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Elles remontent à l’époque de 
nos sociétés primitives où l’on 
donnait un abri aux personnes 

égarés ou à ceux qui voyageaient. De 
même qu’en grèce, à l’époque d’Ho-
mère, tous les visiteurs étaient placés 
sous la garde de Zeus (grande ency-
clopédie. - CPb., 1902, tome vii). en ce 
temps, la communication entre les tri-
buts n’était pas etablie. ainsi, l’accueil 
des étrangers se faisait avec beaucoup 
de respect, car ils permettaient la cir-
culation des informations. Dans cer-
tains pays comme au Daguestan, dans 

le Caucase du nord, en Syrie et dans 
les pays arabes, l’hospitalité était telle-
ment importante, que même la venue 
d’un ennemi juré se déroulait selon les 
mêmes coutumes, sans que sa vie soit 
menacée. (rituels hospitaliers chez les 
peuples - voir : guliyev g. a. l’invité et 
l’hospitalité. - revue «Sciences et vie», 
1971, n° 4).

aujourd’hui, les azerbaïdjanais 
respectent encore ces traditions. 
Les premiers témoignages écrits 
se rapportant à ces coutumes se 
trouvent certainement dans les 

aventures héroïques de «Dédé 
Korkut» : «Une maison sans invi-
tés s’écroule.» «Qonağı gәlmәyәn 
evlәr yıxılsa eyyy»  (les paroles de 
la sagesse. -bakou, 1979). Des œuvres 
littéraires du Xii siècle, comme celles 
du grand poète nizami, notamment 
«iskendernamé», constituent d’autres 
sources. il y raconte l’accueil d’isken-
der au palais de nuchabé à berdé, 
décrivant les festivités organisées en 
son honneur. (voir: nizami gUenDJe-
vi. – iskendernamé.- bakou, 1983). De 
même, trouve-t-on dans l’œuvre de 
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F izouli, au XVI siècle, cette déclara-
tion : «Qu’un turc, un arabe ou un 
hétérodoxe vienne à ma table ne 
fera aucune différence.» («Süfrәmә 
hәr bir qonaq gәlsә xәcalәt 
çәkmәrәm, fәrqi yox, ya türk gәlsin, 
ya әrәb, ya әcәm.»). (les paroles de 
la sagesse. -bakou, 1979).

ainsi, attribut-on aux azerbaïd-
janais des qualités de diligence, de 
prévenance, de courtoisie à l’égard de 
leurs invités. l’hospitalité azérie était 
même très réputée en son temps, 
au Proche orient et en russie. Pour 
preuve, l’accueil de Pierre i à Derbent, 
du kniaz Dolgorukov à bakou et à Sa-
lyan, du gouverneur militaire de la ville 
de Chamakhi à Choucha, de bestujev 
à guba, de m. y. lermontov à goussar 
et de i. beryozin,professeur de l’uni-
versité de kazanskiy, chez a. bakixa-
nov, sont des évènements célèbres, 
relatés dans plusieurs ouvrages. l’un 
des exemples les plus célèbres de 
cette hospitalité azérie, est l’accueil, 
au Xvi siècle, des missionnaires an-
glais antony Djenkinson et olkoka, en 
voyage dans la région pour affaire, par 
abdullah khan, gouverneur de la pro-
vince (bәylәrbәyi) de Chamakhi. voilà 
ce qu’écrivait Djenkinson:

«Alors que l’heure du repas 
approchait, la table était dressée 
à l’aide de nappes posées à même 
le sol, sur lesquelles étaient servies 
pas moins de 140 plats différents; à 

la fin du repas, au dessert, le festin 
se poursuivait avec la disposition, 
sur de nouvelles nappes, d’autant 
de plats différents.» (les récits des 
voyageurs sur l’azerbaïdjan. - bakou, 
1961, tome 1). 

