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Les MonuMents ottoMans d’athènes au fiL du teMps

Le patrimoine culturel grec se caractérise par son pluriculturalisme et son caractère diachronique. Il 
est l’héritage d’une histoire mouvementée où de nombreuses cultures se sont croisées durant des siècles 
en laissant derrières elles un riche patrimoine architectural. En particulier la longue occupation turque et 
la politique interventionniste de l’État ottoman, qui laissait sa marque dans les villes qu’il dominait, ont 
contribué à ce que les villes grecques disposent de nombreux monuments ottomans 1.

La conquête de la Grèce par les Ottomans fut progressive. Elle a commencé au xive s. avec la prise 
de la Thrace en 1361 et s’est achevée au xviie s. avec la chute de Candie (aujourd’hui Héraklion) en Crète 
en 1669. Dans les régions du nord, qui ont été conquises plus tôt, et qui se trouvaient plus près des grands 
centres commerciaux et administratifs de l’Empire, les édifices ottomans sont plus nombreux et présentent 
une plus grande variété de formes et de types par rapport aux édifices de la partie méridionale de la Grèce. 
De même, la récupération également progressive des territoires par l’État néohellénique a contribué à la 
meilleure préservation des monuments ottomans au nord du pays. 

1. Choulia 2008, p. 45-50 ; Androudis 2008, p. 51-66.
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La période ottomane d’Athènes a commencé en 1456, avec la prise de la ville par les Turcs. Durant 
l’occupation turque, Athènes resta la plus grande ville de Grèce continentale et compta parmi les dix plus 
importantes villes des Balkans du Sud.

La ville médiévale comportait d’une part la citadelle (l’Acropole), où résidait une garnison turque et où 
le Parthénon était converti en mosquée, d’autre part la ville basse, où habitaient les Grecs, les Turcs et les 
Arvanites et où se concentraient les fonctions administratives, économiques et religieuses. La ville basse 
possédait des mosquées, des hammams, des tékés, un medressé pour l’enseignement supérieur de la population 
ottomane et plusieurs églises pour les chrétiens.

L’État néohellénique, né en 1830 après neuf ans de lutte pour son indépendance, a très vite montré un vif intérêt 
pour le patrimoine culturel. Cependant, quand le roi Othon décida en 1834 d’installer sa capitale à Athènes, la ville 
était pauvre et dévastée. Le logement des services publics fut assuré dans les bâtiments existants tels que les églises, 
les monuments ottomans désertés, les monuments antiques et quelques demeures privées qui furent réquisitionnées. 

Durant le xixe s., la référence prédominante à l’Antiquité grecque, qui constituait le principal capital 
politique de la Grèce par rapport à l’Europe néoclassique, associée aux efforts de l’État pour définir une identité 
nationale et à l’esprit puriste qui régnait jusque dans les premières décennies du xxe s., ont fait qu’un grand 
nombre d’églises byzantines et certains monuments ottomans ont été perdus au profit des antiquités classiques.

Aujourd’hui, le ministère de la Culture, avec ses Directions des Antiquités, assure la conservation, la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel datant de l’époque préhistorique jusqu’à nos jours et les 
monuments ottomans qui ont survécu sont conservés et protégés par la loi archéologique : la mosquée Fethiyé, 
les vestiges du medressé et de la mosquée Kioutsouk sont mis en valeur dans le centre historique d’Athènes 
tandis que la mosquée Tziztaraki et le hammam d’Abint Effendi composent le musée des Arts populaires et 
abritent des expositions permanentes et temporaires.
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Pour Athènes, la période ottomane a commencé en 1458 avec la prise pacifique de la ville par les Turcs, 
après la conclusion d’un traité entre le dernier duc d’Acciaiuoli et Pacha Omar. La domination ottomane a duré 
jusqu’au début de la révolution grecque en 1821, à l’exception d’une brève période où la ville fut passée aux 
mains des Vénitiens, en 1687 et 1688.

Durant l’occupation turque, Athènes resta la plus grande ville de Grèce continentale 2 et fut beaucoup 
étendue hors de ses limites médiévales. En tant que siège de métropole et de Kaza, elle a développé des activités 
à caractère urbain, comme la manufacture de tissus de soie, de savonnerie et de tannage. À la veille de la 
révolution grecque, elle comptait parmi les dix villes les plus importantes du sud de la péninsule balkanique. 
Son organisation urbaine s’articulait autour de la division entre citadelle (l’Acropole) et ville basse. 

Pendant la première période de la domination turque, de 1456 à 1687, année de la prise de la ville par 
Morosini, seule la population musulmane et une garnison turque résidaient sur la citadelle. En 1460, l’église 
chrétienne du Parthénon fut transformée en mosquée et le beffroi occidental en minaret. La mosquée du 
Parthénon était renommée dans tout le monde islamique sous le nom d’Ismainti ou Mesetzit (fig. 1) et était 
considérée comme l’un des plus grands et des plus beaux temples musulmans 3. Le gouverneur militaire turc 
habitait avec sa famille dans les Propylées, l’ex-palais ducal, dont une partie servait d’arsenal et de poudrière. 
L’Érechthéion était converti en haremlic où résidait le harem du disdar. Le Koula, la tour de la forteresse 
franque, faisait office de prison militaire.

Dans la ville basse, qui était divisée en 8 quartiers appelés platomata 4, en paroisses et en machalades, 
résidaient des Turcs, des Grecs et des Arvanites et les fonctions économiques, administratives et religieuses de la 
ville y étaient réunies. Les nobles turcs habitaient à Plaka, au pied de l’Acropole, et à Rizokastro où se trouvait 
aussi le palais du Kadis, appelé Mechkemes 5. Le centre administratif et la résidence du voïvode se trouvaient dans 
la région de l’Agora romaine et de la Bibliothèque d’Hadrien 6. C’est là que se tenaient les activités commerciales, 
avec le marché quotidien, « le bazar d’en bas », et le marché hebdomadaire, « le bazar d’en haut ». 

