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Deux notes négatives cependant :

« Nous avons fait un beau voyage… ».

La Turquie, nous étions nombreux à avoir des idées préconçues sur ce pays.

En ce qui me concerne ce fut une immense surprise,
j’ai découvert un pays bien organisé, travailleur, développé, accueillant. Le touriste s’y sent à l’aise « c’est
comme chez nous », disaient certains.

La Turquie regorge de sites touristico-culturels. Pour ce
que nous en avons vu, les côtes des mers Egée et de Marmara sont un véritablement enchantement. Certes, des stations
balnéaires
très
densément
construites existent mais nous
sommes loin du bétonnage systématique de l’Espagne. Pour exemple,
Antalya, ville touristique par excellence (le club Med y est présent), a
conservé tout le charme de son
passé historique.

Notre guide, un homme sympa, tartare d’origine, ce qui
lui donnait un certain charme d’après les dames, avait une
connaissance très limité des sujets nous passionnant et,
de surcroit, ne parlait pas toujours très bien le français.
Un des hôtels, calamiteuse usine à touristes (le Santa
Maria à Kusadasi, à éviter absolument), nous a fortement
déçus.
Sept d’entre nous (mon épouse et moi en étions) ont
prolongé de trois jours leur séjour
à Istanbul. Une mégalopole gigantesque (20 M d’habitants), magnifique, dynamique et accueillante,
nous y retournerons dès que possible !

La montagne est également présente, parfois elle a « la tête dans les
nuages et les pieds dans la mer » !

Nous étions là pour visiter les
sites antiques, gréco-romains, et
nous en avons vu… oh que oui … 14 !

En résumé, notre voyage fut
très agréable. Actuellement la religion islamique y est pratiquée
sans aucune contrainte pour le visiteur ni pour les autochtones
(semble-t-il). A Istanbul des églises
chrétiennes côtoient des mosquées. Les Turcs sont des gens accueillants et sympathiques.

La Turquie, un pays à voir, à découvrir et à apprécier pour sa diversité naturelle et culturelle.

Des faciles d’accès où il suffisait
Contents?
de descendre du bus ou du bateau
Une grande convivialité entre
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(Phaselis), d’autres où il fallait jouer
tous les participants a contribué
des coudes au milieu des « croisiéristes » (Ephèse), d’auau succès de ce voyage culturel.
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Il n’y a pas que les beaux voyages dans la vie associa@ve:
la preuve!

Une autre préoccupation majeure de votre association 2 tionnelles, celui-ci étant entièrement consacré à la Turest son « combat » contre la taxe piéton sur le site du
quie antique. Cependant, ne manquez pas notre dernière
pont du Gard. Le collectif « Liberté-Gratuité-Pont du
conférence de 2013 : « A l’heure ou venaient boire les LoGard », au sein duquel nous œuvrons, est toujours très
phiodons ». Elle sera présentée le 14 décembre à Aramon,
actif. En parallèle, Pont du Gard et Patrimoine a envoyé
salle de la mairie, à 15h, par Didier Nectoux qui nous avait
un courrier à M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur et,
enchanté avec sa conférence d’Argilliers, (« Sous nos
à ce titre, gardien des libertés publiques, lui demandant
pieds, des merveilles : géologie et minéraux de l’Uzège»).
d’intervenir auprès du préfet du Gard pour le rétablisseDidier Nectoux est géologue, ancien professeur à l’école
ment de la gratuité piéton. Nous avons également écrit
des Mines d’Ales et directeur du musée minéralogique de
à l’ensemble des députés et sénateurs gardois pour leur
l’école des Mines de Paris.
demander d’interpeller M. Valls à ce sujet. M. Gilbert ColNotre Assemblée Générale se tiendra le 25 janvier
lard est intervenu le premier; nous attendons l’interven2014. Date et lieu sont à confirmer dans notre prochain
tion des autres élus du département !
bulletin.
Dans notre prochain journal (décembre) nous dévelopGérard Extier
perons davantage le programme de nos activités tradi-

AU PAYS DE L’ILLIADE... par Francine Cabane

Fin septembre, nous étions trente-et-un de l’association Pont du Gard et Patrimoine au départ vers Istanbul
à la découverte des sites grecs et romains de la côte méditerranéenne turque. Nous étions fort heureusement
autant à l’arrivée, mais différents sans aucun doute, nourris d’images inoubliables, plus riches intellectuellement,
esthétiquement, culturellement, émotionnellement. L’itinéraire, soigneusement et magnifiquement concocté par
Jean-Yves Gréhal (qu’il en soit remercié), nous a conduits
d’Antalya à Pergé, d’Aspendos à Termessos, Phaselis,
Olympos, Aphrodisias, Hiérapolis, Nysa, Priène, Milet, Didymes, pour finir bien sûr à Ephèse et Pergame.

De la Turquie moderne, nous ne garderons que des
images partielles, tronquées sans doute, volées du haut
du car lors des traversées de villes et de villages. Sans surprise, le contraste demeure saisissant entre des cités en
plein développement, modernes, grouillantes de vie et
de circulation, chantiers incessants où poussent comme
des champignons des constructions à l’architecture plus
soignée qu’autrefois, semble-t-il. Dans ce pays en forte
croissance démographique, la population dépasse 77 millions d’habitants dont plus de 30% ont moins de 25 ans !
Les hauts immeubles surmontés de leurs surprenantes
réserves d’eau qui chauffent au soleil accueillent ces populations jeunes. Les énormes programmes immobiliers
qui jalonnent la côte autour d’Antalya et d’Izmir sont plus
particulièrement destinés aux touristes, dont le nombre
ne cesse de s’accroître sous l’impulsion d’une forte volonté politique. Ces villes sont extraordinairement propres, résolument tournées vers la modernité, très
européanisées, parcourues de jeunes filles, cheveux au
vent et jupes courtes qui déambulent dans les rues en
riant. Les campagnes gardent davantage les traditions, y
compris vestimentaires avec port de foulards et jupes

longues pour les femmes. Elles dévoilent des ilots de pauvreté encore évidents dans ce pays où pourtant la puissance économique et le développement se lisent au
travers d’un parc automobile important et rutilant. Membre du G20, la Turquie affiche fièrement sa puissance économique et son développement rapide de « dragon » et
de « pays émergent ».

Les sites antiques nous ont offert, au-delà de leur
beauté et de leur intérêt, un voyage dans le temps vers les
époques lointaines où de brillantes civilisations se sont
épanouies sur ces terres volcaniques et fertiles, au climat
béni des dieux (cf “Histoire de l’Anatolie”, page 15 et 16).
Nous avions devant les yeux un millefeuille de civilisations
aux traces plus ou moins grandioses.

