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İZMİR. YAGHANELERDEKİ BEKTAŞİ MEZAR KİTABELERt

ıxıx, ve XX. YÜZYıL)

Necmi ÜLKER*

Anadolu'nun kültür ve tasavvuf mirasım simgeleyen eserlerin bir
bölümü de çeşitli yerleşim merkezlerinin içinde ve yakınlannda, cami
ve tekke hazirelerinde bulunan ve günümüze kadar gelmiş olan mezar
kitabeleridir. 30 Kasım 1925'de çıkan bir kanunla kapatıldıktan sonra
mal varlıklan devlete geçmiş olan tekkeler ve zaviyeler 1 tarihe karışmış

lardır. Ancak tekkelerin hazireleri ve içinde bulunan mezar kitabeleri
nin bir bölümü genellikle zamanımıza kadar varlıklarını sürdürmüşler

dir.

Üzerinde çalıştığııınız mezar kitabeleri İzmir'in Yağhaneler semtin
de bulunan ve zamanımıza birkaç kalıntısı ile ulaşan, Şemsi Baba adıyla

tanınan bir Bektaşi Tekkesinin yamndaki hazirede bulunmaktadır. Bu
radaki kitabeler hakkında izahata geçmeden önce Bektaşilikle ilgili kısa

da olsa bilgi vermek yararlı olacaktır. Bir tarikat olarak Bektaşiliğin')
Osmanlı İmparatorluğunda XIV. yy. dan başlayarak, özellikle XV, ile
XIX. yy. lar arasında dini ve siyasi büyük bir nüfuza sahip olduğu bilin
mektedir. II. Mahmud (1808-1839) tarafından 1826'da Yeniçeri Ocağı

ile birlikte kaldınlan Bektaşi tarikatı, Abdülaziz (1861-1876) zamanın

da tekrar ortaya çıkmış ve yukanda belirtildiği gibi Türkiye Cumhuri
yeti tarafındandiğer tarikatlarla birlikte ortadan kaldırrlmıştır",Her

(*) Doç, Dr. Noomi "V'LIKER, 'Ege thıJiJvıeırsitesi, Ede!biyat FaJküı1tesıl, '11a.ııih Bölümu
ögTetlm üyesi, BornOV'a - tzMtR.

(1) GeILii1j bilgi 'için 'bkz. ,Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler 'Ve
Zaviye1er, 1sbmbul, Emek Matbaacıalk, 1980.

(2) CaJvit Sunar, Meltımtıik ve Bektaşilik. Ank.ara, Aııkiıa'ıa ttnıive.rsiteısi Basımevl

19715, 10 -11. Ya.za,rm !Ifade etıti~e göre Anadolu'da yaygın olan :Bekt:a.şilik,

Alevilik şekliinde tamamlanmakta olup, Rumelıtdıe ise Nazentn adı il~ yayılmış

Cllfert mezhebinıj'anbir Türk ta.rJkatıdıır.·Geniş 'bilgi liJçin özellikle 'bkz. :Fuad

Köprülü, Türk Edebiyatında Ilk Mutasavvıflar, İstanbul, 1919; F. W. Hasluck,
Chri8tianitV and Islam Under the Sultans, Oxford, 1929:r. mngsleyBlrge, The
Bektashi Drder of Dervi.8hes. London, 11937; Fuad Köprüm, L8s Origine.'1 du Bek
tachiBme, Paris, 1926; Fuad KöprüIii, «Hacı \Beiktaş Veli,» UZam Ansiklopedm,
İStanIbul, 1961, ~. Ont, 461 - 64.

(3) F. Köprüllil, «!Hacı lBektaş VeJl!,» tslam A'nBiklopediBi, 2. Cılt. /:b3ıtan'bul, Ml1li Eği~
tim ıBası.rnıevıı, 1961, 461.
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A PROPOS DE LA CHRONOLOGIE DU TEMPLE DE·
.DIONYSOS A TEOS

AlaIn DAVESNE ..

