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KİTABİYAT 

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Siifilik: Kalenderf/er (XIV
XVII. Yüzyıllar), Ankara, Türk Tarih Kurumu Basimcvi, 1992 [=Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Türk Tarih Kt•rumu Yayınlan VII. Dizi.- Sa. 130] 

D'ou vcnaicnt ces dervichcs crrants, aux chevcux, a la barbc, a la moustachc ct aux sourcils 
rases, curicuscment vctus ct au compÔrtemcnt marginal, appcles Kalender!, mais aussi Abifiil, Işık, 
Haydiiri ou Torlak? Qu'ont-ils rcprescntc dans l'E!I!pirc ottoman cntrc le XIV• ct le :XVll• sicclc? 
C'est a ccs qucstions qu'a cssayc de repondre dans cc livrc, livrc, de façon mcthodique ct scicntifıque, 
selon l'habitude qu'on lui connait, Ahmet Yaşar Ocak, a qui l'on doit dcja plusieurs ctudcs sur lcs dcr
viches hctcrodoxcs ou sur Ic soufismc anatalien en general (Babailer İsyanı, İstanbul, 1980; "Kalen
deriler ve Bektaş'ilik", in: Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi, 1981, P. 297-308; "Quelques rcmarqucs sur le rôle des dcrvichcs kalenderis 
dans lcs mouvemcnts populaircs ct !es activites anarchjques au XV e ct XVIc sicclcs dans J'Empirc ot
tornan", Osmanlı Araştırmaları, III (1982), p. 69-80; Veysel Karani ve Üvcys'ilik, İstanbul, 1982; 
Bektlişt Menlikıbnlimelerinde İsllim Önce'si İnanç Motifleri, İstanbul, 1983; La revolte de Baba 
Resul ou laformation de l.'Heterodoxie Musulmane en Anatolie au XIII e siecle, Ankara, 1989 [ver
sion en français du prcmier ouvrage citc], ete.). Le Kalenderismo, dont Fuad Köprülü (a la memoirc 
duquel A.Y.O. dedie son ouvragc) avait deja soulignc en 1922 l'importancc dans l'histoirc du soufis
mc anatolien, n'avait pourtant jamais fait l'objct d'une rnonographie. C'cst pour comble(cette lacune 
que A.Y.O. nous livrc cette etude. 

Avant d'aborder Ic su jet en lui-mcme, l'auıeur ·s'attache (p.xı:x-xxv) a presenter lcs sources 
p<irsanes, arabcs, ottomancs ct occidentales qu'ii utilise. Celles-ci sont de trois typcs: sources soufies, 
sources historiques et sources littcraircs. Lcs sources soufies se composent des sourccs kalenden", 
parmi lcsquclles )es reuvrcs de Baba Tlihir-i Uryan, les Kalendernlime, Ic Merılikıb-ı Cemlilü'd-Din-i 
Siivf d~ Hatib-i Fiirisi, le Ve/liyetnlirtıe·i Otman İJaha de Küçük Abdal ou d'autrcs Velliyetnlime; de 
tabakat soufıs, tcls !es Nefehlitü'l-Üns -de Cami ou Ic Nesliyinıü'l-Mahabbe de Ali Şir Nevayi; de 
diffcrents ouvragcs mystiques commc le Avlirifu'l-Malirif de Sühreverdi ct lcs Lerpe/it de Fahru'd
Dini Irak!, tous dcux du Xille siecle; et de Menlikıbnlime, comrne le Meniikıbu'l-Arifin de Ahmed 
Efiakl ou le Menli/ab-ı H/ice-i Cihan ve Netice-i Can de Vahidi. Lcs ouvragcs historiqucs sur les
qucls s'appuie A.Y.O. sont des historiographies datant de l'epoque pre-ottomane comme de l'epoque 
ottomane; des recits de voyage, notarnment celui du voyageur maghrebin du XIV e siccle, Ibn Battuta, 
et ceux des voyageupı'occidentaux comme Clavijo, Nicolas de Nicolay, Pedro, Salomon Schweigcr, 
ete. Quant aux sources litteraires, il s'agit, d'une part, d'reuvres litteraircs (di vans, ete.) et, d'autic part, 
d'anthologies (şuarii tezkireleri). Le rapidc bilan (p.XXXll-XXXV) quc drcsse ensuitc. A.Y.O. des 
travaux portant sur l'histoire du Kalcnderisme (des notices dans !es cncyclopedies specialisces et 
quelqucs articlcs) fait ressortir a quel point le sujet n'avait ete que partieliement aborde jusqu'a 
present · . 

