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Khaled al-Asaad was born on January 1, 

1934, near the Temple of Bel, which is deeply 

rooted in history and rich in memories of 

the Queen of the East in a fertile oasis. Until 

1960, he and his extended family, totaling 60 

members, used to have their daily meals all 

together.   

He was a father of eleven; six sons and five 

daughters, who were raised and educated 

by a righteous Syrian mother and wife. His 

relationship with his children was based on 

friendship and respect in a family fed 

He went to primary school in Palmyra (mod-

ern Tadmur) and moved to Damascus to 

complete his education successfully. He had 

lots of memories while traveling between 

Palmyra and Damascus by trucks through 

the unpaved sandy road, that took more 

than 10 hours. with love, understanding, har-

mony and self-reliance. His workplace was 

marked by team spirit. 

He studied at Damascus University and ob-

tained a bachelor degree in history. Then, he 

got a diploma of education. However, his pas-

sion for history brought him back to archae-

ology. Thus, in 1962, he was appointed chief 

of archaeological studies and excavation at 

the Directorate of Antiquities in Damascus. In 

1963, he was in charge of the Azem Palace. 

In 1954, he began his political career by join-

ing the Arab Socialist Baath Party. In addition, 

he was appointed as a member of the 8th Re-

gional Congress. 

Events that led to asphalting Palmyra Road in 

1961 had special impact on him. Consequent-

ly, the distances travelled became shorter, 

and traveling became more exciting. In addi-

tion, Palmyra became a district and witnessed 

urban, agricultural, health and educational 

boom; this expansion drew the new city plans 

in 1963. Oil and phosphate companies started 

to attract labor force paving the way for prom-

ising future horizons. In 1970, the population 

of Palmyra did not exceed 18000.

Khaled al-Asaad
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In 1930, Palmyra took its current layout, 

covering an area of about 300 hectares, 

after being transferred away from the 

Temple of Bel and its surroundings. Electric 

power was made available in Palmyra in 

1936. Damascus-Palmyra international 

road, leading to Deir ez-Zor, was asphalted 

in 1982, making it a crossroads between 

the different Syrian cities and a commer-

cial, service and transportation center. 

Hence, that gave rise to the construction of 

tourist attractions, hotels, restaurants and 

Bedouin suites, which converted Palmyra 

into a tourist destination. 

His professional career began in 1963 

as chief of antiquities and museums in 

Palmyra in collaboration with a group of 

devoted employees. He spared no effort to 

develop the archaeological institution in 

Palmyra scientifically and administratively 

as well as financially through the backing 

of the government and foreign and joint 

missions. He was influenced by Roman 

philosopher Cicero’s quote ‘to be ignorant 

of the past is to remain a child’. Hence, his 

intest in protecting and preserving the archae-

ological sites for the future generations as a 

priceless treasure emerged. Consequently, he 

worked on promoting the history of Palmyra 

along with its discoveries by means of partici-

pating in international fairs and archaeological 

forums in all languages. That made Palmyra 

Syria’s cultural epitome and a pilgrimage 

for the world’s highly esteemed figures, 

including monarchs, presidents, leaders, 

ministers and scholars, deeming visiting 

Palmyra a long awaited dream coming 

true. Palmyra, together with its fascinat-

ing drawings, inscriptions and statues, 

was turned into a prerequisite for cultural 

tourism in the Near East. He was the best 

one to introduce Palmyra in its complete 

splendor to the visitors and to underline 

the resilience of the Arabs who built this 

civilization and turned silent stones into 

monuments and military and water facili-

ties as well as a fertile paradise in the heart 

of the desert far from any large rivers.

Khaled al-Asaad was keen to learn and 

develop himself; for example, he studied 

Aramaic Palmyrene in order to be able to 

translate old texts and those discovered by 

means of excavations, which he started to 

do in 1980. He also spoke English fluently. 

Khaled al Asaad - 1958
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1962-2003 director 

and member of the excava-

tion and restoration mis-

sions as well as foreign, 

national and joint missions 

working in Palmyra, such as 

the Palmyra Development 

Project between 1962 and 

1966. The project led to the 

discovery of the largest part 

of the Great Colonnade, the 

Tetrapyla, some cemeteries 

and caves, in addition to 

the Byzantine tomb in the 

garden of Palmyra Museum. 

Besides, it resulted in the 

discovery of the tomb of 

one of the members of the 

Palmyrene senate.

1963-2003 director 

of the national mission for 

excavation and restoration 

in Palmyra and the Syrian 

Desert.

Till-2003 director of the 

Syrian side of all the Syrian, 

foreign and joint missions 

working in Palmyra (Ameri-

can, Polish, German, French 

and Swiss). 

Work with international, 

regional and Arab 

organizations: 

A national expert in devel-

oping cultural tourism, CDTP 

Program for archaeological 

development in Palmyra, a 

joint project between the 

DGAM, the Ministry of Tour-

ism and UNESCO funded by 

the EU. 

A national expert, MAM Lo-

cal Administration Program, 

a joint project between the 

DGAM, the Ministry of Lo-

cal Administration and the 

Employment experience

1961-1963  head of the department of excavations at the DGAM.
1963-2003  head of the department of antiquities of Palmyra / DGAM.
1963-2003  Curator of Palmyra National Museum.

Al Assad Greeted 
Mrs. Pompidou 
at the Museum in 
Palmyra

European Commission.  

It is worth mentioning 

that Mr Khaled al-Asaad, 

although retired, was keen 

on keeping abreast of the 

field of archaeology as well 

as providing all the archae-

ological missions working 

in Palmyra with his own 

expertise, particularly as 

regards the Palmyrene texts 

discovered every so often.
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The Palmyra Develop-

ment Project between 

1962 and 1966 led to 

the discovery of the 

largest part of the 

Site. 
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The Palmyra Development 
Project between 1962 and 
1966 led to the discovery of 
the largest part of the Great 
Colonnade, the Tetrapyla, 
some cemeteries and caves, 
in addition to the Byzantine 
tomb in the garden of 
Palmyra Museum. 
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1- Site view towards the 
Arabian castle. 
2- Al Asaad during his work 
in the rehabilitation project 
of the theatre. 
3- General view taken on 
1930s to the tombs of 
Palmyra

1 2

3
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In 1988, he unearthed a relief of a woman, called “The Beauty of Palmyra”; he also dis-

covered the tombs of Bulha bin Nabu Shuri, Zabd Ittah, Burpha and Bulha and Tybul. 

In 1991, he supervised the restoration works of the guest house. In addition, he worked 

with the permanent national mission for excavation and restoration in Palmyra on re-

building more than 400 complete columns of the Great Colonnade’s porticos, the Tem-

International Participation

He attended and participated in antiquities fairs and forums, scientific 
symposiums and seminars in Italy, Greece, Austria.India, Iran and Britain. 

ple of Baalshamin, the Temple of Al-lāt, 

the columns, platform and stairs of the 

Theater, the five monumental columns, 

the Tetrapyla, the sixteen granite columns 

of the entrance to Zenobia’s bathhouses, 

the niche of Baalshamin and the façades 

of the northern wall of the city, as well 

as restoring the walls, halls, towers and 

passages of Fakhr-al-Din al-Maani Castle 

(Shirkuh Castle). 

French President Francois 
Mitterrand during his visit to 
the ancient city of Palmyra 
with senior Syrian and French 
officials at his side and Khalid 
El-Assaad explain to him the 
city's history and culture 
and its effects in addition 
to the civilization of Syria in 
particular

Khaled al Asaad   during his work  in archae-

ologist survey with the Japanese mission - 

Palmyra - 1968
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In addition, the 3000-meter-
long-and-3-meter-high 
outer walls and towers of 
Qasr al-Hayr al-Sharqi were 
restored. Besides, 20 col-
umns together with their 
capitals in Hisham Mosque 
were rebuilt. 
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• Welcome to Palmyra: the First Tourist 

Guide of Palmyra, coauthored with 

Ubaid Taha, published in five lan-

guages, 1966.

• Qasr al-Hayr al-Sharqi (Eastern al-Hayr 

Palace or the “Eastern Castle”): a City 

in the Desert, in cooperation with the 

American mission working in Palmyra 

and Michigan University, 1978. 

• Asaad, Khaled; Bounni, Adnan (1984). 

Palmyra. Geschichte, Denkmäler, Mu-

seum (in German). 

• Necropolis 36 (in German), coau-

thored with Andreas Schmidt-Colinet 

of the German mission working in Pal-

myra and University of Vienna, 1994.

• Syria in the Byzantine and Islamic 

Periods, coauthored and published 

in German in Germany and Austria, 

1993.

• Palmyrene Sculptures (in French), 

coauthored with Anna Sadowska and 

Adnan Bounni in cooperation with the 

Polish mission, 1994.

• Palmyrene, Greek and Latin Inscriptions in 

Palmyra Museum (in English), coauthored 

with Michael Gawlikowski, 1997.

• Studying Palmyrene Embalming and Quar-

ries (in German), coauthored with Andreas 

Publications
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Schmidt-Colinet, 2000.  

• Asaad, Khaled; Yon, Jean-Baptiste (2001), 

Inscriptions de Palmyre. Promenades 

épigraphiques dans la ville antique 

de Palmyre (= Guides archéologiques 

de l’Institut Français d’Archéologie du 

Proche-Orient Bd. 3). Institut Français 

d’Archéologie du Proche-Orient, Beirut 

2001.

• Palmyra’s Agoras (in French), 2005.

• Zenobia: Queen of Palmyra and the East 

(in Arabic, French and English), 2006.      

François Mitterrand with his wife during 
thier visit to Palmyra
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The Ambassador of the 

Republic of Poland in 

Damascus gave Khaled 

Al-Asaad the Order of Merit 

degree granted him by the 

President of the Republic 

of Poland, at a ceremony 

on 1998
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Research conducted                           Published papers   

1966 Bedouin Tribes in Palmyra. 

1966 Plants and Bedouins in Qasr al-

Hayr al-Sharqi.

1995 Palmyra and its Desert, pub-

lished in the Syrian Geographic Encyclo-

pedia. 

1999 Palmyra’s Efqa, published in the 

Syrian Arab Encyclopedia.

Unfinished    How to Learn Palmyrene

and Aramaic Inscriptions.   

  

• A number of archaeological and 

historical studies and research on 

Palmyra and its monuments and ar-

tifacts, published in several editions 

of the Syrian Archaeological Journal, 

1965 – 2006.

• A number of comparative historical 

and artistic studies published in the 

catalogs of the Syrian exhibitions of 

the Palmyrene artifacts displayed in 

international fairs in Poland, France, 

Italy, Greece and Japan, 1975 – 2003. 

Awards                        

• The National Order of Merit (France) 

(Chevalier Class)

• The Order of Merit of the Republic of 

Poland

• The Order of Merit of the Republic of 

Tunisia 
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Ma première rencontre avec 

Mr.Khaled al-Asaad fut à Palmyre 

en 1995, à l’époque j’étais étudiant 

en thèse me spécialisant en période 

classique romaine, période à laquelle 

Palmyre s’est développé (pendant les 

trois premiers siècles après J.-C). Khaled 

al-Asaad était un grand académique et 

de très grande qualité humaine. Je suis 

allé le voir au Musée de Palmyre pour lui 

demander certaines informations con-

cernant ma recherche. Courant sa car-

rière aux Antiquités de Palmyre sa porte 

a été toujours ouverte aux collègues et 

aux étudiants.

 En 2002, j’ai eu l’honneur de travailler 

avec Khaled al-Asaad quand j’étais en 

charge du Département des Affaires des 

Musées de Syrie (DGAMS). Khalid al-

Asaad  était à la fin de sa carrière avant 

de prendre sa retraite en 2003. Cou-

rant cette période nous nous sommes 

fréquemment vu et travailler ensem-

ble. Khaled al-Asaad était un mélange 

de l’érudit et du véritable gentleman. 

