
LA STRATÉGIE DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
CULTUREL SYRIEN ENTRE 2012 ET 2017 :  

UN PATRIMOINE AIDE À LA CONSTRUCTION  
DE LA PAIX

Introduction

La Syrie compte plus de 10 000 sites archéologiques, dont  
environ 4 000 sont inscrits sur sa liste nationale, outre six sites qui 
étaient auparavant inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’unesco (Vieille ville de Damas, Vieille ville d’Alep, Bosra, Palmyre, 
Crac des chevaliers et Château Salah El-Din, villages antiques dans 
le nord de la Syrie).

Un patrimoine en péril

Cet important patrimoine a subi une véritable catastrophe 
culturelle pendant la crise syrienne, en raison de la destruction et 
de la dévastation des différents sites archéologiques répartis dans 
les gouvernorats syriens, car des centaines de sites et de bâtiments 
archéologiques ont été touchés dans le pays depuis 2011. Les sites 
archéologiques syriens enregistrés auprès de l’unesco sont également 
endommagés ; quant aux six sites du patrimoine mondial, ils ont été 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril, en juin 2013.

Les événements douloureux qui se déroulent en Syrie et l’absence  
d’institutions gouvernementales et d’autorités archéologiques  
compétentes dans certaines régions ont contribué à accroître les 
risques pour le patrimoine culturel syrien, à savoir :

1 — les affrontements,
2 — les destructions pour des raisons idéologiques,
3 — l’augmentation systématique des fouilles clandestines,
4 — la destruction de pierres anciennes pour les réutiliser dans  

la construction moderne,
5 — l’installation de la population déplacée par la guerre, à  

l’intérieur des sites archéologiques.
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La destruction de biens culturels en raison d’affrontements s’est  
produite à l’intérieur des sites ou à proximité. Ainsi à Homs, le Crac  
des chevaliers a été utilisé comme base militaire et fortification par les  
groupes armés, ce qui a conduit à la destruction de la tour sud-est  
de la forteresse. Quant à la vieille ville de Homs, qui comporte des  
bâtiments anciens et modernes, les affrontements ont affecté la plupart 
des bâtiments archéologiques avec des dommages variables : la plupart  
des mosquées anciennes et de nombreuses églises de la ville ont été 
détruites, et des bâtiments importants tels que le Musée des traditions, 
Farkouh Palace, Dar Moufid Al-Amin, etc. ont subi des dommages.

Dans l’ancienne ville d’Alep, bon nombre de bâtiments  
historiques ont été détruits, en particulier à proximité de la Citadelle, 
vers le sud, les souks anciens, le minaret de la mosquée des Umayyades 
(Fig. 1). Au sud de la Syrie, la ville de Bosra, qui comprend de  
nombreux monuments nabatéens, romains, byzantins et islamiques, 
n’a pas été épargnée par les affrontements. En témoignent les atteintes 
aux monuments les plus importants, tels que le théâtre romain, le 
Nympheum qui a été complètement détruit, une partie de la mosquée 
Al-Omari et la mosquée fatimide, entre autres. Dans la ville de Daraa, 
les destructions ont touché de nombreux bâtiments anciens, notam-
ment la gare de Hijaz qui date de la période ottomane, ainsi que la 
mosquée Al-Omari. Il en va de même pour la ville de Deïr ez-Zor sur 
l’Euphrate, à l’est de la Syrie. En ce qui concerne la ville de M’alloua, 
lieu d’affrontements en 2013 et 2014, on déplore la destruction de 
nombre de ses maisons traditionnelles et de ses églises ; en outre, de 
nombreuses icônes ont disparu par suite des incendies et des vols.

Fig. 1 — La destruction de la ville d’Alep par la guerre.
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À partir de 2014, les groupes terroristes de Daech sont  
devenus une nouvelle force menaçant tous les aspects de la vie en Syrie 
et en Irak, lorsqu’ils se sont proclamés « État » dans ces deux pays : 
des sites importants comme Palmyre ont été délibérément ciblés et 
détruits par les terroristes de Daech pour des raisons idéologiques, 
ce qui constitue un autre phénomène subversif, en plus des facteurs 
négatifs évoqués plus haut affectant le patrimoine culturel syrien. On 
y déplore ainsi la destruction des temples de Bêl et de Baalchamin, 
celles du musée (Fig. 2-3), de nombreuses sculptures qui étaient  
restées dans le musée de Palmyre, de l’Arc de triomphe, du Tétrapyle, 
d’une partie de la façade du théâtre, d’un certain nombre de  
tombes-tours funéraires, ainsi que certains dommages subis par la 
citadelle islamique.

