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Le portail s’ouvre sur une vaste demeure du 
XIXe siècle, aux verrières étincelantes devant 
les vagues. Denis Genequand arrive en bas-
kets, souriant. A côté du petit château familial 
construit au bord de l’eau par ses ancêtres de 
la famille Bordier, l’archéologue s’est installé 
dans un ancien pensionnat de 1800, accolé à 
la place Mussard qui marquait alors l’entrée 
dans la ville neuve de Versoix. Un site idéal 
pour un passionné d’histoire. 

«Ça m’est venu très jeune. Mon père est histo-
rien (ndlr: l’historien genevois Jean-
Etienne Genequand), pendant les va-
cances, on visitait des églises romanes 
ou des ruines.» Lors de ses études 
d’archéologie à Lausanne et à Neu-
châtel, il rejoint l’équipe de la mis-
sion suisse en Jordanie. «C’est là 
qu’est né l’attrait pour le Moyen-
Orient». Une région qui existait déjà 
dans son univers d’enfant. «Mon on-
cle, Charles Genequand (ndlr: profes-
seur honoraire d’islamologie à l’Uni-
versité de Genève) était délégué du 
CICR à Jérusalem. On en parlait 
quand il rentrait de voyage.» Le destin 
du jeune garçon semblait tout tracé. 
Pourtant, son métier n’a pas été une 
évidence. 

«Adolescent, je ne supportais pas 
l’idée de travailler dans un bureau. J’ai 
hésité à devenir garde forestier.» Dyna-
mique, Denis Genequand est un 

homme d’extérieur, un homme de terrain. 
Partir en mission chaque année, beaucoup en 
rêvent, mais peu y parviennent. Comment a-
t-il réussi? «Il faut être un bon archéologue de 
terrain, avoir un projet solide, s’entendre avec les 
partenaires locaux, être convaincant.» 

Le drame de Palmyre 
Directeur de la mission archéologique suisse 

à Palmyre entre 2008 et 2011, il en garde un 
souvenir vibrant. «L’ambassade de Suisse à  
Damas nous a laissés travailler jusqu’en été 2011, 
au début de la guerre civile. On était la toute der-
nière équipe étrangère sur le terrain. Le pays était 
en crise, les touristes interdits de séjour. Quand on 
a quitté le site, on ne savait pas si on revien-
drait...»  

En 2015, l’organisation Etat islamique (EI) 
fait exploser Baalshamîn, un des plus célèbres 

temples de la cité antique classée 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Des images qui ont ému 
la planète. «C’est un gâchis mons-
trueux. En voyant disparaître le pas-
sé de son patrimoine culturel, le peu-

ple a perdu une partie de son identité. Mais 
quand on a 400 000 morts sur place, j’avoue que 
j’ai de la peine à m’insurger contre la destruction 
de murs anciens.» 

Sa fibre humaine prend une grande place 
dans son travail. S’il est fasciné par les vestiges 
des débuts de l’époque islamique, marquant la 
transition entre l’empire byzantin et musul-
man, son travail implique aussi une immer-
sion totale dans la culture locale. «Pendant 
deux mois par an, je suis plongé au quotidien au 
milieu de ces paysages magnifiques, vivant avec 
les ouvriers et les gens du village, des personnes 
adorables. Ça a été très difficile de quitter la  
Syrie.» 

Un calife dans le désert 
Pendant dix ans, il dirige la mission syro-

suisse à Qasr al-Hayr al-Sharqi. Au milieu du 
désert syrien s’élèvent les vestiges d’un 
palais de calife. «Hisham ibn Abd al-
Malik l’a fait construire en 728. Le palais 
était entouré de dépendances pour sa 
cour, de terrains agricoles. L’eau arrivait 
des sources de montagnes, grâce à un 
aqueduc de 30 kilomètres». Dans cette 
vision de rêve, les chercheurs vivent 
sans téléphone portable et sans eau, ou 
presque: «On la faisait venir une fois par 
semaine, pour la douche.» 

