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Suivez les traditions

La broderie d’art, en azerbaïdjan, se distingue par 
sa beauté ; c’est un superbe véhicule des traditions 
matérielles et artistiques de notre peuple.

les magnifiques modèles de broderies conservés au 

musée national d’histoire de l’azerbaïdjan remontent 
au Xviiie et au début du XiXe siècle. la plupart des 
femmes maîtrisaient alors cet art, qui leur servait à 
décorer elles-mêmes leur logement. C’était un travail 
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qui n’exigeait pas de coûteux équipements. la tradition 
artisanale de la broderie correspondait aux coutumes 
et aux mentalités formées dans le cours des siècles. il 
existait également une broderie d’art professionnelle, 
apparue dans des ateliers privés et dans les palais des 
gouvernants ; c’était des artistes professionnels qui en 
définissaient les principes de composition et les motifs 
ornementaux.

les alènes et aiguilles en os du néolithique (viiie-
vie millénaires avant notre ère) et du chalcolithique 
(vie-ive millénaires avant notre ère) exhumées par les 
archéologues à Gazakh (azerbaïdjan) attestent que 
la couture y était déjà connue dès les débuts de la 
civilisation.

les réserves archéologiques du musée contiennent 
des broderies au point passé plat des iXe-Xiiie siècles; 
réalisées avec du fil de soie ou argenté, elles proviennent 
du village de Kharab-Gilan dans le district d’ordoubad et 
du village de Kich dans le district de Cheki. le voyageur 
italien du Xiiie siècle marco Polo, vantant la beauté des 
articles en soie de l’azerbaïdjan, écrivait : « ici à Barda, il 
y a beaucoup de soie, on y fabrique des tissus de soie 
et d’or plus beaux que ceux que l’on peut voir en tout 
autres lieux » ; de son côté, le voyageur anglais antony 
jenkinson (Xvie siècle), décrivant le luxe du palais et des 
vêtements du khan, notait : « le souverain est assis sous 
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une tente superbe, brodée de soie et d’or, son vêtement 
est recouvert de perles et de pierres précieuses » (1, p. 
33, 34, 109). d’après l’ouvrage de l’historien ibrahim 
rahimzadé « recueil de renseignements sur la prise 
de Ganja », qui traite de l’achèvement de la guerre de 
douze ans, de la signature du traité d’istanbul et de 
l’accession au trône du sultan ottoman mourad iii, le 
khan séfévide abbas ier chargea son ambassadeur de 

lui remettre en cadeau des étoffes brodées d’or : quatre 
tapis, neuf plastrons, un couvre-lit et même quatre 
pelotes de fils d’or (2, с. 82-83). dès le Xve siècle, les élites 
européennes et russes se vêtaient de soieries et velours 
finement travaillés.

les broderies ont continué au XiXe et au XXe siècles 
d’embellir les habitations traditionnelles d’azerbaïdjan. 
les serviettes de couleurs vives accrochées aux glaces, 
les couvre-lits et nappes, les étuis pour les livres et menus 
objets, les panneaux muraux ornés de passages ou de 
sujets du Coran créaient dans les pièces de la maison 
une atmosphère particulière. les accessoires brodés 
d’or et de soie étaient des attributs indispensables des 
cérémonies du mariage et de la dot. des broderies 
étaient offertes en cadeau ou transmises en héritage de 
génération en génération. elles servaient à la fois pour 
les solennités et pour la vie de tous les jours. elles étaient 
exécutées sur de la soie, du velours, du lin et du drap. 
Parmi les tissus d’importation figurait la laine, préférée 
pour la broderie avec du fil d’or ou des perles, mais elle 
n’était pas à la portée de toutes les bourses.

L’une des techniques les plus anciennes et 
les plus faciles à utiliser pour la décoration des 
logements dérivait du point passé plat et s’appelait 
ortme ou doldurma. la brodeuse repassait avec des fils 
de soie ou d’or sur un dessin tracé à l’endroit du tissu (3, 
p. 115-117); les fils de soie étaient de couleurs vives pour 
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les ornements muraux, les taies d’oreiller, les rideaux et 
les housses des coussins de petite taille (les nazbalindj) 
ou de forme allongée (les mutekké).