Fig. 2 — La destruction du temple de Bêl à Palmyre —  
Photo de l’iconem.

Fig. 3 — Exemple de la destruction des objets dans le musée 
de Palmyre par isis (Islamic State of Iraq and Syria / Daesh).
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Au cours des dernières années, le pillage s’est généralisé dans les 
sites archéologiques, et le phénomène de la contrebande d’antiquités  
s’est largement propagé en raison de l’insécurité dans certaines 
régions. Une mafia de Turquie, d’Irak et du Liban employait des  
centaines de personnes pour piller les sites archéologiques dans la 
campagne, notamment à Deïr ez-Zor, à Deraa et d’Idlib, etc. 

Sous l’occupation de Daech, les fouilles clandestines, réalisées 
par des groupes de pilleurs professionnels, à Palmyre et sur d’autres 
sites, se sont intensifiées et, par voie de conséquence, la contrebande  
des biens culturels syriens à travers les frontières. Partout où règne 
l’insécurité, l’annonce de nouvelles destructions ou de pillages  
parvient à la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie 
(dgams).

Après avoir tiré la sonnette d’alarme face au risque de désastre 
culturel que pourrait subir une partie inestimable du patrimoine 
humain existant en Syrie, la dgams avait ajouté que l’évolution récente 
des événements, ainsi que l’absence d’institutions et d’autorités  
archéologiques dans certaines régions, contribuaient grandement à 
l’aggravation du risque qui pesait sur le patrimoine culturel syrien.

Il s’avère aujourd’hui que ces fouilles clandestines systéma-
tiques, ces crimes perpétrés par des pilleurs professionnels ont doublé  
entre 2012 et 2017. A travers toute la Syrie, de vastes régions sont 
maintenant classées « zones culturelles en danger » en raison de  
l’augmentation de ces pillages mais aussi des dommages délibérés cau-
sés aux monuments historiques et aux sites culturels de ces régions ;  
ainsi, la partie méridionale de la ville d’Hassaké, les sites de Mari, de 
Doura Europos, d’Ebla, des villes mortes du Nord, du monastère de 
Saint-Siméon et de ses environs, de la vallée du Yarmouk à Deraa, 
d’Apamée (Fig. 4-5).

En ce qui concerne les bâtiments modernes, les carrières de pierre 
se sont largement développées dans de nombreux endroits, entraînant 
des destructions, en particulier à Jabal Sa’maan et Jabal Al-Zawiya ; 
les sites importants de cette région, comme Shansharrah et Sergilla, 
ont subi une forte dégradation par l’installation des personnes  
déplacées des zones environnantes ; certaines familles ont construit 
de nouvelles chambres contre les murs de certains bâtiments anciens. 
Le phénomène de la destruction des anciennes pierres est bien connu 
dans le nord de la Syrie, afin de construire les bâtiments modernes en 
raison du prix élevé des matériaux de construction, en particulier le 
ciment et les blocs. Dans le cadre du projet d’étude de la préservation  
et de la protection du patrimoine culturel syrien dans le massif  
calcaire du nord de la Syrie, nous étudions actuellement, avec le  
soutien de la Fondation Gerda Henkel en Allemagne, les dommages 
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causés au patrimoine culturel exceptionnel dans une quarantaine de 
villages archéologiques inscrits sur la Liste de l’unesco depuis 2011, 
notamment en ce qui concerne le paysage antique autour des sites 
archéologiques de cette région.

Fig. 4 — La destruction par des fouilles clandestines à Apamée —  
Photo de dgam 2019.

Fig. 5 — La destruction par des fouilles clandestines à Mari — Photo de dgam 2019.
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Enfin, les affrontements ont causé des dégâts sur les bâtiments de 
certains musées, à Alep et Raqqa par exemple ; le musée de Palmyre 
a été transformé en tribunal par isis (Islamic State of Iraq and Syria / 
Daesh). Il en est de même pour les musées des traditions folkloriques 
d’Alep, le musée de la mémoire de la ville d’Alep, Deïr ez-Zor, et le 
musée de la mosaïque à Maarat al-Numan. Le musée d’Idlib reste 
en danger après son occupation par des groupes armés de la ville, en 
mars 2015. En ce qui concerne les collections, certains musées ont 
été touchés par des vols, comme les musées de Raqqa et d’Idlib et les 
musées des traditions populaires de Deïr ez-Zor et Deïr Atiyah.

