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Le territoire relativement restreint de la république 
d’azerbaïdjan abrite des dizaines d’ethnies petites 
et grandes, en majorité autochtones. Parmi elles 

on trouve des peuplades du groupe chahdag, survivants 
ethniques de l’état historique de l’albanie caucasienne 
(iiie siècle avant notre ère – viiie siècle de notre ère). C’est 
le cas des habitants du village de montagne de Hinalig, 
situé au nord-est du Grand Caucase, à l’altitude de 2300 
m, entre les massifs de Chahdag et tufandag.

 Hinalig est une sorte de musée à ciel ouvert, œuvre 
de l’histoire et de la nature, née des difficultés d’accès 
et de l’isolement de ce coin du Caucase. jusqu’à tout 
récemment, on ne pouvait gagner ce village qu’à la 
belle saison, en empruntant des sentiers étroits et 
abrupts. d’où la survivance, dans la culture et le mode 
de vie, des coutumes et croyances patriarcales.

on manque énormément de renseignements fiables 
sur l’origine et l’histoire ethnique des Hinaligiens. leur 
provenance a été établie par une étude de l’étymologie 
du nom qu’ils se donnent à eux-mêmes de ket, gat, et 
qui désigne l’une des plus anciennes tribus albaniennes 
(1, p. 158). C’est à cette conclusion qu’a abouti G.a. 
Heybullaev en étudiant les documents anciens. 

les Haputlines, voisins des Hinaligiens et eux aussi 
appartenant au groupe chahdag, les appellent getdi, ce 
qui signifie la même chose que ket (get). les Haputlines 
donnent à leur village le nom de ketch (katich) et se 
désignent donc eux-mêmes par le vocable de katdidur 
(habitants d’un même village). le nom de Hinalig est 
réservé aux relations avec le monde extérieur (1, p. 158), 
et d’ailleurs les villageois le prononcent « henaleg », ce 
qui est à peu près la forme sous laquelle nous l’avons 
d’abord rencontré dans les sources écrites, chez l’auteur 
du Xiiie siècle Yagout Hamavi (2, p. 23).

le toponyme hinalig est formé du mot-racine hina 
(hene) et de l’affixe turc d’appartenance -lig (-leg). les 
chercheurs mettent la racine hene en relation avec la 
région Heni de l’albanie du haut moyen Âge (1, p. 157). 
Plusieurs auteurs affirment que la région de Heni était 
située sur la rive gauche de la Hanih (l’Alasani) et 
que son nom se rapproche de l’ethnonyme genug, 
que les auteurs antiques mentionnent sous la 
forme de henioh (3, p. 49-50). Plusieurs siècles plus 
tard, le nom de la tribu albanienne citée par les auteurs 
grecs de l’antiquité sous la forme henioh et, dans une 
géographie arménienne du viie siècle, comme henuk, a 
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servi à la formation du toponyme Heni dans le bassin 
de la Ganih, puis du village de Hinalig sur les pentes du 
Chahdag, pourtant bien éloigné des régions indiquées.

du point de vue linguistique, la langue hinaligienne, 
à la différence du budug et du griz, plus proches du 
lezguien, occupe une place à part dans la famille des 
langues caucasiennes (4, p. 13). les spécialistes lui 
trouvent une parenté avec la langue oudine (4, p. 13) – 
elle aussi une survivance de l’albanie caucasienne. dans 

l’antiquité, la tribu des oudines, ou outis, peuplait la 
vaste région d’outi, qui allait de la rive droite de la Koura 
(vallée du Karabagh) à Gaha. Selon les sources du haut 
moyen Âge (m. Kalankaytukski, Histoire des Albaniens), 
cette région inclut un temps la ville de Cheki. ainsi, les 
Oudines furent longtemps les plus proches voisins 
des ancêtres des Hinaligiens, qui vivaient, ou du 
moins hivernaient, dans la vallée de l’Alazani, et ceci 
n’a pu qu’entraîner des similitudes entre leurs cultures 
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et leurs langues.
malgré la position isolée de leur village, les Hinaligiens 

entretinrent depuis toujours des relations régulières 
avec d’autres localités, y compris les villages de plaine 

du khanat de Gouba, avec celui de Cheki et avec le 
sultanat de ilisuy. Ces relations ont exercé une influence 
importante sur l’activité économique, la culture et le 
mode de vie des Hinaligiens.

