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Le numéro devant chaque texte correspond à la photo du montage projeté. Il n’est pas 
possible de mettre les photos. Il nous a semblé que le texte était intéressant malgré l’absence 
des photos pour comprendre le monachisme de Cappadoce. Bonne lecture. JFD  
Conférence pour Bible et Terre Sainte  du 10/01/13  
 

TÉMOIGNAGES SUR LE MONACHISME EN CAPPADOCE 
Par Madame Nicole THIERRY Spécialiste du christianisme de Cappadoce et de 
Transcaucasie, Docteur ès lettre, conférencière à l’Ecole Pratique deds Hautes 
Etudes de 1973-1997 
 
PLAN 
Je remercie Madame Françoise Briquel-Chatonnet de m'avoir laissée parler du monachisme en 
Cappadoce en toute liberté. 
 
1 En effet, en Cappadoce les témoignages archéologiques sont innombrables, 
En Anatolie, les premiers siècles après l'Antiquité gréco-romaine furent propices au peuplement 
chrétien. Mais à partir du début du VIII è siècle, les raids arabes, quelques campagnes militaires, mais 
surtout les razzias saisonnières , ruinèrent les campagnes durant deux siècles. 
Ce temps correspond à peu près aux périodes instables de l'Iconoclasme (726787, 813-843). 
L'affaiblissement de l'empire de Bagdad et l'organisation militaire des montagnes et zones frontières 
byzantines ramenèrent la paix en Cappadoce à la fin du IXè siècle. 
Le Xe marqua l'apogée de l'Anatolie byzantine et de ses alliés, les royaumes chrétiens d'Arménie et de 
Géorgie. Ou assista à une véritable éclosion de fondations pieuses. 
A propos du monachisme, il faut savoir que dès la fin du IVè. , saint Basile de Césarée avait créé un 

mode de vie monastique qui différait des conceptions orientales et était mieux adapté au climat et au 
génie des pays helléniques ( il avait parcouru l'Égypte, la Palestine  et la Syrie et en avait discerné les 
inconvénients). 
Il a surtout posé des principes et décrivit ce qui était pour lui l'idéal d'une vie chrétienne. Deux 
nécessités lui paraissaient essentielles : la vie en commun et l'obéissance au supérieur. La vie des 
moines était partagée entre la prière (6 offices par jour), le travail manuel agricole et intellectuel et les 
oeuvres de charité (hospitalité, soins des malades) 
D'autre part, la vie de sainte Macrine, sœur de Basile  est l'exemple d'une vie ascétique vécue au 

sein de sa famille, au voisinage de trois couvents et d'un martyrium construits par leur mère pour 
des reliques des martyrs de Sébaste. Macrine fut inhumé près de ses parents, dans l'église martyriale, 
c. à d. Auprès des Saints ( Yvette Duval, Auprès des Saints, p. 65-68-68, 90) 

******* 
2-  CARTE GÉOGRAPHIQUE 
Je me suis limitée aux lieux de Cappadoce où le peuplement a été le plus dense et le mieux connu 
historiquement. Il s'agit de la région d'Avanos-Gdreme, la région fertile au sud du Kizil Irmak, 
région du tuf tendre modelé, par l'érosion et favorable à L'habitat rupestre, région touristique bien 
que mal connue 
Au Sud, la région de montagnes volcaniques avec le Taurus, servirent de frontière avec les 
Arabes. Et des populations restèrent isolées dans quelques vallées. 
Au début de l'ère chrétienne, le géographe Strabon décrivit les deux villes de Cappadoce, 
fonctionnant, comme « domaines sacrés » depuis des siècles (P. Debord 1982, p.161). 
- La plus importante était Sar Comana à l'abri dans les montagnes et consacrée à la Grande Déesse 
Mâ-Cybèle, équivalente à Athéna.. Ses ruines sont en partie conservées. 
-La seconde ville était celle d'Avanos, Ouenasa, Ouanôta, consacrée au Grand Zeus Ouranio,s le 
parèdre de la déesse Mâ. Son grand-prêtre étant la troisième personne du royaume. Le temple 
comprenait 2000 prêtres et serviteurs. Un vaste territoire fertile lui assurait un revenu important. 
Elle fut détruite en 515 lors de l'invasion des Sabires (Huns venus de la Caspienne) et il n'en reste rien 
. 
3- Au IVè s. la Vénasa chrétienne était assez prospère. Dans les dernières décennies, son clergé 



Témoignage sur le monachisme en Cappadoce 2 

comptait un chorévêque, un prêtre et un diacre . 
Ce fut le siècle des Pères de l'Église. Ici, Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 
Représentants des grandes familles de Cappadoce, leurs fortunes foncières leurs permettaient 
d'accéder à de hautes fonctions. 
Ils intervinrent précisément à propos de Vénasa-Avanos 
 
4 . Dans sa 20è lettre, (le frère, de Basile, , Grégoire de Nysse, écrivit à un ami pour le remercier de sa 
réception dans sa maison de Vénasa. « C'est de Ouanôta,  la sacrée quej

«'écri's, si toutefois . nefa * 
pas injure à ce lieu en le désignant ant dans la 
que 1 je M, Ign 
langue du pays « c. à d. le galate, langue populaire. 
Il s'émerveille de tout, décrit le charme d'une maison gréco-romaine, ornée de peintures, d'un portique 
et d'une pièce d'eau, et les environs, un martyrium en construction, des jardins, des vignes et des 
vergers, la montagne et le fleuve, l'Halys « une longue robe de pourpre, grâce au limon qui rougit ses 
flots », détail caractéristique de l'eau après les orages, ce que rappelle le nom turc actuel 
Kizil Irmak – le fleuve rouge 
 
5 -TROIS LETTRES de Grégoire de Nazianze nous entretiennent  d'une 
grave affaire, qui scandalisa Grégoire, et dont témoigne en particulier son courrier à Basile. 
(lettres 246- 248) . 
Le diacre du clergé de Vénasa avait rétabli les panégyries antiques à l'occasion de la 
fête religieuse locale, fête qui était vraisemblablement la survivance des cérémonies 
consacrées au Zeus Ouranios. Ce diacre était entré en rébellion avec ses supérieurs, 
dévoyant les jeunes gens d u  pays et les entraînant dans des chants et des danses renouvelés du 
paganisme Après une réprimande de Grégoire, il s 'était enfui avec quelques jeunes filles et 
les choristes dans le diocèse de Basile le Grand, y trouvant asile. La lettre 246 demande à 
Basile le retour des jeunes filles et le repentir du diacre. La lettre Page 3 10/01/13 247 est la même 
requête faite au diacre. La dernière missive est de nouveau pour Basile ; Grégoire s'interroge sur 
son échec et se résigne avec amertume. 
11 n'est plus question d'Avanos après ces lettres. 
 
