
Manuel CASTRO-GUTIERREZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
        
        
         Vertou le 14 mars 2016 
 
 
 
 

 

OBJET : Propos malveillants de Madame Begoña Bernal Santa Olalla présidente de Icomos-Espagne 

              envers la ville de Cordoue (Espagne), ses habitants, évêché (Cabildo), Confréries et élus. 

 

 

 

 

  

  

  

 Madame la Directrice, 

 

 Nous vous faisons part de notre indignation, suite aux propos de la présidente d’Icomos-Espagne. 

Madame Begoña Bernal Santa Olalla, s’est permis de tenir des propos malveillants, le 10/02/2016, lors du 

« Congrès International Medina Azahara et Villes Islamiques Patrimoine Mondial », (voir §2,4) mais 

également dans d’autres occasions où elle tient un langage outrancier vis-à-vis  de l’Espagne, comme dans son 

interview accordée le 14/06/2015 au journal de Burgos, lorsqu’elle dit :   

 « L’image de l’Etat Islamique détruisant le patrimoine est terrible, mais en Espagne nous faisons de même »  

 

1) Formation de Mme. Begoña Bernal inadéquate comme conseil en Conservation du Patrimoine.  

 

Madame Bernal est géographe et professeur du « Patrimoine Urbain et Naturel » à l’Université de Burgos. 

Nous l’avons connue comme membre dans l’organigramme d’Icomos-Espagne en 1997. Elle a été élue le 

22/05/2016 à Madrid, par l’Assemblée Générale, Présidente de Icomos-Espagne pour 3 ans, remplaçant   

Madame María Rosa Suarez-Inclán Ducasi. 

Madame Bernal, n’a pas de formation en architecture technique de conservation des monuments du type ABF 

(architectes Bâtiments de France) et ne connaît pas les techniques pointues employées  en matière de 

conservation des éléments structurels des monuments (voir § 5). 
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2) Cordoue 10/02/2016 Congrès International « Medina Azahara et Villes Islamiques Patrimoine Mondial » 

     Comportement irrespectueux de la présidente d’Icomos-Espagne Madame Begoña Bernal Santa Olalla. 

 

2,1) Sur les « Patios Cordobeses » classés depuis 2012 Patrimoine Immatériel de l’Humanité.  

 

Madame Begoña Bernal a traité les habitants de Cordoue et ses élus d’ingénus, ignorants et malavisés parce 

qu’ils se sentent fiers de leurs « Patios Cordobeses » inscrits au « Patrimoine Immatériel de l’Humanité ». 

Madame Bernal, considère que les « Patios » ne doivent pas faire partie du Patrimoine mettant en danger son 

existence même par rapport au tourisme (voir § 4). 

 

2,2) Sur le projet de l’évêché d’ouverture d’une deuxième porte (nef 17) pour accès des Confréries. 

 

Ce projet, conçu par l’équipe compétente d’architectes de conservation de la Mezquita-Cathédrale, 

Messieurs : Sebastian Herrero, Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig, contrairement à ce que dit 

Madame Bernal, respecte toute la procédure normative exigée par l’Unesco et notamment l’article 172 

« Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine Mondial » (voir détail § 4).  

La faisabilité de ce projet, d’un coût de 100 K€, permet dans des conditions de sécurité, un meilleur accès et le 

passage des Confréries à l’intérieur du Temple. Il respecte l’architecture d’intégration et le montage de la 

nouvelle porte « jalousie », sans dommage pour la structure, il  préserve de la détérioration du sol pendant le 

passage des processions. C’est une œuvre mineure qui ne semble remettre  en question le label « Patrimoine 

Mondial de l’Humanité » attribué par l’UNESCO.  

 

2,3) Sur le projet de montage des « jalousies  » n° 15 à 18  signé de Victor Caballero Ungría, réalisé en 1974. 

 

Sur un dessin de style « mudéjar », réalisé et signé en novembre 1972 par l’architecte Victor Caballero Ungría, 

travaillant dans l’équipe de l’architecte Rafael de la Hoz Arderius, chef en 1970 de la Direction Générale 

d’Architecture du Ministère de l’Habitat (Vivienda),  les jalousies furent fabriquées. Le bois utilisé est du cèdre 

massif, avec remplissage de verres géométriques transparents, le poids de chaque « jalousie » est de 2 tonnes.  

L’installation des éléments «  jalousies » a entrainé la démolition d’une verrière artisanale de 1946, de voûtes 

baroques et fenêtres de toit, de  couvertures en bois qui furent remplacées par d’autres métalliques.  

