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L'ARCHÉOLOGIE RUSSE EN ASIE CENTRALE 
AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE: 

ENTRE PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, RÉVOLTES, 
FAMINE ET RÉVOLUTIONS 1 

La « Grande Guerre » dans le contexte de l'Asie centrale : insaisissable 
et difficile à appréhender 

Si l'on réfléchit sur l'archéologie en Asie centrale pendant la Première Guerre 
mondiale on n'échappe pas aux problèmes qui ont lourdement marqué l'écriture de 
l'histoire de la région au début du xx" siècle, séparément ou en interaction avec cet 
événement. En se chevauchant les unes les autres, la révolte de 1916 dite « kirghize 
(kazakhe)2 » et les révolutions de février et d'octobre de 1917 ont, avec la chute des 
R.omanov, entraîné la proclamation de la Russie bolchevike et provoqué une guerre 
civile qui a divisé les citoyens du pays entre « Rouges » et « Blancs »3. Ainsi, pour 
l'empire du tsar, le conflit mondial qui n'avait au début touché le Turkestan russe 
(fig. 1) que par ricochet s'est transformé en une guerre intestine à laquelle, 
initialement, ont également pris part les anciens alliés européens. Prenant un caractère 
de plus en plus interne, ce conflit armé a profondément ravagé la région 
ccntrasiatique, entraînant avec elle des famines et une première vague de répressions; 
scion certaines estimations cette guerre se serait prolongée dans les aires périphériques 

1. Les ethnonymes et les toponymes les plus courants, les noms des personnages historiques les plus célèbres, 
ainsi que certains mots français usuels sont en transcription francisée. Les mots peu utilisés, les toponymes 
plus rares, les noms de personnes et les noms des auteurs sont présentés en translittération simplifiée pour les 
lettres russes suivantes: 4-ch ; w-sh ; Ul-shch ; JK-zh ; ii-j ; 3-è ; IO-ju ; R-ja. Je remercie Claude R apin, Frantz 
Grenet et Annick Fellet pour leur relecture attentive de ce texte et leurs suggestions. 

2. Les Kazakhs d 'aujourd'hui étaient à l'époque généralement définis comme « Kirghizes ». 

:1 . Par ex. R . PI PES, La Révolutioll russe, Paris, PUF, 1993. 
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jusqu'en 1936 1 à travers la lutte contre les Basmatchl'2. C'est avec cet arrière-fond que 
l'URSS s'est créée en 1922, entraînant l'éclatement de la république du Turkestan 
(anciennement Gouvernorat/Territoire [Kra)1 du Turkestan) et la proclamation des 
cinq républiques soviétiques d'Asie centrale durant les années 1924 à 19363. 

L'interprétation de l'ensemble de ces événements et du rôle du premier conflit mondial 
dans cet enchaînement tragique a toujours constitué une pierre d'achoppement dans les 
débats historiographiques, souvent très agités et non linéaires, qui ont traduit les points de 
vue opposés des historiens relevant de générations et d'écoles différentes tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des frontières russes/ soviétiques/ post-soviétiques. Par ailleurs, cette guerre, 
qu'on a en Europe qualifiée de « Grande », a été comprise de manière radicalement 
différente du côté de la Russie/ URSS/CEl durant ces cent et quelques dernières années, 
conm1e l'attestent les épithètes diverses qui lui ont été tour à tour accolées. Une première 
« patriotique » (otechestvennaja) faisait écho à la posture choisie par la Saint-Pétersbourg 
officielle (renommée Petrograd en août 1914) qui s'était sentie appelée à protéger tous les 
Slaves4 ; une deuxième, « antiallemande », a ensuite accompagné la montée du nationalisme 
en Russie; une troisième, « impérialiste » ou « illégitime », a reflété la théorie des deux 
nations en un État élaborée par Vladimir 1. Lénines ; la dernière, finalement, est 
l' « oubliée », car dans le calendrier des fêtes soviétiques/ post-soviétiques aucune célébration 
n'a été associée aux événements de 14-18. Renforçant cette omission, les chercheurs 
européens, dans leur majorité, ont eux aussi mis entre parenthèses le fait que la Russie ait 
participé à la Grande Guerre, comme, par ailleurs, cela a aussi été le cas pour l'empire 
ottoman. Cela, à son tour, a provoqué les forts ressentiments ayant, par exemple, marqué 
le jubilé organisé en Russie pour le centenaire du début de la Première Guerre mondialé. 

1. A. KHALl D, The Politics of Muslim Cultural R~formJadidisl/l in Cemral Asia, Berkeley, Univ. of Califo rnia 
Press, 1998, p. 208-214 ; M . BUTTINo, La rivoluz ionc capovolta. L'Asia cetltrale tra il crollo dell'impero 
zarista e laforllla z iol/e dell 'uRss, Napoli , l'Ancora deI Mediterraneo, 2003 ;A. HAUGEN, Estabiis//Illent of 
Natiol/al Republics il/ Soviet Cel/tral Asia, Palgrave, Macmillan , 2003, p. 81-90. 

2. Les Basl/lacllis (du verbe ouzbek cOI/quérir) sont les représentants d'un mo uvement de résistance à 
l'instauration du pouvoir des Soviets en Asie centrale né au début de 1918 et combattu jusque vers le 
milieu des années 1930. 

3. A. HAUGEN, Establis//IIICl/t ,!f Natiolllll Republics, op. cit. ; S. GORSHENINA, Asie cet/traIe. L';,/vcl/tio// des frol/tières 
et l'héritage nlsso·soviétique, Paris, CNRs-Editions, 2012, p. 189-300 ;A. KHALlO, Making Uzbekistal/ . Natio// , 
Empire, m/d Revolution ;,/ tlte Early USSR, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2015. 

4. Le 17 et le 19 juillet 19 14 le philosophe russeVasilij R ozanov écrivait : (( Quelque chose d'indescriptible 
se produit partout, quelque chose d'indescriptible se fait sentir à l'intérieur de soi et autour. [ ... ) Tout est 
oublié, tout est rejeté, tour sauf la seule et unique pensée sur cette guerre qui est survenue presque 
subitement, et cette idée a rassemblé les masses énormes du peuple russe en une seule personne. [ ... ) 
Derrière nous il y a tous les Slaves (slavjm/st/lo) que nous protégeons de tout notre corps. [ ... ) Ceci n'est pas 
une simple guerre, ni même une guerre politique. C'est une lutte entre deux mondes. [ ... ) C'est une 
deuxième guerre " patriotique" (oteci/estllC/IItaja) , c'est la défense des fondements mêmes de notre patrie. [ ... ] 
Si le 'barrage russe' venait maintenant à être percé, le déluge allemand pourrait engloutir les peuples de la 
péninsule balkanjque tout juste libérés grâce au sang russe ... " : V ROZANOV, Vojl/a 1914 goda i russkoe 
/lozrozhdcl/ie, Petrograd,Tipografij a t-va A.V Suvorina - « N ovoe vremja", 1915, p. 1, 5-7. 

5. VI. LENIN, (( Zadachi revoljucionnoj social-demokratii v evropejskoj vojne ", PoIl/OC sobral/ie sod/il/m ij, 
t. 26: ijun ' 1914-avgust 1915, izd. 5, Moscou, p. 1-7. 

li. La célébration en novembre 2014 du centenaire de l' entrée de la Russie dans la Première Guer re 
mondiale a fa it ressortir toute l'ambiguïté du fait que le rôle de la Russie n'aurait j amais été reconnu 
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Sans faire le tour d'horizon de ces courants historiographiques trail'IIIII 
essentiellement de la Ru sie métropolitaine, de leur généalogie et des affrOFltCII1I'1IIt 
auxquels ils ont donné lieut, il convient de souligner que ce conflit internati nal qll' 
a opposé les puissances mondiales les plus grandes s'est superposé à des pr 1 ~ 1I1.·t 
dus au contexte colonial de l'Asie centrale. Cela signifie que, d'une part, le p i~b d" 
ce conflit international qui touchait essentiellement l'Europe a été partagf ar h·. 
marges de l'empire et que, d'autre part, Petrograd a été obligée en paF'allèl. dl' 
manœuvrer en Occident et de faire face à une révolte interne anticoloniale. 1:.n ~'. 'II .. 
provoquée par cette guerre, cette révolte a à son tour contribué à l'avènement d.·. 
révolutions de 1917 et, finalement, conduit à ce que la Russie bolchevike s rt. dv 
ce conflit mondial par la petite porte du traité de Brest-Litovsk signé en mars 1'~ 1 H 
L'État qui est entré dans la Première Guerre mondiale en 1914 n'est don~ il ~ Il' 
même que celui qui en est sorti en 1918. Dans cette guerre perdue par es ~"'II~ 
États - la Russie des Romanov et la Russie bolchevike - les marges ont joué, lll alKI~ 
leur statut périphérique, un rôle central qui reste cependant insuffisamment êhu.: ic"" 
Ainsi, les problématiques coloniales et postcoloniales deviennent ici décisiv.:es "'1'1111 

l'analyse des effets du conflit sur l'Asie centrale, car ce sont justement les évélll~ I1lI' lItt 

politiques du dehors des frontières impériales et de l'intérieur de l'empire qui 11111 

fait ressortir à la surface toutes les contradictions de la situation coloniale du T\!lrkl'~ 1 .111 

russe. 

