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Cette publication collective est la deuxième d’une série de travaux qui s’appuient sur un
programme de recherches AMIDA - relevant lui-même des programmes MISTRALS/ENVI-Med/
CNRS – auquel participent de nombreux partenaires, issus des universités, du monde de la
recherche, des institutions ou associations de la société civile, et qui s’est tenu les 26 et 27
octobre 2015 à Montpellier. Ont été cette année entendues différentes communications qui
cherchaient à mettre en évidence, par des voies et des méthodes diverses, les traces et signes que
les jardins de l’Hevsel avaient légués à la postérité ; nous avons également cherché à consolider
les espérances et les dynamiques que porte pour le futur leur classement au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et les projets de réhabilitation qui lui sont associés.
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Introduction
Martine Assénat

1

C’est parce que nous avons tous notre manière de rechercher le paradis, et de ne pas le
trouver, que nous sommes en mouvement, mouvement qui nous a réuni à Montpellier
ces 26 et 27 octobre 2015, sous l’égide de la Maison des Sciences de l’Homme et avec le
concours de nombreux partenaires, pour une deuxième édition de rencontres
pluridisciplinaires consacrées aux jardins de l’Hevsel à Diyarbakır et intitulées, cette
fois, « Les jardins de l’Hevsel, paradis intranquilles ».

2

Après la publication des textes du workshop des 14 et 15 octobre 2014, qui a réuni les
premiers travaux portant sur la réhabilitation des Jardins de l’Hevsel dans la
perspective de leur classement à l’UNESCO, avec la forteresse de Diyarbakır, et comme
annoncé, se sont tenues de nouvelles rencontres dans la continuité des travaux
précédents.

3

Ont été cette année entendues différentes communications qui cherchaient à mettre en
évidence, par des voies et des méthodes diverses, les traces et signes que les jardins de
l’Hevsel avaient légués à la postérité ; nous avons également cherché à consolider les
espérances et les dynamiques que porte pour le futur leur classement au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et les projets de réhabilitation qui lui sont associés. À ces fins sont
présentées ici une série de contributions qui prennent des formes différentes : articles
ou documents de travail, données sous forme de communications orales ou de posters
lors du workshop, elles ont toutes pour but d’offrir, non seulement aux chercheurs et
acteurs du groupe de travail, mais également à tous les lecteurs, un état d’avancement
qui vient en appui aux activités et réflexions individuelles et collectives.

4

La réhabilitation de cette zone de verdure exceptionnelle, sans doute le plus grand
jardin urbain du Moyen-Orient, engage en effet tout à la fois un passé riche d’histoire et
un avenir humain et responsable. Dans l’entre-deux, au sein d’un présent qui souffre
des folies de la guerre et de l’affrontement des pouvoirs, les jardins restent une source
d’apaisement parce qu’ils sont le refuge d’un âge d’or rêvé. Lieu de régénérescence, ils
rappellent à tous et à chacun qu’il est possible d’agir pour tous et pour chacun et
donnent la possibilité de le faire. Irréductiblement, ils constituent en effet un point de
départ pour l’action et pour une réappropriation par chacun de sa vie et de sa destinée.
Parce qu’ils réaniment et réalisent les liens entre l’homme et la terre nourricière, ils
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rendent espoirs et repères et font rempart contre les confiscations et les manipulations
industrielles du vivant.
5

Mais si les jardins nous rassemblent et nous mobilisent, c’est aussi par ce qu’ils
évoquent en chacun de nous ses origines. Éden, paysage géologique, terreau d’histoires,
sources d’eau et de contes, thèmes d’abandons et de résistances, ils sont des lieux de
naissance et de renaissance, des lieux de possibles et de troubles.

6

Voilà pourquoi nos jardins ne connaissent pas de tranquillité ; voilà pourquoi nos
jardins sont « intranquilles ».

7

Dans une première section, l'approche psychanalytique, en affrontant la question des
grands mythes, rappelle que l’aventure humaine est un risque à saisir. Ensuite,
l’enquête dans les sources classiques gréco-latines et dans les sources arabes littéraires
et épigraphiques a étudié ce que les textes apportaient à la topographie historique des
jardins, mais également à la compréhension de l’étymologie d’Hevsel et aussi à la façon
dont cet écran de verdure, dont le Tigre à l’est et la muraille byzantine à l’ouest
arrêtent la vue, était donné à percevoir selon que l’on était voyageur ou ennemi,
étranger ou familier.
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Une deuxième section est consacrée aux matières, provenant principalement du fleuve
et des jardins, qui entrent dans la construction de la ville historique, dans sa
construction physique mais également dans la construction de ses territoires et de son
rayonnement. En nous intéressant à ce que le fait de bâtir une ville mobilise, nous
avons cherché à transformer la pierre en histoire. Basaltes, calcaires, mortiers :
extraire le texte de la texture en raisonnant sur les enchaînements qui transforment
des matériaux en monuments, en demeures, en mouvement, en inertie, en provinces.
Géologues, géomaticiens et historiens apportent dans ce but des éléments d’analyse,
des outils de travail et des perspectives de recherches.
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Dans une troisième section, géologues, ethnologues, agronomes, politistes, et
gestionnaires ont retroussé leurs manches et enfilé des bottes pour une récolte
d’informations sur les jardins au présent. Leurs enquêtes nous conduisent dans le
quotidien de ceux qui les cultivent, et aussi de ceux qui les pensent ainsi que dans le
processus de patrimonialisation de l’Hevsel. On s’attache à repérer les productions et
leurs circuits, à redire l’importance vitale, et civile, des systèmes d’irrigations et de leur
assainissement, on travaille sur les conditions locales de la souveraineté alimentaire. Et
si une agriculture à la mesure de l’homme naissait une seconde fois des terres et des
eaux de Mésopotamie ?
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Bienvenue à l’Hevsel !

11

Juillet 2016
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Pourquoi le jardin d’Éden n’est pas
un paradis. Mythe et psychanalyse
Jean-Daniel Causse

1

Le mythe biblique de la Genèse comporte, comme on sait, deux grands récits des
commencements : le premier, situé au chapitre 1, est un récit de création qui raconte
que la terre était « informe et vide », c’est-à-dire littéralement « tohu-bohu » comme
une sorte de réalité indifférenciée ou un magma confusionnel. Le récit pense l’origine
dans les termes d’un chaos primordial qui, réel non symbolisé, est en amont de la vie et
du monde. L’acte de créer est alors défini comme un acte de parole : Dieu dit et la chose
arrive. Le davar hébraïque comme acte de parole ne consiste pas en réalité à dire
quelque chose ; il est une parole performative qui effectue quelque chose par un acte
d’énonciation. Cette parole a une fonction de nomination et de séparation. Là où se
trouvait l’indistinction chaotique des distinctions apparaissent progressivement : le
jour séparé de la nuit, le ciel de la terre, le sec de l’humide, etc., et bien entendu la
séparation entre les sexes. Le récit indique qu’il n’y a pas de vie humaine sans
séparation, sans que la parole tranche, passe entre les êtres et les choses pour les
différencier selon une logique qui arrache au « même » d’une réalité incestueuse. On a
donc ici dans le récit un équivalent de la loi symbolique qui exige qu’on meure à
quelque chose pour vivre. « Il est dit partout, dans l’humanité, – écrit Pierre Legendre –
que l’homme doit se séparer ; il lui est infligé comme loi de l’espèce la douleur
d’apprendre la limite » (Legendre 2000 : 42), et cela pour vivre justement au lieu de
mourir subjectivement.

2

Le second récit de création, en Genèse 2 et 3, est le fameux mythe de l’Éden qui raconte
que l’homme et la femme, Adam et Ève, ont été placés dans un jardin où ils peuvent
manger de tous les arbres, sauf de celui qui se trouve au centre du jardin. Dans
l’imagerie populaire, on représente ce jardin comme un paradis. On se le figure comme
un paradis perdu à la façon des grands mythes de l’âge d’or, des mythes d’une origine
pure. Or, en réalité il n’est nullement question de cela dans la Genèse. Il est question
d’un jardin, mais le terme « paradis » n’apparaît pas. Nous allons montrer que ce jardin
n’est justement pas un paradis et donc que le récit biblique des commencements exclut
l’idée d’une origine sous la forme représentative d’un paradis. Ce n’est certes pas sans
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raison que nous nous représentons spontanément le jardin d’Éden comme un paradis
et, de ce fait, que nous pensons la transgression commise par le couple originaire
comme une chute du paradis. Nous investissons le mythe biblique de tout un imaginaire
qui nous permet de maintenir le rêve d’un temps et d’un lieu où la jouissance n’était
entaillée par rien. Ce temps hors du temps, ce temps qui n’a encore subi aucune
effraction est semblable à ce que Freud avait appelé le narcissisme primaire pour
définir une absence de manque dans un univers maternel (Freud 1914 [1982] : 81-105).
Or, il n’est nullement question de cela dans le récit biblique qui, tout au contraire, situe
du côté du chaos primordial ce que nous représentons comme paradis. Dans le jardin, il
y a d’emblée ce qui fait défaut à la jouissance. Quatre remarques centrales vont
permettre de le préciser :

La structure du mythe
3

Il convient d’abord d’indiquer brièvement ce qu’est un mythe des origines et la raison
pour laquelle il convient de lire le récit de la Genèse comme un mythe. Soulignons que
le mythe n’est pas seulement une façon de se donner des grands récits, des histoires
légendaires, qui fonctionnent comme socle d’une culture ou d’une religion. À la
question de savoir comment dire l’origine, le mythe répond certes par un récit
(muthos), mais un récit qui ne parle pas du début en termes linéaires ou chronologiques.
L’origine n’est pas située sur un axe chronologique comme peut l’être le
commencement de quelque chose. Pour établir une distinction, l’origine n’est pas le
commencement1. Le commencement est ce que nous pouvons dater, situer dans une
histoire chronologique, avec un début et une fin. L’origine, quant à elle, est un point
logique et non chronologique. Elle n’est pas repérable dans le temps. Elle appartient à
une temporalité spécifique qui n’est pas un chronos. Il ne faut donc pas se méprendre :
parce qu’il est un récit, le mythe se déploie forcément comme un récit des
commencements, c’est-à-dire qu’il raconte le début en une succession d’événements,
mais en réalité il parle de l’origine. Il utilise le langage des commencements pour parler
de l’origine. Or, l’origine échappe au langage. Elle met la langue dans une impasse. Elle
est ce que l’on ne peut pas se représenter. Le mythe est une manière de dire
l’impossible à dire parce qu’il est question d’un irreprésentable. Le mythe donne une
représentation de ce qui n’a pas de représentation. Il élabore un récit, avec tout un
imaginaire, pour entourer un centre qui reste impossible à investir. Lacan a cette
formule qui consiste à dire que « le mythe c’est la tentative de donner forme épique à
ce qui s’opère de la structure » (Lacan 1974 : 51). Le mythe s’élabore comme une
narration, il raconte « il était une fois » pour exprimer en réalité ce qui est « depuis
toujours ». Il a la forme d’un récit pour évoquer une structure. C’est en ce sens que le
jardin d’Éden est un mythe : il déploie une histoire pour signifier ce qui fait la structure
de chaque histoire personnelle. Le mythe de l’Éden est le contenant dans lequel s’écrit
chaque histoire singulière.

L’arbre qui est au milieu du jardin
4

Le récit raconte que dans le jardin d’Éden l’homme et la femme, Adam et Ève, peuvent
jouir de tous les arbres du jardin, sauf un qui est situé au centre du jardin : l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Un ordre divin adressé à Adam et Ève préside à ce
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dispositif : « De tous les arbres qui sont dans le jardin tu pourras manger, mais de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas » (Gn 2, 16-17a). Le
récit ajoute alors la conséquence d’une transgression : « le jour où tu en mangeras tu
mourras » (Gn 2, 17b). Je laisse cet aspect de côté pour l’instant. Le mythe élabore ainsi
un récit des origines où la totalité fait défaut puisqu’il y a un arbre inconsommable, un
arbre auquel on n’a pas accès. Ce n’est pas sans raison qu’il s’agisse d’un arbre, si on se
rapporte à la mythologie ancienne. L’arbre (comme peut l’être le haut d’une montagne
ou, à l’envers, une source), rend manifeste tout un monde sacré qui fait communiquer
le monde terrestre et le monde céleste, le monde des humains et celui des dieux. Un
arbre a la forme d’un conduit. Il est un lieu de passage par les voies du sacré et il est le
signifiant d’une puissance. Il peut être considéré comme une instance phallique dans le
sens de ce qui pourrait combler un manque au cœur du monde et de soi. Or, il est à
noter, que cet arbre n’est pas ici, dans le récit de l’Éden, ce qui ouvre l’accès à une
puissance et une jouissance totales. Il est au contraire un lieu dont l’accès est fermé
originairement. Il est un objet « négativé », c’est-à-dire qui est là « en moins » au lieu
d’être « en plus ». Autrement dit, au lieu de faire de l’arbre un conduit qui ouvre vers le
monde de la puissance divine, le récit en fait un interdit. Il est présent, mais comme ce
que l’on ne peut pas avoir. Il est présent comme ce qui nous manque. L’instance
phallique dont il est ici question consiste justement en ceci que le phallus n’est pas ce
que quelqu’un possède, mais ce qui manque à chacun. Il y a tout, moins « un ».
5

Précisons que lorsqu’il est question dans le récit biblique d’un arbre de la connaissance
du bien et du mal, les notions de bien et mal n’ont pas directement une connotation
morale. Ne pas avoir accès à l’arbre de la connaissance du bien et du mal veut dire ne
pas avoir accès à une totalité de l’avoir, du pouvoir ou du savoir. Dans sa structure
profonde, la loi n’appartient donc pas au registre de la morale et elle ne se confond pas
avec une série d’interdictions. Elle barre l’accès à une complétude de soi qui est la
forme toujours fantasmatique de l’autosuffisance. Ainsi, le mythe de l’Éden est un
mythe de l’incomplétude originaire. Le jardin contient en son cœur un objet de jouissance
interdit et qui en réalité est même impossible. La loi n’interdit pas à l’humain quelque
chose auquel il pourrait avoir accès et qui lui serait refusé. Elle lui interdit ce qu’il ne
peut ni être ni avoir s’il est vrai que, sauf dans le fantasme, personne ne peut se situer
dans une complétude de l’être ou dans une totalisation de soi qui serait tout
simplement une négation de l’humanité de l’humain.

De quelle mort s’agit-il ?
6

On peut à présent considérer ce moment où, dans le récit, l’homme et la femme
s’emparent du fruit interdit. Aucune justification n’est donnée à l’interdit, aucune
raison n’est apportée pour le légitimer. Il n’est pas dit : Tu ne mangeras pas de l’arbre
« parce que » ou « pour telle ou telle raison ». Il est seulement dit : « tu ne mangeras
pas ». La justification de l’interdit, si elle existe, n’est pas donnée a priori, mais a
posteriori. C’est l’effet de la transgression qui permet de donner raison de l’interdit. Cet
interdit n’a pas d’autre consistance que le pouvoir de son énonciation : il est une
structure d’adresse et donc un « dire ». Il est seulement possible de désigner les effets
mortifères de la transgression, et c’est à quoi s’emploie le récit : « Tu ne mangeras pas
car si tu en manges tu mourras ».
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7

La question est alors de savoir ce qu’il faut entendre par « mourir » lorsque le récit dit
que celui qui mangera de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, mourra. Plus
exactement, il y a une sorte de redoublement dans l’hébreu puisqu’il est
écrit littéralement : « de mort tu mourras ». De quelle mort est-il question ici ? Que
signifie le fait de mourir ? Il ne s’agit certainement pas d’une mort biologique au sens
un peu banal du terme. Il ne s’agit pas de dire que l’être humain était immortel dans le
jardin d’Éden et que la transgression de l’interdit l’aurait rendu mortel. Si tel était le
cas, l’Éden serait effectivement un paradis dans lequel il n’y a pas mort, pas de finitude,
pas de castration, avec cette idée que la faute de l’être humain aura été de perdre le
statut originel qui était le sien. Toutefois, le récit ne construit pas un tel statut originel
de l’humain, mais au contraire le représente comme mortel, façonné à partir de la
poussière du sol, à la différence d’autres traditions qui justement relataient que l’être
humain avait été créé avec le sang des dieux. Adam signifie le glébeux, l’être terrestre
et non céleste, en raison d’une pensée de la transcendance qui veut qu’on ne confonde
pas le créateur et la créature et donc que rien ne soit divin dans le monde, y compris
l’humain. Ce qui fait mourir les mortels dans le récit de la Genèse consiste dans le fait
de se vouloir sans manque et d’une certaine manière de vouloir le paradis au lieu
d’habiter le jardin d’Éden, si l’on comprend que « mort » et « vie » ne sont pas ici des
réalités biologiques, mais des positions subjectives, des modes d’être. C’est tout un
paradoxe que le récit déploie : c’est de se vouloir immortel, tout-puissant, qui fait
mourir parce que nous faisons alors mourir ce qui nous rend désirant. C’est pourquoi,
le récit redouble en disant : « de mort tu mourras » comme le traduit littéralement
Chouraqui du texte hébreu. Il ne s’agit pas de n’importe quelle mort, mais de cette mort
qui consiste à postuler un monde sans deuils à opérer, sans souffrances à traverser,
sans mort à affronter. Si rien ne manque dans le jardin d’Éden, si tout est plein, alors
c’est la vie qui se retire. C’est la mort qui envahit tout l’espace. Il n’y a de vie que dans
un monde marqué par de l’absence, c’est-à-dire un monde qui contient en son centre ce
qui lui manque. Si on se rapporte à présent à un mythe grec comme celui que raconte
Aristophane dans Le Banquet de Platon, on se trouve tout à la fois à proximité et à
distance du récit de la Genèse (Pléiade 1950 : 716-722). Plusieurs amis sont réunis chez
Agathon, le poète tragique, pour un banquet qu’il a dressé pour fêter son succès à un
concours de tragédie. Chacun se met alors à faire l’éloge de l’amour, c’est-à-dire
s’efforce d’en saisir l’essence. Or, tous les discours vont dans le même sens, à
l’exception de Socrate. Aristophane développe l’idée d’une complétude originaire qui a
été perdue et que l’on aspire à retrouver pour reconstituer la totalité de soi 2. En effet,
c’est pour les punir de leur orgueil que Zeus a décidé de couper les humains en deux,
c’est-à-dire qu’il les a dédoublés. Depuis ce temps, conclut Aristophane, chacun tente de
recomposer l’origine en retrouvant un morceau perdu de lui-même. On pourrait noter
des proximités entre le mythe grec et le mythe juif, mais une différence centrale ne
doit pas échapper : pour Aristophane, la coupure et le manque sont la conséquence
d’une punition. C’est parce qu’il a osé affronter les dieux que l’homme a été séparé
d’une part de lui-même. La séparation est donc accidentelle, ce qui signifie aussi qu’on
peut la guérir et revenir à un statut originaire de plénitude ou à une sorte d’âge d’or.
Au contraire, dans le mythe de la Genèse, la séparation et le manque se trouvent décrits
dans un cadre créationnel. Loin d’être la conséquence d’une faute, le manque est
constitutif de l’humanité de l’humain
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La figure mythique du serpent
8

Le monde ouvert à lui-même par ce qui n’est pas là et donc ce qui lui manque fait l’objet
d’un refus. Le récit ne tarde pas à nous conduire vers la figure du serpent tentateur qui
promet à Adam et Ève qu’ils vont devenir « comme des dieux » s’ils mangent de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, soutenant par-là que les dieux ont pour définition
d’être ce que nous ne sommes pas et d’avoir ce que nous n’avons pas. Le « dieu » est la
figure par excellence du privateur puisqu’il nous refuse ce qu’il est le seul à posséder et
qu’il conserve jalousement. Ainsi, le serpent interroge l’homme et à la femme : « Dieu at-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (3,1). La
femme répond : « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de
l’arbre au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez
pas, afin de ne pas mourir” » (3,2-3). Le serpent rétorque alors : « Non, vous ne mourrez
pas, vous ne mourrez pas, car du jour où vous en mangerez vos yeux s’ouvriront et vous
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (3,4-5). Dans cet épisode, on
remarquera d’abord qu’on ne sait pas d’où provient le serpent. Il n’est pas décrit
comme une créature divine (Dieu créant le mal, d’une certaine façon), ni comme une
divinité. Il entre en scène sans qu’on sache son origine, ce qui permet de penser une
sorte de mal inscrutable, comme disait Kant, un mal énigmatique qui, faisant
précédence, enferme l’humain dans une sorte de malédiction originaire. La ruse du
serpent consiste à faire penser à l’homme et à la femme que s’ils sont privés de la
totalité (ils ont tout sauf l’arbre de la connaissance du bien et du mal), c’est que Dieu
garde pour lui jalousement cette part de jouissance. Il prive l’être humain de ce que, lui,
comme Dieu, possède, d’où la thèse du serpent : si vous obtenez ce que Dieu possède,
alors vous serez identique à lui, c’est-à-dire comme des dieux. Le serpent fait ainsi
passer le « pas tout » pour « rien » : ne pas tout avoir serait ne rien avoir. Dans le récit,
il reprend ainsi presque mot pour mot la parole divine qui disait : « de tout arbre tu
mangeras, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ».
Mais il en modifie le sens et la portée en prétendant que cette parole veut dire : « Vous
ne mangerez pas de tous les arbres du jardin »3. Formellement, ce que le serpent dit est
juste. Il est exact qu’ils ne peuvent manger de tous les arbres puisqu’il y en a un qui est
interdit. Mais, ce qu’il soutient c’est que l’homme et la femme sont privés de tous les
arbres, qu’ils n’ont rien en réalité. Ce qu’il leur dit c’est que ne pas avoir tout, c’est être
privé de tout. Il fait par ailleurs de la perte une perte accidentelle, peut-être même liée
à une faute, alors qu’elle est une perte structurelle liée à une condition humaine, celle
des êtres de désir.

9

En même temps, la figure du serpent est plus complexe, sans doute plus ambivalente,
parce que d’une certaine façon l’histoire humaine ne commence vraiment qu’avec la
transgression. Le serpent en ce sens est celui qui promettant le paradis à ceux qui
vivent dans le jardin inaugure une histoire, notamment toute une dialectique du désir.
Ève prend du fruit de l’arbre et en donne à Adam. L’homme et la femme ne deviennent
pas pour autant comme des dieux. Ils ne sont ni immortels, ni tout-puissants, ni
disposant d’un savoir totalisant. Ils demeurent ce qu’ils sont. Mais le serpent a peutêtre été celui qui, dans le récit, ouvre l’histoire humaine avec la complexité du désir.
Avec l’arbre de la connaissance du bien et du mal, le récit met en scène un objet
interdit, mais en étant interdit il devient alors l’objet du désir, ce que le désir désire.
L’objet interdit est l’objet du désir par excellence, surtout s’il est en réalité un objet
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impossible à avoir comme justement le récit le montre puisqu’Adam et Ève mangent du
fruit de l’arbre et n’obtiennent cependant pas ce que le serpent leur avait promis. Ce
qui arrive plutôt c’est qu’ils se découvrent nus, se cachent du regard de l’autre, comme
pour attester qu’il n’y a aucune transparence dans la relation à l’autre comme à soi.
L’objet interdit n’est donc pas seulement ce que la loi interdit ; il est aussi là pour
soutenir le désir, pour lui servir de support. En cela, le désir est toujours transgressif. Il
se confronte à une limite qu’il n’ignore pas, mais il passe toujours un peu outre ; il
transgresse toujours un peu et cette transgression est la façon pour l’être humain de ne
pas faire de l’incomplétude de l’être la forme résignée d’un consentement à ce qu’il y a,
mais de s’élever toujours au-dessus de sa propre condition. Le serpent mythique
promettait à l’humain le paradis, donc en réalité la mort du désir et du manque, mais il
a permis paradoxalement qu’il sorte du jardin pour entrer dans une histoire à écrire
avec sa grandeur et son tragique.
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NOTES
1. Pour un développement, je renvoie à Causse et Cuvillier : 2007.
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RÉSUMÉS
Dans cet article, Jean-Daniel Causse analyse le récit des origines dans le livre de la Genèse en le
considérant comme un mythe majeur de la culture humaine. Il montre que le jardin d’Éden n’est
pas, contrairement à ce qu’on pense habituellement, un paradis. Ce jardin se caractérise par le
fait qu’il n’y a pas tout puisqu’un arbre – l’arbre de la connaissance du bien et du mal – est exclu
de la consommation. Le mythe du jardin d’Éden est donc un récit de l’incomplétude originaire. Si
la mort intervient comme une conséquence de la transgression, il ne s’agit pas d’un passage de
l’immortalité à la mortalité, mais d’une mort existentielle. En réalité, c’est le serpent – figure
classique du mal et du tentateur – qui propose à l’homme et la femme l’immortalité. Pourtant, la
transgression a une valeur structurante : c’est à partir d’elle seulement qu’il y a de l’histoire
humaine.
In this contribution, Jean-Daniel Causse proposes an analysis of the story of the origins in the
Book of Genesis, considering it as a major myth of the human culture. He shows that the Garden
of Eden is not, perhaps counterintuitively, a paradise. This garden is characterized by the fact
that everything is not there, because a tree – the tree of the knowledge of good and evil – is
excluded of the consummation. The Garden of Eden myth is therefore a story of original
incompleteness. If death comes as a consequence of transgression, it is not a transition from
immortality to mortality, but an existential death. Actually, the snake – a classic figure of evil
and the tempter – who offers immortality to man and woman. Yet the transgression has a
structuring value: it is only from that point on that there is human history.
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Les jardins d’Amid dans les sources
anciennes
Antoine Pérez

1

Nous avons souligné l’année dernière l’importance que revêtaient, pour les sociétés
nomades araméennes sédentarisées dans le sein de l’ancien empire médio-assyrien, à la
fin du deuxième millénaire, des biotopes tels que celui de l’Hevsel (Pérez 2015). À tel
point – avais-je risqué alors – qu’un tel milieu naturel avait pu contribuer à la
formalisation, à la genèse historique de la tradition biblique araméenne relative au
jardin de l’Éden.

2

Que les jardins de l’Hevsel aient existé à la fin de l’âge du Bronze puis au début de l’âge
du Fer est vraisemblable : et il s’avère que le premier texte cunéiforme akkadien à
mentionner le nom d’Amida y atteste en effet, justement, l’existence de jardins.
Rappelons rapidement le contexte historique : lorsque les annales néo-assyriennes
consignent pour la première fois le toponyme d’Amedu, aux confins septentrionaux du
monde mésopotamien, la ville est la capitale du royaume araméen du Bit-Zamani, une
principauté vassale de l’Assyrie. En 866, le roi Aššurnaṣirpal II assiège la cité parce que
son dirigeant a été assassiné par des nobles araméens rejetant la tutelle d’Aššur :
J’emmenai à Amedu, sa capitale royale, les survivants et les têtes : Je fis une pile des
têtes devant la porte de sa ville (« sa » = Ilanu, le dirigeant du Bit Zamani). J’empalai
sur des pieux les survivants tout autour de sa ville. Je livrai bataille après être
parvenu jusqu’à la porte de sa ville et Je rasai ses vergers (kiri). Quittant la cité
d’Amedu, J’entrai ensuite dans les passes du mont Kasiiari vers la cité d’Allabsia, là
où aucun des Rois Mes Pères n’avaient jamais posé le pied… (Grayson 1991 : 220)

3

Le sac des jardins est un épisode fréquemment rapporté lors d’une opération de siège. Il
participe de la geste guerrière classique chez les monarques néo-assyriens (De Backer
2013 : passim ; Castex et Gombert 2012 : 263). Le terme kirû (kirâtu), d’origine
sumérienne, est utilisé dans la plupart des inscriptions annalistiques au début du
premier millénaire (Besnier 1999 : 195-212). Son sens, générique, peut désigner tout à la
fois un lieu planté d’arbres – un verger donc – et un potager, même s’il existe depuis le
deuxième millénaire un terme spécifique pour désigner le verger (sippâtu), qui lui est
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souvent subordonné, puisque les deux cultures étaient presque toujours associées
(Besnier 2000 : 25-45).
4

On remarquera qu’ici, le roi ne réussit pas à prendre la ville, et se venge en quelque
sorte sur les jardins. On retrouve souvent dans l’annalistique néo-assyrienne un tel
comportement lorsque le siège dure trop longtemps ou qu’il se solde par un échec :
ainsi le roi Teglat-Phalazar III détruit-il en 730 av. J.-C. les jardins et les arbres de la cité
de Sapia, la capitale d’un royaume araméen, le Bit-Amukkani, près du golfe Persique, en
Babylonie du sud, « autour des murs de la cité … sans en laisser un seul », après avoir
échoué à prendre la ville (Luckenbill 1927 : 285). Une preuve a posteriori de ce fait
semble consister dans une affirmation biblique consignée dans le Deutéronome de ne
pas détruire les arbres « en y portant la hache... si tu fais un long siège pour t’emparer
d’une ville avec laquelle tu es en guerre »1. Cela irait dans le sens, à Amedu, d’une durée
de siège relativement importante, ce dont le texte assyrien ne nous dit évidemment
rien, on comprend bien pourquoi. La réalité du saccage nous semble donc ici avérée, qui
n’est pas une simple figure de style du formulaire annalistique, même si la décapitation
des soldats comme des arbres, autour de la cité, a pu être lue par N. Wazana comme une
métaphore de la capture désirée – et, en l’occurrence, différée – d’Ilanu, le traître, et de
sa capitale (Wazana 2008 : 288-289).

5

Mais où sont ces kiri, ces jardins ? – Rien, dans le texte, ne permet de les localiser avec
précision. Le roi livre bataille aux portes de la ville, semble pénétrer au-delà d’une
première enceinte mais échoue finalement à prendre le rempart principal, et s’en
retourne vers le Tur Abdin (mont Kasiiari)2 avant de regagner Ninive avec des milliers de
captifs qui vont travailler à l’édification de la nouvelle résidence impériale.

6

S’agit-il simplement des zones cultivées qui s’étendent au pied des remparts, entre
ceux-ci et les avant-murs que le roi a réussi à forcer ? On sait en effet – de nombreux
exemples l’attestent – que les cités mésopotamiennes de l’époque médio- puis néoassyrienne installaient leurs jardins au contact des remparts (Besnier 2000 : 27-28). Si
tel est le cas, alors il faudrait, comme dans le cas de Sapia cité plus haut, les localiser
plutôt dans l’immédiat voisinage des murailles, soit dans l’emprise actuelle du site
d’Içkale (fig. 1), la citadelle tardo-antique et médiévale, où se trouvait l’établissement
protohistorique3 ; ou bien à proximité, sur le plateau occidental, là où s’étendra plus
tard la cité classique entourée par les remparts de Constance II (fig. 1), la vieille ville
actuelle. La présence de sources nombreuses et abondantes sur l’actuel site de
Diyarbakır4 ne contreviendrait pas à la présence d’une telle zone maraîchère.
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Fig. 1 Diyarbakır, vue aérienne : Amida, Içkale et l’Hevsel

Aimablement communiquée par la Ville de Diyarbakır
7

Évidemment, les destructions d’Aššurnaṣirpal ont probablement concerné aussi
l’ensemble des cultures alentour. Pas les champs de blé dans le territoire d’Amedu
puisque, outre que le terme désignant les deux cultures est différent, les annales
n’omettent jamais de consigner ce fait quand il se produit, le distinguant nettement de
la destruction des vergers. Mais il est évident que si les jardins de l’Hevsel, dans la
boucle du Tigre, constituaient déjà au moins pour partie un biotope secondaire – c’està-dire une zone naturelle anthropisée et mise en culture – alors les Assyriens les ont
détruits aussi.

8

Le problème est que l’étude pédologique de l’Hevsel n’est pas achevée et que nous ne
savons pas exactement pour l’heure quelle était l’emprise de cet Hevsel protohistorique
(Kuzucuoğlu et Karadoğan 2015). Or – et je m’en tiens ici à la seule question des sources,
j’entends les documents littéraires ou épigraphiques –, la documentation annalistique
ne nous permet pas pour l’instant de situer ces jardins dévastés, et donc de documenter
de manière positive l’existence de l’Hevsel là où il se trouve aujourd’hui.

9

Pour autant, comme l’a montré récemment A. T. Ökse (2015 : 17-28), il est clair que
l’installation des Araméens sur le site d’Amedu a obéi à quelques critères
« déterministes » élémentaires :
• Une position privilégiée commandant le cours supérieur du Tigre (à l’exacte limite zone
navigable), au débouché des passes du Taurus et ouvrant la route vers la plaine syrienne, au
Sud.
• Une position topographique en acropole, c’est-à-dire sur l’éminence du plateau qui domine
le fleuve et permet un contrôle oculaire d’une très grande aire géographique (du plateau de
Gumathène, à l’ouest, aux collines du bas pays à l’Est).
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• La présence de sources abondantes à Diyarbakır – et tout particulièrement à Içkale, le site
d’Amedi – permettant aux habitants de ne pas manquer d’eau. Ce fut d’ailleurs l’un des
facteurs déterminants dans la résistance des Araméens d’Amedi à Aššurnaṣirpal, même si on
ne connaît pas la durée réelle du siège5. Ces sources permettaient évidemment, à l’âge du
Fer, comme elles le permettront plus tard, une irrigation par gravité d’éventuelles terrasses
cultivées entre le rebord du plateau basaltique, à l’ouest d’Içkale et, en contrebas, le Tigre :
c’est-à-dire la zone de l’Hevsel.
10

Il est donc très probable que cette disposition géologique exceptionnelle d’Amedu ait
été mise à profit par les habitants du site d’Içkale, même si l’étendue de cette zone de
l’Hevsel était sans doute moindre qu’elle ne l’est aujourd’hui. Sa superficie, même plus
modeste, aurait de toute façon correspondu aux besoins d’une agglomération de l’âge
du Fer, comptant tout au plus quelques centaines d’habitants, comme le rappelle A. T.
Ökse.

11

Quoi qu’il en soit, comme nous ne pouvons pas positivement affirmer que le texte néoassyrien évoque expressément l’Hevsel, on en restera – sur ce point, et pour l’heure – à
un constat d’incertitude. Constat d’incertitude que les études géologiques menées par
nos collègues environnementalistes lèveront peut-être bientôt.

12

Comme on sait, après l’époque néo-assyrienne le nom d’Amedu/Amedi disparaît de la
documentation écrite. La dernière attestation de la ville consiste en une lettre envoyée
au roi d’Aššur par le gouverneur de la province maintenant assyrienne du Bit Zamani
en 705 av. J.-C. (Glassner 2004 : 169). Cette lacune documentaire et historique se
prolonge jusqu’au milieu du IVe siècle de notre ère. C’est seulement en 359 ap. J.-C., sous
le règne de l’empereur romain Constance II, soit au terme d’un hiatus de plus de mille
ans, qu’Amedi réapparaît sous sa forme classique Amida, sous la plume de l’historien
romain Ammien Marcellin. Amida est alors une métropole puissante – bientôt d’ailleurs
la métropole unique de la province romano-byzantine de Mésopotamie. Elle déploie la
puissance de ses remparts… mais ne dévoile encore rien – ou si peu – de ses jardins.

13

Et pourtant, cette fois, on va voir qu’Ammien Marcellin évoque implicitement les
jardins de l’Hevsel – non pas le toponyme, mais la réalité que ce toponyme désignera
plus tard, à l’endroit qu’il occupe aujourd’hui.
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J’en veux pour preuve ces quelques lignes des Res Gestae6 dans la version qu’en a donnée
récemment A. Wilson (2001 : 231).

15

Un mot pour situer le passage. Nous sommes au début du récit de la chute d’Amida, au
début de l’été 359 ap. J.-C. Les Perses ont envahi la Mésopotamie et ravagent la plaine, à
l’ouest d’Amida. Ammien, qui est officier supérieur dans l’armée impériale, tente de
prendre de vitesse les corps expéditionnaires qui le poursuivent depuis l’Euphrate. Il
est harcelé par l’adversaire et fonce vers Amida pour se réfugier à l’intérieur des
remparts et organiser la défense de la ville, où sont enfermées huit légions qui
attendent l’assaut final de Sapor. Arrivé dans les faubourgs de la ville, du côté sud
(c’est-à-dire vers la porte de Mardin), il tente d’entrer dans la ville : acculé entre les
rives du Tigre et les murailles de la forteresse qui surplombent la vallée à l’est et au sud
de la ville, Ammien doit gravir une côte escarpée, accablé tout à la fois par le feu nourri
des soldats perses et par l’avalanche de projectiles que les défenseurs de la cité
déversent du haut des créneaux. Qui plus est, sur la voie menant à la porte la plus
proche, des obstacles rendent la progression difficile…
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Voici le texte :

19

Mihi dum auius ab itinere comitum quid agerem circumspicio, Verennianus
domesticus protector occurit, femur sagitta confixus ; quam dum auellere
obtestante collega conarer, cinctus undique antecedentibus Persis, ciuitatem
petebam, anhelo cursu rependo, ex eo latere quo incessebamur in arduo
sitam, unoque ascensu perangusto meabilem, quem scissis collibus molinae ad
calles artandas aedificatae densius constringebant.
17

Ce passage a posé un problème d’interprétation7. Au plan grammatical en effet, la
dernière phrase semble impliquer que, entaillant les collines (« …quem scissis
collibus… »), des moulins (...molinae...), dressés en ordre serré, avaient été construits là
tout exprès dans le but de réduire la largeur des chemins menant à la ville (« ...ad calles
artandas aedificatae densius constringebant »). Du coup, devant cette bizarrerie, personne
n’avait traduit molinae par « moulins ». Seul L. Dillemann avait, au début des années
soixante, donné une interprétation correcte de l’expression « molinae ad calles artandas
aedificatae » : « des moulins construits sur des chemins resserrés » (Dillemann 1962 :
132), traduction reprise récemment par A. Wilson (2001 : 231 et suiv.) avec des
arguments philologiques désormais indiscutables.

