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E D I T O R I A L

Les tapis noués main et 
l’élargissement de l’Europe, 

ou, jusqu’où ira l’Europe?

2

Avec l’éclatement du bloc des pays de l’Europe de l’Est, la production des tapis

noués main a pratiquement disparu dans les Balkans. Depuis quelques années

les tapis en soie de Héréke, noués jusqu’alors à Istanbul, proviennent de Chine.

Si cette tendance continue, la prochaine région touchée sera la Turquie orientale.

Lorsqu’on parcourt les hauts plateaux d’Anatolie, on a de la peine à l’imaginer.

Cependant la Turquie met les bouchées doubles pour entrer dans le marché

commun. Son parlement vote de nouvelles lois pour devenir euro-compatible 

et elle essaie de soigner son image.

L’ouverture des marchés européens et la manne de Bruxelles vont entraîner 

une industrialisation plus poussée du pays et une augmentation du niveau des

salaires.

Bien sûr, on pourra toujours visiter des «villageois» qui noueront des tapis 

sous nos yeux éblouis, mais les Turcs vont vite comprendre, qu’il est nettement

plus intéressant de faire nouer leurs tapis en Chine à bon marché que de passer

des heures à les nouer eux-mêmes. Vendre un tapis à un touriste rapporte plus

qu’un an de travail. Faut-il le regretter?

En tant qu’amateur de tapis authentiques, je ne peux que regretter la dispa-

rition d’une tradition millénaire. En tant qu’acheteur, mes pérégrinations 

de villages en villages à la recherche de pièces originales vont me manquer.

Mes rencontres avec des populations dont le mode de vie, les valeurs, les tradi-

tions diffèrent tant des miennes se perdront lentement dans mes souvenirs.

Mais en tant qu’humain, de quel droit puis-je refuser à ces gens d’améliorer

leur ordinaire? Je dois me réjouir de voir les conditions de vie des femmes

changer car c’est elles qui, en plus du ménage, de la cuisine et de l’éducation

des enfants, traient les moutons, font le beurre et le fromage, filent la laine 

et nouent ces fabuleux tapis qui nous plaisent tant.

Si les tapis turcs originaux et de production traditionnelle sont en voie de 

disparition, la production turque de tapis noués main, mais organisée, 

continuera encore quelques années mais sera progressivement remplacée par

des répliques importées.

Amateurs de vrais tapis turc, dépêchez-vous. C’est le dernier moment de partir

en chasse et n’oubliez pas qu’on trouve certainement plus de belles pièces 

anciennes ici qu’en Turquie.

Alain König 



Page de couverture: 
Pierres volcaniques à Göreme.

R U B R I Q U E S

7 Atelier
16 Vu dans la vitrine
18 Expositions
20 Récit
20 Recette

I N T E R I E U R

19 Individualité et variété

t o r b a 02

«torba» signifie en turc «poche». 
Les nomades, qui n’ont pas d’autre meuble,
l’utilisent pour ranger des provisions et 
des ustensiles. Elle est suspendue dans la
tente et sa partie visible est ornée de motifs
artistiques noués, tissés ou brodés. 
«La main de Fatimah», symbole de 
l’Association suisse des commerçants en 
tapis d’orient est un motif qui émet des 
influences magiques: il protégerait du 
maléfice et apporterait le bonheur.

S  O  M  M  A  I  R  E

R E P O R T A G E t o r b a

8 Tapis et kilims 
d’Anatolie centrale

R E P O R T A G E

R E P O R T A G E

4 Les susani

22 Les bazars et marchés d’orient:
Istanbul, le Grand Bazar 
ou Kapali Carsi

A R C H I T E C T U R E

17 Le caravansérail de Sultanhan

E N P O I N T D E M I R E

21 Une provenance d’ancienne 
renommée: Ladik

2002 10ème année

Une publication de la SOV
(Schweizerische Orientteppichhändler
Vereinigung/Association suisse des 
commerçants en tapis d’orient)

Editeur: SOV
Paraît au moins une fois par année 
en français et en allemand.
Disponibles dans tous les magasins SOV 
et auprès de la rédaction par abonnement.
CCP 80-28167-7
(frs. 20.– pour quatre parutions)

Adresse de rédaction:
C.P. 361, 3250 Lyss
e-mail: torba@sov-et.ch

Homepage:
www.sov-et.ch

Equipe de rédaction:
J. Gans, E. Kistler, A. König, R. Nicole

Traductions:
J. Gans

Conseiller de rédaction:
Alice Baumann, Journaliste, Berne

Conception:
Oliver Salchli, Bienne

Lithographie:
Ruma Foto und Litho AG, Bienne

Impression:
Weber impr. coul. SA, Bienne

Auteurs et photographes de cet édition:
J. Gans, E. Kistler, M. Mathys, R. Nicole

Tous droits réservés. 
Reproduction même partielle interdite
sans l’autorisation de l’éditeur.

L A R E V U E D U T A P I S

3



Les susani

Ces villes d’Asie centrale virent défiler
les scythes, les kouchans, les huns, 
les turques et les mongoles. Beaucoup
succombèrent au charme et à la culture
de ces oasis.
Alors que les tribus nomades turkmènes
excellaient dans l’art du nouage des tapis,
les habitants des oasis pratiquaient plutôt
les travaux à l’aiguille. Les femmes bro-
daient toutes sortes de tissus appelés «su-
sani» (qui veut dire «travail à l’aiguille).
Les broderies susani sont donc des
œuvres d’art textile produites dans 
les foyers d’Asie centrale. Elles appar-
tiennent aux traditions des peuplades 
sédentaires qui colonisèrent ces régions,
y développant les cultures grâce à des 
ingénieux systèmes d’irrigation. 
Ces broderies aux dessins floraux et aux
couleurs lumineuses font partie de leur
culture ancestrale.
Comme pour les tapis tribaux, chaque
communauté villageoise a développé son

propre style au niveau des dessins et des
couleurs. Un connaisseur peut donc les
identifier déterminer leur origine.
Ces tissus ne faisaient pas l’objet d’un 
négoce et n’étaient pas brodés par des
professionnelles. On ne pouvait pas 
les acquérir au bazar et les femmes les
réalisaient elles-mêmes pour orner leur
intérieur ou comme objets utilisés dans
les rites religieux.
Contrairement au nouage des tapis qui
devint pour les turkmènes une source de
revenus, la création des susani resta une
activité domestique. N’étant pas réalisés
sur commande ces grandes broderies 
décoratives nous permettent de pénétrer
dans l’âme des femmes ouzbeks. Elles 
représentent une des branches les plus
importantes de l’artisanat ouzbek et on
les retrouve dans tous les centres ruraux
d’Asie centrale.
Les susani sont produits dans le cadre 
familial, normalement dans la famille

t o r b a 024

Soie et colorants naturels utilisés pour 
broder les Susani.

Entourage de porte provenant de 
Chodchent. Les portes en bois magnifique-
ment ouvragées et souvent entourées 
de telles broderies constituent la parure de
l’habitation turkmène.