La broderie à paillettes faisait usage de petites 
plaquettes décoratives argentées ou dorées 
comportant un trou pour passer le fil ; ces plaquettes 
recouvraient soit l’ornement, soit la totalité du tissu, 
ou encore suivaient les contours du dessin. l’étude 
radioscopique à laquelle nous avons procédé a révélé 
que les paillettes argentées comportaient un substrat 
d’argent ou de cuivre.

Quant aux perles, les brodeuses pouvaient les attacher 
chacune individuellement ou en enfiler plusieurs à la 
suite, en fonction du dessin. Ces perles, petites ou 
grosses, servaient à orner des objets décoratifs 
muraux, à recouvrir les coussins ou à accrocher aux 
rideaux sous forme de glands. elles pouvaient couvrir 
la totalité du tissu, souligner le contour du dessin ou 
remplir seulement l’intérieur de celui-ci, qui se trouvait 
ainsi rehaussé par rapport au fond uniforme de l’étoffe. 
les perles recouvraient intégralement les objets en 
relief, tels que les glands qotaz, les rideaux de mariage 
et les tuyaux de narghilés du  Xviiie siècle.

le point sur tambour est l’un des plus anciens 
d’orient et s’est répandu dans de nombreux peuples 
turcophones. il servait à broder le drap, de couleur en 

général noire, rouge, verte ou bleue, et plus tardivement, 
le satin noir lisse. En Azerbaïdjan, au XIXe siècle, des 
centres de broderie sur tambour fonctionnaient 
dans de nombreuses grandes villes (3, p. 93-101). on 
y entelaçait selon des motifs complexes des fils de soie 
de teintes vives sur des fonds rouges, noirs, bleu sombre 
ou verts, à l’aide d’un crochet à tricoter monté sur un 
manche de bois. d’où le nom de qarmaq (crochet) 
donné parfois à ce genre de broderie.

De toutes les variétés de broderie, la plus difficile 
et aussi la plus coûteuse était celle qui se pratiquait 
avec des fils d’or; elle exigeait un apprentissage 
spécial et les matériaux qu’elle utilisait revenaient 
très cher. les fils dorés ou argentés se fabriquaient en 
iran, en turquie, à Boukhara et en inde. les fils à broder 
en métal pouvaient être soit plats, soit formés d’un fil 
de métal enroulé sur une âme de soie ou de lin. de la 
structure des fils découlait la technique de la broderie. 
les fils dorés plats se posaient sur le tissu en rangs 
verticaux parallèles par points courts et se fixaient à 
l’aide de fils de maintien (3, p. 101-107)

 le fil métallique enroulé en spirale serrée s’employait 
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surtout pour souligner le contour du dessin. le fil d’or 
servait aussi à confectionner des franges. la broderie 
d’or servait à décorer les rideaux des petites niches 
aménagées dans les murs (les refs), les couvre-lits, les 
ornements muraux et différents étuis (4). tous objets 

qui, de même que les étuis pour peignes, produits 
de maquillage ou textes de prières, faisaient partie 
de la dot des fiancées dans les familles aisées. la 
radiospectroscopie a montré qu’une partie des fils 
analysés étaient composés d’argent à 97%.

la popularité des tissus azerbaïdjanais brodés d’or, 
grâce à leur beauté, à leur originalité, à leur technique de 
réalisation, à leurs motifs expressifs, déborda largement 
les frontières du pays.