18

On traduira de la façon suivante :
(…) j’essayais alors en courant à perdre haleine de gagner la ville qui, du côté où
nous étions assaillis, est située sur un escarpement et n’est accessible que par une
seule montée très étroite, fortement resserrée, où (de surcroît) les collines étaient
entaillées par des moulins construits sur ces chemins étriqués.

19

On comprend bien ici que la voie menant à la porte de la ville est étroite, escarpée, et
encombrée par des batteries de moulins hydrauliques qui constituent autant
d’obstacles à la progression. Pour autant, il est impensable que leur construction n’ait
jamais été envisagée dans le but d’entraver le passage à d’éventuels assaillants. Tout
simplement, leur présence était indispensable à cet endroit précis, pour plusieurs
raisons, et au premier chef parce que la voie a dû constituer le chemin principal de
desserte desdits moulins pour leur utilisation, leur entretien et très probablement
même, initialement, pour leur construction. On mettra l’accent sur le fait que du coup,
se trouve facilitée la localisation précise de ces appareils – et, partant, on va le voir, de
nos jardins. Ammien Marcellin est en effet formel : c’est bien sur la voie – ou l’un de ses
diverticules – menant à une porte de la ville que se trouvent les constructions gênantes.
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Fig. 2 Moulin ruiné près de la tour Keçi Burcu

Ville de Diyarbakır
Fig. 3a La tour Keçi Burcu

Ville de Diyarbakır
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Fig.3b La tour Keçi Burcu sur une ancienne carte postale

Ville de Diyarbakır
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Sur les figures (fig. 2 ; fig. 3), les moulins ruinés ne sont évidemment pas les molinae
d’Ammien Marcellin. Ce sont leur lointains successeurs, pourrait-on dire, en
l’occurrence ceux que rencontra le voyageur anglais John Ussher, un été de l’année
1855 lors de son arrivée à Diyarbakır (Ussher 1865 : 362-363) :
Après le passage à gué du Tigre nous avons roulé pendant un certain temps dans
une sorte de marécage (l’Hevsel) dans lequel roseaux, aulnes et autres plantes
aquatiques et arbres poussent, luxuriants, puis, nous avons frappé sur une
chaussée, apparemment très ancienne à certains endroits et composée de gros blocs
de pierre, et commencé l’ascension sur le côté raide de la colline de la ville audessus. La chaussée était terriblement délabrée, comme si elle n’avait jamais été
réparée ou restaurée depuis sa création, dans les siècles passés. À certains endroits,
elle était presque impraticable, les chevaux et les mules ne gardant pied qu’avec
beaucoup de difficultés.
Après avoir grimpé et « crapahuté » pendant un certain temps, nous avons fini par
atteindre la porte sud de la ville (Mardin), en passant à main gauche, lors de notre
ascension, d’un certain nombre de moulins à grains, de petite taille, dont la force
motrice était constituée de l’excédent d’eau qui restait après que les besoins des
habitants avaient été fournis, un flux abondant étant amené dans la ville depuis les
collines à une certaine distance.8
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On croirait ici que l’aventurier britannique reprend les termes mêmes d’Ammien
Marcellin. Ces moulins, abondamment documentés par les voyageurs arabes, turcs ou
européens du Moyen Âge9, sont alimentés par l’eau provenant d’aménagements
hydrauliques, indiscutablement antiques, on va le voir, situés immédiatement à l’ouest
de la tour Keçi Burcu (fig. 3), le grand ouvrage fortifié qui s’avance à l’aplomb du ravin.
On voit ici (fig 4a et b) la sortie d’un grand collecteur, pris au bas de la muraille, auquel
les bâtisseurs ont donné la forme d’une grille large de plus de deux mètres, et haute de
plus d’un mètre dont on ne distingue pas l’assise. Complètement intégré au monument
défensif, ce dispositif en est indiscutablement contemporain – on se doute qu’on n’a pas
percé ces grilles après la construction du rempart. Il permettait l’évacuation des eaux si
abondantes d’une grande partie de la ville.
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Fig. 4a : le collecteur

Ville de Diyarbakır
Fig. 4b : le collecteur

Ville de Diyarbakır
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De manière générale, tous ces éléments constituent un ensemble majeur pour la
compréhension du fonctionnement de la ville antique : le collecteur d’eau, la muraille
avec la Keçi Burcu, les moulins et évidemment les canaux d’irrigation des jardins situés
en contrebas, tout cela participe d’un même système. Le point devait être extrêmement
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sensible qui concentrait et commandait une partie des ressources vitales de la ville : on
ne manquera pas d’observer que la porte de Mardin et la Keçi Burcu sont situées sur le
lieu le plus bas – topographiquement – de la ville (fig. 5), lieu tout indiqué pour la
réception puis l’évacuation par gravité de l’eau provenant des sources de la ville ainsi
que des aqueducs aboutissant à la section nord du rempart. Je renvoie sur ce point au
travail récent de O. Cezmi Tuncer qui décrit cette circulation hypogée de l’eau dans la
vieille ville de Diyarbakır (Cezmi Tuncer 2012 : passim).
Fig. 5 Altimétrie du site antique d’Amida

Ville de Diyarbakır
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Les moulins sont donc au cœur d’un dispositif important qui engage à la fois la
conception de l’enceinte, le traitement des céréales et l’irrigation de jardins vivriers, en
contrebas de la ville jusqu’au fleuve. Ils ont permis en outre aux pistores d’Amida de
fournir l’approvisionnement régulier des soldats de la Ve Parthique, une legio ripensis
cantonnée là depuis sa création peut-être, sous le règne de Dioclétien, pour la défense
du front nord-oriental en compagnie de divers corps de troupes 10.
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Bien sûr, tout ceci n’implique pas forcément que des moulins furent d’emblée associés à
cette évacuation d’eau, qui ne consista peut-être à l’origine qu’en un canal destiné à
l’évacuation des eaux et – évidemment – à l’irrigation de jardins suburbains.
Cependant, comme on l’a vu, le dispositif de la tour Keçi Burcu – notre collecteurdistributeur en « grille » – est clairement lié à la structure du rempart. Il semblerait
donc qu’il fut aménagé au moment de l’édification par Constance II de l’enceinte
d’Amida, entre 337 et 349 ap. J.-C., du moins pour sa part fondamentale, comme pour
son emplacement. Mais on peut aller plus loin. La ville n’a pas été fondée ex nihilo par
Constance II : la cité du Bas-Empire est en effet une refondation et nous avons, M.
Assénat et moi-même, montré récemment qu’il convenait très certainement de
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remonter sa chronologie au moins jusqu’au règne des Sévères, dans la première moitié
du IIIe siècle (Assénat et Pérez 2012 : 25-28). Il est donc envisageable que cette section
de l’enceinte, perchée à l’aplomb de la vallée du Tigre, sur le rebord du plateau
basaltique de Diyarbakır, puisse trouver son origine dans un rempart antérieur, celui de
la première cité d’Amida, l’œuvre de Constance ayant pu être ici de simple fortification
sur un ouvrage déjà existant. On se trouve ici aux limites sud-est de la ville du HautEmpire. L’extension du rempart par Constance se fit de l’autre côté de la cité, à l’Ouest
et au Nord, vers la plaine de Mésopotamie : c’est le plan urbain que nous identifions à la
ville tardo-antique (fig. 6).
Fig. 6 Les deux villes antiques d’Amida (en vert, la ville du Haut-Empire ; en rouge, la ville du BasEmpire)
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Or, la base de la muraille actuelle repose très précisément sur la falaise dominant la
vallée, quelque soixante mètres en contrebas. Elle en épouse la ligne sur toute sa
section orientale et méridionale, sur près de deux kilomètres, comme on peut le voir
sur la figure 5 : il y a lieu de supposer que la zone urbaine qu’elle protège devait
également l’être par le rempart du Haut-Empire11. Parce que l’emplacement de
l’émetteur (notre « grille ») à la base du rempart, se trouve, comme on l’a vu, au point
le plus bas de la ville il y a de fortes chances de devoir chercher au même endroit la
source des systèmes d’irrigation des jardins.
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L’irrigation par gravité de jardins, depuis la ville, s’imposait d’autant plus que, comme
on l’a dit, le site de Diyarbakır est abondamment pourvu en sources. Partant, l’idée
vient tout naturellement que le système de canalisations qu’on a décrit plus haut fut
aménagé très tôt, probablement dès la construction des grandes infrastructures de la
ville romaine. Si les molinae n’existaient pas à coup sûr dès cette époque, en tout cas, les
canaux par lesquels s’évacuait l’eau des sources d’Amida, à travers la grille de pierre
située sous le rempart, existaient déjà très probablement, et avec eux la mise en
irrigation des terrasses et de la plaine alluviale de l’Hevsel. La mise en culture de cette
vaste zone horticole serait en outre à mettre en rapport avec l’importance de la ville
qui, si elle n’avait pas atteint, sous le Haut-Empire, le pic démographique qu’elle connut
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aux Ve-VIe siècles, lorsqu’elle était l’une des cités majeures de l’orient byzantin 12, devait
s’inscrire dans un ordre de grandeur déjà sans aucune mesure avec celui de la petite
agglomération de l’âge du Fer.
27

C’est donc selon nous le texte d’Ammien Marcellin qui constituerait la première
attestation littéraire formelle des jardins de l’Hevsel, du moins de leur existence, sinon
de leur dénomination, au plus tôt à l’époque de Constance II, et probablement dans la
première moitié du IIIe siècle de notre ère, sous le Haut-Empire.
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Reste évidemment la question du toponyme lui-même. L’onomastique « Hevsel » n’est
pas attestée dans les textes gréco-romains et byzantins. Ce nom – ou une dénomination
s’en approchant – n’est pas plus attesté dans l’épigraphie byzantine (grecque) de la
ville. Il n’est d’ailleurs pas explicable par le latin ou par le grec. Mais le terme n’est pas
plus utilisé, à notre connaissance, dans la littérature syriaque dont Amida fut un des
grands centres de diffusion, et notamment les nombreuses chroniques universelles
rédigées dans cette langue, entre les VIe et XIIIe siècles, sur le modèle canonique de la
Chronique Universelle d’Eusèbe de Césarée (Debié 2003 : 601 sq.) 13.
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En l’état actuel de nos connaissances, c’est donc à l’époque musulmane que ce nom
apparaîtrait pour la première fois, sous le vocable arabe d’Awsall (turc Hevsel), comme le
montre notre collègue J.-C. Ducène.14
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NOTES
1. Bible, Deutéronome XX, 19.
2. Grayson (1991 : 220). Le mont Kasiiari (actuel Tur Abdin) est le massif calcaire qui, s’étendant au
sud de la vallée du Tigre, après que le fleuve eût bifurqué vers l’Est, sépare l’actuelle Turquie de
la Syrie et de l’Irak, entre Mardin et Nisibe. Il constituait, au sud-est d’Amida, la frontière
naturelle séparant le monde assyrien des régions septentrionales de Naïri.
3. Cf. infra.
4. Cf. infra.
5. La rupture de l’approvisionnement en eau est souvent évoquée dans l’annalistique assyrienne
comme l’un des grands moyens de briser la résistance des assiégés. Notons que l’existence de ces
sources a également permis, mille ans plus tard, aux assiégés d’Amida de tenir plus de deux mois,
lors de l’attaque de Sapor II relatée par Ammien Marcellin (Histoires, XIX, 1-9).
6. XVIII, 8, 11.
7. Sur ce texte, dans une perspective un peu différente, cf. Assénat et Pérez (2015 : 199-212), dont
je reprends ici une partie de l’argumentation.
8. Traduction Assénat et Pérez.
9. Textes cités dans, Assénat et Pérez (Ibid.) ; De même, Ducène dans la présente livraison.
10. Ammien Marcellin, (Histoires, XVIII, 9, 3). Sur l’histoire de la Quinta Parthica, cf. E. Ritterling,
(XII, col. 1586).
11. Rappelons en effet que sous les Sévères, la frontière séparant les Perses de l’empire romain se
trouvait précisément sur le Tigre, à Amida (cf. la carte de Wagner, TAVO, B, V, 13 et Kettenhofen
1982). Le rempart oriental, qui nous préoccupe ici, constituait donc aussi le dernier rempart de
Rome face au territoire des Shahs.
12. Sur l’importance de la ville à l’époque du siège de Kawad, sous Anastase, au début du VI e
siècle, cf. Debié 2003.
13. Précisons que nous sommes très loin, pour l’instant, d’avoir examiné tous les textes
syriaques, et notamment les nombreux écrits hagiographiques produits dans les monastères
voisins du Tur Abdin (des vies de Saints, donc) qui, souvent, nous parlent d’Amida, de son église,
de son évêque et de ses monastères.
14. Cf. la communication de J.-Ch. Ducène dans la présente livraison, « Diyār Bakr chez les
géographes musulmans ».

RÉSUMÉS
La première mention écrite de jardins à Amida remonte à l’année 866 avant J.-C., sous le règne du
roi néo-assyrien Aššurnaṣirpal II : lors d’une expédition à la frontière nord de son empire, le roi
détruit les jardins de ce qui était alors la capitale d’un royaume araméen. On n’a aucun moyen de
savoir s’il s’agissait déjà des jardins de l’Hevsel, dans la boucle du Tigre, ou plutôt de zones
maraîchères suburbaines, au contact immédiat des murailles. Après un hiatus de plus de mille
ans, les Res Gestae d’Ammien Marcellin attestent avec certitude des jardins à l’Hevsel, irrigués par
un dispositif de moulins hydrauliques, au milieu du IV e siècle après J.-C. Mais le toponyme luimême n’apparaît qu’au Moyen Âge, à l’époque de la domination musulmane de la ville, sous le
vocable arabe d’Awsall, qui deviendra le turc Hevsel comme l’explique J.-C. Ducène.
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The first written mention of gardens in the vicinity of Amida dates back to the year 866 BC,
during the Neo-Assyrian king Aššurnaṣirpal II’s reign: in the course of an expedition to the
northern border of his empire, the king destroyed the gardens of the city which was, then, the
capital of an Aramaic kingdom. There is no way of knowing whether the Hevsel gardens were
already in the Tiger River loop, or rather suburban market gardens, in direct contact with the
fortification walls. After a hiatus of more than a thousand years, the Res Gestae of Ammianus
Marcellinus bears witness of the Hevsel gardens in the middle of the IV th century AD, described
as being irrigated by hydraulic mills devices. However, the toponym itself did not appear until
the Middle Ages, at the time of the Muslim domination of the city, under the Arabic name of
Awsall, which would become Turkish Hevsel as explained by J.-C. Ducène.
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Diyār Bakr chez les géographes
musulmans
Jean-Charles Ducène

Introduction
1

Située sur des axes routiers importants et à proximité du Tigre, la ville d’Āmid a attiré
l’attention des observateurs musulmans tout au long du Moyen Âge. Leurs témoignages
peuvent aider à comprendre l’évolution urbaine de la localité et ses relations avec les
jardins de l’Hevsel. Par ailleurs, l’épigraphie interrogée spécialement dans cette
perspective permet également de combler en partie le silence des textes.

La situation
2

L’antique Amida est prise par les musulmans en 20/640 dans la suite de la conquête de
la Ǧazīra mais il faut attendre deux siècles pour que sa situation géographique soit
précisée dans les sources arabes. Cependant, Yāqūt rapporte que, lors de sa conquête,
un traité de reddition fut passé selon lequel les habitants de la ville garderaient leur
sanctuaire (haykal) mais ne pourraient pas ériger de [nouvelles] églises (Yāqūt 1990 I :
76)1. Ils aideraient et guideraient les musulmans, et entretiendraient en bon état les
ponts de bateaux (al-ǧusūr). Le terme de ǧusūr, pluriel de ǧisr, ne laisse aucun doute sur
le fait qu’il s’agissait d’un (ou de plusieurs ?) ponts de bateaux qui devaient traverser le
Tigre. Et qu’en échange, les habitants ne seraient pas soumis à la capitation.

3

Cependant, ce pont de bateaux a dû faire place, à une époque indéterminée mais avant
124/742-43 à un pont, en dur car à cette date Denys de Tell-Mahré nous prévient que le
pont qui existait a été emporté par une crue et que le calife Hišām en avait ordonné la
restauration, opération interrompue par la mort du calife (Berchem et Strzygowsi
1910 : 32-33 ; Assénat 2015 : 21-23). Par la suite, Matthieu d’Édesse (Dulaurier 1858 : 16)
nous rapporte que l’empereur Zimiscès, vers 363/973, détruisit un pont – celui
reconstruit sous Hišām ? – lors d’opérations contre la ville. Si sa situation géographique

30

entre Nisibe et Mayāfārikīn est relevée, c’est bien entendu sa situation sur la rive du
Tigre qui a d’abord marqué les observateurs à commencer par Suhrāb (Suhrāb 1930 :
118 ; Ibn Ḫurradāḏbih 1889 : 96 ; 174 ; 215) qui précise au IX e siècle que le Tigre
« touche » (mimāssan la-hā) la ville.
4

5

Au tout début du Xe siècle, Ibn al-Faqīh (Ibn al-Faqīh 1885 : 134 ; Al-Bakrī, 1992 : 229)
rapporte la présence à Āmid d’une « merveille », à savoir l’existence d’une crevasse
dans une montagne qui attire le fer, et le magnétise dirions-nous. Ce sont les auteurs du
Xe siècle qui sont les plus précis. Al-Iṣṭaḫrī (Al-Iṣṭaḫrī 1927 : 75) précise bizarrement
que la localité se situe sur la rive orientale du Tigre, position qu’il montre également
sur sa carte. Ce qui est, bien entendu, une erreur. Il ajoute laconiquement que sa
muraille est de bonne construction et que la ville est riche en arbres et en cultures. On
peut supposer qu’il s’agit ici de la première allusion aux jardins dans les sources
littéraires arabes.
Dans le troisième quart du Xe siècle, Ibn Ḥawqal2 en laisse une description marquée par
un intérêt pour la topographie. La ville est située sur une colline, écrit-il. Sa muraille
est en pierres « meulières » (hiǧāra al-arḥiya) noires, avec lesquelles la grande mosquée
a également été construite. Il décrit, mais au passé, l’espace intérieur de la muraille
comme en partie cultivé grâce à des rivières qui y prenaient naissance, et il assure
même de la présence de moulins. On sait que des moulins sont déjà mentionnés par
Ammien Marcellin et sont encore observés au milieu du XIX e siècle par un voyageur
anglais, J. Ussher (Assénat et Pérez 2015 : 199-212 ; Assénat 2015 : 81-87 ; Ussher 1865 :
362-363).

6

À l’extérieur des murs, la ville possédait des domaines agricoles, des champs cultivés et
des palais, mais cela a disparu selon Ibn Ḥawqal, à cause de l’affaiblissement de la
population et des attaques ennemies. C’est certainement ici une allusion aux jardins de
l’Hevsel, alors délabrés, sans que l’on puisse déterminer quelles furent les causes
exactes de ce déclin. Il faut néanmoins se souvenir qu’entre 967 et 983, la ville et sa
région passent des mains du Ḥamdānide d’Alep Sayf al-Dawla aux mains de celui de
Mossoul, Abū Taġlib, puis sous la domination des Buwayhide et finalement sous celle
d’une dynastie kurde.

7

Peu après, soit dans le dernier quart du Xe siècle, al-Muqaddasī qui a visité la ville,
compare Āmid à Antioche par ses fortifications, bien que la première soit plus petite,
dit-il. Il distingue bien deux murailles séparées par un espace vide (Al-Muqaddasī 1906 :
140). La ville est construite en pierres noires écrit-il, il dénombre et dénomme quatre
grandes portes (la porte de l’eau, la porte de la montagne, la porte des Byzantins (Rūm),
la porte de la colline (tall) et la porte d’Anas ou porte Secrète plus petite (fermée en
temps de guerre)). Il se montre impressionné par les fortifications, nous donnant ici la
première mention de cette construction dans une source arabe. Si, comme nous le
verrons plus loin, ces fortifications seront rénovées à la fin du XII e siècle, il ne fait
aucun doute que la première citadelle arabe s’est élevée sur les bases des murs
byzantins et que ceux-ci entouraient probablement l’acropole antique (Gabriel 1940 :
151-157).
Āmid est une belle localité fortifiée, merveilleusement construite comme Antioche,
avec un avant-mur qui ressemble à un siège (kursī). Elle dispose de portes et d’un
parapet. Entre l’avant-mur et la fortification (ḥiṣn)3, il y a un espace vide. La ville est
plus petite qu’Antioche et elle est construite en pierres noires dures, qui
constituent aussi les fondations des maisons. Elle dispose de sources à l’ouest du
Tigre, qui est large et très profitable (ṭayyiba). La ville est une place-frontière pour
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les musulmans et un endroit bien fortifié. La grande mosquée est au centre de la
ville. Celle-ci a cinq portes (dont suivent les noms). Une partie de la fortification
court sur la montagne. Je ne connais pas de ville musulmane mieux fortifiée à
l’heure actuelle, ni de place-frontière plus superbe que celle-ci écrit-il.
8

Al-Muqaddasī remarquant qu’il y a un grand nombre de sources à l’ouest du Tigre, fait
certainement allusion aux actuels jardins d’Hevsel, car le toponyme turc actuel
provient du mot commun arabe awšāl, littéralement « les sources ruisselantes » (cf.
infra). Al-Muqaddasī fait l’économie de la mention des cultures pour remarquer
uniquement les eaux courantes ou peut-être ces jardins dont Ibn Ḥawqal nous disait
qu’ils avaient disparu ou n’avaient pas encore retrouvé leur ampleur.
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Vers l’an mil, al-Muhallabī mentionne la citadelle et la muraille de la ville ainsi que son
abondance en eau (Al-Muhallabī 2006 :109)4 . Il insiste aussi sur le nombre de jardins et
de cultures que la ville possède. L’auteur écrivait en Égypte et rien n’assure que sa
description soit à jour et ne soit pas simplement compilée de sources antérieures. C’est
aussi au début du XIe siècle que, sous le marwanide Mumahhid al-Dawla (Al-Fāriqī
1974 : 82-83), le gouverneur installé dans la ville, un certain Abū Ṭāhir ibn Damanah (m.
415/1024) entame plusieurs travaux dans et autour de la ville. Il construit ou plutôt
renforce la citadelle donnant sur le Tigre et ouvre une porte dans sa muraille, vers le
fleuve, du nom de « porte de la tranchée (bāb al-hūwa) ». Il surélève également la
muraille de la ville. Incidemment, on apprend que la porte de la colline donnait sur les
moulins.
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C’est après ces travaux que le voyageur persan Naṣīr i Ḫusraw (Schefer 1881 : 26-29)
passe par Āmid, en décembre 1046 et la ville lui a fait forte impression. Il laisse la plus
longue description pour cette époque s’arrêtant sur les deux enceintes, les dimensions
de la muraille principale, ses tours crénelées, ses quatre portes, à savoir la porte du
Tigre, celle des Byzantins (Rūm), celle de l’Arménie et celle de la Colline (Tall). La ville
est entourée par un second mur dont la hauteur équivaut à la moitié de celle de la
muraille principale. Les portes de cette seconde muraille ne font pas face à celles de la
première. Il a également remarqué à l’intérieur de la ville une source assez abondante
pour alimenter cinq moulins. Il précise que c’est elle qui permet l’entretien de jardins
et d’arbres à l’intérieur de la ville. Peut-être est-elle à identifier avec l’actuelle source
Viran Tepe, qui se trouve à l’intérieur de la citadelle ou peut-être aussi l’Anzale (Assénat
2015 : 74). L’auteur ne dit rien sur les jardins extérieurs.
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Puis le voyageur persan décrit la grande mosquée et une église voisine. La grande
mosquée l’impressionne par sa salle hypostyle de deux cents colonnes qui supportent
une double rangée d’arcs afin d’atteindre la hauteur du toit. La cour de la mosquée
dispose d’un bassin alimenté par de l’eau courante. Cette description est antérieure à la
destruction du bâtiment une nuit d’orage, en 509/1115, comme le rapporte Mathieu
d’Edesse (Gabriel 1940 : 184-194 ; Dulaurier 1858 : 291)
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Cependant, les inscriptions conservées sur la mosquée et postérieures à cette date
n’évoquent pas une réédification complète du bâtiment (Berchem et Strzygowsi 1910 :
51-69)5.
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L’église est voisine de la mosquée et elle possède un parement de marbre et un sol
décoré. Naṣīr i Ḫusraw y a remarqué une salle à coupole. De quelle église s’agit-il ? Il
faut la distinguer de l’église de la Vierge (Berchem et Strzygowsi 1910 : 163-187 ; KeserKayaalp 2013 : 409-418)6, située près de la porte des Rūm et dont il sera question juste
après. Deux candidates vraisemblables subsistent : l’église dédiée aux Quarante martyrs
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de Sébaste, fondée en 483/4, à laquelle fait allusion Denys de Tell Maḥré et qui sera
détruite en février 1214 (Assénat 2015 : 92 ; Keser-Kayaalp 2013 : 416). Puis, il y a cette
église fondée par Héraclius en 628, sans doute pour la communauté chalcédonienne.
Serait-elle la cathédrale visitée par l’évêque syrien de la ville, Theodūkē juste après sa
conquête arabe en 639 (Palmer 2006 : 124-125, 130-134 ; Gabriel 1940 : 184-194) 7 ? Il est
impossible de répondre catégoriquement à cette question.
14

Le copiste d’un des manuscrits d’Ibn Hawqal ajoute qu’il visita la ville en 534/1140 mais
il donne encore des informations pour l’année 579/1183 précisant qu’à cette date la
ville fut conquise par Muḥammad ibn Qara Arslān al-Urtuqī. Et ce souverain relança sa
prospérité qui avait connu un long déclin à cause de l’incurie du prince précédent.
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Un auteur égyptien chrétien, de la fin du XIIe siècle, Abū l-Makārim a laissé une
description intéressante de la cité, par ouï-dire.
On rapporte que la muraille de cette ville est en pierres noires, qu’elle est
inexpugnable, complète en longueur et en largeur. On y trouve soixante-dix tours –
l’enceinte fait aujourd’hui cinq kilomètres de long et possède quatre-vingts tours –.
La ville dispose de soixante-dix établissements (bi‘a) pour les chrétiens 8. L’un d’eux
est une immense et haute église, parfaitement édifiée, elle est dédiée à la pure
Vierge Marie. Elle est dotée d’une très grande coupole. Des représentations se
trouvent sur tous ses murs (kull hādi al-biya‘i ?) alors que son sol est constitué de
mosaïques de verre dorées. (…) Dans cette église, il y a dix-sept autels (maḏbaḥ) dans
une seule nef, au centre de laquelle il y a un grand autel dont le plafond est soutenu
par sept [supports] décorés comme des colonnes de bois ressemblant à des poutres.

16

Certes, le témoignage de notre auteur est indirect mais on peut reconnaître la structure
de l’actuelle Église de la Vierge, dont il reste une nef rectangulaire avec un dôme de
brique (Berchem et Strzygowsi 1910 : 187-197 ; Keser-Kayaalp 2013 : 409). Il continue
Le palais que l’on y a édifié est plus grand que ceux construit par les Fatimides au
Caire, plus vaste, plus imposant. Il est tout de marbre décoré, aux couleurs
chatoyantes, ainsi qu’avec des mosaïques de verre colorées et dorées. La ville
possède un grand nombre d’églises incomparables. La citadelle d’Āmid est grande,
haute et élevée dans le ciel, elle est supportée par de longues colonnes de pierre
calcaire (kuddān) dure9.
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Ce palais reste pour l’instant énigmatique.

18

À la même époque, le pèlerin afghan al-Harawī (m. 1215) précise l’existence de cinq
mosquées et d’un mausolée de saint musulman à l’intérieur de la ville mais rien dans la
topographie moderne ne semble permettre de les identifier (Al-Harawī 1957 : 145-146).
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Son contemporain Yāqūt, suivi par al-Qazwīnī, précise que la ville est construite sur
une hauteur (našaz) et qu’elle est entourée par le Tigre hormis sur un côté qui a la
forme d’un croissant de lune (Yāqūt 1990, I : 76 ; al-Qazwīnī 1984 : 491-492). Dans la
ville, on trouve des sources et des puits, et elle possède beaucoup de jardins, de cultures
et d’arbres.
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À la fin du XIIIe siècle, Ibn Sa‘īd ajoute que la ville est la capitale des Banū Urtuq (soit les
Artuqides), sur la rive occidentale du Tigre (Ibn Sa‘īd 1970 : 171). Qu’elle est célèbre
pour la richesse de ses commerçants, le nombre d’instruments de musique (al-malāhin)
et ses farceurs (masāḫir).

21

À la même époque Ibn Šaddād (Ibn Šaddād 1978 : 253-259 m. 1285) donne la description
la plus circonstanciée pour l’époque médiévale. Il énumère les deux murailles, les
soixante tours, les cinq portes, ainsi que la citadelle élevée par le sultan artuqide alMalik al-Ṣāliḥ Maḥmūd ibn Nūr al-Dīn au début XIIIe siècle. Les portes sont « la porte de
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la colline » (bāb al-tall), « la porte de l’eau », « la porte de la joie » (bāb al-farḥ), « la porte
des Byzantins » et enfin une dernière porte. Derrière la muraille, se trouve la citadelle
érigée par al-Malik al-Ṣāliḥ Maḥmūd ibn Nūr al-Dīn sur une colline surplombant la
source Sawrā.
22

Il précise une rénovation antérieure qui est pour nous intéressante :
À l’époque de Niẓām al-Dīn Abū l-Qāsim Naṣr ibn Naṣr al-Dawla ibn Marwān (r.
401/1011- 453/1061), on rénova de nombreux points de la muraille de la ville, et son
nom y fut [inscrit] à l’extérieur et à l’intérieur. Le pont fut [aussi] édifié sur la rive,
à l’est de la ville. [Lacune] sous le rocher [lacune] ce qui fait dix sources et plus.
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Il s’agit bien de l’actuel Ön gözlü köprü, dont une inscription de fondation confirme qu’il
fut terminé en 457/1065, suite à l’ordre donné par Niẓām al-Dīn (Berchem et Strzygowsi
1910 : 31-32 ; Combe, Sauvaget et Wiet 1936 : 161-162). Cela est également enregistré
par al-Fāriqī (al-Fāriqī 1974 : 199).
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L’auteur continue : « Et on se mit d’accord pour la rénovation de ce qui était laissé à
l’abandon des nombreuses exploitations agricoles. » Ce sont bien, ici les jardins
d’Hevsel.

25

Ibn Šaddād dénombre deux sources d’eau courantes dans la ville, mais en compte
finalement trois, l’une à l’intérieur des murailles, l’autre à l’extérieur, près de la porte
des Byzantins, appelée « source de Za‘ūrā ». Sa localisation près de la porte des
Byzantins, aujourd’hui porte d’Urfa, permet de l’identifier avec la source Şakkülacuz
(Assénat 2015 : 74). Peut-être est-ce que sa dénomination serait en rapport avec l’église
de Mar Ze‘ūrā (Keser-Kayaalp 2013 : 409 ; Harrak 1999 : 144 note 7), mentionnée dans la
Chronique de Zuqnîn (ou du Pseudo-Denys) ? Ce Ze‘ūrā était un moine styliste, sans
doute le fondateur de l’église en question. Si tel était le cas, peut-être serait-il aussi en
rapport avec la source qui portait son nom. Une dernière source est située à proximité
de la source « Bākilā », qui donne naissance à un cours d’eau qui traverse la localité (albalad). Il indique aussi l’existence de deux madrasas, la « Tāǧiyya », due à un certain Tāǧ
al-Dīn, bâtiment que l’on peut identifier à titre d’hypothèse avec la madrasa Zinǧiriya
(Gabriel 1940 : 197-198), construite à la fin du VI e/XIIe siècle. Quant à la seconde, comme
il la localise à proximité de la mosquée, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de la madrasa
Mas‘ūdiya, bâtiment dont la construction s’est achevée en 620/1223-1224(Gabriel 1940 :
195-197). Il signale également l’existence de deux couvents ou plutôt églises (bī‘a), celle
de Marie (Bi‘at Maryam), près de la porte des Byzantins, puis une autre qui était située
dans le voisinage du jardin al-Manāzī et qui datait de l’époque préislamique. Elle fut
désertée lors de la conquête musulmane et finalement démolie à l’époque d’al-Malik alṢāliḥ Maḥmūd et ses pierres en partie réutilisées, seuls subsistent à l’époque de l’auteur
quelques vestiges témoignant de sa grandeur passée.
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De manière inattendue, un auteur maghrébin de la première moitié du XIV e siècle, alḤimyarī, dans une compilation géographique, a gardé une description de la ville
synthétique malheureusement non datée, mais originale :
Āmid est une grande ville fortifiée sur une montagne à l’ouest du Tigre. Elle possède
beaucoup d’arbres. Elle surplombe la rivière d’une hauteur d’environ une centaine
de tailles d’hommes. Sa muraille est en pierres meulières noires. À l’intérieur de ses
murs, elle dispose d’eaux courantes, de jardins et d’arbres, et des moulins sont
actionnés grâce à l’eau de sources vives. Elle est distante de Mayāfāriqīn de deux
étapes. Elle a quatre portes : la porte de la colline, la porte de l’eau, la porte de la
montagne et la porte des Byzantins. Au nord, elle dispose de deux murailles et au
sud, elle a une grande tour, appelée tour d’al-Zīna (« de la fête », « de l’ornement »,
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« du pavois » ?), et la porte des Byzantins possède deux tours. La citadelle (qaṣba)
est à l’est de la ville. La ville est en hauteur. Le Tigre arrive par le Nord pour en
sortir par l’Est et les jardins de la ville sont à l’ouest de la cité et au sud jusqu’au
Tigre (Al-Ḥimyarī 1984 : 3).
27

Il poursuit en décrivant des lampes suspendues dans la cour de la mosquée. Quelles
sont les tours mentionnées ? Celles qui encadrent la porte des Byzantins sont les deux
tours de flanquement de l’actuelle porte d’Urfa. En revanche, il est difficile d’identifier
la tour d’al-Zīna, simplement caractérisée par sa position méridionale. Deux candidates
se présentent, la tour Yedi kardeș (des « Sept frères »), terminée au XIII e siècle et située
au sud-ouest de la muraille, ou celle de Keçi Burcu (« La tour de la chèvre »), au sud de
l’enceinte (Lorain 2011 :116-133).
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Si au début du XVIe siècle, la ville est l’enjeu de l’influence séfévide, après la bataille de
Tchaldiran, elle reste définitivement dans le domaine ottoman et elle sera décrite par
leurs voyageurs. Cependant, à la fin du XVIe siècle, le voyageur turc Âşık Mehmed (Âşık
Mehmed 2007, II : 759) recopie encore les descriptions d’Ibn Ḥawqal et d’al-Muhallabī.
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En revanche, Evliya Çelebi y passe en 1655 et en laisse une description vivante qui
touche sans doute plus à la vie sociale qu’à la topographie et aux édifices de la ville, qui
connaît alors une prospérité certaine (Bruinessen et Boeschoten 1988). Après une
description générale, l’auteur s’attarde sur la citadelle et passe ensuite en revue les
bâtiments religieux et civils de la ville, énumérant les mosquées, les madrasas, les
khans, les échoppes, les fontaines, etc. Il s’agit plus cependant d’une énumération
qu’une description topographique.

