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ARCHEOLOGIE ET PROCESSUS DE PATRIMONIALISATION
AU MOYEN-ORIENT : LA MISE EN VALEUR
DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE BOSRA EN SYRIE
Laurence GILLOT*

RESUME
À travers la présentation de la mise en valeur du site de Bosra et de l’observation des pratiques scientifiques,
patrimoniales et touristiques qui y ont cours, l’exposé concernera la participation des archéologues (de l’archéologie)
à l’élaboration de « patrimoines » (locaux, nationaux, mondiaux). Il examinera plus précisément la question de
l’appropriation « locale » et « populaire » d’un patrimoine archéologique défini par les experts étrangers et les
autorités syriennes. Le cas de Bosra se prête particulièrement bien à ce type d’analyse. En effet, Bosra est un territoire
urbain complexe, actuellement formé d’un site archéologique antique, d’un village moderne érigé sur les ruines
antiques à partir du XIXème siècle et d’une ville nouvelle extra-muros qui s’est développée après les mesures
d’expropriation menées à partir des années 1950 en vue du dégagement du site archéologique intra-muros. Si les
mesures initiales de mise en valeur ont visé le dégagement des niveaux antiques, en vue notamment de faire de Bosra
un site du Patrimoine mondial et une attraction touristique internationale, le site offre un ensemble complexe de
ruines, témoins de civilisations et de cultures variées (sémite, grecque, romaine, chrétienne et arabo-musulmane). Ces
divers héritages sont toutefois valorisés de manière inégale et différenciée auprès des divers publics (occidentaux,
syriens, arabes, iraniens, etc.) de sorte que Bosra joue un rôle de symbole identitaire à géométrie variable, à la fois
interne et externe. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander ce qui, à Bosra, fait patrimoine pour les uns et les
autres et comment cela se traduit dans les pratiques et comportements. Enfin, il s’agira plus largement de réfléchir
aux tensions entre « athâr » et « turâth », patrimoine importé et patrimoine local, matériel et immatériel.

INTRODUCTION
Le site de Bosra offre un terrain d’observation particulièrement riche pour aborder la question de
la participation des archéologues et de l’archéologie à l’élaboration de patrimoines à la fois locaux,
nationaux et mondiaux. En effet, Bosra constitue un territoire urbain complexe, actuellement formé d’un
site archéologique, d’un village moderne érigé sur les ruines antiques à partir du XIXème siècle et d’une
ville nouvelle extra-muros. Cette dernière s’est développée après les mesures d’expropriation menées à
partir des années 1950 en vue du dégagement du site archéologique intra muros. Si ces mesures initiales
ont visé la mise en valeur des niveaux antiques, en vue notamment de faire de Bosra un site du Patrimoine
mondial et une attraction touristique internationale, le site offre un ensemble complexe de ruines, témoins
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de civilisations et de cultures variées (sémite, grecque, nabatéenne, romaine, chrétienne et arabomusulmane). Ces divers héritages sont toutefois valorisés de manière inégale et différenciée auprès des
divers publics (occidentaux, syriens, arabes, iraniens, etc.) de sorte que Bosra joue un rôle de symbole
identitaire à géométrie variable, à la fois interne et externe. Dans ces conditions, il y a lieu de se
demander ce qui, à Bosra, fait patrimoine pour les uns et les autres et comment cela se traduit dans les
pratiques.
Cet article se penche plus précisément sur la question de l’appropriation « locale » et
« populaire » du patrimoine archéologique, « athâr », tel qu’il est défini par les experts étrangers
(archéologues et institutions internationales) et les autorités syriennes.

Dans un premier point, il

présentera le site de Bosra et les principales étapes de sa mise en valeur. Un deuxième point soulignera les
conséquences de ces mesures de valorisation scientifique, patrimoniale et touristique, qui ont contribué à
faire de Bosra un espace multifonctionnel où se rencontrent, non sans certaines tensions, des usages
scientifique, patrimonial, résidentiel et touristique. Enfin, un troisième point abordera le rôle joué par les
archéologues dans la constitution du patrimoine bosriote ainsi que les contenus de ce patrimoine, vecteur
d’une identité à la fois nationale et universelle. En guise de conclusion, une réflexion sera menée sur les
tensions entre « athâr » et « turâth », patrimoine matériel, importé et patrimoine immatériel, local.

