Rapport détaillé sur tous les dégâts que les musées
syriens ont subis depuis 2011 jusqu’à 2020.

Cheikhmous ALI*

Fellow at the The Gerda Henkel Foundation (2018-2019) www.gerda-henkel-stiftung.de
L’Association pour la protection de l’archéologie syrienne : www.apsa2011.org

Summary
• In Syria, there are 55 institutions dedicated to the safeguarding and exhibition
of Syrian cultural property.
The 55 competent institutions: forty-nine museums, a repository of archaeological artefacts
and five places of worship containing ancient and historical objects. These fifty-five
establishments are devoted to the safeguarding and display of archaeological, historical and
commemorative artefacts, as well as objects related to popular arts and traditions or to
worship, distributed among various governorates and cities.

• Since 2011, 29/55 museums, repositories and places of worship have been
damaged.
The 29 establishments were damaged to varying degrees by aerial and ground
bombardments. Some of them, such as the Ma'arat al-No'man Museum and the Museum of
Palmyra, are badly damaged. Others, such as the Archaeological Museum in Der'a and the
Museum of Deir Ez-Zor, suffered minor damages.

• Since 2011, at least 40635 items have been looted from museums, repositories
and places of worship in Syria.
This assessment of 40635 looted archaeological, historical and ethnographic items is based
on reliable reports and information at our disposal. On the other hand, of the 29
establishments that were looted, we did not consider the artefacts looted from 10 museums
and places of worship where the number of missing artefacts remains unknown. This figure
does not include the thousands of items looted from the 19 museums and other institutions
that were not recorded in the archival notebooks.
Nor does this figure include the tens of thousands of items looted from archaeological sites
since 2011, such as Apamea, Ebla, Dura Europos, Palmyra... through clandestine
excavations.

• Finally, this figure also does not consider the 405 boxes of artefacts brought to
Dubai by the former Minister of Defence, Colonel General Mustapha Tlass,
when he left Syria in 2011.
These 405 boxes containing thousands of archaeological and historical artefacts belong to
the Syrian people because they were looted (see p. 72-73).

Résumé


En Syrie, il y a 55 établissements consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des biens
culturels syriens.
Les 55 établissements compétents : quarante-neuf musées, un dépôt d’artéfacts
archéologiques et cinq lieux de culte contenant des objets antiques et historiques.
Ces cinquante-cinq établissements sont consacrés à la sauvegarde et à l’exposition
des artefacts archéologiques, historiques, commémoratifs, ainsi que des objets liés
aux arts et traditions populaires ou aux cultes, répartis entre différents gouvernorats
et villes.



Depuis 2011, 29/55 musées, dépôt et lieux de culte ont subi des dommages.
Les 29 établissements sont endommagés à différents degrés à cause des
bombardements aériens et terrestres. Certains d’entre eux, comme le musée Ma‘arat
al-No‘man et celui de Palmyre, sont gravement endommagés. D’autres, comme le
musée archéologique de Der'a et le musée de Deir Ez-Zor, ont subi des dommages
légers.



Depuis 2011, 29/55 musées, dépôt et lieux de culte ont été victimes de pillages



Depuis 2011, au moins 40635 pièces ont été pillées dans les musées, dépôt et lieux de culte
en Syrie.
Ce bilan de 40635 pièces archéologiques, historiques et ethnographiques
pillées s’appuie sur des rapports et des informations fiables à notre disposition. En
revanche, parmi les 29 établissements ayant subi des vols, nous n’avons pas pris en
compte les artéfacts pillés dans 10 musées et lieux de culte où le nombre d’artefacts
disparus reste inconnu. Ce chiffre ne comprend pas les milliers de pièces pillées dans
les 19 musées et autres établissements n’ayant pas été enregistrées dans les cahiers
d’archivage
Ce chiffre ne comprend pas non plus les dizaines de milliers d’objets pillés dans les
sites archéologiques depuis 2011, comme Apamée, Ebla, Dura Europos, Palmyre…
par des fouilles clandestines.



Enfin, ce chiffre ne prend pas en compte non plus les 405 coffrets d’artefacts emmenés à
Dubaï par l’ancien ministre de la défense, le colonel général Moustapha Tlass, lors de son
départ de Syrie en 2011.
Ces 405 coffrets contenant des milliers d’artéfacts archéologiques et historiques
appartiennent au peuple syrien puisqu’ils ont été pillés (voir p. 72-73).

ﻣﻠﺧﺹ


ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ) 55ﻣﺅﺳﺳﺔ( ﻳﺷﻣﻝ 49 :ﻣﺗﺣﻔﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ 1 ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺿﺧﻡ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ،ﻭ 5ﺩﻭﺭ
ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺭﻗﻡ  38ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻏﻳﺭ ﺩﻗﻳﻖ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻭﺯﻋﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺿﻣﻥ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ :ﻣﺗﺣﻑ ﻋﻣﺭﻳﺕ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺭﺃﺱ ﺷﻣﺭﺍ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ
ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟـ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ،ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺫﻛﺎﺭﻳﺔ،
ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺩﻳﻧﻳﺔ.

 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻌﺭﺽ ﻣﺑﺎﻥ  55/29ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﺗﻌﺭﺿﺕ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ )ﻣﺗﺣﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ( ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻑ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻭﺍﻻﺭﺿﻲ .ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺗﺩﻣﺭ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﺭﻗﺔ،
ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺟﺳﻳﻣﺔ ﻭﻫﻧﺎﻟﻙ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻁﻔﻳﻔﺔ.

 ﺗﻌﺭﺽ  55/29ﻣﺗﺣﻑ ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011
 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻡ ﺳﺭﻗﺔ  40635ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ/ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ/ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ.
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟـ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﻠﻧﻬﺏ .ﻟﻡ ﻧﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ  10ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻟﻠﻧﻬﺏ ﺑﺳﺑﺏ
ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻭﺩﻓﺎﺗﺭ  19ﻣﺗﺣﻔﺎ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ
ﻟﻌﻣﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻭﺳﺭﻗﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻬﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﻣﺛﻝ ﺃﻓﺎﻣﻳﺎ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻭﺑﻭﺱ ،ﺗﺩﻣﺭ ،ﺍﻳﺑﻼ ...ﺍﻟﺦ

 ﺃﺧﻳﺭﺍ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻡ ﺷﺣﻧﻬﺎ ﺏ  405ﺻﻧﺩﻭﻕ ،ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻌﻣﺎﺩ ﺍﻭﻝ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻁﻼﺱ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﺣﺻل اﻟوزﯾر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن ھذه اﻟﻠﻘﻰ ﺑطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟـ  405ﺻﻧدوق،
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﮭب ﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺳوري اﻟﻣﻧﻘول ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟﺳﺎﺑﻖ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣواﻓﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺷﺣن ھذه اﻟﻠﻘﻰ ﻣن ﺳورﯾﺎ اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة)ﻗﺑل ان ﯾﺳﺗﻘر ﺑﺎرﯾس( .اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ 73 - 72
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Rapport détaillé sur tous les dégâts que les musées
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A- Introduction

Selon l’UNESCO, le musée est « une institution permanente, sans but lucratif, au service de
la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant
les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve,
les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de
délectation »1.
Il est aujourd’hui impensable de détacher le musée – lieu de conservation, d’étude et
de réflexion sur le patrimoine et la culture – des enjeux majeurs de notre temps. Il est du
devoir des institutions nationales et internationales, mais aussi des populations, de protéger
les musées en cas de conflit.

Il y a en Syrie quarante-neuf musées, un dépôt d’artéfacts archéologiques et cinq lieux de
culte contenant des objets antiques et historiques (Fig. 1). Ces cinquante-cinq établissements
sont consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des artefacts archéologiques, historiques,
commémoratifs, ainsi que des objets liés aux arts et traditions populaires ou aux cultes,
répartis entre différents gouvernorats et villes. Ils renferment dans leurs collections des
centaines de milliers d’objets et de trésors archéologiques et traditionnels datant de périodes
variées, ainsi que des œuvres d’art – tableaux, sculptures… – réalisées par des artistes syriens
contemporains.
1

Définition tirée de la page suivante du site de l’UNESCO : http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=35032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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B- Musées syriens – nombre, classement, type par gouvernorat

MOHAFAZAT QUNEITRA

Musée archéologique régional

Musée de Quneitra

un caravansérail (Khan) Shems elDdin ben Mezleq

MOUHAFAZAT DER’A

Musée archéologique régional
Musée de Der’a

rue al-Joumhouria

Musée de Monument Historique et Musée de site
Musée de Bosra

la citadelle et le théâtre de
Bosra

MOHAFAZAT SUWEIDA

Musée archéologique régional
Musée de Suweida

rue Qanawat

Musée de site et Musée spécialisé
Musée de Shahba

Shahba

Musée spécialisé
Musée de la Grande révolte syrienne

al-Qurayya
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MOUHAFAZAT DIMACHQ - DAMAS

Musée archéologique
Musée national de Damas

rue Qasr el-Heyr al-Sharqi

Musée historique
Musée historique de Damas – Palais Khaled ‘Azm

al-Beyt al-Shami, Souk Sarouja

Musées spécialisés
Musée de la médecine et des sciences arabes –

Bimaristan Nur al-Din, situé dans
le quartier al-Hariqa,

Musée de l’écriture arabe

al-Madrasa al-Jaqmaqiyeh

Musée de l’agriculture

Al Halbouni – rue Sa’adalah alJabri

Musée de l’éducation

situé dans le quartier al – Koussour
– Madrasa Abdul-Qader Arnaout

Musée des Timbres et des outils postaux

La poste centrale, rue Sa'adalah
El-Jabri

Musée commémoratif du colonel Adnan al-Malki

Place Adnan al-Malki

,

quartier al-Malki
Musée commémoratif de Nizar Qabbani

Vieille ville de Damas, (quartier
mezanat al-Shahem)

Musée commémoratif de l'Émir Abdelkader al-Djezairi quartier al-Rabwa
Musée militaire de Syrie

au nord de Damas, à proximité du
musée du Panorama de la guerre
de Tichrine.

Musée du Panorama de la guerre de Tichrine
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Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires –

Palais ‘Azm (souk el-Bzouriyeh)

Artefacts cultuels
Synagogue de Jober

rue de l’école à Jober

MOUHAFAZAT - RIF DIMACHQ - CAMPAGNE DE DAMAS

Musée archéologique régional (archéologique et ethnographique)
DEIR ‘ATIYYAH

Musée de Deir ‘Atiyyah
Artefacts cultuels
Eglises de Ma’loula

Ma’loula

MOUHAFAZAT HOMS

Musée archéologique régional
Musée de Homs

rue Choukri al-Kouwatli

Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires

Qasr al-Zahraoui

Musée archéologique régional et Musée de site
Musée de Palmyre

Place du président Hafez
ASSAD, Palmyre

Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires de Palmyre

(projet de réaménagement)

Artefacts archéologiques et ethnographiques
Zenobia al-Cham Palace

Vieille ville de Palmyre
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MOUHAFAZAT HAMA

Musée archéologique régional
Musée de Hama

rue Gharnatah

Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires de Hama

Palais Azem

Musée spécialisé et Musée de Site
Musée d’Apamée

un caravansérail (Khan) ottoman,
Qalaat al-Madiq

Musée de Tayyibat el-Imam, mosaïque

Tayyibat el-Imam

MOUHAFAZAT LATTAQUIAH

Musée archéologique régional
Musée de Lattaquié

Khan al-Dukhan, caravansérail
ottoman, rue al-Qouds

MOHAFAZAT TARTOUS

Musée archéologique régional
Musée de Tartous

la Cathédrale de Tartous

Musée régional et Musée de site
Musée d’Arouad

Citadelle d’Arouad

Musée spécialisé
Musée commémoratif du Sheikh Saleh el-‘Ali
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MOHAFAZAT IDLIB

Musée archéologique régional
Musée d’Idlib

Place d’al-Mihraab

Musée de Ma’arat el-No’man

Caravansérail ottoman de Khan
Mourad Pasha

MOUHAFAZAT HALAB - ALEP

Musée archéologique
Musée national d’Alep

rue Baron

Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires d’Alep

La maison Ajiqbach, dans le
quartier al-Jdeideh

Musées spécialisés
Musée de la citadelle d’Alep

à la citadelle d’Alep

Musée de la Médecine et de la Science à Alep

Bimaristan Argun

Musée de l’éducation

Al-Shibani Church

Maison commémorative d’Adolphe Poche

Khan Al-Nahasin

Maktabet al-Wakfiya (manuscrits)

en face de la Grande Mosquée des
Ummayades

Artefacts cultuels
La Grande Mosquée des Ummayades

La vieille ville d’Alep
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MOHAFAZAT RAQQAH

Musée archéologique régional
Musée de Raqqah

rue al-Mansour (Place du musée)

Musée des Arts et Traditions populaires
Dar al-Tourath

rue Adnan al-Maleki (parc alRashid)

Musée de Monument Historique
Musée de la citadelle Qal’at Ja’bar

Citadelle Qal’at Ja’bar

Dépôt Herqla (artefacts archéologiques)

Palais Herqla

MOHAFAZAT DEIR EL-ZOR

Musée archéologique régional
Musée de Deir ez-Zor

rue

principale

(place

Sabaa

Bahrat)
Musée des Arts et Traditions populaires
Musée des Arts et Traditions populaires

rue al-Jeser

Musée de site
Maison romaine d’Europos Dura (répliques archéologiques)

Mémorial du génocide arménien

Europos Dura

Deir ez-Zor et à Margada (Hassakah)
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Jusqu’à présent, les différents rapports publiés par les autorités officielles (notamment la
DGAM et d’autres) en Syrie, ou par des chercheurs, suggèrent qu’il y a seulement 38 (trentehuit) musées en Syrie, mais comme nous l’avons mentionné plus-haut, il y a 55 (cinquantecinq) établissements culturels contenant des artefacts archéologiques, historiques,
ethnographiques, cultuels, commémoratifs… tels que des musées, bibliothèques, lieux de
culte et un dépôt consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des artefacts archéologiques,
historiques, commémoratifs, ainsi que des objets liés aux arts et traditions populaires ou aux
cultes.

Les cinquante-cinq établissements consacrés à la sauvegarde de différents
aspects de la mémoire historique et culturelle syrienne sont répertoriés de la
manière suivante (voir Fig. 1):

Deux musées archéologiques nationaux : Damas et Alep

Treize musées archéologiques régionaux : Quneitra, Der’a, Siwdaa, Deir Attyah,
Homs, Palmyre, Hama, Tartous, Latakiée, Ma’er al-nouman, Idlib, Raqqah,
Deir ez-Zor.
Huit musées de sites archéologiques : Bosra, Shahba, Arwad, Apamée, Tybet alImam, Zenobia al-Cham Palace à Palmyre, Citadelle d’Alep, Citadelle de
Ja’bar.
Deux musées de la médecine : Damas, Alep

Un musée historique : Damas

Deux musées de la calligraphie ou de manuscrits : Damas, Alep (Maktabet alWakfiya)
10
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sept musées des Arts et des Traditions populaires : Damas, Homs, Palmyre (projet
de réaménagement), Hama, Alep, Raqqah, Deir ez-Zor
Cinq musées archéologiques contenant des salles dédiées à des collections
ethnographiques : Bosra, Deir ‘Atiyyah, Arwad, Palmyre, Zenobia al-Cham
Palace à Palmyre.

Huit musées militaires ou commémoratifs : 5 à Damas (musée militaire, Panorama
guerre d’Octobre, musée du colonel Adnan al-Malki, Musée de Nizar
Qabbani, Musée de l'Émir Abdelkader al-Djezairi), musée commémoratif du
Sheikh Saleh el-‘Ali à Ash Shaykh Badr, Musée de la Grande révolte syrienne
à al-Qurayya et la Maison commémorative d’Adolphe Poche à Alep.

Deux musées éducatifs : Musée de l’éducation à Damas et un autre à Alep.

Un musée de l’agriculture à Damas

Un musée des Timbres et des outils postaux à Damas

Un dépôt d’artefacts archéologiques, Herqla à Raqqah

Un musée de répliques archéologiques à Dura Europos

Cinq lieux abritant des artefacts cultuels : la synagogue de Jober à Damas, des
églises à Ma’loula, la Grandes Mosquée des Omeyyades à Alep, le Mémorial
du génocide arménien à Deir ez-Zor et à Margada (Hassakah).
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C- État des lieux de chaque musée, dépôt par gouvernorat
Les musées syriens ne disposent pas des moyens de protection nécessaires. Ils sont menacés
de vandalisme, pillage, bombardement et destruction depuis le 15 mars 2011. Dans le climat
d’insécurité qui s’est installé dans plusieurs villes, certains musées ont été victimes de vols
ou de pillages, d’autres de bombardements. Leur situation est plus grave que celle que
connurent les musées irakiens dont les richesses culturelles et historiques ont subi de lourds
dommages.

Les informations réunies jusqu’à ce jour par l’Association pour la Protection de

l’Archéologie Syrienne nous permettent de dresser un bilan des différents types de dégâts
subis par les musées. Notre présentation suivra une progression géographique.

I. Gouvernorat de Der'a
I.1. Musée de Der'a
Ce musée, qui a été créé en 2005, abrite environ 4500 pièces archéologiques datant d’à partir
de la période préhistorique jusqu’à la fin de l’époque ottomane. Selon les informations à
notre disposition, les artéfacts archéologiques n’ont subi aucun dommage ou pillage. En
revanche, certaines parties de la façade du bâtiment et son toit ont été endommagés par
plusieurs obus2.

2

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1752 ; http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1765 et
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1899
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I.2. Musée de Bosra
L’ancienne ville de Bosra, en Syrie, a su préserver les vestiges d’un théâtre romain du IIe
siècle, particulièrement bien conservé, ainsi que des ruines de monuments paléochrétiens
et plusieurs mosquées, parmi les plus anciennes du monde arabo-musulman. Depuis 1980,
la ville ancienne de Bosra est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
(Fig. 2).

