Guerrier arabe, peinture de Pendjikent, vers 740, Musée de Dushanbe, Tadjikistan.

UTL, « Histoire de l’Asie centrale ou le voyage au centre du
monde »
Support des cours N°7
« L’Asie centrale de la conquête musulmane à l’invasion
mongole (VIIIe-XIIIe siècles)
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L’ASIE CENTRALE DE LA CONQUÊTE
MUSULMANE À LA CONQUÊTE MONGOLE
(VIIIe-XIIIe apr. J.-C.)

A- L’Asie centrale et la conquête arabe
Du VIIIe au XIIIe siècles, de la conquête islamique à la conquête mongole, l’Asie
centrale a connu parmi les plus grands bouleversements de son histoire liés à des
transformations sociales, économiques et culturelles. On a pu comparer cette
mutation à la fin de la Civilisation de l’Oxus voire à la période soviétique. C’est
l’histoire de la conquête musulmane qui d’abord nous retiendra.

I - Avant la conquête musulmane : VIIIe-IXe siècles
Avant d’aborder la conquête islamique, il faut revenir sur la situation de l’Asie centrale
à l’aube de celle-ci et évoquer d’une part l’importance du rôle politique de la Chine des
Tang et d’autre part la présence turque dans cette région et ses conséquences.
1 - La dynastie Tang (618-907)
L’objectif de la dynastie Tang fut de redonner à la Chine la puissance qu’elle avait eue
à l’époque des Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.). La première partie de l’histoire de la
Chine Tang est rayonnante : unité, conquêtes extérieures, puissance diplomatique,
dynamisme des échanges le long de la route de la soie (terrestre et maritime), et une
culture très élaborée. La ville de Chang’an (Xian) est considérée alors comme la plus
grande ville du monde.
A partir de 755, suite à la révolte d’An Lushan (voir cours 5), la Chine est à nouveau
divisée, les empereurs sont affaiblis et les révoltes se multiplient conduisant à la
disparition du pouvoir Tang en 907. Ainsi, au moment de la conquête musulmane
(VIIIe), la Chine n’exerce plus une influence politique aussi importante en Asie
centrale occidentale que dans le passé.
2-Empires turcs, Empires des steppes (VIe-VIIIe)
Les Turcs sont considérés aujourd’hui comme les descendants des tribus nomades des
Xiongnu (voir cours N°5), leur foyer d’origine est la Mongolie à partir de laquelle ils
vont progressivement étendre leur domination en Asie orientale. A partir du milieu du
VIe siècle, plusieurs pouvoirs turcs ont dominé un ensemble allant des steppes de la
Corée du Nord jusqu’au Kazakhstan actuel. Ces populations étaient divisées entre
Turcs occidentaux et orientaux et furent assujetties à l‘empire des Sui (581-618)
puis des Tang (618-907).
Au départ, l’organisation politique des Turcs ne reposait pas sur un pouvoir centralisé
mais sur une sorte de concorde entre différents clans autour de la figure d’un chef. Ce
dernier était qualifié de « khagan » et il gouvernait un « khaganat » (royaume).
Le premier Khaganat turc fut formé en 546 et il connut une expansion rapide. Au
début du VIe siècle, il dominait un espace steppique allant de la Mongolie à la Crimée
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en passant par la Transoxiane (Sogdiane et Bactriane) où les royaumes locaux
(Tachkent, Boukhara, Samarcande…) devinrent ses alliés. Conséquence de guerres
intertribales, la puissance du khaganat turc fut ruinée et il cessa d’exister en 657.
Ainsi, au moment de la conquête islamique, bien que très présent, le pouvoir turc désormais dispersé - était très affaibli.
On notera que ce premier Khaganat turc a joué un rôle extrêmement important dans
l'histoire politique et ethnique de l'Asie centrale. Car ses conquêtes s'accompagnèrent
de migrations des tribus turques sur l’ensemble de l’Eurasie qui repoussèrent vers le
sud les nomades iraniens présents dans les steppes du nord. La carte actuelle des
nationalités de l’Asie centrale est aussi une conséquence de cette histoire.
Les sources
La présence de ces populations turcs est attestée par des chroniques mais surtout par
la découverte d’importantes tombes, de matériel funéraire et de figures de pierres
« BARBALS » comme par exemple dans la région de l’ILI (Xinjiang), au nord des Tian
Chan ou encore dans la région du Semiretché au nord Tachkent.
Ex : Statue funéraire Barbal - VI-VIIe, Bortala, Urumqi, (285 cm)(voir
annexe)
- Inscription en sogdien qui permet de la dater du VIIe siècle et témoigne des
échanges entre Turcs et Sogdiens.
- Hommes aux traits turco-mongols: pommettes hautes et saillantes, moustache
épaisse. Il tient délicatement une tasse et une épée. Un poignard à son ceinturon.
- La délicatesse de son geste parlerait d’une influence sassanide et attesterait du
contact entre des modèles iconographiques irano-sogdiens et le monde des steppes.
3 - Khanagat Ouïgour (744-848)
Sur les ruines du dernier khaganat turc (744), les Ouïghours fondèrent le leur avec
pour capitale la ville ORDU BALI (Mongolie). Allié de la Chine Tang, ils y
accueillirent une partie des élites sogdiennes fuyant la Chine à l’issue de la révolte du
général An Lushan (lui même sogdien). Sous l’influence de ces derniers, les Ouïgours
se convertirent au manichéisme. Héritiers indirects d’une partie de la culture
sogdienne, les Ouïgours vont dès lors compter au nombre des lettrés de l’Asie
centrale.
En 751, ils affrontèrent aux côtés des Chinois et des Tibétains les troupes arabomusulmane lors de la bataille de Talas (Kazakhstan) et furent défaits.
En 840, vaincus cette fois par les Kirghizes, ils sont contrains de quitter leur territoire
d’origine pour s’établir dans la région de Tourfan (actuel Xinjiang) où ils fondèrent le
vaste royaume ouïgour de Qocho (IXe-XIVe siècles).

