OSMANLI

ARAŞTIRMALARI.

XIV

Neııır Heyeti - Editor~ııl Board
HAL!L İNALCIK - NEJAT GÖYÜNÇ
HEATH W. LOWRY ~ İSMAİL ERÖNSAL ·
KLAUS KREISER

THE JOURNAL OF OTTOMAN STU·DIES
. · ... XIV·

İstanbul.~ 1994

.LES ZAVIYAS MEVLEVITES A KONYA

Yusuf ~ÜÇÜKDAÖ

Les .Tekkes et les Zaviyas qui ont ete construits au nom de Mevlana
sont des. institutions qui avaient permis de diffuser la Maviavi ya dans de
larges domaines. En dehors du Dergah Mevlana considere comme centre
de cet ordre, les nouvelles zaviyas mevlevites ont ete edifiees a 1' epoque
de Mevlana afin de repandre les activites de ce genre. EFLAKİ cite que
les tekkes Hanikah-i Ziya et Hanikah-i Lala appartenant aux Ahis qui
avaient ete en contradiction avec· Giyaseddin Keyhusrev II (mort en 1246),
sultan de l'Etat seldjoukide d' Anatolie~ ont ete donnes a Hüsameddin
Çelebi sur la demande de Mevlana1• Selon Sakip Dede, en dehors de ces
tekkes, il existait encore a Konya des zaviyas nommees.Darü'z-Zakirin et
Mecma'a'I-Bahreyn2 • Ce demier a ete construit a I'endroit ou s'etaient
rencontres premierement Mevlana et Şems. Il se composait uniquement
d'un mesjide. Le batiment demoli dans un temps donne, avait ete restaure
1
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conforme a l'original sur l'ordre du. Derviş Mustafa Paşa, prefet de Karaman. Quand cette zaviya etait en fonction m!me au xvıne siecle3 , elle a
termine sa mission dans le temps comme les autres. C'est a cause de cela
qu'il n'est pas possible de donner immediatement des renseignements sur
. sa construction. Ici, nous essayerons de parler des zaviyas mevlevites de
KONYA qui ont survecu jusqu'a nos jours.
1.