il est à noter que les données démographiques des 
XiXe et XXe siècles attestent une tendance régulière à la 
diminution de la population de Hinalig, en dépit d’une 
croissance naturelle normale. ainsi, si des textes de 1859 
ont enregistré 338 foyers et 2315 habitants (5, p. 299), 
les résultats du recensement par foyer de 1886 dans la 
communauté de Hinalig étendue au village de Haleyn-
Hulat, peuplé d’azerbaïdjanais, donnent 359 foyers avec 
2200 habitants (6). d’après le recensement agricole de 
1921, les chiffres ont été de 367 fermes et 1800 habitants 
(7, p. 162). d’après les résultats du recensement national 
de 1926, on dénombrait à Hinalig un total de 1400 
habitants, dont seuls 105 se déclarèrent Hinaligiens, 
tandis que les autres se disaient turcs de langue 
maternelle hinaligienne (8). la décroissance constante 
du nombre d’âmes à Hinalig tient aux migrations vers 
les régions de plus basse altitude, où ils tendirent à 
s’assimiler.

le déficit démographique de Hinalig s’accentua 
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encore après la Seconde Guerre mondiale, quand une 
grande partie des habitants allèrent s’installer dans les 
villages de vladimirovka, alexeïevka, narimanovka et 
Hadjigayib du district de Gouba. En 1960, il fut proposé 
aux Hinaligiens de partir s’installer dans la partie 
en plaine du district de Gouba, mais ils refusèrent, 
déclarant que leur village natal était un paradis. 
d’après les listes du soviet de village de Hinalig, celui-
ci, en 1976, comptait 2500 personnes (9, p. 37). de nos 
jours, un nombre conséquent de Hinaligiens résident 
dans les villages de vandam, agyazi, Garamariam, ainsi 
qu’à Bakou, Gouba, Hatchmazé, arsou, Chirvan et autres 
localités.

l’isolement et les difficultés d’accès firent que, même 
au Xviiie siècle, se conserva à Hinalig une commune 
rurale libre, un djemaat. Hinalig formait un magal unique 
avec les localités gryzes voisines et le village de Galeyi-
Hudat, qui faisait partie du khanat de Chamakha, puis, 
après le milieu du Xviiie, de celui de Gouba.

Les Hinaligiens, au sein du khanat de Chamakha, 
étaient exempts de tous impôts et obligations, à 
l’exception du service militaire, car ils devaient fournir 
un détachement de cavalerie si le khan participait à une 

guerre.
À la fin du XiXe et au début du XXe siècle, la 

communauté locale était dirigée par l’assemblée des 
chefs de famille, qui s’était substitué au conseil des 
anciens. le conseil élisait un chef de village et deux 
adjoints. le magal avait à sa tête un nayib, choisi par 
le khan parmi les beks locaux. les litiges, les délits et 
autres questions locales étaient tranchés par le chef de 
village sur la base du droit coutumier et des normes de 
la charia, tandis que la conclusion et la dissolution des 
mariages relevaient du clergé musulman.

de même que chez les autres peuples montagnards 
du Caucase qui en étaient  restés au régime de la 
communauté libre, la propriété de la terre conservait 
à Hinalig un caractère patriarcal, préféodal. les 
pâturages étaient considérés comme appartenant à 
la communauté. les prés et les terres arables étaient 
devenus, eux, avec le temps, propriété privée. les 
pâturages d’été étaient répartis par la communauté 
entre les différents quartiers du village, tandis que ceux 
d’hiver étaient loués et utilisés en commun par plusieurs 
fermiers.

les rapports de parenté de sang ont joué 
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traditionnellement à Hinalig un rôle majeur, ce dont 
témoigne le maintien jusqu’à une époque récente des 
anciennes catégories du mehlé (quartier), gabalé (tribu), 
du kélé, du kansil. Parallèlement aux survivances de 
la division en clans et tribus sont apparue et se sont 
peu à peu renforcés les phénomènes de ségrégation 
sociale, avec la naissance d’une classe fortunée qui 
regroupait ceux qui possédaient des troupeaux de 
milliers de moutons, embauchaient des salariés et 
faisaient commerce du bétail dans les villes voisines. 
Ceux qui n’avaient que peu de moutons devaient créer 
des unions de bergers et choisir parmi eux un sarkar, 
ou pâtre en chef. enfin, il y avait des villageois qui, ne 
possédant pas de bétail, se faisaient embaucher par les 
plus riches pour garder leurs troupeaux.

le village de Hinalig se divise en cinq mehlés 
(quartiers) en fonction des liens de parenté. Chaque 
quartier avait son propre sanctuaire (pir) et son 
cimetière ; il se distingue jusqu’à maintenant par 
ses activités économiques. Peu à peu, à mesure que 
croissait la population des mehlés, ils se subdivisaient en 
gabalés. au XiXe siècle, ceux-ci furent progressivement 
supplantés, en tant que communautés économiques 
et culturelles, par les familles élargies, ou kélés, basées 
sur la parenté de sang. notons qu’existait à Hinalig la 
coutume de la vendetta.

