est remplacé par des
maçonneries. L’étage est en bois avec un avant-corps
en porte à faux. A côté, un balcon est couvert par un
appentis peu pentu.

Ban Phanluang

L’ARCHITECTURE VERNACULAIRE

Maison à simple pignon:
Une simple toiture à deux versants couvre l’édifice qui peut être complété de balcon, d’escalier extérieur,
ou d’appendices plus récents en rez de chaussée.
Maison avec véranda :
Beaucoup de maisons traditionnelles comportent une véranda (Sye ou Labieng) couverte par une toiture
à deux versants
Maison à aile perpendiculaire :
A la maison à simple toiture vient s’ajouter perpendiculairement un volume couvert par une toiture en
tabatière. Ce volume était à l’origine, la cuisine mais abrite maintenant d’autres pièces comme des
chambres.
Maison à double pignon :
Ce type de maisons est très fréquent. Sa silhouette particulière, la contrainte d’utiliser un chêneau
encaissé pour évacuer les eaux pluviales le rendent très visible.
Ce double pignon a souvent été juxtaposé ultérieurement à une maison à simple pignon.

L’ARCHITECTURE COLONIALE
La plupart des bâtiments administratifs sont construits entre 1910 et 1925. Ils s’inspirent de modèles
métropolitains adaptés au climat, en particulier les toitures, les vérandas, la ventilation naturelle.
Certains bâtiments s’inspireront du vocabulaire architectural des édifices religieux laotiens – formes de
toiture, éléments de décor.
Les maisons de style colonial sont influencées par les modèles traditionnels laotiens : simple ou double
pignon , véranda, aile perpendiculaire.
De nouveaux modes de construction sont employés en charpente, en menuiserie. Des matériaux plus
durables apparaissent : briques, tuiles, stuc ou enduits à la chaux

Les influences chinoise et vietnamienne sont à l’origine de deux types d’habitation :
La maison en compartiment : activité au rez de chaussée et logement à l’étage. Parfois des
constructions d’un seul niveau mêlent habitat et commerce dans la même pièce. Les exemples de cette
architecture se trouvent principalement sur les berges de la péninsule et sur la rue principale.
Les compartiments en rangée : composés de travées répétitives accolées le long des grandes rues de la
ville. On y trouve la même partition entre commerce au rez de chaussée sous une grande hauteur de
plafond et l’habitat à l’étage. Les constructions disposent généralement d’un auvent qui favorise la
circulation piétonne et l’aménagement des étals. Ces bâtiments constituent par leur alignement le seul
front urbain de la ville.

INVENTAIRE DES EDIFICES CIVILS

LOCALISATION DES EDIFICES PROTEGES

L’inventaire des édifices civils
La ville de Luang Prabang ayant été détruite en 1896
par les pavillons noirs, beaucoup de maisons
traditionnelles ont disparu. Pourtant les phases
d’évolution de la ville sont toujours fortement
perceptibles.
Jusqu’à la fin du XIXème, les constructions étaient en
bois. Seuls les bâtiments religieux étaient en dur. Au
XXème siècle, l’évolution de la ville, tracé de voies et
réalisations de maisons de style colonial, se fera en
laissant subsister la structure traditionnelle de la ville
initiale et son architecture.
Le premier travail de la Maison du patrimoine a été l’inventaire exhaustif de toutes les maisons traditionnelles
existantes et de tous les bâtiments coloniaux.
Ainsi près de 500 édifices ont fait l’objet d’un relevé minutieux, d’une description précise, d’un relevé
photographique. La somme de ce travail est un outil précieux pour leur sauvegarde.

INVENTAIRE DES EDIFICES RELIGIEUX

LOCALISATION DES EDIFICES RELIGIEUX
L

Les temples de Luang Prabang
Les pagodes sont les joyaux de Luang Prabang.
Elles sont l’emblème du raffinement
architectural lao.
La plupart d’entre elles ont été détruites lors du
sac de la ville en 1887.Mais elles ont été
reconstruites selon les techniques et dans le
style traditionnel.

Vat Visoun

Sur la soixantaine de monastères que comptait
la ville au temps de sa splendeur, il en reste
aujourd’hui trente cinq qui ont tous leur charme
et leur personnalité.
Chacun de ces temples a été exhaustivement
répertorié, Tous les bâtiments, tous les détails
ont été soigneusement relevés.
Vat Khili

VAT XIENG THONG

Vat Xieng Tthong,le »monastère de la ville d’or, sans doute le plus célèbre des
pagodes de Luang Prabang. Le seul monastère ayant échappé à la destruction en
1887.Le monastère comporte une vingtaine de bâtiments de tailles différentes.