Dergatı

de MevlAnA

La premiere Zaviya de la Mavlaviya est le dergatı de MevlAnA aKonya,
. connu comme "AstAne". A l'epoque de Mevlfuıa, quelques cellules de
derviche construites pres du tombeau de Bahaeddin Veled (mort en 1231),
pere de MevlAna, constituent le noyau du dergah. Apres la mort de Mevlana, le turbe construit sur son tombeau avait ete le centre de la Mavlaviya4. Le Dergatı elargi avec la construction de quelques pieces en peu de
temps etait devenu au debut du x:rve siecle le plus grand centre mevlevite
de Konya avec son turbe, son tekke et sa cuisine. En 1332, Ibn Batota qui
a visite Konya disait: "Dans une grande zaviya pres de Turbe de Mevlana
les visiteurs s'y restaurent gratuitement11 (Mevlana Türbesi kurbindaki
büyük bir zaviyede ayende ve revende it'am idilür)5 • Cette citation atteste
cette these. Au cours des siecles ulterieurs, il ya eu beacoup de change._
ments sur le batiment original avec de nombreuses reparations et constructions annex.
Selon EFLAKİ, le premier architecte du Turbe de Mevlana fut Tebrizli
Bedreddin6 • Comme il n'existe pas d'inscription dans le Turbe, on ne sait
pas definitivement quand saconstruction a ete achevee. D'apres KARAMAGARALI, elle a ete finie en automne de l'annee 12747 • Le tonoz en
forme d'etoile qu constitue le plafond sur la charpente au plan carre et le
kubbe qui le couvre de l'exterieure sont consideres comme construction
YusufKÜÇÜKDAG, ı..aıe Devrinde Konya (These de doctorat inedite, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Konya, 1981, p. 46. Cette zaviya etait dans la rue Babalık actuelle. Voir,
Mehmed ÖNDER, Mevl§nd Şehri Konya (deuxieme edition), Ankara 1971, p. 381.
4 Abdülbaki GÖLPINARLI, Mevldnd'dan Sonra Mevlevmk, Isianbul, 1953, p. 330.
5 Seyahatnfune, (traduit de l'Arabe par Mehmet ŞERİF), I. Istanbul 1333-1335, pp. 322-323.
6
1bid, ı., pp. 2()()-236..
7 Haluk KARAMAGARALI, •Mevldnd'nın Türbesi•, Türk Etnografya Dergisi (1964-1965),
nombre VII-VIII., Istanbul 1966, p. 38.
3
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originale du turbe8• La partie a tranches et le "Turbe vert" en ogive ont
ete ajoutes sur le kubbe par Karamanoğlu Alaeddin Ali Bey9 • Les faiences
sur la façade du kubbe vert ont ete couvertes egalement la premiere fois
par lui. Quant aux broderies interieures, elles appartiennent a l'epoque de
Bazajet ll10 . Com me les faiences du Kubbe Vert sur le tombeau de Mevlana ont ete ruinees de temps en temps, elle sont ete remplacees par de
nouvelles fiüences produites conforme a l'original a Iznik ou a Kütahya a
l'epoque Ottomane11 • Les faiences d'aujourd'hui appartiennent a l'epoque
de la Republique de la Turquie.
Aujourd 'bui, le sarcophage en bois qui se trouve sur le tombeau de
Bahaeddin Veled appartient en realite a Mevlana. Pendant la construction
des batiments supplementaires et I es, restaurations, ce sarcophage en bois
a ete transmis sur le tombeau du pere de Mevlana a 1'epoque de Soliman
le Magnifique 12 . La surface du sarcophage en bois de Mevlana a ete
couverte par une toile en etoffe brodee de versets coraniques. ·
Le mesjide a dôme et le samalıane qui se situent au nord du Turbe de
Mevlana datent de l'epoque Ottomane. L~ premier semahane a ete construit a l'epoque,du grand vezir Gedik Ahmet Paşa (mort en 1482) 13 . Le
semahane d'aujourd'hui et son mesjide ont ete batis par Soliman le Magnifique14. Mimar Koca Sinan est considere comme leur architecte 15 . Ab-

