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Résumé

On se limitera ici à quelques aspects de l’héritage ottoman, liés au territoire grec, la toponymie 
et l’architecture.

Une bonne partie de cet héritage a été effacée, en vertu de la politique de réhellénisation du 
territoire entreprise dans le nouveau royaume après l’indépendance de 1830.

L’importance de cet héritage est étroitement liée à la répartition du peuplement turc, dans les villes 
et dans les campagnes, et aussi à la répartition de la religion musulmane, ce qui n’est pas exactement la 
même chose.

Cet héritage a été inégalement conservé. Sa conservation a dépendu aussi des échanges de 
population du traité de Lausanne (1923).

L’effacement des toponymes turcs et slaves a été entrepris dès les débuts du royaume, et continué 
jusqu’à nos jours, à mesure de l’accroissement du territoire national, jusqu’à concerner aujourd’hui des 
lieux-dits minuscules.

En matière d’architecture et d’urbanisme, il convient de s’entendre sur le terme ottoman et de ne 
pas le confondre avec période ottomane.

On s’est efforcé dès les débuts de promouvoir un plan « hippodamique » (ou en damier), qui a pour 
une part affecté les centres-villes de la période turque et amené leur destruction. En outre on a conservé 
un nombre limité de bâtiments (mosquées et hammams), surtout dans les villes. En revanche, les bâtiments 
ruraux ont en grande partie disparu.

Dans la période récente on voit cependant poindre un nouvel intérêt pour cet héritage, lié à une 

prise en compte du passé qui ne se limite plus à l’Antiquité et à Byzance.

LeS partiS priS idéoLogiqueS

À la base de l’idéologie nationale grecque vient l’idée bien connue selon laquelle la seule période qui 
vaille est l’Antiquité classique. Un peu en arrière figure la période hellénistique, mais aussi le néolithique. 
Et à part la période byzantine, tout ce qui suit a longtemps été considéré comme sans intérêt. Les soins 
et les crédits du Service Archéologique sont distribués en fonction de cette hiérarchie, hiérarchie qui a 
d’ailleurs été confortée par la recherche archéologique internationale illustrée par les diverses écoles.  
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Il y aurait bien entendu des retouches à apporter à cette vue trop générale des choses, et que la période 
récente amène à nuancer.

En outre, plusieurs visions du passé ottoman s’affrontent et ces différences ne sont pas sans 
conséquences sur le devenir du patrimoine.

Une première interprétation historique, de loin la plus répandue considère l’arrivée et le maintien des 
Ottomans comme une catastrophe : les Ottomans sont responsables de la destruction de l’Empire byzantin. 
Ils sont la sauvagerie en face de la civilisation et ont empêché la Grèce de bénéficier de la Renaissance 
puis des Lumières. L’indépendance de la Grèce est donc une restauration légitime après une parenthèse 
fâcheuse, ce qui suppose l’effacement des traces du passé ottoman.

Une seconde interprétation historique est plus subtile. Elle constate le maintien de l’église au sein 
de l’Empire ottoman et, plus généralement, professe que l’hellénisme s’est perpétué à travers l’Empire 
ottoman et que sa continuité a été assurée. Elle souligne le rôle joué au plus haut niveau par les Grecs dans 
les cercles dirigeants de l’Empire. Dès lors, en matière de patrimoine, se pose une question : telle forme 
architecturale est-elle ottomane, ou bien byzantine et prolongée à travers l’Empire ottoman ?

Une troisième interprétation historique joue aussi son rôle, celle selon laquelle la Grèce et la Turquie 
font partie d’un vaste ensemble proche-oriental séculaire, avec les Arabes ou les Perses. Ce qui amène, en 
matière de patrimoine, à rechercher les échanges, les correspondances, les influences réciproques.

Historiquement, la première interprétation l’a emporté, d’autant plus que les affrontements entre Grecs 
et Turcs n’ont pas manqué entre 1821, date de la Révolution qui amène à l’indépendance, jusqu’à 1974, 
date de l’envahissement de Chypre par l’armée turque.

Mais de nos jours, les choses sont plus complexes, d’autant plus que la conservation du patrimoine 
ne dépend pas d’une manière aussi exclusive du service des Antiquités et que les municipalités jouent 
désormais leur rôle, beaucoup plus attachées à montrer la continuité de leur ville qu’à privilégier à tout prix 
l’antique. 

Enfin les échanges de population consécutifs au Traité de Lausanne en 1923 ont amené une masse 
considérable de Grecs qui avaient l’expérience quotidienne de la civilisation turque, dans tous ses aspects, y 
compris la danse, la musique, la cuisine, le théâtre d’ombres (karagueuz). Ils en conservaient la nostalgie.