II - La conquête musulmane - VIIIe-IXe siècle
Constat :
Pour conquérir l’Irak et l’Iran, les Arabes ont eu besoin de 30 ans (633-660). Mais
pour conquérir la Transoxiane jusqu’à Tachkent et la vallée du Ferghana, il leur faudra
150 ans de plus (820) !
Puis, pour prendre pied plus au sud, à Bamiyan et à Kaboul, il leur faudra attendre le
début du XIe siècle, soit 180 ans de plus ! La conquête de l’Asie centrale occidentale
ne fut donc pas facile.
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Les Arabes trouvèrent en Asie centrale un pays de Cocagne, un mode de vie, et des
habitudes sociales, qui correspondaient à leurs idéaux de marchands. Par ailleurs, si la
conquête fut brutale, le métissage y fut aussi dès le début plus important que sur le
plateau iranien (Arabes dans les villes et Iraniens zoroastriens dans les campagnes).
Un phénomène déjà observé durant la conquête hellénistique comme nous l’avons vu.
1) Les sources
Les sources documentaires permettant de cerner les étapes de la conquête islamique
sont nombreuses et souvent précises : textes sogdiens, chroniques des historiens et
des géographes musulmans. En ce qui concerne l’archéologie, elles restent limitées
aux grandes cités comme Pendjikent, Samarcande, Paykend, Varakshah, Bunjikat
(voir cours 6).
2) Approche chronologique de la conquête
• Les principautés avant la conquête de 650
La conquête islamique s’est faite sur fond de dispersion des pouvoirs en Asie centrale.
Les villes de Samarcande, Bukhara, Pendjikent, Paykent, Vardana, Kech, Varakshah
constituaient des entités politiques autonomes gouvernées par des « princes » et
représentées dans leur ensemble par un souverain « premier parmi ses pairs » c’està-dire détenteur d’un pouvoir de représentation avant tout symbolique. Au VIIe siècle,
c’est le souverain de Samarcande qui tenait ce rôle.
Cependant, ces principautés étaient aussi en rivalité permanente, elles s’affrontaient
régulièrement tout en partageant une même religion, le zoroastrisme. Par ailleurs, la
classe politique, sous l’influence des pouvoirs turcs (khaganat turc) était métissée
comme le montre les peintures de Samarcande (Afrosiab) ou de Pendjikent où la
présence turque est identifiable dans les costumes et les nattes portés par certains
personnages.