Quant aux objets archéologiques dans les autres musées, ils 
sont restés intacts et ont été transportés en lieux sûrs à Damas avant  
l’aggravation des événements. (Fig. 6).

Fig. 6 — Exemple des objets sauvés du musée de Palmyre avant son  
occupation par isis (Islamic State of Iraq and Syria / Daesh).

Dans le cadre de l’action de la dgams, c’est grâce au  
dévouement des fonctionnaires syriens et de la communauté locale, 
que la protection et la sécurisation d’une partie du patrimoine ont 
pu être mises en œuvre. Parfois dans l’urgence et au prix de leur vie,  
des fonctionnaires et des bénévoles ont réussi à mettre à l’abri les 
collections archéologiques des musées. Et grâce, là encore, à des 
bénévoles, aux administrations et à la communauté locale, un grand 
nombre de sites archéologiques ont pu être sauvegardés et protégés.
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Le plan d’action : la protection des biens culturels

Dès l’été 2012, la dgams a mis en place un plan d’urgence 
pour la sauvegarde et la protection des musées encore ouverts à ce 
moment-là, et où les objets étaient toujours exposés dans les salles : ils 
ont été vidés de leurs collections, tous les artefacts ont été placés dans 
des endroits sûrs ; des alarmes ont été installées dans certains musées 
et châteaux ; le nombre de gardiens a été augmenté et les patrouilles y 
ont été intensifiées ; les portes et les fenêtres ont été consolidées et les 
plus grandes pièces conservées ont été protégées par des sacs de ciment 
pour les prémunir contre d’éventuels tirs d’artillerie. L’ensemble des 
biens culturels accessibles, situés dans des zones de conflit, a ainsi été 
transporté et mis à l’abri dans des endroits sécurisés à Damas.

De plus, la dgams a photographié et inventorié tout le matériel 
archéologique accessible. Cet inventaire des collections de la plupart  
des musées a été numérisé. Dans le cadre de sa campagne de  
protection des antiquités conservées dans les musées du pays, des 
équipes spécialisées ont réalisé cet important travail, en procédant à 
l’archivage, à la documentation, à l’emballage et à la conservation 
de presque 300 000 objets archéologiques. La dgams a par ailleurs 
publié sur son site Internet toutes les photographies et vidéos dont elle  
disposait au sujet des dommages et des pillages des sites et des musées 
du pays : il s’agit d’informations fournies par les départements  
provinciaux des antiquités, ou envoyées par les membres des  
communautés touchées par les conflits. On a donc pu comparer la 
situation décrite par les données ainsi recueillies, à celle d’avant la 
crise.

Concernant la documentation des sites, la deuxième action de 
la dgams a été de faire des rapports, mensuels et annuels, sur l’état 
du patrimoine, accompagnés de leur traduction en anglais. Son 
équipe d’experts a ainsi mis au point une carte numérique interactive 
du patrimoine culturel endommagé en Syrie, fondée sur un système 
d’informations géographiques (sig), synchronisé avec Google Earth. 
Depuis février 2015, cette carte numérique a été lancée sur le site 
Internet de la dgams, en arabe et en anglais. Cet outil permet aux 
spécialistes de suivre la situation du patrimoine syrien ayant subi des 
dégradations, et leur ouvre la possibilité de futures interventions en 
matière d’entretien et de restauration, après la guerre. Cette carte 
numérique permettra aussi à l’avenir d’associer les organisations  
de la société civile et les ong, au processus de réhabilitation des  
sites archéologiques et des musées nationaux, et de renforcer la  
coopération avec les partenaires internationaux, ainsi qu’avec les 
organismes internes et externes intéressés.
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En troisième lieu, la direction des bâtiments de la dgams a  
rationalisé l’archivage des plans et des dessins archéologiques datant 
des années 1930, c’est-à-dire de l’époque de la création de la dgams, 
et portant sur l’enregistrement et la conservation du patrimoine  
historique et archéologique. Cet ensemble comprend des plans de 
sites et de monuments, des plans généraux et des détails techniques 
et paysagers ; il concerne aussi les zones et sections de façades des  
bâtiments, des textes historiques décrivant de nombreux sites, ainsi 
que des photographies anciennes de monuments importants. Ces 
archives ont pour objet la plupart des provinces syriennes touchées 
dans leurs centres historiques — Alep, Homs, Deir ez-Zor. En outre, la 
dgams a commencé en 2012 un projet de numérisation de ses archives, 
quasiment réalisé à ce jour. Pour éviter qu’elles ne soient endom-
magées, volées ou détruites, plusieurs copies en ont été réalisées et  
placées dans divers lieux sécurisés. Le nombre de documents  
numérisés (images, diagrammes, textes, correspondance, documents  
administratifs et techniques) se situe aux alentours de 50 000, 
parmi lesquels environ 2 500 grands plans (dessins géométriques et 
techniques).