La cite antique de Teos, bien situee au coeurde I'Ionie, avec ses deux
ports et son acropole -fortiflee, a joue un rôle important ala periode

.greco-romaine. Des l'epoque archaıque, elle fonda Abdere de Thrace et
se rendit celebre .par son poete Anacreon, Cette vocation lyrique s'affir
ma plus tard par la creation d'une «corporation des artistes de Dionysos»,
troupe d'acteurs professionnels renommee dans toute l'Asie Mineure.
Cette activite cnlturelle et artistique se developpait autour du sanc
tuaire de Dionysos oü se rendaient les Teiens et les habitants de nombr
euses autres cites.

Le site a done attire la curiosite des savants depuis longtemps et
le temple de Dionysos a ete degage sucoessivement par Pul1an en 1862,
Laurnonier et Bequignon en 1924-5, Y. Boysal et B. Öğün en i964-5.
Actuel1ement D.M; Uz continue les releves et verifications qui condııiront
a completer les donnees arclıitecturales des elements degages,

La chronologie du temple de Dionysos.a souvent ete discutee et
contreversee, Notre but est d'essayer de bire le point sur cette question
et de verser notre opinionau dossier,

Grace au Traite d'Architecture de Vitruve, nous savons que l'architec
te grec Hermogenes a construit les temples d'Artemis a Magnesie du Mean
dre et de Dionysos a Teos, On lui attribue souvent aussi le ternnle de
Zeus Sosipolis a Magnesie et parfois I'autel d'Athena Polias a Priene ou
un temple de Pergame. Determiner la date de construction de certains de
ces batiments revient a considerer la carriere d'Hermogenes et a fixer
la date des autres, Mais a pronos du temnle le mienx connu, considere
comme le ohef-d'oeuvre du constructeur, le temple d'Artemis a Magnesie
du Meandre, les avis des specialistes sont encore partages. Certains
placent sa construction entre 220 et 206, d'autres vers 130/129; quelques
une preferent une date intermediaire, entre 180 et 160. La datation du
temple de Teos varie pareillement : on propose le plus souvent le dernier

(*) Dr. Alain DAVESNE Charge de recherche au CNRS 39, rue des Entreclıats

95000 Cergy - St Christophe FRANSA'
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quart du troisieme siecle ou le treisierne quart du second siecle, selon
qu'on adopte la ohronologie haute ou la chronologie basse pour le temple
de Maıgnesie.

Les donnees architecturalesde la fouille de Teos n'ont pas ete pub
Iiees dans Iedetail et nous attendons beaucoup des resultats du travail
deD.M. Uz. Cependant un grand nombre de. blocs de la frise ionique du
temple ont ete retrouves et Hahland en a fait I'etude et la publication,
Nous avons pu nous meme I'etudier au musee d'Izmir en aoüt 1984 et
nöus rendre compte que les blocs appartenaient a deux periodes differen
tes: des details techniques ou stylistiques revelaient une facture tantôt
a l'epoque hellenistique, tantôta l'epoque imperiale. Par exemplerIe
kymation ionique montre de grandes differences : parfois les oves sont
allongees, plutôt pointues, sans transition avec les figures: parfois elles
sont arrondies, plus courtes, I'oeuf est relie it. la coquille vers le bas et
on note la presence d'un listel entre le kymation et les figures. Pareille
ment certaines figures pourraient se comparer sans difficulte avec celles
des reliefs hellenistiques (Belevi, Magnesie, Priene•..) alors que d'autres
font songer aux sarcophages d'epoque antonine. Ainsi l'emploi syste
matique du trepan dans la chevelure, la barbe, les narines, l'extremite
des levres, les oreilles, la representation stylisee des feuillages sur certa
ins blocs excluent une appartenance it. I'epoque ıhel1enistique. Comme
l'avait ecri! Hahland, la frise a done ete executee it. l'epooque hellenis
tique et restaureea I'epoque imperiale, Nous savons d'ailleurs que le
temple a ete largement restaure adifferentes epoques. Preciser la date
d'execution de la frise devient difficile selon les seuls criteres de la sculp
ture; du reste les specialistes sont egalement partages : Hahland et
Linfert. par exemple, ont opte pour une date haııte (entre 220 et 206),
A. Yaylah pour une date basse (courant Ile s.) Pour notre part nous ne
pensons pas que la frise de Teos soit l'element le plus sur pour etablir
la chronologie du temple, etant donnes son etat de conservation et les
incertitudesqui regnent toujours sur la datation des reliefs d'epoque
hellenistique.

