UTL Aix-en Provence, « Histoire de l’Asie centrale, le voyage au centre du monde »,
présenté par FABRICE DELBARRE

Support du Cours N°10
« La conquête de l’Asie centrale par la Russie, XVIIIe-XIXe siècles »

Photo : Paul Nadar, « Voyage au Turkestan », officiers russes visitant une madrassa, 1890

1

La conquête russe de l’Asie-Centrale
- fin XVIIIe - Fin XIXe -

I - La conquête, pourquoi, comment ?

A - La cour de Russie comme « maison de commerce »
Le règne de Pierre le Grand (r.1682-1725), souvent présenté comme une
rupture dans l’histoire de la Russie, fut marqué par l’entrée de la Russie dans les
affaires internationales et notamment du commerce. Pour mener à bien la
modernisation du pays, on assista à une centralisation accrue du pouvoir - sorte de
verticale du pouvoir avant l’heure - illustrée dans le domaine de l’économie par le
développement du monopole d’État pour tout ce qui avait attrait au commerce
extérieur : monopole du goudron, du fer, de la potasse, des céréales, de la résine,
du bois, du caviar, etc.
Et si d’autres produits fabriqués en Russie (chanvre, cuirs, toiles à voile, la cire) ne
relevaient pas de ce monopole, l’Etat restait prioritaire pour leur acquisition. Une
fois achetés, la plupart de ces articles étaient chargés depuis les ports de la
Baltique sur les navires appartenant aux Anglais, Hollandais et Hanséates, qui
étaient alors les grands partenaires commerciaux de la Russie en Europe.
L’objectif de cette politique était de permettre un contrôle sur les échanges et donc
un enrichissement maximal pour la Russie devenue une sorte de « maison de
commerce ». L’établissement d’un monopole sur le commerce de la Chine par l’Etat
russe est aussi à replacer dans ce cadre.
Le commerce comme illustration des ambitions de la Russie
Mais le développement de nouveaux rapports commerciaux avec l’Empire du Milieu
(lesquels avaient débutés dès le XVIIe siècle) entrait aussi dans le cadre de la
politique orientale prônée par Pierre Ier, poursuivie plus tard par ses successeurs. Il
s’agissait d’affirmer et de rendre visible la présence russe dans toute l’Asie. Le
commerce devenait donc une sorte de « bras armé » de la diplomatie russe.
Mais malgré la signature de multiples traités avec la Chine, cette dernière restait
méfiante vis-à-vis des Russes comme le montre l’expulsion de Chine en 1722 de
l’envoyé de Pierre le Grand ainsi que sa caravane ! Toutefois en 1728, fut signé le
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traité de Kiakhta qui précisait le tracé de la frontière entre les deux empires et
favorisait leurs relations diplomatiques et commerciales. Par cet accord :

• La cour de Chine acceptait, à contrecœur, la venue des caravanes russes à
Pékin, mais obtenait que ces déplacements soient espacés désormais de trois
ans. Aucune expédition ne devait dépasser deux cent hommes, et ils devaient
prendre en charge leurs frais de séjour en Chine.

• Les marchands russes pour leur part pouvaient commercer avec la Chine mais
perdaient le droit de pénétrer sur le territoire chinois, les échanges commerciaux
privés devaient se faire désormais à la frontière. Les autorités chinoises
appréciaient cet arrangement, qui leur permettait de diminuer la présence des
Russes sur leur territoire.
Mais les difficultés jamais ne cessèrent. Pour les Russes ces échanges étaient
harassants et humiliants et finalement la dernière caravane de la couronne partit à
Pékin en 1753. Par ailleurs, aux difficultés douanières s’ajoutaient les dangers d’un
voyage long et risqué. Finalement, en 1762, l’impératrice de Russie Catherine II
(r. 1762-1796) décida d’arrêter définitivement les envois officiels et de lever le
monopole d’État sur le commerce avec la Chine.
Désormais, la Russie allait renforcer ses intérêts en Asie orientale et centrale par
d’autres moyens.

B - Les Russes et l’Angleterre : Le Grand Jeu.
Comme nous l’avons vu, au XVIIe siècle, l’Asie centrale ne jouait plus seulement le
rôle de passage entre l’Occident et la Chine. En effet, cette région était redevenue
une terre de contact et au XVIIIe siècle, sa position stratégique excitait déjà les
convoitises des grandes puissances d’Europe, principalement l’Angleterre et la
Russie dont les intérêts s’opposaient. Cette rivalité - favorisée par la faiblesse des
pouvoirs locaux - reposait sur la volonté de l’Empire britannique de contenir le
nouvel expansionnisme russe vers le sud afin de protéger ses intérêts en Inde.
Ainsi, du début du XIXe siècle jusqu’à la signature de la convention anglo-russe en
1907, Russie et Angleterre furent en rivalité : ce fut le « Grand Jeu ». L’existence
de l’Afghanistan témoigne de cette concurrence âpre puisque cet Etat fut
précisément créé (1879) pour jouer le rôle de « zone-tampon » et ainsi éviter une
confrontation directe entre les Britanniques et les Russes en Asie centrale.