Icomos ne s’opposa pas à ces grands travaux, alors qu’ils n’étaient pas en conformité avec les critères de la 

« Charte de Venise », à laquelle avait adhéré Icomos en 1973 (signature de la  Résolution de Cordoue), où on 

soulignait  l’extrême prudence à observer, dans les travaux d’intervention ou restauration du monument. 

Alors, pourquoi aujourd’hui cette opposition d’Icomos à un travail « mineur » de reconversion de la 

« jalousie » de la nef n° 17 en porte ? 

 

2,4) Sur l’irrespect et insultes de la présidente de Icomos-Espagne Begoña Bernal Santa Olalla.   

 

Elle a dénigré et offensé l’évêché, de manière satirique et ironique fustigeant sa démarche auprès de 

l’ambassadrice d’Espagne à l’UNESCO en portant son projet d’ouverture de la deuxième porte citée, sa  

gestion et sa conservation de la  Mezquita-Cathédrale, en disant : « Le Cabildo n’a pas la moindre idée dans la 

gestion de ce dossier et ne connait pas la normative, ni l’article 172 de la Convection ». 

Egalement, en prêtant au Cabildo ces paroles « c’est nous qui commandons »  et ajoutant menaçante « ce 

n’est pas une obligation d’être inscrit dans la liste du Patrimoine et il peut renoncer à en faire partie ».  

 

Elle a aussi insulté les Confréries de Cordoue en  disant que leur entêtement à faire passer les processions dans 

la Mezquita-Cathédrale, était de « l’enfantillage colérique ».  

Elle a accusé les Gouvernements d’Andalousie (Junta-A) et Central, de ne pas prendre leur responsabilité au 

sujet du projet d’ouverture de la deuxième porte (nef 17) « la division Territoriale est un grave problème en 

Espagne concernant ce sujet, car tout le monde, se lavant les mains, répète : Le Ministère, est le responsable 

des biens du Patrimoine Mondial ... C’est pourquoi,  je n’accepte pas  qu’on dise que cela est de la 

responsabilité du Gouvernement Andalou (Junta-A)» . Donc pour Madame Bernal le Patrimoine est de la 

compétence de l’Etat. 
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3) Mezquita-Cathédrale, propriété, entretien et conservation depuis 1236.  

 

Suite à la reconquête de Cordoue le 29/06/1236, le roi Ferdinand III de Castille « le Saint », donna le 

monument à l’Eglise. Celle-ci a démontré que le monument est sa propriété (différentes décisions de justice lui 

ont donné raison), malgré une campagne anticléricale, apparue en 2012, menée par la plateforme  

« expropriation de la Mezquita-Cathédrale », soutenue par certains partis politiques dont le gouvernement 

d’Andalousie (Junta-A) et par Valeriano Lavela Pérez, (Secrétaire Général  de la Maire de Cordoue) dans un 

rapport « idéologique » de 17 pages du 10/03/2016, (copié sur Wikipedia et sur un article de 2013 d’Antonio 

Manuel Rodriguez  porte-parole de la plateforme anticléricale ci-dessus), remettant en cause la propriété de la 

Mezquita-Cathédrale. Cela crée un climat malsain, aboutissant directement à la polémique du projet  

d’ouverture de la deuxième porte de la nef 17, œuvre mineure qui ne remet pas en péril l’architecture ni la 

structure du monument, comme l’affirme Madame Begoña Bernal. 

 

En 1523, le Cabildo sous l’évêché d’Alonso de Manrique, présenta un projet pour construire la grande nef 

Cathédrale à l’intérieur de la Mosquée, le Conseil de la Ville s’étant opposé à ce projet, c’est l’Empereur 

Charles V qui trancha en faveur du Cabildo. La construction dura trois siècles où se succédèrent les styles 

architecturaux gothique, baroque et plateresque, mis en œuvre par des  architectes comme  Hernan Ruiz I « le 

Vieux », Hernan Ruiz II « le Jeune » et d’autres comme les sculpteurs, Michel Verdiguier qui a réalisé les 

Chaires et Duque Cornejo, le magnifique Cœur en bois d’ébène.  

De 1236 à nos jours, le Cabildo de Cordoue a géré de main de maître l’entretien et la conservation du 

monument. D’importantes restaurations  ont été effectuées :  

 

- 1814 à 1819 Rénovation du Mihrab et Qibla avec restauration des mosaïques du Mihrab par Patrice Furriel. 