Hasan ÖZÖNDER, Konya Mevlana Derglihı, Ankara, 1989, pp. 9-10; KARAMAGARALI, ibid,
p. 39.
9 Sikari, Karamanoğullan Tarihi (traduit du Pers par M. KOMAN), Konya 1956, pp. 106-107.
10 Sabahettin UZLUK, Mevlana'nın Türbesi, Konya, 1946, pp. 105-106; ÖNDER, ibid, 289-290;
İbrahim Hakkı KONYALI, Konya Tarihi, Konya 1964, pp. 644-645.
• 11 Voir Konya Şer'iye Sicili (son abcevation KSS), numero F.G, pp. 209-210, 211; Hasan ÖZÖNDER, "Mevlana Türbe ve Külliyesi'nin Tamir ve İlaveler Kronolojisi", Selçuk Üniversitesi Selçuk
Dergisi (1988), nombre 2, pp., 13-75; Yusuf OGUZOÖLU/Selçuk MÜLA YIM "Konya MevUina Türbesinin Restorasyonu ile ilgili H. 1109 (1698) Tarihli üç Belge", Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi, III,
ızmir, 1989, pp. 115-122.
12 Evliya ÇELEBİ, Seyahatname, ll, Istanbul 1314, p. 26; KONYALI ibid, 664.
13 Ferid et coll. (Faik, Mehmed Muhlis, Mümtaz Bahri, Konya ve Rehberi, Konya 1339, p. 55;
M. Fuad KÖPRÜLÜ, "Ahmet Paşa", İslam Ansiklopedisi I, p. 198.
14
Peçevi, Tarih, I, p. 426; Evliya ÇELEBİ, ibid, I, p. 161, III, p. 26; Hammer, Devlet-i
Osmaniye Tarihi (traduit de 1' Allemand par Mehmed Ata), VI. Istanbul 1332, p. 153; Ferid et coll.
ibid, p. 55.
8
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dulhamid II les a fait restaurer en 1888. Le minaret qui se trouve au
pronaos n'est. pas tres ancien. na ete ~ifie en pierre taillee et restaure a
l'epoque de Mehmed V. La cellule nommee "Tilavet odası" ou l'on psalmodie le Coran et le'·Mesnevi, se trouve pres du pronaos. Elle porte les
traits caracteristiques de l'architecture du XVIIle siecle16 •
Soliman le Magnifique 17 et Mourad ill18 ont fait construire les dixhuit cellules a dôme a l'oueste du Dergah pour l'habitation des derviches.
La cuisine au sud des cellules des derviches etait probablement presente
avant l'epoque de l'Empire ottomane19• Selon Evliya ÇELEBİ, la cuisine,
la boulangerie et la chambre aux provisions sont des reuvres de bienfaisance de Soliman le Magnifique20 • C'est Mourat m qui a fait reconstruire la
cuisine presente et certaines cellules des derviches. Celui-ci a consacre une
quantite de monnaie pour les depenses de la cuisine21 qui a ete restauree
en 1867.
·
·
Un grand sallon appele "Meydan-ı Şerif' se trouve entre les cellules des
derviches et la cuisine. A l'aube, les principaux adeptes de l'ordre rnevlevite se reunissaient id pour etre plonges dans la meditation (murakabe).·
''Meydan-ı Şerif" a ete construit en 1867.
La piece nommee "Çelebi Dairesi" est actuellement employee comme
la bibliotheque. Elle etait le sallan au sud du Turbe, ou les cheiks accueillaient leurs disciples. "Niyaz Penceresi" (fenetre de priere) se trouve dans
cette piece.

Les Turbes Fatma Hatun, Hürrem Paşa, Sinan Paşa et Mehmed Bey
dans le jardin du Dergah portent les traits caracteristiques de l'architecture
classicıue ottomane~.

Mehmed Yusuf, Resimli ve Muhtasar Konya Asar-ı Atika Müzesi Rehberi, Istanbul, 1930,
p. 23; Faik SOYMAN, İbrahim TONGUR, Konya Eski Eserler Kılavuzu, Konya 1944, p. 69.
16 ÖZÖNDER, ibid, pp. 54-56.
17 PEÇEVİ, ibid, ı., p. 426; Evliya Çelebi, ibid, I., p. 161.
18
Inscription de Mourad m daı= de 992 d'h~l584 dans le Mus= de Mevldn~.
19
Ibn Batuta, ibid, ı., pp. 322-323.
20
Ibid, m., p. 21.
21 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Bvkaf, no. 12400; Karaman AlıkAm Defteri no. lll, p. 18.
22
ÖNDER, ibid, p. 373-380; ÖZÖNDER, ibid, 40-47.
15
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Le Chadirvane et le "Selsebil" sont dans la cour a l'ouest du turbe. On
sait que le chadirvane existait m~me a l'~poque de Sultan Veled23 • Quant
au chadirvane d'aujourd'hui, il est l'reuvre de bienfaisance de Selim I. 11.
a ete restaure aux epoques de Mebmed IV. 24 et de Sultan Aziz2S. Prof.
Yılmaz Önge, a fait reconstruire demierement ce chadirvane conforme a
l'original. Quant a "Selsebil", il a ete fait construire pat Hemdem Said
Çelebi (1806-1858)26 • n a ete transporte en 1958 devant les cellules des
derviches au nord du chadirvane, alors qu'il se trouvait dans la partie
interieure du mur environnant pres du Turbe Hasan Paşa._
"Şeb-i