LE SITE DE BOSRA OU L’IMBRICATION DE DIVERS HÉRITAGES
DANS UN ESPACE EN MUTATION

Fig. 1 - Carte

La ville de Bosra (Bustra, Busra al-Cham) est située au sud-ouest de la Syrie, dans la région fertile
du Hauran, à proximité du Djebel Druze. L’existence de Bosra est attestée depuis le XIVème siècle avant
J.-C. mais c’est la fondation hellénistique et l’occupation romaine qui vont en faire l’une des villes
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stratégiques et commerciales les plus importantes de la Syrie antique1. À la fin du Ier siècle av. J.-C.,
Bosra devient la capitale du royaume des Nabatéens, tribu arabe sédentarisée qui contrôlait le commerce
caravanier entre l’Arabie et la Méditerranée. Au IIème siècle ap. J.-C., Bosra est intégrée comme capitale à
la province romaine d’Arabie. La monumentalisation du site s’accélère dès cette époque. La ville devient
ensuite le centre d’un important évêché, sous la domination de Byzance, jusqu’à la conquête arabe, où
Bosra devient une ville étape sur la route caravanière vers la Mecque et un haut lieu de l’Islam. Au
XIIIème siècle, une forteresse ayyoubide est érigée autour du théâtre antique pour faire barrage à l’avancée
des Croisés. La région du Hauran et le site de Bosra connaissent ensuite une longue période d’insécurité
et de déclin jusqu’au XIXème siècle, où un village moderne se développe sur les ruines antiques, dont il
récupère de nombreux éléments architecturaux. La redécouverte du site antique s’opère dès cette époque
mais il faut attendre l’indépendance de la Syrie pour que les premières fouilles systématiques soient
entreprises.
Ces principales étapes de l’histoire de Bosra sont matérialisées par la co-présence de monuments
et de vestiges d’époques variées, qui confèrent une image complexe au site intra-muros. Cité antique
nabatéenne puis romaine, haut lieu du christianisme et de l’islam, village moderne du XIXème siècle,
Bosra appartient à la fois à un imaginaire « occidental » et européen (époques gréco-romaine et
byzantine) et à un imaginaire « oriental », arabo-musulman (époques nabatéenne et islamique). Bosra est
également une ville nouvelle, développée extra-muros après les années 1970. Elle compte actuellement
27 000 habitants et couvre une superficie de 260 ha, ce qui lui vaut le statut de petite ville bien qu’elle ne
remplisse pas toutes les conditions pour être considérée comme telle2. Le village moderne intra-muros
compte quant à lui environ 5 000 habitants, qui occupent des habitations de plus en plus dégradées et
inadaptées. La visite du site est de ce fait déconcertante.
La mise en valeur du site archéologique de Bosra est caractérisée par une évolution en cinq étapes,
au cours desquelles les populations locales, les archéologues étrangers, les institutions syriennes et
étrangères et les acteurs touristiques se sont progressivement approprié la maîtrise des différents espaces
constituant le site. Le site a ainsi fait l’objet de processus de mise en valeur scientifique, patrimoniale et
touristique qui se sont traduits par le développement des fouilles archéologiques, des mesures de
protection et de restauration, ainsi que par divers aménagements destinés aux visiteurs (petits commerces,
signalisation, éclairage, etc.). La morphologie du site a ainsi été profondément marquée par les divers
usages qui s’y sont succédés et superposés.
Une première phase de redécouverte du site et de développement urbain débute dans la seconde
moitié du XIXème siècle. Les premières explorations archéologiques ont lieu dans la première moitié du
XXème siècle mais aucune prospection systématique et scientifique du site n’est alors prévue. Il faut
attendre la fin de la seconde Guerre Mondiale et la proclamation de l’indépendance de la Syrie pour que
s’ouvre une deuxième phase de mise en valeur du site. Celle-ci débute en 1947 avec les travaux de
dégagement du théâtre romain et de la citadelle médiévale par la Direction Générale des Antiquités et
Musées de Syrie3. Les fouilles du théâtre ont alors recherché l’état antique, qui avait été totalement
recouvert par un souk des époques islamiques. Trois niveaux ayyoubides ont été progressivement
dégagés, mais aucun relevé précis n’a été effectué et les niveaux rasés n’ont été que partiellement
documentés. Sur le même modèle, une première campagne de dégagement de l’arc nabatéen a lieu en
1951. Ces opérations témoignent d’une conception du « patrimoine » limitée aux antiquités, « athâr »,
1
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Bosra est dépourvue de fonction administrative et considérée par certains comme un village ou encore comme un bourg désarticulé,

avec quelques caractéristiques urbaines (Geoffre et Moncel 1997).
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La loi des Antiquités adoptée en 1963 définit la D.G.A.M. comme la première autorité responsable des monuments, sites et

musées sous la tutelle du Ministère de la Culture (Chap.I., article 1). Elle est représentée au niveau provincial par les Directions
Régionales des Antiquités et Musées (D.R.A.M.). Les sites de Palmyre et Bosra disposent d’une Direction locale. La D.G.A.M. est
chargée de l’inventaire et de la protection du patrimoine culturel. Elle a pour fonction d’enregistrer, d’étudier et de préserver les sites
archéologiques ainsi que de diffuser des informations sur ces derniers (Gillot, 2008).
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reconnues pour leurs valeurs historique, esthétique et nationale4. Enfin, malgré ces premiers dégagements
et l’adoption de mesures de protection, l’extension et la densification de l’habitat au sud, à l’est et à
l’ouest du site intra-muros se poursuivent5.