Replacer l'histoire de l'archéologie en Asie centrale dans ce contexte signifie ", III 
seulement discuter de la misère de ses moyens et des rapports entre la rech~~c h • • '1 
les nationalismes causés par la guerre, mais également s'interroger sur les v ': ici 1'.1/ 
lesquelles les sciences de l'Antiquité ont passé d'un régime politique à l'autrê ct ,," 
la façon dont elles ont pu s'accommoder d'un autre agenda politique. ~f 

Cette manière de retourner la question introduit toutefois une optique sp~cifi~IIIV 
qui impose ses priorités, puisque les années « 1914-1918 » font alors pâle figure 1'.11 
rapport à « 1917 ». Ainsi, à première vue, on pourrait être tenté de conclur~ "1u. I,· 
tournant le plus important pour l'archéologie devrait être associé à la révolati~m ,,,. 
Février et, surtout, à celle d'Octobre et que, comme auparavant, la guerre de 14- \" 
doit être prédestinée à rester dans l'ombre. 

à sa juste valeur en tant que pays..clé dat la vict ire de la • Grande Guerre •. Voir, par exemple, le nlll"'1I1~ 
Première Guerre mondiale et destilJ.! des compatriotes nlSSes : http://www.bfiz.ru/?mod=new.;&.i.I· ."I~1 
Également, V. J OBERT (éd.), UtIl cot/rtt gumr qui n'tt! finit plllS". La Grallde Guerre etl RJ/Ssie, La I~")III' "''''. 
nO 47,2016, notamment la p 2 « M6moire ec:tive •• '. 

1. K . B OTERllLOEM, «Cht delat'? :~!..,!'l Wu 1 in wsian Historiography after Commun ', :" lli ~ 
j al/mal of lavic Mi//tary Studl", ne 2513,2 12, p, 393-408. .' 

2. M. von HAGEN, « New Direct! lU ln MUitary",Hilt ry, 190 -1950 : Questions of Total ~ar ~I"I 
Colonial War ., Krltlu, ne 12/4, 2 11, . 7- 4: C. RIEU, « L'impact de la Première '(o;UI'IIV 

mondiale n Asie cencral.: .. Nvolt.. • 1 1 .IUX el'\leux politiques et scielltifiques J. j,' 111 

historiographie ., HllI,lrr lIt/fUf, PfUIlqIl', culturt, 1«1111, nO 22, jallvier-avril 2014 , [ "1111', 
www.histoire-politique.fr]. '. 



SI'ctlal.a C;orslrct/it.a 251 

Certes, en adoptant cette approche on se retrouve quasi automatiquement dans 
l'habituelle problématique de « rupture» et de « continuité» érigée autour des 
événements révolutionnaires de 1917. Sur le terrain, le premier historien de 
l'archéologie centrasiatique Boris V. Lunin crée déjà dans les années 1950 une fracture 
nette entre les « amateurs d'archéologie » de l'époque tsariste, dilettantes, 
colonisateurs et chauvins armés de théories de petits-bourgeois, et la « véritable» 
science archéologique soviétique qui a œuvré selon les principes marxistes depuis 
1917 ' . Il est plus tentant en revanche de s'aligner sur les conclusions de plusieurs 
chercheurs travaillant actuellement sur l'époque impériale qui tendent à allonger la 
période de transition entre le « tsarisme » et le « bolchevisme» en repoussant les 
limites chronologiques d'abord fixées à la fin de l'empire russe en 1917 pour les 
associer plutôt au processus de la délimitation nationale de 1924-19362• Prise dans 
cette optique qui efface les vieux contours chronologiques facilement définissables, 
la Première Guerre mondiale retrouve sa place véritable dans l'histoire de 
l'archéologie en Asie centrale: vu du Turkestan, le conflit perd en effet son contour 
net une fois qu'on l'a jumelé avec les révoltes, la guerre civile et la violence post
révolutionnaire3 . 

Le passage d'un agenda politique à l'autre s'allonge dans le temps et permet 
d'admettre l'existence de plusieurs pratiques à la fois, à savoir les possibilités de 
reconversion, d'association, d'adaptation au nouveau régime ou de son refus; toutes 
ont été très fortement marquées par les hésitations des protagonistes, difficilement 
perceptibles dans les documents officiels, mais en pratique très palpables dans la 
correspondance privée. 

En suivant la démarche de la « continuité » plutôt que celle de la « rupture », la 
présente étude s'intéressera à la situation de l'archéologie en Asie centrale durant les 
années de la Grande Guerre, sans se focaliser sur le moment culminant de cette 
période marqué par la fin de l'automne de l'année 1917. Le Turkestan russe étant 
déjà relativement fermé aux étrangers4 et durant le conflit pratiquement inaccessible 
aux archéologues occidentaux en raison de la montée des sentiments d'espionite, il 
ne sera ici question que des savants russes, et ce à l'intérieur des frontières impériales. 
Les activités des scientifiques russes à l'étranger avant et pendant la Première Guerre 

1. L'idée a été clairement exprimée par l'archéologue Alexandre Ju. Jakubovskij, puis reprise et 
développée par Boris V. LUNIN (I: istorii rIIssk«~O voslI,ko"edmij,' i arkl.eologii v 'lilrkestdlle, Tachkent, 
Izdatel'stvo Akademii nauk Uzbekskoj SSR, 1958, p. 91, n. 363 et 121). 

2. Par exemple, J. SAHADEO, RI/ssiall Colollial Society i,. Taslrkeut, 1865·1923, Indianapolis, Indiana 
University Press, 2007 ; N. PIANCIOLA, Stalillismo dij,oll/icra, colollizzaziol'c a)!ricola, stermil.io dei '''',"l,di 
e costnlZiollc statale in Asia celltralc, 1905-1936, Roma,Viella, 2009; P. SAIUORI, Exploratiolls ill .I,c social 
Iristory ~r modem Cmtral Asia (/9"'-early 2a" (fil/ury), Leiden, Brill, 2013. 

l C. DRIEU,' L'impact... " art. cit., p. 17. 
4. S. GORSHENINA, Explorateurs en Asie centrale. Voyageurs et allellturiers de Marco Polo à Ella Mailla", Genève, 

Olizane, 2003 ; nAD., • Le mythe du Transcaspien, ou comment l'administration coloniale russe a 
façonné le regard des étrangers " dans M. ESPAGNE et al. (éd.), Asie ce/llrale : transferts C11ltl/rels le loti)! de 
la Route de la soie, Paris,Vendémiaire, 2016, p. 553-588. 
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mondiale n'y seront donc pas développées - même si cela aiderait gra nt! l'II 
comprendre le mécanisme du fonctionnement de cette archéologie au tOlllll,1I1 
siècle -: encore mal connues, elles ont eu un caractère épisodique. Sans cessc gell 
l'étroitesse des financements, le RK VA n'a pu organiser en 1914-1915 qu 'ull" 
mission archéologique au Turkestan chinois sous la direction de Sergej f 1 
une autre mission a été menée en 1913-1915 par le linguiste Sergej E. Malov. l \' '1 

mondial s'est fait sentir encore davantage au Proche-Orient: la Palestine s'étallt 
de l'Empire ottoman en 1915, les chercheurs de Petrograd ont élaboré un projet l" 
création d'un Institut archéologique à Jérusalem et d'un Comité pour les étlld,' 
Palestine à Petrograd (PalestirlSkij komitet) ; voyant les choses en plus grand, leurs t" 
de Moscou ont même proposé de fonder une société qui s'occuperait de tout le PI 1 

Orient (Rossijskoe peredneaziatskoe obshchestvo). Ces projets ont cependant été Clltl't 
la suite de la révolution de 1917, et même la question des biens appartenant aux Will 

russes de l'étranger comme, par exemple, l'Institut d'Istanbul (Konstantinopo/~kii III 

est restée ouverte pendant des années l. 

Cette analyse s'appuie sur une documentation inédite2 et sur les publica tillil 
sociétés savantes tant du Centre que 10cales3, ainsi que sur des documents Ri 11·1 
l'administration coloniale russe du Turkestan et sur de la correspondance perSll l1I 
non publiée (notamment les échanges entre Vasilij V. Barthold , le plll~ 

orientaliste russe de l'époque, et Nikolaj P. Ostroumov, vice-président du ( 
turkestanais des amateurs d'archéologie) . 

