Compte-rendu de la Conference Internationale
Speleologie et de Karstologie d'Istanbul
(24 sept.-14 oct. 1964)

de

Par PAULFENELON1)

A"ec 4 figures dans Ie texte

Au debut de '1964, sous l'impulsion du Docteur Geologue Temucin
Aygen, les karstologues et les speleologues de Turquie deciderent de
creer une societe nationale de Speleologie. La richesse de leur pays en
phenomenes karstiques, Ie souci des Services Publics de recueillir les
moindres reserves d'eau pour I'irrigation et I'energie electrique, enfin
les activites scientifiques et sportives de jeunes explorateurs de plus
en plus norribreux, justifiaient amplement une telle initiative. Pour
inaugurer cette nouvelle Association savante, nos collegues turcs inviterent it une Conference Internationale les specialistes du karst dans
Ie monde entier. Des Franyais, des Allemands, des Espagnols, des
Libanais, un Australien repondirent it leur appel et se trouverent
reunis, .au nombre d'une centaine, dans Ie grand amphitheatre
de
l'Institut
de Geographie de I' Universite Beyazit, it Stamboul, Ie
21,.septembre '1964.
L'accueil fut extremement chaleureux. Aide par ses fideles collaborateurs, Mesut Cetincelik, Cahit Sonmez, Adem Seber, Fahrettin Arslam,
Ismail Yalcinlar, etc ... Temucin Aygen avait soigneusement prepare
la rencontre, de sorte que, grace it un travail de plusieurs mois, il n'y
eut aucune surprise desagreable dans Ie deroulement d'un programme
minutieusement
etabli, ou Ie confort materiel et I'interet scientifique
ne connurent pas la moindre defaillance. Que nos aimables confreres
de Turquie en soient felicites et remercies.
La premiere seance s'ouvrit en presence du representant
de son
Excellence Ali Isham Gogus, Ministre du Tourisme et de l'Informa1) Faculte des Lettres et Sciences Humaines de Tours (France).
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tion. Le Doyen en exercice de la FaculLe des Lettres d'Istanbul, Mr. Ie
Professeur de Philosophie Velpi Eralp, souhaita la bienvenue aux Congressistes en un frall(;ais d'une purete academique et en termes dont
la delicatesse toucha vivement les savants etrangers venus participer
a la Conference. Au nom de ces derniers, Ie Professeur Fenelon, de
l'Universite d'Orleans-Tours
(France), fit part aux organisateurs du
plaisir et de l'interet qu'ils eprouvaient a se trouver dans la capitale
prestigieuse de l'ancien empire ottoman.
Dans son discours d'ouverture,
Mr. Ie Professeur Ahmet Ardel,
Directeur de l'Institut de Geographie d'Istanbul, sou ligna les recents
progres de la Geomorphologie des regions calcaires grace aux recherches efTectuees, tant dans les laboratoires que SUI' Ie terrain, par les
speleologues et les karstologues. Puis, avec une amabilite souriante
dont il ne se departit jamais au cours de notre sejour, malgre ses responsabilitt\s et ses soucis, Ie Geologue Docteur Temucin Aygen,
President du Comite d'Organisation, evoqua Ie passe de la Speleologie
turque, signala les premiers resultats deja obtenus par la jeune equipe
qu'il a entrainee a l'exploration des grottes et des goufTres, et declara
ouverte la premiere seance de travail de la Conference Internationale
de Speleologie d'Istanbul.
Les trois premieres journees furent reservees aux communications
des congressistes et a des excursions autour du Bosphore. Elles se
terminerent
Ie samedi soil' 26 septembre au cours d'une reception
organisee par Ie Gouvernement turc que representait Mr. Ie Directeur
General du Tourisme et de l'Information.
Du dimanche 27 septembre au mercredi 14 octobre, les membres du
Colloque efIectuerent un voyage d'etudes a travers l'Anatolie, par
Izmit, Ankara, Goreme, Konya, Eregli, Mersin, Alanya, Antalya, Burdur, Izmir, Bursa et Istanbul. Ils furent accueillis officiellement a
Ankara par Mr. Ogtit Yazman, Directeur General au Ministcre de
l'Information,
a Antalya par les membres du Club local et a Izmir
par Ie representant du Ministcre du Tourisme.
A notre grand regret nous ne pumes, a cause de nos obligations professionnelles, suivre la seconde partie de l'excursiond'Antalya
a Istanbul, par Izmir et Bursa. Neanmoins, ce que nous avions deja vu de la
Turquie au moment de notre retour etait considerable. Nous avons
rapporte de la-bas, sous forme de cliches, de cartes et d'ouvrages, nne
documentation extremement precieuse, d'ou nous voudrions extraire,
dans ce compte-rendu, un bref apen;u des travaux de la Conference
et des paysages karstiques d'Anatolie. L'interet scientifique du Colloque resida en efIet aussi bien dans les seances de discussion qui se
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tinrent it Stamboul que dans les excursions qui se deroulerent
deux semaines it travers la peninstde d'Asie Mineure.
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Dans Ie vaste amphitheatre de l'Institut de Geographie de Beyazit,
tres bien equipe pour leurs travaux, les Congressistes enLendirent une
douzaine de communications
relatives aux reliefs et it I'hydrologie
karsLiques. Au cours de la premiere, Mr. Ie Professeur IsmaIl Yalcinlar
evoqua successivement, dans un large Lour d'horizon, les karsts du
Nord et du Nord-Est de I'Asie Mineure, it Heraclee, stir la mer Noire
et pres d'ArLvin, dans I'ancien pays de Lazes, puis ceux de la region