Situés entre l’Iran et l’Afghanistan au Sud, la Chine à l’Est, 
le Kazakhstan au Nord et le Turkménistan à l’Ouest, arrosés par
l’Amou-Daria et le Syr-Daria se situent les républiques de 
l’Ouzbékistan et du Tadjikistan qui abritent les villes mythiques
de Tachkent, de Boukhara et de Samarkand. 

R E P O R T A G E



Susani de Ura-Tube (env. 160 x 235 cm).
Les oasis de Ura-Tube et de Chodchent 
se trouvent au nord de Samarkand, sur la
route qui mène à Tachkent.

Susani de Boukhara (env. 180 x 255 cm).
La brodeuse de l’oasis de Boukhara a décoré
ce tissu avec beaucoup de spontanéité; 
elle n’a pas tenté de répartir ses fleurs avec
précision et symétrie sans pour autant 
détruire l’équilibre de sa composition.
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d’une fiancée, parce qu’ils constituent 
la partie principale de la dot. Chaque 
famille essaie de broder la quantité 
nécessaire toute seule, sans aucune aide.
Pour cette raison, cette activité rassemble
tous les membres féminins d’un clan.
Une grande broderie peut demander
une année de travail, même plus si le 
travail est très fin. Parfois, et de nos jours

de plus en plus, on s’adresse à un artiste
pour la réalisation de l’esquisse. Les
meilleurs dessinateurs professionnels
appelés «kalamkech» (kalam veut dire
«plume pointue») peuvent vivre de 
leur art.
Ces broderies étaient usuellement faites
sur des bandes de coton blanc ou légère-
ment teintes en brun clair. Ces bandes

étaient tissées sur des métiers étroits et
pour réaliser une grande broderie, il était
nécessaire de coudre plusieurs bandes
ensembles. Pour la broderie, on utilisait
de la soie et plus rarement de la laine.
La soie était d’origine locale et teintée
selon des méthodes traditionnelles à 
l’aide de colorants naturels d’origine 
végétale. Parfois de la laine était utilisée

Nim-Susani de Nurata.
Cette composition à médaillon très délicate
et aérienne donne un charme particulier 
à cette broderie.

Rideaux destinés à masquer les miroirs lors de la prière 
(env. 60 x 60 cm et 40 x 60 cm).

Carré pour emballer le Coran 
(env. 60 x 60 cm).



Petit lexique des dimensions:
Susani: broderie de grande taille 170 –200 /230 –280 cm.
Nim-susani: broderie environ deux fois plus petite.

Djoï-namaz: tapis de prière
Ruidcho: ressemble à un tapis de prière dont il manquerait la bordure du bas, ce tapis 
servait comme drap pour le lit de noce et le centre uni était destiné à recueillir la preuve
de la virginité de la jeune épousée.
Takiapuch, djoïchab, polinpuch, jasdigpuch: tentures destinée à cacher la niche 
où se trouvent les matelas et les couvertures destinés à la nuit.
Sandalipuch: broderie carrée qui a la même utilité que le sofreh ruh 
khorsi, soit décorer le dessus de la table située au-dessus du brasero. 
Les pièces trapézoïdales sont des couvertures de cheval destinées aux 

parades.
Les petites broderies carrées (de 40 à 70 cm de côtés), souvent 
entourées de franges, servaient soit à emballer le Coran, 

soit à cacher les miroirs lors de la prière.

touristes, des artisans entreprenants 
recommencent à faire broder des susani
avec des techniques anciennes (tissus de
coton tissé main, soie teinte de couleurs
végétales, motifs traditionnels). 
On ne pourrait qu’applaudir leurs 
efforts si ces broderies n’étaient pas
vieillies artificiellement afin d’alimenter

pour les coloris rouge clair. Les femmes
ouzbeks utilisent le plus souvent, pour
les pourtours et les grandes lignes, 
le point de chaînette appelé «tamour»
ou «ilmac», et pour le remplissage ou 
les motifs plus gros le point plat appelé
«basma», «kanda-hael» ou «iraqui».
Normalement les dessins brodés ont 
une signification symbolique: arabesque
des tiges des melons (symbole de longé-
vité et signe de la fertilité), «paljak» (voû-
te céleste) et «oi» (lunes). La plupart des
motifs puisent leurs origines dans 
les croyances populaires religieuses ou
superstitieuses qui sont profondément
ancrées dans l’âme des femmes d’Asie
centrale depuis des temps pré-isla-
miques. Aujourd’hui encore, elles se 
manifestent au travers de ces broderies.
Les susani remplissent deux fonctions
dans les foyers ouzbeks: ils servent à 
la décoration et à la personnalisation 
de l’intérieur, mais également de tissus
rituels lors de certaines cérémonies 
(circoncision, mariage, déménagement
de l’épouse, enterrement etc.).
Fragiles et conservés précieusement dans
les familles, ces chef-d’œuvres de l’art
populaire d’Asie centrale ne pourront 
jamais devenir une marchandise répan-
due. Quelques collectionneurs se pas-
sionnent pour les pièces antiques qui 
atteignent des prix assez élevés dans les
ventes aux enchères. 
Cependant depuis l’autonomie de
l’Ouzbékistan et le renouveau dans 

ce pays de la libre 
entreprise, et l’arri-

vée des premiers
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le marché des pièces antiques. Entre 
les pièces antiques et les réalisations 
actuelles, on peut encore trouver les 
susani brodés dans la deuxième moitié
du XXème siècle. 
Pleines d’imagination, très colorées, 
généralement brodées sur des tissus de
couleurs vives, ces pièces très décoratives
se trouvent à des prix très abordables et
constituent de charmants souvenirs de
voyage, faciles à ramener avec soi.

Texte et photos: Alain König

Djoïchab de Tachkent (env. 225 x 445 cm).
Comme souvent dans les compositions 
de Tachkent, les lunes rouges recouvrent
presque tout le fond. 
Au milieu domine le soleil.

Paliak de Tachkent (env. 145 x 200 cm).
Motif appelé Oï-Paliak 
(Oï = lune, Paliak = voûte céleste). 
Le fond est presque entièrement recouvert
d’immenses lunes brodées en soie rouge vif
séparées par des croix jaunes.



Le monde de la fabrication des tapis (19ème partie)

Le chiffre 7 
comme somme de 3+4
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Le chiffre sept se compose du chiffre trois, symbole de la trinité
divine et du chiffre 4, symbole de la matérialité terrestre 
et humaine. Il incarne la perfection, réalisée par la liaison entre
l’esprit et le corps. 