Dans la ville basse, il y avait 4 mosquées. Le Fetihyié Djami ou mosquée du Conquérant, le Kioutsouk 
Djami ou mosquée de Oula Bey, la mosquée de la Colonne ou mosquée de Hadji Ali et la Yeni mosquée dite de 
Beyna. Les trois premières ont été bâties avant 1667 et sont mentionnées par le géographe turc Evliya Tchélébi 7. 

Evliya mentionne encore un téké dit de Kremala, au-dessus de l’Odéon d’Hérode Atticus, à la place d’une 
ancienne église chrétienne où priaient les gardiens de l’Acropole et à l’ouest de la citadelle, le téké de Houssein 
Efendi construit en 1616 au milieu d’un cimetière turc.

À proximité des mosquées, se trouvaient des hammams, les bains publics de Hadji Ali, de Oula Bey et de 
Abind Efendi. 

Evliya Tselempi mentionne également un medressé, deux écoles maternelles, deux auberges (khania), 
plusieurs fontaines, 300 grandes et petites églises pour les besoins des autochtones chrétiens, deux galeries 
commerciales et 125 magasins. Il n’existait aucun marché couvert (Bezesteni).

Pendant la deuxième période de la domination turque, entre 1687 et 1821, la ville est mieux connue par 
les récits et les descriptions des voyageurs étrangers qui visitaient Athènes. La ville était toujours divisée entre 
la citadelle, entourée de la muraille de Serpentzé et du mur de Ypapanti, et la ville basse qui comportait une 
partie construite avec les maisons privées, les marchés, les églises et les mosquées et une zone ouverte, entre les 
habitations et l’enceinte extérieure, qui servait aux mouvements militaires en cas de siège.

Sur la citadelle recouverte de 200 habitations turques, la mosquée du Parthénon n’existait plus, détruite 
par le bombardement de Morosini en 1687. À sa place, à l’intérieur de l’ancien temple, une petite mosquée 
a été édifiée vers la fin du xviie s., plantée de biais sur le pavement antique 8 (fig. 2). 

2. Karidis 1985, p. 50-53.
3. Travlos 1993, p. 202 ; Biris 1959, p. 7-8, 28-42 ; Kambouroglou 1891, p. 200-203 ; Maltezos 1960, p. 15-16, 34.
4. Travlos 1993, p. 180 ; Spon 1678, p. 247, 248.
5. Maltezos 1960, p. 16.
6. Biris 1959, p. 10.
7. Orlandos 1927, p. 120-121 ; Biris 1959, p. 43-44 et n. 63.
8. Travlos 1993, p. 202-203.
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Fig. 2 – La petite mosquée à l’intérieur du Parthénon d’après J. Travlos, 1993.

Fig. 1 – La mosquée du Parthénon. Plan d’Athènes d’après J. Spon, 1678.
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Le centre administratif, commercial et religieux se trouvait toujours dans la ville basse, dans la région 
de la Bibliothèque d’Hadrien et de l’Agora romaine 9, avec la maison du voïvode, le Voivodaliki, le tribunal 
avec la résidence de Kadis, le Katiliki, le Kousegio, siège de la municipalité des Grecs (démogerontes), la 
douane et les prisons, dont les emplacements exacts n’ont pas été localisés (fig. 3). Entre 1777 et 1778, le 
voïvode Hadji Ali Hasekis a fait construire en toute hâte la nouvelle muraille de la ville, haute de 3 m. La 
muraille avait une longueur de 4,300 m et disposait de 22 tours et de 7 entrées 10. 

Dans la ville basse, les mosquées Fetihyié et Kioutsouk, celles de Oula Bey et de Hadji Ali et la Geni 
mosquée de Beyna existaient encore. Deux autres ont été édifiées au milieu du xviiie s. : la Softa mosquée, 
appelée aussi « mosquée du jet d’eau d’en haut » et la mosquée du voïvode Djisdaraki ou « mosquée du 
jet d’eau d’en bas ». En dehors de la ville, dans la région de l’Olympieion, à l’angle sud-ouest du temple 
antique, se trouvait un lieu de prière connu sous le nom de « mosquée des Arabes ». Il s’agissait d’une place 
carrée entourée d’un mur bas, avec un mihrab dressé en plein air (fig. 4).

Athènes disposait aussi de 7 oratoires qui étaient de petites mosquées sans minaret, dont nous ne 
connaissons pas l’emplacement exact, et de 4 tékés pour les différentes sectes de derviches : le « téké de 
Karababa » de la secte de Bektasides ou, selon d’autres sources, de la secte de Meblebides, installé dans la 
deuxième moitié du xviiie s. dans l’horloge hydraulique antique de l’astronome Andronikos Kyrrestos 11 
(fig. 5). Un deuxième téké existait en face de Fetihyié, qui a servi comme église des Occidentaux après la 

  9. Travlos 1993, p. 209, 216-218 ; Tighinaga 1999, p. 297-298.
10. Travlos 1993, p. 194-200 ; Meletopoulos 1979, p. 6.
11. Maltezos 1960, p. 16, 106.

Fig. 3 – Plan du centre 
administratif d’Athènes  
d’après J. Travlos, 1993. 
En rouge sont indiqués les 
monuments ottomans.
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Fig. 5 – Le téké de 
Karababa dans l’horloge 
hydraulique d’Andronikos 
Kyrrestos. Dodwell 1805.

