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Tachkent, Khiva, Boukhara, Chakhrisabz, Samarkand 

Sur les pas de Timur dans les oasis de la Route de la soie 

 1 – les temps préislamiques 

 

La Transoxiane : L’Oxus est un fleuve large comme une mer quand, en 329 avant JC, Alexandre Le Grand  

force ses troupes à le passer sur des outres gonflées. Il détruit Maracanda (Samarkand), épouse Roxane la 

Sogdienne et continue ses conquêtes vers l’Inde mais le Syr Daria arrête sa progression. Il est à l’origine 

de l’influence hellénistique en Asie centrale (le royaume greco-bactrien en Afghanistan). 

La Sogdiane (1300 avant JC-900) : des nomades Scytho-Saces se sédentarisent dans des oasis pour 

commercer avec la Chine. De langue persane, ils sont Zoroastriens (Avesta) et constituent au VI° avant JC 

une des trois satrapies achéménides (avec la Bactriane et le Khorezm). La capitale des Sogdiens est 

Afrasiab (Samarkand), en terre crue avec des peintures murales vers 655. Le roi Ikhshidide Varkhuman 

recherche alors l’appui des Chinois pour contrer la propagation foudroyante de l’Islam et repousser les 

Turcs bleus. Sa fille est présentée comme une  princesse chinoise. (Plat chinois 1120 vendu à Samarkand)   

 

L’Ouzbékistan  est entouré par : 

- Le Kazakhstan 

- Le Turkménistan 

- L’Afghanistan   

- Le Tadjikistan , côté Pamir 

- Le Kirghizstan à l’est 

PAMIR : hautes montagnes  du 

Tadjikistan et du Pakistan 

Les oasis sont alimentées par les 

fleuves des montagnes  

 - le ZERAVCHAN qui irrigue Samarkand 

et Boukhara, ancien affluent de l’Amou 

Daria, maintenant reliés par canal 

- L’AMOU DARIA vers la mer d’Aral 

(Oxus sous Alexandre le Grand) 

- le SYR DARIA qui rejoint par l’est la 

Mer d’Aral 

- Transoxiane et Sogdiane 
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Les citadelles du désert : d’anciens nomades fondent des Empires éphémères. Les Kouchans venus de 

Chine (II° avant JC-V°) relient la Bactriane (Afghanistan) au Khorezm au sud de la Mer d’Aral. Ils assurent 

la renommée de la route de la soie et des oasis des Sogdiens (Samarkand, Boukhara). Les Hephtalites 

(ou Huns blancs), alliés des Perses, venus de Chine, les supplantent en 509 en détruisant les canaux 

d’irrigation avant de les rétablir. Ils sont balayés par d’autres nomades, les Turcs bleus venus de l’Altaï, 

initiant un mouvement perpétuel d’invasions Est-Ouest. La Chine, appelée par les Sogdiens, les écartent 

en 657, restant un lointain suzerain jusqu’en 751. Alors, l’armée chinoise est écrasée par les Arabes. 

La conquête musulmane : en 657, les Arabes prennent le Khorassan (NE de la Perse) et sont aux portes 

du Mavarannahr « ce qui est au delà du fleuve ». Entre 661, première arrivée des colons musulmans, et le 

VIII° siècle, l’Asie Centrale est islamisée et l’est restée. Trois civilisations influencent l’art arabe : 

- après le passage d’Alexandre porteur de l’art hellénistique, l’art de Byzance grâce aux Omeyyades 

(première dynastie de califes musulmans) installés à Damas et admirateurs du style byzantin. En 

envahissant l’Asie Centrale, les Arabes vont transplanter ces formes byzantines, inconnues jusqu’alors.  

- la Chine étant à l’origine de la route de la soie, l’art chinois imprègne également l’Asie Centrale 

(assiettes, plats…vendus dans les oasis de Samarkand et de Boukhara ou plus loin à l’Ouest). 