Le Turkestan russe à l'arrière des forces armées: le contexte général 

Les élites intellectuelles de la Russie tsariste ont, dans leur majorité, sa lu t- , 
guerre censée renforcer l'identité européenne de leur patrie et prouver SOli 

comme réunificateur de tous les Slaves. Au moment de l'entrée de la Russie d.11I 
conflit militaire, l'enthousiasme était si fort, aussi bien dans la métropole rU SSl' 'I" 
Turkestan, qu 'après la première manifestation de solidarité qui s'est tenue à Ta 'h 
le 2 aOllt 19141'adrninistration coloniale a décidé d'interdire toutes les manifcst.ltI 
au-delà de 22 heures afin de stopper leur engouement démesuré4 • 

1. V. V. BARTOL'D, • Istorija izuchenija Vostoka v Evrope i R ossii », Soc"illellija, Moscou, Naub, (a,1 Il 
redakcija vostochnoj literatury, t. 9, p. 475-476. Je réserve cette nistoire de l' a rc h éo l o~il' III 

l'étranger à une étude à venir. 
2. Les documents d'archives proviennent essentiellement des Archives centrales d'État de la Ré!,u"lhl 

d'Ouzbékistan (Plus loin CGA RUZ). 

3. Centre: telle la Commission archéologique russe impériale (RlIsskaja IlIlpemtorskaja arkh('"Ic~~" li. " 
komissija) ou le Comité russe pour les études de l'Asie centrale et orientale (RlIsskij KII/111/" " 

iZllc/iellija Sredllej i Vos/oc/llloj Azii, plus loin RKSVA). Locales: comme les sociétés a rc héolo~illl'" ,1 
géographie du Turkestan. 

4. Ju. FLYGIN,' Pervaja mirovaja i Turkestan >,2014, UIU : 

http://www.centrasia.ru/ newsA.php?st= 1416322920 ;v, Duu VI KI), « Srcdneaziatskij cyl pcrvoJ 1111 "" 

vojny" URL: http://vechcrka. tjl?p= 10931 
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Toutefois les conditions de vie changent rapidement dans ce Turkestan que des 
milliers de kilomètres séparent des champs de bataille 1 : des colons slaves de 
peuplement, sujets à la conscription militaire, partent au front par milliers; des cours 
de la Croix Rouge s'ouvrent dans toutes les grandes villes; les sociétés savantes 
organisent des cours sur les pays participant à la guerre au profit des familles des 
militaires tués2 ; les hôpitaux regorgent de blessés; la population supporte de moins 
l'II moins les collectes et réquisitions d'argent, de matériel, de vivres, de bétail et de 
dlevaux ; certains produits de consommation commencent à faire défaut; le prix de 
l'alimentation grimpe (celui du pain, par exemple, augmente jusqu'à 200 % en 1915 
l't jusqu'à 400 % en 1916) ; dès 1915 des milliers de réfugiés et de prisonniers de 
~lIerre austro-hongrois et allemands capturés en Europe et au Caucase commencent 
;1 remplir des villes elles-mêmes mal adaptées pour recevoir ces vagues 
d'immigration'> ; l'espionite devient omniprésente4 et la règlementation d'utilisation 
des appareils photographiques durcit même sensiblement5• 

Cependant, l'écho le plus fort qui se fait entendre au Turkestan durant la guerre 
est celui de la révolte « kirghize (kazakhe)" ». Cet événement éclate en 1916 en 
réponse à un ukaz du 25 juin (7 juillet) 1916 exigeant la réquisition d'environ deux 
cent cinquante mille Centrasiatiques pour des travaux à l'arrière-front, une tâche que 
la population locale perçoit comme une violation de la promesse qu'avait faite le 
premier général-gouverneur Konstantin I~ von Kaufmann (1818-1882, en fonction 
de 1867 à 1882) d'exempter les Centrasiatiques d'obligations militaires en raison de 
leur statut d'inorodcy (allogènes, souvent définis également comme « indigènes» non 

1. L'c.dr. 
2. Cettc initiative a éti' formulée cn décembrc 1'J14 par Ic Départcmcnt turkcstanais dc la Société russc 

dc ~éo~raphic qui proposait de fixcr Ic prix d'cntrée à 30 kopcks : C(;A RUZ, f. 1-71, op. l, d. 21, p. H . 
. t Vers la tin de 1'J15, scion l'historien soviétique A.I. Matvccv, environ 70 000 réfu~iés et 148 oon 

prisonniers de gucrre austro-hongrois ct allemands se sont installés au Turkestan (ct il n'cn rcstait plus 
quc 41 000 au début dt' l'annéc 1'J17) ; le nombre dc prisonniers turcs n'a cependant pas été très 
important , m(:mc si vers la fin dt's années l'JIO Ic Turkestan a compté cnviron 400000 rcssortissants 
dcs régions non-russcs ct des pays orientaux avoisinants : A.I. MATVEEV, Zam/>I'z/lIIyc vyk/",dq l' 

1i"krsrallr'la putjaklr k Vclik","u Oktjabtju, Tachkent, Fan, 1'J77, p. 15-16, 2'J, 31-33. 
4. Par cx., HlIIis/amisrsk,lC dviz/,el/ÏI' " Srl'dl/rj Azii I/a s/uzl,bc I/aâol/al'I/ykll raz"cd"k (p" mdrcrialam 

œllrral'I/yklr )!"sudarsr,'c'lIIyklr arkl,i""" ( IZSSR), Tachkent, Archivnyj otde! MVD Uzbekskoj SSR, l 'J4H. 
s. Initialcmcnt, cn l'J\O, l'interdiction des prises de vues photographies portait sur Ics zoncs frontalièrcs 

du Turkcstan ct Ics cndroits d'importance stratégiquc, avant que tous les studios photo~raphiqucs nc 
soicnt pro~rcssivcment fermés sur la ligne du chcmin dc fcrTranscaspicn à partir du mois de déccmbrc 
1'J15 : CC;A RUz , f. 1-1, 01'. 31, d. 731, 1'. 2,3, 7-70b, 8,12,\3 ; CGA RUZ, f. 1-18, op. l , d. 5043, 1'.3-
30b, 5, 6, 7. 

(,. Plusicurs étudcs ont été éditées pour le centenaire dc cette révolte, notanllllent T. V. KATjUKOVA (éd.), 
v.'ssrdl/ie 1916 .~oda v Tr"kesta"c : dokllmclllal'I/yc sviderrl~r,/(/ ,'bsl,e/ui rrd)!('dii, Moscou, Mardzhani. 2016 ; 
M"zl,dlllldrod'I<>c 1/111/dmoe soveshd,al/ic. Pcreosmys/Cl/ic VOSS/dllii.' /916 .~"~iI V CCllrral'l/o) Azii / Rerl,il/kitl)! 
rire 1916 Uprisil/.~ il/ CCllIral Asia. 100 Years, Bishkek, Neo l'rim, 2017. Egalcmcnt, D. BROWER, " Kyr~z 
Nomads and Russian Pioneers: Colonization and Ethnk Conni" in the Turkestan Revoit of l 'J16 ", 
jal"b,id,cr jrïr Gesc!lichlf Osrcuropas, nO 44/ l, \ 'J'J(" p. 4\-53 ; J. HA1'1'E1. , Ml/I,lltlisdl<' L·bCllswelrCll IIl1d 

zarisclll' P"lirik : der Aufsralld i/l llllrraiasim 1916, Stut!Kart, Franz Stc:im'rVerlag, 2010;T. UVAMA," Two 
Attempts at Building a Qazaq Statc: The Revoit of \9\6 ami the: Alash Movelllt'nt ", dans S.A. 
DUIlO1(;NON ct K. HISAO (éd.), Islam ill Poliries i/l RUII/tl ,,,,d C:rlllr,,1 Asi" (/i."ly E(~/rr<'t'IlI/, r" Lare 
'[jl'fllrierh Cl'llllIrics), Londres, Kegan Paul, 2001, p. 77·cIM. 
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russes/tuzemcyl). Bien entendu, préparé dans l'urgence et sans beaucoup de réflexions, 
cet ukaz n'a été qu'un simple détonateur, car au Turkestan le mécontentement était 
déjà perceptible depuis la fin du XIX' siècle, notamment à travers des mouvements 
antirusses comme les révoltes de Tachkent en 1892 (celle dite de la peste) et d'Andijan 
en 1898. Parmi les raisons cachées de ces ressentiments figuraient en premier lieu les 
désaccords engendrés par le prélèvement des terres cultivables et des pâturages fertiles 
des mains de la population locale en faveur des colons slaves de peuplement 
essentiellement des paysans transplantés depuis la Russie profonde conformément; 
des projets de déplacements massifs organisés par l'État. D'autres facteurs Ont 

également joué un rôle dans le déclenchement du conflit, à savoir l'augmentation 
des taxes de guerre de tous les types, le statut d'inégalité entre les Russes et les 
« indigènes », des rapports de mépris à l'égard des Centrasiatiques et la peur de 
répressions contre les musulmans que l'administration coloniale justifiait par le fait 
que le clergé musulman et des agents secrets allemands, turcs et afghans auraien, 
largement exploité le conflit mondial. Analysée successivement comme une « lutte 
de libération anti-impérialiste » (dans les années 1920), une « lutte de libération 
populaire» (dès la fin des années 1930) et une « lutte nationale» (dès 1991), cette 
révolte lancée par des colonisés s'est déroulée des deux côtés de manière très violente 
au point d'être qualifiée comme l'un des affrontements les plus sanglants de la prise 
en main russe de la région2• Considérée par l'historiographie russe comme 
« d'importance inférieure» par rapport aux événements russes du Centre, la révolte 
de 1916 a miné l'empire de l'intérieur et grandement participé à la sortie de la Russie 
du conflit de 14-18 à travers les révolutions de 1917. En outre, plusieurs chercheurs 
placent ici le début de la guerre civile, même si cette définition rime difficilement 
avec le caractère anticolonial de cette révolte et les moyens lourds utilisés par 
l'administration coloniale contre ses « indigènes ». 