Débarquant d’un caïque, petit bateau à voile local, accostant sur les rives du port antique de Phaselis, on comprend que le paradis terrestre n’est pas loin… Ceux qui
ont pu se baigner dans une mer turquoise tout en admirant les arches élégantes d’un aqueduc romain avaient
dans les yeux l’axe d’une voie antique bordée de colonnes
de marbre blanc… Vision inoubliable et totalement délicieuse.
Les découvertes furent riches, passionnantes, diverses. Chacun des sites visité nous a livré une organisation et des monuments récurrents : remparts, agora,
temples, thermes, stade, bouleuterion, théâtre. Nous
avons pu ainsi admirer un grand nombre de théâtres mais
chacun avec sa spécificité, ce qui nous a permis de comparer le grandiose mur de scène du théâtre d’Aspendos
avec celui en cours de rénovation de Nysa, les gradins ouverts sur un paysage aride et sauvage à Termessos avec la
pente vertigineuse de la cavea à Pergame ou encore les
magnifiques pattes de lions qui ornaient chaque rangée

Priène

Didymes: chapiteau
de colonne

Frise symbolisant le ﬂeuve Méandre

Phasélis: au pied du mont Olympe
des Lyciens, les ports

A propos de l’ar@cle de Francine Cabane “Au pays de L’Illiade”
Pergé. Le stade

Ephèse
Les riches
demeures

de gradins à Milet avec les sièges imposants des notables 4 cuits touristiques. Le contraste avec Ephèse n’en fut que
à Priène. Juste au-dessus des falaises de coton de Pamkplus saisissant. Débarquent ici par milliers les touristes
kale où s’agglutinaient des milliers de touristes, nous
des grandes croisières de la Méditerranée que les « villes
étions quelques privilégiés, presque seuls, à regarder le
flottantes » déversent à flots continus. On y parle toutes
fabuleux théâtre de Hiérapolis tout doré au soleil coules langues et la foule dense et colorée qui animait la rue
chant sombrer peu à peu dans la pénombre du crépusdes Courrètes, axe principal de la ville antique descencule.
dant vers la prestigieuse bibliothèque de Celsus permettait d’imaginer l’intense activité de cette cité qui compta
Les écrins de ces villes antiques sont tous différents
plus de 200.000 habitants à l’époque romaine. Cette ville
laissant à chaque fois des impressions nouvelles : Olymsplendide nous réserva la découverte d’une série de maipos est en bord de mer tandis que Termessos s’accroche
sons en terrasses le long de la rue des Courrètes, mises à
au sommet d’une montagne auquel on accède après deux
jour depuis peu par les archéologues et ouvertes à la viheures de rude montée. L’éblouissement de découvrir le
site. Les espaces privés de riches Ephésiens sont désorthéâtre face au paysage grandiose n’en est que plus inmais accessibles aux touristes et chacun peut déambuler
tense. A Nysa, nous marchions dans une mer d’oliviers
entre des mosaïques aux lions, d’élégantes figurines desd’où émergeaient de colossales colonnes ioniques de
sinées sur les murs, des tuyaux d’eau circulant dans les
marbre, éclatantes de blancheur, tandis qu’à Priène, nous
cloisons… Raffinement, confort, luxe nous attendaient en
glissions sur un épais tapis d’aiguilles de pins tout en cherces lieux surprenants de modernité.
chant avidement la prétendue maison d’Alexandre entre
des rues rectilignes tirées au cordeau par Hippodamos de
Enfin, ce voyage fut aussi celui des rencontres. HéroMilet. Nous sommes descendus à Hiérapolis, à la nuit
dote, que Cicéron appelait le « père de l’Histoire », est
tombante dans une mer de fleurs, le long de tombes moné en 484 av. J.-C. à Halicarnasse en Turquie du Sud (Bonumentales superbement décorées dans la plus fantasdrum actuel). Strabon « le père de la géographie », a fait
tique nécropole qui soit. Celle de Termessos pour être
ses études et a vécu à Nysa. Le grand Thalès, philosophe,
moins impressionnante est tout aussi fascinante. Sarcosavant, extraordinaire mathématicien qui fut l’un des
phages renversés par un tremblement de terre, empilés
Sept Sages de l’Antiquité est né à Milet vers 625 av.J.-C. et
les uns sur les autres dans un chaos indescriptible dont
est mort à plus de 70 ans dans cette même ville. Claude
on aimerait tant connaître l’histoire et le détail.
Galien, médecin considéré comme « un des pères de la
pharmacie », a lié son nom à celui de Pergame, sa ville
Les musées ne furent pas en reste. Si malheureusenatale où il a vécu longtemps. Terre de grands esprits, la
ment celui d’Ephèse était fermé pour restauration, nous
Turquie actuelle fut le berceau d’hommes extraordiavons pu admirer les splendides collections de celui d’Annaires, génies de la pensée humaine, et ce fut très émoutalya dans une mise en lumière et en espace dignes des
vant de marcher sur leurs traces. Rencontres encore que
plus belles réussites muséales ainsi que la galerie imprescelles de nos compagnons de voyage car le partage reste
sionnante des sculptures du Sebasteion d’Aphrodisias ou
le sel de la découverte. Pouvoir échanger avec des gens
encore les belles reconstitutions et maquettes du petit
sympathiques et passionnés et partager nos émotions esmusée de Milet. Nous étions souvent quasiment seuls sur
thétiques et culturelles reste une des plus belles réussites
ces lieux chargés d’histoire mais parfois à l’écart des cirde ce périple inoubliable.

Suite de l’ar@cle de page 8 “Les secrets d’Aspendos”

D'après certains auteurs, les tours auraient permis à l'air
de s'échapper du conduit, car l'air piégé dans un dans un
conduit fermé peut en perturber le fonc@onnement. Ils
pensent que c'est là la raison de leur construc@on.

La conclusion d'une étude parue en 2010 (la plus récente
à notre connaissance) indique que le bon fonc@onnement
de l'aqueduc reposait sur la réalisa@on de cinq condi@ons
eﬀec@vement réunies à Aspendos:
>> une certaine rugosité des parois intérieures nécessaire
pour empêcher les oscilla@ons de démarrage et aAeindre
rapidement un écoulement régulier;
>> des bassins en haut des tours comme système d'amor@ssement des oscilla@ons;
>> des évents pour l'échappement de l'air;
>> un remplissage lent pour éviter les vagues de pression;
>> enﬁn le découpage du siphon en plusieurs tronçons
pour réduire les coups de bélier et isoler le tronçon

concerné en cas de répara@on.

Quelles que soient les conclusions (déﬁni@ves ?) des
hydrauliciens-archéologues, les incer@tudes pouvant
éventuellement encore exister sur la raison d’être des
tours ne doivent pas nous empêcher d'admirer le savoirfaire des concepteurs d’un aqueduc qui reste un témoin
remarquable de la civilisa@on romaine.

bibliographie:
- I.Akan Ala: Perge, Aspendos, Side
- J. Burdy: L'aqueduc romain du Gier, 1996
- P. Kessener et S. Piras: "The pressure line of the Aspendos
aqueduct", 1998
- J.C Litaudon: Les aqueducs an!ques, Traianus, 2004
- Temporelli et de Novelis: hydraulic engineering of inverted
siphons in roman age, a review, 2010
- P.L Viollet: L'hydraulique dans les civilisa!ons anciennes,
5000 ans d'histoire, 2004

PERGE par Francine Cabane

Pergé vue de son
acropole:
tous les édiﬁces d’une
cité hellénis@que
et romaine

Pergé (il faut prononcer Pergué) fut la première visite
dès le lendemain de notre arrivée à Antalya. Ciel bleu,
lumière diaphane, légère fraîcheur qui deviendra vite
chaleur intense, nous accueillent sur le site.

