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CITADELLE DE PALMYRE

Vue aérienne de la Citadelle de Palmyre en 1927

Rappel sur la situation actuelle du bâtiment
Initialement édifié au XIIIème puis renforcé au XVIème siècle par Fakhr ed‐Din al Maany, le château fort du
Qalat Ibn Maany, également dit "citadelle mamelouk", est implanté sur un piton rocheux surplombant
l’ancienne ville antique de Palmyre dont‐il domine à l’Ouest le paysage.
Selon un dispositif courant à l’époque, il fut ceinturé d’un fossé défensif creusé dans le rocher et dont les
matériaux d’extraction furent utilisés pour la construction de la forteresse proprement dite.
De plan globalement triangulaire sa muraille est rythmée en périphérie par une série de tours
rectangulaires peu saillantes, la plupart couronnées de créneaux, qui confère à l’ensemble un aspect
particulièrement imposant.
La construction de celle‐ci apparait bâtie en assises alternées de blocs rocheux grossièrement équarris et de
couches d’éclats de tailles et fragments de roche plus petits, l’ensemble étant liaisonné par un mortier de
plâtre et chaux.
Les combats survenus le 25 Mars 2016 lors de la reprise de la forteresse, précédemment occupée par les
groupes extrémistes armés, se sont traduits par d’importantes destructions ayant principalement touché
son front Est, où se situe sa seule entrée.
Le monument n’ayant pu être rendu accessible depuis sa première occupation par ces groupes armés, ni
même pendant la période entre le 25 Mars et le 11 Décembre 2016 – du fait de la destruction de sa
passerelle d’accès et de son vraisemblable minage – on ne dispose à ce jour d’aucune photographie
intérieure de celui‐ci après les destructions récentes et les photographies extérieures restent rares.
Les rapports des précédentes missions conduites sur cet édifice en 2003, 2006 et 2007 sous la direction du
Professeur Giorgio Croci, à la demande de l’Unesco et de la DGAM, en sont d’autant plus précieux pour
connaitre la configuration du bâtiment et son état de conservation avant les destructions récentes.
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N
Façade d’ensemble Est, avant les destructions

1ère campagne : 8 tours
1ère
campagne : 8 tours
2ème campagne : 5 tours
3ème campagne : 3 tours
4ème campagne : 2 tours

Diagnostics et préconisations des études antérieures
Les documents d’études antérieures, communiqués par le Centre du patrimoine mondial à la suite de la
toute dernière mission effectuée en Décembre 2016, révèlent un certain nombre de données primordiales :


Les relevés généraux du bâtiment, établis en plans, coupes et élévations, mais également
complétés par une importante documentation photographique, mettent tout d’abord en évidence
l’exceptionnelle densité bâtie de la citadelle.
Ils permettent ainsi de se former une idée plus précise de la répartition des espaces intérieurs et
des principes constructifs ici mis en œuvre, superposant plusieurs niveaux de salles et galeries
voûtées, supportant des terrasses qui assuraient autrefois, pour l’autonomie de la forteresse, la
collecte des (rares) eaux de pluies, ensuite stockées dans un groupe central de trois citernes.



Une première approche historique amène ensuite à identifier, dans cet imposant ensemble, qui
peut paraître a priori homogène, quatre campagnes successives de travaux, conduites entre le
XIIIème et le XVIIIème siècles. Une enceinte triangulaire initiale, comportant à l’origine 8 tours (N°1
à 8 au plan ci‐dessus), s’est ensuite vue doublée extérieurement, en front Est, par une nouvelle
courtine ponctuée de 5 tours (n°14 à 18) puis, à l’Ouest, d’une courtine équivalente pourvue de 3
tours (N°9, 10 et 11), elle‐même finalement complétée de 2 dernières tours (N°12 et 13) et d’une
nouvelle galerie, atteignant ainsi un niveau de couronnement homogène.
Les vides étroits ménagés entre ces différentes enceintes imbriquées ont été simultanément
remplis, au fil de ces campagnes de travaux, par plusieurs niveaux superposés de salles et galeries
voûtées, pour former au final la construction massive que nous connaissons aujourd’hui.
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L’analyse des différentes pathologies effectuée dans ces précédents rapports et les éléments de
diagnostics produits à la suite permettent à ce stade d’identifier clairement, en terme de
conservation de cet ensemble, les différents points critiques suivants :
-

Une inclinaison variable, mais par endroits très marquée, des couches géologiques de roche
calcaire formant le socle de l’édifice, mais également une friabilité marquée de ce
matériau, largement fissuré en surface par des phénomènes d’altération physique d’origine
climatique (chocs thermiques, infiltrations d’eau, gels hivernaux etc…).

-

Des appuis des différentes fondations du bâtiment établis à des niveaux variables selon la
morphologie du socle rocheux mais s’effectuant également la plupart du temps sans aucun
encastrement dans ces couches rocheuses plus ou moins inclinées et fracturées, et
travaillant de ce fait par endroits, au plan statique, non pas tant en compression qu’au
frottement.

-

Comme précédemment évoqué, des structures en élévation édifiées par phases
successives, dont les masses ont été ainsi plaquées en additions verticales les unes aux
autres et donc sans réelle solidarisation entre elles, laissant ainsi subsister, à leurs
jonctions, des plans de rupture potentiels.

-

Des espaces interstitiels bâtis (salles et galeries) entre l’enceinte intérieure initiale (tours 1
à 8) et l’enceinte extérieure rapportée (tours 9 à 18) couverts, en fronts Est et Ouest, par
des séries de voûtes dont les poussées horizontales au vide s’exercent sur les maçonneries
de cette enceinte extérieure, insuffisamment dimensionnées pour en assurer un
épaulement efficace, provoquant alors des dévers plus ou moins marqués des tours et
courtines extérieures et, sur les voûtes et autres maçonneries intérieures, de nombreuses
fractures parallèles aux façades que mettent parfaitement en évidence les photographies,
mais surtout les relevés généraux de fissures (plans, coupes, façades), figurant aux
rapports.

-

Des matériaux de construction assez médiocres, tant pour ce qui concerne les mortiers
employés, comportant une certaine proportion de gypse (matériau expansif à l’humidité),
que pour la pierre de construction, provenant du site, mais dont le parement était à
l’origine extérieurement étanché et protégé par un enduit couvrant, depuis lors disparu,
exposant désormais les joints aux infiltrations d’eaux de pluie et les parements de pierre à
des phénomènes d’altération physique ou chimique d’origine climatique et en particulier
éolienne.

-

Des défaillances anciennes et récurrentes des étanchéités des terrasses supérieures,
irrégulièrement entretenues, se traduisant par des infiltrations d’eau dans les maçonneries
de couronnement, le délavage de leurs mortiers intérieurs et, de ce fait, une évidente
fragilisation de ces ouvrages par ailleurs très exposés.

Les documents produits mettent ainsi en évidence, sur l’ensemble de ce monument dans son site, une
triple fragilité, des sols d’assiette, des structures bâties et des matériaux de construction.
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Socle rocheux de la citadelle (2006)
Pendage et altération du rocher (2006)

Appui de la muraille sur des blocs instables (2006)

Dégradation des assises basses de la muraille
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Décollement de maçonneries d’époques
de construction différentes (2006)

Fissuration axiale d’une salle édifiée entre l’enceinte
extérieure et l’enceinte intérieure (2006)

Altération des pierres et de leurs mortiers de liaison (2006)
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Plan du 3ème niveau – Relevé établi en 2007
Noter les nombreuses fissures identifiées sur les tours de l’enceinte extérieure et les espaces voûtés en jonction avec
l’enceinte intérieure.

Les rapports établis en 2007 par le Professeur Croci et son équipe mentionnent également, au cours de
l’histoire de la forteresse, certaines destructions anciennes par faits de guerre, suivies de campagnes de
reconstruction, mais surtout, dans cette région identifiée comme sismique, l’occurrence de plusieurs
tremblements de terre dont la succession au fil des siècles a pu activer les faiblesses structurelles signalées
ci‐avant et qui sont très vraisemblablement à l’origine des nombreuses fissures relevées en intérieur et en
extérieur du bâtiment.
On évoquera en particulier celui qui détruisit en 1759 les tours N°10 et 11, ensuite reconstruites, mais
également, en 1996, le séisme qui éprouva gravement les tours n°17 et 18 et fut ensuite à l’origine d’une
importante campagne de travaux conduite par la DGAM à partir de cette date.
L’histoire de l’édifice témoigne ainsi de la succession de plusieurs phases de destructions et de
reconstructions partielles, reconduisant à l’identique les mêmes formes, les mêmes matériaux et les
mêmes techniques, sans que ces différentes phases de travaux, encore poursuivies dans la précédente
décennie, n’aient en conséquence altéré la cohérence esthétique et formelle d’un ensemble qui parait de
ce fait à première vue immuable.
Les photographies figurant au rapport du 14 Mai 2007 nous montrent par exemple des états –avant/après‐
de la dernière reconstruction des tours 17 et 18 mais également des travaux de maçonnerie en cours
d’exécution par la DGAM en 2007 pour la réfection de différentes voûtes, terrasses ou superstructures.
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Tours de l’enceinte extérieure du front
Est en 2003 : n°14, 15, 16, 17 (déjà
partiellement remontée pour sa
moitié basse mais encore détruite
pour sa moitié haute), et n° 18
(détruite pour sa partie droite)
Noter l’appui des tours sur la couche
rocheuse inclinée et altérée

Travaux de reconstruction en cours
sur la tour n°17
(2006‐2007)

Vue des tours n°17 et 18 en 2007,
après la reconstruction de leurs
parties précédemment détruites
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Différentes phases de reconstruction d’une voûte par
les équipes de la DGAM (2007) :
cintre et coffrage de la voûte
appareillage du clavage
coulage des joints au mortier de plâtre et
chaux
dégrossi d’enduit en sous‐face de la voûte
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Réfection des étanchéités de terrasses par la DGAM en 2007

Terrasses et couronnements en cours de travaux en 2007. En fond de paysage, la ville de Tadmor, l’oasis et le site antique
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Principe de consolidation par
tirants horizontaux proposé dans
le rapport G. Croci 2007
. Liaisonnement entre façades
opposées


. Ancrage dans les massifs de
maçonneries intérieurs



.Liaisonnement entre façades
opposées


. Ancrage dans le noyau
rocheux



Ce même rapport de 2007 conclut en préconisant
une double action de conservation et de
consolidation de l’édifice, comportant :
- d’une part une série d’interventions locales
visant à poursuivre et à développer en divers
points du bâtiment les opérations de reprises
des maçonneries les plus fragiles,
- d’autre part un renforcement général, dans
un but statique mais également dans un
objectif de prévention sismique, de
l’ensemble de la citadelle, par la pose de
plusieurs niveaux de tirants destinés à assurer
l’ancrage en profondeur des façades
partiellement déstabilisées (fronts Est et
Ouest
principalement)
et,
selon
la
configuration des ouvrages, dans les façades
opposées, les massifs de maçonneries
intérieurs de la forteresse ou dans son noyau
rocheux, cette dernière recommandation
nécessitant en particulier la mise en place
préalable d’échafaudages sur la majeure
partie des façades périphériques de la
forteresse, particulièrement délicate et
coûteuse compte tenu de l’escarpement du
site.

Ces préconisations, formulées en 2007, n’ont malheureusement pas pu recevoir de suites.

La tour n° 17 en 2007, après achèvement de sa reconstruction

La tour n°18 en 2007, après la reconstruction de sa partie latérale
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Les tours n°17, 18 et 7 en 2007

Façade Est de la tour n°7 en 2007

Vue latérale, en 2007 des tours n°18 (façade latérale
reconstruite) et n°7

Façade latérale Nord de la tour n°7 en 2007
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7

Ensemble du front Est en 2007, avant les destructions de 2016
(tours n°4, 14, 15, 16, 17, 18 et 7)
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Vue Nord‐Est de la citadelle, avant les destructions de 2016

Etat identifié de la citadelle après les destructions de 2016
L’examen détaillé des quelques très rares photos disponibles, postérieures aux destructions survenues au
cours des combats du début de l’année 2016, principalement en face Est du bâtiment, confirme tout
d’abord les précédents diagnostics, en mettant ici en évidence quatre points particulièrement signifiants :
 une très nette inclinaison naturelle, vers l’Est, de la stratification géologique d’ensemble du socle
rocheux de la forteresse sur ce secteur,
 une importante fragmentation naturelle de ces couches rocheuses par un réseau de fissures
perpendiculaires à leurs plans de stratifications,
 un appui de la muraille au sol qui, dans sa conception d’origine, semble simplement reposer sur la
couche rocheuse supérieure inclinée, sans entaille d’encastrement dans celle‐ci
 enfin, et particulièrement pour cette façade Est, une implantation de la muraille à l’aplomb
immédiat de la crête intérieure du fossé recreusé dans le massif rocheux ceinturant la forteresse.

