
introduction générale

�

11

��

La présente étude concerne trois sites antiques 
(fi g. 1)  :  Bargasa ( Haydere- Çamlýdere),  Harpasa 
( Arpaz- Esenköy) et  Orthosia ( Ortas). Le choix de 
procéder à un examen approfondi de chacun d’eux 
se justifi e par l’ampleur des vestiges apparents mais 
aussi par les questions spécifi ques qu’imposent leur 
topographie et leur chronologie. Peut-on dégager 
quelques traits d’unité? Le fait qu’il s’agisse de 
trois sites d’acropole est bien banal, encore qu’une 
description plus détaillée montrera plutôt les 
caractères de dissemblance. Le principal élément 
avéré de cohérence est leur appartenance à un même 
bassin hydrographique celui du  Méandre ( Büyük 
Menderes)1. 

Le  Méandre est le plus long (450 km) et le plus 
important des fleuves de l’Anatolie occidentale 
(pl. I A). Les variations considérables de son débit 
en liaison avec le caractère contrasté du climat 
méditerranéen en faisaient dans l’Antiquité un 
fl euve qui charriait de fortes charges en alluvions, ce 
qui expliquait les fl uctuations importantes de son 
tracé et le déplacement rapide de son embouchure 
(cf.  Priène,  Héraclée du  Latmos etc.). Cette 
caractéristique s’est fortement atténuée aujourd’hui 
en raison des prélèvements d’eau pour l’irrigation et 
de la canalisation d’une partie du système affl  uent.

Le bassin versant se présente de façon 
dissymétrique. Le fl euve coule à proximité d’une 
dorsale est-ouest formée de micaschistes et de gneiss 
qui le limite au nord : les monts  d’Aydın ( Messogis 
dans l’Antiquité) qui culminent à 1732 m et séparent 
le  Méandre du  Caÿstre ( Küçük Menderes)2. De ce 

1  Philippson, 1914 ; Ruge, 1930, 535-540 ; Pamir, 1974 ; 
Marchese, 1986 ; 1989.

2  Dewdney, 1971.

fait les affl  uents de rive droite sont courts et peu 
pourvus en eau. Il n’en va pas de même pour ceux 
de rive gauche qui découpent profondément la partie 
méridionale du massif du  Menderes. Pour la région 
qui nous occupe ses deux principales subdivisions 
sont le  Karıncalıdağ, culminant à 1699m, qui sépare 
le  Morsynos ( Geyreçay ou  Dandalas) et  l’Harpasos 
( Akçay) et le  Madrandað (1367m) situé entre 
 l’Harpasos et le  Marsyas ( Çineçay). Autre élément 
de dissymétrie, des cônes de déjection alluviaux de 
couleur ocre-rougeâtre beaucoup plus apparents 
au nord qu’au sud (c’est à dire au contact de la 
 Messogis), repris par une érosion récente créent un 
paysage spectaculaire lorsque l’on circule sur la route 
qui mène  d’Aydın à  Denizli3.

Le «  bouclier du Menderes  »4 (pl. I B) de 
formation primaire devient le massif du même nom5 
au moment de l’orogenèse alpine ce qui entraîne une 
fragmentation de blocs individualisés en un système 
horst-graben6. Les principaux grabens sont du nord 
au sud occupés par le  Gediz, le  Küçük Menderes, 
le  Büyük Menderes, son affl  uent le  Çürüksu, le 
golfe de  Gökova. Ils sont orientés sensiblement 
est-ouest7. Ces mouvements font du secteur une 
zone très sensible aux phénomènes sismiques8. 

3  Cf. Philippson, 1914, 39 sqq. ; Eisma, 1978, 69. La première 
perception est celle d’un environnement hostile, peu propice à 
l’occupation humaine. La traversée du nord au sud de ce massif en 
direction de  Nazilli donne une toute autre impression. Des forêts, 
des zones de pâture se succèdent et même des terroirs agricoles 
encore densément occupés.

4  Philippson emploie 1’expression « Lydische-karische Masse ».
5  Dubertret et al., 1973, 92-96.
6  Bremer 1971.
7  Cf. en dernier lieu Jackson, 1994, 239-271.
8  Liste des séismes attestés dans la vallée du  Méandre et ses environs, 

Guidoboni et al., 1994 ; Ambraseys et Finkel, 1995 ; Altunel, 
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Parmi d’autreexemples retenons le propos de Strabon 
12.8.16-18, spécialement 17 : « et je pourrais aussi 
dire que la totalité du territoire proche du  Méandre 
est sujet aux tremblements de terre ». Plus loin (§ 18) 
ce même auteur expose comment l’empereur  Tibère 
est amené à contribuer à la restauration de  Tralles 
après la destruction du gymnase et d’autres parties 
de la cité9. Cette caractéristique est corroborée par 
diverses inscriptions, l’une d’entre elles provient de 
 Panamara10. Nous fournirons également plus loin 
un témoignage archéologique concernant  Bargasa. 
Allant de pair, Strabon signale aussi la présence 
d’exhalaisons méphitiques et de sources chaudes. 
On sait que celles-ci étaient particulièrement 
abondantes dans le quart nord-ouest de l’Anatolie11 
mais que la vallée du  Méandre n’échappe pas à cette 
caractéristique12.

La courbe pluviométrique à  Aydın indique 
qu’après un printemps et un été généralement très 
secs, les pluies se déclenchent en octobre et novembre 
avec parfois une forte intensité. Sur les reliefs le total 
des pluies atteint 1000mm faisant de ces derniers de 
véritables châteaux d’eau. Le cas le plus évident est 
celui du  Madrandað dont les sources sont exploitées 
industriellement aujourd’hui. Ce phénomène 
provoque de forts lessivages dont le produit se 
condense sous forme de sables et de limons dans les 
vallées du  Méandre et de ses affl  uents13. La sismicité 
évoquée plus haut et les phénomènes de basculement 
qui en découlent sont un facteur aggravant de la 
méandrisation14.

La singularité du fleuve avait déjà attiré 
l’attention des anciens. Sans parler de sa source et 
de sa haute vallée, objets de multiples interprétations 
mythologiques15 nous pouvons observer que le fl euve 
est analysé tant pour son cours, que pour l’apport 
en limons et la richesse qu’il engendre. Hérodote16 
prenait comme exemple le  Méandre pour décrire les 
sinuosités du Nil. Mais le meilleur connaisseur du 
fl euve est sans aucun doute Strabon, qui en donne 
une analyse géomorphologique empirique dont les 

2000, 301-304. A titre d’exemple en 1774  Nazilli est entièrement 
détruite (Dikmen, 1952). Les eff ets du séisme de 1653 s’étendent 
à toute la vallée du  Méandre. Sur le rebord sud du graben s’ouvre 
une faille de 70km de long et le bloc méridional s’aff aisse de 1,5m. 
Observation similaire en 1899 (Altunel, 1999).

9  Cf. Ilhan,1971, 439.
10  IK, 21-Stratonikeia, 4, époque de Philippe V. (198 a.C.)
11  Erentöz et Ternek, 1968.
12  Debord, 1982, 29-33.
13  Russel, 1954 ; Kamen-Kaye, 1971.
14  Evans, 1971 cf. supra n. 8.
15  Ruge, 1930, 535-538. Relevons simplement que le nom est 

d’origine anatolienne (carienne ? louvite ?), cf. Tischler, 1977, 
93 sq. ; Herda, 2009, 43.