6-Cette modeste bague de bronze donnée par un brocanteur est l'image de 
ce Zeus céleste, sans doute un de ces petits objets pour visiteurs du sanctuaire C'est un Zeus 
oriental, vêtu d'une tunique et coiffé du bonnet dit « phrygien » , figuré sur l'aigle volant, son animal 
symbole. 
Il devint le Jupiter céleste des armées romaines, à la chevelure, ait vent et le torse drapé à la 
mode grécoromaine. Ce type fut popularisé dans tout l'empire et des lampes comme celle-ci se 
retrouvent dans bien des musées d'Europe. Ici, l'exemplaire du Musée de Vienne, dans l'Isère. 
AU DIEU CÉLESTE ÉLEVÉ PAR L'AIGLE  
 
****7-,Très tôt l'iconographie paléochrétienne (-Alaliaii Monastir, Isaurie)  
substitua LE CHRIST TRÔNANT DANS SON CIEL , entouré des protomes ailés des symboles 
des Évangélistes  
Les anciens exemples cappadociens sont en piètre état et j'ai choisi ce bel exemple d'un 
petit monastère du Xe siècle. 
La composition est conforme ait schéma primitif : le Christ trône dans son auréole 
lumineuse dite « gloire de Yahvé ». Il est entouré « des 4 Vivants », c. à d. les protomes des 
Évangélistes . Leurs noms annoncent le texte: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, le 
Trisagion d'Isdie 6, 3 
Ce sont l'aigle de Jean (, nommé Adonia-chantant), 
le taureau de Luc(, Bôonta, {{criant)), 
le Lion de Marc (,Kekragonta =et clatnant), 
l'homme de Matthieu (, {{Kelegotiva=et disant). [L'image dérive de la liturgie juive (reprise par 
J'Aepocalypse {{de Jean 4, 8 : Les 4 Vivants ne cessent de répéter Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu 
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«Maître- de-tout, Il était, // est, I/ vient].}} 
---Ici, la composition a été enrichie par la garde angélique : .... en dernier les archanges cri costume 
impérial du début du Xè s 
----la théorie des apôtres encadrant Jean Baptiste et laTliéotokos. 
Au delà du Xè s. , on représenta le Christ-Juge , entre J.-B et la Vierge qui l'implorent pour 
les chrétiens 
De toute façon, en Cappadoce, on privilégia le Christ dans l'abside, alors qu'à  CP, on préféra 
précocément la Vierg 
- -  U n  m o n u m en t  an t iq u i s an t  n o m m é  Ô zk o n ak  t ém o ig n e  d e  l a  christianisation de 

Vénasa. S'en était peut-être un faubourg, sur la rive nord du fleuve et près d'un site funéraire 
gréco-romain 

Il est encore appelé le Saray, , le Palais. 
Schéma 
Il s'étendait sur trois niveaux le long d'une rivière plus ou moins tarie. En bas, une cuisine et deux 
vastes salles attenantes sont ensablées. 
Plus haut, les espaces étaient organisés à partir d'un vaste cour dont ne reste que le long côté, nord, longé 
par une galerie à arcades. 
Ce plan qu'on connaît dans l'Antiquité gréco orientale se retrouvera en Cappadoce dans la plupart des 
couvents et résidences du Moyen Age. 
 
9-Son surnom de Palais paraît bien approprié si l'on juge sur l'ampleur de sa 
cour et des arcades de sa galerie nord en avant de la façade d'entrée de la haute salle centrale ( de 
réception vraisemblablement). Latéralement, deux salles évoquent par l'ampleur de leur berceau les 
iwan des temples parthes 
 
10  La façade aux hautes arcades menacée par l'érosion a été restaurée dans 
l'esprit de ce monument qui évoque le romain hellénisé d'Asie, c'est à dire celui qu'on a défini 
ces dernières décennies (Daniel Schlumberger, Roman Ghirshman) à partir des temples parthes 
d'Hatra, du fer - 2è s. ap. J.-C. situées au Nord de Mossoul. 
Il ne faut pas oublier que la Cappadoce, négligée par Alexandre le Grand, était restée liée ait passé de 
la Perse, comme ses rois qui régnèrent 3 siècles. 
 
11- On retrouve les hauts et étroits couloirs gréco-romains  des temples 
parthes d'Hatra, arcs à diaphragme qui rythment la vofite en berceau et reposent sur des 
impostes simples Le couloir bute sur les murs dit fond sans se raccorder aux galeries latérales par la 
voûte d'arête romaine, comme dans l'architecture parthe 
Ici, à l'est, un espace est individualisé à l'entrée d'une petite basillique mononef, dont la 
porte est surmontée d'une croix. On voit la paroi nord et l'abside ruinée. 
 
12- La paroi, nord présente un décor en trompe l'œil, les niche évoquant les 
passages vers une nef latérale ; les architraves supérieures sur colonnade à chapiteaux peudo ioniques 
simulent une haute nef. 
La bande moulurée suivant les arcades et les piliers carrés à colonnette centrale inscrite ' 
'font partie du vocabulaire du bas-empirè romain et du protobyzantin. 
- Le -monument est difficile à dater, apparemment par des survivances à la Ville paienne. 