Vue Nord‐Est après les destructions de 2016 : effondrement des tours n°17 et 18, coupure verticale de la tour n°7,
destructions de la tour n°14, la porte d’entrée et la passerelle d’accès (Photo Iconem/DGAM)

13

Effondrement au droit des tours n° 17, 18 et 7 (photo Iconem/DGAM)
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Vue générale Nord‐Est après les destructions

L’impact frontal et la concentration d’explosions au droit de l’entrée de la citadelle, sur cette façade
présentant dans sa conception initiale un évident défaut d’accroche sur le rocher, mais aussi largement
fragilisée par des mouvements structurels anciens, s’est traduite par des vibrations ayant déclenché un
glissement de la fondation sur son socle rocheux incliné et ainsi un "dérapage" du pied de la muraille vers
l’avant, puis son effondrement dans le fossé.
L’inclinaison, vers l’arrière, des quelques vestiges subsistants de l’élévation de la tour n°17 de cette façade
Est illustre parfaitement ce phénomène de glissement du pied de la muraille dans la pente correspondant
au pendage géologique du socle rocheux.

Front Est après les destructions de 2016 : de gauche à droite, la tour 16 intacte, les vestiges de la tour 17 déversée vers
l’arrière, les gravois d’effondrement de la tour 18.
A droite, les tours de l’enceinte intérieure 5 et 6, intactes, et la tour 7 éventrée sur toute sa hauteur. Noter l’inclinaison
des couches du socle rocheux.
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Les deux tours Nord de la façade Est (n°17 et 18) ont pratiquement disparu dans cet effondrement, ainsi
que la face Est de la tour d’angle Nord‐Est (n°7), désormais béante sur les salles voûtées éventrées de ses
deux niveaux supérieurs.
On a pu précédemment constater que figurent au rapport de 2007 une photographie datée du 17 Février
2003 montrant ces deux tours n°17 et 18 en parties ruinées, ainsi que plusieurs autres vues témoignant du
remontage, à la suite, de la moitié supérieure de la façade principale Est de la tour n°17 ainsi que de
l’intégralité de la face latérale Nord de la tour n°18.
Les destructions du début de l’année 2016 ont donc ici frappé, pour une certaine partie, des ouvrages
reconstruits il y a à peine une quinzaine d’années.

DESTRUCTIONS DE 2016
Destructions d’élévations anciennes précédemment conservées
Destructions d’élévations précédemment reconstruites
Tour 4

Tour 14

Tour 15

Tour 16

Tour 7

Tour 17

Tour 18

CITADELLE DE PALMYRE
ELEVATION DU FRONT EST DE L’ENCEINTE EXTERIEURE
(d’après plan UNESCO – DGAM ‐ G.Croci 2007)

Le constat de ces destructions de 2016 confirme par ailleurs pleinement la pertinence des diagnostics
structurels précédemment émis par le professeur Croci dans son rapport de 2007 et la nécessité de mettre
en œuvre les ouvrages de liaisonnement par tirants qu’il préconisait alors pour "raccrocher" les tours et
courtines de l’enceinte extérieures au massif formé par l’enceinte intérieure et son noyau interne, bâti et
rocheux.
Un certain nombre de désordres secondaires peuvent être également recensés, pour cette face Est, sur les
couronnements de la tour n°15, le petit rempart extérieur défendant la porte d’entrée, les piles et massifs
de support de la passerelle d’accès franchissant le fossé, avec la destruction de celle‐ci, ainsi que le parapet
de contrescarpe.
Les autres façades semblent quant à elles ne présenter, pour les parties visibles sur les quelques rares
photos disponibles, que quelques brèches en couronnement de leurs remparts.
En revanche, compte tenu de l’inaccessibilité actuelle du bâtiment et du site, il reste aujourd’hui impossible
d’apprécier plus précisément l’ampleur et la gravité des destructions subies par l’intérieur de la forteresse.
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Tour n°7 éventrée sur toute sa hauteur

Ruines de la passerelle d’entrée

La situation du bâtiment reste actuellement particulièrement périlleuse par l’instabilité inquiétante des
vestiges de la tour n°17, de la tour n°7 d’angle Nord‐Est, du massif Est d’appui de la passerelle, tous très
largement fissurés, mais également par celle des éboulis qui se sont maintenus au pied de la muraille et des
tours effondrées, en surplomb du fossé, mais dont les amoncellements peuvent encore actuellement
concourir à stabiliser temporairement les restes des structures ruinées auxquels ils s’adossent.
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Face à cette situation particulièrement préoccupante, mais sur laquelle on ne peut être actuellement en
mesure d’intervenir, il est cependant nécessaire de préparer dès maintenant la stratégie d’intervention
prioritaire à développer sur ce monument majeur, dès que la possibilité pourra s’en être rétablie.
Cette stratégie pourrait s’organiser à partir des recommandations suivantes :
1.

Mettre à profit la période d’attente actuelle pour collecter et réunir l’ensemble de la
documentation, ancienne ou plus récente, existante sur le bâtiment, les études le concernant
précédemment effectuées, ainsi les éléments d’archives des différentes campagnes de travaux
précédemment réalisées.

2.

Assurer le déminage de la forteresse, de ses accès et de ses abords pour garantir la sécurité des
personnels intervenants et rétablir, dans toute la mesure du possible, une fermeture effective
visant à garantir celle du bâtiment.

3.

Rétablir, soit de manière provisoire par des jeux d’échafaudages, soit plutôt, si possible, de manière
définitive par la reconstruction complète de ses piles et appuis endommagés, la passerelle
desservant à l’Est l’entrée de la citadelle, cet accès étant absolument indispensable à la mise en
œuvre des phases suivantes de travaux.

4.

Veiller à ne pas évacuer et à maintenir impérativement en place, pour l’instant, les matériaux
d’effondrement en pieds des tours n°7, 17 et 18, qui contribuent sans doute actuellement à leur
stabilité précaire et peuvent ainsi parer, tant bien que mal, à d’éventuelles répliques
d’effondrement de leurs vestiges résiduels.

5.

Inspecter simultanément les intérieurs de la forteresse, dont l’état actuel demeure pour l’instant
totalement inconnu, afin d’en identifier les ouvrages éventuellement touchés par les destructions
et d’y mettre en œuvre les premières mesures d’urgence et d’étaiements ponctuels à même d’en
neutraliser les états de péril imminent.

6.

Engager, avec la plus extrême prudence et après l’éventuelle mise en place de ceinturages et de
renforts provisoires, le démontage soigné des derniers vestiges de la tour n°17, déversés vers
l’arrière et trop désorganisés pour pouvoir être stabilisés en l’état, en en effectuant le relevé
préalable détaillé, la numérotation des pierres, leur enregistrement et leur stockage raisonné, à
plat, dans un champ de dépose extérieur à l’enceinte, dans l’attente de leur éventuel remontage
par anastylose dans le cadre d’un futur projet.

7.

Pour la tour n°7, tranchée en deux sur toute sa hauteur par l’effondrement et de ce fait encore plus
périlleuse dans sa stabilité, privilégier, pour des impératifs de sécurité, la pose d’étaiements mis en
œuvre par l’intérieur (cintrage des voûtes) puis celle, si possible, de ceinturages extérieurs par des
sangles en fibre de polymère renforcé établies horizontalement à différents niveaux, enfin le
montage d’un échafaudage en face Est de la tour pour la réalisation de premiers travaux de
consolidation des différents arrachements des maçonneries au droit du plan vertical
d’effondrement (voir schéma ci‐dessous) et la pose d’une fermeture provisoire en façade, dans
l’attente de travaux ultérieurs.
COUPE AXIALE SUR LA TOUR N°7
PRINCIPE DE CONSOLIDATION PROVISOIRE
(à confirmer après examen sur place)
 Création en intérieur, aux 2 niveaux, de sols provisoires à même de
supporter les étaiements des voûtes,
 Mise en œuvre progressive de ces étaiements, par l’intérieur, sous la
forme de cintres en bois ou, de préférence, en voiles d’agglos de ciment,
 Si possible sans montage d’échafaudages, mise en place et en tension
progressive, dans la hauteur de la tour, de plusieurs ceintures en fibre
polymère renforcée assurant le cerclage de ses vestiges.
 Après l’achèvement des cintres intérieurs, puis le dégagement des
éboulis en pied de tour, montage d’un échafaudage et consolidation
temporaire par l’exécution d’un gobetis projeté sur toutes les
maçonneries en arrachement, dans l’attente d’une restauration
définitive.
 Fermeture provisoire par bâchage de la façade.
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Sur ce dernier point, contrairement aux premières impressions que l’on avait pu ressentir au vu de l’aspect
extrêmement spectaculaire des destructions, et après analyse approfondie des plans détaillés du bâtiment
fournis au retour de la mission, il parait difficile d’exclure a priori l’hypothèse d’une future reconstruction à
l’identique de ces structures récemment détruites, et ceci pour les raisons suivantes :
1. Un premier calcul approximatif sur plans révèle en effet que l’impact des destructions provoquées
en 2016 représente environ 720 m3 (pleins + vides intérieurs), sur un bâtiment dont le volume total
(pleins + vides dito) s’élève à environ 23 300 m3, soit une proportion de destruction de 3,2 % et
donc un édifice qui conserve encore 96,8 % de sa matière antérieure.
2. L’analyse des études antérieures, synthétisant un certain nombre d’informations à l’époque
recueillies auprès des responsables de la DGAM sur le site, permet d’effectuer une critique
d’authenticité plus précise des différents ouvrages constitutifs de la citadelle. Elle met tout
particulièrement en évidence les importantes reconstructions précédemment effectuées sur les
façades de l’enceinte extérieure, dont précisément celles de ces mêmes tours n°17 et 18, à
nouveau détruites.
3. Elle démontre également, par le rappel de ces campagnes de travaux antérieures réalisées depuis
une quinzaine d’années et au vu des photos de chantiers correspondantes, la bonne aptitude des
équipes de la DGAM à conduire et réaliser ce type de reconstruction, selon les formes et les
techniques d’origine et avec les matériaux de réemploi issus de la substance même du monument,
et à assurer ainsi une intégration harmonieuse, et discrètement lisible, de ces parties rebâties dans
la silhouette et la présentation générale de la citadelle.

Par ailleurs, au vu des désordres anciens antérieurs aux dernières destructions, et de la permanence du
risque sismique, cette analyse des dispositions ainsi que de l’état de conservation et de stabilité structurelle
de la citadelle dans sa globalité amène à douter au final de la faisabilité d’une éventuelle démarche de
stabilisation et de cicatrisation de la ruine actuelle, en l’état, qui reporterait alors la majeure partie de ce
risque sur les structures contiguës ou voisines des ouvrages récemment détruits.
Ce constat conduit bien à souscrire, sur le principe, à un objectif, à moyen terme espéré, de reconstruction
intégrale, de ces ouvrages détruits, à l’identique de leurs dispositions disparues et en en réemployant les
matériaux. Cette dernière devra toutefois être impérativement prévue comme la première étape de la mise
en œuvre du programme de consolidation globale – statique et sismique – de l’édifice par la mise en place
d’un réseau complet de tirants horizontaux d’ancrage et de liaisonnement, tel que défini dans son principe
par l’étude de 2007.
Cette orientation conduit en conséquence à recommander de concevoir et de mettre en œuvre, à court
terme espéré, dès que la situation le permettra, les différentes premières interventions provisoires
précédemment évoquées en y intégrant dès maintenant cet objectif prévisionnel de reconstruction, avec
ses futures contraintes d’exécution, afin que le passage de ces travaux provisoires aux travaux définitifs
puisse ainsi s’effectuer de manière efficace, coordonnées et programmée.
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Citadelle de Palmyre
CONSTAT DE DESTRUCTIONS
DE 2016
(d’après photos)
Maçonneries détruites
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MUSÉE DE PALMYRE

Façade principale du Musée et destructions en terrasse

Rappel de la situation
Construit en 1958 par un architecte égyptien, à l’époque de la République Arabe Unie, le Musée de Palmyre
est un bâtiment moderne et qui, en terme d’intérêt architectural et patrimonial, n’a rien de comparable
avec les différentes composantes monumentales du site antique et du bien inscrit sur la liste du patrimoine
mondial. Il n’est pas actuellement compris dans les limites de ce dernier. Il apparait remarquable pour
l’intérêt de ses collections plus que pour son architecture, pour son contenu plus que pour son contenant.
On n’abordera pas ici la question de ces collections, évacuées ou endommagées, qui relèvent d’une
problématique muséale faisant elle‐même l’objet de réflexions parallèles.
Cette construction de plan rectangulaire à deux niveaux, à ossature de béton armé et façade principale en
placage de pierre calcaire locale, a été endommagée par les combats. Trois projectiles en particulier ont
transpercé la terrasse supérieure puis certains planchers et deux autres ont endommagé la façade arrière
donnant sur le jardin. (voir plan ci‐après)
Les photos disponibles, antérieures au 11 Décembre 2016, date à laquelle les extrémistes avaient repris le
contrôle du site, témoignent de cet état de destruction, par endroits spectaculaire.
Confirmant les évaluations précédemment effectuées, l’examen détaillé des dommages ne révèle pas de
désordres secondaires mettant en question la stabilité d’ensemble du bâtiment. Il permet, à ce stade, de
conclure à la possibilité d’en assurer la réparation, en vue d’une future réutilisation.
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Vue d’une galerie après les destructions et
avant l’évacuation des œuvres d’art de grandes
dimensions

Perforation de la terrasse centrale

Fissuration en sous face de la dalle de
terrasse
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Destruction des superstructures en terrasses