• L’absence d’unité politique et de toute structure confédérale.
En fait, ces royaumes ont toujours sous-traités leurs intérêts militaires à d’autres
qu’eux-mêmes, principalement aux nomades de la steppe. Ces auxiliaires ce sont les
Turks, ils assurent la protection militaire de ces royaumes contre d’autres populations
nomades.

• Cette fragmentation politique a rendu finalement la conquête plus difficile aux

Arabes. Alors que dans un Iran très centralisé, tout s’écroule avec l’Etat, en Asie
centrale il a fallu aux Arabes conquérir chaque principauté, l’une après l’autre.

3) Conquête : chronologie et récits

• La conquête de l’Asie centrale débute au moment ou s’arrête celle de l’Iran (prise de
Merv en 652).

• En 671, conscient de la difficulté de la tâche, le califat des Omeyyades de Damas se
donne les moyens de la conquête en mobilisant plus de 50 000 combattants.

• Après de premiers raids de rançonnage et des occupations temporaires, à Boukhara
et dans le Khorezm, la véritable conquête est lancée en 680. La progression des
troupes musulmanes est rapide et générale. Elle est favorisée par le vide politique
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laissé dans la région du fait de l’effondrement de la puissance turque et de l’absence
de la Chine alors en guerre contre les Tibétains.

• En 699, après un ralentissement des offensives, la politique de conquête
systématique est reprise par les Arabes, mais ils sont désormais confrontés à une
résistance organisée des principautés de Transoxiane.

• 705, Sous le commandement de Qutaiba ibn Muslim la guerre fait rage. Ce
dernier a pour lui une efficacité militaire et politique et une totale absence de
scrupules.

• 709, après la prise de Bactres, c’est Boukhara qui tombe.
• 712, Samarcande et le Khorezm sont vaincus pendant que des raids se poursuivent
vers la vallée du Ferghana et Tashkent.

• 715-750: pour le califat, ce sont des années difficiles. La conquête s’épuise et les

Arabes essuient des défaites sous les murs de Byzance (718) et à Poitiers
(732). En Asie centrale, les alliances entre les principautés sogdiennes et les Turcs
sont alors renforcées pendant que la Chine revient dans le jeu.

• 722, les révoltes contre la présence des Arabe se multiplient. Le roi de Pendjikent
est capturé en 722 et exécuté.

• 750, c’est de Merv que part la « révolution abbasside » à laquelle participent

déjà des éléments centre-asiatiques et à l’issue de laquelle la dynastie des
Omeyyades est renversée au profit de celle des Abbassides. La domination
musulmane n’est cependant pas remise en cause.

• 751, le sort de l’Asie centrale occidentale est scellé lors de la Bataille du Talas
(Kazakhstan), à l’issue de laquelle les Chinois et leurs alliés ouïgours sont écrsés par
les troupes musulmanes.

• 775-780, des révoltes à caractère religieux sont réprimées mais le basculement
dans la culture islamique est en train de se réaliser, après tout, qui souhaitait le
retour à l’ancien monde ? Peu de gens sans doute.

• En 822, la région de l’Ustrushana (Tadjikistan), dernière poche de résistance
tombe à son tour. Les frontières orientales de l’empire islamique - désormais
abbasside - sont stabilisées pour quelques temps.

Les raisons du succès de la conquête arabe :

• Les conquérants arabes furent confrontés à une civilisation brillante qui bien

qu’homogène culturellement avait des faiblesses liées à sa fragmentation politique
(de multiples principautés). Les Arabes ont mis finalement tout le monde d’accord !

• Les conquérants étaient nombreux et face à la résistance des principautés, à partir
de 722, ils adoptèrent la politique de la terreur rythmée par de nombreux
massacres mentionnés dans les sources.