Le musée de Bosra al-Sham, initialement fondé en 1962, a été agrandi et ré-inauguré en
1975 pour satisfaire les besoins de conservation et d'exposition de collections archéologiques
et ethnographiques provenant de Bosra. La tour ayyoubide numéro 7 (avec une surface 480
m²) et la cour (avec environ 350 m²) du théâtre romain située entre les tours ayyoubides n°9
et n°10 (Fig. 3)3 sont dédiées à l’exposition des artéfacts.

Ce musée abritait 1117 pièces archéologiques et traditionnelles, dont 1042 artéfacts exposés
dans les salles de la tour numéro 7, tandis que 75 pièces, pour la plupart des statues en
basalte, sont exposées dans la cour à ciel ouvert (Fig. 4)4.

Dès la fin 2012, des snipers de l’armée syrienne se sont installés dans la vieille ville (Fig. 5),
ainsi qu’au sommet des tours qui sont autour du théâtre romain (Fig. 6 et 7)5.

3

http://monummamluk-syrie.org/Fiches/Busra/BSR_citadelle_qalat.htm
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=ruins&filename=201611020907333 ;
https://web.archive.org/web/20171107190543/http://www.discover-syria.com/bank/6620 et
https://web.archive.org/web/20140413144648/http://sana.sy/ara/7/2008/03/28/167940.htm
5
Des monuments comme la mosquée Mebrek el-Naqa, celle d’al-Fatemi, Madrasa Abou al-Fyda, le temple
romain, la cathédrale de saint Serge, ainsi que plusieurs maisons antiques ont été endommagés à la suite de
bombardements
pendant
le
mois
d’octobre
2012.
Voir :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UJTlcjAWFg91wxRrgoFEKB3aVosMcM0
4
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Par la suite, le théâtre romain, y compris les tours et le musée, ont subi des destructions
massives suite aux combats6, notamment de multiples bombardements aériens effectués par
l’armée syrienne (Fig. 8 et 9) 7.
Plusieurs objets ont été endommagés, comme des statues et chapiteaux exposés dans la cour
à ciel ouvert (Fig. 10-11)8, la mosaïque posée à l’entrée principale (Fig. 12-13)9, ainsi que des
artéfacts antiques et ethnographiques à l’intérieur des salles (Fig. 14-16) 10.

Bien que les dégâts et les destructions aient été considérables depuis 201211, des signes
encourageants d'espoir ont été enregistrés par une collaboration entre le Département des
Antiquités de Bosra al Sham (BSAD) et ASOR. En novembre 2015, un projet d’archivage,
d’inventaire et de mise à l’abri des collections a été réalisé (Fig. 17)12.

Après la prise de contrôle de Bosra par l’armée syrienne en juillet 2018, des travaux de
réaménagements et de réhabilitations ont été initiés par la DGAM pour le théâtre et le
musée de Bosra, mais jusqu’à présent aucun rapport expliquant l’état des collections
archéologiques ou le nombre de pièces pillées ou détruites n’a été publié13.

Le peu d’informations que nous possédons jusqu’à présent réside en une déclaration du
directeur de la DGAM, lors d’une conférence qu’il a présentée à la bibliothèque al-Assad le

6

Voir photos APSA : https://urlz.fr/coXv ; vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=4UIr1YGzmrI et
https://www.youtube.com/watch?v=QrAjZ8kgTEQ
7
https://www.facebook.com/pg/apsa2011/photos/?tab=album&album_id=1506494776124295
8
https://www.youtube.com/watch?v=c7YF-U3Ny_w
9
https://www.youtube.com/watch?v=c7YF-U3Ny_w
10
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1746 et https://www.youtube.com/watch?v=9BVWidiIz9I
11
La veille ville de Bosra a été endommagée par des combats entre l’armée du régime et celle de l’opposition du
20 au 25 mars 2015, date à laquelle l’armée syrienne perd le contrôle de la ville en faveur de l’armée Libre. La
société civile intervient alors pour documenter les dégâts, nettoyer le site et créer un département d’archéologie à
Bosra. Certains monuments, notamment l’amphithéâtre romain et les tours de la citadelle, ainsi qu’un panneau de
mosaïque à l’entrée et quelques statues et objets exposés à l’intérieur de l’amphithéâtre ont été endommagés.
http://www.asor.org/wp-content/uploads/2019/09/ASOR-CHI-weekly-report-73%E2%80%9374r.pdf
12
Pour plus de détails voir également : http://www.asor.org/news/2016/08/bsad-summary/
13
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2461 et http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2467
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19 septembre 2019, durant laquelle il a mentionné que 1074 artéfacts ont été pillés au musée
de Bosra, sans donner plus de détails14.
Par ailleurs, le Radio Sham FM a déclaré, le 27 novembre 2018, que les autorités syriennes
ont arrêté des trafiquants dans la ville d’al-Jyiza, permettant de récupérer 103 artéfacts pillés
au musée de Bosra15.

14
15

http://thawra.sy/index.php/culture/194760-2019-09-19-17-54-59
https://urlz.fr/cl4O
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II. Gouvernorat de Damas

II.1. La synagogue Eliyahu Hanavi à Jobar

Cette synagogue, datant de plus de 400 ans, aurait abrité des milliers de trésors religieux et
culturels (Fig. 18)16, y compris des rouleaux de la Torah plus que centenaires, des plats et des
livres anciens17.
En décembre 2013, les sources de l’opposition syrienne avaient déclaré que cette synagogue
a été endommagée par un obus de mortier en 201318. Ils ont déclaré dans une vidéo qu’ils
protégeaient la synagogue 24 heures sur 24. Ils avaient également fait savoir que les rouleaux
de la Torah avaient été retirés pour être protégés19.
En mai 2014, cette synagogue a été bombardée par un avion de l’armée syrienne (Fig. 2021)20. Plusieurs vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux montrent que cette
synagogue est complétement détruite21. On ne sait pas ce qui est resté à l’intérieur du
bâtiment au moment de sa destruction à partir de 201322. Il semble qu’une partie des trésors
religieux et culturels a été détruite à cause des bombardements et des combats, mais la
grande majorité aurait été pillée "vendue en Turquie" (Fig. 19)23, d’après les informations
publiées par plusieurs sources24.

16

Voir les photos de la synagogue avant 2011 : https://www.tabletmag.com/scroll/203052/before-its-destructionjobar-synagogue-in-syria-2
17
https://www.youtube.com/watch?v=QZte5qEArIQ
18
https://www.youtube.com/watch?v=NXA6aMdZORM
19
https://www.youtube.com/watch?v=-SOqHJ5E-EM
20
https://www.thedailybeast.com/exclusive-pictures-syrias-oldest-synagogue-destroyed-byassad?fbclid=IwAR0frBJe79CFzUpq_y57_A5cFJAHjUPyW80uK9tc5PvltQCKT3JZFvtbsdE
21
https://www.youtube.com/watch?v=HlAjHJGa0BU
22
http://archive.diarna.org/site/detail/public/1238/
23
https://french.almanar.com.lb/1291259 et https://www.hurriyetdailynews.com/jewish-artifacts-disappear-fromdamascus-in-fog-of-syria-war-133452
24
https://www.youtube.com/watch?v=Re7MCdrOkZU et https://www.youtube.com/watch?v=fBbDECrHCoI

16

Website : www.apsa2011.org

Facebook : www.facebook.com/apsa2011

Twitter: @apsa2011syria

YouTube: www.youtube.com/user/ayazali12/

III. Gouvernorat de Rif Dimachq

III.1. Musée de Deir ‘Atiyyah

Ce musée, créé en 1991, abritait 9563 pièces archéologiques et ethnographiques datées dès
la Préhistoire jusqu’au 20e siècle ap. n, è., provenant de la région de Rif Dimachq et aussi
d’autres régions de Syrie comme Palmyre et Minbej.

Ce musée est un complexe composé d’une forteresse, une immense cour et 11 locaux
(bâtiments), contenant plusieurs salles (ou espaces) d’expositions. Chacun de ces locaux est
consacré à un sujet précis tel que : la céramique, le verre, des artéfacts antiques, des objets
traditionnels, l’art contemporain, etc.

Pour ce qui concerne les collections archéologiques, elles sont exposées dans 6 locaux selon
la méthode suivante :

1- un local est consacré aux artéfacts préhistoriques tels que l’obsidienne et le silex
provenant de la région de Yebroud (Fig. 22).
2- un local composé de plusieurs salles contenant des céramiques datées dès l’âge de Bronze
jusqu’au 20e siècle (Fig. 23).
3- un local où sont exposées des pièces en pierre, notamment des statues datées dès le
sixième millénaire av. n, è jusqu’à la fin de l’époque islamique (Fig. 24).
4- un autre local est dédié aux pièces et statues fabriquées en basalte
5- un local est destiné à abriter des reliefs en pierre supportant des écritures
6- le dernier local contient des objets fabriqués en verre datant de l’époque romaine jusqu’à
la fin de l’époque islamique.
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Quant aux collections ethnographiques (des outils, des armes, de la vaisselle, des vêtements,
du tissage…), chacune est exposée dans un local divisé en plusieurs salles.
À celles-ci s’ajoute une grande collection de sarcophages, de statues, de portes, de chapiteaux
et autres fabriqués en basalte25.

En décembre 2013, plusieurs pièces d’armes et des bijoux, notamment en argent, ont été
pillés dans ce musée (Fig. 25). De plus, le musée a subi des dégâts suite aux combats entre
l’armée syrienne et celle de l’opposition26.

L’armée syrienne a repris rapidement le contrôle de Deir ‘Atiyyah, des travaux de
réhabilitation ont été effectués au musée, mais jusqu’à présent, aucun rapport n’a été publié,
ni par la DGAM, ni par la direction du musée de Deir ‘Atiyyah. D’après des informations
confidentielles que j’ai reçues, il semble que 1305 pièces archéologiques et ethnographiques
ont été pillées dans ce musée.

III.2. Les Églises de Ma’loula
Plusieurs grottes préhistoriques, des maisons traditionnelles, mais aussi les églises qui sont
parmi les plus anciennes en Syrie (comme Mar Teqla, St. Serkis et St. Bachos etc), ont subi
des destructions à divers degrés suite aux combats entre l’armée syrienne et des opposants
(Fig. 26)27. De plus, des artéfacts cultuels ont été endommagés, d’autres ont été pillés
(notamment des icônes religieuses). Jusqu’à présent, nous n’avons aucune source présentant
des informations fiables concernant la nature et le nombre des objets pillés ou détruits.

25

Pour plus d’informations, voir : https://urlz.fr/cm7X
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1090
27
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221
26
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Selon les informations publiées dans les médias libanais, plusieurs artéfacts (pillés à
Ma’loula) ont été confisqués par l’armée et la police, puis ces objets ont été renvoyés en
Syrie.

En octobre 2015, la DGAM a publié un petit rapport concernant les travaux de réhabilitation
de certains monuments historiques à Ma’loula (Fig. 27)28.

28

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1837
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IV. Gouvernorat de Homs

IV.1. Musée archéologique de Homs

Le musée archéologique est situé dans la rue Choukri al-Kouwatli au centre-ville de Homs
(Fig. 28)29. Il a été bâti entre 1922 et 1963. Il avait été construit en trois étapes : un rez-dechaussée en 1922, le 1er étage en 1949, suivi du 2ème étage en 1963. Ce musée, ouvert en 1974,
abrite des collections qui s’étendent de la Préhistoire à la période ottomane (Fig. 29).

État des lieux (le musée entre 2011-2014) :

En 2012, la zone où se trouve le musée était sous la protection de l’armée syrienne. Le musée
a subi différents dégâts à la suite des combats qui se sont déroulés dans la ville, d’autant que
le musée se situe sur la ligne de front entre l’armée officielle et l’armée libre. Un
documentaire réalisé par Oumer Abed al-Razaq, un journaliste de la BBC, montre que « des
objets sont renversés à terre. Quelques pièces ont été emballées par les responsables du
musée avant qu’il ne ferme et qu’il ne se retrouve sur la ligne de front et ne devienne un
abri pour les soldats de l’armée officielle. Du matériel et de grosses pièces de mobilier sont
jetés dans le passage que je vais suivre pour rejoindre l’autre côté de la rue » (Fig. 30)30.

La vidéo montre en effet que plusieurs murs ont été éventrés par les soldats de l’armée
officielle pour créer des passages. Les portes sont ouvertes. Les objets sont donc menacés de
vol ou de destruction.

29

https://www.flickr.com/photos/29630435@N04/3354607446/in/photostream/
La vidéo concernée est postée à cette adresse :
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120501_syria_homs_front_line
30
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Bien que le musée soit sous le contrôle de l’armée officielle jusqu’à ce jour, aucun rapport
détaillé sur l’état du bâtiment et les objets qu’il renferme n’a été diffusé, ni par la DGAM, ni
par des médias officiels.
Par contre, des nouvelles sommaires sont parfois diffusées, sans que l’on puisse obtenir de
détails fiables.
À titre d’exemple : la DGAM a publié un petit rapport concernant le musée de Homs le
19.05.2014. Dans ce rapport, il est mentionné « As the Department of Antiquities of Homs
became accessible thanks to improved security conditions, a team managed to visit the
museum and the Department of Antiquities to inspect and assess the damage inflicted on
them. The report of the Department of Antiquities has confirmed that the building of the
Museum of Homs is in good condition, and damage has been limited to the destruction of
windows and doors as well as the furniture, equipment and documents of the Department
of Antiquities.

In addition, the department inspected and documented the damage inflicted on the building
of the museum in August 2012. It has been also indicated that the current architectural
damage is similar to that of 2012 »31.

Ce rapport indique que la structure du bâtiment n’a pas subi de nouveaux dommages depuis 2012.

État des lieux (les collections) :

Le musée de Homs abritait plus de 6000 pièces archéologiques qui s’étendent de la
Préhistoire à l’époque ottomane. Parmi elles, se trouvent des découvertes provenant de
plusieurs sites importants comme Tell Nebi Mend (connu sous le nom de Qadesh), Tell
Mishrife (ancienne Qatna), ainsi que des sarcophages romains provenant de Homs, des

31

http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1282
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sculptures de Palmyre, des tableaux de mosaïques de Homs et de Rastan. À cela s’ajoutent
des statues, des tableaux et diverses pièces provenant de plusieurs villes, sites archéologiques
et villages du gouvernorat de Homs32.

En 2008, la DGAM a formé un comité composé de cinq fonctionnaires pour vérifier l’état et
le nombre de collections au musée de Homs. D’après les statistiques faites par ce comité33, il
y avait environ 6000 pièces archéologiques au musée de Homs, enregistrées de la manière
suivante :

- 3675 pièces composant la collection principale du musée ;
- 155 pièces d’origine inconnue considérées comme non authentiques ;
- 332 objets provenant de Tell Nebi Mend, et 504 pièces provenant de Tell Mishrife (les
découvertes de 1995 à 2002)34.
- 1334 pièces (fouilles de sauvetages)

D’après les vérifications faites par ce comité, il semble qu’il y avait environ 65 pièces
disparues sans qu’on puisse savoir comment et à quelle date ! De plus, il n’y avait pas
d’inventaires photographiques pour enregistrer toutes les pièces des collections ! Les cahiers
d’enregistrement contenaient les numéros des pièces, leurs description et dimensions, mais
souvent les images des objets sont manquantes.

En 2012, comme nous l’avons mentionné plus haut, le musée a subi différents dégâts parce
qu’il se situait sur la ligne de front entre l’armée officielle et l’armée libre. Le documentaire

32

https://www.sweethoms.net/en/blog/posts/antiques-from-homs-museum
En 2008, la DGAM a formé un comité composé de cinq fonctionnaires pour vérifier l’état et le nombre de
collections au musée de Homs (une copie confidentielle du document est à la disposition de l’auteur).
34
À partir de 2003, toutes les pièces découvertes à Qatna ont été sauvegardées au Musée National de Damas,
(comme par exemple le trésor, retrouvé par l'équipe allemande en 2003, provenant d’une tombe royale (des bijoux,
des statues, des tablettes, des vases… ). Ces découvertes, entreposées au musée de Damas jusqu’à présent, ne font
pas partie des collections enregistrées au musée de Homs.
33
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réalisé par le journaliste de la BBC, montre que « des objets sont renversés à terre. Quelques
pièces ont été emballées par les responsables du musée avant qu’il ne ferme et qu’il ne se
retrouve sur la ligne de front et ne devienne un abri pour les soldats de l’armée officielle.
Du matériel et de grosses pièces de mobilier sont jetés dans le passage que je vais suivre pour
rejoindre l’autre côté de la rue » (Fig. 30)35.

Malgré ces informations, la DGAM a réfuté36, à plusieurs reprises, ces informations diffusées
par la BBC, et la Direction de la DGAM a attesté que les collections du musée de Homs ont
été sauvegardées en lieu sûr au Musée National de Damas « Moreover, the department
transferred the museum's holdings to a safe location in the beginning of the crisis. They are still
preserved in good condition for the team to start the inventory process in the future »37.

Rénovation du bâtiment en 2019 :

Le 13 mars 2019, l’association SOS Chrétiens d’Orient a lancé une demande de soutien pour
réaliser des travaux de rénovation au musée de Homs (Fig. 31)38. D’après une autre vidéo39
diffusée par la même association le 19 mai 2019 et intitulée « Les travaux de préservation de
l'héritage syrien sont en bonne voie », il semble que des passages créés dans la structure des
murs par les soldats de l’armée officielle ont été rebouchés, les portes et les fenêtres sont
renforcées, et les murs au rez-de-chaussée sont peints avec le soutien de SOS Chrétiens
d’Orient.