Fig. 2-3 - Le théâtre de Bosra, avant et après dégagement (clichés Direction des Antiquités de Bosra/L. Gillot 2006)

Une troisième phase débute à partir de 1969. La politique du dégagement est étendue à l’ensemble
du site par le projet de mise en valeur conçu par l’architecte français Robert Amy, fruit d’une
collaboration entre l’U.N.E.S.C.O. et la D.G.A.M. C’est également à partir de cette époque que les
recherches archéologiques connaissent un essor important avec l’arrivée de missions archéologiques
étrangères (française, américaine, italienne et allemande). Le projet de R. Amy témoigne par ailleurs
d’une philosophie particulière de la mise en valeur, qui doit privilégier les niveaux antiques antérieurs à
l’époque byzantine d’une part, et isoler les monuments importants d’époque chrétienne et islamique
d’autre part. La lecture du rapport de R. Amy sur la mission effectuée à Bosra en octobre 1968 en
témoigne. Le conseiller de l’U.N.E.S.C.O. suggère en effet de fouiller l’ensemble du site en détruisant
toutes les habitations modernes installées dans le périmètre nabatéen et romain (après une étude
préalable) et de reconstruire une nouvelle ville à proximité immédiate6. Il est également prévu que le
théâtre accueille des spectacles, des réunions politiques et des conférences. En outre, une zone non
aedificandi de 200 mètres autour du site est prévue. Parallèlement, Robert Amy propose un nouveau type
de maison afin d’améliorer les conditions de vie des habitants. Le projet inaugure ainsi une nouvelle
phase de développement de l’habitat à Bosra et consacre une distinction entre l’espace de la Bosra
ancienne, progressivement abandonné, et celui de la Bosra nouvelle, qui se développe extra muros.
Depuis lors, sous la pression démographique (le nombre d’habitants est passé de 14 300 en 1982 à 27 000
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produites, écrites, peintes par un artiste il y a plus de 200 ans (ère chrétienne) ou avant 821 de l’hégire (chap. I, article 3). La notion
d’antiquité est, en arabe comme en français, relativement ambiguë puisqu’elle ne correspond pas nécessairement à celle de
« patrimoine ». En effet, le terme arabe pour qualifier le patrimoine ou l’héritage est le mot « turâth », mais il ne jouit d’aucune
reconnaissance officielle, contrairement aux « athâr », les traces, les ruines. De plus, la conception du patrimoine a longtemps été
dominée par l’idée d’un patrimoine architectural qu’il fallait dégager, isoler et décontextualiser par rapport à des usages existants
(Gillot 2008).
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quartiers : le premier à l’est, s’est développé entre le début du XIXème siècle et la fin des années 1920, alors que le deuxième, à l’ouest,
est issu des développements ultérieurs à 1920 et caractérisé par un nouveau type d’habitat plus moderne. La nature de la
communauté qui habitait le site demeure quant à elle inconnue. Il pourrait s’agir de tribus nomades, de populations d’agro-pasteurs
ou encore d’une petite communauté de paysans sédentaires.
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en 2007), la ville nouvelle n’a cessé de s’étendre et de se densifier7. Néanmoins, les repères mémoriels de
la population bosriote ont été profondément modifiés par ces opérations. En outre, le résultat du projet de
R. Amy fut contrasté, car la zone inconstructible n’a pas été respectée et l’ensemble du site antique n’a
pas été dégagé. De surcroît, la politique de dégagement, qui fut à l’origine d’un mitage de l’espace, a été
menée via des expropriations sélectives qui profitèrent aux propriétaires intégrés dans des réseaux
proches du pouvoir.

Fig. 4-5 - Le site archéologique et historique de Bosra après dégagement des niveaux antiques (cliché L. Gillot 2007)

Dans une quatrième phase, les mesures de protection juridique du site antique adoptées par l’État
syrien permettent à ce dernier d’intégrer Bosra dans la sphère des hauts lieux de l’histoire nationale et de
s’approprier une grande partie de l’espace intra-muros8. Tout d’abord, en 1973, un décret ministériel
classe Bosra comme « patrimoine culturel historique», protégé en tant que tel par la loi des Antiquités.
Ensuite, l’inauguration du festival international bisannuel de Bosra dans le théâtre antique, à la fin des
années 1960, est un événement significatif de cette mainmise étatique et de la volonté précoce d’en faire
un site touristique de renommée internationale. Enfin, les efforts de protection et de restauration des
principaux monuments ont permis à la Syrie de présenter la candidature de Bosra au comité du
Patrimoine mondial en 1979. Un an plus tard, Bosra est inscrit comme bien culturel sur la Liste du
Patrimoine mondial au nom des trois critères (I, III, et VI) : sa « valeur esthétique unique associée à un
événement d’importance dans l’histoire des croyances » ; son « village logé dans des ruines d’une
beauté saisissante » ; « son théâtre, monument unique, ainsi que ses autres monuments (cathédrale,
mosquée d’Omar) ». Toutefois, aucun plan de gestion n’est défini et l’avenir des populations occupant le
village n’est pas évoqué. La politique de dégagement et de mise en valeur des monuments se poursuit
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réseau viaire s’est considérablement développé et un système d’irrigation sophistiqué amène l’eau depuis la rivière Wadi Zedi. Les
quartiers nouveaux sont caractérisés par des rues larges bordées de maisons qui forment un front bâti continu et qui abritent, au rezde-chaussée, des commerces, des ateliers et des services divers. Ces quartiers concentrent donc la vie commerciale et artisanale ainsi
que les bâtiments publics. L’estimation du nombre d’habitants provient quant à elle de données fournies par la Municipalité de
Bosra en 2007.
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d’appropriations symboliques hésitantes de la part du régime alaouite. La stratégie de ce dernier fut de nier les particularismes
communautaires au nom d’une arabité éternelle afin de contrer les revendications druzes et l’hostilité des familles sunnites du
Hauran. Le site de Bosra offrait au régime alaouite la possibilité de mettre en avant l’identité arabe, en valorisant l’héritage nabatéen
et islamique, et de souligner les apports de la Syrie à la civilisation gréco-romaine en faisant du théâtre un symbole du génie arabe
(Valter 2002, p. 189-191).
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donc au détriment de l’habitat et modifie profondément l’image du site de Bosra9. Avec l’inscription au
Patrimoine mondial, c’est une transformation en un site patrimonial et touristique de renommée
internationale qui se réalise, à laquelle contribue la poursuite des travaux de restauration des monuments
(sous l’égide de la Direction locale de Bosra et de la D.R.A.M. de Dera’a mais aussi du Président),
souvent contestés pour leur manque de rigueur scientifique10. La « nationalisation » et l’appropriation par
l’État du site sont alors rendues manifestes par un marquage spécifique de l’espace. Enfin, la labellisation
de Bosra attire rapidement l’attention des opérateurs touristiques étrangers et des visiteurs, et le site
devient une destination incontournable, surtout avec l’ouverture du pays au tourisme international à partir
des années 1990.