Dans une longue introduction au sujet (p.l-58), l'auteur presente comment est ne et s'est 
devclöppe le K;ıiençlerislne. Il en rappclle !es fondements sociaux ct mystiques (influence des mysti
qucs indienne et ·ira1,1ienne:. Böuddhisme, Manicheisrne, ete., et influence du Melaıiıetisme, aboutis
sant aux car.ı~ristiqıı,cs.:pnncipales du Kalenderisme, a savoir, a un detachement des choses de cc 

· Tiı.oride,. une":attitiıd~ de protestali on vis a vis de l'ordrc social et une apparence exterieure refletant 
cette a_ttiti.ıdc). Il retriıce ensuite les premiers developpements de l'histoirc de ce mouvement, en dis
tingıiaiı~·öeux phas.es: celle du "Proto-Kalenderisme" (a partir du Xe siecle), heritier du Meliimetisme 
et corieSJjondflllÜ un mouvernent non organise, parti du Horasan vcrs la Transoxiane, auquel appar
tenaient des şeyfı, ccimmc Ebfi Ahmed-i Abdal-i Çişti et Baba Tahir-i Uryan H ernedan i; et celle du 
Kaleıı\:lerisme, a proprcment parler, apartir de Cerniilü'd-Din-i Sav! (debut du XIIIe siecle), personna-

-·-



ge oıiginaire de Save (entre Kazvin et Tehcran), rnais qui vecut ensuite 1ı Darnas et 1ı Dimyat (Darni
ette, en Egypte), et qu'il faut considerer, d'apres A.Y.O., cornme l'organisateur et non le fondateur du 
mouvement Devenue une tarikat, le Kalendeıisme se repandit en Syıie, ou fut fondee la premiere 
zaviye, en Egypte et en Irak. Dans ces trois regions, le mouvement etait alors connu sous tes noms de 
Kalendcıiyye, Cavlakiyye ou de Müvelihhc. Mais c'est surtout en Iran que naissent cntre le XIlle et 
le XV e siecles les branches kalenderi les plus repanducs et tes plus durables. Trois d'entre elles se
mnt parmi tes plus infinentes en Anatolie cntre le XIIIe et le XVII sieclcs: la Haydaıiyye, la Ciimiyye 
ct la Nimctullahiyye. En Asic ccntralc, !es Kalcndcıis preseniS dcpuis Iongue date se repandirent, 
avcc I'invasion mongole au dcbut du XIIIc sicclc, jusqu'cn Chinc et au Turkestan chinois d'un côtc, 
jusqu'en Inde de l'autre. Le Kalendeıisme est restc vivant jusqu'a la fin du XIXc sicele en Inde, au 
Tibct et au Türkestan chinois. Aujourd'hui, on ne Ic rencoiıtrerait plus qu'cn Afghanistan ct. .. dans le 
sud de la Francc, dans tes Pyrennees, ou unc peıitc communau.ıc cxistcrait autour d'un français con-
vcrti et affilic au Kalendaıisme en Afghanistan! · 

L'etude du Kalcndeıisme dans I'Empirc ottoman proprcmcnı ditc sc divise en trois parties. La 
prcmierc (p.59-137) est consacrec 1ı un bref historiquc des K alenderi dans l'Empire ottoman. A. Y.O. 
rctracc, dans un prcmier temps, l'arrivce des K alenderi en Anatolic, 1ı partir du dcbut du XIII c sieclc, 
en grande partic fuyant lcs Mongols. Pour l'epoquc pre-ottomanc, it distinguc dans le Kalcnderismc 
anatolicn dcux nivcaux: un Kalcndcrismc populairc, dont !es branchcs principalcs ctaicnt la Vcfiiiyyc 
(qui a jouc un rôle dans la revolte de Baba İlyas-i Horiisani en 1240) et la Haydariyyc, ct marquc par 
dcux pcrsonnagcs, Aybck Baba ct Barak Baba; ct un Kalcndcrisme de nivcau supcrieur, vcnu d'Iraıı 
et d'lrak, rcprescnte par des şeyh tcls que Şems-i Tcbrizi(lc şeyh de Mevlana Cclalü'd-Din-i Rumi), 
Evhadü'd- Din Hamid-i Kirınıini ct Fahru'd-Din İbrahim b. Şehriyar el-Iriiki. A.Y.O.cvoquc ensuite le 
groupe des Abdiiliin-i Rum (ou Rum Abdallan), parmi Iesquels Abdal Musa, heriliers du Ka
lcndcrisme populaire de la peıiodc precedente, qui furent souvent des şeyh combattants, partidpant 
aux conquctcs aux côtcs des armees de la principautc ottomanc naissante. Pour le XV e siccle, c'est au 
travcrs de quatrc personnatites importantes (Kaygusuz Abdal, Scyyid Ali Sultan, Sultan Şucau'd-Din 
ct Otman Baba) que I'auteur prescntc cc quc tes sourccs Iivrcnt sur le Kalcndcrismc de I'cpoquc. Les 
sourccs conccmant !es XVIc ct XVIIc sicclcs etant plus abandantes mais ne distinguant pas ıoujours 
trCs bicn lcs diffcrcnts groupcs kalenden", A.Y.O.s'attachc a rclever dans les sources orientules et oc
cidentalcs les divcrs vocablcs utitiscs. Il distinguc cnsuitc ct prescnte sept groupcs: !es Kalenderler 