Les inscriptions
30

Deux inscriptions mentionnent textuellement le jardin. La première est un décret
d’exemption d’impôt gravé après la rénovation de la mosquée qui eut lieu dans le
courant du XIIIe siècle, sur le parement du mur nord de la salle de prière, à droite de la
porte (Sauvaget 1940 : 193 ; 331-332 ; Berchem et Strzygowsi 1910 : 107-110 ; Combe,
Sauvaget et Wiet 1936 : XI : 133-134)10.
Gloire à Allāh, qui a écarté de nous le chagrin ! Il a été décrété par l’ordre haut du
très grand sultan Ġiyāṯ al-dunyā wa-l-dīn, qu’Allāh perpétue son sultanat, d’abolir
l’impôt d’al-Awšāl, de la porte de la Colline (porte de Mardin), de la porte des
Byzantins (porte d’Urfa) et de la porte du Fleuve (porte Neuve), à titre d’aumône
pieuse, et de faveur à l’égard des sujets d’Amid, qu’elle soit gardée ! Et si quelqu’un
change des dispositions après en avoir eu connaissance, alors son crime retombera
sur ceux qui l’imiteront ; car Allāh entend et sait tout. Qu’Allâh accueille les pieuses
prières tant que dure l’État victorieux. Qu’Allāh le perpétue comme durent les cieux
et la terres. Et cela a eu lieu en l’année 639/1241.
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En substance, le décret proclame l’abolition de l’impôt sur les jardins, celui prélevé à la
porte de la colline, à la Porte de Rûm et à la porte du fleuve. Les décrets de dégrèvement
ou d’exemption d’impôts étaient souvent gravés sur des monuments publics et surtout
les grandes mosquées. La date de 639/1241 permet d’identifier le souverain comme le
sultan salǧukide de Rūm Kayḫusraw II Ġiyāṯ al-Dīn.
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Enfin, l’inscription donne le nom des jardins en arabe : awšāl, pluriel de wašl « petit
cours d’eau ruisselant ». Ce terme est un nom commun, ancien, pour désigner un
endroit où se trouve une source, comme le dit al-Zamaḫšārī (Al-Zamaḫšarī 1855 : 154)
ou un ruisseau qui sort de terre et qui s’écoule, selon Yāqūt (Yāqūt 1990 V : 434).
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La deuxième inscription se trouve dans l’ancienne mosquée de la porte de Mardin
(ancienne Bāb al-Tall), qui était un dépôt militaire au moment du passage de Gabriel
(Sauvaget 1940 : 336 ; Gabriel 1940 : 145-147). À droite de la baie ouest de la porte
antique, sur deux blocs de basalte posés l’un à côté de l’autre, l’inscription est écrite en
nasḫī informe. La porte de Mardin est la porte méridionale de la ville. Elle est de
fondation byzantine, mais a été fortement remaniée à l’époque musulmane (Lorain
2011 : 171-175).
Son texte est le suivant : « Le ḥaǧǧ Aḥmad, fils d’al-Mubārak a constitué en wakf toute la
moitié de la terre de [un mot illisible, bi-l-ġ.rāq ?] à al-Awšāl au profit de l’imam
rétribué dans l’oratoire d’al-Ḫiḍr (masǧid al-Ḫiḍr) ».
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Selon Sauvaget, il serait difficile d’attribuer une date précise au texte, mais il ne lui
paraît pas antérieur à l’époque ottomane. Quoi qu’il en soit, un certain Aḥmad ibn alMubārak, ayant par ailleurs réalisé le pèlerinage à La Mecque (ḥāǧǧ) attribue les
revenus de la moitié d’une terre se trouvant dans les jardins (al-awšāl) pour l’entretien
d’un oratoire dédié à al-Ḫiḍr, en tant que bien de mainmorte, c’est-à-dire appartenant à
la communauté musulmane et inaliénable. Il est difficile de savoir à quoi correspondait
cet oratoire, mais al-Ḫiḍr, aussi écrit al-Ḫāḍir, correspond à un personnage énigmatique
auquel fait allusion la révélation musulmane, souvent assimilé à Élie. Dans la
communauté arménienne, ce Ḫidr est assimilé à Saint Serge ( Sarkis). Or, près de
l’actuelle porte de Mardin, se trouve une ancienne église arménienne grégorienne,
connue sous le nom de Surp Sarkis ou dans la langue populaire Çeltik Kilisesi ou Hızır İlyas
Kilisesi (« église de Ḳadir-Ilyas »). Mais cette église, quoique abandonnée, n’a jamais été
transformée en mosquée, cependant, avant 1915, Hasluck confirme qu’un culte à Ḫāḍir
y été rendu11.
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En conclusion, il est clair que dès que des textes nous parlent d’Amid, sa position près
du Tigre, sur une colline, a été prise en compte. Le fleuve forme à son pied un méandre
qui détermine un espace entre la ville et la rive occidentale du fleuve. Cela n’est jamais
dit explicitement, mais c’est là que se trouvent des jardins dont la production est
vantée. Au Xe siècle, on peut déduire du témoignage d’Ibn Ḥawqal que ces jardins, les
jardins d’Hevsel, semblent montrer un état d’abandon mais gardent le souvenir d’un
passé glorieux et conservent un potentiel. Moins d’un siècle plus tard, sous Niẓām alDīn Naṣr ibn Naṣr al-Dawla (r. 401/1011- 453/1061), la rénovation de ces jardins et la
construction d’un pont sur le Tigre sont entrepris, comme le souvenir en a été gardé
par Ibn Šaddād. Si la présence de sources dans la ville est notée par nos observateurs, ce
sont les deux inscriptions qui témoignent que les jardins portaient, dès le XIII e siècle, la
dénomination générale de awšāl, « sources ruisselantes » et que, d’une part, ils étaient
soumis à un impôt, dont la nature nous échappe (étaient-ils imposés selon la nature de
la production ou selon la surface cultivée ?), et d’autre part, ils fournissaient aussi des
revenus, puisque une partie en est attribuée en waqf, à un oratoire.
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Si on se tourne vers la ville, ce sont ses murailles et ses portes qui ont d’abord été
remarquées. La dénomination des portes est relativement stable.
Appellations
modernes

Porte
Neuve

Dağ kapı

Porte d’Urfa

Porte
Mardin

de
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Al-Muqaddasī

Naṣīr i-Ḫuwraw

Porte
l’eau

de Porte de
montagne

Porte

du Porte

Tigre

la Porte
des Porte de la Porte d’Anas ou
Byzantins
colline
secrète
des Porte

des Porte de la

Arméniens

Byzantins

Porte de la joie

Porte
des Porte de la
Non dénommée
Byzantins
colline

Ibn Šaddād

Porte
l’eau

de

Al-Ḥimyarī

Porte
l’eau

de Porte de
montagne

colline

la Porte
des Porte de la
Byzantins
colline
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À l’intérieur de la ville, outre la Grande mosquée, ce sont les bâtiments chrétiens qui
ont été notés. C’est l’église de la Vierge Marie, près de la porte des Byzantins qui a
marqué les observateurs par sa grandeur et sa décoration.
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Finalement, les sources écrites nous montrent qu’Amid/Diyar Bakir a marqué les
visiteurs d’abord par sa situation géographique, à proximité du Tigre mais dans un
territoire de sources très tôt utilisées pour les cultures, sources qui ont fini par donner
leur nom aux jardins.
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ANNEXES
Comme la description médiévale la plus complète d’Āmid est donnée par Ibn Šaddād,
nous en donnons ci-après une traduction complète.

Āmid chez Ibn Šaddād
« Āmid tire son nom d’Āmid ibn al-Balandī ibn Mālik ibn Ḏa‘ar car ce fut lui le premier
qui jeta ses fondations (iḫtaṭṭahā), comme le rapporte al-Šarqī ibn al-Quṭāmī. Sa latitude
est de 38° et sa longitude de 65° » (Kennedy et Kennedy 1987 : 22-23). Son signe est le
Verseau et son maître d’heure (rabb al-sa‘a) [planétaire] est Saturne. Elle se situe sur le
Tigre et est ceinte de deux murailles, l’une est imposante tandis que l’autre est un
avant-mur. Al-Malik al-Kāmil Nāṣir al-Dīn Muḥammad ibn al-Malik al-‘Ādil Sayf al-Dīn
Abū Bakr ibn Ayyūb (r. 615/1218) l’a fait détruire quand il s’empara de la ville et en
améliora12 la muraille principale. Elle dispose de soixante tours et de cinq portes, qui
sont « la porte de la colline » (bāb al-tall), « la porte de l’eau », « la porte de la joie » (bāb
al-farḥ), « la porte des Rūm » et [enfin une dernière] porte 13. Derrière la muraille, se
trouve une citadelle érigée par al-Malik al-Ṣāliḥ Maḥmūd ibn Nūr al-Dīn sur une colline
surplombant la source Sawrā. La muraille est construite en pierres noires inattaquables,
sur lesquelles le fer n’a aucun effet, sur une largeur de cinq chevaux alignés.
On raconte que lorsque Abū Mūsā ‘Īsā ibn al-Šayḫ s’appropria Āmid, al-Mu‘taḍid se
porta à sa rencontre, en 285/898. Il l’assiégea dans la ville jusqu’à ce qu’il la prit de
force. Lorsqu’elle fut en sa possession, il en raccourcit sa muraille. Elle resta en l’état
jusqu’au moment où passa par là un portefaix du nom d’Ibn Dimna et il portait sur son
dos une gerbe de froment. Il le déposa pour prendre du repos et il s’assit. Il jeta un œil
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sur la muraille et remarqua qu’elle était petite. « Que sa construction serait parfaite si
elle n’était si peu haute ! » dit-il. « Par Dieu, si je deviens le souverain de cette ville,
j’élèverais sa muraille d’une taille d’homme ! » Il subit les vicissitudes du sort, qui le fit
passer, comme il se doit, de l’abaissement des gens de petite condition aux positions
des maîtres. Mumahhid al-Dawla (r. 387/997-401/1011) arriva au pouvoir, il remit à Ibn
Dimna les clefs (maqālid) de son pouvoir et il lui permit d’organiser son État. Et Ibn
Dimna accomplit son vœu. Il augmenta en hauteur la muraille et il bâtit l’avant-mur.
Cette élévation reste bien visible jusqu’au moment où ce livre est écrit, c’est-à-dire en
679/1280.
À l’époque de Niẓām al-Dīn Abū l-Qāsim Naṣr ibn Naṣr al-Dawla ibn Marwān (r.
401/1011- 453/1061), on rénova de nombreux points de la muraille de la ville, et son
nom y fut [inscrit] à l’extérieur et à l’intérieur. Le pont fut [aussi] édifié sur la rive, à
l’est de la ville. [Lacune] sous le rocher [lacune] ce qui fait dix sources et plus. Et on
tomba d’accord pour la rénovation de ce qui était dispersé des nombreuses
exploitations agricoles.
La ville dispose de deux sources d’eau vive, l’une est à l’intérieur et s’appelle Sawrā, on
ignore quelle est son origine. Certaines personnes prétendent qu’elle sourd du mont
Līsūn. L’autre, la source Za‘ūrā, est à l’extérieur de la muraille, près de la porte des Rūm.
Mumahhid al-Dawla ibn Marwān édifia au milieu de la ville une coupole. À une certaine
distance d’elle, se situe la source Bākilā d’où coule un cours d’eau qui entre en ville et
elle s’y diffuse dans des conduites (qasāṭil). La mosquée en reçoit une part qui se déverse
dans un grand étang. La ville dispose de deux madrasas, l’une à l’est de la mosquée et
connue sous le nom d’al-Tāǧiyya, dont l’édification revient à Tāǧ al-Dīn. La seconde est
dans le voisinage de la mosquée, l’une de ses deux portes ouvre sur la rue et l’autre sur
la mosquée justement. On compte deux églises (bī‘atān). L’une est dans la direction de la
porte des Rūm et est appelé « l’église de Marie ». Elle est d’une construction ancienne et
solide, de sorte que sa solidité est prise en exemple dans les dictons. La seconde est
dans les environs du jardin appelé al-Manāzī. La ville avait un immense couvent avant la
conquête musulmane, et lorsqu’elle fut conquise par la force, ses habitants s’y
réfugièrent, avec les musulmans à leur trousse. Ils ne trouvèrent qu’une seule femme,
debout à la porte d’un caveau. Ils l’interrogèrent sur ceux qui étaient entrés dans le
couvent, et elle les informa qu’ils avaient pénétré dans ce caveau, qui les avait conduits
finalement dans le pays des Rūm.
Le couvent fut démoli à l’époque d’al-Malik al-Ṣāliḥ Maḥmūd, et certaines de ses pierres
servirent à l’entrepôt des étoffes (li-l-bazz), ses ruines indiquent sa grandeur passée. »

NOTES
1. Il est difficile de tirer parti de l’ouvrage du Pseudo-Waqīdī (1854), le Fatḥ al-Šām, car
manifestement apocryphe et attribué à al-Waqīdī.
2. Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, p. 222-223 ; le texte a été repris par al-Idrīsī (1970-1984 : 663).
3. Chez al-Muqaddasī, le terme de ḥiṣn désigne bien une fortification urbaine, et non une
citadelle, De Goeje le glose d’ailleurs par murus qui circumdat urbem, (De Goeje 1879 : 216).
4. Abū l-Fidā’ compile les textes d’Ibn Ḥawqal et d’al-Muhallabī, sans les mettre à jour, (Abū lFidā’1840 : 287).
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5. Ce que soutient Max van Berchem, à propos de la tradition selon laquelle la mosquée était à
l’origine l’église de Saint Thomas divisée en deux, n’est plus admis.
6. L’auteur y distingue six églises : l’église des Quarante martyrs, soit la cathédrale, l’église de
Saint Thomas, fondée par Héraclius et qui sera transformée en mosquée, l’église de Mar Ze’ora,
celle de Saint Jean Baptiste, celle de Beth Shilo, celle de Saint Georges ou Grande église, située dans
la citadelle et aussi transformée en mosquée au XIVe siècle et finalement l’église de Saint Etienne
ou Mar Stephanos. Selon le témoignage de Jacques de Sharoug, cette dernière église a été
transformée en temple du feu en 502-506 lors de l’occupation perse de la ville. Je remercie Muriel
Debié pour la communication de cette information.
7. Rien n’indique que la mosquée ait été à l’origine une église partagée.
8. Le chiffre est ici hyperbolique, mais la documentation écrite mentionne plus de dix
monastères, (Keser-Kayaalp 2013 : 408).
9. Abū l-Makārim, Ta’rīḫ, IV :120, v.a. le ms de Munich Cod. Arabe 2570, f. 205r.
10. En 1910, lorsque la photo a été prise, l’inscription était en partie cachée à cause d’une pierre
qui lui avait été adossée. À l’heure actuelle, on peut en donner une lecture complète (Beysanoğlu
1987 : 283, n° 10).
11. Hasluck (1915 : 335). Je suis redevable pour les renseignements à propos de cette église à
Alain Servantie, qu’il en soit remercié, v.a. Servantie 2017.
12. Nous traduisons par le sens global car le deuxième mot de l’expression arabe ǧa‘alahā
maġallatan est énigmatique, la racine a notamment le sens agricole de « rendement », mais pas de
signification technique particulière. Notons que c’est une correction de l’éditeur car le manuscrit
de base donnait b.ġ.l.h ( ?).
13. Al-Muqaddasī donnait les noms suivants : « la porte de l’eau », « la porte de la montagne »,
« la porte des Rūm », « la porte de la colline », « la porte de l’amabilité » (bāb al-uns), qui était une
poterne que l’on empruntait en temps de guerre.

RÉSUMÉS
Les auteurs arabes médiévaux se sont surtout intéressés à la topographie générale de la ville sans
s’attarder à son environnement géographique. Ce sont les murailles et les sources intérieures de
la ville qui retiennent leur attention. En revanche, la ville conserve deux inscriptions, l’une de
1241, l’autre du XVIe siècle (?) qui témoignent que les jardins de Hevsel étaient assez importants
pour être soumis à un impôt foncier. Incidemment, ces deux inscriptions révèlent que le terme
arabe qui désigne ces jardins, wašl, pl. awšāl, signifie “la petite source qui coule”.
The medieval Arabic writers were mainly focused on the general topography of the city, without
dwelling on its geographic environment. Specifically, the city walls and the springs located
within the city come to their attention. But we also find in Diyarbakır two Arabic inscriptions
(1241 and 16th century) which show that the Hevsel gardens were important enough to be subject
to a land tax. Incidentally, these inscriptions show that the Arabic word, which designates these
gardens, wašl, pl. awšāl, means “dripping water”.
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Diyarbakır kent surlarının Evsel/
Hevsel bahçelerine bakan kısmının
imar serüveni (Mervanî dönemi
990-1085)
Yusuf Baluken

1

Mervânîler, 983-1085 yılları arasında Diyarbakır’ın da içerisinde yer aldığı Kuzey
Mezopotamya’da hüküm sürmüş Müslüman ve Kürt devletlerinden biridir. Bu bölge
farklı etnik ve dinî grupları içerisinde barındıran özgün bir coğrafyaydı. Söz konusu
etnik gruplar Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Araplar, Kürtler ve Deylemîler’di. Dinî
gruplar ise Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar’dı.

2

Mervânîler döneminde şehir, etrafı sularla çevrili olup Dicle nehri tarafından hilal
şeklinde kuşatılmış bir vaziyetteydi. Dicle Nehri’nin batı tarafında şehre yakın çok
sayıda su kaynağı vardı. Şehrin merkezinde ise bir ulu cami vardı. Ortaçağda şehrin
surlarında beş tane ana kapı vardı. Bunlar Babu’l-Ma (Dicle Kapı), Babu’l-Cebel (Dağ
Kapı), Babu’r-Rûm (Urfa Kapı), Babu’t-Tell (Mardin Kapı), ve Babu’s-Sır (Gizli Kapı) ki
savaş zamanlarında kullanılan gizli bir geçittir (de Goeje 1906: 140).

3

Ortaçağda ehemmiyetini koruyan Amid şehrini Mervanîler’in hâkim oldukları dönemde
ziyaret eden meşhur seyyahlardan biri de Nâsır-ı Hüsrev (ö. 453/1061)’dir. Nasır-ı
Hüsrev şehri dünyanın dört tarafına açılan dört kapısı olan bir şehir olarak niteler.
Bunlar Doğuya açılan Babu’d-Dicle, batıya açılan Babu’r-Rûm, kuzeye açılan Babu’l-Ermen,
Güneye açılan Babu’t-Tell’den ibarettir. Şehrin ortasında bir kayanın içinden çıkan ve
kaynağı bilinmeyen bir su pınarı vardır. Bu suyla sulanan çok sayıda ağaç ve bahçe
vardır. Bu şehrin hâkimi Mervanî hükümdarı Nasruddevle’nin oğludur. Şehirdeki Ulu
Cami de siyah taştan yapılmıştır. Caminin avlusunda taştan yuvarlak ve büyük bir
havuz yapılmış. Bu havuza gelen suyun nereye gittiği bilinmiyor. Siyah taştan büyük
bir abdesthane camiye bitişik yapılmıştı. Cami yakınlarında büyük bir kilise vardı.
Taştan ve mermerden yapılmış muhteşem bir yapıydı (Debîr Siyâkî 1955: 13-15).

43

4

XIII. yüzyıl tarihçisi İbnu’l-Adîm’in (ö. 660/1262) bildirdiğine göre Nasruddevle
döneminde Amid’de 14 Ribat Evi (Kışlalar) vardı. Buralarda 10,000 civarında asker iskân
ettirilmişti (Zekkâr 1983: 1131).

5

Amid şehrinde iki tane önemli su kaynağı vardı. Bunlardan biri sur içinde olup adı Ayn
Sora idi. Bu suyun nereden geldiği bilinmiyordu. Diğer kaynak ise surun dışındaydı ve
Babu’r-Rûm (Urfa kapı) yakınlarındaydı. Ayn Zaûra (Anzele) diye bilinirdi. Ortasında bir
kubbe vardı. Bu kubbeyi Mervanî hükümdarı Mumehhidudevle bin Mervân yaptırmıştı.
Bu kaynaktan biraz ötede Bakilla isimli bir başka kaynak vardı. Buradan akan su
kanallar vasıtasıyla şehre giriyordu. Ulu caminin suyu da bu pınardan sağlanıyordu. Bu
kanaldan akan su caminin avlusundaki büyük havuza akıyordu. Şehirde iki tane kilise
vardı. Biri Babu’r-Rûm taraflarında olup Meryem Kilisesi olarak bilinirdi. Gayet sağlam
yapılı olan bu kilise meşhurdu. Diğer kilise ise Mervanilerin veziri Ebu Nasr elMenâzî’ye ait Menâzî Bağı yakınlarındaydı. Müslümanların fethinden önce bu kilisenin
yerinde daha büyük bir kilise vardı. Müslümanlar şehri savaşarak ele geçirince şehirde
bulunan halk bu kiliseye kaçtı. Müslümanlar şehir ahalisinin peşine düştüler.
Kaçanlardan bir tünelin başında duran yaşlı bir kadın dışında kimseyi bulamadılar.
Kadına kiliseye girenleri sordular. Kadın halkın bu tünele girdiklerini ve bu yolla Bizans
ülkesine ulaştıklarını söyledi. Daha sonraki dönemde bu kilise Artuklu hükümdarı
Melik Salih Mahmud döneminde yıktırıldı ve taşlarıyla da kumaşçılar çarşısı yaptırıldı
(İbn Şeddâd 1978: 258-259).

6

Amid Mervaniler’in hâkimiyetine tam olarak geçmeden önce vassal konumda olan İbn
Dimne isminde bir vali tarafından idare ediliyordu. İbn Dimne şehir surlarında önemli
imar faaliyetleri yaptırdı. İbni Dimne daha önce Amid şehrinde hammallık yapan
biriydi. Daha sonra şehre hâkim oldu ve şehir surlarının doğu tarafında bir saray inşa
ettirdi. Bu saraydan Dicle Nehri’ne açılan ve Babu’l-Huve (Uçurum Kapısı/Fis Kaya) de
denen bir kapı açtı. Ayrıca şehir surlarının yüksekliğini arttırdı (el-Khouly ve Baluken
2014: 464).

7

Nasruddevle 415 (1024-1025) yılında Amid’i ele geçirdikten sonra oğlu Sa‘duddevle
Muhammed’i şehir valiliğine atadı ve İbnu’l-Hammâr isimli bir Hıristiyan’ı da ona divan
kâtibi olarak görevlendirdi. (el-Khouly ve Baluken 2014: 484). Nasruddevle dönemi
Mervânîler’in her alanda altın çağını yaşadıkları dönemdir. Nasruddevle kardeşi
Mumehhiduddevle gibi ilk olarak başkenti Meyyâfârikîn’i ve diğer önemli şehirleri
tamir ve inşa etmekle işe başladı. Bu amaçla Meyyâfârikîn şehir surlarını tamir
ettirdiği gibi şehrin dışında daha sonraları kendi adıyla anılacak olan Nasriyye şehrini
kurdu. Bu şehirde hükümdar sarayı ve hanedan mensupları için evlerin yanısıra
bahçeler, su dolapları, kanallar, cami, saat kulesi, han, hamam, bimaristan ve köprü gibi
kamu hizmeti sunacak eserler inşa ettirdi. Amid surlarında birçok burcu yeniden inşa
veya tamir ettirdi. Şehirde bir mescid inşa ettirdi. (van Berchem 1907: 129-132.)

8

Mervanîlerin en uzun süre yöneticilik yapan hükümdarı Nasruddevle, Amid surlarında
yaptırdığı tamirlerden sonra beraberinde bulunan Hanefi fakihi ve Mutezile kelamcısı
Ebu Yusuf el-Kazvinî’ye (ö. 488/1096) şehir surlarını göstererek « Şehir surlarının
sağlamlığı ve güzelliği hakkında ne düşünüyorsun? » sorusuna Kazvinî, « Geceleri seni
düşmandan korur. Gelip geçenlere karşı savunur. Ancak seni mazlumun bedduasından
korumaz. » diyerek cevap verir. (Abbas ve İbn Hamdûn 1996: c. VII, 210).
Foto 1 Restorasyondan önce Keçi Burcu
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Foto 2 Keçi Burcu Kitabesi

Flury 1920: 242
9

Yeri: 52 No’lu burc, yani Keçi Burcu’nun iç yüzünde
Hat: Kûfî
Tarihi: 42? AH (1029-1038AD)
Yaptıranı: Naṣr al-Dawla Aḥmad b. Marwān (1011–1061 AD)
Yapanı: Abī Ṭāhir b. Kāghid b. Sahl

10

Kitâbenin içeriği:
اﻹسﻼم عز المنصور المؤيد اﻷجل السيد اﻷمير موﻻنا بعمله أمر الرحيم الرحمن الله بسم
مروان بن أحمد نصر أبو اﻷمراء شرف اﻷمة مجد و الملة ركن و الدولة نصر الدين سعد
سهل بن كاغد بن طاهر أبي عامله يدي على ذلك جرى و أربعمائة و عشرين و سنة شهور

11

Transkripsyonlu metin:
Bismillāh al-Raḥman al-Raḥīm. Amara/ammara bi ʿamalihi mawlānā al-Amīr, alSayyid, al-Ajall, al-Mu’ayyad, al-Manṣūr, ʿIzz al-Islām, Saʿd al-Din, Naṣr al-Dawla wa
Rukn al-Milla wa Majd al-Umma, Sharaf al-Umarā’, Abū Naṣr Aḥmad b. Marwān
shuhūr sana (?) wa ʿashrīn wa arbaʿami’a wa jarā dhalik ʿalā yaday ʿāmilihi Abī
Ṭāhir b. Kāghid b. Sahl.

12

Tercümesi
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Değerli desteklenmiş ve yardım görmüş,
kıymetli emir, İslam’ın onuru, dinin mutluluğu, devletin başarısı ve milletin temeli,
ümmetin şanı, emirlerin şerefi, Mervanoğlu Ebu Nasr Ahmed 42? Yılında yapımını
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emretti. Bu iş onun vergi tahsildarı Sehl oğlu Kağid oğlu Ebu Tahir tarafından
gerçekleştirildi.
13

Nasruddevle döneminde yapılan imar faaliyetlerinden biri de 426 yılında surların Evsel
bahçelerine bakan kısmında bir burç inşasıdır.

14

Yeri: 62 No’lu burc, yani Leblebi Kıran Burc’un ön cephesinde.
Hat: Kûfî
Tarihi: 426 AH (1034-1035 AD)
Yaptıranı: Naṣr al-Dawla Aḥmad ibn Marwān (1011–1061 AD)
Yapanı: Meçhul

15

Kitâbenin içeriği:
بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر بعمله اﻷمير السيد اﻷجل المؤيد المنصور عز اﻻسﻼم
سعد الدين نصر الدولة ركن الملة مجد اﻷمة شرف اﻷمراء
أبو نصر أحمد بن مروان أطال الله بقائه و أدام سلطانه شهور سنة ست و عشرين و
أربعمائة

16

Transkripsyonlu metin:
Bismillāh al-Raḥman al-Raḥīm. Mimmā amara/ammara bi-ʿamalihi al-Amir, alSayyid, al-Ajall, al-Mu’ayyad, al-Manṣūr, ʿIzz al-Islām, Saʿd al-Dīn, Nasr al-Dawla
Rukn al-Milla, Majd al-Umma, Sharaf al-Umarā’, Abū Naṣr Aḥmad b. Marwān aṭālla
Allāh baqā’ahu wa addāma salṭānahu shuhūr sanat sitta wa ʿashrīn wa arbaʿami’a.

17

Tercümesi:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Değerli desteklenmiş ve yardım görmüş,
kıymetli emir, İslam’ın onuru, dinin mutluluğu, devletin başarısı ve milletin temeli,
ümmetin şanı, emirlerin şerefi,
Mervanoğlu Ebu Nasr Ahmed – Allah onun ömrünü uzatsın ve yönetimini sürdürsün
– 426 yılında yapımını emretti.

18

Yeri: 61 No’lu burç, yani Keçi Burcu’ndan sonraki 8. burcun üstünde.
Hat: Kûfî
Tarihi: 437 AH (1045-1046 AD)
Yaptıranı: Naṣr al-Dawla Aḥmad b. Marwān (1011–1061 AD)
Yapanı: meçhul

19

Kitâbenin içeriği:
بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر بعمله و بنائه و اﻹنفاق عليه من ماله ابتغاء ثواب الله
و طلب رحمته موﻻنا اﻷمير السيد اﻷجل المنصور عز اﻹسﻼم سعد الدين نصر الدولة و
ركن الملة و مجد اﻷمة شرف اﻷمراء أبو نصر أحمد بن مروان في وﻻية ولده اﻷمير
سعد الدولة أبي الحسن محمد أطال الله بقائهما و أيد ملكهما و جرى ذلك على يدي
القاضي أبي علي الحسن بن علي بن أحمد اﻵمدي سنة سبع و ثﻼثين و أربعمائة و البناء
نصير بن حبيب

20

Transkripsyonlu metin:
Bismillāh al-Raḥman al-Raḥīm. Mimmā amara/ammara bi-ʿamalihi wa binā’ihi wa’linfāq ʿalayhi min mālihi ibtighā’a thawāb Allāh wa ṭalab raḥmatihi mawlānā alAmīr al-Sayyid al-Ajall al-Manṣūr ʿIzz al- Islām Saʿd al-Dīn Naṣr al-Dawla wa Rukn
al-Milla wa Majd al-Umma Sharaf al-Umarā’ Abū Naṣr
Aḥmad b. Marwān fī wilayāti waladihi al-Amīr Saʿd al-Dawla Abū al-Ḥasan
Muḥammad aṭālla Allāh baqa’ahumā wa ayyada mulkahuma wa jarā dhalika ʿalā
yaday al-qāḍī Abī ʿAlī al-Ḥasan b. ʿAlī b. Aḥmad al-Āmidī sana sabʿ wa thalathīn wa
arbaʿami’a wa al-bannā Nuṣayr b. Ḥabīb.

21

Tercümesi
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Efendimiz değerli, desteklenmiş ve yardım
görmüş, kıymetli emir, İslam’ın onuru, dinin mutluluğu, devletin başarısı ve
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milletin temeli, ümmetin şanı, emirlerin şerefi, Mervanoğlu Ebu Nasr Ahmed oğlu
devletin mutluluğu emir Ebu’l-Hasan – Allah ikisinin de ömürlerini uzatsın ve
yönetimleri sağlamlaştırsın – valiliği döneminde ve Allah’tan sevap kazanmak ve
onun bağışlanmasına erişmek için kendi malından harcayarak yapımını emretti. Bu
iş kadı Amidli Ahmed oğlu Ali oğlu Hasan Ebu Ali eliyle 436 yılında gerçekleştirildi.
Mimar Habib oğlu Nusayr’dır.
22

Yeri: 55 No’lu burç, yani Keçi Burcu’ndan sonraki 3. burcun üzerinde.
Hat: Kûfî
Tarihi: 444 AH (1052-1053 AD)
Yaptıranı: Naṣr al-Dawla Aḥmad b. Marwān (1011–1061 AD)
Yapanı: Meçhul

23

Kitâbenin içeriği:
بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر بعمله و بنائه و اﻹنفاق عليه من ماله موﻻنا اﻷمير
السيد اﻷجل المنصور عز اﻻسﻼم سعد الدين نصر الدولة و ركن الملة و مجد اﻷمة
شرف اﻷمراء أبو نصر أحمد بن مروان أطال الله بقائه و أدام سلطانه و جرى ذلك يدي
القاضي أبي علي الحسن بن علي بن أحمد اﻵمدي سنة أربع و أربعين وأربعمائة

24

Transkripsyonlu metin:
Bismillāh al-Raḥman al-Raḥīm. Amara bi-ʿamalihi wa binā’ihi wa’l-infāq ʿalayhi min
mālihi mawlānā al-Amīr al-Sayyid al-Ajall al-Manṣūr ʿIzz al-Islām Saʿd al-Dīn Naṣr
al-Dawla wa Rukn al-Milla wa Majd al-Umma Sharaf al-Umarā’
Abū Naṣr Aḥmad b. Marwān aṭālla Allāh baqa’ahu wa addāma salṭānahu wa jarā
dhalik ʿala yaday al-qāḍī Abī ʿAlī al-Ḥasan b. ʿAlī b. Aḥmad al-Āmidī sana arbaʿa wa
arbaʿīn wa arbaʿami’a.

25

Tercümesi:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Efendimiz değerli, desteklenmiş ve yardım
görmüş, kıymetli emir, İslam’ın onuru, dinin mutluluğu, devletin başarısı ve
milletin temeli, ümmetin şanı, emirlerin şerefi,
Mervanoğlu Ebu Nasr Ahmed – Allah onun ömrünü uzatsın ve yönetimni sürdürsün
– kendi malından harcayarak yapımını emretti. Bu iş kadı Amidli Ahmed oğlu Ali
oğlu Hasan Ebu Ali eliyle 444 yılında gerçekleştirildi.
Foto 3 444/1052-1053 tarihli burcun kitabesi
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26

Nizameddin Nasr döneminde de şehir surlarında imar faaliyetleri yapıldı. Buna dair
kitabeler surların iç ve dış duvarlarında mevcuttur (İbn Şeddâd 1978: 257). Bu
dönemden kalma burçlardan biri de Mervani Burcu’dur.

27

Yeri: 67 No’lu burç, yani Yeni Kapı’nın kuzeyindeki Mervani Burcu’nun üzerinde.
Hat: Kûfî
Tarihi: 460 AH (1067-1068 AD)
Yaptıranı: Niẓām al-Dawla Naṣr (1061–1079 AD)
Yapanı: Meçhul

28

Kitâbenin içeriği:
بسم الله الرحمن الرحيم ما أمر بعمله اﻷمير اﻷجل السيد نظام الدين مؤيد الدولة و
فخر اﻷمة عز الملوك أبو القاسم نصر بن عز اﻹسﻼم أطال الله بقائه و أعز نصره على
يدي القاضي أبي الحسن عبد الواحد بن محمد في سنة ستين و أربعمائة

29

Transkripsyonlu metin:
Bismillāh al-Raḥman al-Raḥīm. Mā amara/ammara bi-ʿamalihi al-Amīr al-Ajall alSayyid Niẓām al-Dīn Mu’ayyad al-Dawla wa Fakhr al-Umma ʿIzz al-Mulūk Abū alQāsim Naṣr b.
ʿIzz al-Islām aṭālla Allāh baqā’ahu wa aʿazza naṣrahu ʿalā yaday al-qāḍī Abī al-Ḥasan
ʿAbd al-Wāḥid b. Muḥammad fī sana sittīn wa arbaʿami’a.

30

Tercümesi:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Değerli ve yüce emir, dinin nizamı, devleti
destekleyen, ümmetin övgüsü, hükümdarların yücesi, İslam’ın onurunun oğlu Ebu’lKasım Nasr -Allah onun ömrünü uzatsın ve başarısını onurlu kılsın- yapımını
emretti. Bu iş, Kadı Muhammed oğlu Abdulvahid Ebu’l-Hasan eliyle 460 yılında
gerçekleşti.

31

Mervânî hükümdarlarından Ebu Ali Hasan bin Mervân 386/996 yılında; Nasruddevle
Ahmed bin Mervân 42?/1029-1037, 426/1034, 437/1045, 444/1052, 450/1058 yıllarında
Amid surlarında burçlar inşa ettirdiği gibi 447/1056 yılında Dağ Kapı’da bir mescid,
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Nizâmeddîn Nasr ise 460/1067, 464/1071 ve 465/1072 yıllarında Amid surlarında
burçların yanı sıra 457/1065 yılında da Dicle Köprüsü’nü inşa ettirdi. Son Mervânî
hükümdarı Nâsıruddevle Mansur ise 476/1083 yılında Amid’de burçlar inşa ettirdi.
(Gabriel 1940 : 312-317).
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RÉSUMÉS
Mardin Artuklu Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatı Bölümünden Yusuf Baluken’in bu makalesi,
990-1085 yılları arasındaki Kürt ve Müslüman Mervani hükümranlığı döneminde Diyarbakır
Surlarının Hevsel Bahçelerine bakan kısmındaki imar çalışmalarını ele almaktadır. Yazar bu
sürecte yapılan imar çalışmalarını, yazılı kaynakların yanı sıra Surlar üzerinde bulunan
burçlardaki kitabelerden hareketle gözler önüne sermektedir. Makalede burçların üzerindeki
Arapça kitabelerin transkripsiyonu ve Türkçe tercümesi de yer almaktadır.
Yusuf Baluken - teacher-researcher in the Department of History and History of the Islamic Art
at the Artuklu University of Mardin until 2017 - here discusses the reconstruction work carried
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out on the part of the ramparts facing the gardens of Hevsel during the reign of the Kurdish and
Muslim Mervanid’s dynasty (990-1085). The author gives an account of the reconstruction work,
as evidenced by the inscriptions on the towers and the walls. The author gives here
transcriptions and Arabic translations of these inscriptions.
Yusuf Baluken - enseignant-chercheur au département d’histoire et d’histoire de l’Art islamiques
de l’Université Artuklu de Mardin jusqu’en 2017 – aborde ici les travaux de reconstruction
effectués sur la partie des remparts faisant face aux Jardins de l’Hevsel sous le règne de la
dynastie kurde et musulmane des Mervanides (990-1085). L’auteur rend compte des travaux de
reconstruction, dont témoignent les inscriptions se trouvant sur les tours et ses les murs,
fournissant ici transcriptions et traductions arabes de ces inscriptions.
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Mardin Artuklu University Department of Islamic History and Its Arts
yusufbaluken@gmail.com
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Matières, modules et modèles
Ébauches pour un lexique de la pierre, et de ses emplois historiques, à
Diyarbakır
Martine Assénat

« … mais chaque pays produit ses matériaux qui
ont chacun leurs propriétés, et, en les utilisant de
la manière la plus convenable, on obtiendra des
constructions qui dureront éternellement »
Vitruve, De architectura, I-8
1

Cet article propose un certain nombre de pistes de recherches liées aux matières, aux
modules, aux modèles, aux marques, aux formes et aux motifs ornementaux utilisés
dans les constructions historiques à Diyarbakır. Il a pour but de poser les bases d’une
réflexion sur la mise au point d’un lexique de la pierre spécifiquement consacré à la
vieille cité du Tigre et à ses particularités, entendons des pierres de taille ou des pierres
taillées, des pierres utilisées dans les constructions, et de nous aider à analyser et à
dater les éléments de l’architecture monumentale, ou civile, tout en interrogeant les
mouvements historiques qui, de l’extraction de la matière à la construction de la ville,
ont présidé à ces élaborations. À Diyarbakır, l’emploi de matériau lithique n’est certes
pas exclusif et l’architecture vernaculaire fait place à l’utilisation de la terre, crue
notamment, et au bois. Mais l’emploi de la pierre et principalement du basalte reste
dominant.