C - La Russie et l’Asie centrale au XVIIe siècle
Dès la fin du XVIIe, Pierre le Grand (1689-1725) avait montré beaucoup d’intérêt
pour l’Asie centrale, sa géographie, ses populations et ses ressources aurifère ! Cet
intérêt donna naissance - comme nous l’avons dit - à une nouvelle étape dans le
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développement des relations diplomatiques avec la Chine. Au XIXe siècle, les traités
successifs signés entre les deux empires se feront toujours au profit des Russes :
• entre 1858 et 1860, sur fond de déliquescence du pouvoir chinois, le traité
d’Aigun (1858) permit à la Russie d’obtenir un territoire situé au nord du fleuve
Amour ainsi que la zone côtière qui s’étendait au sud de celui-ci jusqu’à la
frontière coréenne. C’est d’ailleurs toujours la frontière actuelle entre la Russie et
la Corée du nord.
•

En 1860, ce fut la fondation de la ville de Vladivostok (« maître de l’Orient ») et
l’affirmation d’une politique à caractère continental (vente de l’Alaska aux USA
en 1867), pour un territoire russe désormais étendu sur 21 millions de km2
(aujourd’hui 17 M) ! Bientôt, la construction du Transsibérien (1891-1916) entre
Moscou et Vladivostok permit de relier les deux extrémités de la Russie.

Toutefois, la Russie ne tenait pas encore « l’Asie par tous les bouts », la conquête
de l’Asie centrale allait le lui permettre.

II - La conquête de l’Asie centrale par la Russie
(XVIIIe-XIXe siècles)

L’histoire des relations entre la Russie et l’Asie centrale occidentales fut pavée
d’erreurs qui ruinèrent un temps les espoirs russes d’expansion et ce dès le XVIIIe
siècle. On se souviendra que :

• Plusieurs ambassades vers Khiva, Boukhara, et l’Irtich furent envoyées en Asie
centrale au XVIIIe siècle, mais une méconnaissance de la géographie et une
sous-estimation des pouvoirs en place conduisirent les Russes à l’échec. Ainsi,
les expéditions menées par le prince Bekovitch entre 1714-1717 vers Khiva
se soldèrent toutes par des défaites russes. Mais l’impulsion n’en était pas moins
donnée et l’exploration de l’Asie Centrale avait pour ainsi dire déjà débuté.

A - Genèse de la conquête
La nouvelle stratégie de progression russe vers le coeur de l’Asie Centrale fut
repensée au début du XVIIIe siècle à partir des territoires extérieurs c’est-à-dire
l’ouest de l’actuel Kazakhstan, partagé alors entre les Trois Hordes gengiskhanides
(Grande, Moyenne, Petite). Cette avancée fut accompagnée d'une émigration russe
(paysans en fuite ou sans terre) en quête de nouvelles terres. Officiellement, cette
pénétration dans la steppe kazakhe par les Russes fut faite à la demande des khans
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ds trois Hordes menacées par des populations nomades et cherchant un protecteur.
Les Russes furent donc « invités » à sécuriser une région en proie à l’arbitraire…
Rappel : Tout commence donc dans la steppe.
En vérité, lorsque l’Empire russe conquît les steppes kazakhes au XVIIIe, il
disposait déjà d’une longue tradition expansionniste : prise des khanats tatars de
Kazan et d’Astrakhan en 1552 et 1556 ; l’Oural franchi en 1581, l’océan Pacifique
atteint dès 1680, le khanat des Tatars de Crimée absorbé en 1783 et enfin le
royaume de Georgie en 1801.