Nous avons développés et mis en place 

plusieurs projets, et malgré les 35 ans 

d’écart d’âges, nous sommes devenus 

des grands amis.

Depuis, nous avons pu se contacter 

pendant la crise en 2012, mais c’est à la 

dernière communication téléphonique 

en mai dernier que je pense le plus, 

après que Palmyre soit tombé sous la 

main d’EI. Ma prière était de lui de-

mander de quitter pour Damas, mais il a 

refusé en me disant qu’il y est né, il qu’il 

restera où il appartient.. et il ne laissera 

pas tombée sa ville. Il a été très coura-

geux, audacieux et modérateur dans 

tous les aspects de sa vie.

Il avait un rôle important, de sa longue 

expérience, qui l’a apporté à l’équipe 

dans leur mission de secours pour 

Khaled el Asaad est un martyre de Palmyre et l’humanité

Prof.Maamoun Abdulkarim
Directeur général des Antiquités et des Musées en Syrie
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l’évacuation des artefacts du musée de 

Palmyre ( juste avant l’entrée de l’EI). Son 

fils Mohamad avec le personnel du musée 

ont travaillés trop dure pour sauver les 

objets archéologiques. C’est ainsi qu’une 

grande majorité est conservée désormais 

à Damas.

 M. Khalid Al Asaad est né le 1er janvier 

1934, sa carrière à la DGAM s’est déroulée 

entre 1963-2003 comme directeur des an-

tiquités à Palmyre. Il a travaillé dur pour 

développer les antiquités à Palmyre en 

tant qu’institution archéologique scienti-

fiquement et administrativement, tout en 

apportant son support et assistance aux 

missions archéologiques étrangères ou 

conjointes qui travaillaient dans la région 

de Palmyre.

Son principal intérêt était la protection 

du site archéologique de Palmyre et de sa 

région, des trésors archéologiques pour 

des générations futures. De même, son 

objectif a été de mettre en évidence Pal-

myre par la participation aux expositions 

archéologiques internationales ainsi qu’à 

des séminaires internationaux pour as-

surer la diffusion de l’histoire de Palmyre 

au monde entier.

Khalid Al-Asaad a travaillé dur et s’est 

développé lui-même. Il a appris la langue 

araméenne de Palmyre, et il était un 

grand défenseur et partisan de la pub-

lication des documents historiques de 

Palmyre.

Il lui a été décerné trois fois la Commande 

des Mérites de la part du Président de la 

République française, le Président de la 

République de la Pologne et la Répub-

lique de la Tunisie.

Toute sa vie il l’a dédié à sa ville et à son 

travail à la DGAM, même après sa retraite. 

Ajouté à son caractère généreux, respec-

tueux et passionné de son travail, il était 

connu comme l’un des archéologues 

les plus réputé du pays et aussi reconnu 

comme un expert dans l’histoire de Pal-

myre.

Il n’a pas quitté sa ville antique quand l’EI 

l’a capturé, il a été décapité car il a refusé 

de dire où se trouve le trésors d’or caché, 

ce qui est un énorme mensonge qui a été 

ébruité dans Palmyre à leur arrivée.

La vérité à mon sens, il a été tué d’une 

façon sauvage, car il n’a pas donnée une 

légitimité à leur pouvoir à Palmyre, la ré-

ponse de l’EI était un message de venge-

ance ainsi que pour terroriser le peuple à 

Palmyre.

Enfin, Khaled el Asaad est un martyre de 

Palmyre, devenu un symbole de ré-

sistance contre le terrorisme, et un grand 

défenseur de sa ville Palmyre et de son 

patrimoine.
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Khalid el-Asaad: un témoignage

Prof. Paolo Matthiae
Univesity of Rome 

Un grand amour, un dévouement 

extrême, une forte identification 

avec sa Palmyre : c’était Khalid el-Asaad 

et c’était l’impression qui se confirmait 

à chaque fois que l’on rencontrait – 

tout en visitant les vestiges de la plus 

charmante et émouvante ville antique 

située au centre du Désert de Syrie 

- l’homme qui a consacré, en toute 

simplicité, sa vie entière à ces ruines 

magnifiques.

Dans les heures d’angoisse qui ont 

suivi cette perte incalculable, on s’est 

demandé pourquoi un homme hon-

nête comme lui n’a pas eu le soucis 

de protéger tout d’abord sa vie en 

suivant lui-même dans un lieu sûr les 

trésors soustraits à la cupidité des ter-

roristes. On a répondu que, peut-être, 

cet homme honnête a fait confiance, 

malheureusement à tort, à son incon-

testable autorité morale qui aurait dû 

le sauver de n’importe quel danger. À 

l’heure actuelle, selon les prévisions 

les plus sombres, il est évident à tout 

le monde qu’une prestigieuse autorité 

morale ou humaine est dépourvue de 

toute valeur aux yeux des hommes ca-

pables de détruire une richesse comme 

Palmyre.

Après la destruction de dizaines de 

lieux sacrés de l’Islam chiite et sunnite 

et de la Chrétienté en Iraq et en Syrie 

et le massacre inouï des vestiges de 

Hatra et Nimrud, Madame Irina Bokova, 

Directrice Générale de l’Unesco, a 

lancé un appel affligé et véhément 

aux “intellectuels, journalistes, pro-

fesseurs et savants pour défendre un 

patrimoine qui appartient à l’humanité 

entière”. Cependant, l’opinion publique 

mondiale dont l’indignation est trop 

occasionnelle et contingente - outre 

que souvent déformée par des informa-

tions fragmentaires et pas objectives 

influencées de façon importante par 

les gigantesques et souvent opposés 

intérêts économiques et politiques en 

jeu - ne peut point oublier que dans les 

derniers mois la Direction Générale des 

Antiquités et des Musées de Damas a 

perdu, dans tout le territoire syrien, une 

quinzaine de fonctionnaires et gardiens 

qui ont sacrifié leur vie pour chercher 

de sauvegarder le patrimoine historique 

et archéologique de leur Pays.

En  pleine pandémie d’une crise grave 
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qui parait sans solution, on ne peut que 

s’incliner face au sacrifice de fonction-

naires héroïques qui, sur le champ, en 

Syrie, luttent de faço

n désespérée. Ils ne s’immolent pas au 

nom d’une partie politique, mais seule-

ment pour protéger d’une destinée 

terrifiante d’anéantissement un trésor 

inestimable qui représente, certes, le 

fondement de l’identité culturelle du 

Peuple Syrien, mais qui est surtout un 

patrimoine unique de la civilisation 

mondiale.

L’engagement de tout homme et femme 

du monde civil, en rendant hommage 

à l’abnégation extrême de Khalid et 

de tous ceux qui se sont sacrifiés pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel 

de l’humanité, doit consister, pour le 

moins, à garder et honorer la mémoire 

de tous ceux qui ont décidé héroïque-

ment, en Syrie, malgré mille périls, de 

rester sur place afin de défendre les in-

estimables témoignages d’un héritage 

culturel qui appartient au monde entie.

The temple of Baalshamin
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KHALED AL ASA’AD

Khaled Al As’aad a été décapité le 

19 août, sur une place de Palmyre 

devant des dizaines de personnes. Puis 

son corps a été suspendu et exposé et 

tous ses biens ont été dispersés par 

les hommes de l’EI ou Daech. Né le 1er 

janvier 1934, il était âgé de 82 ans. 

Khaled Al As’aad a été le directeur du 

site archéologique pendant environ 

cinquante ans. Il n’avait, en fait jamais 

vraiment pris sa retraite et restait 

toujours très actif, se sentant une sorte 

de mission à l’égard du site de Palmyre 

auquel il avait voué son existence. 

Très jeune, il s’était intéressé à 

l’archéologie qui en était seulement à 

ses débuts en Syrie. Ce n’est, en effet 

qu’à l’époque du mandat, confié après 

la fin de la première Guerre Mondiale à 

la France, que commence la recherche 

archéologique à Palmyre. Palmyre 

n’était alors qu’un nœud routier dans 

la steppe entre Homs et Deir ez Zor, 

un passage obligé où l’hôtel Zéno-

bie accueillait les voyageurs entre les 

régions de l’Euphrate et Homs puis 

Damas. Un terrain d’aviation y avait 

été établi par l’armée française pour 

le contrôle aérien de la steppe et un 

escadron de méharistes français y sta-

tionnait. L’aumônier de cette garnison, 

l’abbé Jean Starcky, s’était intéressé 

aux monuments du site et aux inscrip-

tions palmyréniennes au point d’en 

devenir le spécialiste universellement 

reconnu et de publier le premier guide 

archéologique de Palmyre. 

Dès 1930, Henri Seyrig, jeune savant 

nommé en 1929 pour diriger les An-

tiquités de Syrie, avait fait déplacer 

la population de Palmyre qui vivait 

dans les ruines du grand temple de Bêl 

pour la reloger dans une ville nouvelle 

construite au Nord du site, l’actuelle 

Palmyre. L’opération dure trois ans, puis 

Seyrig organise la fouille archéologique 

du temple de Bel à laquelle s’associe 

R. du Mesnil du Buisson qui, ensuite 

conduit celle du temple de Baalchamin. 

Mais la fin du Mandat français sur la 

Syrie, le 17 avril 1946, entraîne le départ 

des savants français. 

A cette époque, Khaled Al As’ad fait 

sa scolarité à Homs. Puis, dans les 

années 1960, il s’inscrit en Histoire à 

l’Université de Damas (il n’existait pas 

alors, ni en France, ni en Syrie, d’études 

Prof. Pierre Lerich
Centre national de la recherche scientifique Ecole normale supérieur
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d’archéologie à l’Université). Sa licence 

en poche, il entre comme fonctionnaire 

à la Direction Générale des Antiquités et 

Musées de Syrie à Damas. Un an plus tard, 

en 1963, le jeune Khaled el Assaad est 

nommé à Palmyre comme Conservateur 

en chef du nouveau Musée de Palmyre et 

Directeur des Antiquités de Palmyre. 

Dans la jeune république syrienne, beau-

coup reste à construire. Ainsi, il n’existait 

pas alors de service des Antiquités à 

Palmyre même puisque le site dépendait 

administrativement de Homs, la capi-

tale régionale. Khaled el Assaad entre-

prend donc de créer ex nihilo le service 

des Antiquités de Palmyre en profitant 

de l’expérience d’H. Seyrig puis de D. 

Schlumberger qui avait fait sa thèse sur 

la Palmyrène du Nord-Ouest et avait suc-

cédé à H. Seyrig dont il était très proche. 

En Syrie, comme partout en Orient, un 

Directeur des Antiquités doit avoir toutes 

les compétences à la fois scientifique et 

grand public. Khaled Al As’ad crée donc 

l’infrastructure qui n’existait pas, relance 

le travail archéologique sur le site de Pal-

myre et contrôle les antiquités des sites 

de la région (comme, par exemple, les 

deux grands sites de Qasr el Kheir Ouest 

et Est). 

Ses nombreuses fouilles à Palmyre ont 

porté sur plusieurs temples et monu-

ments religieux, mais aussi sur des 

quartiers d’habitation et des tombeaux. 

Il a également fait dégager une partie 

des fortifications en pierre de taille et de 

marbre qui avaient été élevées à l’époque 

de Dioclétien autour du centre monu-

mental de la ville. Plus récemment, il a 

complété la fouille et la restauration de la 

rue principale dont il a retrouvé le dallage 

antique enfoui sous des sols tardifs et 

encombré de canalisations antiques. 

Khaled Al As’ad avait le sens de la respon-

sabilité de l’archéologue et ses fouilles 

ont toujours été suivies de restaura-

tions. Ce sont ces restaurations efficaces, 

discrètes et intelligentes qui, en fait, ont 

donné leur visage actuel aux ruines. 