2

Ce lexique pourrait avoir plusieurs niveaux de lecture organisés dans une base de
données avec plusieurs entrées. Y seraient enregistrés les propriétés géologiques
propres des matériaux utilisés, le lieu de leur provenance possible ou assurée, les
traitements subis par les matériaux (de l’extraction à la pose), les usages propres aux
métiers du bâtiment et à ceux des « arts », ainsi que leur localisation dans la ville. Il
résulterait de cela une meilleure connaissance des circuits mobilisés et de leur échelle
(locale, provinciale, interprovinciale, transfrontalière), des circulations des matériaux
et des savoir-faire débouchant sur l’histoire environnementale, sociale, économique et
culturelle de la ville au long des différentes phases de son histoire. Ce lexique considère
que l’environnement des constructions, des monuments, participe des formes de
l’architecture.
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3

Chaque époque, chaque lieu, construit, décore, selon des principes, des modes, des
idéaux, utilise ou réutilise des matériaux divers, transmet des techniques, innove aussi,
et cela est d’autant plus visible dans l’architecture monumentale ou ostentatoire. Dans
le même temps, des techniques traditionnelles traversent les époques et il n’est pas
rare, s’agissant notamment de l’habitat privé, de retrouver des savoir-faire
vernaculaires difficiles à dater du fait de la transmission continue de leur emploi au
cours des âges. Pour essayer d’organiser une approche cohérente des différents aspects
des bâtis de la ville, nous devons commencer par nous appuyer sur l’étude des éléments
bien datés.

4

À Diyarbakır, les plus anciennes architectures significatives visibles conservées datent
de l’époque romaine, le monument le plus important étant bien sûr la muraille. Même
si les premières traces d’occupation humaine se rapportent à la préhistoire (Ökse 2015 :
17-28), il faut en effet arriver aux III-IVe s. pour voir des vestiges monumentaux
conservés, puis viennent les réalisations tardo-antiques comme les églises, puis
médiévales, puis de l’époque ottomane, essentiellement composées de mosquées et de
madrasas, de hans, de hammams ou de nouvelles tours sur l’enceinte (Gabriel 1940 ;
Cezmi Tuncer 1996 ; 1999 ; 2002 ; 2012a ; 2012b). Beaucoup de ces structures sont bien
datées et constituent de ce fait un point d’ancrage chronologique pour les autres
bâtiments de la cité. Pour les périodes plus récentes existent déjà des outils de travail,
parmi lesquels on peut citer des relevés effectués par la faculté d’architecture de
l’Université du Tigre (Yıldırım et al. 2012) ou encore les inventaires du ministère de la
Culture (Soyukaya et al. s.d.).

Le basalte
5

Dans la Diyarbakır historique, l’emploi quasi-exclusif du basalte, extrait sur place,
donne à la ville une unité de style, et si on peut étendre cette notion à un bassin
d’approvisionnement spécifique, en l’employant donc dans un sens figuré, il est
presque possible de dire que nous avons affaire à « un ensemble clos », si l’on
débarrasse cette notion de son acception chronologique, et n’en retenons que la
logique. Il s’agit donc pour nous de sérier les divers traitements subis par la pierre, et
ce selon les critères énumérés ci-dessus.

6

Les parties antiques les mieux datées de la muraille – celles qui sont attribuées à
l’empereur Constance (milieu du IVe s.) – ne sont pas celles que nous connaissons le
mieux à ce jour, eu égard à nos objectifs. De ce point de vue, les parties les mieux
connues sont celles qui surplombent les carrières de basalte et qui pourraient être les
plus anciennes de l’ensemble. Nous connaissons là en effet la provenance des modules,
les carrières étant situées en contrebas des courtines (Assénat et Pérez 2014 : 202-207 ;
Assénat et Bessac 2015).

7

Nous différencions ainsi dans la muraille trois sortes de blocs (Assénat et Bessac 2015).

8

De gros blocs (60 cm) provenant d’un système à prismes larges présentant une surface
scoriacée tirant vers le rouge : ils sont utilisés dans la construction des parties basses de
la muraille (figure 1).
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Figure 1 Vue du rempart, parement externe

Aimablement communiquée par la Ville de Diyarbakır
9

De petits blocs (20-40 cm) provenant d’un niveau de la coulée où le basalte se présente
sous la forme de prismes beaucoup plus fins et longs tirant vers le noir : ils sont utilisés
dans la muraille dans les parties hautes du parement externe sans doute en raison de
leur grande maniabilité. On les retrouve aussi souvent sur toute la hauteur de la paroi
interne et dans les élévations des bâtiments traditionnels (figures 2, 3 et 4).
Figure 2 Vue du rempart, parement interne

Ville de Diyarbakır
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Figure 3 Vue du rempart, parement interne et d’un mur caractéristique avec ici beaucoup
d’emprunts à la muraille

Ville de Diyarbakır
Figure 4 Vue de la ville et de ses bâtisses traditionnelles sur une carte postale ancienne

Ville de Diyarbakır
10

De gros blocs (plus d’un mètre) provenant d’un niveau prismatique très régulier tirant
vers le vert. Ces blocs sont utilisés pour tailler des éléments d’encadrement
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d’ouvertures tels des seuils, linteaux ou dormants de portes, des éléments de
colonnades tels des fûts, des chapiteaux ou encore des bases (figure 5).
Figure 5 Faciès inférieur de la coulée basaltique

Ville de Diyarbakır
11

La provenance de ces matériaux est connue (Ibid.). Les constructeurs de la muraille ont
utilisé comme carrière la coulée de lave qui surplombe les jardins de l’Hevsel. En
suivant les remparts en contrebas de la ville, là où s’arrête abruptement la table de
basalte sur toute la partie est de la cité, on accède facilement et directement aux flancs
des coulées basaltiques sous-jacentes qui constituent le substratum du site. Le matériau
basaltique n’est pas homogène et ses caractères physiques, esthétiques et techniques
varient selon les faciès de la coulée1 qui présente une organisation interne en couches
horizontales. On distingue ainsi : a) un niveau prismatique très régulier qui se forme
par refroidissement progressif de la coulée au contact du sol, au fur et à mesure qu’elle
s’écoule, b) au-dessus de ce premier niveau, le basalte se présente sous la forme de
prismes beaucoup plus fins, plus longs et de directions désordonnées en décrivant des
gerbes, c) au sommet de la coulée, on retrouve un système à prismes larges dû au lent
refroidissement de la coulée au contact de l’air. Cette couche est appelée fausse
colonnade par les géologues. La provenance des blocs utilisés au nord reste à
déterminer avec précision (figure 6).
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Figure 6 Vue du front de la coulée basaltique

Ville de Diyarbakır
12

Cette approche doit être étendue aux autres vestiges antiques visibles en ville. Ainsi,
sont à verser au dossier des blocs de grand appareil supérieurs au mètre provenant,
selon toute vraisemblance, de la partie inférieure de la coulée. En ville, on les remarque
dans le périmètre des lieux où sont pressentis des monuments antiques importants, tels
un forum à la place de la ulu cami ou un théâtre visible dans la trame cadastrale du
quartier de Dabanoğlu (figure 7) et dans la paroi externe des conques de Meryem Ana.
Ces monuments antiques sont en place ou, le plus souvent, réemployés. La grande
résistance du basalte permet de réemployer les blocs sans les retoucher (Bessac 2010 :
413). Nous n’avons pas remarqué de blocs utilisés à l’état naturel à Diyarbakır, à
l’exception du profit que l’on a pu tirer des formes de la roche en place dans l’élévation
de la muraille. Mieux connaître les caractéristiques de ces éléments nous permettra de
repérer des associations significatives ou en tout cas de commencer de mieux connaître
les monuments de la ville antique.
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Figure 7 Gros blocs basaltiques en réemploi dans le quartier du théâtre

Ville de Diyarbakır
13

De la partie basse de la coulée proviennent également des éléments architecturaux
particuliers, des linteaux de poternes par exemple qui devaient être particulièrement
solides. C’est également le cas des éléments de colonnades de la ville. Comme on le voit
sur la figure 8 l’aspect particulier de la pierre signe la provenance de ce chapiteau de la
partie la plus basse de la coulée. À Amida les colonnades de rues méritent une attention
particulière. Célèbres sont celles d’Antioche (Lassus 1972 ; Cabouret 1999), de Palmyre
(Balty 1994), ou encore du cardo de Jérusalem sur la mosaïque de Madaba (Piccirillo et
Alliata 1999) – qui ont connu un grand succès en Orient. Comme Antioche, Palmyre,
Bosra (Dentzer et al. 2010 : 145), Philippopolis (Ibid. : 160), Der‛a (Dentzer-Feydy 1990 :
143), ou Antinoë en Égypte2, Amida avait aussi ses portiques3, et détient sans doute, si
l’on en juge par les vestiges visibles dans les rues de la ville, la plus importante
collection de chapiteaux ioniques de cette région du monde.
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Figure 8 Base de colonne

Ville de Diyarbakır
Figure 9 Collection privée

Ville de Diyarbakır
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Figure 10 Chapiteau de basalte

Ville de Diyarbakır
14

En effet de simples déambulations urbaines laissent découvrir de nombreux éléments
architectoniques de basalte, chapiteaux ioniques, tambours, bases, réutilisés, toujours
comme mobilier urbain, tabouret, table…, chasse-roue, au coin des rues (figures 9 et
10). Si l’on pense immédiatement aux colonnades on n’aura garde d’oublier que les
portiques ont également été utilisés dans les plans des ensembles monumentaux
publics ou religieux comme les églises du monde syriaque (Sodini 1979 : 106 et note
295 ; Maraval 1995 : 203). Là encore, il ne serait pas vain de répertorier ces éléments,
d’en distinguer les groupes et de raisonner sur leur répartition géographique, en tenant
évidemment compte qu’ils sont faciles à déplacer et qu’ils ont sans doute bougé. Une
base de données, telle celle conçue par E. Noc, représente un outil bien adapté à ce type
d’enquête (Noc 2018). Nous pouvons d’ores et déjà relever la présence de plusieurs
types de chapiteaux qui laissent deviner l’existence de plusieurs séries de formes et
donc sans doute de programmes différents. On s’aperçoit qu’une forte concentration
existe autour de l’église Meryem Ana, dans la ville basse, le long de l’axe conduisant au
jardin, de part et d’autre du cardo représenté par la yeni kapı sokak, et encore dans la
zone où a été repérée l’empreinte d’un théâtre. Notons encore qu’une série de 6
colonnes a été retrouvée en place dans Içkale en 2003 au moment des travaux
d’adduction d’eau : l’espacement type a été mesuré à 2,65m4. On remarque, également,
emprisonnée dans la paroi interne de la façade est de la ulu cami, une série de trois
colonnes dont il est difficile de dire de quoi elles témoignent, et dont l’espacement,
compris entre 2 et 3m, n’est pas régulier.
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Figure 11 La courtine et le rythme des contreforts – Vieille photographie – origine inconnue

15

Les modules utilisés dans les constructions elles-mêmes sont également importants
pour comprendre les méthodes de construction. Ainsi, les distances entre les
contreforts peuvent nous renseigner sur l’organisation des chantiers (figure 11). Elles
peuvent correspondre à des séquences de construction, ce qui laisserait penser que la
muraille a été construite par tranches verticales de 12, 15 ou 18 mètres, ce qui
correspond, pour les parties situées à l’aplomb de l’escarpement, à l’espacement entre
les tours et contreforts, ou entre les contreforts (Gabriel 1940 : 197-203). Cette solution,
une construction par tranches verticales plutôt qu’horizontales, a pour elle de résoudre
les problèmes liés à l’approvisionnement des matériaux. Ainsi, il ne faut pas exclure
que la muraille ait été construite par tranches verticales correspondant aux modules
mesurés (Assénat et Bessac 2015 : 10).
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Dans un autre registre, et pour donner un autre exemple, une préférence ou une
contrainte liée à l’utilisation et aux caractéristiques du basalte dans le couvrement des
maisons, ou dans l’utilisation de linteau, peut induire la répétition de modules et
certaines particularités des architectures5.

17

La provenance d’une partie au moins des matériaux de l’enceinte ne fait aucun doute,
mais nécessite d’être approfondie, affinée par des analyses. L’inventaire devra
également prendre en compte d’autres types de basalte, ou d’autres parties de la
coulée, tel ce basalte gris et très scoriacé que l’on retrouve souvent dans les
constructions plus récentes, notamment dans les portes d’un type de maison très
courant à Diyarbakır (figure 12). C’est l’un des objets de la thèse de Felat Dursun 6.
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Figure 12 Porte d’entrée

Ville de Diyarbakır
Figure 13 Une tour médiévale accolée à la courtine

Ville de Diyarbakır
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Cette enquête doit être étendue aux autres périodes de l’histoire et notamment aux
tours médiévales qui présentent des caractéristiques propres et ont, en outre,
l’avantage de pouvoir être précisément datées grâce aux inscriptions qui les ornent
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(Lorain 2011 ; Baluken 2018), comme les madrasas et les mosquées (figure 13). Les
édifices monumentaux de Diyarbakır sont suffisamment nombreux pour donner lieu à
la création du répertoire auquel nous pensons.

Le calcaire
19

À Diyarbakır, le calcaire fait son apparition en second. Les modules de calcaire sont
beaucoup plus variés, par définition puisqu’ils viennent en ornement, et par nature car
les roches calcaires se travaillent beaucoup plus facilement que le basalte et donnent
aux artisans davantage de latitude. À l’exception de gros blocs vus dans la ulu cami, des
entablements de façade ou des éléments de colonnes, ce matériau est essentiellement
utilisé pour des modules d’ornementation, qu’il s’agisse de sculptures ou d’effets
polychromiques (figure 14). Une autre piste de recherche consiste ainsi à se demander
comment est utilisé le calcaire, et ses modules spécifiques, dans un environnement
architectural dépendant largement des dimensions des modules de basalte. On doit
garder à l’esprit que la matière détermine la taille des blocs, et qu’inversement si l’on
veut des blocs plus grands il faut se contenter de la matière qui offre les dimensions
souhaitées.
Figure 14 La colonnade de Meryem Ana

Ville de Diyarbakır
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Figure 15 Répartition des bancs de calcaire dans la région de Diyarbakır

D’après Kavak et al., 2011, revue par Sabri Karadoğan
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Trois collègues des Universités du Tigre (Dicle Üniversitesi) et d’Ankara (Kavak et al.
2011) ont publié une étude consacrée aux matériaux calcaires utilisés dans la grande
mosquée de Diyarbakır. Il s’agit de fûts de colonnes, employés dans les deux façades
ouest et est de la ulu cami. À partir de 18 lames minces, ils répertorient, en plus du
basalte, trois types de pierre : calcaire de l’éocène, calcaire du miocène et méta
ophiolite pré-tertiaire. Ils indiquent que ces roches se retrouvent toutes dans la région
de Diyarbakır (figure 15).
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On comprend là encore l’intérêt qu’il y aurait à identifier précisément les provenances,
à repérer les anciennes carrières et à ordonner les chronologies. La provenance permet
de hiérarchiser l’importance des édifices. Le fait de bâtir avec des matériaux locaux ne
signifie pas que l’œuvre n’est pas soignée mais le fait d’importer des matériaux
exogènes montre que l’intention donnée, le soin apporté à l’édifice est particulier, en
tout cas que les commanditaires travaillent en association avec un réseau
interprovincial.

22

La prise en compte de la nature des matériaux nous renvoie à la question des territoires
d’usage : quelle carte d’approvisionnement dessinent-ils ? Vers quels échanges
orientent-ils la cité ? Quelles parties du territoire les besoins de la ville ont-ils
structurés ? Une meilleure connaissance des matériaux, des formes et des décors
débouche, en outre, sur des perspectives plus générales relatives à l’histoire de la
transmission des cultures en Mésopotamie.
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Territoires, circulations, transmissions
23

Cette partie ouvre donc la question de la provenance des matériaux, et, question
corollaire, des savoir-faire, et des circuits qui leur sont associés, en ce qu’ils font
territoires. Les Romains donnaient au mot provincia le sens de « champ où s’exercent les
prérogatives », « domaine de compétences ». Ce terme aujourd’hui n’est presque plus
utilisé que dans une acceptation géographique. Essayons de l’utiliser ici dans son sens
le plus large. Demandons-nous donc ce qui, dans la construction, dans l’ornement de la
cité à telle ou telle période, dans sa vie urbaine simplement, qu’est-ce qui fait province
ou territoire ?

La muraille
24

Le territoire de la muraille n’est pas seulement les kilomètres linéaires de son parcours.
Ce territoire s’étend depuis la prise de décision de renforcer le contrôle du haut Tigre
jusqu’aux implications de l’irruption d’une telle forteresse dans le paysage et la vie des
hommes, et ce jusqu’à nos jours. Il prend en compte tous les circuits que la maîtrise
d’œuvre a sollicités depuis les origines. La muraille est donc aussi l’histoire des
matériaux, des modules et des modèles7 qui la constituent et dont nous proposons ici de
rassembler quelques pièces.
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La représentativité des modules de construction utilisés dans la muraille est liée à la
grande proximité de la source d’approvisionnement puisque la ville repose à
l’extrémité d’un plateau basaltique (figure 16).
Figure 16 Vue générale de la table basaltique

Ville de Diyarbakır
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Un calcul rapide a permis d’estimer à 40 m3 pour 1 m linéaire de muraille la quantité de
matériau nécessaire à une telle construction, soit un total d’environ 200 000 m 3
correspondant à un poids approximatif de 500 000 tonnes pour l’ensemble du
monument si on réduit son tracé à 5 km et si l’on fait exception des 82 tours (densité de
2,4 t à 2,8 t/m3 selon le caractère plus ou moins scoriacé de la roche). Dans son article
consacré aux mortiers P. Bromblet évalue à 50 % leur part dans le volume total de la
construction (Assénat et Bessac 2015 ; Bromblet 2018).
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Nous ne savons pas avec précision d’où provient l’argile utilisée pour cuire les tuiles
principalement présentes dans le voutement des tours de la muraille et pour établir des
lits d’assisses dans la courtine, mais il est probable que les gisements locaux, situés sous
la coulée basaltique, aient été exploités. Une briqueterie moderne travaille
actuellement juste en face de la ville, sur l’autre rive du fleuve.
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Il en va de même des mortiers. Si les sables proviennent vraisemblablement des rives
du fleuve, on s’interrogera sur la provenance des calcaires nécessaires à la production
de chaux, et surtout à la question de l’approvisionnement en combustible. L’absence de
bois de chauffe sur le site même et dans son proche environnement correspond-il à une
évolution de la forêt native où les habitants devaient déjà exploiter les bois de l’arrièrepays ?
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Plus haut, la question des modules et matériaux a été ouverte en entrant par la plus
simple unité de la muraille, le moellon de basalte, mais il est évident que cette
approche doit être corrélée à une mise en série. La muraille compte de très nombreux
éléments particuliers (clés de voûte, linteaux, encadrements d’ouvertures, voussoirs,
archères...) à incorporer dans un lexique raisonné des formes architecturales et qui
renseigne les techniques de construction. Un inventaire appliqué à l’ensemble du
patrimoine urbain civil ou monumental, permettrait d’associer formes, modules et
matériaux et autres indices tels les techniques de constructions ou encore les marques
lapidaires.
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Pour l’enceinte par exemple, on peut imaginer une acquisition par ortho-photographie
qui permettrait de cartographier rapidement (sur un monument transformé en carte
numérique), les différents modules, de travailler sur leur dimension, d’effectuer des
statistiques sur la répartition des traces d’outils, des autres marques lapidaires (Bessac
2011 : 407-411). Les techniques de la géomatique permettent en effet aujourd’hui de
déconstruire l’enceinte virtuellement. Cette démarche détache le regard de la finitude
de l’œuvre et interroge sur le répertoire des gestes et des pensées qui ont conduit à son
achèvement. Elle ne considère pas seulement la muraille mais son chantier et lie
l’histoire militaire ou poliorcétique à l’histoire sociale et économique elles-mêmes
restituées dans les paramètres liés à l’environnement. On pourra également de cette
façon tenter d’établir une typo-chronologie du monument ou encore une typologie des
méthodes de construction.
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Dans cette perspective, les carrières de basalte sont bien sûr considérées comme partie
intégrante du monument. Les éléments de la muraille sont mis autant que possible en
relation avec le lieu de leur extraction. Cette démarche fonctionne bien là où elle a été
testée, c’est-à-dire dans toute la partie sud de la ville, là où les falaises basaltiques sont
accessibles au contact direct des jardins de l’Hevsel et du Tigre (Assénat et Bessac 2015 ;
Bessac 2011).
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Revenir à l’ancien chantier, tenter de reconstruire le geste des équipes de carriers,
prêter attention à la provenance des matériaux utilisés, s’interroger sur les interactions
entre écologie et économie au moment où les chantiers des carriers s’ouvrent permet
de penser ce monument comme un élément majeur du système dans lequel la ville
antique et les jardins de l’Hevsel ont évolué. Comment la ville a vécu au moment de
l’édification de sa muraille et quelles conséquences cette construction a entraînées.
C’est la raison pour laquelle un levé topographique précis des carrières, déjà effectué en
partie par l’équipe de N. Soyukaya, est aussi préconisé. On remarque d’ores et déjà une
exploitation différentielle des faciès de la coulée basaltique qui doit être confrontée à la
répartition des différents moellons dans le rempart.
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La ulu cami
33

L’exemple de la ulu cami est appelé ici pour poser la question des modèles
ornementaux, de leur modulation, de leur circulation et de leur transmission.
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Une fois construits, les monuments et leur décors, par la médiation des sensibilités
artistiques notamment, mais aussi culturelles, développent des territoires d’influences,
influences que l’on peut percevoir quand elles se concrétisent par les citations qui en
sont faites et notamment par leur imitation.
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Parmi les circulations, les transmissions, le rôle des artistes ou artisans est primordial.
Il nous éclaire également sur la culture de leurs mécènes et de leur maîtres d’œuvre.
Jusqu’où, jusqu’à quand et comment l’art qui s’épanouit à Amida, notamment sur la
façade de la ulu cami, a-t-il été diffusé, dans quelles circonstances s’est-il développé
dans cette cité ?
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Nous avons récemment proposé l’hypothèse que la façade ouest de la ulu cami avait pu
être un portique appartenant à un ensemble civique du IIIe s., si ce n’est conservé en
l’état, en tout cas remonté in situ sous une forme peut-être proche de l’original, très
vite après une destruction pouvant être due à un incendie ou une secousse sismique
(figure 17). En somme le monument que nous voyons pourrait être une anastylose de
l’Antiquité tardive. Je rappelle et j’insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une hypothèse de
travail. Si cette hypothèse, développée avec d’autres (Assénat et Pérez 2013), est la
bonne, nous devons considérer que ce décor, qui aurait en l’espèce appartenu à un
édifice public, mais non chrétien, a pu servir de modèle aux artistes qui ont par la suite
décoré les églises de haute-Mésopotamie et notamment Mar-Ya‛qub.
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Si l’histoire de ces transmissions doit s’appliquer à l’étude des plans des édifices que
nous laissons ici de côté8, elle concerne au premier chef le répertoire ornemental. Pour
la région qui se trouve au centre des préoccupations de ces notes, C. Mundell-Mango a
donné une étude de référence en proposant une chronologie stylistique des ornements
classiques de haute-Mésopotamie, lesquels frappent par les similitudes de leurs
compositions (Mundell-Mango 1982). On ne peut que souhaiter l’extension de ce travail
et l’élaboration d’une base de données qui permettrait de rassembler et d’étudier
l’ensemble du répertoire de la haute-Mésopotamie, et des régions adjacentes, lesquelles
ne cessent de révéler, en ce domaine, leur très grand potentiel. Ainsi de la belle et
récente étude de l’église de Mar-Ya‛qub à Nisibe qui renouvelle notre perception des
décors sculptés de l’édifice (Gaborit et al. 2013), édifice auquel on attribue un rôle
majeur dans la diffusion des ornements classiques dans la zone nord-mésopotamienne
(Mundell-Mango 1982 : 119). Les auteurs relèvent toute la richesse du répertoire
décoratif déployé et « décliné avec une virtuosité et une inventivité étonnantes »
offrant des motifs animaliers d’oiseaux et végétaux de rosettes, d’acanthes, de tresses
de vignes à doubles brins, ou de pommes de pin et de glands (Gaborit et al. 2013 : 311),
des quadruples rangs d’oves et rais-de-cœur, de pseudos-modillons à décor de feuillage,
de dentils, de triglyphes et de perles et pirouettes (Ibid. : 302). Ce sont ces mêmes motifs
empruntés au même registre que l’on retrouve sur la façade ouest de la ulu cami où
s’enchaînent de haut en bas sur la corniche bandeau lisse, rangée où alternent
palmettes et fleurs de lotus, rangée de denticules ornés de motifs végétaux et d’oves,
rangée d’oves, rangée de perles et pirouettes, bandeau de denticules 9, puis sur
l’architrave, frise de rinceaux de vignes s’échappant d’un vase, listel, couronnement de
palmettes, bandeau de perles et pirouettes, bandeau lisse 10 (figure 18). Les ressauts sont
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ornés de motifs animaliers malheureusement très dégradés mais où il est possible de
reconnaître notamment des colombes et des biches. Aucun motif typiquement chrétien
(croix par exemple) n’a été observé sur la façade ouest de la ulu cami 11.
Figure 17 Façade ouest de la ulu cami

Ville de Diyarbakır
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Un inventaire ordonné et systématique relierait autrement entre eux les motifs de
l’extraordinaire répertoire artistique de haute-Mésopotamie en recherchant les
capillarités propres à la région et à l’ensemble de la zone Syrie/Mésopotamie. Le
répertoire figuratif de l’art de haute-Mésopotamie et son labyrinthe de motifs
représente une source exceptionnelle qui doit être interrogée12.
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Si à Diyarbakır il ne reste presque plus de vestiges romains visibles à l’exception de la
muraille et des spolia de la ulu cami, nous pouvons en partie nous appuyer sur ce même
répertoire médiéval, aujourd’hui beaucoup plus prolixe, car mieux conservé, dans la
région d’Amida, dans le Tur’Abdin en particulier, pour imaginer les décors qui
animaient l’Amida classique, l’Amida des monuments civiques. L’histoire de la
transmission de l’art ornemental dans le temps et dans l’espace alto-mésopotamiens
reste à écrire. On évoquera à ce propos l’exemple précis du récit du Pseudo-Zacharie
(VII 6 : 164-168) qui raconte que l’empereur Anastase délégua à l’évêque Thomas
d’Amida, qui la partagea avec les membres de son clergé, la supervision de la
construction de la ville de Dara-Anastasiopolis, aux portes du Tur’Abdin, et de son
église (Keser-Kayaalp et Erdoğan : 2016). L’empereur promit des largesses pour payer
les ouvriers. Des artisans, des esclaves et des paysans furent chargés de rassembler les
matériaux sur place tandis que l’empereur envoyait ingénieurs, tailleurs de pierre et
maçons. On trouve, chez Josué le Stylite (91) mention du fait que des carriers furent
rassemblés de toute la Syrie pour rebâtir les murs de Dara.
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Figure 18 Détail de la façade ouest de la ulu cami

Ville de Diyarbakır
Figure 19 Détail de la façade est de la ulu cami
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Cette recherche des modes de transmission et des partages culturels et artistiques
s’étend aux arts de l’islam13. Si nous ne pouvons que conjecturer l’influence des décors
de la façade ouest de la ulu cami dans l’ornementation des églises du Tur’Abdin, nous
sommes en revanche certains que la façade est de la ulu cami, réalisée au Moyen Âge, 14
s’affiche précisément comme une imitation, une reprise, de sa façade ouest (figure 19).
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Les motifs de l’architrave et de la corniche sont repris à l’est par des bandeaux
ornementaux qui présentent les mêmes enchaînements de perles et pirouettes, rais-decœur, rinceaux de pampre, bandeau lisse et sur la corniche, denticules, perles et
pirouettes surmontés de bandeaux de motifs végétaux15. À l’inverse de la façade ouest
où le bandeau d’épigraphie coufique a été ajouté pour consolider les arches, il est
directement intégré à la composition de la façade est puisque ses ressauts reposent
directement sur les chapiteaux. Sans doute dans le même esprit de citation, la façade
est met en œuvre des colonnes de calcaire coloré et des chapiteaux corinthiens. Le
registre supérieur de la façade est se présente également comme une imitation de celui
de la façade ouest. À la différence de la façade ouest cependant, l’ensemble des
chapiteaux n’est pas du tout homogène et provient de différents monuments antiques.
Nous avons donc là un bel exemple de reprise, à l’époque islamique, d’un répertoire
antique. On pourrait également citer le décor du mihrâb de la grande mosquée de
Mardin (Gabriel 1940 : 22) (figure 20), ou encore le linteau à l’entrée ouest de la grande
mosquée de Diyarbakır pour ne prendre que deux exemples parmi d’autres (figure 21).
Dans le même esprit on remarquera que les chapiteaux type des mosquées de la ville
nous laissent reconnaître les styles ionique et corinthien (Cezmi Tuncer 1996 : 293)
(figure 22).
Figure 20 Le mihrab de la ulu cami de Mardin (décor)

Gabriel 1940 : pl IX
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Figure 21 Linteau de l’entrée ouest de la ulu cami
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Figure 22 Modèles de chapiteaux utilisés dans les mosquées de Diyarbakır

Cezmi Tuncer 1996 : 293

Le minaret à baldaquin (dört ayaklı minare) (figure 23)
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Figure 23 Le dört ayaklı minare
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Considérons le dört ayaklı minare, minaret de la Şeyh Mutahhar cami ou Kasim Padisa
cami, construit en 1500 par un sultan de la dynastie Akkoyunlu (Sözen 1971 : 55-58 ;
Cezmi Tuncer 1996 : 103-106). Ce petit monument présente une architecture tout à fait
particulière, un unicum même dans le monde musulman, se dit-il 16. L’élévation du
minaret repose en effet sur un socle composé de quatre colonnes surmontées chacune
d’une base de colonne renversée, éléments de support dans lesquels nous
reconnaissons un recyclage de parties de portiques classiques.
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Or on se souviendra que nous avons proposé de localiser le tetrapylon de la cité antique,
dont la présence est connue uniquement par les textes, au croisement des axes
décumans et cardinans (Assénat et Pérez 2016), soit à l’intersection des voies majeures
de l’urbanisme comme tel est le cas dans la plupart des cités d’Orient. Or le dört ayaklı
minare est justement situé sur le cardo de la première ville antique et se trouve à un jet
de pierre de l’endroit où a pu s’élever le tetrapylon. L’hypothèse est hardie, mais
intéressante, c’est pourquoi je la propose ici : imaginer que le dört ayaklı minare soit une
imitation « minimaliste » du tétrapyle amidéen. Peu importe, en fait, que l’hypothèse
soit vraie, l’essentiel est qu’elle nous rappelle justement qu’il existe un dialogue
architectural entre les périodes, comme nous l’avons vu pour les façades ouest et est de
la ulu cami, et qu’il faut y être attentif. Le tetrapylon est mentionné pour la première fois
par Pseudo-Zacharie de Mytilène au VIe siècle17, puis par la Chronique de Zuqnîn, ou
Pseudo-Denys de Tell Maḥré (1996 : 35), enfin par Michel le Syrien (1963 : 2, 231), il se
dressait encore au cœur de la cité sous le règne de Justinien. Si le dört ayaklı minare en
est une citation, cela signifierait que ce dernier, même sous une forme ruinée ou
amoindrie, était toujours visible en 1500 dans le paysage urbain.
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Le cas du minaret à baldaquin a au moins le mérite d’indiquer le fait qu’il nous faut
ouvrir les perspectives à l’ensemble des possibles. Les hypothèses favorisant
l’intervention de circulations nombreuses doivent être privilégiées, circulations locales,
régionales, transfrontalières. Ces exemples et réflexions ouvrent des questionnements
sur la culture architecturale et artistique. Quels sont les commanditaires ? Comment
reconstituer le milieu local de l’art ? Certains travaux ont-ils été confiés à des maîtres
d’œuvre étrangers, des équipes venues d’ailleurs et si oui d’où ? Où se trouvaient les
ateliers ? Comment se pose la question des media ?