16  Hérodote 2.29 ; Pausanias 8.41.3 lui accorde la prééminence 
en ce domaine.

modernes n’ont eu ensuite qu’à justifi er les termes 
par des arguments scientifi ques. En 12.8.5, parlant 
de la plaine du  Méandre, il ajoute que ce dernier y 
décrit « une telle surabondance de sinuosités qu’on 
a donné à cause de lui le nom de méandres à toutes 
les courbes sinueuses»17. Plus loin (§ 17) : 

« Peut-être même le  Méandre doit-il ses sinuosités 
à cette particularité [aux secousses sismiques], parce 
que son lit change souvent de direction et que les 
alluvions abondantes qu’il charrie viennent s’entasser 
sur ses rives tantôt à tel endroit, tantôt à tel autre, Il 
en décharge cependant une partie dans la mer du fait 
de son fort courant. C’est ainsi qu’il a fait de  Priène 
primitivement située au bord de la mer, une ville à 
l’intérieur des terres par un apport d’alluvions de 
quarante stades ».

 En 15.1.16 encore il attribue à Néarque un 
développement sur les alluvions déposées par les 
fl euves. Les exemples retenus sont tous empruntés à 
l’Anatolie occidentale :   Hermos,  Caÿstre,  Méandre, 
 Caïque. Il indique en substance que les plaines sont 
nommées du nom des fl euves dans la mesure où elles 
sont augmentées, voire formées, par ces derniers 
grâce au limon qu’ils transportent de la montagne 
vers la plaine, lequel est fertile et facile à travailler18, 
en sorte que l’on peut dire que la plaine naît de la 
rivière, qu’elle lui appartient (pl. II B, III A).

La conséquence ultime concerne la partie aval de 
la vallée où l’on peut constater de très nombreuses 
variations dans le cours du fl euve, elles sont lisibles 
dans le paysage au moins depuis le confluent 
de  l’Akçay. Strabon19 note, non sans une pointe 
d’ironie, que « le  Méandre est cité en justice pour 
le déplacement de bornages fonciers quand il érode 
les terrains enserrés dans ses boucles et qu’une fois 
reconnu coupable, il paie l’amende sous la forme de 
taxes prélevées sur les passeurs ». Le deuxième intérêt 
de ce passage est de nous montrer que la traversée 
du fl euve, et de certains de ses affl  uents, n’était pas 
aisée20. Enfi n les auteurs anciens ont été sensibles au 
déplacement de l’embouchure. Notons simplement 
que  Myonte21et  Priène22 d’abord,  Pyrrha et même 

17  Trad. F. Lasserre, CUF.
18  Observation similaire chez Dion Chrysostome, 35.13, qui 

souligne que le  Méandre arrose tout ce qu’il y a de meilleur en 
Asie ; Pausanias, 8.24,11 met en exergue la richesse issue du 
fl euve : la terre des Phrygiens et des Cariens bordant le  Méandre 
est labourée chaque année.

19  Strabon, 12.8.19. Trad. F. Lasserre, CUF.
20  Robert, 1980, 356-362 indique qu’au moment de son 

premier passage dans la région la traversée du haut  Akçay était 
pratiquement impossible au moment des fortes eaux et les 
ouvrages d’art étaient souvent emportés par l’impétuosité de la 
rivière. Il note que la situation a changé avec la construction du 
barrage de Kemer.

21  Cf. Pausanias, 7.1.11.
22  Cf. Pausanias, 8.24.11.
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Fig. 1 : la  Carie
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 Milet plus tard sont engluées dans les terres. Le golfe 
latmique devient un lac (aujourd’hui le  Bafa Gölü).

Parmi les affl  uents de rive gauche ( Çürüksu-
Lykos,  Dandalas ou  Geyreçay-Morsinos,  Çineçay-
 Marsyas) le plus important est sans conteste 
 l’Akçay- Harpasos. Le nom de la rivière signifi e 
« fl euve blanc » et L. Robert23 met cela en relation 
avec la limpidité de l’eau que mentionne Quintus de 
Smyrne24. Les Anciens n’avaient donc pas manqué 
de constater qu’il s’agit du principal pourvoyeur en 
eau du bassin du  Méandre, ce qui s’explique par le 
fait qu’il draîne tout le versant nord du Sandrasdað 
(2294m), prolongement le plus occidental de la 
chaîne du Taurus, par conséquent premier « piège » 
pour les pluies et les neiges des perturbations venues 
de l’Egée et qui, à l’époque où son cours n’était 
pas encore domestiqué, apportait une quantité 
d’eau considérable au  Méandre25, accentuant le 
phénomène de méandrisation qui commence à se 
manifester après le confl uent avec le  Geyreçay26. 
 L’Akçay était donc un cas très particulier dans la 
mesure où les violentes variations de son débit (l’un 
des affl  uents de  l’Akçay est appelé  Deliçay, le « fl euve 
fou ») avaient comme conséquence que la rivière était 
dans l’Antiquité et jusqu’à l’époque moderne bien 
plus un obstacle qu’un lien entre les communautés27. 
On rappellera à cet égard le propos d’Apollonios 
 d’Aphrodisias28 : «  l’Harpasos (est) une rivière de 
 Carie, autrefois appelée Daphnous. Elle est connue 
pour la violence extrême de son courant et parce 
qu’elle arrache ceux qui s’en approchent ». De très 
importants aménagements de captage des eaux sont 
encore en cours, en complément du barrage construit 
dans la haute vallée pendant les années cinquante29. 
Les conséquences en sont multiples. La régulation 
du fl ux en limitant les eff ets des crues permet une 
circulation beaucoup plus facile dans la vallée. La 
diffi  culté matérielle que représentait  l’Harpasos 
explique pourquoi une route alternative contournait 
le  Karıncalıdağ par le sud : les liens anciens avec le 

23  Robert, 1987, 497 et 499-500. On pourrait aussi penser à la 
couleur des eaux au moment des crues.

24  Quintus de Smyrne, Suite d’Homère, 144 : 


25  Cf. le croquis très suggestif donné par Marchese, 1986, 30 fi g. 
5, où l’on voit bien comment la largeur du fl euve augmente de 
façon considérable après le confl uent de  l’Akçay.

26  Russell, 1954, 368.
27  Robert et Robert, 1954, 36 n. 1.
28  Apollonios cité par l’Etymologicum Magnum (Jacoby, FGrHist, 

740, fr. 11a)  :  

 Sur le verbe 
et l’interpretatio graeca d’un toponyme préhellénique, cf. infra 
 Harpasa p. 23.

29  Robert, 1980, 362.

plateau de  Tabai30 et  Aphrodisias31 sont démontrés 
par les monnaies (à la fois par le choix des thèmes et 
par la circulation monétaire). 