Fig. 4 – La mosquée des Arabes d’après L. Dupré, 1825.
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libération et a été démoli en 1910 12 (fig. 6). Au nord du marché, on sait qu’il existait un troisième téké dont 
on ne connaît que l’emplacement (à la place des Agioi Anargyroi) et finalement, il y avait près de l’entrée 
de l’Acropole le « téké de Hossein Efendi », de la secte de Chelvetides 13, qui existait depuis 1616 (fig. 7). 
En bordure de l’Agora romaine, un medressé fut construit en 1721.

À cette époque, les hammams de Hadji Ali, de Oula Bey et de Abind Efendi fonctionnaient encore et 
deux nouveaux hammams furent construits, l’un dans la résidence du voïvode et l’autre sur l’Acropole, à 
l’ouest du Parthénon 14. 

En avril 1821, les Athéniens se sont révoltés et ont pris la citadelle en juin de la même année. La ville 
est restée libre pendant 4 ans, jusqu’à sa réoccupation et sa destruction par Omer Bryones en mai 1827. 
Les Athéniens se sont alors réfugiés sur l’île de Salamine, leur position de repli traditionnelle 15. 

Le gouvernement provisoire des Grecs a tout de suite montré un vif intérêt pour le patrimoine 
culturel, comme le prouve la première Constitution temporaire de 1827, qui prévoyait des articles relatifs 
à la protection des monuments et des antiquités. Pendant les quatre années où la ville était libre, les 
Athéniens avaient commencé à rassembler les marbres antiques et à démolir les maisons qui dissimu-
laient des vestiges de l’Antiquité. Dans un premier essai d’organisation de la municipalité, ils ont 
pensé utiliser les édifices turcs désertés pour y loger diverses administrations publiques. On dispose  
d’une liste de 1824, rédigée par le comité d’architecture de la Société des Philomuses, dans laquelle il est 
mentionné que le Fetihyié Djami allait abriter l’Assemblée législative, le medressé la faculté des Beaux-
Arts et Kioutsouk Djami l’Imprimerie nationale 16. Finalement, en 1824, la Demogerontia d’Athènes 
(c’est-à-dire la Municipalité des Grecs) a concédé l’utilisation de mosquées pour héberger des services 
publics : une école d’allelodidaktique (école d’enseignement mutuel) dans la mosquée Fetihyié, la 
bibliothèque publique dans la mosquée de la Colonne et l’École des sciences dans Yeni Djami, son jardin 
servant de jardin botanique. Sur l’Acropole, la petite mosquée du Parthénon fut transformée en école pour 
les filles. 

Le 3 février 1830, après neuf ans de lutte pour son indépendance, la Grèce est reconnue comme État 
libre dans ses frontières de Grèce continentale par un Protocole signé à Londres. À Athènes, cependant, 
ce n’est qu’en mars 1833 que la garnison turque a livré la citadelle à l’armée bavaroise du prince Otton 
de Bavière, deux mois après son élection comme roi des Grecs. En juin 1833, Athènes devient siège de la 
royauté et capitale de l’État néohellénique. Il apparaît bien que ce choix tient essentiellement à son nom, 
lié à un passé glorieux et à ses vestiges antiques, pourtant peu visibles à l’époque.

Les premiers à proposer Athènes pour capitale furent les architectes Stamatios Kléanthis et Edouard 
Schaubert qui ont également rédigé le premier projet urbain et dressé le premier plan topographique 
d’Athènes, sur lequel ils avaient marqué l’emplacement des monuments antiques survivants et des édifices 
médiévaux et ottomans. Leur projet a ensuite été révisé en 1834 par Léon Von Klenze, architecte du roi 
Louis II de Bavière et pur représentant du romantisme européen 17. 

Quand le roi Otton, durant l’hiver 1834, transféra le siège de son gouvernement de Nauplie à Athènes, 
la ville était encore dévastée, elle ne disposait d’aucune infrastructure, et la construction des bâtiments 
publics prévus par le projet urbain n’avait pas commencé. L’argent manquait pour acheter des terrains 
aux environs du palais royal de sorte que les divers services publics se sont installés dans des bâtiments 
existants tels que les églises, les monuments ottomans, les monuments antiques et quelques demeures 
privées, réquisitionnées à cet effet 18.

12. Filadelfeus 1910, p. 112-113.
13. Maltezos 1960, p. 107.
14. Biris 1959, p. 44 ; Kanetaki 2004, p. 208 ; Travlos 1993, p. 216.
15. Travlos 1993, p. 234-235.
16. Kokkou 1975, p. 17-28 ; Maltezos 1960, p. 104-105 ; Travlos 1993, p. 230.
17. Pour cette période et les premiers projets urbains, cf. Papageorgiou-Venetas 1989a, p. 52-60 ; Papageorgiou-Venetas 

1989b, p. 69-77 ; Biris 1933, p. 37-42 ; Travlos 1993, p. 236-239 ; Travlos 1981, p. 392 et suiv.
18. Roubien 2002, p. 78-86.
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Fig. 6 – Le téké en face de Fetihyié (1895) d’après F. Mallouchou-Tufano, 1998.

Fig. 7 – Le téké de Hossein Efendi. Pomardi 1805.
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Fig. 8 – La petite mosquée du Parthénon. Chr. Hansen 1836.

En 1835, après le retrait de la garde bavaroise, on commença sur l’Acropole les travaux de démolition 
des demeures turques, des ouvrages militaires et des masures médiévales. Une partie de la petite mosquée 
construite à l’intérieur du Parthénon (fig. 8) s’écroula soudainement en 1842, elle fut alors complètement 
démolie et le Parthénon fut utilisé comme musée 19. Durant les années 1842-1843, la Société archéologique 
a démoli tous les résidus turcs et médiévaux de l’Acropole 20. En 1875, Schliemann a démoli la tour 
occidentale des Propylées, le Koula 21, puis des fouilles dégagent les monuments jusqu’au rocher vierge 
entre 1885 et 1890. La restauration du Parthénon, de l’Erechthéion et des Propylées commença à partir 
de 1892 avec pour objectif le retour du site à son état antique et l’esprit puriste qui présida à ces premiers 
travaux a effacé progressivement de l’Acropole tout ce qui était postérieur à l’Antiquité 22.