Les inscriptions trouvees sur le site sernblent fournir des elements
d'appreciation plus solides. Certaines sont connues depuis longtemps et
pourraient aıvoir appartenu aux murs du temple. La plus ancienne a ete
datee de 205-202. On ne peut pourtant rien en conclure puisque Ies blocs
ont une provenance incertaine. Cependant les fouilles de B. Öğün et
Y. Boysalont mis au jour des inscriptions importantes longuernent com
mentees par Hermann. Celles-ci sont des remerciements et la liste des
bonneurs faits au roi seleucide Antiochos III pour les bienfaits accordes
par celui-ei a la cite de Teos, il est dit, en particulier, queces inscriptions
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ant ete gravees sur la parastas du temple. Or les textes anciens nous
apprerınentqu'Antiochos LU a voyage dans cette partie de l'Asie Mineare
en 204/3 et s'est alors assure le contrôle de plusieurs cites, Ces inscrip
tions sont donca mettre en relation avec la visite a Teos d'Antiochos
III et si elles se trouvaient sur les entes du temple, il faudrait necessair
ement que celui-ci füt construit avant 204/3. Malgre ce fort argument,
certains savants ont prefere garder une datation dans le courant du
Ile S., en mettant en cause l'appartenance des blocs inscrits au temple.

Les monnaies de Teos fournissent un autre temoignage interessant.
La ci te fit frapper. auxepoques archaique et classique, des monnaies
d'argerıt portant au droit I'image d'un griffon (animal syrnbolique de la
ville) et au revers un carre incus. Puis les types morıetaires changerent
avec l'apparition d'un canthare, d'une lyre ou d'une grappe de raisin.
Mais en dehors de ces emissions aux types de la cite, on corınait une
serie de tetradrachmes d'argerıt aux types d'Alexarıdre le Grand (tete
d'Heracles au droit, Zeus ass is au revers). Ceux-ci sont peu nombreux
(nous en avons compte cinq exemplaires) et ils portent au revers, pres
des jambes de Zeus, les symboles suivants : un canthare, un joueur de
lyre assis (AnacreonP) ou une image de Dionysos. L'attributionde ces
alexandres a la ville de Teos ne fait aucun doute puisque le nam des
Teiens est inscrit au revers. Ces trois font evidernment allusion au culte
de Dionysos, protecteur de la vigne et de la creation artistique. Cimage
du dieu est facilement reconnaissable : il s'agit d'un hornme barbu et
chevelu, portant un long manteau qui laisse une partie de la poitrine
decouverte: sa tôte est tournee vers la gauche et il tient un canthre dans
la main droite et un thyrse de la main gauche. Sous ses pieds se trouve
une ligne horizontale, tropepaisse, pensons-nous, pour ôtre une ligne de
sol; nous y voyons plutôt la representation d'une plinthe de statue. Ce
symbole rnonetaire deviendra, a l'epoque imperiale, un type morıetaire

courant au revers de nombreuses pieces : la figure portera le meme vôte
ment. la meme attitude et les memes attributs et on retrouve Irecuemment
unc ligne horizontale sous les pieds du personnaze. il esi probable aue
110US avorıs la la represerıtation d'une statue de Dionvsos. Une noteriete
aussi durable laisse meme sunrıoser cu'il s'agit de la statue de culte nui se
trouvait a l'interieur du temple de Diorıvsos. Du reste, sur certaines
monnaies imperiales, la figure apparait al'interieur d'un temple hexastyle.