L’arrivée par la route laisse présager d’emblée le côté
grandiose du site : à gauche, un grand théâtre que malheureusement nous ne verrons pas car interdit d’approche en raison de travaux de sécurisa@on et à droite,
un stade impressionnant. L’ampleur de l’ellipse, l’extraordinaire conserva@on des pierres colossales, les
énormes gradins adossés sur des voutes extérieures abritant des bou@ques, surprennent.

Grecque d’abord puis perse, romaine ensuite, la ville,
aux dires du guide, a pu contenir 200.000 habitants à la
période de sa plus grande prospérité au IIe s. ap.J.-C. Bien
située à l’intérieur des terres, à dix kilomètres environ du
rivage, près d’une rivière, dans la plaine fer@le de Pamphylie, Pergé est adossée à une colline d’où devaient surgir aux temps anciens des sources alimentant la ville.
Tout ici en eﬀet, pourtant quasi déser@que aujourd’hui,
nous parle d’eau.

A peine franchie, la majestueuse porte de la ville s’ouvre sur une fontaine monumentale qui nous guide vers
un complexe de thermes gigantesques. Ceux-ci sont
parmi les mieux conservés de Turquie. Les vastes salles se
succèdent : frigidarium, tepidarium, caldarium. Elles gardent encore les traces des marbres qui couvraient les
murs de ces lieux. Les systèmes de chauﬀage par hypocauste avec les foyers, les sols en ciment de briques pilées reposant sur des pileAes, les tubuli qui grimpent le
long des parois pour faire circuler l’air chaud sont encore
bien visibles.

Les habitants de la ville venaient ici se laver, se baigner,
se soigner, faire du sport mais aussi rencontrer les amis
et prendre du bon temps.
Près de la porte romaine se dresse une cour en fer à
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cheval encadrée de deux énormes tours.
De là part le cardo, rue principale de direc@on Nord-Sud, qu’on qualiﬁerait volon@ers
d’haussmannien si l’on ne craignait pas les
anachronismes. Il mène tout droit vers la
colline au pied de laquelle s’élevait un
nymphée, cascade de fontaines monumentales qui alimentaient le canal central
partageant en deux la grande rue.
Nous avons cherché à l’ouest de la cité
l’aqueduc, aujourd’hui quasiment disparu,
dont il ne reste qu’une pe@te por@on surplombant le decumanus et enkystée de
concré@ons calcaires liées à des fuites.

La place principale ou agora révèle une
curieuse construc@on, une tholos, pe@t
temple circulaire dans lequel nous avons émis toutes
sortes d’hypothèses devant des canalisa@ons de briques
bien énigma@ques.

Des restes de basiliques byzan@nes nous rappellent
que la religion chré@enne s’est implantée fortement sur
ces terres où le culte de la belle Artémis coiﬀée d’une
couronne de lumière se transformera peu à peu en celui
de la Vierge Marie.

On quiAe à regret cet ensemble grandiose où s’amoncellent ici et là nombre de débris an@ques, bouts de colonnes, morceaux de chapiteaux, fragments de statues
qui gisent par terre, qu’on peut toucher pour mieux en
apprécier la ﬁne sculpture et qui nous aident à comprendre la vie de ces rues voici deux mille ans…
Nymphée

TERMESSOS par Francine Cabane

Ces sarcophages sont couverts d’inscrip@ons et le plus
Imaginez-vous au pied des monts Gulluck au nord-ouest 6
souvent
ornés de têtes de méduses dont l’œil terrible et la
d’Antalya, dans un site sauvage à la végéta@on sombre de
bouche grimaçante sont censés éloigner les mauvais espins, chênes verts, genévriers et autres buissons odorants
prits et protéger le mort. Quelques sarcophages sont
avec devant vous de hautes montagnes aux versants esornés de bas-reliefs sculptés superbes tel celui aux lions .
carpés et un pe@t sen@er qui s’accroche à la pente raide…
Il faut suivre ce chemin un long moment pour mériter son
plaisir, une fois parvenu au sommet. Au fur et à mesure
que l’on prend de l’al@tude, les points de vue sont de plus
en plus majestueux et la vue se perd très loin.

Puis tout à coup au milieu du chaos de rochers et de
broussailles qui vous entoure, émergent des sarcophages
gris, énormes, renversés, entassés, comme soulevés par
un géant.
C’est un tremblement de terre qui, au Ve siècle a, paraîtil, anéan@ ceAe ville superbe, accrochée au sommet de la
montagne. Trois vastes nécropoles l’entourent, qui toutes
ont subi d’importantes destruc@ons liées au séisme.

Cela donne une impression surprenante, à la fois apocalyp@que car l’entassement des tombes laisse planer l’ombre de la grande catastrophe mais aussi très roman@que
car la végéta@on a poussé au milieu de ces pierres dressées dans un désordre bucolique et charmant…

Termessos:
Le ver@ge
et le
chaos

La ville fut protégée par des murailles aux pierres cyclopéennes qui, dit la légende, auraient fait reculer le grand
Alexandre le Grand lui-même.

Devenue « l’amie du peuple romain », Termessos a pu
garder sous l’occupa@on romaine une certaine autonomie.

L’entrée dans la ville proprement dite laisse deviner des
restes de temples, d’un bouleuterion où se réunissaient
les magistrats de la cité, et des citernes impressionnantes
par leur profondeur et leur mise en réseau.
Le plus spectaculaire demeure sans conteste le magniﬁque théâtre de marbre adossé au plus haut de la montagne face à un paysage grandiose et sauvage.

Ne rechignant devant aucun eﬀort, nous avons gravi encore les raides sen@ers pour aAeindre le nid d’aigle où un
gardien bien solitaire surveille les feux éventuels tout en
accueillant les visiteurs avec un thé qui fut fort apprécié.

Nysa par Jean Mathias

On découvre Nysa après avoir quitté la vallée du Méan- 7 mètres de hauteur destiné à détourner les flots du torrent
dre pour grimper dans les collines qui la dominent. C‘est au
et protéger la ville. Ce tunnel, surprenant ouvrage d’art
détour d’un virage que le site apparaît, dominé par le théâpour l’époque, n’est pas sans nous faire penser aux travaux
tre appuyé sur sa colline et entouré d’oliviers millénaires.
réalisés, avec d’autres moyens à Nîmes deux millénaires
plus tard. Le tunnel de Nysa supporte la comparaison.
La ville était construite sur les deux rives de la vallée
creusée par un oued méditerranéen que nous avons vu à
Nous avons eu la chance de rencontrer le responsable
sec, mais qui doit couler furieusement à ses heures, si l’on
du chantier de fouilles, universitaire à Ankara parlant reen juge par la profondeur du ravin. Ce site est très étonmarquablement le français, passionné de ce site sur lequel
nant à cause de ce relief si accidenté.
il travaille chaque année avec une équipe importante. Il
nous a fait partager avec enthousiasme le travail de l’anLes deux parties de la ville étaient reliées par trois
née : le dégagement d’une rue antique touchait à sa fin.
ponts, à présent ruinés. Le site a été bouleversé par la
Cette rue aboutissait à l’un des trois ponts enjambant le
construction de la route moderne.
ravin.
Théâtre
Fouilles d’une voie
bordée de por@ques

Le théâtre est bien conservé et, du haut des gradins, l’on
a une vue superbe sur la vallée du torrent et plus loin sur
la plaine du Méandre. Il possède un mur de scène dont les
bas-reliefs sont encore présents sur pratiquement toute
sa largeur. Ces remarquables reliefs en marbre racontent
des épisodes de la légende dionysiaque. Une grille empêche qu’on les approche de trop près. Heureusement les
appareils photos passent entre les barreaux. Nous ne nous
privons pas de faire de multiples clichés !
Quelques ouvriers travaillaient à la restauration et à la
sauvegarde des bas-reliefs.

