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scientific sources and innovative methods. 
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LE MAUSOLEE IMAMZADE DE GANDJA COMME UNE SOURCE HISTORIQUE ET CULTURELLE 

 

Résumé: Les caractéristiques de base de Ganja Imamzade mausolée ont été étudiés sur la base de différentes 

sources scientifiques et des méthodes novatrices. 

Mots-clés: Gandja, méthodes de recherche innovants, recherche historique et ethnographique, Azerbaïdjan, 

Imamzade.  

 

Introduction 

La protection du patrimoine culturel, la 

restauration des monuments architecturaux, la 

protection de nos valeurs religieuses et morales 

(comme la politique primordiale d’Etat) ont été 

instituées par notre leader national Heydar Aliyev. 

Les nombreux décrets et les ordonnances du 

Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham 

Aliyev, qui continue aujourd’hui avec succès la 

politique de raisonde notre leader national etles 

projets réalisés sous le patronagede l’ambassadricede 

bonne volonté de l’UNESCO et d’ISESCO Son 

Excellence la Première Dame d’Azerbaïdjan, 

Madame Mehriban Aliyéva, sont les manifestations 

exemplaires de la politique de protection de notre 

patrimoine culturel. 

La protection des différents monuments 

historiques, culturels et religieux est une des priorités 

essentielles d’une politique d’Etat fermement 

enracinée dans le multiculturalisme et la tolérance. 

La construction et la reconstruction de l’un des 

précieux monuments architecturaux et culturels de 

l’ancienne ville de Gandja, le mausoléeImamzadé, 

dans le style architectural de Gandja, a été 

réaliséeselonles sept décrets du Président 

azerbaïdjanais Ilham Aliyev entre 2010 et 2015. 

 

Materials and methods 

Le mausolée Imamzadéqui se trouve dans 

l’enceinte du Parc de la réserve historique et 

culturelle de Gandja – l’un des anciens centres 

scientifiques et culturels d’Azerbaïdjan – a été édifié 

en 739 sur le tombeau de Movlana Ibrahim, fils du 

cinquième Imam Mahomet Baguir et d’Ummu 

Hekim Mugeyra qizi Séguéfi, petit-fils de l’Imam Ali 

ibn Husseyn et arrière-petit-fils du Prophète 

Mahomet. 

L’étymologie du mot «Imamzadé» signifie 

«l’enfant de l’Imam» ou encore «qui appartient à la 

génération de l’Imam». 

Suite à la mort tragique de l’Imam Ali 

(Aleyhisselam) (661-750), la poursuite d’Ahli-beyt 

(les partisants d’Ali) au temps du pouvoir des 

Emévites obligeceux-ci à trouver refuge aux confins 

de Khilafat.  

Dans le but de mettre fin à cette poursuite, 

Hazret Ibrahim (Aleyhisselam) émigra à Gandja, l’un 

des anciens centres de la culture islamique. 

L’Imam Baguirmourut à la Mecqueau début de 

l’époque musulmane et fut enterré au cimetière de 

Bégui, auprès de ses parents. Son fils, Hazret Ibrahim 

fut, quant à lui, enterré à Gandja. 
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Le mausolée construit au VIIIème siècle sur le 

tombeau de Hazret Ibrahim a été agrandi aux 

XIVième et XVème siècles, alors que la plupart des 

constructions qui l’entourent ont été édifiées entre les 

XVIIème et XVIIIème siècles. 

Le mausolée est le monument le plus précieux 

du complexe Imamzadé. Sa hauteur est de 12m, celle 

du dôme est de 2,7m, et le diamètre est de 4,4m. Le 

dôme est recouvert de briques vernies. 

Dans la culture populaire, on appelle 

Imamzadé« Göy Imam » soit «Imam Bleu». La 

présentation de ce lieu saint comme «Göy Imam» est 

liée à l’utilisation par les séïdesde la couleur bleue 

symbolique de la croyance du peuple azerbaïdjanais 

en un «Dieu Bleu» et symbolique du respect au 

«Göytürk» (Turc bleu). 

Au XXième siècle, un important fait historique 

a été découvert grâce aux inscriptions présentes sur 

les pierres des murs intérieurs du mausolée. 

De célèbres historiens-chercheurs, dont le 

défunt archéologue, professeur et docteur 

IsagDjafarzadé et la savante spécialiste de 

l’épigraphie, membre de l’Académie Nationale des 

Sciences de l’Azerbaïdjan, l’académicienne 

Méchédikhanoum Nématova, ont déchiffré ces 

inscriptions comme suit:  

«Lui, Allah, est éternel. C’est la Terre Sainte, le 

paradis de Mevlana Ibrahim, le fils de l’Imam 

Mahomet Baguir (Dieu le salue). Il est mort 120 ans 

après le départ de son grand-père. Que Dieu le 

bénisse.» 

 

Conclusion and Recommendations 

Après une recherche approfondie faite sur ces 

inscriptions, il fut découvert que le monument a été 

élevé sur le tombeau de l’enfant de l’Imam en 738-

739 après J.-C.  

Le territoire du complexe Imamzadéfaisait parti 

des biens des Sheïkhzamanov, considérés comme les 

représentants de la descendance de Nizami Gandjavi, 

le grand poète et penseur azerbaïdjanais. 

Le dernier Khan de Gandja, Djavad khan 

Ziyadoglou (1748-1804), considéré comme la fierté 

de l’histoire de l’héroïsme en Azerbaïdjan, avait 

ordonné d’effectuer un grand travail de restauration à 

l’intérieur du mausolée Imamzadé. 

Dans les années 1878-1879, sur l’initiative du 

général-major Israfil bey Yadigarzade, un travail de 

rénovation indispensable fut réalisé dans le complexe 

Imamzadé. 

Grâce à la charité d’un groupe d’intellectuels de 

Gandja, le sanctuaire fut restauré au début du 

XXième siècle. 

Les représentants de familles illustres de Gandja 

comme lesSheïkhzamanov, les Pishnamazzadé, 

Mirzé Mehdi Nadji, Mir Abbas aga (représentant de 

la branche des séïdes), le général-major Israfil bey 

Yadigarzadé et autres grandes personnalités ont été 

enterrés dans ce sanctuaire.  

Durant des siècles, le complexe Imamzadé a été 

connu comme étant un lieu d’asile pour les sans-abris 

et lieu principal de la bienfaisance désintéressée. 

Le mausolée Imamzadé était l’unique sanctuaire 

musulman qui fonctionnait librement sur le territoire 

de l’URSS. 

Sous la domination soviétique, dans les années 

1930-1944, le sanctuaire fut fermé, les constructions 

du complexe étant utilisées comme lieu d’accueil 

pour les enfants.  

Cet endroit saint ouvrit ainsi ses bras aux petits 

enfants touchés par la guerre, qu’ils soientrusses ou 

d’autres nationalités. 

Aujourd’hui, le complexe Imamzadé est 

considéré non seulement comme un sanctuaire saint 

du monde islamique, mais aussi comme un endroit 

saint pour les pèlerins étrangers. 
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