Arus Havuzu" au sud du chadirvane et au nord de la cuisine.
Elle est hexagonale et en marbre. De l'eau coule de la bouche d'un dragon
en marbre. Autrefois, on faisait du sema autour d'elle a l'anniversaire de
mort de Mevlana. Le Harnınarn Turbe etait a l'ouest de la Bibliotheque
Yusuf Aga jointe ala Mosquee Selimiye pres du Dergab de Mevlana. n
etait 1'un des hammams celebres de Konya avec ses pieces pour hommes
et pour femmes son atelier de feutre et son chadirvane27 • A 1' epoque de
Mahomet II une partie des revenus du Harnınarn du Turbe appartenait au
Dergab de Mevlana28 • Au temps de Bazajet Il, Postnişin Cemaleddin
Çelebi et son :fils Abid Çelebi 1'ont co nsaere au Dergab de Mevlana en
achetant son entier29.
ete demoli en 1955.

na

2. Zaviya

Şems

est a l'interieur du Parc Şems qui etait jadis le cimetiere au nord de la Mosquee Serafeddin. Elle ~t forme d'un mesjide et
La Zaviya

Şems

UZLUK, ibid, p. 88, note au nurnem 20; Yılmaz ÖNGE, •Mevlana Dergalıı'nın Şadirvanı•,
Selçuk Üniversitesi 2. Milli Mevlana Kongresi, Tebliğler, 3-5 Mayıs 1986, Konya, 1987, pp. 63, 64.
:ıc KONY AU, ecrit dans ibid au page 650 que l'inscrlption ~e restauration appartenant a Mehmed
N. a eıe supprime
25 Au debut du xvrn• si~le, les tuyaux de conduite d'eau du chadirvane ont ete restaures
frequemment. Voir KSS no: C33, 150; no: C30, 2683; no: C25, 212.
26
Yılmaz ÖNGE, •Konya Mevlana Dergahı'ndaki Selsebil", Anit XXXI. p. 9; voir Konya
Mevlana Arşivi no. 15112 pour ses releves.
v On fait la confusion entre ce harnınarn et le Harnınarn Kürkçü/Posti. Neanmoins, celui-ci etait
a côte de la Mosquı!e Hacı Hasan. Voir KSS no: C7, 133.
28
KONYAU, ibid, p. 1068.
29
Yusuf KÜÇÜKDAÖ, Mevlana Dergalıı Vakfıyelerinden Abid Çelebi ve Veled Bekir Vakfiyeleri
(th~ de maitrise inedite, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Konya, 1986.
23
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d'un turbe. On ne sait pas par qui et a quelle date il a ete edifie. On eroit
qu'il a ete un monument appartenant au
siecle. A l'epoque de Karamanoğulları, il etait l'un des importantes zaviyas mevlevites de Konya30 •
Il n'existe pas de renseignements sur l'original de eette zaviya. Le v#ye
en arabedare d'evail-i Zilkade 915110-20 fevrier 1510 de Ishak Bey, fils
d' Abdürrezzak3 1, nous mantre qu'il a ete eonsiderablement transforme au
debut du :xvıe siecle. Neanmoins, on sait qu'au xvne le mesjide de la
zaviya avait un dôme meme au xvne siecle .. A propos du mesj!de qui a
aetuellement simple toiture et qui a ete employe aussi jadis eomme semahane, Evliya Çelebi eite: "Il a un grand dôme et on y fait de la messe
mevlevite" 32 •

xme

Dans la Zaviya Şems,' le eheik recitait le Mesnevi de Mevlana et faisait
faire des semas en "Mukabele Günleri" meme au XVIIle siecle33 •
La portedu mesjide donne sur l'est. Sa façade est eonstruite en moellon
et son toit est eouveri de plaque de plomb. Il existe un are qui separe en
deux l'interieur du mesjide. Selon le vakfiye d'Ishak Bey, la partie au sud
.de eet are a ete ulterieurement elargie. La date de eonstruetion du minaret
au nord du turbe est recent.
Le Turbe Şems a I' ouest du mesjide est eonstruit en pierre de Sille.
Selon le meme vakfiye d'Ishak Bey, il avait jadis un toit, plat et en terre.
Aujourd'hui, il est eouvert de bonnet de plomb en. forme oetogonale
piramidale. Son plafond est plat et ome de motifs geometriques. D'apres
ÖNDER, sous le planeher, il existe une piece pour les momies34 •
Ishak Bey a fait faire eertains rajouts ala Zaviya Şems. L'un des eei.ıx
la est le turbe propre a lui au nord-est du mesjide. Dans son vakfiye, il
desire que le turbe soit employe aussi comme "Daru'l-Huffaz". Ce bati-