Parmi nous, quelques choristes, saisis par l’endroit, auraient eu envie d’expérimenter l’acoustique de ce lieu,
malheureusement leurs tentatives n’ont pas été menées
à leur terme, dommage !

Sortant du théâtre, un choc, nous découvrons un impressionnant tunnel de plus de 120 m de long et de 9 à 10
Le tunnel et les
infrastructures
du théâtre

A part les ouvriers du chantier de fouille, nous étions
seuls sur le site. En nous promenant dans cet endroit paisible nous avons découvert l’agora, une belle série de boutiques voutées, le bouleuterion fort bien conservé, où les
sénateurs délibéraient. A l’entrée de ce monument des linteaux sont sculptés de frises végétales avec de magnifiques têtes de taureaux ( ou peut-être même de « toros »,
autre clin d’œil au touriste nîmois !.. )

Avant de quitter Nysa, nous approchant de la vallée,
nous apercevons les vestiges du stade, comme suspendu
au bord du précipice, émergeant de la végétation...
Bouleuterion

Les secrets de l’aqueduc d’Aspendos par Jean-Pierre Gallos

Aspendos est située à environ 50 km à l'est d'Antalya et 8 ments de canal, de tunnels et de ponts) apportait l'eau de
10 km de la mer. La fonda@on de la ville remonterait au
la montagne Isauria (dans les Monts Taurus à 20 km enviXIIe siècle avant J.-C. Son développement a reposé sur son
ron au nord d'Aspendos) à un réservoir de tête alimentant
port (le ﬂeuve Eurymedon que l'aqueduc enjambait était
l'aqueduc sur la colline située au nord.
alors navigable) et sa posi@on sur une voie commerciale
Entre ce réservoir et la tour nord existait un premier siimportante : elle est indiquée sur la carte de la Table de
phon d'environ 600 mètres de long, avec un pont-aqueduc
Peu@nger indiquant les grandes voies de communica@on
long de 80 mètres et large de 2,40.
de l'empire romain.
Entre les tours nord et sud, un second siphon, long de
Elle a connu une histoire assez complexe : la souveraiplus
de 900 mètres, passait au dessus du ﬂeuve. Trois
neté de la ville a souvent changé de mains. Elle fut assiégroupes
d'arches de 15 mètres de haut et 5,50 mètres de
gée en 334 avant J.-C. par Alexandre le Grand qui y laissa
large supportaient l'aqueduc. Le troisième siphon, long de
une garnison macédonienne. En l'an 129 avant J.-C. elle se
150
mètres, conduisait l’eau de la tour Sud au bassin d'arrallia à Rome et connut aux IIe - période de construc@on de
rivée
sur le plateau d'Aspendos.
l'aqueduc- et IIIe siècles sa période la plus prospère. Les
invasions arabes survinrent dès le VIIe siècle.

Le développement de la cité sur un plateau surplombant la plaine environnante et dépourvu d’eau a rendu nécessaire la construc@on d'un aqueduc dont Tiberius
Claudius Italicus, un riche évergète, aurait ﬁnancé les travaux.

Tour sud

L’alignement d’arches
au-dessus
de la vallée

Arrivée eau

Tour nord
Pont
siphon
principal

Vers Aspendos

En arrivant sur le site on voit en premier deux construc@ons de proﬁl triangulaire sur deux niveaux d'arches, encadrant des suites d'arches peu élevées: ce sont les deux
tours de siphon inversé très caractéris@ques de l'aqueduc.
Un canal dont il ne reste quelques ves@ges (des élé-

Tour sud
vue de l’ouest

Un seul conduit allait du réservoir de tête à l'arrivée sur
le plateau.

Ainsi, la conﬁgura@on du site entre le réservoir de tête
et le bassin d'arrivée à Aspendos -1.700 mètres de distance, 14,50 mètres de dénivelée et une vallée profonde
de 45 mètres- imposait presque nécessairement de recourir à un ou plusieurs siphons. En eﬀet, édiﬁer un pont du
réservoir de tête au bassin d'arrivée aurait été techniquement faisable (un pont de la hauteur du pont du Gard long
de 1.700 mètres !) mais ruineux.

A @tre de comparaison, rappelons qu’à Lyon le siphon
du Garon avait une longueur de 1.200 mètres pour une
ﬂèche de 93 mètres et celui de l'Yseron une longueur de
2.700 mètres de long pour une ﬂèche de 120 mètres !

Du bassin d'alimenta@on, l’eau descendait sous pression
puis remontait par le rampant de la tour nord à une hauteur légèrement inférieure à celle du départ (prise en
compte de la perte de charge). Là, elle se déversait dans
un bassin ouvert. Elle en repartait sous pression vers la
tour sud par le rampant descendant. Le bassin se comportait comme un réservoir de fuite pour l'eau qui arrivait et
comme un réservoir de chasse celle qui en partait. Le
fonc@onnement de la tour sud était iden@que : l'eau en
repartait sous pression pour arriver au bassin de récep@on
sur le plateau d'Aspendos où l’on peut encore admirer

les ves@ges d’un important nymphée. Les deux tours sont 9
L’étanchéité entre les blocs était assuré par l’emboitage
pra@quement iden@ques et présentent dans leur un plan
mâle-femelle et l’u@lisa@on “d’emplâtres” sur les joints. La
un changement de direc@on, plus important pour la tour
photo de l'aqueduc de Patara, montre la succession de
sud que pour la tour nord.
blocs du même type que ceux d'Aspendos.
On accédait au bassin en haut de chacune des tours par
un escalier tournant autour du noyau central, un pilier de
sec@on carrée supportant une voûte.
Le haut des tours ayant été détruit et il ne reste rien

L'archéologue Kessener a calculé que le débit maximum
de la conduite était d'environ 5600 m3/jour, ce qui correspondrait à une popula@on de 11 000 à 18 000 habitants.

Le pont-siphon large de 5,50 m aurait pu supporter plu-

1-Réservoir de tête
2- Rampant
3- Tour nord
4- Grand rampant
5-Tour sud
6- Rampant à deux rangées d’arches
7- Réservoirde chasse de
l’Acropole

Proﬁl en long de l’aqueduc d’Aspendos

des bassins à l'air libre. Il n’est donc pas possible d’en décrire la structure.

sieurs conduits, mais il semble qu'il servait également de
passage au dessus du lit marécageux du ﬂeuve.

Sur le "proﬁl en long", le trait noir large
Aqueduc de Patara
indique le proﬁl actuel de l'aqueduc, avec les La conduite de l’aqueduc d’Ashauteurs actuelles des tours. Il ne corres- pendos devait être semblable
pond pas au circuit de l'eau: le niveau haut
des bassins devait aAeindre le gradient hydraulique (trait noir ﬁn), ce qui implique que
la tour nord devait être haute de 40 mètres
et la tour sud de 37. La pression sta@que
dans le conduit n'excédait pas 45 mètres de
colonne d'eau, soit 4,5 bars.
L'eau circulait dans une seule canalisa@on
cons@tuée d'un "chapelet" de blocs de
pierre calcaire de 85 cm de hauteur, 85 cm
de largeur et 50 cm d’épaisseur. Ils étaient
percés d'un oriﬁce de 28 cm de diamètre.