B - La conquête de l’Asie centrale
La conquête de l’Asie centrale commença donc dans le second tiers du XVIIIe siècle
et s’acheva en 1895 dans le Pamir, lors de la signature du dernier traité russobritannique confirmant l’Afghanistan comme zone-tampon entre les deux empires.
On peut considérer la conquête de l’Asie centrale comme à la fois le dernier volet de
l’expansion russe tsariste et son archétype. Archétype car ce fut une colonisation
qui procéda par la voie terrestre, sur le principe de la continuité géographique,
comme toutes les conquêtes de la Russie. Elle fut faite au nom de l’État russe par
des fonctionnaires et des militaires et dans cette conquête les intérêts économiques
furent considérés comme moins importants que les intérêts stratégiques.
• La stratégie russe fut très simple et tellement efficace : entrer dans la steppe, y
bâtir une ligne de forteresses occupées par l’armée et les colons et faire avancer
la frontière vers l’est et le sud au gré de la construction de nouvelles placesfortes. Pendant quelques temps, les colons russes fraîchement installés durent
subir les raids répétitifs des nomades Kamoulks et Kazakhs hostiles à leur
installation et à la construction de la ligne fortifiée russe. Mais rapidement les
nomades ne furent plus en mesure de résister à l’irrésistible poussée des Russes
et à leur puissance de feu.
Ces coups de force des autochtones permirent à la propagande russe de présenter
le monde des nomades et des sédentaires d’Asie central sous un angle dépréciatif :
un monde arriéré et sauvage, en opposition totale avec l’image d’une Russie
civilisée et civilisatrice.

C - La justification de la conquête
En se souvient qu’en 1850, l’Asie centrale était partagée sur le plan politique en
trois entités : l’Emirat de Boukhara, les Khanats de Kokand et de Khiva, des
Etats administrés par des dynasties installées au pouvoir au XVIIIe siècle au plus
tôt.
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Géographiquement, l’Asie centrale représentait un ensemble constitué d’une vaste
steppe au nord, de déserts au sud et de deux fleuves mythiques - Amou-Daria et
Syr-Daria - prenant leur source dans les chaînes du Tian Chan (Monts Célestes) et
du Pamir.
Au gré de leurs pérégrinations, les Russes avaient acquis une bonne connaissance
de cette zone ignorée de l’Occident. De plus, la Russie venait de gagner la guerre
du Caucase (1859), première rédemption après leur humiliante défaite en
Crimée (1853-56). Vu sous cet angle, l’Asie centrale ne pouvait que rejoindre
« naturellement » l’Empire russe et

contribuer à renforcer son image de grande

puissance civilisée. L’Asie centrale était bien le lieu où la Russie pouvait retrouver
gloire et puissance !
Cette idée d’un « mission » russe en Asie, d’une « oeuvre civilisatrice », comme
celle revendiquée par la colonisation française en Algérie, se nourrissait aussi d’une
description à charge des khanat ouzbeks présentés comme décadents, fanatisés et
hypocrites et avec lesquels toute diplomatie constructive était considérée comme
stérile et humiliante. Et puis, il y avait la mémoire des morts (une expédition russe
à Khiva en 1839 coûta la vie à 1000 soldats russe !), des esclaves slaves,…donc
une revanche à prendre.
Bien que secondaire dans un premier temps, la dimension économique de la
conquête ne faisait pourtant aucun doute. Car l’Asie Centrale grâce à ses richesses
minières et agricoles représentait une réserve de matières premières essentielle au
développement commercial et industriel de la Russie en compétition avec
l’Angleterre, la France, la Prusse, les Etats-Unis. C’est d’ailleurs surtout à cette
question des « intérêts capitalistes » (le coton notamment) que durant la période
soviétique furent ramenées les motivations de la conquête russe.
Mais aujourd’hui, on estime que ce fut le besoin de sécuriser la Russie qui motiva
d’abord son expansion en Asie centrale, c’est-à-dire la nécessité de contrôler au
mieux la frontière avec la steppe. Ainsi, la construction de la ligne ferroviaire du
« Transcaspien » (1880-1898) en Asie centrale fut destinée d’abord à permettre un
meilleur contrôle des zones turkmènes avant d’être un moyen d’exporter du coton
de l’Asie centrale vers la Russie ! Finalement, dans un premier temps, l’Asie
centrale

-par le coût financier de sa conquête - fut loin d’être la poule aux oeufs

d’or promise au point que certains politiciens n’y virent qu’une lubie qu’il fallait
abandonner au plus vite…ils ne furent pas écoutés.

