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Les exploitations des Nobel. Début du XXe siècle

Architecture

La notion de Itcherichekher a une histoire longue de 
deux cents ans. après la conquête de l’azerbaïdjan 
par la russie en 1806, la ville connut une croissance 

rapide et s’étendit en dehors de ses remparts. Cette évo-
lution s’accéléra encore entre 1850 et 1920. l’apparition 
d’une « ville extérieure » tint aussi à l’accroissement de 
la population dans l’enceinte de la citadelle, à l’accéléra-
tion de l’urbanisation, au développement de la produc-

tion provoqué par l’essor du capitalisme. C’est précisé-
ment à ce moment que l’on distingua ville extérieure et 
ville intérieure.

au moyen Âge on appelait ville extérieure la partie 
située hors des murs. C’était là que se trouvaient les 
quartiers des artisans. Certains d’entre eux s’y étaient 
construit des maisons et y résidaient. Comme les ate-
liers produisaient du bruit, des déchets, de la fumée, le 
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rabad s’implanta en dehors des remparts. , Comme les 
Bakinois ne voulaient pas vivre hors les murs, ce furent 
pour l’essentiel des campagnards et des gens venus 
d’autres villes qui s’installèrent dans le rabad. C’est 
pourquoi les habitants de la citadelle avaient toujours 
considéré avec dédain les faubouriens, qu’ils traitaient 
de va-nu-pieds.

la croissance rapide de certaines fabrications, les 
succès remportés dans le commerce intérieur et exté-
rieur entraînèrent d’importants changements dans la 
structure socio-économique des villes. en dehors du 
Chakhristan et des remparts surgirent de vastes quar-
tiers industriels et commerçants, précisément appelés 
les rabads. artisans et marchands commencèrent à re-
présenter la majorité des habitants de Bakou.

les gens de métier occupaient le voisinage des mar-
chés. on trouvait déjà dans ceux-ci trois allées d’artisans, 
rangés selon leur profession. le progrès de la produc-
tion créa les conditions d’une féodalisation des villes.

aux Х-Xiiies siècles, différents métiers s’exerçaient à 
Bakou et dans la ville extérieure. les données de l’ar-
chéologie et les documents nous apprennent que cette 
période vit le développement du tissage des tapis, du 
filage, de l’orfèvrerie, de la charpenterie, de la verrerie, 

de la poterie et du tannage.
Une inscription retrouvée dans l’un des puits de pé-

trole de Balakhany atteste qu’en 1554 ce puits avait été 
creusé et remis pour exploitation au maître allaharom 
mamednur ogly. au début du Xvie siècle on comptait 
autour de Bakou une cinquantaine de puits.

en 1803 un habitant de Bakou, Hasimbek mansurbe-
kov, creusa deux puits de pétrole près de Bibi-eybat. en 
1847 la découverte du fameux liquide dans les gise-
ments de Bibi-eybat  marqua le début de la production 
industrielle d’or noir.

avec le développement du capitalisme, les million-
naires bakounais, enrichis par les revenus du pétrole, se 
construisirent en dehors des remparts des demeures, 
plus somptueuses l’une que l’autre, ce qui changea l’as-
pect de l’antique Bakou. À la fin du XiХe et au début du 
ХХe siècle surgirent dans la ville extérieure de superbes 
bâtiments de type européen, imitant les styles baroque, 
gothique, classique ou néoclassique.

l’essor capitaliste de Bakou et l’extension de l’extrac-
tion pétrolière entraînèrent l’apparition autour de Ba-
kou d’un territoire affecté aux raffineries. aux côtés des 
établissements industriels se bâtirent des ensembles 
de logements, des maisons de la culture, des parcs, des 
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équipements collectifs. Ce territoire fut baptisé « ville 
noire », en raison du pétrole et de la suie rejetés par les 
raffineries et qui couvraient de noir les murs des édi-
fices.