Nous n'avons pas vu de bloc-conduit sur le
site même. Par contre nous avons pu en observer quelques uns au pont de Seljük, près
d'Aspendos. D'époque romaine, cet ouvrage a
été remanié à l’époque seljoukide et restauré
tout récemment. D'après Kessener des blocs
ont été récupérés lors de la destruc@on de
l'aqueduc et u@lisés comme matériaux de
construc@on .

L’observa@on de certains blocs-conduits
soulève diverses ques@ons : ils présentent une
sorte d'entonnoir perpendiculaire au conduit,
qui aurait été fermé par un tampon. Certains
pensent que ces trous (faits après la mise en
service de l'aqueduc?) servaient de robinet de
vidange lors de la maintenance de l'aqueduc;
d’autres qu’il s’agissait de trous de curetage pour éliminer
les obstruc@ons et ôter les incrusta@ons de calcaire avec
du vinaigre chaud; d’autres encore de soupape de sécurité
en cas de surpression ou de présence d'air (évents).

L’aqueduc d’Aspendos n’a pas révélé tous ses mystères:
pourquoi avoir réalisé trois siphons inversés en créant
deux tours sur le parcours de l'aqueduc ? Pendant longtemps ce fut un mystère pour les archéologues. Ainsi
Hodge en 1992: "pour moi, la véritable explica!on des
tours d'Aspendos reste une énigme" ; et Kessener en
1998:" jusqu'à présent, la raison de la construc!on des
tours n'est pas claire". De fait beaucoup de siphons inversés n'ont pas de tours. Parmi les aqueducs de Lyon, seul
celui de l'Yseron comportait un tel ouvrage dont les ves@ges sont appelés les" Tourillons de Craponne".
(Suite P 4)

Ephèse par Jean-Yves Gréhal

Située près des grandes concentrations balnéaires et 10
Profitant du désordre du monde grec, les Perses se rédes ports où relâchent les navires de croisière, Ephèse est
approprièrent l’Ionie. Leur nouvelle domination fut comenvahie par la foule. Son charme en pâtit. Pas son intérêt,
parable à la première : la seule mesure contraignante fut
car Ephèse captive par les souvenirs historiques qui s’y atla contribution financière exigée par le Grand Roi. Pourtachent et son ensemble monumental exceptionnel, magtant, la ville semble avoir périclité, si l’on en croit Plutarque
nifié par l’extraordinaire reconstruction de la façade de la
qui décrit une ville « fort pauvre et bien près de prendre les
bibliothèque de Celsus.
mœurs barbares des Perses ».
Oublions les monuments, aussi beaux soient-ils, pour
consacrer quelques lignes à l’histoire d’une cité qui fut
grande et qui, ayant traversé tous les bouleversements qui
touchèrent l’Anatolie jusqu’à la conquête musulmane, illustre l’histoire de toute une région.

Située près de l’embouchure du Caystre, Ephèse occupe
le fond d’une des nombreuses baies de la côte de l’Asie Mineure. Cette baie a été comblée par les alluvions et la mer
est désormais reléguée à près de sept kilomètres des quais
antiques. Comme Milet ou Priène, Ephèse est une cité portuaire désertée par la mer.

L’occupation de la région remonte au Ve millénaire avant
J.-C. Apasa, la dernière capitale du royaume d’Arzawa,
mentionnée dans les sources hittites, a sans doute occupé
le site au XIVe siècle.

Comme celle des autres établissements ioniens, la colonisation d’Éphèse remonte au Xe siècle.

Dès l’époque archaïque, la cité prospéra et devint un centre économique, intellectuel et artistique de tout premier plan dans le monde
méditerranéen.

Vers 561, la ville passa sous le contrôle de la
Lydie et de son roi Crésus. Est-ce pour se concilier ce souverain oriental que les Grecs inventèrent l’Artémis d’Ephèse en fusionnant les cultes
de l’Artémis grecque et de Cybèle ? Improbable
amalgame de la chaste déesse grecque –la seule
à qui la mythologie assure une virginité éternelle- et la déesse mère orientale. Improbable,
mais efficace si l’on en juge par le rayonnement
de l’Artémis d’Ephèse.

Vainqueurs de Crésus, les Perses prirent le
contrôle de la cité sans cependant lui infliger de dommages significatifs, peut être parce qu’elle n’avait qu’un
rôle politique marginal. La présence de l’occupant y fut,
semble-t-il, discrète et Ephèse conserva ses institutions.
La cité semble n’avoir joué un rôle secondaire dans la
révolte de l’Ionie contre la tutelle Perse, qui causa la première guerre médique.

A l’issue du conflit, Éphèse rejoignit la ligue de Délos,
sous l’égide d’Athènes. L’alliance avec Athènes se révéla
pesante pour une cité jalouse de son indépendance. Sur
le plan intérieur, les disputes entre les partisans d’Athènes
et ceux de Sparte dominèrent la vie politique de la cité.

Ephèse fit un accueil enthousiaste à Alexandre en 334 et
passa sous tutelle macédonienne. Elle n’en continua pas
moins, à l’instar du reste de l’Ionie, à vivre en relative autonomie jusqu’aux disputes fratricides pour le partage de
l’empire d’Alexandre.

En 301, Lysimaque prit le contrôle de l’Ionie. Le diadoque refonda la cité sur son site actuel, à 2,5 kilomètres
de sa première implantation, pour remédier au recul du
littoral et à l’ensablement du port. On raconte que pour
forcer les habitants à déménager, il boucha les égouts un
jour d’orage, ce qui les convainquit rapidement de quitter
les lieux.

Grâce à son nouveau port, Ephèse renoua avec la prospérité qu’attestent les ruines grandioses de la ville nouvelle.

La période des diadoques prit fin avec la disparition de Lysimaque. Le monde hellénistique se
trouva partagé entre les nouvelles dynasties
créées par les anciens généraux d’Alexandre. Les
cités et les royaumes passèrent de l’une à l’autre
en fonction de la fortune des armes.

Après la paix d’Apamée, en 188, Ephèse fut placée sous la domination de Pergame à laquelle elle
restera assujettie jusqu’à la fin du règne d’Attale
III.

L’ingérence croissante de l’Empire romain dans
les affaires orientales conduisit Attale III, devenu
roi de Pergame en 138 avant J.-C., à léguer en 133
son royaume aux Romains. La province romaine
d’Asie fut organisée par Manius Aquilius en 129,
après sa victoire définitive sur Eumène III, demifrère d’Atalle III. Couvrant alors l’ancien royaume
de Pergame, à l’exception de quelques districts de
Phrygie et de Lycaonie, confiés au roi du Pont, Mithridate
V, et de Cappadoce, confiés à Ariarathe VI, elle comprenait
la Carie, la Lydie, la Mysie, la Phrygie et la Troade et des
villes comme Pergame, Smyrne, Éphèse et Milet.

La « romanisation » n’alla pas sans troubles, comme le
démontrent les « Vêpres d’Ephèse » : En 88 av. J.-C., Mithridate VI fit une entrée triomphale dans Éphèse après avoir
conquis la Bythinie et souleva les Grecs d’Asie contre
Rome. Il ordonna le massacre de tous les habitants romains d’Asie Mineure. 80.000 d’entre eux furent tués.