D - Une avancée irrésistible
L’ ambition russe de conquérir l’Asie centrale a été rapportée par les militaires
russes eux-mêmes mais aussi par de multiples écrivains-espions-voyageurs qui dès
le milieu du XIXe siècle, s’intéressèrent à cette question. Certains d’entre-eux
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publièrent leurs aventures et entretinrent avec emphase les « mystères » attachés
à l’Asie centrale. On citera les plus connus :
• Alexandre Burnes, lieutenant de la Compagnie des Indes. Un des acteurs du
« Grand jeu », il voyagea en Asie centrale vers 1832.
• Armenius Vambéry, un orientaliste hongrois travaillant pour le compte des
Anglais qui voyagea en Asie centrale entre 1861 & 1864;
• Eugène Schuyler, diplomate de la légation américaine à Saint-Pétersbourg,
voyage en Asie centrale entre 1872 &1873
La présence de ces « espions-écrivains » répondait, encore et toujours, à
l’inquiétude suscitée chez les Britanniques par l’ avancée irrésistible des Russes
vers les « mers chaudes » mais aussi à l’inquiétude que provoquait l’idée d’une
présence russe sur la Route des Indes et près de la frontière des Indes britanniques
(Pamir notamment).

III - La conquête de l’Asie centrale occidentale :
1853-1885
A - La conquête des Etats ouzbeks en trois temps
La conquête de la steppe et des régions des villes oasis (Tachkent, Samarcande,…)
fut une formalité qui surprit les Russes eux-mêmes. Elle se fit en trois étapes.
1. la première fut celle de l’avancée dans les territoires de la steppe kazakhe,
initiée dès 1730, de loin la phase la plus longue et la plus complexe ;
2. la seconde fut celle de la conquête des khanats ouzbeks (Khanat de Kokand,
Emirat de Boukhara, Khanat de Khiva), qui dura une vingtaine d’années de 1853
à 1873 avec comme date clef, la prise de Tachkent en 1865 ;
3. la dernière fut celle du contrôle du désert et des tribus turkmènes, qui s’achèva
après la bataille meurtrière de Gök Tepe (Turkménistan) en 1881 suivie de la
prise de Merv en 1884.
La conquête russe des steppes kazakhes comme des villes-oasis ne rencontra
presque aucune complication diplomatique avec les grands États voisins, la Chine
(Qing) et la Perse (Qadjar) étant à cette époque particulièrement affaiblies

B - Chronologie de la conquête en quelques dates :
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Cette conquête fut donc réalisée en 30 ans (1853-1885) du nord au sud en prenant
appui sur des postes-frontières reculant au gré de la progression des troupes !
L’avantage russe reposa sur la supériorité de leur armée tant pour la discipline que
pour l’armement. La conquête de l’Asie centrale fut donc assez facile, portée par
une une triade de généraux victorieux : Kaufman, Tchernaiev, Skobelev.
• Des trois Etats d’Asie centrale, le premier confronté à la Russie fut le khanat de
Kokand dès les années 1840.
-1847, les Russes fondèrent un fort à l’embouchure du Syr Daria et de là menèrent
des attaques contre le khanat de Khoqand.
-1864, la campagne russe fut lancée depuis Orenbourg, et chute des villes de
CHIMKENT et de AULIE-ATA défendues par Kokand.
-1865, la ville Tachkent fut prise par les Russes. Ce fut le point de départ de la
conquête des oasis du Turkestan.
-1867, après la défaite d’IRDJAR, l’émir de Boukhara Sayyid Muzaffar (r.
1860-1885) fut forcé d’abandonner sa garde-robe durant sa fuite ! Un nouveau
governorat fut créé par les Russes, ce sera le TURKESTAN, Tachkent en sera la
capitale et le général Constantin von Kaufman (1818-82) le premier gouverneur. Le
khanat de Kokand fut alors réduit à un état-croupion dans la vallée du Fergana.
-1868, ce fut d’abord l’humiliation de la perte de Samarcande puis de Boukhara.
Mais, les Russes laisseront à l’émir une autonomie pour les affaires intérieures.
Théoriquement, l’émir de Boukhara peut adresser ses demandes directement au
Tsar, théoriquement… Cette autonomie accordée par les Russes était une facilité
leur permettant de se soustraire à la gestion des problèmes intérieurs.
-1872-73, le khanat de Khiva résista d’abord aux troupes russes avant de se
rendre. Les conditions des vainqueurs furent plus dures, et Khiva perdit tout son
territoire situé sur la rive droite de Amou-Daria au profit des Russes..
-1875, après une rébellion, le khanat de Koqand fut liquidé et fondu dans la
Turkestan russe.
-1880, conquête de la Transcaspienne (Turkménistan) avec plus de difficultés. Un
revers en 1879 et une victoire totale en 1880 à GEOK TEPE où le général Skobelev
(15 000 +) décima la résistance turkmène.
-1888, fut l’année de l’inauguration du chemin de fer « Transcaspien » qui à terme
reliera Tachkent (Ouzbékistan) à Krasnovodsk (Turkménistan). Construit pour
établir un contrôle efficace sur les régions du Turkménistan qu’il traversait, le
Transcaspien eut plus tard une destination économique évidente puisqu’il rendit
possible l’envoi de grandes quantités de coton de Krasnovodsk vers Bakou et
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Astrakhan. Il permit aussi, au gré de la construction des gares jalonnant son
parcours de fixer une population de colons russes dans ces régions excentrées.
• La conquête rapide et victorieuse de l’Asie centrale redora le blason de l’armée
russe et par là-même celui du tsar Alexandre II (1855-1881). Ce dernier fut dès
lors acclamé par beaucoup d’orientalistes moins pour l’abolition du servage (1861)
que pour la conquête du Turkestan ! Sur place, le nouveau pouvoir entama une
politique de mise en valeur de Tachkent, capitale du Turkestan, mais aussi de
villes secondaires situées dans les environs de Boukhara et de Samarcande ou
encore de villes installée sur la ligne fortifiée.