30

Sakip DEDE, ibid, I., pp. 204, 207.
Vakitlar Genel Müdürlüğü Arşivi Defteri (son abrevation VAD), no: 598, pp. 70-72; KSS.
no: D17, p. 41.
32 Ibid, III., p. 21.
33 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Şikayet Defteri no. 134, p. 84.
34
Ibid.' p. 382.
31
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ment est a dôme et existe a l'heure actuelle35 • Quant aux autres supplements, ce sont deux cellules a l'ouest du turbe pour l'habitation de ceux
qui n'ont pas de maison et des visiteurs, une ecole avec deux classes ~t1Jn
sallon, un WC, un endroit ombrage au nord, un robinet au dessous de cet
endroit ombrage. Au xvme siecle, on employait l'ecole d'Ishak Bey et le
robine(' 6 • En autre, on a fait plusieurs

r~taurations

a la

Zaviyc

Şcms-17 •

Au debut du xx.e siecle, a l'est du mesjide, il y avait un appartement a
quatre chambres pour les derviches et une maison ou le cheik de la Zaviya
Şems et sa famille habitaienf 8 • Selon KONYALI, cette maison avait un
seul etage et une construction en pise et un toit plat et en terre39 •
3. La ?:aviya Cemel Ali ou Turud
La Zaviya Cemel Ali ou son autre nom La Zaviya Turud se trouve aux
environs de Turud a Meram. On ne sait _pas sa date de construction. On
suppose que cette zaviya sait un monument qui ' appartient a I' epoque
seldjoukide acause de l'epoque ou Cemel Ali Dede avait vecu et dustyle
architectural du turbe et du mesjide40 • Malgre cela, dans son reuvre,
Sakip Dede souligne que la Zaviya Turud a ere fait ulterieurement a côte
du tombeau Cemel Ali Dede, precepteur de Mevlana, par Çelebi Abdülkedm descendant de Sultan Veled41 • Dans le turbe, il existe deux ares en
directian du mesjide pres du turbe, c'est-a-dire a l'est de celui-ci. En
outre, le planeber de la piece de sarcophage en bois- du turbe est plus el eve
que celui du mesjide. Ces deux differentes particularites nous montrent
que le batiment original a ete ouvert en directian de l'est et que le mesjide
a ete ajoute plus tard. Il est probable que la seule piece de Turbe de La
Zaviya Cemel Ali appartienne a l'epoque seldjoukide.