La réaction du Sénat de Rome fut retardée par la rivalité
entre Marius et Sylla, mais ce dernier, finalement dépêché

en Asie, vint à bout de Mithridate VI qui dut abandonner
en 85 toutes ses conquêtes mais conserva son royaume
et même sa flotte.
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Prospère sous les Macédoniens, la ville fut opulente
sous la domination romaine. Promue capitale de la province, elle compta sans doute 200.000 habitants et
rayonna par la beauté de ses monuments, le faste de ses
fêtes, le nombre et l’influence de ses banques, au premier
rang desquelles se trouvait le Temple d’Artémis. Les premier et deuxième siècles apparaissent comme « l’âge
d’or » d’Ephèse.

Omniprésence
de l’eau

La ville n’échappa pas aux troubles qui affectèrent la
plus grande partie de l’Empire au milieu du IIIe siècle. Alors
que son enceinte était en ruines faute d’avoir été entretenue, la ville fut durement frappée en 262 par un raid maritime d’Ostrogoths et de pirates : ils pillèrent et
incendièrent le Temple d’Artémis et ravagèrent quelques
quartiers. La ville se relèva lentement de cette catastrophe, comme l’attestent la rareté des inscriptions du
troisième quart du IIIe siècle, et l’arrêt apparent de toute
activité édilitaire d’envergure.

En dépit de l’importance de la ville dans la chrétienté –
Saint Paul y a résidé entre 55 et 57 ; Saint Jean y est enterré ; la mère de Jésus y aurait fini ses jours ; c’est à
Ephèse que le concile de 431 a instauré le culte marial- et
des édifices religieux qui y furent construits, la ville déclina
inexorablement du fait du recul de ses activités économiques provoqué par l’ensablement du port.

La ville de Lysimaque fut progressivement abandonnée,
ses habitants se regroupant sur le site initial, entre le Temple d’Artémis, témoin de son glorieux passé païen, et la
basilique élevée sur la tombe de Saint Jean.C’est une
bourgade devenue insignifiante que les Seljoukides arrachèrent aux lambeaux de l’empire romain d’Orient au
début du 14ème siècle.

Décrets et dédicaces,
bonheur des épigraphistes
Temple d’Hadrien

Anastylose réussie: la prodigieuse bibliothèque de Celsus
Un théâtre aux dimensions d’une capitale
24.000 places

Pamukkale et Hiérapolis par Claude Mathias

Ce « château de coton » qui, à vrai dire n'en est pas un, 12 agora. Des thermes furent transformés en église à
l'époque byzan@ne. Empruntant le cardo, nous longeons
est un site naturel unique au monde. Le ruissellement à
les restes d'un nymphée et d'un temple d'Apollon avant de
ﬂanc de coteau d'une eau à 45 degrés fortement chargée
rejoindre la piscine an@que. Les baigneursdu XXIe siècle y
en sels minéraux a ﬁni par créer, au ﬁl du temps, d'imnagent dans l'eau thermale au dessus des fûts de colonnes
menses vasques disposées à la manière d'un jardin suset de chapiteaux épars. Il nous restait encore un peu de
pendu d'une blancheur immaculée. Les propriétés
temps pour monter au théâtre qui, à ﬂanc de colline donaturelles de ce site sont à l'origine de la fonda@on d'une
mine le site. La pe@te « grimpeAe » est largement récomcité grecque « Hierapolis » ( la ville sacrée ) au IIe Siècle av
pensée par ce monument du II° siècle magniﬁquement
J.-C. Devenue romaine vers 130 de notre ère, elle nous
conservé.
oﬀre, comme chaque cité, ses monuments embléma@ques
dont il reste encore de magniﬁques ves@ges malgré de terribles séismes au 1° siècle de notre ère. Ce fut une grande
ville thermale.
Nous avons abordé sa visite par la nécropole qui, à elle
seule, jus@ﬁe le déplacement. On chemine à travers des
sépultures diverses: tumuli d'époque hellénis@que avec
chambres funéraires circulaires, sarcophages surélevés,
tombeaux creusés tels des hypogées, tombes recouvertes
de toits à double pente etc...

Vu l'étendue de ceAe nécropole, on ne peut éviter de
penser, non sans malice, que les cures thermales de ce lieu
n'ont pas dû réussir à tous les résidents...

Nous avançons au milieu de ves@ges émouvants, chapiteaux, fragments de frises, linteaux richement sculptés qui
émergent d'une végéta@on encore verte et parfumée en
ceAe ﬁn d'été. La porte de Domi@en assez bien conservée
sépare la nécropole de la cité et débouche sur une vaste

Du haut des gradins, on embrasse du regard tout le site
qui vient mourir aux première vasques de calcaire blanc.
Les gradins sont quasi intacts et le mur de scène permet
tout à fait de nous imaginer il y a 1 800 ans, prenant place
pour un spectacle. Nous ne pouvons hélas pas nous approcher du podium pour en observer tous les détails, mais cela
n’empêche pas d’être émerveillé par le mur de scène représentant le mythe de Dyonisos et les niches avec leurs
colonnes torsadées ﬁnement sculptées.

Nous redescendons au bord des vasques de calcaire de
Pamukkale aﬁn d' assister au coucher du soleil, qui colore
tout l'ensemble, site et calcaire. Puis nous rejoignons notre
car en longeant de nouveau la nécropole, dernier pe@t moment de plaisir, par un sen@er bien aménagé bordé de
ﬂeurs et bénéﬁciant de la clarté de ceAe tombée du jour.

Illusion de neige
au crépuscule:
une tombe an@que sur
le calcaire éblouissant

DIDYMES par Francine Cabane
S’il est bien un endroit diﬀérent parmi tous les sites que
nous avons visités, c’est sans aucun doute Didymes, le site
des « plus ». Didymes, c’est le troisième plus grand temple
du monde grec et le plus imposant que nous ayons vu .
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A Selcük, aux pieds de la ville d’Ephèse, c’est Artémis
qu’on vénérait mais l’Artémision d’Ephèse, une des Sept
Merveilles du monde, fut détruit et se réduit aujourd’hui
à quelques pierres informes.

Le Didymaion reste seul à témoigner de ce qu’ont été
ces deux gigantesques sanctuaires très anciens.

A l’emplacement du temple actuel, coulait autrefois une
source, vénérée et sacrée, auprès de laquelle, dans des
temps très anciens, on venait écouter les prédic@ons des
oracles.

A l’époque d’Alexandre le Grand, le succès du site est tel
qu’on édiﬁe sur ordre du grand roi un énorme sanctuaire
oraculaire. Les pèlerins arrivaient par le port de Milet et
suivaient à pied en procession la « Voie Sacrée » qui relie
Milet à Didymes. Arrivé là, chacun se lavait à l’eau sacrée
d’un puits dont on voit encore la trace devant le temple
puis gravissait les marches impressionnantes jusqu’au pied
des colonnes gigantesques.
Didymes, ce sont les plus nombreuses colonnes que
nous ayons pu compter (120), les plus hautes que nous
ayons pu mesurer (presque 20 mètres), les plus larges que
nos bras ont tenté d’entourer (2mètres de diamètre) . Didymes, ce sont les plus eﬀrayantes têtes de Méduse et les
plus volumineux décors d’oves de la taille d’œufs d’autruche que nous ayons pu admirer !