L’attitude vis-à-vis du patrimoine légué par la période ottomane n’est pas seulement dans la dépendance 
de l’idéologie nationaliste. Il dépend aussi des circonstances économiques et des commodités du moment. 
On a conservé les bâtiments publics vastes, tels les mosquées, quand ces derniers manquaient dans les 
débuts du royaume et, de nos jours, on se soucie de les mettre en valeur à des fins touristiques. 

LA TOPONyMIE 

En amont vient la question de la logique spatiale de la toponymie turque en Grèce. Elle correspond à 
deux faits différents. 

Elle procède d’abord de l’insertion de la Grèce dans le système administratif et militaire de l’Empire. 
La hiérarchie des kazas et vilayets amène la fortune des villes qui accueillent les fonctions administratives 
et militaires. Bon nombre de villes ont des noms turcs, telle Lamia nommée Zeitoun, qui au demeurant est 
un nom arabe. Larissa est ainsi dénommée yenisehir. Mais on voit bien à travers les récits des voyageurs 
de la première moitié du xix

e s. que ces appellations ne sont pas solidement établies. Les noms de Lamia 
et Larissa l’emportent sur les toponymes turcs, surtout dans les récits des voyageurs qui privilégient 
systématiquement l’Antique.

La toponymie turque est également liée à la présence de populations turques dans les zones rurales, 
parfois de manière exclusive. Après 1881, date de la réunion de la Thessalie et d’une partie de l’Epire 
(Arta) à la Grèce, le premier recensement grec révèle que la proportion de musulmans, c’est-à-dire de 
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Turcs, est de 30 % dans l’éparchie de Tirnavos et de 25 % dans celles de Larissa et de Farsala-Domokos 
(fig. 1). Il s’agit là d’une population paysanne. Dans ces zones de peuplement turc, à l’extérieur des villes, 
les noms de villages, mais aussi ceux des accidents du relief et des lieux-dits, étaient turcs. Kiepert �  
Die  neue  Griechische-Türkische  Grenze.  Zeitschrift  fûr  Erdkunde,  Berlin  1882 a dressé une carte de 
ces toponymes turcs en Thessalie, d’où il ressort qu’ils sont étroitement limités à la plaine de Thessalie 
orientale, c’est-à-dire aux zones de peuplement rural turc. Les montagnes sont complètement dépourvues 
de toponymes turcs. 

L’opération de changement des toponymes est entreprise dès l’indépendance acquise. Hervé Georgelin 2 

a bien analysé les processus de la transformation des toponymes.
Cette transformation se fait parfois par le biais d’une simple traduction. Le village de Tsaghezi, au 

débouché du Pinios dans la mer égée, devient Stomion. Dans l’une et l’autre langue, la dénomination 
signifie l’embouchure.

Plus fréquemment, la commission chargée du changement puise dans une liste plutôt limitée de 
toponymes passe-partout et sans imagination: tels Katokhori ou Anokhori, Melissokhori, Aetokhori, etc.

�.  Kiepert �882. 

2.  Georgelin 2008.

Fig. 1 - Les Turcs en Thessalie en 1881.
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En outre, après 1881, date de la réunion de la Thessalie à la Grèce, les villages sont regroupés en 
dèmes, qui correspondent grossièrement à nos cantons et les noms de ces circonscriptions administratives 
nouvelles sont puisés dans l’Antiquité pour la plupart : noms de cités ou de peuples.

Désormais il ne reste plus pour témoigner de la toponymie ottomane que de minuscules lieux-dits.
Toutefois, les noms anciens subsistent longtemps dans le langage quotidien, alors même qu’ils sont 

proscrits dans les textes administratifs. Ils sont encore couramment utilisés aujourd’hui et lorsqu’un étranger 
les emploie, on interprète leur usage comme un signe de connivence et de familiarité.

La purification toponymique avait été entreprise dès les débuts du Royaume, sous le règne d’Othon 3, 
avant l’annexion de la Thessalie au royaume de Grèce.

L’opération d’hellénisation n’est pas spécifiquement anti-ottomane. Elle est également destinée à 
éliminer les toponymes slaves, sur lesquels l’historien Fallmerayer avait attiré l’attention, en affirmant que 
la population de la Grèce avait été très largement slavisée après le vi

e s. L’opinion publique grecque n’avait 
pas du tout apprécié. La plupart des toponymes à consonance slave ont donc été hellénisés, sauf réaction des 
intéressés, ainsi à Zagora dans le Pilion, dénomination que les villageois ont tenu à conserver.

Dans les Balkans, la purification toponymique ne se limite pas à la Grèce 4. tous les états arrivés à 
l’indépendance ont procédé de la sorte. Moins pour se débarrasser des traces de la domination ottomane que 
pour affirmer le caractère national incontestable du territoire : en Albanie, la purification toponymique est 
dirigée beaucoup plus contre les Grecs que contre les Turcs. Au Kosovo, une fois l’indépendance acquise, 
on s’est mis à « albaniser » les noms et à proscrire les dénominations serbes. 