Fig. 6 - Panneau situé sur la place de la citadelle de Bosra et célébrant les travaux de restauration de la citadelle, « sous le
patronage du camarade militant, Hafez al-Assad, Secrétaire général du parti socialiste arabe Baath et Président de la
République arabe syrienne, (…) » (cliché L. Gillot 2006).

Toutefois, les conséquences de ces politiques ont été contradictoires, particulièrement sur le plan
social. En effet, le processus de patrimonialisation du site antique, soutenu par les recherches
archéologiques, ont reposé sur une définition institutionnelle et occidentale du patrimoine, « athâr », ne
tenant pas compte de valeurs locales qui ne soient pas historiques, nationales et/ou esthétiques. De plus, le
programme de dégagement de 1969 destiné à mettre au jour les strates hellénistiques et romaines a
consacré la disparition de la ville médiévale et de l’habitat du XIXème siècle. Le dégagement du tissu
villageois a abouti à la création de micro-îlots formés de quelques constructions et à la déstructuration du
tissu rural. Le nombre de maisons abandonnées (totalement ou partiellement), désaffectées (utilisées pour
le stockage) ou dégradées (mais habitées) n’a cessé de croître et la désertification de zones non fouillées
de s’accélérer. En outre, les dégagements ont été plus rapides que les fouilles archéologiques, et de
nombreux espaces libérés se sont dégradés. Enfin, la mise en valeur du site archéologique a divisé la
population locale et a provoqué la séparation de nombreuses familles dont certains membres sont partis et
d’autres ont dû rester sur place.
9
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colonnades qui relie Bab al-Quandil au théâtre. Certaines habitations sont restées en place à 2 mètres au-dessus de l’ancienne voie,
et consolidées par des murs de soutènement. La zone de dégagement s’étend également à la rue reliant la mosquée al-Omari au
nymphée et à des monuments plus à l’Est (arc nabatéen, nouvelle cathédrale, palais de Trajan, etc.) (Geoffre et Moncel 1997, Tome
1, p. 32-34).
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Les travaux de dégagement ont été menés avec de gros moyens mécaniques et une main-d’œuvre non qualifiée (des scolaires), sans

aucune supervision archéologique.
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Fig. 7-8 - La dégradation de l’habitat dans le village historique de Bosra (clichés L. Gillot)

Une cinquième phase a donc été inaugurée à partir des années 1990 pour pallier ces effets
négatifs. Concomitante de l’élargissement progressif de la notion de patrimoine à des aspects immatériels
d’une part, et à des périodes historiques plus proches du présent d’autre part, cette période est caractérisée
par l’arrêt du processus d’expropriation et l’adoption de nouvelles orientations visant à mieux intégrer la
mise en valeur du site archéologique au développement de la ville moderne. Cependant, le processus de
désertion et de paupérisation se poursuit. La principale difficulté est aussi de convaincre les habitants de
rester ou de réinvestir ces quartiers historiques dont on a tardé à reconnaître l’importance et qui
demeurent synonymes d’une position sociale inférieure. Malgré tout, les solutions envisagées par la
D.G.A.M., la municipalité de Bosra, les archéologues et les institutions internationales convergent vers
des projets visant à retenir les habitants et à conserver l’une des valeurs pour laquelle le site avait été
inscrit au patrimoine mondial en 1980, c’est-à-dire son caractère vivant (son « village »). Conscients de la
difficulté de conserver l’habitat sans le moderniser, la D.G.A.M. et l’U.N.E.S.C.O. envisagent d’associer
la population résidente du site antique et de la ville moderne à un projet de restauration et de reconversion
de l’habitat en logements ou en commerces touristiques11. Ces différents projets visent aussi à limiter
l’emprise spatiale de l’archéologie et à impliquer les archéologues dans des opérations de développement
urbain. Dans le cadre de ce projet de revitalisation touristique, la D.G.A.M. a réalisé des panneaux
didactiques et aménagé des sentiers et espaces de pique-nique à l’attention des visiteurs12. Si ces mesures
témoignent d’une approche moins conservatrice à l’égard des antiquités (« athâr « ) et d’un élargissement
de la notion, le paradoxe réside dans le fait que les initiatives émanent pour la plupart d’acteurs extralocaux. La participation et la consultation des habitants demeurent ténues et les incompréhensions
persistent.