Ses enfants sont-ils tentés par cette 
vie d’aventurier? «Ma fille est encore pe-
tite. Elle n’aime pas me voir partir», con-
fie-t-il au milieu des décors africains 
du salon. Il n’essaie pas d’en faire des 
archéologues à tout prix. La transmis-
sion se fait naturellement. «A onze ans, 
mon fils commence à saisir l’intérêt de se 

projeter dans le passé. Il aime bien les 
fouilles. Il m’a accompagné une fois, 
quand l’école était en grève...» 

Que mange  
le lynx? 

D
ans la majorité de leur es-
pace de vie, en Russie, en 
Espagne ou en Amérique du 

Nord, les différentes espèces de 
lynx se nourrissent beaucoup de 
lièvres ou de lapins. La situation 
est différente en Europe centrale 
où il est généralement admis que 
le Lynx se nourrit avant tout de 
chevreuils, ainsi que de chamois. 
Des études ont montré que ces 
deux espèces représentaient près 
de 90% des proies du Lynx en 
Suisse. Ces chiffres ont été obte-
nus en utilisant des méthodes de 
télémétrie permettant de suivre à 
distance les déplacements des 
lynx. Un collier au cou du lynx 
émettait des signaux VHF permet-
tant de le localiser à distance. Il a 
ensuite été possible d’utiliser des 
systèmes GPS, beaucoup plus pré-
cis. En suivant les lynx, il était pos-
sible de trouver les restes de leurs 
proies. Cette méthode permet de 
détecter les proies les plus grosses, 
les autres étant ratées ou sous-esti-
mées. Par cette méthode, renards 
et lièvres sont ainsi considérés 
comme occasionnels, et les petits 
rongeurs comme absents. D’autres 
études ont, elles, utilisé la mé-
thode de l’analyse directe des crot-
tes des lynx. Elles confirment la 
part importante des chevreuils et 
des chamois, mais elles nuancent 
très fortement leur part et mettent 
en évidence nombre d’autres 
proies alternatives pour le lynx. 
Dans le Jura, l’analyse des crottes a 
montré que les lièvres représen-
taient près de 20% des proies, et 
les petits rongeurs comme les 
campagnols près de 18% des 
proies. Dans les Vosges, trois-
quarts des crottes comportaient 
des restes de petits rongeurs. En 
Slovénie et Croatie, un résultat 
étonnant a été de découvrir que le 
loir était une proie très fréquente 
des lynx. Les jeunes lynx, moins 
expérimentés, et les femelles vont 
plus facilement sur ces petites 
proies alternatives, plus faciles à 
capturer. La prise en compte des 
biais dans les méthodes scientifi-
ques est cruciale avant d’interpré-
ter tout résultat. La précision 
d’une mesure dépend bien sûr de 
la qualité de l’appareil de mesure. 
La technologie ne doit cependant 
pas écraser d’autres méthodes plus 
basiques mais tout aussi pertinen-
tes. Dans notre cas, un GPS ne per-
mettra jamais d’analyser une 
crotte de lynx. 
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L’archéologue a dirigé les missions suisses de fouilles 
en Syrie. Ci-dessus, le triple arc de Palmyre, détruit à 
l’explosif par le groupe Etat islamique en octobre 2015. 
Ci-dessous, le palais du calife Hisham ibn Abd al-Malik. 
JULIEN ALIQUOT/DENIS GENEQUAND

Denis Genequand conduit actuellement des fouilles au Ghana, le 
pays de sa femme. «L’archéologie y est peu développée alors 
qu’un gros département lui est consacré à l’université locale».  
Les ouvriers du village travaillent très finement. DENIS GENEQUAND

Spécialiste de la 
période islamique 
au Proche et au 
Moyen-Orient, 
l’archéologue Denis 
Genequand dans le 
parc du domaine 
familial à Versoix. 
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Lynx avec un écureuil. RENÉ MERMOUD