Nous en concluons oue les tetradrachmes alexandrins de Teos
portent deja comme syrnbole une image de la statue du ternple de Diony
sos et que le temple etait certainement entierernent construit au moment
de la frappe de ces monnaies. Or nous pouvons determiner a quel moment
ces pieces ant ete emises. Un de ces tetradrachmes a ete trouve dans

145



le tresor de Mektepini qui, selon H. Seyrig et N. Olcay, a ete enfoui
vers 190 av. J-C.. Avant cette date, la cite de Teos s'est trouvee sueeessi
vement sous I'infhıenceattalide(entre 218 et 205) et seleucide (204-190).
Les rois de Pergame n'ont pas frappe rnonnaie en dehors de leur cite et
pas aux types d'Alexandre, du moins a cette epoque, Au contraire, les
cites anatoliennes qui passaientsouscontrôle seleucide ont tres souvent
emis aux types d'Alexandre. C'etait une façon pour les rois d'Antioehe
d'aocorder une eertaine autonomie aux citea emettrices, en n'imposant
pas les types royaux seleucides, sans toutefois permettre l'emission de
monnaies aux types de la cite. il en fut ainsi a la fin du Ille s. pour
les villes de Milet, Magnesie du Meandre, Clazomenes, Colophon, Lesbos

.et pous plusieurs cites de Lycie-Pamphylie. Les alexandres de Teos doiv
ent done ôtre dates entre 204 et 190, mais il est peu vraisemblable quc
ces emissions aient dure aussi longtertıpspuisque les exemplaires connus
sont rares: En tout.cas, s'il faut reconnaitre dans le symbole decrit plus
haut la statue du temple de Dionysos, eelui-ci doit avoir ete acheve au
plus tard a la fin du Ille s. o~ au debut du Ile s. av. J-C..

Ainsi les temoignages des inscriptions se rejoignent d se cornpletent.
Selon les elements epigraphiques, le temple etait au-moins partiellement
eonstruit en 204/3; selon les monnaies, il aurait ete acheve au plus tard
en 190 av. J-C et probablemerıt un peu avant. Le templc de Dionysos a
Teos corıstruit par Hermogenes aurait ete commerıce, et peut-etre acheve,
pendant la periode de dominatiorı attalide (218-205), c'est a dire sous le
regne d'Attale ı.

Si eette ehronologie etait exaete, nOUS ne pourrions reterıir une date
basse, vers 130, pour I'edification du temple d'Arternis a Magnesie du
Meandre, ou bien il aurait fallu que la carriere d'Herrnoaenes durat. 80
ans. Une date entre 221 et 206 ne eonviendrait pas plus pour ce temple,
ou bien l'architeete aurait fait corıstruire deux cdifices a la fois. il faud
rait done adopter une date intermediaire. Uneetude de la frise amazono
machique de Magnesie du Mearıdre nous avait naguere eonduit a propo
ser une date autour de 180-160. La demonstratiorı precedente sur le temple
de Teos va dans le meme sens. En effet, si le temple de Dionysos a Teos
a bien ete corıstruit dans le dernierquart du IIIe s. av. J-C., il serait la
premiere oeuvre d'Hermogerıes : il presente de nombreuses imperfections
et des hesitations, mais la mise en place de la friseeontinue dans l'erı

tablement trahit deja I'originalite de la composition alors que le sujet
sculpte est traite de façon seeondaire, dependant essentiellement de
l'arehiteeture, l'habilete des artistes se soumettant aux eontraintes deco
ratives. Le temple de Zeus Sosipolis a Magneşie . du Meandre serait
l'oeuvre suivante, executee, d'apres les inseriptions, peu apres 195: ses
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colonnes ont des proportions correspondant a l'eustyle, systeme que
Vitruve attrihue a Hermogenes. Le temple d'Artemis, a Magnesie du
Mearıdre, viendrait couronner et achever la carriere du grand architecte
dans les annees 180·160: le plan est pseudo-diptere et la decoration tres
poussee, meme si de nouveau les sculpteurs de la frise n'ont pu s'expri
mer totalement. On a dit parfois que ce temple n'avait pas ete termine.
Ce phenomene serait-il du a des problemes economiques de la cite com
manditaireou bien plus simplement a la disparition du gerıle constructeur
au bout d'une activite etendue sur pres d'un demi-siecle.
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