 
13-Voici la carte carte de la région d'Avanos Çavusin Maçan 
Pour donner vie à cette nouvelle foi chrétienne, encore persécutée au début du  IVe s., on développa 
le culte des martyrs et des reliques et par conséquent la multiplication et le développement des 
monastères d'accompagnement (avec cellules et réfectoires)  
--- 1 À droite, on voit la vue panoramique de la région, du sommet au-dessus 
-dessus de Maçan. 
--Celle-ci est une ville agreste installée, dès la christianisation, dans la nécropole antique.  
D u r a n t  d e s  s i è c l e s  o n  a v a i t  c r e u s é  d e s  t o m b e a u x  monumentaux pour les 
notables de Venasa  
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A gauche l'un d'eux, de type dorique et préhellénique,  
à droite de type romain tardif.  
Beaucoup ont été réutilisés comme chapelles ou habitations 
Également, à Matiané, furent creusées des églises, monastères et nécropoles. Une partie des 
premiers monuments avant été détruits par l'érosion Lr centre ne s'en étendit pas moins et 
devint siège d'un évêché au XIè s gardant son nom jusqu'à nos jours. 
2 A Çî1Vu1S1n, à 3 km d'Avanos, on creusa une basilique martyriale, face au plus grand rocher , 
Çavusin kaya , qui recèlait un vaste tombeau ayant perdu ses colonnes. 
--  3 La vallée de Korama, aujourd'hui Gôreme, longtemps campagne de Maçan , n'a été, 
peuplé que secondairement 
 
14 A 3 km au sud de Venasa , dans la falaise de  Çavusin, fut creusée une vaste basilique 
martyriale consacrée à St-Jean  
Baptiste  
Au dessus de ce sanctuaire furent creusées de nombreuses tombes aujur(l'hui béantes 
. Ces tombes témoignaient du rayonnement sacré des reliques sous-jacentes 
Le vestibule s'ouvrait sur la vallée par un portique de trois colonnes dont, la dernière s'est effondrée 
en 1975 avec une partie voisine de la falaise. On reconnaît l'art, romain du bas empire : le 
style dérivé du ionique des chapiteaux , les modillons et les corps de moulures plates qui 
suivent les arcades et les ouvertures 
Le lieu porte un nom turc tardif, Çavus Ini , qui signifie la grotte du soldat. Il tient à la 
légende locale du saint martyr, Hiéron, un vigeron de Matiane qui s'était caché dans une caverne 
pour échapper aux recruteurs de l'armée de Dioclétien; finalement pris, malgré un combat 
meurtrier, on l'avait décapité non sans avoir coupé le bras qui avait tué des Romains. Ce bras, 
renvoyé à saPage 6 mère, devint une relique insigne de la région. 
14-L'église consacrée à St Jean Baptiste était une vaste basilique martyriale à deux nefs : vaste nef 
centrale ci, nef nord. Les colonnades ont été murées au moyen âge pour réduire le volume de l'église. 
Abside et presbyterium ont été peints à l'époque protobyzantine. Nous avons étudié ces peintures dans 
les années 1970, à une époque ou elles n'avaient pas encore été vandalisées . Elles constituaient un 
cycle christologique présentant (le nombreuses originalités 
 
15-Devant les marches du trîme, était, creusée une importante fosse à 
reliques que nous avions dégagée . La cuve mesure 1m 36 de large et 011198 d'avant en arrière, et 0 
87 de profondeur. Elle est la seconde en Asie Mineure, après celle de l'Église du Temple d'Auguste à 
Ankara. 
En arrière elle est prolongée par un escalier de deux marches et ouverte en avant par un espace 
triangulaire centré par une gouttière verticale aux bords usés. 
Cette cavité restait ouverte lorsqu'une dalle recouvrait l'espace rectangulaire C'est ainsi que les fidèles 
avaient un accès permanent aux reliques, descendant à leur contact les encensoirs, eulogies, 
morceaux d'étoffes etc . L'escalier semble avoir été fermé par une grille, ce qui permettait un 
meilleur accès aux prêtres 
L'importance du monument et celle de la fosse à reliques pose la question de l'identité des martyrs . < 
On pensait vraisemblablement vénérer là une relique de Jean Baptiste et la dédicace de l'arc absidal 
était à son nom. (G Babie, p. 125-127) Peut-être le bras de Hiéron y fut-il ajouté, 
 
16/17-schéma. I On sait qu'il était d'usage, dans une église martyriale, de reproduire les scènes de la 
Passion du saint dont on exposait les reliques. 
Ainsi, une peinture représentant la Passsion de Jean Baptiste figurait en complément du cycle 
christologique sur la paroi sud du presbyterium. Les épisodes sont en un seul tableau . 
On voit le festin d'Hérode. Il s'adresse à sa belle fille Salomé Hérodiade, sa femme dit à sa 
fille de demander la tête de Jean comme récompense (le sa danse. 
- Salomé danse en jouant des crotales antiques, à longs manches, instruments que les Byzantins 

ne représentent pas, préférant des cymbalettes (contrairement aux Carolingiens) On lit, la jeune fille 
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dansant et (la tête) fut apportée. La danseuse est nommée Dalila pour Talitha, qui veut dire jeune 
fille en syriaque. 