en 1684, le savant allemand käm-
pher lors de son voyage en azerbaïd-
jan, alors qu’il visitait le temple des 
adorateurs du Feu à Surakhani, avait 
été invité chez les habitants du village 
de bina. voilà comment il décrivait 
cette rencontre: «le soir, nous avons 
profité de l’accueil et de l’hospitalité 
du village voisin du nom de bonna (v. 
m. Sisoyev suppose que c’est le village 
de bina d’aujourd’hui). Des habitants 
hilares et joyeux nous ont accueillis 
chez eux, le sol couvert de tapis. Ceux-
ci ne nous ont pas laissés passer la 
nuit parmi les meneurs de troupeaux, 
à notre caravansérail, lequel était jugé 
trop sale. (pour les détails voir v. m. 
Sisoyev «la population turques en 
azerbaïdjan au Xvii siècle.» - bakou, 
1926).» De même au XiX siècle, après 
l’union de l’azerbaïdjan et de la russie, 
de nombreux fonctionnaires russes, 
en poste dans le pays, témoignaient 
de la richesse des coutumes et des 

traditions locales, notamment quant 
à l’hospitalité du peuple azerbaïdja-
nais. Dans un document d’archives, 
datant de 1832, on trouve cette des-
cription de la province de gouba par 
F. l. Chnitnikova : «loué soit le carac-
tère des habitants de la province de 
gouba, leur observation stricte de la 
doctrine religieuse, leur sens de l’hos-
pitalité, la protection qu’ils offrent aux 
persécutés, en proie à la répression.» 
(Histoire, géographie et ethnographie 
du Daguestan Xviii – XiX siècles. – m., 
1958).

D’autres textes au sujet de la pro-
vince de Chirvan soulignent que: 
«L’hospitalité chez les Tatars ‘Azer-
baïdjanais’ est sacrée. Chacun 
considère comme étant un devoir, 
le fait d’accueillir les invités de la 
meilleure façon possible. » (orbZk, 
1836, iv partie). on pourra lire égale-
ment le portrait détaillé de la popu-
lation d’apchéron, dans les années 
40, fait par le professeur i. berezin de 
l’Université kazan, en visite à buzovna, 
un des villages autour de bakou. (be-
rezin i. «le voyage au Daguestan et en 
transcaucasie», kazan, 1850, i partie). 
Dans la première partie du XiX siècle, 
les œuvres du poète satirique g. Za-
kir regorgent tout autant de témoi-
gnages détaillés au sujet de l’hospi-
talité des azerbaïdjanais (gassim bey 
Zakir, les ouvrages - bakou, 1964). Par 
l’exemple l’un de ses poèmes:

Je peux me passer de riz et de 
beurre, 

Tout ce que j’ai, je l’offrirai aux 
invités !

Pour dormir j’ai une chambre 
confortable, 

J’ai autant de riz pilaf qu’ils 
voudront manger.

D’autres descriptions de l’accueil 
des invités sont tout aussi dignes 

«ALoRs quE L’hEuRE Du REpAs AppRoChAit, LA tABLE étAit DREsséE à 
L’AiDE DE NAppEs poséEs à MêMEs LE soL, suR LEsquELLEs étAiENt sER-
viEs pAs MoiNs DE 140 pLAts DiFFéRENts; à LA FiN Du REpAs, Au DEs-
sERt, LE FEstiN sE pouRsuivAit AvEC LA DispositioN, suR DE NouvELLEs 
NAppEs, D’AutANt DE pLAts DiFFéRENts.»

Suivez les traditions
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d’intérêt. notamment, au milieu du 
XiX siècle, l’hospitalité de mahmoud 
bey de Chamakhi envers alexandre 
Dumas, le grand écrivain français. Ce 
dernier écrit que la maison de mah-
moud bey n’était pas semblable à 
celles de Derbent et de tiflis. elle était 
dotée d’une beauté particulière. le 
salon, décoré à l’orientale, était si beau 
qu’il était difficile de le décrire. (voir 
‘alexandre Dumas et l’azerbaïdjan’ 
dans le journal «la littérature et l’art», 
1984, le 8 juillet). 

