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les conflits religieux et sociaux comme cause
de la transformation et de l’abandon récent de
certains établissements byzantins en asie mineure
•

Demircili.
Les
monuments
funéraires
présentent
des
pathologies
évidentes de
pourriture et
des signes
d’instabilité
statique.

Emanuele Romeo

Politecnico di Torino-Italia

Along the Mediterranean coasts of Turkey there are still traces of important urban centers now abandoned. These ruins are the result of natural events, but also political and economic changes or religious
conflicts that have affected the territories of Asia Minor for centuries. The existence of traces of different cultures (pagan, Byzantine, Islamic) add information about the abandonment of these centers due
to religious or social conflicts, still ongoing in the regions inhabited by Armenian and Kurds, considered
by the current Republic of Turkey as marginal ethnic groups. Abandoned settlements appear as agricultural landscapes, landscapes of the spirit; they are in contrast with the new tourist centers that represent the main driving force for today’s economic and political strategies. Considered as places without
interest, they are often invisible because on the margin of the touristic itineraries; they are inaccessible as they are enveloped by infesting vegetation; they are not studied and therefore they are apparently
non-existent. On these premise, and with reference to the sites of Korykos, Elaiussa, Kanitelleys and Akkale, the contribution will analyze the causes of the abandonments and the effects they have had on the
architectural and urban heritage.
This in order to propose conservation strategies and enhancement that recognize the value of cultural
testimony; moreover, the traces of the different frequentations, often coeval, can witness degrees of social tolerance that, beyond the conflicts of religion, have characterized these places for centuries.
Key-words: ruins, abandonment, Asia Minor, conflicts, conservation strategies.

Prémisse
Compte tenu des dispositions récentes du gouvernement turc, concernant notamment
l’abolition de l’institution muséale de Hagia Sophia et de Saint-Sauveur-in-Chora (dont les
origines chrétiennes ne seront pas mentionnées), quel avenir peut avoir le patrimoine de
l’époque chrétienne (déjà fortement compromis) qui caractérise des sites archéologiques et
des contextes urbains entiers désormais abandonnés? En effet, le long des côtes méditerranéennes de la Turquie actuelle il y a encore des traces, tantôt substantielles tantôt fragmentaires, de centres urbains importants de fondation byzantine aujourd’hui abandonnés.
A ceux-ci s’ajoutent les signes d’établissements agricoles et productifs caractérisés par des infrastructures (routes, aqueducs, citernes) et par des architectures monumentales ou des complexes ruraux1.
1

Pour approfondissements voir C. Varagnoli (édité par) Conservare il passato. Metodi ed esperienze di protezione e
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•

Elaiussa Sebaste.
Les ruines de la
péninsule qui
émergent de la
couverture de
sable au milieu
de la végétation.

•

Akkale. Détail de
l’effondrement
primaire des
structures du
palais byzantin,
aujourd’hui
abandonné
comme tout le
village.