Khaled Al As’ad travaillait sur tous les 

fronts. Il se préoccupait aussi de la popu-

larisation de la civilisation palmyrénienne 

et  réalisait des circuits touristiques, 

cherchant à rendre Palmyre accueillante 

aux visiteurs individuels ou en groupes 

touristiques. On peut dire que, par son 

travail incessant, c’est en grande partie 

lui qui a donné à Palmyre cet aspect que 

le monde entier a aimé et qui est en train 

de disparaître sous l’action de fanatiques 

incultes et de voyous.

Mais c’était surtout un scientifique. Dès 

la première année de sa nomination à la 

direction des Antiquités, il a commencé 

à publier un certain nombre de livres sur 

l’histoire de Palmyre et de sa région. C’est 
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ainsi qu’il a rédigé dès 1966 un guide 

sur les antiquité de Palmyre, écrit un 

livre sur Zénobie, reine de Palmyre, de 

nombreux articles en arabe et plusieurs 

autres en collaboration avec les spé-

cialistes de Palmyre de plusieurs pays. 

Il participait aussi de manière active à 

l’organisation d’expositions sur les an-

tiquités palmyréniennes, dont la premi-

ère a eu lieu au Petit Palais, à Paris, en 

1974 et a participé au nom de la Syrie à 

plusieurs rencontres internationales. 

Khaled Al As’ad avait un esprit ouvert 

et a toujours soutenu de manière active 

les missions françaises, allemandes, pol-

onaises, japonaises et suisses œuvrant 

à Palmyre. Récemment encore il a col-

laboré avec une mission de l’institut 

allemand de Damas à une prospection 

géomagnétique au Sud du ouadi de 

Palmyre, qui a conduit à la découverte 

d’un important quartier d’habitation 

dont l’existence était jusque-là insoup-

çonnée.

Même théoriquement retiré des af-

faires, Khaled Al As’ad restait un expert 

précieux car il lisait le palmyrénien et 

connaissait remarquablement la civilisa-

tion palmyrénienne. Ses collègues lui 

donnaient à traduire les textes qu’ils 

découvraient et la Direction des Antiq-

uités de Syrie lui faisait toujours exper-

tiser les statues volées découvertes par 

la police.

Jusqu’au bout, il est resté simple avec 

tout le monde, en particulier avec 

les ouvriers qui l’appréciaient et le 

respectaient profondément car ils 

reconnaissaient en lui une générosité 

qui n’excluait pas pour autant une réelle 

exigence dans le travail. Dans la ville de 

Palmyre, également, il jouissait d’une 

incontestable autorité morale.

Archéologue dans l’âme, il tenait 

beaucoup à la fraternité des archéo-

logues et était aussi apprécié de tous 

ses collègues. Le Dr A. Bounni, Directeur 

des Services Archéologiques de Syrie 

était l’un de ses plus fidèles soutiens. 

Ses publications ont suscité de nom-

breuses vocations d’archéologues chez 

les nouvelles générations qui le con-

sidèrent comme un exemple et sont 

profondément par sa fin tragique.

Car Khaled Al As’ad était un modèle 

pour tous, en tant qu’être humain, 

et en tant qu’archéologue syrien. Il 

représente la mémoire d’un peuple vif, 

d’une civilisation multiculturelle et d’un 

passé fabuleux. Au-delà de l’importance 

historique de la ville antique de Palmyre 

et de sa civilisation, nous sommes pro-

fondément redevables envers tous ceux 

qui ont tiré la ville du l’oubli et nous 

ont révélé son importance. En premier 

lieu se dresse la forte personnalité de 

Khaled Al’Assad.

“Daech a exécuté un des plus émi-

nents experts du monde antique”, a 

déclaré avec émotion, le 19 août, le 

Pr Maamoun Abdulkarim, Directeur 
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Général des Antiquités et des Musées 

de Syrie. Avant d’être exécuté Khaled 

Al As’ad  avait été interrogé et torturé 

pendant un mois avec son fils Walid Al 

As’ad, l’actuel directeur des Antiquités de 

la ville. Ses bourreaux voulaient connaître 

la cachette où se trouvait prétendument 

l’or. Une croyance très répandue chez une 

partie de la population qui ne comprend 

pas qu’on accorde du prix à des objets 

extraits de la terre.  “Il n’y a pas d’or à Pal-

myre”, répondait-il et les barbares en ont 

conclu qu’il voulait cacher l’or.

L’une des cinq raisons invoquées pour 

justifier la condamnation de Khaled Al 

As’ad, était qu’il était “le chef des idoles”, 

puisqu’il avait trouvé beaucoup de stat-

ues à Palmyre. Pour ces fanatiques c’était 

un sacrilège alors que le monde civilisé 

lui en est reconnaissant.

Khaled Al As’ad a aussi été accusé d’avoir 

été un « partisan du régime syrien et de 

l’avoir représenté dans des conférences 

internationales ». Mais, comme pratique-

ment tous ceux qui sont en charge de 

l’archéologie syrienne, soutenus par la 

Direction des Antiquités de Syrie, Khaled 

Al As’ad n’estimait pas être au service du 

régime, mais à celui de l’état, de son pays. 

Et, en Syrie, où le patriotisme est vivace, 

le sens de l’état n’est pas une notion 

vaine. 

Le Dr M. Abdulkarim avait supplié Khaled 

de quitter la ville mais il a toujours refusé, 

disant : ‘Je suis de Palmyre et j’y resterai 

même s’ils doivent me tuer’”. 

Son courage lui a été fatal. Il est mort en 

juste et en martyr. 

Quelques titres des publications de 

Khaled al As’ad en français ou en anglais, 

illustrant son itinéraire scientifique :

• Kh. Assad et O. Taha, Bienvenue à 

Palmyre, Damas 1966 (Guide traduit 

en 5 langues).

• Dr A. Bounni et Kh. Al As’ad, Pal-

myre.  Histoire, Monuments et Musée, 

Damas 1982

• A. Schmitt-Colinet et Kh. Al As’ad, Das 

Tempelgrab nr 36 in Palmyra, Mainz 

1992

• Kh.Al Al As’ad and M. Gawlikowski, 

The inscriptions in the  Museum of 

Palmyra. A catalogue. Palmyre -Varso-

vie, 1997

• Kh. Al As’ad et J.-B. Yon, Inscrip-

tions de Palmyre. Promenades 

épigraphiques dans la ville antique 

de Palmyre.  Beyrouth, 2001

• De nombreuses autres articles sont 

parus en arabe dans  Annales Ar-

chéologiques Arabes Syriennes 

(AAAS).
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Dr. Samir ABDULAC
Docteur en urbanisme, Architecte DPLG
Président, Groupe de travail de l’ICOMOS pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak
Vice-président, Comité scientifique international des villes et villages historiques de l’ICOMOS
India, Iran and Britain. 

En 1963, Khaled al Assaad était 

nommé directeur des antiquités de 

Palmyre. Il n’avait que 29 ans et c’était 

aussi sa première prise de responsabil-

ité. Le directeur général des antiquités 

et des musées de Syrie à l’époque tenait 

à nommer dans les provinces du pays 

des personnes qui en étaient issues, 

faisant le pari qu’elles sauraient plus 

que d’autres s’y investir et inscrire leurs 

actions dans la durée. C’était un pari 

qui avait déjà été gagné par exemple à 

Bosra avec Faysal Moqdad.

Khaled al Assaad aura non seulement 

accompli toute sa carrière à Palmyre, 

mais il y aura poursuivi ensuite ses 

activité pendant plus d’une quinzaine 

d’années après sa prise de retraite. Il 

développera ses talents d’archéologue 

au contact des missions scientifiques 

étrangères qui se succéderont au fil des 

années à Palmyre. Elles seront amé-

ricaine, austro-allemande, française, 

italienne, japonaise, norvégienne, polo-

naise, suisse et bien entendu syriennes. 

De plus il apprendra le palmyrénien et 

il en deviendra expert. Rien d’important 

ne se sera déroulé à Palmyre en 50 

ans sans qu’il n’y ait participé d’une 

manière ou d’une autre. Il était égale-

ment là pour recevoir les hommes 

d’état étrangers en visite. Il participait 

également à la vie de la cité moderne 

de Palmyre comme de nombreux mem-

bres de sa famille.

J’ai personnellement rencontré Khaled 

al Assaad un jour d’hiver 1993. J’étais 

accompagné d’une autre consultante 

de l’UNESCO et du regretté Nassib 

Saliby. La question posée était celle de 

la protection des colonnes du site qui 

semblaient s’effriter avec le vent. La ré-

ponse était que l’effritement se situait à 

une hauteur régulière, celle d’où émer-

geaient les colonnes qui étaient autre-

fois partiellement enterrées. Le coup-

able avait été l’humidité du sol et non 

les vents de sable. Nous avions été lui 

KHALED AL  ASAAD  ou l’itinéraire exemplaire d’un grand palmyrénien 

ou l’itinéraire exemplaire d’un grand palmyrénien
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rendre visite à travers les salles froides du 

musée archéologique. Nous étions passés 

par un couloir sombre avant d’arriver 

dans son bureau encombré de livres et 

de papiers. Nous avions ensuite déjeuné 

dans un petit restaurant en face et avions 

notamment parlé de l’inauguration du 

musée en 1961. Nous étions bien d’accord 

sur la date précise, à un jour près. Khaled 

al Assaad m’avait dédicacé l’un de ses 

ouvrage et je ne crois pas que nous nous 

soyons revus depuis.

Khaled al Assaad se sentait appartenir 

entièrement à Palmyre. Peut-être est-ce 

pour cela qu’il a refusé d’entendre les ap-

pels pressants pour la quitter en mai 2015 

devant l’avance des troupes de Daech. On 

se demandera longtemps encore quelles 

étaient les calculs tortueux des bour-

reaux de Daech quant ils l’ont assassiné 

aussi cruellement. Mettre à mort un « 

directeur des idoles », « un participants 

à des congrès aux côtés des infidèles » 

était-il sensé renforcer la popularité des 

nouveaux maîtres de Palmyre ? Fallait-

il le punir de ne pas avoir divulgué 

l’emplacement d’une invraisemblable 

cachette d’or ? On peut au contraire se 

demander si son exécution juste avant le 

dynamitage des temples de Baalshamin 

puis de Bel, avant la destruction des tour 

funéraires, ne visait pas plutôt à plonger 

la population de Palmyre dans la terreur 

et l’empêcher de réagir.

L’assassinat de Khaled al Assaad a pro-

voqué une énorme émotion au niveau 

international, que ce soit dans les milieux 

scientifiques ou dans le grand public. On 

ne compte plus le nombre d’articles qui 

ont été écrit sur lui à travers le monde. 

Pour lui des drapeaux ont été mis en 

berne en Italie. Dans les cercles profes-

sionnels, comme au sein de l’ICOMOS, 

les propositions se multiplient quant à la 

meilleure manière d’honorer sa mémoire.

Est-ce dû au respect de l’âge ou à la 

reconnaissance du savoir ? D’autres 

victimes de Daech n’ont pas bénéficié de 

cette triste célébrité, comme Abdallah al 

Humaid, gardien d’un site sur les bords 

de l’Euphrate, égorgé pour être resté sur 

son lieu de travail, ou l’avocate Samira al 

Nuaimi, torturée puis exécutée à Mossoul 

pour avoir critiqué les destructions des 

monuments de sa ville. Le courage de ces 

femmes et de ces hommes de devoir met 

en tout cas en lumière l’engagement de 

ceux qui en Syrie et dans la région restent 

œuvrer jusqu’au bout à la sauvegarde 

du patrimoine culturel pour les généra-

tions actuelles et à venir. Le dévouement 

et l’esprit de sacrifice des agents de la 

direction générale des antiquités et des 

musées de Syrie ne sont plus à démontrer.