Selon des sources ethnogra-
phiques, une des caractéristiques 
de l’hospitalité azerbaïdjanaise est le 
linge de maison qu’on trouve dans 
chaque foyer. Pour preuve, cette 
source datant du début du XiX siècle: 
«Chez les riches, les plafonds sont 
en poutre apparente et peinte, les 
murs sont recouverts de motifs flo-
raux colorées. mais la vraie richesse 
se voit aux oreillers de plumes, en 
soie brodée de fleurs dorées que l’on 
donne aux invités.» (orbZk, 1936, iv 

partie). ou encore: «Les Mahomé-
tans  (musulmans) répondent sans 
faille à toutes les exigences d’une 
hospitalité fastueuse et heureuse, 
affirmant que cela est nécessaire.» 
(russie pittoresque, iX partie). on 
peut évoquer également les abris 
bâtis dans les montagnes à l’inten-
tion des voyageurs égarés, fatigués 
ou pour passer la nuit, considérés 
aujourd’hui comme des monuments 
historiques. Ceci montre à quel point 
l’hospitalité en azerbaïdjan n’est pas 
seulement une préoccupation per-
sonnelle quant à l’accueil réservé aux 
autres chez soi, mais la culture de tout 
un pays, s’étendant au-delà des murs 
des maisons individuelles.

lors de la venue de personnages 
de marque, la tradition voulait qu’on 
les accueille de façon tout à fait parti-
culière. D’abord, les gens du village se 
réunissaient et se divisaient en deux 
groupes: le premier était composé 
des doyens, alors que l’autre, d’offi-
ciels, de chanteurs et de musiciens. 

le deuxième suivait alors le premier, 
pour aller saluer les invités, accompa-
gnés de chant, tout en offrant du pain 
et du sel, ainsi que des sorbets. la 
coutume voulait également qu’on se 
déguise avec des costumes tradition-
nels. lorsque les invités étaient sur le 
point de pénétrer dans une maison, 
on déroulait des tapis de gouba, de 
garabagh et de Chirvan sous leurs 
pieds, ainsi que les plus beaux tissus.

D’autres rituels consistaient, en 
guise de bienvenue, à égorger un 
mouton aux pieds des invités, les-
quels devaient l’enjamber. la viande 
était avant tout distribuée aux néces-
siteux. Un texte du XiX siècle, relate 
la rencontre du gouverneur de Cha-
makhi  avec les habitants de Chou-
cha : «Lors de notre arrivée, ils ont 
égorgé un taureau et son sang 
coulait aux pieds de nos chevaux. 
La viande était ensuite acheminée 
à la mosquée pour être distribué 
aux pauvres.» (lettre de Chamakhi, 
k., 1857, n° 56). De même, d’après 
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ce que racontait un voyageur turc, 
au Xvii siècle, e. tchélébi, il y avait à 
bakou, une organisation domestique 
pour accueillir les invités. lorsque 
ceux-ci entraient dans une maison, 
selon la tradition, une jeune fille au 

visage voilé leur enlevait les chaus-
sures etleur lavait leurs les pieds avec 
de l’eau tiède.

D’après des données ethnogra-
phiques, les invités en azerbaïdjan se 
divisaient en plusieurs catégories: les 
fonctionnaires, c’est-à-dire des person-
nages importants ayant un poste dans 
le pays, et les étrangers, lesquels pou-
vaient aussi bien être des proches, des 
gens d’un même village, des citadins 
que des femmes, allant chez les uns 
et les autres. Chaque habitant d’un vil-
lage avait ainsi des amis habitant aux 
alentours, dans des villages voisins 
plus ou moins loin. et selon la tradi-
tion, une fois par an, dans les champs, 
à la fin d’une période de labeur, ils se 
rendaient visite mutuellement. 

au XiX siècle, par exemple, d’après 
les propos de monsieur nadjaf du vil-
lage de Dere tchitchi, dans la région 
de gouba , avait un grand père dont 
l’ami, prénommé qonaq, demeu-
rait dans le village montagnard de 
tchouma, et chez qui il se rendait en 
automne ou au printemps après la 
cueillette des pommes et des poires. 
alors que sa famille rentrait du pota-
ger, le maître de maison prenait avec 
lui des fruits frais et secs, en guise d’of-
frandes, et allait passer trois ou quatre 
jours chez son ami, dont il repartait à 
son tour, chargé de laine, de beurre, 
de viande et de fromage. 