Les broderies d’usage décoratif. dans la 
décoration des habitations azerbaïdjanaises, les miroirs 
étaient inséparables de leur entourage, qui faisait l’objet 
de soins particuliers. l’image du miroir plonge ses 
racines dans la conscience mythologique de nombreux 
peuples ; en azerbaïdjan elle est liée à bien des rites 
depuis des temps immémoriaux (5). la valeur rituelle du 
miroir dans les cérémonies du mariage demeure jusqu’à 
maintenant. d’après la coutume azerbaïdjanaise, le 
fiancé et la fiancée doivent se regarder dans un miroir 
apporté par le jeune homme et éclairé des deux côtés 
par des bougies. le couple doit conserver le bəxt 
güzgüsü (« le miroir du destin ») durant toute sa vie, et 
le bris de ce miroir est considéré comme un mauvais 
présage. Les serviettes ornant le miroir sont un 
élément aussi essentiel que le miroir lui-même dans 
la décoration de la chambre de la jeune femme 
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pendant les cérémonies du mariage. les vases d’eau 
de rose étaient un motif traditionnel des broderies, et 
les ablutions musulmanes contribuaient à protéger les 
mariés.

Les ornements muraux appelés divar bezeyi 
sont des éléments particulièrement marquants des 
habitations azerbaïdjanaises ; ils expriment l’esprit 
du temps et se distinguent par leur finesse et leur 
richesse. les grands panneaux brodés, agrémentés 
de paillettes et de points au tambour, comportent, 
en général, une représentation de « l’arbre de vie » au 
centre et, tout autour, des plantes et des paons. l’axe 
de la composition est vertical, avec, en général, des 
applications de couleurs contrastées qui délimitent une 
sorte d’arche.

Sur l’un des ornements muraux, en plus de la 
broderie au tambour, est utilisée une application de drap 
combinant le rouge, le bleu et le noir. l’espace central 
est occupé par l’arbre de vie sur un fond rouge vif, tandis 
qu’un arc bleu borde le haut de la composition. on 
obtient ainsi le tableau symbolique d’un jardin en fleurs 
qui, par sa beauté et l’élégance de son agencement, ne 
le cède en rien au tapis Agacli (« à l’arbre »). dans un 
cartouche a été brodée l’inscription « travail du maître 
ali Kerim, habitant de Hadji terimkhan » avec la date de 
1213 de l’Hégire, soit 1835.

au premier abord, les nappes brodées, avec leurs 
multiples ornements en forme d’amandes sur un fond 
Tapis de selle (zimpuch)
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uni entourant un médaillon, ne se distinguent en rien 
du coûteux tissu de cachemire appelé tirme. les nappes 
en drap blanc étaient entièrement parsemées d’un 
motif végétal de couleur rouge, noire, verte ou crème, 
avec des touches de bleu.

dans les collections du musée se trouvent des 
variétés de petits étuis avec ganses, utilisés pour 
conserver de menus objets mais aussi pour décorer les 
murs. ils étaient brodés de fils dorés, ornés de broderies 
au tambour et au point passé plat réalisées avec des fils 
de soie; les intervalles étaient garnis de paillettes et de 
perles.

dans les logements, les espaces réservés aux habitants 
et à leurs invités étaient recouverts de tapis et parsemés 
de coussins décorés de broderies. en azerbaïdjan, les 
coussins portaient des noms différents en fonction de 
leur taille et de leur forme : les petits carrés s’appelaient 
nazbalich, les grands rectangulaires, balich ou yastiq, les 
longs, mutekke. la plupart étaient brodés sur tambour. 
les paillettes s’associaient parfois aux broderies de 
soie au point passé plat. l’invention de la machine à 
coudre simplifia le travail des brodeuses sur tambour, 
qui commencèrent à se regrouper en coopératives, 
comme par exemple à Cheki. les productions des 
coopératives conservaient les caractéristiques des 
broderies traditionnelles: la combinaison des couleurs, 
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des motifs et des matières.
L’abondance des housses et napperons visait 

à créer dans les habitations azerbaïdjanaises une 
atmosphère à la fois solennelle et chaude. les 
housses de coussin se distinguaient par les dimensions, 
les formes, le matériau, la technique de confection. les 
nappes d’un diamètre allant jusqu’à 1 m, les napperons 
de moins de 30 cm pour les samovars, les petits jetés et 
plaids décorés de fleurs ou brodés de paillettes étaient 
les attributs obligés des maisons traditionnelles. Un 
bon exemple de décoration intégrale est fourni par 
une nappe de velours rouge où des perles forment 
un ornement en relief au centre du fond, qui demeure 
dégagé, et sur son pourtour. le recours aux fils argentés 
enroulés rehaussait la facture des dessins brodés.