de Karapinm., it l'Est de Konya, OU des dolines circulaires, les
«obrouks», sont taillees dans les calcaires neogenes subhorizontaux
reposant en discordance sur les terrains permo-carbonifiJres vigoureusement plisses. Quelques-uns de ces obrouks, fossilises par les depots volcaniques de la fin de I'ere tertiaire, ont eLe remis en valeur par I'erosion
des temps quaternaires. Mais c'est au Sud de l'Anatolie, dans les calcaires du Jurassique et du ~'!ioc~ne moyen, que les phenomimes karsLiques sont les plus frequents. Dans les anciennes provinces de Cilicie,
de Pamphylie et de Lycie, Ie socle hercynien s'inflechit vel's Ie Sud,
sous I'influence, semble-t-il, de la flexure continentale. Avec lui, sa
couverLure, composee surtout de calcaires lacustres Lertiaires, s'incline
vel's la MecIiterranee, touLe perforee de dolines et coupee de canons
comme celui du G6ksu. L'auLeur fit un sort particulier au polje de
Mugla, en Lycie, ou se perdla riviere Cine avant de pouvoir atLeindre
Ie Meandre ; il evoqua egalement celui de Kestel qui correspond au
sommet d'un anticlinal.
Cette derniiJre remarque permit au Professeur Ahmet Ardel de souligner les analogies entl'C Ie karst dalmate et celui du Taurus occidental. De part et d'autre, la tectonique, I'erosion normale et la corrosion
onL joue de concert pour donner, durant la fin du Pliocene, des poljes
fort complexes; la plupart sont lies it des accidents tectoniques ; celui
de Kestel est en faiL une combe; celui de Mugli correspond it des
failles SW-NE. Des strates de flysch, intercalees enLre celles du calcaire, viennent encore compliquer les reliefs de surface et les cavites
souLerraines par leur insolubiliLe eL leur impermeabilite, de sorte qu'il
ne faut pas perdre de v~\C, dans l'explicaLion de cette geomorphologie
karstique, la convergence de plusieurs influences geologiques.
En outre, pour clore la discussion, Mr. Aygen attira l'atLention sur
les karsts encore mal connus d'Heraclee, de Filyos et d'Ak9abaL pres
de la mer Noire. De meme les regions situees dans Ie coude de I'Eu-
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phraLe vel'S Elazig meriteraient de longues invesLigaLions afin d'utiliser au maximum les ressources hydrauliques d'une region semlaride.
Un jeune Assistant de la Faculte des Sciences de NIontpellier,
Mr. Claude Drogue, disciple de Mr. Ie Professeur Avias, nous fit part,
au cours d'une seconde communication, de ses recherches sur les.resurgences qui donnent naissance a la Sauve, au Lirou et au Lez dans les
plateaux calcaires des Garrigues montpellieraines.
Par l'analyse des
eaux, et avec de la fluoresceine, il est parvenu a eLablir I'origine
souterraine des sources qui sont liees, tout au moins les deux premieres, a des lignes de failles. En integranL pluies anciennes et pluies
recentes, pente du relief, vitesse de ruissellement et resistance des
roches et de la vegetation a la circulation des eaux, a I'aide de hyetogrammes et de bandes d'ecoulement isochrones, il a dresse pour ces
rivieres des hydrogrammes de crue et de decrue. En particulier, les
COllI'besde decrue mettent en evidence de grandes difTerences entre les
trois cours d'eau ; les decrues du Lirou durent jusqu'a 8 jours, celles
de la Sauve jusqu'a 10 jours et celles du Lez ne s'attenuent qu'apres
une quaranLaine de jours. Dans sa conclusion, Mr. Drogue souligne
I'interet des hydrogrammes, correctement etablis et finement analyses,
pour etablir les lois de l'ecoulement des eaux dans les roches calcaires.
Si nous en jugeons par les Lires a part qu'il no us a remis, notre collegue de Montpellier a devant lui une oeuvre de longue haleine ; mais
elle sera fertile en resultats concrets, grace a l'utilisation des ions
naturels en solutions comme traceurs dans les aquiferes calcaires des
karsts sous-cevenols. Deja en sont la preuve ses essais de delimiLation
du bassin d'alimentation
d'une resurgence dans les karsts noyes dl!
Languedoc2•
Le Professeur Fenelon, President de la Commission des Phenomenes
Karstiques du Comite National Franyais de Geographie, presenta aux
membres de la Conference une Introduction destinee a un Vocabulaire
des principaux termes utilises en France pour designer les accidents
aeriens et souterrains des karsts. Au cours de son intervention,
il
indiqua les origines de ce Vocabulaire, I'aide que lui onL apportee plusieurs collaborateurs, et il souligna l'utilite de telles publications en
plusieurs langues pour permettre des comparaisons exacLes d'un pays
a I'autre. Sa communication sera publiee dans les Actes de la Conference et fera partie, avec Ie Vocabulaire, d'un Volume des Memoires
et Documents du Centre National de la Hecherche Scientifique a
Paris, ouvrage qui sera cons acre aux reliefs karstiques.
2) Annales de Speleologie, Tome XVIII, fasc. 4, 1963, P. 405-fd4.
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Les obrouks, deja signales par :Mr. Ie Professeur Yalcinlar, donnerent
lieu a une communication fort pertinente de l'hydrogeologue Adem
Seber. Ces goufTres, etudies dans la region de Konya, ont des diametres tres variables, de 100 a 300 m., et des profondeurs qui peuvent
atteindre une centaine de metres. Creuses dans des calcaires lacustres
neogenes, ils paraissent dus a des phenomEmes concomitants de corrosion et d'efIondrement. Un lac parait dormir au fond de ces obrouks,