• La défection des alliés des principautés sogdiennes comme les Chinois et l’absence
de solidarité du fait de la fragmentation politique : ainsi des Sogdiens de Merv
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financèrent des raids arabes vers la Sogdiane. Les marchands et l’aristocratie locale
monnayèrent le maintien de leur statut.

• Pas de clergé centralisé, pas de religion d’Etat contrairement aux Sassanides en

Iran. Cette force d’un clergé d’Etat a permis de négocier, après la conquête arabe, la
survie du zoroastrisme en Iran. Il n’en fut rien en Asie centrale, la religion locale
disparut alors que les Chrétiens, Juifs, Bouddhistes (jusqu’au XIe) survécurent.

III - Après la conquête (IXe-Xe siècles)
Les conquérants arabes ne vont pas fonder de nouvelles villes mais se réinstaller dans
les grandes cités préexistantes comme Samarcande et Boukhara.
1) L’exemple de Samarcande
La ville de Samarcande occupait une surface de 220 ha au moment de la conquête
islamique. A l’issue du traité signé avec les vainqueurs, comme l’ont montré les
fouilles archéologiques, une partie des habitants dut quitter la ville pendant qu’une
ligne une ligne de ségrégation fut tracée entre les Arabes et le reste de la population
indigène (artisans notamment) déplacée du centre vers la périphérie du site (quartiers
d’artisans). Une importante garnison de 12 000 hommes fut installée à Samarcande.
Vers le milieu du VIIIe, les nouveaux maîtres commencent à marquer la partie
centrale de la ville par des initiatives architecturales emblématiques du pouvoir : deux
palais et une mosquée entre 740-780. Les quartiers résidentiels (maison avec cour
centrale sur un modèle proche-oriental) n’émergeront qu’à partir du XIe siècle.

• Vers 740, construction du palais de Nasr ben Sayyah le gouverneur omeyyade.
Enfilades de pièces et sols recouverts de dalles de terre-cuites. Une réalisation
restée inachevée du fait de la chute du pouvoir des Omeyyades (750).

• Après 751, construction du palais d’Abu Muslim, artisan de la révolte contre les
Omeyyades et gouverneur du Khorassan (nord de l’Iran). Ce nouveau palais était
plus élaboré que le précédent mais restera lui aussi inachevé après l’assassinat
d’Abu Muslim (755).

• Construction de la première Mosquée cependant un sanctuaire plus ambitieux et de
plan arabe sera bâti dans les années 770.

• A cet espace urbain remodelé, il faut ajouter la construction d’un mur défensif sur
une longueur de 20 km et enveloppant toute la périphérie de Samarcande.

2) Le sort des classes sociales
Il semble qu’après la conquête, une certaine tolérance religieuse ait soufflé sur la
Transoxiane.
A ce titre, on rappellera que la majorité des décors peints et figuratifs de la ville
ancienne de Pendjikent datent des années 740, donc après la conquête arabe (voir
cours 6). Nous avions aussi remarqué que les décors des demeures cossues de
Pendjikent faisaient référence à la littérature épique pré-islamique (« Le livre des
Rois ») et à des représentations de divinités hindouistes (Shiva dansant), bouddhistes
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et zoroastriennes. Cette tolérance est aussi perceptible dans l’existence de temples
zoroastriens fréquentés par les fidèles encore à la fin du VIIIe siècle.
Toutefois, rapidement on constate la disparition de la religion traditionnelle et de ses
temples sans qu’il soit possible d’affirmer qu’elle fut la résultante d’une politique
religieuse plus restrictive ou plus simplement de la conversion rapide des populations
et en particulier des élites religieuses et aristocratiques !

• Le clergé zoroastrien : l’autorité de son chef aurait été reconnue vers 830, mais
après le Xe siècle, on ne trouve plus aucun témoignage se rapportant à la
communauté zoroastrienne en Transoxiane.

• L’aristocratie : à Samarcande et à Boukhara, elle a su négocier sa soumission au
calife contre le maintien de certains privilèges comme la collecte de l’impôt, mais
elle était aussi chargée de lever des troupes. Pour les Arabes, étrangers à la culture
locale, il était sans doute important de s’attacher des élites locales. Mais pour mieux
la contrôler, une partie de l’aristocratie militaire locale fut installée à Samarra (Irak)
où elle servit directement les intérêts du califat.