on sait que, dans les pays de l’orient musulman, 
les intérieurs étaient fréquemment décorés avec des 
passages du Coran brodés au fil doré. incontestablement, 
l’interdiction de la représentation d’êtres humains 
et, plus encore, l’élégance des caractères arabes ont 
entraîné un développement considérable de l’art de 
la calligraphie, y compris sous la forme de broderies de 
citations du Coran. la foi dans le pouvoir magique des 
lettres arabes et des sentences du Coran s’est exprimée 
dans les broderies, le plus souvent réalisées en fils d’or.

les ornements muraux à sujets religieux étaient 
souvent exécutés au tambour. on pouvait trouver, au 
centre d’un panneau mural de velours noir brodé de fils 
de soie multicolores, une mosquée derrière la coupole 
de laquelle se couchait le soleil. Celui-ci, figuré avec des 
traits humains, était un motif décoratif particulièrement 
typique des broderies, des objets de cuivre et des 
boucliers.

les rideaux de forme rectangulaire servant à fermer 
les petites niches des murs (les refs) sont très répandus ; la 
plupart sont ornés de broderies au fil d’or. de fabrication 
surtout artisanale, ils se distinguent par leur variété et 
leur élégance. ils ont souvent comment principal motif 
un ornement floral qui se répète sur toute la surface de 
l’étoffe.

les broderies des habitations azerbaïdjanaises 
présentaient une grande variété de motifs ornementaux 
et de techniques de réalisation. les femmes qui les 
confectionnaient puisaient souvent leur inspiration dans 
la nature : elles stylisaient les motifs, les transformant 
en symboles, dont elles renouvelaient et enrichissaient 
constamment le contenu. Un dessin appelé à orner un 
ustensile d’usage ménager en reprenait la forme et, 
avant tout, la fonction. les motifs végétaux préférés 
des brodeuses azerbaïdjanaises étaient les roses, les 
œillets, les narcisses, les coquelicots, les lys et les fleurs 
des arbres fruitiers, ainsi que des épis et feuilles de 
différentes formes.

l’usage en broderie des fils d’or, d’argent et de soie, 

l’utilisation de plaquettes, perles, paillettes et accessoires 
permettent d’affirmer que cet art artisanal n’a pas été 
affecté par l’essor des fabrications industrielles. au XiXe 
siècle, la machine à coudre s’est largement répandue 
dans les villes et dans les chefs-lieux de districts, 
facilitant grandement le travail des brodeuses. Ces 
machines, à l’aspect original et varié, contribuèrent 
à leur tour à l’ornementation des intérieurs jusqu’au 
milieu du XXe siècle.  les progrès de la société, les 
innovations techniques et l’apparition de nouveaux 
motifs décoratifs n’ont pas porté atteinte au style, au 
caractère et aux principes de composition des broderies 
azerbaïdjanaises.

Les photos se rapportent toutes à des objets du 
XIXe siècle conservés au Musée national d’histoire 
de l’Azerbaïdjan 

BiBliographie
1. Путешественники об Азербайджане. Баку, Академия 

наук Азербайджанской ССР, 1961, т. 1, 497 c.
2. Huseynova F. 1590-ci il İstanbul sülh müqaviləsi 

münasibətilə I şah Abbasın Osmanlı sarayına göndərdiyi 
hədiyyələr// Azərbaycan tarixi muzeyi- 2005, B., s. 82-83

3. Əliyeva G. Azərbaycanın bədii parça və tikmələri. Bakı, 
1990, s. 115-117

4. Рустамбекова А.М. Образцы турецкого 
золотошвейного искусства в коллекции 
Национального Музея Истории Азербайджана 
НАНА// V Международная конференция турецкой  
культуры и традиционных ремесел,   Мадрид 
(Испания), 09-13 мая 2011 г.

5. Синкевич В. Феномен зеркала в истории культуры 
Санкт-Петербург, 2000.

Détail de étui pour montre gousset

2(4), été 2014