Dans la division de la semaine en sept
jours, il nous rappelle le mythe de la 
création. Les biographies sont souvent
divisées en cycles de 7 ans. On parle 
aussi de 7ème année critique ou «fichue
7ème année», en relation avec la révolu-
tion de Saturne. Aux jours de la semaine
correspondent les 7 astres classiques, les
7 métaux et les 7 couleurs de l’arc en ciel.
Nous connaissons 7 océans. Un octave
comprend 7 tonalités harmoniques et 
la lyre d’Apollon comptait 7 cordes, 
chacune correspondant au son d’un
astre. Les anciens nous ont transmis 
les 7 merveilles du monde. Dans la 
Grèce classique, les connaissances étaient
transmises par 7 sages et aujourd’hui 
encore, les branches étudiées dérivent
des 7 arts libres de l’antiquité. Si nous
désirons posséder tout le nécessaire, nous
parlons des «sept objets». Ce chiffre se
trouve aussi dans la tradition religieuse,
les contes et les mythes. Les dragons et
les serpents possèdent souvent 7 têtes, les
7 nains habitent derrière 7 montagnes,
grâce aux bottes de sept lieues on se 
déplace à la vitesse de la pensée et taper
7 mouches d’un coup signifie que c’est
gagné. Le cinéma, un mythe actuel, a
créé les 7 samouraïs et l’agent 007. 
Les amoureux vivent au septième ciel,
on parle de 7 enfers, 7 vertus, 7 péchés
capitaux. L’ancien testament cite 7 pro-
phètes principaux, parle de 7 années 
de vaches grasses et 7 de vaches maigres.
Le déluge dura 7 jours et 7 nuits. Les
anges gardiens de la tradition occiden-
tale sont au nombre de sept. L’Apoca-
lypse décrit le trône de Dieu entouré 
de 7 esprits et les sept sceaux qui ferment
le Livre. L’église romaine connaît 7 sa-
crements, l’enseignement ésotérique
nomme 7 rayons, 7 étapes d’initiation 
et 7 collines du massif alchimiste.

Le chiffre 7 est aussi très présent dans 
la révélation musulmane qui d’ailleurs, 
a fait plusieurs emprunts à la tradition
biblique. Les pèlerins effectuent 7 tours
autour de la Ka’ba en priant. Des 99
noms de Dieu, 7 sont les plus puissants
et commencent par les 7 initiales saintes.
Ce qui frappe le plus, c’est la présence
constante de 7 dans les rituels et les cou-
tumes magiques quotidiens. Les ficelles
pour jeter des sorts ou bénir comptent 
7 nœuds. Les formules et les exorcismes
sont répétés 7 fois. Des amulettes en 
7 parties, des clochettes, des mains, 
des petits sacs contenant 7 graines ou 
haricots sont accrochés ou cousus aux
vêtements des nouveau-nés. En combi-
naison avec du sel ou d’autres ingré-
dients, ils les protègent du mauvais œil.
Des rituels d’action de grâce et de 
protection pour les nouveau-nés ont 
lieu 7 jours après la naissance. L’enfant
est alors consacré aux 7 anges qui le pro-
tègent. Pour cette fête, on fait appel, 
en plus des amulettes, des offrandes et
du feu, à un chandelier à 7 branches. Les
amulettes en 7 parties contre le mauvais
oeil ou le démon femelle Qarina sont
très répandues. Elles remontent à la 
tradition selon laquelle Salomon rendit
visite à Qarina, l’exorcisa et la força avec
l’aide d’Allah à avouer quels sortilèges
elle opposait à sa puissance. Ainsi appa-
rurent les 7 sceaux ou signes de Salomon,
nommés serments ou pactes et corres-
pondant aux 7 jours de la semaine. 
La succession de ces symboles est repré-
sentée très librement sur les amulettes
courantes. Dans le carré magique par
contre, les initiales saintes, les noms de
Dieu, les archanges, les loirs saints et les
astres correspondent de manière stricte
aux jours de la semaine. Un carré 
magique simple se compose de bâtons

verticaux et de chiffres 7 assemblés dans
un ordre peu clair. Des combinaisons
d’éléments I et 7 en ordre aléatoire 
ornent souvent les récipients ou les go-
belets. Ils apparaissent parfois ciselés sur
les bords ou au centre de la vaisselle.
Sur les tapis on rencontre des bordures
à 7 bandes, des niches de prière à 7 arcs
des losanges à 7 créneaux ou échelonnés
par 7. Le médaillon peut aussi se com-
poser de 7 éléments.

Texte: Reynold Nicole

Note du traducteur: cet article n’engage
que son auteur. Il contient plusieurs 
affirmations qui sont à prendre avec 
précaution. Elles n’ont aucune base
scientifique ni historique.

Mihrab à 7 paliers et 7 fleurs 
sur un kilim d’Erzerum.



Tapis et kilims 
d’Anatolie 

centrale
En 1976, les affaires ne marchaient pas 
spécialement bien. 
J’en profitai pour effectuer un voyage en Orient
avec mon Austin Chipsy et me lancer sur les
traces du tapis d’Orient. 
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J’arrivai à Izmir,
en Turquie, par 
le ferry. Armé de
livres et de cartes
topographiques, 
j’essayais de me
familiariser avec
le monde du tapis

anatolien. Où se trouvent les marchands,
les nomades, existe-t-il un connaisseur
prêt à transmettre ses connaissances?
Que de questions! Aujourd’hui, en 2002,
la plupart d’entre elles sont résolues.
Quelques unes cependant attendent 
encore une réponse.
Le centre de gravité de la production 
de tapis se trouve en Anatolie centrale.
Presque la moitié provient d’une région
délimitée par Konya à l’ouest et Sivas 
à l’est. 

Histoire
Dans torba 2/01, j’ai présenté l’histoire
de l’Anatolie de l’antiquité à nos jours 
de manière approfondie. 
Je ne veux donc pas me répéter ici mais
simplement apporter quelques complé-
ments qui concernent tout particulière-
ment l’Anatolie centrale. 

A gauche: salon de thé à Karapinar.

Yuruks sédentaires
devant leur 
habitation d’été.

R E P O R T A G E t o r b a



Les cultures du néolithique 
en Anatolie centrale 

Catal Huyuk
Dans un paysage sans arbre du haut 
pays anatolien aux environs de Konya 
se trouvent les collines de Catal Huyuk.
C’est là que, dans les années soixante,
l’archéologue britannique James Mel-
laart découvrit un village préhistorique
remontant à l’an 6000 av. J. C., dont les
maisons étaient construites selon une
technique qui a complètement disparu

par la suite. Elles avaient des façades
blanches, unies, sans aucune ouverture.
On y entrait par une ouverture pratiquée
dans le toit et une échelle permettait
d’accéder au rez-de-chaussée. Ces habi-
tations resemblaient à des cavernes et
l’on s’imagine aisément que cette archi-
tecture dérivait directement de celle des
villages troglodytiques. Les habitants 
de Catal Huyuk vivaient dans un luxe 
relatif; ils connaissaient déjà les miroirs
en obsidienne, les poignards de cérémo-
nie et les bijoux de métal. Ils fondaient

le plomb et le cuivre pour former des
perles décoratives et des récipients. 
Ils savaient aussi filer, tisser et teindre 
la fibre animale pour confectionner des
ouvrages textiles multicolores très ache-
vés. La découverte la plus remarquable
cependant reste celle de fresques qui 
ornaient les murs de nombreuses habi-
tations. Les peintures de grandes di-
mensions à motifs géométriques étaient 
en relation avec l’économie rurale de
l’époque. Elles nous apprennent que les
mêmes méthodes de culture et d’élevage
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Le couvent de Mervlana et la mosquée de Selim.

Türbe (tombeau) à Konya.

