
LES MÉTAMORPHOSES DU LETÔON DE XANTHOS

Le Letôon de Xanthos se trouve au sud-ouest de l’Anatolie, dans
une plaine alluviale de forme triangulaire dont deux côtés sont fermés
par les contreforts du Taurus, et le troisième par la Méditerranée. Il est
situé entre la ville antique de Xanthos et la côte, que protégeait la
forteresse de Pydna. A l’est de la vallée se trouvent les vestiges d’un
autre site archéologique majeur, le port de Patara. Le Letôon fut, à
l’époque hellénistique, le sanctuaire principal des vingt-trois cités qui
constituaient la confédération lycienne.

Tout au long de son histoire, cette partie de la Turquie méridio-
nale fut d’un accès difficile. Il existe désormais de bonnes routes, et
toute la zone littorale, qui offre des paysages naturels d’une grande
beauté, se développe, notamment grâce au tourisme. L’économie
locale profite également de revenus agricoles. La région produit de
grandes quantités d’agrumes mais, depuis quelques années, la proli-
fération des cultures sous serres a profondément marqué le paysage.

Pour résumer en quelques phrases l’histoire de la région, on peut
évoquer en premier lieu les mentions des Lyciens faites dans l’Iliade.
Le souvenir du héros Sarpédon demeure, mais pas les traces archéo-
logiques associées à l’époque homérique. Les vestiges les plus anciens
se situent autour du e siècle avant J.-C. Cette période, dite lycienne,
constitue le substrat sur lequel se conjugueront les décors et les formes
architecturales successivement importés par les conquérants perses,
grecs et romains. Quelques siècles après l’arrivée du christianisme,
sans doute au moment des conquêtes arabes, la région tombera dans
l’oubli. Chaque période a plus ou moins fortement marqué les sites de
son empreinte. Nous y reviendrons.

La redécouverte de la région fut l’œuvre de l’Anglais Sir Charles
Fellows qui, à partir de 1838, organisa plusieurs voyages pour rap-
porter à Londres les fragments et les monuments les plus remarqua-
bles. Enfin, c’est en 1950 que commença l’exploration scientifique de
Xanthos, qui précéda d’une dizaine d’années le début des fouilles
du sanctuaire. Si le premier site attire aujourd’hui de nombreux visi-
teurs, le second demeure à l’écart des principaux circuits touristiques.



Xanthos et le Letôon sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1988.

Le projet de valorisation du site du Letôon remonte à 1999. La
proposition que nous avons soumise au ministère des Affaires Etran-
gères français et aux autorités turques fut le fruit d’une réflexion
menée avec les archéologues (notamment avec Jacques des Courtils,
Directeur de la mission de Xanthos) et les architectes travaillant sur
les monuments du Letôon (tout particulièrement Didier Laroche,
Directeur de la mission du Letôon) 1.

En 1999, l’aspect du Letôon est bien celui d’un lieu de travail. Les
monuments, d’une grande qualité architecturale, apparaissent au
milieu de blocs alignés dont la disposition, dans un espace restreint,
répond aux exigences de leur étude. 95 % de ces éléments proviennent
du temple de Léto, seul rescapé des campagnes de récupération de
matériaux. Ses deux voisins, dédiés aux cultes d’Artémis et d’Apol-
lon, sont arasés au niveau du stylobate, et peu de fragments provenant
de leur élévation nous sont parvenus. Le temple de Léto est aussi
ruiné, mais complet, ou presque. Son démontage eut lieu plus tardi-
vement et fut motivé exclusivement par la récupération des tonnes de
bronze utilisé pour sceller entre eux les éléments d’architecture 2.

C’est dans ce contexte historique et géographique rapidement
dressé que s’est préparé le projet de mise en valeur. L’aspect du site est
amené une nouvelle fois à se modifier, à s’adapter à de nouveaux
usages, à de nouvelles contraintes. Lesquels ? Nous avons privilégié la
prise en considération des valeurs artistique et historique du site, de
l’environnement naturel et bâti du sanctuaire et enfin de son contexte
humain, en termes d’usage moderne et de perception.

Cette approche, dans une perspective élargie, a défini les grandes
orientations du chantier. Il en sera ici davantage question que des
choix architecturaux ou techniques de l’anastylose, que nous nous
contenterons d’évoquer au cours de ces pages.