Destruction des intérieurs et façade
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Principes de réparation du bâtiment
A partir du moment où le bâtiment pourrait être à nouveau accessible aux responsables de la DGAM, il y
aurait lieu de mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Dégagement et évacuation des gravois intérieurs et extérieurs au bâtiment (en veillant à ce que n’y
subsistent pas encore certains fragments résiduels d’objets faisant partie des collections).
- Etablissement d’un relevé détaillé des dégâts subis par le bâtiment (relevés de pathologie) et
identification d’éventuels ouvrages susceptibles de présenter encore des risques de déplacement
ou d’effondrement.
- Au vu des résultats de ce diagnostic, mise en place des ouvrages d’étaiements nécessaires à la
sécurisation de ces différents éléments éventuellement instables.
Pour la définition des travaux de reprises définitives deux hypothèses d’approches techniques pourraient
être envisagées, détaillées ci‐après dans le rapport établi par l’Ingénieur Salvatore Russo,
- la première visant à conserver au maximum les structures et ouvrages directement impactés par les
charges explosives, poteaux en particulier, en renforçant ceux‐ci par la mise en œuvre de
techniques et matériaux spécifiques (feuilles de polymère renforcé par fibres de carbone (FRP
carbon sheets) collées aux résines époxy),
- la seconde prévoyant la démolition des parties sinistrées et leur reconstruction à l’identique, en
béton armé, en raccordement sur les ouvrages sains conservés.
Le choix de l’une ou l’autre option, l’une de "cicatrisation" plus complexe et plus innovante au point de vue
technique, l’autre de "chirurgie" plus classique et plus courante, devra être effectuée, le jour venu, en
fonction des coûts respectifs de ces deux solutions mais également en tenant compte des compétences
techniques d’exécution effectivement disponibles sur le terrain.
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La question de l’adaptation du bâtiment à l’évolution de son usage
L’ampleur des dégâts subis par le bâtiment et par les collections qu’il abritait, met au jour une évidence,
celle que le rétablissement du futur musée ne saurait et ne pourrait être exactement identique à l’état
ancien.
Par ailleurs l’évolution contemporaine, au niveau international, des conceptions et pratiques
muséographiques et de la demande effective des publics fréquentant ces institutions, avec en particulier le
passage d’une notion de "musée de collections" à celle de "musée de site", doit amener à s’interroger
aujourd’hui sur l’adaptabilité à celles‐ci d’un musée conçu, construit et aménagé (malgré certaines
évolutions plus récentes) il y a près de 60 ans.
La rigidité de son cloisonnement actuel en une succession répétitive de salles identiques, la multiplicité des
fenêtres, réduisant d’autant les linéaires de cimaises disponibles, de même que l’absence de fluidité des
parcours doivent désormais conduire à s’interroger sur la possibilité d’une indispensable réorganisation de
ses espaces intérieurs.
A cette fin, on recommandera de compléter le diagnostic de pathologies évoqué ci‐avant par la réalisation
d’une série de sondages localisés permettant d’identifier les types de maçonneries et de préciser ainsi le
rôle porteur, ou non porteur, des murs intérieurs du bâtiment à ses deux niveaux, en vue, si possible, d’un
certain décloisonnement de ses espaces intérieurs, ainsi à même de favoriser une conception
muséographique plus innovante.

Plan à rez‐de‐chaussée du musée : Noter la présence de points porteurs intérieurs, avec cloisonnements
éventuellement non porteurs (sondages à réaliser)

Au‐delà de cette éventuelle recherche d’évolution fonctionnelle, à enveloppe constante, il y a également
lieu d’évoquer l’hypothèse alternative d’une extension du bâtiment. Compte tenu de la relative exiguïté de
la parcelle affectée au musée, propriété de la DGAM, une telle extension ne pourrait vraisemblablement
s’envisager que sur l’arrière du bâtiment actuel. Quoique restant à étudier, elle comporterait cependant
l’avantage de ne pas modifier la façade principale du bâtiment, côté site antique, mais présenterait en
revanche les inconvénients probables d’une organisation intérieure non pleinement fonctionnelle et d’une
composition architecturale d’aspect extérieur plus ou moins hybride.
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La localisation actuelle du musée, en limite exacte et en éventuelle entrée du site antique, avec la vue
immédiate sur ce dernier, apparait a priori idéale.
Par ailleurs aucune éventuelle implantation alternative sur une autre parcelle voisine ou plus éloignée, et
susceptible de pouvoir être rendue disponible à cette fin, ne semblerait être en mesure de répondre de
façon aussi satisfaisante à cette vocation de "musée de site".
Au vu de ces différents constats une dernière hypothèse mérite donc d’être également envisagée et
étudiée, à savoir celle d’une démolition pure et simple du bâtiment existant, d’un intérêt architectural très
modeste et au fonctionnement aujourd’hui inadapté à l’évolution des pratiques et normes muséales, et
ceci au profit de la reconstruction, sur le même site, d’un bâtiment neuf répondant mieux à ces dernières
et offrant même, par une nouvelle conception plus contemporaine, une connection visuelle directe avec le
site antique, habilement mise en scène, tout en s’intégrant avec subtilité et discrétion dans le paysage
culturel qui en constitue l’écrin.

Implantation du musée entre la ville moderne de Tadmor et le site antique de Palmyre
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La gamme des solutions possibles pourrait donc se décliner en 4 options :
 option 1 :
 option 2 :
 option 3 :
 option 4 :

Réparation et réutilisation du musée dans ses dispositions actuelles.
Réparation et réutilisation du musée, avec modification de ses espaces intérieurs
(sous réserve de vérification de la faisabilité structurelle de celle‐ci).
Extension du musée sur son site actuel (avec ou sans modification de ses
cloisonnements intérieurs).
Démolition du bâtiment existant et construction d’un bâtiment neuf.

Dans l’attente du retour du site de Palmyre à une situation "normale", et pour anticiper au plus vite sur
celle‐ci, l’engagement, dès maintenant, de deux réflexions est recommandé :
-

Une réflexion, collégiale, sur le contenu scientifique et le programme fonctionnel souhaités pour le
rétablissement du musée, afin d’en déduire les besoins en termes de surfaces et d’organisation
spatiale :
 "ajustement" des collections muséales antérieures après les destructions,
 éventuel enrichissement de celles‐ci,
 développement de la dimension de musée de site, maquettes, multimédia etc…,
 espaces d’expositions temporaires,
 ateliers pédagogiques,
 réserves, ateliers de restauration et laboratoire (éventuellement, si nécessaire,
délocalisables sur un site voisin à identifier),
 bureaux des services de conservation,
 accueil du public, vestiaires et sanitaires,
 éventuelle billetterie, contrôle et locaux de sécurité (dans l’hypothèse d’un accès au site
par le musée),
 boutique, librairie, souvenirs,
 cafétéria et restauration rapide, terrasse extérieure,
 locaux techniques.

-

Au vu de ce programme et de ces besoins, quantifiés en termes de contenu et de surfaces induites,
une évaluation, en matière de contenant, de la faisabilité technique fonctionnelle et économique
des différentes options architecturales 1 à 4 précédemment évoquées, afin de juger de l’aptitude
de chacune d’entre elles à répondre de façon optimale à ce programme et à ces besoins, puis d’en
évaluer les avantages et inconvénients respectifs, avant le choix d’une option définitive.

En conclusion il y a lieu de souligner que l’actuelle période de difficulté d’accès au site de Palmyre, doit être
mise à profit pour développer dès maintenant cette réflexion sur les éléments de programme du futur
musée et orienter le choix de la meilleure option de projet à retenir pour y répondre de manière optimale.
En vue d’affiner la future définition technique de ce projet, les éléments de diagnostic et les prescriptions
techniques spécifiquement formulés pour ce bâtiment dans son rapport général par l’Ingénieur Salvatore
Russo sont ci‐après repris en annexe.
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SITE ANTIQUE DE PALMYRE

Recommandations antérieures
La mission d’évaluation rapide de l’UNESCO qui a eu lieu sur le site de Palmyre du 23 au 27 Avril 2016 avait
établi un premier inventaire des destructions volontaires effectuées par les groupes extrémistes armés sur
les principales composantes archéologiques et monumentales du site antique depuis la prise de Palmyre‐
Tadmor le 21 Mai 2015.
Comme développé sans son rapport, elle avait pu accéder à certains éléments du site déminés et y
constater les destructions suivantes :
-

La cella du Temple de Baal‐Shamin (détruite le 23 Août 2015),
La cella du Temple de Bêl et ses colonnes périphériques (30 Août 2015),
La partie centrale de l’Arc de Triomphe (4 Octobre 2015),
Trois colonnes de la colonnade principale (26 Octobre 2015).

Elle avait pu en revanche constater que demeuraient alors indemnes de dégradations majeures les autres
composantes suivantes :
-

L’ensemble de la Colonnade
Le Tétrapyle (depuis lors en majeure partie détruit le 20 janvier 2017),
Le Théâtre (dont la partie centrale du mur de scène a également été détruite le même jour),
L’Agora,
Les bains,
Le Camp de Dioclétien,
Le Décumanus à colonnes

Elle n’avait cependant pas pu accéder aux tours funéraires de la Vallée des Tombeaux, dont l’on sait les 6
principales très largement détruites, et avait également constaté la présence de nombreux aménagements
et installations militaires sur le site et leur éventuel impact sur ses vestiges archéologiques.
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Plan général du site antique de Palmyre

La mission avait estimé, pour les trois principaux monuments alors détruits, "qu’un certain pourcentage de
pierres après les explosions volontaires (à préciser par des études ultérieures et un travail approfondi sur le
terrain) étaient en assez bon état, en vue d’une réflexion future pour de potentiels projets d’anastylose" et à
nouveau rappelé le principe, déjà souligné par plusieurs décisions successives du Comité du patrimoine
mondial, que "seules l’évaluation des dommages, l’aide immédiate et des mesures d’urgence devraient être
entreprises à Palmyre".
La nouvelle mission organisée en Décembre 2016 par l’UNESCO visait donc à préciser, initialement sur le
site, cette évaluation des dommages et à proposer ces premières mesures d’urgence.
Les conditions de sécurité n’ayant pas finalement permis l’accès à Palmyre de cette nouvelle mission, avec
la reprise de la ville par les groupes extrémistes le 11 Décembre 2016, ces points ont dû être abordés, avec
les responsables de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAM), dans le cadre de
l’Atelier d’Assistance Technique sur les sites du patrimoine mondial tenu à Beyrouth les 13 et 14 Décembre
dernier et sur la base d’une première collecte de documents d’archives, mais également de photographies
plus récentes, postérieures aux destructions de 2015.
Cette expertise sur documents amène à formuler les constats, puis les recommandations suivantes :
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Constat d’état des édifices frappés par les destructions
A la différence d’autres destructions d’édifices patrimoniaux victimes de dommages collatéraux, celles qui
ont dévasté le site antique de Palmyre sont avant tout intentionnelles, visant, délibérément et de manière
symbolique, des chefs‐d’œuvre d’architecture et d’archéologie universellement célèbres.
Volontairement planifiées et exécutées, elles ont été de ce fait d’une redoutable efficacité.
Rappelons tout d’abord que, dans son état antérieur aux destructions de 2015, le site antique se présentait
dans une configuration issue conjointement :
- de son dégagement par la démolition et l’élimination complète, à partir de 1929, du village de
Palmyre qui s’y était développé au cours des siècles précédents,
- de fouilles et de dégagements archéologiques mis en œuvre par la suite sur certaines de ses
composantes monumentales,
- enfin, de multiples campagnes de travaux de restauration et d’anastylose conduits depuis l’époque
du mandat français en Syrie, puis par diverses équipes nationales ou internationales et ceci
jusqu’au début des années 2010.
Ses différents vestiges architecturaux (conservés au‐dessus du sol, et sans évoquer ici les vestiges
souterrains) pouvaient être alors répartis en quatre catégories matérielles :
- les structures conservées en élévation (colonnades, cellae de divers temples, Arc de triomphe
etc…),
- les structures en élévation mais partiellement remontées par anastylose, dans des proportions
variées (Tétrapyle, mur de scène du Théâtre etc…),
- les matériaux d’effondrements anciens conservés au sol, sur leurs lieux d’origine et dans leurs
positions d’effondrement,
- les matériaux anciens, issus d’effondrements ou de démontages antérieurs, conservés et classés au
sol en champs de dépose, en prévision en particulier de futures anastyloses de leurs structures
d’origine.
Les destructions volontaires provoquées à la fin
de l’année 2015 sont venues ajouter ici une
cinquième catégorie de vestiges, celle des
décombres provenant du dynamitage de
structures en élévations et qui, plus ou moins
diffusés par le souffle des explosions, sont venus
par
endroits
recouvrir
d’une
couche
supplémentaire, particulièrement chaotique,
certaines des autres catégories de structures ou
de matériaux préexistantes.
L’analyse des photographies récentes, enrichie
des témoignages de ceux, rares, qui ont pu se
rendre sur le site, permet d’identifier, dans l’état
résiduel des matériaux issus de ces destructions,
d’importantes différences de nature et de
diffusion, selon le type de dispositifs destructifs
mis en œuvre pour le dynamitage des différents
monuments :
Dynamitage du Temple de Bêl le 30 Août 2015
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Plan du Temple de Bêl, sa cella, son péristyle et son péribole