La triste besogne de Daech visait-elle 

à couper les palmyréniens de plusieurs 

millénaires d’histoire et de gloire ? 

Voulait-elle empêcher les palmyréniens 

d’aujourd’hui et de demain de bénéficier 

de leurs échanges traditionnels et du 

tourisme ?

La barbarie de Daech aura en tout cas 

fait de Khaled al Assaad le palmyrénien 

le plus célèbre après Zénobie et Odeinat. 

C’est une mince consolation certes, mais 

les membres de la famille al Assaad pour-

ront partout porter son nom la tête haute.
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Everything was possible with him, nothing was possible without him

Prof. Andreas Schmidt-Colinet, Vienna/Munich
University of Vienna

Reminiscences on Khaled al-As’ad

Khaled al-As’ad was brutally killed by 

henchmen of the so called Islamic State 

(Daesh) in Palmyra in August 18th 2015. The 

world was shocked and horrified by this 

news, documented all around the world in 

many media such as television, radio and 

newspapers. 

Khaled al-As’ad – Abu Waleed as his friends 

called him – was Director of the Antiquities 

and the Museum of Palmyra from 1963 up to 

2003. At that time his son Waleed took over 

his official place. Within these 40 years Abu 

Waleed organized, managed and directed 

all excavations, restorations and research in 

Palmyra and around, such as e. g. in Khan al-

Halabat and Qasr al-Kher al Sharqi. Besides 

his knoledge and research on ancient Pal-

myra , one of his favorite interests were the 

familiar and far reaching  connections of the 

beduins of the region down to Saudi-Arabia. 

With all his research he obtained  highest 

international  recognition, last not least by 

his publication activities. On the other hand, 

his unflagging and selfless  engagement in 

helping others and organizing research pos-

sibilities for colleagues and missions from 

all over the world (e. g. from  Poland, France, 

Germany, Japan, Italy, Norway, USA) was not 

less highly appreciated . 

It was in 1976 that I met Abu Waleed first, 

when I travelled around the Mediterranean 

with a scolarship oft he German Archaeo-

logical Institute (DAI). At that time allready 

Khaled al-As’ad gave me full permission and 

support to study the ruins of Palmyra. I  was 

a young scolar and just had finished my uni-

versity studies. And I could not imagine that 

I would start an excavation poject together 

with Khaled al-As‘ad in Palmyra five years 

later. 

It was in 1980 that the new branch oft the 

DAI was installed in Damascus. From that 

time onwards for  the next 30 years I spend 

about two monthes in Palmyra every year. In 

1981 the joint Syro-German Archaeological 
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Mission in Palmyra started  itst first excavation 

season, directed by Khaled al-As’ad and me. 

First we excavated and studied the palace-

like tomb no. 36 in the centre of the Valley oft 

he Tombs, that we published together later. 

Then is was the textiles from Palmyra that we 

studied, restored, presented to the public and 

again published together. Parallel to the textile 

studies we worked in the quarries of Palmyra, 

and at the end we started research in the area 

of pre-roman hellenistic Palmyra south oft he 

Wadi.

All this scientific archaeologicalwork was 

directed by Abu Waleed and me as two equal 

directors encludinug many colleagues and stu-

dents from Syria and abroad. The German part 

was responsible for the scientific  material like 

theodolithe and electronic equippment, and 

the scientific collaborators such as architects, 

a textile specialist and archaeozoologists. The 

Syrian part placed at disposal all the techni-

cal and human infrastructure. So it was Abu 

Waleed who organized that 80 (or more) good 

workers stood on the dig.at dawn at 5:30 a. 

m. This selection of workers was a difficult 

undertaking as all families of Palmyra had to 

be taken in account. And the workers hat to 

follow a forman. That was the famous Hadji 

Saleh Taha, just „The Hadji“, who had worked 

allready with Robert Amy in the 20th when 

restoring the temple of Bel. So, fort „The Hadji“ 

everybody (included Abu Waleed an myself ) 

had highest respect and admiration. Then it 

was Abu Waleed who cared for enough drink-

ing water for everybody on the excavation 

site during the whole day having 45 degrees 

or more in the shaddow. It was Abu Waleed 

who cared fort the tents so that everybody 

could sit in the shade at the 10 o.k. tee break. 

It was Abu Waleed who found a trustworthy 

excavation guardian. It was him who granted 

the presence oft the cran on the dig when-

ever necessary. It was him who granted the 

presence of a bulldozer to take the earth away. 

It was him who  orgasnized the presence of 

the hydraulic lift of the belediye for taking 

‚area fotographs‘ with special sunlight at a 

certain time of the day. It was him who cared 

for everything in the nice old guest house in 

the Bel sanctuary including the famous house 

gauardian and cook Hadji Abu l’Ashair who 

also had worked allready as a kitchen boy with 

Amy and thus was able to prepare meals „à la 

cuisine francaise“! 

All this was directed and organized by Khaled 

al-As‘ad. And all this allways in a friendly but 

decided tone. And when the German ‚Abu 

Younes‘ (me) became nervous or impatient 

Abu Waleed calmed me down and asked me 

to stay patient…

And than the private athmosphere: Eigther 

in the old guest house or when Abu Waleed  

invited the whole Mission or just my family to 

his house: It was allways a great feast. Sitting 

around together and having the delicious 

Manzaf offerd by the „grandseigneur“ Abu 

Waleed. 

All our research and all our life in Palmyra 

would have been impossible without him.  

With him evrything was pssible, without him 

nothing was possible.  So, during all these 

years we shared scientific research as well as 
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private life and thus became not only highly 

estimated colleagues and friends, but allmost 

like brothers. 

I myself and my whole family will remember 

him and keep him andall his family in our 

grateful hearts.

Bibliography of Khaled al-As’ad in german 

publications or concerning the joint Syro-

German/Austrian Archaeological Mission in 

Palmyra between 1981 and 2003 

Author or co-author of monographs

• Kh. Asaad – Adnan Bounni, Palmyra. 

Geschichte, Denkmäler, Museum (DGAM 

Damascus 1984).

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad – C. 

Müting-Zimmer, Das Tempelgrab Nr. 36 

in Palmyra. Studien zur Palmyrenischen 

Grabarchitektur und ihrer Ausstattung, 

Damaszener Forschungen vol. 4 (Mainz 

1992).

• A. Schmidt-Colinet – A. Stauffer – Kh. al-

As’ad, Die Textilien aus Palmyra. Neue und 

alte Funde, Damaszener Forschungen vol. 

8 (Mainz 2000).

Author or co-author of articles

• Kh. al-As’ad – A. Schmidt-Colinet, Das 

Tempelgrab Nr. 36 in der Westnekropole 

von Palmyra, Damaszener Mitteilungen 2, 

1985, p. 17-35 pl. 3-12.

• Kh. al-As’ad, Das Tempelgrab Nr. 36 in der 

Westnekropole von Palmyra, (in arabic), 

Annales Archéologiques Arabes Syriennes 

33/2, 1983 (1985), p. 123 ff.

• Kh. al-As’ad – A. Schmidt-Colinet, Zur 

Einführung, in: A. Schmidt-Colinet (ed.), 

Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbere-

ich, Zaberns Bildbände zur Archäologie 

(Mainz 1995, 3rd ed. 2005), p. 2-12.

• Kh. al-As’ad – A. Schmidt-Colinet, Kul-

turbegegnung im Grenzbereich, in: A. 

Schmidt-Colinet (ed.), Palmyra. Kultur-

begegnung im Grenzbereich, Zaberns 

Bildbände zur Archäologie (Mainz 1995, 

3rd ed. 2005), p. 36-63.

• Kh. al-As’ad – J. Chrhade – A. Schmidt-

Colinet, Die Textilien aus Palmyra. Ein 

internationales und interdisziplinäres  

Projekt, in: A. Schmidt-Colinet (ed.), 

Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbere-

ich, Zaberns Bildbände zur Archäologie 

(Mainz 1995, 3rd ed. 2005) p. 64-66.

• Kh. al-As’ad – W. Al-As’ad – A. Schmidt-

Colinet, Ausblick, in: A. Schmidt-Colinet 

(ed.), Palmyra. Kulturbegegnung im 

Grenzbereich, Zaberns Bildbände zur 

Archäologie (Mainz 1995, 3rd ed. 2005) p. 

83-91.

• Kh. al-As’ad – A. Schmidt-Colinet, Pal-

myra, in: Syrian-European Archaeology 

Exhibition. Damascus National Museum 

(Damascus 1996) p. 141 ff.

• Kh. al-As’ad – A. Schmidt-Colinet, Zur Ur-

banistik des hellenistischen Palmyra. Ein 

Vorbericht, Damaszener Mitteilungen12, 

2000, p. 61-93 pl. 7-16.

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad Archaeo-

logical News from Hellenistric Palmyra, 

Parthica 4, 2002, p. 157-166.

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad, Zur 

Urbanistik von Palmyra – Die Steinbrüche 

von Palmyra – Das Tempelgrab 36 und 

die palmyrenische Grabarchitektur – Die 
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Textilien von Palmyra, in: F. Meynersen 

(ed.), 25 Jahre archäologische Forschun-

gen in Syrien 1980-2005 (Damascus 2005) 

p. 88-98. 162-167. 

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad, A 

new tessera from Palmyra. Questions of 

Iconography and Epigraphy, in: E. Cussini 

(ed.), A Journey to Palmyra. Collected 

Essays to Remember D.R. Hillers (Oxford 

2005) p. 166-180.

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad, Twenty 

Years of the Syro-German Mission at 

Palmyra, Annales Archéoogiques. Arabes 

Syriennes 45/46, 2002/03 (2005), p. 207-

214.

• F. Laubenheimer – Kh. al-As’ad – A. 

Schmidt-Colinet, Des amphores à Pal-

myre. Le matériel des fouilles récentes de 

la mission syro-allemande, in: M. Sartre 

(ed.), Productions et échanges dans la 

Syrie Grecque et romaine. Coll. Tours 

2003, Topoi Suppl. 8 (Lyon 2007) p. 329-

355.

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad, Zwei 

Neufunde Palmyrenischer Sarkophage, in: 

G. Koch (ed.), Akten des Symposiums des 

Sarkophag-Corpus 2001, Sarkophag-Stu-

dien 3 (Mainz 2007) p. 271-278 pl. 84-90.

• A. Schmidt-Colinet – Kh. al-As’ad – W. al-

As’ad, 30 Years of Syro-German/Austrian 

Archaeological Research in Palmyra, in: M. 

Gawlikowski – G. Majcherek (edd.), Fifty 

Years of Polish Excavations in Palmyra 

1959-2009. Int. Conference, Warsaw, 6-8 

December 2010, Studia Palmyreńskie 12 

(Warsaw 2013) 9. 299-318. 

• Furthermore co-author of many short 

preliminary reports about the Syro-

German/Austrian Mission in Chronique 

Archéologique de la DGAM, Syria, 

Archäologisacher Anzeiger, Archiv für 

Orient-Forschung. 
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In Memory of Mr. Khaled Asaad

Prof. Saito Kiyohide
Institute of Kashihara, Nara

In early August 1990 Dr. Shinjiro Kodama 

and I visited Palmyra for the first time. Dr. 

Giro Orita, who lives in Aplepo, was prepar-

ing the first Japanese excavation project in 

Palmyra sites. Our first destination was the 

Palmyra museum to see Director Khaled 

Assa’ad, called Abu Waleed by Palmyrene 

people, to get his suggestions for starting 

our excavation. Dr. Orita, Dr. Kodama and Mr. 