L’activité principale des Hinaligiens était 
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l’élevage, avant tout celui des moutons. Cela 
s’expliquait par l’existence de vastes pâturages à 
proximité du village. au bas moyen Âge, les pacages 
d’hiver se situaient principalement dans la vallée de 
mouchkour ; cependant, dès les années 30 du XiXe 
siècle, l’extension des plantations de garance empiéta 
sur les pâtures, ce qui obligea peu à peu les éleveurs 
hinaligiens, à partir du milieu du siècle, à déplacer leurs 
troupeaux vers des pâturages pris à bail dans le district 
de djavad. en outre, de petits pâturages leur furent 
alloués dans la vallée de lilasin, au sud du district de 
Gouba ; ils les utilisaient au printemps et à l’automne 
lors des transhumances en direction ou en provenance 
du district de djavad. À la mi-juin, les bergers de Hinalig 
remontaient avec leurs bêtes sur les pâtures situées à 
proximité de leur village (5, 330-331).

Traditionnellement, la ration alimentaire des 
Hinaligiens se composait de produits d’origine 
animale  : viande, lait, beurre, fromage. la laine 
servait à tisser des châles, des tapis, à tricoter des 
chaussettes, à faire du feutre, à garnir les matelas et les 
couettes. l’élevage fournissait la matière première pour 
divers métiers : tressage, tricotage, tordage, séchage, 

confection de toques, de pelisses et autres vêtements.
Ce n’est pas seulement l’économie, mais même toute 

la culture matérielle des Hinaligiens qui était marquée 
par la diversité. Elle associait en effet des éléments 
des différentes cultures des Azerbaïdjanais et 
des peuples montagnards (9, p. 49). au cours de 
la dernière centaine d’années, des traits de la culture 
urbaine européenne, par l’intermédiaire de la culture 
azerbaïdjanaise, ont pénétré la culture matérielle des 
Hinaligiens. Ce processus fut favorisé par l’intensification 
des contacts des Hinaligiens avec des localités urbaines 
et rurales de l’azerbaïdjan ; il se manifesta dans différents 
aspects de la vie matérielle, mais même dans le 
vocabulaire. néanmoins, préservée par l’isolement et 
la difficulté d’accès du village, la spécificité ethnique 
de sa population s’est assez bien conservée.

À Hinalig, comme dans les autres villages de 
montagne, l’habitat est étagé et dense. Faute de terrains 
disponibles, les maisons n’ont jamais plus d’un étage. 
traditionnellement, elles étaient construites en pierres 
grossièrement taillées et liées par un mortier fait d’argile 
mouillée. les maisons avaient un toit plat et un sol en 
terre ; la lumière pénétrait par une petite ouverture dans 
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le mur ainsi que par le conduit de cheminée au plafond. 
Ce dernier prenait appui sur une forte poutre transversale 
soutenue par des étais ; autrefois, poutre et étais étaient 
sculptés. le rez-de-chaussée était utilisé comme étable, 
et l’étage comme habitation : il comportait une chambre 
d’ami. À partir du milieu du XiXe siècle, les maisons des 
familles aisées commencèrent à se munir de balcons. 
les pièces d’habitation étaient garnies de meubles et 
de coffres pour les graines et la farine. le chauffage était 
assuré par des tendirs, c’est-à-dire des cheminées et des 
foyers qui servaient également à cuire la nourriture. 
depuis le milieu du dernier siècle, vinrent leur faire 
concurrence les fourneaux en fer (9, p. 47-49).