La situation nouvelle ouvre aussi des possibilités 
d’exploitation agricole bien supérieures à celles qui 
existaient précédemment, à la fois par l’irrigation et 
le drainage associés aujourd’hui au remembrement. 
Il est bien probable que la couverte végétale de 
l’Antiquité était assez diff érente de ce qu’elle est 
aujourd’hui. La forêt occupait sans aucun doute une 
place bien plus importante que de nos jours32, à la fois 
par sa superfi cie mais aussi par son utilisation à des 
fi ns qui étaient loin d’être exclusivement privées ou 
individuelles33. A noter que la partie septentrionale 
du  Madrandağ où affl  eurent les gneiss est plantée de 
pins parasols alors que la zone plus au sud où l’on 
trouve micaschistes et marbres est couverte de pins 
(pinus brutia). La limite se situe un peu au nord 
 d’Hyllarima. L’olivier et la vigne34 remontaient plus 
nettement sur les pentes, on cultivait les céréales 
dans les vallées, du moins dans les parties non 
inondables, les autres restant couvertes de marécages 
et roselières, les troupeaux occupant les hauteurs. 
Les paysages agricoles ont beaucoup évolué dans la 
seconde moitié du xxe s.35, essentiellement à cause de 
la domestication des eaux de  l’Akçay. Un véritable 
boom économique a accompagné l’exploitation du 
coton en quasi monoculture dans les zones irrigables. 
Mais ici comme ailleurs l’industrie cotonnière est 
en crise et la surexploitation de l’eau trouve ses 
limites. Des expériences plus ou moins réussies 
(arachides) de diversifi cation sont tentées  : maïs 
et plantes fourragères (élevage avicole, bovins en 
stabulation), arbres fruitiers, cultures maraîchères 
pour approvisionner les villes importantes que sont 
 Aydýn,  Nazilli,  Denizli ou, un peu plus loin,  İzmir. 
Plus haut où l’on ne peut pratiquer que le dryfarming 
on trouve d’abord les fi guiers36, la vigne et enfi n les 
oliviers.

30  Robert et Robert, 1954, 273, 378 n. 4.
31  Robert, 1983, 366. On pensera aussi aux monnaies d’homonoia 

entre Néapolis et  Aphrodisias (Delrieux, 2008, 176-177).
32 Rowton, 1967, 261-277 ; Butzer, 1970, 41; Mellaart, 1970, 

304-306. 
33  A titre de comparaison le document publié par Gauthier, 1989, 

14, cf. 22-32 : nous sommes ici dans les environs de  Sardes, 
probablement sur les pentes du  Tmolos, à l’époque d’Antiochos 
III. Le roi autorise l’utilisation du bois provenant des forêts 
royales pour la reconstruction des monuments de la cité. 

34  Liste des témoignages, Broughton, 1938, 609-612. Vignobles 
réputés à Nysa, Strabon, 14.1.47 ; Pline, 14.75, vin Mésogitis ; 
à Larisa près de  Tralles, Strabon, 9.5.19.

35  Une description des paysages, de la végétation et de la circulation 
vers le milieu du xxe s., Robert, 1983, 356.

36  Broughton, 1938, 612.  Tralles. Athénée, 80c ; Antioche, 
Strabon, 13.4.15. Aujourd’hui la culture du fi guier est encore 
très présente sur le territoire de la commune de Kavaklı. 
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L’histoire la plus ancienne du bassin versant 
du  Méandre reste à écrire37. Il est probable qu’un 
certain nombre de sites ont été occupés dès le 
Néolithique, telle est du moins l’hypothèse soutenue 
par C. M Eslick38, à vrai dire à partir de témoignages 
recueillis en surface et donc diffi  ciles à dater avec 
certitude39. Les découvertes concernent les sites 
de  Hamidiye et de  Kavaklý. Les deux cas sont 
particulièrement intéressants et cela pour plusieurs 
raisons. Ces sites sont placés à proximité de deux 
des cités auxquelles nous avons consacré des études 
approfondies.  Hamidiye est le village le plus proche 
(2 km au nord)  d’Esenköy- Harpasa au point qu’une 
partie de la nécropole 140 couronne les collines qui 
s’étendent entre les deux villages et sert de trait 
d’union entre eux. A proximité ont pu être observés 
quelques témoins de la fi n du  Chalcolithique41 et 
le site continue à être habité du   Bronze ancien (iii) 
jusqu’au  Bronze moyen42. L’infl uence prédominante, 
et cela vaut sans aucun doute pour la haute et 
moyenne vallée du  Méandre, est celle du site intérieur 
de  Beycesultan, cette observation s’applique très 
particulièrement pour  Hamidiye.

 Kavaklý est aujourd’hui un petit village situé 
à une dizaine de kilomètres de la sous- préfecture 
de  Bozdoðan, elle même centre d’une petite 
communauté et dotée d’une enceinte quasi circulaire 
dans l’Antiquité. A  Kavaklý la céramique du   Bronze 
ancien est proche de celle de  Beycesultan mais des 
influences plus occidentales (comparaison avec 
 Milet) se font également sentir43 et cela donne 
au  Bronze moyen un faciès original intégrant 
diverses sources d’inspiration sur le même site. Des 
trouvailles semblent appartenir au  Bronze fi nal44. Les 
vestiges antiques autour de  Kavaklý sont loin d’être 
négligeables, au point que W. Paton y plaçait la cité 
de  Bargasa45. Nous verrons que L. Robert46 a identifi é 

37  Cf. le chapitre III de Marchese, 1986, 56-94 ; Joukowsky, 
1986 (appendix I.S. Tül, «  Prehistoric settlements in the 
Maeander plain », 713-715). Plus récemment les compte-rendus 
de prospections menées par S. Günel (Günel, 2002 ; 2003a, 
75-100 ; 2003b, 325-334 ; 2004, 183-198).

38  Eslick, 1978.
39  Dans le même ordre d’idées il nous faut mentionner dans la 

vallée du  Geyreçay, précisément dans un champ à proximité du 
petit site antique du village de Dandalaz, la présence de matériel 
dispersé dans les labours où fi guraient deux haches polies.

40  Infra fi g. 135 p. 78 ( Harpasa).
41 Lloyd et Mellaart, 1962 ; Kadish,1969.
42  Lloyd et Mellaart, 1965, 75. Jankowsky, 1986 signale des 

tessons, qu’il attribue au   Bronze ancien, tout près de là, sur le 
Toðartepe.

43  Lloyd et Mellaart, 1965,76-77.
44  Lloyd, 1954 ; Lloyd et Mellaart, 1965 ; confi rmation de la 

présence de céramiques remontant au iie millénaire sur l’höyük 
qui domine le village par Günel, 2004, 186-187.

45  Paton, 1900, 60-62.
46  Robert, 1980, 371.

cette dernière à d’autres ruines immédiatement au 
sud de  Bozdoðan, au sud du village  d’Haydere et que 
nos observations tendent à conforter ce point de vue. 
L’occupation d’autres sites comme  Aydýn ou  Dalama 
(au  Bronze moyen et récent)47 est attestée de façon 
plus sporadique48.

La question du  Bronze récent se pose en des 
termes encore plus complexes. Comme pour les 
périodes précédentes nous sommes confrontés à 
la quasi-absence d’informations archéologiques 
précises. Dans la zone qui nous occupe seul le 
site de  Kavaklý49 a livré du matériel (les gisements 
les plus proches sont  Aphrodisias50 et  Eskihisar-
 Stratonicée51). Faut-il y voir la preuve de l’absence 
d’occupation humaine en  Carie aux hautes époques 
ou simplement la photographie de l’état très lacunaire 
de notre information sur ces régions ?