La ville basse, dans les premières décennies après l’indépendance, a connu une activité de construction 
intense. En 1834 commença la démolition de la muraille turque de Haseki pour permettre l’extension de la 
capitale 23. 

Des 129 églises chrétiennes d’Athènes, seules 24 ont été sauvées. La plupart avaient été détruites ou 
endommagées par les Turcs pendant le grand siège de 1826-1827 et les autres ont été démolies durant la 
période ottonienne 24. 

19. Kokkou 1975, p. 127.
20. Pour les travaux de cette période, cf. Mallouchou-Tufano 1998, p. 17-51 ; Petrakos 1987, p. 29.
21. Kokkou 1975, p. 84 ; Travlos 1993, p. 166-167.
22. Malouchou-Tufanno 1998, p. 47-139 ; Holtzmann 2003, p. 260-262 ; Bouras 1994, p. 21-23.
23. Travlos 1993, p. 242.
24. Meletopoulos 1979, p. 7.
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En 1884, un grand incendie dans la région du marché a conduit au dégagement de la Bibliothèque 
d’Hadrien et de l’Agora romaine, où se trouvait le centre économique et administratif de la ville turque 25. 
Les premières fouilles systématiques par la Société archéologique à la fin du xixe et au début du xxe s. 
portent sur la pente sud de l’Acropole et dans la région de l’Agora romaine, du portique d’Attale et du 
Theseion, autour des ruines encore visibles. Dans les milieux archéologiques de l’époque, c’était l’intérêt 
pour la topographie antique de la ville qui prédominait. Cette recherche et cette exhumation de la ville 
antique, ajoutées à la construction de la ville moderne, ont provoqué des destructions importantes parmi les 
monuments byzantins et médiévaux. 

À l’époque des guerres balkaniques, un projet d’unification entre les sites de la Bibliothèque d’Hadrien 
et ceux de l’Agora romaine et du portique d’Attale a fait disparaître plusieurs édifices des périodes ottomane 
et ottonienne. En revanche, dans les années trente, l’apparition du premier tourisme organisé à Athènes a 
suscité un effort d’entretien des sites archéologiques et des monuments de la ville, effort dont ont bénéficié 
certains monuments ottomans, comme Fetihyié Djami 26.

Après la seconde guerre mondiale, la physionomie du centre historique de la capitale a été modifiée 
radicalement par les grandes fouilles de l’École américaine 27, qui ont dégagé l’Agora antique, et par les 
travaux du service archéologique. 

Au final, les monuments ottomans qui ont subsisté à Athènes jusqu’à nos jours, ne sont pas nombreux. 

La mosquée djistaraki (fig. 9-12)

La mosquée Djistaraki 28, appelée aussi « mosquée du jeu d’eau d’en bas », est située à la place 
Monastiraki. Elle a été construite en 1759 par le Voïvode Moustafa Aga Djistaraki à l’emplacement du bazar 
bas, à côté de la fontaine qui existait en son centre. Le bâtiment comporte deux niveaux. La grande salle de 
prière, avec son Mihrab orienté vers la Mecque, s’étend au niveau supérieur. L’entrée, encadrée de grandes et 
petites fenêtres, se fait du côté occidental et elle est précédée d’un porche, auquel on accède par une échelle. 
Le minaret se trouvait à l’angle sud-ouest du bâtiment et il a été détruit dans les années 1839-1843.

Entre 1822-1826 les assemblées de la communauté des Grecs se sont tenues dans cette mosquée. 
En 1834, après la libération, elle a servi de caserne aux musiciens de l’armée 29. 
Après une première restauration en 1915 par la Direction des restaurations, l’ancienne mosquée a été 

octroyée au musée des Artisanats grecs 30. Pendant la seconde guerre mondiale, le musée a été évacué et les 
objets ont été transportés au Musée national. 

En 1958 le bâtiment fut à nouveau réparé et fonctionna comme musée des Arts populaires grecs dès 1959 31.
Il fut brièvement réaménagé en 1966 pour que le roi d’Arabie Saoudite, Imbn Saoud, alors exilé en 

Grèce, puisse y prier 32. 
En 1973, la plus grande partie des collections a été transportée dans un nouveau musée des Arts 

populaires et seule une collection de céramique traditionnelle (collection de Kyriazopoulos) reste exposée 
dans la mosquée Djistaraki. 

En 1981 le tremblement de terre qui a affecté Athènes endommage sérieusement le monument et entre 
1982 et 1991 la Direction des restaurations a réalisé des travaux de consolidation et de réhabilitation du 
bâtiment. Depuis 1991, le musée est à nouveau ouvert au public. La rénovation de la place Monastiraki qui 
s’est achevée en 2008 a pris en compte le monument ottoman.

25. Travlos 1993, p. 254.
26. Malouchou-Tufano 2000, p. 328-334 ; Pouli 2008, p. 72-73.
27. Mauzy 2006 ; Malouchou-Tufano 2000, p. 338-340.
28. Pouli 2008, p. 74-76 ; Maltezos 1960, p. 102-104 ; Xygopoulos 1929, p. 117, fig. 147-148 ; Micheli 1984, p. 63-65.
29. Meletopoulos 1979, p. 41.
30. Kokkou 1975, p. 241
31. Kokkou 1975, p. 375-376. 
32. Kallivretakis 2009, www.eie.gr.
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Fig. 9 – La mosquée Djistaraki. C.v. Heydeck 1835.