Inice de prière, 128 x 190 cm. Konya Ladik, 100 x 160 cm. Konya Yastik, 58 x 106 cm.



ont subsisté jusqu’à nos jours. Par
ailleurs, ces motifs figuraient encore 
sur les kilims tissés par les paysannes et
les nomades il y a quelques lustres.

Les XIXème et XXème siècles 
en Anatolie centrale
Au XIXème siècle, l’empire ottoman,
après la perte de la plupart des provinces,
se réduisit à l’Asie mineure et à l’Anato-
lie qui en devint le noyau central. 
Il n’existe presque aucun autre pays 
sur notre terre où l’on rencontre un tel
mélange de peuples. En dehors de la 
population turque, on trouve des kurdes,
des arméniens, des grecs, des tatares, 
des tcherkesses, d’autres caucasiens isla-
miques et des rapatriés des Balkans. 
Cet assemblage bigarré est complété par
des tribus nomades appelées turkmènes
ou yuruk. Les turcs d’origine sédentaires,
les occupants arrivés ultérieurement, les
yuruks et les turkmènes vivant sous 
tente confectionnent des ouvrages tex-
tiles appelés tapis et kilims paysans ou
nomades d’Anatolie centrale. Pendant
des siècles ils ont fabriqué eux-mêmes,
selon la tradition de leur peuple, les 
ustensiles de ménage et les textiles dont
ils avaient besoin.
La maison anatolienne est maintenue 
intentionnellement modeste. Sa forme
est adaptée au climat et au paysage. 
Elle n’a pas changé depuis des siècles et
l’on peut y étudier la manière dont vi-

vaient les paysans
dans les temps 

anciens. La situation n’est de loin pas
aussi simple pour la population nomade,
dont seulement une très petite partie se
déplace encore avec leurs troupeaux,
leurs animaux de trait et leurs tentes.
Leur nombre diminue sans cesse car le
gouvernement d’Ankara lutte contre
eux. Leur mode de vie est menacé par
différentes moyens dont le remembre-
ment parcellaire, le bail obligatoire et 
la construction de villages. Ces mesures
contraignantes ont réduit leur nombre 
à quelques milliers seulement. Le jour
n’est pas loin où la dernière famille de-
vra quitter sa tente comme habitation
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Konya Yürük, 98 x 117 cm.

Le marché des melons en gros;
Le marché aux légumes;
Le marché de la vannerie;
Intérieur de mosquée à Karapinar.

Konya, 109 x 129 cm.
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Konya, 111 x 165 cm.

Sivrisar, 122 x 161 cm.

unique et abandonner l’élevage nomade
des moutons et des chèvres.
Par contre le groupe de ceux qui vivent
dans des maisons en dur, pratiquent
l’élevage jusqu’à la fin du printemps puis
passent la saison chaude sous tente dans
un campement d’été nommé «Yayla»,
croit sans cesse.

La région de Konya
La dénomination «Konya» comprend
non seulement la production de la ville
et de ses faubourgs mais encore celle 
des villages voisins de Ladik, Derbent,
Karapinar, Obruk et Seldjuk. 

Chacune de ces provenances a son ca-
ractère propre et l’on pourrait facilement
les désigner avec précision au lieu de les
englober sous la dénomination générale
de Konya.
L’histoire de Konya est intimement liée
au passé du tapis d’orient. Konya est 
le quatrième nom connu de cette ville,
qui a pu en posséder d’autres encore sous
la domination des Hittites et des Phry-
giens. Ces derniers furent suivis par les
Lydiens, les Perses, les rois de Pergame,
les Romains, les Grecs, les Seldjuks 
et enfin les Ottomans. A l’époque des 
romains, la ville faisait partie de la pro-

vince d’Asie. En l’honneur de l’empereur
Claudius elle fût appelée d’abord 
«Claudiconium» puis «Colonia Aelia
Hadria». Les Grecs la baptisèrent Iko-
nium. Les apôtres Paul et Barnabé y 
séjournèrent et, au deuxième siècle, elle
devint un centre chrétien important.
Sous la domination des Seldjoukides 
au douzième siècle, Konya s’embellit 
et devint une cité puissante. Le sultan
Alaettin Keykobat (1219 –1236) l’entou-
ra d’une solide muraille et construisit
108 tours. 
Sa cour devint un centre culturel im-
portant, accueillit de nombreux artistes

Konya Yürük, 114 x 168 cm. Konya Cicim, 125 x 182 cm.

Obruk Yürük, 145 x 215 cm. Sivrisar, 95 x 165 cm.



et scientifiques ainsi que Mevlana Cela-
letti Rumi, le fondateur de l’ordre des
derviches tourneurs (voir Torba 1/99,
«Le soufisme et ses symboles»). 
En 1466, Mehmet II, le vainqueur 
de Constantinople, incorpora Konya à
l’empire ottoman. 
En 1923, Kemal Ataturk interdit l’ordre
des derviches tourneurs, qui s’éclipsa
mais ne disparut pas pour autant. Les
croyants vénèrent toujours Mevlana 
qui attire chaque année de nombreux 
pèlerins à Konya. Dans son sanctuaire,
on peut voir le saint et ses fidèles ainsi
qu’un remarquable musée du tapis, situé
dans un bâtiment annexe.
Les tapis anciens et récents que l’on 
peut trouver au vieux bazar et dans 

les magasins de la ville présentent tous
en commun un champ plutôt uni, un
rouge chaud, un velours épais et dense. 

Konya Ladik
Situé à quarante kilomètres de Konya 
sur la route d’Akshehir, se trouve Ladik,
un des hauts lieux du tapis anatolien. 
C’est une des plus anciennes et des plus
prestigieuses provenances de Turquie.
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Femmes lavant la laine au puits.
Tout à droite: 

la laine filée est réunie en écheveaux.

Kirsehir, 180 x 477 cm.Konya, 180 x 330 cm.

Konya, 179 x 393 cm.



La plupart des tapis sont reconnaissables
aux motifs de tulipes stylisées qui les 
ornent.

Obruk
Situé le long de la route qui relie Konya
à Kaisery, ce village légendaire est connu
par son minaret penché.
Une tribu d’anciens nomades Yuruk 
devenus sédentaires s’y est établie. En
été, ils emmènent leurs troupeaux sur 
le Melendiz Dag, à 3200 m d’altitude. 
Ils ont réussi à conserver leur ancien 
mode de vie libre. Leurs tapis de robuste
facture sont recherchés à cause de leur
originalité.

Karapinar
Riche d’une ancienne tradition de point
noué, Karapinar se trouve à 100 km 
à l’est de Konya sur la route de Nigde.
De grands motifs géométriques caracté-
risent les tapis de cette origine. 
On y trouve aussi des kilims ornés
d’oeillets stylisés.

Karaman
Karaman se trouve au pied du Bolkar sur
lequel les Yuruks y possèdent, encore
maintenant, leurs alpages. 
On y élève les célèbres chèvres Angora
(Angora = Ankara), les «tiftik» à longs
poils ainsi que les «filik» à poil fin. 
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Chèvre angora filik;
Remarquez la finesse du poil;
Le filage de la laine.