IV - La colonisation et la fabrication du Turkestan russe

A - Samarcande après la conquête
Samarcande était une ville mythique et sans doute que sa prise eut une
signification particulière pour les Russes et pour le général Kauffman en particulier
lequel se voyait marcher dans les pas d’Alexandre le Grand ou encore de Tamerlan…
A la suite des grands empires, la Russie se devait de marquer d’une empreinte
visible sa présence au Turkestan.
Ce qui est avéré, c’est qu’une fois la cité de Samarcande retirée à l’autorité de
l’Emir de Boukhara (en 1868) au profit du governorat du Turkestan, la présence
russe y devint plus importante et la ville s’ajusta rapidement à ces nouveaux venus.
Vers 18701, une première enclave russe avait déjà été construite près de la
citadelle. Un témoin évoque la vie d’alors, les promenades le soir autour de la petite
église en bois, les danseurs et les amateurs de théâtre levant des fonds pour la
construction d’une bibliothèque, les pique-nique autour de la vieille-ville, etc. A
cette énumération idyllique, il faut ajouter les bordels, les débits de boisson, les
distractions masculines, autant d’activités proscrites dans la ville avant l’arrivée des
Européens.
Bientôt, une véritable ville russe fut juxtaposée à la Vieille-ville de Samarcande,
avec ses palais, ses églises, ses demeures colorées et moulurées dans le plus pur
esprit russe. Sur le plan de l’urbanisme, comme à Tachkent, on traça des
boulevards sur le modèle des grandes villes européennes tandis que les « ruelles
sombres de la cité d’origine » ne concernèrent plus que les quartiers traditionnels.
Un modèle appelé à se répéter dans les villes les plus importantes.
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L’arrivée du « Transcaspien » en 1888 à Samarcande dynamisa également la ville.
Raccordé à la Russie par le chemin de fer, le Turkestan devint bientôt une
destination exotique pour une petite élite russe curieuse qui venait jusque là pour
« se frotter » à l’Orient et faire salon à Tachkent chez le gouverneur russe. Ainsi,
dès la fin du XIXe siècle, se déploya au Turkestan une communauté russe soucieuse
de recréer les aspects de la civilisation européenne au coeur de l’Asie centrale :
sociétés de musique, théâtre, club de bicyclette, etc.

B - La population du Turkestan russe
La population du Turkestan dans son ensemble représentait au début du XXe siècle
seulement 6 millions d’habitants (contre 250 millions en Inde). La population était à
97% musulmane et les nomades en représentaient la moitié.
La géographie de la région (montages, déserts, fleuves) explique cette faiblesse
démographique, les populations étaient d’ailleurs concentrées surtout dans la
région de la Transoxiane (Ouzbékistan) et dans la vallée du Fergana (comme
aujourd’hui) : une « grande ville » comme Samarcande ne comptait pas plus de 60
000 habitants.
Les Européens :
Après la conquête, en 1897, on dénombrait 120 000 Slaves dans le Turkestan. A
titre de comparaison, en 1898 on comptait 580 000 Européens en Algérie pour une
population d’environ 4 millions d’habitants. Ces populations européennes furent
d’abord issues des communautés militarisée. Le peuplement s’accélèra après 1906,
et en 1911 on comptait déjà 407 000 Slaves au Turkestan (soit environ 6% de la
population totale).
La présence russe fut d’abord concentrée dans les villes avant de gagner les
campagnes. Chaque ville possédait un quartier européen et Tachkent, la capitale du
Turkestan, comptait 20% d’Européens en 1917 (en 1991, 40% de la population de
Tachkent était européenne).
Profil social :
Ces Européens appartenaient à la classe moyenne inférieure. On y trouvait un
grand nombre d’ouvriers des chemins de fer et des agriculteurs. Ces derniers
s’installèrent au Turkestan dans le cadre de la politique de peuplement développée
par Saint-Pétersbourg et illustrée par l’envoi de paysans russes d’Europe vers la
Sibérie et vers la steppe kazakhe (le Kazakhstan compte aujourd’hui encore une
importante minorité russe).
Cette arrivée massive de paysans russes en Asie centrale concerna rapidement
toutes les régions et finit par créer des tensions entre les administrateurs du
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Turkestan et le pouvoir central. En effet, la création de villages russes dans les
zones bondées comme la vallée du Fergana et le remplacement de paysans
« sartes » et kirghizes par des Ukrainiens et des Russes peu compétents dans les
techniques d’irrigation posèrent des problèmes. Pour Saint-Pétersbourg, cette
politique d’attribution de terres avait ses avantages, elle permettait d’une part de
réduire les tensions sociales du centre et d’accéder à la forte demande de terres
des paysans, et d’autre part de consolider les nouvelles frontières asiatiques en y
installant des Européens « loyaux » !

