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ACTUALITÉ (/ISTANBUL/ACTUALITES)

ISTANBUL - "L'église de fer" a rouvert
Par Lepe!tjournal Istanbul (/lepe!tjournal-istanbul-691) | Publié le 07/01/2018 à 19:05 | Mis à jour le 08/01/2018 à

08:22

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, aux côtés du Premier ministre Binali Yıldırım et du Premier

ministre bulgare Boyko Borisov, a assisté dimanche à la réouverture à Istanbul de l'unique église de fer

du monde chré!en orthodoxe, vieille de 127 ans, à l'occasion de la fête de Saint Jean Bap!ste. L’église,

également connue sous le nom de Saint-E!enne des Bulgares, est située dans le quar!er historique de

Balat sur les rives de la Corne d’Or. Ces sept dernières années, elle a fait l’objet d’importants travaux de

restaura!on financés par la municipalité métropolitaine d’Istanbul et le gouvernement bulgare. Retour

sur l'histoire de ce#e église hors du commun

Les deux bâ!ments les plus représenta!fs du paysage du quar!er de Fener au bord de la Corne d'Or à

Istanbul sont incontestablement le superbe lycée grec orthodoxe dominant la colline et l'imposante église

Sainte-E!enne des Bulgares assise en contrebas, sur la rive.

https://lepetitjournal.com/istanbul/actualites
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En 1849, la communauté bulgare orthodoxe d'Istanbul, jusque-là ra"achée au Patriarcat grec orthodoxe

de Fener qui exerce alors sa juridic!on sur l'ensemble des pays balkaniques englobés dans l'Empire

o"oman, réclame aux autorités son indépendance et l'autorisa!on de créer sa propre Eglise.

Le prince Stéphane Bogoridi, haut fonc!onnaire o"oman d'origine bulgare et qui vit à Istanbul, offre la

même année à ses compatriotes pour leurs besoins religieux sa propriété de Fener, au bord de la Corne

d'Or.

Le premier étage de la maison de bois qui se trouve notamment sur le terrain va être transformée en

chapelle dont l'inaugura!on a lieu le 9 octobre 1849.

Par la suite, elle devient une pe!te église appelée Saint-Stéphane en hommage au protecteur du

généreux donateur.
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En 1850, les deux maisons en pierre faisant également par!e de la propriété sont démolies et leurs

matériaux u!lisés pour la construc!on d'une annexe de 3 étages servant d'abord de couvent, puis, bien

plus tard, de siège à l'Exarchat bulgare qui sera maintenu jusqu'en 1912, lorsqu’éclate la guerre

balkanique.

Les rela!ons avec le Patriarcat grec de Fener con!nuent de s'envenimer, ce dernier refusant toujours la

créa!on d'une Eglise bulgare indépendante.  Ce"e dernière finit par voir officiellement le jour le 28

février 1870 après une âpre lu"e durant de longues années, non pas sous forme de patriarchat mais

d’exarchat géré par une assemblée composée d’évêques. Celle-ci va élire à sa tête An!m Ier le 16 février

1872, soit seulement près de deux ans après la naissance de l’Exarchat.

En 1890, l’Exarchat bulgare d’Istanbul reçoit l’autorisa!on du sultan de remplacer l’église en bois par une

autre plus solide.

Avant celle qu'on voit de nos jours se dressait là une pe!te
église en bois
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Sa par!cularité principale, du point de vue architectural, réside dans le fait que l'ensemble de cet édifice

religieux est en métal, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En effet, le sol ne peut supporter le poids d’une

ossature en béton armé.

La  construc!on du nouvel édifice est confiée à Hovsep Aznavur, architecte arménien d'Istanbul, et c'est

la société autrichienne R. Ph. Wagner à Vienne qui se voit chargée de la réalisa!on des pièces

préfabriquées. Ces dernières, amenées par bateau via le Danube et la Mer Noire, seront assemblées et

montées à Istanbul.