Yürük Heybe, 
44 x 134 cm.

Yürük Heybe, 
52 x 156 cm.

Karapinar, 150 x 410 cm.

Yürük Cicim, 155 x 370 cm.



de marchands. Elles emploient la soie
naturelle, la soie artificielle et la laine.
De nombreux yastiks et tapis de prière 
à une ou plusieurs niches (saf) en soie
floche (viscose) sont vendus aux touristes
ou destinés à l’exportation. Leur soyeux
remarquable et leurs couleurs somp-
tueuses induisent le béotien en erreur,
qui prend la viscose ou la fibre synthé-
tique pour de la soie véritable.

Taspinar 
(tas = pierre précieuse, pinar = source).
Se trouve sur la route secondaire menant
à Nigde, non loin de la bifurcation de 
la route principale Konya-Kaisery, près
d’Aksaray. On y confectionne des petits

tapis à la maison. La laine est de qualité
remarquable. Les Taspinar sont souvent
confondus avec les Yahyali.

Yahyali
Yahyali est situé au sud de Kaisery, dans
une vallée ravissante au pied du Demir-
kazik Tepe (3756 m). Les tapis y sont
noués aussi bien par les villageois 
sédentaires que par les Yuruk semi-
nomades. 
Le dessin est toujours le même dans 
ses grandes lignes mais il en existe 
d’innombrables variations. La combi-
naison des trois couleurs bleue, rouge 
et jaune est typique des Yahyali, dont 
les plus anciens exemplaires ont des

t o r b a 02

Elle fût autrefois capitale d’un puis-
sant émirat. Dans la première moitié 
du vingtième siècle, Karamani était le
nom générique des kilims anatoliens.

La région de Kayseri
En ville et dans toute la région, des 
milliers de noueuses confectionnent 
des tapis sur commande pour le compte

Yahyali, 
54 x 107 cm.

Yahyali, 115 x 213 cm. Yahyali, 124 x 229 cm.

A gauche: Yahyali, vue sur les minarets;
En haut: magasin de tapis à Yahyali.
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teintes naturelles. Très prisés par les
amateurs, les Yahyali comptent parmi 
les plus beaux tapis de Turquie.
Ces dernières années, la production 
de tapis et de kilims s’est modifiée 
de manière significative. Beaucoup de
marchands établis de longue date ont
pris conscience des goûts de la clientèle
occidentale et ont décidé d’en tenir
compte. Ils ont adapté les dessins et les
coloris au goût européen. Les noueuses
aussi ont dû se plier aux exigences 
du commerce et suivre les dessins qu’on
leur fournit. Le caractère propre de
chaque provenance disparaît. C’est ainsi
qu’apparut dans les années 1988 –1990,
un nouveau produit nommé «Konya

atelier», à grands dessins géométriques
et abstraits. Il présentait une parenté 
certaine avec les créations de la peintu-
re moderne européenne. 
Le succès du Gabbeh art d’Iran a aussi
influencé les producteurs d’Anatolie
centrale. Les kilims «Konya Tiftik» 
et «Konya Koyun» créés par le couple 
Tollu se sont maintenus sur le marché.
Par contre les copie d’Azeri ont com-
plètement disparu.

Texte et photos: Edi Kistler

Briques avant la cuisson;
Tissages étendus au soleil 

pour atténuer les couleurs;
Cosses de paprika;
Rouleaux à millet.

Konya Koyu, 249 x 337 cm. Konya Tiftik, 237 x 334 cm. Konya Atelier, 200 x 275 cm.

Afyoh, 186 x 219 cm.Afyoh, 162 x 247 cm.



On en a découvert
dans des tombeaux
vieux de plusieurs
milliers d’années.
Le gréement des
voiliers de Christophe Colomb était 
en chanvre et Levi-Strauss a tiré profit
de sa robustesse et de sa souplesse pour
en confectionner le tissu de son premier
jean.
Jusqu’à récemment, on l’employait 
surtout comme matière première indus-
trielle. Par exemple les navigateurs 
l’apprécient sous forme de cordes pour
tenir les voiles. A cause de la grosseur de
ses fibres, il sert surtout à la fabrication
de sacs, de cordes, de papier, d’étoffes
etc. Pour pouvoir être utilisées, les fibres
doivent être dégagées de leur gangue 
de lignine, sorte de colle organique qui
imprègne les cellules de nombreux 
végétaux. Pour ce faire on emploie de
l’acide. Cette méthode fonctionne très
bien pour le lin et le coton mais, pour 
le chanvre, elle affaiblit les fibres et les
rend impropres au filage. C’est pourquoi
le chanvre est resté longtemps une ma-
tière première industrielle.

Au milieu des années quatre-vingt, on 
a découvert un processus enzymatique
qui permet d’éliminer la lignine sans 
affaiblir les fibres. On pouvait enfin les
filer facilement. Aujourd’hui les tissus 
de chanvre combinent la chaleur et la
souplesse d’un matériau naturel avec 
une extrême résistance, telle qu’on ne 
la trouve dans aucun autre fil.
La culture du chanvre est très rentable.
Cette plante croît excessivement rapide-
ment et permet d’obtenir un rapport 
élevé sur une petite surface. Son rende-
ment au m2 est nettement supérieur à 
celui du coton ou du lin. Par ailleurs, 
il pousse aussi bien sous les tropiques que
sous nos climats tempérés. Il n’épuise
pas le sol car ses racines pénètrent très
profondément (90 cm) sous terre.
Le chanvre présente donc de nombreux
avantages et peut être cultivé à peu de
frais. Il a un grand avenir dans la déco-
ration d’intérieur. 
Des marchands novateurs ont donc eu
l’idée d’en fabriquer des tapis très résis-
tants et ils les ont fait confectionner 
au Népal, où poussait déjà le chanvre.

Les fibres sont 
filées et travaillées
selon les méthodes
tibétaines tradi-
tionnelles. 

La chaîne et la trame sont en coton, le
velours en fil de chanvre non teinté, 
parfois en combinaison avec de la laine.
On peut commander toutes les dimen-
sions, jusqu’à 40 m2 ou plus. 
La manufacture est parfaitement organi-
sée et les commandes sont livrées dans
les 4 à 5 mois selon les dimensions et 
les quantités Le prix varie de Fr. 950.– 
à Fr. 1100.– le m2, selon la qualité et la
grandeur.

Le chanvre est utilisé par l’homme depuis de milliers 
d’années. Ses multiples qualités en font une fibre très appréciée.
Par exemple il se révèle très résistant à l’usure. 
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Nous venons de recevoir un nouveau 
tapis du sud de l’Iran. Il est confection-
née par les Bachtiars, à la maison. 
La laine filée main des monts Zagros 
et les teintures naturelles confèrent à ce
tapis un lustre remarquable. Le nœud est
symétrique, la chaîne est en coton fin
d’excellente qualité et la trame est aussi
en coton écru, ce qui garantit une parfai-

te stabilité dimensionnelle. La finesse
varie de 300 000 à 350 000 nœuds au m2.
La qualité remarquable de la laine des
monts Zagros assure une grande longé-
vité à ce tapis, même s’il est placé dans
des locaux très fréquentés (hôtels,
banques, etc).

