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Un in terview  de M. A zizOgan] 
1 ji ı  eet e ur general des Musees
Le Sirmakeche Han  —  L'Arc de Triomphe de 
Tlıeodose 1 —  La ı\losquee de Beyazid  —  Le trace 

d'Eyoub  —  Le Kiosk d'Ayaz Agha
L infatigable directeur general 

des Musees, M. Aziz Oğan, esi 
toujours sur la breche lorsqu’M s’a- 
git de veiller â la restauralion des 
monuments historlques et archeo- 
logiques de la ville.

LE SIRMAKECHE HAN
A  ce propos et au sujet de l’ac- 

tivite de la commission pour la 
protection des monuments histori- 
ques, M. Aziz Oğan, qui en est le 
president, nous a declare :

« Ces derniers temps nous nous 
sommes occupes tout principale - 
nrient du Sirmakeche Han situe au 
haut de la route allant de Beyazit 
â Akseray et dans la cour duquel 
se trouve l’Arc de Triomphe de 
Theodose 1 datant de la fin du IVe  
siecle.

Cet Arc de Triomphe avait ete 
effectivement decouvert il y a une 
quinzaıne d’annees. c’est â dire en 
1928. Mais nous en ignorions jtıs - 
qu’ici les veritables dimensions. 
Mais il y a trois semaines au cours 
de travaux de pavage consecutifs â 
l’elargissement de la rue, les ou - 
vriers ont mis au jour de gros hlocs 
de marbre blanc. Nous avons pro- 
fite de cette nouvelle decouverte 
pour completer les recherches fai - 
tes il y a qııinze ans afin de pou - 
voir tracer un plan net et completer 
, les donnees archeologiques que
nous possedions au sujet de cet 
Arc de Triomphe. Et maintenant 
nous avons l’intention de publier 
dans une brochure les resultats de 
nos recherches â l’intention du 
monde archeologique.

Le Sirmakeche Han, lui-meme, 
avait ete bati par Hummetoııllah, 
Sultane mere du sultan Ahmed III. 
Au point de vue architectural, cet 
edifice est tres caracteristique. Aus- 
si comptons-nous le restaurer et le 
conserver en le destinant plus tard 
aux petits metiers.

LE SUPURYEDJI HAN
A  cote du Sirmakeche Han il y 

avait le Supuryedji Han qui est de- 
jâ en ruines. Apres avoir effectue 
des etudes sur place nous avons 
conclu qıı’il ne presente aucun ca- 
ractere historique ou archeologi - 
que. Nous avons fait part de cette 
decision a la municipalite qui veut 
ainsi disposer de ces ruines et du 
terrain qu’elles couvrent. M. Prost 
pourra aussi en tenir compte pour 
les traces de cette partie de la place 
de Beyazid. Mais il faudra. en re- 
vanche, faire passer la route devant 
le Simarkeche Han.

REP ARATION DE LA MOS- 
QUEE BEYAZİD

Sur la façade ouest de la grande 
mosquee Beyazid un coquet pavil- 
lon en bois se trouve accole, eleve 
par le sultan Mahmoud II posterieu- 
rement â la construction de la mos- 
^uee. Or, au. cours des reparations 
:jui ont eu lieu dans la mosquee de 
ReyMİd, la direction de l’Evkaf, 
zroyant que ledit pavillon n etait 
pas contemporain â la mosquee el- 
e-meme. avait voulu le faire dis-

paraître. Saisis de la question la 
direction des Musees et le conseil 
pour la protection des Monuments 
font en ce moment des etudes pour 
conclure s’il faut, oui ou non, sup- 
primer ce pavillon. L ’Evkaf aüen - 
dra nötre decision pour agir en 
consequence.
L ACriVITE DE LA COMMIS - 
SION POUR LA PROTECTİON 

DES MONUMENTS 
H J STOR IQU ES

Le conseil de la commission pour 
la protection des Monuments his- 
toriques travaille depuis des an - 
nees pour fixer et recueillir les ren- 
seignements scientifiques necessai - 
res sur chaque monument, edifice, 
ete., musulman, byzantin ou autres 
se trouvant dans la ville comme 
par exemple des conduites d ’eau, 
acqueducs, citernes, distributions 
d’eau, fontaines, cebils, mosquees, 
mesdjids, mausolees, tombes, cime- 
tieres, ecoles anciennes, medresses, 
anciennes bibliotheques, cuisines, 
palais, châteaux, kiosks, maisons, 
hans, bazars recouverts, bains, mu- 
railles, tours, colonnes, ares de 
triomphe, eglises byzantines. Nous 
allons rassembler les resultats de 
nos travaux dans des broehures 
que nous comptons publier au fur 
et â mesure avec plans, photogra- 
phies et renseignements historiques. 
Mais comme c’est la un travail de 
longue haleine il se passera natu - 
rellement un lemps assez long pour 
son aehevement.

LE PROJET DU TRACE 
D’EYOUB

Nötre conseil pour la conserva - 
tion des monuments a entrepris ces 
derniers temps des etudes â Evoub 
pour verifier sur place si le projet 
de M. Prost respeetait les monu - 
ments historiques, comme mos - 
quees, mausolees, tombes, cimetie- 
res et en general toutes les curiosi- 
tes de ce faubourg si pittoresque. 
Le Conseil a constate au cours de 
ces etudes que le projet de M. Prost 
respeetait en effet le cachet histo- 
rique d’Eyoub.

LE KİOSK D AYAZAGHA
Bati sous le regne du sultan Ab- 

dul Aziz et richement ome de 
. faıences anglaises que ce sultan a- 
vait apporte d’Angleterre au cours 
d’un de. ses voyages dzuıs ce pays, 
le kiosk d’Ayazagha qui se trou - 
vait abandonne et delabre vient 
d’etre entierement repare. Le kiosk 
d’Ayazagha qui est un vrai bijou 
d’architecture de cette epoque con- 
serve ainsi toute son importance. 
Le kiosk servait au sultan Abdul 
Aziz de lieu de repos lors de ses 
parties de chasse.

Tout â cote de ce kiosk se trouve 
egalement un petit palais en mar
bre blanc qui est une miniature du 
celebre Palais de Tchiragan incen- 
die. Ce palais egalement repare sert 
actuellement â l’Ecole de Cavale -
ne. »
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