Fig. 10 – La mosquée Djistaraki. Le plan. Archives A’ E.P.K.A. 
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Fig. 11 – La mosquée Djistaraki. 2004. Archives A’ E.P.K.A.

Fig. 12 – La mosquée Djistaraki. 2009. Vue de l’intérieur.



12	 n.	Saraga

La mosquée fetihyié (fig. 13-17)

La mosquée Fetihyié ou « mosquée du Conquérant », connue aussi sous le nom de « mosquée du marché 
au blé » du fait de sa position, se trouve aujourd’hui à l’intérieur du site archéologique de l’Agora romaine. 
Le grand bâtiment qui s’est maintenu jusqu’à nos jours, a été bâti en 1669-1670, sur les résidus d’une église 
byzantine dont l’abside centrale a été transformée en Mihrab au xve s., pour les besoins du culte ottoman 33.

Il comporte une grande salle de prière, de plan carré avec le Mihrab dans la partie est, précédée par un 
portique à coupoles à l’ouest. La salle est couverte d’une grande coupole hémisphérique portée par quatre 
colonnes et de demi-coupoles et petites coupoles, toutes couvertes de tuiles. Au sud-ouest du bâtiment subsistent 
les restes de l’escalier hélicoïdal du minaret.

À l’époque de la révolution grecque, la mosquée avait été proposée comme local de l’Assemblée 
législative. En 1824, la Société des Philomuses l’a utilisée comme école d’allelodidactique, où on enseignait la 
nouvelle pédagogie et les langues. Après 1834, le bâtiment a été utilisé successivement comme caserne, prison 
pour la garnison d’Athènes et, jusqu’aux premières décennies du xxe s., comme boulangerie militaire, doté 
d’annexes pour les fours 34.

Dans le bulletin archéologique de 1930-1931, la boulangerie était encore mentionnée mais on songeait 
déjà à l’éloigner pour les besoins des fouilles de l’Agora romaine 35. En 1935, le « service de Restauration 
des Monuments anciens et historiques » du ministère de l’Éducation, (sous la surveillance de son directeur 
A. Orlandos), a réalisé des travaux d’entretien du bâtiment et lui a redonné sa forme initiale en enlevant 
les annexes de la boulangerie militaire 36. C’est à cette époque que le revêtement de plâtre appliqué sur la 
maçonnerie a été décapé et que la façade d’origine est ressortie.

En 1937, le gouvernement grec de l’époque décida de créer un musée « d’Athènes des temps Modernes » 
et de le loger dans Fetihyié 37. Les collections devaient comprendre des documents, images, livres, ustensiles et 
objets relatifs aux époques catalane, ottomane et ottonienne de la ville d’Athènes. La seconde guerre mondiale 
a annulé ce projet.

Finalement, de 1956 jusqu’à nos jours, la mosquée est utilisée comme dépôt archéologique et abrite dans 
sa salle, aménagée à cet effet, les trouvailles des grandes fouilles effectuées au sud de l’Acropole. 

33. Pouli 2008, p. 70-73, fig. ; Choremi 2004, p. 7, 8, fig. 8 ; Kiel 2002, p. 109-122.
34. Meletopoulos 1979, p. 34.
35. Stavropoulos 1930-1931, p. 1.
36. Orlandos 1937, p. 204, 206.
37. Kokkou 1977, p. 259-260.

Fig. 13 – La mosquée Fetihyié. Du Moncel 1843-1845.



leS	MonuMentS	ottoManS	D’athèneS	au	fil	Du	teMpS	 13

Fig. 14 – La mosquée Fetihyié. 
Le plan. Archives A’ E.P.K.A.

Fig. 15 – La mosquée Fetihyié transformée en boulangerie militaire. 1891. © Musée Benaki.
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Fig. 17 – La mosquée Fetihyié : les vestiges du minaret. 2009.

Fig. 16 – La mosquée Fetihyié. 2004. Archives A’ E.P.K.A.
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Kioutsouk djami (fig. 18)

Kioutsouk Djami ou mosquée de Oula Bey. Il ne subsiste aujourd’hui que la partie inférieure de ses 
murs, au sud de l’Agora romaine 38. En 1824 le gouvernement provisoire avait décidé de sa transformation 
en imprimerie nationale. Le bâtiment s’est effondré ou a plus probablement été démoli pendant les fouilles 
archéologiques de l’Agora romaine. En 1985, le remodelage de la place Mousaios, au sud du marché 
romain, a fait apparaître ses vestiges et en 2003 les restes du bâtiment ont été mis en valeur pendant les 
travaux d’unification des sites archéologiques d’Athènes.

La mosquée de la Colonne 

La mosquée de la Colonne 39 ou mosquée de Hadji Ali se trouvait dans le quartier actuel de Plaka 
(à l’angle des rues Adrianou et Flessa). À sa place, on trouve aujourd’hui une école primaire. Nos 
renseignements sur le bâtiment proviennent de dessins de voyageurs qui le montrent au milieu d’un 
cimetière turc, et d’une mention selon laquelle il a servi de bibliothèque municipale pendant la révolution. 

Yeni djami (fig. 19)

Yeni Djami ou mosquée de Beyna ou mosquée de Rodakio 40. Elle se trouvait dans le vieux quartier 
de Rodakio au milieu d’un cimetière. Elle se trouvait dans le quartier de Plaka (entre les rues Apollonos et 

38. Choremi 2004, p. 11-12, fig. 13.
39. Matton 1963, p. 150 ; Maltezos 1960, p. 104 ; Orlandos 1927, p. 120-121 ; Biris 1959, p. 43-44.
40. Biris 1959, p. 182 ; Travlos 1993, p. 209.