Mais ici une autre donnée doit être prise en 
compte. Les chroniques hittites mentionnent diverses 
campagnes menées à partir du centre du royaume 
vers des contrées maritimes de la périphérie. On a 
naturellement cherché à retrouver les noms d’entités 
de l’antiquité classique sous les toponymes hittites 
plus ou moins proches. Par exemple les  Ahhiyawa 
doivent-ils être identifi és aux  Achéens et, même si 
l’on admet cette équivalence, que faut-il entendre 
par ce vocable et où les localiser? Sans entrer dans le 
détail signalons que deux écoles se sont aff rontées :

— L’une52 s’eff orçait de retrouver des connexions 
avec une «   route de l’étain  » en direction de la 
Bohême et des régions danubiennes. Cela impliquait 
de situer les enjeux stratégiques au nord-ouest de 
l’Anatolie et par conséquence de refuser toute 
pertinence aux équivalences tentées entre les noms 
tirés des chroniques hittites et les toponymes de 
l’antiquité classique53. Mais J. Yakar fait observer, 
dans l’optique même de J. Mellaart, que le sud-ouest 
anatolien possède des ressources non négligeables : 
cuivre à l’ouest de Muðla, au nord de  Denizli, à l’est 
 d’Aydýn. Il évoque la possibilité de son exploitation 
et de son transit par la voie du  Méandre54 et note la 
mention de marchands cariens (et crétois) dans un 
texte de  Mari concernant  Ugarit55. Il en tire l’idée 

47  Marchese, 1989, 30,152. Contrairement à ce qu’affi  rme 
R. Marchese on doit placer à cet endroit la cité d’Euhippè 
(Robert, 1952, 5 89-599) et non Koskinia (Paton, 1900, 57).

48  Lloyd et Mellaart, 1965 ; cf. Kadish, 1969.
49  Supra n. 43.
50  Marchese, 1976 ; 1978.
51  Hanfmann et Walbaum, 1954 ; Mee 1978.
52  E.g. Macqueen, 1968, 169-185 ; Mellaart, 1968, 187-202 

et implicitement Pantazis, 2009, 292 n. 5.
53  Rappel de la controverse et point de vue critique : Yakar, 1976, 

117-128 ; bibliographie, Schachermeyr, 1986. 307 n. 8.
54  Yakar, 1976, 121 après De Jesus, 1972, 129-140.
55  Yakar, 1976, 123-124 après Dossin, 1970, 97-106.
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que des ports comme  Iasos et  Milet ont pu servir 
d’intermédiaires d’un commerce est-ouest, tant par 
la voie maritime que par la voie terrestre (pénétration 
d’objets et de sceaux minoens jusqu’à  Konya). Au 
delà de la destruction du špouvoir assyrien, la  Carie 
(avec ses ports) continue son activité commerciale 
en relation avec les  Hittites (l’archéologie monte que 
 Iasos et  Milet sont très actifs au LMI)56.

— L’autre57postule que nombre des événements 
décrits concernent l’ouest ou le sud-ouest de 
l’Anatolie et admet un nombre plus ou moins 
important d’équivalences :  Karkiša =  Carie58,  Apasa = 
 Ephèse59, Pariyana =  Priène60,  Millawanda =  Milet61, 
(Ahh)ijawassa =  Iasos ?62,  Wallarima =  Hyllarima63, 
Atriya = Idrias64, Iyalanda =  Alinda65, Waliwanda = 
 Alabanda66, Utima = Idyma67 ou encore Mutamutassa 
= Mylasa68. Elle est  aujourd’hui majoritaire69. 

Si l’on raisonne cette fois en termes d’états ou de 
principautés, on se heurte à la fois à des questions 
de vocabulaire et de géographie. Les  Louvites 
constituent un vaste ensemble à l’ouest et au sud 
de l’Anatolie mais ils paraissent être un concept qui 

56  Yakar, 1976, 125-126.
57  Telle était la position de Garstang et Gurney, 1959  ; 

Gurney, 1952 ; puis parmi bien d’autres Güterbock, 1983, 
13-138 ; Mellink, 1983, 138-141 ; Singer, 1983, 205-219 ; 
Schachermeyr, 1986, sp. Ch. 31, «  Zur Geographie des 
südwestlichen Anatolien », 304-334 ; voir surtout Carruba, 
1996, 33 et 39 ; Hawkins, 1998, 27 ; Bryce, 2003 ; Niemeier, 
2007, 37-96 ; Herda, 2009, 54-55, 101-104.

58  Hawkins, 1998, 29  ; cf. aussi Carruba, 1964, 290-294  ; 
Peschlow-Bindokat, 2002, 214. Il doit être observé que tous 
les auteurs ne partagent pas ce point de vue, cf. par exemple  la 
présentation prudente de Melchert, 2003, 7 et Tr. Bryce dans 
Melchert, 2003, 33. L’équivalence est rejetée par Heinhold 
Krahmer, 1980.

59  Garstang et Gurney, 1959, 84 et 88 sq. ; Gurney, 1992, 220 ; 
Hawkins, 1998 22. L’acceptation de cette identifi cation ainsi que 
de celle de  Milet est la clef de lecture de toute la géographie de 
l’Anatolie occidentale, J. D. Hawkins dans Easton et al., 2002, 
97. Elle est évidemment renforcée par les découvertes récentes 
eff ectuées à  Ephèse.

60  Herda, 2009, 61, n. 176.
61  Heinhold-Kramer, 1994, s.v. Milawa(n)da, après bien 

d’autres. En dernier Herda, 2009, sp. 67-100, avec une ample 
bibliographie.

62  Herda, 2009, 57, n.158.
63  Garstang, 1929, 179 ; cf. Garstang et Gurney, 1959, 79.
64  Del Monte et Tischler, 1978, 56 sq. ; 1992, 12 sq. ; Freu, 

1987, 148 ; cf. Carruba, 1996, 12 n. 31. Cela rend indiscutable 
le point de vue que nous exposions naguère (Debord, 1994, 
108-109) sur l’ancienneté de ce toponyme qui ne saurait avoir 
remplacé celui de Chrysaoris, contrairement à ce qu’écrit la source 
d’Etienne de Byzance.

65  Garstang et Gurney, 1959, 78 ; Bryce, 1974a, 398, 402 ; Del 
Monte et Tischler, 1978, 134 sq. ; 1992, 47 sq. ; Freu, 1990, 
31.

66  Del Monte et Tischler, 1978, 472 ; 1992, 185 sq. Elle est 
proche de  Iylanda comme le démontre la lettre 1 de Piyamaradu 
à Tawagalawa, 16-23, partiellement reproduite dans Bryce, 2005, 
291.

67  Garstang et Gurney, 1959, 81.
68  Carruba, 1996, 33.
69  Cf. cependant la note 76 infra.

vaut plutôt pour l’ordre culturel plutôt que pour 
le politique70. On ne saurait donc le placer sur le 
même plan que  Arzawa. Ce dernier vocable génère 
à son tour une certaine ambiguïté puisqu’il désigne 
à la fois un conglomérat de peuples qui occupent 
tout l’est et le sud-ouest de l’Anatolie  :  Hapalla, 
 Wilusa (« Ilion »), la rivière  Seha mais aussi  Arzawa 
au sens étroit du terme. Les grandes rivières de 
l’ouest anatolien ont été le cadre de la formation 
des deux plus importantes composantes. Même si 
l’on a naguère suggéré que son cadre pouvait être le 
 Méandre71, un consensus semble s’établir pour penser 
que le  Gediz était la rivière  Seha et le lieu d’une 
principauté qui englobait peut-être l’ensemble du 
secteur   Hermos- Caïque72. Quant au  Méandre, il était 
très naturellement le centre de l’état le plus puissant 
de l’Anatolie occidentale, le pays  d’Arzawa73 dont la 
capitale était  Apasa.