C - La colonisation russe et l’islam
Rapidement, le problème qui émargea fut celui de la distance culturelle qui existait
entre les colons européens et les autochtones. Car contrairement aux Polonais,
Ukrainien,… la population du Turkestan n’appartenait pas à l’ « histoire slave » et
n’était pas chrétienne. Dès le départ, le pouvoir russe n’eut jamais l’intention de
convertir les musulmans du Turkestan à l’orthodoxie russe. Non seulement cela
aurait provoqué des révoltes, mais surtout les Russes estimaient que les
populations locales n’étaient pas comme eux ! De fait, le fossé culturel le plus
important entre les vainqueurs et les vaincus sera celui de la religion.
Sans entrer dans les détails, il faut reconnaître que de la prise du khanat de Kazan
(1552) par Ivan IV, aux conversions forcées sur la Volga sous l’impératrice Elisabeth
I (r.1741-1762) auxquelles succèdera la tolérance de Catherine II (r. 1762-1796),
l’histoire des relations entre le pouvoir russe et ses sujets musulmans fut contrasté.
Mais, plus encore, à la fin du XIXe siècle, c’est la guerre du Caucase (1817-1864)
qui eut un impact important sur la perception de l’islam par les Russes. Cette
guerre longue et cruelle conduisit à l’élimination physique des élites traditionnelles
du Nord-Caucase, remplacées dans les années 1850 par des leaders soufis issus de
la puissante confrérie de la Naqhsbandiya. Ces derniers lancèrent alors le
« djihad », la guerre sainte dirigée contre la Russie. Or, parmi les officiers de
premier ordre qui menèrent plus tard la guerre de conquête en Asie centrale,
beaucoup avaient fait leurs armes dans le Caucase, ce fut par exemple le cas pour
les généraux Skobelev et Tchernaïev. La plupart d’entre-eux considéraient l’islam
avec suspicion et les ordres soufis - très présents en Asie centrale - comme des
foyers de fanatisme.
Par conséquent, l’objectif de l’administration russe fut d’éviter toute provocation
envers l’islam tout en affaiblissant au maximum l’influence politique de celle-ci par
des mesures très concrètes :

• le prosélytisme chrétien fut interdit,
• le système des madrassas (enseignement supérieur traditionnel) fut maintenu et
aucune tentative ne fut faite pour attirer les musulmans vers des écoles russes,

11

• le « Haj » (pèlerinage) fut autorisé,
• le statut des femmes ne connut aucune évolution, pas d’émancipation (il faudra
attendre les années 1930),

• parallèlement, les structures administratives furent clairement « désislamisées »,
l’idée étant de priver l’islam de tout support étatique et de faire conjointement la
promotion de la supériorité de la culture orthodoxe russe. Les administrateurs
russes pensaient naïvement que cette stratégie conduirait les autochtones à
abandonner en douceur la religion musulmane…

D - Les anciens et les modernes
Il est intéressant de noter que l’administration du Turkestan et en particulier la
« question musulmane » suscita deux approches chez les Russes .

• La première donna la priorité à la manière forte, à la répression au nom de
considérations stratégiques. Ce fut la voie défendue par la plupart des militaires.

• La seconde approche fut celle des réformateurs faisant la promotion d’une société
civile qui permettrait de briser l’isolement des musulmans du Turkestan en les
ouvrant aux changements ayant lieu dans le reste de l’empire russe.
Et du côté des élites musulmanes, on peut observer le même clivage avec :

• Les traditionalistes, des rigoristes adeptes de la sharia qui regroupent les
oulemas mais aussi les ordres soufis (Naqshbandiya) devenus avec le temps plus
politiques, et intransigeants. Pour eux rien ne doit bouger.

