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Les Musées Nationaux en Syrie et au Liban 
au cours de l'année 1938 

MUSÉE D'ALEP 

Au cours de l'année 1938, les collections du Musée d'Alep 
se sont enrichies du produit des fouilles entreprises à Chagar 
Bazar par la mission archéologique du Musée Britannique (à 
signaler un très précieux bandeau d'autel en or décoré de 
pierreries) à Hama par la fondation Ny Carlaberg et à Tell 
Hariri par la mission française des Musées nationaux fran
çais (en particulier un remarquable lion de bronze datant 
du milieu du III0 millénaire). 

Deux grands lions assyriens en basalte ont été transpor
tés d'Arslan Tash à Alep et placés au Musée dans une re
constitution de la Porte du Sanctuaire du Temple assyrien 
d'Arslan-Tash. 

Sept nouveaux reliefs assyriens du VIII0 siècle représen
tants des soldats et des porteurs d'offrandes découverts au 
cours des fouilles effectuées par le Musée à Tell Hagib ont 
été placés dans les salles assyriennes. 

De nombreux socles en pierre jaune du pays et plusieurs 
vitrines ont été confectionnés pour l'exposition des nouvelles 
antiquités. 

La bibliothèque s'est augmentée de nombreux ouvrages 
scientifiques. 

Le service des ventes a été amélioré. Toutes les antiqui
tés du Musée se trouvent actuellement reproduites en cartes 
photographiques et les moulages des principales œuvres d'art 
sont mis en vente. 
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Les fouilles de la Citadelles d'Alep, interrompues depuis 
quatre ans ont pu être reprises cette année par le Musée, 
amenant la découverte de plusieurs salles du Palais des an
ciens souverains arabes d'Alep et une très belle cour avec 
fontaine et bassin octagonal (XIII0-XV0 a ) . Un grand couloir 
assurant la communication entre ce palais et le bain royal 
découvert en 1931 a également été mis au jour. 

Le déblaiement de la salle aux trois berceaux de brique 
(VI0 - VIII0 s.) découverte au cours des premières fouilles a 
pu être achevé. 

L'éclairage électrique a été installé en plusieurs ouvrages 
souterrains, notamment dans la Grande salle souterraine 
déblayée en 1932. 

Le laboratoire du Musée a fonctionné normalement au 
cours de cette année, permettant la réparation et le trai te
ment sur place de nombreuses pièces antiques. 

Un fonctionnaire du Musée d'Alep a été envoyé en France 
pour s'y perfectionner dans l'art de la réparation des anti-
tiquités et sera chargé à son retour de la direction du labo
ratoire du Musée. 

Au cours de cette année, la vente des reproductions 
photographiques a produit une somme de 15856 piastres sy
riennes et celle des moulages de 21825 piastres syriennes. 
Le nombre des visiteurs payants a été 3383 au Musée et de 
9197 à la Citadelle. Ne sont pas compris en ces chiffres 766 
étudiants qui ont visité gratuitement le Musée et 986 étu
diants qui ont visité gratuitement la Citadelle. 

Le budget du Musée a été de 12283 L. S. dont une sub
vention de l'Etat de 8263 L. S. 

L'organisation des différents services du Musée et l'ex
position des antiquités réalisée suivant les conceptions artis
tiques les plus modernes continuent à faire attribuer au 
jeune Musée d'Alep la première place parmi les institutions 
similaires du Proche-Orient. 
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Lions assyriens en basalte placés dans la reconstitution, 
faite au Musée d'Alep, de la porte du sanctuaire 

du temple de la déesse Ishtar d'Arslan Tash. 
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MUSÉE DE DAMAS 

L'activité du Musée s'accentue chaque jour davantage 
parallèlement à son développement matériel constant. 

L'assemblage des stucs fresques arabes de Qasr el Heir 
fut un des plus beaux succès que puisse remporter un jeune 
Musée. L'heureux résultat, ainsi obtenu, justifia amplement 
l'intérêt scientifique et esthétique présenté par la proposition 
faite par le Musée de reconstituer en cette Institution une 
partie de ce château arabe de l'époque des Omayades. 

Ce projet qui paraissait, de prime abord, presque irréa
lisable, n'est plus maintenant qu'une réalité qui attend seu
lement les moyens financiers pour passer à l'exécution. 

La bonne disposition des deux autorités mandataire et 
syrienne offrent les meilleures garanties de voir se réaliser, 
en 1939, cet imposant projet d'intérêt capital pour l'histoire 
de l'art. 

Le mill ion de francs promis pour ce travail témoigne de 
l'importance qu'on attache en Syrie à l'archéologie nationale. 