· (ou Kalenderiler); lcs Haydari/er; !es Rum Abdallan; les Cami/er; les Tar/aklar; les Şemsi/er; ct 
lcs Nimetullahiler.Evoquanı lcs rclations cntrc les autorites politiques ottomanes, il voit unc 
prcmierc periodc au cours da laqucllc ccs autoıitcs utiliscnt, lorsqı:ı'clles en ont bcsoin (comme Iors 
des conquctcs), ccs dcrvichcs marginaux, tout en cssayant de tes gardcr sous leur contrôlc ct de les 
cmpcchcr de dctruirc l'ordrc social. Des la fin du XV c si eel c, so us Bayczid II, it y a ccpcndant un 
durcisscmcnt des autoıites vis 1ı vis des K alenderi qui commencent 1ı etrc pourchasscs. Cct ctat de fait 
ira en s'affirmant au XVIc siecle, quand, a causc de la propagandc safavide, lcs Kalenderi scront 
accuses d'ctrc partisans des Safavides ct perdront petit 1ı petit la dircction de lcurs zaviye. A.Y.O. dis
cutc cnfın du rôlc des K alenderi dans des revoltcs o u des evenem en ts anarchiques, commc la revoltc 
des Babai en 1240, la rcvoltc de Şeyh Bcdru'd-Din en 1416 (ou 1420), la revoltc de Şahkulu en ISli, 
la revolte de Bozuldu Celal en 1519 et ccllc de Şah Kalenderen 1527. 

La scconde partic (p.139-197) conccmc la doctrine, Ics regles de conduite, Jcs ritucls ct 
pıiercs, ainsi quc I' organisation prnpres au Kalcndcrismc. La doctrine des Kalenderi est bien cntcndu 
marquee ·par ses origines: on rctrouvc dans ses composantcs mystiques le principe de "pauvrctc ct de 
rcnonccmcnt" (fakr ve tecerrüd) empruntc aux moincs bouddhistcs ct manicheens, le principe du 
"bliimc" propre au Meliimetismc, ainsi quc la doctrine de "I'unicitc de l'etrc" (vahdet-i vücud). La 
doctıinc kalenderi fut iriflucncee cgalcment par le Hurufisme qui s'y refugia 1ı partir du XV e siecle. 
Quant aux influcnccs ch ii tes q'on peut aussi y trouvcr parfois, elle sont dues 1ı la propagandc safavi de 
de la fin du XV c ct du dcbut du XVI c si eel c. En cc qui conccme !es regles de conduite, it s' agit de 
l'adoption d'unc apparcncc cxterieurc partienliere (Ic dervichc cst 1ı demi-nu, vetu d'un morccau de 
toilc ou d'unc pcau de bCte ct portc quelques accessaires caracteıistiques: un long biiton (çomak), une 
hachettc (teber), unc come (boynuz), ete.; du pıincipe appelc çihar darb (rasage des cheveux, des so
urcits, de la barbc et de la moustache) qui n'est cependant pas suivi complctemcnt par tous ]es grou
pes de Kalenden"; l'ascesc (riyazat); Ic voyagc (seyahat), I'un des principes fondarncntaux du !Ça
Jcndcıisme; la mendieilc (tese'ül ou cerr) ct le cclibat (mücerredlik) herites des moines bouddhistes; 



enfın, l'adoration de la beaute (Mahbupperestlik ou CemôJperestlik) venue par le cana! de la culture 
iranienne ancienne. En ce qui coreerne I es rituels propres aux · Kcilenderi, les sources rnentionnent 
deux grıindes manifestations, l'umi au tekke de Hacı Bektaş, pour le Matem, et I'autre au tekke de 
Seyyid Gazi,lors du Kurban Bayramı, qui reunissait chaque annee pres de 8000 derviches Kalenden 
venus de toiıs hoıizons et au cours duquel avait Iieu une ceremonie particulicre, autour d'un grand . 
feu, dont les elements principaux etaient la danse, la musique, la consommation de drogue et !es mor
tifıcations corporelles. A. Y .0. termine ce chapitre en presentant !es quelques infarınations quc Iivrent 
!es sourccs sur l'organisation des groupes kalenden et en passant en. revuc leur ziiviye, pour la plu
part, dcvenucs bektaşi au cours des XVIc ct XVIIc sicclc. Parmi elles, A.Y.O. s'attarde plus longue
ment sur la ziiviye de Hacı Bektaş ct sur cc lle de Scyyid Gazi. 