- l’Iran, creuset de culture, devient musulman : Firdousi (932-1020)  écrit un livre en persan (farsi)  le Shah 

Name, histoire de tous les rois de la Perse. Le farsi est la langue de la culture et de la poésie. Les habitants 

parlent non seulement 2 langues, l’arabe et le persan mais aussi leur langue locale (sogdien).  

        

2 - SAMARKAND et BOUKHARA, phares musulmans sur la route de la soie 

La route existe depuis trois millénaires et relie Xi’an (Chine) à Samarkand par plusieurs itinéraires. 

Boukhara se situe sur la route passant au nord de la Caspienne par le Khorezm et redescendant vers la 

Mer noire. Grâce à Timurbeg (Timur Leng, Tamerlan), Samarkand incontournable sera la ville la plus riche 

de toutes celles des routes de la soie jusqu’à leur déclin dû à l’ouverture des routes maritimes au XVI° 

siècle. Les marchands utilisent les chevaux de la vallée de Ferghana (Ouzbékistan), petits, résistants, 

appréciés aussi des Chinois, et les chameaux de Bactriane ou du désert du Taklamakan plus à l’est. 
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   Sogdiens, Chine 

Les Samanides (892-999) : Ismail le Sogdien gère au nom des Arabes un Khanat à Boukhara, première  

dynastie musulmane. Il  y fait construire en 907 son mausolée  en briques cuites allant à l’encontre de la foi 

musulmane dans laquelle nul ne peut se singulariser après la mort. Ce cube est issu des Gunbad persans. 

Les briques monochromes  moulées, placées en décalage, créent un effet de creux et de bosses grâce à la 

lumière formant mille vagues (Hazarbaf). Pour la première fois en Asie, des trompes font passer du carré 

au cercles soulignés à l’extérieur par des stalactites (Muquarna). C’est LE modèle pour l’avenir. Les calculs 

d’Al Khorezm (790-847) (algorithmes) ont servi pour sa construction. Ismaïl accueille à sa cour le médecin 

Ibn Sina dit Avicenne, Al Boukhari commentateur des Hadiths du Prophète. Boukhara a 300 000 habitants. 

Les Karakhanides, turcs noirs de l’Altaï (1000-1220), généraux des Seldjoukides jusqu’à l’irruption des 

Mongols, confortent la civilisation urbaine musulmane (Mosquée Magok-i-Attari). Ils introduisent la couleur 

sur les monuments (briques vernissées, mosquée Namozgog). Très cultivés, ils attirent à leur cour Omar 

Khayam (1047-1133) poète et  mathématicien d’Ispahan, attiré par Afrasiab (Samarkand). Critique virulent 

de ses contemporains, il écrit des quatrains, les  Rubayat, sorte de Carpe diem. Les Seldjoukides, après 

avoir pris l’ancien territoire perse, vont ébranler l’empire byzantin en 1071 et détrôner les califes de 

Bagdad. Ils créent un type de mosquée, monochrome, qui sera repris dans toute l’Asie Centrale, depuis 

Ispahan, avec un plan à quatre iwans (immenses conques) en plein air, le plus beau du côté du mihrab 

orienté vers la Mecque. D’autres salles d’études, les médersas, sont couvertes de petites coupoles en file. 

    

L’art de la couleur s’impose progressivement grâce à la ville perse de  Kashan qui a donné son nom aux 

carreaux en relief, portant parfois des phrases vénérant Allah. Sous les Mongols (1220-1369), Kuli khan, 

descendant de Gengis Khan, gouverne Boukhara. IConverti à l’Islam, il prévoit un petit mausolée à côté du 

tombeau de son maître spirituel avant d’être assassiné en 1360. C’est le premier monument conservé en 

briques moulées en relief,  colorées en blanc, ocre, violet et bleu turquoise, couleur de la mort. 
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3 – L’ART DES TIMOURIDES A SAMARKAND 

Les Mongols ébranlent l’empire des Seldjoukides qui se replient avec leurs généraux, futurs ottomans, en 

Anatolie. Le roi du Korezm a eu la malencontreuse idée de tuer les ambassadeurs mongols. En réaction, 

Gengis khan entre à Boukhara en 1220. A la mosquée Namozgog qu’il prend pour un palais, il s’assied sur 

le minbar, chaire à prêcher, et prononce sa célèbre imprécation « je suis le fléau de Dieu ».  