35
La vidéo concernée est postée à cette adresse :
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120501_syria_homs_front_line
36
Voir par exemple l’entretien d’al-Khbar avec Maamoun Abdulkarim, directeur de la Direction Générale des
Antiquités et des Musées de Syrie (DGAM) le 25 juillet 2018. https://al-akhbar.com/Syria/254867
37
http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1282
38
https://www.youtube.com/watch?v=3EIgGNmdDWU&feature=emb_title et
https://soschretiensdorient.fr/index.php/fr/syrie/missions/289-des-oeuvres-art-poussiereuses-en-peril
39
https://www.youtube.com/watch?v=uWav30N17JI
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Le 21 Juillet 2019, une petite information publiée par SANA (l'agence de presse officielle de la
Syrie), montre que la rénovation de deux salles du musée de Homs est terminée et qu’il reste

encore deux salles ayant besoin de travaux40.

Jusqu’à présent, malheureusement la DGAM n’a publié aucun rapport détaillé montrant les
dommages causés au musée de Homs, ni aucune information détaillée concernant les
travaux de rénovations effectués en 2019.

État des lieux des collections en 2019 :

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Directeur de la DGAM, M. Maamoun
Abdulkarim, a réfuté, entre 2011 et 2018, que des pièces archéologiques aient disparu du
musée de Homs, lequel était dès le début des événements sous le contrôle de l’armée
syrienne. En revanche, le nouveau Directeur de la DGAM, M. Mahmoud Hammoud, a
déclaré, dans un entretien avec la chaîne de télévision Al Mayadeen qu’un peu plus de 100 pièces
ont disparu du musée archéologique de Homs41. Dans d’autres interviews données le 24/07/2018 puis
le 13/10/2019, M. Hammoud a annoncé cette fois-ci qu’il manque entre 400-500 pièces
archéologiques du musée de Homs42.

Conclusion

Le musée archéologique de Homs a subi en 2012 des destructions dans la structure du
bâtiment, puis des travaux de réhabilitation ont été réalisés. Cependant, impossible

40

https://www.sana.sy/?p=982689
Entretien avec al-Mayadeen TV le 19 novembre 2017 : https://bit.ly/2WK8UVh
42
Interview avec al-Akhbar le 24/07/2018 https://al-akhbar.com/Syria/254867 et Hashtagsyria le 13 octobre
2019 : https://bit.ly/2NJKTtE
41

24

Website : www.apsa2011.org

Facebook : www.facebook.com/apsa2011

Twitter: @apsa2011syria

YouTube: www.youtube.com/user/ayazali12/

d’obtenir des rapports détaillés, ni sur la nature et les degrés de dommages que le bâtiment
a subi, ni sur les travaux effectués au rez-de-chaussée.
Jusqu’à présent, nous n’avons malheureusement aucune idée du chiffre exact de pièces
archéologiques pillées dans ce musée. Les chiffres publiés (entre 400-500 pièces volées au
musée de Homs) par la DGAM semblent être approximatifs. De plus, aucune information
concernant la nature, l’importance, l’origine des 400-500 pièces pillées au musée de Homs,
n’a été communiquée par la DGAM.

IV.2. Musée des Arts et Traditions populaires de Homs (Palais Zahrawi)

Le palais al-Zahrawi, situé dans la rue Omar al-Mokhtar, dans le quartier Bab Tadmer, se
compose de deux blocs architecturaux adjacents, dont le premier (daté du XIIe siècle) est
connu sous le nom de Grande Maison. Le second est connu sous le nom de palais et sa
construction remonte à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, à l'époque
ottomane.

Le 30 décembre 1976, la DGAM a décidé de transformer ce palais en un musée des Arts et
Traditions populaires de Homs. De 1981 à 2011, des travaux de rénovation ont été réalisés
et des fouilles archéologiques effectuées au sous-sol du palais en 1990. Les archéologues y
ont révélé l'existence de tombes byzantines dans les caves, sous l’aile sud du palais43.

Jusqu’en mars 2011, ce musée a abrité une petite collection (environ 130 pièces) composée
de souvenirs de la famille el-Zahrawi, de photos et de plans architecturaux, ainsi que
d’objets traditionnels provenant de Homs.

43

http://www.zehrawi.com/?module=m_articles&id=799
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État des lieux (le musée entre 2011 et 2014) :

À la fin de l’année 2011, le musée a été transformé en retranchement militaire par l’armée
officielle. Ainsi, à l’entrée principale, des murs de sacs de sable ont été montés, derrière
lesquels ont été postés des snippers.
Plusieurs combats ont eu lieu entre les deux forces en présence (l’armée syrienne et
l’armée libre), dont l’un s’est déroulé le 26 février 2012. Durant celui-ci, l’armée libre a pris
le contrôle du bâtiment. Les opposants ont diffusé plusieurs témoignages montrant l’état du
bâtiment et les dégâts qu’il a subis44.
Entre 2012 et 2014, le musée a été victime de plusieurs bombardements de l’armée
syrienne officielle (Fig. 32). D’après les documents visuels et les informations à notre
disposition, nous pouvons constater les dégâts suivants :
- Une partie de la façade du premier étage a été détruite par un obus de char le 17 septembre
2012 (Fig. 33) ;
- Une coupole s’est totalement s’effondrée. Il ne reste que 30% de son volume (Fig. 34) ;
- La base d’une seconde coupole a été endommagée. Sa structure et celle de la troisième
coupole, à côté, ont été fissurées (Fig. 34)
- Le toit a subi des dégâts à plusieurs endroits à cause des bombardements (Fig. 35)45.

État des lieux (la collection) :

La petite collection du musée est composée, comme nous l’avons mentionné plus haut, de
souvenirs de la famille el-Zahrawi, de photos et de plans architecturaux, ainsi que de
quelques objets archéologiques, de la vaisselle et des jarres, etc., traditionnels provenant de
Homs (Fig. 36).

44

Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SsrGUtPRzp8
Voir les photos : https://www.flickr.com/photos/117699395@N06/albums/72157641468762874
Et aussi les photos: https://photos-from-syria-homs.blogspot.com/2013/09/
45
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Selon les informations, les photos et les vidéos, nous confirmons qu’une grande partie des
objets de la petite collection du musée el-Zahrawi a été endommagée ou détruite46. Aussi,
des pilleurs inconnus ont brisé les sarcophages byzantins qui se trouvaient dans les soussols47.

Rénovation du bâtiment en 2019 :

En 2019, comme dans le cas du musée archéologique de Homs, les travaux de réhabilitation
ont été effectués au musée el-Zahrawia, sans qu’on puisse savoir quels sont les dégâts exacts
causés, ni la méthode de restauration établie. Jusqu’à présent il n’y a qu’une petite
information publiée par la DGAM, ainsi que trois photos montrant le déroulement des
travaux de sauvetage au musée des Arts et Traditions populaires de Homs (Fig. 37). Il semble
que des travaux de rénovation se sont achevés, mais malheureusement nous n’avons aucun
détail sur l’avancement de ces travaux48.
Concernant, l’état des vestiges byzantins au sous-sol du palais, et l’état de la collection de
tableaux et des autres objets qui se trouvaient à el-Zahrawia, malheureusement aucune
information n’a été publiée, ni par la DGAM, ni par les médias.
En revanche, plusieurs expositions et ateliers artisanaux ont été organisés au palais elZahrawi, dès mai 2018 (Fig. 38)49.

IV.3. Musée de Palmyre
Ce musée bâti en 1961 sur une surface de 7200 m² (3000 m² pour le musée, avec un jardin
de 4200 m²) se compose d’un espace de stockage au sous-sol, plus deux niveaux utilisés
comme salles d’expositions et bureaux administratifs.
46

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1245
https://www.youtube.com/watch?v=SsrGUtPRzp8
48
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1829
49
https://www.sana.sy/?p=734056 et https://www.sana.sy/?p=984140
47
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Le jardin : Plusieurs sarcophages et statues comme celle du « Lion d'Athéna », également
connue sous le nom de « Lion du temple d'Al-Lât », sont exposés dans le jardin.
Le sous-sol est utilisé comme grand espace de stockage pour conserver des pièces
archéologiques et les découvertes récentes effectuées par les missions archéologiques à
Palmyre-même et dans la région.
Le rez-de-chaussée est composé d’un couloir principal, de six salles et de l’aile ouest
(Fig. 39).
Dans le couloir principal, ont été exposées des découvertes préhistoriques provenant de
plusieurs sites comme Jerf al-Ajlée, Kahef al-Dawara et la région d’el-Khom.
Les six salles et l’aile ouest ont servi de salles d’expositions, abritant des pièces
archéologiques provenant de Palmyre, telles que des statues, des inscriptions, des stèles, des
bustes funéraires, des vestiges textuels, des bijoux, des panneaux de mosaïques, etc.

Le premier étage est composé de sept salles et de deux couloirs principaux.
Les salles de ce niveau abritent également des pièces archéologiques découvertes à Palmyre
(1-3eme siècles ap. J.-C.,), parmi lesquelles quatre momies provenant des hypogées de
Palmyre, exposées dans la salle numéro 7. Cette salle abritait également des antiquités
islamiques provenant de Qaser el-Hiyr al-Garbi, notamment des sculptures.

Un documentaire de 27 minutes, filmé en 2015, montre que les salles du musée et les dépôts
de stockage au sous-sol ont été remplis de pièces archéologiques avant que le groupe de
DAESH

ne

prenne

le

contrôle

de

la

ville

le

20

mai

2015.

( https://www.youtube.com/watch?v=HJWcv059xgM ).

À partir de cette date, Palmyre a subi un carnage culturel (Fig. 40-47). La stratégie de
nettoyage culturel, utilisée comme tactique de guerre, a été suivie par le régime syrien qui
a refusé de transporter toutes les collections et les trésors archéologiques du musée de
Palmyre à Damas avant que la ville ne tombe aux mains de DAESH, qui a adopté la même
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stratégie et a commencé à saccager le site antique et le musée. Bien que plusieurs rapports
comme

ceux

d’APSA

(http://www.asor.org/wp-

content/uploads/2019/09/Palmyra_Heritage_Adrift.pdf ), d’ASOR concernant le saccage de
Palmyre et de son musée (http://www.asor.org/chi/reports/special-reports )50, ainsi que
plusieurs articles et rapports aient été publiés par des chercheurs et journalistes, comme
celui intitulé : « Grim new details of damage at Palmyra museum »51, aucun rapport détaillé
sur les destructions et saccages à Palmyre n’a été publié par la DGAM.

Contrairement aux déclarations du Directeur de la DGAM, M. Maamoun Abdulkarim, cette
vidéo mentionnée ci-dessous ( https://www.youtube.com/watch?v=HJWcv059xgM )
confirme qu’aucun artéfact de ce musée n’été transféré à Damas avant la prise de la ville par
le groupe terroriste de l’État Islamique. Au moment où DAESH a pris le contrôle de la ville,
le 20 mai 2015, des fonctionnaires du musée ont pu transporter seulement 433 pièces (des
objets saisis par la douane syrienne) du musée de Palmyre au musée archéologique de Homs
(Fig. 40-41)52.

Pour ce qui concerne le musée de Palmyre nous pouvons citer les dégâts suivants :

- Il semble qu’un missile a été lancé par un avion russe ou syrien sur le musée de Palmyre
(rempli de trésors) (Fig. 42). Heureusement, celui-ci n’a pas explosé, mais il a détruit une
partie du toit du hall central, une partie du sol du rez-de-chaussée en le traversant
jusqu’au niveau de dépôt au sous-sol sans exploser53.
- Les galeries est et ouest ont été partiellement endommagées à cause des obus lancés par
des chars (Fig. 39 et 43). Un panneau de mosaïque a été gravement endommagé. De plus,
50

http://www.asor.org/chi/reports/special-reports/The-Recapture-of-Palmyra
http://www.asor-syrianheritage.org/wp-content/uploads/2016/04/PalmyraSpecialReport3-FINAL.pdf ; voir
notamment : http://www.asor.org/chi/reports/special-reports/The-Recapture-of-Palmyra
51
https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2016/04/grim-new-details-of-damage-at-palmyra.html
52
https://library.panos.co.uk/search?s=palmyra+museum
53
Voir par exemple les photos prises par Iconem : http://iconem.com/fr/
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le faux plafond, les vitrines, ainsi que certains artéfacts, exposés dans les salles sont
tombés par terre (Fig. 44).
Quant aux collections archéologiques, le groupe terroriste de DAESH a détruit des centaines
de pièces archéologiques qui ont été déposées dans le dépôt au sous-sol, tels que des momies,
des statues, des sarcophages… (Fig. 45) ainsi que dans les salles (Fig. 46).

Il semble que ce musée abritait plus de 12 000 artéfacts, mais jusqu’à présent, on ignore le
nombre exact d’objets pillés et leur nature, ainsi que quels objets ont été détruits. Le peu
d’informations que nous possédons jusqu’à présent sont contradictoires : selon le directeur
général de la DGAM, Mahmoud Hamoud, 3450 objets antiques ont été pillés au musée de
Palmyre54.
Cependant, M. Nazir Awad, le directeur des musées à la DGAM a déclaré lors d’une
interview le 16 novembre 2019 que 3955 pièces archéologiques ont été pillées au musée de
Palmyre55. Je viens de recevoir d’autres documents inédits montrant l’état du musée. Un
nouveau rapport détaillé sera préparé à ce sujet prochainement.

IV.5. Zenobia al-Cham Palace à Palmyre
Cinq pièces archéologiques et quelques objets ethnographiques exposés dans cet hôtel ont
été pillés en 2014.

IV.6. Musée des Arts et Traditions populaires de Palmyre

Ce musée a été créé en 1992 dans une maison ottomane, datée du XIXe siècle, située à
proximité du Temple Beel. Cette maison bâtie sur deux niveaux a abrité une collection
54

Ce chiffre a été dévoilé lors d’une conférence à la bibliothèque al-Assad le 19 septembre 2019
http://thawra.sy/index.php/culture/194760-2019-09-19-17-54-59
55
Interview avec Jouhayna news le 16 novembre 2019 : https://jpnews-sy.com/ar/news.php?id=174465
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d’environ 1200 pièces ethnographiques reflétant les différents aspects de la vie à l’oasis de
Palmyre et dans la région d’al-Badya. En 1996, un projet de réaménagement a été établi, le
ministère de la culture a dédié le bâtiment au ministère du tourisme et les collections de ce
musée ont été stockées dans les dépôts du département d’archéologie de Palmyre56. De 2012
à 2015, la majorité des objets a été pillée, tandis que les autres ont été détruits à cause des
combats.

56

Pour plus d’informations concernant ce musée voir : https://urlz.fr/cuFn
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V. Gouvernorat de Hama
V.1. Musée archéologique de Hama
Dans ce musée, la statuette d’une divinité araméenne datant du VIIIe s. av. J.-C., en bronze
et plaquée d’or, a été volée au mois d’août 2011 (Fig. 48)57. Selon les informations à notre
disposition, ce délit a apparemment été commis avec l’aide de ou par un fonctionnaire du
département archéologique de Hama, dans la mesure où ce vol aurait été réalisé sans
effraction. Plusieurs sites Web ont publié des articles rapportant que la police syrienne a
arrêté le directeur du musée et plusieurs fonctionnaires pour les interroger. Toutefois, les
résultats de cette enquête n’ont jusqu’à présent pas été dévoilés, ni par la police, ni par les
médias proches du régime, ni par la DGAM.

V.2. Musée d’Apamée
Il est abrité dans le Khan al-Mudiq, qui date du XVIe s. Ses collections sont composées
d’objets, de statues, de pierres tombales et de mosaïques découverts dans la région
d’Apamée. Plusieurs sites Web ont fait état qu’une statue datant de l’époque classique y a
été volée, tandis que la DGAM a signalé le vol d’un objet en marbre sans autre précision58.
Mais le Directeur du département archéologique de Hama a déclaré, le 13 novembre 2013,
que deux pièces archéologiques ont été pillées dans le musée d’Apamée, un panneau
circulaire, en marbre, représentant la divinité soleil et le buste d’une statue romaine59.

57

Une photo de cette statuette est publiée à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324869240953527&set=pb.324869057620212.‐
2207520000.1357498787&type=3&theater.
58
Voir http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=428059
Et l’information publiée par la DGAM : http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=288&id=998.
59
https://cutt.ly/9eXyXpP
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The Day After Heritage Protection Initiative a effectué un projet de documentation et de
protection du musée du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2016. Un rapport détaillé montre
que l’équipe a documenté les dommages subis par la structure du bâtiment et a réalisé des
travaux pour protéger les collections de mosaïques et de pièces antiques60.

Le 9 mai 2019, l’armée syrienne a repris le contrôle de la ville de Qaalet al-Moudiq. Le 22
août 2019, la DGAM a publié une information montrant la récupération d’environs 300
petites pièces (bijoux, lampes, jarres, statuettes, etc.) sauvegardées dans un coffre enterré au
musée depuis 2011 par un fonctionnaire(Fig. 49)61.

Le 29 mai 2019, le Directeur du département archéologique de Hama a déclaré que d’après
les vérifications, il manque quelques pièces archéologiques, mais sans préciser la nature des
objets disparus, ni leur nombre62 !

D’après les informations confidentielles à ma disposition, au moins 7 panneaux de
mosaïques de ce musée ont été pillés.

V.3. Musée de Tayyibat el-Imam

Ce musée a été construit en 2003, suite à la découverte d’une mosaïque de 625 m2 en 1985,
qui date de 442 ap. n. è. Elle représente 28 églises, ainsi que des scènes animalières et
géométriques63. En 2011, cette mosaïque a été couverte par une épaisse couche de terre pour
la protéger.