Ces ruines, souvent situées dans un paysage naturel typique du maquis méditerranéen,
sont le résultat d’événements naturels, de changements climatiques et géomorphologiques, mais surtout de changements politiques et économiques ou encore de conflits religieux qui depuis des siècles affectent les territoires d’Asie Mineure. Ce sont surtout les
côtes entre Silifke et Mersin qui offrent des pistes de réflexion intéressantes sur la dynamique d’abandon des établissements urbains2. Ici, en effet, la présence de ruines fortement endommagées ou en état d’effondrement primaire témoigne de la succession, au
fil des siècles, de nombreux événements sismiques qui ont progressivement mené les habitants à abandonner ces lieux3. Cependant, l’existence de plusieurs cultures (païenne,
byzantine, islamique) traçables à travers la lecture des œuvres architecturales, des typologies urbaines et des infrastructures agricoles, ajoute des informations sur l’abandon
de ces villages, surtout en raison de conflits religieux ou sociaux, présents dans ces régions, arméniennes et kurdes, toujours considérées par l’actuelle République de Turquie
comme des ethnies marginales.
Les établissements abandonnés apparaissent comme des paysages agricoles, des paysages
restauro nei siti archeologici, Gangemi Editore, Roma 2005; G. Biscontin, G. Driussi (édité par) Conservazione
e valorizzazione dei siti archeologici. Approcci scientifici e problemi di metodo, Arcadia Ricerche, Venezia 2013.
2
J. Freely, The Eastern Mediterranean coast of Turkey, SEV, Istanbul 1998, pp.181-214.
3
E. Romeo, E. Morezzi, R. Rudiero, Il patrimonio archeologico tra terremoti e restauri. Conservazione e valorizzazione dei paesaggi sismici, en: S. Parrinello, D. Besana (édité par), Contributi per la documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e per la tutela paesaggistica, Edifir, Firenze 2016, pp. 161-172.
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de l’esprit, des paysages de l’Hadès, qui contrastent avec les nouveaux centres touristiques qui
représentent le principal moteur des stratégies économiques et politiques actuelles. Considérés comme des lieux sans intérêt, en marge des itinéraires touristiques habituels, ils sont
souvent invisibles et inaccessibles, car la plupart du temps ils sont couverts par la végétation
adventice; de plus, ils ne font pas l’objet d’études, comme s’ils n’existaient pas.
Sur la base de ces prémisses et compte tenu des orientations culturelles récentes (par ailleurs,
en conflit avec les lois actuelles en matière de protection du patrimoine architectural et environnemental de la Turquie), on examinera les sites de Korykos, Elaiussa Sebaste, Kanitelleys
et Akkale, dont on analysera les causes des abandons répétés et leurs effets sur le patrimoine
architectural et urbain. On proposera des stratégies de conservation (campagnes de fouilles,
études appropriées, interventions de restauration) et de valorisation (diffusion des résultats
des recherches archéologiques, inclusion dans les itinéraires touristiques consolidés) qui
reconnaissent la juste valeur de témoignage culturel, indépendamment des idéologismes
religieux et de la discrimination raciale. En effet, l’abandon séculier permet aujourd’hui
d’identifier et de lire plus aisément les traces des différentes fréquentations, souvent contemporaines, qui témoignent d’une tolérance religieuse et sociale qui, au-delà des conflits idéologiques, a encore beaucoup à enseigner. Le choix d’analyser ces établissements spécifiques
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•

Olba. L’aqueduc
romain avec
les signes
d’instabilité des
grandes pierres
de taille.

•

Korykos. La
basilique
en ruines,
appartenant
au village qui,
à l’époque
byzantine et
islamique, a
été construit à
proximité des
ruines de la
ville hellénoromaine.
Kanytelleis.
Basilique A:
le bâtiment
présente des
exemples
intéressants
de défaillance
structurelle ou
d’effondrements
primaires encore
bien conservés.