L’ARCHITECTURE DES SANCTUAIRES

RELEVES DE VAT XIENG THONG

DETAILS D’ARCHITECTURE

LES ZONES HUMIDES

LOCALISATION DES MARES PROTEGEES

Les zones humides
Les zones humides de Luang Prabang forment un réseau de
mares creusées par les habitants, souvent pour en utiliser
l’argile. Elles sont utilisées par leur propriétaire des terrains
comme des bassins ou ils élèvent des poissons et cultivent
des légumes.
La flore associée à ce complexe hydraulique construit une
coulée verte à travers le centre de la ville.
Le rôle de ces zones humides est aussi très important dans
la gestion de l’eau à Luang Prabang. Elles servent de bassin
de rétention, ce qui permet de réduire les inondations
durant la saison des pluies. Elles font office de traitement
des eaux usées produites par la ville grâce à la chaine
alimentaire présente dans ces mares.

The pond No 51

Pour préserver l’environnement, un programme de mise en
valeur de ces zones humides à été mis en place. Il comporte
une phase d’études (relevé topographique, cartographie,
analyse de la qualité de l’eau) des actions de sensibilisation
de la population et des fonds pour améliorer
l’assainissement.
The pond No 54
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Conclusion
La mise en application de la règlementation est un succès manifeste qui a permis de
conserver et de restaurer les bâtiments anciens et conserver l’ambiance urbaine. Le
Département du Patrimoine de Luang Prabang s’est donne les moyens de faire
respecter cette réglementation et il joue un rôle majeur dans l’information de toutes
les parties concernées, habitants, chefs de village, communauté bouddhique,
étudiants, association des femmes Lao….
Cependant, la pression des investisseurs rend parfois difficile (permis de construire
et zones humides) son travail.
L’inscription du site de Luang Prabang a génère un flux de touristes positif du a la
renommée de la ville. Les conditions de vie et d’accueil, les qualités sanitaires se
sont fortement améliorées pour les habitants et pour les visiteurs.
Cet afflux de visiteurs a un aspect négatif par la multiplication des équipements
touristiques conduisant à une diminution du nombre de résidents et a une
évolution des modes de vie traditionnels avec, par exemple, un impact sur la vie
dans les monastères, sur la circulation et le stationnement.
La création d’un fonds lie aux activités touristiques va permettre de pérenniser
l’action du Département du Patrimoine et de participer à la sauvegarde et à la mise
en valeur du site.
La forte pression des opérateurs touristiques pour la réalisation de grands hôtels ou
ressorts a été contenue en dehors du site protège. Le nouveau règlement urbain et
la création de la vaste zone tampon va permettre de mieux contrôler cette pression.

Intégrité
L’intégrité du site inscrit est liée à un patrimoine architectural et culturel situé dans
un paysage naturel qui traduit sa valeur universelle exceptionnelle.
L’ensemble des éléments, particulièrement la trame urbaine et les principaux
monuments (temples, édifices publics, maisons traditionnelles) est sauvegardé.
Cependant, des incertitudes pèsent sur le site en raison d’un développement rapide
de la ville et de fortes pressions économiques (transformation d’usage de
bâtiments, départs de résidents, constructions illégales); aussi des mesures
significatives sont mises en place (prévues dans le règlement du plan de sauvegarde
que le Département du Patrimoine doit appliquer sous la responsabilité du Comité
Local du patrimoine et du Comité National).

Authenticité
Les paysages et la trame urbaine présentent toujours un haut degré d’authenticité,
aucune construction d’importance ne perturbe le site.
Les édifices religieux sont régulièrement entretenus et le culte bouddhiste et les
traditions culturelles (rites et cérémonies) sont particulièrement vivants et
assidument pratiqués. Les bonzes enseignent aux jeunes moines les techniques de
restauration de leur patrimoine.
Toutefois, trop souvent des techniques et des matériaux modernes inadaptés
(le béton, en particulier) affaiblissent le degré d’authenticité.

Exigences de gestion et de protection pour le maintien de la valeur
universelle
Les autorités se sont dotées des outils nécessaires à la gestion du bien : loi
d’urbanisme sur la protection du patrimoine, mise en place d’une coopération
décentralisée avec la ville française de Chinon, création d’un Département du
patrimoine mondial de Luang Prabang, Comité national et local du patrimoine.
Puis, élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) avec un
inventaire exhaustif des bâtiments à protéger, informations de tous les publics
concernés. Les autorités religieuses, sont particulièrement sensibilisées à la valeur

de leur patrimoine avec le soutien de la population. Grace à la législation nationale,
les monuments historiques et les édifices religieux sont protégés.
Actions à long terme
Pour faire face aux nouveaux défis, une extension du périmètre inscrit est
proposée. Pour protéger les paysages, une vaste zone tampon (14.000 ha) est créée.
Les grands projets (ville nouvelle, nouvel aéroport) sont différés dans l’attente du
plan urbain révisé, actuellement en cours d’approbation, qui doit en mesurer
l’impact. Les bâtiments publics (école primaire, école des Beaux-arts) ne seront pas
concédés au privé et restaurés. La réorganisation de la maison du patrimoine
devenue Département du patrimoine a pour objectif de mieux faire respecter la
réglementation et de mieux expliquer à tous les intervenants les valeurs universelles
du patrimoine de Luang Prabang.
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La fête des pirogues

Boun Khao PadabDinh
Lors de ce festival qui a lieu lors de la pleine lune, chacun
fait des offrandes spéciales pour tous les défunts, non
seulement pourses propres ancêtres.

