
En 1982, rencontre, à Kathmandu, de Corneille Jest, ethnologue, 
directeur de recherche au CNRS, l’un des grands spécialistes des 
milieux habités de l’Himalaya. Nous visitons en son érudite et 
agréable compagnie Patan / Lalitpur. Immersion dans l’architec-
ture vernaculaire du pays, patrimoine d’importance mondiale. 
C. Jest a participé à une publication richement documentée et 
illustrée, «L’homme et la maison en Himalaya»1. Du milieu rural à 
l’urbanisme de la vallée de Katmandou, des études précises, une 
«base de données» déterminante.

Nous en avions déjà eu un aperçu par nos contacts à Genève avec 
une autre ethnologue, Marguerite Lobsiger-Dellenbach2. MLD 
pour les intimes, fit partie de la mission scientifique jointe à «l’ex-
pédition genevoise» à l’Everest en 19523. C’était l’époque où l’on 
n’avait pas de scrupules à ramener des artefacts pour garnir les 
réserves des musées occidentaux. Parmi d’autres collectés par 
MLD, une belle fenêtre tripartite du XIXe siècle, de Patan, figure 
dans l’exposition d’introduction du nouveau musée4. 

C’est nourri des orientations glanées auprès de ces scientifiques 
que nous allons aborder, au cours de deux voyages ultérieurs, la 
Vallée de Kathmandu. Voilà ce qu’en disait MLD, dans son exposé 
à la Société de Géographie de Genève du 20 février 19535 (ex-
traits) :

(…) ce district est un vaste cirque situé à 1’300 mètres d’alti-
tude et placé sous une latitude subtropicale, celle des Canaries. 
Les vents y sont faibles et son aspect ressemble à celui du can-
ton de Genève. Toutes les conditions nécessaires à la vie humaine 
s’y trouvent réunies. Point de croisement des routes de l’Inde 
et du Tibet, ainsi que des voies conduisant à l’Ouest et à l’Est du 
royaume, arrosée par des fleuves lents coulant dans des sols bien 
cultivés, la vallée de Katmandou bénéficia tôt dans l’histoire de 
sa situation exceptionnelle. Les Népalais devinrent, vers le VIIIe 
siècle de notre ère, les courtiers entre les Indes, la Chine et le Ti-
bet. La prospérité matérielle du Népal est attestée par les œuvres 
d’art et les rapports des missions chinoises et indiennes d’alors. 
L’art népalais inspira la Chine et les Indes. Mais outre l’orogra-
phie et l’hydrographie, plus encore que la facilité des communica-
tions extérieures et le sens du négoce des Newars qui exploitèrent 
cette «plaque tournante» de l’Himalaya, l’influence des innom-
brables dieux du panthéon népalais encouragea les habitants : 
aujourd’hui encore on enseigne officiellement dans les écoles et 
les manuels les interventions divines en faveur des pieux habi-
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tants du district métropolitain. (…) L’histoire intérieure rappelle 
celle d’une Italie de la renaissance; elle fut aussi brillante et san-
glante, elle admit l’assassinat comme doctrine politique, mais elle 
encouragea toutes formes artistiques et littéraires (…)

Le Népal, dans la vision réductrice de l’industrie touristique, a 
été catalogué destination montagne/rando. Les touristes ne font 
que de brefs passages à Kathmandu, à l’aller et au retour de leurs 
excursions, jetant un coup d’œil à Durban Square, voire Patan, 
entre deux sessions de shopping à Thamel, le quartier des sur-
plus d’équipements de montagne. Ce qui offre le grand avantage 
qu’il n’y a quasi personne, hors les autochtones, dans les villes et 
bourgs de la vallée. 