découle de la volonté d’exposer des cas différents, aussi bien en ce qui concerne les phénomènes qui ont décrété l’abandon définitif des centres de Kanytelleis et d’Akkale qu’en
ce qui concerne certaines politiques de valorisation actuelles (en termes de développement touristique) des contextes urbains de Korykos et d’Elaiussa Sebaste4. Cependant, le
dénominateur commun est l’acceptation, au fil des siècles, de différentes confessions religieuses presque toutes présentes dans les traces documentaires du patrimoine existant.
Les événements sismiques comme cause de désagrégation sociale et
marginalisation territoriale
Les centres urbains les plus importants sont aujourd’hui représentés par Elaiussa Sebaste
et par Korykos. Le premier centre possède des témoignages liés aux événements telluriques: fissures, effondrements primaires et situations d’équilibre extraordinaire. A ceuxci s’ajoutent les traces qui émergent du sable, un effet clair de l’action érosive et des
dépôts éoliens dus au milieu marin: un mélange d’agents perturbateurs qui se transforment d’élément négatif en outil de valorisation5.
R. Rudiero, Strumenti per la conoscenza del patrimonio archeologico e didattica per la conservazione dei beni allo stato di rudere, en: G. Biscontin, G. Driussi (édité par), cit. pp. 641-650.
5
E. Romeo, E. Morezzi, R. Rudiero, Riflessioni sulla conservazione del patrimonio archeologico, Ermes Editore, Roma 2017, pp.147-243.
4
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Un scénario dans lequel les événements naturels ont laissé des traces indélébiles qu’il faut
aujourd’hui préserver, car les destructions sismiques peuvent devenir un moyen pour comprendre les changements du paysage. L’une des colonnes du Temple situé sur le promontoire a un aspect incroyable: l’un des tambours du fût, lors de l’effondrement, s’est couché
transversalement au tambour sous-jacent, en assumant une configuration qui caractérise
l’ensemble du monument6. La position des colonnes de la façade est également intéressante : elles reposent sur le sol en effondrement primaire. Dans ce cas, les consolidations ne
sont pas nécessaires, parce que la moindre intervention nierait la valeur d’authenticité que
possède la ruine, le but étant celui de conserver les traces des fréquentations multiethniques
qui ont eu lieu même après les événements sismiques.
Malheureusement, à Elaiussa certaines interventions de restauration récentes ont éliminé
de nombreuses traces des événements telluriques: la sécurisation d’une façade de l’Agora; la
consolidation des Thermes du Port; la reconstruction d’une partie du théâtre et la libération
de l’orchestre des éléments effondrés de la scène (nécessaires pour réaliser les fouilles et les
études) ont partiellement démoli ou modifié le site, en marginalisant ou en transférant une
partie de la population, la plus pauvre, qui, pendant des siècles, avait utilisé les ruines du monument comme matériau de construction pour des habitations modestes. Heureusement,
une condition similaire (de réutilisation des bâtiments anciens) est toujours présente dans la
nécropole du nord-ouest7.
Par conséquent, bien que de nombreux documents matériels soient maintenant perdus, à
Elaiussa il serait possible de concevoir un « paysage archéo-sismologique » qui engloberait
6
E. Equini Schneider (édité par), Elaiussa Sebaste I. Campagne di scavo 1995-1997, L’Erma di Bretscheider , Roma 1999, p.117.
7
E. Morezzi, Paesaggio e necropoli tra memoria e attualità en M. A. Giusti, E. Romeo (édité par), Paesaggi Culturali, Aracne Editrice, Roma 2010, pp.35-42.
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•

Akkale. Le site
archéologique
avec les ruines
du complexe
byzantin; en
arrière-plan les
constructions
récentes et le
port touristique.

•

Elaiussa Sebaste.
L’une des tombes
à l’intérieur de
la nécropole
et aujourd’hui
utilisée comme
gisement
agricole.

aussi le village voisin de Korykos, pour former la séquence spectaculaire de basiliques
byzantines conservées à l’état de ruine avec des traces, encore très évidentes, des effondrements primaires des structures visibles également dans le Château de Terre. Ici, les
techniques de maçonnerie témoignent de la grande habileté des bâtisseurs médiévaux,
puisque certaines structures, non effondrées, conservent leur équilibre exclusivement
grâce à l’effet de frottement et d’inertie des éléments structurels ou grâce à la cohésion
des liants et des matériaux utilisés8.
Cependant, les dégâts causés par les séismes sur les monuments sont évidents dans l’ensemble du territoire: l’effondrement du palais byzantin d’Akkale; les portions de murs en
équilibre dans les basiliques proto-chrétiennes de Kanytelleis; les tombes à temple sur la
route de Silifke à Olba; les arcades de l’aqueduc de la même ville. En particulier, le palais byzantin d’Akkale abrite encore l’une des pièces qui donnait sur la cour intérieure et
qui s’est effondrée : après plusieurs siècles les pierres des arcs dessinent au sol la matrice
géométrique et sur ces pierres il est encore possible de voir la totalité du mur de blocs