Édesse, Amida, Nisibe
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Le propos de cette dernière partie est de rappeler que la haute-Mésopotamie a eu un
rôle dans la diffusion de modèles et d’expériences. À toutes époques, des témoignages
précis désignent en effet cette région comme un lieu reconnu pour les arts de la pierre
et de l’architecture et exportatrice de savoir-faire.
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Nous ne reviendrons pas sur l’importance politique des trois cités antiques et
épiscopales d’Édesse, d’Amida et de Nisibe, ni sur le rôle qu’elles ont joué dans les
premiers temps du christianisme (Assénat et Pérez 2014). Il reste néanmoins que leur
place dans l’élaboration du « premier art chrétien » et dans la diffusion des modèles
apparus en haute-Mésopotamie n’est pas appréciée à sa juste mesure. On ne
comprendra pas bien les circulations des modèles de l’art chrétien dans la Syrie
historique si nous restons privés des éclairages que peuvent nous apporter ces régions.
Pour une période plus tardive nous connaissons plusieurs commandes impériales, ainsi
de Justinien et de l’église de Qartmin (Palmer 1990 : 146), ou restaurations impériales,
ainsi du même pour la cathédrale d’Édesse détruite par l’inondation de 524 (Palmer
1988). Nous savons aussi qu’Heraklius a donné à Amida sa « grande église » 18. On se
souvient qu’Anastase envoie tailleurs de pierre et maçons à Dara.
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Si pour M. Mundell-Mango (1982 : 122) les répertoires syriens et mésopotamiens sont
clairement distincts, pour F. W. Diechmann et U. Peschlow (1977 : 23) il y a lieu au
contraire de reconnaître des rapports entre ces aires géographiques.
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Étudiant les églises des villages du massif calcaire A. Naccache, conclut que c’est
par l’existence d’équipes itinérantes, sur des distances relativement proches, que
l’on peut expliquer la prédominance de tel ou tel motif ou de tel type de traitement
d’un même motif. Cette notion d’équipes itinérantes de villageois, véritables
sculpteurs paysans nous paraît mieux adaptée pour rendre compte des faits, que
celle plus empathique d’atelier, urbain ou même rural. À cet égard il en allait du
décor comme de la construction dans ce même massif calcaire (Naccache 1992 : 278,
288).
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Mais elle relève aussi que du point de vue du décor, dans le massif calcaire les
architectes s’inspirent de modèles urbains et utilisent des formes pour certaines
originaires de Mésopotamie (Naccache 1999 : 193-194).
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Les connexions intra-régionales sont bien attestées, nous les avons évoquées plus haut
s’agissant de la ulu cami. Versons à ce dossier le témoignage de la Vie de Siméon des
Olives qui relate que s’il chercha bien à recruter, en milieu nestorien, des ouvriers pour
construire son église syro-orthodoxe à Nisibe, il rencontra des difficultés telles pour
recruter qu’il dut faire appel à un certain Gawargi, fils de Lazare d’Anhel, qui avait
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autorité sur le Tur’Abdin et qui lui obtint quelques 300 ouvriers19. À Dara, on l’a vu,
Anastase mande ingénieurs, carriers et maçons.
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Jean d’Éphèse rapporte à son tour que des moines exilés d’Amida, comme d’Édesse, ont
construit des monastères dans la région (Jean d’Éphèse 1924 : 658-660). Procope quant à
lui écrit que Justinien a fait bâtir huit monastères en Mésopotamie (Procope 1940 : V, IX,
31).
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De même G. Brands note que l’importance du décor de la façade ulu cami et celle des
ateliers d’Amida se lit dans leur influence, par exemple, sur la plastique architecturale
de la ville de Resafa, en Syrie, éloignée de 300 km (Brands 2002 : 265-269).
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À son tour, le dossier des inscriptions de Kamid el-Loz au Liban montrant un groupe de
carriers chrétiens nestoriens, venus de haute-Mésopotamie (région de Djézireh ibn
Omar), désigne, pour une période plus récente, une influence interprovinciale de la
haute-Mésopotamie. Ces textes sont datés de 715 (H96) (Badwi et al 2004 : 33-35). Les
inscriptions renseignent également sur l’organisation des chantiers et attribuent à
deux personnages d’Édesse (Georges et Gabriel) des fonctions administratives.
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Dans le même sens C. Yovitchitch fait remarquer que les inscriptions arabes des
fortifications de Diyarbakır montrent que « les hommes qui construisirent,
restaurèrent ou dessinèrent les plans des ouvrages étaient tous originaires du nord de
la Syrie (d’Alep) et de Djésireh (d’Amîd et d’Édesse) ». Ce détail expliquerait la
similitude des formes et des principes constructifs présents dans des aires
géographiques éloignées comme l’Égypte, la Syrie ou le sud de la Turquie. (Gabriel
1940 : 172-173 ; Yovitchitch 2011 : 108). Tel serait le cas de trois portes de pierres de la
forteresse fatimide du Caire, Bāb al-Futūh, Bāb al-Naṣr et Bāb al-Zūwayla, réalisées par
trois frères maçons arméniens venus d’Édesse et qui reflèteraient des pratiques de la
Syrie du nord et de la Mésopotamie (Yovitchitch 2011 : 110).
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Inversement on se demandera de quelles influences ont été nourris les arts d’Amida et
des autres cités alto-mésopotamiennes20. La question peut également être abordée à
partir de la façade ouest de la ulu cami. Si les chapiteaux corinthiens, et tout le
programme de la façade ouest, appartiennent à un répertoire classique qui a pu être
reproduit sur place par des sculpteurs locaux ou itinérants, il en va différemment des
petites colonnes du registre supérieur de la façade qui affiche une palette de formes
variées et originales pouvant relever tout à la fois du goût romain, iranien et bien sûr,
de celui des populations locales proto-kurdes (Assénat et Pérez 2013 : 144-148) (figure
24). J. Gaborit et al. (2013 : 327) remarquent, de même, que « le baptistère (de Nisibe)
serait l’œuvre d’un atelier régional, héritier de la tradition artistique syrienne telle
qu’elle s’est épanouie à l’époque romaine, à Palmyre ou Hatra ».
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Figure 24 Décor des colonnes supérieures de la ulu cami

Berchem et Strzygowski 1910 : 158
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Si l’on excepte quelques difficultés de franchissement géographiques, généralement
contournées, les frontières sont toujours des constructions politiques et artificielles,
différemment mises en scène, et en pratiques, par les pouvoirs qui les contrôlent.
Amida, comme Nisibe et Édesse, se trouve sur une des frontières les plus sensibles de
l’Antiquité qui en sépare formellement les deux plus grandes puissances : Rome et la
Perse. Et cette ligne frontalière, très disputée, a souvent varié sur des distances
considérables pouvant aller, par exemple, du Tigre à l’Euphrate. Nous connaissons,
pour l’année 363, un grand déplacement de population. Lorsque Jovien rétrocède Nisibe
aux Perses, il négocie que les populations romaines puissent rester dans l’Empire. Elles
se réfugient alors à Amida et sans doute aussi à Édesse (Zosime III, XXXIV, 1).
Qu’advient-il habituellement des habitants de ces régions au gré des nombreuses
fluctuations frontalières que la haute-Mésopotamie a connues ? Il y a lieu de penser que
si les populations ont été brassées, elles sont néanmoins restées liées par des liens
familiaux, commerciaux, des liens d’amiticias, et ont continué à vivre dans le même
espace culturel (Nisibe n’est pas le seul exemple. Nous n’abordons pas ici la question
des populations romaines déplacées en Perse et utilisées pour construire des villes). Les
frontières se posent toujours sur des mondes ouverts que les pouvoirs tentent de
fermer, et nous sommes là, en outre, dans un contexte où la frontière a vocation à
bouger puisqu’elle s’établit difficilement entre deux Empires dont l’étendue est réputée
infinie. La haute-Mésopotamie a donc été un lieu de rencontres et de transferts. Sur la
route des armées et du commerce, ces villes étaient également sur la route des
pèlerins21.
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Cette ébauche est destinée à poser les bases d’un travail sur les matières et sur leurs
mises en œuvre à Diyarbakır, et sur ce en quoi elles font territoires et histoire. Elle a
également pour but de provoquer une réflexion sur la réalisation d’un lexique de la
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pierre consacré à cette cité. Nous avons tenté de recenser les atouts dont une telle
enquête bénéficiait déjà. Il faut également mentionner qu’elle revêt un intérêt
particulier dans le cadre du projet Unesco puisque la ville historique, Sur, actuellement
reconnue comme zone tampon du site classé de la « Forteresse de Diyarbakır et du
paysage culturel des jardins de l’Hevsel », aurait dû être placée sous une protection
particulière. À ce titre, elle devrait également faire l’objet d’investigations visant à
approfondir la connaissance du patrimoine urbain et propres à en préserver
l’authenticité et l’intégrité.
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Ces notes ont également pour vocation de poser quelques problématiques relatives à la
diffusion des formes architecturales et ornementales dans les provinces orientales de
l’Empire romain et en haute-Mésopotamie. Ajoutons que, outre l’intérêt propre qu’il
revêt, l’étude du patrimoine bâti d’Amida comporte un enjeu comparatif important
puisqu’il représente un jalon entre l’Arménie et la Syrie du sud et que ces
caractéristiques permettraient peut-être d’éclairer autrement les études plus
nombreuses portant sur ces deux autres régions.
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NOTES
1. Outre leurs variations d’aspects visibles d’emblée, les basaltes offrent une très vaste
gamme de compositions minéralogiques et chimiques (Perrier 2004 : 258-260) qui joue
sur leur résistance aux outils lors de leur taille et au temps un fois mis en œuvre.
2. Pour ne prendre que cet exemple, la fondation d’Hadrien comptait plus de 750 fûts
en colonnade abritant le cardo et plus de 550 pour le decumanus (Bailey 1990 : 124).
3. Nous n’hésitons donc pas à associer les chapiteaux d’Amida à la présence de
colonnades urbaines. Notons que tous les chapiteaux de Mésopotamie ne dérivent pas
forcément des mêmes traditions et que H. Seyrig a pu rechercher une influence
iranienne dans certains exemplaires palmyréens (Seyrig 1940 : 321-324). Sur
l’utilisation des colonnades dans l’architecture omeyyade voir Hillenbrand 1999.
4. En août 2003 lors des grands travaux d’adduction d’eau une série de bases de
colonnes a été mise au jour dans Içkale, çukurlu sokak, (Anonyme 2003 : 4-5, 7-13). Les
restes sont ceux qui étaient visibles dans le jardin de l’ancien musée archéologique.
5. Sur l’importance des modules, voir les remarques de Terry Allen (1992) qui note un
lien fort entre le contexte de construction d’un bâtiment et le type d’appareillage, la
modification de la taille des blocs accompagnant l’accroissement de la demande. Voir
également Yovitchitch (2011: 89 et suiv.)
6. « Investigation on deterioration mechanisms of stones used in Diyarbakır city
walls », ODTÜ/Ankara Üniversitesi.
7. Sur ce dernier point voir Assénat 2015.
8. À cet égard Briquel-Châtonnet (2013 : 25), cite la réaction de Siraran, la sœur du roi
Shapur convertie au christianisme « … elle demanda à des architectes de lui construire
une église. Ne sachant quelle forme lui donner, ils la construisirent sur le plan du palais
du roi de Perse. Elle l’appela Ctésiphon, du nom des Villes » et note qu’en l’absence de
traditions locales, modèle est pris dans l’architecture civile et non dans le registre du
sacré.
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9. Berchem et Strzygowski (1910 : 302-303), donnent la hauteur de la corniche à 52,9
cm. Les blocs les plus longs mesurent environ 1,40 m, et on trouve un de ces blocs dans
chacun des entrecolonnements.
10. Berchem et Strzygowski (Ibid.), retiennent une largeur de 32 cm.
11. Sur le décor figuré des sanctuaires chrétiens, voir les remarques de Maraval (1995 :
200). À noter que la présence d’une croix n’est pas exclue du décor de l’église de Nisibe
mais qu’elle n’apparaît pas formellement (Gaborit et al. 2013 : 312).
12. Dans ce sens Gaborit et al. (2013). Il manque une étude comme celle qu’Alice
Naccache (1992) a donnée pour le massif calcaire.
13. Voir les passages relatifs au rôle d’Édesse dans la fondation du Dôme du Rocher
(Grabar 2000 : 89-90, 115), sur les modes d’expression de l’art islamique (Ibid. : 133), sur
la mosquée de Damas qui aurait eu pour modèle un palais byzantin, sur le rôle
inspirateur des fora, et des typologies hellénistique et romaine (Ibid. : 154, 161, 166)
14. Cette aile est a vraisemblablement été élevée au XIIe s. Sur ce point Gabriel (1940 :
191).
15. Sur l’importance des motifs classiques et sassanides dans l’art des débuts de l’islam
voir Grabar (2000 : 274-275, 293).
16. Sur quelques architectures antiques à baldaquin de la Syrie du Nord voir Fourdrin
1996.
17. C’est dans l’introduction du livre X que se trouve cette unique mention : il y est
question d’un certain Cyrus, prêtre de la localité de L’gin, « (…) qui fut brûlé vif dans le
tetrapylon d’Amida ». L’affaire devait constituer la matière du chapitre trois,
malheureusement perdu (Chronicle 1899 : 196).
18. Anonyme de Zuqnîn (ou Pseudo-Denys de Tell Maḥré 1933: 258-259) « En ce temps-là,
les Amidéens entreprirent une restauration considérable et admirable de leur grande
église, qui avait été bâtie par l’empereur craignant Dieu, le fidèle Héraclius, parce que
depuis la première fondation, cette église n’avait pas été restaurée. Et il fit diligence
pour sa restauration, parce qu’elle été endommagée et près de tomber ».
19. Briquel-Châtonnet (2013 : 24), citant une traduction inédite de la Vie de Siméon des
Olives, 22-26
20. À titre de comparaison voir Bernard 1968.
21. Nous avons relevé ici quelques éléments bibliographiques illustrant la vivacité du
pèlerinage en haute-Mésopotamie : (Thierry et Outtier 1990 ; Desreumaux 2004 : 45-53)
qui relèvent de nombreux graffiti sur le porche médiéval du Saint-Sépulcre, un moine
dénommé Serge venant de la région de Hah dans le Tur‘Abdin a gravé son nom en
syriaque, en 1179, un moine Jean, fils d’Isaac, vient du Gargar (région d’Amida) au
Saint-Sépulcre de Jérusalem. Dans Van Rompay (2004 : 55-73) on trouve un Yuhannan
d’Amid qui, en 1063, écrit son nom sur le mur sud de la nef dans le couvent des Syriens
(Wadi Al-Natrun) en Égypte. À la fin du XIIe s., les rapports entre les centres chrétiens
d’Égypte et de Mésopotamie s’intensifient (Ibid : 61). Voir également Maraval (1982 ;
1995) et Fauchon (2013 : 15).
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RÉSUMÉS
The paper proposes to embark on a research related to raw materials, architectural modules,
technological marks, shapes and decorative motifs recognizable on historical buildings in
Diyarbakır. It aims to launch a reflection for the development of a stone lexicon related to
Diyarbakır architecture in order to combine manifold data, either technological, geographical or
chronological ones. The lexicon can be organized as a database with multiple following different
criteria. For instance, criteria following the complete technological process, from geological
properties, stone extraction, including knapping, shaping and wall fitting techniques, to
decorative surface treatments such as carving, would be described. Related to localization in and
around the City as well as the diachronic construction scheme, this will also give a better
understanding of the natures of underlying skills related to workshops, and their development.
Therefore, patterns and scales of distribution circuits (local, provincial, interprovincial and out
border), circulations of materials and related know-how can lead us to a better understanding of
the environmental, social, economic and cultural life established in the city throughout the
different phases of its history.
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Material Properties of Basalt used in
the Diyarbakır City Walls
Felat Dursun and Tamer Topal

1

For thousands of years, natural stone has been extensively used as a building material
to create monuments, tombs, and sculptures. In the building stone market, natural
stone is favored because of its physical properties such as color and texture, but also
because it is easy to process. It is regarded as one of the oldest building materials.
Moreover, natural stone plays an important part in the characterization of a cultural
landscape.

2

The Diyarbakır City Walls, shown here in Figure 1, is a significant historical and
cultural structure that has become a central characteristic of the local cultural
landscape. Like many historical centers settled in Mesopotamia, Diyarbakır was
founded on the banks of the Tigris River and has always been a natural point of
passage. Many civilizations (Hurrian, Hittites, Assyrians, Persians, Romans, Byzantines,
Arabs, Seljuks…) have ruled the city. Each of these reigning civilizations contributed to
the eternal nature of the city of Diyarbakır by leaving behind indelible marks of these
different eras. Because each civilization integrated its culture with that of its
predecessors, this once-wealthy city now serves as an “Open Air Museum” for the new
generations.
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Figure 1. Diyarbakır City Walls and Tigris River

Captured from Google Earth
3

The province of Diyarbakır offers a characteristic example of a geographical region that
bears the traces of many civilizations from prehistoric to modern times. The remains
and artifacts of the great civilizations that reigned over Diyarbakır can be found all
around the city.

4

The Diyarbakır City Walls that surround the city are among the unique remains.
Diyarbakır Fortress, an important structural example of common human design, has
safeguarded its importance right up until the 21st century.

5

The City Walls are located on an elevated terrace of the Tigris Valley and overlook a
vast alluvial fan, known as Hevsel Gardens. As a cultivation land, Hevsel Gardens carry
a significant role in the history of the city, regarding their historical background,
cultural aspect and also agricultural productivity. Therefore, the City Walls and Hevsel
Gardens were jointly nominated for UNESCO’s World Heritage List. Eventually, as “an
outstanding example of a type of building or architectural landscape which illustrates
significant stages in human history,” Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural
Landscape were officially acknowledged the status of World Heritage Site by UNESCO in
2015 (UNESCO 2015).

6

The Diyarbakır City Walls spread over almost 6 km around the city, and it consists of 18
towers, erected along the Citadel, and 82 towers along the enceinte (Figure 2). (The
term, enceinte, is used here to refer to the walls, towers, and gates that surrounded the
fortress, including the Citadel). The height of the walls varies from 7.6 to 22 m, and
their thickness from 0.8 to 5.25 m (Nabikoğlu and Dalkılıç 2013). As a historical and
cultural structure, the Diyarbakır City Walls were constructed by using natural stones.
Although the City Walls were subjected to numerous past interventions and scientific
studies, the studies on long-term activity of stone material and its deterioration
mechanisms have yet to be studied. Any restoration and repair work performed
without understanding what the stone type is and how it functions in a structure can
cause new and irreversible damages. This undesirable situation can be observed on the
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Diyarbakır City Walls, with structural problems emerging as a result of inappropriate
conservation interventions.
7

The Diyarbakır City Walls are built over the basalt of the Karacadağ Quaternary
volcanic field (Ercan et al. 1991). Therefore, stones derived from basalt are the
dominant natural building stone for a wide range of monuments located in the city
center of Diyarbakır including churches, mosques, hammams, hans, minarets,
traditional Diyarbakır houses, fountains, and others public buildings. The Diyarbakır
City Walls themselves were built with these basaltic rocks.

8

The locally available basalt material is originated from the lava eruptions of Karacadağ
Volcano, ca. 40 kilometers southwest of the city. This strato-volcano covers a wide area,
especially in the western part of Diyarbakır where it is exposed in the form of a typical
shield volcano. This volcanic basalt forms a flat plateau that expands at an altitude of
almost 70 m on the western bank of the Tigris (Toprak 2012). The eruption history of
the volcano is divided into three main phases, and the activities are dated as 11 to 0.01
Ma. (Ercan et al. 1991).
Figure 2. Plan of the Diyarbakır City Walls

Modiﬁed from Gabriel, 2014
9

The Diyarbakır City Walls reveal some forms of weathering, including cracks,
detachments, material losses, discoloration, and deposits. Such weathering forms
affecting the durability of the material used in the Diyarbakır City Walls.

10

The aim of this study is to evaluate the stones used in the Diyarbakır City Walls as a
building material, determine which material properties have an influence on
durability, and identify the deterioration mechanisms for further conservation
investigations. In order to characterize these physical parameters, some index tests
such as effective porosity, unit weight, water absorption, saturation coefficient,
uniaxial compressive strength were done. Moreover, mineralogical, petrographic, and
chemical analyses were carried out. Although basalt is known as a durable building
material, the results demonstrate that the City Walls have suffered from weathering
and are still under deterioration threat. The collected descriptive data are only a first
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step for studying the deterioration of the stones of the Diyarbakır City Walls. In order
to conduct further investigations on the diagnosis process, a detailed classification, in
situ testing and mapping of the weathering types are required to assess the
characterization, deterioration mechanisms and the long-term durability of the
material.
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ABSTRACTS
The Diyarbakır City Walls is a significant historical and cultural example of common human
design. It was constructed by using natural stones. Although the City Walls were subjected to
numerous past interventions and scientific studies, studies on long-term activity of stone
material and its deterioration mechanisms have yet to be launched. The Diyarbakır City Walls
reveal some forms of weathering, including cracks, detachments, material losses, discoloration,
and deposits. Such weathering forms are affecting the durability of the material used in the
Diyarbakır City Walls.
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Prélèvements et premières
caractérisations des mortiers des
maçonneries de l’enceinte fortifiée
de la vieille cité de Diyarbakır
Philippe Bromblet

Introduction
1

Dans le cadre du programme AMIDA et à la fin de la campagne de terrain conduite en
2013 pour examiner la dégradation des matériaux pierreux des remparts de la cité
ancienne de Diyarbakır, il est apparu intéressant aux yeux des différents acteurs
présents, de se pencher aussi sur la problématique des mortiers utilisés pour la
construction des remparts. Ces matériaux sont en effet multiples et variés. Leur
contribution peut être grossièrement évaluée à 50 % du volume total de la construction.
Même s’ils ne sont pas ou peu présents dans les joints superficiels des parements, ils
constituent la phase majoritaire de l’épais blocage compris entre les parements
extérieur et intérieur des courtines et des tours. Ces mortiers jouent un rôle non
négligeable dans la stabilité des maçonneries et participent aussi à la durabilité des
matériaux (basalte, brique et calcaire). Ils témoignent dans leur diversité des périodes
successives de construction et de reconstruction des remparts. Leur caractérisation est
susceptible d’apporter des éléments de chronologie originaux pour l’analyse
archéologique de l’enceinte. Elle peut aussi souligner certaines évolutions dans les
techniques, les savoir-faire et les matériaux utilisés, en relation ou non avec l’histoire
et les relations économiques de la cité et de ses habitants. Par ailleurs, la
caractérisation fine des mortiers originaux et de leurs propriétés constitue un préalable
indispensable à la sélection et la prescription de mortiers adaptés (rejointoiement,
réparation, etc.) pour les prochaines interventions de restauration.

2

Faute de moyens et de temps, les échantillons prélevés n’ont pas encore été
caractérisés en détail. Cependant, des sections polies ont été réalisées et des
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photographies sous loupe binoculaire ont été prises. La composition minéralogique
globale a aussi été analysée par diffraction des rayons X pour chaque échantillon.
L’objectif de l’étude est de fournir un aperçu de la variété typologique des mortiers qui
ont été utilisés dans les différentes phases de construction de la muraille.

Prélèvements et méthodes d’analyse
3

Au total, 11 mortiers ont été prélevés. Les prélèvements ont été choisis avec les
autorités municipales pour être représentatifs des principales époques de construction
connues des remparts. Ils ont été réalisés en commun. La figure 1 indique la localisation
de chaque prélèvement sur le plan des remparts tandis que le tableau 1 regroupe la
description et la position plus précise de chaque échantillon.

4

Un fragment de chaque échantillon a été imprégné sous vide dans une résine liquide
Araldite bicomposante (résine 20/20A, réactif 20/20B) puis sectionné et poli pour
obtenir une section polie. Les sections polies ont été observées et décrites avec les
échantillons macroscopiques sous loupe binoculaire (grossissement x6.7 à x40).

5

Une fraction de chaque échantillon a été broyée au mortier d’agate (<100µm) pour une
analyse minéralogique par diffraction des rayons X (DRX) sur poudre totale
(diffractomètre Bruker D8 Focus, détecteur linéaire LynxEye, anode Co, 35kV x 40 mA,
pas d’acquisition 0.02°, 1s/pas, rotation 30 tours/min).

6

D’autres analyses restent à faire : étude de la distribution granulométrique,
microanalyse du liant et mise en évidence d’éventuelles réactions pouzzolaniques
(microscopie électronique à balayage MEB couplée à des analyses en spectrométrie
dispersive en énergie EDS), identification détaillée de la nature des agrégats…
Tableau 1 : liste des mortiers prélevés, localisation et description sommaire

numéro localisation

description

M1

Tour 15 face nord de la citadelle Içkale

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

M2

Tour 72

Surface du mortier de blocage

M3

Tour 67

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

M4

Courtine 66-67 face ouest

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

M8

Tour 41

M9

Tour 8 face sud

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

M13

Courtine 47-48 face sud-est

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

M14

Tour 32, mur intérieur de la tour, face Mortier du blocage avec fragments de basalte
nord-ouest
(déchet de taille ?)

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)
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M15

Tour 42, face sud-est

Mortier du blocage avec fragments de basalte
(déchet de taille ?)

Figure 1 : localisation des 11 échantillons de mortiers de blocage prélevés dans les maçonneries de
l’enceinte

Résultats
7

Les résultats sont en cours d’acquisition.

8

Un exemple de fiche est présenté ci-après concernant les premières analyses du
mortier M1.

Mortier M1 : mortier gris clair compact riche en
agrégats (Figure 2)
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Figure 2 : prélèvement du mortier M1 sur un angle de la Tour 15 (face nord du rempart de la
citadelle), aspect du mortier et de la maçonnerie de blocage (fragments de basalte)

Description macroscopique (loupe binoculaire)
9

Ce mortier gris clair est constitué d’un assemblage de grains silicatés jointifs très
abondants dans une matrice blanchâtre claire (Figure 3). Les grains sont fins à grossiers
et mesurent jusqu’à 4mm de longueur. Leur forme est subanguleuse à subarrondie. La
taille moyenne des grains est d’environ 0,3 à 0,5 mm. Il s’agit d’un sable alluvionnaire
de rivière.

10

Parmi les agrégats, on note la présence de quelques grains anguleux de tuileau orangé
(<1 mm), de basalte noir ainsi que quelques graviers (dimension max 1,5 cm) de forme
très arrondie (galets alluvionnaires).

11

Quelques grumeaux blanchâtres de chaux persistent dans ce mortier indiquant un
mélange imparfait du liant et des agrégats.
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Figure 3 : faciès du mortier M1 à la loupe binoculaire (x6.7) sur section polie

On note l’abondance des agrégats (sable silicaté ﬁn à grossier) jointifs, de taille moyenne 0,5 mm
environ, ainsi que la présence de quelques grains de tuileau orangé et de petits grumeaux de chaux
blanchâtre. La matrice carbonatée est blanchâtre.

Composition minéralogique (DRX)
12

Les principales phases minérales identifiées par DRX sont la calcite du liant carbonaté
et le quartz (SiO2) des agrégats. Du gypse (CaSO4, 2H2O) est aussi présent en faibles
proportions. Il peut s’agir d’un ajout de plâtre dans le liant ou d’une contamination
récente (par exemple, un enduit au plâtre qui a pu être appliqué à l’intérieur d’une
habitation édifiée contre le parement).

RÉSUMÉS
Within the framework of AMIDA project, a field study had been undertaken concerning the
degradation morphologies of stones and masonries of the ramparts. During this study, eleven
samples of mortar corresponding to different construction phases of the ramparts were collected
in close collaboration with the Authorities of the City. After a first macroscopic description under
binocular microscope, the samples have been impregnated in order to make polished cross
sections for in depth microscopic description. The mineralogical composition has been
investigated by X-Ray diffraction (total powder). The study is still in progress and many other
analyses such as size distribution of the aggregates, binder characterization etc. have to be
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conducted. The macroscopic and microscopic description of one of these mortars, M1, sampled in
the tower 15 in the north part of Içkale fortress, is given with its mineralogical composition.
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Un système d’information
géographique pour une analyse des
modules de l’architecture à
Diyarbakir
Éloïse Noc

Introduction
1

Un système d’information géographique (SIG) est un outil dans lequel sont regroupées
et stockées des données collectées, saisies, organisées et géoréférencées afin d’obtenir,
grâce à leur analyse, de nouvelles informations qui permettent la compréhension de
l’espace étudié. Il permet d’interroger les données pour confirmer ou réfuter des
hypothèses de recherche ou encore pour en développer de nouvelles. Aujourd’hui, le
SIG n’est plus seulement un outil d’aide à la décision, il devient un outil d’aide à la
recherche (Rodier 2011 : 13).

I. La base de données
2

Un SIG est une base de données spatialisée. La base de données doit être construite de
manière à recevoir toute l’information disponible. Une information doit être saisie une
seule fois et ne pas être dupliquée. Lorsque les données de la base de données sont liées,
on parle alors de base de données relationnelle.
Sa conception

3

L’ambition est de savoir ce que l’on attend de cet outil afin de l’organiser en
conséquence. Lors de la phase de conception de la base de données, il faut se demander
quelles sont les problématiques envisagées et s’interroger sur les questions auxquelles
on souhaite répondre. Ces questions sont primordiales lorsqu’on veut créer une base de
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données, voire un SIG, car elles sont la clé de sa conception, de sa construction, bref de
son architecture.
4

Pour que la base de données soit efficace et que l’outil fonctionne, les données doivent
être modélisées, c’est-à-dire identifiées et examinées pour qu’elles soient traitées
comme des unités logiques.

5

À Diyarbakır, plusieurs éléments peuvent être enregistrés afin de comprendre
l’organisation de cette ville et notamment à différentes périodes, comme les éléments
ayant appartenu à des portiques de rues, les constructions en rapport avec l’eau, les
modules utilisés dans les constructions qui peuvent avoir de l’intérêt pour la recherche,
les décors et les inscriptions figurant sur les différentes entités, etc.

6

Il est également possible de stocker les photographies de ces différentes entités.

7

Enfin, la documentation ayant permis l’enregistrement des divers éléments peut être
recensée dans la base de données.
Sa composition

8

Une base de données se compose de tables répertoriant, chacune, une catégorie
d’entités. Dans une table, plusieurs champs permettent de décrire ces entités. Les
champs peuvent prendre plusieurs formes : menu déroulant, case à cocher ou texte, par
exemple. L’un de ces champs est un identifiant unique permettant de distinguer chaque
entité.
Ses possibilités

9

Dans une base de données, des requêtes sont réalisables. Lorsque les informations sont
enregistrées, il est possible de connaître toutes les entités de tel matériau ou encore de
telles dimensions, par exemple. Des comptages sont alors possibles.

10

La base de données peut être fabriquée indépendamment du SIG. Dans les logiciels de
gestion de base de données, il est possible de créer des formulaires. Il s’agit d’un outil
permettant d’offrir à l’utilisateur une interface agréable pour consulter, saisir ou
modifier les données enregistrées. En général, un formulaire reprend l’ensemble des
champs présents dans une table.

94

Fig. 1 Exemple d'un formulaire créé dans Microsoft Access©1

II. Le système d’information géographique (SIG)
L’aspect spatial
11

Dans le SIG, les données sont géo-référencées, c’est-à-dire que les entités sont replacées
sur la surface de la Terre grâce à leurs coordonnées géographiques relevées au GPS sur
le terrain, par exemple.

12

En fonction de l’échelle de représentation, ces entités sont dessinées selon trois formes
géométriques : le point, la ligne ou le polygone (= une surface) et sont ensuite reliées
aux données sémantiques enregistrées dans la base de données, grâce à l’identifiant
unique, par exemple.

13

La symbologie est modifiable, c’est-à-dire qu’un objet ponctuel pourra prendre la forme
d’un carré, d’une étoile ou d’un symbole quelconque. La couleur des objets
géométriques est également modulable.

14

Dans le SIG, il est possible d’insérer des plans et des cartes afin de créer des fonds de
cartes pour ses propres données. Géoréférencés, ces plans et cartes peuvent être
superposés.
Les requêtes

15

Le SIG permet d’effectuer des opérations de recherche sur les entités. Comme dans la
base de données, les interrogations peuvent porter sur l’aspect sémantique des données
: quelles sont les entités en basalte ? La sélection alors effectuée est visible dans la table
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attributaire, mais également et surtout directement dans le SIG. Les entités
sélectionnées apparaissent différemment : autre couleur et/ou autre forme.
16

Mais les questions peuvent aussi porter sur l’aspect géographique des entités : quelles
sont les entités situées à tant de mètres de tel endroit ?

17

Grâce aux résultats de ces requêtes, il est possible d’analyser le positionnement des
entités dans l’espace, de mettre en évidence des phénomènes et d’émettre des
hypothèses sur l’organisation de l’espace et ses dynamiques. Les données étant liées, il
est tout à fait possible de croiser les résultats de différentes requêtes.
Fig. 2 SIGAmida sous QGIS : table attributaire avec le fût DI-SE-002-06 sélectionné

Fig. 3 SIGAmida sous QGIS : plan de la ville et points représentant les éléments de colonnes
composant un minaret, dont le fût DI-SE-002-06 sélectionné
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Quelques outils
18

De nombreux outils sont disponibles dans les logiciels de SIG. Ils permettent, entre
autres, d’effectuer des statistiques ou de calculer des distances, comme le chemin le
plus court d’un point à un autre.

19

Grâce aux logiciels de SIG, des cartes peuvent aussi être réalisées.
Fig. 4 SIGAmida : carte réalisée à partir du logiciel QGIS
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NOTES
1. Une réflexion sur la codification des objets avait été effectuée avant la mise en place et la
création du SIG. Cette codification a été reprise dans le SIG.

RÉSUMÉS
In Diyarbakır, many architectural entities are notable, such as column elements, or water
structures (cisterns, wells, fountains, etc.). Studying them could allow to understand the spatial
organization of the city and could shed light on its evolution during different periods. This note
presents two computer tools: database and Geographic Information System (GIS), which can help
in the analysis of these artifacts.
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River Landscape around Diyarbakır
City, formed geomorphological
Landforms and related Issues
concerning this Ecosystems
conservation
Sabri Karadoğan

Introduction
1

The Tigris River together with its valley are among the most important factors that
physically shaped thus determined the location of Diyarbakır historical city. The
characteristic meander of the Tigris River just below the city fortifications, housed the
agricultural lands called the Hevsel Gardens, a very important area in which the
ancient history of Diyarbakır is embedded. Since antiquity the Hevsel Gardens are a
testimony of rational land use, and have a rich habitat containing endemic and special
species, as well as a special and original natural landscape.

2

Along with the Euphrates, the Tigris is the most significant river in the Near East.
Playing an essential role in the hydrography of the whole region, its upstream section
is located in South-eastern Anatolia and its source some 25 kilometers north from
Diyarbakır. The total length of the river amounts to 1,900 km whereas it has a 57,600
km2 reception area. The Maden stream forms the upper course of the Tigris. This
stream springs from the south-eastern slopes of the Hazarbaba Mountain (altitude
2,230 m) south of River and Lake Hazar. In this area, the Tigris and the Euphrates
converge substantially. The Maden stream merges with the Dibni stream (Birkleyn) in
the vicinity of Eğil town, incising the south-eastern Taurus with deep valleys and
gorges; then it gets into the Diyarbakır Basin where it becomes River Tigris. After
merging with several tributaries like the Batman, the Garzan and the Botan, the Tigris
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increases its average flow of water and leaves Turkish borders by leaning southeast
after the Cizre plain (Yıldırım 2004).
3

The Tigris water supply is based on a pluvio-nival regime, meaning mostly from rainfall
and snowfall. Taking its source from the South-eastern Taurus where snowfall is dense
and where almost perennial snow layers can be found on high slopes, the river benefits
from this water supply during most of the year, increasing its flow significantly with
the melting of the snow at the start of the hot season. The upper Tigris basin benefits
also from rainfalls, occurring mostly during winter and spring (Özgen 2007: 127; Figure
1), generating important fluctuations of the flow kinetic, water rises and floods.
Therefore the Tigris carries lots of alluvium, creating many river islands and sandbanks
while abandoned meander branches are formed by the recession of water during the
dry period (Photo 1, a-b-c-d).
Figure 1. Flow regime of the Tigris River before the dam (Kralkızı and Dicle Dams)

Özgen 2007
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Photo 1

Old photos (from archives) showing in some years overflowing in the flood bed of the
Dicle (Tigris) river
4

In addition, flow and drainage characteristics of River Tigris are not only affected by
the geological and tectonic structures of the area, but also play an important role in
shaping the geomorphology of the region.

5

Thus, one should bear in mind that the upper Tigris basin environment is in constant
development, according to climatic variations between seasons as well as climatic
changes since the Holocene. Such changes affected the course of the Tigris, the
geomorphological structure of the region and, eventually, the settlement patterns since
the Neolithic and the relations between human occupations and the environment
throughout the last twelve millennia BP as far as settled communities are concerned.

6

This article aims to specify the different environmental characteristics of the Tigris
river landscape in the vicinity of Diyarbakır, from its geomorphological aspects to the
natural life it shelters.

Tigris’ River Landscape around Diyarbakır
7

In the Diyarbakır Basin, the Tigris flows through wide valleys cutting into alluvial basin
fills. The north-south direction of the river flow is modified by the volcanic mass of the
Karacadağ Mountain. The barrier formed by the Karacadağ lava accretions leads the
Tigris to take a sharp turn south of Diyarbakır, heading eastward; to settle on an eastwest direction in this section of the basin, still flowing in a wide valley (Figure 2).
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Figure 2. Block diagram showing the geometric drainage of the Tigris River around Diyarbakır (3D
digital terrain model)

8

On an extend of 510 to 650 meters around Diyarbakır, the Tigris flows by, sometimes
creating meanders or presenting some stranded drains, sometimes its flood subsiding
to a narrow bed or showing linearity at some places. Near the city, the Tigris valley has
an asymmetric transverse profile. This is due to different rock formations on both
riverbanks slopes. Terraces on the eastern slope of the valley are more visible and
relatively well preserved. The river has entrenched meanders around Diyarbakır city.
In the south of the city, where the river is at its widest, the valley also is getting larger.
At this point, the clayish nature of the geological deposit gives way to an easy and fast
erosion process helped by successive floods. Thus, meander terraces made of young
alluvial deposits have formed, naturally building up the ground and natural habitat on
which the Hevsel Gardens stretched.

9

Because the flow of the Tigris moves further away from the basalt slopes over time,
steep basalt slopes are relatively well preserved (Figure 3). The flow channels to the
south and to the east have deepened the river bed on the one hand, and created
rhythmic meander terraces on the other, leading to the Hevsel Gardens formation. This
mechanism follows Bridgland and Westaway’s (2008: 285-315) model of climatically
controlled terrace staircase formation.

10

The river plays an important role in shaping the active geomorphological structure in
the vicinity of the city. The river occasionally displayed a braided pattern inside a
valley with entrenched meanders, while today its flow has a mature meander pattern.
The river displays braided and linear flow characteristics in some places, but usually
forms meander belts in the valley floor, and creates geomorphological erosion and
deposition structures such as incised meanders specific to flood plains, braided
drainage, abandoned meander channels, meander scars, sand dunes, eroded slopes,
meander bend deposits, and terraces (Karadoğan 2015: 11; Figure 4).
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Figure 3. West-East direction schematic geological-geomorphological cross section of the Tigris
valley located to the east of the city of Diyarbakır

Figure 4. Geomorphologic map of the Tigris River valley on the east of Diyarbakır
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Ecological Conditions and Species Created by River
Tigris Landscape on the Valley
11

Because of the active geomorphological process, the topography of the River Tigris
valley is not stable (Figure 5). The dynamic nature of the geomorphological conditions
in the Tigris Valley also hosts a sensitive ecosystem. This environment in which the
river acts as a green lung especially in arid climate, is rhythmed by the frequent flows
and geomorphological regime changes. Thus, although creating a rich ecological niche,
the strong interdependence tends to make such environment a fragile one.
Figure 5

A: 1952 dated- an aerial photo of the Diyarbakır Fortress and its surroundings over
which the Tigris River flow channels have been drawn and colored
B: Drainage channels of the Tigris River on the East of Diyarbakır in different periods
12

Back swamps, swamp deposits, oxbow lakes, islets, and reed beds, created by changes in
the course of the Tigris, include rich ecological habitats. In addition, these areas are
known to be breeding, stopover, and feeding grounds for migratory birds, and homes
for endemic species such as the Euphrates Soft-Shelled Turtle, living in the swamps and
sand dunes of the river.

13

This turtle, a semi-aquatic reptile species, is under threat of extinction; and lives only
in the Tigris and Euphrates water systems. The species have lost its habitat at a great
pace because of dams and sand quarries (Taşkavak and Atatür 1998: 20; Biricik and
Tuğra 2011: 101).

14

Junonia Orithya, a butterfly species native of tropical areas was discovered on the Tigris
riverbanks in 2010. Discovered in Turkey for the first time and located within the
boundaries of the proposed UNESCO World Heritage site, this species was named Dicle
Güzeli (Beauty of the Tigris), and added to the list of species in Turkey (Biricik 2011:
131).

15

The Tigris can be seen as a migration corridor. Indeed, the river plays an indispensable
role in the seasonal journey of many migratory species, both as a geographical marker
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on the flyway between wintering and summer breeding lands and because of the
suitable habitats such as lakes and marshlands related to the river. In migration
monitoring studies, thousands of individual birds of prey were spotted, including
hawks, honey buzzards, black kites, lesser spotted eagles, and hobby species.
Eventually, the Hevsel Gardens are not only an historical heritage, or a cultural one but
are an important habitat for resident birds, as well as a safe stopover spot for migratory
birds of prey at night or during bad weather (Kaya 2011a, b, [11.11.2015]).
16

The Tigris is one of Asia’s most important rivers in terms of fish variety, and contains a
total of 51 species from 12 families, 45 of them local and six exotic (Coad 1996: 80; Ünlü
2013: 324). Among these species, 28 are endemic and are vulnerable to changes
affecting the river system. Of these, Luciobarbus subquincunciatus, Paraschistura
chrysicristinae, and Cobitis kellei are critically endangered; while Carasobarbus kosswigi
and Luciobarbus xanthopterus are categorized vulnerable.