Il n’y a pas lieu de détailler ici les étapes connues 
de l’histoire de la région, nous nous contenterons de 
décrire ou de mettre en situation les événements qui 
la concernent spécifi quement. Il convient d’abord de 
souligner qu’avant la conquête du royaume  d’Arzawa 
par  Mursili l’Anatolie occidentale a presque toujours 
été indépendante du royaume hittite.  Arzawa est 
le principal rival de ce dernier dans la région. Son 
acmé se situe à l’époque de  Tudhaliya III. Profi tant 
de l’invasion des  Kaska venus du nord,  Arzawa 
repousse sa frontière jusqu’à  Tyane et apparaît 
désormais comme la puissance la plus importante 
en Anatolie : le pharaon  Amenotep III considère 
le roi  Tarhundaradu comme son interlocuteur 
privilégié, son égal même, et lui propose une alliance 
matrimoniale74.

Le règne de  Mursili représente une étape 
décisive. Le royaume  d’Arzawa disparaît75 et trois 
principautés vassales se dégagent :  Mira-Kuwaliya, 
le pays de la rivière  Seha,  Hapalla ; à ces trois entités 
vient s’adjoindre un peu plus tard  Wilusa76. Pour 

70  En général Melchert éd., 2003 ; pour un exemple d’implication 
dans la région, cf. infra p. 176 (  Bargasa).

71  Sur cette question Bryce, 2005, 444 n. 22 avec bibliographie.
72  Hawkins, 1998, 23-24.
73  Parfois appelé  Arzawa minor pour le distinguer du concept plus 

large. De façon générale, Heinhold-Krahmer, 1977 ; bonne 
mise au point dans Hawkins, 1998, 10-18.

74  Exposé récent et références dans Bryce, 2005, 146-148.
75  Tel n’est pas le point de vue de Pantazis, 2009, 295.
76  Selon Güterbock, 1986, 35  Wilusa est Ilion alors que Taruisa 

est Troie. Cette dualité fait problème, elle pourrait s’expliquer si le 
premier désigne l’état, le second la ville, mais dans les documents 
les deux termes désignent des « pays » cf. J. D. Hawkins dans 
Easton et al., 2002, 100. La localisation de  Wilusa et l’historicité 
de la guerre de Troie sont à nouveau l’objet de vifs débats, cf. 
par exemple Easton et al., 2002 ; Hertel et Kolb, 2003 et 
Heinhold-Krahmer, 2004, 29-57. Hertel, 2001, 55, place 
 Wilusa en  Carie ; Heinhold-Krahmer, 2003, 155 et 165 la 
localise au sud-ouest de l’Asie Mineure ; Pantazis, 2009, 305-306, 

[«
 C

ité
s 

de
 C

ar
ie

 »
, P

ie
rr

e 
D

eb
or

d 
et

 E
nd

er
 V

ar
in

lio
ğl

u]
 

[P
re

ss
es

 u
ni

ve
rs

ita
ire

s 
de

 R
en

ne
s,

 2
01

1,
 w

w
w

.p
ur

-e
di

tio
ns

.fr
]



i n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e

17

��

autant la situation n’est pas stabilisée de façon 
permanente, d’autant que la montée en puissance 
du pays  d’Ahhiyawa contribue à créer un pôle de 
résistance surtout lorsque avec, semble-t-il, l’aval des 
 Hittites  Millawanda- Milet devient une sorte de tête 
de pont des  Achéens77.

La principauté de  Mira78 semble se substituer à 
 Arzawa79. Cette entité préexistait au démantèlement, 
elle était située nécessairement à l’est du noyau 
 d’Arzawa. On se demandera donc s’il n’y a pas eu 
une sorte de rééquilibrage vers l’intérieur (avec 
 Beycesultan80 comme l’un des centres principaux ?) 
ce qui serait logique du point de vue hittite 
pour pouvoir mieux contrôler cet état vassal. 
Mira occupe donc à peu près le même territoire 
 qu’Arzawa précédemment  ; deux découvertes 
récentes permettent d’avoir une meilleure idée de 
son étendue. La réinterprétation de l’inscription 
associée au relief de  Karabel81 et celle provenant du 
 Latmos82 confi rment cette progression vers l’ouest au 
détriment  d’Arzawa. Le  Tmolos est sa limite nord, il 
inclut les vallées du  Caÿstre et du  Méandre. Vers la 
fi n du royaume hittite le roi de Mira peut même se 
poser en rival de ce dernier.

A la diff érence des précédents,  Lukka et  Karkiša83 
apparaissent en différentes circonstances dans 
les textes hittites (comme régions soumises, lieu 
d’expéditions, contingents dans l’armée royale) mais 
nullement comme des états constitués.

Il est nécessaire d’évoquer d’abord en quelques 
mots le problème controversé de la géographie et de la 
nature du monde des  Lukka84. La simple équivalence 
 Lukka= Lycie est trop réductrice pour être retenue 
stricto sensu. L’accord semble aujourd’hui se faire au 
moins autour de l’idée qu’ils occupaient au sud-ouest 
de l’Anatolie un espace comprenant la  Lycie mais 
dépassant assez largement les limites de cette 
dernière. T. Bryce85 a sans doute raison de penser 
qu’ils ne formaient pas un état structuré mais plutôt 
un agrégat de tribus semi nomades occupant entre 

évoque l’hypothèse qu’elle pourrait être placée à  Beycesultan 
et croit pouvoir retrouver sa trace dansévêché de la 
 Phrygie Pacatienne.

77  Son dynaste, Atpa, apparaît comme un vassal du roi  d’Ahhiyawa : 
Bryce, 1989,6-8.

78  Heinhold-Krahmer, 1977, 179-219 ; Starke, 2000b.
79  Heinhold-Krahmer, 1977, 136-147 ; 211-219 ; Hawkins 

1989, 15 et 24.
80  Hawkins, 1998, 24, est tenté d’en faire le principal centre de 

Kuwaliya.
81  Hawkins, 1998.
82  Peschlow-Bindokat et Herbordt, 2001.
83  Herda, 2009, 49-60.
84  Starke, 1999 ; Bryce dans Melchert, 2003, sp. 40-44.
85  Bryce, 2003, 213, avec bibliographie ; 2007, 144. Herda, 2009, 

59 n. 165 souligne de façon pertinente que cela peut tout autant 
s’appliquer à la  Carie.

autres une partie des régions montagneuses de la 
 Carie centrale. Il est plus délicat de fi xer des limites. 
Il est certes clair que  Wallarima et  Iylanda voient 
leur sort lié à une expédition menée par le roi hittite 
contre son vassal  Madduwatta et qui concerne le pays 
lukka. Il n’est pas assuré86 que les deux communautés 
précitées en fassent partie intégrante mais seule une 
interaction profonde et ancienne87 peut expliquer 
les liens culturels étroits existant entre  Carie centrale 
et  Lycie88.