8
R. Rudiero, Valorizzare un paesaggio archeologico: proposte per Elaiussa Sebaste, en E. Romeo, Cultura e prassi della conservazione in Turchia, Writeup Site, Roma 2020, pp. 145-176.
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équarris9, ainsi que l’escalier en colimaçon qui menait aux étages supérieurs de l’immeuble.
L’équilibre exceptionnel de l’aqueduc byzantin de Korykos à Kanytelleis devrait attirer notre
attention, car il affiche, outre l’instabilité, les anciennes techniques de consolidation utilisées pour préserver la structure. La dégradation de l’aqueduc romain d’Olba, où des traces
d’effondrements primaires et quelques gros blocs de pierre encore en équilibre sont évidents,
est elle aussi intéressante.
Les phénomènes d’instabilité des basiliques byzantines, réduites à l’état de ruine, entre
la ville de Korykos et Kanytelleis sont intéressants; ici, des effondrements primaires et des
exemples de déformations et de fissures sont présents. Ces derniers sont contraires à toute
logique structurelle, comme la plupart des monuments funéraires situés entre Silifke et
Diocaesarea: une série de bâtiments dans lesquels les sollicitations sismiques ont produit
des phénomènes d’équilibre extraordinaires. Avec les tombes de la nécropole nord-ouest
d’Elaiussa, ils accentuent la valeur que les vastes cimetières ont prise au cours des siècles10.
La conservation de ces exemples apparaît nécessaire si l’on veut connaître et mettre en valeur
les événements historiques qui ont touché ce territoire, y compris les catastrophes naturelles
résultant de phénomènes d’abandon des lieux. Cela suppose des stratégies d’intervention sur
9

C. Taşkiran, Silifke and environs, SIM, Ankara 1993, pp.119-121.
E. Morezzi, Paesaggio e necropoli tra memoria e attualità, cit. p.40.

10
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•

Elaiussa
Sebaste. Détail
des maisons
paysannes
construites,
de l’époque
byzantine
à l’époque
seldjoukide, à
proximité du
théâtre antique,
utilisant des
bâtiments
funéraires
romains.

•

Kanytelleis.
Le cimetière
islamique
actuel près de la
citerne romaine
était également
utilisé aux
périodes
byzantine et
seldjoukide.

le patrimoine archéologique au moyen d’interventions minimales, dans lesquelles la
possibilité de reconnaître l’ancien et le nouveau est confiée à de simples opérations de
consolidation qui respectent les signes des événements telluriques et des changements
anthropiques.
Cette stratégie favoriserait la naissance de nouveaux paysages avec une caractérisation
spécifique: un territoire où les phénomènes naturels, sociaux, religieux et économiques
donneraient lieu à un système complexe de témoignages permettant de surmonter toute
sorte de division, d’opposition, de marginalisation sociale qui caractérise la Cilicie depuis des siècles.
Marginalisation sociale entre conflits religieux et multiculturalisme
Si le principal dénominateur commun réside dans les événements sismiques répétés qui
ont affecté ces réalités urbaines et archéologiques, le deuxième point commun consiste
à avoir accueilli, pendant des siècles, dans leurs contextes urbains, plusieurs confessions
religieuses, presque toutes présentes dans les traces documentaires du patrimoine existant. En commençant par la damnatio memoriae, mise en œuvre par le christianisme
contre le paganisme et l’islamisation ultérieure de l’ensemble du territoire, ces changements religieux et culturels sont aujourd’hui évidents dans les centres urbains de Kizkalesi (Korykos) et d’Ayaş (Elaiussa Sebaste). Dans le premier cas, la refonctionnalisation des
monuments romains et l’utilisation de matériaux de dépouillement utilisés surtout pour
la construction du Château de Terre témoignent du processus lent de démantèlement
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de la société païenne au profit de la société chrétienne qui, bien qu’elle abandonne partiellement l’ancien centre urbain de l’époque romaine pour construire un nouveau centre
comme symbole de la christianisation du territoire, continue d’utiliser les infrastructures anciennes et le système agraire mis en place par les Romains, en tirant des avantages économiques et sociaux11. En fait, le paysage agricole ne change pas, il se limite à exploiter les
établissements productifs en tant que nouveaux agrégats urbains, en plaçant de nouvelles habitations même à l’intérieur de la nécropole.
Par conséquent, l’on assiste à un phénomène de mélange culturel qui unit les villes des morts
païennes aux villes des vivants de la civilisation byzantine quand les tombes anciennes furent
transformées en résidences, écuries, entrepôts et des vergers furent plantés parmi les monuments funéraires, le long des anciennes routes romaines.
Les terrains productifs situés entre Korykos et Elaiussa Sebaste, ainsi que la vaste nécropole
d’Elaiussa, sont un exemple de réutilisation qui continue encore aujourd’hui12. En fait, il y
a de nombreux cas dans lesquels les tombes sont encore utilisées par les communautés payPour approfondissements voir E. Romeo, Cultura e prassi della conservazione in Turchia, Writeup Site, Roma 2020.
E. Morezzi, Necropoli e ruderi funerari in Asia Minore. Dalle esplorazioni ottocentesche alla configurazione attuale
del paesaggio archeologico, en: «Restauro Archeologico», II (2016), pp. 114-131.