À la sortie de cette révolte, en octobre 1916, le Turkestan est entraîné dans un,~ 
spirale d'événements qui bouleversent en même temps les rapports de forces 
}?olitiques aussi bien dans le camp des « colonisateurs» que dans celui des (c colonisé~ ~. 
A la place de l'administration du général-gouverneur, la révolution de février 1917 
porte au pouvoir un Comité turkestanais de Gouvernement temporaire dirigé par 
le cadet Shchepkin, lui-même remplacé en juillet par Vladimir P. Nalivkin (1852-
1918), actuellement connu pour ses études ethnologiques3. Sa légitimité est mise en 

1. En 1865, au moment de la prise de Tachkent par le général Mikhail G. Chernjaev, les habitants ~~ 1~ 
ville avaient en effet formulé une demande d'exemption du service militaire : PTKLA (1 dekabIJ3 1) 7 
Il dekabIja 1915), god 20-j, vypusk 1, Tachkent, Tipografija pri Kanceljarii Tur. Gen. Gub., 1915, p·jcs 

2. Cette statistique qui accumule souvent les victimes sur place et les décès lors du • grand exode ' l ur 
Kazakhs et des Kirghizes vers la Chine varie entre 3 000-4 000 et 273 000-300 000 personnes l''', il 
la population locale et entre 2 000 et 5 000 personnes du côté des colons russes ; elle reste sUJctt.\ir 
de nombreuses spéculations; pour des estimations en français pour le Sémirechié uniquement, \. 
C. DRIEU, • L'impact ... " art. cit., p. 4. hini,' 

3. S.N. AIlASHIN (éd.), Po/veka v Trlrkrstane. v.P. Na/ivkill : bio~rafrja , dokumelllY, trudy, Moscou, Marz 

2015. 
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question en septembre de la même année par le Comité temporaire révolutionnaire 
qui œuvre avec le Comité d 'exécution des Soviets de Tachkent, à la suite de quoi 
une dyarchie s'installe au Turkestan pour deux mois, jusqu'au début de novembre 
quand le pouvoir est usurpé par le Comité révolutionnaire . Puis, entre 1917 et 1920, 
l' ex-Turkestan russe se voit éclater entre plusieurs constructions étatiques, 
extrêmement instables et au pouvoir parfois fictif Les événements sont conditionnés 
par la lutte entre les Bolcheviks et la « contre-révolution., tant externe (l'Entente) 
qu'interne (les Basl/lachis et les Russes blancs), et par une opposition constante entre 
un « cluuvinisme grand-russien militant., relevant à la fois des Soviets et des atamans 
et un « nationalisme défellSif des masses coloniales .,1. Les liens du Turkestan avec la 
métropole s'interrompent à plusieurs reprises pendant ces années troubles. 

L'archéologie en temps de guerre: hommes et institutions 

À première vue, ces événements ne sont que les simples pit'ccS d 'un puzzle 
constitué d 'un contexte externe qui n 'a aucun lien direct et décisif avec l'archéologie. 
Cependant la Grande Guerre entraîne avec elle des changements importants qui 
influencent à plusieurs titres les sciences de l'Antiquité, représentées au Turkestan 
russe pendant cette période par quelques 
institutions plus ou moins interdépendantes. 

La position-phare était alors occupée par le 
Cercle turkestanais des amateurs d'archéologie 
(Titrkestal/ski; kntzhok !il/bitcl~; archcolc~~ii, plus loin 
II\1..A ) créé en 18Y5 et dont les compétences 
couvraient la réalisation de prospections et de 
fouilles, la préparation des publications (fig. 2) et 
la constitution de collections de toutes natures, 
qui ont été d'abord groupées dans un musée 
auprès du Cercle avant d'être transférées en 1899 
au Musée de Tachkent, une institution au statut 
bien plus élevé~. 

L'ouverture de ce C ercle a été rendue 
possible par à la bienveillance du général
gouverneur du Turkestan Alexandre Vrevskij 
(1834-1910, en fonction en 1889-1898), qui 
fut le premier président d'honneur de cette 
société savante. Assez sensible à la cause des 

. .. 

omOKonbl anclIAnHl1Ï 

(XXI) 

./1 IIlKfliipllllllli. tll1ffl'~1I IIl!il' 

Fig. 2 - Couverture du PTKL4 . 1') 17. 

1. Selon '"l l' expression que G.!. Brojdo, recteur de l'Univcrsit 0111JllUllistc des trava illeurs de l'Orient 
( 1 nO) a elllpruntée à Lénine lors de son discours au XII' onsr s du Parti (ci té dans E.H. CA RR . La 
Rh'o lllti" " [",I<I"'I/;qlll' (/917- '/ 923). La fi>rlllflt;o" de l 'UR S, Ilaris, L .Éditions de Minuit, 1,)('<) Il ')501, 
p .. WJ). 

2. B.V LUNI N, 1;: ;stori; ... , "p. tit., p. 6 1-62. 



256 L'archéologie russe ell Asie celltrale au début du XX siècle .. . 

activités culturelles, Vrevskij avait en effet été aussi fortement préoccupé 
légitimation du pouvoir russe en Asie centrale à travers l'histoire ancienne, no,tarnn:MI 
la prétendue présence aryenne justifiant le retour des Russes-« Aryens» au 
faut cependant souligner que la participation de Vrevskij dans cette entreprise a été 
honorifique et s'est limitée à un soutien fmancier. Son célèbre discours d'ouvertu 
TKI.A2 ne reflétait en effet que les idées les plus communes de l'époque et il reste à 
s'il a été lui-même l'auteur des phrases frappantes de son texte. 

Depuis Saint-Pétersbourg/Petrograd, cette société savante a surtout été 
par le grand orientaliste Vasilij V Barthold (1869-1930) qui, comme 
d'honneur, a énergiquement participé à l'élaboration des programmes 
à la recherche de financements auprès des institutions scientifiques du Centre, 
qu'à la popularisation de ses publications. 

Cependant, le véritable moteur intellectuel de cette entreprise a été 
p. Ostroumov (1846-1930), vice-président du Cercle pendant toute la périod 
son existence. Formé à l'université de Kazan, cet orientaliste fut engagé 
l'administration coloniale en 1877 en qualité d'enseignant avant de partager 
temps entre enseignement, travail de rédaction de la Gazette indigène tu 
[Turkestanskaja tuzemnaja gazeta] dont il a été le rédacteur en chef de 1883 à 191 
études de la culture et de l'histoire du Turkestan, archéologie comprise. 

Ces deux orientalistes, Barthold et Ostroumov, ont en réalité été les réels 
fondateurs du Cercle et ont continué à gérer cette structure durant la 
Guerre mondiale que le TKI.A a affrontée avec un effectif de 36 membres3• 

période du conflit mondial a coïncidé avec les 19<, 20e et 21 e années d'existenc 
TKI.A et . .. sa fm Oa dernière réunion date du 2 mars 19174). 

1. Otkrytie 1ilrkestallskogo knlz /,ka ljl/bite/ej arklreo/ogii Il dekabrja 1895 g., Tachkent, Tif)olitog~jI' 
Porcevykh, 1895, p. 7 ; V.A. GERMANOV, • Turkestanskij kruzhok Ijubitelej arkheologii : 
geopolitiki ? _, Vestl/ik Karakalpnkskogo Otde/etlija Akademii l/al/k Respl/bliki Uzbekistm" na 1 
G.A. PUGACHENKOVA, V.A. GERMANOV, • Turkestanskij kruzhok Iyubitelej arkheologii i 
drevnosti Srednej Azii : K 1 OO-Ietiju Turkestanskogo kruzhka Iyubitelej arkheologii », Vestllik 
na 4 (219), 1996, p. 189-1 95 ; M. LAIUJELLE, • Le berceau aryen : mythologie et idéologie au 
colorusation du Turkestan . , dans S. GORSHENINA et S. AnASHIN (éd.), Le 1i~rkeslall nlsse : I/lle colollie 
les al/tres ?, Paris, Complexe, Ca/,iers d'Asie cellfrn/e, na 17-18,2009, p. 107-131. 

