Syrie
A la croisée des civilisations
En Syrie, les tells mésopotamiens, les cités byzantines, les ruines fabuleuses de
Palmyre, les villes arabes, les citadelles des Croisés nous content une longue et
belle histoire tissée de charmes de l’Orient et de réalisme occidental.
La Syrie, c’est d’abord l’hospitalité des bédouins du désert, l’accueil des
cultivateurs de l’Euphrate, l’invitation à partager le thé dans les cafés, dans les
maisons.
La Syrie, c’est aussi le chant des norias, l’appel du muezzin, la circulation
hallucinante des “ belles américaines ” jaunes et brinquebalantes.
La Syrie, c’est encore l’odeur du souk aux épices, l’arôme du café à la
cardamome, les falafels que l’on grignote avant de plonger dans les vapeurs
revigorantes du hammam... laissez-vous séduire.

Les thèmes présentés
Avec les archéologues. - Le long de l'Euphrate, notre civilisation naît et invente
l'écriture. - Apamée et le monde hellénistique. - Bosra la romaine. - Le monde
musulman. - Le Krak des Chevaliers et les châteaux croisés. - Les palais
ottomans. - Les bédouins, leurs moutons et leurs chameaux dans la steppe semidésertique. - Zénobie, reine de Palmyre.
Le train à vapeur du week-end. - Damas millénaire, Damas moderne. - Les
artisans de Damas. - La grande mosquée des Omeyyades. - Terre chrétienne,
terre musulmane. - Fêtes chrétiennes à Maaloula. - Le pain. - La cuisine
syrienne. - La vie au café. - Le narguilé. - La vie au village. - Le souk d'Alep. Le hammam. - Le chant des norias.
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Quelques thèmes illustrés
La richesse historique de la Syrie mérite à elle seule le voyage en Syrie. Ses frontières abritent
la Mésopotamie du nord qui va être à l’origine de la diffusion de la prodigieuse découverte de
l’écriture cunéiforme.

Tablette cunéiforme

Les villages ruches sont sans doute une survivance de ce passé ancien. Depuis des millénaires,
les habitants se sont transmis la technique de la terre crue. Matériau fabuleux s’il en est : on le
trouve sur place, il est bon marché, il se répare facilement, il est frais en été, il est chaud en
hiver. Quand il n’y a pas de peupliers pour couvrir l’habitation, on fait le toit en forme de pain
de sucre
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Village ruche au nord d’Alep

En 333, la fulgurante aventure d’Alexandre Le Grand ouvre la Syrie à l’art, la pensée et la
culture hellénistique

Apamée fut fondée par Séleucos, général d’Alexandre Le Grand qui hérite de la Syrie et
fonde une dynastie

Les légions romaines pénètrent en force dès 64 avant JC et Rome dicte désormais sa loi.
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Théâtre romain de Bosra

L’oasis de Palmyre est une étape sur la route de la Soie. Zénobie se fait reconnaître reine et
défie Rome

Ruines de Palmyre
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Dans la vaste péninsule arabique naît une nouvelle religion : l’Islam. Pour échapper aux
intrigues, le cinquième calife transfère la capitale à Damas et fonde la dynastie des
Omeyyades.

Mosquée des Omeyyades
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En 1096, le pape Urbain II prêche la croisade. Les croisés prennent le chemin de Jérusalem et
fondent pour deux siècles des Etats féodaux en Syrie et Palestine.

Krak des chevaliers

Château de Saône
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Damas et Alep, les deux villes les plus importantes revendiquent toutes deux le statut de ville
la plus ancienne et toujours habitée en continuité.

Souk de la vieille ville de Damas

Citadelle d’Alep
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