La cella et son péristyle, avant leur destruction en 2015

TEMPLE DE BÊL

Angle Sud‐Est du Temple de Bêl et restes de son péristyle, avant leur destruction en 2015
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Façade Ouest du Temple de Bêl et son portique latéral (noter les reprises de pierre plus récentes en soubassement de ce dernier)

Vue intérieure de la cella avant sa destruction en 2015
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Le Temple de Bêl, apparemment miné par une ceinture périphérique de charges explosives implantées en
extérieur de sa cella, en partie basse des murs et directement au contact de ses assises de soubassement,
montre de ce fait des pierres "pulvérisées" en innombrables éclats de petites dimensions dispersés dans
toutes les directions par la déflagration.
Il n’en subsiste aujourd’hui, à première vue, que le portique latéral Ouest, vraisemblablement épargné de
la destruction par son relatif éloignement des charges explosives, mais également du fait de la présence de
structures intérieures de renfort en béton armé mises en œuvre, en soubassements et au niveau de ses
linteaux, lors de ses travaux de restauration des années 1930.
Sa nette inclinaison actuelle vers l’Ouest pourrait à première vue être attribuée au souffle de l’explosion de
la cella mais l’examen des photos anciennes démontre que cette inclinaison, vers l’extérieur du temple,
préexistait aux destructions récentes.
C’est d’ailleurs certainement elle qui, résultant des dégradations anciennes des pierres d’assises basses du
portique par les remontées capillaires d’humidité, avait justifié à l’époque l’engagement des travaux de
consolidation réalisés dans les années 1930.
Il semble cependant que la majeure partie des soubassements du temple pourrait être encore conservée
sous les gravats et sur une hauteur avoisinant 1 à 1.20 m.
S’il est enfin très probable que les deux ou trois premières assises basses des murs de la cella, au contact
direct des charges, ont dû être plus ou moins pulvérisées par la déflagration, les pierres d’assises
supérieures, plus éloignées de celle‐ci (élévations, entablements, corniches et acrotères), ainsi que les
vestiges subsistants du péristyle, quoiqu’aujourd’hui tombés au sol, présentent apparemment des
dégradations moindres, cassures franches ou éclatements d’angles et d’arêtes, plus caractéristiques d’un
effondrement "classique" de structures en pierre de taille.
Le relevé par drone et scan 3D du Temple de Bêl effectué par la Société ICONEM après sa destruction
permet de différencier clairement deux strates de matériaux, l’une inférieure et largement étendue,
constituée d’éclats de petites dimensions et provenant des pierres d’assises basses de la cella, l’autre,
supérieure et plus concentrée sur le temple, formée par les blocs, encore toute à fait lisibles, provenant de
ses superstructures et des restes de son péristyle.

Coupe de principe du minage de destruction supposé.

Plan restitué du sanctuaire du Temple de Bêl
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L’enceinte du Temple de Bêl après la destruction de sa cella, vue depuis l’Est. Seul son portique Ouest subsiste encore en élévation.
Noter la présence de nombreux champs de dépose antérieurs sur l’emprise du temple.

Portique Ouest après la destruction de la cella.
L’explosion a mis au jour les reprises en sous‐œuvre antérieures en béton armé des soubassements de l’ouvrage
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Façade Sud du Temple de Bêl.
Photo ancienne mettant en évidence l’inclinaison antérieure du portique Ouest vers l’extérieur

Etaiement pour la consolidation provisoire du portique et l’exécution
de sa reprise en sous‐œuvre en béton armé réalisée dans les années
1930

Principe de reprise supérieure par des linteaux
en béton armé
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Relevé numérique par scan 3D des ruines de la cella du Temple de Bêl
(Noter le portique conservé à l’Ouest) – document Iconem

Restitution numérique des parties détruites du Temple de Bêl – document Iconem
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Le Temple de Baal‐Shamin
Il s’agit là d’un monument de structure analogue mais de dimensions nettement moindres que le précédent
et les techniques de minage utilisées pour sa destruction paraissent avoir été, logiquement, proportionnées
à cette différence d’échelle.
En effet, à la différence du Temple de Bêl, la masse de charges explosives employée semble avoir été ici
moins puissante mais surtout placée à l’intérieur même de la cella.
La poussée, de ce fait plus réduite, provoquée par le souffle de l’explosion s’est ainsi exercée vers
l’extérieur de la cella, conjuguant alors un basculement de ses parties basses et un certain écrasement sur
elles‐mêmes de ses parties supérieures.
Les photos par drone, nous montrent un amas d’effondrement plus concentré, comportant une proportion
nettement majoritaire de gros blocs de pierre, présentant certes de nombreux éclats d’angles et d’arêtes
dus à leur chute, mais encore parfaitement lisibles et identifiables.
Les parties pulvérisées se limitent quant à elles au cratère même de l’explosion et proviennent
apparemment du dallage et du sol intérieur du sanctuaire où les charges avaient été placées.
L’emploi d’une charge explosive ainsi centrée et concentrée au cœur de la cella se traduit en plan par une
déflagration rayonnante "en étoile", certes violemment destructive mais permettant cependant, après
destruction, d’identifier sans réelle difficulté la position d’origine de chaque bloc en fonction de son
déplacement rayonnant autour de ce foyer central d’explosion.
Là également, semble être conservée, plus ou moins intacte sous l’amas des décombres, une partie de
l’élévation basse du temple, sur une hauteur avoisinant 1 à 1.50m.

Façade d’entrée du temple, avant sa destruction
38

TEMPLE DE BAAL‐SHAMIN

Minage de destruction
en coupe

en plan

Rayonnement de la déflagration
Sens de déplacement des matériaux correspondant

Vue aérienne par drone du temple après sa destruction en 2015
(Noter le cratère central correspondant à l’implantation des explosifs)
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L’Arc de Triomphe
A défaut d’informations plus précises et au seul vu des documents graphiques, infographiques et
photographiques actuellement disponibles, le mode de destruction utilisé pour cet élément semble
différent et peut amener à douter de l’emploi d’explosifs à cette fin : la chute, pratiquement verticale, des
blocs de superstructures et l’absence d’éclats sur les éléments latéraux demeurés en place paraissent
plutôt révélatrices d’une destruction par ébranlement effectuée au moyen d’une pelle mécanique ou d’un
bulldozer. Les blocs de pierre tombés au sol s’avèrent relativement intacts, là également avec certains
éclats et impacts, et leur provenance identifiable sans difficulté, ce que démontre parfaitement la
simulation virtuelle de remontage effectuée par ICONEM à partir d’un scan 3D des vestiges après
destruction.

L’Arc de triomphe avant les destructions

L’Arc de triomphe après les destructions de 2015
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Matériaux d’effondrement de l’Arc de Triomphe

Repérage des destructions :
parties détruites / parties conservées
(document Iconem)
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Les informations et les éléments d’appréciation restent en revanche extrêmement limités pour les
principales tours‐funéraires de la Vallée des Tombeaux, jusqu’à présent inaccessibles, dynamitées et
totalement détruites pour leur parties en élévation et dont on ignore tout de l’état de conservation des
parties souterraines.

Tour funéraire d’Elabel et Atanatan après destruction

Au‐delà de cette destruction, volontaire, des structures de ces différents monuments, l’emploi d’explosifs à
cette fin peut‐être également générateur d’une grave pathologie de leurs matériaux constructifs d’origine,
prenant la forme d’une microfissuration de la pierre susceptible de rendre alors celle‐ci plus fragile, moins
résistante aux phénomènes d’altération physique ou chimique d’origine climatique : dilatations et chocs
thermiques, exposition à la pluie et au gel ou altération par des remontées capillaires d’humidité chargées
en sels solubles (sulfates, nitrates, chlorures etc…).
La présence de multiples altérations naturelles de ce type, parfaitement visibles sur la majeure partie des
structures monumentales en pierre du site de Palmyre, y compris antérieurement sur les monuments
récemment détruits, témoigne de l’ancienneté et de la permanence de ce phénomène qui, sur la longue
durée, peut se révéler préjudiciable à la conservation des pierres tombées au sol, qui plus est quand elles
sont susceptibles d’avoir été ainsi fragilisées dans leur structure pétrographique par la déflagration des
explosifs.
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Stabilisation des vestiges conservés en élévation
Parmi les trois éléments majeurs récemment détruits, les élévations résiduelles d’une hauteur supérieure à
1 à 2 m se limitent au portique Ouest du Temple de Bêl, ouvrage monumental de près de 12 m de hauteur,
et aux deux piles externes opposées, de moins de 10 m, encadrant à l’origine les trois arches de l’Arc de
Triomphe, dont toute la partie centrale a quant à elle été abattue.

Portique Ouest du Temple de Bêl

Vestiges des deux piles externes de l’Arc de Triomphe

Ces vestiges nécessitent sans conteste, l’un comme l’autre, une intervention de consolidation provisoire à
même de garantir leur stabilité immédiate, mais dont la définition technique devra également prendre en
compte, en anticipation, les contraintes nécessaires à la réalisation d’un futur chantier de restauration
définitive. On voudra bien se reporter sur ce point aux spécifications techniques formulées à cette fin par
l’ingénieur Salvatore Russo et figurant ci‐après en annexe.
Il y aura cependant bien lieu, pour le portique du Temple de Bêl, apparemment fortement ébranlé par les
déflagrations mais heureusement demeuré debout, d’éviter toute confusion de diagnostic entre, d’une
part, l’inclinaison préexistante de cette structure vers l’Ouest, clairement identifiée avant les destructions,
et, d’autre part, les nouveaux désordres postérieurs à celles‐ci. Au vu des quelques photographies
disponibles elles semblent en effet avoir affecté non pas la verticalité de l’ouvrage mais plutôt les jonctions
entre ses éléments en pierre de taille, ancienne ou plus récente, et les renforts en béton armé introduits
dans cette structure à l’occasion des travaux de consolidation effectués dans les années 1930, mais à la
résistance desquelles l’on doit très probablement attribuer l’actuel maintien en place du portique.
L’étaiement des vestiges de l’Arc de Triomphe ne soulève pas pour sa part de réelle difficulté technique
mais nécessitera sans doute, par prudence, la dépose provisoire, en conservation, des deux assises
supérieures d’un des deux piliers latéraux de l’édifice.
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Des choix d’interventions futures à effectuer :
Même si la situation du site et l’état réel de conservation de ses principaux monuments restent encore très
largement incertains (et ceci d’autant plus du fait du manque d’informations précises sur les toutes
dernières destructions de Janvier 2017, au Tétrapyle et au Théâtre), l’on ne peut s’empêcher d’évoquer la
question des futurs choix de conservation et de restauration à envisager pour le site.
La palette des options possibles, tous monuments confondus, pourrait théoriquement aller d’une option
minimale ‐ le maintien intégral de l’état actuel de dévastation issu des destructions de la période 2015‐
2017‐ à une option inverse et maximale, celle d’un rétablissement complet de l’ensemble monumental tel
qu’il se présentait encore au début de 2015.
La première ne saurait être durable, du fait de la fragilité et de l’exposition des décombres des explosions,
et ne manquerait pas de se traduire, à terme, par leur décomposition progressive.
La seconde, en extrême opposée, demeure illusoire car le rétablissement d’un état "originel" antérieur aux
destructions ne pourrait l’être qu’au prix de l’introduction d’une part excessive de matériaux neufs en
remplacement d’une certaine proportion, encore aujourd’hui inconnue, de matériaux anciens trop
fragmentés ou trop dégradés pour pouvoir être réutilisés.
Une option intermédiaire (voire médiane), en deçà donc de la configuration de ces monuments antérieure
à 2015, pourrait sans doute constituer un choix envisageable.
La Charte de Venise (1964) peut apporter sur cette problématique un éclairage ici encore valable, en
précisant à son Article 15, que "tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule
l’anastylose peut être envisagée, c’est‐à‐dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les
éléments d’intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour
assurer les conditions de conservation du monument et la continuité de ses formes".
Appliqué aux destructions récentes, un tel principe de remontage des ruines à partir de leurs fragments
effondrés et dispersés, complété de l’apport, minoritaire, des seuls matériaux neufs nécessaires à la
stabilité des ouvrages et à l’harmonie de leurs formes, s’inscrirait d’ailleurs pleinement dans la continuité
des pratiques suivies depuis près de 90 ans sur les différents chantiers conduits à Palmyre.
Mais si cette pratique, appliquée aux ruines récentes aboutirait obligatoirement à des restitutions formelles
en deçà du volume antérieur du monument détruit (compte tenu de la perte d’une part de ses matériaux
originels), elle pourrait en revanche, mise en œuvre sur d’autres ruines anciennes composantes du même
site et compte tenu de la présence, çà et là sur le terrain, de nombreux champs de dépose conservant des
stocks de matériaux anciens soigneusement rangés et classés à l’occasion de précédentes campagnes de
travaux et, à l’évidence, en attente de futurs remontages par anastylose non encore réalisés, se traduire sur
ces autres ruines anciennes (colonnades, périboles, murs d’enceintes etc…) par des restitutions formelles
allant au‐delà de leurs états respectifs antérieurs à 2015.
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La gamme des choix potentiels reste donc aujourd’hui tout à fait ouverte ‐ refus de toute anastylose
(éventuellement "compensé" par des anastyloses virtuelles), anastyloses partielles, complètes ou
incomplètes, anastyloses différées ou différentes ‐. C’est bien parmi ces options variées que les choix
définitifs pourront être effectués.
Mais, tout en restant parfaitement dans le cadre déontologique des normes internationalement reconnues
en matière de conservation et de restauration du patrimoine monumental, cette problématique revêt, dans
le site martyrisé de Palmyre, une dimension théorique et mémorielle toute particulière.
Quelle mémoire veut‐on en effet conserver, donner, ou rétablir à ce site ?