retenu par Ie substratum impermeable, mames ou schistes cristallins
sur lesquels se sont deposes les calcaires tertiaires. En fait ses eaux
sont pures ou troubles selon que regnent la secheresse ou les pluies.
Elles s'ecoulent donc selon un sens que Mr. Adem Seber a mis en
evidence en mesurant la temperature de ces eaux au pourtour de ces
goufTres et en la comparant a celIe de I'air. Quand l'eau des lacs a une
temperature
plus elevee que celIe de l'air, Ie courant s'etablit des
temperatures
les plus hautes vel'S les temperatures
les plus basses;
c'est Ie contraire si les eaux sont plus froides que l'air. Ainsi, on a pu
deceler un deplacement tres lent dans les lacs des obrouks, si lent que
nul moulinet ne pouvait Ie mettre en evidence.
Par de savants calculs, l'hydrogeologue Adem Seber a jauge Ie volume des eaux contenues dans J'obrouk de Kizoren (6x 10G m.3) et
dans celui de Timras (1,3x10G m.3) afin d'apprecier la quantite que
l'on peut prelever pour l'irrigation sans assecher ces reservoirs naturels.
Pour Ie premier, elle atteindrait 95,4 L/sec. pour un abaissement de
10 m., et pour Ie second 147 L/sec. pour Ie meme abaissement. Ces
donnees montrent que J'on pourrait ainsi irriguer 2780 ha. de terre.
Des echelles limnimetriques ayant ete installees dans ces deux gouffres, les variations du niveau de I'eau dans Ie lac Kizoren sont en retard de deux mois sur les pluies ou la secheresse, tan dis qu'elles sont
presque instantanees dans Ie lac de Timms. On ne sait pas encore a
quoi tiennent ces difTerences de duree.
Avec beaucoup de brio, de nettete et d'entrain, Mme. MuzafTer
Turkman, Membre de la Direction des Eaux d'Ankara, presenta en
fran9ais, puis en turc, Ie resultat de ses observations sur la geochimie
des eaux karstiques en Turquie. Apres avoir efTectue des mesures sur
divers calcaires preleves en plusieurs regions et obtenu des pourcentages de C03Ca variant de 80,7 a 98, elle a procede a des dosages
d'eaux issues de ces masses calcaires et elle a abouti a des conclusions
mises en valeur pal' des diagrammes semi-logarithmiques
et triangulaires. Ainsi, au cours de cinq prelevements, dontle pH variait entre
7,7 et 8,1, ce qui representait tout au plus 2 a 3 mg. de C03Ca par
litre, la Karstologue s'est aper9ue que ces eaux etaient egalement
chargees de chlorure de sodium et de matieres organiques, ce qui les
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rendait impropres it l'alimentation et meme it l'irrigation. Les observations de Madame Turkman aboutissent donc it des solutions pratiques, fort utiles dans un pays ou la recherche de sources abondantes
est, comme nous l'avons dit, l'une des principales preoccupations des
pouvoirs publics.
l,'utilisation des radio-isotopes, pour determiner l'origine des sources vauclusiennes et pour mesurer les debits des cours d'eau, fournit
au jeune geologue Mesut Cetincelik l'occasion de montrer l'interet que
presentent, pour ces experiences, les produits dont dispose Ie Commissariat it l'Energie Atomique (C.E.A.) de France. Avec un personnel entraine it ce genre de recherches, les isotopes radioactifs rempIa cent avantageusement
les anciens procedes pour determiner les
caractcres hydrogeologiques d'un karst. En particulier, on peut apprecier d'une maniere tres precise, non seulement l'origine des resurgences, mais egalement leurs debits et leurs regimes, it condition toutefois d'avoir Ie materiel approprie pour effectuer de delicates mesures.
Mr. Cl. Pommier, Conseiller administratif
du departement
de la
Drame, et dont Ie violon d'Ingres est l'exploration
des grottes du
Vercors, decrivit aux Congressistes d'Istanbul celIe d'ou sort la Luire,
affluent de la Bourne. Creusee dans les calcaires urgoniens, ses sinuosites, de section circulaire ou ovale, s'expliquent par Ie jeu des diaclases et des joints de stratification. Des courants d'air permanents y
agitent l'atmosphcre et produisent des ronflements quand Ie vent est
violent. Elle devient tres dangereuse par temps de pluie prolongee it
cause des engorgements dus it l'afflux trop abondant et parfois sub it
des eaux de ruissellemenL.
A la suite de cet expose, Ie DelCgue de la Federation franc;aise de
Speleologie nous present a un materiel moderne pour l'exploration des
grottes : canot pneumatique, echelle de nylon et de fil de fer leger,
mais trcs resistant, crampons d'acier durci, materiel qui retint vivement l'attention des speleologues du colloque. Enfin, ?III'.Cl. Pommier
termina par la projection d'un trcs beau film realise durant l'exploration du gouffre Berger.
Deux tires it part, l'un des Annales de Speleologie, T. XVI, fasc. 3,
1961, p. 227, et l'autre des Mbnoires de Spelunca, N° 2, 1962, p. 5<'1,
dus it la plume de MM. Garnier et Pommier, permirent aux auditeurs
de preciseI' certains details de la claire et solide conference de Mr.
Pommier sur la grotte de la Luire ou notre collegue a atteint la cote
350 et explore 8 km. de reseau ; seuls les brusques changements de
niveau des eaux l'ont empechC d'aller plus loin et plus bas.
La communication de l'organisateur
du colloque, Ie Geologue Temucin Aygen, fut consacree aux recherches d'eau pour l'irrigation.
