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Aux XIIIe et XIVe siècles apparaît en Anatolie une organisation 
qui associe l’activité professionnelle à la doctrine de la fütüvvet, 
c’est le groupe des Ahis (les Frères), première formation à 
intégrer la fütüvvet dans sa structure tout en y apportant des 
éléments de la culture turque. Plusieurs rituels, comme le 
rituel d’initiation ou le rituel de transmission, se calquent sur 
les modèles en usage dans la chevalerie spirituelle.
A partir du XVIe siècle naissent des guildes qui regroupent 
les hommes selon leur métier. Quelques guildes, celles des 
forgerons, des cordonniers…, ont pour particularité d’être 
profondément influencés par la doctrine de la fütüvvet. A la 
différence des Ahis désormais disparus, les corporations ne 
sont pas des groupes de fütüvvet, mais certaines d’entre elles 
ont des liens notables avec des groupes mystiques tels que les 
confréries soufies. A l’instar des Ahis, certaines corporations 
intègrent les rituels de la fütüvvet et se structurent selon une 

hiérarchie inspirée des textes doctrinaux de ce mouvement : apprenti, assistant d’un 
maître, et maître. Très influentes au sein des cités ottomanes, ces guildes se développent 
graduellement dans l’ensemble de l’espace ottoman, de la Bosnie à l’Irak, de l’actuelle 
Anatolie jusqu’au Maghreb. 
Une partie de notre thèse porte sur les Ahis et les corporations artisanales, et plus 
particulièrement sur l’une d’entre elles, la guilde des tanneurs. Plusieurs raisons expliquent 
ce choix : les tanneurs furent très influents à une période, et il existe encore quelques 
sources exploitables sur le  fonctionnement de cette guilde ; de plus, celle-ci a été très 
imprégnée de l’esprit de la fütüvvet ; enfin, il est fort probable qu’il existe encore de nos 
jours des reliquats et des rituels liés à ce groupe qui nous permettraient de dégager des 
hypothèses supplémentaires quant à l’implantation de la chevalerie spirituelle en territoire 
ottoman.

DOCTRINES ET RITUELS DE LA CHEVALERIE 
SPIRITUELLE (FÜTÜVVET) DANS LES GUILDES DE 

MÉTIERS ET LES MILIEUX CONFRÉRIQUES DE 
L’ESPACE OTTOMAN

Quelques confréries soufies ottomanes se sont profondément inspirées des croyances et 
rituels de la fütüvvet à l’instar des corporations et des guildes, telles que les bektachis ou 
les rüfai. C’est à cette dernière confrérie que nous nous intéressons, dans la mesure où 
elle a été intiment liée à la guilde des tanneurs, notamment dans la région de Kirşehir, en 
Anatolie. Nous souhaitons à la fois analyser ce groupe soufi, mais aussi étudier quelle a pu 
être la nature des liens qu’il a entretenus avec le monde du métier. Plusieurs interrogations 
apparaissent déjà, notamment sur la façon dont se sont transmis les rituels. 

Le plus connu des rituels de la fütüvvet présents dans les corporations et les confréries 
soufies, est le rituel d’initiation. L’initié est ceinturé à l’aide d’une large bande d’étoffe ou 
d’une cordelette, dont la couleur ou la constitution est liée au contexte professionnel du 
récipiendaire. Puis il reçoit un outil (ou une coiffe) et récite des prières souvent en lien 
avec un saint ou un prophète. L’étude de ce rituel présente l’intérêt d’exposer un aspect 
méconnu de la mystique ottomane et de découvrir comment une guilde de métier et un 
ordre soufi ont pu échanger et mêler leurs pratiques. 

La fütüvvet ou chevalerie spirituelle, est un terme arabe désignant à l’origine un jeune 
homme plutôt brave et généreux. A l’avènement de l’Islam, la fütüvvet devient une doctrine 
mystique, une sorte de degré spirituel ultime auquel cherchent à se conformer nombre 
d’initiés. Cette doctrine est transmise dans un cadre spécifique et ceux qui l’adoptent, 
souvent jeunes, se regroupent et forment des bandes de héros-guerriers ; la fütüvvet 
mettant en avant des valeurs fortes telles que la bravoure, l’honneur ou la générosité. Ces 
groupes se réunissent également sous la forme de corporations de métiers tandis que 
des traités doctrinaux sur la fütüvvet apparaissent, notamment en Iran médiéval. 

La fütüvvet constitue la première partie de notre thèse. Nous tâcherons de la définir et 
de présenter plusieurs textes doctrinaux, nous permettant à la fois d’exposer certains 
aspects de la mystique islamique propres à cette mouvance et de faire connaître leurs 
auteurs, cela dans le but de comprendre de quelle façon cette  pensée a pu pénétrer dans 
le monde ottoman. 
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Petits dessins représentant différentes façons d’être ceinturé dans la fütüvvet. Abdülbaki Gölpinarlı, 
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Notre thèse porte sur un concept-phare de la mystique islamique, la fütüvvet ou la chevalerie spirituelle. Cette doctrine, mal connue dans le contexte ottoman, a pourtant été essentielle 
dans la formation de l’islam turc ; ainsi, elle se trouve au cœur des pratiques des corporations artisanales des débuts de l’Empire ottoman. Ces mêmes corporations vont, à leur tour, 
influencer les confréries mystiques présentes sur le territoire anatolien et leur transmettre les principes de la fütüvvet à travers une série de textes doctrinaux et de rituels, dont le fameux 
« ceinturage » (bel baglama), la cérémonie d’initiation.
Notre thèse a pour objectif d’étudier les mythes et les rituels sur lesquels est fondée cette pratique, mais aussi de répondre à des interrogations qui concernent les origines de l’islam 
ottoman. Notre approche sera à la fois historique, notamment en ce qui concerne les recherches sur l’histoire de la doctrine de la fütüvvet et sa diffusion à travers l’espace ottoman, 
mais aussi et surtout anthropologique, car nous étudierons en profondeur des pratiques rituelles qui sont encore observables aujourd’hui, et ce pour une zone géographique qui s’étend
de la Turquie aux Balkans.


