
LA SYRIE (vue par Augustin) 

Superficie : 185 180 km²  (soit 6x la Belgique)  

Population : environ 20 000 000 d’habitants (le double de la 

Belgique) 

Pays frontaliers : Turquie, Liban, Israël, Jordanie, Irak 

Capitale : Damas 

Monnaie : la livre syrienne, 1 € = 60 LS (donc leur monnaie est toute petite) 

Langue officielle : Arabe   

Ils ont un autre alphabet (de 28 lettres) et ils utilisent les chiffres indiens (ce qui est étrange car nous, 

nous utilisons les chiffres arabes) 

Bonjour : Marhaba Merci : Choukran  

Ils disent aussi très souvent : salam wa aleikoum : que la paix soit avec toi 

La Syrie a un président 

Ils sont pour la plupart de religion musulmane. 

 

 Les femmes portent le voile et certaines sont habillées tout en 

noir, une longue robe noire, des gants noirs et un voile noir sur la 

figure, on ne voit même pas leurs yeux.  

 

Les hommes portent un foulard enroulé sur la tête comme dans le désert (moi 

aussi j’en ai un), certains portent aussi des robes comme des longs manteaux 

qui vont jusqu’à leurs pieds. 

Ils boivent beaucoup de thé (très sucré, je 

n’aime pas beaucoup mais j’en ai déjà bu 4). 

Ils mangent des kebbabs (une fine pâte comme 

une crêpe farcie avec de la viande, de la sauce 

et des piments). 

 

Les gens sont très sympas. 



On s’est fait plusieurs fois inviter pour boire le thé (une fois en moto) 

et une fois pour manger dans une tente de bédouins. 

Palmyre et son désert 

Nous avons traversé le désert entre Homs et Palmyre. On a dormi au 

milieu du désert et fait un grand feu. 

 Hubert, Guilhem et moi, nous avons 

cuisiné et préparé le repas pour toute la famille. Au menu :  des 

spaghettis, des quebbabs fourrés au fromage fondu et comme dessert 

un bon petit thé. 

 

Palmyre est une oasis au milieu du désert. Si vous y allez, il y 

a plein de choses à voir. 

Le musée : il y a beaucoup de statues et de cadavres 

retrouvés dans les environs 

Le château : il se trouve en haut d’une colline, assez petit 

mais amusant à visiter 

 

Le temple de Bel : Bel est le Dieu suprème pour les Palmyréens comme 

Zeus pour les Grecs et Jupiter pour les romains (Il a été terminé au 

deuxième siècle après JC.) 

 

Les tombeaux : il y en a  de quatre sorte  

Les tombeaux-tours (les plus anciens) : ils enterraient le chef au rez-de-

chaussée, la famille à l’étage et les 

esclaves au-dessus. 

Les hypogées : ce sont des tombeaux en sous-sol. 

Les tombeaux-maisons : ils ressemblent un peu à des temples 

Les tombeaux individuels : ils ressemblent aux tombes en Belgique 

Le tétrapyle : c’est un monument à 4 bases et chaque base comporte 4 

colonnes. C’était le carrefour le plus important de Palmyre. 

Il y a aussi pas mal de chameaux, moi j’aurais bien voulu en monter un. Cela a 

l’air très chouette 



 

Le Krak des Chevaliers 

Krak, cela signifie forteresse.  

C’est un énorme château fort du temps des croisades  

 

 

Le château de Saladin 

C’est une forteresse très ancienne qui se trouve sur une plate-

forme triangulaire entourée par deux ravins infranchissables. 

Ils ont creusé à la main un grand fossé de 28 m de profondeur, 

15 m de largeur et 155 m de long pour protéger le troisième 

côté du triangle. 

 

 

 

Le Monastère de Saint-Siméon 

 

Saint-Siméon était un moine stylite (vient de stylos en grec : 

colonne). Pour s’isoler, il s’installe sur une colonne d’abord 

de 3 m de haut et ensuite de 18 m. Il reste debout et peut à 

peine s’asseoir. Il reste ainsi durant 40 ans. Après sa mort, 

un empereur fit construire 4 cathédrales en forme de croix, 

et au milieu de celles-ci la colonne de Saint-Siméon. 

Aujourd’hui, elle ne mesure plus que 1 m de haut. 

 

 



Les villes mortes 

 

Ce sont des anciennes cités ou villages romains, byzantins ou 

arabes du IIIe au VIe s après J-C. Aujourd’hui, plus personne  

n’y habite. On peut visiter les ruines. 

 

 

Bosra 

A Bosra,  nous avons visité des ruines où il y avait un 

gigantesque amphithéâtre romain construit en 150 apr. JC. 

Plus de 12000 personnes pouvaient s’y asseoir et plusieurs 

milliers tenir debout. Il fait plus de 20 m de haut et 100 m de 

large. Hubert et moi, nous avons fait la course dans les 

gradins. 

 

Les villes et les souks 

Dans chaque ville, il y a les souks.  

Ce sont des ruelles assez étroites et parfois couvertes 

remplies de petits magasins.  

A Alep, il y a 4500 magasins.  

 

 

 

 

A Damas, nous avons visité la plus célèbre mosquée : la mosquée des Omeyyades.  

 

 

 

 

 



On a adopté, pour une journée, un caméléon qu’on avait trouvé sur la route. 

On l’a appelé Siméon (Percy pour les intimes). 