C’est qu’il existe des règles 
d’hospitalité particulières en Azer-
baïdjan, selon les régions. Ainsi, 
cette coutume parmi les horticul-
teurs appelée «liquidation du pota-
ger», voulait qu’après la cueillette 

des fruits ou du raisin, les habitants 
d’un village invitent des proches et 
des voisins, afin de leur montrer la 
récolte. La coutume voulait qu’on 
accueille et fasse goûter les pro-
duits locaux aux visiteurs. À cette 

occasion, ils partageaient leur ex-
périence professionnelle, se don-
naient des conseils, s’échangeaient 
des idées nouvelles. Contrairement 
à d’autres régions où on ne parlait 
pas aux invités des secrets de pro-
duction, ou des nouvelles variétés 
de fruits et de légumes, a Ordou-
bad, chaque producteur faisait 
découvrir et offrait aux invités de 
nouvelles sortes de pastèques et de 
melons. Puis, la table était mise en 
plein air, des mets disposés, pour 
manger tous ensemble. Avant le 
repas, un jeune homme s’appro-
chait des invités avec un récipient 
d’eau, pour qu’ils puissent se laver 
les mains, et s’essuyer à l’aide d’une 
serviette. Puis, on offrait les meil-
leurs plats, toutes sortes de viandes 
grillées en brochette et de pilafs, 
accompagnés de divers condi-

ments, d’herbes aromatiques, mais 
sans boissons alcoolisées. Il faut 
savoir également que lorsqu’on 
servait les plats, il y avait un rituel 
constant consistant à servir chaque 
plat l’un après l’autre. C’est que ser-
vir tous les plats en même temps 
était considéré comme indécent. 
D’abord, ceci permettait une pause 
entre chaque service, favorisant ainsi 
les échanges et les discussions, ce qui 
avait une grande importance. mais 
une telle profusion pouvait également 
créer un malaise pour les invités, se de-

mandant comment il fallait consom-
mer une telle variété d’aliments. il 
était possible ensuite de prendre du 
café et du thé avec du citron et de la 
confiture, et de fumer la pipe. enfin, les 
règles d’hospitalité voulaient qu’on ne 
laisse partir les invités sans cadeaux, 
de la même façon qu’eux-mêmes ne 
venaient pas sans. là où les gens culti-
vaient plutôt des fruits et des légumes, 
on offrait des fruits secs, des pommes 
ou d’autres fruits. là où on produisait 
plutôt de la laine, on offrait des bas, des 
gants, des ceintures et d’autres objets. 
Dans des régions telles que celles de 
gouba-khatchmaz à ismaïlly, on offrait 
des poires séchées, des cerneaux de 
noix, du sirop de poire et de mûres, de 
la compote de pomme, du fromage, 
du beurre et d’autres produits laitiers. 

 l’hospitalité actuelle des azerbaïd-
janais prend ses racines en profon-
deurs dans ces coutumes anciennes, 
faites de respect et d’offrandes. De nos 
jours, ce sont les proches et les voisins 
de l’hôte qui sont invités en premier. 
Si celui-ci est absent pour une quel-
conque raison, c’est son épouse ou 
l’aîné (e) de la famille qui accueille les 
invités. ainsi, comme par le passé, le 
soir, les proches, les voisins ou les gens 
d’un même village discutent pendant 
trois ou quatre heures, sachant que 

c’est avant tout les invités qui sont 
au centre des conversations, ceux-ci 
étant considérés comme source d’in-
formation du plus grand intérêt. 