2. • À présent,le destin nous a conduits, nous, les Aryens, en ces lieux mêmes d'où sont autrefois 
nos ancêtres. Pour cette raison, nous avons le devoir sacré de réunir et de conserver les 
historiques de ces contrées où, jadis, fl eurissait une culture aryenne que nous sommes 
rétablir . : Otkrytie 1ilrkestallskogo ... , op. cit., 1895, p. 2. 

3. Quatre de ces membres faisaient partie de la présidence (dont le général-gouverneur était le 
d'honneur, N.P. Ostroumov le vice-président, L.A. Zimin secrétaire et B.A. U'kin 
autres étaient membres d'honneur dont V. V. Barthold (cette catégorie avait également comporté 
autres personnes alors déjà décédées) ; il Y avait aussi 29 membres ordinaires dont 
Centrasiatiques : PTKLA (11 dekabrja 1913- 1 aprelja 1914) , god 18-j [erratum : 19-j), 
Tachkent, Tipo-lit. O.A. Porccva, 1914, p. 57 ; P"rKLA (1 apelja-ll dekabrja 1914), god 19-j, 
Tachkent, Tipo-Iit. o.A. Porceva, 1915, p. 136- 137 ; .GA RUz, f. 1-71, op. l , d. 21, p. 12. 

4. Les témoignages des archives sont contradictoires cn e qui concerne la date de fermeture du 
selon une version il aurait été rcgroupé Cil 1 t} III ~Vl'C le 1 épartement turkestanais de la 
"pn",.,.nhi .v.n ou toHL de • _v. UNIN.lz istorii .... ov. Ul • • ..u...:ua..; 
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Tout en s'appuyant sur son autorité grandissante, le TKLA a tenté en 18991 d'ouvrir 
deux filiales, l'une dans la Samarkand légendaire, centre de toutes les études et 
restaurations entreprises depuis la conquête russe du Turkestan2, et l'autre dans la 
lointaine Achkhabad, qui possédait cependant déjà un musée du DistrictTranscaspien 
fondé à partir de l'exposition de 1895 à Nizhnij Novgorod, Alors que toutes les 
tentatives sur la première ville avaient avorté, le Cercle transcaspien des amateurs 
d'archéologie a pu être ouvert à Achkhabad après que son règlement a été finalement 
arrêté en 1901 en conformité avec celui du '/KLA. Sa véritable activité n'a cependant 
démarré qu'en 1903 pour s'estomper en 1906 pour une longue pause avant de 
reprendre ses travaux durant la période de 1914 à 1917\ Beaucoup moins 
perfectionné que son jumeau de Tachkent, ce Cercle a été présidé pendant la seconde 
période de son activité par le remplaçant du chef du District Transcaspien Nikolaj 
K. Kalmakov (1858- ?) qui n'a réuni cependant que des Russes (12 membres à la 
première réunion en avril 1914 et 19 membres au moment de la fermeture en janvier 
1(17). 

L'archéologie à Samarkand a fonctionné de manière nettement plus autonome 
de 1914 à janvier 1917, époque où la ville était gouvernée par le général-m;~or Nil 
S. Lykoshin (1870-1922), également membre du TKLA, et par l'orientaliste et vice
gouverneur du District de Samarkand Alexandre A. Semenov (1873-1958). Les 
travaux y ont été menés essentiellement parVasilij L.Vjatkin (186<)-1932), fondateur 
du musée en 18<)6 auprès du Comité statistique de Samarkand et officiellement 
nommé depuis 1 <)03 comme conservateur des monuments de Samarkand 
(slI/otritcl'pamjatllik(w)4. 

Des études archéologiques ont également été entreprises, mais de manière très 
épisodique, par le Département turkestanais de la Société impériale russe de 
géographie fondé à Tachkent en 18%. 

Le budget pour l'archéologie : entre la caisse noire des généraux
gouverneurs et les versements du Centre 

Ces structures pratiquement toutes dirigées par des fonctionnaires ùe 
l'administration coloniale ou militaire s'inscrivent profondément dans la hiérarchie 

1. Ibid., p. Sil, Il. 207 . 
2. S. (;ORSHENINA, « Samarkand and its cultural h~ritall~: pl'rc~ptinns Olmi p~rsistl'IKC of th~ Russian 

colonioti construction of monuments " Cmlral Asi'lII S"rtIf'Y, na .un, 2014,1'. 246-26<). 
J. B.A. LITVINSKlj, « K istorii Zakaspijskollo kruzhka ljuhitl'k:i ;trkh~()lnllii i istnrii Vostoka " hp/'sIU" 

",de/mU" "bS/ldu'SIIJfllllyk/1 IIallk Akad/'lIIii I/,mk 'lilllzlliksk'!Î SSH, vyp. 14, 1')57, l'. 157-167 ; B. V LUNIN, 

Iz iSI'''ii ... , "p. dl., p. 58-59. 
4. A. AIIIIASOV, V [,:;,'Ikill - iSlorik- isl'~'/lIIikt>lJfd, iSI,'rik-"rkllf"/,'.II' '~/ .. 'ki."""'" !hi'sl' k;lIIdidOltskaja, Tachkent, 

1')6<) ; ESh. SHAMUKARIMOVA, « V.1silij Vjatkin i ~;III1;lfkaml~kOlj;1 S!;Uill;1 " [lmb/mIY iSllIrii, .frI"I".~ii , 
kU/'lury,lI° 1.2016, p. 408-422. 
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pyramidale de l'empire russe, suivant le schéma qu'avait esquissé à grands trait!! 1. 
premier général-gouverneur du Turkestan Konstantin P. von Kaufmann. Selon dt
propos tenus par Vasilij V. Barthold en 1915, 

« [ ••• ) au Turkestan il n'existe pas dl' société locale qui veille sur les lllonulllents anciens comme ""'1111. 
cas au Caucase [ . .. ) et la scienœ russe ne pourrait avoir des ~ararlties nécessaires que de la p.UI .. 
représentants du pouvoir russe. [ ... )1 _. 

L'exemple du JKLA permet de voir comment se forme sa dépendance par rappurt 
au pouvoir suprême colonial. En effet, son budget est en partie formé par , •• 
cotisations de ses membres et des versements ponctuels par les institution. 
scientifiques métropolitaines (itifra), mais il doit aussi beaucoup à la participation 
personnelle des généraux-gouverneurs qui, en tant que présidents d'honneur du 
TKLA, ont également souvent hébergé ses réunions sous leur toit. 

Il n'est pas exagéré de dire que la personnalité du général-gouverneur sembl. 
avoir été décisive pour le développement de l'archéologie au Turkestan: le volllln. 
de cette partie du budget n'a jamais été fixé par rapport à un niveau légal, mais lI'OIII 
toujours référé à la « tradition» établie par Vrevskij. Dès sa création en 1895, CI 
dernier a durant trois ans Gusqu'à la fin de son mandat) versé au TKLA un, 
contribution annuelle de 250 roubles en puisant dans une ligne de crédit secrèt. 
intitulée « Dépenses connues de sa Majesté »2. On voit également que le Cerdc.' If 
met à tourner mal durant les deux années suivantes où il est privé de ce soutien : son 
budget de 1899 et de 1900 s'appuie uniquement sur les cotisations de ses memb"'l 
et reste inférieur à 200 roubles, ce qui pousse Ostroumov à s'adresser au nouvel" 
général-gouverneur Sergej M. Dukhovskoj (1898-1901, en fonction en 1898-1 tJ01) 
pour qu'il verse au TKLA 250 roubles à partir du crédit secret extraordinaire3. 

La guerre de 14-18 provoque plusieurs changements au niveau des décideur,. 
mais ne fait initialement pas disparaître la tradition du haut patronage instauré par ,,, 
pouvoir colonial à l'égard de l'archéologie. 

Dès les premières heures du conflit, le général-gouverneur du Turkestan Alexalldl\" 
V. Samsonov (1859-1914, en fonction en 1909-1914) est réquisitionné sur le front, 
mais, très tôt, se donne la mort à Willenberg après sa défaite dans une opératiull 
menée contre les Allemands en août 1914. Connu grâce à l'archéologue soviétiqur 
Mikhaïl M. Masson (1897-1986) pour son hostilité à l'égard des monumc.'ntl 
musulmans4, Samsonov a, semble-t-il au contraire, toujours soutenu le Cercle sduil 

1. Y.Y. BAIUOL'Il, « Zadachi russko~o vostokovedenija v Turkestane -, S"chillftlija, Moscou, N.IU~~. 
Glavnaja redakcija vostochnoj literatury, t. 9, 1977, p. 529. 