Fig. 18 – Les vestiges du Kioutsouk Djami. 2005. Archives A’E.P.K.A.
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Thucydide) mais elle n’existe plus aujourd’hui. Selon un document de 1824 de la Société des Philomuses, 
le gouvernement provisoire des Grecs avait décidé sa transformation en école de sciences et celle de son 
jardin en jardin botanique.

Le hammam d’abind efendi (fig. 20-23)

Le hammam d’Abind Efendi connu localement sous le nom de « bain des Vents » (1501-1862) 41 
est le seul à avoir survécu jusqu’à nos jours à Athènes. Il est situé dans le quartier de Plaka (entre 
les rues Kyrrestou et Lysiou), près de l’horloge hydraulique de Andronikos Kyrrestos. Au début du 
xvie s., le bâtiment était simple et comportait des espaces de bains tièdes et chauds et des vestiaires. 
Endommagé en 1827, il a été rénové à l’époque du roi Otton. Vers 1870, on l’a agrandi avec l’adjonction  
de nouveaux espaces de façon a obtenir deux ailes distinctes pour les hommes et les femmes. Des  
vestiaires et des bains individuels, dits européens, sont alors ajoutés. Durant cette phase de construction, 
sa façade s’est enrichie d’éléments néoclassiques. Le bain est resté en fonction sous cette forme  
jusqu’en 1965 42. 

Entre 1981 et 1983, les services du ministère de la Culture ont effectué des interventions  
d’entretien du bâtiment et, en 1984, le hammam a été attribué au musée d’Art populaire grec.  
Par la suite, entre 1994 et 1998, les services du Ministère ont complété sa restauration en resti-
tuant les éléments authentiques de chacun des éléments du bâtiment 43. Aujourd’hui, il dépend du 
musée d’Art populaire grec sous forme d’espace thématique consacré à la propreté, au soin et à 
l’embellissement du corps 44.

41. Kanetaki 2008, p. 79-81.
42. Kardamitsi-Adami, Grafakou 1989, p. 34-42 ; Kanetaki 2004, p. 212-216.
43. Charkiolakis 2006, p. 88-111 ; Avgouli 1999, p. 267-274.
44. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du musée d’Art populaire, Mme Avgouli et Mme Kaplani, qui 

m’ont permis de consulter les archives du musée. 

Fig. 19 – Le Yeni Djami. Dupré 1819.
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Fig. 20 – Le hammam d’Abind Efendi. Le plan. Archives M.E.L.T.

Fig. 21 – Le hammam d’Abind Efendi. 2006. La façade principale. Archives M.E.L.T.

Les bains publics constituaient à toutes les époques un lieu de sociabilisation et de divertissement. Le 
hammam d’Abind Efendi, dans sa nouvelle fonction, est redevenu un lieu de rencontres où se déroulent 
des activités conformes à son caractère. Ces dernières années, des dizaines de manifestations culturelles 
s’y sont tenues, tels que, nuits musicales, événements théâtraux, expositions artistiques et archéologiques, 
programmes éducatifs, qui attirent de plus en plus le public athénien. 
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Fig. 22 – Le hammam d’Abind Efendi. 2006.  
Les vestiaires. Archives M.E.L.T.

Fig. 23 – Le hammam d’Abind Efendi. 2006. La salle 
des bains chauds. Archives M.E.L.T.

Fig. 24 – Le hammam d’Oula Bey. 1870. Photo P. Moraitis. © Musée Benaki.
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Le hammam de oula Bey (fig. 24)

Le hammam de Oula Bey ou « bain du marché au blé » était le plus grand bain public d’Athènes et se 
trouvait dans la région de l’Agora romaine 45. Construit dès la première période de la domination turque, il 
est resté en fonction jusqu’au xixe s. Aux xviie-xviiie s., le hammam d’Oula Bey était fréquenté uniquement 
par les Turcs. 

Selon deux documents du ministère des Affaires intérieures datant de 1834, le bain avait été utilisé 
pour la conservation des livres de la bibliothèque d’Égine. En 1846, le gouvernement grec de l’époque, a 
concédé sa grande salle circulaire à la Société archéologique pour y abriter les moulages des sculptures 
du Parthénon, du temple d’Athéna Nike et de la Caryatide de l’Erechthéion ainsi que les moulages de 
la frise du temple d’Apollon Epicourios 46. Ces moulages, fabriqués et envoyés à Athènes par le musée 
britannique, sont restés dans le hammam jusqu’en 1874, date à laquelle ils ont été transportés dans le musée 
de l’Acropole et le temple d’Héphaïstos. 

La partie occidentale du hammam a été démolie en 1875 pour ouvrir une rue remontant vers 
l’Acropole 47. En 1890 il a été complètement démoli durant les fouilles archéologiques qui ont dégagé 
l’Agora de César et d’Auguste 48.

Le hammam de hadji ali (fig. 25)

Le hammam de Hadji Ali ou bain de Rodacio 49. Il s’agissait d’un petit bain construit dès la première 
période ottomane. Il était fréquenté par des Turcs. Endommagé durant la guerre d’indé pendance, il a été 
restauré entre 1831 et 1833 et il est resté en fonction durant la période ottonienne. Selon deux documents 
du ministère des Affaires intérieures datant du 1834, le bain avait été concédé au ministère de Justice 
pour abriter le tribunal. Son emplacement est connu par les plans topogra phiques de Bessan, datant de 
1826 et de Kleanthis et Schaubert de 1831. Son plan est connu par des dessins du milieu du xviiie s., 
publiés par l’architecte Waldheim en 1847 et par les descriptions de Kambouroglou et Hobhouse 50. Il 
s’agissait d’un bain ottoman typique ; il comportait une grande salle voutée dotée d’un jeu d’eau en 
son centre ainsi que d’espaces réservés aux bains chauds et tièdes, de vestiaires et de bains individuels. 
Dans ses locaux les gens des lettres organisaient des soirées littéraires. En 1890, il a été démoli par le 
métropolite Germanos pour ériger à son emplacement le palais archiépiscopal.