Démesure: des oves de la taille d’oeuf
d’autruche sur le chapiteau géant

Là, sans doute écrasés par la solennité de l’endroit, les
visiteurs posaient leurs ques@ons ou présentaient leurs requêtes aux prêtres du sanctuaire. Ceux-ci allaient s’enquérir de la réponse des dieux dans l’Adyton, grande cour
rectangulaire fermée, sacrée et inaccessible au tout venant, auprès d’une femme, la Pithye. Comme à Delphes,
celle-ci lisait les messages divins dans les entrailles d’animaux ou le vol des oiseaux et les interprétaient en termes
énigma@ques.

Quelle belle histoire ! Le mot « Didymes » signiﬁe « jumeaux » et renvoie à la légende d’Artémis et Apollon, tous
deux enfants de Zeus. Caché sous les traits d’une caille
pour mieux séduire la trop belle Létô elle-même déguisée
en animal, le maître tout puissant de l’Olympe s’unit à la
jeune femme malgré la fureur d’Héra. Létô s’enfuit, se
cache et met au monde dans des douleurs longues et terribles, deux jumeaux, Artémis et Apollon.

Apollon, nourri dès sa naissance au nectar et à la divine
ambroisie de Thémys, déclare : "Qu’on me donne une lyre
harmonieuse et des arcs recourbés et désormais je révélerai aux hommes les oracles certains de Zeus."

De ceAe légende sont nés sans doute les sanctuaires
oraculaires d’Apollon comme celui de Didymaion de Milet.

Les prêtres traduisaient les réponses de la prophétesse
en langage compréhensible par les pauvres pèlerins dans
le Chresmographéion, pe@te salle qui sépare le pronaos
de la cour sacrée. On dit que beaucoup plus tard, l’empereur Hadrien lui-même s’est essayé à jouer les oracles en
cet endroit…
La Voie sacrée
de Milet à Didymes

Autres splendeurs par Jean-Yves Gréhal
Phasélis et Olympos
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Imaginez une côte belle à couper le souﬄe, dominée par la majestueuse silhoueAe du Thatali Dagi, le mont Olympe des Lyciens.

Imaginez des ves@ges épars au milieu des pins mari@mes, des ruines de
quais aﬄeurant sous la surface de l’eau, des ports an@ques où mouillent
à présent les caïques de baigneurs indiﬀérents à la splendeur de l’accord
entre le site, la végéta@on et les monuments.
Phasélis est à peine descrip@ble. Il faut l’avoir vue.

Olympos, repaire de pirates ayant longtemps résisté à la domina@on
romaine, est moins facile d’abord. On y admire, entre autres beautés cachées dans la végéta@on dense, ce sarcophage de capitaine.

Aphrodisias est un site magique: la beauté des ves@ges et celle de son cadre naturel Aphrodisias
sont poignantes et ne sauraient laisser aucun visiteur indiﬀérent.

C’est aussi un site un peu conﬁden@el, car à l’écart des côtes et des grandes concentra@ons touris@ques. On a toutes ses merveilles pour soi seul ou peu s’en faut.

On admirera par@culièrement à Aphrodisias son théâtre, l’odéon où, en tendant
bien l’oreille, on peut entendre l’écho des débats qui décidaient de la poli@que de la
cité, l’élégant tétrapylon qui donnait accès au temple d’Aphrodite, le vaste stade dans
un excep@onnel état de conserva@on.

Aphrodisias était une cité de sculpteurs. Un riche musée expose des oeuvres recueillies sur le site dont ce haut relief qui ornait le Sébastéion.

Priène

Cinq colonnes cannelées surmontées de leur chapiteau ionique pointant vers l’acropole: ceAe image de Priène est célèbre. Ce n’est pas sans émo@on que, s’étant hissé
jusqu’au chaos de tambours de colonnes éparpillées sur la terrasse qui supportait le
temple, on la contemple en s’émerveillant de n’être pas déçu.
Ancien port rejeté loin de la mer par le comblement de l’embouchure du Méandre,
Priène était une ville moyenne hellénis@que et romaine.

Sa parure monumentale et les importants ves@ges des quar@ers d’habita@on témoignent, plus que ceux d’anciennes capitales, de l’opulence des cités hellénis@ques et romaine. Et si l’on admire secrètement les grands hommes, on peut s’asseoir un moment
dans la maison où aurait résidé Alexandre.
AAen@on: ceAe image est trompeuse. Les quatre colonnes se reﬂètant dans l’eau peuvent évoquer le passé portuaire de Milet mais elles
appartenaient à la stoa bordant l’agora, à quelques distance du liAoral
et bien au sec. Le comblement de l’embouchure du Méandre a ruiné
le port et rejeté la mer à plusieurs kilomètres. L’eau baignant le pied
des colonnes résulte des pluies de printemps et des remontées de la
nappe phréa@que.

Milet

Qu’importe. Bien qu’austère et plus diﬃcile que d’autres à “lire “
pour le profane, Milet est un site fascinant par l’histoire et les grands
hommes qu’il évoque dont, bien sûr, Thalès.
Une histoire pleine de hauts et de bas .

Pergame

Démesure. C’est le mot qui vient à l’esprit en contemplant l’acropole de
Pergame, “coiﬀé” par le temple de Trajan, d’une blancheur éblouissante.

Tout semble @tanesque dans ceAe cité où fut inventée l’urbanisme hellénis@que et l’architecture “spectacle”, dans laquelle les monuments ne
brillent plus seulement par eux mêmes, mais s’intègrent dans un ensemble
les “meAant en scène”.

Le royaume de Pergame, né de la trahison de Philétaire, homme de
conﬁance (mal placée) de Lysimaque, disputa victorieusement l’ouest de
l’Anatolie aux Séleucides jusqu’à ce que le roi AAale III le lègue à Rome en
133 avant JC, lui oﬀrant le fabuleux “jackpot” de l’Asie.

Histoire de l’Anatolie par Marie-Claude Gréhal

L’Anatolie ou Asie mineure est la péninsule située à l’ex- 15 per. La guerre de Troie a-telle vraiment eu lieu, vers 1250,
ou relève-t-elle du mythe ? Quoi qu’il en soit, vers 1200
trémité occidentale de l’Asie. Son nom, d’origine grecque,
avant J.-C., un bouleversement radical met fin aux civilisasignifie « Orient ». Séparé de l’Europe par les détroits des
tions de l’âge du bronze: Troie et l’empire Hittite sont déDardanelles et du Bosphore, ce territoire a été le berceau
truits, sans qu’on en connaisse les raisons.
de civilisations brillantes et a attiré maintes convoitises.
Prétendre résumer son histoire riche et complexe est une
Le même phénomène se produit à la même époque de
gageure; essayons tout de même de poser quelques jal’autre côté de la Mer Egée: la civilisation mycénienne s’eflons…
fondre en Grèce et en Crète où elle avait supplanté, sans
la faire disparaître, la civilisation minoenne.
Dès la préhistoire (XIème au IVème millénaire) la région
est parcouru par de petits groupes de population nomade.
C’est au cours des siècles obscurs qui suivent que des
A l’époque néolithique, se constituent les premiers villages
groupes de grecs viennent s’installer sur la côte occidentel çatal Höyük en Anatolie centrale, considéré comme le
tale de l’Anatolie (Eoliens au nord, Ioniens au centre, Doplus ancien centre urbain du monde antique.
riens au sud), où ils fondent des villes qui deviendront
Se développent ensuite les premières civilisations organisées et maîtrisant la métallurgie du bronze (IIIème et
IIème millénaires):

-Au milieu du IIIème millénaire, apparaissent les premiers embryons d’états organisés: Hatti dans le centre de
l’Anatolie (site d’Alaca Höyük), Troie au nord ouest…

-Au début du IIème millénaire, des marchands assyriens
fondent des comptoirs commerciaux au sud de la Cappadoce et introduisent l’usage de l’écriture.