  

A sa mort le 18 août 1227, l’empire est partagé entre ses trois fils : à l’est l’empire du Grand Khan, au nord 

le Khanat de la Horde d’Or, le Khanat de Djagataï en Asie centrale. Le royaume des Ilkhans est fondé en 

Iran par Hülegü, petit-fils de Gengis. Des émirs (begs) sédentaires gèrent ces territoires pour les Mongols 

nomades ; tel Taragaï père de Timur, du clan des Barlas turco-mongols à Shakhrisabz près de Samarkand. 

         

Timur (1336-1405) lui succède, et, légitimé par son mariage avec une princesse mongole, crée dès 1360 

un Etat centralisé empiétant sur le khanat de Djagataï et la Horde d’or de Tokhtamich. Le produit de ses 

campagnes embellit Samarkand, son  Empire est administré par sa famille. Au sud, il prend le sultanat de 

Delhi qui avait repoussé les Mongols. Vainqueur, il inaugure les minarets de crânes (jusqu’à 80 000 têtes). 

En Iran, il détruit Ispahan et Bagdad, envoyant les prisonniers  utiles (architectes, artisans, orfèvres) à 

Samarkand. A l’ouest, il investit six fois la Géorgie rebelle, détruit Alep puis Damas tenues par les Turcs 

Mamelouks. En 1402, vainqueur à Ankara des Turcs ottomans, il capture Bayezid Ier (Bajazet). L’Europe 

est trop faible pour qu’il s’y attarde. Il envoie des ambassadeurs auprès du roi de Castille Henri III et de 

Charles VI de France pour attirer les marchands européens sur les routes d’Asie. A le fin de sa longue vie, 

il part vers l’Est et la Chine pour être un nouveau Gengis khan mais meurt en chemin. Son surnom Timur 

Leng (le boiteux, donnant Tamerlan) lui a été donné après une bataille, car il fut estropié à la jambe. Il est 

plutôt appelé Timurbeg. Champion de l’Islam, il aura combattu surtout des musulmans, faisant 1 million de 

victimes. Samarkand, dont les quartiers portent le nom des villes disparues, est son chef-d’œuvre. 
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Le palais des Sassanides à Ctésiphon. Ce palais du  VI° 

siècle était doté d’une immense salle d’audience sous une 

voûte de 32 m. Timur veut faire plus grand que les 

Sassanides et demande à un des 60 architectes ramenés 

d’Iran, du Khorezm, du Caucase, de construire à 

Shakhrisabz  le palais Ak Saraj (palais blanc). L’arche d’entrée, lancée  à 44 m de haut, relie deux tours de 

66 m. Cette colossale construction en briques est totalement recouverte de carreaux et de mosaïques de 

faïence, bleu de Chine ou outre-mer qui symbolise la vie. Après le passage sous  voûte, on entre dans un 

jardin. Tamerlan y vit sous une tente et reçoit en 1404 Gonzalez de Clavijo, ambassadeur du roi de Castille 

qui, ébloui, raconte. On ne connaît de Tamerlan qu’une mosquée, celle de Bibi Khanoun, en ruines de son 

vivant à Samarkand. Il commande surtout des  mausolées : à Shakhrisabz (pour son fils Jehangir qui meurt 

d’une chute de cheval), le Mausolée Durut Siadat (1375) et à Boukhara Tchasma Ayoub, pour Job (1380).  