• Les réformateurs. Ces derniers étaient les JADIDS (« Réformateurs ») dont les
idées progressistes venaient des intellectuels tatars de Crimée et du Tartastan.
L’objectif des Jadids c’était de remédier à l’immobilisme de l’islam en privilégiant
des méthodes d’enseignement modernes dans les écoles musulmanes (maktabs)
du Turkestan. Cela impliquait des salles de classe avec des bancs et des tables,
des tableaux, des cartes mais aussi l’usage de livres inspirés par les réformateurs
progressistes du Caire, de Damas, de Kazan,… Le but était de faire entrer l’islam
dans la modernité et d’établir de nouveaux contacts avec le monde extérieur.
Dans cette lutte entre les « anciens » et les « modernes » qui traversa tout l’empire
des tsars, l’administration russe appuya les musulmans traditionalistes plutôt que
les progressistes ! Ces derniers furent accusés de déloyauté envers la Russie, ou
encore qualifiés de théoriciens du séparatisme. S’ensuivit une campagne hostile
orchestrée par Saint-Pétersbourg et illustrée par une censure qui toucha les
publications et les manuels diffusés par les réformateurs (Jadids). A la suite de la
révolution de 1905, la liberté de la presse fut établie mais il faut bien constater que
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finalement les réalisations des réformateurs furent maigres à l’échelle de l’empire
russe et donc également en Asie centrale.
En Asie centrale comme en Russie, les activistes déçus du mouvement des Jadids
rejoindront la Révolution bolchévique dès 1917 avant d’être éliminés massivement
par les purges staliniennes des années 1937-1938 !
On peut donc dire que les Russes aveuglés par l’idée du « fanatisme musulman »
mirent à distance les élites traditionnelles et repoussèrent les élites réformatrices
figeant de fait toute évolution de la société et perpétuant l’immobilisme. Mais ce
choix politique eut aussi pour conséquence néfaste de les priver d’intermédiaires
locaux pourtant essentiels pour administrer avec efficacité le Turkestan.

E - Une administration locale sans acteurs locaux
Au XIXe, les Empires coloniaux européens tinrent parfois compte des structures
préexistantes des régions conquises et à d’autres moments s’en passèrent. Si on
compare, les Indes britanniques et le Turkestan russe, alors les choix s’opposèrent
clairement :

• Les Britanniques préservèrent les hiérarchies naturelles de la société indienne afin
d’éviter la violence sociale et les mutineries dans l’armée. Et selon les régions, ils
conservèrent les élites en place ou les remplacèrent,

• L’espace russe était un espace aristocratique, hiérarchisé et grand avaleur de
noblesses étrangères (Baltique, Finlande, Géorgie, Tatar). Pourtant, en Asie
centrale, après la conquête, rapidement, il n’y eut jamais la volonté de coopter
les anciennes élites.

F - Pourquoi les Russes se passèrent-ils des élites locales ?
Dans l’organisation de l’Etat pré-colonial en Asie centrale, deux catégories
possédaient un pouvoir important.

• Il y avait d’abord les « BEK » - des sortes de fermiers-généraux - et leurs
assesseurs. Ils étaient chargés de collecter l’impôt pour le souverain et de lever
les taxes dans les bazars.

• Il y avait ensuite, les AMLAKDARS, de grands propriétaires terriens, eux-aussi
collecteurs de taxes et que les Russes ne considéraient pas comme des
aristocrates. Pourtant, ils représentaient clairement une élite de propriétaires
terriens comme les aristocrates en Russie ! Cependant, beaucoup d’entre-eux
étaient aussi des KHODJAS-SAYYID, un titre prestigieux les rattachant à un
lignage de la puissante confrérie soufie de la Naqshbandiya. Ces individus, à la
fois grands propriétaires fonciers et référents spirituels étaient encore

très

puissants au moment de la conquête. Il était impensable pour l’administration
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russe de s’appuyer sur une telle élite qu’ils associaient au fanatisme religieux des
soufis.
Pour défaire les campagnes de l’emprise des Beks mais surtout des Amlakdars (les
grands propriétaires fonciers), l’administration russe exigea de voir les