Dans ces conditions, on comprend mieux la présence de demeures privés avec des
décors « païens » dans un contexte musulman : leurs propriétaires appartenaient
probablement à ces élites locales qui avaient pu préserver un statut social prestigieux
et ce jusqu’au début du IXe siècle pour certains d’entre eux, comme par exemple à
Sharestan (Tadjikistan) .
Ex : Bundzikat, Sharestan ou Kala I Karkakha en Ustruchana, le palais (voir
annexe)
La région de Sharestan (Utruchana) fut administrée par une dynastie turque jusqu’en
838.
Le palais retrouvé sur ce site a été détruit dans un incendie au IXe siècle. Là, dans les
corridors et dans une petite salle, des décors peints ont été découverts. Les
représentations d’êtres grimaçants et monstrueux évoquent un univers sans doute lié
à des mythes ancestraux dont on ne connaît rien. L’une des peintures les plus célèbres
représente une louve « romaine » monumentale dont la signification reste à ce jour
hypothétique.
3) La langue sogdienne
L’une des victimes collatérales de la conquête musulmane et des transformations de la
société de la Transoxiane qui s’ensuivit, fut la langue sogdienne. Langue d’usage sur la
route de la soie durant des siècles, le texte sogdien le plus tardif connu date
seulement de 1025 ! Si l’on en croit le géographe arabe Al Muqqadasi (945-990), le
sogdien était encore parlé dans les campagnes au Xe siècle alors qu’en ville personne
ne le parlait plus, ni ne l’écrivait, mise à part un ouléma. Aujourd’hui, une langue
apparentée au sogdien existe encore, le Yagnobi, encore parlé dans les hautes vallées
du Tadjikistan. On peut faire le même constat pour le Chorasmien qui a tenu jusqu’au
XVe avant de disparaître à son tour.

Finalement qu’est-il resté de cette brillante civilisation pré-islamique
après la conquête ?
Il semble que :
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• La civilisation urbaine des villes-oasis de Transoxiane se soit éteinte vers 750,
quant à la culture rurale, très peu en est connu.

• Les savoir-faire artisanaux comme les techniques subsistèrent ainsi la sculpture sur
bois ou encore le travail du stuc mais pour la peinture monumentale c’est plus
discutable.

• Les savoir-faire lié à l’économie de l’eau, à l’irrigation, furent pour leur part

transmis. Et, il faut rappeler que le prestigieux savant d’Asie centrale al-Khorezmi
(780-850) dans son "Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison", ,
premier traité consacré à l’algèbre, évoque l’aspect empirique de ses spéculations :
calcul des surfaces, construction des canaux, architecture très géométriques.

• Enfin, n’oublions pas que cet héritage de l’Asie centrale, son multilinguisme, ses

savoir-faire et son ouverture sur le monde allaient largement contribuer à l’essor de
la culture islamique.

B - L’Asie centrale de la dynastie des Samanides à l’invasion mongole
(IXe-XIIIe)
L’établissement du pouvoir islamique en Transoxiane eut pour conséquence une
redéfinition du cadre politique et culturel de l’Asie centrale. Pour la civilisation
islamique, la conquête de ce nouvel espace lui permît d’englober un des foyers de
culture parmi les plus anciens du monde et de puiser dans une diversité de traditions
et au premier chef dans celle du monde iranien auquel appartenait cette région. Du
côté de la steppe, l’islamisation de certaines des plus grandes confédérations
turciques fut une condition importante pour leur rayonnement politique et à terme
pour l’apparition d’une culture d’Etat turque en Asie centrale.