Après un an et demi de travaux, l'église de style néo-classique et néo-baroque en profilé acier couvert de

tôle et de fonte tenues par des soudures, des boulons et des rivets, est inaugurée le 8 septembre 1898.

D’une longueur de 32,50 mètres pour 12,50 mètres de large et 40 mètres de haut avec le clocher, elle

pèse au total 500 tonnes.

Une iconostase de toute beauté orne l'église Saint-E!enne
des Bulgares à Istanbul

A l'époque du montage de l'église, le lycée orthodoxe de Fener, construit en 1881,  autre image
embléma!que du quar!er, surmontait déjà la colline de la Corne d'Or
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L’iconostase orthodoxe que l’on peut admirer a été réalisée, quant à elle, par la société moscovite Nikolaï

Ahapkin. Les icônes peintes sont l’oeuvre de Klavdyi Lebedev, ar!ste russe. Quant aux six cloches, elles

viennent également de Russie où elles furent moulées dans l'usine de Peter Olvyanchikov à Yaroslav.

Dédiée à Saint-E!enne, patron de la Bulgarie, elle peut accueillir 600 fidèles. Le jardin de l’église accueille

les tombes de quelques militants religieux bulgares ainsi que de plusieurs métropolites.

En 2005, un jury composé d'ecclésias!ques, d'historiens de l'art et de professionnels du tourisme la

classe parmi les dix plus belles églises de Turquie.

Le clocher de l'église Saint-E!enne des Bulgares culmine à
40 mètres de hauteur

Détail des icônes peintes figurant sur l'iconostase de l'église Saint-E!enne des Bulgares à Istanbul



01/06/2019 19(17ISTANBUL - "L'église de fer" a rouvert | lepetitjournal.com

Page 6 sur 12https://lepetitjournal.com/istanbul/actualites/istanbul-leglise-de-fer-rouvert-219600

Durant la seconde moi!é du XIXème siècle, quelques églises en fer en pièces détachées de ce type sont

réalisées par les anglais pour être livrées dans certaines de leurs colonies éloignées. De même, Gustave

Eiffel fait aussi construire quelques exemplaires dont une notamment pour le Mexique ainsi qu’une autre

des!née au Chili.
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faire/decouverte-
ayasofya-paris-85247)

(/istanbul/chre!ente-le-
patriarcat-de-
constan!nople-rachete-
lune-des-plus-vieilles-
eglises-du-monde-
106226)

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Nathalie Ritzmann (Nathalie Ritzmann (www.lepe!tjournal.com/Istanbulwww.lepe!tjournal.com/Istanbul (h#p://www.lepe!tjournal.com/Istanbul)))

lundi 8 janvier 2018lundi 8 janvier 2018

DÉCOUVERTE – Ayasofya… à Paris ! (/istanbul/a-voir-a-
faire/decouverte-ayasofya-paris-85247)

Publié le 05 mai 2015

CHRÉTIENTÉ - Le Patriarcat de Constan!nople rachète
l’une des plus vieilles églises du monde
(/istanbul/chre!ente-le-patriarcat-de-constan!nople-
rachete-lune-des-plus-vieilles-eglises-du-monde-106226)Publié le 20 septembre 2012
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(/istanbul/communaute/en-
turquie-et-ailleurs-lieux-
saints-partages-ce-film-
fera-du-bien-85470)

EN TURQUIE ET AILLEURS - Lieux saints partagés: "Ce film
fera du bien" (/istanbul/communaute/en-turquie-et-
ailleurs-lieux-saints-partages-ce-film-fera-du-bien-85470)

Publié le 24 janvier 2017

VIVRE À ISTANBUL (/VIVRE-A-ISTANBUL)

LA QUESTION À 100 TL – Mais au
fait, qui est Pierre Lo! ? (/vivre-a-
istanbul/la-ques!on-100-tl-mais-au-
fait-qui-est-pierre-lo!-258430)
Il y a des ques!ons que tout le monde se pose sans
vraiment chercher la réponse. La rubrique « La ques!on à
100 TL » ini!ée en 2014 lepe!tjournal.com d’Istanbul
revient pour vous apporter les répo

