BAALBEK Bustan Nassif

Conservation et présentation d’un quartier de la cité médiévale
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Baalbek, site du patrimoine mondial culturel

Mondialement réputé pour ses sanctuaires romains remarquables et bien
préservés, Baalbek est inscrit au patrimoine culturel mondial de l‘UNESCO
depuis 1984. Toutefois, d’un point de vue historique, le site a bien plus à
offrir, à savoir une occupation humaine depuis près de 10 000 ans. Environ
7200 avant J.-C., les premiers hommes se sont installés sur une colline en
dessous du vaste sanctuaire romain de Jupiter. Ils y habitèrent jusqu’à la
fin du 1er siècle avant J.-C ., au moment de la construction de ce dernier.
C’est à ce stade que les habitations se sont déplacées vers l’emplacement
de la vieille ville actuelle. À la fin du 2e siècle après J.-C., cette nouvelle ville
reçut les droits de cité romaine qui connut son apogée lors de l’antiquité
tardive (3e - 6e siècles). Au Moyen Age Islamique, Baalbek garda son rôle
de centre commercial et culturel important à l’échelle suprarégionale.

Projet mené par la Direction Générale des Antiquités du Liban (DGA) et
l’Institut Archéologique Allemand (Deutsches Archäologisches Institut, DAI).
Avec la coopération du Conseil du Développement et de la Reconstruction, Liban (CDR)
Financement: Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale d‘Allemagne et
l’Institut Archéologique Allemand
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Beit Nassif et
Sanctuaire de
Jupiter 2005
(DAI, I. Wagner)
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Baalbek au Moyen Age

En l’an 635, Baalbek fut transféré sous le pouvoir des conquérants
musulmans. Par son ancien statut de centre commercial local pendant
des siècles, une grande partie de son architecture ancienne fut préservée.
Aux 9e et 10e siècles, Al-Yakubi et Ibn Hawqal louèrent encore la grande
qualité des bâtiments et de leurs équipements. Sous les dynasties Zengide
et Ayyoubide (12e/13e siècles) Baalbek se voit transformé en une
forteresse stratégique importante contre la menace des croisés. L’intérêt
inter-régionale du lieu reste néanmoins lisible par les érudits religieux,
tel Cheikh Abdallah al-Yunini (mort en 1221) qui, à côté de son école
Hanbalite près de la capitale Damas, avait aussi élu Baalbek comme lieu
d’action d’importance suprarégionale.
La vieille ville de Baalbek, comme elle se présente aujourd’hui, date des
18e et 19e siècles. Seuls quelques bâtiments plus anciens - les mosquées
et les bâtiments commémoratifs - ont pu survivre aux tremblements de
terre et aux périodes de faiblesses
économiques entre le 16e et le milieu
du 18e siècle.
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Récipient en quartz fritté
(DAI, I. Wagner)

Photo aérienne 1936
(IFPO Damaskus)

Bustan Nassif 2009
(H. Lehmann)
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Bustan Nassif – un quartier médiéval

Probablement déjà aux 9e et 10e siècles
ap. J.-C., les sanctuaires romains avaient
déjà été transformés en une forteresse qui,
aux 11e et 12e siècles, dans un contexte
d‘affrontement sous les croisades fut transformée en château tel qu’il se présente
aujourd‘hui. Directement devant sa porte
principale au sud, s’étendait un quartier
aujourd’hui connu sous le nom Bustan
Nassif. Ce quartier qui avait été construit
au Moyen Age au-dessus des bâtiments de
l’antiquité, est caractérisé par des résidences privées et était doté d‘une mosquée
de quartier, d’un hammam et d’un khan/
caravansérail. En 563/1168 Nur ed-Din
Zengi fit doter le quartier de remparts
neufs. Au début de la Période Ottomane
au 15 e siècle, le quartier commença à
perdre de vigueur et tomba graduellement dans l‘oubli pour finir comme terre
horticole aux 18e et 19e siècles (arabe:
bustan=jardin).
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Travaux de conservation à Bustan
Nassif

Ce ne fut que lors des fouilles des services
d’antiquités libanaises dans les années
1970 que le quartier médiéval Bustan
Nassif fut mis à jour. Même si ses vestiges
ne sont conservés que par des fondations,
celles-ci démontrent néanmoins de
manière frappante la richesse et le statut
important de Baalbek au Moyen-Age.
Le quartier de Bustan Nassif est accessible
au public, près de l’entrée des visiteurs.
Ce lieu sert à l’explication de l’histoire
médiévale de Baalbek et celle du quartier
lui-même. La préservation et la présentation du quartier sont réalisées sous
l’étroite collaboration entre la Direction
Générale des Antiquités du Liban (DGA)
et l’Institut Archéologique Allemand
(Deutsches Archäologisches Institut, DAI)
avec d‘importants moyens financiers
fournis par le Ministère des Affaires
Étrangères de la République Fédérale
d‘Allemagne.
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