Le bfttiment au petit dôme au nord-est du Mesjide Şems, c'est Le TurM Ishak Bey. Voir
KONYALI, ibid, p. 589.
36
VAD no: 1107, varale 16; no: 1109, vıirak ll.
n Karaman Alıkfun Defteri no. IV, p. 1801; Muzaffer ERDOÖAN, •Mevlftnft ve Şems Türbelerinde bir Tamir faaliyeti, II., Yeni Konya Gazetesi, 18. XII. 1951.
33
Ferid et !=<lll, ibid, p. 83.
39
lbid. p. 936•
.w lbid. pp. 129-130.
41
Ceme1 Ali Dede fut venu avec le pere de Mevlftnft a Konya et s'y installa. Voir Sakip DEDE,
.
ibid, I., pp. 215-216.
35
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Autrefois, le turbe etait au milieu du mesjide et du hammam et de la
cuisine ~nstruits par Abdülkecim Çelebi, au cours du temp, il est reste au
bord de ces batiments par des transformations faites. On a ajoute de
nouvelles pieces au turbe. Selon KONYALI, il y avait une ecole au nord
du turbe et pres du mesjide. Dans Tekke Bagi ou Cemal Ali Dede a l'est
de la zaviya, il existait une grande maison ulrerieurement construite pour
le zaviyadar, personne responsable de gouverner la zaviya42 .
La Zaviya Turud etait enlonction au xvme siecle43 . En 1311 d'hegire/1893, le turbe, le mesjide et l'ecole ont ere restaures44 • Les unites hors
du turbe et du mesjide ne sont pas e~stant aujourd'hui.
Le Turbe est au plan rectangulaire et couvert ,de dôme en forme de
berceau. Il a un rez-de-charissee et un~ cave dans laquelle il existe des
momies. Dans son rez-de-chaussee, il y a sept sarcophages a faiences sans
ecriture. La partie inferieure du mur exterieur du turbe est consttuite en
moellon; son dessus est en brique. Les traces restees nous demontrent que
. 1'exrerieı.ire du niur en brique. a ete oniee jadis de mosa.lques a faiences.
L'exterieure du mesjide au plan carre et l'interieure du dôme sont en
brique. Sa porte s'ouvre vers le nord.

4. La Zaviya

Ateş-Baz

_La Zaviya Ateş-Baz se.situe aux environs d'Askan a Meram. Avec le
Turbe Ateş-Baz, elle se trouve dans une cour. Le premier fondateur de
. cette zaviya est Çelebi Abdüssanıed, 1'un des petits fils de Muzafferüddin
Ahmed Paşa, fils d;Arife Şeref, fille de Sultan.Veled. Selon Sakip DEDE45, nous comprenons que des inondations qui avaient eu lieu frequem42

Ibid, pp. m-778. Pendant mes etudes, naus avans

pari~

a Mehmet ER, ne en 1906, habitant

dans ce quartier. Selan lui, l'ecole etait au nord du turoe et s'allongait jusqu'au milieu de la nıe
actuelle. II a la forme d'un salton rectangulaire. L'entree de l'ecole se trouvait devant la fenetre au
nord du turbe. On y rentrait de l'est par un escalier a 3 ou S marches. Apres 1930, il a ete demoli afin

que Rue de Turud (Avenue de DEDE) ait ete elargie. Au lieu de l'ecole demali, la fontaine actuelle .
a ete construite au bord de la nıe. Aucôte est du turbe, il y avait "Tekke Bağı", de surface 10 mille
mı. A l'est du Mesjid, a la place du maison no. 13 de l'orfevre Necati Silay de Sille, se trouvait la
inaisan des zaviyedars, c'est-a-dire a l'est de la mosquee.
,
43
Karaınan Alıkarn Defteri, No. V, p. 38; KSS. No. C7, 1832.
44
KONYALI, ibid, p. 778.
45
lbid, J., pp. 211-212.
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ment ont demoli les parties etant a l'exterie~r du turbe, apres une courte
duree de sa construction. Le turbe etait.en etat de ruine comme la zaviya
avant sa restauration en 1315 d'hegire/189746 •
La Zaviya d'aujourd'hui qui se trouve

a gauche de la porte de cour est

un batiment en pise et au toit. Postnişin Vahid Çelebi 1'a fait construire en
1315. Elle a une cave audessus de laquelle il y a deux chambres et un
hall.
. Le Turbe Ateş-BAz qui est situe a droite de l'entree de la cour porte des
traits caracreristiques del'architecture de turbe seldjoukide. Le Turbe dont
l'in$cription est datee de 684 d'hegire/1285 appartient a Şemseddin Yusuf,
fi1s d'Izzeddin, ciıisinier de Mevlana. Ila huit façades montees sur un plan
carre. Son toit est en forme pyramidale. Ses murs sont en pierre taillee et
la partie en forme pyramid~e est en brique. Dans sa cave, il existe une
piece otı l'on a enterre le cadavre de Ateş-Baz Veli; dans son rez-dechaussee il y a son sarcophage eİı bois au-dessous duquel se trouve un
sarcophage en marbre avec une inscription47 • Il existe Ayetü '1-Kürsi et
les versets de la sourate de Bakara et 1' ecriture montrant la mort de Ateş
Baz en 684 d'hegire. L'interieur de la cave est en forme carree et le rezde-chaussee en forme octogonale. Ce dernier est egalement employe comme la salle de priere48 •