Ces travaux furent conduits sous la responsabilité de l’architecte italien Nicolas Duroni et strictement surveillés 

par l’évêque Antonio de Trevilla, pour  le respect de  l’architecture califal. 

 

- 2015 Etudes préliminaires scientifiques-techniques d’évaluation et prévention des coupoles de la Maqsura et 

autres éléments comme fenêtres, jalousies et mosaïques du Mihrab. Ces travaux étaient conduits par l’équipe 

compétente  d’architectes de conservation de la Mezquita-Cathédrale, Sebastian Herrero, Gabriel Ruiz Cabrero 

et Gabriel Rebollo Puig. Les sondes hygrométriques installées doivent contrôler pendant un an l’humidité des 

éléments fragiles comme les boiseries. Ensuite, un projet de restauration sera mis en œuvre. 

Coût des études : 100 K€ 

 

- Avril à octobre 2015 Grande œuvre de restauration de la porte « Santa Catalina », de style  renaissance du 

XVIe siècle de l’architecte Hernan Ruiz II, peintures murales d’Antonio del Castillo. 

L’équipe de restauration était conduite par Madame Anabel Barrena qui déclara : « le plus difficile a été 

d’éliminer les taches noires dues à l’humidité et pouvoir récupérer les peintures murales ». 

Coût de travaux : 125 K€ 

 

- 2015 Rénovation des charpentes et couvertures de la chapelle « Espíritu Santo » œuvre de l’architecte 

Hernan Ruiz II, et de la nef 14 (ampliation Al-Hakam), restaurée au XIXe par l’architecte Ricardo Velázquez 

Bosco. Les travaux ont été conduits par l’équipe d’architectes de conservation citée ci-dessus. 

Coût 228 K€. 

 

 - 2008 à 2015 Belle restauration de la porte du « Pardon » du XVIe siècle, la voûte de 1740  fut reformée sous 

l’évêché de Pedro de Salazar y Góngora, pour créer la coupole baroque avec lanterne. 

La restauration a été effectuée par l’équipe technique de Manuel Aguilar et Ana Isabel Gamero. 
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4) Mezquita-Cathédrale, Patrimoine Mondial de l’Humanité label UNESCO depuis 1984 élevée à « bien de 

     valeur exceptionnelle » par le même organisme dans son sommet au Qatar du 24/06/2014.    

 

Lors de son adhésion, en 1982 à « la convention concernant la Protection du Patrimoine Mondial Culturel et 

Naturel », adopté par la Conférence générale de l’Unesco, le 16/11/1972 (dix-septième session) à Paris,  

l’Espagne reconnaissait l’obligation de conserver et transmettre aux générations futures, le Patrimoine situé 

sur son territoire.  

Le Ministère de la Culture espagnol et les gestionnaires-propriétaires des monuments ayant obtenu le label 

Unesco « Patrimoine Mondial de l’Humanité », ont scrupuleusement respecté les critères des orientations 

guidant à la mise en œuvre de la Convection du Patrimoine Mondial et notamment : 

- l’article26 Objectifs stratégiques appelés  les « 5 C » :  

         Crédibilité, Conservation, développement des Capacités, Communication, Communautés. 

- l’article 172  « Le Comité du Patrimoine mondial invite les Etas parties à la Convention à l’informer, par 

l’intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d’entreprendre ou d’autoriser dans une zone protégée par la 

Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions qui pourraient modifier la valeur 

universelle  exceptionnelle du bien...». 

Ils ont également respecté le traité de la Charte de Venise, approuvé par le IIe Congrès international des 

architectes et des techniciens des monuments historiques réunis à Venise du 25 au 31 mai 1964. 

 

Pour toutes ces raisons, le rapport défavorable de 13 pages (non rendu publique) de Madame Begoña Bernal, 

sur le projet du Cabildo d’ouverture de la deuxième porte nef 17, n’est pas justifié. 

Il est inconcevable, que la présidente d’Icomos-Espagne représentant un organisme sous-traitant de l’UNESCO 

en matière de conseil en patrimoine, puisse se permettre d’insulter les institutions espagnoles, les habitants 

de Cordoue, l’évêché, les confréries et surtout mépriser l’avis technique des équipes d’architectes 

compétentes, chargées du patrimoine et des techniciens du Ministère de la Culture qui ont planché pendant 

deux années  pour  l’étude du projet. 