1) La dynastie des Samanides (874-999)
Originaire de la région de Sâmân, près de Bactres (Afghanistan), les Samanides
reconnurent la suprématie du calife abbasside de Bagdad tout en gouvernant pour
leur propre compte un vaste Etat qui englobait à son apogée (Xe siècle), la
Transoxiane, le Khorassan (nord de l’Iran), l’Iran oriental et une partie de
l’Aghanistan.
Cette dynastie fut aussi la dernière dynastie régionale musulmane de culture iranienne
: tous les pouvoirs islamiques qui administreront à sa suite l’Asie centrale occidentale
seront d’origine turques ou mongoles. Mais par sa durée, l’étendue de son territoire,
et sa culture très sophistiquée, la période samanide représente à la fois le grand
moment de la renaissance iranienne et une étape importante dans la transmission
d’un héritage iranien aux futurs pouvoirs turques.
L’avènement des Samanides permit aussi à la Transoxiane redevenir un centre
politique de première importance avec Boukhara pour capitale, nouveau foyer brillant
de culture arabe et iranienne. Grossièrement, l’importance capitale de ce moment
samanide en tant qu’espace multiculturel pourrait se résumer ainsi : l’administration
s’y exprime en arabe, la cour et la ville en persan, la campagne en sogdien et l’armée
en turc !
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Durant cette période, le commerce fut aussi d’une grande intensité permettant une
diffusion des produits mais aussi des espèces végétales et des techniques. Il fut
stimulé aussi par la diffusion d’un nouvel instrument monétaire dans le monde
islamique, le « chèque » (« chakk »).
Mais cette période est surtout réputée pour l’épanouissement culturel qu’elle
engendra. Les dynastes samanides furent des mécènes éclairés, soucieux d’associer
prospérité économique et développement des arts et des sciences. Décrite par le
voyageur Al Muqqadasi (945-990), la ville apparaît comme une successions de bains,
de palais et de jardins. Parmi les réalisations majeures, ce géographe arabe évoque le
« Magasin de sagesse », une bibliothèque d’une richesses peu imaginable dans
laquelle le jeune Avicenne (v. 980-1037), natif de la région, vint étudier la
« Métaphysique » d’Aristote après avoir soigné le souverain samanide Nuh II
(976-997).
Dans le domaine architectural, l’excellence est aussi au rendez-vous, à ce titre on
citera le merveilleux mausolée d’Ismaël samanide (vers 900), le fondateur de la
dynastie, devenu dans la tradition littéraire persane l’archétype du bon prince. Son
mausolée est un cube presque parfait en briques agencées méticuleusement et sur
lequel on a posé une demi-sphère. Un monument appelé à devenir pour sa part un
modèle architectural pour le monde islamique.
Pour mesurer l’importance de ce moment samanide, on citera encore quelques uns
des grands esprits qui lui sont associés : Al Boukhari (810-870), le compilateur du
recueil des traditions musulmanes (hadith) le plus respecté dans l’Islam; Al Farabi
(870-950), philosophe et grands nom de la pensée islamique médiévale; Roudaki (v.
954), l’un des premiers grands poètes persans; Avicenne (980-1034), médecin,
encyclopédiste, philosophe et astrologue; Al Birouni (973-1048), historien,
géographe et poète…
La fin de la dynastie des Samanides arriva, elle fut liée à l’effritement de l’aura de ses
princes qui à partir du milieu du Xe siècle eurent à lutter contre les mauvais coups
portés par leur aristocratie militaire. Pour s’en préserver, ils firent appel à des
mercenaires turcs convertis à l’islam sunnite qui quelques années plus tard, forts de
leur puissance, contribuèrent à la chute de la dynastie des Samanides en 1005. Un
coup d’Etat qui ouvrit les portes du pouvoir aux dynasties turques.