Celle de sa destruction (et par là même, qu’on la veuille ou non, de ses destructeurs) ou bien celle,
dans toute la mesure du possible, de son état antérieur à ces destructions ?



Dans quelle mesure, voire dans quelle proportion, veut‐on effacer le souvenir du martyre (et des
martyrs) de Palmyre et dans quelle mesure veut‐on le conserver ?

Ce débat théorique et mémoriel, est également émotionnel, identitaire, historique, scientifique et
esthétique, mais peut également revêtir une certaine dimension touristique, à travers le contenu du
message patrimonial que l’on peut souhaiter livrer aux futurs visiteurs du site.
Il va donc bien évidemment au‐delà des responsabilités et des compétences des auteurs du présent
rapport, seulement missionnés pour une première expertise technique sur les mesures, strictement
conservatoires, à entreprendre dans l’immédiat, mais qui se doit déjà d’en ménager, dans la définition et la
mise en œuvre, la gamme complète des futurs possibles, et donc n’en interdire a priori aucun d’entre eux.
Ce débat et cette réflexion, à engager au plus vite, devront bien évidemment être collectifs et associer les
différentes parties impliquées, les spécialistes reconnus du site de Palmyre, nationaux et internationaux,
mais être aussi valablement élargis à ceux d’autres sites du patrimoine mondial ayant connu de telles
situations de conflit puis de post‐conflit, afin que l’expérience de chacun puisse profiter à tous et enrichir,
tant au plan technique qu’au plan des stratégies d’action, les expertises nécessitées par la situation actuelle
propre au site antique de Palmyre.
La prise, collective, de tels choix ne saurait toutefois être effectuée a priori de manière purement
théorique, doctrinale, voire philosophique.
Si elle veut en effet déboucher concrètement sur une réelle action pratique, elle doit, à l’inverse, se fonder
au préalable sur un diagnostic approfondi, par une analyse scientifique et technique, précise et détaillée, de
l’état actuel de l’ensemble des vestiges des destructions récentes et ceci dans une approche à la fois
quantitative et qualitative :
-

Quelles sont, dans les décombres actuels, la proportion de matériaux plus ou moins conservés et
celle de matériaux irrémédiablement détruits ?
Dans quelle mesure et dans quelle proportion peut‐on réellement, en particulier à partir de la
documentation disponible sur les états préexistants, en identifier la provenance exacte sur les
différentes parties des architectures détruites ?
Quel en est l’état de conservation, en terme de structure du matériau, éventuellement fragilisé par
les explosions ?
Quelle en serait en conséquence l’éventuelle possibilité de réemploi ?
Quelle serait alors, sur ces bases, et monument par monument, la faisabilité d’éventuels
remontages, par des anastyloses limitées ou plus complètes, et dans ce cas poussées jusqu’à quel
degré ?
Quelle serait en conséquence la proportion de matériaux neufs à y introduire pour permettre une
repose maximale de ces matériaux anciens réemployables ?
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Ce sont certainement là, on le voit bien, des données concrètes primordiales pour nourrir la réflexion et
orienter le choix de futures décisions.
Pour apporter des réponses à ces différentes questions, encore aujourd’hui totalement ouvertes, il y aura
lieu, dès que les conditions le permettront, d’engager un processus méthodologique qui devra suivre
impérativement les étapes suivantes :
-

Relevé détaillé en plan, infographique de préférence, de l’ensemble des vestiges monumentaux
détruits et de leurs décombres, dans leur position actuelle, et sans pour l’instant aucun
déplacement de matériaux.
Numérotation et enregistrement de ces vestiges, pierre par pierre, sur la base d’une typologie à
définir au préalable (pierres à parements plans, pierres moulurées, pierres sculptées, provenances
selon les différentes parties du monument etc…).
Premier diagnostic d’état, pierre par pierre et éventuelles mesures de conservation immédiates
avant dépose (réassemblages sommaires etc…).
Dépose, pierre par pierre, de la "couche" supérieure des matériaux d’effondrement.
Stockage et rangement des différentes pierres et fragments en résultant dans un dépôt abrité, à
implanter à proximité (et clos, pour les vestiges de petites dimensions).
Relevé complémentaire détaillé (info) graphique et photographique de chaque pierre ou fragment.
Consolidation et restauration, pierre par pierre, de chaque bloc ou fragment en dépôt :
réassemblage, brochages, collages selon des mises en œuvre et avec des produits appropriés,
consolidation de motifs ou parement poreux, fissurés ou pulvérulents, etc...
Nota : pour les monuments présentant des amas de décombres d’épaisseurs importantes, ce travail
de relevé, d’inventaire, de dépose et de restauration des matériaux d’effondrement sera à mener
couche par couche, en suivant une méthodologie analogue à celle d’une fouille archéologique par
stratigraphie, et ceci jusqu’à atteindre le niveau du socle des vestiges architecturaux, plus ou moins
indemnes, conservés en place, dans leur position d’origine.

Ce n’est qu’à l’issue de ce travail, à effectuer par des équipes spécialisées spécifiquement formées à cette
fin, que pourront être alors étudiées, par des simulations numériques, les éventuelles anastyloses virtuelles
susceptibles d’être mises en œuvre à partir des matériaux concrètement conservés et réemployables à
cette fin, et décidé d’en engager ou non, monument par monument et selon telle ou telle option, la mise
en œuvre opérationnelle sur le site.

Recommandations
A l’issue de ces premières analyses et en synthèse de celles‐ci, mais également à l’expérience d’autres
problématiques analogues précédemment rencontrées sur d’autres sites et monuments inscrits au
patrimoine mondial, peuvent être émises, à ce stade, les recommandations suivantes, phasées par étapes :
Mesure immédiate et sans nécessité impérative d’accès au site :
1. Entreprendre une collecte et un récolement, les plus exhaustifs possibles, de toute la
documentation scientifique, ancienne ou récente, écrite ou graphique, photographique ou
numérique, disponible en Syrie ou à l’étranger, sur le site antique de Palmyre et, prioritairement,
sur les monuments récemment détruits – relevés architecturaux, rapports, fonds photographiques,
publications, inventaires, archives de précédentes campagnes de travaux etc…‐, cette
documentation paraissant a priori abondante, de plus extrêmement riche et précise pour certains
monuments concernés (Temple de Bêl en particulier) et ce travail constituant le préalable
indispensable à l’efficacité d’une quelconque intervention concrète sur le site.
Ce travail de collecte, auquel devront être associés tous les services et équipes nationales et
internationales, devra être accompagné d’une normalisation de ces documents et de leur large
diffusion auprès de l’ensemble des intervenants susceptibles de contribuer à la sauvegarde du site.
46

Mesures immédiates, dès le rétablissement effectif d’un accès sécurisé au site :
2. Assurer, dans toute la mesure du possible, un gardiennage du site archéologique et monumental,
afin d’éviter le vol de fragments de décors sculptés provenant des monuments détruits ainsi que les
fouilles illégales. Si nécessaire, engager en parallèle un déminage de celui‐ci mais de manière
progressive, au fur et à mesure de la mise en place de cette surveillance, le maintien partiel et
temporaire de cet éventuel minage, dans des zones clairement repérées et délimitées, pouvant
contribuer, en phase intermédiaire, à cette sécurité, dans l’attente du retour à une situation
normale.
3. Proscrire impérativement toute intervention hâtive de déblaiement des décombres des
monuments récemment détruits,
- d’une part, car leur présence peut actuellement contribuer, par leur accumulation, à la
stabilité plus ou moins précaire et à la protection des structures préservées qu’elles
recouvrent ou qu’elles entourent encore,
- d’autre part, car leur répartition sur le terrain, après les explosions, témoigne, d’une façon
ou d’une autre, par la position actuelle de chaque bloc, de sa position d’origine sur le
monument et en permet donc une identification plus précise.
Malgré leur aspect à priori chaotique, et que ce soit pour le Temple de Bêl ou le Temple de Baal‐
Shamin, l’amas de ces décombres reste ainsi actuellement détenteur d’une part précieuse et
déterminante de la mémoire formelle du monument détruit et garant d’une traçabilité de
provenance de chacun de ses fragments dispersés, qu’une intervention hâtive de déblaiement non
précisément documentée ne manquerait pas de faire perdre à jamais.
4. Engager, pour les trois éléments majeurs (Temples de Bêl, de Baal‐Shamin et Arc de Triomphe) le
relevé, l’inventaire et l’enregistrement approfondis, en l’état actuel et de préférence par
numérisation 3D, dans le prolongement du travail déjà engagé par ICONEM, de tous les blocs et
fragments apparents en place, tels qu’issus de la destruction, mais sans aucun déplacement de
ceux‐ci et dans l’attente de la mise au point d’une méthodologie scientifique de dégagement et de
traitement de ces matériaux.
5. Pour ces mêmes monuments, garantir provisoirement, par des mesures appropriées d’étaiement
ou de démontage partiel (comme évoqué ci‐avant), la stabilité de leurs vestiges résiduels en
élévation, dont principalement le portique Ouest du Temple de Bêl et les restes des piles latérales
de l’Arc de Triomphe.
6. En vue de traiter les problématiques techniques aujourd’hui posées par ces ruines et leurs modes
particuliers de destruction, mettre en place, avec le concours de l’UNESCO et d’éventuels
partenaires internationaux, une double formation spécifique d’équipes nationales aux
méthodologies et aux techniques d’anastylose, d’une part, et de conservation‐restauration de la
pierre, d’autre part.
7. Etendre, par extrapolation et de manière générale, l’ensemble des présentes approches et
recommandations à la sauvegarde des autres composantes du site antique touchées par ces
destructions, en particulier celles dernièrement survenues en Janvier 2017 au Tétrapyle et au
Théâtre.
8. Inviter enfin l’UNESCO à contribuer à la mise en place, dès que les conditions le permettront, d’une
structure ou d’un comité spécifique permanent rassemblant, autour de ces problématiques de
documentation, de conservation, de restauration et de future gestion du site de Palmyre, toutes les
parties concernées, ainsi que toutes les compétences spécifiques, nationales ou internationales et
partenaires potentiels susceptibles de concourir à cette réflexion, à la prise des choix nécessaires et
à la mise en œuvre des projets correspondants, en vue d’assurer dans les années à venir la
sauvegarde et la requalification d’ensemble de ce site du patrimoine mondial.
Pierre‐André Lablaude
Architecte en chef des
Monuments historiques
Expert de l’Unesco
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SITE ANTIQUE DE PALMYRE

Recommandations antérieures
La mission d’évaluation rapide de l’UNESCO qui a eu lieu sur le site de Palmyre du 23 au 27 Avril 2016 avait
établi un premier inventaire des destructions volontaires effectuées par les groupes extrémistes armés sur
les principales composantes archéologiques et monumentales du site antique depuis la prise de Palmyre‐
Tadmor le 21 Mai 2015.
Comme développé dans son rapport, elle avait pu accéder à certains éléments du site déminés et y
constater les destructions suivantes :
-

La cella du Temple de Baal‐Shamin (détruite le 23 Août 2015),
La cella du Temple de Bêl et ses colonnes périphériques (30 Août 2015),
La partie centrale de l’Arc de Triomphe (4 Octobre 2015),
Trois colonnes de la colonnade principale (26 Octobre 2015).