Ces actions ont été rendues possibles par la mise en place d’une 
politique de collaboration scientifique entre tous les membres de la 
dgams, avec des réunions régulières pour organiser son action de  
protection du patrimoine, en insistant sur le fait que la politique 
n’intervenait pas dans le cadre de ce travail, de façon que tous ses 
membres travaillent en parfaite entente.

La place essentielle de la solidarité dans la défense du patrimoine  
syrien

Avant l’intervention de la dgams, c’était une véritable crise 
humanitaire que subissait le personnel le plus exposé, vivant dans des 
zones de conflit, en particulier dans les zones occupées par les groupes 
affiliés à Daech : beaucoup de nos collègues ont perdu leur maison  
et des membres de leur famille, lors des affrontements qui se sont 
déroulés dans ces régions. Leur vie était menacée parce qu’ils  
défendaient le patrimoine syrien et clamaient leur fierté d’appartenir 
à la famille de la dgams dans le cadre de cette bataille.

Il était important pour nous de protéger la vie de nos collègues  
dans ces circonstances exceptionnelles. La dgams a donc alloué 
un budget supplémentaire, notamment sous la forme de nouveaux  
logements ou moyens de transport, et en ouvrant de nouveaux bureaux 
dans des zones plus sûres, pour aider les personnes touchées par la 
crise. Elle a aussi fourni tout le matériel nécessaire à leur action et à 
la protection des musées ou des sites, comme à Idlib, à Deir ez-Zor, 
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à Palmyre, à Alep ou encore à Deraa, au sud du pays. Dans certains 
cas, le personnel situé dans des zones de conflit a été autorisé à rester 
dans les villages et les villes dont il était originaire pour assurer sa 
sécurité, et pour sensibiliser la communauté locale à la protection du 
patrimoine culturel. Dans ce contexte difficile, la dgams a fait en sorte 
que tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire normalement, même 
ceux qui travaillaient dans des zones de conflit.

J’ai communiqué directement avec ces employés, en utilisant,  
surtout dans les régions en conflit, un réseau varié de moyens de 
communication, tels que les applications WhatsApp et Viber,  
pour faciliter la collecte et le transfert d’informations, alors que les 
communications téléphoniques étaient interrompues en permanence. 
En de nombreuses occasions, j’ai ainsi personnellement reçu des  
centaines de rapports sur l’état du patrimoine syrien dans des 
régions isolées : autant de témoignages faisant état de violences et de  
destructions. Les contacts ont été particulièrement importants  
pendant la nuit, lorsque les conditions de connexion Internet étaient 
les meilleures. Dans certains cas, les membres des familles de gardiens  
m’ont contacté pour aider leurs parents à utiliser WhatsApp ou Viber.  
J’étais très fier que ces gardiens et leurs enfants puissent rester en lien  
direct avec moi. Nous parlions ensemble en tant que collègues et amis ;  
le simple fait d’être en relation de cette manière était une joie et nous 
a fait comprendre une vérité essentielle : nous sommes forts dans cette 
bataille parce que nous croyons tous à la défense de l’héritage syrien.

Du local à l’international : la nécessité d’une collaboration à toutes les 
échelles

Dans les circonstances difficiles qui prévalaient entre 2012 et 
2017, la dgams a fait appel aux membres de la communauté locale, 
pour neutraliser et défendre les sites archéologiques. Le personnel 
et les fonctionnaires de la dgams de tous les gouvernorats se sont  
efforcés de s’associer et de participer à la campagne nationale « La 
Syrie, ma patrie », qu’elle a lancée en octobre 2012 pour la protection  
du patrimoine culturel syrien. La dgams a pris contact avec les  
populations locales, les responsables religieux et les intellectuels 
dans l’ensemble de la Syrie, et en particulier dans les régions où 
l’État n’était pas représenté, pour les convaincre de prendre leurs  
responsabilités et de protéger les sites archéologiques et les musées. 
Ce qui a été le cas à Ma’arat el Noman dans le nord, à Bosra dans le 
sud, à Qamishli dans l’est.