Bolourbaff 
(tapis de cristal)

vu à la Galerie Anne Kaiser,

Obere Gasse 24, 7000 Coire

Vu chez 

votre spécialiste SOV

190 x 247 cm.

V U E N V I T R I N E

Pour une fois il est permis 
de consommer du chanvre!

Un tapis de chanvre



Le caravansérail 
de Sultanhan

t o r b a 02

Situés sur les
routes empruntées
par les caravanes
ou dans d’impor-
tants centres com-
merciaux, ils étaient
construits sur le plan des habitations
seldjoukides. De l’extérieur, ils ressem-
blent à une forteresse, à l’intérieur on 
dirait plutôt la cour d’une mosquée.
En Anatolie, les han sont les plus 
importants vestiges de l’architecture
seldjoukide du XIIIème siècle. Celui 
de Sultanhan a été construit au milieu du
village, situé dans la steppe qui s’étend
au sud du lac de Tuz, sur la route reliant
Konya à Kayseri. Pour se rendre à Aksa-
ray, éloigné d’environ 40 km, il fallait une
journée à dos de chameau.
On y pénètre au nord-est par une porte
richement décorée. Au centre de la cour
se trouve une petite mosquée édifiée sur
une plate-forme supportée par quatre
gros piliers reliés par des voûtes en 
ogive. On parvient au local de prière 
par un escalier.
Tous les arcs et toutes les arêtes du 
bâtiment sont ornées de frises décorées
de motifs sans fin. Les écuries, situées 
en face de la porte d’entrée, sont aussi
grandes que la cour elle-même. 
Les voûtes du plafond reposent sur 32
colonnes qui divisent la salle en plusieurs
allées. C’est là que logeaient les bêtes 

Les constructeurs de caravansèrails ou han étaient pour la plupart des sultans
(souverains de l’empire ottoman), rarement leurs vizirs (ministres) ou de 
riches commerçants. Ces relais permettaient le commerce en assurant l’abri 
et garantissant la sécurité des marchands. 
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de somme, que l’on déposait leurs 
fardeaux et que se tenaient leurs accom-
pagnateurs pendant la saison froide. 
En été, les hommes dormaient plutôt sur
les toits, accessibles par d’étroits esca-
liers accolés à la muraille. Du côté ouest
de la cour on découvre le hammam, les
bains, les cuisines, les locaux à provisions
et quelques appartements. Sur le long
côté opposé se trouvent des entrepôts
pour les marchandises.
Un cadre pareil évoque les contes orien-
taux, les morceaux littéraires anciens 
et les récits de voyages. On souhaiterait
revivre ces scènes d’un autre âge parmi

la foule animée, bruyante et pleine de
senteurs d’épices.
En 1950, un tremblement de terre 
détruisit une grande partie du caravan-
sérail qui, heureusement, a été très bien
restauré depuis.

Texte: Reynold Nicole, photos: Edi Kistler

A R C H I T E C T U R E



5.10.–16.11.02 Lebensbäume
Galerie Anne Kaiser, Obere Gasse 24, 7000 Coire. 9.30 –18.30, fermé le lundi.

12.10.–31.12.02 La force des couleurs du Sud de l’Iran 
en opposition avec le calme serein du Tibet

Tapis Masserey, Portes Rouges 131, 2000 Neuchâtel. 8.30 –12.00, 13.30 –18.30.
Les plus beaux tapis Ghashguly cotoyant les tapis Tibétains.

17.10.–2.11.02 Stammeskunst aus Südpersien geknüpft – gewoben
Vielfalt und Ideenreichtum südpersischer Textilien

Zannetos SA, Rue de l’Argent 6, 2502 Bienne, lu 13.30 –18.30, ma –ve 8.00 –11.45,
13.30 –18.30, sa 9.00 –16.00. Dia-Vortrag «Reiseerlebnisse Iran».

24.10.–7.11.02 Wohnen mit Teppichen
Teppichhaus Gloor, Aarwangenstrasse 3, 4900 Langenthal, lu –ve 9.00 –12.00,
13.30 –18.30, sa 9.00 –16.00, di 3.11: 14.00 –18.00.

31.10.–1.11.02 Der Mensch gestaltet das Knüpfwerk
Grandhotel Hof Ragaz, 7310 Bad Ragaz. Anatol Carpets, Wassergasse 4, 
9004 St.Gallen. 10.00 –12.00, 14.00 –19.00, Referat: me 30.10., 17.30.

3.11.–17.11.02 Teppiche und Flachgewebe aus Zentralanatolien
+ Neueingänge aus Iran

Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss, ma – di 14.00 –19.00 (aussi le dimanche),
chaque dimanche 17.00: Vortrag «Das Leben der Yürücken».

1.12.–15.12.02 Bulurbaft – die Neuen aus Südiran
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss, ma – di 14.00 –19.00 (aussi le dimanche). 

12.12.–13.12.02 Der Mensch gestaltet das Knüpfwerk
Grandhotel Hof Ragaz, 7310 Bad Ragaz. Anatol Carpets, Wassergasse 4, 
9004 St. Gallen. 10.00 –12.00, 14.00 –19.00, Referat: me 13.12., 17.30.

3.4.–17.4.03 Alte Teppiche und Flachgewebe aus Afghanistan 
und Turkmenistan

Zannetos SA, Rue de l’Argent 6, 2502 Bienne, lu 13.30 –18.30, ma –ve 8.00 –11.45,
13.30 –18.30, sa 9.00 –16.00. Dia-Vortrag «Reiseerlebnisse Turkmenistan».

E X P O S I T I O N S

t o r b a 0218

Cette oeuvre d’art
unique compte 
24 cyprès et de
nombreux arbres 

en bourgeons ou en fleurs. Dix femmes 
nomades ont passé pus d’un an à confec-
tionner ce tapis, mesurant 406 x 593 cm.
La laine des hauts plateaux de couleur 
naturelle est filée à la main. Les teintes 
des bordures et des arbres sont naturelles et
douces. Il compte environ 500 000 nœuds
au m2. L’harmonie et l’élégance de ce chef
d’oeuvre nomade sont remarquables.
Galerie Anne Kaiser, Coire.
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Anatol Carpets, St. Gallen
Galerie Kistler, Lyss
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Individualité 
et variété

t o r b a 02

I N T E R I E U R

La maison mitoyenne fait partie d’un 
lotissement à l’architecture contempo-
raine accroché à une colline et très bien
intégré au paysage. Les grandes baies 
vitrées du rez-de-chaussée sont orien-
tées au sud et à l’ouest et permettent 
ainsi de prolonger les pièces par la 
grande terrasse à la végétation luxurian-
te. Cette impression d’espace est encore
accentuée par l’absence de porte entre les
différents locaux. Le plan a été conçu de
façon à laisser une grande liberté au pro-
priétaire dans l’aménagement et la déco-
ration de l’appartement. Si cela permet
une grande une grande créativité, créer
une ambiance chaleureuse dans ce cadre
dépouillé devient un véritable challenge.

