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~ZN~K'DE B~ R BIZANS KILISESI

ayr~~tip binadan sonra (Ayasofya ve Koimesis kilisesi) üçüncü
tipin de bir nümunesi böylece tan~nm~~~olmaktad~r. Bizans tarihi
ile yak~ ndan ilgili bir tak~ m hâdiselere sahne olan Iznik 61, 1065
y~l~ nda ~iddetli bir yersars~nt~s~~ ile çok harap olmu~, fakat derhal
~ehrin imar~ na ba~lanm~~t~ r. 1081 'den, 1097 'ye kadar süren k~sa
bir Türk hâkimiyetinden sonra buras~~ 1331 'de Osmanl~~ Türklerinin eline geçinceye kadar Bizans hâkimiyetinde kalm~~~ve bu
zaman içinde de Laskaris sülâlesinin ba~~ehri olmu~tur 62. Gerek
bu devirde ve gerek daha önceleri Iznik'te birçok kilise ve manast~rlar yap~lm~~t~ r 63. ~imdiki durumu ile XI-XIll. yûzy~llara ait
gözüken kilisenin bunlardan hangisi oldu~unu eski kaynaklar~n
yard~m~~ ile tesbit ederken, harabenin yak~nlar~ nda görülen duvar
kal~ nt~ lar~ n~~ da ciddi bir tetkikten geçirmek elzemdir.

UNE EGLISE BYZANTINE A IZNIK (NICEE)*
(Rum)
Iznik (Nice), j'ai
En Mai 1948, pendant un trs court sjour
eu l'occasion d'tudier, d'ailleurs brivement, les ruines d'une
glise byzantine qui constitue le troisime monument de ce genre
existant dans la cbre maropole de la chr&ient mdivale. Cet
erste Hiilfte, Gütersloh 1922, s. 309-325. Iznik hakk~ ndaki belli ba~l~~ ne~riyat
için bk. Wegweiser tür wissenschaftliche Reisen in der Türkei, 2. bas~ m, ~stanbul 1933, s. 45 - 46.
61 R. Janin: Nicje, Etude historiques et topografique, Echos d'Orient
XXXIV (1925), s. 482 490. S chneid er: Röm. und byz. Denkmiiler, s. 1-6.
62 A. A. Va sil ie v: Histoire de l'empire byzantin, Paris 1932, C. 2,
s. 175 ve dev.; G. Ostrogorsky: Geschichte des byzantinischen staates,
«Byzantinisches Ha..dbuch, Teil 1, Bd. 2» München 1940, s. 298 ve dev. ; Dieh IOecot~ omos-Guilland-Grousset: L'Europe Orientale de 1081 ~l 1453,
«Histoire du Moyen Age, tome IX, 1» Paris 1945, s. 139 ve dev.
63 Schn elde r: Röm. u. byz. Denkmaler, s. 2, 4 ve not 25, s. 10 ve
not 3, s. 18. Çok da iyi tan~ lan kiliselerin bile in~a tarihlerinin ve adlar~ n~n
tesbiti~~ de güçlükler ile kar~~ la~~ lmaktad~ r. Bu hususta bk. H. Gregoir e:
Encore le Monast&e d'Hyacinthe d Nicje, Byzantion V (1929), s. 287 - 293
müellif yaz~ s~ n~ n sonunda kiliselerin adlar~ n~ n tesbitinde ne yolda çal~~mak icap
etti~ine temas etmektedir.
* Pour les renvois bibliographiques voir l'original en turc de cet article.
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actuel des vesarticle a pour unique but, de faire connaitre
tiges, qui, â ma connaissance, doivent tre encore
L'glise dont les murs existent jusqu'â une hauteur de 1 m. 50,
est situe au Nord de la ville, et â gauche de la grande rue
qui conduit vers la Porte d'Istanbul (Istanbul kap~s~). L'difice a
d&ouvert, il y a quelques annes et fouill par le propritaire
du terrain, qui ckblaya l'int&ieur tant qu'il put (Fig. 1,2). Tout
on peut voir des restes de murs qui ne doivent
prs de
pas "tre ngligs dans des recherches futures (Fig. 3).
Comme la plupart des constructions byzantines, celle-ci aussi
bâtie avec des moellons et des briques qui se succ&lent en
a
couches horizontales (Fig. 4,5). Les briques ont O, 26 m. pour cöt,
et 0,03 m. d'paisseur. La couche de mortier est de 0,04 m., avec
une surface extrieure oblique (Schrâgverputz). La ~~~ n~e tchnique
existe &jâ â la Sainte-Sophie diznik, dans les parties restaures
aprs 1065 ; et des briques de dimensions trs proches sont signales sur la tour 19 de l'enceinte. Cette tour semble dater de
1204-1222. De l'ornementation extrieure de l'eglise, on ne distingue que sur la façade Ouest,des arcades et des contreforts, dont ceux
du milieu sont orns de minces cordons verticaux. Les façades semblables sont surtout en vogue partir du milieu de Xl. siecle. Sefut aussi restaure et remanie, d'aillon les apparenees,
leurs assez m&liocrement. Les murs ont des endroits dont l'appareil diWre (Fig. 6), ainsi que des ouvertures mures (Fig. 7).
construite d'aprs le plan â croix grecque avec
a
quatre colonnes. Le narthex trois compartiments existe aussi
(Voir plan). Les colonnes n'y sont plus, mais quatre bases attiques, en marbre, sont encore dans la ruine (Fig. 4, 5, 8). Des bases
semblables dans les fidices byzantins ne sont point des rarets. La
grande abside etant complaement &truite pendant la cicouverte, il
ne serait pas possible de d&luire sa forme primitive ; ainsi c'est une
perte importante pour la datation du monument. La prothesis et la
diokonikon avce leurs absides ext&ieurement trois pans sont assez
bien conserves. L'existence d'un mur paraUle â la façade Sud de
est aussi â noter. Ce mur dont le fondement seul subsiste,
me semble "tre important, car il serait possible que
ait
eu primitivement une parekklesion, ou bien des nefs ou des portiques extrieurs, ou aussi des chambres latrales, qui doivent
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etre szlej abandonnees avant la ruine totale de reglise. Celle-ci
ne pourrait etre construite qu'apres le X. siecle. Selon les remarques dja faites, l'edifice semble dater, d'une façon plus precise,
de la periode qui embrasse la fin du Xl. et le debut du XIII.
siecles. Vu retat des ruines, il serait aventureux de fixer davantage la datation.
Des petits cubes de mosa.ique ramasses dans les decombres,
indiquent la richesse de l'ornementation primitive, qui est depuis
longtemps perdue. Par contre, on a decouvert quelques fragments
de pavement en "opus sectile„ d'assez bon goût (Fig. 9, 10). Entre
autres, deux fragments en forme de rosette sont surtout remarquables (Fig. 11). Enfin un fragment de parapet sculpte, sur
lequel on voit une croix en X, dont entre les bras se trouvent
des palmettes, semble dater du Xl - XIII. siecles ( Fig.: 12 ). On
pourrait aussi citer encore un autel en marbre, peut - etre utilise
dans l'eglise, mais qui n'a aucune particularite artistique (Fig.13).
Vu le manque de ressources, je m'abstiens de m'etendre sur
le probleme de l'identification. Ainsi, la Nice byzantine qui possedait une basilique (Sainte-Sophie) et une eglise de transition
(l'eglise de la Dormition), a aussi une representante du plan a
croix grecque.
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