En outre une belle mosaïque byzantine fut posée hori
zontalement au mil ieu du hall du Musée. Une deuxième 
mosaïque romaine — glorification de la maternité — a été 
transportée de Chahba pour être encastrée, en 1939, dans un 
des murs du même hall. 

La fresque de Conon, de Doura-Europos, déjà montée en 
l'ancien Musée, fut transportée au nouveau Musée et instal
lée définitivement à la place qui lui est réservée. 

Les travaux de construction du nouveau Musée, poussés 
à fond, touchent presque à leur fin. Le Musée espère pou
voir commencer, au printemps prochain, le déménagement de 
ses collections d'antiquités. 

Le Budget du Musée et du parc archéologique de Pal-
myre atteint, cette année, le chiffre de 48586 livres syriennes 
dont détail ci-dessous : 
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16.986 
2.000 
4.000 

25.000 

Une économie d'environ 18.000 livres syriennes réalisée 
^ 1 * ces ronds sera reportée pour les travaux de la reconsti
tution Mè Qasr-el-Heir. 

'««-•[îlLe ïiorôbre des visiteurs à plein tarif a été pour le Mu
sée de 2859 et celui des visiteurs à tarif réduit de 67 soit un 
notBl Be 2926. L 
f i n i r * . • \ - o M Ï ? ! - ' • • : 

ti.. 4î A, Palmyre on a enregistré 582 visiteurs payants et 685 
visiteurs gratuits. 

L'administration du Musée a acquis 204 objets dont une 
collectiot) de bijoux romains de première importance ainsi 
qu'une précieuse monnaie en or inédite d'Uranius Antoun^ 

La bibliothèque du Musée s'est enrichie de 103 vo lumes 
divers. ^ 

, Ï i ... , • - . ; : • ; . • • • \ . - : - ; , 

MUSÉE DE BEYROUTH 
: : : • > : . i 1 

L'aménagement des collections nationales se poursuit 
normalement dans le nouvel immeuble du Musée. r x 

Cette année, le Musée Libanais a fait paraître le premier 
mier numéro d'un Bulletin annuel destiné à mettre le P u 
blic au courant de la vie du Musée, de ses acquisit ions et 
de ses travaux. Une chronique spéciale renseignera sur l'ac
tivité archéologique du Liban. 

Ce premier fascicule (Librairie d'Amérique et d'Orient, 
Adrien Maisonneuve, II rue Saint-Sulpice, Paris VI) sort des 
presses de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Cai
re. Luxueusement imprimé et renfermant de nombreux et 
superbes hors textes, il contient un aperçu historique du 
Musée par son Conservateur l'Emir Chéhab et les articles 
suivants : M. Chéhab, Un trésor d'orfèvrerie syro-égyptien. 
H.V. Vallois, Note sur les ossements humains de la nécropole 

' énèôlithique de Byblos. P. E. Guigues, Lébé'a, Kafer-Garra : 
.nécropoles de la région sidonienne H. Seyrig, Héliopolitana. 

Dépenses normales du Musée 
Fouil les de Qasr-el-Heir 
Construction du Musée 
Reconstitution de Qasr-el-Heir 
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Une Inscription Arabe cTAlep 

Cette inscription fut découverte, en 1938, par mon collègue le 

Vicomte de Rotrou, dans la Citadelle d'Alep, au cours de ses travaux 

de déblaiement dans la partie Est de l'entrée principale du monument. 

Il a bien voulu me demander de la publier. 

C'est un linteau dont remplacement originel n'a pu être encore 

déterminé. Il est en pierre calcaire, mesurant 130 cms. de long. 5 3 cms. 

de hauteur et 50 cms. d'épaisseur. Il porte, en relief et en caractères 

neskhis, les quatre lignes suivantes : 

Traduction : 

"Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux, Ce qu'a ordonné de 

faire, notre souverain le sultan, le roi el-Aziz Mohammad, soutien du 

monde et de la religion, pilier de 1 Islam et des musulmans, seigneur 

des rois et des sultans, que Dieu perpétue son royaume. Sous l'inten

dance du serviteur royal d'al Aziz, indigeant à la miséricorde de Dieu, 

Seyf-Eddin ? . . . L'an 63! (- 1234- A. D.J 

La lecture de cette inscription n'offre aucune difficulté, sauf pour 

les noms propres de la 4ème ligne ; le premier est douteux, le second 

reste illisible, c'est pourquoi il n'a pu être indentifié. 

Cette inscription est un document précieux qui servira à dater la 

construction qui avait ce linteau. Je souhaite, à mon collègue, la chance 

de réussir à trouver l'emplacement primitif de cette inscription. 

Dj'afar Abd'el-Kader. 










