Assa’ad have been old friends and spoken 

frankly with each other. Mr. Khaled Assa’ad 

said that we should see Dr. Adnan Bounni 

soon, so we contacted Dr. Bounni, excavat-

ing in Latakia at the time, and visited him 

next day. Dr. Bounni was the head of the 

Excavation Department, in charge of grant-

ing permission for excavations. Mr. Assa’ad 

encouraged us to express our thanks to 

him for giving us permission to excavate in 

Palmyra. Fortunately Dr. Bouni gracefully ac-

cepted our proposal and we could smoothly 

start our excavation, a project that contin-

ued for more than twenty years. Director 

Khaled Assa’ad’s small suggestion led to our 

successful excavation in Palmyra.

  

The relationship between Khaled Assa’ad 

and the Japanese expedition was strength-

ened by Dr. Giro Orita who was a veterinar-

ian dispatched by Japan in 1964. Dr. Orita, 

who died in 2009, had been devoting his 

energies to developing and establishing 

a tight cultural relationship between Syria 

and Japan. Khaled Assa’ad was involved in 

Dr. Orita’s activities and they became close 

friends. The Tokyo University team led by Dr. 

Takeru Akazawa excavated the Douara cave 

finding Neanderthal skeletons from 1967 

to 1984. Dr. Orita and Khaled took care of 

the excavation team. They stopped by their 

accommodations at a place called “Guest 

House” in the Temple of Bel and shared 

many fruitful times with the team members. 

Khaled always gave the same special care to 

other foreign missions such as French, Pol-

Khaled al Asaad - 1965
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ish, German and our mission until 2011. Khaled 

also provided chances for cultural exchanges 

between the Polish, German and Japanese 

on many occasions at the Guest House. In 

1984 the excavation of the Douara cave was 

stopped and this team started the dig in the 

Dederiyeh cave in Alepo in 1989. Mr. Assa’ad 

always asked me when Dr. Takeru Akazawa 

would return to the Douara cave. He believed 

that Dr. Akazawa didn’t give up excavating the 

Douara cave and would return.  

In 1977 Khaled Assa’ad was invited to the 

opening ceremony of “The Exhibition of 

Treasures of Syrian Antiquities” in Japan. It was 

the first exhibition which introduced ancient 

Syrian culture was to Japan. Whenever I visited 

his house, he always told me of the time he 

stayed in Japan, and delightfully showed a 

flower shape badge worn on the chest for the 

opening ceremony of the exhibition. Even 

when I visited him to tell of my return home 

in September 2011, he showed it and talked 

about his memories of Japan. I really regret 

that I couldn’t invite him to Japan and show 

him how different Japan was from 1977.

 

Khaled Assa’ad played a pivotal role at the 

beginning of our excavation. When Dr. Ta-

kayasu Higuchi and Dr. Orita visited Palmyra to 

express his thanks to Khaled Assa’ad for bor-

rowing Palmyra antiquities in “Nara Silk Road 

Exposition 88” in 1989, Khaled Assa’ad encour-

aged him to excavate an underground tomb 

at the southeast necropolis. Khaled Assa’ad’s 

words were the clincher. This is the reason why 

the Nara Archaeological Mission started the 

excavation in Palmyra. We started a survey to 

find an underground tomb  in good condition 

without any disturbing it with geo-magnetic 

radar around 30,000㎡at the southeast necrop-

olis in September 1990. As it was the first time 

that geo-magnetic radar was used in Palmyra, 

Khaled Assa’ad had very hard time getting 

permission to use a new technology from the 

authorities and military. Palmyra is an impor-

tant strategic area by the authority, therefore, 

Khaled made great effort to get permission 

from the authorities. Fortunately, we didn’t 

have any trouble with the authorities because 

of his help and had  good results in the survey 

with the radar. In 1991 we began excavation at 

the southeast necropolis and excavated Tomb 

A and Tomb C. This was a historical excava-

tion for the Japanese academic field because 

Japanese archaeological missions since 1967 

dug up the Paleolithic caves and Neolithic sites 

including the rescue archaeological projects 

and didn’t excavate any famous archeological 

sites like Palmyra that are registered as a World 

Heritage Site in Syria. 

  

I think that Khaled Assa’ad built a special 

affection towards Japan through his relation-

ship with Japanese since 1967. We were so 

lucky that we could start our excavation with 

him. While digging Tomb C (Tomb of YRHY), 

he came to our site every day, with even Mr. 

Ali Taha staying at the site as an inspector of 

our work because Khaled was worried about 

our first excavation and expected a wonder-

ful discovery, especially a Palmyrene inscrip-

tion. He was a great historian that reads and 
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understands Palmyrene letters. We hoped that 

we would meet his expectations. At the end 

of the first year of the excavation, in 1991 we 

found an epitaph engraving stating that YRHY 

founded this tomb in AD.108 with Palmyrene 

letters. This was the most exciting moment 

in our excavation and our mission shared a 

marvelous time with Khaled. I will not  forget 

Khaled’s smile when he saw the epitaph.

  
I think that Khaled’s smile was very cute and 

mischievous. Khaled and Ali Taha were good 

friends and colleagues. In the museum Khaled 

was the director and Ali held a position like 

vice director. They were the neighborhood. Ali 

was supporter of Japan and he was an inspec-

tor of our excavation for about 10 years. We 

said “ Doumo Arigato (Thank you very much).” 

to Ali all the time. When I said “Doumo Arigato.” 

to Ali Taha, Khaled said “Doumo Ali Taha” with 

his best smile. He had a wonderful sense of 

humor.

He was a serious scholar. Our second excava-

tion from 1992 to 1997 of Tomb F (Tomb of 

BWLH & BWRP) decorated glorious botanical 

patterns and founded by BWLH & BWRP in AD. 

128. There were inscriptions on the lintel of 

the main gate. We made carbon stamps of the 

inscription to read because the lintel was more 

than two meters high from the threshold, and 

handed it over to Khaled. He just gave a slight 

nod to have it. He had a firm faith against 

studying inscriptions because inscriptions 

should be 

inspected 

in situ. So 

he checked 

every letters 

of the in-

scription on 

the ladder 

by himself 

with a smile. 

After that 

he expected that we would find a new inscrip-

tions and always asked me “Did you find any 

inscriptions?” during our excavation period. 

  

He loved Palmyra very much. Many Japanese 

TV crews came to shoot in Palmyra as a World 

Heritage Site and they always interviewed 

Khaled about Palmyra history, especially 

Queen Zenobia. He eloquently explained it 

with earnestness, standing proudly sharing his 

country’s history.

  

Khaled al Asaad with the Japanese archaeological mission 
at al Dawara cave - 1969
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From 2006 I started a new excavation of a 

tomb called 129-b House tomb close to the 

Palmyra museum at the north necropolis. The 

reason I excavated 129-b was a strong recom-

mendation from Khaled to find any traces of 

Queen Zenobia. This was a wonderful sugges-

tion for me to look for a new tomb to under-

stand the Palmyrene burial practices more 

after the excavation of Tomb H (Tomb of TYBL) 

in 2004. Therefore I applied for permission to 

excavate it to the DGAM (General Directorate 

of Antiquities and Museums) of Syria. Fortu-

nately I got permission and started the excava-

tion in 2006. Khaled’s house was located at the 

north end of the north necropolis that129-b 

was situated on the other side, so he came and 

saw our work and soaked in the atmosphere of 

our excavation. Now our excavation has been 

interrupted by the terrible conflict and I hope 

that our excavation will be reopened in the 

near feature for Khaled Assa’ad.

  

I hope Khaled Assa’ad is in the heaven looking 

over the sites in Palmyra and watching us as 

an eternal director of the Palmyra museum. 

Everybody knows that he contributed all his 

time and energy to protect Palmyra and to 

introduce Palmyra around the world. Many 

Japanese will never forget his achievement for 

cultural exchanges between Syria and Japan 

as an ambassador for both countries. His best 

Japanese friends Dr. Giro Orita, Dr. Shinjiro 

Kodama, and Dr. Takayasu Higuch died before 

his death. The soul of Khaled Assa’ad will meet 

their souls and talk about Palmyra’s heritage 

together. 

At this moment, I would like to pray for the 

soul of Khaled who loved Palmyra so very 

much.
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L’homme de Palmyre

Prof. Michel Gawlikowski
University of Warsaw

L’archéologie syrienne a son premier 

martyr. Khaled al-As‘ad est mort 

pour avoir été sa vie durant le gardien 

des antiquités de sa Palmyre natale. 

Quarante ans directeur du Musée et du 

site lui-même, il a continué sa mission 

au-delà de la retraite et jusqu’à son 

dernier souffle. Les détails cruels de son 

exécution barbare prouvent qu’il n’a pas 

hésité devant l’extrémité, mais enten-

dait témoigner jusqu’au bout de son 

attachement à l’héritage palmyrénien, 

qui est certes syrien, mais aussi mon-

dial. A nous de prouver que la sauvage-

rie et l’ignorance n’aura pas raison de la 

civilisation.

Je l’ai connu, il y a cinquante ans, lor-

sque je suis venu pour la première fois 

Monumental arch in the eastern section of Palmyra's colonnade 
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à la fouille, avec mon maître  Kazimierz 

Michalowski. Khaled était, comme moi, 

encore débutant dans le métier, juste 

sorti de l’Université et nommé direct-

eur du Musée qui était alors tout neuf. 

Riche des trésors accumulés depuis une 

trentaine d’années dans l’ancien «Dépôt 

des Antiquités », mais aussi des décou-

vertes récentes, notamment les sculp-

tures funéraires du tombeau souterrain 

de Shalamallat fouillé par Adnan Bounni, 

le Musée offrait dès son ouverture en 

1961 un panorama complet de l’histoire 

de l’oasis, depuis la préhistoire jusqu’à 

l’époque islamique. Khaled s’est appliqué 

pendant des années à augmenter la col-

lection, qui est devenue sans conteste la 

plus riche au monde pour ce qui est de 

l’art de Palmyre.  Aujourd’hui, il n’en reste 

sans doute plus rien dans ses murs, mais 

plusieurs centaines de sculptures ont pu 

être évacuées à temps, comme aussi de 

nombreux petits objets. Je suis sûr que le 

Musée ouvrira à nouveau un jour, appau-

vri par les destructions subies, mais prêt à 

accueillir les nouvelles découvertes.

Lorsque je songe à tout ce qui a été 

détruit dans les jours noirs qui ont suivi 

la mort de Khaled, le temple de Bel, celui 

de Baalshamîn, les tours funéraires, je ne 

peux pas m’empêcher de penser qu’il val-

ait mieux qu’il n’a pas vécu pour assister à 

cette folie. Il était sans doute soulagé de 

savoir que l’essentiel de ses collections 

était protégé en lieu sûr. 

Je garde en mémoire les innombrables 

rencontres et entretiens que j’ai eu avec 

lui. Le sujet en était le plus souvent 

Palmyre et ses antiquités qui occupaient 

son esprit jour après jour. Non content de 

gérer son Musée, il s’employait à recueil-

lir les traditions des tribus de la région, à 

étudier les routes du désert et surtout à 

veiller sur le site de Palmyre et empêcher 

les déprédations de toutes sortes. Com-

bien de fois il m’a invité à lire ensemble 

une inscription nouvellement découverte, 

combien de fois j’ai assisté aux palabres 

avec les gens qui apportaient qui une 

monnaie, qui un fragment de sculpture, 

tractations que Khaled terminait invari-

ablement en sortant de l’argent de sa 

poche pour enrichir ainsi le Musée ! 

Il était aussi l’homme du terrain. Les 

chantiers de fouille qu’il a conduits à Pal-

myre sont nombreux : à commencer par 

la nécropole byzantine dans le jardin du 

Musée, en passant par le suq omayyade 

de la Grande Colonnade, les tombeaux, 

enfin le rempart de la ville. Il était égale-

ment associé à plusieurs projets des mis-

sions étrangères. Cependant, il s’attachait 

surtout aux travaux de restauration, ayant 

à cœur de rehausser les ruines et les faire 

mieux comprendre aux visiteurs. Difficile 

de compter toutes les colonnes relevées, 

mais il suffit de mentionner la restaura-

tion du théâtre, celle du château arabe 

du XII siècle, et enfin son projet préféré, 

le relèvement des murs et de la mosquée 

du château omayyade de Qasr al-Hayr 

al-Sharqi. On voit bien l’importance 

attachée au cours de cette carrière aux 

monuments islamiques.

