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Introduction
La campagne de la mission archéologique syro-suisse de Palmyre s’est déroulée durant
deux semaines entre le 30 mai et le 14 juin 2010. Placée sous la co-direction de Denis
Genequand ( SCA , Genève) et Walid al-As’ad ( DGAM , Palmyre), elle a réuni les chercheurs et collaborateurs suivants: Marion Berti (dessinatrice, SCA , Genève), Samuela
Zanelli (étudiante en archéologie, Université de Genève) et ‘Abd al-Bassat al-Qanawi
( DGAM , Palmyre), auxquels s’est jointe une équipe de douze ouvriers recrutés localement.
Il nous faut adresser ici nos vifs remerciements au Dr Bassam Jamous, directeur
général de la Direction Générale des Antiquités et Musées de Syrie ( DGAM ), et au Dr
Michel al-Maqdissi, directeur du Service des Fouilles et Études Archéologiques, pour
leur accueil, pour nous avoir accordé les autorisations de travail et pour nous avoir facilité les tâches d’organisation de la mission. Toute notre reconnaissance et nos re1
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merciements vont également à la Fondation Suisse-Liechtenstein pour la Recherche
Archéologique à l’Étranger ( FSLA ) pour son soutien et pour le financement du projet.

Fig. 1 Plan du centre de Palmyre, avec la grande

mosquée et l’édifice qui l’a précédée au sud du

Il nous faut, enfin, remercier l’Institut Français du Proche-Orient ( IFPO , Damas) pour

tétrapyle (plan Thibaud Fournet, modifié par

son appui en termes de soutien logistique (hébergement, location de véhicules et de

Marion Berti).

matériel topographique).
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Fig. 2

L’objectif des travaux de la mission syro-suisse en 2010 était de continuer les relevés et sondages dans la mosquée du centre de Palmyre et dans l’édifice d’époque sévérienne qui l’a précédée (le dit Caesareum de Palmyre), qui ont été dégagés dans les
années 1960 par la Direction Générale des Antiquités et Musées de Syrie sous la direction du Dr Adnan Bounni. Ces deux monuments se trouvent au cœur de la ville romaine le long de la grande colonnade, directement au sud du tétrapyle, entre le théâtre
et l’agora (Fig. 1). Le lieu de culte musulman est édifié au-dessus et en réutilisant en
partie un édifice romain qui avait été très hypothétiquement interprété comme le
temple du culte impérial (Caesareum) (Fig. 2 ). Si ce dernier a été brièvement mentionné
dans plusieurs publications (Bounni 1963 ; Bounni 1995 ), il n’a jamais été étudié en détail. La mosquée, en revanche, est restée entièrement inédite et rien n’avait été entrepris pour en connaître sa date de construction. Toutefois, en raison d’indices architecturaux et surtout de sa position au centre de la ville antique et à l’extrémité orientale
du marché (suq) implanté dans la grande colonnade à l’époque omeyyade, il est très
vraisemblable qu’elle remonte à la même époque que ce dernier (voir une première
présentation de l’ensemble du dossier de la mosquée et des débuts de l’Islam à Palmyre dans Genequand 2008 ; sur le suq omeyyade voir al-As’ad & Stepniowski 1989 ).
L’étude de cette grande mosquée a été initiée en raison de l’intérêt qu’elle présente
pour une meilleure compréhension du processus de transition entre l’Antiquité tardive
et les débuts de l’Islam dans la région sur laquelle nous avons concentré nos recherches
depuis 2002 et plus généralement pour l’ensemble du Proche-Orient.
Deux opérations distinctes ont été menées cette année. Il s’est agi, d’une part, de
poursuivre et d’achever le plan des deux monuments et, d’autre part, de fouiller la
deuxième moitié de la plus petite mosquée, mise au jour en 2008 dans l’angle sud-est
de la grande.
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Fig. 2 Plan schématique de la grande mosquée

du centre de Palmyre et de l’édifice d’époque
sévérienne qui l’a précédée (dessin Marion
Berti).

Relevés architecturaux
Le plan détaillé de l’édifice romain et des mosquées a été achevé au cours de cette
courte saison de deux semaines. Ce sont les boutiques bordant la place du théâtre à
l’est, le mur occidental du monument et son angle nord-ouest avec les boutiques faisant face au tétrapyle qui ont été relevés. L’ensemble du plan a été effectué au pierre
à pierre à l’échelle 1 : 20 e. Il a été complété par quelques élévations, dont une partie du
mur occidental de la grande mosquée.
Tout le travail de dessin a été précédé du nettoyage et du désensablement des
structures qui avaient été dégagées dans les années 1960. Ceci a permis de compléter les observations sur l’architecture et sur quelques aménagements intérieurs, en particulier dans les boutiques de l’angle nord-ouest (Fig. 3 et 4 ).
Fouille dans la petite mosquée
La deuxième opération menée durant cette campagne a été la suite et l’achèvement
de la fouille de la petite mosquée découverte en 2008 dans l’angle sud-est du grand
lieu de culte musulman (Genequand 2010, 227 – 228 ). La moitié occidentale de ce petit édifice rectangulaire de 10,80⫻5 m hors œuvre avait déjà été fouillée. Elle présentait une stratigraphie très claire, mais dont l’essentiel du mobilier datant provenait de
remblais artificiels ou de couche de destruction et remontait à l’Antiquité ou à l’Antiquité tardive, ce qui n’autorisait pas à proposer une date fiable pour son édification
ou son utilisation.
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Fig. 3 Mur occidental et angle nord-ouest