60

Pour plus d’informations voir : http://tda-hpi.org/en/content/606/607/safeguarding-culturalheritage/documenting-damage-and-protecting-the-contents-of-the-apamea-museum-phase:-i
61
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2507
62
Interview avec le quotidien al-Wahda : https://cutt.ly/SeXojbV
63
https://mapio.net/pic/p-60877807/
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Suite à un raid aérien russe effectué le 28 octobre 2016, la structure du bâtiment a subi des
dégâts, mais le panneau de mosaïque est resté intact64. Le 19 décembre 2016, la DGAM a
publié des photos montrant les dommages causés à la structure du musée (Fig. 50)65.

64
65

https://cutt.ly/KeXhwMY
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=2153
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VI. Gouvernorat d’Idlib

VI.1. Musée archéologique
Ce musée, ouvert en 1987, abrite des collections importantes qui s’étendent de la Préhistoire
à la période ottomane. Parmi elles, se trouvent notamment les découvertes d’Ebla, de Tell
Afes, de Tell al-Karekh, des villages byzantins du massif calcaire et bien d’autres.

Alors que les collections archéologiques ont été mises à l’abris dans les dépôts situés au soussol, la structure du musée a subi des dommages suite à plusieurs raids aériens. Le 27 mars
2015, l’entrée des dépôts, ainsi que plusieurs pièces archéologiques exposées dans le jardin
du musée, ont subi des dégâts suite à l’explosion d’un baril de TNT, largué par un
hélicoptère. Le 09 mai 2016, le musée a de nouveau été endommagé par un bombardement
aérien (Fig. 51).

Les collections :

Suite au bombardement aérien mené par l’armée syrienne le 27 mars 2015, qui a touché
l’entrée des dépôts, les rebelles de Front al-Nosra (en 2016, Front Fatah al-Cham ou Jabhat
Fatah al-Sham), ont découvert les dépôts où les collections antiques ont été cachées. Depuis
cette date, plusieurs pièces archéologiques ont été pillées, l’archive du musée a été
partiellement dégradée, des artéfacts, notamment des icônes représentant des personnages
saints dans la tradition chrétienne ont été endommagés par l’humidité et les eaux de pluie
(Fig. 52)66.

66

Les photos ont été prise par Anas Zeidan.
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Depuis janvier 2018, le centre des antiquités d’Idlib dirige ce musée, lequel est rouvert au
public depuis le mois d’août 2018. Il semble que ce musée abritait plus de 15 000 artéfacts,
dont 9494 ont été enregistrés dans l’archive du musée67. Ce rapport détaillé montre qu’il ne
reste que 3650 pièces archéologiques au musée d’Idlib68. Par conséquent, 5844 pièces
archéologiques ont été pillées au musée d’Idlib selon le rapport réalisé par nos collègues du
centre des antiquités d’Idlib.
Ce rapport très important69, qui détaille le cas du bâtiment et des collections archéologiques,
est accessible sur le lien suivant : https://syriansforheritage.org/2020/03/05/the-idlebmuseum-project-rehabilitation-and-making-inventory-for-the-warehouses-final-report/

VI.2. Musée de Ma‘arat al-No‘man

C’est le plus célèbre musée syrien qui abrite la plus importante collection de mosaïques au
Proche-Orient, situé dans l'ancien caravansérail ottoman de Khan Mourad Pasha (datant du
XVIe siècle) à Ma‘arat al-No‘man. Le monument est bâti selon un plan rectangulaire composé

de 4 ailes (ou salles en forme de L) dispersées autour d’une grande cour rectangulaire,
laquelle est entourée de portiques voûtés. Au milieu de cette cour se trouvent une mosquée
et une Tekya (Fig. 53).

La grande majorité des collections archéologiques du musée se compose de panneaux de
mosaïques, mais celui-ci abrite également une petite collection d’objets tels que des jarres,
des objets en verre (vases, flacons, cruches…), des pièces de monnaies, des manuscrits (la

67

https://syriansforheritage.org/2020/03/05/the-idleb-museum-project-rehabilitation-and-making-inventory-forthe-warehouses-final-report/
68
Ce chiffre a été confirmé par M. Ammar Kannawi, membre du centre des antiquités d’Idlib.
69
Je remercie infiniment tous les membres du centre des antiquités d’Idlib pour ce rapport qui est le premier rapport
jusqu’à présent qui montre l’état détaillé d’un musée syrien ayant subi des dommages et pillages.

36

Website : www.apsa2011.org

Facebook : www.facebook.com/apsa2011

Twitter: @apsa2011syria

YouTube: www.youtube.com/user/ayazali12/

bibliothèque de la famille al-Shouehnee), des sarcophages, ainsi que des objets en basalte
(portes de tombes, des reliefs…) exposés dans la grande cour du musée.

En 2011, ce musée a été transformé en retranchement militaire par l’armée officielle
jusqu’au mois d’août 2011. Par la suite, l’armée libre a pris le contrôle de ce bâtiment et la
brigade des Martyrs de Ma‘arat al-No‘man s’est installée dans le musée. Signalons que, dans
les combats qui ont opposé les deux parties, deux panneaux de mosaïques ont subi des
dégradations (impacts de balles)70.

Entre 2012 et 2018 (Fig. 53-54), le Musée de Ma‘arat al-No‘man a subi des destructions
massives à la suite des bombardements aériens successifs effectués par l’armée syrienne :

Au début du mois d’octobre 2012, une bombe lâchée par un MIG est tombée à proximité du
musée. L’explosion a fait voler en éclats plusieurs portes et fenêtres, mais aussi des vitrines
d’exposition, brisant des objets en faïence. Des objets en basalte exposés dans la cour du
musée ont été endommagés.

Le 15 juillet 2015, Ce musée a été bombardé par deux barils de TNT largués par un
hélicoptère de l’armée syrienne. Les destructions massives qu’il a subies sont les suivantes :

1. Un baril de TNT a endommagé la partie médiane du mur Ouest de l’aile Est composée de
deux salles.

2. L’explosion a également endommagé la partie médiane du portique Est qui se trouve
devant l’aile Est. Trois pilastres, supportant deux arcades, ont été complètement détruits

70

Voir la vidéo suivante sur le site de l’AFP : http://www.youtube.com/watch?v=WOUZ-s7Q6W0.
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et une partie du toit de ce portique s’est effondrée. D’autres parties se sont fissurées à
cause de l’explosion.

3. Le second Baril de TNT a endommagé la mosquée et la Tekya qui se trouvent au centre
de la Grande Cour du Khan Murad Pasha. Pour ce qui concerne la Tekiyah: le portique
Sud (Iwan), où se trouve la fontaine, s’est complètement effondré. De plus, la façade Est
est complètement détruite, ainsi qu’une grande partie de la coupole qui couvrait la
mosquée.

4. En ce qui concerne la mosquée : la voûte s’est presque complètement effondrée, le mur
Est est fissuré et certaines parties dans l’angle Sud-Est sont tombées.

5. Certaines pierres de la façade du portique Nord (à l’angle Nord-Est) sont tombées. En
outre, le toit et trois arcades se sont fissurés à cause de l’explosion.

B. États des lieux des collections archéologiques :

Le 29/07/2013, la DGAM a publié une information suggérant qu’environ 30 pièces
archéologiques du musée ont été pillées71.
De plus, plusieurs des manuscrits (la bibliothèque de la famille al-Shouehnee) ont été volés,
des sarcophages ainsi que des objets en basalte (portes de tombes, des reliefs…) exposés dans
la grande cour du musée ont été détruits par des bombardements.
Parmi eux, nous pouvons citer les cas suivants :
6. Plusieurs panneaux de mosaïques, disposés dans le portique Est, ont subi des dégâts à
différents degrés. Deux panneaux de forme rectangulaire représentant des motifs
géométriques sont gravement endommagés (Fig. 54).

71

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=938
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7. Les panneaux 3, 4, 5 et 6, de forme circulaire, ont subi des dégâts moins importants que
ceux des n° 1 et 2. Tous ces panneaux illustrent également des motifs géométriques. Trois
d’entre eux sont tombés par terre et nous ne connaissons pas l’importance des dommages
à cause des décombres du portique, tombés sur ces panneaux.

8. D’autres panneaux, également exposés dans le portique Est, ont été endommagés par des
éclats de bombe.

9. Un panneau exposé dans l’une des deux salles de l’aile Est est tombé à cause de l’explosion.

10. Plusieurs pièces archéologiques telles que des chapiteaux et des portes en basalte et des
sarcophages en terre cuite se trouvant dans le portique Est ont subi des dégâts à des degrés
différents.

11. Les livres de la bibliothèque al-‘alayia qui se trouvaient dans la mosquée ont été
endommagés.

Le 9 mai 2016, une partie de l’aile sud-ouest (galerie N° 4) a été partiellement détruite à
cause d’un baril de TNT. Ce bombardement a causé également des dommages importants au
Hammam al-Tekyia al-Muradyia qui se situe à côté du musée.

Le 2 janvier 2018, plusieurs missiles lâchés par un MIG ont détruit des parties importantes
à l’angle nord-ouest de la galerie. Ainsi, des dégâts divers sont constatés dans certaines salles
du Musée archéologique :

1. une grande partie du toit du portique nord-ouest (environ 8m) s’est effondré, ainsi
qu’environ 6m du toit du portique du côté ouest.
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2. Destruction de quatre piliers et arcs supportant le toit (2 du côté nord et 2 du côté ouest
de chaque portique).
3. Les coupoles et le toit de l’aile (galerie N° 3) sont fissurés.
4. Ce bombardement a endommagé également plusieurs panneaux de mosaïques, ainsi qu’un
sarcophage et des jarres stockés dans la salle N° 3.
5. L’ancienne porte principale, en bois, a été endommagée.

Opérations de sauvetage :

Depuis 2012, plusieurs projets d’interventions d’urgence ont été menés dans ce musée.
Documentation et protection des collections archéologiques :

Entre le 01 et 15 mars 2016, l’équipe de The Syrian Heritage Center, en soutien de The Day
After, a ramassé les débris et nettoyé les salles, les portiques et la cour du musée. De plus,
les membres de l’équipe ont documenté puis mis à l’abri des collections (notamment des
petites pièces telles que des jarres, des objets en verre, des pièces de monnaies, etc.). Durant
cette opération, l’équipe a également protégé les panneaux de mosaïques en collant un tissu
sur chaque panneau et en déposant des sacs de sable contre les panneaux pour les protéger
en cas de bombardement72.
Ainsi, depuis 2015, une série de travaux d’intervention d’urgence a été effectuée pour trier
les décombres suite à chaque bombardement que le musée a subi. Ont également été menées
la consolidation de certains murs ayant été endommagés et la mise à l’abri des collections
archéologiques, notamment les panneaux de mosaïques.
Pour voir plus d’informations concernant les destructions et les opérations de sauvetages
réalisées au musée voir notamment :

72

http://tda-hpi.org/en/content/606/612/safeguarding-cultural-heritage/mitigation-project-1-first-progressreport:-protecting-the-mosaics-in-the-ma%E2%80%99arra-museum.
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https://www.facebook.com/pg/apsa2011/photos/?tab=album&album_id=1374816169292157

https://www.youtube.com/user/ayazali12/
https://www.facebook.com/pg/Archeologie.syrienne/photos/?tab=album&album_id=36148
7700586227&ref=page_internal
http://www.asor.org/chi/reports/incident-report-feature/Ma%E2%80%99ara-Museum

https://syriansforheritage.org/2020/02/02/a-statement-from-the-idlib-antiquities-centerabout-the-maarat-al-numan-museum-from-the-end-of-2012-to-the-beginning-of-2020/

http://tda-hpi.org/en/list/606/safeguarding-cultural-heritage
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VII. Gouvernorat d’Alep

VII.1. Musée archéologique d’Alep

Le Musée national d'Alep, fondé en 1931, renferme les trésors archéologiques de la région
d’Alep (comme Arselan Tash, Ayn Dara…), de Der Ezzor (en particulier des villes de Mari),
d’Edlib (en particulier d’Ebla), de Lattaquié (Ougarit), ainsi que des vestiges provenant de
Hassakah (Tell Brak, Tell Halaf… qui sont aux sources de la civilisation), qui y sont
également exposés.
En 2012, la DGAM a pris des mesures pour protéger les statues exposées à l’entrée et dans
le jardin du musée (Fig. 55).
Le musée aurait subi des dégâts matériels à la suite d’une explosion le 3 octobre 2012 dans
Sahat al-Jabri. Le faux-plafond se serait effondré, des vitres auraient volé en éclats et
auraient légèrement blessé un conservateur et deux employés73. Le 2 janvier 2013, le musée
aurait subi encore d’autres dommages à la suite d’un attentat à la voiture piégée. Par la suite,
la DGAM a déclaré avoir transféré les objets de valeur dans des dépôts plus sécurisés au soussol 74.

Le 1er juin 2014, un obus a endommagé une partie du toit et des vitres75, ce qui s’ajoute aux
dommages causés suite à l’explosion d’un véhicule à proximité du musée le 27 avril 201476.
Le 17 juillet 2016, le musée a subi de nouveau des destructions à cause de plusieurs obus
tirés de la veille ville77.

73

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=598
Voir http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=288&id=975. Et https://www.wsj.com/articles/amid-devastationof-aleppo-syria-archaeological-museum-fights-to-preserve-heritage-1398456094
75
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1237
76
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1224
77
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2007
74
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Le 23 juillet 2016, l’entrée principale du musée est gravement endommagée à cause des obus
lancés par l’opposition (Fig. 55)78.

En mars 2018, suite à une infiltration d’eaux de pluie, les dépôts ont été complètement
inondés, un phénomène connu que le musée d’Alep a subi plusieurs fois avant 2011 à cause
de crues du fleuve Quiwiq et de la pluie en hiver (Fig. 56).
Du 1er janvier 201879 à septembre 2019, suite à un soutien des japonais avec le United Nations
Development Programme (UNDP)80, des travaux d’interventions à l’intérieur des salles (du
Proche-Orient ancien, les salles de l’archéologie classique et celles de l’art contemporain),
ont été effectués au niveau des faux-plafond, vitrines, façade, etc.).

Au mois d’octobre 2019, les collections ont été de nouveaux exposées dans les salles. Le
musée a rouvert, mais nous n’avons malheureusement aucune information concernant les
dégâts suite à l’inondation de l’hiver 2018 (Fig. 57)81.

VII.2. Musée des Sciences et de la Médecine d’Alep (Bîmâristân Argun)

Ce bâtiment a été bâti à l’époque du Sultan mamelouk al-Melek al-Nasser Mohammed ben
Qalawun en 1354 pour servir d’hôpital psychiatrique. Il est composé de cinq départements
principaux. L’un est consacré à la science pharmaceutique et aux herbes médicinales ; un
autre aux grandes figures de la médecine arabe ; un troisième aux sciences en général et à la
médecine en particulier ; un quatrième à la médecine prophétique et aux aspects
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http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2011
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2371
80
https://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/presscenter/pressreleases/2019/Reopening_of_the_National_M
useum_in_Aleppo.html
81
Ouverture du musée d’Alep le 24 octobre 2019, voir vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Qa8MsnsHxfw Et photos : https://urlz.fr/c7Gu
79
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scientifiques du Coran ; le dernier à l’explication du fonctionnement du Bimaristan en tant
qu’hôpital psychiatrique82.

Jusqu’en 2011, plusieurs chantiers de travaux de réhabilitation ont été dirigés par la DGAM
pour préparer les salles d’expositions et ouvrir ce musée au public. La documentation
visuelle à notre disposition montre que le chantier était en cours en 2012 et que le
monument a subi des destructions mineures à la suite des combats ayant opposé l’armée
officielle à l’armée libre (Fig. 58)83.

En 2012, il y avait une petite collection de répliques, ainsi que quelques animaux empaillés
qui sont complétement détruits (Fig. 58). Actuellement, les travaux de réhabilitation sont
toujours stoppés.

VII.3. Musée de l’éducation (Al-Shibani Church)

Ce musée dirigé par le ministère de l'éducation a été ouvert le 12 avril 2012, dans l’église
Al-Shibani, également connue sous le nom d'école al-Shibani, située dans le quartier "alJalloum" de l'ancienne ville d'Alep. Le complexe est situé à l'ouest de la mosquée alSaffahiyah et au sud de Suq Khan al-Nahhaseen. Il s’agit d’un centre religieux et culturel du
XIIe siècle composé de deux étages, le rez-de-chaussée étant dédié au musée.

Début 2013, les rebelles ont pris le contrôle de ce musée qui a subi quelques vols et dégâts
légers. Le 10 octobre 2013, les collections du Musée de l’Éducation ont été mises à l'abri par
les responsables du bureau de l’éducation et de l'enseignement d'Alep Libre84. Fin août 2014,
le musée a été gravement endommagé à cause d'un bombardement par avion de l'armée
82

http://www.youtube.com/watch?v=Krpdgg65XKw.
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=2176 et http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=2206
84
https://www.youtube.com/watch?v=qH2axfoAhjI et https://www.youtube.com/watch?v=6E3ZxP2zuNM
83
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syrienne (Fig. 59)85. En septembre 2019, la société civile est intervenue pour aménager le
bâtiment et débarrasser les débris86

En ce qui concerne les collections de ce musée, nous n’avons aucune information
concernant le lieu où elles se trouvent actuellement, ni de détails concernant le nombre de
pièces pillées !

VII.4. Musée des Arts et Traditions populaires d’Alep

Ce musée a été créé en 1967 dans la maison al-Ajemi, puis transféré en 197387 dans la maison
d’Ajiqbach (ou Beit Achiqbash), bâtie en 1757, dans le quartier al-Jdeideh (Fig. 60)88.

Le 14 avril 2014, ce musée ethnographique d’Alep a signalé le vol de pièces historiques :
poignards de Bagdad, pointes de flèches, récipients en verre ainsi que d’autres objets
d’importance89.
Selon un autre rapport diffusé par la DGAM, le 05 mai 2014, le bâtiment Beyt Ajaqbash, qui
date de la période ottomane (édifié en 1757) et qui abrite le Musée des Arts et des Traditions
populaires à Alep, a été endommagé suite aux combats. De plus, des portes, des fenêtres, des
plaques en bois de certaines pièces, ainsi que la fontaine qui se trouve dans la cour principale
ont disparu90.