Le début du boum pétrolier
en azerbaïdjan, après la conquête russe, fut mis en 

place un gouvernement de caractère à la fois militaire 
et administratif. Bakou devint le centre du district de Ba-
kou de la province caspienne. l’instauration de la lieute-
nance du Caucase en 1846 entraîna un redécoupage 
administratif de la région, et le district de Bakou fut inté-
gré au gouvernorat de Chemakha, nouvellement créé.

en 1859, après le terrible tremblement de terre de 
Chemakha, le chef-lieu du gouvernorat fut transféré à 
Bakou. des collectivités publiques s’implantèrent dans la 
ville, qui entra ainsi dans une nouvelle phase de son dé-
veloppement et se hissa, au plan social et économique, 
à la première place parmi les villes azerbaïdjanaises.

dans les années 60 du XiXe siècle, il devint évident 
que le système de louage à bail qui présidait à l’exploi-
tation des ressources pétrolières était une survivance 
inappropriée du passé, et que le développement de ce 
secteur exigeait une nouvelle organisation. le 17 février 
1872 furent approuvées de nouvelles règles, d’après 
lesquelles les puits de l’état ne seraient plus loués, mais 
vendus à des personnes privées sélectionnées sur appel 
d’offres. l’abolition du système du louage bouleversa 
complètement le secteur pétrolier. Pour Bakou, ce fut 
un événement majeur.

le nombre de négociants de terrains pétrolifères 
monta en flèche. l’écrivain et chercheur m. Suleymanov 
note que les gens abandonnaient leurs occupations 
pour courir chez les beks de Sabountchi acheter de la 
terre, ou dans la ville noire pour y construire des usines 

qui leur rapporteraient des millions en un an ou deux.
les derricks, qui prenaient partout la relève des puits 

primitifs, crachaient souvent des jets puissants, qui dé-
bitaient journellement des tonnes de précieux liquide, 
et l’inconnu d’hier pouvait se trouver d’un coup à la tête 
d’une énorme fortune. d’un coup de baguette magique, 
Hadji Zeynalabdin tagiyev, moussa tagiyev, Chamsi asa-
dullaev, murtuza muhtar, Seyid mirbabaev, mantachev, 
Chibaïev et bien d’autres se retrouvèrent couverts d’or.

la ville sans relief de la péninsule d’apcherov crois-
sait à des rythmes inconnus en russie et même en eu-
rope. de tous les coins d’iran et de russie ainsi que de 
l’étranger accouraient à Bakou des gens de toutes les 
origines, à la recherche de travail et de succès.

Commença ainsi une exploitation intensive des 
gisements de Bakou. les capitalistes locaux et russes 
fondaient des sociétés anonymes. ils furent rejoints 
par des représentants du capital étranger, qui s’assu-
rèrent par la suite des positions dominantes. en peu de 
temps s’installèrent à Bakou des succursales et filiales 
de compagnies suédoises, anglaises, françaises, belges, 
allemandes, américaines. les plus célèbres d’entre elles 
furent celles des nobel et des rothschild.

en 1874 le Suédois robert nobel avait fait un pre-
mier séjour à Bakou. tenté par les perspectives de déve-
loppement qu’offrait le secteur pétrolier, nobel parcou-
rut en tous sens la ville noire, visita de nombreuses ex-
ploitations et raffineries. le jeune homme entreprenant 
qu’il était comprit rapidement que c’était là une bonne 
carte à jouer. il s’ouvrit de ses projets à son frère ludvig, 
qu’il persuada de devenir son associé.

initialement, les nobel concentrèrent leurs efforts 
sur la localité de Sabountchi, où ils achetèrent une pe-
tite usine d’essence et quelques terrains pétrolifères. 

Plaque de l’atelier de mécanique des Nobel retrouvée dans la ville noire. Musée national d’histoire de l’Azerbaïdjan
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Puis ils s’étendirent en achetant ou en louant d’autres 
terrains. les nobel prirent à bail des usines d’épuration 
et de transformation des résidus pétroliers dans la ville 
noire et la ville blanche.

les frères nobel ne tardèrent pas à faire appel à des 
amis financiers : P.a. Bilderling, F.a. Blumberg, a.S. Zund-
geren, B.F. Wunderling, i.Y. vabelski, m.Y. Beliamine, et en 
1879 fut constituée à Bakou la première société étran-
gère et la plus importante dans son secteur : la Société 
de production pétrolière des frères nobel, avec un capi-
tal de 3 millions de roubles.