Elle avait pu en revanche constater que demeuraient alors indemnes de dégradations majeures les autres
composantes suivantes :
-

L’ensemble de la Colonnade
Le Tétrapyle (depuis lors en majeure partie détruit le 20 janvier 2017),
Le Théâtre (dont la partie centrale du mur de scène a également été détruite le même jour),
L’Agora,
Les bains,
Le Camp de Dioclétien,
Le Décumanus à colonnes

Elle n’avait cependant pas pu accéder aux tours funéraires de la Vallée des Tombeaux, dont l’on sait les 6
principales très largement détruites, et avait également constaté la présence de nombreux aménagements
et installations militaires sur le site et leur éventuel impact sur ses vestiges archéologiques.
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Plan général du site antique de Palmyre (par Ross Burns)

La mission avait estimé, pour les trois principaux monuments alors détruits, "qu’un certain pourcentage de
pierres après les explosions volontaires (à préciser par des études ultérieures et un travail approfondi sur le
terrain) étaient en assez bon état, en vue d’une réflexion future pour de potentiels projets d’anastylose" et à
nouveau rappelé le principe, déjà souligné par plusieurs décisions successives du Comité du patrimoine
mondial, que "seules l’évaluation des dommages, l’aide immédiate et des mesures d’urgence devraient être
entreprises à Palmyre".
La nouvelle mission organisée en Décembre 2016 par l’UNESCO visait donc à préciser, initialement sur le
site, cette évaluation des dommages et à proposer ces premières mesures d’urgence.
Les conditions de sécurité n’ayant pas finalement permis l’accès à Palmyre de cette nouvelle mission, avec
la reprise de la ville par les groupes extrémistes le 11 Décembre 2016, ces points ont dû être abordés, avec
les responsables de la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAM), dans le cadre de
l’Atelier d’Assistance Technique sur les sites du patrimoine mondial tenu à Beyrouth les 13 et 14 Décembre
dernier et sur la base d’une première collecte de documents d’archives, mais également de photographies
plus récentes, postérieures aux destructions de 2015.
Cette expertise sur documents amène à formuler les constats, puis les recommandations suivantes :
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Constat d’état des édifices frappés par les destructions
A la différence d’autres destructions d’édifices patrimoniaux victimes de dommages collatéraux, celles qui
ont dévasté le site antique de Palmyre sont avant tout intentionnelles, visant, délibérément et de manière
symbolique, des chefs‐d’œuvre d’architecture et d’archéologie universellement célèbres.
Volontairement planifiées et exécutées, elles ont été de ce fait d’une redoutable efficacité.
Rappelons tout d’abord que, dans son état antérieur aux destructions de 2015, le site antique se présentait
dans une configuration issue conjointement :
- de son dégagement par la démolition et l’élimination complète, à partir de 1929, du village de
Palmyre qui s’y était développé au cours des siècles précédents,
- de fouilles et de dégagements archéologiques mis en œuvre par la suite sur certaines de ses
composantes monumentales,
- enfin, de multiples campagnes de travaux de restauration et d’anastylose conduits depuis l’époque
du mandat français en Syrie, puis par diverses équipes nationales ou internationales et ceci
jusqu’au début des années 2010.
Ses différents vestiges architecturaux (conservés au‐dessus du sol, et sans évoquer ici les vestiges
souterrains) pouvaient être alors répartis en quatre catégories matérielles :
- les structures conservées en élévation (colonnades, cellae de divers temples, Arc de triomphe
etc…),
- les structures en élévation mais partiellement remontées par anastylose, dans des proportions
variées (Tétrapyle, mur de scène du Théâtre etc…),
- les matériaux d’effondrements anciens conservés au sol, sur leurs lieux d’origine et dans leurs
positions d’effondrement,
- les matériaux anciens, issus d’effondrements ou de démontages antérieurs, conservés et classés au
sol en champs de dépose, en prévision en particulier de futures anastyloses de leurs structures
d’origine.
Les destructions volontaires provoquées à la fin
de l’année 2015 sont venues ajouter ici une
cinquième catégorie de vestiges, celle des
décombres provenant du dynamitage de
structures en élévations et qui, plus ou moins
diffusés par le souffle des explosions, sont venus
par
endroits
recouvrir
d’une
couche
supplémentaire, particulièrement chaotique,
certaines des autres catégories de structures ou
de matériaux préexistantes.
L’analyse des photographies récentes, enrichie
des témoignages de ceux, rares, qui ont pu se
rendre sur le site, permet d’identifier, dans l’état
résiduel des matériaux issus de ces destructions,
d’importantes différences de nature et de
diffusion, selon le type de dispositifs destructifs
mis en œuvre pour le dynamitage des différents
monuments :
Dynamitage du Temple de Bêl le 30 Août 2015

31

Plan du Temple de Bêl, sa cella, son péristyle et son péribole

La cella et son péristyle, avant leur destruction en 2015

TEMPLE DE BÊL

Angle Sud‐Est du Temple de Bêl et restes de son péristyle, avant leur destruction en 2015
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Façade Ouest du Temple de Bêl et son portique latéral (noter les reprises de pierre plus récentes en soubassement de ce dernier)

Vue intérieure de la cella avant sa destruction en 2015
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Le Temple de Bêl, apparemment miné par une ceinture périphérique de charges explosives implantées en
extérieur de sa cella, en partie basse des murs et directement au contact de ses assises de soubassement,
montre de ce fait des pierres "pulvérisées" en innombrables éclats de petites dimensions dispersés dans
toutes les directions par la déflagration.
Il n’en subsiste aujourd’hui, à première vue, que le portique latéral Ouest, vraisemblablement épargné de
la destruction par son relatif éloignement des charges explosives, mais également du fait de la présence de
structures intérieures de renfort en béton armé mises en œuvre, en soubassements et au niveau de ses
linteaux, lors de ses travaux de restauration des années 1930.
Sa nette inclinaison actuelle vers l’Ouest pourrait à première vue être attribuée au souffle de l’explosion de
la cella mais l’examen des photos anciennes démontre que cette inclinaison, vers l’extérieur du temple,
préexistait aux destructions récentes.
C’est d’ailleurs certainement elle qui, résultant des dégradations anciennes des pierres d’assises basses du
portique par les remontées capillaires d’humidité, avait justifié à l’époque l’engagement des travaux de
consolidation réalisés dans les années 1930.
Il semble cependant que la majeure partie des soubassements du temple pourrait être encore conservée
sous les gravats et sur une hauteur avoisinant 1 à 1.20 m.
S’il est enfin très probable que les deux ou trois premières assises basses des murs de la cella, au contact
direct des charges, ont dû être plus ou moins pulvérisées par la déflagration, les pierres d’assises
supérieures, plus éloignées de celle‐ci (élévations, entablements, corniches et acrotères), ainsi que les
vestiges subsistants du péristyle, quoiqu’aujourd’hui tombés au sol, présentent apparemment des
dégradations moindres, cassures franches ou éclatements d’angles et d’arêtes, plus caractéristiques d’un
effondrement "classique" de structures en pierre de taille.
Le relevé par drone et scan 3D du Temple de Bêl effectué par la Société ICONEM après sa destruction
permet de différencier clairement deux strates de matériaux, l’une inférieure et largement étendue,
constituée d’éclats de petites dimensions et provenant des pierres d’assises basses de la cella, l’autre,
supérieure et plus concentrée sur le temple, formée par les blocs, encore toute à fait lisibles, provenant de
ses superstructures et des restes de son péristyle.

Coupe de principe du minage de destruction supposé.

Plan restitué du sanctuaire du Temple de Bêl
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L’enceinte du Temple de Bêl après la destruction de sa cella, vue depuis l’Est. Seul son portique Ouest subsiste encore en élévation.
Noter la présence de nombreux champs de dépose antérieurs sur l’emprise du temple.

Portique Ouest après la destruction de la cella.
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L’explosion a mis au jour les reprises en sous‐œuvre antérieures en béton armé des soubassements de l’ouvrage
Façade Sud du Temple de Bêl.
Photo ancienne mettant en évidence l’inclinaison antérieure du portique Ouest vers l’extérieur

Etaiement pour la consolidation provisoire du portique et l’exécution
de sa reprise en sous‐œuvre en béton armé réalisée dans les années
1930

Principe de reprise supérieure par des linteaux
en béton armé
36

Relevé numérique par scan 3D des ruines de la cella du Temple de Bêl
(Noter le portique conservé à l’Ouest) – document Iconem/DGAM

Restitution numérique des parties détruites du Temple de Bêl – document Iconem/DGAM
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Le Temple de Baal‐Shamin
Il s’agit là d’un monument de structure analogue mais de dimensions nettement moindres que le précédent
et les techniques de minage utilisées pour sa destruction paraissent avoir été, logiquement, proportionnées
à cette différence d’échelle.
En effet, à la différence du Temple de Bêl, la masse de charges explosives employée semble avoir été ici
moins puissante mais surtout placée à l’intérieur même de la cella.
La poussée, de ce fait plus réduite, provoquée par le souffle de l’explosion s’est ainsi exercée vers
l’extérieur de la cella, conjuguant alors un basculement de ses parties basses et un certain écrasement sur
elles‐mêmes de ses parties supérieures.
Les photos par drone, nous montrent un amas d’effondrement plus concentré, comportant une proportion
nettement majoritaire de gros blocs de pierre, présentant certes de nombreux éclats d’angles et d’arêtes
dus à leur chute, mais encore parfaitement lisibles et identifiables.
Les parties pulvérisées se limitent quant à elles au cratère même de l’explosion et proviennent
apparemment du dallage et du sol intérieur du sanctuaire où les charges avaient été placées.
L’emploi d’une charge explosive ainsi centrée et concentrée au cœur de la cella se traduit en plan par une
déflagration rayonnante "en étoile", certes violemment destructive mais permettant cependant, après
destruction, d’identifier sans réelle difficulté la position d’origine de chaque bloc en fonction de son
déplacement rayonnant autour de ce foyer central d’explosion.
Là également, semble être conservée, plus ou moins intacte sous l’amas des décombres, une partie de
l’élévation basse du temple, sur une hauteur avoisinant 1 à 1.50m.

Façade d’entrée du temple, avant sa destruction
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TEMPLE DE BAAL‐SHAMIN

Minage de destruction
en coupe

en plan

Rayonnement de la déflagration
Sens de déplacement des matériaux correspondant

Vue aérienne par drone du temple après sa destruction en 2015
(Noter le cratère central correspondant à l’implantation des explosifs)
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L’Arc de Triomphe
A défaut d’informations plus précises et au seul vu des documents graphiques, infographiques et
photographiques actuellement disponibles, le mode de destruction utilisé pour cet élément semble
différent et peut amener à douter de l’emploi d’explosifs à cette fin : la chute, pratiquement verticale, des
blocs de superstructures et l’absence d’éclats sur les éléments latéraux demeurés en place paraissent
plutôt révélatrices d’une destruction par ébranlement effectuée au moyen d’une pelle mécanique ou d’un
bulldozer. Les blocs de pierre tombés au sol s’avèrent relativement intacts, là également avec certains
éclats et impacts, et leur provenance identifiable sans difficulté, ce que démontre parfaitement la
simulation virtuelle de remontage effectuée par ICONEM à partir d’un scan 3D des vestiges après
destruction.

L’Arc de triomphe avant les destructions

L’Arc de triomphe après les destructions de 2015
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Matériaux d’effondrement de l’Arc de Triomphe

Repérage des destructions :
parties détruites / parties conservées
(document Iconem/DGAM)
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Les informations et les éléments d’appréciation restent en revanche extrêmement limités pour les
principales tours‐funéraires de la Vallée des Tombeaux, jusqu’à présent inaccessibles, dynamitées et
totalement détruites pour leur parties en élévation et dont on ignore tout de l’état de conservation des
parties souterraines.

Tour funéraire d’Elabel et Atanatan après destruction

Au‐delà de cette destruction, volontaire, des structures de ces différents monuments, l’emploi d’explosifs à
cette fin peut‐être également générateur d’une grave pathologie de leurs matériaux constructifs d’origine,
prenant la forme d’une microfissuration de la pierre susceptible de rendre alors celle‐ci plus fragile, moins
résistante aux phénomènes d’altération physique ou chimique d’origine climatique : dilatations et chocs
thermiques, exposition à la pluie et au gel ou altération par des remontées capillaires d’humidité chargées
en sels solubles (sulfates, nitrates, chlorures etc…).
La présence de multiples altérations naturelles de ce type, parfaitement visibles sur la majeure partie des
structures monumentales en pierre du site de Palmyre, y compris antérieurement sur les monuments
récemment détruits, témoigne de l’ancienneté et de la permanence de ce phénomène qui, sur la longue
durée, peut se révéler préjudiciable à la conservation des pierres tombées au sol, qui plus est quand elles
sont susceptibles d’avoir été ainsi fragilisées dans leur structure pétrographique par la déflagration des
explosifs.
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Stabilisation des vestiges conservés en élévation
Parmi les trois éléments majeurs récemment détruits, les élévations résiduelles d’une hauteur supérieure à
1 à 2 m se limitent au portique Ouest du Temple de Bêl, ouvrage monumental de près de 12 m de hauteur,
et aux deux piles externes opposées, de moins de 10 m, encadrant à l’origine les trois arches de l’Arc de
Triomphe, dont toute la partie centrale a quant à elle été abattue.