En Grèce, les autorités continuent de nos jours à helléniser les lieux-dits de petite importance, à une 
échelle inférieure à celle du village.

L’URBANISME OTTOMAN ET L’URBANISME NéO-CLASSIqUE

La substitution des toponymes est une opération plus facile que l’effacement des traces dans 
l’architecture et dans l’urbanisme.

En matière d’urbanisme, l’indépendance marque une profonde rupture, qui a été soulignée par 
Panayiotis Tsakopoulos 5. Il s’agit bien ici d’urbanisme et non pas d’architecture. Compte tenu des 
différences considérables entre les villes, durant la période ottomane on se contenta de construire les édifices 
indispensables aux Turcs : mosquée, hammam, medersa, palais du gouverneur ou sérail, ainsi que des forts 
pour la garnison. On fit en sorte que des rues commodes d’accès relient ces éléments utiles à l’exercice du 
pouvoir ottoman. Mais pas de ville nouvelle ni de quartier conçu selon un plan d’urbanisme fixé par les 
autorités. On se contente d’utiliser la trame viaire préexistante. Souvent des églises sont transformées en 
mosquées. L’exemple de Tripoli du Péloponnèse est éclairant sur ce point (fig. 2). La planification urbaine 
ne survient que dans les dernières années de l’Empire, en tant qu’un aspect du processus de modernisation 
et d’occidentalisation, et n’intéresse guère qu’Istanbul.

Lors de l’indépendance de la Grèce, acquise en 1828, le pays manque cruellement de bâtiments à 
usage administratif, scolaire, judiciaire. L’indépendance sous Capodistria, puis sous le roi Othon, suppose 
d’établir un contrôle territorial par les nouvelles autorités. On fait flèche de tout bois et, le plus souvent, la 
mosquée est le seul bâtiment de qualité. Elle est donc vouée à d’autres usages, et pas seulement au culte 
chrétien. Dans un premier temps on garde donc les bâtiments ottomans. Mais très rapidement, dès 1828, le 
nouvel état s’attache à promouvoir un nouvel urbanisme et une nouvelle architecture et les bâtiments turcs 
ne sont conservés que lorsqu’ils ne gênent pas les nouveaux projets, parce qu’ils se trouvent en marge du 

3.  Couderc 2008.

4.  De Rapper et al. 2008.

5.  Tsakopoulos 1986.
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nouveau centre programmé. C’est le cas à Athènes pour le quartier de Monastiraki, le seul où restent des 
bâtiments turcs, très peu nombreux d’ailleurs, telle la mosquée Dzistarakis qui abrite aujourd’hui le musée 
de la céramique populaire grecque.

En outre, le rattachement des diverses provinces autrefois ottomanes au territoire grec s’est échelonné 
sur plus d’un siècle, ce qui conduit à des différences, sans que le sens général de l’évolution en soit modifié. 
Remarquons toutefois que deux provinces furent exclues de la purification ethnique, la Thrace occidentale 
et le Dodécanèse, qui ont conservé leur population musulmane et où les mosquées continuent de remplir 
leur rôle de lieux de culte musulman.

Fig. 2 - Plan de Tripoli (projet de Voulgaris 1829).
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Partout, et particulièrement dans la Vieille Grèce ou Sterea Ellada, le néo-classicisme triomphe, 
qui n’est pas seulement affaire de formes architecturales mais aussi d’urbanisme. L’urbanisme ancien est 
assimilé au retard culturel, au manque de clarté, au manque d’air et d’hygiène, à l’étroitesse et au caractère 
mal commode des rues. En face, l’urbanisme néo-classique offre le double avantage de représenter le lien 
avec l’Antiquité et la modernité. L’évolution d’Athènes à partir de 1834 est caractéristique. Cet effort n’est 
pas limité à la capitale, mais vaut pour toutes les villes de province, telle Tripoli dans le Péloponnèse.  
À mesure que le territoire grec s’accroît, cette politique gagne les nouvelles provinces ; ainsi dans les 
villes de Volos et de Salonique, qui deviennent grecques respectivement en 1881 et en 1912. À Volos, alors 
que la ville turque, d’importance réduite, est abandonnée sur une petite colline, on construit sur un plan 
« hippodamique » � une ville nouvelle dans la plaine. À Salonique, après l’incendie de 1917, on choisit 
aussi un plan en damier pour le substituer au plan irrégulier du bazar.

Les bâtiments ottomans sont épargnés lorsqu’ils ne gênent en rien le développement du nouveau plan, 
ce qui est le cas à volos (fig. 3). quand ils se trouvent sur le trajet des nouvelles percées, comme à Tripoli, 
ils sont éliminés.