en plus des nobel, s’installèrent également à Bakou la 
Société Caspienne-mer noire et la société commerciale 
mazout du banquier parisien rothschild, la royal dutch 
Shell dirigée par Henry deterding ; dans les années 
quatre-vingt-dix des capitalistes anglais groupés autour 
de james Whishaw créèrent à Bakou plusieurs sociétés. 
des tentatives de se placer sur le marché pétrolier de 
Bakou furent entreprises par la société du millionnaire 
américain john rockfeller, la Standart oil. ainsi, l’essor 
économique de la fin du XiXe siècle fit de Bakou un 
des principaux centres de russie et la première ville du 
Caucase en taille et en importance.

Cette fièvre du pétrole ne peut se comparer qu’à 
la ruée vers l’or du Klondike. Commença une exploita-
tion intensive des gisements de Bakou, remplissant les 
coffres-forts des compagnies pétrolières étrangères.

À partir de 1873 se boucla la « ceinture pétrolière » 
de Bakou, connue sous le nom de ville noire. Plus tard 
se constitua la zone industrielle, qui comprenait les « vil-

lages pétroliers » de Soukharany, Bibi-eybat, Balakhany, 
Sabountchi. C’est là qu’avait été foré en 1848 le premier 
puits de pétrole du monde, que furent construits les pre-
miers tankers pour le transport du pétrole (1880-1885), 
mis en route l’oléoduc Bakou-Batoumi (1897-1907), et 
c’est précisément à Bakou que vit le jour, sous le nom 
de Neftianoïé Délo (« métier du pétrole »), le premier pé-
riodique consacré au pétrole et à son extraction, et qui 
parut de 1899 à 1920. au début du ХХe était extraite à 
Bakou la moitié des ressources mondiales en pétrole.

d’autres secteurs de l’économie vinrent se joindre à 
l’industrie pétrolière dans la ville noire. apparurent ainsi 
une cimenterie, une usine de mécanique, une brasserie, 
des centrales électriques, des ateliers de fonderie, des 
fabriques de textile et de tabac, des moulins à vapeur, 
des banques. des centrales commerciales, des compa-
gnies de navigation, dont  la plus grosse fut Caucase et 
mercure, ouvrirent des bureaux à Bakou. la Caspienne 
assurait à l’époque 40% des liaisons maritimes de la 
russie. en 1883 entra en service la ligne ferroviaire Ba-
kou-tbilissi et, en 1892, apparut un tramway à chevaux. 
Suivirent en 1900 la ligne Bakou-Pétrovsk (aujourd’hui 
makhatchkala), qui donnait accès aux régions centrales 
de russie et au-delà à l’europe. en 1868-1879 de pre-
mières liaisons télégraphiques furent établies entre Ba-
kou, tbilissi et Krasnovodsk, et en 1886 fut construit le 
premier central téléphonique. en 1917, l’alimentation 
en eau de la ville fut assurée par la conduite de Chollar, 
qui remplit fidèlement son office jusqu’à maintenant.

l’essor de Bakou ne laissa pas de côté la culture. en 

Domaine des Nobel à Bakou, dans la ville noire : la «Villa petrolea»
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1873 fut créé le premier théâtre national azerbaïdjanais. 
en 1875 sortit le premier journal.  en 1894 l’homme po-
litique influent nariman narimanov fonda la première 
bibliothèque publique nationale. en 1908 fut monté le 
premier opéra d’orient, Leyli et Medjnoun. des imprime-
ries s’ouvrirent, publiant des journaux en azerbaïdjanais 
et en russe. Citons Bakou, La Caspienne, L’ouvrier de Ba-
kou, Gummet, Yorldach, ainsi que des brochures, des 
livres et des revues.

en 1883 Bakou comptait déjà plus de 45 000 habi-
tants, chiffre qui passa en 1913 à 200 000. l’aménage-
ment des banlieues s’améliora, les monuments d’ar-
chitecture, souvent d’une grande élégance, se multi-
plièrent. on peut citer, entre autres, la gare du chemin 
de fer, ou gare de tiflis, la douma municipale, le lycée 
(de nos jours, l’Université économique), l’ismaliye (la 
Présidence de l’académie des Sciences d’azerbaïdjan), 
l’assemblée communale (la philharmonie). on se sou-
ciait aussi des espaces verts : apparurent le boulevard 
de mer, avec une série d’établissements de bains, des 
jardins, tels le mikhaïlovski (aujourd’hui le parc de la Phil-
harmonie), le mariinski (molokanski), le nobel (nizami) 
et le Kolubakinski (parc des Fontaines).