Le medressé (fig. 26-29)

Le medressé 51, était le collège d’enseignement théologique dans lequel les étudiants suivaient 
des cours pendant 25 ans. Selon l’inscription de fondation à l’entrée, il a été construit en 1721 par 
Mehmet Fachri. Il s’agissait d’un ensemble de forme carrée avec une cour intérieure bordée, de deux 
cotés, de galeries sur lesquelles s’ouvraient de petites pièces. À l’angle nord-est de l’ensemble, une petite 
salle servait pour les prières. 

Le bâtiment n’a pas été détruit durant la révolution grecque et en 1824 on l’a proposé pour abriter 
l’académie des Beaux-Arts. En 1834, il a été question d’en faire l’église catholique d’Athènes.

45. Travlos 1993, p. 184 ; Kanetaki 2004, p. 208 ; Kardamitsi, Grafakou 1989, p. 39.
46. Kokkou 1975, p. 137, 138 ; Pittakis 1858-1859, p. 23.
47. Kokkou 1975, p. 339-340, n. 644, 646-649.
48. Mylonas 1890, p. 12-13.
49. Kardamitsi, Grafakou 1989, p. 38, 40 ; Kanetaki 2004, p. 208 ; Travlos 1993, p. 184.
50. Kanetaki 2004, p. 208.
51. Pouli 2008, p. 77-78 ; Choremi-Spetsieri 1998, p. 48, pl. 28γ ; Maltezos 1960, p. 94-96 ; Xygopoulos 1929, p. 119, 

fig. 149-152 ; Kambouroglou 1922, p. 375-381.
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Fig. 26 – Le medressé. Du Moncel 1843-1845.

Fig. 25 – Le hammam de Hadji Ali. Plan de Waldheim d’après Travlos, 1993.
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Fig. 27 – Le medressé. Le plan. 2005. Archives A’E.P.K.A.

Fig. 28 – Le medressé. La façade. 1970. Archives A’ E.P.K.A.
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Fig. 29 – Le medressé. L’entrée principale. 2008. Archives A’E.P.K.A.

Finalement, en 1836, l’architecte danois Christian Hansen a entrepris sa transformation en prison. 
Entre 1837 et 1845, deux nouvelles ailes sont ajoutées au nord et à l’ouest du complexe ottoman et, en 
1850, le bâtiment est doté d’un étage. À cette époque, un grand platane qui poussait dans la cour intérieure 
servait aux pendaisons 52. Le medressé a donc participé aux conditions politiques qui prévalaient pendant 
les règnes d’Othon et de George 1er, une époque caractérisée par des troubles constitutionnels et qui a vu des 
hommes de lettres et des politiciens enfermés dans cette prison. Pour cette raison, le bâtiment était détesté 
par le peuple qui voulait sa destruction, et surtout l’éradication du platane de la cour. 

En 1914, la plus grande partie du bâtiment a été démolie pour que le site soit fouillé, à l’exception de 
la porte principale de l’édifice et d’une petite loge voûtée se trouvant à droite de l’entrée 53. Les fouilles ont 
mis au jour une partie du mur d’enceinte post-romain d’Athènes.

Ces dernières années, l’entrée principale du medressé a été mise en valeur par la création d’une place 
devant elle, en bordure du site archéologique de l’Agora romaine. Des fragments de marbres antiques sont 
conservés à l’intérieur.

Le Voivodaliki (fig. 30-31)

Le palais du voïvode, dit Voivodaliki, était le bâtiment administratif le plus important de la ville où 
résidait le gouverneur turc d’Athènes. Il se trouvait dans la région de la Bibliothèque d’Hadrien, à côté du 
marché 54. La bonne conservation du monument romain assurait la protection de la résidence du voïvode, 
autour de laquelle se sont construits les maisons de nobles chrétiens et musulmans et, d’une manière 

52. Meletopoulos 1979, p. 8.
53. Keramopoulos 1914, p. 29-30, 69-70, 124-126.
54. Je remercie très vivement mes collègues G. Tighinaga, D. Sourlas et N. Tsoniotis qui m’ont gracieusement fourni les 

dessins et les photographies des monuments ottomans dont ils disposaient aux archives de la Bibliothèque d’Hadrien.
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générale, le tissu urbain. On ne connaît pas le destin de ce premier bâtiment pendant le siège vénitien 
d’Athènes en 1687-1688.

En 1754, le voïvode Sarri Mouselimi a placé sa résidence à l’angle nord-ouest de la bibliothèque 
romaine et en 1759, le voïvode Djistarakis a entrepris la construction d’un nouveau bâtiment, au sud de la 
mosquée du même nom 55.

55. Choremi 2004, p. 25-26.

Fig. 30 – Le Voivodaliki. Thurmer 1819.

Fig. 31 – Le Voivodaliki. Les vestiges du bâtiment turc durant la fouille des années 1985-1990. Archives A’E.P.K.A.
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Dans le dernier quart du xviiie s., le voïvode Hadji Ali Hasekis a construit un ensemble palatial doté 
d’une enceinte, de tours, de logements pour son harem et sa garde, d’un hammam, de laboratoires, de 
deux cours avec des fontaines et de jardins d’orangers et de citronniers. Le bâtiment devait avoir deux ou 
trois étages et ressemblait aux manoirs continentaux 56. En 1795, après la mort de Hasekis et la vente aux 
enchères de sa fortune 57, le palais est devenu propriété de la Communauté athénienne.