De ce qui précède il doit être déduit que  Karkiša 
se situe immédiatement au nord-ouest des  Lukka, 
mais une autre question se pose : quelles en sont 
les limites géographiques ou, si l’on formule les 
choses autrement, la région à laquelle est consacrée 
cette étude appartient-elle à la  Carie et, si la réponse 
et positive, à partir de quand ? Il ressort déjà des 
quelques informations que l’on peut tirer des 
textes hittites que  Karkiša est en lien avec le monde 
maritime89, qu’elle est assez souvent en rébellion 
contre le pouvoir central90, que des transfuges des 
royaumes d’Anatolie occidentale y trouvent refuge 
et on a même soutenu qu’à la bataille de  Kadesh en 
1274 ses ressortissants servaient comme mercenaires 
du roi hittite91, inaugurant ainsi une activité pour 
laquelle ils furent longtemps réputés. 

Comme nous l’avons noté plus haut, sa localisation 
sur tout ou partie du futur « espace carien » n’est 
pas unanimement acceptée, en particulier à cause 
d’une relation supposée de proximité avec le pays 
 Maša (dans lequel on serait tenté de reconnaître un 
archétype de la  Mysie)92. Ce fait appelle cependant 
quelques observations  : à l’époque archaïque la 
relation entre  Carie et  Mysie/ Eolide paraît étroite si 
l’on prend en compte les découvertes archéologiques 
de la péninsule de  Myndos et aussi les traditions 
relatives aux  Lélèges93. Il est évident que le contact se 
fait alors par la voie maritime et rien n’empêche qu’il 

86  Bryce, 1992, 126 ; 2003, 74.
87  Nécessairement antérieure à la colonisation grecque, Frei, 1993 ; 

Bryce, 1974, 403.
88  Debord, 2009, 261.
89  C’est ce qui paraît ressortir implicitement de l’épisode où 

Piyamaradu se propose de passer d’Ahhyawa à  Karkiša et  Maša 
(la  Mysie ?).

90  Coalition contre Tudhaliya avec, parmi d’autres, Wilusiya 
(Ilion) et Taruisa (Troie), cf. Bryce, 2005, 124-125 ; campagne 
de Muwattalli qui précède le traité avec Alaksandu de Wilusiya 
et concerne  Karkiša,  Maša,  Lukka : Bryce, ibid., 226.

91  Bryce, 1979, 63 ; Singer 1983, 206 ; on rappellera que pour 
Archiloque, fr. 216. 2, IEG 1 les Cariens sont les premiers 
mercenaires ; ce fait est devenu un véritable topos, cf. par ex. 
Lycophron, Alexandra, v. 1384.

92  Sur la place très importante des Mysiens aux hautes époques, 
cf.  Debord, 2001c, 135-146. Herda, 2009, 53 n. 133 et 58 
n. 159 propose d’identifi er  Maša aux  Lydiens.

93  En dernier lieu Rumscheid, 2009, 173-193.
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en ait été de même au IIe millénaire. Hawkins94, dont 
nous avons vu plus haut qu’il admettait une éventuelle 
équivalence entre  Karkiša et  Carie, paraît un peu 
gêné par le fait que  Karkiša n’est jamais nommée dans 
le compte-rendu de la campagne de  Hattusili III 
où sont énumérés divers sites censés en faire partie 
( Iylanda, etc.). Ce fait a également interpellé d’autres 
savants. P. Mountjoy95 écrit : « Th e land Karkiya may 
already have existed in inland historic Caria […] but 
the coastal communities were not necessary part of 
it, since they are isolated from the interior ». Il a 
parfaitement raison de souligner l’opposition entre 
deux mondes (infra) mais il me semble qu’il convient 
d’inverser son raisonnement : A. Herda96 souligne à 
juste titre le caractère maritime de la  Carie et il règle 
le dilemme en pensant que la région  d’Alinda jouit 
d’une « politische Autonomie »97. N’est-ce pas bien 
plutôt un argument dans la démonstration qu’à ce 
moment ces entités n’appartenaient pas au monde 
carien ? On doit en eff et rappeler ici la défi nition 
géographique de la  Carie que retient Homère98 dans 
le « Catalogue des Troyens »99 :  Milet et les monts 
Phtires100, le  Méandre et le mont  Mycale101. Notons 
enfi n que T. Bryce n’exclut pas la population en ait 
été au moins partiellement louvite et ce que l’on 
sait maintenant de la religion grâce à un meilleur 
déchiffrement du carien tend à renforcer cette 
hypothèse102.

Quelles conclusions tirer de tout cela ? Il convient 
d’insister une fois encore sur le caractère parcellaire 
et contradictoire de l’information. Certains 
archéologues ont tendance à opposer la côte, ouverte 
aux infl uences égéo-mycéniennes et l’intérieur où 
domine la culture de  Beycesultan. Ce point de vue est 
synthétisé par la carte très suggestive (peut-être trop) 
que donne J. Mellaart103. En ce sens, on raisonnerait 
plutôt en termes de conflit ou, au mieux, de 
juxtaposition104. Mais, comme le note R. Marchese105 
il est diffi  cile d’établir une « limite » d’établir une 
« limite » une « frontière » dans la vallée du  Méandre. 

94  Hawkins, 1998, 29.
95  Mountjoy, 1998, 50.
96  Herda, 2009, 57 n.158.
97  Herda, 2009, 55, sp. n.145.
98  Iliade 2, 867-869.
99  En dernier lieu, Bryce, 2006, 127-154.
100  Certainement le  Latmos : Strabon, 14.1.8 d’après Hécatée ; 

cf. Herda, 2009, 43 et n. 105.
101  Le  Mycale, montagne carienne, Herda, 2009, 43 n. 106.
102  Debord, 2009, 252-254.
103  Mellaart, 1968, 198 fi g. 2. Sur l’interface entre Egée de l’Est 

et l’ouest anatolien, Mountjoy, 1998, 33-67, et l’on pourrait 
faire des observations similaires pour les époques postérieures 
dans la mesure où les déterminismes géographiques ont entraîné 
des situations analogues.

104  On fait observer, par exemple la quasi-absence d’objets 
mycéniens à  Beycesultan.

105  Marchese, 1986, 79.

On se demandera cependant jusqu’à quel point cette 
question est pertinente. On se demandera cependant 
jusqu’à quel point cette question est pertinente. Le 
 Büyük Menderes aussi bien que le  Gediz plus au nord 
sont des axes de circulation inscrits dans le relief et 
il est inconcevable qu’à toutes les époques ces larges 
vallées n’aient pas fonctionné tant pour les échanges 
économiques que pour l’activité militaire106. C’est 
ainsi que l’on interprète aussi bien du point de vue 
archéologique (J. Yakar, M. Mellink) qu’à travers les 
textes hittites les relations entre l’ouest et le centre de 
l’Anatolie. On reste cependant bien obligé de noter 
le caractère assez théorique d’une telle reconstruction 
dans la mesure où les témoignages archéologiques 
sont cruellement absents, mais il faut souligner tout 
aussitôt que cela vaut tout autant pour le pays des 
 Lukka (la  Lycie), que la connaissance en profondeur 
de ces régions en est à ses balbutiements : lorsqu’on 
cherche des vestiges de haute époque, on les trouve 
( Aphrodisias). Soulignons enfi n que les découvertes 
récentes fortuites confi rment qu’il y a beaucoup à 
espérer : par exemple la peinture rupestre provenant 
du massif montagneux du  Latmos publiée par 
A. Peschlow107 ou encore la fi gurine hittite de bronze 
( Tarḫunt probablement108) mise au jour à  Kadýkalesi 
( Anaia) par Z. Mercangöz109.