la percée économique de la fin du XiXe siècle fit 
ainsi de Bakou l’un des grands centres d’affaires et la 
plus grande ville du Caucase. au début du XXe siècle, la 
croissance continua, malgré les ralentissements dus aux 
crises. la chute des prix du pétrole entraîna une baisse 
des salaires, une dégradation des conditions de travail 
et la montée du chômage. Ces difficultés furent la cause 
de toute une série de mouvements ouvriers en 1901. 
le plus important fut la grève des ouvriers de Bakou en 
juillet 1903, qui toucha l’ensemble des secteurs.

le 12 décembre 1904, l’organisation des ouvriers de 
Balakhany et de Bibi-eybat appela à la grève générale 
de tous les ouvriers d’industrie. les exploitations pé-
trolifères  de nobel, rothschild, mantachev et mirzoev 
cessèrent le travail, les ouvriers de Bibi-eybat, de la ville 
noire et de la ville blanche, de la zone industrielle de 
Balakhany-Sabountchi se joignirent au mouvement. 
dès le premier jour, cette grandiose protestation tou-
cha les ouvriers et employés d’environ 40 sociétés le 30 
décembre, à l’usine « énergie électrique », en présence 
d’une énorme foule de salariés, fut signée la première 
convention collective de l’histoire, connue sous le nom 
de Constitution du mazout. Cette convention représen-
ta une conquête majeure des ouvriers de Bakou, dont la 
condition matérielle se trouva sensiblement améliorée.

L’apparition de la ville noire
au début des années 1870, les raffineries se mul-

tipliaient dans le désordre sur de vastes territoires ur-
bains. l’essor de l’industrie pétrolière favorisera princi-
palement l’expansion géographique vers l’est, le long 

de trois routes parallèles (appelées par la suite, route 
de Sourakhany, de Balakhany et du téléphone). Un tel 
voisinage ne favorisait ni le développement industriel, 
ni les conditions de vie. les usines occupaient déjà de 
vastes territoires, qu’elles organisaient sans tenir compte 
du confort de la population, à proximité immédiate de 
cheminées qui recrachaient suie et fumée.

les plaintes des habitants et l’éveil de la conscience 
sociale contraignirent l’administration gouvernoriale 
à poser la question du déplacement des raffineries. 
en 1870 on envisagea l’affectation de terrains pour la 
construction des usines. le problème était si grave 
qu’en dépit du grand nombre de raffineries édifiées au 
voisinage des trois routes, le lieutenant général du Cau-
case décida la démolition de 147 établissements. Cet ar-
rêté signifiait de fait la suppression à l’intérieur de la ville 
d’une vaste zone industrielle où les pétroliers avaient 
investi des capitaux considérables.

la priorité donnée, à une échelle aussi importante, 
aux intérêts urbains et sociaux sur ceux des propriétaires 
était un fait unique dans l’histoire du Bakou capitaliste. 
en 1876, la volonté d’implanter un quartier industriel 
dans les limites orientales de la ville amena à l’élabora-
tion du projet d’aménagement d’un nouveau territoire 
où de nouvelles usines viendraient remplacer celles qui 
avaient été expulsées de la ville. dans le but d’améliorer 
les conditions sanitaires, il fut rigoureusement interdit 
de construire des usines en dehors de la ville noire.

C’est ainsi que la ville noire, dont le nom se référait 
aux bâtiments noircis des usines, se déploya partiel-
lement sur les pâtures du village de Kichli, où se trou-
vaient les potagers et les vergers des villageois. Furent 
ainsi posées les bases d’une zone industrielle éloignée 
de plus de 2 km des faubourgs.