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Apres avoir souligne la pauvreLe en precipitaLions aLmospheriques
de la pluparL des conLrees de I'AnaLoIie, parLiculieremenL en eLe duranL
la periode vegeLaLive, Ie conferencier decriviL cerLains Lravaux efTecLues pour accumuler des reserves im porLantes derriere les barrages,
parfois avec succes, parfois avec echec, comme cela se produisiL en
1960 dans Ie reservoir de May, pres de Konya ; I'eau s'y cleva de It m.,
puis elle disparuL par des avens qui s'ouvrirenL dans la masse d'argile
colmaLant Ie fond de la vallee. Si les services publics avaienL consulLe
les hydrogeologues, ils auraienL eviLe ceLte decepLion.
Grace a sa compeLence en karsLologie, MI'. Temucin Aygen a donne
en plusieurs occasions d'uLiles conseils aux ingenieurs des Travaux
Publics, en parLiculier a AnLalya Oil, comme nous Ie venons au cours
de nos excursions, il a redresse une siLuaLion compromise par la construction d'une usine electrique qui avait prive d'eau, pour l'irrigation
de leurs champs, les agriculLeurs de la region. Dans Ie bassin houiller'
d'I-Ieraclee (EregIi), il a Lrace des lignes de seclll'iLe autolll' des sOUl'ces
qui aIimenLent les usines eL qui paraissaient menacees par Ie creusemenL de carrieres dans les calcaires viseens. La SocieLe des H ouilleres
craignait en efTeLque les coups de mine fassent devier les cours d'eau
souLerrains. Mais les precauLions ayant ete prises, on peuL exLraire
a 5 km. des hauLs fourneaux eL non a 12, Ie calcaire indispensable a
l'indusLric sidel'Urgique d'Ercg!i.
Pal' conLre, a Kayzerieh, des hydrauliciens,
qui onL mene une
enqueLe desLinee a augmenLer Ie debit des aqueducs alimenLant la
ville en eau poLable, fauLe de quelques conseils, n'onL pas su eviLer
un facheux affaissemenL dc Lerrain aupres de la cenLrale electrique.
C'esL egalement vel'S Ie Sud-EsL de l'AnaLolie, cn direction de la
Djezire, que les recherchcs en eau d'irriguLion seraient souhailables.
Les Sources de type vauclusien n'y fonL pas dCfauL. C'esL pal' une
etroiLe collaboration cnLre geologues eL spelCologues que I'on purviendra, dans ces regions arides, a uccumuler dc I'eau P0lll' eLcndre lcs
tcrres irrigables. Tel cst Ie souhaiL du President de la nouvelle Soci6Le
de Speleologie Lurque. Les membrcs du Congres ne purenL que s'y
associcr et applaudir' I'eminent oraLeUl'.
L'une des derniercs interventions, cellc du Professeur ,Tcnnings, de
I'Universite de Canbcrra, nous fit efTectuer par la pensec un tOUl'
d'horizon complcL a travers Ics regions karstiqucs d'AustraIie. Apres
un rapide compte-rcndu hisLorique des rccherches passees, Oil furcnt
ciLecs en par'Liculier cellcs dc Danes eL de S. W. Carey, Ic conferencier
decriviL les massifs calcaircs souleves ct bascules des Alpcs australiennes, les «LurmkarsLs» du Queensland Lropical, les sedimenLs recifaux
du Nord-EsL, pinces dans les blocs du socle ; ct enfin les immenses
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plaines de Nullarbor, perforees de dolines d'efTondrement. Heprenant
un sujet traite a Set LIe,lors du symposium qui suivit Ie Congl'es international de Geographie de Londres, Ie savant geographe australien
analysa la formation des phCnomimes karstiques dans les dunes littorales riches en carbonate de calcium. Pour etayer ses conclusions,
tout en ajoutant de I'agrement 'il ses propos, Ie Professeur Jennings
fit defiler sur l'eer'an une remarquable serie de diapositives proven ant
de son pays d'origine.
Entre temps, et pour nous donner un avant-gout de ce que nous
allions pouvoir observer au cours de notre randonnee il travers l'Anatolie, Mr. Temucin Aygen avait projete et commente des cliches de
grottes, de cavernes, de resurgences et de cascades situees dans les
regions calcaires du centre 'et du sud de l'Asie Mineure, aussi bien sur
les hautes plaines de Cappadoce que sur les rivages de la Pamphylie
et de la Paphlagonie.
A midi, Ie samedi 26 septembre, Ie President de la delegation franr;aise, qui avait dirige les debats de la derniere seance, prononr;ait Ie
discours de cloture de la premiere partie de la Conference, en soulignant combien les diverses communications, et les discussions qu'elles
avaient suscitees, avaient permis aux karstologues d'une dizaine de
pays de confronter avec profit leurs observations et leurs conclusions
relatives aux phenomimes karstiques.
Un seul, mais tres profond regret affligea les Congressistes, ce furent
les absences inattendues du Professeur .Motas, Conseiller Scientifique
de I'lnstitut de Speleologie de Houmanie, et de Mr. Kuchta Gijula,
Conservateur de la Bibliotheque Centrale de Budapest. Le premier
devait nous entretenir des recherches phreatobiologiques
en Houmanie ; Ie second avait propose une communication sur les realisations
pratiques de la Speleologie en s'appuyant sur les methodes et sur la
collaboration des explorateurs de grottes, sur la signification et Ie role
de I'etude des cavites souterraines et sur leur description scientifique.
Pour des motifs qui n'ont aucun rapport avec les preoccupations
ordinaires des karstologues, ces deux savants ne purent se rendre il
Istanbul. Mais les Congressistes, tout en deplorant leur absence, leur
adresscrent un salut confraternel et un temoignage de chaleureuse
admiration pour Ie role eminent qu'ils jouent dans Ie domaine de la