Son petit-fils Mohammed Sultan qui devait lui succéder, mort en campagne contre les Mamelouks, Timur 

construit le  mausolée Gur Emir (1404) à Samarkand comme une sépulture familiale. C’est une 

construction carrée surmontée d’un très haut tambour et d’une coupole cannelée avec des mosaïques bleu 

turquoise (la mort). A l’intérieur le sous-bassement est en marbre ; au-dessus de l’or à la feuille et des 

peintures de couleur bleue. La nouveauté réside dans la coupole extérieure qui est très haute pour être vue 

de  loin ; à l’intérieur, une double coupole proportionnée à la salle, avec des arcs-boutants entre les  deux 

coupoles qui rigidifient l’ensemble (10 m d’écart au sommet). Dix ans plus tard, Filippo Brunelleschi utilise 

le même système pour la coupole de l’église de Sainte Marie des  Fleurs  à Florence, système peut-être  

transmis par les esclaves venus d’Asie Centrale pour 

repeupler Florence décimée par la grande Peste. 

En 667, Ibn Abbas, un arabe, vient à Afrasiab 

(Samarkand) pour convertir les Sogdiens ;  à sa mort 

il est enterré dans la nécropole dite « Le Roi Vivant » 

Shah-i-Zinda. De 1350 à 1450, des mausolées des 

filles, épouses et généraux, sont couverts à l’intérieur 

comme à l’extérieur, de faïence colorée timouride en 

sept couleurs (haftrangi). En distinguant les morts, 

Timur brave l’interdit. La ville des vivants est alors 

avec 350 000 habitants, la plus peuplée au monde. 

Le petit-fils de Timur, Ulug Beg (1409-1449), gouverneur de Samarkand puis dernier khan assassiné par 

son fils, est un savant, féru de mathématiques. Il s’entoure de scientifiques notamment d’astronomes et fait 

construire un observatoire (1420-1428) au dessus d’un sextant très profond pour pouvoir calculer les 

méridiens, position des étoiles, référence pour les Occidentaux (Kepler, Copernic). Ulug Beg, construit une 

médersa (1417-1420) pour 100 élèves et autant de professeurs, sur le Registan (la Place des Sables pour 

les exécutions publiques)  avec, en miroir, un caravansérail et une  «  khanaga » pour les moines.  
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Registan : à gauche la medersa d’Ulug Beg, au fond Tilla Kari, à droite Shir Dor par les Safavides, XVII° 

4 –L’HERITAGE TIMOURIDE et le déclin (Shaybanides et Safavides) 

L’empire timouride décline, se déplace (Babour en Inde avec le Mogolistan), en Asie centrale avalé en 

1501 par les Shaybanides, turco-mongols de l’ethnie ouzbèque.  Boukhara est leur nouvelle capitale. 

 

Par complexe, on entend des bâtiments qui fonctionnent ensemble; ici, autour du minaret en briques de 

1127 (Karakhanides), le plus haut d’Asie Centrale (50 m). C‘est un rappel de la grande rampe 

zoroastrienne permettant en son sommet des sacrifices à Ahura Mazda.  Po-i-Kalon offre une mosquée du 

vendredi, Djuma (1512) et une medersa en miroir, Mir-i-Arab, qui ressemble à celle d’Ulug Beg. Innovation, 

deux coupoles encadrent le pishtak (portail) d’entrée, signalant la salle d’études et le tombeau du fondateur 

Mir-i-Arab. Les couloirs ont des voûtes étoilées (iroqi), innovation des Shaybanides. 
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mosquée Po-i-Kalon, 1512 

 

Chassés par les russes, les Astrakhanides travaillent ensuite pour les Persans Safavides (1599-1652), 

shiites. A Samarkand, au Registan le gouverneur Ialangtouch, remplace le caravansérail et la khanaga par 

la medersa Shir Dor (le lion soleil) en miroir avec celle d’Ulug Beg. Bravant l’interdit islamique, les Persans 

introduisent un thème nouveau, un soleil qui se lève sur les lions d’or, selon  un décor figuratif pré-

islamique. Une troisième medersa, Tilla Kari (d’or) copie le mausolée du Gur Emir. Les Safavides se 

veulent héritiers des Timourides. Vert et jaune vif prennent le pas sur les bleus. La faïence, carreaux 

comme mosaïque est  de facture plus grossière. Nadir Divanbeghi, grand vizir de Boukhara, capitale du 

khanat sous protectorat safavide, agence le complexe Liabi-Haouz à partir d’un grand bassin (Haouz) 

alimenté par le fleuve Zeravshan pour apporter l’eau propre en ville par un système de petits canaux. 