En 1829, il a été bombardé durant le siège de l’Acropole puis abandonné. Lorsqu’Omer Bryone et Omer 
Bey ont envahi Athènes, ils ne se sont pas installés dans le Voivodaliki, comme on l’aurait cru, mais ils ont été 
accueillis au domicile des consuls d’Autriche et du Danemark. 

En 1834-1835, on a construit sur les ruines de l’ancien palais un ensemble de caserne d’infanterie et de 
cavalerie 58. Le nouvel édifice a incorporé les murs du bâtiment antérieur.

À la fin du xixe et au début du xxe s., la caserne fut transformée en prison, qui a été utilisée jusque dans 
les années vingt avant d’être progressivement démolie pendant le dégagement et la fouille de la Bibliothèque 
d’Hadrien. Les premières fouilles du site par la Société archéologique sous la direction de Koumanoudis et 
Doerpfeld remontent à 1885-1886, après le grand incendie du marché. Elles ont été suivies par les fouilles 
de l’École italienne en 1942, avec L. Laurenzi, puis celles du service archéologique en 1950 avec Orlandos 
et Miliades et en 1970 avec Travlos 59. La fouille systématique de la Bibliothèque d’Hadrien, commencée en 
1979 par l’Éphorie des Antiquités d’Athènes, continue jusqu’à nos jours.

Dans l’Athènes contemporaine, il ne subsiste que peu de monuments ottomans. La situation écono mique 
de l’État néohellénique a joué un rôle important dans leur survie : ce sont ses finances limitées qui ont imposé 
la réutilisation des bâtiments ottomans pour loger les services publics.

Un autre élément déterminant pour le destin de cet héritage, c’est l’effort de l’État naissant pour définir une 
identité nationale fondée sur le glorieux passé antique de la Grèce, dont les Grecs se sentaient les descendants 
et les continuateurs, dans la mesure où ils parlaient la même langue et habitaient le même pays. 

Il faut aussi souligner que, durant le xixe s., la référence prédominante à l’Antiquité grecque constituait 
le principal capital politique de la Grèce par rapport à l’Europe, où l’esprit néoclassique qui régnait dans les 
cercles européens assurait le lien de la Grèce avec l’Occident.

De plus, dans les décennies qui ont suivi la chute d’Otton, la gestion de l’héritage culturel s’est effectuée 
dans un climat de crises nationales permanentes et de doutes qui renforçaient l’attachement des Grecs au brillant 
héritage de l’Antiquité classique en les confortant dans leur sentiment national. 

Durant le xixe et le début du xxe s., les principes théoriques qui présidaient en Grèce à la gestion du 
patrimoine architectural étaient influencés par la perception du classicisme européen et faisaient grand cas de la 
valeur artistique des monuments, au détriment de leur valeur historique et fonctionnelle.

Il faut bien voir aussi que la première moitié du xxe s. a été marquée par des événements historiques 
majeurs (luttes pour le territoire national, première et seconde guerres mondiales, guerre civile) et que l’État 
grec s’est trouvé confronté à de sérieux problèmes sociaux et économiques. Le domaine culturel ne pouvait 
donc pas constituer sa priorité. 

Dans les décennies suivantes, le développement touristique, assurant un important apport en devises pour 
l’économie du pays, a été l’objectif premier de la politique gouvernementale. Les monuments du patrimoine 
culturel furent alors considérés comme le pôle d’attraction du flux touristique. Parallèlement, la ville se développait 
rapidement et les milieux archéologiques s’intéressaient presque exclusivement à la topographie de la ville antique, 
ce qui a conduit à la disparition progressive de nombreux monuments des périodes médiévales et modernes. 

Le tournant se place après 1974, après la chute de la dictature des colonels, où la reconstruction écono-
mique du pays, et surtout la transformation progressive de la société grecque et le développement de la vie 
culturelle, ont fait que le patrimoine historique du pays a été considéré autrement : les monuments historiques 
ne constituaient plus uniquement des symboles mais aussi des biens publics.

56. Knithakis, Malouchou, Tighinaga 1986, p. 111-121.
57. Knithakis, Malouchou, Tighinaga 1986, p. 121, 123, n. 86.
58. Kokkou 1975, p. 121.
59. Pour l’historique des fouilles de la Bibliothèque d’Hadrien, cf. Tighinaga 1999, p. 298-299 avec indices bibliographiques.
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À partir des années quatre-vingt, l’intérêt de l’État pour le développement culturel du pays s’accroît, 
et la protection du patrimoine historique devient l’un des principaux axes de la politique culturelle. Le 
ministère de la Culture est réorganisé, le nombre de ses services et de son personnel augmente, et on 
accorde des sommes bien plus importantes qu’auparavant aux programmes de restauration des monuments, 
aux fouilles archéologiques et aux musées. Dans ce cadre, l’héritage médiéval et ottoman a été revalorisé, 
comme le prouve la restauration soignée de nombreux monuments ottomans durant les deux dernières 
décennies, avec le soutien de l’Union européenne qui a co-financé certains travaux.

À Athènes, en particulier, un vaste parc archéologique vient d’être créé à partir de l’unification 
des principaux sites archéologiques de la capitale, qui ont été mis en valeur par d’importants travaux de 
restauration, une nouvelle configuration et l’amélioration de leurs infrastructures. Ce centre historique 
élargi est maintenant parcouru d’un vaste réseau de chemins piétonniers qui relient de nouveaux espaces 
ouverts, des places redessinées, et des édifices aux façades restaurées. Les monuments ottomans qui se 
trouvaient dans les limites géographiques du projet y ont été intégrés et ont bénéficié comme les autres de 
ses effets positifs. 
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