11

Lors du colloque L’archéologie en Syrie, bilan et perspectives, qui s’est tenu en septembre 2005 à Alep, Abir Arkawi, architecte et

professeur à l’université de Damas, a insisté sur le maintien de quatre valeurs: la valeur économique (il faut développer le tourisme,
les commerces et les services), la valeur pédagogique (il faut transmettre la conscience de la valeur historique), la valeur sociale (il faut
prendre en compte les activités traditionnelles et l’utilisation contemporaine) et la valeur culturelle. Le maintien et le développement
de l’habitat ainsi que la préservation de l’artisanat sont jugés prioritaires.
12

Propos recueillis auprès de Wafa Al-Oudeh et Emad al-Mogdad (Direction des Antiquités de Bosra), 2006 et 2007.
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Fig. 9-10 - Table de présentation du site de Bosra, situé sur la place de la citadelle (gauche) et aménagement
des abords du site antique et du sentier y menant (droite) (Cliché L. Gillot, avril 2007)

En définitive, le site archéologique de Bosra offre un exemple des contradictions liées aux
processus de patrimonialisation, qui engendrent souvent les transformations des sociétés et des modes de
vie13. La valorisation du site résulte d’une volonté politique précoce de la part des institutions publiques
syriennes de faire du site un haut lieu archéologique et touristique, national et mondial, en reléguant la
fonction résidentielle à l’extérieur du site. La politique de dégagement des niveaux antiques a ainsi
déstructuré le village moderne des XIXème et XXème siècles, qui s’était lui-même développé en récupérant
les ruines et le tissu urbain romains. Avec l’expropriation partielle du site par la D.G.A.M. à partir des
années 1950, le village historique s’est appauvri et dépeuplé progressivement. La population qui était
essentiellement agricole au XIXème siècle et jusqu’à la première moitié du XXème siècle a par conséquent
subi des transformations importantes14. Ces changements du profil socio-économique de la population,
accompagnés d’un bouleversement de son cadre de vie et de ses repères mémoriels, a eu des
répercussions importantes sur la nature de l’occupation de la vieille ville, dont la majeure partie des
maisons sont désormais occupées par des familles locataires pauvres, sédentaires ou semi-nomades, ainsi
que par quelques propriétaires sans revenus. Les effets ont donc été positifs pour les uns, c’est-à-dire les
populations expropriées, dont le départ pour la ville moderne a permis l’ascension sociale, alors que pour
les autres l’habitat traditionnel de plus en plus dégradé s’est avéré révélateur d’une position sociale
inférieure, résultant du processus de paupérisation et le renforçant.

USAGES ET APPROPRIATIONS MULTIPLES
DE L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
La mise en valeur du site de Bosra s’est traduite par un certain nombre de paradoxes, en particulier
par une tension croissante entre des usages différenciés de l’espace et des perceptions et appropriations
multiples du passé. Nous retiendrons pour l’essentiel une partition des espaces entre des fonctions
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L’ouvrage collectif Habiter le patrimoine (Gravari-Barbas 2005) souligne à cet égard les changements sociaux souvent indésirables

induits par la mise en valeur et la réhabilitation des centres anciens des villes occidentales ou non occidentales.
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le développement de la ville moderne et de ses institutions. Le nombre de fonctionnaires et d’officiels a augmenté, de même que le
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n’occupe plus qu’une partie mineure de la population et représente souvent un emploi d’appoint couplé à d’autres activités. Par
ailleurs, un grand nombre de Bosriotes travaillent dans les industries de la région et non dans la ville même.
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archéologiques et patrimoniales (espaces réservés et protégés) et des fonctions résidentielles et
touristiques (espaces publics).

Fig. 11 - Plan de Bosra (Burns s.d.) : À l’ouest, le village historique non dégagé et à l’est, la zone archéologique et touristique
dégagée. Les circuits de visite privilégient les axes romains (cardo et decumanus) et l’est du site.

Fig. 12 - Le village historique intra muros (clichés L. Gillot 2007)
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En tant que site archéologique, Bosra présente un caractère éclaté, où se superposent les strates
d’occupations successives. Les mesures de dégagement ont abouti à la création de divers niveaux de
circulation, rendant problématique l’usage de l’espace par les habitants. Notamment, le long du cardo et
du decumanus romains dégagés, l’accès aux habitations surhaussées s’avère malaisé. De même, pour le
visiteur, ces différences de niveaux ne sont pas expliquées, et la compréhension du développement du site
est peu évidente.

Fig. 13 - Le site antique après dégagement : voie romaine, thermes et agora (clichés L. Gillot)

En tant que site patrimonial, Bosra offre des repères mémoriels à la fois pour les populations
arabo-musulmanes et les visiteurs européens. Mais ces repères sont distincts. Alors que les visiteurs
syriens, arabes et iraniens privilégieront la visite des vestiges d’époque nabatéenne ou islamique,
l’attention des touristes européens porte davantage sur les structures monumentales d’époque grecque,
romaine et byzantine. De fait, les circuits de visite des uns et des autres sont différenciés.