Il convient en premier lieu de souligner le caractère particulier
des édifices antiques, notamment des temples ou des théâtres. Il
provient à la fois de la répétition à grande échelle d’un modèle
structurel et fonctionnel, et de la singularité de chaque création, que

1. Nous avons occupé le poste d’architecte de l’IFEA (Institut français d’Etudes
Anatoliennes, Istanbul) de 1997 à 2002 et nous avons été chargé à ce titre de la
préparation du projet avant que la responsabilité du chantier ne nous soit confiée. Ce
travail a été mené dès le début avec Didier Laroche, qui est actuellement en poste à
l’IFEA et dirige désormais l’ensemble des travaux. Sur les premières intentions du
projet, voir J.-F. Bernard, D. Laroche, Un projet de mise en valeur des sites de Xanthos
et du Letôon, Anatolia Antiqua VI (1998), pp. 479-486.

2. Ces agrafes étaient en fer sous le niveau du stylobate.
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F 1. — Situation géographique

F 2. — Plan du secteur des temples
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F 3. — Serres aux abords du sanctuaire

F 4. — Temple de Léto, 1999
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révèle l’observation des détails. Les similitudes avec les édifices du
même type définissent son appartenance à un espace culturel aux
vastes contours, tandis que ses traits particuliers le rattachent au
contexte d’un lieu précis. Les événements qui jalonnent l’existence des
monuments, et les cicatrices qui en résultent illustrent également cette
dualité : les mouvements de l’histoire sont transcrits dans le langage
de l’architecture, lui-même subordonné aux contraintes spécifiques
du lieu. Aujourd’hui, le Letôon appartient d’une part au patrimoine
mondial et de l’autre aux rivages de la Turquie moderne.

L’étude des transformations du site témoigne d’une continuité
d’usage, soulignée par le dialogue qui s’instaure entre les monuments
construits à différentes époques. Les trois structures lyciennes sont
soigneusement intégrées aux trois temples hellénistiques qui les
englobent et en préservent la mémoire. Leur implantation respecte la
direction donnée au rocher jadis taillé par les Lyciens pour délimiter la
terrasse de leur sanctuaire. En contrebas, l’empereur Hadrien fit édifier
un temple dédié au culte impérial, face à un bassin, au centre d’un por-
tique semi-circulaire dont la courbe fait écho à la stricte orthogonalité
des monuments voisins. Le temple de Léto fut utilisé par une commu-
nauté chrétienne, avant d’être livré aux démolisseurs, vraisemblable-
ment des équipes spécialisées disposant d’une excellente connaissance
de ce type de monument. Certains de ses blocs poursuivront leur
existence, réemployés dans les murs d’une nouvelle église. D’autres
délimiteront de pauvres enclos. La plupart resteront plantés dans la
terre, là où ils sont tombés, pour une longue période d’oubli.

C’est toute cette histoire que le projet se doit de raconter. En
réalité, la première idée fut celle d’un jardin archéologique, d’un
remodelage synthétique de l’ensemble du site, du théâtre au secteur
des temples. Ce type de présentation permettait de rétablir les liens
entre les différents monuments et leur environnement. Elle offrait en
outre l’avantage d’illustrer l’histoire du lieu sur la longue durée, sans
privilégier une période donnée. Pour diverses raisons, il fut en défini-
tive décidé que l’effort maximum porterait sur l’anastylose du grand
temple, en attendant de trouver les moyens d’une intervention plus
vaste. Nous nous sommes donc efforcés de remettre en place les
éléments les plus significatifs de l’architecture du temple de Léto, dont
la restitution offrait toutes les garanties indispensables pour envisager
la réalisation d’une anastylose 3. Nous avons laissé visibles les
témoins de chacune des phases de la vie du monument. Des travaux

3. Le temple est étudié depuis plus de vingt-cinq ans par Christian Le Roy et Erik
Hansen. Voir notamment E. Hansen et Chr. Le Roy, Au Letôon de Xanthos, les deux
temples de Léto, Revue archéologique, 1976, p. 317-336 ; E. Hansen, Le temple de Léto
au Letôon de Xanthos, Revue archéologique, 1991, pp. 323-340.
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ponctuels ont permis d’améliorer la lecture du site, de préciser les
parcours de visite et de valoriser certains secteurs, bâtis ou naturels.
Comme le projet d’aménagement paysagé de G. Boni pour le forum
romain, ou celui de l’architecte M. Busiri-Vici pour Ostia antica, le
jardin du Letôon attendra. Mais un minimum devait être fait pour
souligner les qualités de cet environnement naturel, à la fois caracté-
ristique et déterminant.