2. CGA RUz, f. 1-1, op. 18, d. 47, p. 1 : « Delo 0 vydache ·fKL.i posobija v razmere 250 r. iz Sekn·tlll'l\" 
kredita -. 

3. Ibid., p. 4-5. 
4. Masson rapporte qu'à la fin d'une visite guidée de Samarkallll, Samsonov sc serait exclamé dans lin 

~cste montrant le Registan : « l'lus vite tout ,da s'é'Rlulera, mieux c.:e sera pour l'État rus'" 
ll1oSlldarstllt'",,,,st') " : M.M. MASSON, « V internakh ru"koj ICtlSudarstvcnnosti ", dans M. MASS' IN, 'iiI 
),.j",ml,. W;d."tUUlVI' ( (lI'Hdr!,,,,,,/(l1iH.i tldHfid,,,IIIdHtI fld,j,.,,_ 'l':u'hlct·I1f . 1 J7h,·lcic.t!'l1l 1 'l7'. n "n 
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la tradition établie depuisVrevskij : c'est notamment en tant que président d'honneur 
du TKLA qu'en février 1914, donc quelques mois avant sa disparition, il ordonne un 
versement de 400 roubles pour l'activité de la société 1 • 

Par la suite, le poste de gouverneur du Turkestan est pendant un très court 
moment remplacé par le général Ilya T. Poslavskij (1853-1914), également connu 
pour avoir été un des membres les plus actif~ du Cercle, un grand collectionneur et 
... un symbole de l'archéologie appliquée. Selon Barthold, 

« lPoslavskijln'était pa.~ 1 .. . 1 un spécialiste ni dans k' domaine dl'S étudl'S oriemak'S.ni dans l'archéologie;il 
était plus iméll'S.~é par le filtur du Turkl'Stan quc par son pa.",~é. <l.1ns un cadre dc ml'SUIl'S visant à accroître le 
pouvoir politiquc dc la Ru&~ie ct augmenter la pui&'k1ncc économiquc dl'S pO~~l'S.~ions ru~~'S d'Asie centrale. 
En tant qu'homme instruit.lillne pouvait pa.~ ignoll' r qu'au Turkl'Stan. où le bicn-être dc la population a de 
tout tcmps l'SSemicllemcm dépendu dc la mcillcure utilisation po~~ibk' dl'S Il~'rvcs d·cau. les questions 
relatiVl's à la vic modcrnl' som étroitcment liél'S à l'étudc dl'S vl'Sti!-'I.'S andcns2 -. 

Malheureusement, sa présence temporaire à la tête du gouvernorat a été trop 
brève pour pouvoir être significative pour l'archéologie: après son décès survenu le 
13 novembre 1914, le TKLA consacre à Poslavskij sa réunion du 30 décembre 19143 

durant laquelle la décision est prise de préparer en hommage un livre réunissant ses 
publications sur l'archéologie turkestanaise, sa biographie et ses nécrologies, un projet 
qui n'a finalement pas abouti faute d'argent' ; la seconde préoccupation des membres 
du Cercle est de préserver la grande et importante collection du général. 

Par la suite, entre août 1914 et juillet 1916, le poste de gouverneur passe 
formellement entre les mains de FédorV. Mart~on (1853-1916). Suite à une demande 
du Comité russe pour les études de l'Asie centrale et orientale (RKSI--il), c'est lui qui 
décide de verser 240 roubles par année à un gardien récemment engagé sur le site 
d'Afrasiab5 ; et en février 1915, en réponse à une demande d'Ostroumovr., il fait 
transférer au TKLA une somme de 200 roubles7 qu'il tire de sa caisse noire. 

1. l'n'L~. god 1!!-j !l'ml/Illn : 1 <J-jl. vyp. 1. 1914. p. 58. 
2. V.v. 13ARTOl·l>. « Pamjati I.T. Poslavskogo _, SOc/liI/c/lija, t. <J. MosnlU. Nauka. (;Iavn~a rcdakcija 

vostochnoj litcratury. 1977. p. 5%. Rappelons également que c'est au début de la (;ralllle (;Ul'rrc quc. 
répondant cn quelque sortc à la préoccupation de Poslavskij, Barthold publia son étudc sur l'irrigation 
alors déjà prêtc dl'puis 1<J12. Son livre a fait l'objet d'un comptc-rcndu détaillé dc Milovanov lors 
d'une dcs réunions du .,.I\L1 : V.N. MllovANov, « Novyj trud Akademika V.V. Bartol'da "K istorii 
oroshcnija Turkcstana" _. 1''''KL1, god 20-j. vyp. 1. 1 <J15. p. 53-67. En outre. le 24 mars 1 <J 15 BARTOlll 
écrivait à Ostroumov : « Mon travail pour la Direction générale de l'agriculturc (Glav/II'f IIpflll'/fllif 
:mn/('dl'lii'l) a porté scs fruits, car il est désormais clair pour ce Département qu'il existe un licn entrl' 
l'archéologie et l'irrigation. Le chef dcs travaux de prospcction dans le khanat dc Khiva s'cst adrcssé 
à moi pour mc proposer d'associcr à ces études un chl'rcheur qui disposcrait du budget d'unc structUrl' 
s'intéressant il l'étude archéologique du Territoire _ : S'>c/Ii/lmijd. Moscou. Nauka. Glavnaja rcdakcija 
vostochnoj litcratury. 1965. t. 3, P. 9. 

3. l"rKLi (1 dckabrja 1914-11 dekabrja 1915), god 20-j, vypusk 2, Tachkent. Tipografija pri Kanceljarii 
Tur. Gen. Gub .• 1916, p. 158 ;v. BAlnol'I~« Pamjati I.T.I'oslavskogo -. art. cit .• p. 596. 

4. CGA RUz . f. 1-71 . op. 1. d. 22a, p. 64 ; B.V. LUNIN,/Z i$I,";; ...• "~po ";1 .• p. 77. 
5. v.v. BAlnol·l>. « Otchet 0 komandirovke v Turkcllan~kij kraj Il·t,ml 1<J16 goda -, SOcllillfllija, t. 8. 

Moscou. Nauka, 1973. p. 338. 
6. /,.,.I\L1. god 20-j. vyp. 2,1916, p. 162. 
7. C(;A RUz,f. 1-71. op. 1. d. 21. p. 18. 
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Le budget du Cercle bénéficie heureusement aussi de versements du 
l'intermédiaire du RKS VA , de la Commission d'archéologie impériale et de 
russe des Sciences 1• 

Cette répartition est très parlante quand on analyse le budget du TKLA 

la première année de la guerre de 14-18.Au début de 1914 ses recettes 
seulement 419 roubles et 2 kopeks (dont 400 versés par le général-~<;,uv'l1IlI 

Samsonov ?), auxquels s'ajoute une somme de 1400 roubles du RKSVA et 
50 roubles provenant des cotisations des membres2• Pour mieux comprendre la 
de ces 1869 roubles, il suffit de signaler que cette année-là 50 roubles 
versés à la typographie de Porcev pour éditer le recueil annuel du Cercle 
correction scientifique avait coûté 120, et que 807 avaient été dépensés 
fouilles entreprises à Pajkend par Lev A. Zimin3. 

Le RKSVA , donateur principal du TKLA, exerçait un contrôle très strict 
trésorerie : il était rappelé que l'argent versé n'était destiné qu'aux protections 
fouilles et ne concernait pas les publications, exception faite donc en 
« en tenant compte des circonstances exceptionnelles de l'heure actuelle» 
solde de 160 roubles laissé par la mission de Zimin à Pajkend4 ; ainsi, tous les 
inutilisés - telle la somme de 300 roubles qui n'avait pas été dépensée en 191 
un voyage subventionné que le topographe N.1. Nekhoroshev n'avait pas 
Termez - doivent être rendus au Comité qui, cc en raison des ,-u,-v.u,.a, 

guerre, possède [en mars 1915] des ressources matérielles extrêmement 

Barthold essaie d'utiliser son autorité d'académicien à Petrograd pour 
l'argent au TKLA , mais ses efforts ne sont pas toujours couronnés de 
exemple, il demande à Ostroumov de ne pas parler de son échec à la suite 
demande de 300 roubles qu'il a adressée à l'Académie en janvier 1916 etlui 
de se tourner plutôt vers le ministère de la Guerre qui a récemment "nr't'nI1V1i 

dépense de 1000 roubles pour entretenir des monuments au Turkestan et qui, 
Barthold, pourrait probablement prendre les publications du TKLA à sa 

Trouver des fonds, même minimes, devient de plus en plus difficile: si en 
1916 le RKSVA accorde 250 roubles pour les travaux menés par le même 
la région du Zérafshan - tout en rappelant qu'il faut un rapport pour une 
100 roubles auparavant accordée à M.S. Andreev _ 7, le bilan de la c 
subventions que Barthold a fourni à Ostroumov au mois de novembre 1916 

1. V MILOVANOV, • Za dvadcat' let. Ukazateli khronologicheskij i predmetnyj _, PTKLA, god 20-j , 
1915, p. lll. 

2. CGA RUz, f. 1-71 , op. l , d. 21 , p. 14. 
3. Loc. cil. 
4. CGA RUZ,f. 1-71,op. l,d. 21 , p. 6. 
S. CGA RUz, f. 1-71 , op. 1, d. 21 , p. 28. 
6. CGA RUz,f. 1-1009, op. l, d. 27, p. 253-254ob : Lettre de BART HO U) à O stroumov du 27 
7. CGA RUZ, f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 255-2550b ; .(;,. RUZ, f. 1-71 , op. l , d. 21 , p. 