5. La Zaviya Mahmud Dede
La Zaviye Mahmud Dede etait au quartier Topriıklık. El-Hac Mustafa
.fi1s d'el-Hac Süleyman l'a fait batir en 947 d'hegire/1540, au nom de
Mahmud Dede (mort en 1557) fils de Üveys Dede49 • Maintenant il ne

Ferid et coll., ibid, p. 93. La Zaviya etait probablement en nıine pendant que !es ottomans ont
conquis Konya. On ne parle pas de cette zaviya dans Les Registres des Vakifs construits a l'epoque
qui la suit; on ne rencontre pas tes documents interesses a la zaviya aux epoques ulterieures. Tous ces
arguments affirment l'etat en nıine de la zaviya.
47 KONYALI, ibid, p. 588; Hasan ÖZÖNDER, "Ates-.Baz Veli Makamının Önemi". S. Ü. 3.
Milli Mevlan! Kongresi, Tebliğler 12-14 Aralık 1988, Konya, 1989, p. 99.
~~ Hakkı ÖNKAL, "Konya'da Ates-Ba.zi Veli Türbesi" A. · ü. İslami İlimler Fakültesi, İslami
İlimler Dergisi, nombre I. 1975, p. 223.
·
49 YusufKÜÇÜKDAÖ, "Mahmud Dede ZAYiyesi ve Vakfiyesi", Vakiflar Dergisi, nomb~ xxn,
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reste que le Turbe Mahmud Dede de cette zaviya. Selon le vakfiye50 date
d'evail-i Şaban 947 d'hegire/1-10 decembre 1540, la zaviya etait dans un
large jardin connu sous le nom 11 Mahmud Dede Bahçesi". Zaviya se
composait de plusieurs maisons et d'une bibliotheque. Le Turbe y a ete
ajoute apres -la mort de Mahmud Dede d'apres Sakip Dede, le turbe etait
un ~atiment a coupol51 • Le Turbe actuel construit sur le plan carre est en
pise et possede un toit plat et en terre.
6. La Zaviya Piri Mehmed

Paşa

'

La Zaviya Piri Mehmed Paşa se trouve au sud-ouest du Dergah de
Mevlana, dans le quartier Piri Mehmed Paşa. Piri Mehmed Paşa (1468?1532), l'un des grands vi.Zirs Ottomans l'a fait construire en 1524 et l'a
consacree aux Mavlavis. Selon son vakfıye date de 927 d'hegire/1521, la
,zaviya se compose d'un mesjide, d'un hanikah, d'un hammam, d'une
cuisine, d'une chambre pour les provisions, d'une boulangerie, d'un
etable, d'un logement destine au cheik de seccade de la zaviya pour y
habitet2 • Parmi ces batiments, la zaviya, le mesjide et le logement du
cheik existent meme aujourd'hui.
On suppose que le mesjide construit sur un temple en ruine53 possede
quatre dômes. Le minaret au nord-ouest du mesjide reconstruit au debut
du xxe siecle tandis qu'il avait ete demoli au bout du xıxe siecle54 •