L’aménagement de la ville noire et de la ville 
blanche

Pour la première fois dans l’histoire de l’urbanisme 
russe, un projet d’aménagement basé sur une implanta-
tion rationnelle des bâtiments, fut élaboré pour un dis-
trict industriel. Ce projet prévoyait pour la ville noire un 
plan en damier. de larges artères droites joignaient entre 
eux les quartiers du district. initialement, les construc-
tions industrielles furent limitées aux quartiers sud de la 
ville noire. mais le développement de l’industrie pétro-
lière imposait des rythmes rapides de construction de 
raffineries, qui commencèrent à déborder sur la partie 
nord de la ville noire.

Pour pouvoir utiliser la zone littorale de la ville noire, 
il fallut commencer par assécher ses marécages. Par la 
suite, le plan de la ville noire ne se modifia plus, mais il 
subit de nombreuses retouches et adaptations en fonc-
tion des innovations techniques et des progrès de la 
production.

Architecture
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Une fois que le territoire de la ville noire dans les li-
mites du projet eut été presque entièrement construit, 
les industriels commencèrent à chercher de nouveaux 
terrains utilisables. Comme le caractère des usines se 
modifiait, les quartiers de la ville noire ne suffisaient 
plus. les propriétaires avaient besoin de vastes espaces 
où puissent passer des voies ferrées. ils jetèrent leur dé-
volu sur les terres des paysans du village de Kichli, où 
sortit bientôt de terre une nouvelle cité industrielle. 
Ce fut ce qu’on appela la ville blanche, prolongement 
naturel de la ville noire. C’est dans la ville blanche que 
se concrétisèrent les grandes orientations du dévelop-
pement industriel de Bakou. le damier ordonné de la 
ville noire, qui reflétait un certain désir d’ordre, dut, à 
l’époque du capitalisme développé, céder à d’autres 
principes d’utilisation des terrains libres. tout était dé-
sormais subordonné aux intérêts des industriels et aux 
exigences techniques de la construction des usines. on 
cessa de rechercher un aménagement cohérent et ré-
gulier. Seuls les territoires des usines et leurs environs 
obéissaient à une certaine logique et à un certain souci 
du milieu de vie. Pour la fin de 1902 on y dénombrait 
jusqu’à 20 grosses raffineries et entreprises commer-
ciales liées à l’industrie pétrolière : les usines montachev 
et Cie, la société Caspienne-mer noire, l’usine chimique 
Chibaev, la cité ouvrière nobel-villa Petrolea et d’autres 
encore.

La «Villa Petrolеa», cité pétrolière
on doit aux efforts des frères nobel la création, à la 

limite de la ville noire et de la ville blanche, de la villa 
Petrolea, une cité pour les salariés de l’entreprise.

l’apparition de la « cité du pétrole » s’explique aisé-
ment. Bien que le district des usines ne convint ni par 
ses conditions naturelles, ni par son aménagement, on 
n’hésitait pas à y loger le prolétariat bakounais. mais les 
cadres des entreprises, même en échange d’un haut sa-
laire, refusaient de travailler, et à plus forte raison d’habi-
ter, dans un tel environnement.

C’était le moment où le thème de la construction 
d’habitations pour les ouvriers était l’un de ceux qui re-
tenaient le plus l’attention des architectes. Sur les lieux 
de production de pétrole des frères nobel commen-
cèrent alors à apparaître des cités pour leurs ouvriers et 
employés.

l’édification des cités donna aux frères nobel l’occa-
sion de lancer un nouveau modèle de logement social 
pour les travailleurs. Ces cités regroupaient les activités 
productives, domestiques et de loisir. les cités nobel ne 
s’inscrivaient pas dans le contexte des quartiers urbains 
existants. elles impliquaient un nouvel urbanisme et 
« européanisèrent » des terrains jusque là peu exploités.