-L’empire Hittite apparait au XVIIIème siècle avant notre
ère.
Les Hittites descendraient des Hatti et de populations
indo-européennes ayant envahi la région au début du
IIème millénaire ; ils établissent leur capitale à Hattusha
et s’emparent de Babylone vers 1600. Ils traitent d’égal à
égal avec le pharaon d’Egypte et s’opposent à Ramsès II à
la bataille de Qadesh vers 1285 (qui aboutit au statu quo
mais est commémorée comme une grande victoire par des
bas-reliefs sur les murs des grands temples du pharaon).
-Parallèlement, la ville de Troie continue à se dévelop-

célèbres: Smyrne, Milet, Ephèse, Phocée…

Au sud-est, plusieurs principautés hittites survivent
jusqu’au VIIIème siècle, tandis que le royaume de l’Ourartou apparait dans la région du lac de Van et du mont Ararat.

Mais au Ier millénaire, ce sont les royaumes du
Centre qui dominent la région après la chute des Hittites:
d’abord les Phrygiens, établis dans la région d’Ankara et
de Gordion, jusqu’à l’invasion des Cimmériens (des Scythes
habitant l’actuelle Ukraine qui ravagent l’Anatolie aux environs de 700 avant J.-C. et qui sont probablement à l’origine de la légende des Amazones), puis les Lydiens, fixés
entre les Grecs et les Phrygiens: aux premiers est associé
le nom du roi Midas, et aux seconds celui de Crésus; la civilisation lydienne est particulièrement brillante et prospère.
Tandis que la Phrygie et la Lydie amorcent leur décadence, les cités grecques de la côte occidentale se développent, connaissent une prospérité sans précédent et
deviennent, surtout en Ionie -Milet fut peut-être, plus encore qu’Athènes, la cité la plus importante du monde

(Suite de la page 15)

grec de l’époque-, l’un des foyers les plus brillants de la civilisation grecque: les disciplines intellectuelles et artistiques atteignent un niveau exceptionnel. Cette culture
grecque présente une certaine originalité due aux contacts
avec les Phrygiens et les Lydiens. Ces cités entreprenantes
fondent de nombreuses colonies sur les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire.

De 546 à 334, l’Anatolie est occupée par la Perse. Des
gouverneurs perses sont installés dans les «satrapies». Au
début du Vème siècle, certains grecs se révoltent; en représailles à l’incendie de Sardes, siège d’une satrapie, les
perses détruisent Milet. Les athéniens, notamment, ayant
soutenu la révolte, Darius, puis Xerxès attaquent la Grèce
continentale ; à la suite de ces guerres médiques, les villes
grecques d’Anatolie échappent à la domination perse.
La civilisation grecque étend son influence sur les populations indigènes du sud ouest, les Cariens (pourtant
restés sous tutelle perse), dont le roi, Mausole, fait édifier
un tombeau monumental à Halicarnasse (Bodrum), et les
Lyciens.

La civilisation grecque triomphe avec l’expédition
d’Alexandre le Grand (334-323); toute l’Anatolie subit l’influence de l’hellénisme, même après son dépeçage par les
successeurs d’Alexandre: la langue grecque s’impose, les
dieux grecs supplantent les divinités locales, tout en leur
empruntant certains traits (cf. l’Artémis d’Ephèse), les cités
les plus reculées se dotent d’un urbanisme et de monuments de style grec…

Parmi les dynasties qui se partagent la région, les Séleucides font de leur capitale, Antioche sur l’Oronte (Antakya),
une ville fastueuse, et les Attalides couvrent l’acropole de
Pergame de monuments magnifiques.

Il faut faire une place à part aux Galates, tribus gauloises
qui après avoir dévasté l’Anatolie tout au long du IIIème
siècle se fixent en haute Phrygie, dans la région d’Ankara,
qui devient la capitale de la Galatie au IIème siècle avant
notre ère.
Le dernier roi de Pergame, Attale III, lègue par testament son royaume à l’état romain en 133 avant J.-C. Créée
en 129, l’Asie, dont la capitale est Ephèse, est la première
province romaine. Quelques décennies plus tard, Sylla et
Pompée matent la révolte populaire menée par le roi du
Pont, Mithridate, et achèvent par les armes l’annexion du
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du reste de l’Anatolie.

Désormais l’Anatolie fait partie de l’empire romain. La
pax romana met fin aux affrontements entre les rois grecs
et la région connait une période de prospérité; les romains
fondent quelques colonies de vétérans, mais les populations restent hellénisées: elles conservent leur langue,
leurs dieux, leur mode de vie; les romains maintiennent
les institutions traditionnelles des cités; les magistrats romains soutiennent les populations locales. L’influence romaine se manifeste surtout dans l’architecture et
l’urbanisme, à l’occasion des travaux d’agrandissement des
villes, de reconstruction de monuments ou de construction de monuments nouveaux.
Dès le Ier siècle de notre ère, le christianisme commence à se répandre en Anatolie, grâce à la prédication
de saint Paul (37-56) qui y fonde plusieurs communautés;
C’est à Ephèse que la Vierge Marie aurait vécu les dernières années de sa vie, en compagnie de saint Jean; l’apôtre Philippe repose à Hiérapolis où il fut crucifié.

Tantôt persécutée, tantôt tolérée par les autorités, la
nouvelle religion s’impose progressivement; jusqu’à devenir religion d’état en 380. Les premiers grands conciles se
tiennent en Anatolie et plusieurs Pères de l’Eglise en sont
originaires (notamment les Pères cappadociens qui encouragent une forme originale de monachisme).

Après la séparation des deux parties de l’empire romain
en 395 et la fin de l’empire romain d’occident en 476, l’empire romain d’orient reste le seul héritier de la grandeur
de Rome, mais la civilisation byzantine est grecque et chrétienne.
Cet empire connait des fortunes diverses, son extension
territoriale varie selon le sort des armes. Mais jusqu’au
XIème siècle, l’Anatolie fait partie de l’empire byzantin.

En 1071, la victoire de Manzikert, près du lac de Van,
permet aux turcs Seljoukides, venus d’Asie centrale via
l’Iran, de prendre pied en Anatolie. Celle de Myriokephalon en 1173 les rend définitivement maîtres de la plus
grande partie du territoire. L’invasion mongole en 1243 entraine la désagrégation de l’empire Seljoukide; ce sont les
Ottomans qui prendront la relève et viendront à bout des
Byzantins en prenant Constantinople en 1453. Mais cela
est une autre histoire.
Le magnifique musée d’Ankara permet de se faire une
idée des splendeurs des civilisations anatoliennes.