L’hospitalité de Khaled était très géné
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reuse dans la meilleure tradition du dé

sert. Et il ne s’agissait pas simple-

ment de servir le thé aux innombra-

bles visiteurs, arabes et étrangers, qui 

remplissaient son bureau presque sans 

désemparer. Il représentait bien sûr 

l’administration syrienne auprès des 

missions étrangères, mais il assistait 

également ces missions en guide et ex-

pert averti en toute matière. Sa connais-

sance parfaite du site et des coutumes 

locales leur a évité maint faux-pas. 

C’était un ami éprouvé d’archéologues, 

bien conscient que nous étions tous 

animés du même esprit. Les Suisses, 

les Allemands, les Français, Japonais 

et Italiens, les Polonais enfin pendant 

une cinquantaine d’années, étaient 

toujours unanimes dans l’appréciation 

du personnage et de ses mérites. Ils 

sont tous aujourd’hui profondement 

bouleversés par son supplice inhumain 

et par les malheurs qui se sont abattus 

sur Palmyre ces derniers mois. Nous 

avons perdu un ami et un collègue, les 

antiquités de la Syrie ont perdu l’un de 

leurs plus fidèles serviteurs.

Khaled al Asaad - 2007 



35

Curabitur rutrum commodo odio vitae 

consectetur. Sed vitae viverra orci. Vivamus 

semper sapien et justo blandit a congue 

nisl tincidunt. Praesent volutpat sodales 

lorem, vel vestibulum mi fringilla id. Fusce 

elementum sagittis commodo. Duis fauci-

bus, lectus eget consectetur mattis, libero 

diam commodo libero.

Overview of the Palmyra historic site
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Oustaz Khaled

Deux yeux perçants que l’on devinait 

derrière de lourdes lunettes aux 

verres épais, une masse de cheveux on-

dulés légèrement gominés, une bouche 

dépourvue de moustache, souriante 

mais qui pouvait aboyer un ordre sans 

appel, une carrure de première ligne de 

rugby et ce tic qui lui faisait ajouter un « 

yes » tous les deux mots de ses décla-

rations en anglais, Khaled Assad était 

pour moi le grand homme de Palmyre, 

le maître des ruines. Membre d’une des 

plus puissantes familles de Tadmor, son 

autorité naturelle en imposait. Sa sim-

ple arrivée sur le chantier de fouille ou 

de restauration, annoncée par la péta-

rade de la vieille Land Rover du service 

des Antiquités, redonnait brutalement 

vie aux ouvriers de la DGA quelque 

peu enclins à profiter naturellement 

de l’ombre bienveillante de la moindre 

Prof. Jacques Seigne 
IFAPO -Jordan
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colonne, du plus petit pan de mur. 

Khaled a été tué par d’ignobles barbares. 

Décapité et exposé aux yeux de tous par 

des illettrés se recommandant du Coran 

qu’ils n’ont probablement jamais lu, ces 

sauvages, sans âme et sans foi, lui auront 

au moins évité de voir la destruction de 

ce pourquoi il s’était battu toute sa vie.

Du premier au dernier jour où je l’ai 

connu, Khaled n’avait qu’un but : pro-

téger, sauver les ruines de Tadmor/Pal-

myre, pour que ses enfants, les enfants de 

ses enfants, ceux de la Syrie et du reste 

du monde, puissent un jour admirer les 

extraordinaires monuments construits par 

ses ancêtres. Sauver, protéger les ruines 

par tous les moyens, même en s’opposant 

à l’armée pourtant omniprésente et toute 

puissante. Combien de fois ne l’ais je vu 

furieux de voir un camion, une jeep zig-

zaguer au milieu des ruines ? Combien de 

fois ne l’ais je vu s’emporter quand un sol-

dat ou un touriste inconscient basculait 

du haut d’un mur un chapiteau, un bloc 

inscrit ou décoré, pour montrer sa force 

? lorsque l’onde de choc d’un avion de 

chasse passant trop bas ébranlait une col-

onne instable ? Il n’hésita pas à exposer le 

problème aux autorités militaires, même 

pendant les périodes de tensions que 

connut Tadmor.

Pour essayer de contrôler les problèmes 

de fréquentations inappropriées du site, 

c’est lui qui eut l’idée de redresser la bar-

rière des remparts. Cette entreprise de 

longue haleine qu’il conduisit à bien, était 

destinée à redonner visibilité à une des 

grandes composantes du site, mais égale-

ment à dresser un obstacle infranchiss-

able aux chèvres et moutons piétinant 

les blocs tombés, comme aux véhicules à 

moteur, de l’armée et des touristes, rou-

lant entre les colonnes. Parallèlement il 

se préoccupait de la conservation de tous 

les vestiges. Les plus fragiles et les plus 

remarquables, étaient systématiquement 

mis à l’abri dans le musée, dans les salles 

d’exposition ou dans les réserves, pour de 

futures recherches. Sur le site, la restaura-

tion des monuments participait au même 

objectif : renforcer, consolider les struc-

tures existantes, redonner forme et éléva-

tion aux bâtiments ruinés, mettre hors 

de portée inscriptions, blocs sculptés…  

Protéger encore et toujours. Toutefois, il 

connaissait ses limites et savait s’entourer, 

déléguer, demander conseil avant 

d’entreprendre : Michel, Antony, Andreas, 

… nous fumes tous mis à contribution. A 

nous tous il demanda avis, préparation de 

dossiers techniques pour les chantiers de 

restauration qu’il supervisait.

Mais Khaled Assad était aussi et avant 

tout un homme au grand cœur. Avec 

Adnan Bounni, il me fit découvrir Palmyre, 

ses grands et petits secrets, comme ceux 

du temple de Bel, des tombeaux tours, 

des regards de pierre dans la pénombre 

des hypogées, de la source d’Efqa et 

de son djinn emprisonné, de Zénobie 

bien sûr, de Madame d’Andurain… et de 

Abou Achaïr. Il fut aussi celui qui, sans 

le montrer, me protégea lors de toutes 

ces années passées auprès de Nabu, Bel, 

Arsu,… lorsque  ma méconnaissance de 

la complexité de la société syrienne et 

celle de ses règles et coutumes, me fit 

commettre quelques impairs. C’est lui 
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également qui eut peur que je ne me 

sente trop seul, abandonné, dans une 

Tadmor qui était alors un cul de sac, 

uniquement relié à Homs, par une route 

étroite, en montagnes russes, plus 

fréquentée par les camions porte chars 

de l’armée syrienne que par les bus des 

touristes. Combien de fois organisa-t-il 

des repas dans la magnifique maison 

de fouille du sanctuaire de Bel ? Il vint 

également à l’improviste, voir si tout 

allait bien, si l’eau avait été livrée, si le 

poêle à pétrole fonctionnait. L’été, la 

terrasse du premier étage de la maison 

de fouille, alors dépourvue d’électricité, 

nous permettait de profiter des extraor-

dinaires nuits du désert syrien. Il essaya 

de m’apprendre la position et les noms, 

pour  la plupart arabes,  de ces étoiles 

scintillant au-dessus de nos têtes, des 

pistes qu’elles permettaient de retrou-

ver aux caravanes égarées, des mythes 

qui leur étaient attachés.  Une nuit où 

la lueur argentée de la pleine lune les 

estompait, il me montra des chacals 

sortant des égouts du sanctuaire. Cela 

lui donna l’occasion de me parler de 

ces renards mangeurs de dattes, de 

la vie d’hier et d’aujourd’hui  dans la 

palmeraie, de ces fruits confits de sucre 

obtenus par fécondation manuelle en 

grimpant sur l’arbre à plumes avec les 

gousses de pollen, de ceux que l’on ne 

féconde pas pour obtenir des dattes 

atrophiées mais souveraines contre cer-

taines maladies, …. Je ne fus pas le seul, 

loin de là, à qui il fit partager sa passion 

pour son pays, pour Palmyre, ses monu-

ments, son histoire et ses traditions, à 

qui il offrit ce privilège extraordinaire 

de vivre à l’ombre des ruines du temple 

de Bel. Khaled était fier de ce monu-

ment, construit il y a deux mille ans par 

« Zabda, Zabud et Sa’dallat », ouvriers 

dont les noms, inscrits en palmyré-

nien, langue qu’il lisait sans problème, 

figurent encore sur le lit d’attente d’une 

des colonnes. Ce temple, transformé 

en église à l’époque byzantine, en 

mosquée à l’époque omeyyade et qu’il 

participa à faire classer au Patrimoine 

Mondial, était son monument, mais il 

veillait à ce qu’il soit accessible à tous, 

comme tous ceux de Palmyre : Baal-

shamin, Nabu, Arsu, Grande colonnade, 

arc, tombeaux, simples maisons,… 



39

Mr. Khalid El-Assaad with 
Princess Mikasa (from the 
Japanesse royal family) at 
the opening ceremony of 
the Syrian archaeological 
exhibition in Japan.
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L’ultime traversée. Voyage dans l’imaginaire palmyrénien

Dr. Michel Al-Maqdissi
DGAM, Damas
USJ, Beyrouth
Musée du Louvre, Paris

En guise d’introduction

Nous sommes partis le 3 août 2011. Notre départ a eu lieu avec les premières 

lueurs du jour en remontant les bordures orientales du plateau du Qalamoun 

qui se trouve coincé entre la steppe 

et l’Anti-Liban. La traversée s’est faite 

en deux heures et demi sur une route 

asphaltée bordée par quelques villages 

dans un immense territoire coupé par 

plusieurs vallées de profondes vari-

ables.

Au moment où le vent commence à bouger, 

nous nous dirigeons à travers un terrain 

sablonneux mouillé par l’humidité matinale 

vers la petite ville de Dmeir avec son temple 

romain1  construit de pierres parfaitement 

Al Asaad during his work 
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taillées, au milieu d’un paysage surprenant par 

ces couleurs jaunes et pâles. La ville actuelle 

est d’une construction récente sans âme avec 

du béton et d’asphalte. Les anciennes struc-

tures ont disparu complètement à l’exception 

de quelques tombeaux taillés dans le rocher 

qui devaient être dans une zone spéciale en 

bordure de l’habitat.

Un peu plus à l’Est, au pied d’un aéroport mili-

taire, une  résidence royale nous rappelle les 

souvenirs camouflés derrière le sable foncé de 

Rudolf Brùnnow, Alfred von Domaszewski et 

Alois Musil. Cette ruine bénie2  de nos ancêtres 

pourrait avoir été construite par l’un des sou-

verains de la dynastie omeyyade. Elle marque 

une présence magique et annonce le début 

d’une aventure steppique au milieu des dunes 

sableuses constituées par un amas de sable 

accumulé avec le temps par les mouvements 

des vents violents.

Ensuite, c’est la Strata Diocletiana3  qui nous 

guide à travers un paysage placé entre deux 

chaînes montagneuses solidement implan-

tées qui se transforment progressivement en 

image d’un monde inaccessible à la mémoire, 

dialogue secret entre un langage obscur et un 

espace sombre et impénétrable.

Lors de cette étape, notre chemin traverse un 

monde purement imaginaire de l’antiquité, 

capable de réconcilier et de consoler notre 

âme par des signes insensés et des pierres 

gravées d’une nostalgie à la fois personnelle et 

collective. Ces bornes milliaires échelonnées 

sur le sable se présentent comme les témoins 

magiques de légendes qui nous offrent une 

rencontre inattendue.