*

karstologie.

*

*

Le voyage d'etudes qui fit suite aux conferences d'Istanbul et qui
se deroula des rives du Bosphore aux plateaux d'Ankara et de Konya
jusqu'aux rives meridionales de l'Anatolie et a la far;ade occidentale
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de l'Asie Mineure sur la mer Egee, permit aux Congressistes d'admirer
les recentes realisations urbaines de la capitale turque, les ruines laissees par les brillantes civilisations hellenistiques, byzantines et seldjoukides, et ils purent egalement observer des contrastes saisissants
entre les anciens modes de vic ou se conservent de pittoresques traditions et les creations actuelles des industriels, des agriculteurs et des
administrateurs
formes a l'ecole du prestigieux Mustapha Kemal Ataturk. Pour sa part, la delegation fraw;aise n'eut pas de peine a deceler,
au cours des conversations et des receptions, les liens qui unissent les
universitaires de France et les milieux cultives de la Turquie. Elle ne
put que regretter Ie faible role que joue encore notre pays dans Ie
domaine de l'equipement materiel de la jeune republique.
Neanmoins, Ie principal but de l'excursion organisee par Mr. Temucin Aygen residait dans l'examen des phenoml'mes karstiques. Sans
do ute geologues et geomorphologues s'interesserent-ils aux reliefs volcaniques d'Aksaray et de Karapinar, ainsi qu'aux etranges paysages
decoupes par une erosion violente dans les tufs volcaniques d'Urgi.ip
et de Goreme. Toutefois, c'est vel's les formes topographiques propres
aux calcaires : lapies, dolines, grottes et sources vauclusiennes que
s'orienterent Ie plus souvent les longs et fructueux cheminements du
voyage. En fait, l'examen des phenomenes karstiques ne debuta
qu'autour de Konya et ne prit toute son ampleur que sur Ie littoral
mediterraneen. En eLIet, comme nous l'avons deja signaM, les massifs
calcaires sont rares au Nord et au Centre de l'Anatolie. II faut atteindre Ie Taurus pour en decouvrir d'innombrables exemples. Cette
jeune chaine de montagne, qui s'etend de la Lycie au coude de l'Euphrate, comporte des hauts plateaux et des contreforts composes de
calcaires dates du Permien, du J urassique, du Cretace et, en bordure
de la Mediterranee, du Miocene moyen et inferieur. Ce furent surtout
ces derniers qui retirent notre attention entre Konya et Mersin, et
vel's Antalya, dans une zone d'ensellement qui aLIecte les onelnlations
du Taurus, et dans la pincee qui fait se rebrousser les plis de part et
d'antre elu lac el'Eregli et du flenve Ak9ay. Ces calcaires tertiaires
bordent la region littorale de Mersin a Antalya, sauf ele SiIifke a
Antalya ou les roches sedimentaires elu socle ancien dominent les flots.
Ce sont egalement de part et d'antre d'Anamnr, des sediments riches
en carbonate de calcium qui favorisent grottes et pertes ele rivieres.
De sorte que notre documentation sur les reliefs karstiques ne cessa de
s'enrichir de Konya a Antalya3).
3) Voir I. Yalcinlar: Quelques observations sur les regions karstiques de
Turquie. Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul.
N° 9-10,1964, p. 147.
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Sans doute, it cause du temps trop limite, ne pumes-nous pas traverser les hautes regions karstifiees du Sakaralayadag, aux sources du
Lamos, pres de la route de Kasaman it Silifke, regions toutes trouees
de dolines et de gouffres encore mal explores. II nous fut egalement
impossible d'atteindre les hauteurs du Kizilgagh, au Sud d'Ermenek
et de Kazanci, les routes qui auraient pu y donner acces etant encore
de parcours difficile. De meme, obliges d'interrompre
Ie circuit it
Antalya, nous dumes laisser aux autres membres du Colloque Ie soin
et Ie plaisir de visiter au Sud-Est de Burdur les sources de Gokpinar,
la grotte d'In et les travaux qui ont abouti it l'equipement
de la
centrale hydroelectrique mise en oouvre par les eaux de l'emergence
destinee it alimenter Burdur en courant. La grotte de Kali, riche en
gisements prehistoriques,
nous aurait egalement tentes au Nord
d' Alanya, si la necessite de suivre un itineraire soigneusement trace
ne nous en avait ecartes. Nous ne pouvions pas non plus former Ie
projet d'aller it l'Ouest du lac de Beyschir visiter la grotte de Pinargozu, recemment exploree par Mr. Temucin Aygen. II en sort une
riviere tres abondante au printemps et qui s'ecoule vers Beyschir, non
sans se perdre deux fois dans les calcaires du Cretace superieur.
Mais ce que no us vimes en huit it dix jours fut cependant amplement
suffisant pour nous donner \lne idee tres detaillee de la diversite des