«La Vallée de Katmandou : le monde Newar», c’est la partie essen-
tielle de l’ouvrage cité plus haut. Un univers de grande cohérence, 
concrétisé en un ensemble de petites villes et bourgades. A des 
tailles diverses, du monumentalisme des cœurs de Kathmandu et 
Lalitpur, les Durban Square, aux centres des bourgs secondaires. 
Un urbanisme et une architecture de grande rigueur, tracés selon 
des règles précises et sophistiquées. Les Néwar ont créé, entre 
les XIIIe et XVIIIe siècle, une civilisation urbaine de haut niveau 
culturel, riche et raffinée. En urbanisme, la répartition des fonc-
tions s’inscrit de manière élégante dans l’espace. Et en architec-
ture, la gradation entre équilibre volumétrique et modénature 
est parfaitement réglée. La pureté qui domine cette grammaire 
provient de son unique source d’inspiration, la symbolique reli-
gieuse de l’Inde. N’ayant pas subi l’influence de l’islamisation de 
l’Inde du nord voisine, elle en a conservé les caractéristiques ori-
ginelles. 

En deçà de tout intellectualisme, la vision, le contact, avec ces en-
sembles architecturaux, procure une impression rarement res-
sentie ailleurs. Une immersion dans un monde que l’on croyait à 
jamais disparu. La population vit, s’active, selon des modes moye-
nâgeux au regard occidental - et nous ne sommes pas dans une re-
constitution de quelque open air museum. Les ensembles les plus 
remarquables, qu’il s’agisse des bâtiments religieux, de l’habitat, 
des fontaines, le dhara, point d’eau sous diverses formes, comme 
de la voirie, sont correctement entretenus. Diverses institutions 
de coopération internationale ont amenés leur savoir-faire; et 
aussi, évidemment, les capitaux nécessaires. Des formations 
sont dispensées pour entretenir les métiers du bâti traditionnel, 
la charpente et la maçonnerie de brique. Les briqueteries de la 

vallée produisent en continu, avec pour incidence un insalubre 
nuage de fumée au-dessus de leurs hautes cheminées. La brique, 
aisée à mettre en œuvre, et qui, conjointement au système por-
teur de poteaux et traverses des structures bois, permet des re-
constructions après écroulement. 

Cependant, les énormes dégâts du séisme de 2015 font douter que 
ce formidable patrimoine puisse être restauré, voire reconstitué. 
Comme toujours, les généreuses intentions d’aide de la commu-
nauté internationale peineront à se concrétiser.
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Reproduction de : 
Kathmandu Valley. 1:50 000 
Nepal-Kartenwerk des Arbeitsge-
meinschaft für vergleichende Hochge-
birgsforschung Nr.1.
GEO-BUCH Verlag. Munich.1977.
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La Vallée de Kathmandu est un territoire, et un paysage, complétement aménagné par l’homme. L’agriculture vivirère, dominée par les étendues 
des rizières, structure les espaces ouverts. Rivières, ruisseaux et canaux assurent l’irrigation. Sur les reliefs, de très modestes groupes forestiers, 
en voie d’épuisement. Aux abords de l’habitat, un peu de maraîchage. Les chemins ancestraux constituent encore les voies de communication 
privilégiées. L’habitat est essentiellement groupé dans les bourgs et villages, tenus dans un fort urbanisme, où se mêle, dans le bâti, le sacré et le 
profane. Il en résulte une urbanité naturelle : les Néwar des campagnes sont aussi des urbains.
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Kathmandu, le grand stûpa de Bodhnath. L’un des monuments emblé-
matiques du Népal. L’existant a été réalisé au XIVe siècle, d’autres ont 
précédés. 
Photographie d’Ella Maillart, lors de son voyage de 1951. La description 
qu’elle en donne :

« Les yeux de la connaissance - Depuis le Ve siècle, Bodhnath est un 
important but de pélerinage. La flèche avec le parasol de la souveraineté 
atteint 45  mètres. Entouré d’un mur bas abritant une rangée de moulins 
à prières, le dôme du stupa repose sur un triple soubassement en forme 
d’étoile. Les treize degrés de la flèche symbolisent les treize paradis qui 
précèdent la Libération. Le signe à la place du nez représente le chiffre 
«un» en sanscrit, l’Unique. Le troisième oeil entre les sourcils symbolise la 
sagesse transcendante. «

Extraits de : Ella Maillart. Au pays des Sherpas. Edit.Zoé, Genève.2017

Le même stûpa, dans la perspective d’une ruelle animée de Kathmandu, 
en 1982. Les grands momuments de la capitale du Népal sont toujours au 
coeur de la ville. Il n’y a pas eu de muséification, le noyau historique est 
toujours le centre-ville. 