Fig. 14 - Vestiges antiques nabatéens, grécoromains et byzantins (clichés L. Gillot
2006 et 2007).
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Fig. 15 - Monuments islamiques : la Mosquée d’Omar et le Hammam Manjak (clichés L. Gillot 2006)

En tant que site touristique, Bosra offre un cadre aux pratiques de loisir des populations syriennes
locales et voisines, rurales et urbaines, ainsi qu’aux activités des visiteurs arabes et des touristes
internationaux en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Il y a lieu de distinguer trois
types de publics et de pratiques touristiques : les visites « culturelles » (public d’étrangers), les visites
« pédagogiques » (public scolaire, syrien) et les visites de « loisirs et d’agrément » (public syrien et
arabe)15.
Premièrement, les visites culturelles sont essentiellement le fait des touristes internationaux,
acheminés en groupes. Les touristes en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie visitent
généralement les hauts lieux de l’histoire, en particulier les villes de Damas et Alep mais aussi les grands
sites archéologiques comme Palmyre et Bosra. Les touristes iraniens font également partie de cette
catégorie. Ils visitent également les hauts lieux de l’islam en groupes, acheminés par un guide. Ces
pratiques culturelles sont caractérisée par une temporalité spécifique, de courte durée et saisonnière. Les
touristes visitent généralement les sites entre 10-13 heures et 16-18 heures, la semaine, et plus rarement
les jours fériés et lors des festivals. Les circuits portent généralement sur les monuments remarquables et
l’histoire ancienne (pré-islamique ou islamique) des lieux. Il s’agit donc de pratiques « contemplatives »,
qui demandent un médiateur, humain (le guide) ou non (le guide de site, les panneaux didactiques, etc.).
Deuxièmement, les visites « pédagogiques » et « patrimoniales » sont associées à un tourisme
national et scolaire qui se déploie durant l’année scolaire, voire le vendredi (jour de congé hebdomadaire).
La durée des visites est proche de celle des visites culturelles. Néanmoins, compte tenu du nombre
important d’élèves, les groupes sont souvent lâches et les explications procurées par les enseignants peu
nombreuses. De fait, les étudiants s’amusent davantage à grimper sur les structures qu’à les contempler.
Toutefois, la dynamique créée par ce type de visite est intéressante puis qu’elles donnent souvent lieu à
un retour des élèves sur le site avec leur famille.
Troisièmement, les pratiques de loisir sont le fait des populations locales et des excursionnistes
(touristes nationaux). Elles comprennent divers types d’activité : la participation aux festivals et aux
événements, le pique-nique et la promenade. Elles se caractérisent par une temporalité distincte des
15

Il demeure toutefois malaisé de quantifier ces activités dans la mesure où les données issues des registres de fréquentation sont peu

probantes. En effet, l’accès aux sites n’est pas toujours contrôlé, et seul l’accès à la citadelle et au théâtre sont payants, de sorte que le
nombre de visiteurs se rendant uniquement sur le site archéologique n’est pas comptabilisé. De fait, les statistiques de fréquentation
négligent l’importance des visites effectuées par les populations locales, les jours fériés et à l’occasion de festivals (où l’accès au
théâtre, gratuit, n’est pas nécessairement contrôlé).

11

visites culturelles et pédagogiques, vu qu’elles ont lieu les jours fériés (évités par les tours opérateurs
étrangers), au printemps et en automne (lorsque la chaleur est supportable). Elles sont également
caractérisées par une durée plus importante (demi-journée). Ces pratiques de loisir « locales » impliquent
aussi une mobilité différente de celle des pratiques touristiques, c’est-à-dire qu’elles n’impliquent ni un
changement de « l’habiter » ni un déplacement vers un lieu de « l’hors-quotidien ». En outre, d’après les
enquêtes réalisées à Bosra, la motivation à se rendre sur ces sites semble davantage liée au cadre qu’au
contenu et à l’histoire de ces lieux. De fait, tout en ayant conscience de l’ancienneté des lieux, ces
visiteurs ne sont pas en quête d’expériences du passé ni d’une connaissance approfondie de celui-ci. Il
semblerait au contraire que l’intérêt porte précisément sur l’histoire récente et présente des sites, où
s’inscrit une mémoire « familière ». En ce sens, la qualité patrimoniale de ces lieux reposerait davantage
sur leur qualité de lieux de vie et sur les possibilités qu’ils offrent de prendre du « bon temps ».

Fig. 16 - Les pratiques touristiques des étrangers (en haut, à gauche, un groupe d’Iraniens, en bas, à gauche,
un car de visiteurs français) et des populations syriennes (à droite, la place et le théâtre de Bosra un jour férié)
(clichés L. Gillot).

Enfin, les statistiques de fréquentation du site tendent à donner une image relativement différente
d’autres sites archéologiques, où le nombre de visiteurs syriens et arabes est généralement très ténu
(Gillot 2008, p. 247). Bosra présente au contraire une forte proportion de visiteurs syriens, comptabilisée
sur la base des entrées vendues au théâtre lors de festivals, visites scolaires et jours de congé (populations
urbaines et public scolaire mais aussi militaires et diplomates). Par contre, le site n’attire qu’une faible
proportion d’Arabes. Quant aux touristes internationaux, leur nombre est relativement faible. L’année
2000 fut caractérisée par un pic de la fréquentation, suivi d’un déclin en 2001, surtout au niveau de la
fréquentation étrangère. Une reprise du tourisme international est constatée en 2005 alors que la
proportion de Syriens tend à diminuer.
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Fig. 17 – Diagramme de fréquentation du site de Bosra