La période qui suit est tout aussi mal connue 
et il est pourtant évident, grâce aux collections 
des musées de la région, que le matériel existe, 
qu’il est relativement bien identifi é et caractérisé, 
du moins en ce qui concerne la céramique du 
Haut-Archaïsme110. Il n’est pas rare de rencontrer 
en prospection du matériel céramique daté des viie-
viie s. (selon nos propres observations au moins à 
 Harpasa et  Hyllarima) mais il est cependant assez 
diffi  cile d’établir des corrélations pour ces époques. 
L’infl uence phrygienne, que M. Mellink considère 
comme nette dans la partie septentrionale de la  Lycie 
a dû s’exercer aussi dans la région qui nous occupe. 

106  Joukowsky, 1986 suppose que dans l’Antiquité le  Méandre 
était navigable jusqu’au confl uent avec  l’Akçay. Il est tentant 
de penser que les navires pouvaient remonter jusqu’à  Harpasa. 
Pausanias, 4.34.1 évoque implicitement la navigabilité du 
fl euve et fournit une information intéressante : la remontée 
des poissons de mer au printemps dans les eaux douces du fl euve, 
source incontestablement d’une activité de pêche lucrative.

107  Supra n. 58.
108  Il est évidemment diffi  cile de décider si ce dieu de l’orage doit 

être identifi é à  Tarḫunt ou à Tešub dans la mesure ou les deux 
divinités (louvite pour l’une, hourrite pour l’autre) ont été 
rapidement l’objet d’un syncrétisme : Hutter, 2004, 272.

109  Akdeniz, 2004, 21-56, fi g. 5-7. Elle doit être comparée à 
des statuettes similaires dont l’une a été découverte à Tirynthe, 
cf. Canby, 1969, 141-149. A noter cependant que cette fi gure du 
« smiting God » est également très présente dans l’iconographie 
syro-palestinienne, Cline, 1991, 133-143.

110  Özgunel, 1979.
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A cet égard le toponyme  Gordiouteichos111 montre 
que des légendes de fondation, transposées dans le 
domaine du mythe, ont pu prendre en compte des 
origines  phrygiennes. 

La domination  lydienne crée une situation 
nouvelle dans la vallée du  Méandre.  Sardes, la 
capitale, est désormais au nord du système fl uvial, 
par conséquent la vallée n’est plus un élément 
indispensable de relation avec le centre du pouvoir. 
Elle ne fonctionne même pas comme une limite 
puisque des informations directes ou indirectes112 et 
la persistance d’institutions similaires113 montrent 
que l’infl uence  lydienne (y compris la domination 
politique et la colonisation) a largement dépassé le 
 Méandre vers le sud. Cela concerne aussi bien la 
vallée de  l’Harpasos114 que celle du  Morsynos115

La conquête  perse paraît modifi er la donne dans 
la mesure où le centre du pouvoir est à nouveau à 
l’Est, ce qui aurait dû permettre à l’axe du  Méandre 
de retrouver sa vocation de lien politique entre la 
mer et l’intérieur, mais il convient de nuancer cette 
affi  rmation : la capitale régionale est restée à  Sardes 
(dont la relation avec l’Iran se fait plutôt par le 
bassin de   l’Hermos). Par conséquent, c’est un type 
de situation comparable à celle qui prévalait sous le 
 Mermnades qu’enregistre Hérodote dans la liste des 
nomes de l’Empire  perse à l’époque de  Darius116 : le 
deuxième nome s’étend (de façon continue ou non) 
de la  Méonie jusqu’au pays des  Lasoniens- Kabaléens 
au sud. Si l’on accepte ces divisions comme ayant 
un fondement historique117, il s’ensuit que la 
vallée de  l’Harpasos et a fortiori celle du  Morsynos 
n’appartenaient pas au premier nome qui, pour sa 
part, comprenait la  Carie. Les auteurs anciens ont 
une grande diffi  culté à attribuer les territoires qui 
jouxtent le  Méandre : sommes-nous en  Phrygie, en 
 Lydie, en  Carie, en  Ionie ?118 L’auteur anonyme des 
Helléniques d’Oxyrrhynchos119 indique que la vallée 
(sans aucun doute sa partie intérieure) est peuplée 
de  Lydiens. A contrario, la basse vallée apparaît de 
façon constante comme le « poumon » de la satrapie 

111  La localisation n’en est pas assurée, de bons indices plaident 
cependant pour un secteur assez précis de la bordure orientale 
du massif montagneux du Karıncalıdað.

112  Culte de Zeus Lydios à Kidrama, Robert, 1954, 214 ; Debord, 
1999, 76.

113  Brabeutai, cf. provisoirement Debord, 1985, 351.
114  Pour les  tumuli, cf. Henry, 2008, 96 et infra p. 83-94.
115  Ratté, 2009, 135-147,  tumuli et même une inscription en 

langue  lydienne trouvée à  Aphrodisias.
116  Hérodote, 3.90 : cf. Debord, 1999, 72-77 carte p. 32.
117  Doutes de Briant, 1996, 402 sq.
118  Cf. à cet égard Strabon 13.4.12-13 et déjà Xénophon, 

An. 1.26, pour lequel la partie orientale du  Méandre sert de 
limite entre  Lydie et  Phrygie.

119  Hell. Ox. 12 [7], 4. A noter cependant que le passage est trop 
mutilé pour être interprété en toute sécurité.

 d’Ionie, par exemple à l’époque de  Tissapherne qui 
y dispose d’un paradis. La géographie conditionne 
donc la reproduction de la situation qui prévalait au 
IIe millénaire.

Le fait que l’essentiel de cette région120 n’ait pas 
appartenu aux  Hékatomnides paraît confi rmé par 
les inscriptions de  Sekköy121 qui donnent une liste 
d’envoyés de cités à une convention qui ne peut être 
que celle du  koinon des Cariens. Les pierres sont 
mutilées mais la confrontation des deux stèles laisse 
penser qu’aucune cité située à l’est du  Marsyas n’y 
fi gurait alors qu’au sud  Caunos y tient une place 
remarquée. Lorsque l’on cartographie simultanément 
(pl. II A) les villes qui font partie du koinon122 et 
celles où on a découvert des inscriptions cariennes123, 
on doit constater que :

Il n’y a certes pas concordance absolue entre les 
localisations des sites, mais les aires géographiques 
concernées sont identiques. La zone nord ouest, que 
l’on considère généralement comme appartenant au 
pays carien et qui constitue l’objet de notre étude 
est totalement absente alors qu’elle correspond à la 
localisation des  tumuli de type lydien124.

C’est donc à bon droit que l’on doit exclure 
cette zone de l’aire d’infl uence carienne tant du 
point de vue politique que culturel, du moins pour 
ce qui regarde l’époque classique125. Nous verrons 
plus loin que d’autres données semblent aller 
aussi en ce sens126. Les témoignages factuels sur la 
situation de la région à l’époque de la domination 
 perse sont particulièrement faibles et discontinus et 
il paraît diffi  cile de dissocier la construction de la 
très spectaculaire fortifi cation  d’Harpasa (pl. III B) 
de la problématique de la révolte de  l’Ionie et des 
territoires adjacents127.