Des photos et des vidéos diffusées par plusieurs sources montrent que le bâtiment Beyt
Ajaqbash a subi des destructions massives à la suite des combats et des bombardements
85

https://www.youtube.com/watch?v=6E3ZxP2zuNM
https://www.youtube.com/watch?v=rOY0lGkqaPI et https://www.youtube.com/watch?v=BoUMdlcm3h0
87
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1682
88
Pour plus de photos voir : http://www.syr-res.com/article/13273.html et
https://archnet.org/media_contents/4159
89
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=788
90
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1223
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aériens91, tout particulièrement 4 parties (l’Iwan et son toit, la partie ouest du bâtiment et la
partie nord-est) (Fig. 60-61)92. Malgré les travaux de réhabilitation commencés avec le
soutien de l’UNTAR (Fig. 62)93, jusqu’à présent, il n’y a aucun rapport détaillé sur l’état de
ce musée important situé à côté de Dar Ghazalla et du Khan al-Wazir.

VII.5. Musée de la citadelle d’Alep

Ce musée a été créé en 1994 dans le camp de Ibrahim Pasha qui a été bâti en 1834 au cœur
de la citadelle d’Alep. Le bâtiment qui mesure 57m x 13m est divisé en trois salles abritant
des pièces archéologiques découvertes à la citadelle suite aux fouilles archéologiques. Dès
avril 2011, l’armée syrienne s’est installée dans la citadelle, des brigades de snipers se sont
positionnées sur le rempart et des tours, tirant sur les manifestants, et par la suite sur des
rebelles. Certaines parties de la citadelle ont subi de lourdes destructions à cause des
combats94. Quant au musée, le bâtiment a subi quelques destructions (fig. 63)95. Selon le
directeur de la DGAM, environ 40 pièces archéologiques ont été pillées dans ce musée96.

VII.6. Maktabet al-Wakfiya et la Grande Mosquée des Ummayades à Alep

La bibliothèque al-Wakef (Maktabet al-Wakfiya) a été créé en 2006 au sous-sol en face de
la Grande Mosquée des Ummeyades à Alep. Cette bibliothèque qui contenait environ 30 000
ouvrages, ainsi qu’environ 2700 manuscrits (environ 5000 manuscrits selon M. Mahmoud
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https://www.youtube.com/watch?v=KUwlcFdJTvo et http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=2158
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2038 et http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2200
93
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2510&fbclid=IwAR35LE0s5ajIIHOBER0Jprb2XoeUoYvuMZ
g2rnvkcB0ogo5l_p4Bz138L6U et vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=y_cwxbfcRbg
94
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1716
95
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=2146
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https://urlz.fr/cgul
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al-Mesri, le directeur de la bibliothèque)97 a été complètement incendiée suite aux
bombardements de l’armée syrienne le 09 mars 2013 (Fig. 64)98.
Mais avant que le feu ne prenne dans le dépôt de manuscrits, ceux-ci (environs 2700) ont
été sauvés par la société civile et mis à l’abri dans un lieu sécurisé loin du champ de bataille
(Fig. 65). Les 2700 manuscrits ont été déplacés plusieurs fois entre 2013 à 2019 dans des
dépôts cachés loin des lignes de front.
L’information certaine la plus récentes que j’ai reçue à ce sujet est que les 2700 manuscrits,
ainsi que le Minbert de la Grande Mosquée des Ummayades, sont sauvegardés dans un abri
sécurisé en Syrie.

Les collections de la Grande Mosquée des Ummayades à Alep

Plusieurs objets antiques liés au culte se trouvaient dans la Grande Mosquée, tels que trois
poils et une dent, "appartenant au prophète Mohamed", exposés dans un coffret au Meqam
Zakari, ainsi que la célèbre estrade (Minbar) fabriquée en bois et qui date de 564 h./ 1168.

Le 15 mars 2013, des objets cultuels (trois poils et une dent, "appartenant au prophète
Mohamed ") ont été pillés à la Grande Mosquée (Fig. 66)99. Suite à ce pillage, la société civile
a sauvé l'estrade (le minbar) qui a été démontée, emballée et transportée pour être
sauvegardée dans un endroit sûr, loin des zones de combats le 13 mai 2013100.

D’après des informations sûres que j’ai obtenues en septembre 2019, cette estrade, ainsi que
les 2700 manuscrits et objets antiques sont cachés dans un lieu secret dans la région d’Alep.
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https://urlz.fr/cgCi
https://www.youtube.com/watch?v=DVHaRAxnIWQ
99
https://www.youtube.com/watch?v=1u88DTfwRAg
100
https://www.youtube.com/watch?v=jDZzYa4I05o
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VII.7. Maison Adolphe Poche

Cette maison qui appartient à la famille d’Adolphe Poche (1897-1989), consul honoraire
d’Allemagne entre 1929 et 1938 et de la Belgique depuis 1965, est située dans le Khan AlNahasin dans la vieille ville d’Alep (Fig. 67).
Adolphe Poche est né à Alep en 1897 dans le Khan des Chaudronniers. Il a grandi au sein
de la maison patrimoniale de Poche, considérée comme l’une des maisons les plus anciennes
au XVIe siècle (1539), avant même l'arrivée de la famille Poche.
Ce lieu a toujours contenu une bibliothèque et plusieurs antiquités intéressantes
(céramiques, icônes, objets en verre…). Il était le siège du consulat de Venise de 1548 à
1675.

La première visite sur place a été effectuée par l’Association Syrienne pour protéger
l’Archéologie et l’Héritage le 18/04/2013, pour estimer la situation actuelle. Plusieurs tâches
ont été faites pendant cette visite (Fig. 67):
- Documenter les dégâts matériels.
- Documenter les destructions et les dommages graves.
- Confirmer le pillage de quelques antiquités.
- Documenter par vidéo la maison.
Le 16/06/2013, l’association a effectué la deuxième visite périodique en vue de :
- Documenter par vidéo la maison en nouvel état.
- Étudier les objets qu’ils pourraient transporter.
- Étudier les procédures de déménagement.
Un jour après, l’association a commencé à emballer les objets déjà déterminés et les a mis
dans des boîtes classifiées selon leur type. Le 18/06/2013, l’équipe de l’association a
commencé à déplacer les objets en collaboration avec l’Armée Syrienne Libre et le conseil
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de la province d’Alep, et les a confiés à ce conseil. (Aleppo Department of Archaeology and
The Syrian Association for Preservation of Archaeology and Heritage)101.

La maison elle-même a subi des destructions à cause des combats. Cependant, nous n’avons
pas d’informations précises concernant le nombre d’objets pillés dans cette maison.
Pour afficher le contraste frappant en moins d'une décennie, Andre Yacoubian a publié la
photo avant et après montrant l'intérieur de la maison. La photo de 2009 dégage une
atmosphère apparemment inchangée au fil des siècles, tandis que la photo récente de 2017
est presque méconnaissable à l'exception du lustre suspendu (Fig. 68).

Une vidéo qui date du 28 février 2019, montre une partie des destructions que la maison de
Poche a subies lors des combats et des bombardements102.

101
102

https://www.facebook.com/psahrteam/
https://www.youtube.com/watch?v=LwylLUAUcv0
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VIII. Gouvernorat de Raqqah

VIII.1. Musée archéologique de Raqqah

Le Musée de Raqqah est localisé dans un bâtiment ottoman construit en 1861 et qui a servi
de bâtiment gouvernemental. En 1981, ce bâtiment, composé de deux étages, est dédié à la
préservation de la culture de la province de Raqqah (Fig. 69)103.

Le musée conserve notamment de grandes collections provenant de fouilles de Tell Sabi
Abyad, Tell Bi'a, Tell Chuera, Tell Munbaqa et divers objets datant des époques romaine et
byzantine, ainsi que des objets plus récents de la période islamique (notamment l'époque de
Haroun al-Rachid).

À son apogée, le musée abritait quelque 7 000 pièces archéologiques (seulement 5880 pièces
sont enregistrés dans les cahiers d’archives), dont la grande majorité a été pillée ou détruite.
En 2012, la DGAM a déposé plusieurs coffres contenant des artéfacts antiques au dépôt de
la banque de Raqqah.
Début mars 2013, l’armée libre prend le contrôle de la ville et protège le musée
archéologique104.
Au mois de juin 2013, la brigade Ahrar al-Sham a confisqué 6 coffres d’antiquités qui ont
été déposés à la banque à Raqqah105. Fin juin, une autre brigade appelée la Liwa al-Eza Lllah
a confisqué 3 coffres d’artefacts du musée archéologique et les a transportés dans la ville de
Tabqah106. Le 11 août 2013, un comité du musée de Raqqah a pu contrôler les objets
103

http://www.focusraqqa.com/focusraqqa/show_project.php?lang=en&page_name=project&id=3
https://www.youtube.com/watch?v=jt4fLt1GPfk et https://www.youtube.com/watch?v=MxymF7GTUUk
105
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=934
106
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=907
104
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conservés dans les trois coffres gardés chez la Liwa (Brigade) al-Eza Lllah à Tabqah. Le
contrôle a montré que le contenu de ces coffres compte 940 pièces (Fig. 70)107.
En janvier 2014, le groupe terroriste de l’État Islamique (DAESH) a pris le contrôle de
Raqqah et a transformé le musée archéologique en une sorte de checkpoint militaire. À
partir de cette date, nous n’avons plus pu obtenir d’informations concernant les collections
du musée.

Le 23 novembre 2014, le musée a subi des destructions massives, suite à l’explosion d’une
voiture stationnée en face du bâtiment108.
Le 25.11.2014, le musée archéologique de Raqqah a subi des dommages suite à une frappe
aérienne par un avion de l'armée syrienne. En juin 2017, ce musée a également subi d’autres
dommages graves à cause d’un bombardement aérien effectué par la coalition internationale
(Fig.71).
Après la prise de la ville par les Forces démocratiques syriennes en octobre 2017, des photos
et des vidéos montrent que la façade principale, des portes et certaines fenêtres ont été
arrachées suite aux bombardements. Le toit et des murs ont également été partiellement
détruits. Quant aux collections d’artéfacts, la plupart ont été pillées, d’autres ont été
vandalisées par les terroristes de DAESH ou encore endommagées à cause des
bombardements (Fig. 72)109.
Le Conseil civil de Raqqah et son "Comité de la culture et des antiquités" ont diffusé
plusieurs rapports et vidéos montrant que le musée a été dévasté. La majorité des artéfacts
ont été pillés, d’autres ont été endommagés.
Selon un rapport diffusé par ATPA (l’autorité du tourisme et des antiquités dans la région
de Djéziré), il ne reste que 1097 pièces, décomposées comme suit110 : une petite partie des
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https://www.youtube.com/watch?v=pStaswo4wQI et http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=944
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1516
109
Voir : http://www.asor.org/chi/reports/special-reports/Raqqa-Museum ; https://cutt.ly/LtFDu3z et
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2336
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https://urlz.fr/cjhh
108
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objets qui se trouvait au musée et qui a été dévastée111, d’autres pièces ont été récupérées par
les Forces démocratiques syriennes après avoir arrêté des trafiquants d’antiquités dans la
région de Raqqah. Parmi les 1097 pièces qui ont été récupérées, se trouvent 884 objets
appartenant aux collections du musée de Raqqah, qui contenaient environ 7000 pièces
antiques112, ainsi que 213 panneaux de mosaïques provenant du dépôt de Herqla, qui
contenait plus de 20 000 artéfacts113.

En 2014, nous avons pu identifier un trafiquant syrien qui souhaitait vendre plusieurs
artéfacts archéologiques, pillés au musée de Raqqah, en Allemagne (Fig. 73)114. À partir
d’octobre 2017, les autorités locales en coopération avec l'Organisation Vision (Ro'ya), ont
commencé à restaurer le bâtiment, en plusieurs étapes115.

VIII.2. Dépôt de Herqla

Une inspection, réalisée en 2007, a montré que 973 pièces importantes se trouvaient dans
ce dépôt, mais ce chiffre ne reflète pas la réalité. À titre : 362 pièces découvertes au site d’alSura, par une missions syrienne dirigée par Dr. Ali OTHMAN, ils ont été conservées au
dépôt de Herqla, n’ont pas été prises en compte lors de cette inspection116. Il semble qu’il y
avait environ 20 000 artéfacts composés de jarres en céramique, de figurines, de panneaux
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https://cutt.ly/CtFZljm
https://ac-syria.com/a/en/directorate-of-antiquities-in-al_-raqqa-continues-its-work-to-counting-ofarchaeological-artifacts/
113
https://ac-syria.com/a/en/the-directorate-of-antiquities-in-al_raqqa-documented-213-paintings-in-harqulawarehouses-june-11-2019/
114
Toutes les informations concernant ce sujet sont conservées dans l’archive d’APSA.
115
https://ac-syria.com/a/en/restoration-of-the-al-raqqa-museum/ https://ac-syria.com/a/en/restoration-of-raqqamuseum-ends/ voir également les vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=EgBwxcSIs5A ;
https://www.youtube.com/watch?v=-e0xCYHcWt0 ; https://www.youtube.com/watch?v=vA7hd2Z51lM ;
https://www.youtube.com/watch?v=fCNCrJZGu78 et https://www.youtube.com/watch?v=RascP6EWE-s
116
Je remercie notre collègue Dr. Ali OTHMAN qui m’a communiqué ces informations.
112
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en plâtre et de mosaïques entreposés dans ce dépôt qui auraient été dérobés par un groupe
armé en novembre 2013 (Fig. 74)117.
Ces objets en provenance de plusieurs sites archéologiques étaient le résultat de nombreuses
années de fouilles archéologiques dans la région de Raqqah et revêtaient une importance
historique et scientifique significative.
Malheureusement, il n’y a aucune liste répertoriant les artéfacts, ni de documents figuratifs
complets sous format numérique et papier qui pourraient aider les autorités à faire
intervenir Interpol pour rechercher les collections pillées.

Selon un rapport diffusé par ATPA (l’autorité du tourisme et des antiquités dans la région
de Djéziré), seulement 213 panneaux de mosaïques appartenant au dépôt de Herqla, qui
contenait plus de 20 000 artéfacts, ont été récupérés en 2017118.

VIII.3. Musée des Atrs et Traditions populaires de Raqqah (Dar al-Touraht)

Le musée des Arts et Traditions populaires de Raqqah (Dar al-Tourath), abrité dans une
simple maison traditionnelle construite en brique crue et fermée par des portes en bois, a
été créé en 1998 et est situé dans la rue Adnan al-Maleki119 à l’angle nord-ouest du parc alRashid (Fig. 75)120. La collection des artéfacts traditionnels a été pillée dès 2014. Le bâtiment
lui-même a été complétement détruit à cause des combats.
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http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1051
https://cutt.ly/gtFZsBD
119
https://www.zamanalwsl.net/news/article/3443/ et https://urlz.fr/ciLU
120
https://twitter.com/RaqqaRc/status/1034915735720677384
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VIII.4. Musée de Qala‘at Ja‘abar

Plusieurs sites Web ont diffusé l’information selon laquelle ce petit musée a subi un vol de
dix-sept figurines datées du IIIe millénaire av. J.-C. et découvertes pendant les fouilles de
sauvetage des sites d’Emar et de Selenkahiyeh qui ont précédé la construction sur l’Euphrate
du barrage de Tabqa en 1973.

En revanche, un rapport laconique de la DGAM se contente de rapporter que « dix-sept
objets ont été volés dans une tombe ancienne à Qala‘at Ja‘abar ». Ce rapport ne donne aucun
détail sur la nature des objets en question, ni sur les sites dont ils proviennent. Il ne fournit
aucune photo susceptible d’aider Interpol à rechercher ces objets121.

121

Ce rapport est disponible sur la page suivante : http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
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IX. Gouvernorat de Deir ez-Zor

IX.1. Musée archéologique de Deir ez-Zor

Le musée de Deir ez-Zor, initialement fondé en 1974, a été reconstruit, agrandi et réinauguré en 1996 pour satisfaire les besoins de conservation et d'exposition de collections
sans cesse croissantes du fait de l’importante activité archéologique menée depuis 40 ans en
Djéziré syrienne (Fig. 76)122. L’un des objectifs de ce musée est de promouvoir la recherche,
l'éducation et le tourisme en Djéziré syrienne et de mieux faire connaître l'histoire de cette
région particulièrement riche en vestiges archéologiques.

Les collections du musée de Deir ez-Zor, qui conserve actuellement plus de 21 000 objets,
couvrent la longue histoire de la région, depuis la préhistoire (avec des sites comme
Bouqras), la culture Chalcolithique et l’Âge d’Uruk (avec des sites comme Tell Brak et Tell
Bderi), ou les royaumes syriens de d'Âge du Bronze (comme Mari), ainsi que la succession
des cultures akkadienne, hellénistique, byzantine, parthe, sassanide et islamique.

C'est dans ce musée que sont notamment conservées, pour l'essentiel, les milliers de
tablettes cunéiformes retrouvées à Mari depuis 1933123.

Dès décembre 2012, l’armée syrienne s’est installée dans le musée, qui est devenu une sorte
de camp militaire. Selon un rapport laconique de la DGAM, le musée a subi quelques dégâts
matériels : « à cause du souffle d’une explosion qui a eu lieu dans une église située à environ

122
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https://dominiqueartis.fr/border_galleries/galerie-alep/#
https://cdli.ucla.edu/collections/syria/deir_fr.html

55

Website : www.apsa2011.org

Facebook : www.facebook.com/apsa2011

Twitter: @apsa2011syria

YouTube: www.youtube.com/user/ayazali12/

500 m du musée, le faux plafond des salles s’est effondré, des vitres et des portes ont volé en
éclats »124.
Selon les informations à notre disposition, aucune pièce antique n’a été pillée dans ce musée.
En revanche, plusieurs maquettes récentes, comme celle de la vieille maison de Bouqras,
ont été endommagées. Par la suite, les collections archéologiques les plus importantes du
musée de Deir ez-Zor ont été sont évacuées du musée par l'armée syrienne, pour les
sauvegarder au Musée National de Damas le 2 août 2014125.