Fig. 2. «Obrouk,) dans les calcaires miocenes.
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karsts dans l'Anatolie centrale et meridionale. Voici, au fil des kilometres, quelques-unes des notes prises au cours de notre randonnee
de Konya a Antalya. A une cinquantaine de kilometres de la vieille
cite, pres de la localite de May, sur l'un des COllI'Sd'eau qui descendent
du massif de I'Alacadag pour aileI' se perdre dans les calcaires miocenes
et les depots quaternaires du bassin de Cumra, on a construit en 1959
un barrage destine a l'irrigation des plaines voisines. Mais pour edifier
Ie mur, on retira du fond du lit mineur du cours (I'eau des masses
d'argile qui colmataient un substratum calcaire. Les consequences de
cette fausse manccuvre ont entralne la disparition des eaux de ce
reservoir dans les anfractuosites de la roche. Elles vont rejoindre sans
utilite les nappes souterraines qui alimentent Ie grand Tuz Galu. Si les
services publics avaient demande l'avis d'un specialiste des phenomenes karstiques, peut-etre auraient-ils evite cette mesaventure ; peutetre n'auraient-ils jamais entrepris un barrage aussi malencontreusement situe.
Une autre randonnee au Sud-Est de Konya amen a Ie groupe des
karstologues autour d'un obrouk perce a I'emporte-piece
dans la
couverture subhorizontale des calcaires miocimes. II s'agit d'une cavite
circulaire de pres de 200 m. de diametre et d'une cinquantaine de
miMes de profondeur, entouree d'escarpements a pic. Au fond semble
dormir un lac d'eau douce, claire et calme (Fig. 2). En fait, elle s'ecoule
lentement du Sud vel's Ie Nord scIon la pente du socle sur lequel reposent les stratcs calcaires. C'est sans doute un cours d'eau souterrain,
favorise Pal' la corrosion et les infiltrations de ruisselets dont on aperQoit les ravins autour de la cavite, qui a provoque par soutirage
l'efIondrement progressif de la vOllte d'une caverne. A cause de la
pente genera Ie des strates vel's Ie Nord, les bords de I'obrouk sont
legerement dissymetriques.
A travers une region tres tourmentee, ou alternent les barres rocheuses du Jurassique et du Cretace et les massifs calcaires perces d'intrusions ophitiques, Ie car nous transporta Ie mercredi 30 septembre, it
Yerkapru, dans les gorges que Ie Gaksu a creusees it travers Ie massif
du Kartaldag. Dans cette gigantesque coupure, due a l'ampleur de la
montagne et it la proximite du niveau de base mediterraneen,
Ie
fleuve a depose, en plusieurs niveaux de 400 miMes d'epaisseur, des
lits successifs de travertins. Les eaux du Gaksu sont encore si riches
en calcite qu'elles petrifient en quelques semaines les feuillages qui,
au printemps, poussent it travers elles. Cependant la masse de ces
depots est telle qu'il faut envisager un climat plus humide et un cours
d'eau coulant 400 metres plus haut qu'actuellement
et s'encaissant
progressivement, pour expliquer une telle accumulation de travertins.
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En outre, on comprend mal pourquoi ces travertins se sont formes en
ce point de la vallee et continuent a s'y former, plutot qu'en amont
ou en aval. PeuL-eLre y avaiL-ilIa une abondanLe vegetation, favorisce
par la presence de sediments LerLiaires au sol ferLile. A travers ces
barrages de plantes diverses, des eaux Lres dures se divisaient et se
brisaient, laissanL se deposer la calcite sur les rameaux des plantes.
Actuellement, ces memes eaux, qui onL deblaye d'cnormes quanLiLes
de travertins anciens, coulenL en amont au niveau des plus recentes
strates de calcite; elles y pcnetrent par de nombreuses anfractuosiLes
et vont se briser en multiples cascaLelles dans des groLLes sombres et
humides (Fig. 3). A moins d'un kilometre vel'S l'aval, Ie G6ksu, grossi
par les sources vauclusiennes de Karasu, esL capLe dans un canal qui

Fig. 3. Cascade du G6ksu dans les travertins de Yerk6pru.
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Ie conduiL au-dessus de la cenLrale hydroelectrique de Yerki:ipru. CeLLe
cenLrale alimenLe en couranL, par une ligne aerienne de LransporL de
force, la ville de Konya.
C'est egalemenL une tres abondanLe emergence, issue des calcaires
marmorises de l'Orradag, qui a eLe capLee aupres du village d'Irviz
pour faire LOUl'ner les Lurbo-alLernaLeUl's d'une centrale destinee it
fournir la force motrice it la ville industrielle d'Eregli. Des une tres
haute anLiquite ce site, plein de fralcheur, de bruits d'eau et de
feuillages, etait frequente par les populations hittites pllisqu'on y
vient toujoUl's pour contempler un bas-relief de factUl'e assyrienne et
representant \Varbalawa, roi de Tuvanuva, en adoraLion devant Ie
dieu Tarhum, dispensaLeur de l'eau precieuse qui fait mllrir, au pied
de la montagne riche en neige, les champs de ble et les raisins des
treilles ; un epi eL une grappe symbolisent dans la main du dieu les
dons de l'eau bienfaisante dans ces pays de climat semi-aride.
De Mersin it Silifke, la Cilicie Trachee offre un riche terrain d'observaLions aux karstologues et aux speleologues avec ses longues bandes
de travertins qui, au pied des plateaux calcaires, reLombee du Taurus
vel'S la mer, prolongent vel'S Ie Sud-Ouest les enormes accumulations
de calcite, creusees de canyons et de bassins fermes enLre Adana et
Ceyhan. Nous eumes Ie loisir de parcourir de vastes champs de lapies,
parsemes de blocs rocheux perfores en tous sens, au milieu de chones
kermes et d'asphodeles. Des gouffres et des grottes s'ouvrent au milieu
de ces apres reliefs com parables it nos causses les plus rugueux. Le
tout a ete modele sans doute au cours de l'ere quaLernaire, en un laps
de Lemps geologiquement assez court si l'on en juge par la rapidiLe
avec laquelle ont eLe creusees, depuis moins d'un millenaire, les
raillures qui alterent les murailles des chateaux-forts en ruine d'Anamur et de Korigos. Dans la masse des sedimenLs miocimes de Kanlidivane, au milieu des ruines de Pompeiopolis et de Neapolis, s'ouvrenL les goufTres du Paradis et de l'Enfer. On peut descendre dans Ie
I)J'emier par des senLiers fort raides jusqu'aupres
des murs d'une
chapelle ; mais il faut des cordes pour aLteindre Ie fond du second,
exploit realise recemment par Temucin Aygen. Ces goufTres sont en
quelque sorte des « Padiracs>), Laraudes dans les strates calcaires par
corrosion sans doute, mais egalement par des efl'ondrements provoques
par' les aLtaques simultanees des COUl'Sd'eau sou terrains et des infilLrations d'origine subaerienne. L'une de ces rivieres hypogees, celie
qui passe dans Ie goufTre du Paradis et qui draine aussi la grotte de
Narlijutu, siLuee it 300 m. vers l'Ouest, reparalL SUI'Ie rivage, dans la
crique de Karacol, en une resurgence sous-marine qui refoule de sos
eaux douces vel'S Ie large les eaux salees de la MediLerranee.