La médiocrité de notre information est due à deux 
données qui se combinent : pour partie au silence 

120 A l’exception de la région de Tralles, si l’on admet que 
l’inscription IK 34- Mylasa 4 qui y a été découverte a été gravée 
là, ce qui supposerait qu’Hécatomnos avait à quelque moment 
pris le contrôle de cette cité.

121  Blümel, 1990, 29-42 ; Debord, 1999, 179-181.
122  A partir de Debord, 2003, 123.
123  A partir de Adiego, 2007, 521.
124  A partir de Henry, 2008, 86, fi g. 27. Les trois  tumuli de 

la péninsule de  Myndos n’ont pas été pris en compte sur la 
carte dans la mesure où la facture de la chambre funéraire est 
diff érente de celle des autres exemplaires.

125  La limite matérialisée par le pointillé n’est donnée ici qu’à 
titre indicatif  :  Alabanda appartient évidemment à l’espace 
carien,  Hyllarima apparemment aussi ; la question se pose 
pour  Orthosia, en particulier à cause de son monnayage 
si l’on explique certains thèmes illustrant son monnayage 
hellénistique par la mémoire de l’ancien pouvoir hécatomnide 
(infra conclusion p. 349).

126  On pensera par exemple aux traditions de fondation aussi bien 
de  Bargasa (infra p. 124) que  d’Hyllarima.

127  Cf. aussi le trésor monétaire de Pirlibey, infra  Harpasa p. 26.
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des sources littéraires, mais on sait bien que jusqu’à 
l’époque hellénistique au moins ces dernières ont fait la 
part belle aux régions côtières de tradition hellénique 
réputées plus ancienne ; pour partie aussi sans aucun 
doute à l’état de la recherche contemporaine. Dans la 
mesure où celle-ci s’est essentiellement fondée sur les 
sources anciennes disponibles on constate les mêmes 
disparités. L’article de J. Carpenter et D. Boyd128 
est tout à fait exemplaire en cela qu’il explicite un 
point de vue encore largement répandu129. Les deux 
auteurs défi nissent ainsi la région qui nous occupe, 
par opposition à celles qui ont reçu plus ou moins 
tôt un vernis culturel grec :

« some karian shrines and settlements were never 
basically changed by outside infl uences — Greek, 
Persian or Roman — up the tributaries of the  Büyük 
Menderes... in the valley of the  Çineçay... the  Akçay... 
the Dandalos (sic), in the isolated pockets of land 
contained by the mountains on either side, the indi-
genous culture survived the longuest and, resisting 
foreign infl uences, preserved a great number of its 
prehellenic, Anatolian elements », etc.

Nous verrons en conclusion, à la lumière 
des informations, réunies au contact du terrain, 
concernant  Harpasa,  Bargasa.  Orthosia que 
cette lecture si manifestement théorique doit être 
radicalement modifi ée.

Bien qu’il n’ait guère attiré l’attention des 
archéologues ou des voyageurs érudits, le site 
 d’Harpasa est intéressant à plus d’un titre. Le fait le 
plus remarquable est sans aucun doute le caractère 
« palpable » de la continuité d’occupation du site 
(pl. IV A). D’un seul coup d’oeil il est possible de 
percevoir comment se superposent ou se juxtaposent 
la muraille classique, la fortifi cation byzantine et 
le manoir d’époque moderne. Le dénominateur 
commun est la défense mais les objectifs, et les modes 
opératoires adoptés, sont radicalement diff érents. 
Pour le reste, il est clair que le désintérêt relatif des 
modernes est dû à l’état de conservation des vestiges. 
La forte pente, la présence à proximité d’un gros 
village vivant en quelque sorte en symbiose avec les 
ruines, tout cela a contribué à l’épierrement et en 
particulier à la disparition des marbres. Seule une 
fouille approfondie en particulier au contact oriental 
des terrasses avec la colline permettrait de redonner 
véritablement vie à une occupation le plus souvent 
arasée au mieux au niveau des fondations. Mais 
en l’état subsistent encore quelques monuments 
spectaculaires parmi lesquels la muraille classique 
(pl. III B), la grande tour hellénistique (pl. IV B) 

128  Carpenter et Boyd, 1977, 179-215 sp. 212.
129  Il sous-tend par exemple les conclusions de Marchese, 1989.

ou encore la forteresse byzantine (pl. V A). Pour 
nous résumer, l’austérité apparente du site ne doit 
pas cacher les potentialités qu’il recèle.

L’impression procurée par les vestiges qui 
dominent les villages de  Haydere et  Çamlýdere est 
bien diff érente. Aperçus depuis la route sur une 
colline escarpée ils se lisent comme une position forte 
permettant de contrôler la haute vallée de  l’Harpasos 
(pl. V B). L’accès en est assez diffi  cile par des chemins 
de terre. Sur place il apparaît que toute l’occupation 
humaine s’organise autour d’une acropole fortifi ée 
(pl. VI A et B) mais celle-ci ne saurait résumer à elle 
seule la nature du site. Des monuments se dessinent : 
théâtre, portiques, naoi (pl. VII A) et des inscriptions 
démontrent que nous sommes ici non pas dans un 
« bout du monde » mais bien, et cela dès l’époque 
hellénistique précoce, dans une cité de modèle 
grec avec son gymnase et même un kaisareion qui 
démontre que la cité a conservé quelque importance 
au début de l’Empire. La présence de vergers, de 
jardins et autres cultures témoigne qu’il y avait là une 
possibilité d’existence pour une communauté sans 
doute assez modeste mais qui pouvait compter aussi 
sur l’exploitation de  marbrières sur son territoire à 
l’intérieur du  Madrandað. Le nom que l’on doit 
proposer pour cette agglomération fait problème. 
Nous expliquerons plus loin les raisons qui, après 
L. Robert, nous amènent à retenir celui de  Bargasa.

Plusieurs facteurs convergents tendraient à 
accréditer l’idée que nous sommes en présence 
à  Orthosia de la plus «  grecque  » des trois 
agglomérations. Sa position sur le  Méandre 
(pl.  VII  B) permet de contrôler l’accès vers 
l’intérieur par la route qui longe le fl euve au sud. 
Cette vocation est concrétisée par la présence d’une 
imposante fortifi cation sur le terrain (pl.VIII A). La 
ville a été établie sur un vaste amphithéâtre naturel 
aux pentes raides qui est drainé par un réseau de 
ruisseaux convergents en partie basse à l’ouest du 
site. Ce choix peut paraître curieux (mais que dire de 
 Priène…) et il conditionne les lignes de l’urbanisme. 
Dans la partie basse de la fortifi cation sont établis 
divers monuments : théâtre, agora (pl. VII B). A 
l’époque hellénistique la construction s’élabore à 
partir de terrasses formant des îlots homogènes, 
la présence romaine amène d’autres solutions 
comme l’aménagement de vastes esplanades grâce à 
l’utilisation des arcs de décharge. La partie basse de la 
ville est dotée d’un ensemble de grands monuments 
et d’un système élaboré d’évacuation des eaux. A 
l’époque byzantine la protection de l’ensemble est 
assurée par une forteresse installée sur la colline qui 
contrôle l’accès au site depuis la plaine du  Méandre.

Nous allons étudier successivement chacun de 
ces sites. 
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