Chaque maison a l’eau et des porteurs d’eau ravitaillent les éloignées (1630) (Les soviétiques ont remis le 

circuit en fonctionnement). Le grand vizir érige un caravansérail, mais l’Imam de la ville pense qu’il s’agit-là 

d’une école coranique et l’en félicite. Le grand vizir fait une fausse medersa et, par dépit, place au tympan 

du pishtak les oiseaux Samorgh, oiseaux mythiques persans de la plus haute antiquité, qui regardent le 

soleil. C’est une forme de rebélion contre l’Imam.                                                                 

La dernière medersa d’Asie centrale, située à Boukhara, est celle d’Abdul Aziz Khan, le dernier de la 

dynastie. Les persans n’ont plus d’argent, la route terrestre du commerce ayant beaucoup baissé au profit 

des routes maritimes, aussi il n’y a plus de mosaïques de faïence, mais une peinture illusionniste sur 

moulage de plâtre (ganch). Elle reste inachevée, un coup d’état ayant causé la mort du khan. Ce pouvoir 

persan et shiite ne convenait pas aux Ouzbeks sunnites. C’est la fin de l’art timouride, prolongé par ses 

géniaux continuateur-imitateurs. Il s’ensuit une période troublée sans constructions notables. 
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6 – LA SURVIVANCE A KHIVA  

Khiva se situe au Khorezm.  Cette ville a prospéré sur la route de la soie du Nord de la Caspienne. Au XIX° 

siècle, après la chute de tous les khanats et l’avènement progressif des Russes, un  nouveau Khanat (1825 

- 1920) ranime la ville très ancienne attestée duIV° siècle jusqu’aux destructions mongoles. La fortification 

en briques crues a un glacis (pan coupé) extraordinaire qui épaissit la muraille à sa base, et est surmonté 

d’un crénelage. Ce n’est pas un véritable oasis mais un ensemble de puits (khiva).  

  

 Saïd Allaudin, un saint homme encore vénéré aujourd’hui, a un 

tombeau magnifique en majolique bleu turquoise de 1303, sous la 

domination mongole. Khiva est ville sainte avec comme autre 

mausolée, celui de Pakhlavan Mahmoud, poète, lutteur sportif et 

champion d’Allah,  mort en saint homme en 1325. Les khans en 

quête de légitimité en font leur mausolée dynastique.                                                  

La mosquée du Vendredi (XI°-1789) ressemble aux mosquées 

traditionnelles à piliers comme  celle de Damas. Un toit léger fait 

d’ajoncs repose sur des colonnes en bois inversées : un bulbe en 

bas, doté d’un pas de vis qui entre dans une base en forme de 

chapiteau renversé. C’est l’originalité de Khiva. 

Le minaret Kalta Minor (1852), symbole d’un khanat plus soucieux de gloriole que de religiosité, devait 

rivaliser e hauteur avec celui de Boukhara. Il n’a jamais été terminé.  

Dans les palais de l’Ark (forteresse) ou Tach Kuli  (1831-1841), des iwans servent de mosquée d’été et, 

dans le harem, sont des auvents à vivre pour Allakouli khan et ses épouses, sans intimité réelle. 

Le minaret d’Islam Khodja (1908), vizir assassiné car réformiste, est le dernier monument musulman d’Asie 

centrale. Esfandyar, dernier khan, fantoche placé par les Russes, disparaît peu de temps après Nicolas II. 