Plus loin on voit le corps de Jean décapité , comme fléchi pour le supplice, sa main gauche apuyée sur 
le genou, la droite levée en avant, la paume ouverte, signe oriental de reconnaissance de la divinité 
et ici, de soumissuon. Deux jeunes fille apportent la tête sur un plat 
 
18 Voici la peinture du détail :  la tête de J& tête barbue est d'un beau dessin, d'un ovale allongé 
avec un assez grand front. 
L'image correspond au texte de Matthieu 14, 11 : 
Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère . 
Un Missel chartrain carolingien de la BN de Paris, le fat 9386 5, DACL 6, II, fig.  5iO3 Oui, décompose 
la scène avec la même suite .  
On peut supposer une iconographie née en Terre Saint(,. Les découvertes successives de 
reliques ou de têtes de JB ayant justifié la fondation de sanctuaires et le développement d'une 
imagerie du Haut Moyen Âge  
 
19 - La passion de J.B. se trouvait sous la composition de l'Incrédulité de 
Thomas, scène d'origine palestinienne qui montre Thomas s'inclinant sans toucher le Christ, 
connue à St-Apollinaire le Neuf à Ravenne . 
Sur ce gros plan la tête de Thomas est au premier plan. En arrière, les apôtres témoins sont aussi 
respectueux. Leurs têtes sont d'un type protobyzantin rude, comme on en voit dans la Basilique de 
Parenzo et à St- Ambroise de Milan. 
20-Dans le fond de la grande nef , des fidèles avaient fait peindre des icônes 
votives , notamment celle des 3 Hébreux dans la fournaise., image symbolique de l'aide que Dieu 
apporte à ses fidèles . 
Au centre, brillait le visage de l'ange protecteur . Tout a été détruit en 1981. L'icône devait, être du 
VII-VIIIe. On avait même gravé NON . 
Ces icônes illustrent l'importance de la fréquentation de ce martyrium au début du peuplement 
chrétien de la région. 
On pense à la description d' Égérie, une voyageuse de la fin du IVè siècle (environ de 380) 
visitant le centre de pèlerinage du martyrium de Ste Thècle, en Isaurie, Elle constate que «Près du 
sanctuaire, il n' a rien d'autres 
y 
- que d'innombrables monastères d'homme et de femmes » , et elle repart, deux jours, 

plus tard, ayant visité tous les saints moines, tant hommes que femmes. 
-  
21-  
Dans l'agglomération voisine de Maçan on trouve les églises de la hiérarchie ecclésiastique et celles de 
grands nionatères. 
Les plus anciennes installations ont beaucoup souffert de l'érosion. 
C'est le cas de cette basilique paléochrétienne dite, «Basilique ensablée creusée dans un cap 
rocheux, et surmontée de salles épargnées par la coulée de boue. 
On remarque l'originalité des colonnes jumelées qui séparaient les trois nefs de la basilique, 
pseudo doriques, et la vofite surbaissé reposant sur des arcs saillants, En longueur , on distingue une 
ligne de petites arcatures et des entablement à plusieurs degrés, enfin des sortes de guirlandes à 
l'antique dans les écoinçons. On peut penser à des modèles syriens. 
 
22- Dans un cap rocheux voisin se trouvait une autre basilique à trois nefs, de type plus romain. 
Respectée comme pigeonnier durant des siècles, son dernier propriétaire, Kadir Durmus 
nous l'a ouverte en 1967. Voici son aspect d'alors. 
La nef nord s'était effondrée depuis longtemps sans doute, ce qui explique l'excelllent état du 
monument, avec l'ambon à deux escaliers, au centre de la nef , réuni au sanctuaire par un trottoir 
(la soles) . La clôture de l'abside à piliers libres et, le trône central étaient à peu près intacts, 
comme les piliers carrés, à colonnettes inscrites sur les côtés , le pilier de ce type romain a été vu 
dans l'église d'Ôzkonak. 
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23 -Cette basilique est classique par ses proportions et anatolienne par sa faible longueur . 
Depuis quelques années, elle apparaît ainsi nettoyée, dans toute sa beauté. 
La présence de l'ambon in, situ est exceptionnel, ambon typique du VIè s. qui fait penser qu'il 
s'agissait de l'église principale de Maçan. La ville devint siège d'un évêché quelques temps, 
air XIè. sièle , époque où l 'on compta un renouveau byzantin. 
 
24- Sur un sommet au-dessus de Maçan , se trouve un grand monastère en 
- partie détruit pour avoir servi de carrière. Il  reste encore le sol d 'une basilique 

avec une petite boîte à reliques en forme de croix , et le massif rocheux abritant 
quelques salles, dont le dortoir et une grande citerne. Tout un réseau de rigoles a été 
taillé pour alimenter celle-ci en eau de pluie et de rosée; et l'une, spécialement creusée, a 
été prévue pour tomber dans une grande urne qu'on posait, dans le creux du rocher. Ceci 
près de l'entrée d'un couloir-dortoir 

 
25- Carte . Nous quittons Zindanonu pour descendre dans les vallons du 
flanc ouest du M Tepe 
Quelques ermitages du Haut Moyen Âge y ont été installés , certains réoccupés au Xè lors du du 
repeuplement de la Cappadoce . 
Ces vallons en arrêtes de poissons présentaient des sinuosités hospitalières propices aux ermitages. 
D'ailleurs, le fait est général en Cappadoce : les moines s'intallent le long des cours d'eau. 
 
26 -Le plus remarquable ermitage est le double cône du « sytlite Nicétas » 
11 s'était installé dans les vignes et les jardins potagers qu'il partageait avec les paysans voisins. 
Son rocher abritait sa chapelle et des annexes disparues et, en haut, sa cellule, qu'on atteignait par des 
marches extérieures. 
 
27- Nicétas avait creusé sa cellule avec soin, il avait sculpté son lit., son oratoire ; 
Et surtout, il avait sculpté au plafond une grande croix sous arcade, orientée vers l'Est, et s'étendant 
sur toute sa cellule. 
Dans sa chapelle, toutes les voûtes sont marquées de la « croix couvrante », dans le narthex, la 
nef et l'abside.Ce culte de la croix et sa polyvalence est de tradition paléochrétienne. 
On en a l'expression à l'entrée de Église N° 2 de Zelve, dans un vallon plus à l'Est : Croix-Signe divin, 
Porte du Paradis. Qui lave des péchés. Que les nations invoquent. nvoquent. Bois trois fois bienheureux Dans le 
Christ-Dieu accueille avec bienveillance les mains quise tendent vers toi. 
 
28-Voici la croix de la nef. Elle est peinte sur fond de vigne évoquant le jardin paradisiaque, 
thème dont on a d'autres exemples cappadociens et sur certains pavernen us du Moyen Orient. 
Souvent dans des églises funéraires de Cappadoce du Haut Moyen Âge, on trouve cette Croix 
vivante d'où jaillissent les grappes, parfois aussi des grenades. 
Le thème vient d'une tradition antique des cimetières-jardins. Mais la vigne est devenue thème 
religieux, 
 e l l e  e s t  l a  V i g n e  a i m é e  p a r  l e  S e i g n e u r ,  L ' É g l i s e  d e s  f i d è l e s  produisant des 
pampres abondants et des fruits , suivant l'interprétation liturgique d'Isaïe V, 1, 7 (DACE 1, col. 1994-
1998) 
 les défunts deviennent des participants de la Vigne sainte., suivant la formule de Cyrille de 
Jérusalem( M..-L Thérel, IRiv.di Arch cristiana, XLV, 1969, p. 223-770) 
Ici, elle surmonte les apôtres, messagers du christianisme. 
Ceux-ci sont figurés sous arcades comme dans l'art monumental de la Syrie des VIIè-VlIIè s., dans la 
suite du paléochrétien . Des détails de schématisations des vêtement et des coiffures rappellent la 
stylisation arabe Omeyyade connue par le vocabulaire des peintures et stucs des palais de Syrie et 
Palestine. 
 
29 Des croix de Malte centrent les nœuds de l'entrelacs qui encadrent la croix centrale. Entourées par 
des couronnes d'ocelles qui rappellent la queue des paons. 
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On retrouve ce motif dans quelques décors cappadociens de style gréco-oriental. On remarque le côté 
décoratif des cornes d'abondance végétales d'où jaillissent les grappes et celles ci peintes de façon fort 
ancienne : des grains bruns sur le fond orangé de la grappe. 
 
30-(Schéma et photo) La Crucifixion, image majeure du Salut centre et le cortège des apôtres 
surmontés par a croix couvrante 
Le nom de Nicétas nous est donné par son inscription peinte auprès de son patron, St. Siméon 
l'Ancien, Siméon d'Alep, figuré sur sa colonne . 
* On, lit : Pour la prière, le salut et la rémission des péchés du stylite Nicétas. Le sanctuaire 
étant décoré grâce à la piété de l'ascète. 
 Symétriquement, la dédicace du bienfaiteur nous apprend qu'il s'agit d'un militaire installé sur 
la frontière arabe, frontière de guerre 
Eustratios, le très glorieux clisouriarque de Zeugos et Klaelos, ayant offert le service, sous 
l'inspiration divine, pour la gloire de la Sainte Hiérarchie. Conserve le Amen 
Il s'agit de la Hiérarchie céleste (les corps de l'Église chrétienne) et le service correspond sans doute à 
la décoration, au mobilier, et à l'entretien de l'établissement. 
--- COTÉ DE Simon , on reconnaît la Vierge tenant la mappa, mouchoir des dames de aristocratie, 
--- puis le Christ vêtu du colobium, la tunique sans couture des images anciennes 
---puis Jean l'apôtre, barbu (parce qu'il est le théologien), 
---et enfin Jean Baptiste, montrant le crucifié et prophétisant  : Voici I'Agneau  de Dieu qui efface le 
péché du monde (on lit les première lettres IDE o AMNO C). 
- Cest une convention traditionnelle de représenter un prophète devant, l'image de ce qu'il annonce. 

La commande d' Eustratios est peut-être venue en pèlerinage à la suite de quelques victoires dans la 
défense d'un défilé de montagnes orientales. La fonction de clisourarque est caractéristique de la 
guerre de la fin du Vllès. 
Partout dans cette église les peintures sont couvertes de graffitti, 
Certains  très anciens, ce qui prouve que la chapelle était devenue lieu de pèlerinage. 
on lit ,entre les deux Jean: Malheur à ceux qui abandonnent le Seigneur et plus bas : Seigneur, secoure ton 
serviteur Eustathe Au-dessus de la dédicace de Nicétas : Tliéotokos, toute pure et bénie, donne le repos 
éternel à ton serviteur Constantin Phalkon. Prends pitié, 0 Dieu 
Ce monument, dû à la collaboration d'un ermite, familier de la Syrie, et d'un soldat défendant la frontière 
orientale, s'inscrit dans une série de décors gréco-orientaux du VIIè et VIIIe siècles, antérieurs à la 
Crise iconoclaste ( 726-787 et 813-843) 
 
31- L’ermitage très isolé  de Tavsanh (c' à d. du lièvre) a eu une histoire plus longue et longtemps 
sévère. Un groupe de trois cônes, fut habité par deux ou trois stylites, puis on ajouta une petite 
chapelle et quelques cellules. Ce petit monastère attira les pèlerins. 
Enfin dans les premières années du Xè ( 913-920 sous Constantin VII) , des donateurs firent creuser 
et, peindre une église mononef dans le derniercône. On y développait l'Enfance et la Passion du 
Christ, rappelant ainsi le caractère humain du Christ et la réalité de son sacrifice. Ici, Joseph poussant 
l'âne de la Fuite en Égypte, le style narraiif dit archai*que, est caractéristique de la période post 
iconoclaste , ici d'un style particulier rappelant un peu l'art copte . 
 