Ainsi la strata sécrète sa propre mythologie 

par la création de nouvelles figures hybrides 

et fugaces de l’enchantement. Elle met en 

scène un dialogue inattendu entre le ciel et 

la terre afin de nous offrir tous les aspects de 

l’ensorcellement de la steppe. A cet instant, 

l’inquiétante étrangeté apparaît à l’horizon 

par les éléments de la réalité placés de façon à 

créer le trouble ou la surprise. C’est pourquoi 

l’archéologue joue avec les codes du déchif-

frement, facilitant l’interprétation de nos don-

nées et de nos connaissances. L’archéologie 

fonde justement son propos sur des procédés 

ou des expressions du passé, utilisant toute sa 

force pour maîtriser le temps et protéger notre 

héritage de toute transformation de la «vérité» 

historique.

Le chemin vers l’histoire

1R. Amy : « Temple à escalier », Syria, 27, 1950, p. 82-136 ; E. Brümmer : « Der Römische Tempel von Dmeir, Vorbericht », Damaszener Mitteilungen, 2, 
1985, p. 55-64.
2M. Lenoir : « Dumayr, faux camp romain, vraie résidence palatiale », Syria, 76, 1999, p. 277-236. Il s’agit de Khirbet al-Ma㎡roun, cf. pour les fouilles le 
dernier rapport en arabe, I. Oumeiri : «  Résultats des fouilles de la sixième campagne (2011) à Khirbet al-Maaroun, la porte méridionale », Chronique 
Archéologique en Syrie, 6, 2012, p. 229-237.
3M. Dunand : « La Strata Diocletiana », Revue biblique, 1931, 40, p. 227-248 ; Th. Bauzou : « Les routes romaines de Syrie », Archéologie et Histoire de 

la Syrie II, La Syrie de l’époque achéménide à l’avènement de l’Islam, éd. J.-M. Dentzer et W. Orthmann, Saarbrücken, 1989,  p. 205-221 (= Schriften 
zur vorderasiatischen Archäologie 1).
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Après nous être frayé un chemin dans la steppe, 

secteur où règnent le chaos, la chaleur et 

l’inquiétude, nous arrivons les bras pleins de fleurs 

et soudain apparaissent à l’horizon les ruines de 

notre chère Palmyre. 

Comme dans le fantastique, l’inexplicable fait ir-

ruption dans le réel, perturbant nos regards et nos 

habitudes. Au-delà des tombeaux et des temples, 

les sentiments et les affections s’engouffrent dans 

la brèche en créant une vision magique souvent 

inquiétante entraînant parfois une lecture erronée 

de la réalité.

Notre passage autour des ruines sera lié à la notion 

d’énigme, le mystère est davantage rendu par 

l’atmosphère d’un lieu chargé par la combinaison 

d’éléments fâcheux : monuments portés par une 

ombre obscure, rues désertes, les traces du temps 

sur les murs sont barrées par des illuminations 

étranges et un crépuscule réel assombrit les col-

onnes et les chapiteaux.

Cette nouvelle esthétique de la ville privilégie 

une vision anarchique, elle suggère une rela-

tion étrange avec la pierre. Nous retrouvons 

principalement l’image de monuments 

recadrés, isolés et même amputés de toute 

esthétique.

Nous sommes fatigués du parcours traversé 

depuis notre départ, la surprise nous réveille 

tous et nous déçoit. Là-bas, au fond, le sanc-

tuaire de Bêl4  passe sous un nuage gris, sur sa 

façade flottent des formes constituées à partir 

d’un décor dont les mouvements suggèrent 

une masse d’impressions obtenues par des 

effets très étranges, qui suscitent dans l’espace 

et dans le temps, des sentiments tristes.

De l’autre côté, le sanctuaire de Baalshamin5  

garde les secrets de la ville, et ce rôle magique 

définit son identité même. Ici le temps est 

figé comme un épisode énigmatique mêlé à 

un tableau violent rempli de scènes qui nous 

invitent solennellement à masquer nos senti-

ments qui passe derrière les six colonnes qui 

protègent sa façade.

Plus loin encore, le sanctuaire de Nabû6 , caché 

derrière la première colonnade de la rue, nous 

invite à remarquer que la forme de la ville 

change avec lui en même temps qu’il change 

avec la ville. Cette relation symbiotique nouée 

avec le passé est empreinte d’un archaïsme 

obscur, lien ambigu entre deux grandes 

périodes aux modalités de cheminement dif-

férentes.  

Notre ultime action

Notre installation dans la maison légendaire 

de Robert Amy se passe avec sérénité. Nos 

chambres à l’étage offrent avec la terrasse un 

cadre qui permet de s’affranchir de nombreus-

es contraintes. Elles offrent à l’équipe la possi-

bilité d’être présente au cœur de l’espace sacré 

4H. Seyrig, R. Amy et E. Will : Le Temple de Bel à Palmyre, Paris, 1975 (=  Bibliothèque Archéologique et Historique 86).
5P. Collart et J. Vicari : Le sanctuaire de Baalshamin à Palmyre I-II, Topographie et architecture, Milano-Rome, 1969 (= Bibliotheca Helvetica Romana 
10/1).
6A. Bounni : Le Sanctuaire de Nabū à Palmyre, Beyrouth, 2004 (= Bibliothèque Archéologique et Historique 131) ; A. Bounni, J. Seigne et N. Saliby : Le 

sanctuaire de Nabu à Palmyre, Paris, 1992 (=  Bibliothèque Archéologique et Historique 171).
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avec ces nuits blanches et ces promenades 

virtuelles qui conduisent de la cour magique 

au péribole surnaturel. 

Un premier travail autour du sanctuaire de Bêl 

permet de saisir l’imaginaire qui se déploie de 

façon inattendue sur ces lieux avec le temps 

pour cristalliser les images, les souvenirs, les 

émotions. La terre profonde délivre l’inconnu 

avec des indices qui entrent dans la compo-

sition de notre image de la société de nos 

ancêtres. 

Nous récoltons dans les débris d’une terre très 

ancienne des tessères de la triade palmyréni-

enne divine qui nous invite à un banquet au 

moment de la célébration annuelle divine de 

la procession du Bétyle sur le chameau éternel. 

Cette cérémonie devrait passer en trois vagues 

autour de la cella. D’abord viennent les pre-

miers serviteurs que la volonté divine du dieu 

Bêl envoient pour accueillir les invités. Ensuite, 

c’est le symbole divin qui passe en procession 

et répand la bénédiction divine. Et enfin, les 

dieux Aglibôl « Dieu de la Lune », Baalshamin 

« Seigneur des Cieux » et Malakbêl « Bêl est 

le roi » passent dans la cella où se déroule 

une cérémonie palmyrénienne dans un cadre 

chargé de représentations majestueuses qui 

nous pousse à respecter les valeurs spirituelles 

et surtout à orienter notre vision vers une nou-

velle façon de voir le monde palmyrénien et 

les réalisations merveilleuses de nos prédéces-

seurs.

Notre action sur le terrain va nous permettre 

de nous procurer des informations très im-

portantes sur l’histoire ancienne des palmyré-

niens depuis le Néolithique jusqu’à l’époque 

hellénistique et les quelques restes construits 

à côté de la source ’Afqa attestent la présence 

de murs en pisé plâtrés, de sols bétonnés et 

d’outils en pierre qui précèdent l’invention de 

la céramique. Le pisé est un matériau utilisé 

en construction dans les enclos des champs 

ou des jardins de palmiers autour des ruines 

depuis des siècles, et il est une partie de notre 

riche patrimoine palmyrénien.

Après presque chaque journée de fouilles, 

nous empruntons des routes peu fréquentées, 

suivant des chemins qui rompent avec les ba-

nalités touristiques. Ce sont de véritable aven-

ture qui nous dévoilent un paysage magique à 

la richesse surnaturelle.

Le soleil qui tapait dur sous un ciel pur, d’un 

bleu impitoyable, nous amène, un après-midi, 

vers un tombeau décoré de femmes habillées 

simplement. La première endeuillée est 

sereine et personne ne sait entendre sa séréni-

té, pas plus qu’on n’aurait su entendre sa souf-

france. Elle porte entre les mains une offrande 

qui suscite le bonheur au moment même du 

choc. Le visage de la seconde femme est com-

plètement effacé par la douleur, il touche le 

néant par un choc violent. Enfin, il est presque 

impossible de trouver une véritable défini-

tion de la tristesse empreinte sur les mains 

de la troisième femme qui porte son offrande 

discrètement. Ces représentations résument 

cette relation entre les vivants et les morts qui 

passent bien souvent à Palmyre par des gestes 

à la fois symboliques, spirituels et embléma-

tiques qui matérialisent par des offrandes une 

incarnation éternelle des signes de pérennité. 

En effet, le monde des ancêtres et le monde 
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des hommes ne sont pas séparés et la mort 

participe à tisser une harmonie majestueuse 

afin que l’esprit du défunt rejoigne celui des 

ancêtres. 

Parfois à l’aube, les oiseaux nous réveillent 

avec l’odeur du sable mouillé, parfum lointain 

d’une nostalgie obscure. Cette corde de 

silence tendue sur une vague douce nous 

accompagne au moment où le ciel déchire 

son bleu le plus sombre sur un autel rempli 

de codes soigneusement gravés. Les ombres 

changent sous la lumière pour nous rappeler 

les paroles de nos maîtres. Soudain ce matin, 

alors que le sable est encore humide, nous 

commençons une promenade : froide est la 

lumière, encore plus froide la pierre devant 

l’ombre qui cache la silhouette d’une triade 

majestueuse façonnée d’une gloire ances-

trale7.

La triade vénérable nous accompagne lorsque, 

derrière nous, plonge et crie une petite sculp-

ture à moitié usée par la fatigue du temps. Elle 

nous livre un ex-voto magique qui dessine 

l’espoir, caché comme une petite lueur au 

cœur de la steppe.

Souvent, les nuits cachent nos chagrins à trav-

ers un sentiment d’amour qui devient un senti-

ment divin par la volonté poétique des lieux. 

Ces nuits mettent en relief les émotions de nos 

idées qui touchent l’éternité par un registre 

doré émergeant les flots de la clarté.

Notre ultime rencontre

Après avoir beaucoup rêvé, après avoir suscité 

diverses impressions, le ciel s’ouvre pour an-

noncer une grande joie. La joie de découvrir 

des gravures profondément incisées dans 

la pierre qui tracent une éternité. Le hasard 

annonce la bonne nouvelle, il annonce la 

synergie de la joie du ciel et de la terre, du 

vent et du soleil, du sable et de la pierre, pour 

transmettre un message codé de nos ancêtres: 

un autel, un banquet, des signes, des graffiti…

Nous pouvons consulter en ce sens les 

analyses consacrées par Khaled el-’As‘ad à la 

description et à l’interprétation de ces mes-

sages, et surtout contempler la vision distin-

guée qui se cache derrière chaque ligne8 . Je 

relis en ce moment ces études, son but n’est 

7Cf à ce propos ces recherches publiées en arabe : Kh. el-’As‘ad and O. Taha : « Zabad Ateh Tomb in Palmyra », AAAS, XV/1, 1965, p. 29-46 ; Kh. 
el-’As‘ad et O. Taha : Bienvenue à Palmyre, Damas, 1966 ; Kh. el-’As‘ad and O. Taha : « Boulha Tomb in Palmyra », AAAS, XVIII, 1968, p. 83-108 ; Kh. el-
’As‘ad : « Byzantine Tombs Discovered in Palmyra Museum Garden 1967-1968 », AAAS, XVIII, 1968, p. 129-132 ; Kh. el-’As‘ad and R. Dahman : « Resto-
ration Work for Niche in Baalshamin Temple in Palmyra », AAAS, XIX, 1969, p. 103-106 ; Kh. el-’As‘ad : « Arab-Islamic Department in Palmyra Museum 
», AAAS, XXIV, 1974, p. 151-155 ; A. Bounni et Kh. el-’As‘ad : Palmyre, histoire, monuments et musée, Damas, 1982 ; Kh. el-’As‘ad : « New Excavations 
in Palmyra », AAAS, XXXIII/2, 1983, p. 195-213 ; Kh. el-’As‘ad : « New Inscriptions in Palmyra”, AAAS, XXXIII/2, 1983, p. 215-225 ; Kh. el-’As‘ad : « The 
Discovery of the Umayyad Market in Palmyra », AAAS, XXXVIII-XLIX, 1988-1989, p. 121-140 ; Kh. el-’As‘ad : « Restoration and Reconstruction of Antiq-
uities in Palmyra », 50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East, S. Jakobielski, Varsovie, 1992, p. 51-52 ; Kh. el-’As‘ad : « Caravan Roads of 
Palmyra », AAAS, XLII, 1996, p. 123-124 ; Kh. el-’As‘ad : « Inscriptions palmyréniennes déplacées », AAAS, XLV-XLVI, 2002-2003, p. 97-100.
8M. Al-Maqdissi : Petites histoires, réflexions anormales d’une métropole antique, Damas, 2010, p. 25.
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pas uniquement d’analyser scientifiquement 

ces messages mais de nous aider à trouver 

leur véritable sens comme éclats de la vision 

humaine des palmyréniens, à retrouver la 

noblesse des choses en les écoutant avec un 

grand respect, en voyant en eux un don et la 

présence vivante d’une volonté majestueuse. 