LE RÔLE DES ARCHÉOLOGUES ÉTRANGERS DANS L’ÉLABORATION
DU PATRIMOINE BOSRIOTE
Dans le cadre de la mise en valeur du site de Bosra, les archéologues étrangers ont été amenés à
jouer un rôle particulier, à la fois au niveau de l’aménagement de l’espace et au niveau de sa
patrimonialisation16. Ce rôle a néanmoins été limité par la mainmise des institutions syriennes (Ministère
de la Culture et D.G.A.M., Ministère du Tourisme, Direction Régionale des Antiquités, Municipalité de
Bosra) et internationales (U.N.E.S.C.O., I.C.C.R.O.M., U.E.). En effet, l’intervention des missions
étrangères est relativement tardive et leur consultation, dans le cadre des opérations de dégagement, est
demeurée faible jusqu’aux années 1990. À partir des années 1970, l’attractivité de Bosra pour la
recherche archéologique a engendré une « compétition » croissante entre les universités et institutions
étrangères et les autorités des antiquités syriennes. Actuellement, les missions française, italienne et
allemande se partagent l’espace archéologique selon un découpage chronologique17. En outre,
l’acquisition du statut conjoint a permis l’établissement de relations entre les archéologues syriens de la
Direction des Antiquités et les archéologues étrangers.
En participant à la mise en valeur du site antique au détriment du village historique, les
archéologues étrangers ont également contribué, volontairement et involontairement, à la constitution
d’un patrimoine archéologique, « athâr », défini selon des critères « occidentaux » (matérialité,
16
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monumentalité, ancienneté, etc.). Par la prédilection accordée à certaines périodes et certaines
problématiques, les archéologues ont donc participé à mettre en valeur un certain type de patrimoine,
matériel et ancien, préislamique ou islamique, essentiellement représenté par des monuments
emblématiques, témoins du passage de civilisations brillantes. De surcroît, le faible poids des acteurs
privés, en particulier de l’entreprenariat local, et de la société civile, en particulier les associations de
défense du patrimoine, n’a pas favorisé l’émergence de patrimoines alternatifs. Hormis l’inauguration
d’un musée des Arts et Traditions populaires, les spécificités locales et les aspects immatériels n’ont pas
fait l’objet de mesures de reconnaissance et de protection juridique.
Cette prédilection pour le patrimoine matériel et antique se prolonge dans les discours de
promotion touristique qui diffusent l’image d’une ville romaine prospère, dont l’emblème est un théâtre,
lui-même conservé grâce aux fortifications réalisées à l’époque arabe18. L’importance de la ville à
l’époque byzantine et son rôle dans la diffusion du christianisme sont également mentionnés. Si les guides
touristiques soulignent la présence d’un village encore habité, l’attention porte moins sur les habitants que
sur l’habitat et les exemples de récupération des matériaux antiques. Néanmoins, les discours des acteurs
syriens (institutions touristiques, tour opérateurs) se distinguent de celui des acteurs étrangers en insistant
davantage sur les caractéristiques « arabes » de la ville de Bosra, notamment par la mise en valeur de sa
période nabatéenne. Comme l’a montré Stéphane Valter, les manuels scolaires et historiques syriens
mettent davantage en avant les origines arabes de la ville (notamment la période nabatéenne et les débuts
de la période islamique) que son développement à l’époque romaine19. En outre, seule une phase
particulière de la période romaine est valorisée, à savoir le règne de Philippe l’Arabe, empereur romain
d’origine syrienne (Shahba), dont le règne marque une étape importante du développement du sud de la
Syrie (Shahba et Bosra). En ce sens, le discours archéologique se trouve récupéré et instrumentalisé dans
le cadre d’une construction identitaire qui se déploie tant en interne (à destination de la société syrienne)
qu’en externe (à destination de l’étranger).
Malgré tout, la longévité des missions archéologiques, l’implication des Bosriotes dans les fouilles
archéologiques et la sensibilisation des équipes de chercheurs aux conditions de vie des populations
locales, ainsi que leurs efforts de communication à destination des publics, ont permis de susciter des
dynamiques d’appropriation populaire et locale de ce patrimoine. De même, l’évolution du statut de ces
missions, pour la plupart conjointes (étrangère et syriennes) a contribué à renforcer la collaboration avec
les acteurs locaux. De plus, les archéologues se penchent progressivement sur des problématiques non
spécifiquement archéologiques en s’interrogeant notamment sur leurs pratiques et leur rôle social.
Parallèlement, la prise en compte de la mémoire locale et immatérielle, dans le cadre des recherches, a
suscité des interactions particulièrement intéressantes entre les archéologues et les populations locales. De
fait, les archéologues tendent à se positionner par rapport à l’instrumentalisation de leurs recherches d’une
part, et par rapport à l’avenir des populations locales, d’autre part. Les propos tenus lors du colloque
L’archéologie en Syrie. Bilan et Perspectives (septembre 2005) par l’archéologue français Jean-Marie

18

BURNS R. (s.d .), Monuments de Syrie. Guide historique, Éditions Dummar, Damas, sans date ; CARTER T., DUNSTON L. et