32 Voici l'église dont je vous ai montré tout-à-l'heure le Christ dans sa gloire lumineuse encadrée par 
les ordres angéliques, rappelant le Jupiter céleste. A l'origine l'église avait été conçue 
conformément à l'Iconoclasme. Elle se nommait Haçh kilise, c.à d. l'Église à la croix. en 
raison de la grande croix sculptée couvrant la nef et soutenant un arc triomphal. 
Dans l'abside, très vaste, on distingue mal la croix de Malte sculptée sur le dossier du trône et 
sur la voûte, trois croix sculptées. celle du centre, plus grande. Il est possible qu'on ait voulu 
représenter le Christ, entre Pierre et Paul La symbolique iconoclaste a disparu sous les peintures 
Naguère, on accédait à l'église par une cheminée en baïonnette qu'on escaladait en opposition, ce qui 
fait penser qu'on protégeait le sanctuaire d'un éventuel raid arabe  
 
33 -Au fond d'un vallon de Güllü dere, se trouve un des monastères les plus intéressants. 
On voit des cellules dispersées et les portes d'une église double, peinte au VllèVIllésiècle, c. à d. avant 
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l'iconoclasme , puis repeinte au début du Xè s.  
La dédicace du second décor nous apprend que L'Église de Saint.Lean fut décorée sous 
Empereur Constantin VII au début de son règne, soit 913 -920 
 
34-- . Les schémas présentent le plan des deux églises aménagées au début du Xè siècle. 
Au sud, le programme est caractéristique : un cycle du Christ en 21 scènes: Enfance, Vie publique, 
Passion, Résurrection.. 
Entre les deux églises, le sol du passage est creusé d'une tombe, celle d'un moine dont l'humilité 
était, la vocation 
La chapelle nord honorait les moines morts, et la grande tombe nord du serviteur de Dieu le 
moine Makar , était acompagné du portrait de saint Macaire. Les murs étaient couverts d'une foule de 
saints intercesseurs et de portraits de moines orants au-dessus des entrées. Deux panneaux étaient 
réservés, à la mort de la Vierge que le Christ assiste, et à st Eustache auquel le Christ , sous la 
forme d'un cerf, révèle les voies du salut à celui qu'il a choisi 
Enfin, la voûte était  consacrée à une composition unique du Jugement Dernier (à Est), 
précédé de la Pentecôte (à l'Ouest) 
Cette iconographie est l'intérêt majeur de l'église 
 
*35.Du côté nord, 6 apôtres encadrent le Christ-Juge, très abîmé séparés de lui par les anges 
présentant les écrits des hommes » , les rouleaux serrés dans leurs mains 
 Ils trônent comme juges, : « Vous êtes de ceux qui avez persérévé dans mes épreuves, 
c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur ...afin que vous soyez assis sur des trônes pour 
juger les douze tribus d'Israël (Luc, 22, 28-30) 
Mais, on indique aussi quelles régions ils ont évangélisées, d'après des lectures discutables 
Pierre à Rome 
André en Cynocéphale, le « pays des hommes à tête de chiens » lieux discutés mais qui posent la 
question : les monstres ont-ils droit au Salut ? Luc en Cilicie, sans raison, sauf qu'en qualité de 
témoin de Paul, Marc, à Alexandrie, conformément aux Apocryphes , c'est le lieu de son 
apostolat et de son martyr ; ses reliques ont été rapportées à Venise en 828, Thaddée en 
Gabadonie ,  la  Grande Arménie ,  mention intéressante .  La Gabadonie est une région au sud 
de Césarée, déjà peuplée d'Arméniens mais où  se  ré fugien t  de  p lus  en  p lus  les  Arméniens  
qu i  fu ien t  les  te r res  musulmanes ; 
Thomas, dont la tête est détruite, aux Indes, traditionnellement 
*Au-desus des apôtre, et les bénissant, le Christ descend des Cieux, le texte *explique : Le Seigneur 
descendant à travers les nuages pour juger toute tribu et toute *langue . -k,'t la croix 
apparaîtra devant lui*. Le texte est composite. 
 
36  Ce Christ est annoncé comme semblable à celui de 1 'Ascension  
qui descend tel qu'il est monté, avaient dit les Actes des Apôtres I, 11-, Ici, tenant le rouleau et 
bénissant, il est précédé de la croix, qui, sceau du Dieu vivant , montait du soleil levant (d'après 
l'Apoc. De Jean 7, 2) 
Dans l'iconographie paléochrétienne le Christ montant a la même attitude de marche rapide, mais il ne 
se retrouve pas chez les Byzantins, alors qu'il survit chez les Carolingiens. 
--Du côté sud ne se trouvent, plus que quatre apôtres -juges  
Paul, évangélisateur à Jérusalem , ce qui n'a rien d'évocateur, il y passa sa jeunesse et y séjourna 
pluieurs fois , ailleurs on a 

vu écrit« dans tout l'univers » Jean, air beau visage , cité à Éphèse ,  ce -qui 
remonte à une tradition dit ter siècle, lui attribuant long et dernier séjour et sa sépulture (Eusèbe de 
Césarée) . Matthieu assez semblable à Jean, qu'on situe à Jérusalem, ce qui est conforme aux rares 
données canoniques (Actes). 
Puis Jacques en Hellade, détruit 
On voit que les peintures de la partie occidentale de la voûte, (lui représentait la Pentecôte, ont 
pratiquement disparu sur le versant sud..  
 
37 Il n'en restent que deux silhouettes sur le versant nord , près de Thomas et Thaddée, l'apôtre de la 
,, Grande Arménie ». 
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Ces deux premiers apôtres recevant l'Esprit saint siègent sur un banc d'un niveau inférieur, à 
côté des apôtres-juges trônant sur des coussins et des siègent à hauts dossiers enrichis de pierres 
précieuses et de perles. 
La jeune tête orientale de Thadée a été vandalisée en 1963, , comme celle d'André, au 
début de la série 
 
38 La résurrection des mort était peinte dans le tympan de la porte occidentale. Il n'en reste que les 
deux morceaux latéraux. À droite, la Mer rendait ses morts ; il ne reste que la queue des poissons. 
Heureusement, à gauche, la Terre - est en partie conservée. 
---Drapée dans son manteau et appuyée le long d'un ossuaire, elle tient cri son sein, les morts qu'elle a 
sauvés. 
---Les visages rouges des morts sont sans doute ceux qu'Hadès retient encore d'après l'Apocalypse de 
Jean 20, 12 (La mort et l'Hadès rendirent les morts quils gardaient et chacun fut jugé selon, ses 
œuvres) 
--L'inscription était, en haut « la porte des morts , à hauteur de la femme, la Terre. 
Le sujet vient du vocabulaire antique, le motif de la Terre allaitant ses enfants. 
Mais l'image suggestive n'a été utilisée qu'en Occident, et, ou en connaît quelques exemples 
sur des ivoires carolingiens. 
CONCLUSION on voit l'originalité des sources iconographiques à St-Jean de Güllü dere 
 