11
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sannes de religion islamique comme garnisons pour les activités agricoles.
Le résultat est un nouveau village dans lequel la continuité temporelle est l’élément
dominant: l’histoire caractérise la trame des établissements actuels; les architectures,
qui ont évolué au fil du temps, le nouveau tissu social; les sources graphiques, iconographiques et littéraires qui racontent ces événements, la mémoire du territoire. Ici, la
désagrégation sociale et la marginalisation - la population résidente étant considérée
comme un obstacle aux politiques de valorisation - sont plus que jamais présentes, bien
qu’elles soient caractérisées par une vivacité dont on ne souhaite pas la disparition causée par l’abandon forcé nécessaire pour poursuivre les fouilles archéologiques et favoriser la spéculation immobilière qui affecte déjà la limite sud du site archéologique13.
Actuellement, on perçoit partout le changement social et culturel, suivi de l’abandon,
qui a donné lieu à la coexistence de basiliques chrétiennes présentes parmi les tombes
païennes ou parmi les anciens sarcophages (dont plusieurs sculptés à nouveau avec des
symboles chrétiens), qui ont été réutilisés pendant toute la période de la première christianisation de la Cilicie; néanmoins, la présence de tombes et de mausolées islamiques,
parmi lesquels se distingue celui de Paşa Türbesi14, est assez forte. A Elaiussa, dans le
temple situé sur le promontoire, on peut voir les traces d’une basilique créée entre les
colonnes de l’édifice païen, tandis que l’agora romaine transformée en cathédrale est
devenue, après la conquête islamique, le lieu des échanges commerciaux, qui a donné
naissance au nouveau centre urbain d’Ayaş15.
Une continuité d’usage multiculturel (les familles kurdes et arméniennes vivent encore
dans les deux centres urbains) qui peut être perçue à la fois à Kizkalesi et à Ayaş aussi
pour l’intérêt touristique et la construction conséquente de structures d’hébergement
qui s’inspirent le plus souvent de la culture occidentale. De nouveaux hôtels sont bâtis à
proximité des zones archéologiques ou surplombent les ruines des basiliques byzantines;
dans certains cas, une licence est accordée pour construire des villas privées à l’intérieur
de l’ancienne nécropole. L’usage résidentiel demeure, les matériaux et les techniques
de construction ont changé, mais c’est surtout le rapport avec les bâtiments préexistants
(souvent considérés comme un obstacle à la spéculation immobilière) qui a changé, car
le territoire perd sa vocation agricole et acquiert les caractéristiques d’un immense paysage touristique.
E. Romeo, Paesaggio agrario e archeologia: conservazione e valorizzazione, en: «Architettura del Paesaggio», I
(2009), pp. 50-63.
14
C. Taşkiran, Silifke and environs, cit., pp.105-109.
15
E. Romeo Temple, church, mosque: transformation over the centuries, en: V. Russo (édité par), Landscape as Architecture, Nardini Editore, Firenze 2014, pp. 241-246.
13
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Les villages d’Akkale et de Kanytelleis font exception. Bien qu’ils conservent les traces d’un
multiculturalisme séculaire, ils ne sont pas encore touchés par le tourisme de masse. La
partie ancienne (le palais, les citernes, les thermes, les édifices religieux) du premier village, construit à l’époque byzantine, est abandonnée : non affectée par des actions de protection concrètes, elle apparaît comme figée dans le temps, sauf la présence, en arrière-plan,