Portique Ouest du Temple de Bêl

Vestiges des deux piles externes de l’Arc de Triomphe

Ces vestiges nécessitent sans conteste, l’un comme l’autre, une intervention de consolidation provisoire à
même de garantir leur stabilité immédiate, mais dont la définition technique devra également prendre en
compte, en anticipation, les contraintes nécessaires à la réalisation d’un futur chantier de restauration
définitive. On voudra bien se reporter sur ce point aux spécifications techniques formulées à cette fin par
l’ingénieur Salvatore Russo et figurant ci‐après en annexe.
Il y aura cependant bien lieu, pour le portique du Temple de Bêl, apparemment fortement ébranlé par les
déflagrations mais heureusement demeuré debout, d’éviter toute confusion de diagnostic entre, d’une
part, l’inclinaison préexistante de cette structure vers l’Ouest, clairement identifiée avant les destructions,
et, d’autre part, les nouveaux désordres postérieurs à celles‐ci. Au vu des quelques photographies
disponibles elles semblent en effet avoir affecté non pas la verticalité de l’ouvrage mais plutôt les jonctions
entre ses éléments en pierre de taille, ancienne ou plus récente, et les renforts en béton armé introduits
dans cette structure à l’occasion des travaux de consolidation effectués dans les années 1930, mais à la
résistance desquelles l’on doit très probablement attribuer l’actuel maintien en place du portique.
L’étaiement des vestiges de l’Arc de Triomphe ne soulève pas pour sa part de réelle difficulté technique
mais nécessitera sans doute, par prudence, la dépose provisoire, en conservation, des deux assises
supérieures d’un des deux piliers latéraux de l’édifice.
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Des choix d’interventions futures à effectuer :
Même si la situation du site et l’état réel de conservation de ses principaux monuments restent encore très
largement incertains (et ceci d’autant plus du fait du manque d’informations précises sur les toutes
dernières destructions de Janvier 2017, au Tétrapyle et au Théâtre), l’on ne peut s’empêcher d’évoquer la
question des futurs choix de conservation et de restauration à envisager pour le site.
La palette des options possibles, tous monuments confondus, pourrait théoriquement aller d’une option
minimale ‐ le maintien intégral de l’état actuel de dévastation issu des destructions de la période 2015‐
2017‐ à une option inverse et maximale, celle d’un rétablissement complet de l’ensemble monumental tel
qu’il se présentait encore au début de 2015.
La première ne saurait être durable, du fait de la fragilité et de l’exposition des décombres des explosions,
et ne manquerait pas de se traduire, à terme, par leur décomposition progressive.
La seconde, en extrême opposée, demeure illusoire car le rétablissement d’un état "originel" antérieur aux
destructions ne pourrait l’être qu’au prix de l’introduction d’une part excessive de matériaux neufs en
remplacement d’une certaine proportion, encore aujourd’hui inconnue, de matériaux anciens trop
fragmentés ou trop dégradés pour pouvoir être réutilisés.
Une option intermédiaire (voire médiane), en deçà donc de la configuration de ces monuments antérieure
à 2015, pourrait sans doute constituer un choix envisageable.
La Charte de Venise (1964) peut apporter sur cette problématique un éclairage ici encore valable, en
précisant à son Article 15, que "tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule
l’anastylose peut être envisagée, c’est‐à‐dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les
éléments d’intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour
assurer les conditions de conservation du monument et la continuité de ses formes".
Appliqué aux destructions récentes, un tel principe de remontage des ruines à partir de leurs fragments
effondrés et dispersés, complété de l’apport, minoritaire, des seuls matériaux neufs nécessaires à la
stabilité des ouvrages et à l’harmonie de leurs formes, s’inscrirait d’ailleurs pleinement dans la continuité
des pratiques suivies depuis près de 90 ans sur les différents chantiers conduits à Palmyre.
Mais si cette pratique, appliquée aux ruines récentes aboutirait obligatoirement à des restitutions formelles
en deçà du volume antérieur du monument détruit (compte tenu de la perte d’une part de ses matériaux
originels), elle pourrait en revanche, mise en œuvre sur d’autres ruines anciennes composantes du même
site et compte tenu de la présence, çà et là sur le terrain, de nombreux champs de dépose conservant des
stocks de matériaux anciens soigneusement rangés et classés à l’occasion de précédentes campagnes de
travaux et, à l’évidence, en attente de futurs remontages par anastylose non encore réalisés, se traduire sur
ces autres ruines anciennes (colonnades, périboles, murs d’enceintes etc…) par des restitutions formelles
allant au‐delà de leurs états respectifs antérieurs à 2015.
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La gamme des choix potentiels reste donc aujourd’hui tout à fait ouverte ‐ refus de toute anastylose
(éventuellement "compensé" par des anastyloses virtuelles), anastyloses partielles, complètes ou
incomplètes, anastyloses différées ou différentes ‐. C’est bien parmi ces options variées que les choix
définitifs pourront être effectués.
Mais, tout en restant parfaitement dans le cadre déontologique des normes internationalement reconnues
en matière de conservation et de restauration du patrimoine monumental, cette problématique revêt, dans
le site martyrisé de Palmyre, une dimension théorique et mémorielle toute particulière.
Quelle mémoire veut‐on en effet conserver, donner, ou rétablir à ce site ?


Celle de sa destruction (et par là même, qu’on la veuille ou non, de ses destructeurs) ou bien celle,
dans toute la mesure du possible, de son état antérieur à ces destructions ?



Dans quelle mesure, voire dans quelle proportion, veut‐on effacer le souvenir du martyre (et des
martyrs) de Palmyre et dans quelle mesure veut‐on le conserver ?

Ce débat théorique et mémoriel, est également émotionnel, identitaire, historique, scientifique et
esthétique, mais peut également revêtir une certaine dimension touristique, à travers le contenu du
message patrimonial que l’on peut souhaiter livrer aux futurs visiteurs du site.
Il va donc bien évidemment au‐delà des responsabilités et des compétences des auteurs du présent
rapport, seulement missionnés pour une première expertise technique sur les mesures, strictement
conservatoires, à entreprendre dans l’immédiat, mais qui se doit déjà d’en ménager, dans la définition et la
mise en œuvre, la gamme complète des futurs possibles, et donc n’en interdire a priori aucun d’entre eux.
Ce débat et cette réflexion, à engager au plus vite, devront bien évidemment être collectifs et associer les
différentes parties impliquées, les spécialistes reconnus du site de Palmyre, nationaux et internationaux,
mais être aussi valablement élargis à ceux d’autres sites du patrimoine mondial ayant connu de telles
situations de conflit puis de post‐conflit, afin que l’expérience de chacun puisse profiter à tous et enrichir,
tant au plan technique qu’au plan des stratégies d’action, les expertises nécessitées par la situation actuelle
propre au site antique de Palmyre.
La prise, collective, de tels choix ne saurait toutefois être effectuée a priori de manière purement
théorique, doctrinale, voire philosophique.
Si elle veut en effet déboucher concrètement sur une réelle action pratique, elle doit, à l’inverse, se fonder
au préalable sur un diagnostic approfondi, par une analyse scientifique et technique, précise et détaillée, de
l’état actuel de l’ensemble des vestiges des destructions récentes et ceci dans une approche à la fois
quantitative et qualitative :
-

Quelles sont, dans les décombres actuels, la proportion de matériaux plus ou moins conservés et
celle de matériaux irrémédiablement détruits ?
Dans quelle mesure et dans quelle proportion peut‐on réellement, en particulier à partir de la
documentation disponible sur les états préexistants, en identifier la provenance exacte sur les
différentes parties des architectures détruites ?
Quel en est l’état de conservation, en terme de structure du matériau, éventuellement fragilisé par
les explosions ?
Quelle en serait en conséquence l’éventuelle possibilité de réemploi ?
Quelle serait alors, sur ces bases, et monument par monument, la faisabilité d’éventuels
remontages, par des anastyloses limitées ou plus complètes, et dans ce cas poussées jusqu’à quel
degré ?
Quelle serait en conséquence la proportion de matériaux neufs à y introduire pour permettre une
repose maximale de ces matériaux anciens réemployables ?
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Ce sont certainement là, on le voit bien, des données concrètes primordiales pour nourrir la réflexion et
orienter le choix de futures décisions.
Pour apporter des réponses à ces différentes questions, encore aujourd’hui totalement ouvertes, il y aura
lieu, dès que les conditions le permettront, d’engager un processus méthodologique qui devra suivre
impérativement les étapes suivantes :
-

Relevé détaillé en plan, infographique de préférence, de l’ensemble des vestiges monumentaux
détruits et de leurs décombres, dans leur position actuelle, et sans pour l’instant aucun
déplacement de matériaux.
Numérotation et enregistrement de ces vestiges, pierre par pierre, sur la base d’une typologie à
définir au préalable (pierres à parements plans, pierres moulurées, pierres sculptées, provenances
selon les différentes parties du monument etc…).
Premier diagnostic d’état, pierre par pierre et éventuelles mesures de conservation immédiates
avant dépose (réassemblages sommaires etc…).
Dépose, pierre par pierre, de la "couche" supérieure des matériaux d’effondrement.
Stockage et rangement des différentes pierres et fragments en résultant dans un dépôt abrité, à
implanter à proximité (et clos, pour les vestiges de petites dimensions).
Relevé complémentaire détaillé (info) graphique et photographique de chaque pierre ou fragment.
Consolidation et restauration, pierre par pierre, de chaque bloc ou fragment en dépôt :
réassemblage, brochages, collages selon des mises en œuvre et avec des produits appropriés,
consolidation de motifs ou parement poreux, fissurés ou pulvérulents, etc...
Nota : pour les monuments présentant des amas de décombres d’épaisseurs importantes, ce travail
de relevé, d’inventaire, de dépose et de restauration des matériaux d’effondrement sera à mener
couche par couche, en suivant une méthodologie analogue à celle d’une fouille archéologique par
stratigraphie, et ceci jusqu’à atteindre le niveau du socle des vestiges architecturaux, plus ou moins
indemnes, conservés en place, dans leur position d’origine.

Ce n’est qu’à l’issue de ce travail, à effectuer par des équipes spécialisées spécifiquement formées à cette
fin, que pourront être alors étudiées, par des simulations numériques, les éventuelles anastyloses virtuelles
susceptibles d’être mises en œuvre à partir des matériaux concrètement conservés et réemployables à
cette fin, et décidé d’en engager ou non, monument par monument et selon telle ou telle option, la mise
en œuvre opérationnelle sur le site.

Recommandations
A l’issue de ces premières analyses et en synthèse de celles‐ci, mais également à l’expérience d’autres
problématiques analogues précédemment rencontrées sur d’autres sites et monuments inscrits au
patrimoine mondial, peuvent être émises, à ce stade, les recommandations suivantes, phasées par étapes :
Mesure immédiate et sans nécessité impérative d’accès au site :
1. Entreprendre une collecte et un récolement, les plus exhaustifs possibles, de toute la
documentation scientifique, ancienne ou récente, écrite ou graphique, photographique ou
numérique, disponible en Syrie ou à l’étranger, sur le site antique de Palmyre et, prioritairement,
sur les monuments récemment détruits – relevés architecturaux, rapports, fonds photographiques,
publications, inventaires, archives de précédentes campagnes de travaux etc…‐, cette
documentation paraissant a priori abondante, de plus extrêmement riche et précise pour certains
monuments concernés (Temple de Bêl en particulier) et ce travail constituant le préalable
indispensable à l’efficacité d’une quelconque intervention concrète sur le site.
Ce travail de collecte, auquel devront être associés tous les services et équipes nationales et
internationales, devra être accompagné d’une normalisation de ces documents et de leur large
diffusion auprès de l’ensemble des intervenants susceptibles de contribuer à la sauvegarde du site.
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Mesures immédiates, dès le rétablissement effectif d’un accès sécurisé au site :
2. Assurer, dans toute la mesure du possible, un gardiennage du site archéologique et monumental,
afin d’éviter le vol de fragments de décors sculptés provenant des monuments détruits ainsi que les
fouilles illégales. Si nécessaire, engager en parallèle un déminage de celui‐ci mais de manière
progressive, au fur et à mesure de la mise en place de cette surveillance, le maintien partiel et
temporaire de cet éventuel minage, dans des zones clairement repérées et délimitées, pouvant
contribuer, en phase intermédiaire, à cette sécurité, dans l’attente du retour à une situation
normale.
3. Proscrire impérativement toute intervention hâtive de déblaiement des décombres des
monuments récemment détruits,
- d’une part, car leur présence peut actuellement contribuer, par leur accumulation, à la
stabilité plus ou moins précaire et à la protection des structures préservées qu’elles
recouvrent ou qu’elles entourent encore,
- d’autre part, car leur répartition sur le terrain, après les explosions, témoigne, d’une façon
ou d’une autre, par la position actuelle de chaque bloc, de sa position d’origine sur le
monument et en permet donc une identification plus précise.
Malgré leur aspect à priori chaotique, et que ce soit pour le Temple de Bêl ou le Temple de Baal‐
Shamin, l’amas de ces décombres reste ainsi actuellement détenteur d’une part précieuse et
déterminante de la mémoire formelle du monument détruit et garant d’une traçabilité de
provenance de chacun de ses fragments dispersés, qu’une intervention hâtive de déblaiement non
précisément documentée ne manquerait pas de faire perdre à jamais.
4. Engager, pour les trois éléments majeurs (Temples de Bêl, de Baal‐Shamin et Arc de Triomphe) le
relevé, l’inventaire et l’enregistrement approfondis, en l’état actuel et de préférence par
numérisation 3D, dans le prolongement du travail déjà engagé par ICONEM, de tous les blocs et
fragments apparents en place, tels qu’issus de la destruction, mais sans aucun déplacement de
ceux‐ci et dans l’attente de la mise au point d’une méthodologie scientifique de dégagement et de
traitement de ces matériaux.
5. Pour ces mêmes monuments, garantir provisoirement, par des mesures appropriées d’étaiement
ou de démontage partiel (comme évoqué ci‐avant), la stabilité de leurs vestiges résiduels en
élévation, dont principalement le portique Ouest du Temple de Bêl et les restes des piles latérales
de l’Arc de Triomphe.
6. En vue de traiter les problématiques techniques aujourd’hui posées par ces ruines et leurs modes
particuliers de destruction, mettre en place, avec le concours de l’UNESCO et d’éventuels
partenaires internationaux, une double formation spécifique d’équipes nationales aux
méthodologies et aux techniques d’anastylose, d’une part, et de conservation‐restauration de la
pierre, d’autre part.
7. Etendre, par extrapolation et de manière générale, l’ensemble des présentes approches et
recommandations à la sauvegarde des autres composantes du site antique touchées par ces
destructions, en particulier celles dernièrement survenues en Janvier 2017 au Tétrapyle et au
Théâtre.
8. Inviter enfin l’UNESCO à contribuer à la mise en place, dès que les conditions le permettront, d’une
structure ou d’un comité spécifique permanent rassemblant, autour de ces problématiques de
documentation, de conservation, de restauration et de future gestion du site de Palmyre, toutes les
parties concernées, ainsi que toutes les compétences spécifiques, nationales ou internationales et
partenaires potentiels susceptibles de concourir à cette réflexion, à la prise des choix nécessaires et
à la mise en œuvre des projets correspondants, en vue d’assurer dans les années à venir la
sauvegarde et la requalification d’ensemble de ce site du patrimoine mondial.
Pierre‐André Lablaude
Architecte en chef des
Monuments historiques
Expert de l’Unesco
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ANNEXE
FINAL REPORT -

Technical assistance workshop for the emergency safeguarding of the
world heritage sites of Palmyra, Crac de Chevalier and Damascus
13‐15 December 2016, Beirut

Extrait concernant le site de Palmyre





Citadelle
Musée
Temple de Bêl
Arc de Triomphe

by
Prof. Eng. Salvatore Russo
Professor of Structural Engineering, Iuav University of Venice, Italy

Venice, January 6, 2017
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4. Site of Palmyra (14/12/16)
4.1 Technical Issues raised
Palmyra Citadel
As for the citadel Palmyra, the issues raised relate mainly to the impossibility of an analysis of the
structural damage inside, especially due to the possible presence of unexploded bombs, the
incompatibility between drawings and photographs as well as the absence of structural drawings.