17

Glyptothorax kurdistanicus and Glyptothorax armeniacus species of the genus Glyptothorax,
which is common in Southeast Asia, and Barilius mesopotamicus species of the genus
Barilius are also endemic to the Tigris-Euphrates Basin (Ünlü 2013: 318; 2015: 2).

18

In the vicinity of Diyarbakır, Tigris Valley forms the ecosystem of a river and its
surroundings. This ecosystem is an important habitat for many unique plant species.
Although a large section of the main stream of the river is destroyed, small tributaries
of the river are surrounded by thick woods, typical of the gallery forest type following
the riverbanks. In addition to dominant species such as willow species and the
Euphrates poplar, these gallery forests also contain climber species and, in the lower
section, shrubs, and herbaceous plants. Gallery forests also consist of thick shrubbery
and reed beds consisting of blackberries, liquorice, common reed, and tamarisk. The
rich habitats in the Tigris Valley including swamps, meadows, and steppes, are home to
many species. Of the flowering plants, the summer pheasant’s eye, figwort, chamomile
and crocus are among the endemic species of the Tigris Basin (Saya and Ertekin 1998,
quoted in Ünlü 2015: 2).

Discussions- Suggestions
19

The Tigris Valley is a special place that should be examined from archaeological,
ecological, as well as geomorphological perspectives. Although a number of studies
have been conducted (Algaze et al. 1991; Parker and Creekmore 2002; Doğan 2005;
Karadoğan and Kozbe 2013; Kuzucuoğlu 2014), information on the geographical history
of the region is still scanty. Data to be gathered from regional studies can potentially
fill an important gap in the literature. Studies in the region can shed light on many
issues including the current and past dynamics of the local and regional hydrographic
and river ecosystems, human activity, social and economic controls in the region
following the last glacial period as well as the development and evolution of human
communities in Tigris Valley from prehistoric times to present.

20

Both local and regional studies, with a geomorphological and paleo-geographical focus
on the Hevsel Gardens and on the neighboring Tigris Valley, should be conducted.
Within this framework, tectonism, gypsum sinkholes, local earthquakes, incised
terraces, volcanic phases; and ages affecting river drainage, stream capture, and
paleoclimate should be studied.
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21

Further data from these field studies would initiate a healthy debate and help
reconstructing the relationship among climate, environment, and human communities;
and as part of this discussion, connect regional centers of settlement (particularly
Diyarbakır) with other settlements of regional importance from the Neolithic to the
Ottoman era (e.g. Körtik Hill, Çayönü, Hasankeyf).

Conclusion
22

The Tigris and its valley are among the most important factors that determined the
natural location of Diyarbakır from its prehistoric and Classical onsets.

23

The Tigris River in the Diyarbakır Basin flows through wide valleys that cut into
alluvial basin fills.

24

River Tigris has entrenched meanders around Diyarbakır city. In the south of the city,
where the river has its widest meander, the valley gets wider because the clay deposits
characterizing the geological substrate at this place are easily eroded over a short
period of time; and meander terraces with young alluvial deposits have formed, which
are called the Hevsel Gardens.

25

The river plays an important role in shaping the active geomorphological structure in
the vicinity of the city. The river occasionally displayed a braided pattern inside a
valley with entrenched meanders, while today its flow has a mature meander pattern.

26

As a result, it can be said that river landscape around Diyarbakır takes form according
to these factors:
a. Climate changing and the alterations which occurs in the river’s energy due to the climate
b. The spatial alterations related to lithological features
c. Local and regional tectonic features
d. Covered gypsum karst

27

Dams, already built and under construction, will turn the Tigris River and its valley into
a series of artificial lakes, similar to what happened to the Euphrates. As a result, the
only section of the Tigris that remains a partially free stream ensuring perennial
conservation perspectives for the environment and the wildlife, is the one directly
related to the city of Diyarbakır.

28

Natural areas within River Tigris valley in the vicinity of Diyarbakır are sensitive and
unprotected areas that are vulnerable to many destructive dynamics. However, if
protected and rehabilitated, these areas also have the potential to serve as a wildlife
refuge for many species.
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ABSTRACTS
Between 510-650 meters around Diyarbakır, the Tigris River flows by, sometimes creating
meanders or forming a stranded drain, and by subsiding and showing linearity at some places.
The Tigris offers natural and unique landscape features which can be called as Fluvial-topographic
consisting on embedded meanders, stranded drain, abandoned meander channels, meander
marks, sand islands, carved slopes and point bar deposits, and terraces. Ecosystems which consist
of rare species are generally related to such landscape and environment conditions.
Because of the block shaped by Karacadağ lavas, the river changes its course towards east by
forming a sharp bend in the south of Diyarbakır; and in this zone of the basin it continues to flow
from east to west in its wide floodplain.
In the vicinity of the city, the lithology on both slopes differs making the transverse profile of the
watercourse asymmetrical.
The wide floodplain of River Tigris widens in the southern area of the city where it creates
meanders as it erodes easily the clayish sediments characterizing the geological substrate.
Therefore, large meander sliding terraces have been formed in the area where the Hevsel
Gardens are located. The circular form of this area gives the idea that it has covered a gypsum
karst.
The Tigris flow depends on a pluvio-nival regime characteristic. This river, which takes its source
from south eastern Taurus where the snowfall is intense and the snow stays during a long time,
carries large amounts of sediments together with the increase of its flow rate related on the
onset of warm period and the thawing of snow on the mountains slopes. Hence, lots of sand
islands and abandoned meander channels create several oxbow lakes with the recession of the
water in the arid periods.
The river landscape around Diyarbakır takes its form according to the water supply variability
related to long term climate changes, seasonal ones and the resulting flow and river kinetic
energy deriving from it, more or less influenced by the lithology, local geology and tectonic
features, and covered gypsum karst.

AUTHOR
SABRI KARADOĞAN
Dicle University, Ziya Gökalp Faculty of Education, Department of Geography, Diyarbakir
skaradogan@gmail.com

108

Agricultural Production Status of
Hevsel Gardens
Süleyman Kızıl and Neşe Üzen

Introduction
1

The Hevsel Gardens have played an important role in the nutrition of the population of
Diyarbakır, from the city’s establishment to the present day. The agricultural
production areas of the Hevsel Gardens, which are the focus of this study, cover an area
of approximately 300-350 hectares within the boundaries of Diyarbakır districts
including Sur, Alipaşa and Fatihpaşa neighbourhoods. Poplar tree production covers
some 100-150 hectares of this land located close to the river bed while the remaining
section hosts mostly vegetable production and orchards restricted to a small area.

2

The concentration of the population in cities puts pressure on agricultural production
areas. Due to this pressure, agricultural production areas overlap with urban
infrastructures. Nutrition habits have an important role in the memory of societies. In
this regards local markets have important functions.

3

The women-farmers of the Hevsel gardens sell the products in the Aşefçiler Çarşısı, a
very old traditional and local market place. It is very important to preserve this
tradition as it is a cultural legacy of the city. Preservation of this tradition depends on
the upkeep of healthy soils, the upholding of ecological farming and a local
consumption.

4

This study aims to carry out heavy metal analyses of the soils, of the agricultural
irrigation water and of some products of the Diyarbakır’s Hevsel Gardens. Furthermore,
we seek to determine the agricultural potential and the socio-economic conditions of
the farmers in this area.
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Materials and Method
5

The land of Hevsel Gardens, located on the right bank of the Tigris River, is slightly
inclined towards the stream banks (% 0-2 slope) and present a thick free soil. This
fertile soil, suitable for all types of plants cultivation, is more than 90 cm deep. It is a
first-class agricultural land, classified by the relevant administration as “Agricultural
Land” and in the “deep profile soil group” (Anonymous 1994).
Table 1. Results of the analysis on the soil of Hevsel Gardens production site

(CaCO3)

P2O5

K2O

Location Depth

Texture

EC %)

1

0 – 30

Clay loam

0.05

13.3

7.78 2.35

17.3

208

1

30 – 60 loam

0.04

12.5

7.84 2.44

18.7

182

2

0 – 30

0.12

5.7

7.76 1.45

20.9

76

2

30 – 60 Loamy sand 0.04

7.2

7.80 0.58

8.75

30

3

0 – 30

clay

0.06

3.8

7.72 4.00

25.5

382

3

30 – 60 clay

0.29

3.8

7.70 2.38

16.5

267

4

0 – 30

clay

0.06

3.4

7.40 2.73

24.7

237

4

30 – 60 clay

0.06

4.9

7.52 2.73

24.7

293

5

0 – 30

0.05

4.9

7.49 2.55

28.1

280

5

30 – 60 loam

0.05

4.2

7.58 1.68

16.5

175

loam

Clay loam

( %)

pH

Organic Matter ( %)

(kg/da) (kg/da)

6

In order to determine the general characteristics of the land, soil samples were taken
from different locations in the study area and from two different depths (surface and
underground) (Table 1). Soil samples were analyzed in the Soil Analysis Laboratory of
Diyarbakır Directorate of Provincal Food, Agriculture and Livestock. To irrigate their
crops, the farmers of the gardens use natural springs (Hz. Süleyman spring, Benusen
spring, Anzele spring) as well as wastewater coming from domestic raw sewages.
Samples were taken from these water sources and analysed. In addition to the soil, dill,
rocket and stinger plants growing in Hevsel Gardens were sampled as well and these
samples were dried at 70°C for 48 hours. Heavy metal analyses of soil, water and plant
samples were made using a Perkin Elmer Optima 7000 DV (PerkinElmer, Inc., Shelton,
CT, USA) device.

7

Moreover, a survey based on a precise questionnaire was carried out in order to
determine the agricultural and socio-economic structure of the farmers producing in
Hevsel Gardens.
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Research and Discussion
Soil Analyses Results of Hevsel Gardens
8

Results of the soil analyses of Hevsel Gardens are shown in Table 1. According to these
results, water saturation varies from 52% to 81%. The texture of the soil samples are
sand, clay, clay-loam. The high water ratio in the samples is due to the high humidity
ratio of the soil at the time of sampling (15 January 2015). The salt amount in the soil
samples varies between 0.04%-0.29%. Total salt amount may vary according to the
sampling date (Table 2).
Table 2. Heavy metal contet of the soil samples taken from different locations and depths in Hevsel
Gardens (mg/kg ±% RSD)

1
0-30

2
30-60

0-30

Cd 0.25±0.66

0.25±0.26

Co

7.0±0.42

Cr

3
30-60

4

5

0-30

30-60

0-30

30-60

0-30

30-60

0.025±3.30 0.10±4.47

0.5±0.38

0.18±2.37

0.12±1.34

0.2±0.97

0.06±2.98

0.12±2.71

6.5±0.46

16.8±0.72

11.8±1.06

9.5±0.22

8.4±0.15

7.1±0.67

11.4±0.23

6.8±0.29

8.4±0.40

22.0±0.68

18.3±0.49

37.8±0.49

35.3±1.43

4.3±0.26

26.9±0.36

14.2±0.88

23.8±0.45

16.1±0.89

18.4±1.65

Cu 39.3±0.01

43.8±1.61

74.0±1.08

50.3±1.08

17.8±1.00

40.6±0.51

49.6±1.28

72.6±0.60

34.4±0.50

44.8±0.84

Mn 236.3±0.64 214±0.19

356.3±0.42 572.3±0.23 666.0±0.31 308.0±0.26 400.5±0.27 315.6±0.11 145.8±0.23 168.4±0.61

Ni

30.5±1.47

27.0±0.60

61.8±0.77

56.0±0.68

52.8±0.80

50.1±0.78

24.2±0.42

38.4±1.00

26.7±0.10

30.8±0.71

Pb

35.3±0.26

41.5±0.51

7.0±0.33

5.75±0.78

13.3±0.35

39.2±0.89

28.7±0.16

42.6±0.51

15.3±0.51

19.8±0.29

Se

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

33.0±0.56

37.8±0.51

24.0±0.38

42.8±0.23

38.2±0.40

27.5±0.51

43.4±0.92

19.2±0.67

20.8±0.92

Zn 36.5±0.24
Fe

13162±0.42 13297±0.08 12945±0.20 19102±0.57 512.3±0.14 19635±0.02 9585±0.07 8376±0.37 11250±0.18 12486±0.24

* Tr : trace
9

In general, the pH of the soil ranges from 7.40 to 7.84. There is no lime problem in the
soil, the lime content (CaCO3) varies from 3.42% to 13.3%. The soil of Hevsel Gardens is
in low or medium class in terms of lime content. The organic material of the soils varies
from 0.58% to 4.00% and the soil is in medium-rich organic material in terms of soil
content. Hevsel Gardens’ soil is rich in terms of phosphor and potassium when
compared to international standarts (Güzel et al. 2002).

Heavy Metal Content of the Soil
10

The most important toxic heavy metals in the Hevsel Gardens soils are cadmium, lead,
nickel, arsenic and copper. Presence of these heavy metals is increased by the use of
industrial fertilizers such as the mineral phosphorus one, in addition to natural
phosphorus coming from sewage irrigation process. The range values of some heavy
metal retained in the soil display the following boundaries: 0.2-1.0 mg/kg for Cd, 10
mg/kg for Co, 70-100 mg/kg for Cr, 20-30 mg/kg for Cu, 1000 mg/kg for Mn, 50 mg/kg
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for Ni, 10-30 mg/kg for Pb, 0.5 mg/kg for Se and 50 mg/kg for Zn (Alloway 1993; Güzel
et al. 2002).
11

The amount of Lead (Pb) present in the soil samples varies according to the depth. It
was determined that the Pb content of samples taken from a depth of 30-60 cm is
higher than Pb amount in samples taken at ground surface. This shows that Pb element
moves downwards in the soil, washed down both by irrigation and rain waters.
Unfortanately the plants’ root system is particulary active at this depth which may
cause lead accumulation in the plants. Pb content in the soil samples has been found at
both depths in sample 1 and above the boundary values in samples 3 and 4. Such
concentration is not unusual considering the close urban environment with its
manifolds emissions sources in addition to the use of waste water as agricultural
irrigation water.

12

Results obtained from the study show that there is no Cu, Cd, Co, Zn and Cr pollution in
the soil of Hevsel Gardens according to allowed limits for agricultural soil (Table 2).

Heavy Metal Content of the Irrigation Water
13

Old records indicate that the city’s waste water used to reach the Hevsel gardens
already more than a century ago. Documents dated from 1893 (Ref ?), show the
complaints and actions filed by farmers who thought that preventing waste water’s
irrigation for health risk’s prevention and sanitary reasons hindered production in the
gardens. Today, the irrigation needs of the agricultural areas in the Hevsel Gardens are
provided by five supplies. Four are clear waters coming from: Hz. Süleyman Spring,
Benusen spring, Anzele spring, natural spring water while the fith one is domestic
waste water (Figure 1).
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Figure 1. Sources of some irrigation waters used in agricultural production

14

Cadmium concentration in agricultural soils and irrigation waters can be problematic if
it rise above the allowable maximum define by health authorities. In Turkey, the
allowable range limits is between 0.01 and 0.05 mg/kg (Anonymous 1991). In the Hevsel
Gardens’ sources, the Cd contents vary as follows: 0.00872 mg/kg int the Hz. Süleyman
spring; 0.00028 mg/kg in the Benusen spring; 0.04936 mg/kg in the domestic waste
water; 0.06146 mg/kg in the natural spring water and 0.00535 mg/kg in the Anzele
spring. Among the irrigation waters, the Cd content is found just above the boundary
value only in natural spring water (Table 3).
Table 3. Trace element and metal contents of agricultural irrigation waters in Hevsel Gardens

Location

Heavy metals (mg/kg)
Ni

Zn

Se

Pb

Cu

Fe

Cr

Hz. Süleyman spring

0.0015 0.0089 Tr

0.0045 0.0052 0.0134 0.05

Benusen (Spring)

0.0009 0.0057 Tr

0.0006 Tr

Domestic waste water 0.001

0.0032 0.009

Anzele spring

0.0002 0.0032 Tr

* Tr : trace

Mn

0.0087 0.0392

0.0002 0.0379 0.0003 0.0002

0.0031 0.0001 0.0089 0.0079 0.0028 0.012

Spring water

Cd

0.0494 0.0537

0.0034 0.0032 0.0109 0.0049 0.0166 0.0615 0.0042
0.0109 0.0058 0.0046 0.0137 0.0054 0.0068
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Heavy Metal Content of Some Products
15

Nickel (Ni) content in cultivated plants is comprised between 0.1-1.0 mg/kg at normal
dry weight (Güzel et al. 2002). Taking these boundary values into consideration, there is
no problem in the rocket, dill and stinger plants with regard to Ni contents. The Iron
(Fe) amount in the leaves vary from 10 to 1000 mg/kg according to dry material
calculation principle. The sufficient Fe amount is generally between 50 and 250 mg/kg
(Smith et al. 1984). The values in dill plant are slightly above the boundary values (1192
mg/kg).

16

The Manganese (Mn) intake varies in plants according to soil reaction (pH) values. For
example, while the Mn content of plants growing on a soil whose pH is comprised
between 6.9-8.0, varies from 6 to 185 according to dry material calculation principle,
the Mn content of the same plants growing in forest soil with a pH of 4.5-5.4 varies
between 72 and 1200 mg/kg (Bergmann 1992). Concerning the Mn contents analyzed in
the plants growing in the Hevsel Gardens, lack of Mn is noticed only in stinger plants.
Mn amounts in dill and rocket plants are within acceptable boundaries (Table 4).
Table 4. Heavy metal content of some products (mg/kg ±% RSD)

Dill

Rocket

Stinger

Cd 0.2±0.40

0.4±0.36

0.2±0.11

Co

1.6±0.01

0.6±0.40

1.0±0.67

Cr

4.4±0.91

1.2±0.72

2.2±1.94

Cu 8.4±0.55

4.0±0.09

7.4±1.80

Mn 53.6±0.28 12.8±1.00

2.1±3.24

Ni

7.0±0.16

2.4±1.28

4.2±2.01

Pb

6.6±0.50

3.0±1.48

1.6±7.36

Se

Tr*

1.2±21.11

Tr

Zn 13.8±1.09 9.8±1.51
Fe

6.8±0.38

1169±0.36 192.2±0.17 449±0.87

* Tr : trace
17

Zinc (Zn) contents of cultivated plants vary between 20 and 100 mg/kg, the critical level
is accepted as 10-15 mg/kg in most cereals and 20-30 mg/kg in dicotyledonae (Kacar
and Katkat 2006). Zn content of the analysed plants is between boundary values.

18

The copper (Cu) need of plants is generally low. According to dry material calculation
principle, Cu amount varies from 5 to 15 mg/kg. Toxic effect can be seen when the Cu
amount is above 15-30 mg/kg (Robson and Reuter 1981). According to the analysis of
the Cu contents of the plants samples, while the Cu content of dill and stinger plants is
within normal limits; in rocket plants, it is below the boundary values even though
close to normal (4.0 mg/kg). (Table 4)

19

Copper level is determined as low in rocket plants and sufficient in dill and stinger
plants. While iron is at a sufficient level in rocket, it is excessive in dill and stinger
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plants. Manganese levels are insufficient in rocket and stinger plants, but sufficient in
dill plant. Zinc is at an insufficient level in all three plants. The cobalt content in plants
is not at a threatening level for human health. This is also valid for manganese, i.e. the
manganese level of maximum 53.6 mg/kg does not threaten human health (Deveci
2012).

Socio economical structure of Hevsel Gardens farmers
20

The survey covers 49 farmers parceled out over an area of approximately 250 ha. The
number of buildings on the verge of Hevsel Gardens agricultural lands and established
inside the agricultural boundaries is increasing day by day. Such pressure adversely
affects the sustainable use of the gardens. In addition, there are summer houses,
recreation and hiking places around the Hevsel Gardens. Preserving these areas against
the increasing urban pressure is paramount. According to the survey, the ratio of
actual farmers who were already producing between 1941 and 1960 is 1% only. In
comparison, the ratio of those who started production between 1971 and 1990 is 51%.
The agricultural production areas of Hevsel Gardens are rather scattered. The majority
of the producers have pieces of land of 0-10 and 10-20 da. These landowners constitute
79.6% of total producers. Division of land due to Inheritance Law is considered as one of
the reasons for this scattered structure (Figure 2).
Figure 2. Survey results of Hevsel Gardens producers

History of producers in Hevsel Gardens

Agricultural production areas size of Hevsel Gar

Partnership situation of Hevsel Gardens

Agricultural Production Diversity of Hevsel Gard
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Source of used irrigation water

Energy using status for providing irrigation wat

Providing irrigation water type at Hevsel Gardens

Marketing type of producing products

Ownership status of Hevsel gardens

Number of householders of Hevsel Gardens Prod
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How many person in your family work at the field?

Workforce source in agricultural production

Main source of producers income

Satisfaction status of producers

21

In the following section, the term of fruit is used according to its botanical
classification, meaning any carpel containing seeds, while the term of vegetable refers
to any plant part consumed for food that is not a fruit or seed, but including mature
fruits that are eaten as part of a main meal (Sinha et al. 2010).

22

Generally, plants whose fruits, leaves and roots are consumed by Diyarbakır’s
inhabitants are grown in the Hevsel Gardens (Figure 3). Vegetables whose fruits are
consumed are tomato, pepper, aubergine, cucumber, zucchini, okra; vegetables whose
leaves are consumed are cabbage, lettuce, spinach, rocket, purslane, parsley, dill, basil
and mint; cereal vegetables are green beans, onions, and vegetables whose shoots are
eaten are scallion, leek and the primary vegetable whose root is eaten is turnip.
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Figure 3. A view of production of some products in the field

23

Growing process of such diversified agricultural products needs irrigation water.
Farmers state that they use irrigation water from Anzele, Hz. Süleyman spring and
domestic wastewater. The topographical structure of Hevsel Gardens makes it possible
to bring irrigation water to the plantations using the gravity irrigation method. Some
farmers irrigate their crops from wells they have dug themselves.

24

Hevsel Gardens farmers sell their products in the Metropolitan Municipality Market.
An improvement of the quality and development of marketplaces in the vicinity of the
production areas may lead to an increase of diversity and marketable quality of the
products, thus raising the added value. Some of the farmers already sell their products
in a local market known as Aşefçiler Çarşısı-Aşefçi Bazaar (Figure 4).
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Figure 4. Local market for products produced in Hevsel Gardens sold at Aşefçi Bazaar

25

Among the farmers, those possessing land of 0-10 da and 10-20 da are the majority.
Small landowners families state that they can manage the workforce by themselves.
Even though farmers whose land is around 0-10 da say that they are generally satisfied
with their living standards, we observe that farmers owning larger fields, of some 40 da
and more, are dissatisfied as they were expecting more profits. Indeed, demographic
pressure and the need of a larger housing stock in Diyarbakır raised, for a while, their
hopes to obtain building permits for their lands and became real estate owners. Such
hopes, nourished by the lack of land property regulation implementation and
campaigns initiated by fierce real estate companies, seems to have been cut short by
the protection initiatives done in the frame of the UNESCO programme.

26

The population per family of Hevsel Gardens farmers varies from 3 to 15. The number
of agricultural production workers in every family ranges from 1 to 6. In the farmer
families, tasks other than agricultural production generating additional income are
also performed. It is stated that the agricultural workforce consist mostly of women. In
some cases, when families cannot provide the workforce by themselves, workers are
brought in. In such cases again, women are the preferred source of the workforce.

27

The survey shows that agriculture is the most important means of earning a living for
the people residing around the Hevsel Gardens. Approximately 78% of the farmers live
solely from agriculture. Farmers engaged in additional work besides agriculture are
around 72% (Figure 2).
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Conclusions and Recommendations
28

Vegetables with fruit and green leaves, consumed fresh without being processed, and
largely preferred by consumers as they are easily found and cheap are more prone to
water-related pollution than other types of food, depending on the quality of irrigation
water used in the land on which they are grown. Occurrence of foodborne diseases as a
result of consuming these types of food is high. Therein, the Hevsel Gardens present
high public health risk. As seen in certain examples that can occur in developed
countries as well, there have been cases of death due to the outbreak of Escherichia coli
in plants whose leaves are consumed, such as lettuce and spinach. The basic reason for
this is irrigation with surface water that is mixed with domestic waste water.

29

The Hevsel Gardens is also one of the areas where the female workforce is best used. In
this regard, it has an important social role. A high number of the farmer families earn
their living from other professional activites. However, it seems possible to increase
farmers’ income by creating added value in their production. For this purpose, the
production of both already grown product and alternative product should be
encouraged. For example, dried tomatoes, peppers, aubergines, okras are products with
high added value.

30

The products grown in the Hevsel Gardens reflect local tastes and incentives to sell
them in local markets such as the Aşefçiler Çarşısı should be offered. Aşefçiler Çarşısı is a
local market where feminine labour has become the norm, an example to be
encouraged by local administrations in similar places to maintain the traditional
culture.

31

Construction should not be allowed in the agricultural production areas of the Hevsel
Gardens, and expansion of residents in this area should be prevented. In this way, the
first class agricultural land can be protected against domestic waste and construction.

32

Routine analyses should be made to detect risk-causing elements in irrigation water,
soil and plants and the relevant public institutions should be warned to take the
necessary measures.
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ABSTRACTS
Hevsel gardens date back to the foundation of the city of Diyarbakir and has an important role in
feeding of local people. These gardens remind us of a rich past agricultural history that binds us
to the future along with role of women in agriculture marketing of these products in local
markets. This study reports land structure of Hevsel gardens, state of land use and heavy metals
status of these soils, irrigation water used in agricultural production and some crops growing in
the area. This study also evaluates socio economic conditions of farmers working in these
gardens and determines some economic characteristics. The results obtained from this study,
showed nominal amount of heavy metal contents in soil, water and plants that are below threat
level for human consumption, however these analyses should be repeated regularly. It would be
useful to promote cultivation of ornamental plants, seedlings/saplings production nurseries and
building greenhouses in the area.
Hevsel Bahçeleri Diyarbakır şehrinin kuruluşundan günümüze kadar halkın beslenmesinde
önemli bir role sahip olmuştur. Bu bahçeler tarımsal kültür hafızasının geleceğe taşınması,
tarımda kadının rolü ve yerel pazarların oluşmasında da oldukça önemlidir. Bu çalışma ile Hevsel
Bahçelerinin arazi yapısı, arazi kullanım yeteneğine göre durumu, toprak, tarımsal üretimde
kullanılan sulama suyu ve yetiştirilen bazı ürünlerin içerdiği ağır metal içeriklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bununla birlikte bu bahçelerde üretim yapan üreticilere yönelik yapılan bir anket
ile üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlar, örneklerin alındığı dönem itibari ile ağır metal içeriklerinin toprak, su ve bitkide
insan sağlığını tehdit eden boyutlarda olmadığı, ancak bu çalışmaların düzenli olarak
tekrarlanması ve sulama suyu temininin kolaylaştırılmasına gerek duyulduğu belirlenmiştir.
Bununla birlikte, söz konusu alanda, süs bitkileri, fide/fidancılık ve seracılık çalışmalarının
teşvik edilmesi yararlı olacaktır.
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Hevsel Bahçelerinde Sürdürülebilir
Tarım Açısından Yerel Tohumun
Önemi
Tayfun Özkaya

Giriş
1

Bütün dünyada yerel tohumlar kaybolmaktadır. ABD’de birçok sebze tohumu çeşidi
yüzde 95’lere kadar varan oranlarda yeryüzünden silinmiştir. Geriye şirket tohumları
kalıyor. Genellikle yerel tohumlar dağ köylerinde kalmıştır. Ova köyleri endüstriyel
tarıma ve şirket tohumlarına epeyce teslim olmuştur. Şüphesiz şirket tohumlarının
yayılmasını açıklayan birçok neden vardır. Ancak şirket tohumları ile yapılan
endüstriyel tarımın (kimyasal tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerle yapılan tarım)
geleceği yoktur. Topraklar kirlenmekte, kanser ve diğer hastalıklar daha hızlı
yayılmaktadır. Diğer yandan yerel tohumlar küresel iklim değişikliği gibi birçok soruna
karşı her bakımdan üstün hale getirilebilir. Çünkü yerel tohumlar iklim değişikliklerine
daha çabuk uyum gösterebilmektedir. Bu tohumları genellikle yaşlı kadınların sakladığı
görülüyor. Bunlardan biri öldüğünde bütün tohum sandığının çöpe dökülmesi işten bile
değil. Bu nedenle yerel tohumların kaybolmalarını önlemek için zamanımız daralıyor.
Bu durum Diyarbakır’da da benzerdir.

Besin Değeri Açısından Yerel Tohumlar
2

Yerel tohumlardan üretilen ürünler daha çok besleyicidir. Hiç kimyasal ilaç ve gübre
kullanılmadan yetiştirilebilmektedir. Daha az su ile veya sulamadan da
yetiştirilebilenleri vardır. Küresel iklim değişikliğine karşı kurtarıcı olabileceklerdir.

3

ABD’de yapılan bir araştırma ile 1950–1999 yılları arasındaki 50 yıllık süre içinde 43
sebze ve meyvede 13 besin maddesinin değerlerindeki değişimler incelenmiştir (Davis
ve ark. 2004). Besin değerleri düzeylerinde 1999 yılında 1950 yılına göre düşmeler
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görülmüştür. Örneğin ıspanakta askorbik asitte (C vitamini) düşme oranı %52’dir.
Soğanda ise bu düşme %28’dir. Demir oranındaki düşüşler soğanda %56, ıspanakta ise
%10 olmuştur. Araştırmacılar bitkilerin besin içeriklerindeki değişimleri aradan geçen
bu süre içinde çeşitlerdeki farklılık ile açıklamışlardır. Islah çalışmalarında verim artışı
sağlanırken besin maddelerinde düşüş gerçekleşmektedir. Aynı şekilde büyüme hızı ile
zararlı ve hastalıklara dayanıklılık, verimle zararlı otlara dayanıklılık arasında ters
yönde ilişki vardır. Bu nedenle endüstriyel çeşitlerle yapılan tarım neredeyse
kaçınılmaz olarak tarım kimyasalları ile gerçekleştirilebilmekte, endüstriyel tarımı
güçlendirmektedir. Araştırmacılar brokoli, patates vb. birçok üründe değişik çeşitleri
kullanarak aynı koşullar altında yapılan denemelerde antioksidanlarda görülen
farklılıkların çeşitlerden kaynaklandığını belirtmektedirler.

Yerel Tohumların Çevre Açısından Önemi
4

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2006 yılında daha çok yabancı büyük tohum
şirketlerinin egemenliğini pekiştiren ve yerel tohumların satışını yasaklayan
tohumculuk yasasını kabul etmişti.

5

Günümüz tarımının başlıca sorunu ekolojik üretime uygun ve küresel ısınmaya uyum
gösterebilecek yerel tohumların kaybolmasıdır. Sonuç biyoçeşitliliğin yokolması ve
yerel tohumların yerlerini şirket fidelerinin almasıdır.

6

Yerel tohumlar daha önce de belirttiğimiz gibi günümüz çevre sorunlarının çözümünde
ve çevresel koşulların iyileştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Endüstriyel tarım
her zaman ve her yerde kolaylıkla yetişebilecek tohum türlerinin kullanılmasını teşvik
eder. Bu tohumların değişik topraklara ve koşullara en iyi şekilde adapte olabilmesi
için gübre, tarım ilaçları ve sulama gerekmektedir (Réseau Semences Paysannes). Bu
durum tarımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini arttırmaktadır. Oysa yerel
tohumların kullanıldığı tarım faaliyeti çevre ve agroekoloji ile uyum göstermektedir.
• Yerel tohumla yapılan tarımda yoğun gübre kullanımına gerek duyulmaz. Endüstriyel gübre
kullanılmadığından toprağın biyoçeşitliliği üzerinde olumsuz etki yoktur. Böylelikle toprak
kaybı engellenmektedir.
• Yerel tohumla yapılan tarımda yoğun tarımsal ilaçlar kullanılmaz. Bu ilaçların yoğun
kullanılması durumunda toprak yoluyla su kaynakları kirlenir, soluduğumuz havanın da
kalitesi düşer.
• Endüstriyel tarım sulamayı kaçınılmaz kılmaktadır. Oysa yerel tohumun kullanıldığı
geleneksel köylü tarımı su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı yaratmamaktadır.

Yerel Tohum Perspektifinde Hevsel Bahçeleri
7

Diyarbakır’a Google haritadan bakın. Surları ve etrafında yeşil bir kadın kâkülü gibi
Hevsel Bahçelerini göreceksiniz. Surlar altı km uzunluğundadır. Hevsel bahçeleri ise
tarih boyunca kente besin sağlamıştır. Dicle nehri kentin etrafından dolanıyor. Nehrin
iki yanında 7500 dekarlık bir alan Hevsel Bahçeleri olarak anılıyor. Diyarbakır köklü bir
geçmişe sahip bir kenttir ve bahçeler de bu tarih içinde önemli bir yere sahiptir.
Bahçelerin tarihi ile ilgili akademik çalışmalara rastlamak mümkündür. (Ökse 2015;
Pérez 2015).
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8

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Kültürel ve Tarihi Miras listesine kabul
edildi. Olay birçok kimse tarafından daha çok turist çekmek ve gelir sağlamak açısından
ele alınıyor. Bu da işin içinde tabii. Ancak Hevsel Bahçelerinin Diyarbakır’a ve halk
sağlığına getirecekleri de çok önemlidir.

9

Hevsel bahçeleri eskiden Diyarbakır’a yeterli gıdayı üretebilirmiş. Şüphesiz hızla artan
nüfus bunu imkânsız kıldı. Şimdi sebze, meyveler Antalya, Mersin’den geliyor. Hevsel
şu anda da yemyeşil ama ekolojik bir üretim yok. Tarım ilaçları (zehirleri), kimyasal
gübreler, hatta yer yer kanalizasyon suları tarımda kullanılıyor.

10

UNESCO kararı Hevsel’den başlayacak bir ekolojik harekete yol açabilir. Eskiden dillere
destan Diyarbakır karpuzu, yağlı marulu, Lice domatesi, pilavı yapılan kenger bitkisi
gibi birçok yerel çeşit kaybolmaktan kurtarılarak bu bahçelerde ilaçsız, kimyasal
gübresiz yetiştirilerek kentte satılabilir. Üretici ve tüketicileri kentteki köylü
pazarlarında karşılaştırarak ürünlerin temiz olduğuna dair bir sertifikasyon sistemi
belediye tarafından sağlanırsa, üretici bu ürünleri yoksul insanların da alabileceği
fiyatlardan, ancak endüstriyel ilaçlı ürünlerden daha iyi fiyatla satabilir. Sertifikasyon
sistemi şirketlerce değil, dernekler ve belediye işbirliği ile ucuz bir şekilde sağlanabilir.
Yoksa klasik organik anlayışı bu ürünleri sadece zenginlerin ulaşabileceği bir hale
sokacaktır. Diyarbakır Belediyesi ve ekoloji kuruluşlarının bu yönde çabaları var.
Örneğin Belediye üreticilere temiz su sağlayarak kanalizasyon suyunun kullanılmasına
bir son vermek istiyor. Hevsel Bahçeleri bütün kentin gıdasını sağlamasa da belki de
dünyanın en büyük kent bahçesi olarak layık olduğu yeri alabilecektir. Umarız yerel
tohum ve ekolojik tarım ve doğrudan tüketiciye pazarlamaya dayanan anlayış bu nehir
boyunca bütün bir Güneydoğu Anadolu’ya hatta daha geniş olarak Mezopotamya’ya
yayılır.

11

Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO kapsamında korunması son derece önemlidir. Yerel
yönetimler ve çevreciler burayı korumak ve geliştirmek konusunda çalışmalarda
bulunmaktadır.

Öneriler
12

Türkiye’nin birçok yerinde yapılan tohum takas şenlikleri Diyarbakır’da da yapılmalı,
yerel tohumlar daha geniş bir şekilde çiftçilerce üretilmeli, sivil toplum kuruluşları ve
belediyeler yerel tohumları saklamalı, fidelerini üreterek yayılmalarında görev almalı.
Yerel tohumların acilen koruma altına alınması gerekmektedir. Kaybolma tehlikesi
altındaki çeşitler için özel bir program yapılarak öncelikle onların koruma altına
alınması sağlanmalıdır.