39 Je ne veux pas quitter cette église sans vous montrer les beaux visages des deux apôtres frères : 
Pierre et d'André, photographiés en 1963, avant que le portrait d'André n'ait été volé ( ou tenté de 
l'être) 
. Le style peut être comparé à celui de Ste Sophie de Salonique qu'on date des dernières années du lXè 
s. 
40 Nous retournons à Göreme  
Ce cône funéraire est au débouché, du vallon de Gôreme là où il confluait avec celui de Maçan. 
Durant des siècles, Korama resta la campagne de Maçan.  
Ce rocher est exemplaire car les deux types de tombes cohabitèrent, païennes et chrétiennes. La 
dernière tombe étant du Xè, les peintures très effacées montraient un couple de défunts dans 
les vignes du Paradis. 
 
41 De ce rocher funéraire, on voit s'étendre le vallon de Göreme jusqu'au bassin supérieur. Les 
couvents ne s'installèrent  que tardivement, à partir du IXè siècle, quand la Cappadoce 
commença a se repeupler et que l'espace de Maçan devint insuffisant. 
Mais peu à peu les nouveaux couvents qui se créèrent avaient des donateurs plus importants et plus 
fortunés, de la société civile et militaire. 
C'est au Xè siècle que la région entra dans l'histoire, et c'est ce sur quoi je terminerai. 
 
42 Au Xè siècle on commence à voir des architectures plus savantes que dans les petits couvents. Les 
donateurs demandaient une architecture conforme à celle des constructions, et faisaient plus souvent 
appel à des peintres de métier. 
Un des premiers exemples remarquables est Kiliclar kilise, l’Eglise des sabres, en raison de la forme 
des rochers voisins. 
C'est une église en croix, à coupole centrale. Comme à l'Église de Ste Sophie de Salonique, la coupole 
est consacrée à l'Ascension, programme qui disparaîtra au siècle suivant. 
 
43 Sur le tambour de la coupole, les apôtres montraient le Christ que des anges élevaient au ciel. Ils 
sont en partie détruits, mais on identifie André à ses cheveux blancs hirsutes et Marc à son nom . 
On remarque la qualité de cet art au modelé non conventionnel. 
Le Xè siècle byzantin est celui de l'apogée de l'art, pictural, encore imprégné du classicisme grec, et 
l'on n'y sent pas l'académisme  
 
44 C'est encore, ce que l'on constate en voyant l'archange Gabriel de l'Annonciation  à Marie 
 



Témoignage sur le monachisme en Cappadoce 10 

45 Nous arrivons maintenant au monument majeur de Göreme, l'Église de Tokali (de la 
boucle) à mi-hauteur de la vallée 
Son entrée témoigne de l'histoire de son creusement : Un ermitage primitif fut détruit au 
début du Xè siècle pour creuser une église à une nef, celle-ci semblable à l'église sud de St-Jean 
de Güllü dere est consacrée à un récit narratif de la vie du Christ. Son abside fut éventrée à son 
tour, et sa nef devint le couloir d'entrée de la Nouvelle Tokali, vers les années 950-960 
Son entrée est gardée par un soldat de haute taille, saint Hiéron, le martyr de Maçan. Son culte avait été 
remis en honneur, depuis que la Cappadoce avait. pris de l'importance avec les reconquêtes orientales 
sur les Arabes 
 
46 Vous voyez ici la grande nef transversale de la Nouvelle Tokah et le couloir d'entrée par la nef 
archaïque (d'après une photo antérieure aux restaurations) vous voyez aussi la petite niche suspendue, 
seule partie épargnée de l'ermitage primitif. 
La Nouvelle Tokah est d'un plan nouveau, de type oriental, avec une nef transversale 
doublée d'un couloir sur lequel s'ouvrent les trois absides 
A ]'époque du monument, l'aristocratie cappadocienne était riche de ses charges militaires et 
des butins de ses victoires. 
La famille la plus importante était celle des Phocas , liés à la Cappadoce au sens géographique du 
terme , et les historiens s'accordent pour leur attribuer la Nouvelle Tokah. 
Leur fortune explique les nimbes dorés et surtout le fond de lapis lazuli , dont le bleu outre-mer 
éclatant a résisté aux siècles, alors que le rouge du cinabre(combinaison de mercure et de soufre) 
qu'on mélangeait à la céruse (blanc de plomb) a noirci partout. 
- Le lapis lazuli, venu d'Afganistan et de tradition iranienne, était le signe des fondations royales 

ou princières d'Arménie et de Géorgie. 
Deux dédicaces mentionnent les prénoms caractéristiques de la famille ( à l'époque, en les 
patronymes n'étaient pas usités, et chaque famille avait son petit nombre de prénoms) 
----Ainsi, dans la nef, l'inscription de fondation est au nom de Constantin, qui mourut en captivité à 
Alep. La dédicace était très émouvante : Constantin a fait décorer votre église par amour di., 
monastère des Incorporels célestes ( anges et archanges) . 
---- Et dans l'absidiole nord, où le lapis-lazuli commença à manquer, celui de Nicéphore (pas encore 
empereur) et d'un Léon fils de Constantin, sont donnés comme continuateurs ( et que ceux qui lisent 
prient pour eux  le Seigneur) . Il ne faut pas oublier que la piété de Nicéphore était, connue de tous et 
qu'à plusieurs reprises, il songea à se faire moine. Saint Athanase et son oncle, le bienheureux Michel 
Maléïnos connaissaient sa vocation première de vivre avec saint Athanase. Et lorsqu'il conquit la Crète 
en  961, il lui envoya -une partie de son butin pour la fondation de la Grande Lavra de l'Athos 
 