L’entrée en scène des dynasties turques (XI-XIIIe siècles)
Comme nous l’avons vu précédemment, durant le premier millénaire, on assista aux
migrations des populations Turcs vers l’ouest à travers les steppes, ce mouvement
s’accompagna d’une turcisation de leurs zones d’expansion. Et c’est finalement en
Transoxiane que se fit la rencontre entre le pouvoir politique turc, les sociétés
sédentaires iraniennes et bientôt la religion islamique. C’est donc là que se mêlèrent
cultures iranienne et turcique, culture sédentaire et nomade sans que cela passe
forcement par des affrontements permanents. Les dynasties turques des
Karakhanides, Ghaznévides, Seldjoukides, Khorezmchahs qui succédèrent à la
période samanide, en sont une bonne illustration.
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1) Les Ghaznévides (977-1161)
C’est donc au Xe siècle, avec la chute des Samanides, qu’apparaissent les premiers
maîtres turcs musulmans de l’Asie centrale sans que cela ne provoque vraiment un
bouleversement culturel. En effet, rapidement, les Turcs adopteront totalement la
culture iranienne.
La dynastie des Ghaznévides émergea au sud, à Ghazni (Afghanistan). Son histoire
est banale : un chef militaire turque au service des Samanides prend son
indépendance, s’empare aux dépens de ses suzerains de la région de Ghazni d’où il
lance des expéditions vers l’Inde et le Khorasan. S’ensuit une montée en puissance
incarnée par le grand souverain Mahmoud de Ghazni (998-1030) pourfendeur et
l’Inde et dont l’autorité s’étendit à des régions comprises dans les cinq républiques
actuelles de l’Asie centrale ! L’expansion Ghaznévide fut pourtant stoppée nette après
une défaite majeure en 1041 près
de Merv face aux Seldjoukides, autre
confédération turque appelée à dominer le plateau iranien et l’Asie mineure à partir du
XIe siècle.

2) Les Karakhanides (992-1178)
Les Karakhanides ( « la dynastie des Seigneurs Noirs ») constituèrent d’abord une
fraction de l’ancien khaganat turc, ils viennent donc de l’est.
Intégrés par la suite au khaganat ouïgour, ils s’en détachèrent en 840 pour fonder le
royaume Karakhanide.
A partir du milieu du Xe siècle, installés dans la région de Kashgar à l’ouest du
Xinjiang, ils optèrent pour l’islam puis entamèrent une série de raids contre la
Transoxiane qui s’achevèrent par l’occupation de Boukhara, capitale des Samanides,
en 992.
Après la chute des Samanides, à laquelle ils contribuèrent activement, deux khanats
se formèrent, l’un oriental dans la région de la Kachgarie et du sud-est du
Kazakhstan, et l’autre occidental en Transoxiane. Installés au coeur de l’Asie centrale,
Samarcande sera la capitale des Karakhanides occidentaux pendant que
Balassaghoun (Kirghistan) sera celle des orientaux.
Sur le plan économique, les Karakhanides développèrent une activité commerciale
importante avec la Chine et fréquentèrent assidument la route de la soie.
Toutefois, la concurrence était rude entre les empires turcs, tous combattaient pour
élargir leur possessions, s’enrichir et à terme s’accaparer le titre prestigieux de sultan
de l’islam. En 1089, les Seldjoukides, suite à une victoire militaire, assujettirent les
Karakhanides cantonnés désormais à un rôle secondaire.
Paradoxalement, c’est de cette période de « confinement » que datent les monuments
karakhanides les plus séduisants arrivés jusqu’à nous. On citera à Boukhara, le
minaret Kâlan, (voir annexe) érigé en 1127 et resté l’emblème de la ville jusqu’à
nos jours. D’une hauteur de 46 mètres, il se présente comme un fût tronconique en
briques décoré de bandeaux décoratifs et d’inscriptions en arabe. Il représente
l’archétype du minaret centre-asiatique jusqu’à aujourd’hui.
La dynastie des Karakhanides fit sa révérence après l’exécution en 1211 d’Othman le
dernier de ses représentants sur ordre de Mohammad, du roi du Khorezm (dynastie
des Khorezmchahs).