13

Yerel tohumlarla üretilmiş ekolojik ürünler için çiftçiden tüketiciye doğrudan
pazarlama kanalları kurulmalı. Bunlar ekolojik köylü pazarları, topluluk destekli tarım
grupları, tüketici kooperatifleri, internet üzerinden pazarlama, belediyelerin sosyal
yardım projelerinde ekolojik ürün satın alması gibi değişik şekillerde olabilir.
Özkaya, Tayfun (ed.) (2015). Başka Bir Teknoloji Mümkün, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi.
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RÉSUMÉS
Endüstrileşmenin doğal kaynaklar ve çevre üzerinde etkisinin giderek arttığı ve ciddi sorunlar
yarattığı günümüzde yerel tohum ve köylü tarımının önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır.
Tarihi ve tarımsal öneminin yanı sıra kültürel olarak da Diyarbakır kenti açısından önemli yere
sahip Hevsel Bahçelerinde yerel tohumla üretimi teşvik etmek sürdürülebilir bir tarımın ilk
adımı olarak görülebilir
Nowadays, with the increasing negative impact of industrialization on natural resources and
environment, the importance of local seeds and local peasant agriculture is becoming more and
more obvious. Encouraging producers in using local seeds is a crucial step for promoting
sustainable agriculture in Hevsel Gardens, which play an important role for Diyarbakir besides its
historical and agricultural significance.
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L’agriculture urbaine comme
opportunité de construction
politique
Réflexions à partir des jardins de l’Hevsel à Diyarbakır
Marie Gisclard et Richard Raymond

Les auteurs remercient Martine Assénat, Clémence Scalbert-Yücel et Süleyman Kızıl pour leur
accueil et leur aide sur le terrain
1

Les jardins de l’Hevsel se lovent au pied de la cité de Diyarbakır, dans un méandre du
Tigre. Cette étendue de terre agricole, fertile et irriguée, de 300 à 350 ha forme un écrin
de verdure qui met en valeur la cité et ses murailles. Ce dialogue paysager est souligné
par la toute récente inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, de ces
deux entités historiques – la cité fortifiée et les jardins – en un même ensemble
paysager1. Cependant, la conservation de l’intégrité des jardins, situés aux portes d’une
ville de plus d’un million d’habitants, interroge. Cette interrogation se renforce au
regard de la dynamique démographique de Diyarbakır dont la population a doublé
entre 2008 et 2015, passant de 855 000 à 1 635 000 habitants. Cette croissance urbaine
pose la question de la permanence de cet écrin de verdure mais aussi, et peut être
davantage, des modalités de l’articulation de ces jardins à la cité dans les années à
venir.

2

En effet, la croissance des villes modernes se structure autour de quelques dynamiques
centrées sur l’espace urbain et négligeant les espaces périphériques, agricoles en
particuliers. L’accueil de nouvelles populations (construction d’habitations), le
développement économique (développement d’entreprises et du secteur tertiaire) et
l’organisation en réseaux des flux liés aux fonctions urbaines (adduction d’eau potable,
évacuation des déchets, circulation etc.) font l’objet des principales politiques
sectorielles impliquées dans le développement urbain. Ces dynamiques concourent à
une logique de concentration des infrastructures comme des pouvoirs économiques et
politiques. Ce processus de concentration dans la ville et pour la ville est décrit comme
celui de la métropolisation (Lefebvre 1974 ; Lacour 1999 ; Bourdeau-Lepage et Huriot
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2005). Dans de nombreux contextes, la croissance urbaine s’accompagne d’une
extension continue des espaces urbanisés au détriment des espaces naturels ou
agricoles. Cette artificialisation, des terres comme des fonctions attribuées à ces
espaces, est particulièrement active lorsqu’aucun accord n’a été trouvé par les acteurs
territoriaux concernant le devenir de ces espaces agricoles ou naturels (Smit et al.
1996 ; Thapa et Murayama 2008 ; Mundler 2010 ; Zasada 2011 ; Aubry et Pourias 2013).
3

Or, espace de productions maraîchères et de populiculture, les jardins de l’Hevsel
peuvent être considérés comme des espaces d’agriculture urbaine. Christine Aubry et
Jeanne Pourias, citant plusieurs études2, affirment que, « dans plusieurs contextes, la
reconnaissance par les planificateurs des fonctions de l’agriculture urbaine vis-à-vis de
la ville [est] une condition nécessaire, sinon suffisante, de sa durabilité » (Aubry et
Pourias 2013). Nous proposons alors de situer notre réflexion sur les jardins de l’Hevsel
dans le cadre des travaux portant sur l’agriculture urbaine pour questionner les
apports de ces jardins à la construction d’un projet de ville durable et d’une alternative
au processus de concentration métropolitaine. Pour ce faire, dans une première partie,
nous rappellerons les principales caractéristiques prêtées à l’agriculture urbaine. Puis,
dans une deuxième partie, nous vérifierons que les jardins de l’Hevsel ont tout ou
partie de ces propriétés. Enfin, dans une troisième partie, nous nous proposerons, en
suivant un lien particulier entre ces espaces agricoles et la cité, de souligner ce que les
processus affectant ces jardins révèlent à la fois pour leur conservation et, plus
globalement, pour le développement d’une alternative aux processus de concentration
des pouvoirs dans la métropole.

L’agriculture urbaine, un élément pour une ville durable
4

Les interdépendances entre la ville et les espaces agricoles urbains et périurbains
ponctuent l’histoire des villes (Mougeot 1994 ; Smit et al. 1996 ; Mok et al. 2014) en
particulier en temps de crise (par exemple Pack 1919 ; Bassett 1981). Cependant, ces
relations d’interdépendance semblent s’être peu à peu distendues au profit d’une
concentration des richesses et des pouvoirs au sein des métropoles urbaines. Ce
phénomène peut s’observer à différentes échelles : mondiale, nationale, régionale
(Bourdeau-Lepage et Huriot 2005). Pourtant, depuis quelques années, un nouvel
engouement pour l’agriculture urbaine apparaît. Ce regain d’intérêt est probablement à
relier avec une critique du modèle de développement des sociétés contemporaines
fondé sur des dynamiques consuméristes et capitalistiques. Il participe à la recherche
d’un mode de développement de villes durables.

En quête de sociétés plus durables et regain d’intérêt pour
l’agriculture urbaine
5

Ainsi, en 1976, l’architecte et sociologue Yona Friedman réalisait un petit livre illustré à
partir de notes prises dans les années 1960. Ce livre fut publié à l’occasion de la
Première Conférence Internationale sur l’Habitat Humain de Vancouver. Il visait « à
amener le lecteur à reconsidérer la place de l’homme-habitant dans un écosystème et
de l’amener à réfléchir, dans un contexte de pénurie ou de crise durable ou temporaire,
à des solutions de survie de son espèce » (Friedman 1976). Le développement de
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l’agriculture urbaine figure parmi les six pistes de réflexion proposées pour trouver
une nouvelle façon d’habiter.
6

En avril 1987, le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement (WCED 1987) fait écho à ces réflexions. L’agriculture urbaine y est
présentée comme un des moyens pour pallier les conséquences alimentaires ou
environnementales du modèle de développement consumériste. En 1996, le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) souligne, dans un rapport détaillé, la
diversité des fonctions de cette agriculture et son importance dans divers pays de tous
les continents (Smit et al. 1996). La même année, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) consacre une section à l’agriculture urbaine dans
son rapport publié lors du Sommet mondial de l’Alimentation à Rome 3. Ces textes ont
sans doute fortement contribué au renforcement de l’intérêt pour l’agriculture urbaine
de la part des institutions à la recherche de solutions pour rendre les villes plus
durables.

7

Parallèlement à ces dynamiques institutionnelles, l’agriculture urbaine persiste ou se
développe dans différentes villes du monde du fait de pratiques habitantes (Atkinson
1995 ; Moustier et Pages 1997 ; Bryld 2003 ; De Bon et al. 2010 ; Aubry et al. 2012 ;
Hamilton et al. 2013). Ces pratiques habitantes répondent à divers objectifs. Elles
peuvent être motivées par la nécessité d’assurer ou d’améliorer l’alimentation du foyer
dans les pays des Nords, le cas de Detroit en est sans doute l’exemple le plus
emblématique, comme dans les Suds. L’agriculture urbaine peut également assurer un
revenu principal ou complémentaire pour celles et ceux qui la pratiquent. Elle peut être
un loisir (Monédiaire 1999 ; Donadieu et Fleury 2003) ou être un levier de
(ré)investissement politique dans la cité (Boulianne 2001 ; Massé et Baudry 2007 ;
Boulianne et al. 2010 ; Tornaghi 2014).

8

Ainsi, l’attention renforcée pour le maintien ou le développement de l’agriculture
urbaine apparaît comme une possible conséquence de la conjonction d’un intérêt
renforcé des acteurs institutionnels d’une part, et, d’autre part, du développement de
pratiques habitantes. Cette apparente convergence prend appui sur une volonté
déclarée de développer des villes durables (Bernard et al. 2005 ; Redwood 2009 ;
Tornaghi 2014) et sur la recherche de solutions pour faire face aux difficultés
croissantes liées aux conséquences sociales, économiques ou environnementales des
modes de vie consuméristes et des organisations urbaines contemporaines. Elle s’inscrit
donc dans une recherche de transition, réelle ou déclarée, prenant appui non pas sur
un objectif à atteindre mais sur un rejet d’un modèle socio-technico-économique. Cette
volonté de changement ou d’adaptation se définit plus par répulsion que par adhésion.
Elle s’accompagne d’une recherche de ce qu’il conviendrait d’atteindre.

Une difficile définition de l’agriculture urbaine
9

Les différentes analyses du maintien ou du développement de l’agriculture urbaine
montrent la formidable diversité de ses formes. En fonction des contextes (urbains,
territoriaux, politiques, économiques, sociaux etc.), des acteurs qui s’investissent dans
cette activité (professionnels ou amateurs, individuels ou familiaux etc.), des surfaces
disponibles, des moyens techniques mobilisés (très technicisés ou au contraire
facilement reproductibles), des objectifs de production (alimentaires, économiques,
sociaux etc.), des modalités de distribution de ce qui est produit (autoconsommation,
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dons, partages, ventes etc.) de multiples modalités de déploiement de l’activité agricole
dans les territoires urbains s’observent.
10

Plusieurs auteurs se sont essayés à définir l’agriculture urbaine et les différentes
formes qu’elle pouvait prendre. Une des définitions qui semble rassembler la majeure
partie des auteurs est celle proposée par Luc J. A. Mougeot (2000 : 11) :
An industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban) of a town, a
city or a metropolis, which grows and raises, processes and distributes a diversity of
food and non-food products, (re-) using largely human and material resources,
products and services found in and around that urban area, and in turn supplying
human and material resources, products and services largely to that urban area.
Photo 1 Les jardins de l’Hevsel, aux portes de la cité

Gisclard et Raymond, 2015
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Photo 2 Dans la cité elle-même, une culture de haricots en bac

Deux échelles, deux espaces, deux types de pratiques d’agriculture urbaine observées à Diyarbakır
Gisclard et Raymond, 2015
11

Dans une recension de plus de 120 articles portant sur l’agriculture urbaine, la
sociologue Laurence Granchamp-Florentino (2012) définit trois axes qui structurent les
différentes formes d’agriculture urbaine. Ces axes s’organisent autour de dichotomies
que l’auteure déconstruit savamment pour en montrer à la fois l’intérêt et les limites.
La première de ces dichotomies propose de distinguer les agricultures urbaines comme
activité professionnelle de celles portées par des pratiques amateurs. La deuxième
distingue les pratiques marchandes des pratiques non marchandes. Enfin, la dernière
dichotomie relevée distingue les formes d’agricultures urbaines qui relèveraient de
systèmes formels de celles inscrites dans des systèmes informels de pratiques ou
d’appropriation de l’espace. Ces axes s’organisent en continuums et ne permettent pas
de définir des catégories claires d’agricultures urbaines.

12

Laurence Granchamp-Florentino (Ibid.) propose d’appréhender les différentes formes
d’agriculture urbaine par les enjeux auxquels elles répondent. Elle désigne trois enjeux
principaux : l’étalement urbain, la demande sociale de nature et de convivialité et,
enfin, la sécurité alimentaire et la relocalisation des productions. Pour autant, et c’est
sans doute une des pistes principales que nous suivrons pour définir la relation des
jardins de l’Hevsel avec la cité de Diyarbakır, les différents travaux portant sur
l’agriculture urbaine retiennent de nombreuses autres fonctions que la recherche de
réponses à ces trois enjeux.

Les multiples fonctions de l’agriculture urbaine
13

Dans leurs travaux de description des formes d’agricultures urbaines les géographes
Paula Nahmias et Yvon Le Caro soulignent l’importance de considérer les nombreux
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liens fonctionnels qui lient ces formes d’agricultures et la ville (Nahmias et Le Caro
2012). L’ensemble des auteurs abordant l’agriculture urbaine s’accordent sur son
caractère multifonctionnel.
14

En 1996, la FAO reconnaissait déjà les bénéfices que l’agriculture urbaine pouvait
générer pour la ville (tableau. 1). Vingt ans plus tard, les fonctions habituellement
attribuées à l’agriculture ont peu évolué. Celles-ci sont souvent associées aux trois
familles d’enjeux du développement durable : environnementaux, économiques et
sociaux (tableau 2).
Tableau 1: Bénéfices de l’agriculture urbaine

income to producers (market or in kind),
employment of low-skilled or unemployed residents;
value of produced output;
improvement of environment (air quality, hydrology, reduced runoff);
reduced use of and need for rural-urban infrastructure;
costs of wastewater treatment avoided;
costs of solid waste disposal avoided;
import substitution;
reduction of urban blight.
FAO, 1996: 54
Tableau 2 : Quelques contributions de l’agriculture urbaine au développement durable des
collectivités urbaines

EN RÉPONSE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
• Paysage urbain et amélioration du cadre de vie
• Lutte contre l’étalement urbain
• Réduction de l’effet d’ilot de chaleur urbain (ex. murs et toitures végétalisés)
• Valorisation des déchets domestiques organiques solides (ex. compostage)
• Contribution à la gestion écologique des eaux de pluie (ex. jardin de pluie) ou des eaux usées
(ex. lagunage, phytoépuration)
• Contribution à la biodiversité (ex. corridor écologique incluant des jardins ou des vergers
urbains)
• Appropriation et mise en valeur des terrains vacants ou des friches urbaines
• Support de l’éducation à l’environnement
Sources : Paxton 1994 ; Reyburn 2002, Gaston et al. 2005 ; Warren et al. 2008 Oberndorfer et al. 2007 ;
Barthel et Isendahl 2013 ; Mok et al. 2014 ;
EN RÉPONSE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
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• Fourniture d’un revenu alimentaire (autoconsommation)
• Génération d’un revenu monétaire principal ou complémentaire (inscription dans les circuits
de commercialisation)
• Stimulation des entreprises connexes (matériel, semenciers, etc.)
• Vitrine pour l’agriculture en particulier les agricultures périurbaines
• Promotion des produits locaux et des métiers agricoles
• Création de circuits courts de distribution alimentaire
• Valorisation du foncier non constructible
Sources : Bassett 1981 ; Nugent 1999 ; Petts 2002 ; Izquierdo 2007 ; Aubry et Pourias 2013
EN RÉPONSE AUX ENJEUX SOCIAUX
• Apports en légumes et fruits frais (indice de la qualité du régime alimentaire des populations
urbaines)
• Sécurité alimentaire des foyers, des quartiers et des villes
• Lutte contre la pauvreté en fournissant une activité aux agriculteurs urbains
• Contribution à un mode de vie actif en faveur de la santé physique et psychologique des
habitants
• Expression d’un engagement citoyen dans la cité
• Renforcement du pouvoir d’agir des personnes marginalisées
• Création de liens sociaux
• Développement de nouvelles compétences en lien avec l’agriculture urbaine
Sources : Pack 1919 ; Bassett 1981 ; Boulianne 2001 ; Brown et Jameton 2000 ; Twiss et al. 2003 ;
Hynes et Howe 2004 ; Massé et Beaudry 2007 ; Boulianne et al. 2010 ; Grewal et Grewal 2012 ;
Hamilton et al. 2013 ; Mok et al. 2014 ; Specht et al. 2014.

15

Ainsi, l’importance que revêt la permanence des jardins apparaît à la lumière des
bénéfices mentionnés ici. Leur rôle pour le développement durable de la ville de
Diyarbakır contribuerait à la pérennité de l’intégrité du paysage culturel formé par ces
jardins et la cité historique. Cependant, ce rôle supposé est conditionné à l’existence
d’interrelations fonctionnelles réelles (symboliques ou matérielles) entre les jardins et
la cité. Si ces relations n’existaient pas ou si elles étaient par trop déséquilibrées au
profit de la ville, la pérennité des jardins ne serait probablement pas assurée. La section
suivante vise à restituer quelques pistes d’interprétation issues de nos investigations de
terrains concernant ces interrelations.

Les jardins de l’Hevsel, un territoire agri-urbain ?
Les traces d’une identité en voie de délitement
16

Bien que, nous le verrons, les jardins de l’Hevsel entretiennent aujourd’hui une relation
asymétrique avec la ville, ils restent les dépositaires d’un imaginaire fort, reflet d’un

133

passé souvent évoqué avec nostalgie. Cette image du passé leur procure une identité
qui reste encore prégnante.
17

Cette identité transparait dans les discours des interlocuteurs rencontrés. Elle est
évoquée selon une tonalité nostalgique faisant référence à un paradis perdu, image
d’un jardin d’Éden, qui daterait d’avant la République turque. Il est encore incarné
aujourd’hui dans les jardins ou la ville, et quelques cultures traditionnelles
emblématiques de la ville, de la région et de son essor économique. Or, ces cultures ont
disparu ou restent très marginales aujourd’hui.

18

Il s’agit en premier lieu de la pastèque, fruit qui demeure le symbole de Diyarbakır et
auquel est dédié un festival durant lequel sont présentées les différentes variétés de
pastèques. Sept variétés étaient cultivées autrefois dans les jardins (notamment des
variétés d’hiver, récoltées en automne et consommées l’hiver). Ces pastèques étaient
cultivées avec de l’engrais de pigeons (colombine) récolté dans les villages alentours.
Nous ne les avons pas observées et seuls quelques plants semblent encore cultivés de
manière anecdotique.

19

Les autres cultures évoquées et emblématiques anciennement cultivées sont : les roses
qui étaient exportées à l’étranger, les violettes, et aussi la sériciculture dont se
chargeaient les Arméniens, avec ses plantations de mûriers sur les rives du fleuve.

20

La biodiversité abritée par les jardins est également évoquée dans les discours pour
souligner l’importance des jardins et de la conservation de cette enclave de nature aux
confins de la ville. Plus de 415 espèces y sont en effets recensées. C’est aussi un lieu
abritant de nombreux oiseaux (700 espèces) comme le faucon rouge (migration et
nidification). Les jardins abritent aussi la tortue de l’Euphrate dont l’habitat régresse du
fait de l’exploitation des carrières de sable encouragée par l’État, et qui pourrait être
accentuée par les projets de construction de 3 barrages.

21

L’identité attribuée aux jardins de l’Hevsel repose donc sur un imaginaire emprunté au
passé. Les discours valorisant ces jardins évoquent leurs caractéristiques
environnementales présentes ou le souvenir de cultures qui ont progressivement et
successivement décliné au point de disparaître. Ces caractéristiques environnementales
et ce passé idéalisé fondent une identité qui s’efface cependant progressivement. Au
regret des personnes rencontrées, les jardins deviennent peu à peu une marge de la
ville. Celle-ci semble s’être, symboliquement, progressivement autonomisée vis-à-vis
des jardins. Plus encore, symboliquement comme topographiquement, les jardins sont
dominés par la ville. C’est à partir d’elle, relativement à elle, qu’ils sont considérés.

Les liens de dépendance à la ville
22

Le travail exploratoire que nous avons réalisé cherchait à identifier les liens entre ville
et jardins. Une part de ces liens se structure autour des circuits de commercialisation
des productions qui en sont issues. Une autre part de ces liens concerne les agriculteurs
eux-mêmes et la pérennité de leurs liens à la terre qu’ils cultivent.

23

Après avoir rapidement constaté le déclin progressif des cultures traditionnelles
identitaires de ces jardins, nous avons remarqué que les liens entre jardins et cité se
dissolvaient dans la vie de la cité elle-même et, plus généralement, dans
l’agglomération de Diyarbakır. Ces relations révèlent une asymétrie entre les jardins de
l’Hevsel et Diyarbakır.
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Au-delà de leur proximité immédiate, un des principaux liens fonctionnels entre les
jardins de l’Hevsel et la cité de Diyarbakır réside dans la commercialisation des
productions issues de ces jardins.

25

Ces derniers sont divisés en plus de 340 parcelles. La populiculture (peupliers) occupe
entre 100 et 150 ha, essentiellement au bord du fleuve et sur de grandes parcelles. La
production maraîchère (salades, basilic, persil, tomates, poivrons, concombres, etc.) se
déploie plus en amont, sur des parcelles de taille très variable. Généralement, les
producteurs disposant des plus grandes superficies cultivables se dédient
essentiellement à la production de salades.
Photo 3 Productrice travaillant une petite parcelle

Les travaux (irrigation, sarclage, désherbage, récolte…) se font à la main, nécessitant une importante
main d’œuvre
Gisclard et Raymond, 2015
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Photo 4 Salades et peupleraie dans les jardins de l’Hevsel

Dans ces grandes parcelles, les cultures sont sans doute davantage mécanisées
Gisclard et Raymond, 2015
26

Les producteurs exploitant les petites parcelles le font en famille. Ils cultivent diverses
espèces afin d’étaler les récoltes et de diversifier les sources de revenus au cours de
l’année. Les maraîchers rencontrés vendent une partie de leur production directement
sur leur champ à des intermédiaires et des revendeurs. Le reste de leur production est
vendu sur le marché et dans les rues de la cité. Cette activité de vente est généralement
confiée aux enfants et aux jeunes adolescents de la famille. Les peupliers cultivés dans
les jardins sont vendus localement. Ils sont utilisés comme bois de charpente dans les
habitats populaires ou comme étais ou bois d’échafaudage lors de construction bien que
cet usage soit en déclin, le bois de peuplier étant peu à peu remplacé par des étais et
échafaudages métalliques. Enfin, il est probable que ce bois soit également transformé
en charbon pour alimenter fours et forge dans la ville.

27

Les productions des jardins s’inscrivent donc essentiellement dans des circuits courts,
formels et informels, qui dépendent de la consommation citadine.

28

Dans ce sens, si on peut observer une certaine dépendance des jardins vis-à-vis de la
cité pour écouler les productions, on remarque que cette dépendance est asymétrique.
En effet, si les producteurs trouvent des débouchés en circuits courts exclusivement
dans la cité, cette dernière est plus indépendante des jardins pour son
approvisionnement. Capitale régionale, Diyarbakır s’inscrit vraisemblablement dans
des circuits de commercialisation régionaux, nationaux et internationaux qu’il reste à
décrire mais qui placent sans doute les circuits locaux issus des jardins en marge de ces
flux. Cette interprétation reste à vérifier et étayer par des bilans relatifs.
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Photo 5 Productions maraîchères issues des jardins et commercialisées dans la vieille ville de
Diyarbakır

Gisclard et Raymond, 2015
29

Si les relations entre jardins et cité semblent être ténues, cela n’est pas seulement dû à
la faible capacité productive des jardins pour une ville en constante expansion qui
assure depuis longtemps son approvisionnement grâce aux marchés extérieurs. La
faible différenciation des productions qui en sont issues et la perte de l’usage des
semences et des cultures traditionnelles accentuent sans doute la distension du lien
entre jardins et cité. Elle renforce la perte d’identité associée aux jardins. En effet, la
production des jardins ne jouit pas d’une visibilité particulière vis-à-vis des
productions extérieures. Dans la mesure où les producteurs ne proposent pas, ou plus,
de productions emblématiques ou originales, leurs productions ne bénéficient pas de
valeur ajoutée par rapport aux autres.

30

Par ailleurs, les jardins peuvent d’autant plus être considérés comme un espace
marginal de la ville du fait de la relégation sociale des populations qui y travaillent et
qui vivent de la production maraîchère. Ces populations kurdes sont originaires des
campagnes et des montagnes. Elles ont trouvé là un moyen de subsistance. Les jardins
de l’Hevsel apparaissent comme un espace d’accueil d’une partie de ces populations
déplacées, participant ainsi à la résilience du système urbain dans son ensemble. Cette
installation et donc les modalités de déploiement de l’activité agricole de ces jardins
restent cependant relativement précaires. En effet, une enquête socio-économique
conduite par le Professeur Süleyman Kızıl de l’Université du Tigre à Diyarbakır, révèle
le caractère flou de la question de la propriété de la terre. Cette enquête concerne 49
familles de producteurs dont les exploitations couvrent, en totalité, 250 ha. Elle revêt
donc une certaine représentativité. Les producteurs interrogés, dont les parcelles
cultivées sont inégales en termes de superficie, sont le plus souvent propriétaires d’une
partie de la terre qu’ils cultivent, et louent une deuxième partie. Si 83,3 % des
agriculteurs enquêtés ont des titres de propriété ou affirment avoir signé des baux avec
des propriétaires, ces titres sont parfois uniquement oraux ou peuvent être contestés
par le pouvoir en place. De plus, plus de 14 % de ces familles exploitent des terres
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appartenant à des fondations qui semblent être ici des propriétés collectives, mais dont
l’origine, le statut et le fonctionnement restent flous et encore à éclaircir.
31

Ainsi, les productions et leur commercialisation placent les jardins de l’Hevsel dans une
situation marginale au regard des circuits d’approvisionnement de la ville de
Diyarbakır. Cette marginalité économique est renforcée par une certaine marginalité
sociale dans laquelle sont placés les agriculteurs de ces jardins. Les jardins semblent
avoir été un espace d’accueil pour des familles arrivées aux cours des années 1960 et
1970. Les modalités d’installation sur ces terres restent incertaines. Les systèmes
techniques qui supportent les agricultures de ces espaces sont alors peu développés et
réversibles. Ainsi, ces agriculteurs restent très flexibles et peuvent s’adapter à chaque
changement de situation. L’agriculture des jardins de l’Hevsel semble être une activité
d’attente de jours meilleurs. Plusieurs cultivateurs évoquaient ainsi le souhait de
rentrer au village si la paix se maintenait.

Les liens d’interdépendance
32

Malgré les liens qui semblent se distendre, toujours au profit de la ville, quelques
relations d’interdépendance entre les jardins de l’Hevsel et la cité de Diyarbakır
semblent apparaître. Ces relations esquissent un possible renouveau de la place des
jardins au cœur de la cité. Il existe en effet des relations entre jardins et cité qui ne
s’inscrivent pas dans la dimension strictement agricole ou agronomique des jardins
mais qui s’appuient sur des relations à la fois symboliques et fonctionnelles portées par
l’agriculture et ses espaces.

33

Tout d’abord, les jardins sont associés à la cité en termes paysagers comme en témoigne
la dénomination sous laquelle cette entité est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les contrastes entre, d’une part, les jardins, non bâtis,
verdoyants, relativement plats, placés en contrebas et, d’autre part, la cité, minérale,
monumentale, juchée sur son promontoire structurent ce paysage. Les jardins offrent
un écrin à la cité et ses remparts. Les contrastes entre ces deux espaces magnifient les
seconds.

34

C’est sûrement en raison de cet attachement symbolique porté par ce paysage contrasté
que plusieurs projets d’aménagement des jardins ou des bords du Tigre ont été
contestés par les populations et les producteurs, permettant finalement leur abandon.
Ces acteurs locaux ont ainsi lutté contre un projet de construction sur les rives du
fleuve qui aurait remis en question une partie de la superficie des jardins et sans doute
créé un deuxième point d’appel visuel dans ce paysage, atténuant la monumentalité de
la cité et de ses murailles. Ensuite, la population s’est également mobilisée contre un
projet de déboisement porté par l’université, propriétaire de terres qui bordent le
fleuve. L’enjeu affiché était la conservation du paysage et des espaces naturels de ces
bords de fleuve. Là encore, ce déboisement atténuait le contraste entre les jardins de
l’Hevsel et la cité, effaçant une partie des structures caractéristiques de ce paysage. Ces
différentes mobilisations populaires témoignent de l’attachement des populations à ce
paysage et à l’espace de nature qu’il accueille.

35

Mais c’est sans doute les eaux d’irrigation des jardins qui révèlent les interactions et les
complémentarités possibles entre les jardins de l’Hevsel et la cité de Diyarbakır. Le suivi
des eaux d’irrigation met au jour l’utilisation par les producteurs des eaux urbaines
usées, qui inscrivent finalement les jardins dans la gestion des enjeux
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environnementaux et politiques de la cité, et place cette dernière dans une relation de
responsabilité/dépendance avec ce territoire agricole.
36

Les jardins de l’Hevsel sont irrigués par écoulement gravitaire grâce à la faible pente
des parcelles, à partir d’une eau provenant de différentes origines.
Photo 6 Irrigation gravitaire dans les jardins

Gisclard et Raymond, 2015
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Les jardins sont alimentés par les eaux provenant de cinq origines différentes. Trois
sont les sources naturelles traversant la cité pour s’écouler vers les jardins et
représentent les sources d’irrigation historiques (Süleyman, Benusen, Anzele), l’une
s’avère être les eaux usées [atık suyu] dont les canalisations passent par les jardins. Puis,
les eaux du Tigre, en contrebas des jardins, sont mises à contribution. Elles sont
acheminées vers les parcelles par un système de pompage. Or, 95,7 % des producteurs
interrogés par le professeur Süleyman Kızıl déclarent ne pas disposer d’énergie pour
l’irrigation. Ainsi, en raison du coût de l’énergie électrique nécessaire au pompage,
seuls les producteurs les plus aisés peuvent avoir recours à cette forme d’irrigation,
finalement très minoritaire. L’enquête révèle que, sur les 49 producteurs enquêtés,
62,5 % déclarent irriguer avec de l’eau provenant de l’Anzele, 34,4 % avec des eaux
usées et 2,1 % des eaux du Tigre. Face à l’insuffisante quantité des eaux de sources, les
agriculteurs ont recours aux eaux usées de la ville en perçant les canalisations
d’évacuation de la cité. Les agriculteurs ne reconnaissent pas spontanément cette
modalité d’irrigation qui reste pourtant observable dans les champs. Les modalités de
gestion collective de l’eau pour l’irrigation reposent sur des règles tacites et informelles
mais reconnues par tous : les eaux passent de parcelle en parcelle, d’amont en aval. Les
premiers agriculteurs irriguent leur culture à l’aide de petits carneaux de terre puis
laissent le surplus aux agriculteurs en aval. Lorsque les eaux de sources sont
insuffisantes pour irriguer l’ensemble de leur parcelle, les agriculteurs percent des
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conduites d’eaux usées et les mélangent avec les eaux de sources (ou, parfois, réservent
les eaux de sources pour des cultures de rapport consommées crues : basilic par
exemple). Plusieurs agriculteurs en aval ont affirmé devoir revenir la nuit pour pouvoir
irriguer leurs parcelles. En cas de manque d’eau, plusieurs informateurs nous ont
rapporté que leur stratégie consistait « à attendre » que les agriculteurs amont se
soient servis et fassent « passer l’eau ». Les relations d’interconnaissance ou de lignage
permettent d’éviter des conflits importants.
38

Ces modalités de partage des eaux favorisent les irrigants les plus en amont, qui
captent en premier les eaux de source, alors que ceux situés en aval doivent avoir
recours aux eaux usées. La perception de l’usage de ces eaux usées varie d’un acteur à
l’autre.

39

Si les producteurs s’accommodent de cette situation, davantage par dépit, les discours
d’acteurs institutionnels renvoient à des relations différentes au « sale » et à
« l’impur ». Pour certains, ces eaux usées constituent une manière d’apporter des
engrais naturels à moindre coût. Ce qui permet, par la même occasion, d’évacuer le
problème ou de ne pas en faire un problème. Pour d’autres, ceux qui font référence à la
valeur patrimoniale et paysagère des jardins, les produits irrigués avec des eaux sales,
sont… sales et dangereux pour les producteurs et les consommateurs. Ce qui demande
donc une prise en charge collective et concertée du problème.

40

L’utilisation des eaux usées urbaines à des fins agricoles est, ou a été, fréquente (Aubry
et Pourias 2013, Hamilton et al. 2013, Mok et al. 2014). En effet, les terres agricoles à
proximité des villes ont longtemps servi de champs d’épandage des eaux usées
urbaines. Cette pratique se faisait, jusqu’au milieu du XXe siècle, dans le cadre d’un
bénéfice réciproque. La ville y trouvait une destination pour l’évacuation de ses déchets
liquides. Les matières organiques de ces eaux étaient alors en partie dégradées grâce à
l’activité microbienne des sols et les nutriments ainsi libérés étaient absorbés par les
plantes cultivées. Ces eaux usées constituaient ainsi un amendement organique
apprécié par les agriculteurs.

41

Cependant, cette pratique peut être à l’origine de plusieurs problèmes sanitaires ou
environnementaux (voir, par exemple, Deportes et al. 1995 ou Mapanda et al. 2005). La
portée de ces problèmes pour les jardins de l’Hevsel a fait l’objet de premières
investigations par les agronomes Süleyman Kızıl et Neşe Üzen de l’Université du Tigre à
Diyarbakır (voir leur contribution dans cet ouvrage). Si leurs premières conclusions ne
sont pas alarmantes, une attention doit être maintenue concernant les risques
sanitaires pour les producteurs et les consommateurs des produits cultivés dans les
parcelles amendées avec les eaux usées de la cité. Les enquêtes menées auprès de petits
producteurs des jardins de l’Hevsel convergent toutes sur le fait que la gestion des eaux
(en volume et en qualité) est le principal problème de ces agriculteurs, avant même la
stabilisation de leur rapport au foncier. Cependant, ce problème a pourtant du mal à
apparaître comme « public ».

42

Face à cette situation, des tentatives d’institutionnalisation des systèmes de gestion des
eaux ont été faites. Une Union des irrigants a ainsi été créée il y a quelques années afin
de mieux réguler la qualité et la quantité des eaux dans les jardins. Mais cette tentative
d’organisation, construite d’« en haut », a fini par s’étioler par manque de résultats et
de dynamique concrète dans les jardins. Elle s’est finalement soldée par un échec. Les
producteurs sont donc revenus à un fonctionnement informel.
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Cet échec interroge sur les modalités sociopolitiques de construction d’un système de
régulation entre acteurs impliqués dans la gestion des eaux dans les jardins de l’Hevsel.
Ces acteurs rassemblent bien sûr l’ensemble des agriculteurs de ces jardins. Mais ils
associent également les responsables des systèmes de gestion des eaux de sources et
des eaux usées de Diyarbakır. Plus encore, il concerne également tous les habitants de
la cité qui, par leurs pratiques, pèsent sur la qualité des eaux usées utilisées par les
agriculteurs (teneur en produits chimiques etc.).

44

Ce système d’irrigation contemporain se superpose avec un autre système hydraulique
plus ancien dont les traces parsèment les jardins de l’Hevsel : restes de canaux, de
vannes, de systèmes de partage des eaux etc.

45

Ces traces semblent témoigner d’une histoire de l’irrigation propre aux jardins. Ce
système d’irrigation apparaît extrêmement élaboré et s’appuyait vraisemblablement
sur des règles spécifiques de répartition collective de la ressource. Il resterait à faire
l’inventaire de ces traces et à mieux comprendre le système de gestion des eaux dont
ces éléments témoignent. Puis, à mieux déterminer la place de ces héritages dans le
système de gestion des eaux actuel. A-t-il été totalement abandonné ? Pourquoi ?
Quand ?...
Photos 7, 8 et 9 Anciennes infrastructures de gestion des eaux dans les jardins de l’Hevsel

Gisclard et Raymond, 2015
46

Ainsi, deux défis se posent aujourd’hui concernant la connaissance des systèmes de
gestion des eaux dans les jardins de l’Hevsel.
• Comprendre les modalités actuelles de gestion des eaux. Pour cela il serait nécessaire de
réaliser une cartographie des jardins et des systèmes d’irrigation afin de mieux comprendre
les types d’approvisionnement (eaux des sources/eaux usées), les modalités de répartition
des eaux entre agriculteurs.
• Identifier les systèmes de gestion des eaux passés, les infrastructures et les règles qui les
sous-tendaient pour comprendre la place de ces héritages dans les usages et les répartitions
actuels ou pour révéler les leçons que le présent peut tirer du passé.

47

Espace agricole aux portes de la cité, les jardins de l’Hevsel possèdent un ensemble de
caractéristiques qui en font un espace d’agriculture urbaine. Un ensemble de relations
fonctionnelles les lient à la ville de Diyarbakır. Ces relations ou les fonctions qu’elles
sous-tendent sont multiples. Symboliques, paysagères, agricoles, commerciales,
sociales, environnementales. Elles s’inscrivent dans divers rapports à la ville : rapport
de subordination, rapport distanciés, rapports d’interdépendance… Ces différents
rapports et le jeu de dépendance et de pouvoir qu’ils dessinent, éclairent d’un angle
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nouveau l’agriculture urbaine et sa place dans la ville. Doit-elle être confinée comme
activité marginale, inscrite dans un jeu de pouvoir au bénéfice de la ville centre ou
peut-elle être un lieu d’émancipation sociale, territoire d’une biorégion (Magnaghi
2014), complémentaire et sans relation hiérarchique avec le centre urbain ?
48

Le paysage comme les systèmes d’irrigation des parcelles des jardins de l’Hevsel
marquent de possibles liens d’interdépendance équilibrés entre la cité de Diyarbakır et
les jardins. Ces relations relèvent de situations complexes dans lesquelles la
redéfinition de la place et du rôle des jardins vis-à-vis de la cité est un enjeu. Cet enjeu
est avant tout d’ordre socio-politique. En effet, le contexte particulier de Diyarbakır et
les mouvements politiques qui s’y construisent font de cette ville un laboratoire pour
imaginer de nouvelles modalités d’organisation des relations entre territoires inscrits
dans une métropole. Ils interrogent de possibles relations entre ces différents
territoires qui ne soient ni fondés sur des rapports hiérarchiques ni construits au
détriment des marges ou des espaces agricoles ou ruraux. Les jardins de l’Hevsel et
leurs relations à la ville de Diyarbakır, telles qu’elles sont envisagées dans différents
projets socio-techniques rencontrés, reflètent la diversité de ces modalités en
concurrence. En cela, ils constituent des espaces d’expérimentation dont l’analyse
mérite d’être conduite.