Quan a la ıraisierne ct demiere partic (p. 199-229), elle portc sur !es relations du Ka
lenderismc avcc d'autres tarikat et ses rapports avcc Ic pcuplc ct la culturc. A.Y.O. cxaminc successi
vcmcnt l'influence du Kalendcrisme sur differentcs seetes au confrerics mystiqucs, commc !es Ehl-i 
Hak ct Ic Hiiksarismc d'Iran, la Mcvlcviyyc (au travers des relations de Mevlana avce Şems-i Tebriz! 
ct de la creation d'unc branchc appclec Şcmsiyyc) ou, dans unc moindrc mcsurc, la Rüşcniyyc, une 
branehc de la Halvctiyyc. Lorsquc I'auıcur ctudic ensuitc, de façon detaillee, !es rclations cntrc Ka
lcndcıi~mc cı Bcktaehismc, il arrivc a la eonelusion quc Ic Bcktaehismc n'cst pas unc tarikat influ
eneec par Ic Kalcndcrismc, mais un kol du Kalcnderismc qui s'est eritallise a pcu, apartir de la fın du 
XIIIc sieclc, auıour du eultc de Hacı Bektaş, donı Abdal Musa auraiı ete le plus İnıportant diffuscur, 
ct qui emcrgca au debut du XVlc sicele en tanı quc tarikat, allant ensuitc jusqu'a absorbcr totalement 
au XVIlc sieelc !es autrcs groupcs kalenderi affaiblis. A.Y.O. abordc enfin, rapidement, differents 
thcmes lics a la placc du Kalenderismc dans la socicte et dans la eulturc: la visian negative des Ka
lenderi par !es ulemas, !es intcllcctuels et !es autrcs soufis; la vision, plus nuaneec, des Kalenden par 
Ic pcuplc; Ic eultc des saints kalende n; !es Kalenden ct la eolonisation; ct !es Kalenden dans le folk
lore, la litterature ct la musique. 

L'ouvragc sc termine par une eonclusion (p.231-233); une bibliographic (p.236-246); six tab
lcaux reeapitulanı la liste des prota-kalender ayant vceu avant Cemalu'd-Din-i Sav!, !es şeyh kalen
deri ayanı vceu en Anatolic a l'epoquc des Sclçuks d'Anatolic, !es groupcs kalenden dans Ic monde 
musulman en tic !es XIII c sicclc, et XVII c si eel c, lcs eommunautes ko/e nden dans l'Anatolic du XIII c 
sicclc,_ lcs eommunautcs kalenden en Anatolic aux XIVc-XV c sieclcs ct !es groupcs kalenden dans 
I'Empire attaman aux XVIc - XVIIc sicdes (p. 249-251); un index general (p.253-267); ct, enfin, 
vingto;cpt planehcs d'illustrations (rcprescntations oricntales ct occidcntalcs de dcrviehes kalenderi, 
photographics de ziiviye kalenden ct eartes d'implantation de ecrtaincs de ecs ziiviye). 

Sur la form c, on signalcra simplcmcnt dcux eoquilles: p. 94, 1.11, il faut lire Abdal Musa ct 
non Kaygusuz Abdal; p.I03-104, iı' manquc Ic terme Haydari/er dans la liste des groupcs kolenderi 
donncs par Ic poete Viihidt. Sur Ic fond, il cst inutilc d'insistcr sur l'importanec d'une tcllc monograp
hic qui touehc a un sujct ele pour la eomprehension de nombrcux groupcs et mouvcmcnts 
hctcrodoxcs arrivcs ou ncs sur Ic tcrritoirc de I'Empire attaman (eri Anatolic au en Roumelic) ct ayant 
conscrve cı vehieule dans leur doctrinc, dans lcurs pratiqucs, des influcnecs bouddhisıcs, ma
niehccnncs, ehamaniqucs, melfimetf ou autrcs. L'cxcmplc de formatian du Bektaehismc, tcllc quc l'a 
m ise en lumiere l'auıcur, suffit a dcrnonirer la plaec- ecntralc du Kalcndcrisme cı l'importanec de son 
ctudc. Ccttc monographic cst done de toutc prcmie~ utilite. Elle devrait eertaincment eneourager de 
futures etudcs, plus ponetucllcs, sur l'histoirc et l'histoire religieusc ct social de ces diffcrcnts groupcs 
de dcrviches kalenden". 

Nathalie CLA YER 
İ.F.E.A. (Istanbul) 