6 – ET MAINTENANT… 

Alim Khan, dernier émir de Boukhara, est  défait en 1911 par l’Empire russe. Le train supplante la route de 

la soie. En 1922 les Bolcheviques envahissent le pays supprimant les Khanats et l’Islam. Après les années 

soviétiques, une «indépendance» en 1991, la soumission continue, à Islam Karimov. Alors, les Ouzbeks 

survivent en faisant le dos rond, en perpétuant les traditions. Ils élèvent le ver à soie, extraient le fil, le 

teintent, le tissent avec des motifs symbolisant souvent le reflet du soleil dans l’eau (ikat). Très solidaires, 

ils transmettent leur savoir et prient avec une discrétion issue des temps soviétiques. G.Sanchez  
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Bibliographie ouzbèque 
 

Le meilleur guide pour l’Ouzbékistan est suisse :  
- Guide Olizane, Découverte de l’Ouzbékistan, mise à jour fréquente, Genève 

 
Mais je sais qu’il existe aussi un bon Lonely Planet mais sur l’Asie centrale  
Evitez absolument le Petit Fûté ! 
 
Entre guide et livre d’histoire : 

- Youri Goldenchtein, Samarcande, Boukhara, Chakhrisiabz, Khiva ACR Edition, Poche couleur, 1995 (il peut 
s’acheter d’occasion). Petit, illustré avec plans… 

 

L’histoire : Tamerlan bien sûr (1336-1405) 

- Arnaud Blin, Tamerlan, ed. Perrin, 2007 ; par un historien politologue, spécialiste en géostratégie   
 
ou, plus classique : 
 

- Lucien Kehren, Tamerlan l’Empire du seigneur de fer, ed. Payot, 1980 
 

- Ruy Gonzalez de Clavijo, la route de Samarkand au temps de Tamerlan, 2006, commenté par Lucien Kehren. 
Il fut envoyé en 1403 par Henri III, roi de Castille, en ambassade près de Tamerlan. Il 
visita Constantinople, Trébizonde, l'Arménie, le Khorassan, Samarkand et rédigea en espagnol un journal de 
son voyage qui fut imprimé seulement en 1582 à Séville.  

La littérature : 
- Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, recueillies et présentées par Jean Louis Maunoury, ed. 

Phébus-Libretto, 2002. Un « idiot » ayant vécu semble-t-il entre 1208 et 1284 à Akshehir en Anatolie, ce qui 
ne l’empêche pas de rencontrer Tamerlan  ni d’être « nationalisé » à Boukhara où il a sa statue : un pavé 
d’historiettes emblématiques des turcs (des Ouïgours de Chine à la Turquie d’aujourd’hui), pour savourer 
longtemps après le voyage la rouerie de l’Orient. 

 
- Omar Khayam, Rubayat, ed. NRF, poésie-Gallimard, 1994 

Le scientifique et poète Omar Khayam (1047-1133), perse d’Ispahan, est attiré à la cour des Karakhanides à 
Samarkand. Il est l’auteur d’un nouveau calendrier le 21 mars 1079 initiant « l’ère Omar Khayam ». Il voit 
l’arrivée des Turcs seldjoukides dont les Karakhanides deviennent les vassaux. 
Très critique vis-à-vis de ses contemporains, il pratique le Carpe Diem avec des quatrains merveilleux dont 
cette édition est la seule à donner une bonne traduction. 

 

Deux romans historiques TRES documentés : 

- Amin Maalouf, Samarcande, ed. Poche,  1989, relatant la vie du scientifique et poète. 
 

- Jean Pierre Luminet, Ulugh beg, l’astronome de Samarcande, ed. JC Lattès, 2015. 
Un excellent roman écrit par un scientifique sur le petit-fils de Tamerlan plus scientifique que guerrier. La 
Samarkand d’aujourd’hui lui doit plus qu’à son aïeul dont un observatoire. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1403
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_III_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9bizonde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/1582
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville

