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Fichier « D’ici et d’ailleurs, la trace du passé » … 
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1) Syrie : 

1.1. Quelques traces du passé :  

Le temple de Bêl à Palmyre est un monument hellénistique de 
la cité de Palmyre en Syrie consacré au dieu Bêl. Construit en 
32, il était l’un des mieux conservés. Le 30 août 2015, le site a 
été détruit à l’explosif par Daech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosra_Amphitheat
er.jpg, consulté le 12 mars 2021. 

Code d’Hammurabi  

Le Code de Hammurabi est un texte juridique babylonien daté 

d'environ 1750 av. J.-C., à ce jour le plus complet des codes de 
lois connus de la Mésopotamie antique. Il a été redécouvert en 

1901-1902 à Suse en Iran, gravé sur une stèle de 2,25 mètres de 

haut comportant la quasi-totalité du texte en écriture 
cunéiforme et en langue akkadienne, exposée de nos jours 

au musée du Louvre à Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hammurabi, consulté le 12 mars 
2021 

Krak ou crac des chevaliers 

L’enceinte du Krak des 
chevaliers, un des châteaux 
forts les mieux préservés de 
l’époque des croisades a 
été inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 
2006. C’est un château-fort 
emblématique du XIIe 
siècle.  

 Amphithéâtre de Bosra 

Le théâtre antique de Bosra est un théâtre 

romain situé à Bosra en Syrie. Il a été construit 

au IIe siècle C'est le théâtre romain le plus 

vaste1 et le mieux préservé du Moyen-Orient et 

un des plus grands théâtres construits durant 

la Rome antique. Bosra a été mentionnée pour la 
première fois dans les hiéroglyphes d'Akhnatoun et 
de Thoutmos III du 14ème siècle avant JC. […] Bosra 
a également connu le règne grec, romain et 
byzantin ainsi que les invasions arabo-musulmanes 
et mongoles. […] La ville a prospéré le plus sous […] 
les Romains, et cela est plus évident dans 
l'amphithéâtre de Bosra, qui est la caractéristique 
la plus impressionnante de la ville antique.  

Texte de synthèse réalisé à partir de différentes sources. 

Reconstitution du temple par New Palmyra Project, dans 
Wikimedia Commons, consulté le 16 août 2021. 
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1.2. Quelques repères :  

Les archéologues ont démontré que la Syrie accueillait l’une des plus anciennes civilisations et 
les Amorrites, un des plus anciens peuples de l'Antiquité. 

La Syrie compte d’autres grands sites archéologiques comme celui de Mari où fut retrouvé un code 
comparable au Code de Hammourabi à Babylone 

La Syrie géographique est le lieu où seraient apparues les premières formes d'urbanisation. 

La Syrie est un pays significatif dans l’histoire du christianisme. Paul de Tarse, le futur saint Paul, a été 
converti au christianisme sur la route de Damas, et a établi une Église d’abord à Antioche en Syrie 
antique (aujourd’hui en Turquie). C’est de ce port qu’il est parti pour plusieurs de ses voyages de 
mission. 

Damas a été fondée au IIIe millénaire av. J.-C. ; c'est une des villes les plus anciennes du monde et elle 
a été habitée sans interruption (comme Bénarès et Jéricho). Après l’arrivée des 
conquérants musulmans, Damas est devenue la capitale de l’Empire omeyyade, et a atteint un prestige 
et une puissance encore inégalés dans l’histoire syrienne. Cet empire s’étendait de l’Espagne à l’Asie 
centrale (661 à 750 ap. J.-C.). Après la chute des Omeyyades, un nouvel empire fut créé à Bagdad, 
l’Empire abbasside. 

En 1260, Damas est devenue la capitale provinciale de l’empire des Mamelouks. En 1400, la ville fut 
détruite en grande partie : Damas a été presque entièrement incendiée, et les artisans damascènes 
furent enlevés pour travailler à Samarcande. Une fois reconstruite, Damas a servi de capitale 
jusqu’en 1516. En 1517, la ville et le pays tombent sous occupation ottomane. Les Ottomans régnèrent 
sur le pays pendant plus de 400 ans jusqu'en 1918. […] 

Extraits de l’article « Syrie » de Wikipédia, consulté le 16 août 2021 

 

1.3. Quelques ressources :  

o https://www.geo.fr/histoire/les-tresors-en-peril-du-patrimoine-syrien-193424 

o https://www.retronews.fr/colonies/echo-de-presse/2016/12/26/voyage-
palmyre-en-1928 

o https://www.geo.fr/histoire/la-syrie-en-10-dates-5-000-ans-dhistoire-193422 

o https://www.lumni.fr/article/chateaux-et-croisades-le-krak-des-chevaliers 

o https://whc.unesco.org/fr/list/1229/ 
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