IX.2. Musée des Arts et Traditions populaires de Deir ez-Zor

Ce musée, initialement fondé en 1957 par Abdel Qader Ayash126, a été agrandi en 1983 et
transféré au Dar el-Seray, lequel a été bâti en 1930, dans la rue el-Jessryn, sur deux étages,
englobant 19 pièces (Fig. 77)127.

Ce musée, qui a abrité environ 1000 objets traditionnels provenant de la région de Deir ezZor, a été ré-inauguré en 1996.

En décembre 2012, le musée a subi de nombreux dommages : la porte principale et des vitres
ont été fracturées, des objets dérobés, des mannequins brisés. Une vidéo donne à voir l’état
du bâtiment et les dégradations subies par des tableaux réalisés par des artistes
contemporains de la région de Deir ez-Zor128.
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Ce rapport est disponible sur la page suivante : http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/syrie-ces-fonctionnaires-qui-sauvent-des-milliers-dantiquites_3347869.html et https://www.facebook.com/eyesonheritage/posts/850877465005729/
126
https://urlz.fr/ckGr
127
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=deiralzor&p=stories&category=todayimg&filename=201008242225
011 et https://urlz.fr/ckFW
128
Voir la vidéo suivante : http://www.youtube.com/watch?v=UcVxLiRo9dw.
125
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Des photos postées sur le réseau social montrent que plus de la moitié du bâtiment a été
détruite à cause d’un bombardement aérien (Fig. 77)129. Quant aux collections de ce musée,
nous n’avons malheureusement aucune information à ce sujet.

IX. 3. Musée de Dura Europos

À partir de 2012, le site de Dura Europos a été victime de fouilles clandestines, la maison de
fouille, ainsi que le musée « la maison romaine » ont été cambriolés et complètement
endommagés130. Des pillards ont brisé des reproductions moulées d’objets, saccagé des
vitrines et dérobé du matériel (Fig. 78)131. Ils ont aussi arraché les poutres du toit, des portes
et des fenêtres132.

IX.4. Mémorial du génocide arménien à Deir ez-Zor et à Margada (Hassakah)

La construction du complexe a débuté en 1989 et s'est achevée en novembre 1990 à Deir ezZor. L'église a été consacrée le 4 mai 1991 par le catholicos Garéguine II du catholicossat
arménien de Cilicie. Le complexe était tout à la fois un lieu de culte, un musée, un
monument, un centre d'archives et d'expositions133. Chaque année, le 24 avril, plusieurs
dizaines de milliers de pèlerins d'origine arménienne venus du monde entier venaient s'y
recueillir en mémoire des victimes du génocide. Il semble que la totalité des documents et
objets ayant été exposés dans ce complexe ont été pillés ou détruits.

129

https://urlz.fr/ckEu et https://urlz.fr/ckGH
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1554 Voir l’intervention du gardien du site dans la vidéo
suivante : http://www.youtube.com/watch?v=ZpTvbcTS2kM.
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http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=751
132
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1555
133
https://www.armenian-genocide.org/Memorial.110/current_category.72/memorials_detail.html
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Le 21 septembre 2014, d’anciens membres du Front al-Nosra ayant prêté allégeance à l'État
Islamique ont dynamité l'édifice (Fig. 79)134.

Quant à Margada, située au sud de Hassakah, un mémorial a été bâti au sommet d’une
colline où les restes de centaines de victimes arméniennes ont été découverts. Des
documents visuels (photos et vidéo) montrent que ce mémorial a été dynamité et
complètement détruit (Fig. 79)135.

134

https://hyperallergic.com/162080/who-blew-up-the-armenian-genocide-memorial-church-in-deir-el-zour/ et
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial_du_g%C3%A9nocide_arm%C3%A9nien_de_Deir_ez-Zor
135
https://urlz.fr/ckJv
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D. Bilan
Ce rapport met clairement en évidence les faits suivants :

I- Destructions de la structure de monuments abritant des biens
culturels :
Parmi les 55 établissements, consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des artefacts
archéologiques, historiques, commémoratifs, ainsi que des objets liés aux arts et traditions
populaires ou aux cultes, répartis entre différents gouvernorats et villes, il y a 29 musées et
lieux de culte qui ont subi des dommages à différents degrés suite aux bombardements
aériens et terrestres (voir Fig. 80 : Carte - 29/55 établissements culturels syriens ont subi des
dommages à différents degrés suite aux bombardements aériens et terrestre).
Un bilan global montre que :

12 (douze) musées archéologiques ont été endommagés suite aux interventions militaires, que
nous pouvons classer en deux catégories :
8 (huit) musées archéologiques ont subi des dommages graves à cause de
bombardements : Bosra, Palmyre, Taybat al-Imam, Ma'arrat al-Numan, Idlib,
Musée National d’Alep, Musée de la citadelle d’Alep, Musée archéologique de
Raqqah.
4 (quatre) musées archéologiques ont subi des dommages mineurs à cause des
combats. Les musées archéologiques de : Dar’aa, Homs, Deir ez-Zor et la Citadelle
de Ja’bar.
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6 (six) musées spécialisés ont été endommagés à cause de bombardements et d’actes de
vandalisme : Maison Adolphe Poche à Alep, le musée de la médecine à Alep, le musée
éducatif à Alep, la Maktabet al-Wakfiya à Alep, l’Hôtel Zenobia al-Cham Palace à
Palmyre et le musée de Dura Europos.

7 (sept) musées des Arts et des Traditions populaires ont été endommagés suite aux
bombardements. Les musées de : Bosra, Homs, Palmyre, Alep, Raqqah, Deir ez-Zor.

4 (quatre) lieux de culte contenant des artéfacts antiques ont été endommagés à cause de
bombardements : la synagogue Eliyahu Hanavi à Jobar, les églises de Ma’loula, la
Grande Mosquée des Ummayades à Alep, le Mémorial du génocide arménien à Deir
ez-Zor et à Margada (Hassakah).
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II- Les établissements ayant subi des pillages de biens culturels :

Parmi les 54 établissements consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des artefacts
archéologiques, historiques, commémoratifs, ainsi que des objets liés aux arts et traditions
populaires ou aux cultes, répartis entre différents gouvernorats et villes, il y a 29 musées
et lieux de culte ayant subi des pillages (voir Fig. 81: 29/54 musées, dépôt et lieux de culte
ont subi des pillages en Syrie) :

12 (douze) musées archéologiques et dépôt ont subi des pillages.
Les musées de : Musée archéologique de Bosra, musée Deir Atiyyah, Musée
archéologique de Homs, Musée archéologique de Palmyre, Musée archéologique
de Hama, musée d’Apamée, musée de Ma'arrat al-Numan, Musée archéologique
d’Idlib, Musée de la citadelle d’Alep, Musée archéologique de Raqqah, Dépôt de
Herqla, Citadelle de Ja’ber.
5 (cinq) musées spécialisés ont été victimes de pillages.
Le musée de la médecine à Alep, le musée éducatif à Alep, la Maison Adolphe Poche
à Alep, la Maktabet al-Wakfiya à Alep, l’Hôtel Zenobia al-Cham Palace à Palmyre,
le musée de Dura Europos.

8 (huit) musées des Arts et des Traditions populaires ont été victimes de pillages.
Les musées de : Bosra, Deir Atiyyah, Homs, Palmyre, Alep, Raqqah, Deir ez-Zor.

4 (quatre) lieux de culte contenant des artéfacts antiques ont subi des pillages.
La synagogue Eliyahu Hanavi à Jobar, les églises de Ma’loula, la Grande Mosquée des
Ummayades à Alep, le Mémorial du génocide arménien à Deir ez-Zor et à Margada
(Hassakah).
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III- Bilan des artéfacts archéologiques et historiques pillés ou détruits
dans les musées

Un bilan global montre qu’au moins 40635 pièces ont été pillées dans les musées, dépôt et
lieux de culte en Syrie (voir Fig. 81: 29/55 musées, dépôt et lieux de culte ont subi des pillages
en Syrie).

Ce chiffre ne comprend pas les milliers de pièces pillées dans les musées et autres
établissements n’ayant pas été enregistrées dans les cahiers d’archivage (comme par
exemple : les collections du musées d’Idlib comptent autour de 15000 objets, mais seulement
9494 pièces ont été enregistrées dans l’archive du musée).
De plus, l’absence de diffusion de rapports détaillés par la DGAM ne nous permet pas de
connaître le nombre exact d’artefacts pillés dans chaque musée. Par ailleurs, nous n’avons
pas accès aux archives de certains musées, comme celui des Arts et des Traditions populaires
d’Alep pour connaître la quantité des collections disparues.

Ce chiffre ne contient pas non plus les dizaines de milliers d’objets pillés de sites
archéologiques comme Apamée, Ebla, Dura Europos, Palmyre… par des fouilles
clandestines.
Notre bilan de 40635 pièces archéologiques, historiques et traditionnelles pillées dans les
musées, lieux de culte et de dépôts (Fig. 81) s’appuie sur des rapports et des informations
fiables à notre disposition, établissant que ce nombre de 40635 pièces provient des musées
suivants :
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1. Le musée Bosra : 1074 artéfacts ont été pillés

Ce musée abritait 1117 pièces archéologiques et traditionnelles, dont 1042 artéfacts exposés
dans les salles de la tour numéro 7, tandis que 75 pièces, pour la plupart des statues en
basalte, étaient exposées dans la cour à ciel ouvert136.

Le peu d’informations que nous possédons jusqu’à présent réside en une déclaration du
directeur de la DGAM, lors d’une conférence qu’il a présentée à la bibliothèque al-Assad le
19 septembre 2019, durant laquelle il a mentionné que 1074 artéfacts ont été pillés au musée
de Bosra, sans donner plus de détails137.

2. Le Musée de Deir ‘Atiyyah : 1305 pièces archéologiques et ethnographiques

Ce musée, créé en 1991, abritait 9563 pièces archéologiques et ethnographiques datées dès
la Préhistoire jusqu’au 20e siècle ap. n, è., provenant de la région de Rif Dimachq et aussi
d’autres régions de Syrie comme Palmyre et Minbej.
D’après des informations confidentielles que j’ai reçues, il semble que 1305 pièces
archéologiques et ethnographiques ont été pillées dans ce musée.

3. Le musée archéologique de Homs : environ 500 pièces archéologiques pillées

Le musée de Homs abritait plus de 6000 pièces archéologiques qui s’étendent de la
Préhistoire à l’époque ottomane.

136

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=daraa&p=stories&category=ruins&filename=201611020907333 ;
https://web.archive.org/web/20171107190543/http://www.discover-syria.com/bank/6620 et
https://web.archive.org/web/20140413144648/http://sana.sy/ara/7/2008/03/28/167940.htm
137
http://thawra.sy/index.php/culture/194760-2019-09-19-17-54-59
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En revanche, le nouveau Directeur de la DGAM, M. Mahmoud Hammoud, a déclaré, dans
un entretien avec la chaîne de télévision Al Mayadeen qu’un peu plus de 100 pièces ont
disparu du musée archéologique de Homs138. Dans une autre interview, M. Hammoud a
annoncé cette fois-ci qu’il manque entre 400 et 500 pièces archéologiques du musée de
Homs139.

4. Le Musée de Palmyre : 3955 pièces archéologiques ont été pillées dans ce musée

Il semble que ce musée abritait plus de 12 000 artéfacts, mais jusqu’à présent, on ignore le
nombre exact d’objets pillés et leur nature, ainsi que quels objets ont été détruits. Le peu
d’informations que nous possédons jusqu’à présent sont contradictoires : selon le directeur
général de la DGAM, Mahmoud Hamoud, 3450 objets antiques ont été pillés au musée de
Palmyre140.
Cependant, M. Nazir Awad, le directeur des musées à la DGAM a déclaré lors d’une
interview le 16 novembre 2019 que 3955 pièces archéologiques ont été pillées au musée de
Palmyre141. Je viens de recevoir d’autres documents inédits montrant l’état du musée. Un
nouveau rapport détaillé sera préparé à ce sujet prochainement.

5. Zenobia al-Cham Palace à Palmyre : 5 artefacts archéologiques palmyriens ont été pillées
dans ce musée

Six pièces archéologiques et quelques objets ethnographiques ont été exposée dans cet hôtel.
Malheureusement, ces objets ont été pillée en 2014.

138

Entretien avec al-Mayadeen TV le 19 novembre 2017 : https://bit.ly/2WK8UVh
Interview avec Hashtagsyria le 13 octobre 2019 : https://bit.ly/2NJKTtE
140
Ce chiffre a été dévoilé lors d’une conférence à la bibliothèque al-Assad le 19 septembre 2019
http://thawra.sy/index.php/culture/194760-2019-09-19-17-54-59
141
Interview avec Jouhayna news le 16 novembre 2019 : https://jpnews-sy.com/ar/news.php?id=174465
139
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6. Le Musée des Traditions populaires de Palmyre : environ 1200 pièces.

Environ 1200 pièces ethnographiques provenant de Palmyre et de la région d’al-Badya ont
exposées au Musée des Traditions populaires de Palmyre. La majorité de ces pièces ont été
pillés et les reste ont été détruits suite aux combats.

7. Le Musée archéologique de Hama : une statuette d’une divinité a été volée.

8. Le Musée d’Apamée : au moins 9 pièces archéologiques ont été pillées

Le Directeur du département archéologique de Hama a déclaré le 13 novembre 2013 que
deux pièces archéologiques ont été pillées dans le musée d’Apamée, un panneau circulaire,
en marbre, représentant la divinité soleil et le buste d’une statue romaine142.
D’après les informations confidentielles à ma disposition, au moins 7 panneaux de
mosaïques ont été pillés dans ce musée.

9. Le Musée archéologique d’Idlib : 5844 pièces archéologiques du musée ont été pillées

Depuis janvier 2018, le centre des antiquités d’Idlib dirige ce musée, lequel est rouvert au
public depuis le mois d’août 2018. Il semble que ce musée abritait plus de 15 000 artéfacts,
dont 9494 ont été enregistrés dans l’archive du musée143. Ce rapport détaillé montre qu’il ne
reste que 3650 pièces archéologiques au musée d’Idlib144. Par conséquent, 5844 pièces

142

https://cutt.ly/9eXyXpP
https://syriansforheritage.org/2020/03/05/the-idleb-museum-project-rehabilitation-and-making-inventory-forthe-warehouses-final-report/
144
Ce chiffre a été confirmé par M. Ammar Kannawi, membre du centre des antiquités d’Idlib.
143
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archéologiques ont été pillées au musée d’Idlib selon le rapport réalisé par nos collègues du
centre des antiquités d’Idlib.

10. Le Musée de Ma‘arat al-No‘man : au moins 70 pièces endommagées ou pillées

Le 29/07/2013, la DGAM a publié une information suggérant qu’environ 30 pièces
archéologiques ont été pillées au musée145.
De plus, plusieurs des manuscrits (la bibliothèque de la famille al-Shouehnee) ont été volés,
des sarcophages et des objets en basalte (portes de tombes, des reliefs…) exposés dans la
grande cour du musée ont été détruits par des bombardements.
Parmi eux, nous pouvons citer les cas suivants :

Plusieurs panneaux de mosaïques, disposés dans le portique Est, ont subi des dégâts à
différents degrés. Deux panneaux de forme rectangulaire représentant des motifs
géométriques sont gravement endommagés (Fig. 54).

Les panneaux 3, 4, 5 et 6, de forme circulaire, ont subi des dégâts moins importants que ceux
des n° 1 et 2. Tous ces panneaux illustrent également des motifs géométriques. Trois d’entre
eux sont tombés par terre et nous ne connaissons pas l’importance des dommages à cause
des décombres du portique, tombés sur ces panneaux.

9. Le Musée de la citadelle d’Alep : environ 40 pièces archéologiques

Selon le directeur de la DGAM, environ 40 pièces archéologiques ont été pillées dans ce
musée146.

145
146

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=938
https://urlz.fr/cgul
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10. La Grande Mosquée des Ummayades à Alep : au moins 4 objets ont été pillés

Plusieurs objets antiques liés au culte se trouvaient dans la Grande Mosquée, tels que trois
poils et une dent, "appartenant au prophète Mohamed", exposés dans un coffret au Meqam
Zakari, ainsi que la célèbre estrade (Minbar) fabriquée en bois et qui date de 564 h./ 1168.

Le 15 mars 2013, des objets cultuels (trois poils et une dent, "appartenant au prophète
Mohamed ") ont été pillés dans la Grande Mosquée (Fig. 66)147.

11. Le Musée archéologique de Raqqah : 6116 pièces ont été pillées dans ce musée

À son apogée, le musée abritait quelque 7 000 pièces archéologiques, dont la grande majorité
a été pillée ou détruite.
Selon un rapport diffusé par ATPA (l’autorité du tourisme et des antiquités dans la région
de Djéziré syrienne), il ne reste que 1097 pièces, décomposées comme suit148 : une petite
partie des objets qui se trouvaient au musée a été dévastée149, d’autres pièces ont été
récupérées par les Forces démocratiques syriennes après avoir arrêté des trafiquants
d’antiquités dans la région de Raqqah. Parmi les 1097 pièces qui ont été récupérées, se
trouvent 884 objets appartenant aux collections du musée de Raqqah, qui contenaient
environ 7000 pièces antiques150, ainsi que 213 panneaux de mosaïques provenant du dépôt
de Herqla, qui contenait plus de 20 000 artéfacts151.