Je dis « découvrir » car c’est vrai que ces dé-

couvertes ouvrent notre esprit à une rencontre 

avec une archéologie porteuse d’humanité, 

dans un cœur à cœur à travers un langage 

symbolique qui protège la dignité de notre 

héritage.

Cette archéologie pour Khaled el-’As‘ad est 

attachée à des principes et à des valeurs mo-

rales qui sont partagés par les archéologues 

courageux. Ils devraient engager un débat 

sérieux pour réinsuffler du sens en réhabilitant 

ou en réinventant des valeurs réelles de notre 

discipline.

Ainsi, le choix d’une archéologie humaine ex-

ige d’abord une transmission parfaite du mes-

sage enfoui dans la terre qui embrasse tout le 

détail des faits moraux. Ce message doit être 

entendu comme un principe idéal auquel se 

réfère notre discipline pour fonder un juge-

ment ou pour diriger une conduite. Il vise la 

transformation des attitudes et des comporte-

ments de telle sorte qu’ils contribuent désor-

mais à promouvoir une interprétation correcte 

du sens réel de notre discipline.

Durant ce temps d’apprentissage si beau, avec 

les pierres si tendres et si douces, je découvre 

de plus en plus le sens des travaux de Khaled 

el-’As‘ad sur ces monuments,  j’entends sa 

voix qui résonne de loin, elle nous pousse à 

respecter ces messages comme l’identité de 

chacun de nous.

Un dernier mot

Heureusement qu’il y a eu des hommes 

comme Khaled el-’As‘ad pour affirmer la néces-

sité de nous rencontrer avec notre histoire et 

de proposer des lectures exaltantes de notre 

archéologie.

Nous nous trouvons ici devant le message que 

Khaled el-’As‘ad nous adresse aujourd’hui : 

comment notre discipline peut-elle assumer sa 

responsabilité morale ? L’archéologie ne garde 

sa dignité que si elle reste liée à son fond-

ement et à sa mission. Pour l’exprimer autre-

ment : Khaled el-’As‘ad savait parfaitement que 

de telles convictions exigent les plus grands 

sacrifices. C’est en cela que le voir mourir pour 

notre cause archéologique s’inscrit naturel-

lement dans le beau parcours de sa vie. Un 

sacrifice qui constitue l’expression ultime du 

combat quotidien que mène l’archéologie 

syrienne en cette période de désastre noir. 

Alors disons et répétons toujours avec lui : 

«Que les valeurs nobles de nos ancêtres soient 

respectées » et « Que leur volonté soit faite», 

comme lui-même l’a dit à tout le monde avant 

de mourir seul sur la terre si chère de ses 

ancêtres.
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J ’ai connu Khaled Al-As’ad, à la fin 

des années 1960, lors du IXe Congrès 

International d’Archéologie Classique 

qui s’est tenu à Damas les 11-20 octobre 

1969, et auquel je participais en tant 

que jeune archéologue, membre de la 

mission d’Apamée de Syrie. Quelques 

années plus tard, je pus mieux appréci-

er son hospitalité, lors de la mission que 

j’effectuai dans le cadre du programme 

de reprise des travaux de H. Seyrig par 

E. Frézouls (Université de Strasbourg II). 

Au cours de cette mission, j’eus le grand 

bonheur d’être logée dans la maison 

de fouilles située dans le sanctuaire 

de Bêl avant toute restauration, tout 

branchement électrique, maison qui 

avait encore son aspect traditionnel de 

maison arabe.

Dans la seconde moitié des années 

1990, je repris les programmes Seyrig 

– Frézouls, et obtins la direction de la 

Mission Archéologique Française de 

Palmyre (2001-2008), grâce au soutien 

du directeur de l’IFAPO, Jean-Marie 

Dentzer, et du directeur des études 

archéologiques de la DGAMS, Michel 

Al-Maqdissi.  La mission avait pour buts 

essentiels : la reprise et l’achèvement 

des travaux lancés par Henri Seyrig 

(l’agora et la grande demeure à l’est 

du sanctuaire de Bêl), la réalisation de 

l’Atlas archéologique, et la fouille d’un 

nouveau monument découvert au cours 

de prospections, et situé dans le sect-

eur nord de la ville antique, près de la 

porte dite de Doura, proche du musée 

archéologique de Palmyre.

C’est ce nouveau monument que je 

voudrais évoquer ici, en hommage 

fraternel aux directeurs successifs 

du site, Khaled et son fils Waleed, ce 

A la mémoire de Khaled Al-As’ad.   A Waleed

Dr. Christiane Delplace
Directeur de recherche émérite au CNRS
Responsable de la Mission archéologique française de 
Palmyre

al Asaad Greeted 
Mrs. Pompidou 
at the Museum in 
Palmyra. 
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dernier ayant été mon inspecteur de site 

après le départ de son père. Leur soutien 

à tous les deux ne manqua jamais à notre 

équipe.

Ce bâtiment  (M103)1 , de plan rectangu-

laire, de dimensions relativement impor-

tantes, 58 sur 67 m., se présente comme 

un caravansérail avec cour intérieure 

entourée de boutiques. La différence es-

sentielle se situe dans ses ouvertures tant 

vers l’extérieur et vers la cour intérieure 

que latérales entre les différentes cel-

lules-boutiques. La présence d’un escalier 

relevé dans son angle sud-est indique 

qu’il existait un accès à un étage ou une 

terrasse surmontant au moins une aile, 

sinon tout l’ensemble ; l’état de  conserva-

tion ne permet pas de trancher pour l’une 

ou l’autre interprétation.

L’ensemble était aligné sur la voie qui, 

partant de la grande colonnade à la 

hauteur de l’arc monumental, se dirigeait 

vers le nord. Les sondages effectués ont 

permis de situer la construction de notre 

monument à l’époque sévérienne, période 

qui a vu l’extension de la ville vers le nord.

Le plan rappelle celui de constructions 

de ce type, tant à Palmyre qu’en d’autres 

régions.

A Palmyre, on retrouve ce même plan 

avec quelques variantes, dans un monu-

ment proche mais de dimensions plus 

réduites, situé à l’ouest de notre bâtiment 

(M202)2 .  De même, la Mission syro-

polonaise a dégagé un bâtiment assez 

semblable (Q281)3  dans la nécropole 

ouest, près du tombeau-tour d’Elahbêl, 

et la Mission syro-allemande dans la ville 

hellénistique située au sud de la ville 

(N209)4. D’autres structures semblables 

ont été mises en évidence dans l’étude 

des photographies aériennes effectuées 

par l’Armée du Levant dans les années 

1930 5. Ailleurs en Syrie, on peut rap-

peler l’exemple de Doura Europos, en 

Asie Mineure, les exemples de Corinthe et 

Pergè. Tous ces monuments se réfèrent à 

un type de monument que Claire De Ruyt 

définissait comme le type II du macellum, 

soit à un type de marché alimentaire .

A Palmyre, place commerciale par ex

cellence, on peut supposer qu’il était 

nécessaire de stocker les produits du 

commerce à longue distance, les pro-

duits de luxe venant d’Extrême-Orient, 

comme les soieries, les épices, les pierres 

précieuses et semi-précieuses ... dans des 

structures spécialement adaptées avant 

d’être distribuées dans les boutiques de 

détail ou d’être réexpédiées vers l’Ouest, 

et en particulier vers Rome, centre 

du pouvoir. Curieusement, les textes 

épigraphiques n’évoquent pas ce transfert 

vers l’Occident qui pouvait être entre les 

mains de commerçants issus d’autres ci-

tés, sans doute Emèse. Les seules inscrip-

tions évoquant le commerce à longue 

distance ne mentionnent que le retour 

d’Extrême-Orient vers Palmyre.

1 DELPLACE (Chr.) 2006-2007 : “La fouille 

du marché suburbain de Palmyre (2001-

2005). Relation préliminaire”, AAAS, 49-50, 

p. 91-111.
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Ce bâtiment à caractère commercial a 

perdu sa fonction avec la construction 

de l’enceinte à l’époque de Dioclétien 

qui l’a coupé de ses relations avec le 

secteur nord ; il a cependant connu une 

seconde occupation à l’époque byzan-

tine et au début de l’époque islamique 

en se  transformant, partiellement, en 

cimetière. Les dernières inhumations 

sont clairement musulmanes.

Ce texte bref est dédié à Khaled As’ad, 

ainsi qu’à son fils Waleed,  dont j’ai pu 

apprécier la très grande disponibilité, 

à toute la famille As’ad. J’aimerais tout 

particulièrement évoquer deux dames 

de la famille dont j’ai pu apprécier 

l’amitié : Fairouz et Houda. 
2SCHNÄDELBACH (K.) 2010 : Topograph-

ia Palmyrena, 1. Topography, Bonn (= 

Documents d’archéologie syrienne, 18).
3Ibid. ;  BYLINSKI (J.) 1995 : “A IIIrd 

century open-court Building in Palmyra 

Excavations Report”, DaM, 8, p. 213-246.
4 SCHMIDT-COLINET (A.) – AL-AS’AD (W.) 

2013 : Palmyras Reichtum durch Welt-

weiten Handel. Archäologische Untersu-

chungen im Bereich der hellenistischen 

Stadt, Vienne. 

5DENTZER (J.-M.) 1994 : “Khans ou ca-

sernes à Palmyre ? à propos de struc-

tures visibles sur des photographies aé-

riennes anciennes”, Syria, 71, p. 45-112.

Qasr al Hayer al 
Sharqi - Palmyra 
- 2008

6DE RUYT 1983 : Macellum. Marché 

alimentaire des Romains, Louvain-la-

Neuve.
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Proin iaculis lacus vitae 
ligula lacinia in fermentum 
ligula elementum. Etiam 
ut elit dui. Sed augue felis, 
hendrerit in interdum sit 
amet, mollis semper turpis. 
Pellentesque malesuada, 
leo vel volutpat tempus

1- Interior of the tomb of 
the three brothers. 
2- The Tetrapylon, the four 
towers in Palmyra
3- Palmyra’s theater. 

1 2

3
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The remains of the temple of Bel
on Aug 31, 2015 

The remains of the Arch of Triumph
destroyrd by the terrorist militants of 
ISIS on October 4th, 2015.

The temple of the Baal 
Shamim explodes on Aug 
24, 2015

Temple of Bel


