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Quartier du Centre

Le dégagement de la rue antique a été effec-
tué du nord vers le sud, en 1993-1994, par la Direc-
tion des Antiquités de Bosra. 

La chaussée, aujourd’hui visible sur une lon-
gueur de plus de 250 mètres entre la limite nord de 
la mosquée d’Omar et l’axe principal est-ouest de la 
ville, est divisée en deux sections par une rue per-
pendiculaire est-ouest (n° 32) partiellement mise au 
jour, elle aussi. Le point de départ de cette rue est la 
place triangulaire où elle croise la rue principale est-
ouest (n° 17), point majeur de la ville, orné sur trois 
côtés par des façades monumentales, celle de l’exè-
dre monumentale (prétendu « nymphée », n° 19), à 
l’ouest, du nymphée (pseudo-« kalybé », n° 18), à 
l’est, et d’un troisième bâtiment qui a été vraisem-
blablement un temple (n° 14), au sud. Ce dernier fer-
mait la perspective de la rue. Au-delà de la mosquée 
d’Omar, son tracé peut être restituée jusqu’au camp 
romain (n° 42). Elle aboutissait manifestement à la 
porte Nord de la ville dont H. C. Butler décrit des 
restes pratiquement arasés, invisibles aujourd’hui.

Après les dégagements effectués au cours des 
dernières années, et malgré les modications multi-
ples et étendues subies par ce secteur, on reconnaît 
clairement dans cette artère une phase monumentale 
où s’applique la formule classique de la rue à co-
lonnades. Ses éléments sont surtout conservés entre 
carrefour principal et carrefour Nord du côté du por-
tique Ouest qui servira de base à la description. Le 
côté est de la rue a été dégagé d’une façon moins 
complète et semble d’ailleurs avoir subi des trans-
formations et des dégradations plus importantes. Il 
faut noter que les portiques des deux côtés de la rue 

ne sont pas symétriques et présentent des axes légè-
rement divergents. D’axe en axe, la largeur totale de 
l’ensemble est de 19 m dont 7 m pour la chaussée et 
6 m pour chacun des deux portiques.

La chaussée a gardé son pavement de basalte 
à joints obliques qui a été utilisé jusqu’à l’époque 
médiévale. La chaussée est limitée par des trottoirs, 
encore visibles sur la majeure partie du trajet et 
d’une hauteur équivalente à une petite marche. Le 

n° 20 - La rue nord-sud du nymphée vers la mosquée d’Omar

T. Fournet

DATATION : premier état monumental à l’époque sévérienne.
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La rue nord-sud entre le nymphée et la mosquée 
d’Omar : vue vers le sud.
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stylobate des colonnades semble avoir été continu. 
La récupération fréquente des blocs du stylobate 
entre les colonnes peut donner l’impression que les 
colonnes étaient posées sur des dés séparés.

De l’ordre des colonnades de cette rue nord-
sud sont conservés des bases attiques, des tambours 
et des chapiteaux ioniques. Dans un certain nombre 
de colonnes étaient intégrées de petites consoles, 
sans inscription. Elles se distinguent des consoles 
plus volumineuses et en forte saillie des propylées 
des thermes du Centre intégrés dans le portique 
ouest.

Les portiques, larges de 5 à 6 m, présentent 
actuellement des restes de deux variétés de dallage : 
l’un est mince et constitué par des plaques en cal-
caire beige, l’autre plus épais, en basalte. Ces revê-
tements ne datent pas de l’origine de la construction. 
On garde les traces d’une couverture en tuiles qui 
reposait sur une charpente en bois sans doute réduite 
à de simples chevrons portant des liteaux. Ces che-
vrons prenaient appui sur des corbeaux encastrés 
dans le mur de fond du portique.

Le rythme des boutiques ne correspond pas à 
celui des colonnes. Leur profondeur décroît du sud 
vers le nord, an d’amortir et masquer la différence 
d’orientation des thermes du Centre (n° 21). Leurs 
portes ornées d’une mouluration conservent les mor-
taises de plusieurs dispositifs de fermeture, avec un 
mode et un sens de fermeture différents. Entre l’ac-
cès nord aux thermes du Centre et le carrefour Nord, 
les boutiques sont construites sur des caves qui pren-
nent leur jour par des soupiraux aménagés sous les 
seuils des portes qui donnent sur les portiques. Ces 
caves sont accessibles par l’arrière-boutique dispo-
sée à demi-niveau plus bas que la boutique. Comme 
dans le secteur du cryptoportique (n° 23), cette dis-
position permet d’articuler une différence de niveau 
entre la rue et le cœur de l’îlot. 

La colonnade ouest est marquée à deux re-
prises par une avancée du trottoir sur la chaussée. 
Chacune d’entre elles correspond à un groupe de 
quatre colonnes d’un diamètre légèrement supérieur, 
surélevées par un piédestal et portant une console, 
très saillante, de dimensions supérieures à celles de 

Quartier du Centre

La rue nord-sud entre le nymphée et la mosquée d’Omar : 
vue vers le sud depuis la mosquée d’Omar. À l’ouest, les thermes du Centre.
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À gauche : la rue nord-sud avant les dégagements, localisation des vestiges antiques 
déjà visibles.  À droite : état actuel de la rue (T. Fournet 2002).
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dans ce secteur l’accaparement progressif de l’es-
pace du portique avec le développement des caves 
situées sous les boutiques, le rétrécissement des 
portes et enn l’installation de contre-murs destinés 
à réduire la portée des poutres à la suite d’effondre-
ments. L’angle nord-est du carrefour a été occupé 
par une maison omeyyade.

Au nord du carrefour avec la rue est-ouest 
(n° 32), le dallage antique est très perturbé, les trot-
toirs médiévaux ou modernes réduisent la chaussée 
à quelques mètres de largeur seulement.

la colonnade courante. Certaines de ces consoles 
portent les traces très claires des pieds d’une statue 
ou des inscriptions. Ces porches mettent en valeur 
deux accès monumentaux symétriques aux thermes 
du Centre. Leurs portes moulurées étaient plus larges 
que celles des boutiques.

Au carrefour Nord, la rue nord-sud (n° 20) et 
la rue est-ouest (n° 32) se coupent pratiquement à 
angle droit. La pente relativement marquée des deux 
rues à portiques est interrompue au niveau du carre-
four, dont le dallage est horizontal. On peut constater 

La rue nord-sud entre le nymphée et la mosquée d’Omar : 
A : élévation ouest sur le portique
B : coupe est-ouest sur la rue
(T. Fournet, 2001).
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