47 L'art classique des peintures de Tokali n'a pas d'équivalent monumental, mais dans les manuscrits 
du Xe siècles on a trouvé de nombreux parallèles. Elles considérées comme le chef d'œuvre de la 
Renaissance Macédonienne, du nom de la dynastie qui a régna de 867 à 1056 et marque l'apogée 
médiévale de Byzance 
Voici  la  scène de l 'Annonciat ion.  Je  ne vous montre  que cet te  photo surexposée qui 
permettait de passer à travers l'altération de la peinture et de deviner le tracé de la silhouettes de 
l'ange, et des drapés du mapohorion de Marie, détails que les restaurations n'ont pu conserver 
 
48  Mêmes réflexions pour ce gros plan où l'on retrouve les traits du modelé primitif, qu'il 
était impossible de restaurer 
C'est la dramatique question des restaurations , et particulièrement ici où le salpêtre est répandu et le 
monument toujours menacé des secousses de la route voisine à gros trafic 
 
49 Pour ce qui est de l'iconographie, on reconnaît l'analyse des textes sacrés, et parallèlement 
l'attachement aux traditions cappadociennes, comme le culte de Hiéron, des 40 Martyrs de 
Sébaste, la mise en valeur de Pierre considéré comme premier évêque de Césarée qu'on voit 
ordonnant les premiers diacres, et envoyant les apôtres en mission, enfin par la dédicace à st 
Basile dont on avait peint un cycle de sa vie. 
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- La Crucifixion, est reprise comme sujet absidal, enrichi de la présence du centurion qui reconnaît, 
la divinité du Christ, , des phénomènes miraculeux comme 1voile du Temple qui se déchire. 
Enfin elle était encadrée par les 2 prophètes :  

Jérémie J’étais comme un agneau 
Ézéchiel Et la main, de Dieu fut sur moi 

Antithèse déjà développée sous la Crucifixion de Sté Marie Antique à Rome an VIIIè S. 
 
50 À GAUCHE DE L'ABSIDE, SE TROUVE UNE REMARQUABLE VIERGE DITE « de 
TENDRESSE « qui est une des premières de l'époque et semble d'une exégèse supérieure, 
car c'est l'Enfant qui manifeste son humanité et qui l'embrasse tendrement alors que la Vierge a 
accepté son sacrifice. Le regard lointain est à peine triste et d'une beauté surnaturelle . 
Ce type a fait école, en Cappadoce et, en Géorgie  
 
51 L'ÉPOPÉE DE L'EMPEREUR NICÉPHORE' PHOCAS FUT ILLUSTRÉE D A N S  U N E  
É G L IS E  V O IS IN E ,  S IT U É E  P R È S  D E  L A  B A S IL IQ U E  MAIIT'Y'RLA1,E DE JEAN 
BAPTISTE . 
La peinture commémore les victoires syriennes de Nicéphore en 964 et 965. Devenu empereur, 
nommé par ses troupes à Césarée après sa campagne d'Alep, puis époux de l'impératrice veuve 
Théophano, il était tuteur des héritiers au trône, Basile l'aîné et Constantin. 
La scène se situe après les deux dernières campagnes syriennes de Nicéphore, époque où l'impératrice 
Théophano et la cour résidèrent en Cappadoce du sud. Le retour de Césarée à Constantinople fût 
triomphal,. 
La scène est une image de triomphe 
Dans l'absidiole évoquant une tribune où figurent , au centre, Théophano et Nicéphore , tournés l'un 
vers l'autre; 
Derrière Théophano, la silhouette en longue robe est le prince aîné, Basile, âgé de 7 ans. 
---- Derrière Nicéphore se tiennent les membres de sa famille : le César Bardas Phocas, le vieux père, 
et Léon, curopalate, son frère, compagnon des mêmes combats. 
---Sur le mur voisin les chefs de l'Armée s'avancent, comme à la parade, la lance sur l'épaule et 
retenant leur monture, en tête Jean Tzimiskès, puis Mélias, un arménien connu par les sources arabes 
et arméniennes. Derrière eux figurait la cohorte des quarante Martyrs de Sébaste, au titre de 
combattants 
Les peintures furent modifiées quelques années plus tard, quand Nicéphore fin assassiné par Théophano 
et son amant Tzimiskès. On modifia les titres et on coiffa Tzimiskès de la couronne impériale à 
pendeloques 
Plus tard, l'empereur Basile étendit l'Empire à l'Ouest comme à l'Est. Mais ensuite au cours du XIè s la 
diminution des biens paysans et militaires et le triomphe de l'aristocratie civile et des grands 
propriétaires fonciers désagrégea l'empire  
 
52 Dans le cirque de Göreme on observe encore des monastères modestes dont les/ murs ne montrent 
que des images votives populaires de la Vierge, et des saints, du combat de Georges et Théodore 
contre le serpent 
 
53 Mais, tout au fond du cirque se groupèrent trois riches couvents. où l ' on  vo i t  que  l a  
Cappadoce  v iva i t  à  l ' heu re  de  CP  Ains i  l e s  architectures savantes escaladaient les 
parois sur le principal monastère de Karanlik kilise (l'église sombre) 
54 01-1 les peintures étaient d'un beau style byzantin académique. 
Ici deux donateurs ont été introduits dans la scène de la Bénédiction des apôtres par le Christ. On 
remarque que l'un est vêtu comme à la cour impériale, 
55. C'est Jean, mandaté par le Patriarche, il porte une robe brochée et le bonnet rouge à pompon 
On lit Prière du serviteur de Dieu, Jean Entalmatikos 
 
En 1080, Césarée l'ut définitivement conquise par les Turcs et les riches monastères de G5reine furent 
abandonnés  
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56 Certains monastères furent abandonnés inachevés, ce qu'on peut penser à Hallaç Monastir 
où la qualité de taille du rocher est particulièrement pure si l'on en juge sur le jeu des coupoles de 
l'église en croix inscrite. 
57 C'est d'ailleurs dans ce monastère qu'on a sculpté une figure accrochée à la paroi d'une petite 
salle à coupole, petite figure intrigante, peut-être celle d'un ouvrier 
 
58Finalement, il reste le paysage  , après le moine, pour le pélerin 