d’un complexe résidentiel moderne et d’une marina dans la baie où les navires byzantins
accostaient autrefois. La continuité temporelle n’est représentée que par quelques touristes
cultivés qui visitent les ruines et par quelques études timides qui essayent de réévaluer son
importance culturelle16.
A Kanytelleis, en revanche, la tour hellénistique et les monuments funéraires de l’époque romaine alternent avec des exemples de basiliques chrétiennes situées autour du gouffre sacré
(Holy Chasm), le long duquel se développent la nécropole rupestre et le quartier résidentiel de l’époque byzantine. Contrairement à Akkale, ce site est fréquenté, même s’il semble
abandonné. La continuité d’utilisation est garantie, par la présence du cimetière islamique
moderne; par les signes d’une dévotion multiconfessionnelle qui rend hommage à la mémoire chrétienne du site; par des sentiers liés aux mythes païens avec la descente, à la nécropole rocheuse dans le gouffre (qui évoque l’Hadès païen et l’enfer chrétien); par des signes
tangibles sur les branches des arbres au début du printemps, comme un souhait, selon une
ancienne tradition islamique, d’une vie nouvelle et d’une dévotion renouvelée.
Conclusions
Les causes des processus d’abandon et de marginalisation sociale des habitants, encore présents, dans les villages analysés sont principalement dues aux phénomènes sismiques et à
l’alternance de différentes confessions religieuses, dont on essaie de comprendre la dynamique grâce à une sensibilité toujours croissante vers les questions liées au multiculturalisme
et grâce à l’attention portée à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel (sites archéologiques, ruines diffuses, restes anciens et médiévaux) et immatériel (usages, coutumes, traditions).
Dans ce cas également, il est indispensable de proposer des interventions visant à combattre
les phénomènes d’abandon présents surtout à Akkale, et de dégradation présents à Korykos,
Elaiussa Sebaste et Kanytelleis. Il s’avère nécessaire de proposer des actions de valorisation
qui, compte tenu des racines multiculturelles de ces contextes, augmentent la connaissance
de ce territoire ; proposent la conservation du patrimoine matériel et immatériel; relancent

16

C. Taşkiran, Silifke and environs, cit., pp. 119-121.
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la valeur de la culture autochtone, sans négliger les aspects sociaux, anthropologiques
et économiques, sans exclure les aspects touristiques. Cette approche méthodologique
permettrait non seulement d’atténuer les phénomènes d’abandon et de marginalisation
sociale, rendant les lieux visibles et accessibles, mais elle donnerait vie à un nouveau
système/modèle de société interculturelle; on limiterait les transformations du paysage
causés par les spéculations immobilières et illégales; de nouveaux scénarios de tourisme
durable seraient proposés; des processus vertueux d’implication des jeunes générations
- appartenant à toutes les cultures qui vivent encore dans leurs lieux d’origine et engagés
dans la connaissance et la diffusion de la valeur du territoire17 - seraient déclenchés, tout
en respectant l’identité des contextes anthropisés, dans l’espoir d’échanges culturels de
plus en plus fréquents et fructueux avec d’autres réalités sociales et religieuses.

17

R. Rudiero, Valorizzare un paesaggio archeologico: proposte per Elaiussa Sebaste, cit., pp. 145-176.
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