147

https://www.youtube.com/watch?v=1u88DTfwRAg
https://urlz.fr/cjhh
149
https://cutt.ly/CtFZljm
150
https://ac-syria.com/a/en/directorate-of-antiquities-in-al_-raqqa-continues-its-work-to-counting-ofarchaeological-artifacts/
151
https://ac-syria.com/a/en/the-directorate-of-antiquities-in-al_raqqa-documented-213-paintings-in-harqulawarehouses-june-11-2019/
148
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12. Le Dépôt de Herqla : 19787 objets ont été volés dans ce dépôt

Une inspection, réalisée en 2007, a montré que 973 pièces importantes se trouvaient dans
ce dépôt, mais ce chiffre ne reflète pas la réalité. À titre : 362 pièces découvertes au site d’alSura, par une missions syrienne dirigée par Dr. Ali OTHMAN, ils ont été conservées au
dépôt de Herqla, n’ont pas été prises en compte lors de cette inspection152. Il semble qu’il y
avait environ 20 000 artéfacts composés de jarres en céramique, de figurines, de panneaux
en plâtre et de mosaïques entreposés dans ce dépôt qui auraient été dérobés par un groupe
armé en novembre 2013 (Fig. 74)153.
Selon un rapport diffusé par ATPA (l’autorité du tourisme et des antiquités dans la région
de Djéziré syrienne), seulement 213 panneaux de mosaïques appartenant au dépôt de
Herqla, qui contenait plus de 20 000 artéfacts, ont été récupérés en 2017154.

13. Le Musée de Qala‘at Ja‘abar : 17 figurines ont été pillées

La DGAM a diffusé l’information selon laquelle ce petit musée a subi un vol de dix-sept
figurines datées du IIIe millénaire av. J. C155

14. Le Musée des Arts et Traditions populaires de Deir ez-Zor : 735 pièces ont été pillées

Ce musée, qui a abrité environ 1000 objets traditionnels provenant de la région de Deir ezZor, a été ré-inauguré en 1996.

152

Je remercie notre collègue Dr. Ali OTHMAN qui m’a communiqué ces informations.
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1051
154
https://cutt.ly/gtFZsBD
155
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
153
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IV- D’autres établissements ayant subi des pillages, dont le nombre des artefacts
volés reste inconnu
1. La synagogue Eliyahu Hanavi à Jobar

Cette synagogue, datant de plus de 400 ans, a abrité des milliers de trésors religieux et
culturels (Fig. 18)156, y compris des rouleaux de la Torah plus que centenaires, des plats et
des livres anciens157.

Nous n’avons aucune information concernant le nombre d’objets ayant été pillés dans cette
synagogue.

2. Les églises de Ma’loula

Plusieurs artéfacts cultuels ont été endommagés, d’autres ont été pillés (notamment des
icônes religieuses), mais jusqu’à présent, nous n’avons aucune source présentant des
informations fiables concernant la nature et le nombre des objets pillés ou détruits.

3. Le Musée des Arts et Traditions populaires de Homs (Palais Zahrawi)

Jusqu’en mars 2011, ce musée a abrité une petite collection (environ 130 pièces) composée
de souvenirs de la famille el-Zahrawi, de photos et de plans architecturaux, ainsi que
d’objets traditionnels provenant de Homs.

156

Voir les photos de la synagogue avant 2011 : https://www.tabletmag.com/scroll/203052/before-its-destructionjobar-synagogue-in-syria-2
157
https://www.youtube.com/watch?v=QZte5qEArIQ
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Selon les informations, les photos et les vidéos, nous confirmons qu’une grande partie des
objets de la petite collection du musée el-Zahrawi a été endommagée ou détruite. Aussi, des
pilleurs inconnus ont brisé les sarcophages byzantins qui se trouvaient dans les sous-sols.

4. Le Musée des Arts et Traditions populaires d’Alep

Le 14 avril 2014, ce Musée ethnographique d’Alep a signalé le vol de pièces historiques :
poignards de Bagdad, pointes de flèches, récipients en verre ainsi que d’autres objets
d’importance158. Jusqu’à présent, il n’y a aucun rapport détaillé sur l’état de ce musée
important situé à côté de Dar Ghazalla et du Khan al-Wazir.

Malheureusement, jusqu’à présent, aucun rapport détaillant les pillages et les destructions
au musée des Arts et Traditions populaires d’Alep n’été publié par la DGAM.

5. Le Musée des Sciences et de la Médecine d’Alep (Bîmâristân Argun)

En 2012, il y avait une petite collection de répliques, ainsi que quelques animaux empaillés
qui sont complétement détruits (Fig. 58). Actuellement, nous n’avons pas d’informations
concernant le nombre d’objets endommagés ou pillés dans ce musée.

6. Le Musée de l’éducation (Al-Shibani Church)

Le 10 octobre 2013, les collections du Musée de l’Éducation ont été mises à l'abri par les
responsables du bureau de l’éducation et de l'enseignement d'Alep Libre159. Mais depuis,
nous n’avons pas d’informations fiables concernant l’état de ces collections.

158
159

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=788
https://www.youtube.com/watch?v=qH2axfoAhjI et https://www.youtube.com/watch?v=6E3ZxP2zuNM
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7. La Maison Adolphe Poche

Ce lieu a toujours contenu une bibliothèque et plusieurs antiquités intéressantes
(céramiques, icônes, objets en verre…). Une partie des collections de cette maison a été
volée par des pilleurs, avant que l’Association Syrienne pour protéger l’Archéologie et
l’Héritage intervienne le 18/04/2013, pour déplacer les objets en collaboration avec l’Armée
Syrienne Libre et les confier au conseil de la province d’Alep. Nous n’avons pas
d’informations précises sur le nombre d’objets pillés dans cette maison.

8. Le Musée des Traditions populaires de Raqqah (Dar al-Touraht)

La collection des artéfacts traditionnels a été pillée dès 2014. Malheureusement, il n’y a
aucune archive nous permettant de connaître la nature et le nombre d’objets pillés dans ce
musée.

9. Le Musée de Dura Europos

À partir de 2012, le site de Dura Europos a été victime de fouilles clandestines, la maison de
fouille, ainsi que le musée « la maison romaine » ont été cambriolés et complètement
endommagés160. Les objets exposés dans ce musée sont des répliques.

10. Le Mémorial du génocide arménien à Deir ez-Zor et à Margada (Hassakah)

Ce complexe abritait des dépouilles, documents et objets en mémoire des victimes du
génocide. Il semble que la totalité des documents et objets ayant été exposés dans ce
complexe ont été pillés ou détruits.
160

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1554 Voir l’intervention du gardien du site dans la vidéo
suivante : http://www.youtube.com/watch?v=ZpTvbcTS2kM.
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E- Recommandations
Il est extrêmement important que la DGAM, réalise :

1- Un rapport détaillé sur l’état actuel de chaque musée et les travaux qui ont été effectués.

2- Une base de données numérique de sorte que chaque pièce fasse l’objet d’un inventaire
scientifique détaillé selon les normes établies par les musées internationaux.

3- Un rapport détaillé, englobant toutes les informations possibles, pour connaître le
nombre exact de pièces archéologiques et ethnographiques pillées dans chaque musée.
Ce rapport aurait une importance cruciale auprès d’INTERPOL et d’autres institutions
pour authentifier les pièces pillées si elles apparaissaient sur le marché d’art.

4- Un rapport détaillé sur la collection de 405 coffrets d’artefacts emmenés à Dubaï par
l’ancien Ministre de la Défense, le colonel général Moustapha Tlass, lors de son départ
de Syrie en 2011. Ces 405 coffrets contenaient des milliers d’artéfacts archéologiques et
historiques pillés, comme le cas d’un sarcophage provenant de la nécropole de Restan
(photo ci-dessous)1 qui était exposé dans la cour de sa maison, probablement transporté
à Dubaï.
La responsabilité de la DGAM est de récupérer cette collection d’artefacts, en collaboration
avec les institutions concernées comme INTERPOL et autres, puisqu’elles appartiennent au
peuple syrien.

1

Je remercie Mme la professeure Annie Sartre-Fauriat qui a communiqué la bibliographie concernant ce

sarcophage. Pour plus de détails concernant ce sarcophage voir :
Jean-Baptiste YON et Pierre-Louis GATIER (dir.), Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie, AmmanBeyrouth-Damas-Alep, 2009, L’Institut français du Proche-Orient, p. 202-203
Gatier, Pierre-Louis, 1997 – 1998 ; Un sarcophage de la nécropole de Restan - In: Annales d'histoire et
d'archéologie (Beyrouth) Bd. 8/9 (1997/98) p. 35-47
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Fig. Sarcophage provenant de la nécropole de Restan, collection Moustapha Tlass

Photo d’après : Jean-Baptiste YON et Pierre-Louis GATIER (dir.), Choix d’inscriptions grecques et
latines de la Syrie, Amman-Beyrouth-Damas-Alep, 2009, L’Institut français du Proche-Orient, p. 202203

Pour tout contact, se rendre sur la page Facebook d’APSA :
https://www.facebook.com/apsa2011

Adresse e-mail : apsa2011syria@gmail.com
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Les figures

Fig. 1: Carte situant 54 établissements culturels consacrés à la sauvegarde et l’exposition des biens
culturels syriens.

Fig. 2: Fig. 1- l’Unesco a inscrit six sites archéologiques sur la liste du patrimoine en péril : les sites concernés sont les anciennes villes de Damas (1979), de
Bosra (1980), d’Alep (1986), Palmyre (1980), le Krak des Chevaliers et Qal’at Salah el-Din (2006), ainsi que des villages antiques du Nord de la Syrie (2011).

Fig. 3 : Plan de la citadelle de Bosra

Fig. 4 : Musée de Bosra - des statues en basalte exposées dans la cour

Fig. 5 : Checkpoint de l’armée syrienne à Bosra en 2012

Fig. 6 : Snipers de l’armée syrienne installés dans la vieille ville de Bosra

Fig. 7 : Snipers de l’armée syrienne au sommet des tours de la citadelle à Bosra

Fig. 8 : Le théâtre romain gravement par deux barils de TNT largués par la force aérienne syrienne
le 22 décembre 2015

Figs. 9-10 : Dégâts causés au théâtre romain suite à un raid aérien

Fig. 11 : Bosra : Dégâts causés au théâtre romain par deux barils de TNT largués par la force aérienne syrienne le 22 décembre 2015

Fig. 12 : Bosra-la mosaïque posée à l’entrée principale a été endommagée par les combats

Fig. 13 : Mosaïque endommagée au musée

Fig. 14 : Artefacts vandalisés au musée de Bosra

Figs. 15-16 : Quelques photos montrant l’état du musée des arts traditionnels à Bosra

Fig. 17 : Intervention d’urgence pour protéger les artefacts au musée de Bosra

Figs. 18-19 : Artefacts cultuels pillés à la synagogue de Jober

Fig. 20-21 : Destruction massive à la synagogue de Jober à cause de bombardements aériens

Fig. 22 : Des artefacts préhistoriques exposés au Musée de Deir ‘Atiyyah

Fig. 23 : Des artefacts en céramique datés de plusieurs époques exposés au Musée de Deir ‘Atiyyah

Fig. 24 : Pièces en basalte datées de l’époque romaine au Musée de Deir ‘Atiyyah

Fig. 25 : Des armes traditionnelles pillées au Musée de Deir ‘Atiyyah

Fig. 26 : Dommages causés aux église de Ma’loula

Fig. 27 : Travaux de réhabilitation effectués dans les églises de Ma’loula

Fig. 28 : Le musée archéologique de Homs

Fig. 29 : Artefacts datés de plusieurs époques conservés au musée de Homs

Fig. 30 : Plusieurs images prises d’une vidéo montrant des dégâts infligés au Musée archéologique
de Homs

Fig. 31 : Travaux de réhabilitation effectués au musée de Homs en 2019

Fig. 32 : Brigade de snipers de l’armée syrienne au musée populaire de Homs en 2012

Fig. 33 : Le Musée des Arts et Traditions populaires de Homs, avant et après le bombardement

Fig. 34 : Dommages causés au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs

Fig. 35 : Dommages causés au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs

Fig. 36 : Artefacts traditionnels au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs

Fig. 37 : Travaux de restauration effectués au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs

Fig. 38 : Ateliers et expositions organisés au musée des Arts et Traditions populaires de Homs

Fig.

39 : Plan architectural du musée de Palmyre avec trois endroits endommagés par des
bombardements effectués par des avions et des chars

Fig. 40 : Artefacts de Palmyre transportés au musée de
Homs avant que DAESH ne prenne le contrôle de la ville.
Fig. 41 : Une statue provenant du musée de Palmyre a
été jetée dans une rue de la ville

Fig. 42 : Dommages massifs au toit et aux étages du musée archéologique de Palmyre à cause d’un missile tiré d’un avion

Fig. 43 : Plusieurs façades, halls et
artefacts archéologiques endommagés par des obus de
chars de l’armée syrienne.

Fig. 44 : Dégâts subis à l’intérieur des salles à cause des bombardements de l’armée syrienne.

Fig. 45 : Le dépôt du musée de Palmyre (au sous-sol) vandalisé par DAESH

Fig. 46 : Plusieurs momies au musée de Palmyre (au sous-sol) vandalisées par DAESH

Fig. 41

Fig. 47 : La majorité des pièces archéologiques du musée de Palmyre a été saccagée par DAESH

Fig. 48 : Statue d’une divinité araméenne pillée au musée de Hama en 2011

Fig. 49 : Artefacts archéologiques enterrés au musée d’Apamée depuis 2011 par un fonctionnaire

Fig. 50 : Dommages causés au musée de Tayyibat el-Imam par des bombardements

Fig. 51 : Dommages causés au musée archéologique d’Idlib par des bombardements

Fig. 52 : Les dépôts du musée d’Idlib ont été endommagés : pillages et bombardements

Fig. 53 : Dommages causés au Musée de Ma‘arat al-No‘man par un baril de TNT

Fig. 54 : Plusieurs artefacts antiques, salles, couloirs du Musée de Ma‘arat al-No‘man ont été gravement
endommagés par des bombardements aériens

Fig. 55 : Dommages causés au musée national d’Alep le 1/06/2014 et le 23/07/2016

Fig. 56 : Inondation au musée d’Alep en mars 2018

Fig. 57 : Ouverture du musée d’Alep en octobre 2019

Fig. 58 : Actes de vandalisme et destructions que le musée de la médecine a subis

Fig. 59 : Le musée éducatif à Alep avant et après 2011

Fig. 60 : Plan montrant 4 parties du musée des Arts populaires d’Alep endommagées par des combats et bombardements

Fig. 61 : Le musée des Arts populaires d’Alep avant et après les bombardements

Fig. 62 : Destruction et travaux de restauration au musée des Arts populaires à Alep

Fig. 63 : Destructions causées au musée de la citadelle à Alep

Fig. 64 : La bibliothèque al-Wakef d’Alep avant et après l’incendie

Fig. 65 : Des objets antiques exposés à la bibliothèque al-Wakef d’Alep avant 2011

Fig. 66 : Artefacts cultuels pillés à la Grande Mosquée des Ummayyades à Alep

Fig. 67 : Le musée de la Maison Adolphe Poche

Fig. 68 : Le musée de la Maison Adolphe Poche avant et après la destruction

Fig. 69 : Plan architectural du musée archéologique de Raqqah

Fig. 70 : Artefacts pillés au musée archéologique de Raqqah par des rebelles

Fig. 71 : Dommages causés au musée archéologique de Raqqah par des bombardements

Fig. 72 : Les salles du musée archéologique de Raqqah complètement endommagées par des
bombardements et DAESH

Fig. 73 : Artefacts pillés au musée archéologique de Raqqah qui circulent sur le marché des antiquités en Europe (Allemagne)

Fig. 74 : Artefacts pillés au dépôt de Herqla à Raqqah

Fig. 75 : Le Musée des Traditions populaires de Raqqah (Dar alTouraht) avant et après la
destruction.

Fig. 76 : Le Musée archéologique de Deir ez-Zor

Fig. 77 : Dégâts divers constatés dans le Musée des Arts et Traditions populaires de Deir ez-Zor

Fig. 78 : Destructions et pillage constatés dans le musée de Doura Europos

Fig. 79 : Destructions et pillage au Mémorial du génocide arménien à Deir ez-Zor et à Markada
(Haskah)

Fig. 80: Carte représentant 28 établissements culturels
syriens sur 54, ayant subi des dommages à différents degrés suite aux bombardements aériens et terrestres.
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Fig. 81 : Carte des musées, dépôt et lieux de cultes
ayant subi des pillages en Syrie
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ﻣﻠﺧﺹ


ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ) 55ﻣﺅﺳﺳﺔ( ﺗﺷﻣﻝ 49 :ﻣﺗﺣﻔﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ 1 ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺿﺧﻡ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ،ﻭ 5ﺩﻭﺭ
ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺭﻗﻡ  38ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻏﻳﺭ ﺩﻗﻳﻖ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻭﺯﻋﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺿﻣﻥ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ :ﻣﺗﺣﻑ ﻋﻣﺭﻳﺕ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺭﺃﺱ ﺷﻣﺭﺍ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ
ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟـ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ،ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺫﻛﺎﺭﻳﺔ،
ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺩﻳﻧﻳﺔ.

 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻌﺭﺽ  55/29ﻣﺗﺣﻑ ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﺗﻌﺭﺿﺕ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )ﻣﺗﺣﻑ ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ( ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻑ
ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻭﺍﻻﺭﺿﻲ .ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺗﺩﻣﺭ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﺭﻗﺔ ،ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺟﺳﻳﻣﺔ
ﻭﻫﻧﺎﻟﻙ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻁﻔﻳﻔﺔ.

 ﺗﻌﺭﺽ  55/29ﻣﺗﺣﻑ ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻟﻌﻣﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011
 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻡ ﺳﺭﻗﺔ  40635ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ/ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ/ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ.
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟـ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﻠﻧﻬﺏ ،ﻟﻡ ﻧﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ  10ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻟﻠﻧﻬﺏ ﺑﺳﺑﺏ
ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻭﺩﻓﺎﺗﺭ  19ﻣﺗﺣﻑ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﻌﻣﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻭﺳﺭﻗﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻬﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﻣﺛﻝ ﺃﻓﺎﻣﻳﺎ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻭﺑﻭﺱ ،ﺗﺩﻣﺭ ،ﺍﻳﺑﻼ ...ﺍﻟﺦ

 ﺃﺧﻳﺭﺍ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻡ ﺷﺣﻧﻬﺎ ﺏ  405ﺻﻧﺩﻭﻕ ،ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻌﻣﺎﺩ ﺍﻭﻝ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻁﻼﺱ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﺣﺻﻝ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺑﻁﺭﻕ ﻏﻳﺭ ﺷﺭﻋﻳﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟـ  405ﺻﻧﺩﻭﻕ،
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻬﺏ ﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻟﻠﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺣﺻﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺷﺣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﻗﺑﻝ ﺍﻥ ﻳﺳﺗﻘﺭ ﺑﺎﺭﻳﺱ(.
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Fig. 12 : Bosra - la mosaïque posée à l’entrée principale a été endommagée par les combats
D’après SYRCU https://cutt.ly/GyivXbH
Fig. 13 : Mosaïque endommagée au musée
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1746
Fig. 14 : Artefacts vandalisés au musée de Bosra
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1746
Figs. 15-16 : Quelques photos montrant l’état du musée des arts traditionnels à Bosra
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1746
Fig. 17 : Intervention d’urgence pour protéger les artefacts au musée de Bosra
http://www.asor.org/news/2016/08/bsad-summary/
Figs. 18-19 : Artefacts cultuels pillés à la synagogue de Jober
https://cutt.ly/KyinJx6 et https://cutt.ly/0yimw7m
Fig. 20-21 : Destruction massive à la synagogue de Jober à cause de bombardements aériens
https://cutt.ly/7yinNfB
Fig. 22 : Des artefacts préhistoriques exposés au Musée de Deir ‘Atiyyah
D’après l’archive d’APSA
Fig. 23 : Des artefacts en céramique datés de plusieurs époques exposés au Musée de Deir
‘Atiyyah
D’après l’archive d’APSA
Fig. 24 : Pièces en basalte datées de l’époque romaine au Musée de Deir ‘Atiyyah
D’après l’archive d’APSA
Fig. 25 : Des armes traditionnelles pillées au Musée de Deir ‘Atiyyah
D’après l’archive d’APSA
Fig. 26 : Dommages causés aux église de Ma’loula
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221
Fig. 27 : Travaux de réhabilitation effectués dans les églises de Ma’loula
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221
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Fig. 28 : Le musée archéologique de Homs
https://www.flickr.com/photos/29630435@N04/3354607446/in/photostream/
Fig. 29 : Artefacts datés de plusieurs époques conservés au musée de Homs
https://cutt.ly/PyiWlf5

Fig. 30 : Plusieurs images prises d’une vidéo montrant des dégâts infligés au Musée
archéologique de Homs
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/05/120501_syria_homs_front_line
Fig. 31 : Travaux de réhabilitation effectués au musée de Homs en 2019
https://cutt.ly/JyiWTTg
Fig. 32 : Brigade de snipers de l’armée syrienne au musée populaire de Homs en 2012
https://www.zamanalwsl.net/news/article/25256/ et archive d’APSA
Fig. 33 :

Le Musée des Arts et Traditions populaires de Homs, avant et après le

bombardement
https://cutt.ly/SyiEgGc ; https://photos-from-syria-homs.blogspot.com/2013/09/
et archive d’APSA
Fig. 34 : Dommages causés au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs
https://photos-from-syria-homs.blogspot.com/2013/09/ et archive d’APSA
Fig. 35 : Dommages causés au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs
https://photos-from-syria-homs.blogspot.com/2013/09/
Fig. 36 : Artefacts traditionnels au Musée des Arts et Traditions populaires de Homs
https://photos-from-syria-homs.blogspot.com/2013/09/
Fig. 37 : Travaux de restauration effectués au Musée des Arts et Traditions populaires de
Homs
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1829
Fig. 38 : Ateliers et expositions organisés au musée des Arts et Traditions populaires de Homs
https://www.sana.sy/?p=734056 et https://www.sana.sy/?p=984140
Fig. 39 : Plan architectural du musée de Palmyre avec trois endroits endommagés par des
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bombardements effectués par des avions et des chars
D’après l’archive d’APSA
Fig. 40 : Artefacts de Palmyre transportés au musée de Homs avant que DAESH ne prenne
le contrôle de la ville.
https://library.panos.co.uk/search?s=palmyra+museum
Fig. 41 : Une statue provenant du musée de Palmyre a été jetée dans une rue de la ville
https://cutt.ly/xyiRaAW
Fig. 42 : Dommages massifs au toit et aux étages du musée archéologique de Palmyre à cause
d’un missile tiré d’un avion
D’après : Iconem et l’archive d’APSA
Fig. 43 : Plusieurs façades, halls et artefacts archéologiques endommagés par des obus de
chars de l’armée syrienne.
https://tass.com/society/1074614 et archive d’APSA
Fig. 44 : Dégâts subis à l’intérieur des salles à cause des bombardements de l’armée syrienne.
http://www.asor.org/chi/reports/special-reports/The-Recapture-of-Palmyra

et

archive d’APSA
Fig. 45 : Le dépôt du musée de Palmyre (au sous-sol) vandalisé par DAESH
D’après l’archive d’APSA
Fig. 46 : Plusieurs momies au musée de Palmyre (au sous-sol) vandalisées par DAESH
D’après l’archive d’APSA
Fig. 47 : La majorité des pièces archéologiques du musée de Palmyre a été saccagée par
DAESH
https://cutt.ly/pyiIxfD
Fig. 48 : Statue d’une divinité araméenne pillée au musée de Hama en 2011
Cheikhmous ALI, photo prise en 2009

Fig. 49 : Artefacts archéologiques enterrés au musée d’Apamée depuis 2011 par un
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fonctionnaire
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=2507
Fig. 50 : Dommages causés au musée de Tayyibat el-Imam par des bombardements
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=2153
Fig. 51 : Dommages causés au musée archéologique d’Idlib par des bombardements
D’après l’archive d’APSA
Fig. 52 : Les dépôts du musée d’Idlib ont été endommagés : pillages et bombardements
D’après Anas Zeidan
Fig. 53 : Dommages causés au Musée de Ma‘arat al-No‘man par un baril de TNT
D’après l’archive d’APSA
Fig. 54 : Plusieurs artefacts antiques, salles, couloirs du Musée de Ma‘arat al-No‘man ont été
gravement endommagés par des bombardements aériens
Archive d’APSA
Fig. 55 : Dommages causés au musée national d’Alep le 1/06/2014 et le 23/07/2016
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=288&id=975 et
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=598
Fig. 56 : Inondation au musée d’Alep en mars 2018
https://cutt.ly/lyiOzNm
Fig. 57 : Ouverture du musée d’Alep en octobre 2019
https://urlz.fr/c7Gu
Fig. 58 : Actes de vandalisme et destructions que le musée de la médecine a subis
https://cutt.ly/XyiPs18
Fig. 59 : Le musée éducatif à Alep avant et après 2011
D'après l’archive d’APSA
Fig. 60 : Plan montrant 4 parties du musée des Arts populaires d’Alep endommagées par des
combats et bombardements
http://www.syr-res.com/article/13273.html
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Fig. 61 : Le musée des Arts populaires d’Alep avant et après les bombardements
http://www.syr-res.com/article/13273.html et Mahmoud Skheit
Fig. 62 : Destruction et travaux de restauration au musée des Arts populaires à Alep
https://cutt.ly/pyiP1Pt
Fig. 63 : Destructions causées au musée de la citadelle à Alep
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=2146
Fig. 64 : La bibliothèque al-Wakef d’Alep avant et après l’incendie
Archive d’APSA
Fig. 65 : Des objets antiques exposés à la bibliothèque al-Wakef d’Alep avant 2011
https://urlz.fr/cgCi
Fig. 66 : Artefacts cultuels pillés à la Grande Mosquée des Ummayyades à Alep
Fig. 67 : Le musée de la Maison Adolphe Poche
https://www.facebook.com/psahrteam/
Fig. 68 : Le musée de la Maison Adolphe Poche avant et après la destruction
https://cutt.ly/3yiAOeV
Fig. 69 : Plan architectural du musée archéologique de Raqqah
https://cutt.ly/gyiSruO
Fig. 70 : Artefacts pillés au musée archéologique de Raqqah par des rebelles
D’après l’archive d’APSA
Fig. 71 : Dommages causés au musée archéologique de Raqqah par des bombardements
Fig. 72 : Les salles du musée archéologique de Raqqah complètement endommagées par des
bombardements et DAESH
https://cutt.ly/CtFZljm et https://cutt.ly/LtFDu3z
Fig. 73 : Artefacts pillés au musée archéologique de Raqqah qui circulent sur le marché des
antiquités en Europe (Allemagne)
Archive d’APSA
Fig. 74 : Artefacts pillés au dépôt de Herqla à Raqqah
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1051
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Fig. 75 : Le Musée des Traditions populaires de Raqqah (Dar al-Touraht) avant et après la
destruction.
https://twitter.com/RaqqaRc/status/1034915735720677384 et Archive d’APSA
Fig. 76 : Le Musée archéologique de Deir ez-Zor
https://dominiqueartis.fr/border_galleries/galerie-alep/#
Fig. 77 : Dégâts divers constatés dans le Musée des Arts et Traditions populaires de Deir ezZor
https://cutt.ly/HyiS9P9 et archive d’APSA
Fig. 78 : Destructions et pillage constatés dans le musée de Dura Europos
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1555 et https://cutt.ly/ryiDWFj
Fig. 79 : Destructions et pillage au Mémorial du génocide arménien à Deir ez-Zor et à
Markada (Hassakah)
https://cutt.ly/TyiDIek et https://urlz.fr/ckJv
Fig. 80 : Carte - 28/54 établissements culturels syriens ont subi des dommages à différents
degrés suite aux bombardements aériens et terrestre.
Réalisée par Cheikhmous ALI
Fig. 81 : Carte des musées, dépôt et lieux de culte ayant subi des pillages en Syrie
Réalisée par Cheikhmous ALI
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Summary
• In Syria, there are 55 institutions dedicated to the safeguarding and exhibition
of Syrian cultural property.
The 55 competent institutions: forty-nine museums, a repository of archaeological artefacts
and five places of worship containing ancient and historical objects. These fifty-five
establishments are devoted to the safeguarding and display of archaeological, historical and
commemorative artefacts, as well as objects related to popular arts and traditions or to
worship, distributed among various governorates and cities.

• Since 2011, 29/55 museums, repositories and places of worship have been
damaged.
The 29 establishments were damaged to varying degrees by aerial and ground
bombardments. Some of them, such as the Ma'arat al-No'man Museum and the Museum of
Palmyra, are badly damaged. Others, such as the Archaeological Museum in Der'a and the
Museum of Deir Ez-Zor, suffered minor damages.

• Since 2011, at least 40635 items have been looted from museums, repositories
and places of worship in Syria.
This assessment of 40635 looted archaeological, historical and ethnographic items is based
on reliable reports and information at our disposal. On the other hand, of the 29
establishments that were looted, we did not consider the artefacts looted from 10 museums
and places of worship where the number of missing artefacts remains unknown. This figure
does not include the thousands of items looted from the 19 museums and other institutions
that were not recorded in the archival notebooks.
Nor does this figure include the tens of thousands of items looted from archaeological sites
since 2011, such as Apamea, Ebla, Dura Europos, Palmyra... through clandestine
excavations.

• Finally, this figure also does not consider the 405 boxes of artefacts brought to
Dubai by the former Minister of Defence, Colonel General Mustapha Tlass,
when he left Syria in 2011.
These 405 boxes containing thousands of archaeological and historical artefacts belong to
the Syrian people because they were looted (sse p. 72-73).

ﻣﻠﺧﺹ


ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ) 55ﻣﺅﺳﺳﺔ( ﻳﺷﻣﻝ 49 :ﻣﺗﺣﻔﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ 1 ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺿﺧﻡ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ،ﻭ 5ﺩﻭﺭ
ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺭﻗﻡ  38ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻏﻳﺭ ﺩﻗﻳﻖ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻭﺯﻋﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺿﻣﻥ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ :ﻣﺗﺣﻑ ﻋﻣﺭﻳﺕ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺭﺃﺱ ﺷﻣﺭﺍ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ
ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟـ  55ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ،ﺑﺣﻔﻅ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺫﻛﺎﺭﻳﺔ،
ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻘﻰ ﺫﺍﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺩﻳﻧﻳﺔ.

 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻌﺭﺽ ﻣﺑﺎﻥ  55/29ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
ﺗﻌﺭﺿﺕ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ )ﻣﺗﺣﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ( ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻑ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻭﺍﻻﺭﺿﻲ .ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﻣﻌﺭﺓ ﺍﻟﻧﻌﻣﺎﻥ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺗﺩﻣﺭ ،ﻣﺗﺣﻑ ﺍﻟﺭﻗﺔ،
ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﺟﺳﻳﻣﺔ ﻭﻫﻧﺎﻟﻙ ﻣﺗﺎﺣﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣﻑ ﺩﺭﻋﺎ ﻭﻣﺗﺣﻑ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻷﺿﺭﺍﺭ ﻁﻔﻳﻔﺔ.

 ﺗﻌﺭﺽ  55/29ﻣﺗﺣﻑ ،ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﺩﺍﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011
 ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﺗﻡ ﺳﺭﻗﺔ  40635ﻟﻘﻰ ﺍﺛﺭﻳﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﻑ/ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ/ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ.
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟـ  29ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻟﻠﻧﻬﺏ .ﻟﻡ ﻧﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ  10ﻣﺗﺎﺣﻑ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺑﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻟﻠﻧﻬﺏ ﺑﺳﺑﺏ
ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻻﻑ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻭﺩﻓﺎﺗﺭ  19ﻣﺗﺣﻔﺎ ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ
ﻟﻌﻣﻳﺎﺕ ﻧﻬﺏ ﻭﺳﺭﻗﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻬﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻲ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﻣﺛﻝ ﺃﻓﺎﻣﻳﺎ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻭﺑﻭﺱ ،ﺗﺩﻣﺭ ،ﺍﻳﺑﻼ ...ﺍﻟﺦ

 ﺃﺧﻳﺭﺍ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (40635ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﻧﻬﻭﺑﺔ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻻﺛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻡ ﺷﺣﻧﻬﺎ ﺏ  405ﺻﻧﺩﻭﻕ ،ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻌﻣﺎﺩ ﺍﻭﻝ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻁﻼﺱ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﺣﺻل اﻟوزﯾر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن ھذه اﻟﻠﻘﻰ ﺑطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟـ  405ﺻﻧدوق،
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﮭب ﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﺳوري اﻟﻣﻧﻘول ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟﺳﺎﺑﻖ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ
ﻣواﻓﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺷﺣن ھذه اﻟﻠﻘﻰ ﻣن ﺳورﯾﺎ اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة )ﻗﺑل ان ﯾﺳﺗﻘر ﺑﺎرﯾس( .اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ 73 - 72

Résumé


En Syrie, il y a 55 établissements consacrés à la sauvegarde et à l’exposition des biens
culturels syriens.
Les 55 établissements compétents : quarante-neuf musées, un dépôt d’artéfacts
archéologiques et cinq lieux de culte contenant des objets antiques et historiques.
Ces cinquante-cinq établissements sont consacrés à la sauvegarde et à l’exposition
des artefacts archéologiques, historiques, commémoratifs, ainsi que des objets liés
aux arts et traditions populaires ou aux cultes, répartis entre différents gouvernorats
et villes.



Depuis 2011, 29/55 musées, dépôt et lieux de culte ont subi des dommages.
Les 29 établissements sont endommagés à différents degrés à cause des
bombardements aériens et terrestres. Certains d’entre eux, comme le musée Ma‘arat
al-No‘man et celui de Palmyre, sont gravement endommagés. D’autres, comme le
musée archéologique de Der'a et le musée de Deir Ez-Zor, ont subi des dommages
légers.



Depuis 2011, 29/55 musées, dépôt et lieux de culte ont été victimes de pillages



Depuis 2011, au moins 40635 pièces ont été pillées dans les musées, dépôt et lieux de culte
en Syrie.
Ce bilan de 40635 pièces archéologiques, historiques et ethnographiques
pillées s’appuie sur des rapports et des informations fiables à notre disposition. En
revanche, parmi les 29 établissements ayant subi des vols, nous n’avons pas pris en
compte les artéfacts pillés dans 10 musées et lieux de culte où le nombre d’artefacts
disparus reste inconnu. Ce chiffre ne comprend pas les milliers de pièces pillées dans
les 19 musées et autres établissements n’ayant pas été enregistrées dans les cahiers
d’archivage
Ce chiffre ne comprend pas non plus les dizaines de milliers d’objets pillés dans les
sites archéologiques depuis 2011, comme Apamée, Ebla, Dura Europos, Palmyre…
par des fouilles clandestines.



Enfin, ce chiffre ne prend pas en compte non plus les 405 coffrets d’artefacts emmenés à
Dubaï par l’ancien ministre de la défense, le colonel général Moustapha Tlass, lors de son
départ de Syrie en 2011.
Ces 405 coffrets contenant des milliers d’artéfacts archéologiques et historiques
appartiennent au peuple syrien puisqu’ils ont été pillés (voir p. 72-73).