de la grande mosquée après désensablement
(photo Denis Genequand).
Fig. 4 Vue de l’intérieur de l’une des boutiques

faisant face au tétrapyle
(photo Denis Genequand).
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Fig. 5 Vue de l’intérieur de la petite mosquée

de l’angle sud-est à la fin de la fouille (photo
Denis Genequand).
Fig. 6 Parties centrale et orientale du mur de

la qibla de la petite mosquée (photo Denis
Genequand).
Fig. 7 Mihrab de la petite mosquée (photo

Denis Genequand).
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La fouille cette année a concerné la moitié orientale et toute la petite mosquée
est maintenant dégagée (Fig. 5 ). Comme dans la moitié occidentale, les murs sont relativement bien conservés, sur près de 2 m de hauteur, et sont intégralement construits
à l’aide de blocs de remploi d’époque romaine, en particulier une série de fûts de colonne posés sur la tranche (Fig. 6 ). Un mihrab semi-circulaire, large de 0,85 m et profond de 1 m, se trouve dans le mur sud, légèrement décalé à l’est de l’axe central de
l’édifice; il présente encore une partie du cul-de-four qui en assurait la couverture (Fig.
7 ). À l’angle sud-est, une minuscule porte donne accès à un espace exigu ménagé entre

le mur de la qibla et le mur sud de l’édifice romain antérieur. Le mur oriental de la mosquée est percé de trois petites fenêtres dans sa partie supérieure (Fig. 8 ). Les élévations
du mur de la qibla et du mur oriental ont aussi été relevées au pierre à pierre.
Sur le plan stratigraphique – la succession des couches dans le monument était
déjà bien connue suite au sondage de 2008 – trois couches présentaient un intérêt
particulier: le niveau d’abandon au-dessus du sol de la mosquée, le radier placé directement sous le sol en terre argileuse et un remblai de construction intercalé entre le
radier et le sol de l’édifice romain précédent. Contrairement à ce qui s’était passé lors
de la campagne de 2008, ces couches ont livré plusieurs éléments que l’on peut considérer comme datants. En effet, la couche sableuse d’abandon au-dessus du sol de la
mosquée a fourni plusieurs tessons de céramique modelée et peinte typique de la
phase XII e – XIV e siècle (Fig. 9 ), une série de fragments de céramique glaçurée de la
même époque, en particulier un fragment de lampe et un tesson de céramique à pâte
7
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Fig. 8 Mur oriental de la petite mosquée

percé de trois petites fenêtres (photo Denis
Genequand).
Fig. 9 Fragment de panse de céramique

modelée et peinte d’époque médiévale
(photo Denis Genequand).
Fig. 10 Fragment de panse de céramique à

pâte siliceuse et décor de lustre métallique
(photo Denis Genequand).
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siliceuse et décor de lustre métallique (Fig. 10 ), et quelques individus de céramique
commune en pâte claire également caractéristiques de la production médiévale. La
composition du mobilier issu du radier et du remblai sous-jacent est toujours nettement dominée par la céramique antique, mais au moins un bord de céramique commune est indubitablement médiéval et fait écho au fragment isolé de gourde moulée
trouvé en 2008 (Genequand 2010, 227 – 228 ).
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Sans qu’il soit possible d’être beaucoup plus précis pour le moment, on peut toutefois affirmer maintenant que la petite mosquée a été construite dans l’angle de la
grande entre la fin du XII e et le début du XIV e siècle, à l’époque ayyoubide ou au début de l’époque mamelouke.

Conclusion
La poursuite des travaux dans la mosquée du centre de Palmyre a permis de terminer
le relevé en plan de son architecture et de celle de l’édifice romain qui l’a précédée.
Elle a également permis de résoudre le problème de la datation de la petite mosquée
dans l’angle sud-est qui est maintenant clairement attribuable à l’époque médiévale.
Il reste encore à assurer la date de construction de la grande mosquée, ce qui pourra
peut-être se faire lors de la prochaine campagne grâce à un sondage prévu à l’extérieur de son mur occidental, seule zone épargnée par les dégagements des années
1960 et encore susceptible fournir des indices chronologiques. Le relevé des éléments

architectoniques romains – profils des moulures, bases, chapiteaux, etc. – sera également effectué en 2011. Les résultats de ces travaux seront ensuite rapidement publiés
sous forme de monographie.
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