Speleology III.

Fenelon

85

A Gilindire, sur la route de Silifke a Anamur, une autre source vauclusienne etait depuis longtemps captee pour faire tourner la roue it
aubes d'un moulin a hIe. Des travaux en cours vont permettre d'en
elever les eaux it une soixantaine de metres afin de les repandre ensuite
pal' gravite dans la plaine voisine OU des cultures de primeurs et de
coton remplaceront les marecages a roseaux et les mediocres recoltes
de cereales. Plus loin, vcrs l'Ouest, au-dela d'Alanya, les sources de la
Manavgat se brisent sur des bancs de poudingue, dans un cadre de
fraiche verdure, bien fait pour attireI' les touristes. La riviere, qui n'a
guere plus de 80 km. de longueur, doit drainer, si I'on en juge parson
abondance, un vaste massif cal caire jurassique et cretace a l'interieur
du Taurus central. Des resurgences, au debit tres variable, lui apportent egalement une alimentation tres appreciable et que l'on souhaiterait utiliseI' plus largement com me force motrice et pour I'irrigation. Un barrage est en construction en amont des chutes pour creel'
un reservoir qui servira it double fin : courant electrique et eau pour
les cultures (Fig. 1).
Ce sont egalement des sources vauclusiennes qui donnent naissance
au cours d'eau qui a ete capte au Nord-Ouest d'Antalya pour animer
la centrale hydroelectrique
destinee it fournir du courant it la ville.
Avant son amenagement,
ce fleuve cotier se perdait dans I'enorme
masse de traver tins qui s'est accumulee au Nord d'Antalya, au debouche de la coupure qui permet d'atteindre Ie lac d'Egridir et les
hauts plateaux d'Afyon. On pouvait cependant l'apercevoir au fond
du goufTre de Varsak 011 il formait un lac. Puis il reparaissait it la
sortie d'une grotte, sous les travertins de Dudengay ; de lit il s'ecoulait
vel'S la mel' en faisant tourner des moulins et en irriguant la plaine au
pied de Perge. Des eaux aussi precieuses ont failli etre perdues pour
les agriculteurs de la region quand elles ont ete captees pour la centrale de Kepez. Une judicieuse intervention
du geologue Temucin
Aygen a pCI'mis de les recuperer en les ramenant dans leur ancien lit
par un canal qui les prend a la sortie de I'usine et, par un cours sinueux,
les conduit au-dessus de I'ancienne source, it la surface des bancs de
travertins, d'ou elles tombent en une magnifique cascade dans leur
ancien lit. Ces divers travaux, choisis parmi beaucoup d'autres, montrent quel interet I'administration
turque porte aux richesses du pays
en houille blanche et en eau d'irrigation et, par contre-coup, aux
recherches, parfois si fructueuses et toujours passionnantes, des speleologues d'Istanbul et d'Ankara.
N"ous ne voudrions pas terminer ce bref compte-rendu sans signaler
encore it nos collegues quelques antres phenomenes karstiques d'Anatolie qui permettent de confirmer ou d'infirmer les lois dn relief dans
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les roches calcaires. Ainsi, autour du rocher d'Alanya, que comonne
la forteresse seldjoukide, les grottes des Pirates, des Amoureux, et la
grotte it Phosphore, outre leurs admirables jeux de lumiere dans les
eaux marines, montrent comment Ie recent mouvement eustatique de
la Mediterranee a envahi les anfractuosites des rochers calcaires sans
y apporter encore de modifications sensibles. Ces cavites sont it rapprocher de Glyphada en Peloponnese, de la grotte d'Emeraude
it
Amalfi et de bien d'autres OU a penetre la transgression flandrienne.
Au pied des memes rochers s'ouvre la curie use caverne de Damlatas
ou, grace aux travaux du Docteur H. Sipahioglu, les malades des
bronches, les asthmatiques, eprouvent un soulagement a leurs maux
apres y avoir sejourne a plusieurs reprises durant quelques heures.
Si nous n'avions pu visiter les travertins d'Adana, il no us fut possible au contraire de parcourir ceux d'Antalya qui s'etendent sur
600 km.2, au Nord de la ville et au debouche de la pincee OU s'inflechissent vel's Ie Nord los plissements du Taurus occidental et du Taurus
central. Composes de calcite deposee autour d'une abondante et
ctrange vegetation de prcles, de roseaux et de polypiers geants (nous
en avons photographic un de 2,50 m. de haut, Fig. It), ils s'ctagent en
plusieurs niveaux correspondant sans doute it des variations du niveau
marin, ou it des exhaussements du continent. Nulle part au monde