Les locaux ont chacun un caractère 
différent donné par un accès à l’extérieur,
par une paroi blanchie, par un mur de
briques apparentes où, comme à l’étage,
par les poutres de la charpente. Chacun
de ces éléments contribue à personnali-
ser les différentes pièces. 
Diversité et alternance caractérisent le
style de vie des habitants. Les enfants,
petits-enfants, amis, collègues de travail
doivent se sentir à l’aise. La spontanéité
reste prioritaire.
Les quelques parois servent de support
aux tableaux du maître de maison qui
trouve encore le temps de peindre pen-
dant ses rares moments de loisirs.
Au cours des années, le couple a réuni
quelques tapis soigneusement sélection-
nés. Si le sol en pierre calcaire du Jura
ne posa aucun problème, il se révéla plus
ardu de les accorder avec les autres 
éléments colorés. Précisément, il ne 
fallait pas faire concurrence aux tableaux

tout en conservant le caractère propre
des tapis. Sous l’ancienne table ronde on
découvre un Kashgouli très tranquille.
Un kilim caucasien, à motifs de bandes
régulières se trouve dans le passage me-
nant au séjour où un verneh se démarque
de l’ameublement strict et pratique par
ses couleurs éclatantes. 
Deux grafiti marquent les combles 
de leur empreinte. L’un se trouve dans le
passage devant la bibliothèque et l’autre
crée un contraste osé avec les peintures
très expressives de notre hôte. 
Un grand merci de la longue visite.

Texte: Reynold Nicole, photos: Max Mathys

Cet intérieur reflète le goût éclectique 
d’un couple de professionnels aux intérêts multiples et variés.

19



Un derviche issu d’une école très stricte
se promenait sur les rives du lac de Van.
Il était plongé dans ses pensées et réflé-
chissait à des problèmes moraux d’un 
niveau élevé lorsque qu’un appel rythmé
interrompit sa méditation. 
Cette mélopée provenait d’une petite 
île et était indubitablement d’origine
derviche. Notre promeneur, très versé
en liturgie, remarqua tout de suite que
la prononciation des syllabes n’était pas
correcte. «Cela ne correspond pas du
tout à ce que j’ai appris» se dit-il. 
En bon connaisseur du dogme, il se 
décida donc à aller corriger le malheu-
reux qui se donnait beaucoup de peine
mais n’avait pas eu la chance, comme 
lui, d’avoir suivi une bonne école. 
Après qu’il eut découvert une barque, il
quitta la rive et rama jusqu’à l’île où 

il découvrit un homme vêtu du costume
des derviches qui chantait le rituel soufi.
«Mon ami» dit-il, «il est utile de suivre
un conseil mais aussi de donner un
conseil: tu ne prononces pas les mots
correctement». 
Humblement, l’autre derviche le re-
mercia. Satisfait, le visiteur retourna 
à son embarcation et s’éloigna de l’île.
Tout en ramant, il se disait dans son 
for intérieur, que celui qui maîtrise bien
les formules saintes devrait même arri-
ver à marcher sur les eaux. Cela, il ne
l’avait encore jamais vu mais il ne déses-
pérait pas de le réaliser un jour.
Il était à peine à mi-chemin du rivage
qu’il entendit de nouveau un chant 
s’élever de l’île, d’abord hésitant puis de
plus en plus fort et de nouveau plein 
de fautes. 

Le derviche du bateau se résigna et som-
bra dans une confuse méditation sur 
la ténacité de l’erreur et la difficulté
d’éduquer l’être humain. 
Tout à coup, il remarqua que le chant
avait cessé et il vit le religieux de l’île
s’approcher de lui en marchant sur l’eau!
Il en laissa tomber ses rames lorsqu’il 
entendit les paroles suivantes: «Frère, je
regrette de te déranger mais il fallait que
je te revoie pour te demander à nouveau
comment tu fais pour prononcer les 
paroles rituelles correctement. J’ai de 
la peine à m’en rappeler»!

Potée d’agneau 
à la turque

Faire dorer les pignons dans une poêle,
retirer et déposer sur un papier absor-
bant.
Couper l’épaule d’agneau en dés.
Rôtir dans l’huile chaude les dés de
viande avec les oignons hachés et l’ail
écrasés.
Ajouter les raison sultans, les pignons
et les tomates coupées.
Assaisonner avec le sel, le poivre, la
cannelle et la sauge, et laisser mijoter
pendant env. 40 minutes.
Ajouter le riz, le bouillon et les olives, et
finir la cuisson pendant 15–20 minutes.
Avant de servir sur un plat, décorer avec
les pignons dorés.
On peut ne mettre que la moitié des 
tomates détaillées en lamelles et ajouter
le reste en fin de cuisson, afin qu’elles
gardent leur forme et leur couleur.

H  I  S  T  O  I  R  E

Tout 
est relatif

t o r b a 0220

pour 4 personnes
préparée par Catherine Graeser, Villeneuve VD

Ingrédients:
• 500 g 

épaule d’agneau
• oignons hachés
• gousses d’ail 

écrasées
• 2 c.s. huile
• tomates
• 3 c.s. raisins 

sultans
• 3 c.s. pignons
• 1 c.c. sel
• poivre du moulin
• 1 c.c. sauge 

en poudre
• 1 c.c. cannelle 

en poudre
• 2 tasses riz
• 1 l bouillon
• 10 olives noires

R  E  C  E  T  T  E



Une provenance d’ancienne 
renommée: Ladik

Depuis le 16ème siècle, ses tapis jouis-
sent d’une renommée universelle.
L’exemplaire reproduit ici présente
toutes les caractéristiques des anciens 
ladiks: la bordure où les fleurs de lys 
stylisées alternent avec les rosaces, le
mihrab à fond rouge décoré de deux
étoiles de Salomon et surmonté de deux
aiguières stylisées qui rappellent au
croyant ses devoirs d’ablution avant la
prière. Des nombreux autres motifs qui
ornent ce tapis, il faut retenir surtout les
tulipes, ornements typiques des anciens
ladiks et curieusement orientées en sens
inverse du mihrab.
Permettez-moi maintenant de vous par-
ler un peu plus en détail de cette fleur
magnifique.
Originaire de Perse, la tulipe a été
connue assez tôt en Turquie où elle 
apparaissait dans les arts décoratifs et, 
en particulier sur les tapis depuis les
temps les plus anciens.
Vers le milieu du 16ème siècle, l’ambas-
sadeur de l’empire austro-hongrois 
auprès de la Sublime Porte, Ghislain de
Bousbecque, rapporta le premier bulbe
d’Istanbul. Acclimatée en Europe par 
le botaniste Charles de l’Ecluse, connu
aussi sous le nom latin de Carolus 
Clusius, elle suscita un engouement 
extraordinaire et provoqua même une
spéculation effrénée à la bourse 
d’Amsterdam.
Assimilée par l’art baroque, elle se 
propagea dans toute l’Europe comme
motif stylisé et finit par revenir en Tur-
quie où elle marqua les arts décoratifs dès
le début du règne de Sultan Ahmed III
(1673 –1730), grand amateur de fleurs.
Cette époque marquée par d’intenses
échanges culturels avec l’occident et avec
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E N P O I N T D E M I R E

Dimensions: 118 x 209 cm
Chaîne et trame: laine
Velours: laine
Nœud: symétrique
Age: vers 1850
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La petite ville de Ladik, située à environ 40 km au Nord de Konya, en Anatolie centrale, n’attire
guère l’attention. Pourtant c’est une provenance prestigieuse, connue de tous les amateurs éclairés. 

la France en particulier, est restée célèbre
sous le nom de «Lale Devri». 
Heureusement pour l’art du tapis, 
l’influence européenne s’est limitée à la
capitale et ne s’est pas étendue jusqu’au
villages d’Anatolie. Au contraire, les
peintres occidentaux se sont inspirés des

tapis turcs pour les reproduire dans leurs
oeuvres. En tous cas, le style dépouillé
des tulipes ornant ce ladik témoigne
d’une influence purement ottomane.