BAln HO LD i Ostroumov dLL2~vri c ' ' . o.ir il/rra. 
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sombre l . Sa demande a été rejetée par la Commission archéologique impériale, car 
l'Omme l'écrit le professeur Nikolaj 1. Veselovskij (1848-1918), proche du Président 
de la Commission Alexej A. Bobrinskij (1852-1927),« il n'y a aucun espoir, car [cette 
dernière] possède actuellement beaucoup moins d'argent qu'en temps normal et 
qu'elle-même ne parvient pas à nouer les deux bouts ». Par miracle, de l'argent 
parvient quand même grâce à Oldenbourg: selon lui, l'Académie a « tellement de 
dettes que 3()() roubles de plus ou de moins ne changeront rien ». Mais ce fatalisme 
fait peur à Barthold qui écrit que de pareilles pratiques ne peuvent pas continuer et 
qu'il faudra absolument trouver un soutien de quelques centaines de roubles sur 
place, auprès du nouveau général-gouverneur Alexej N. Kuropatkin (1848-1925). Ce 
dernier est arrivé au Turkestan vers fin juillet 1916, avant tout pour mater la révolte 
« kirghize » ; du coup, il ne se presse pas de devenir le patron officiel du Cercle à 
l'exemple de Samsonov. Dans ces circonstances et afin de mettre plus de chances de 
leur côté, Barthold se propose en tant qu'académicien pour offrir ses services de 
médiateur2. Pour les activités scientifiques du 'J'KLA prévues en 1917, Ostroumov 
s'adresse toutefois lui-même à Kuropatkin pour lui demander toute aide que le 
gouverneur pourrait juger appropriée selon la tradition de mécénat établie par ses 
prédécesseurs3• Mais, visiblement, les actions destinées à étouffer les protestations 
OInticoloniales ont déjà épuisé les caisses du gouvernorat et Kuropatkin n'a plus de 
quoi soutenir les efforts des archéologues russes locaux; par ailleurs, il perd le pouvoir 
au printemps 1917 sous la pression des Soviets de députés travailleurs et soldats. Avec 
l'avènement du Gouvernement temporaire, la direction du TKLA abandonne 
définitivement ses tentatives de trouver un financement au sommet du pouvoir 
régional. 

Selon Barthold, cette interruption est logique, car il est évident que 

« maintenant toutes k'S manifestations culturelles au Turkestan sont stoppées pour un bon moment. ()n 
dit que c'l'St pour cette raison exacte que Krivoshein4 a été contre la guerre, mais bien sûr, il a été 
difficile de la fuir une fois que les adversaires avaient trouvé ce moment précis comme étant favorable 
à leurs propres intérêts. Il l'St actuellement trl"s improbable que l'on trouve prochainement des moyens 
financiers tels que ceux qui ont été réclamés par le comte Masal'skij5, même si on a de la main-d'œuvre 
sous la maül' ' . 

1. CGA RUZ, f. 1-1009, op. l, d. 27, p. 250-2510b : Lettre de BAIUHOW à Ostroumov du 27 novembre 
1916. 

2. L)c. cit . 
. l CGA RUz, f. 1-71, op. l, d. 21. p. 56. 
4. Alexandre V. Krivoshein, responsable de la gestion des terres et de l'agriculture, avait dl'ectué un 

voyage d'inspection au Turkestan en 1912. 
5. Vladislav 1. Masal'skij, spécialiste de l'agriculture. 
c,. CGA RUZ, f. I-IIKI9, op. l, d. 27, p. 235-2360b : Lettre de BARTHOLIJ à Ostroumov du 4 septembre 

1917. Barthold fait probablemcnt allusion aux prisonniers de gucrre lorsqu'il se réfère à un projet 
destiné à employer des prisonniers pour la construction des canaux. Cette idée d'utiliser des 
prisonnicrs (mais dans cc cas il s'agit des victimes des répres.~ions staliniennes) pour le crcusemcnt dc 
canaux et pour ks fouilles archéologiques connexes a été finalement réalisée par l'archéologue 
soviétique M. M. Masson lors de la construction du canal du Ferghana en 1939. 
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Programmes archéologiques en des temps troublés 

Insécurité 

La pénurie d'argent aidant, la Première Guerre mondiale amène avec elle au 
russe certains problèmes de relative insécurité dans les déplacements et les pI"()SpeCIIOli 

La révolte « kirghize » ayant tout d'abord éclaté dans la vallée du Ferghana 
début du mois de juillet 1916, la moindre prospection et fouille . 
impossibles dans toute la partie orientale de la région, notamment dans le ~èlrurecll 
où la violence se concentre par foyers (notamment à Djizak et à Khodjent). 
quelques mois l'introduction de la loi martiale sur l'ensemble du Territoire ne 
pas non plus les voyages de longue distance, ni même les réunions. Ainsi, en 
2 juin et le 5 octobre 19161e TKLA n'a pu organiser aucune séance, alors pn:C1semll 
qu'il fallait discuter d'urgence du projet d'ouverture d'une université à ~dl.JlI'<:;"" ·1 

Même quand le soulèvement a été pour l'essentiel maté vers octobre 
certains vestiges sont restés pour des décennies en marge de l'attention des rh,~rrh ... 
comme, par exemple, les peintures rupestres de Sajmaly-Tash que le peintre 
G. Khludov (1850-1935)2 avait découvertes en 1902-1903 et dont les études 
pu être reprises qu'en 1946. Comme autre conséquence de cet événement, 
congrès de géographie prévu à Tachkent en 1916 doit être annulé, alors que ce 
avait été élaboré depuis 1913 avec la participation active de Barthold qui s'était 
que les études archéologiques seraient correctement représentées dans le pr<)gImUl'l 

Prospections 

En même temps, ce constat ne contredit pas le fait que les institu 
archéologiques peuvent continuer leurs travaux et que ceux-ci ne se résument 
seulement à des réunions et à des publications, mais comportent également 
prospections qui sont menées désormais dans les régions les plus sécurisées du 
ouest, essentiellement dans les environs de Boukhara. 

Même Barthold peut effectuer un voyage qui le mène au Turkestan juste 
veille de la révolte, entre le 30 mai et fin juillet 1916 : dans le but essentiel 
l' état de la bibliothèque publique de Tachkent et des collections privées et 
d'objets archéologiques et de manuscrits, il visite plusieurs villes comme 
Kokand, Samarkand, Boukhara, Chardzhuj et Achkhabad4• Cependant, de retour 
lui à Petrograd, il écrit en novembre à Ostroumov : « ici tout procède de la 
manière [ ... ], mais le poids des événements subis se fait très fortement sentir .5, 

1. CGA RUZ,f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 53 ; P'J"KLA (1 dckablja 1915- 11 dekablja 1916), god 21-j. 
Tipograflja Tilrkestar/Skie vedolnosti, 1917, p. 105- 106. 

2. Voir son premier rapport: GA RUZ, f. 1-71. op. 1. d. 23, p. 1-5. 
3. Lettre de BARTH U) à trOUIIlOV du li I1\lYelllhn' 191:\ : «:A IUJz,f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 217-21 
4. V. BARTOL'D,. Otchet 0 kOl1landinlVkc .. .• , art. lU., l', .HlI 339. 
<:: roc . n •• ~ f. 1_ 10ll!" 1 tl a troumov du 25 novemlm:..W 
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Les fouilles et les prospections proprement dites ne sont pas nombreuses et se 
limitent à des travaux pointus qu'effectue principalement Lev A. Zimin (1886-1920 ; 
voir supra), un orientaliste de formation qui œuvre à l'école technique de Tachkent 
(Tashkentskoe real'noe uchilishche) (fig. 3 et 4). 

OllaB'h paeSOnOK'h 
.... n ...... .. 

... --_ ...... -
n ...... · 
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fi.mm . .. fi , ...... J'pli';. uC"'Hr('mt/o". MONl"n. 

6. BNA\. paCMOnOIt'b Cl. tOra. Ha SlAHIMl. nnaHt entaa nepaltlA ,wcTYn'b ropoAcKOA enH'" on LUITIAIIiN . 

Fig. 4 - Fouilles il Pajkend par Lev Zimin. 
PTKlA, god 19-j, vyp. 2, Tachkent, 1915, entre les p. 96 et 97 . 