(/vivre-a-
istanbul/apprendre-
parler-turc-les-
adresses-en-
france-et-en-
turquie-257981)

Apprendre à parler turc : les adresses
en France et en Turquie (/vivre-a-
istanbul/apprendre-parler-turc-les-
adresses-en-france-et-en-turquie-
257981)

(/vivre-a-
istanbul/stats-la-
turquie-en-
chiffres-mai-2019-
253887)

STATS - La Turquie en chiffres (mai
2019) (/vivre-a-istanbul/stats-la-
turquie-en-chiffres-mai-2019-
253887)

(/istanbul/de-quoi-
meurt-aujourdhui-
en-turquie-
256009)

De quoi meurt-on aujourd'hui en
Turquie ? (/istanbul/de-quoi-meurt-
aujourdhui-en-turquie-256009)

(/vivre-a-
istanbul/stats-28-
de-la-popula!on-
turque-est-
composee-
denfants-255566)

STATS - 28% de la popula!on turque
est composée d'enfants (/vivre-a-
istanbul/stats-28-de-la-popula!on-
turque-est-composee-denfants-
255566)

VOIR LA RUBRIQUE (/VIVRE-A-ISTANBUL)ZZ

ACTUALITÉS (/ISTANBUL/ACTUALITES)

Une police des animaux bientôt
créée ? (/istanbul/actualites/une-
police-des-animaux-bientot-creee-
258428)
À la suite de plusieurs cas de violences contre les animaux
ces dernières semaines en Turquie, une commission
parlementaire propose, entre autres, la créa!on d’une police
spécialisée.
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(/istanbul/actualites/linterna!onal-
fashion-academy-
paris-defile-
istanbul-258400)

L'Interna!onal Fashion Academy
Paris défile à Istanbul
(/istanbul/actualites/linterna!onal-
fashion-academy-paris-defile-
istanbul-258400)

(/istanbul/actualites/la-
famille-dun-
footballeur-
decede-va-
recevoir-100-
millions-de-tl-
258429)

La famille d'un footballeur décédé va
recevoir 100 millions de TL
(/istanbul/actualites/la-famille-dun-
footballeur-decede-va-recevoir-100-
millions-de-tl-258429)

(/istanbul/actualites/europeennes-
pour-qui-ont-vote-
les-francais-de-
turquie-258279)

Européennes - Pour qui ont voté les
Français de Turquie ?
(/istanbul/actualites/europeennes-
pour-qui-ont-vote-les-francais-de-
turquie-258279)

(/istanbul/actualites/ara-
guler-loeil-
roman!que-
distanbul-258280)

Ara Güler, l'oeil roman!que
d'Istanbul (/istanbul/actualites/ara-
guler-loeil-roman!que-distanbul-
258280)

VOIR LA RUBRIQUE (/ISTANBUL/ACTUALITES)ZZ

COMMUNAUTÉ (/ISTANBUL/COMMUNAUTE)

EXPAT DE LA SEMAINE - Marie-
Caroline Longin, une vie toute en
agilité
(/istanbul/communaute/expat-de-la-
semaine-marie-caroline-longin-une-
vie-toute-en-agilite-257259)
Ce"e cheffe d'entreprise a vu sa vie basculer en 2013 après
avoir découvert une méthode révolu!onnaire de
management, u!lisée notamment par Emmanuel Macron !
Rencontre.