La dgams a communiqué auprès d’un large public, dans les 
universités, les écoles et les villages, pour inciter les populations à  
protéger leur patrimoine, et elle a fait des conférences dans les centres 
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culturels pour montrer l’importance du patrimoine syrien et la  
nécessité d’agir en toute impartialité.

À l’échelle internationale, la dgams a toujours gardé le contact 
avec les institutions internationales en charge du patrimoine, l’unesco, 
l’icomos, l’iccrom, l’icom, le wmF, et avec les autorités policières  
internationales comme Interpol, afin de les informer de ce qui avait 
été perdu ou trouvé dans les pays voisins. La direction communique 
également avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (unesco).

Un projet de coopération conjoint vise à protéger et à réhabiliter  
le patrimoine culturel syrien, en développant des plans à court,  
moyen et long terme pour le site archéologique de Palmyre depuis 
sa libération, et en recherchant des sources de financement pour  
l’achèvement du plan de réhabilitation. La Direction générale 
des antiquités et des musées coopère avec le « Projet de protection  
d’urgence du patrimoine culturel syrien » de l’unesco, en organisant 
des cours pour renforcer les capacités des cadres locaux dans les 
domaines de la protection, de la documentation et de la restauration, 
et pour développer de futurs plans de restauration et de réhabilitation 
dans la phase post-crise.

En coopération avec l’icom, la liste rouge des biens culturels 
syriens menacés a été complétée ; 33 objets appartenant à divers sites 
et périodes historiques en Syrie y ont ainsi été inclus pour donner des 
exemples du patrimoine culturel syrien, afin de faciliter le travail de la 
police, des agents des douanes et autres personnes concernées par la 
protection des biens culturels. À l’échelle mondiale, il aide à identifier 
les objets volés. 

La dgams a également contacté les médias internationaux, en 
collaboration avec les chercheurs étrangers travaillant en Syrie, pour 
alerter la communauté internationale au sujet de la situation critique 
du patrimoine du pays. Dans cette action, elle a pu compter sur une 
large implication des chercheurs à l’étranger, en raison de la longue 
tradition de recherches archéologiques internationales en Syrie depuis 
plus d’un siècle, avec la ferme résolution de ne jamais détourner cette 
action à des fins politiques. La dgams a eu à cœur de maintenir sa 
collaboration avec toutes les équipes internationales qui ont travaillé 
en Syrie, par la poursuite d’échanges scientifiques fructueux, malgré 
l’impossibilité du travail de terrain, et par une politique active de 
publications scientifiques ou la diffusion des travaux menés en Syrie, 
comme avant la guerre. Elle a ainsi réussi à protéger la plupart des 
collections des musées et des sites archéologiques, en mettant sur pied 
une nouvelle équipe travaillant de façon désintéressée à la sauvegarde 
du patrimoine syrien, dans un véritable esprit scientifique.
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J’insiste sur la nécessité de rappeler les résolutions des  
Nations Unies 2199/2015 et 2347/2017. Je continue à espérer que 
ces résolutions seront suivies d’effets reflétant les intentions interna- 
tionales de protéger le patrimoine syrien, c’est-à-dire : l’engagement 
des pays voisins à contrôler leurs frontières, à mettre un terme aux 
opérations organisées de contrebande des biens culturels syriens à  
travers ces frontières et à prévenir les dommages systématiques causés 
par des groupes extrémistes.

Conclusion :

Le patrimoine culturel appartient à tous les Syriens, indépen-
damment de leurs opinions politiques. C’est cette conviction qui 
donne un horizon à la lutte que je défends. Il faut inciter les 23 millions  
de Syriens à prendre collectivement leurs responsabilités et à  
participer à la protection du patrimoine archéologique contre les 
pillages, les destructions et les saccages. Animée de cette volonté, 
la dgams a œuvré durant les années 2012 à 2017 pour faire prendre 
conscience à l’ensemble du peuple syrien du fait que les atteintes à son 
patrimoine sont des atteintes à sa culture, à son identité nationale et 
à sa mémoire collective.

Grâce à cette vision, la dgams a gardé durant ces cinq années 
une conduite professionnelle et scientifique, tout en neutralisant  
l’impact politique de ses actions dont les effets ont été probants.  
Elle a pu ainsi protéger l’unité de son institution archéologique dans 
tous ses départements, dont certaines actions, grâce à leurs efforts, 
ont été couronnées de réussite.     
 

Professeur Maamoun abdulkarim

Ancien directeur de la Direction générale 
des antiquités et des musées de Syrie 
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