L’urbanisme Néwar est toujours le vecteur 
de l’urbanité de Kathmandu, comme de 
Patan - Lalitpur, l’ancienne ville royale, sur 
l’autre rive de la Bhagmati. 

Ces monuments, inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, sont régulièrement et soigneusement 
entretenus. Ci-dessus, photo 2002, autour du 
même Bodhnath Stûpa.

Autre exemple de la pérennité des aménagements urbains, donc du mode de vie, chez les Néwar. Le point d’eau, pranali en milieu urbain. 
A gauche, photographie de Ella Maillart, en 1951 (op.cit.) A droite, une autre pranali, toujours à Khatmandu, en 1982.
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Panauti (27°35’N 85°31’E), à une vingtaine de kilomètres de 
Kathmandu, actuellement envrion 25’000 habitants. 
L’ancienne capitale de l’une des principautés de la Kathmandu 
Valley.
Située à la confluence de la Panauti Khola et de la Bosi Khola.Les 
rives sont systématiquement aménagées en ghâts, ces emmarche-
ments et plateformes de contact avec l’eau. 
A la jonction des deux rivières, les dernières fumées d’une récente 
crémation.
Les activités publiques, ménagères et religieuses, leurs construc-
tions et situations, se mêlent en un apparent «désordre organisé», 
mais régi par de subtils codes. Le plan indique, en noir, les empla-
cements des temples et édifices publics.
Plan reproduit de : «L’homme et la maison en Himalaya», op.cit.



10 11

Bungamati ( 27°62’N 85°28’E), 
à une dizaine de kilomètes de 
Kathmadu. Environ 5’500 habitants. 
Fondé au VIe siècle, le bourg est 
réputé pour son travail du bois.
Des perspectives de bâtiments en 
ordre contigu, de deux à trois étages 
sur rez-de-chaussées, de vastes 
places, alternant avec des monu-
ments et édifices religieux compléte-
ment imbriqués dans l’urbanisme.
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Ci-contre, Khokana (27°64’N 
85°29’E), à 8 km. au sud-est de 
Khatmandu.
L’un des bourgs à l’habitat en 
situation précaire, souffrant de 
manque d’entretien, et des moyens 
nécessaires. Là, c’est la pauvreté 
endémique du Népal qui prime sur 
toutes autres considérations.

A droite, Kirtipur ( 27°40’N 
85°17’E), proche de Bagmati.
Grande commune de près de 65’000 
habitants, la partie ancienne, médié-
vale, est quasi à l’abandon. 
Le bourg a été proposé, en 2008, à 
incorporation au Kathmandu Valley 
World Heritage Site. Cas embléma-
tique de la difficulté de la protection 
du patrimoine bâti.
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Une douzaine de villes, de cités, de bourgades, de toutes tailles, représentent les principaux établissements humains de ce Népal Newar, de 
grande homogénéité urbanistique et architecturale. Reconnu de longue date, objet de l’intérêt d’archéologues, architectes, historiens, ainsi que 
de l’UNESCO, la pérennité de ce patrimoine vivant n’est pas garantie. D’une part, l’entretien de ces monuments et bâtiments complexes et hors 
des moyens de la population comme du pays, le Népal. D’autre part, les catastrophes naturelles qui sévissent régulièrement dans la région 
précipitent les destructions, souvent irrémédiables.

1. Kathmandu
2. Patan-Lalitpur
3. Bhaktapur
4. Pashupatinath
5. Bodhnath
6. Budnahnilkanth
7. Swayanbhunath

8. Kirtipur
9. Khokha
10. Bungamati
11. Dakkhinkali
12. Sankhu
13. Panauti

Les principaux pôles urbains de la Kathmandu Valley :