BounSouangHeua
A Luang Prabang ce festival a lieu durant le
neuvième mois lunaire bouddhiste et est une partie
importante du cycle agricole traditionnel.

Comme chaque année à la fin du mois d’août ou au
début du mois de septembre, à la moitié du carême
bouddhique (Phansa), a lieu la course de pirogues sur la
Nam Khan, qui marque le début des courses de pirogues
qui s’étaleront sur 6 semaines et auront lieu dans de
nombreux villages alentours, sur le Mékong et sur de
nombreux de ses affluents.

Les embarcations d’une cinquantaine d’athlètes se
disputent, sur quelques centaines de mètres et sous une
chaleur écrasante, une victoire engageant un des villages de
LuangPrabang, sous les cris d’encouragement qui se
réunissent nombreux pour ces occasions. Nous sommes en
effet en "saison basse touristique", et durant cette seconde
partie de la saison des pluies, les tâches agricoles sont peu
prenantes.

Lai Heua Fai - Fête des lumières

En octobre, à la fin du carême bouddhiste
C’est le jour du rite de « Lai Heua Fai » ou
littérallement « Festival des Bateaux en Feu », qui
consiste à laisser filer sur l’eau des embarcations
illuminées sur le Mékong.
Toutes les familles de Laotiens auront à coeur de
confectionner elles-mêmes (ou d’acheter aux petits
vendeurs de rue) au moins un élément flottant
(souvent une sorte de jonque ou de soucoupes
flottantes) fait de bambou, de tronc et de feuille de
palmier, de papier Saa (papier local à base d’écorce de
mûrier) de toutes les couleurs.
Des voeux seront émis lors du lâchage sur le Mékong,
et ce sont ainsi quelques milliers d’élements flottants
de toute sorte qui partiront au gré des courants.
Les plus grosses fabrications abritent des lampes à
pétrole confectionnées avec des bouteilles ainsi que
des billets de banque que les enfants des villages situés
en aval pourront recueillir.
A la tombée de la nuit s’ouvre le défilé des jonques
bigarrées et illuminées que chaque village aura
fabriquées durant la semaine qui précède cette fête.
Chacune rivalise d’ingéniosité et doit se montrer à la
hauteur de son village (une vingtaine à LuangPrabang)
puisqu’un vote final clot ce festival, assurément le plus
beau de l’année. Le défilé dure plus d’une heure pour
se terminer au Vat XiengThong, le temple situé en
bout de péninsule.
Puis ces grandes embarcations sont mises à l’eau, vers
leur destinée (couler à pic, ou naviguer quelques
kilomètres avant de se renverser ou de s’échouer).
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Le marché de nuit
Le principal attrait de LuangPrabang est son marché de nuit qui se déroule
dans la rue principale et débute tous les jours vers 17h lorsque les marchands
commencent à mettre en place leurs stands: sacs, portefeuilles, draps-housse brodés,
sculptures, bijoux, objets de décoration en tous genres remplissent les étals et les
allées. Les touristes affluent alors des quatre coins de la ville à la recherche du
souvenir idéal, de la bonne affaire…négociation et maîtrise de soi deviennent alors
les maîtres mots !!! On peut y passer des heures à observer, à fouiller, à marchander, à
discuter, tout en prenant le temps de s’arrêter pour se restaurer de brochettes de
poulet, de porc, de poissons grillés, de soupes de nouilles, de gâteaux faits maison en
buvant de délicieux milkshakes de fruits …

Tak bat -La quête des bonzes

La quête matinale des bonzes a Luang Prabang perpétue une tradition religieuse
très ancienne.
Chaque matin, les bonzes marchent en file indienne le long des rues, pour recevoir les
offrandes des fidèles
Quand il entrevoit la file des bonzes, le fidèle se met à genoux et pense à un défunt
proche ou à un besoin spécial de sa famille.

Lors de ce premier acte de la journée, les bonzes méditent sur le vide et
l’inconsistance des objets reçus Ils défilent lentement, s’arrêtant un instant ; chaque
donateur agenouille et silencieux, fait l’offrande d’une poignée de riz qu’il dépose
dans le bol d’offrandes