Les 18 cellules de derviche en pierre sont situes au nord du mesjide
(schema 8). Les murs interieures des cellules sont en moellon; leurs
plafons en brique. Ces cellules ont ete restaures au cours des
d'hegire/1676 et 1152 d'hegire/17~9 55 •
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Un chadirvane existait jadis sur la place entre la zaviya et le mesjide56 •
Autrefois, il y avait deux jardins qui avaient ete entoures par le mur; l'un
de ces jardins appartenait ala zaviya et l'autre au mesjide. 570n suppose
qu'on entrait dans. le jardin de la zaviya par ses portes a l'est et a
l'ouesf8 •
Le logement du cheilc de seccade dans la Zaviya Piri Mehmed Paşa se
trouve a l'ouest de eelle-ci et en face du Harnınarn Ahmed Efendi. La
possesion de ce logement dont la date n'est pas tres ancienne, appartient
actuellement a la famille de Siciki Dede, l'un des calligraphes mevleviıess9.

On ne connait pas exactement le lieu _du harnınarn dont le revenu est
destine ala zaviya et qu'on montre pres de la Zaviya Piri Mehmed Paşa
dans son vakfiye. Selon la copie d'un brevet date de 13 Recep 1070
d'begire/25 mars 1660, le harnınarn a ete vendu par les curateurs de la
zaviya60 • En 1667, la mise en activite du Harnınarn Ahmed Efendi se
trouvant tout en face de la zaviya nous donne cette conviction; il a ete
construit sur les fondements du Harnınarn Piri Mehmed Paşa.
Pres de la Zaviya Piri Mehmed Paşa, il existait une ecole construite par
Behram, :fils d' Abdullah esclave libere par Piri Mehmed Paşa. Au debut
du XVII~ siecle, un medersa se· trouvait aussi dans le complexe de la
zaviya meme si l'on ne s'en parle pas dans le vakfiye61 •
On ne sait pas la date de construction du Turbe Siyavus qui est situe au
noro-est du mesjide. Selon son style architectural, on suppose qu'il ait ete
bAti vers la fin du XIIr' siecle. Le Turbe est restaure vers la fin du xve
siecle c'est un bdtiment completement eıi brique sauf a deux rangees de
pierre taillee composant la partie inferieure, de ses murs, sa façade est
Zeki (PAKALIN), "Piı1 Mehmed Pap.", Tflrk Tarih Encümeni Mecmuası, no. 18 (95),
pp. 347-348.
57 KSS. No: Cl2, p. 199, No: D32, p. 2691.
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quatrilatere jusqu'aux pieds du dôme, la partie de bonnet est octogonale.
Ds ont ete restaures ces dernieres annees.
On croyait qu'au nord-ouest du mesjide, le b:1timent a dôme au plan
carre qui ressemble aux turbes de l'epoque classique de l'architecture
Ottomane fut la partie de cuisine de la zaviya62 • Par contre, selon un
document de restauration date de 1152 d'hegire/1739, la cuisine n'avait
pas de dôme, mais elle avait un toit plat et en terre63 • D'apres Sakip
DEDE, le turbe de Piri Mehmed Paşa est a côte de le zaviya qu 'il avait
fait construire a Konya64 • On sait que le tombeau de Piri Mehmed Paşa
est dans le jardin de la mosquee qu'il avait fait ba.tir a Silivri. C'est pourquoi, on peut dire que Piri Mehmed Paşa a fait construire ce batiment a
dôme en tant qu 'un turbe pour lui de son vivant.

Conclusion
La construction des zaviyas mevlevites existants a Konya a ete entreprise a l'epoque seldjoukide eta ete continuee en les augmentant a l'epoque
Ottomane. Le plus ancien et le plus ·grand des ·dergahs est le Dergah de
Mevıa.na. considere comme centre de tous les derga.hs mevlevites.
Les autres dergahs a Konya ont ete construits pres du turbe de celui qui
les a fait edifier ou pour qui la zaviya a ete construite ainsi que le Dergah
de Mevla.na. a ete forme autour du tombe~ıu de Mevıa.na. Celaleddin-i Rumi.
La conservation et la restauration conforme a l'original des zaviyas qui ont
survecu jusqu'a nos jours presentent l'importance pour .. l'Histoire de La·
Culture et de 1'Art Turc.
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