Madame Bernal n’admet pas la contradiction, seul son avis est juste, et pourtant quelle formation en 

architecture et connaissances dans les techniques d’entretien des bâtiments du patrimoine a-t-elle ?. En 

interprétant et tronquant les textes de la Convention,  rédigeant des rapports destructeurs ou en menaçant 

par des déclarations : « la Mezquita-Cathédrale peut être inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril à 

cause de ces travaux... », elle porte un préjudice et fait un tort considérable à l’image du monument, à la ville 

de Cordoue et au tourisme. De plus, les mécènes pourraient être influencés par ces critères infondés et 

hésiteraient à investir dans les fonds du Patrimoine Mondial et l’assistance internationale (Conf. chapitre VII 

Article 15 de la Convention).  

 

Madame Bernal, n’aime ni le tourisme ni l’église, pourtant elle devrait se reporter à la Convention dans son 

titre « avantages de la ratification », où il est précisé : « Enfin, l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine 

mondial entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui 

renforce les activités touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément aux principes du 

tourisme durable, celles-ci peuvent être une source majeure de fonds pour le site et l’économie locale ».  

 

Nous rappelons, que la « Mezquita-Cathédrale », avant son inscription et l’obtention du label UNESCO 

« Patrimoine Mondial de l’Humanité » en 1984, était entretenue par  l’évêché, comme précisé au §3, depuis 

1236 de manière exemplaire et pour preuve, a investi 22 M€  dans les vingt  dernières années, sans aide de la 

Mairie de Cordoue, ce qui a permis au monument  d’être conservé ainsi de nos jours. 

 

Nous connaissons le rôle important de l’UNESCO pour la protection du Patrimoine Mondial, et nous gardons 

confiance dans ses décisions. 
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5) Partialité et intransigeance de Madame Bernal dans le conflit avec l’évêché (Cabildo) de Burgos en 2004. 

 

Madame Bernal, en décembre 2002, rédigea un rapport destructeur sur les travaux de réhabilitation et 

restauration entrepris par l’évêché pour la Cathédrale. Ceux-ci étaient conduits par l’architecte chargé du 

patrimoine José Manuel Alvarez Cuesta. Les travaux entre autres, imposaient le remplacement de 15 statues 

de la façade Sainte Marie et 17 clefs de la voûte de la « Chapelle du  Condestable » en pierre, par d’autres en 

résine époxydique, réalisées à  partir de moules des originaux, ainsi que le nettoyage au jet de sable d’une 

partie de façade (voir nota) et restauration des éléments d’évacuation des eaux pluviales. 

 

Ces travaux avaient fait l’objet d’une visite de contrôle le 18/10/2004 organisée par la Direction Générale des 

Beaux Arts, un groupe de 40 architectes, parmi lesquels un membre d’Icomos-Internacional (conseil de 

l’Unesco), son vice-président Carlos Pernaut. Ces experts validaient les travaux considérés « comme corrects » 

répondant à  un questionnaire. 

 

Le  président du Cabildo, Matias Vicario était appuyé par le Ministère de la Culture pour effectuer les travaux 

de réhabilitation. Le sous-directeur général de la Protection du Patrimoine Historique Espagnol, Luis Lafuente 

Batanero, a confirmé que ni le Ministère ni l’Unesco n’avaient été averti de ce rapport incluant la cathédrale 

dans la liste des monuments en péril. Le président Matias Vicario avait envisagé de porter plainte. 

Le rapport émis par Madame Bernal désignait la Cathédrale « monument  à risque » portant un grave 

préjudice à son image. Nous rappelons que le monument est classé « Patrimoine Mondial de l’Humanité » 

depuis 1984. 

Le Maître d’œuvres du Cabildo, Lucio Mata ajouta que le rapport recueille les « opinions d’une personne mal 

renseignée et tendancieuse », Madame Begoña Bernal, qui  n’a pas la formation requise en matière de 

restauration du patrimoine.  

 

Pour l’architecte José Manuel Alvarez, ce rapport relevait de son « initiative personnelle » envoyé par elle-

même directement à Icomos-International, sans consulter ni le soumettre au vote d’Icomos-Espagne. Pour 

cette raison, la présidente Maria Rosa Suarez Inclán Ducassi l’avait suspendue de son poste de conseil. 

Pourtant Icomos-International l’avait publié sur son site web, dans  la liste de « patrimoine universel à risque » 

(Heritage at Risk 2002-2003). 

 

Ce qui est surprenant dans ce dossier, c’est qu’Icomos-International n’a pas cherché à se renseigner  auprès de 

sa filiale espagnole, sur le bien fondé de ce rapport qui venait d’une subalterne. Ainsi le responsable de la 

documentation, M. José García Vicente, décida d’inclure la Cathédrale de Burgos dans la liste citée. 