Dans Les Métamorphoses, Ovide décrit un sanctuaire de Léto,
situé en Lycie : « J’aperçois au milieu d’un lac un autel antique, noirci
par la fumée des sacrifices, et environné de roseaux qu’agite un vent
léger 4 ». Dans cette région où peu de nuages s’aventurent, l’eau est
toujours présente, et mouvante. Son niveau varie considérablement
au cours des saisons, s’élève progressivement au fil de l’année. En
hiver ou au printemps, le site est submergé, sa géométrie se modifie,
l’aqua alta transforme les temples en îles.

L’eau, mise à part son importance historique 5, constitue
aujourd’hui le lieu de vie des nouveaux habitants du Letôon. Moins
médiatiques que les chats romains du Largo Argentina, il s’agit ici
d’innombrables tortues, de grenouilles, de libellules, de poissons, de
toute une faune qui évolue au milieu des vestiges. Ce spectacle
détourne souvent l’attention des visiteurs, les éloigne de leur guide. La
visite studieuse cède le pas à une perception plus divertissante du
sanctuaire, mais pas moins juste, car ce lien entre architecture antique
et milieu naturel n’a rien d’anecdotique. Les choix du lieu d’implan-
tation et les évolutions du plan furent dictés par la présence de l’eau ;
la décoration architecturale reproduit volutes, acanthes, palmettes et
fleurs dont les modèles continuent de pousser autour des monuments.

Il était donc essentiel de valoriser cette relation entre la ruine et
son environnement naturel, à travers lequel demeure également
vivante la mémorable colère de Léto, qui changea en grenouilles des
paysans lyciens peu hospitaliers.

Les Lyciens d’aujourd’hui, bien au contraire, n’ont rien d’inhos-
pitalier. Mais quel regard portent-ils sur leur patrimoine antique ? La
question est assez complexe, et nous nous contenterons de préciser
quelques points essentiels pour mieux comprendre la situation 6. Ici,
l’identité nationale se construit moins sur le souvenir d’une histoire

4. Ovide, Les Métamorphoses, VI, 324-326
5. Chr. Le Roy, La lutte d’un sanctuaire contre l’évolution du milieu naturel : le

Létôon de Xanthos en Lycie, Bulletin de l’Association des géographes français, 1984,
pp. 41-44 ; Chr. Le Roy, Le développement monumental du Letôon de Xanthos, Revue
archéologique, 1991, pp. 341-351.

6. Sur cette question, notamment pour l’intérêt de l’étude portée sur les manuels
scolaires, voir E. Copeaux, Espaces et temps de la nation turque, Paris, 1997
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ancienne que sur celui d’un homme du e siècle, Mustapha Kemal,
père de la Turquie moderne. Entre autres transformations importan-
tes, il déplacera la capitale d’Istanbul à Ankara, au cœur de l’Anato-
lie. Au début des années 30, l’historiographie officielle de la jeune
république prendra la même direction et tournera le regard des Turcs
vers leur passé asiatique. Ces dernières décennies virent s’opposer
différentes théories tentant de nuancer et de rééquilibrer cette appro-
che.

En 1987, Türgüt Özal, alors premier ministre, pose officiellement
la candidature d’adhésion de la Turquie à la CEE. En 1988, il publie,
en français, un livre intitulé la Turquie en Europe 7. Dans cet ouvrage
de communication externe, les Turcs sont présentés comme les héri-
tiers d’une somme de Cultures provenant de toutes les civilisations
qui se sont épanouies sur leur sol. Théorie chtonienne qui remplace
l’histoire ethnique, et qu’illustrent bien les monuments aux formes
composites, dont les fondations s’enfoncent profondément dans la
terre.

Le patrimoine antique se place donc au centre de nouveaux
enjeux. Certes, il s’agit de développer le tourisme, l’un des piliers de
l’économie nationale mais, au delà, l’objectif est d’intégrer cette page
d’histoire, de se la réapproprier. La communication est désormais
interne : le billet de 20.000.000 de lires, mis en service en 2001,
montrait, d’un côté le portrait d’Atatürk, de l’autre le site d’Ephèse.
Dans cette ville d’Ionie, où séjourna Saint Paul de Tarse, les Romains
édifièrent de magnifiques monuments, comme la bibliothèque de
Celsus qui a fait récemment l’objet d’une anastylose menée par une
équipe autrichienne.