Texte et photos: Jacques Gans



Après la conquête de la ville par les 
ottomans (1453), le sultan Mehmet 
ordonna la construction d’un bazar 
couvert en bois en 1461. Le «bedesten»
ou petit entrepôt couvert d’origine est
resté le cœur du bazar et occupe une 
surface de 1336 m2. Ses murs entouraient
au départ 44 échoppes où l’on trouvait
des denrées particulièrement précieuses
comme le velours, la soie, les armes et
les pierres précieuses. On y conservait
aussi l’épargne et les objets de valeur de
la population. Les parois ont une épais-
seur de 150 cm et sont munies des quatre
côtés de puissantes portes de fer. 
Aujourd’hui, ce «Cevahir bedesten»,
(marché aux bijoux) est une caverne 
d’Ali Baba pour les antiquités et pour 
les bijoux anciens traditionnels. 
Mehmet fît encore construire un «San-
dal bedesten» (marché aux brocarts).
Autour de ces cellules d’origine, se 
créa un réseau de plus de soixante rues 
commerçantes et d’une trentaine de 

caravansérails. 
Pendant plus de
400 ans, ce «coffre-
fort» protégea un
microcosme fabu-
leux où se reflétait
la fortune incom-
mensurable de 
l’empire. 

Le bazar a été épargné par les turbu-
lences politiques. Seules les catastrophes
naturelles, en particulier les incendies,
l’ont menacé. Le pire de tous détruisit 
le bazar en 1589, ainsi qu’une grande
partie de la ville. Après 1750, la splen-
deur de l’empire ottoman pâlit peu à peu
et celle du bazar aussi. En 1894, un trem-
blement de terre dévastateur provoqua
de grosses brèches dans les murs. Enfin
les deux guerres des Balkans en 1912 et
1913 finirent de détruire ce qui restait.
Pendant la première guerre mondiale, 
le Kapali Carsi faisait triste mine; on ne
voyait personne dans les ruelles, à part
quelques rares marchands pauvres. 
Il fallut attendre 1950 pour constater
une renaissance de l’activité. La répu-
blique de Turquie vécut alors un boom
économique sans précédent. La popula-
tion d’Istanbul explosa pour atteindre
aujourd’hui quinze millions d’habitants.

Que ce soit sous la domination des romains, des macédoniens,
des grecs ou des ottomans, que ce soit sous le nom de Byzance,
de Constantinople ou d’Istanbul, la ville située autour 
de la Corne d’or, vieille de 2500 ans, a été, tout au long de 
son histoire, un des centre de commerce les plus importants 
du monde. 

R E P O R T A G E
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En haut, à gauche: 
par dessus les toits du bazar d’Istanbul;
Acheteuse en gros d’un pays de la CEI.
En haut, à droite: 
un des magasin autour du bazar.

Cevahir bedesten
Sandal bedesten

Les bazars et marchés d’orient (5ème partie)

Istanbul, le Grand Bazar 
ou Kapali Carsi
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Le flot de touristes des années soixante
changea radicalement l’aspect du bazar.
A la fin des années quatre-vingt, toutes
les boutiques construites sans autorisa-
tion et empiétant sur la voie publique ont
été démolies, les innombrables enseignes
lumineuses ont disparu et les peintures
d’origine ont été restaurées. Aujourd’hui
le bazar est inondé de produits de gran-
de diffusion. Si la situation politique est
bonne, les touristes affluent chaque jour
par centaines de milliers par les dix-huit
portes.
Depuis la chute de l’Union soviétique,
les marchés noirs du Kazakhstan, d’Ouz-
békistan et du Turkestan s’approvision-
nent en priorité à Istanbul. De même les
voyageurs sans visa de Lituanie. Cepen-
dant le commerce des marchandises bon
marché à destination de l’ancien empire
soviétique a quitté le bazar pour s’établir
dans les quartiers périphériques, surtout
à l’ouest. Son chiffre d’affaires atteint
plusieurs milliards de dollars. 
Les femmes originaires de la CEI vien-
nent s’y procurer des habits bon marché
en grandes quantités pour les écouler 
ensuite avec profit dans leur pays. On 
y rencontre aussi beaucoup de clients
arabes. Le chiffre d’affaires annuel, bien
qu’en régression, dépasse les 5 milliards
de dollars.
Comme les greniers de nos grand-
parents, le bazar d’Istanbul est plein
d’endroits cachés à découvrir. Dans le
Zincirli Han situé au nord-est, l’amateur
trouvera des tapis rares et des antiquités.

Il pourra aussi fréquenter les minuscules
mais excellentes boutiques autour du
Cevahir Bedesten ou vieux bazar. En de
nombreux endroits du Sandal Bedesten,
le visiteur pourra acquérir une très belle
pipe sculptée en écume de mer. 
Mais que serait le bazar sans l’or? On y
traite chaque année plus d’une centaine
de tonnes. Rien que la bijouterie de 
détail en utilise 60%. Plus de la moitié
des 4000 propriétaires d’échoppes vivent
directement ou indirectement du trafic
de l’or. Le long de l’avenue principale
scintillent les vitrines d’innombrables bi-
joutiers et orfèvres. Ceux qui réussissent
le mieux n’ont en général pas pignon sur
rue. Ils se cachent derrière des façades
insignifiantes afin de ne pas éveiller les
soupçons des percepteurs d’impôts.

Lors de la traversée du bazar, il ne faut
pas manquer le Misir Carsis ou bazar
égyptien, situé en contrebas, au bord 
de la Corne d’Or. Vous y respirerez les
parfums des épices et des herbes aroma-
tiques comme nulle part ailleurs.

Texte et photos: Edi Kistler
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Sainte Sophie.

Une des portes du bazar.

Marché aux légumes.



Bien qu’originaire de Perse, la tulipe se rencontre 
surtout comme motif sur les tapis anatoliens, en particulier

ceux de Ladik. 
Elle a donné son nom à une période florissante 

de l’art ottoman, le «Lale Devri» (époque des tulipes), 
initiée par le sultan Ahmed III entre 1700 et 1730. 

Moins symbole que pur ornement, 
elle incarne surtout l’esprit de cette époque 

où elle a marqué les arts décoratifs.