3) Les Seldjoukides (1038-1194)
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Parmi les confédérations turques citées jusqu’alors, celle des Seldjoukides fut la plus
puissante et la plus prestigieuse. Les Seldjoukides appartenaient à la confédération
des Oghuz installée dans les steppes du nord, entre la mer d’Aral et l’est de la
Caspienne. Un de ses lignages menée par les descendants de Seldjouk (d’où leur
nom) se fixa au Khorassan occidental (nord de l’Iran) et connut un fabuleux destin.
En 1038, les Seldjoukides, fraîchement convertis à l’islam, s’emparèrent d’abord de la
ville Nishâpour, en 1055 ils prirent Bagdad, la capitale du califat, avant d’écraser en
1071 les Byzantins lors de la bataille de Mantzikert, une défaite qui aura pour
conséquence une demande d’aide militaire de la part de Byzance à Rome transformée
en une première croisade entre 1095 et 1099.
La figure majeure des Seldjoukides pour la Transoxiane fut celle de Sultan Sandjar
(1087-1157). En tant que fils du sultan Malik Shah (r. 1072-1092), il reçut la charge
de gouverneur du Khorassan avec résidence à Merv. Son activité militaire est à
replacé dans un contexte de confusion et de concurrences exacerbée entre les
pouvoirs turcs. Il affronta successivement les Karakhanides (1102), les Ghaznévides
avant de réprimer sans succès la révolte des tribus oghouz (dont il est issu). Après la
prise et le pillage de Merv (1153) par les Oghuz, Sandjar fut fait prisonnier et il
mourut l’année suivante. La branche dite des Grands Seldjoukides sera définitivement
liquidée en 1194 par Ala ‘ed Din Tekich, souverain de la dynastie des
Khorezmchahs.

4) Les Khorezmchahs (915-1220)
Ce sont donc les Khorezmchahs qui viennent achever cette énumération de
dynasties turques qui régnèrent en Asie centrale durant le Moyen-âge.
Le titre de Khorezmchah (« roi du Khorezm ») bien que pré-islamique a été porté à
l’époque islamique par quatre dynasties différentes ! Pour simplifier, on dira que ce
nom fut d’abord une façon de nommer une dynastie de gouverneurs soumis aux
différents pouvoirs environnants. Vu sous cet angle, l’histoire des Khorezmchahs
permet de faire l’inventaire des rapports des forces en Asie centrale jusqu’au XIIIe
siècle.
En effet, les « rois du Khorezm » furent soumis à tour de rôle par les
Samanides, les Ghaznévides, les Karakhanides, les Seldjoukides… avant d’occuper à
leur tour le haut de l’affiche !
Cette promotion date de 1041 lorsque le Khorezm passa sous le contrôle des
Seldjoukides, qui y nommèrent leurs propres gouverneurs. Sous le règne du grand
sultan Malik Shah (1072-1092), en 1077, la charge de gouverner échut à un esclave
turc, Anûshitigin (r.1077-1097) qui choisit d’établir sa capitale dans la ville de
Kounia-Urgench, une étape importante sur la route de la soie, située au sud de la
mer d’Aral (Turkménistan). C’est en quelque sorte l’acte de naissance de la IVe
dynastie (1097-1220), la plus prestigieuse des Khorezmchahs.
Bientôt, la défaite du sultan seldjoukide Sandjar, en 1141, donna la possibilité au
souverain du Khorezm de prendre à la fois son indépendance et d’étendre son
influence.
Avec succès sans doute, puisqu’au début du XIIIe, il est évident que le royaume du
Khorezm s’est mué en un empire dont le rayonnement culturel n’a d’égal que son
étendue géographique : des frontières de l’Inde à celles de l’Anatolie. Cette
impressionnante montée en puissance de l’empire des Khorezmchahs fut cependant
éphémère.
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En 1219, une caravane de marchands et de diplomates envoyés par Gengis Khan
afin de nouer des relations commerciales pacifiques avec les Khorezmiens fut
interceptée à Otrar (Kazakhstan) puis massacrée « maladroitement » donnant le coup
d’envoi de la campagne militaire des Mongols. Ces derniers s’emparèrent brutalement
de la Transoxiane dès 1220.
Les jours de l’empire des Khorezmchahs étaient désormais compté. Le règne du
dernier souverain du Khorezm, Jalâl ad-Din (r. 1220-1231) fut bien celui d’une
résistance courageuse mais vaine pour endiguer la déferlante mongole. Avec son
assassinat dans le Caucase en 1231, le règne des Khorezmchahs prit définitivement
fin. Le temps était venu pour les Mongols de créer l’un des plus vastes empires que
l’histoire ait connu.
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