HUMPHREYS A. 2004, Syria and Lebanon, Lonely Planet Publications, 2ème édition, Londres ; BATHENDIER S. 2004, Syrie,
Hachette, Guides Tourisme, Guides Bleus Évasion, Paris ; GLOAGUEN P. 2005, Syrie- Jordanie, Guide du Routard, Hachette
Tourisme, Paris ; GOSTELOW M. 2000, Syrie, Collection Cap Sur, J.P.M. Publications, Lausanne, 2000 (1998) ; MANNHEIM I.
2002, Syrie, Liban, Gallimard, Footprint, Paris . JOUDALLAH F. 2004, Syria, Source of Civilisations. The History and the Geography of
the Most Important Archeological Sites in Syria, Dar al-Assad, Damas; KERIAKI R. E. (sans date), Apamea. History and Ruins, Damas ;
AYYOUB S. 2000, Surriya. Watan al-Hadarat (Syrie. Nation des civilisations), Damas.
19

Valter 2002. Bosra est considérée par le discours historique syrien comme un site important de la région druze, qui est elle-même

mise en valeur en tant que « jebel al-Arab » plus que jebel druze. L’auteur estime que le discours accorde une large place au théâtre
de Bosra mais en veillant à gommer son origine au profit d’une « métamorphose en un symbole atemporel du génie arabe syrien ».
L’auteur insiste également sur la mise en avant des Nabatéens et de la phase islamique, dont témoignent les édifices du site
(mosquée d’Omar).

14

Dentzer témoignent des approches nouvelles apparues dans les années 1990 à l’égard des populations
résidant sur le site. Afin de remédier aux problèmes de dégradation et de paupérisation du site historique,
Jean-Marie Dentzer estime nécessaire de définir une politique cohérente de restauration et de présentation
des sites qui concilie la recherche archéologique et le développement et qui insiste sur la continuité
historique des sites. S’agissant du site habité de Bosra, il considère que le démontage systématique des
maisons abandonnées et le pillage des matériaux de construction doivent cesser, notamment par
l’affirmation de l’État de sa propriété totale sur le site et par la définition d’un plan de gestion.
L’archéologue est néanmoins réaliste par rapport au refus probable des habitants de revenir dans le centre
ancien. La solution serait donc de favoriser des usages touristiques et commerciaux plutôt que de centrer
les actions sur la fonction résidentielle20.

CONCLUSION
La participation de l’archéologie et des archéologues aux processus de patrimonialisation,
d’identification au passé et à sa « marchandisation » est évidente en Syrie et à Bosra. Si les recherches
menées par les étrangers ont alimenté la construction d’une identité nationale syrienne, elles ont
également contribué à l’élaboration d’un patrimoine mondial, défini par sa matérialité et son universalité
et valorisant particulièrement les périodes antiques et pré-islamiques. Comme l’a montré la rétrospective
de la mise en valeur du site, en particulier sa patrimonialisation, ces divers héritages sont à la fois
inégalement et asymétriquement valorisés auprès des publics étrangers (occidentaux), syriens et arabes.
Les rapports entretenus par ces divers publics avec le patrimoine monumental est également tributaire
d’autres facteurs que l’origine culturelle ou ethnique, en particulier le statut socio-professionnel et l’âge.
De fait, loin de conclure à une indifférence de la société syrienne à l’égard du patrimoine archéologique
(« athâr »), il y a lieu de tenir compte de l’engouement pour des aspects non exclusivement matériels
(« turâth ») et de l’intérêt réel de la société pour son histoire cosmopolite, tel qu’il se manifeste à travers
les visites d’agrément ou l’assistance aux festivals. La mise en place d’un musée des arts et traditions
populaires, et les représentations véhiculées par les festivals, les cartes postales ou les guides touristiques
syriens soulignent également l’importance des aspects immatériels et de l’histoire locale, islamique et
moderne, du site.
Il y a donc matière, à partir du cas de Bosra, à reconsidérer l’idée, encore récemment exprimée par
J.-L. Huot, d’une extériorité du patrimoine archéologique et d’une indifférence à l’histoire qui se
traduiraient par des attitudes de vandalisme et de non-respect21. Il est aussi permis de penser que le
sentiment d’attachement aux lieux chargés d’histoire n’est pas négligeable, dans le cas de vestiges
témoins du passé de l’ « Autre » (vestiges gréco-romains, byzantins, etc.). Cet attachement ne passe
vraisemblablement pas par des attitudes contemplatives et conservatrices à l’égard des traces matérielles.
Au contraire, les populations voisines se rendent sur le site à l’occasion de découvertes particulières et
sont particulièrement intéressées par les aspects techniques, comme par exemple le système d’adduction
d’eau dans la ville, plus que par des monuments isolés. En outre, une mémoire locale existe bel et bien
mais elle tend à s’effacer derrière l’histoire retracée à partir des vestiges archéologiques ou des textes
anciens. En définitive, l’exemple de Bosra témoigne de la valeur relative et socialement construite de
l’espace archéologique et patrimonial. À l’instar des conclusions proposées par Jean-Claude David pour
Alep22, il est permis de penser que la valeur patrimoniale du site de Bosra, aux yeux des populations
résidentes du moins, réside dans sont caractère de lieu vivant, en perpétuelle évolution, où sont imbriqués
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des héritages divers associés de manière différenciée à la définition de multiples identités, locale,
régionale, nationale et universelle.
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