Le vêtement des Hinaligiens se distinguait peu 
de celui des Azerbaïdjanais ; c’était particulièrement 
le cas de celui des hommes, qui avaient des contacts 
avec le monde extérieur, alors que les femmes 
sortaient rarement. traditionnellement, le costume 
masculin se composait d’un pantalon et d’une chemise 
en coton ou en satin acheté à des commerçant, d’un 
arhalouk (veste ajustée) en satin, d’un châle ou d’une 

tcherkeska (longue tunique cintrée à la taille et décorée 
de cartouchières) en drap, d’un pantalon bouffant, 
d’une pelisse et d’une toque en peau de mouton, ainsi 
que de chaussettes en laine de couleur, de bandes 
jambières et de tcharyks (sortes de chaussures).

le costume des femmes de Hinalig, malgré tout son 
conservatisme, ne parvint pas lui non plus à échapper 
aux influences extérieures. traditionnellement, il 
comportait un pantalon large (le djougar), une chemise 
de corps (le peyrem), un « surpantalon » à volants et une 
veste ajustée courte (le valtchag). l’hiver, les femmes 
revêtaient par-dessus un grand châle de laine et une 
pelisse. leur coiffure était formée de trois fichus kelagayi 
superposés, d’un ketva et d’un foulard. Au milieu du 
siècle passé, le costume traditionnel fut rapidement 
détrôné par les vêtements européens, et seules les 
personnes âgées lui demeuraient fidèles.

la cuisine hinaligienne ne se distinguait guère 
de celle des azerbaïdjanais, si ce n’est par la plus 
grande place faite aux plats de viande et aux laitages, 
conséquence du rôle prépondérant de l’élevage 
dans l’économie locale. Parmi les produits laitiers, on 
mentionnera le beurre, le fromage de vache et de 
brebis, le chor, le katyk (ayran) ou mast. le fromage de 
brebis appelé ahtarma était particulièrement apprécié. 
il se fabriquait dans les alpages, à la fin de la saison de la 
traite : on en offrait aux personnes les plus respectées, 
aux anciens du magal. 

les plats de viande étaient surtout préparés à base 
de mouton, en général pour les repas de fête et la 
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réception d’invités. ils étaient assaisonnés avec des 
herbes sauvages odoriférantes. toute une série de plats, 
comme les kebabs (brochettes), le dolma, le douchbara 
(genre de raviolis) et certains plovs étaient des emprunts 
à la cuisine azerbaïdjanaise (9, p. 52; 5, p. 379).

autrefois, afin d’économiser la farine de blé, on y 
mêlait, pour préparer le pain, de la  farine d’orge. le sadj 
utilisé traditionnellement dans tous les campements de 
bergers servait à cuire, en guise de pain, les fines feuilles 
de lavach « yukha picha », tandis que le pain nommé 
tchourek bzo picha était préparé au village, dans des 
fours. 

L’orge occupait depuis toujours une place de 
choix dans l’alimentation des Hinaligiens, car c’était 
la seule céréale qui poussait dans les environs de ce 
village d’altitude. la semoule d’orge, moulue dans un 
moulin à main, était l’un des principaux aliments de la 
période hivernale.

Un rôle important revient aux herbes aromatiques 
séchées, qui servent à assaisonner différents plats. 
autrefois, à Hinalig, on utilisait comme boisson 
chaude une infusion d’herbe à thé sauvage, récoltée 
principalement sur les pentes du Babadag, ce qui lui 
valut le nom de baba tchayi (10, p. 201). Cependant, 
ces derniers temps, le thé sauvage cède la place au 
thé noir préparé, comme dans tout l’azerbaïdjan, 
dans un samovar. Parmi les boissons traditionnelles 
des Hinaligiens, on peut citer également l’ayran et le 
cherbet au miel.

À l’époque soviétique, l’alimentation des Hinaligiens 
subit d’importants changements. Firent leur apparition 
les légumes : pomme de terre, oignon, aubergine, 
tomate, chou, cucurbitacées.

L’étude de l’évolution des Hinaligiens permet 
de mieux appréhender les problèmes du 
développement de la culture de petites ethnies 
isolées au sein d’un peuple plus nombreux. la 
culture hinaligienne combine des éléments d’origines 
ethniques les plus diverses, qui ont pénétré depuis 
l’antiquité dans ces lieux reculés et difficiles d’accès à 
différentes périodes de l’histoire, grâce aux relations 
commerciales, économiques et culturelles.  le tableau 
actuel de la culture hinaligienne peut, dans une certaine 
mesure, être considéré comme un modèle réduit de la 
culture azerbaïdjanaise telle qu’elle a pu se former en 
haute montagne. 
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