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5 juillet 2015
Les Missions historiques de San Antonio classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO !
Il s’agit de la 23ème inscription pour les Etats-Unis et la première pour le Texas
L’attente a finalement été levée : les Missions de San Antonio
ont été officiellement désignées Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. La décision a été prise le dimanche 5 juillet lors du
congrès annuel de l’UNESCO à Bonn en Allemagne. Les cinq
missions (dont ce
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l'histoire est vénérée, où les paroisses catholiques accueillent toujours les descendants des
congrégations d'origine et leur préservation est de la plus haute importance. »
Histoire des Missions
Les missions Concepción, San José, San Juan, Espada et San Antonio de Valero (Alamo), construites
au début des années 1700 pour convertir les Amérindiens au christianisme afin d’aider l’Espagne à
s’installer dans la région. Elles représentent la plus grande collection architecturale coloniale
espagnole d’Amérique du Nord.
Réparties de chaque côté de la rivière San Antonio, les cinq missions sont particulièrement proches
les unes des autres, sur environ 7 miles (environ 11 kilomètres). Elles reflètent l’histoire et le
patrimoine emblématique du Texas, et font partie intégrante du paysage de San Antonio avec les
canaux d’irrigation, les exploitations agricoles, et les ranchs.
Les communautés Amérindienne et de l’Espagne coloniale se sont rapprochées et ont partagé leur
technologie, leur art, leur culture. Les missions ont joué un rôle important dans l’histoire mexicaine
et dans la lutte pour l’indépendance du Texas. Cette influence se retrouve d’ailleurs encore à l’heure
actuelle dans la disposition des rues et des quartiers de San Antonio.
Les missions ont traversé les décennies, créant un patrimoine unique mélangeant traditions
indigènes et coutumes espagnoles nouvellement adoptées. Elles ont été tour à tour sous la
domination du Mexique, de la République du Texas et, enfin, des Etats-Unis.
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Découvrir les Missions aujourd'hui
Sites historiques protégés, les missions accueillent des millions de visiteurs chaque année. Toutes, à
l'exception d'Alamo, sont encore des paroisses catholiques toujours actives auprès des
communautés environnantes et des descendants des premiers habitants.
Il existe plusieurs façons de se replonger dans l’époque de l’Espagne coloniale, en assistant à une
messe mariachi, en se promenant de mission en mission ou simplement en profitant d’une visite
guidée.



Le River Walk
Les missions sont maintenant reliées par le River Walk,
un réseau de sentiers qui bordent le jardin le long de la
rivière San Antonio et relient une grande partie de
l'histoire de la ville aux hôtels, restaurants, théâtres et
bien plus encore. Cette promenade peut se faire à pied,
à vélo, et même sur certaines parties de la rivière, en
kayak !



Un saut dans l’histoire : 300 ans en arrière
Les façades calcaires et les clochers pittoresques des
missions permettent de se replonger dans l’histoire.
Leur accès gratuit permet aux visiteurs de découvrir les
lieux de vie, les églises, ou encore les façades de pierre
centenaires, ainsi que les alentours, dont l’Aqueduc
Espada, toujours en service.
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Musée et projection de film
La Mission San José, souvent surnommée la “Reine des Missions”, est le point de départ
idéal. Son musée présente des artefacts qui reflètent la diversité de la vie quotidienne dans
les missions espagnoles. Sur place, le film “Gente de Razón”, diffusé toutes les 30 minutes,
relate l’histoire des Amérindiens du sud du Texas au XVIII° siècle, leur rôle dans la
colonisation et l’impact des missions espagnoles.
Revivre l'histoire d’Alamo
Le célèbre site d’Alamo offre un sanctuaire emblématique, le musée Long Barracks, des
visites avec audio-guide, de nombreux bâtiments historiques et une boutique de souvenirs.
Des reconstitutions historiques de bataille permettent de compléter l’offre éducative du
nouvel Alamo.

L’annonce de la nomination
Visitez le site www.WorldHeritageSA.com pour obtenir toutes les informations à jour sur la
nomination (images, liens etc.)
Pour en savoir plus sur les missions historiques de San Antonio ou pour organiser un voyage à San
Antonio, les visiteurs peuvent visiter www.visitsanantonio.com.
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