Fig. 4. Polypier geant (2,50 m.) dans les travertins d'Antalya.
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sans doute, il ne serait aussi facile et aussi probant de mettre en valeur
ces divers mouvements, ni d'analyser les conditions dans lesquelles se
forment ces depots de C03Ca.4)
Au cours du retour en avion d'Antalya a Istanbul par Afyonkarahissar, nous survolames les poljes dont nous avait entretenu Ie
Professeur Ismall Yalcinlar lors de la conference de Beyazit. Quelques
uns sont encore occupes par des lacs (Kovada Gol, Egridir Gol) ; d'autres au contra ire sont asseches, au moins temporairement,
a Anamas,
a Candir et a Buc;ak. Tous refletent dans leurs formes les longs alignements des plissements du Taurus. Dans cette region, la Turquie possede donc un admirable terrain d'exploration pour les phenomenes
karstiques ; nos collegues d'Anatolie y ont deja realise de fort precieuses recherches; mais il reste encore beaucoup a faire pour elucider
les problemes poses par les vastes et curieuses depressions fermees de
toute cette zone montagneuse.
Enfin, au-dela d'Afyon, au Sud-Est de Kutahya, nous avons aperc;u
un curieux relief qui no us a paru d'origine karstique ; il est compose
de collines arrondies taraudees par d'enormes cupules regulieres,
comme en ofTrent certains polypiers. Mais ici les dimensions de ces
cavites circulaires paraissent atteindre plusieurs dizaines de metres.
La photographie que nous en avons prise permettrait peut-etre a nos
confreres de la Societe Speleologique de Turquie de nous renseigner
a ce sujet, d'expliquer ce comportement d'un massif sans doute calcaire, qu'ils connaissent probablement deja d'une maniere tres exacte.
Nous nous en remettons donc a leur appreciation.

*
*

*

Telles sont les observations, les remarques et les reflexions tirees
du rapide periple accompli a travers la peninsule d'Asie Mineure.
TI.es bien congu par Ie geologue Temucin Aygen, il nous a permis
de confronter
la realite d'un milieu extremement
divers avec
les communications
de la Conference d'Istanbul et avec les reliefs
karstiques de Grece et de France. Grace ~ des rapprochements
aisement realisables, tels ceux dont nous fit part Ie Geographe Ahmed
Ardel dans l'amphitheatre
de son Institut de Beyazit, la Speleologie
et la Karstologie, etroitement unies, peuvent progresser aussi bien dans
les voies de la recherche fondamentale que dans celles des applications
4) Voir X. de Planhol : Position stratigraphique et significations morphologiques des travertins subtauriques de l'Anatolie sud-occidentale. Actes du
IVo Congres international du Quaternaire. 1953.
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pratiques.
Cest yers ceLLe double perspective
que s'OI'ienLenL nos
collegues de Turquie ; on ne peuL qne les en feliciteI' eL, en les remerciant de leur aimahle accueil, leur souhaiter
les fructuellx
resllltats
que meritent
leurs efTorts eL leur compeLence.

RESUl\IE
Heunie it I'instigation
du Docteur geologue Temucin Aygen, la Conference internationale
de Speleologie et de Karstologie d'lstanbul,
ou participcrent une vingtaine de sayants etrangers, se deroula d'abord it I'Universite Beyazit de Stamboul. Durant trois jours, communications
et discussions animcrent les seances, entreconpees d'excursions autonI' du Bosphore.
Ensuite, durant deux semaines, les membres de la Conference efTectucrent
un voyage d'etude it travers l'Anatolie, par Ankara, Konya, l\lersin, Antalya,
Burdur, Izrnir, Bursa et Istanbul. IIs eurent ainsi I'occasion d'explorer les
principaux phenomenes karstiques de Turquie : obrouks de Konya, travertins de Yerkopru et d'Antalyil,
grottes de la region de Mersin, sources
vauclusiennes d'Irviz el de la Manavgat, etc. L'interct de ces accidents du
karst anatolien est indeniable ; outre les problcmes scienlifiques qu'ils posent,
i1s representent
une grande valeur econornique soit comme centres tOUl'istiques, soit comme prodt;cleurs d'energie eleclrique et sources d'irrigation.

SUMMARY
Arranged by geologist Dr. Temucin Aygen, the In ternalional Conference
of Speleology and Karstology at Istanbul, with the participation
of aboul
twenty foreign scholars, opened first at Beyazit de Stamboul Universily.
For three days papers and discussions enlivened the sessions, broken by tOUl'S
around the Bosporus.
During the following two weeks the members of the Conference took a
field trip across Anatolia, through Ankara, Konya, l\lersin, Antalya, Burdur,
Izmir, Bursa, and Istanbul. They thus had the opportunity
to investigate
the principal karstic phenomena of Turkey-the
Konya obrouks, tra vertines of Yerkopru and Antalya, caves of the Mersin region, yauclusian springs
of Irviz and Manavgat, and so forth. The interest of lhese occurrences of
Analolian karsl is unquestionable-in
addition to the scientific problems
they pose, they represent a great economic value either as tourist centers
or as producers of electric energy and sources of waleI' for irrigation.