 

Cette affaire a été un véritable scandale pour les « Burgaleses ». Par exemple, le Cabildo par l’intermédiaire du 

président  Matías Vicario déclara : « cette dame nous a fait beaucoup de mal face à nos sponsors », sur les 

14M€ investis dans la restauration, 6M€ venaient de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) le reste, 

d’entités privées comme BBVA, Banesto, Winterthur... 

 

NOTA : Quand Madame Bernal déclare dans son rapport, que le jet de sable employé pour nettoyer la façade, 

a éliminé la « patine naturelle qui protège la pierre», manifestement elle ne sait pas que la patine en question, 

est due  en majorité à des moisissures qui détruisent la pierre. Bien sûr, l’idéal aurait été d’effectuer un 

nettoyage au laser, comme cela s’est fait pour la Cathédrale Notre Dame de Paris, mais le coût n’est pas le 

même. 

Madame Bernal, aurait dû consulter les spécialistes de l’UNESCO, comme Monsieur Hans LEISEN pour les 

techniques complexes du traitement de moisissures et algues, techniques employées par l’équipe de 

l’architecte en chef des Monuments Historiques Pierre-André LABLAUDE, dans la conservation du site du 

temple Angkor Vat au Cambodge, (observation et discussion avec son équipe lors d’une visite). C’est un 

problème complexe et onéreux de pouvoir traiter des milliers de m2 de décors. Problème identique pour le 

temple Banteay Srei qui a perdu sa couleur rose...     

 

 

 

Page5/6 

http://www.international.icomos.org/risk/2002/spain2002_spa.htm


6) Conclusions. 

 

La présidente d’Icomos-Espagne, Madame Begoña Bernal Santa Olalla, dépasse largement ses fonctions 

comme sous-traitant conseil de l’UNESCO en matière de Patrimoine Mondial. Elle veut imposer ses critères 

sans écouter les arguments techniques-scientifiques des architectes et techniciens spécialisés  chargés de la 

conservation des monuments du patrimoine. 

 

La rédaction et la diffusion de ces rapports destructeurs sans arguments techniques solides entraînant en 

2003, pour la Cathédral de Burgos son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril (conf. Article 11 § 

4 de la Convention), ont des conséquences multiples (mauvaise image du monument, de la ville, tort porté au 

tourisme et aux auteurs du projet...). 

Pour la Mezquita-Cathédrale, le rapport de 13 pages qu’elle a rédigé et remis en novembre 2015  à la 

Conseillère de la Culture du gouvernement d’Andalousie, Rosa Aguilar, est très « défavorable» d’après ses 

dires. L’évêché, propriétaire du monument, ignore ce qu’il contient. Ceci montre, pour la présidente d’Icomos, 

que le Cabildo n’est pas concerné, elle fait fi du concepteur du projet. Comme détaillé au §2,2, c’est une 

œuvre mineure qui ne remet pas le monument en péril et n’affecte pas, par conséquent, son label de 

« Patrimoine Mondial de l’Humanité ». 

 

Ce projet, autorisé le 19/03/2015 par la Commission du Patrimoine de la Délégation Provinciale de la Culture, 

avait déjà été stoppé (injustement), suite à un recours du fils de l’architecte Rafael de la Hoz, qui réclamait un 

droit de « propriété intellectuelle », alors que ce n’était pas son père le signataire de l’élément « jalousie » 

(voir détail § 2,3), de plus c’était une commande payée par le Cabildo.  

A la suite du rapport de Madame Begoña Bernal, le projet rédigé en anglais, fut expédié le 09/02/2016 par la 

Conseillère de la Culture Rosa Aguilar, au Ministère de la Culture du gouvernement Central, lequel devait 

l’expédier pour approbation à l’UNESCO. 

 

C’est pour toutes ces raisons, Madame la Directrice Générale de l’UNESCO, qu’en tant que citoyen de Cordoue, 

signataire de ce document, ai lancé une pétition (signée actuellement par 400 personnes), pour attirer votre 

attention et demander d’approuver le projet bien fondé du Cabildo.  Madame la présidente d’Icomos-Espagne  

devrait présenter des excuses pour ses propos malveillants et irrespectueux envers la ville de Cordoue, les 

« Cordobeses », les Confréries et l’évêché. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir Madame Irina BOKOVA, nos salutations distinguées. 

  

 

        Manuel CASTRO-GUTIERREZ 
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