titres de

propriétés pour valider leurs droits. Mais le plus souvent, ces terres avaient été
détachées il y a des siècles du domaine de l’Etat par un souverain généreux envers
un de ses sujets ou plus simplement à court d’argent. De plus, ces propriétés
avaient changé de main à plusieurs reprises. De fait, les documents demandés par
l’administration russe n’existaient tout simplement pas ! Faute de pouvoir les
produire, les propriétaires fonciers furent dépouillés de leurs terres qui rejoignirent
le domaine de l’Etat pour être ensuite partagées au profit de colons russes. La
conséquence de ce tour de passe-passe fut la ruine et la marginalisation des élites
foncières traditionnelles. Certains ont comparé cette stratégie à celle menée
auparavant par l’Etat tsariste vis à vis de la noblesse polonaise qui fut exproprier
afin de briser son influence dans les campagnes…
La raison évidente qui motiva cette politique du refus de s’entendre avec les élites
locales mais aussi ce besoin de les affaiblir fut lié leur statut religieux de « Sayyid
Khodja » qui les rendait influents. Les Russes étaient conscients du pouvoir et de
la forte légitimité de ces groupes mais le risque de fanatisme les habitaient trop
pour qu’ils puissent se servir de ces élites à leur avantage. Dès 1873, ils préférèrent
s’appuyer sur des « AKSAKALS » (vieux notables sages) dans les campagnes et
sur les élites marchandes dans les villes pour légiférer sur des questions pratiques
avec les autochtones.
Bureaucratie militaire
Dans la mesure où les autochtones furent tenus à l’écart des charges
administratives, ces emplois furent occupés par des officiers de l’armée jusqu’en
1917. On s’interroge sur le profil de ces officiers ?
Il est clair que leur formation était insuffisante et leurs compétences limitées. Pour
élever le niveau d’éducation de ses futurs officiers, la Russie tsariste fonda des
académies militaires à Saint-Pétersbourg. Il y eu donc un saut qualitatif mais le
Turkestan n’en profita guère du fait de sa mauvaise réputation. En Russie, au début
du XXe siècle, la complainte sur les vices des officiers du Turkestan était devenue
un poncif: alcoolisme, jeux de carte à forte mise, débauche… Et pour beaucoup de
jeunes officiers, un casernement à Tachkent était considéré comme un exil propice
à l’ennui et à la régression au point que selon certains, les administrateurs
compétents au Turkestan russe pouvaient se compter sur les doigts d’une main !
Autant dire que le contact avec les populations locales n’en fut que plus difficile.

G - Vers la Révolution : les révoltes de 1916 et 1917
14

Dans un premier temps, la conquête russe et la domination coloniale provoquèrent
peu de grandes révoltes mais il y eut un accroissement progressif de l’agitation
sociale après 1870. Cette tension sociale au Turkestan fut surtout la conséquence
de la politique coloniale (confiscation de terres, arrivée de colons,…) et d’une
résistance à la présence russe organisée par les ordres religieux soufis. Il faut y
ajouter les convulsions de l’Empire russe durant cette période, de l’assassinat du
tsar Alexandre II (1881) par un groupe terroriste, aux manifestations populaires, et
finalement la révolution de 1905.
En Asie centrale, le grand tournant eut lieu durant l’été 1914 avec la mobilisation
générale suivie de l’entrée en guerre de la Russie contre l‘Allemagne. On assiste
alors au Turkestan à un départ massif des colons slaves de peuplement mobilisés
sur le front européen, mais aussi à la réquisition de chevaux, bétail, matériel,…
Toutefois ce n’est pas la mobilisation générale de 1914 qui marqua l’entrée en
rébellion de la région mais la publication en 1916 d’un décret impérial ordonnant la
levée d’autochtones pour les bataillons de travail sur le front européen. Ce qui était
considéré comme inacceptable. Il s’ensuivit, dans toute le Turkestan russe une
vague de contestation sans précédent car ces populations colonisées essentiellement musulmanes -, avaient toujours été exemptées d’obligations
militaires en raison de leur statut. La révolte embrasa rapidement toute la région,
des steppes aux grandes villes. Ce fut un chaos qui dura quelques mois et provoqua
la mort de près de 60 000 personnes !
Cette « désolidarisation » des intérêts de l’Empire des sujets indigènes du
Turkestan fut traduite par beaucoup d’historiens marxistes comme l’émergence d’un
mouvement anticolonial massif qui fit contribua à faire vaciller les structures de
l’Etat impérial russe. Ce qui est certain, c’est qu’en Asie centrale comme dans le
reste de l’Empire russe le coup de grâce au régime impérial fut donné lors des
révolutions de février et surtout d’octobre 1917 !

15

CARTES ET DOCUMENTS, COURS N°10

16

17

18

Carte du Transcaspien (1880-1898)
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Paul Nadar, Voyage au Turkestan, 1890 - Tchardjoui, la ville et son Bey (seigneur)
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Paul Nadar, « Voyage au Turkestan », vers 1890. Touristes russes dans une
madrassa, vers 1890

21