Ce processus de réappropriation est fondamental. Nous le
savons, le pire ennemi du monument est l’oubli et, si les vestiges
antiques qui nous sont parvenus ont traversé les siècles, c’est qu’à
toutes les époques, ils eurent des propriétaires bienveillants qui assu-
raient leur entretien. Le programme de sensibilisation s’accompagne
d’un gros effort sur le terrain. Les missions étrangères de Pergame,
Sagalassos, Aphrodisias, Hiérapolis, Troie ou Sardes, pour ne citer
que quelques exemples, ont également entrepris de vastes chantiers de
valorisation des sites, activité désormais pleinement liée à la recher-
che.

Si le regard porté par Ankara évolue, il faudra néanmoins du
temps pour en ressentir les effets dans les zones éloignées, comme la
côte lycienne. Le Letôon se trouve dans les faubourgs d’un petit

7. Türgüt Özal, La Turquie en Europe, Paris, 1988
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village nommé Kumluova 8. Il n’est pas vraiment clos et l’on y circule
librement. Les enfants le traversent pour aller à l’école. Des animaux
y paissent tranquillement. Dans cette région enclavée, il attire quel-
ques touristes qui, faute de structures d’accueil, repartent aussitôt la
visite effectuée. En définitive, aucun véritable lien entre le site et son
voisinage et, à l’inverse, un contraste assez saisissant entre les énor-
mes monuments antiques et, en vis-à-vis, les fragiles constructions
modernes, serres et modestes maisons.

La saison archéologique apporte un peu de travail, et le recrute-
ment des ouvriers ne pose pas de problèmes. Ce lien saisonnier est
peut-être le plus fort existant entre le site et ses voisins. En deux mots,
le site fait partie du paysage, il n’est pas négligeable économiquement,
il apporte un peu d’animation à la belle saison et de bons coins pour
attacher les bêtes en hiver. Notons qu’une fête villageoise se déroulait
autrefois dans le théâtre. Aujourd’hui, plus rien. On perçoit bien les
potentialités du site archéologique mais les moyens, l’envie ou sim-
plement les autorisations manquent pour tenter d’en tirer davantage
profit, de renforcer les liens.

Le chantier nous a donné l’occasion de le faire provisoirement.
La reconstruction du temple a été réalisée par ses voisins : les

ouvriers ont été recrutés dans un rayon de cinq cents mètres. Nous
leur avons montré comment déplacer des blocs de plusieurs tonnes,
puis lever ces éléments d’architecture en les faisant rouler, selon les
techniques antiques, sur des rondins et des rampes. Les ultimes milli-
mètres étaient parcourus sous la pression exercée par des pinces qui
venaient se caler dans les encoches ménagées à cet usage lors de la
construction du monument. Ils ont également mis en place des scel-
lements métalliques ou participé au recollage des fragments.

Certains d’entre eux ont suivi une formation de tailleur de pierre.
Ce sont les artisans de l’Œuvre Notre-Dame, chargés de l’entre-

tien de la cathédrale de Strasbourg, qui ont transmis un peu de leur
savoir-faire aux habitants d’une région dans laquelle le métier semble
avoir totalement disparu.

L’Œuvre Notre-Dame est née avec la cathédrale et se charge de
son entretien depuis le e siècle. De fait, ces artisans sont bien placés
pour savoir qu’on ne forme pas un tailleur de pierre en quelques mois.
On peut tout au plus transmettre l’envie de poursuivre cet apprentis-
sage. Mais, pour nous, l’essentiel n’était pas là. Les habitants de

8. Ce toponyme, qui signifie « la plaine ensablée », nous rappelle que le paysage
de ce secteur a profondément changé depuis l’Antiquité. La mer était alors plus proche
du site et un système de canaux, comparable à celui que l’on peut aujourd’hui voir à
Dalyan (Kaunos), devait permettre d’accéder à proximité du sanctuaire, au moyen
d’embarcations à faible tirant d’eau.
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F 5. — Éléments d’architecture du temple de Léto

F 6. — Letôon, 2002



F 7. — Mise en place d’un d’orthostate

F 8. — Taille d’une base de colonne

Kumluova ne passent plus devant un monument qui leur est étranger.
Ils ont remis en place ses pierres, ont taillé de nouveaux blocs, les ont
remontés de leurs mains. Au temps du chantier succédait celui de la
communication, afin que les enfants du village connaissent l’histoire
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du site et de ses transformations. Mieux que n’importe quelle clôture,
il nous a semblé que cette méthode garantissait également la conser-
vation des vestiges 9.