Un espace d’expérimentation vers la redéfinition d’un
système socio-politique ?
49

L’observation des liens entre les jardins de l’Hevsel et la ville de Diyarbakır nous
permet d’émettre une hypothèse formulée à la lumière de quelques travaux portant sur
l’agriculture urbaine (par exemple Tornaghi 2014 ou, dans une certaine mesure
Scheromm 2015) ou plus largement, sur le processus métropolitain ou la nature en ville
(Swyngedouw 2009 ; Magnaghi 2014). Dans le contexte particulier de Diyarbakır, l’enjeu
principal de cette forme d’agriculture ne serait pas ses fonctions alimentaires évaluées
à travers l’approvisionnement des urbains, ou encore environnemental en assurant
leur bien-être et le respect d’un développement qui se voudrait durable. L’enjeu est
d’avantage d’ordre politique et réside dans la construction de nouvelles relations sociopolitiques au sein de la ville ou de l’agglomération. Dans ce jeu de relations en
construction, chacun doit trouver sa place par la participation à la vie de la cité. Il s’agit
alors de travailler l’interdépendance entre jardins et cité comme l’expérimentation
d’une relation qui ne relèverait plus d’une domination multi-échelle, ni de la ville sur
des jardins, ni de l’État sur le Kurdistan, mais d’une recherche de complémentarité de
territoires différents sans organisation hiérarchique ou de concentration de pouvoir.

50

La redéfinition et l’explicitation de ces liens d’interdépendance de la cité et des jardins
passe par la construction d’un projet politique qui renforcerait ou prendrait appui sur
l’identité des jardins. Au cours de nos observations de terrain, nous avons pu identifier
trois types de projets pour ces jardins. Ceux-ci sont portés par des acteurs différents et
reposent sur des systèmes socio-technico-politiques différents. Ils reflètent des
conceptions aussi diverses de l’environnement et de la gestion des affaires collectives.
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Un développement sous l’autorité de la ville rejeté
51

Le premier type de projet pourrait être qualifié de réforme moderniste. Celle-ci peut
être décrite comme un modèle techniciste qui vise à moderniser et adapter à de
nouveaux marchés les jardins de l’Hevsel et leurs productions (par exemple :
transformation en lieu de loisir pour la ville, développement de culture à très forte
valeur ajoutée mais qui exigent des investissements importants). Ce type de projet est
proposé par divers acteurs technico-politiques ou scientifiques. Il s’appuie sur les
progrès agronomiques ou des stratégies économiques qui peuvent être envisagés dans
les jardins via un accompagnement technique et suppose une réintégration des
producteurs dans un monde technique et économique mondialisé (semences issues des
catalogues, circuits de commercialisation normalisés, etc.).

52

Dans ces projets modernistes la gestion de l’irrigation des jardins de l’Hevsel se conçoit
à partir d’un barrage sur le Tigre. C’est un projet qui associe le ministère turc de
l’Agriculture et le service d’adduction d’eau de la mairie. Mais il est coûteux. Il
nécessiterait l’aménagement de 9 km de canaux et le réaménagement des sources. Ce
projet fait l’objet de critiques de la part de citoyens et de secteurs politiques kurdes car
il s’inscrit dans une politique de grands travaux d’aménagement du territoire portée
par l’État. Le projet d’Union des irrigants, également porté par les institutions en place,
relève vraisemblablement de cette vision moderniste. Son échec par manque de
concertation, de participation et de prise en compte de l’opinion des producteurs est
d’une certaine manière le reflet du rejet des projets de développement top-down.

Une adaptation au coup par coup insatisfaisante
53

Un autre type de projet, qui est en réalité la modalité avec laquelle se gèrent
collectivement les problèmes et la question de la ressource en eau, peut être considéré.
Il apparaît comme une forme de bricolage, d’adaptation au coup par coup, de survie
pragmatique réalisée par les producteurs et dont ils s’accommodent en l’absence de
véritable proposition alternative. Alors que les acteurs socio-politiques développent des
discours sur un possible futur des jardins, les producteurs poursuivent leur propre
logique d’essais-erreurs sans véritable visée sinon de faire face aux difficultés
quotidiennes. Ils s’adaptent individuellement en répondant à des règles d’organisation
collective tacites sans qu’ils ne développent de stratégie à moyen ou long terme. Cette
adaptation au coup par coup, qui prévalait lors de nos investigations de terrain, reste
finalement insatisfaisante. Elle place les producteurs face à des inégalités quant à
l’accès à la ressource en eau et ne permet pas de résoudre les problèmes collectifs,
notamment la question du manque d’eau et de l’utilisation des eaux usées.

54

Cette absence de projet commun n’est pas due à une réticence particulière des
agriculteurs, même si les projets avortés comme celui de l’Union des irrigants ont
tendance à décourager l’action collective. Elle est plutôt due à leur absence d’inclusion
dans les idées, les projets et les perspectives des acteurs modernistes. Autrement dit,
les jardiniers semblent exclus des idées et des débats qui les concernent pourtant. Ceci
témoigne de l’absence de dynamique collective autour des jardins, comme une marque
supplémentaire de la faiblesse des relations entre les différents territoires de
l’agglomération de Diyarbakır, entre les jardins de l’Hevsel et la cité.
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Un essai d’auto organisation
55

Enfin, un dernier type de projet se différencie car il relève d’une dynamique politique
qui valorise la participation, l’auto-organisation et le développement durable par le bas.
Les représentants de ce projet font partie du mouvement kurde, en particulier du
Congrès Démocratique du Peuple [Demokratik Toplum Kongresi-DTK ou en kurde le
Kongreya Civaka Demokratîk-KCD] qui vise à démocratiser la vie politique et à favoriser la
participation et les modalités horizontales d’échange politique en diffusant les idées du
leader Abdullah Öcalan. Ces dernières font explicitement référence au penseur
anarchiste Murray Bookchin. Ses théories de l’organisation collective reposent sur deux
principes repris dans ce projet : l’écologie sociale et le municipalisme libertaire.
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Le premier exprime le fait que les problèmes environnementaux ne peuvent être
dissociés des relations sociales hiérarchiques. Critiquant à la fois un mythe du
développement consumériste reposant sur la technique et le spiritualisme de
l’« écologie profonde »4, Murray Bookchin incite à naviguer entre ces deux écueils en
prônant une « technologie libératrice » au service de l’homme dans des projets
respectueux de l’environnement. Le second principe repose sur l’idée que les décisions
politiques doivent être prises non plus à des échelles nationales mais au niveau de
Communes et de Fédérations de Communes où l’organisation en assemblées favorisant
la participation de la majorité des citoyens garantirait la vie démocratique et la justice
sociale. Ils visent en particulier la transformation des villes et de leur organisation,
amenées à être les lieux privilégiés d’une nouvelle politique communale basée sur
l’écologie (Bookchin 1993 ; 1996).
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Ces idées trouvent des formes de concrétisation essentiellement au niveau urbain, en
particulier dans l’organisation d’assemblées populaires par le Congrès Démocratique du
Peuple, dans différents quartiers de Diyarbakır. Le lien avec les jardins peut être établi
à travers les actions des organisateurs des forums sociaux organisés à Diyarbakır entre
2009 et 2011 dans le cadre du Mouvement écologique de Mésopotamie [Mezopotamya
Ekoloji Hareketi-MEH]. Ces actions s’inscrivent également dans cette mouvance
écologique en défendant un développement respectueux de l’environnement et en
contestant les mégaprojets portés par l’État. Ils défendent l’idée d’une agriculture
paysanne, la transition énergétique en favorisant les énergies renouvelables, et un
développement autonome de techniques, aisément reproductibles, adaptées à la petite
production et économes en énergie. Ce projet d’émancipation « social et écologique »
est porteur d’une part d’une critique à l’égard des projets d’infrastructures et
d’aménagement de l’État considérés comme un pillage des ressources et un dommage
environnemental irréversible pour le Kurdistan, et, d’autre part, sur des propositions
de réorganisation d’un modèle de développement et de société qui s’appuierait sur la
valorisation et le respect des ressources locales. Aussi, les projets qu’ils évoquent pour
les jardins de l’Hevsel se fondent sur le retour aux cultures anciennes : violettes, roses,
pastèques et un réaménagement du système d’irrigation qui privilégierait
l’acheminement et le partage (entre ville et jardins) de la responsabilité de la gestion
des sources et des eaux usées.
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Ces propositions pourraient trouver un écho favorable et des formes d’expérimentation
intéressantes pourraient prendre place dans les jardins de l’Hevsel. En effet, ce lieu
d’agriculture urbaine, comme dans beaucoup d’espaces urbains des pays du nord,
associe de façon paradoxale une forme de nouveauté (arrivée de nouveaux acteurs qui
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n’héritent pas d’usages mais les inventent), mais aussi d’opportunité (accès à des
parcelles non constructibles sans grande compétition d’usage). Cette nouveauté, si elle
est confirmée, est à mettre en relation avec la perte d’héritage des pratiques,
notamment celles concernant l’irrigation et des modalités d’adduction des eaux
(entretien des canaux) et de distribution et partage des eaux. Alors que dans le même
temps les occupations de parcelles semblent stabilisées (même si les déclarations
concernant les modalités d’acquisition ou de location sont encore assez floues) et les
habitudes d’irrigation semblent bien établies. La nouveauté (et la précarité dans le cas
des jardins de l’Hevsel) des populations les éloignent de routines de fonctionnement ou
de dépendance au sentier. Ils apparaissent comme des acteurs pouvant accueillir des
innovations radicales permettant l’amélioration de leurs conditions de production et
leur rapport au territoire.
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Ces trois manières de considérer les modes de développement des jardins de l’Hevsel
illustrent non seulement différents systèmes de penser sociopolitique mais aussi les
horizons du rôle de l’agriculture urbaine dans le projet urbain de Diyarbakır. Le
modèle, empreint de réforme moderniste, inscrit les jardins de l’Hevsel dans les
réseaux métropolitains et les associe définitivement au centre urbain de Diyarbakır. Il
maintient les jardins de l’Hevsel dans une position subordonnée aux centres politiques,
économiques et de savoirs concentrés dans la ville centre. Les aspirations des
populations, leurs savoirs et savoirs faire ne sont pas considérés. Le mode de
développement fondé sur une adaptation continue des jardins de l’Hevsel aux
contraintes successives, à l’inverse, ne repose que sur les engagements de chaque
agriculteur. Mais ces dynamiques ne permettent pas de faire des jardins de l’Hevsel un
territoire à part entière. Sans être sous l’influence directe des centres de pouvoir, ces
adaptations, parce qu’elles se veulent définitivement réversibles et non engageantes,
ne produisent pas de territorialité forte qui permettrait d’établir un dialogue équilibré
avec la cité. Enfin, le processus d’auto-organisation amorcé à propos des jardins de
l’Hevsel redessine les jeux de pouvoir et perturbe l’ordre métropolitain. On peut y
déceler quelques lignes de la construction d’une urbanisation dessinée par Murray
Bookchin (1996) ou d’une biorégion définie par Alberto Magnaghi (2014). Porteur de
transformations radicales, ce mode de construction de projets locaux entre en conflits
avec des systèmes établis et le maintien de leurs prérogatives.

Conclusion
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La proximité des jardins aux portes de la cité mais aussi l’identification de nombreux
liens matériels, symboliques ou politiques entre ces jardins et Diyarbakır confirment
que ces jardins accueillent bien une forme d’agriculture urbaine. L’observation des
jardins de l’Hevsel au prisme des travaux et réflexions portant sur l’agriculture urbaine
laisse apparaître plusieurs enseignements. L’analyse des relations entre les jardins et la
ville de Diyarbakır impose de tempérer de nombreuses conclusions qui parent de mille
vertus l’agriculture urbaine et affirment de manière univoque sa contribution à un
urbanisme durable porté par un (nouveau) rapport à l’alimentation (voir, par exemple,
la recension de Granchamp-Florentino 2012 ou les analyses de Baudry et Pourias 2013).
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L’observation des jardins de l’Hevsel souligne l’ambiguïté des relations que ces jardins
entretiennent avec la ville et les projets politiques qui en portent le développement.
Nous avons pu relever trois formes de relations. Les premières sont symboliques,
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structurant une identité propre des jardins de l’Hevsel, mais ces relations s’effacent peu
à peu face aux contextes de crise et aux menaces quotidiennes qui pèsent sur les
habitants et la région dans son ensemble. L’agriculture urbaine n’apparaît ici qu’en
arrière fond d’une ville qui finit par concentrer l’attention. Les deuxièmes formes de
relations entre les jardins et la ville placent ces jardins dans une position de
marginalité et de subordination à la ville. Ils s’inscrivent dans un processus de
métropolisation gouverné par le mouvement consumériste qui s’observe dans la
mondialisation de l’économie. Les jardins ne sont alors que des annexes urbaines dont
les fonctions sont avant tout dirigées vers et pour la ville. Enfin, les troisièmes formes
de relations replacent les jardins de l’Hevsel dans un dialogue avec la cité. Elles portent
en elles la construction de centralités urbaines fondées sur la (re)découverte de
systèmes productifs locaux valorisant le patrimoine de Diyarbakır. Ces dernières
formes de relations préfigurent une autre forme d’urbanisme chère à Murray Bookchin
(1996) ou Alberto Magnaghi (2014). Les jardins (re)deviennent territoire à part entière
avec leurs fonctions propres, leurs habitants et entretenant des relations symétriques
avec d’autres centralités urbaines : la cité ou l’Université par exemple.
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Ainsi, le paysage révélant et magnifiant l’articulation des jardins de l’Hevsel avec la cité
de Diyarbakır et ses remparts joue le rôle de « fondations cognitives » décrit par
Alberto Magnaghi (Ibid.). Il révèle les articulations possibles entre ces deux territoires
sans que ces relations soient guidées par une quelconque subordination de l’un à
l’autre. Au contraire, une des relations possibles, portée par la circulation des eaux et
leurs gestions suppose un partage de responsabilité et des liens de solidarité
territoriale. Des jardins vers la cité, d’une part, parce que les jardins participeraient à la
gestion des déchets liquides de la cité et fourniraient des produits frais et de qualité à
ses habitants. De la cité aux jardins, d’autre part, parce que les usages agricoles des
eaux imposent des responsabilités aux habitants de la cité. Les eaux de sources, peu ou
pas utilisées actuellement pour l’alimentation en eau potable de la cité, pourraient être
attribuées aux jardins. Mais surtout, la composition des eaux usées doit être maîtrisée
de manière à éviter les pollutions dues à la présence de produits chimiques ou toxiques
dans ces eaux. Enfin, les différentes modalités de gestion ou de partage des eaux testées
dans les jardins soulignent également l’intérêt des processus d’autoproduction de
principes de régulation entre acteurs et de fédéralisme participatif mis en avant par
Alberto Magnaghi.
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Pourtant, si ces processus ont pu être testés et esquissés, ils ne structurent pas pour
autant la gestion des jardins de l’Hevsel, ni leurs relations avec la cité de Diyarbakır, ni
le dessein d’un urbanisme durable local et renouvelé. Ces pistes, qui ne sont que des
expérimentations mises en œuvre jusqu’à l’été 2015 mériteraient d’être poursuivies.
Les jardins de l’Hevsel et la cité de Diyarbakır apparaissent alors comme des espaces
d’opportunité pour créer des relations symétriques entre les différents territoires de la
ville et inventer une nouvelle forme d’urbanisme qui s’appuie sur un processus local de
définition d’une urbanité polycentrique, associant ville et espace agricole, et
d’autogouvernement des territoires. Malheureusement, les évènements de la fin de
l’année et du début de l’année 2016 ont marqué un coup d’arrêt à la mise en œuvre de
ces expérimentations.
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NOTES
1. Le site « Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel » a été inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015.
2. Pour étayer ce constat, ces auteures s’appuient sur les travaux de Ba et Aubry 2012 ; Dubbeling
et al. 2010 ; Rahamefy et al. 2008 ; Aubry et al. 2012 ; Antonelli et Lamberti 2011 ; Guiomar 2012.
3. Section « Urban agriculture : an oxymoron ? », p. 43-57 (FAO 1996).
4. Luzi J., « Quelques réflexions autour de la question posée par Murray Bookchin : “Qu’est-ce que
l’écologie sociale ?” » Écologie & politique 2011/1 (N° 41), p. 173-182.

RÉSUMÉS
Les jardins de l’Hevsel, aux portes de la cité de Diyarbakır, accueillent une petite agriculture
maraîchère destinée au marché local. Les bienfaits de l’agriculture en ville sont habituellement
reconnus au niveau paysager, social, économique et environnemental dans les principales études
sur les villes contemporaines. Or, la croissance de la ville de Diyarbakır interroge sur la pérennité
de ces jardins et sur les relations asymétriques qui les lient à une ville qui les domine au-delà
d’une simple perspective paysagère.
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Cet article explicite les liens asymétriques entre les jardins et la ville en formulant l’hypothèse de
possibilités émancipatrices des jardins de l’Hevsel au niveau social et territorial. Pour cela, il met
au jour trois projets socio-politiques différents qui pourraient redéfinir les liens
d’interdépendance entre Diyarbakır et ces jardins. Ces trois projets nous sont apparus à partir de
la régulation de l’usage de la ressource en eau, déficiente en qualité et en quantité : un projet
technico-marchand s’inscrivant dans les réseaux politiques officiels centralisés ; un projet
d’adaptation et de résilience pragmatique propre aux cultivateurs et un projet inspiré des
théories anarchistes de Murray Bookchin reposant sur l’écologie sociale et le municipalisme
libertaire. La coexistence de ces trois projets et leur mise en concurrence imposent de
réinterroger la relation entre la ville et les jardins. Elle engage une recherche d’alternatives aux
processus de concentration des pouvoirs dans la métropole pour la conservation de ces jardins et
de leurs spécificités.
On the outskirts of the city of Diyarbakır, the Hevsel Gardens host a small vegetable gardening
activity intended for the local market. Most studies on modern cities acknowledge the benefits of
urban agriculture in terms of landscaping, social, economic and environmental aspects. Yet,
Diyarbakır’s growth questions the sustainability of the gardens and puts into relief the
asymmetric relationship that binds them to a city that dominates them on all perspectives.
This article highlights these unbalanced relationships between the Gardens and the city
assuming the potential empowering role of Hevsel Gardens on both social and territorial levels.
To this end, three different socio-political projects that could redefine the interdependence
between Diyarbakır and the Gardens are exposed. These projects stem from the regulation of the
use of water resources which are lacking both in quality and quantity: a technical-commercial
project within the centralized official political networks; a project of pragmatic adaptation and
resilience specific to the farmers; and a project inspired by Murray Bookchin’s anarchist theories
based on social ecology and libertarian city management. The coexistence of these three projects
and their competition calls for the re-examination of the relationship between the city and the
gardens, and for an alternative to the processes of concentration of powers in the metropolis for
the conservation of these gardens and their specificities.
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Hevsel Bahçeleri’ne Yönelik Yeni
Politikalar
Necati Pirinççioğlu

Hevsel Bahçeleri’ne Yönelik Yeni Politikalar
1

Bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan Hevsel Bahçeleri, tarihi
boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir konuma ve değere
sahiptir.

2

30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir bölgede, 8 bin yıl gibi çok uzun bir süredir
bahçe olarak varlığını koruması nedeniyle, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve
tarihi olarak da oldukça önemli bir yere sahiptir.

Unesco Sürecinde Hevsel
3

Bu kapsamda sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kamu kurum-kuruluş
temsilcilerinin katılımı ile Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj
Alanlarını değerlendiren iki ayrı çalıştayın düzenlenmesinin daha doğru bir yaklaşım
olacağı düşünülmüştür. Yapılan çalıştaylarda bu alanların güçlü ve zayıf yönleri ortaya
çıkarılmış, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir

Güçlü Yönleri
4

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’nin kentle bütünleşmiş ve kentle iç içe bir tarım
alanı olarak, dünyada ender rastlanır kentsel yapı örneklerinden birisi olması.

5

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nin Diyarbakır kentinin kültür dokusunun önemli bir
simgesi olması.

6

Hevsel Bahçeleri’nin, Dicle Vadisi ile bütünleşen konumu nedeniyle kentin en önemli
peyzaj alanı olması.
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7

Hevsel Bahçeleri’nin Diyarbakır’ın somut olduğu kadar, somut olmayan kültürel
mirasının da vazgeçilmez öğelerinden biri olması.

8

Hevsel Bahçeleri’nin kente yakın oluşuna bağlı olarak ucuz gıdaya iktisadi ve fiziki
erişimi arttırması.

9

Hevsel Bahçeleri’nin toplumun yoğun talep gösterdiği tarımsal ürün çeşitlerini arz
etmesi, özgün yerel ürünlerin kente sunulması.

Zayıf Yönleri
10

Hevsel Bahçeleri’nde tarım topraklarının miras yolu ile parçalanması ve küçülmesi
nedeniyle tarımsal verimliliğin olumsuz etkilenmesi.

11

Hevsel Bahçeleri’nde alanda hâkim olan salma sulama ve dikey parselasyon
nedeniyle verimli toprakların yitimi.

12

Hevsel

Bahçeleri’nde

üretilen

tarımsal

ürünün

pazarlama

olanaklarının

etkinleştirilememesi.
13

Çiftçi örgütlülüğünün olmaması.

14

Hevsel Bahçeleri’nde üretilen tarımsal ürünler için, ürün güvenilirliği ve ürün
kalitesi ile ilgili olumsuz imaj.

15

Hevsel Bahçeleri ve Dicle Vadisi’ni kapsayan alanlarda sivil toplumun örgütlenme
eksikliği.

16

Hevsel Bahçeleri’nde temiz suya erişim sağlansa dahi su kaynaklarının etkin
kullanımına yönelik planlama eksikliği.

17

Hevsel Bahçeleri’nde su ve toprak kirliliği.

18

Su kaynaklarına yakın olmasına rağmen Hevsel Bahçeleri’nde sulama sorunlarının
yaşanması.

19

Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi’nin kentsel yapı ile nasıl bütünleştirileceğine dair
bütüncül bir yaklaşımın geliştirilememesi.

20

Kentten Hevsel Bahçeleri’ne ulaşmakta yaşanan sorunlar, gezi güzergâhlarının
belirsiz olması, güvenlik sorunlarının varlığı ve aydınlatma problemleri.
Fırsatlar

21

UNESCO sürecinin Hevsel’in korunmasına yönelik farkındalığı arttırması.

22

Yeniden yapılandırılması durumunda Hevsel Bahçeleri’nin etkin bir üretim merkezi
olma potansiyeli.

23

Hevsel Bahçeleri’nde tarımsal üretim kapasitesinin arttırılma olasılığı.

24

Yerel endemik türlerin yaşayabileceği bir havza olması.
Tehditler

25

Yanlış tarım uygulamaları.

26

Hevsel Bahçeleri’nde üretilen tarımsal ürünlerin kalite sorunları.

27

Arıtılmamış suların Dicle Havzası’na karışması.
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28

Suyun ticari özelliğinin artması.

29

Hevsel Bahçeleri’nin kentin yapılaşma baskısı altında kalması.

30

Hevsel Bahçeleri’nin sahiplenilmesinde kurumlar arasında yaşanan eşgüdüm
sorunları (Valilik–Büyükşehir
Müdürlükleri).

31

Belediyesi-Devlet

Su

İşleri–Tarım

İl

ve

İlçe

Hevsel Bahçeleri’nin salma sulama ile sulanması, sulamada atık su kullanımı,
toprakların nadasa bırakılmadan sürekli ekilmesi, kültür mirası alanı olan Hevsel
Bahçeleri’nin korunması ve sonraki kuşaklara aktarılmasının önünde önemli engel
teşkil eden uygulamalardır. Temiz su kaynaklarının kullanılmaması aynı zamanda
insan sağlığını da tehdit eden sonuçlara yol açmaktadır. Bu alanın korunması,
yaşatılması ve sonraki kuşaklara bırakılması ve bunun yanında, insan sağlığı için
tehlike yaratan koşulların önüne geçmek için ; Yönetim Planı kapsamında iyi tarım
uygulamalarının, sürdürülebilir temiz sulamanın en hızlı biçimde hayata geçirilmesi
öncelik ve önem taşıyan konudur.

Dünya Miras Komitesi/39 COM 8B.32
32

Surların yakınında bulunan su drenaj sisteminin ve bitki örtüsünün idaresinin
iyileştirilmesi, bu alanlarda yeni çalışmalar yapıldığında arkeolojik kanıtların
kaydedilmesinde hassas olunması ;

33

Hevsel Bahçeleri’nin belgelendirilmesi ve çalışmaların geliştirilmesi ve aday gösterilen
mülkün önemini ve kullanım devamlılığını destekleyen su idare sistemleri ve tarım
sistemlerinin geliştirilmesi ve belgelenmesi.

Strateji 4.2 : Tarımsal etkinliklerden kaynaklı çevresel riskler ile
mücadele edilmesi
34

Eylem 1.2.1 : Hevsel’de kullanılan tüm sulama sularının, sulama kaynaklarının, atık
suların Mikrobiyolojik Kalite Standardı ölçümlerinin yapılması.

35

Eylem 1.2.2 : Hevsel Bahçeleri’nin topraklarında ve burada yetişen gıdalarda ağır
metallerin bulunma düzeyi ile insan sağlığı karşısında tehdit oluşturan kimyasalların
belirlenmesi için düzenli ölçüm ve testlerin yapılması.

36

Eylem 1.2.3 : Su, toprak ve sebzelerden elde edilen sonuçların birlikte
değerlendirilmesi ve su-toprak-gıda risk raporunun hazırlanıp, önlemlerin
belirlenmesi.

37

Eylem 1.2.4 : Ölçümler sonrasında, Hevsel Bahçeleri’nde standart sınırların üstünde
çıkan ölçümlerden hareketle, insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden sulama
kaynaklarının kullanımının durdurulması ve alanda temiz sulamanın sağlanması.

38

Eylem 1.2.5 : Su kaynaklarının korunması ve etkili kullanımının sağlanması amacıyla,
salma sulama yönteminden damlama sulamaya geçişi sağlayacak destek ve yardımlara
ilişkin planlama ve çalışmalarını gündeme alınması.

39

Eylem 1.2.6 : Hevsel Bahçeleri’nde ara vermeden ve nadasa bırakılmadan uzun yıllardır
işlenen, ekilen toprakların toprak yorgunluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik iyi
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tarım uygulamaları konusunda çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi.
40

Eylem 1.2.7 : Hevsel’de ekilen ürünlerin tümünün tohumlarının korunmasına yönelik
çalışmalar yapılması.

41

42

da

lt/sn

Ben U Sen Vadisi

200

30

Hevsel Bahçesi

950

150

Hevsel Kavaklık

1450 180

Yeni Kapı Bölgesi

300

50

Fiskaya Bölgesi

550

90

Hz. Süleyman Bölgesi

50

20

Anzele Doğal Kaynak Suyu

/

130

Ben U Sen kuyu suyu

/

15

Otopark suyu

/

20

Hz. Süleyman Kaynak Suyu

/

20

İhtiyaç Duyulan Su

/

520

Mevcut Su Kaynakları

/

185

Dicle Nehri’nden Temin edilecek /

335

Tüm alanın sulama kaynaklarının ölçümlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda
zararlı -atık sularla sulamanın durdurulması, atık suların ve açıktan akan kanalizasyon
sularının ıslahı çalışmalarının yapılması.
İlgili kurum ve kuruluşların yardım ve katılımıyla, salma sulama yönteminden
damlama sulamaya geçişi sağlayacak kolaylıkların ve geçiş sürecinin gündeme
alınması ; hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalarının tartışılması ve planlanması.

43

Çevre ve toplum sağlığı karşısında büyük bir risk oluşturan zararlı sulamanın
sonlandırılması için kurumlar arası işbirliği koordinasyon sorunlarının aşılarak, alanın
temiz sulama kaynakları olan Anzele, Hz. Süleyman, Dicle Nehri vb. kaynaklarla
sulanması,

44

Hevsel Bahçeleri’nde ara vermeden ve nadasa bırakılmadan uzun yıllardır işlenen,
ekilen toprakların toprak yorgunluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik iyi tarım
uygulamaları konusunda çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim faaliyetlerinin hayata
geçirilmesi.
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45

Hevsel Bahçeleri’nde iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim verilen çiftçi ve
üreticiye yönelik iyi tarım uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlayacak
danışmanlık desteklerinin verilmesi.

46

Hevsel’de ekilen ürünlerin tümünün tohumlarının korunmasına yönelik çalışmalar
yapılması.

Hevsel Bahçeleri Tarımsal Üretimi ve Pazar Ağının
Genişletilmesi ve Örgütlendirilmesi
47

Hevsel Bahçeleri, gerek üretim kalitesi, gerekse üretim kapasitesi nedeniyle sınırlı
pazarlara ulaşan bir üretim alanıdır. Üreticilerin kendi çabasıyla ulaştığı pazar ağının
genişletilmesi üreticinin ve üretim sürecinin daha verimli ve sürdürülebilir iktisadi
koşullara sahip olmasını sağlayacaktır. Hevsel Bahçeleri’nde üretim yapısının
güçlendirilmesi, üreticinin kentin her kesimine ve kent dışı pazar alanlarına
ulaşabilmesi için üretim sürecinin güçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi
sağlanacaktır.

RÉSUMÉS
Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Kültür Mirası listesine dâhil edilmesi süreci bahçelerdeki tarımsal
faaliyetlerin daha sürdürülebilir bir biçimde yeniden düzenlenmesi açısından önemlidir. Öte
yandan bahçelerdeki üretimin karşı karşıya olduğu teknik ve ekonomik kısıtlar bu süreci
zorlaştırmaktadır. Bu açıdan çeşitli kurum ve aktörlerin işbirliğine dayanan çözüm önerileri
önem kazanmaktadır.
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The process of including Hevsel Gardens in UNESCO Cultural Heritage is important for reorganizing the agricultural activities in the gardens in a sustainable manner. However, the
economical and technical limitations of the production in the gardens complicate the procedure.
In this context, proposals for solution relying on the cooperation between various institutions
and actors become relevant.
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Découvrir les jardins de l’Hevsel
Les modalités d’une mise en patrimoine mondial
Julien Boucly

1

Paradis florissant depuis plusieurs milliers d’années selon histoires et légendes, les
jardins de l’Hevsel ne sont devenus véritablement lieu de patrimoine, et plus
spécifiquement du patrimoine mondial, qu’au terme d’une décennie de travaux
d’experts, d’acteurs publics et civils.

2

S’attarder dans les jardins de l’Hevsel est extrêmement instructif des modalités
d’invention, de recherche et d’appropriation de la valeur patrimoniale d’un territoire
socialement construit. C’est pourquoi ma contribution propose de passer en revue les
principaux événements ayant jalonné, au cours des dernières années, le processus
d’inscription de Diyarbakır au patrimoine mondial. Plus spécifiquement j’interrogerai
la prise de conscience de la valeur historique, culturelle et sociale des jardins de
l’Hevsel dans une approche patrimoniale.

3

Comment a-t-on (re)découvert les jardins dans la perspective toute spécifique de
l’élaboration d’un site candidat au patrimoine mondial ? Par l’initiative de quels acteurs
et par quelles interventions les jardins sont-ils devenus lieu de patrimoine ?

Comment identifier les responsables de la
conceptualisation patrimoniale des jardins de l’Hevsel
au cours d’un processus d’interactions entre expertise
internationale et autorités publiques locales ?
4

Le projet d’inscription à l’UNESCO initié en 2000 ne concernait que la ville fortifiée de
Diyarbakır. Ce n’est qu’en 2013, lors d’une réunion d’experts internationaux ICOMOSICOFORT tenue à Diyarbakır, qu’est suggérée l’intégration des jardins de l’Hevsel dans
le site candidat à l’UNESCO. Ce projet du patrimoine mondial prend alors une toute
nouvelle dimension, celle d’un « paysage culturel ». Son objectif est de démontrer
l’harmonie du développement de la ville fortifiée avec les jardins jouxtant le fleuve
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Tigre. Ce projet exige de la mairie une reformulation conceptuelle et administrative
conséquente de son dossier de candidature et des aménagements du site.

Quels sont les effets incitatifs réciproques entre
connaissance des lieux et reconnaissance
patrimoniale ?
5

Au tournant de la décennie 2010, les jardins de l’Hevsel font l’objet d’un regain
d’intérêt. On pourait même parler de véritable (re)découverte scientifique, esthétique
et culturelle. À titre d’exemple, on peut mentionner un ouvrage de photographie de la
préfecture consacrée au paysage des jardins, à leurs habitants et exploitants, héritiers
de traditions locales ancestrales (Tezgel 2012). Dans un cadre plus scientifique, des
universitaires français et turcs (projet CNRS-ENVIMED, AMIDA- Assénat 2015) se
focalisent sur l’histoire, les pratiques agricoles et la protection des jardins. Un atelier
de travail est organisé en 2014 à Montpellier et les publications issues de cette
rencontre seront intégrées à la documentation du dossier UNESCO (Mairie
métropolitaine de Diyarbakır 2015). Publications de promotion touristique,
contributions scientifiques et imageries publiques alimentent le dossier UNESCO et
contribuent à offrir une toute nouvelle représentation des jardins comme territoirepatrimoine (Soyukaya 2015)1.

Comment la mobilisation soutient-elle une prise de
conscience patrimoniale initiée par le projet UNESCO ?
6

En mars 2014, tandis que la conception du site UNESCO touche à sa fin, des projets
d’aménagement fonciers menacent le projet d’inscription (Assénat 2013). Une
mobilisation locale, le mouvement DirenHevsel, témoigne d’une nécessaire et effective
prise de conscience patrimoniale des habitants de Diyarbakır revendiquant la
protection de leur territoire.

À travers le processus d’inscription à l’UNESCO, de qui
et de quel patrimoine (local, national ou mondial)
parle-t-on ?
7

Le 4 juillet 2015, le site des murailles de Diyarbakır et des jardins de l’Hevsel est
présenté devant le comité du patrimoine mondial réuni en sa 39 e session à Bonn
(Allemagne). Une délégation turque composée de près d’une cinquantaine de
personnes, l’Ambassadeur de la République de Turquie auprès de l’UNESCO, Hüseyin
Avni Botsalı, et les deux co-maires de Diyarbakır, Gültan Kışanak et Fırat Anlı,
expriment côte à côte leurs remerciements à l’assemblée2. L’inscription sur la liste de
l’UNESCO entérine la reconnaissance par la communauté internationale de la « Valeur
Universelle Exceptionnelle » (VUE) du site. Le patrimoine de Diyarbakır peut dès lors
faire l’objet de trois types de considérations, correspondant à trois niveaux
d’interprétation. A l’échelle locale, l’argumentaire démontrant la VUE du site introduit
un nouveau regard sur les jardins, devenus « paysage culturel », appelant à de
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nouvelles pratiques quotidiennes. Dans une perspective toute différente, on peut
considérer qu’en faisant de Diyarbakır son quinzième site nominé au patrimoine
mondial, l’Etat turc exprime bien son ambition d’intégrer la ville que certains nomment
la « capitale du Kurdistan de Turquie » dans le territoire et l’inventaire patrimonial de
la nation turque. Enfin, au niveau global, le paysage culturel de Diyarbakır et des
jardins de l’Hevsel représente dorénavant un lieu de patrimoine commun à l’humanité,
sur lequel tout individu devrait être en droit d’exiger de l’UNESCO qu’elle y assure la
protection des populations et des biens culturels.
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NOTES
1. Pour davantage d’information, voir Soyukaya 2015.
2. Extrait de la 39e session ordinaire du Comité du patrimoine mondial:

https://

www.youtube.com/watch?v=nvq_OQfE02g

RÉSUMÉS
Au cours du processus d’inscription à l’UNESCO de la forteresse de Diyarbakır et des jardins de
l’Hevsel, le site candidat au patrimoine mondial fait l’objet de multiples redécouvertes. Experts,
artistes, administrateurs et habitants portent un regard inédit sur les jardins de l’Hevsel et leur
attribuent une nouvelle valeur historique et culturelle.
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Notre recherche propose de revenir sur les grands événements et travaux ayant permis d’édifier
les jardins en véritable lieu de patrimoine.
During the Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape UNESCO inscription
process, the candidate site to World Heritage list has been rediscovered. Experts, artists, urban
planners and inhabitants are now looking at Hevsel Gardens in a different way and give it a new
historical and cultural value.
This research aims to give an overview of the great events and works which have led the Gardens
to becoming a heritage site.
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