Pour la nuit, on réservait une pièce 
particulière aux invités, laquelle exis-
tait dans presque chaque maison. 
Dans certains endroits, on construisait 
même, à côté de l’entrée, une chambre 
à part, qui leur été destiné, appelé «ba-
laxana». Se trouvant au premier étage, 
les invités pouvaient y monter, sans 
qu’ils aient à rencontrer les membres 
de la famille ou le maître de maison. 

«LoRs DE NotRE ARRivéE, iLs oNt égoRgé uN tAuREAu Et soN sANg 
CouLAit Aux piEDs DE Nos ChEvAux. LA viANDE étAit ENsuitE AChEMi-
NéE à LA MosquéE pouR êtRE DistRiBuéE Aux pAuvREs.»

«LEs MAhoMétANs  (MusuLMANs) RépoNDENt sANs FAiLLE à toutEs LEs 
ExigENCEs D’uNE hospitALité FAstuEusE Et hEuREusE, AFFiRMANt quE 
CELA Est NéCEssAiRE.»

Suivez les traditions
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on y faisait attention à la propreté et 
au ménage afin de la tenir prête à la 
moindre éventualité d’une visite. on y 
trouvait également, accroché au mur, 
un tapis de prière permettant aux invi-
tés de pratiquer leur culte. Ceci montre 
à quel point l’hospitalité parmi les 
azerbaïdjanais était largement répan-
due. Sur le plafond de cette pièce était 
peint des images, des tapis étaient 
posés au sol, et au mur il y avait des 
armes de collection et des étagères 
contenant de la vaisselle inutilisée en 
guise de décor. même aujourd’hui, 
dans les régions les plus reculées 
d’azerbaïdjan, ces chambres sont 
conservées dans un état de propreté 
impeccable, et occupées que par des 
invités. au sujet du village de khinaliq, 
v. tatiachvili nous apprend que : «les 
pièces destinées aux invités sont les 
plus belles des maisons caucasiennes, 
non seulement parce qu’il y a des ta-
pis et qu’elles sont propres, mais aussi 
parce que la famille n’y habite pas et 

qu’on n’y entend pas les conversations 
d’autrui. (v. tatiachvili, «Pays ketch», le 
journal «bakinskiy rabotchiy, 1927, 3 
décembre).

l’une des manifestations les plus 
évidentes de l’hospitalité azerbaïd-
janaise, est l’écho qu’elle a dans la 
culture populaire, notamment dans 
les références livresques comme ces 
quelques extraits le montrent: «La 
table des personnes accueillantes 
ne s’appauvrit pas», «L’invité ap-
porte l’abondance», «Je me sacri-
fierai pour mon invité et dirai merci 
au chemin qu’il l’a amené»,  «Une 
maison sans invités est un puit 
sans eau», «L’invité arrive tout seul 
mais c’est le maître qui le raccom-
pagne», «On ne dit pas à un invité: 
‘mangez’ ! » etc. (Pout les détails voir 
Les proverbes, bakou, 1981).

on trouve également une expres-
sion de cette importance donnée au 
respect envers les invités au travers 
de ces quelques lignes tirées d’une 

légende que nous rapporte bakhtiyar 
vahabzadeh. Dans une famille azer-
baïdjanaise, alors que le maître s’oc-
cupait des invités, l’unique enfant de 
la famille tomba dans un chaudron 
d’eau bouillante. a la vue de cette 
catastrophe, la mère pris le corps de 
son enfant mort pour le cacher, et cela 
sans rien dire jusqu’à ce que les invités 
partent. Ce fut seulement après avoir 
raccompagné les convives qu’elle 
s’effondra en larmes et raconta tout 
à son mari (bakhtiyar vaHabZaDeH, 
«bayati», revue «Sciences et vie», 1973, 
n°1). ainsi, la famille n’a pas failli aux 
règles, édictées par la culture comme 
un devoir sacré, celui de ne jamais 
entamer l’humeur d’un invité. tout 
ceci montre bien le caractère primor-
dial qu’accorde le peuple azerbaïdja-
nais à l’hospitalité depuis toujours, et 
aujourd’hui encore, d’autant plus avec 
l’amélioration des conditions de vie 
actuelle qu’ont permis la modernité. 