Palmyra Museum
The structure is column-beam framed made by reinforced concrete (RC) and characterized - as
testified by the DGAM and the views – by structural masonry walls.
The biggest technical issue presented - within a broader conceptual issue that concerns the
recovery or demolition of the building as a whole - refers to rehabilitation mode of the structural
damage, in particular the rehabilitation or renovation of four RC pillars and, consequential, the
overlying RC floors.
Structural damage, overall, appears broad and widespread, but does not undermined the structural
system as a whole.

Temple of Bel (Complex Masonry wall and Portal)
With reference to the structure called Complex Masonry (Annex 15) - as it was not covered by a
specific technical discussion during the meeting - it is considered appropriate to provide rapidly at
a static shoring that reduces head rotations of the walls indicated with “” in the Annex 15.
As regards the Portal, its structural state of conservation seems threatened, by a displacement in
the plane y (Annex 14) and a horizontal rotation xy (Annex 14). The analysis of both displacement
and causes that generated them would need further study.

Arch of Triumph
Major technical issues are related to the structural safety and the safeguard-approach to the two
vertical elements left standing (Annex 17 and Annex 18) at the edge of the three arches that
collapsed (Annex 16) Consequently, the reconstruction mode of the three arches originally placed
between the aforementioned elements left standing, will be sensitive.
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4.2 Proposals for technical solutions
Citadel of Palmyra
The monumental complex - according to DGAM reports - as a whole does not appear to be affected
by any recent intervention of structural restoration. The overall response of the Citadel to the
explosion of the projectiles and its related damage, appears acceptable (Annex 10) – even if some
areas have suffered severe damage (Annex 10a and 11) - due to their predominant massiveness.
Indeed, it seems relevant to note, with particular reference to the images shown, that elements from
the front of the Citadel have totally collapsed and that parts of elements are still at risk of
imminent collapse (Annex 10a and Annex 11).

Palmyra Museum
The technical proposal focused on the necessary procedures for the stabilization of structures in
order to protect stakeholders from major injuries. In particular, four RC pillars, which have,
respectively, a major shear-fracture (Annex 20), and an important disconnection break in the upper
beam with a partial ejection of the reinforcing steel bars (Annex 20). In other places, there was a
warping of the pillar at its connection with the beam, with a partial expulsion of a section-part of
the pillar. The RC pillars will be reinforced, in a first structural hypothesis, or demolished and
rebuilt with a modification of the shape of the yard, in a second structural hypothesis.

Temple of Bel (Complex Masonry Wall and Portal)
As regards the Complex Masonry Wall, it is suggested as an emergency for the urgent affixing of
two lattice triangular wood shoring along the plane of the masonry (Annex 15), reducing the
existing rotations which are evident at the top of the walls. This reticular shoring will be designed
as an active shoring.
As regards the Portal, the loss of material and damages are evident. An ad hoc adequately designed
shoring should be installed. An in-situ analysis of the situation is recommended prior to
intervention. –due to the structural and symbolic importance of the monument and, not least, to its
external dimensions of about 4-5 meters by 13-14 meters in height.
Arch of Triumph
It is proposed to address the stabilization of the two vertical elements left standing (Annex 17), by
considering the priority of preventing the fall of the remaining stones at the top level (Annex 18, on
the left) and ensuring the security of the entire vertical structure-element (Annex18, on the right).
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If the choice of reconstructing the three arches is taken, it should l be reconstructed with
appropriate shoring and special formwork – specifically designed - following the instructions and
methodology of the architect/archaeologist in charge.

4.3 Technical recommendations for the future
Citadel of Palmyra
With reference to the stabilization procedures of the structural parts analyzed in the above
paragraph 4.2, the following technical recommendations are made, strictly sorted from a
chronological point of view:
1. Complete an in-depth analysis of the structural damage, both internally and externally,
taking care of identifying, where applicable, the categories of damage (DC) mentioned in
Chapter 3;
2. With reference to the potential rubble’s removal, apply the recommendation 8 of Chapter 3;
3. Organize specific scaffolding in order to safely apply the stabilization measures that will be
induced by wood elements or FRP(Fiber Reinforced Polymer) band/strip (see Annex 10a
and 11);
4. Based on the analysis of structural damage and, above all, on the basis of an estimated
analysis of crisis mechanisms and expected collapse, decide where to apply crossed tie rods
in wood or FRP in order to contain the damage and stabilizing structural parts (see Annex
10a and 11);
5. Decide if the shoring will be active or passive;
6. Design and set the shoring so that they could also contribute to the consolidation and
restoration processes;
7. If complex decisions should be taken - both for the design of shoring or for the permanent
structural reinforcement interventions - do not exclude the use of closed formulas related to
the rigid bodies theory or/and a 3D FEA.

Palmyra Museum
The choice of the structural rehabilitation of the RC pillars and overhanging beams, intended as
structural hypotheses 1, or the demolition and reconstruction choice, intended as structural
hypotheses 2, depends primarily on the following aspects:
-

Analysis of the costs related to the two different technical options;
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-

local ability to demolish and reconstruct or to rehabilitate the building with the option of
changing the related yard. ;

-

In the case of the rehabilitation of the existing RC pillars, regardless of the potential new
loads or changes in the property, it is suggested – after the straightening/stirrup of the
pillars – to clean the pillar, use a primer and apply low modulus FRP carbon sheet (as
reinforcement) glued with epoxy resin, which will generate a 1 mm thick only . This
procedure will be applied after the proper calculation, made with different configuration,
for the shear fracture as well as the curved parts referred to (see Annex 20). The structural
rehabilitation procedure must take place, as stated, only after the realignment of the pillars
and a suitable support created for the overlying beams;

-

In the case of demolition and rebuilding of the RC pillars, please note that any greater
static loads that will be borne on the floors in relation to new or different destinations of
the functions of the building, will have to be accounted using high-performance concrete,
with or without fibers.

Temple of Bel (Complex Masonry Wall and Portal)
As regards the Complex Masonry Wall, it is suggested as an emergency measure to install in plane,
a triangular shape wooden shoring and internal struts, adequately calculated and fixed to the
ground in a reasonable way; in order to reduce head rotations (Annex 15). We recommend an
intervention with active shoring. Alternatively it can be designed as a double belting with active
FRP bands.
For the Portal, we propose the following recommendations/actions which also include the design of
an adequate shoring. Given the complexity, sensitivity and importance of the monumental structure,
it should also be designed to contribute to the final restoration of the portal. The following
recommendations gives the work phases succession
1. Survey and accurate verification of the presence (or absence) of foundations for each of the
two pillars; the survey must be carried out without causing any damage to the portal and
without removing the existing stones rubble at the portal (see Annex 13). It is strongly
recommended to undertake a non-destructive campaign of diagnostic tests in situ, such as
endoscopy, sonic tests, rebound hammer and tromograph and, before any operations
involving the insertion of a special and dedicated shoring. The analysis and interpretation
of the results will give the accurate state of damage and highlight the needs for the
structural conservation of the portal;
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2. With reference to the potential removal of rubble, apply Recommendation 8 of Chapter 3;
3. Calculation of the masses that characterize the structure of the portal;
4. On the basis of the calculation of the masses and of the results of the application of the
rigid bodies theory, you will be able to design and install 2 triangular wooden shoring such as triangular lattice working in their own plan - placed on each side of the portal
along the major inertia plan (Annex 13a). The structural cross section of each wooden
element of the triangular shoring should not be less than 900 cm2. The shoring will be
adequately placed on the ground;
5. The two wooden shoring, identical to each other, will be passive at the beginning - because
they will be in contact with the monument and therefore should not produce any force, but
act as supports in case new displacement (see Annex 13 a). However the mentioned wooden
shorings will then become active, according to the restoration’s methodology approach
decided and in relation to the reduction, or not, of the displacements showed in Annex 14;
6.

Design at the same time an internal shoring - thus in the central part of the door – as triple
“S.Andrea Cross” system (Annex 13a) with structural wooden elements (larch or oak or
local structural wood) having indicatively a smaller side section of not less than 30 cm, due
to the very massive structure; the shoring will be anchored to the ground and build up until
contact with the portal;

7. Make two additional orthogonal shoring to support the major inertia axis of the portal - one
for each of the two sides, in correspondence with the center line of the portal - to reduce the
potential horizontal rotation (Annex 13b) and to support the heavy weight of the monument
during its restoration;
8. This installation will totalize five parts of wooden shoring, four of which are arranged on
the outside of the portal and one inside and will allow to check in detail the condition and
stability of the stones laying overhead;
9. The shoring will be allocated as little as possible by moving the collapsed stones and falls at
the basis of the portal itself, in order not to alter the framework of the forces acting around
of the same pillars and potentially induced also by them (see Recommendation 2) ;
10. check by visual inspection and with the rebound hammer device the state of conservation
and the mechanical characteristics of reinforced concrete at the basis of the pillars;
11. The history and interpretation of the results obtained from non-destructive diagnostics in
situ (Recommendation 11) will be useful for the restoration of the monument;
12. the shoring system as a whole can also be used for the restoration;
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13. If complex decisions should be taken – both for the dimensioning of the shoring or for the
final restoration - it is suggested to use a closed formula related to the rigid bodies theory
or/and a 3D numerical FEA, in order to scientifically guide decisions.
The feasibility of recommendation 1 to 15 needs to be confirmed by an in-situ analysis of the
situation.

Arch of Triumph
–The Arch of Triumph has been severely damaged and the three arches collapsed. At the top of one
the remaining column element (see Annex 17 and 18 to the left) stand two important stones (in
terms of weight), at risk of falling. The two stones should be removed to the ground using
appropriate light equipment (cranes/scaffolding) in order to intervene without touching the
structure,
It should be possible to intervene in situ on the other column element (see Annex 17 and 18 on the
right) - which apparently seems to have a better state of conservation than the above-mentioned
column - with an empirical non-destructive acoustic investigation in order to check if there are any
risk of stone fall.
The acoustic empirical investigation may be conducted applying an external non destructive
excitation by means of a common hammer made by polymer, which will induce the acoustic
emission reflecting the structural state of the stones. The survey will proceed from the base upwards
and data will be regularly compared. The absence of noise or in any case the presence of a deaf
noise will correspond to a good connection between the stones and/or to a good consistency of the
examined stones; the presence of a easily perceptible noise may correspond to the state of a stone
poorly clamped, damaged or partially damaged.
Once the empirical investigation is conducted and the intact and/or well clamped stones as well as
the stones at greater risk of falling are defined) it will be possible to understand if the state of the
connections between the stones at the top level is reliable and whether they should also be removed
to the ground.
In the case of this column, the use of an endoscope device will allow to verify the connection
between stones and the potential risk of imminent collapse.
In either cases, this safeguarding procedure is intended to for the safety of the workers in this area..
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The reconstruction of the three arches (see Annex 19), should start with the reconstruction of the
two central columns, which were of particular importance before the damage (Annex 16). They will
be the basis for building up the three wooden formwork-shoring arches, which in turn will support
the construction of the stone arches, according to the instructions and methodology decided by the
architect/archaeologist in charge.
It suggested proceeding with a preliminary numerical 3D FEA to define the structural design and
type of the formwork-shoring for the reconstruction of the Arch of Triumph. Note that it is quite
easy to find documentation on numerous examples of formwork-shoring-arch for the reconstruction
of in line stone arches
The meeting did not focus on the reconstruction of the destroyed Temple of Baalshamin Temple and
tower Tombs.
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