D’un point de vue architectural, notre étude nous a amenés à
suivre les leçons simples et rigoureuses des constructeurs antiques.
Les solutions modernes sont nombreuses, souvent pratiques, mais
leur pérennité reste à démontrer et nous avons préféré rester fidèles
aux techniques et aux matériaux dont nous pouvions étudier la mise
en œuvre et apprécier l’état de conservation. Nous avons donc trouvé
un calcaire ressemblant beaucoup à celui qu’on avait utilisé pour la
construction du monument originel. Une carrière située à proximité
nous l’a fourni. La société turque Tekmar, qui en assure l’exploita-
tion, fut, malgré de nombreuses démarches, le seul sponsor privé du
projet. Nous avons scellé les éléments d’architecture à l’aide d’agrafes
en fer ou en bronze, noyées dans des gaines de plomb. L’objectif
n’était pas celui d’une reconstitution de chantier antique. Les moyens
modernes, des plus simples aux plus sophistiqués, ont été employés.
Mais le maniement expérimental des blocs nous a permis de mieux
apprécier les difficultés de l’entreprise, d’améliorer notre connais-
sance des moyens, des méthodes et de leurs limites.

La collaboration avec l’Œuvre Notre-Dame fut très bénéfique.
Tailleurs de pierre et sculpteurs se sont succédé au Letôon. Au delà de
la qualité exemplaire de leur travail, ils ont apporté leur approche du
monument, issue d’une autre expérience, d’une autre perception du
patrimoine.

Architecture médiévale et architecture antique posent des
problèmes différents, des points de vue technique et historique. De
vieux débats théoriques mènent à distinguer restauration architectu-
rale et restauration archéologique, deux domaines aux frontières mal
définies. Si la première remet l’édifice en état afin qu’il puisse conti-
nuer à fonctionner, la seconde le reconstruit sans projeter pour lui
d’autre avenir que celui de préserver sa propre mémoire.

Nous conclurons sur ce thème.
Nous avons eu la possibilité de réaliser une anastylose, de redon-

ner au temple un peu de sa beauté originelle, de valoriser ses abords,
d’en rendre mieux lisibles l’histoire et l’architecture. La saison 2005

9. Les objets précieux et les fragments de petites dimensions sont rangés dans un
dépôt sécurisé. Au centre du temple d’Apollon se trouvait une mosaïque de grande
qualité sur laquelle figuraient les attributs de la divinité. Une copie fidèle en a été
réalisée grâce à l’association des Amis de Xanthos et du Letôon. L’original est
désormais au musée de Fethiye. Nous n’avons jamais eu à déplorer de vols ou d’actes de
vandalisme sur le site.
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F 9. — Temple de Léto, 2004

devrait nous permettre de finir les remontages, avant d’aborder la
phase des finitions.

Un pays comme la Turquie possède un patrimoine d’une richesse
extraordinaire, et nous nous devons de l’aider à l’entretenir et à le
protéger. Nous avons disposé à notre tour de quelques moyens pour
mener à bien une opération ponctuelle. Mais c’est dans la durée qu’il
faut traiter les problèmes posés par la conservation et la mise en
valeur du patrimoine, dont la résolution nécessite à la fois des inter-
ventions lourdes et une attention quotidienne. Pour favoriser cette
dernière, nous avons cherché à mettre en place une politique de
transmission et de responsabilisation au niveau local.

Le développement d’une relation de bon voisinage est encouragé
par les chartes d’Athènes et de Venise, qui toutes deux insistent sur ce
point 10. Plus que dans tout autre domaine, la multiplicité des cas
d’espèce limite la portée des formules théoriques et exige la mise en
place de solutions originales afin que, dans l’intérêt de chacun, se déve-
loppent de nouveaux liens entre les monuments et leur environnement
immédiat.

Jean-François B

Architecte-Archéologue
Responsable des services archéologiques

de l’Ecole française de Rome

10. Charte d’Athènes, Art. 1 ; Charte de Venise, Art. 4
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