(/istanbul/communaute/expat-de-la-semaine-marie-

(/istanbul/communaute/expat-
de-la-semaine-
gwenola-cadot-
denicheuse-de-
talents-256701)

EXPAT DE LA SEMAINE - Gwénola
Cadot... dénicheuse de talents
(/istanbul/communaute/expat-de-la-
semaine-gwenola-cadot-denicheuse-
de-talents-256701)

(/istanbul/communaute/expat-
de-la-semaine-
catherine-tro!n-
entrepreneusemais-
pas-que-256170)

EXPAT DE LA SEMAINE - Catherine
Tro!n, entrepreneuse...mais pas que
(/istanbul/communaute/expat-de-la-
semaine-catherine-tro!n-
entrepreneusemais-pas-que-
256170)

(/istanbul/communaute/expat-
de-la-semaine-
noemie-deveaux-
la-miraculee-
255677)

EXPAT DE LA SEMAINE - Noémie
Deveaux, la miraculée
(/istanbul/communaute/expat-de-la-
semaine-noemie-deveaux-la-
miraculee-255677)

(/istanbul/communaute/expat-
de-la-semaine-
emeric-abrignani-
profession-
directeur-
voyageur-255197)

EXPAT DE LA SEMAINE - Emeric
Abrignani, profession: directeur-
voyageur
(/istanbul/communaute/expat-de-la-
semaine-emeric-abrignani-
profession-directeur-voyageur-
255197)

VOIR LA RUBRIQUE (/ISTANBUL/COMMUNAUTE)ZZ

QUE FAIRE À ISTANBUL ? (/ISTANBUL/A-VOIR-A-FAIRE)

PHOTOS - A la découverte de la
mosquée de Büyük Çamlıca 
(/istanbul/a-voir-a-faire/photos-la-
decouverte-de-la-mosquee-de-
buyuk-camlica-258153)
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Erigée sur une des plus hautes collines d'Istanbul, la
mosquée de Büyük Çamlıca a été officiellement inaugurée
le 3 mai 2019 par le Président turc, après six années de
travaux. Reportage.

(/istanbul/a-voir-a-
faire/photos-
lexposi!on-lieux-
saints-partages-
presentee-
istanbul-257674)

PHOTOS - L'exposi!on « Lieux
Saints Partagés » présentée à
Istanbul (/istanbul/a-voir-a-
faire/photos-lexposi!on-lieux-
saints-partages-presentee-istanbul-
257674) (/istanbul/a-voir-a-

faire/bons-plans-
ou-trouver-les-
meilleures-
friperies-255066)

BONS PLANS – Où trouver les
meilleures friperies ! (/istanbul/a-
voir-a-faire/bons-plans-ou-trouver-
les-meilleures-friperies-255066)

(/istanbul/a-voir-a-
faire/les-cinq-
semaines-de-
franz-liszt-
istanbul-254861)

Les cinq semaines de Franz Liszt à
Istanbul (/istanbul/a-voir-a-faire/les-
cinq-semaines-de-franz-liszt-
istanbul-254861)

(/istanbul/a-voir-a-
faire/top-3-les-
meilleurs-brunchs-
de-la-rive-
europeenne-
254608)

TOP 3 - Les meilleurs brunchs de la
rive européenne (/istanbul/a-voir-a-
faire/top-3-les-meilleurs-brunchs-
de-la-rive-europeenne-254608)

VOIR LA RUBRIQUE (/ISTANBUL/A-VOIR-A-FAIRE)ZZ

EXPAT MAG (/MAGAZINE)

SOCIÉTÉ

Pancasila, une journée pour célébrer
l'unité et la diversité
(/jakarta/actualites/pancasila-une-
journee-pour-celebrer-lunite-et-la-
diversite-232013)
Le 1er juin, l’Indonésie célèbre le Pancasila, symbole sur
lequel repose l’unité du pays. Explica!ons

JAKARTA

(/vivre-a-
valence/24-
heures-dans-le-
turia-le-poumon-
vert-de-valencia-
158772)

24 heures dans le Turia, le poumon
vert de Valencia (/vivre-a-
valence/24-heures-dans-le-turia-le-
poumon-vert-de-valencia-158772)
VALENCE

(/dakar/mamadou-
boye-diallo-
258417)

Mamadou Boye Diallo, ins!gateur
d'une fièvre créa!ve à Médina
(/dakar/mamadou-boye-diallo-
258417)
DAKAR

Un Français lu#e contre le commerce
de viande canine au Cambodge
(/cambodge/actualites/un-francais-
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