LES MONUMENTS OTTOMANS AUjOURD’HUI

De nos jours le patrimoine ottoman restant est le fruit de cette évolution. On peut cependant dire que 
la phase de destruction est à peu près terminée. Le recensement reste à faire car ceux qui ont été tentés sont 
incomplets. 7

�.  de hippodamos de Milet, inventeur du plan que nous appelons en damier.

7.  Kiel 2005.

Fig. 3 - Plan de Volos 1905.
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En outre, on a naturellement conservé plus volontiers les monuments qui continuaient à remplir un 
rôle. à Larissa, le pont turc sur le Pinios a été détruit par les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale 
et non pas par les Grecs, à qui il rendait de grands services. Ordinairement, les ponts ont été conservés, ainsi 
que les aqueducs. L’architecture domestique pose un problème particulier. S’agit-il de patrimoine ottoman, 
quand on voit, au xviii

e s., se répandre une mode architecturale de maison de maître dans toute la partie 
occidentale de l’Empire parmi des populations de langue et de religion variées ? S’agit-il d’architecture 
ottomane ? Sa généralisation témoigne en tout cas de son adaptation à des habitudes familiales quotidiennes 
qui dépassent les clivages des diverses communautés. On le remarque clairement dans les constructions des 
villages du Pilion (fig. 4).

Les bâtiments à usage religieux, ou attenant aux mosquées (medersas et hammams), ont souvent 
été démolis parce qu’ils ne remplissaient plus aucun rôle après le départ des musulmans. Certains ont été 
conservés parce que situés dans un quartier périphérique qui ne suscitait pas de convoitises. Tel est le cas 

Fig. 4 - Maison de maître à Visitsa (Magnésie).
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du hammam de Tirnavos en Thessalie ou de la mosquée de Trikala. Cette dernière, construite par Sinan 
avec le turbé attenant a été sauvée, bien que le minaret ait été étêté. Comme la réfection a été financée par 
l’Union européenne, une pancarte le mentionne en indiquant seulement qu’il s’agit de la rénovation d’un 
musée (fig. 5). 

On illustrera le destin varié des bâtiments ottomans à travers deux exemples. Le premier est celui du 
téké d’Eretria en Thessalie. Un téké en l’honneur d’un saint personnage a été édifié, vraisemblablement 
au xix

e s., au centre de la Thessalie, à l’écart de tout village et de toute population musulmane, du moins 
depuis 1897. Il comprend un mausolée contenant des tombeaux et une série de bâtiments en ruines destinés 
à accueillir les pèlerins. En 1965 encore, vivaient là deux Albanais bektachis qui entretenaient tant bien 
que mal l’ensemble. Après leur mort, tout fut abandonné et le mausolée recouvert d’inscriptions et de 
croix destinées à christianiser l’ensemble. Aujourd’hui, des associations grecques ont décidé de sauver 
la construction, et effacé croix et inscriptions. Des Albanais appartenant à la nombreuse communauté 
immigrée de Grèce viennent y faire leurs dévotions. Le monument est sauvé mais les bâtiments d’accueil 
des pèlerins continuent à se dégrader (fig. 6 et 7).

À Kavala, un superbe Imaret, sorte d’hospice construit par Mehemet Ali (natif du lieu, devenu roi 
d’égypte), longtemps à l’abandon a été transformé récemment en hôtel de luxe (fig. 8). Ici la conservation 
a été permise parce que le bâtiment est resté propriété égyptienne. On a gardé la maison de Méhémet Ali et 
naturellement l’aqueduc construit sous Soliman le magnifique.

Fig. 5 - Mosquée de Sinan à Trikala.
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Au demeurant, ont subsisté les monuments et bâtiments dont la construction était de bonne qualité. 
En outre, la propension des autorités grecques à favoriser uniquement les bâtiments et ruines antiques et 
byzantins a conduit à négliger non seulement le patrimoine ottoman mais aussi le patrimoine du xix

e s., 
qu’il fût ottoman ou non. Les résidences plus ou moins majestueuses des grands propriétaires terriens de 
Thessalie qui furent expropriés à partir de 1911 par l’effet de la réforme agraire ont presque toutes disparu 
ou sont en voie de destruction.

Fig. 6 - Téké albanais de Farsala (détail).
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Fig. 8 - Imaret de Kavala.

Fig. 7 - Téké albanais de Farsala : bâtiments d’acceuil des pélerins.
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Il faut sans doute compter davantage, pour sauver ce qui peut encore l’être, sur les autorités locales 
soucieuses de maintenir des témoignages auxquels la population du lieu s’identifie et désireuses d’en faire 
des outils de promotion du tourisme.
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