Comme équipements collectifs, elles incluaient des 
écoles élémentaires pour les enfants des ouvriers, des 
pharmacies, des services de surveillance sanitaire, des 

3(5), AUTOMNE 2014

Maison du peuple et école de la ville noire. 1917
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hôpitaux, des établissements de bain, des établisse-
ments d’alimentation collective, des boulangeries.

les nobel apportaient le plus grand soin à la forma-
tion et à la fidélisation de leurs ouvriers, et ils ne regar-
daient pas à la dépense quand il s’agissait d’éducation. 
ils mirent en place pour leurs vieux salariés des distrac-
tions : salles de réunions amicales, billards, bowlings.

les logements étaient de deux types : des apparte-
ments pour les familles et des bâtiments-casernes pour 
les célibataires. À Bakou, des locaux étaient prévus pour 
que les ouvriers musulmans puissent pratiquer leurs 
rites.

ludvig nobel, en 1882-1883 fit construire pour ses 
cadres, en dehors de la ville noire, une cité à part com-
portant un jardin. au milieu d’une foule de réservoirs 
de pétrole, de hangars, de raffineries prit naissance un 
vaste espace vert d’environ 10 hectares, dont l’aména-
gement fut confié au grand spécialiste e. Bekle, qui avait 
créé de nombreux jardins et parcs à varsovie.

après avoir examiné le terrain, imbibé de déchets 
pétroliers, Bekle exigea qu’on lui fournisse de la bonne 
terre pour le parc. des barges ne tardèrent pas à en ap-

porter du district de lenkoran et à les débarquer sur 
les quais dont disposait la Société dans la ville noire. la 
question de l’apport d’eau douce pour l’arrosage fut 
plus délicate à résoudre. Cependant, la firme des frères 
nobel trouva une solution ingénieuse : elle adopta un 
« dernier arrêté portant que les navires-citernes se ren-
dant à astrakhan prennent au retour pour lest de l’eau 
de la volga et la ramènent au quai de la ville noire ».

C’est ainsi qu’à la jonction de la ville noire et de la 
ville blanche apparut un jardin baptisé «villa Petrolеa» 
(aujourd’hui, parc nisami). en jardinier expérimenté, e. 
Bekle, après avoir étudié les caractéristiques naturelles 
d’apchéron, mit le plus grand soin à choisir les essences 
d’arbres, de façon à adopter le meilleur parti dans l’orga-
nisation des espaces et des volumes de la villa Petrolea.

Bekle choisit les plants à lenkoran, tiflis, Batoum et 
dans d’autres villes ; il en fit aussi venir de pépinières de 
russie et d’europe. dans le parc de la villa poussèrent 
ainsi environ 80 000 arbres et arbustes, dont un grand 
nombre d’arbres fruitiers.

le plan de la villa était dicté par le relief du lieu, la 
position d’habitations et autres bâtiments, le choix de 

Le port de Bakou. Début du XXe siècle
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l’orientation des allées principales. de nombreux che-
mins et sentiers menaient aux installations, devant 
lesquelles furent créées des pelouses fleuries ou des 
bouquets d’arbres. on n’est pas parvenu à identifier 
l’architecte auteur du plan et des bâtiments, avec leurs 
terrasses, vérandas et balcons caractéristiques. il y en 
eut pourtant un, comme en témoignent le plan masse, 
le remodelage en terrasses du terrain et la composition 
de l’ensemble. vraisemblablement, il faut y voir l’œuvre 
d’un architecte anonyme avec la participation active de 
e. Bekle.

Cette cité, implantée au milieu d’usines aux chemi-
nées fumantes, de stockages de pétrole rejetant des 
émanations d’un vert venimeux, crachant jour et nuit 
de la vapeur, semblait un merveilleux paradis. l’appari-
tion d’un magnifique parc sur une vaste zone de la ville 
noire exerça une influence bienfaisante sur l’architec-
ture verte d’apchéron .

Un spécialiste de l’architecture de Bakou, C. Fatoul-
laev, écrit : « Concernant l’architecture des quartiers in-
dustriels de Bakou, une mention particulière doit être 
faite de l’exploit architectural que représenta à l’époque 
ce qu’on a appelé la villa Petrolea, cet ensemble de bâ-

timents et d’équipements édifiés sur le territoire d’un 
vaste parc appartenant à la Société des frères nobel.

les installations de cet ensemble, jusqu’à présent si-
tué dans la ville noire, n’ont pas seulement représenté 
le premier exemple d’aménagement réussi d’un parc 
dans un quartier industriel d’une ville, mais aussi, dans 
une large mesure, un exemple inégalé pour l’architec-
ture verte mondiale de l’époque. les jardins étaient un 
élément obligé des cités situées même dans des condi-
tions naturelles et climatiques défavorables. 
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