En février 1914, après avoir mené l'année précédente de très brèves pf()SPlecna 
à Pajkend près de Boukhara, Zimin reçoit 1000 roubles du RKSVA pour relancer 
fouilles sur le site l . La recommandation de Barthold y a joué un rôle, car, 
l'académicien, c'est sûrement là qu'est en train de se préparer une nouvelle « 
agréable pour la science », la troisième après la découverte des inscriptions 
l'écriture de l'Orkhon (turc runique) dans la vallée du Talas et celle des 
zoroastriens de Samarkand : « il est par définition clair qu'on ne peut exclure 
possibilité d'une découverte sensationnelle au Turkestan2 )1. 

L'exploration de Pajkend en 1914 se fait dans le cadre d'une véritable 
archéologique organisée sous la protection de l'agent politique russe à B 
Alexej K. Beljaev3. Dirigées par Zimin épaulé de son épouse, les fouilles se délUullei 

en deux étapes. La première, au printemps 1914, dure 12 jours du 1er au 19 
avec la participation d'environ 9 à 18 ouvriers locaux; la seconde, en été, s'étend 
deux semaines du 13 au 26 juin, avec un nombre d'ouvriers plus important 

1. CGA RUz, f. P-2773, op. 2, d. 58, p .. 47 ; l' ·/KI.A, I\oll 19-j, vyp. 2, 1915, p. 63-88. 
2. CGA RUz, f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 233-234ob : Leurl' li,' BAI~ll1 Ln à Ostroumov du 12 mai 19\ 
3. CGA RUZ, f. 1-3, op. 1, d. 374, p. 223-224, 2M-2(,!; : \ rul"\' d'O, nt UM V il Beljaev du 18 mars 19 

PO t rJl1 16 nl.!li 1JH.4--_______________ _ 
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entre 18 et 24, mais dans des conditions très dures en raison de la chaleur et des 
tempêtes de sable l . Conformément à un conseil que Barthold lui avait donné en 
t 913, Zimin choisit alors d'éviter la citadelle car, comme l'ont expérimenté tous les 
premiers fouilleurs du Turkestan2, la partie la plus haute des sites ne donne jamais de 
bons résultats - c'est ce dont s'était aperçu Barthold dans ses propres fouilles sur la 
citadelle d'Afrasiab à Samarkand et sur le site de Gyaur-Kala à Merv (même si l'on 
sait actuellement que la véritable citadelle est à Erk-Kala) - ; en revanche, est à 
privilégier le shahristatl (faubourg) où il y a plus de probabilités de trouver les 
mosquées, la prison ou le palais dont ont parlé les historiens arabesJ • D'un autre côté, 
Zimin peut profiter des instruments et des conseils de N.1. Nekhoroshev qui en tant 
que topographe a mis au point tous les plans du site de Pajkend. Zimin peut 
également disposer de deux appareils photographiques, un petit à pellicule (9 x 12) 
prêté par nN. Chesovitina et un grand à plaques de verre (18 x 24) laissé pour la 
période des fouilles par l'école technique de Tachkent4. Dans ces fouilles, il découvre 
un bâtiment presque carré (14,7 m x 14,2 m) et une abondante céramique qui lui 
permettent de faire des comparaisons avec les découvertes d'Anau (aujourd'hui au 
Turkménistan) faites en 1904 par l'archéologue américain Raphael Pumpelly (1837-
1923). Toutes les trouvailles sont minutieusement enregistrées, classées et 
photographiéesS,À la fin des missions, comme il pense que le site est celui d'une ville 
de l'époque samanide délaissé dans la seconde moitié du xu< siècle (il avait raison 
pour la dernière période du site), Zimin propose de poursuivre l'exploration, mais 
en se concentrant sur le rabad (faubourg périphérique) et sur ... la citadelle. 

Les fouilles proprement dites ne sont cependant pas reprises, mais en 1915 et en 
1916 il continue à prospecter l'émirat de Boukhara, toujours grâce à l'argent du 
RKSVA - 250 roubles accordés en 1915, somme renouvelée en 1916 - ct avec l'aide 
d'A.K. Beljaev, l'agent politique russe à Boukhara!>. Il se déplace accompagné de sa 
femme, d'un fonctionnaire du Kush-begi, et du peintre I~M. Nikiforov qui réalise 
des clichés de tous les monuments visités (Zimin présente une vingtaine de photos 
ct une carte dans son rapport au '1KLA du 5 août 1915)1. Du 19 au 21 mars et du 2 

1. ZIMIN L., • Otchet n Ictnikh rasknpkakh v razvalinakh starop;n Pajkelllla '. l''/KI--I. p;nd 1 <)-j, vyp. 2, 
1 <)15, p. !!'J- 131. 

2. S. (;ORSHENINA,' Premiers pas dl'S archéologues rus.o;es et fT:IIWais d1ns le TlIrkl'Stan russe (1!l70-1!l<)O) : 
métluxk'S de recherche et dl'Stin dl'S collections " Cahil'/'S du MOfldr Russr, vol. 40. nO ]. 1 <)<)'). p. ]65-]!l4. 

] . l''f'KLA, god 1<)-j, vyp. 2, 1<)15, p. 6]-64. Alfred Foucher, qui n'était pas cn contact avec Barthold, ne 
put suivre ce conseil à Bactres en 1922 ; sur cette fouille, voir en dernier lieu A. FEN El; D,'mm"flIS 
d'"rcl"',,"!~ir II/ililtlll/e. La ,"i55ioll FOIlcher etI ~&I,a"i5Iall (1922-1925), Paris, 201 0 (Mémnifl's lk 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 42), avec un avant-propos de Paul Bernard. 

4. Par une lettre du 25 février 1915 rédigée à Chardzhuj Zimin demande qu'on lui prête un appareil 
photographique en promettant qu'il n'y a aucun danger pour l'appareil et pour les verres: C(;A RUz, 
f. I-71,op. l,d. 21,p. 22-22ob. 

5. Toutes les photov;raphies ont été envoyées à Barthold au Comité russe et Il ont été publiées dans les 
comptes rcndus du Cercle: P'f'KLA, god 19-j, vyp. 2, 1<)15, p. 66. 

6. C(;A RUZ, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 230b-24 : Lettre ll'()~tnlumov. 
7. L. ZIMIN, • Otchet 0 dvukh poezdkakh po Bukharc A arkhcllln~iclll'skllj ccl'ju " l''f'KLi, v;od 20-j. 

vyp. 2, 1<)16. p. 119-156. 



266 L'arehtologie nlSSe eu Asie centrale au début du XX siècle ... 

au 5 mai 1915, ils prennent des notes sur des sites comme Kala-i Dabus, le 
Duval à l'est de l'ancienne Boukhara, des kourganes, Ramitan au nord de 
et des medressés de la capitale même (medressés Khalif Niyazkoul, Abdul Aziz 
et Abdullah Khan) 1. En 1916 ils effectuent des estampages d'inscriptions 
Baha-ud Din (Naqshband) et décrivent en détailla ville de Karshi définie 
étant l'ancienne Nakhshab2 (ce qui sera ensuite confirmé: voir infra). Ils 
également quelques objets archéologiques. 

La fin de ce large programme de prospections a été prévue pour le 
1917, mais, écrit Zimin, les « grands événements de février et de mars ont 
mon attention des tâches purement scientifiques vers la vie politique du 
Les fouilles du très prometteur site de Pajkend (un centre commerçant 
l'époque médiévale) ne seront reprises qu 'en 1939-1940 sous la n,'r prt',,,.. 

l'archéologue soviétique Alexandre Ju. Jakubovskij. 

Des prospections sont aussi activement menées parallèlement à celles de 
par le Français Joseph-Antoine Castagné (1875-1958), à l'époque naturalisé 
Traducteur de formation et enseignant à Tachkent, notamment à l'école 
(Tashkentskoe real'noe uchilishche) où Zimin enseigne aussi, et dans une école 
(Tashkentskij kadetskij korpus), Castagné a déjà parcouru le Ferghana en 19134• 

pourquoi en février 1914 il propose au TKLA de pouvoir concentrer ses 
Khodjent et le Ferghana, mais vers l'été ces régions constituent déjà l'épicentre 
révolte « kirghize ». Échaudé par ces circonstances, il choisit finalement d'ent:re~)reI 
l'exploration de zones plus calmes, ce qu'il fait en été 1915 à Boukhara, 
Zimin, grâce également à l'autorisation d'un autre agent russe de Boukhara, 
mais avec un financement de la Société impériale russe de géographies. Il 
medressé Abdullah Khan, la forteresse Zokhaki Moron, les ruines de Kala-i 
le mausolée d'Abul-Khair, quelques kourganes autour de Boukhara et de 
ainsi que le village de Nur-Ata ; il en tire une documentation multiple 
photographies, de plans et de cartes6. Durant cette même année il visite aussi 
Sabz et Ura-tjube et, sur la base des descriptions générales et des traductions 
des sources écrites, il affirme que c'est là, à Ura-tjube, qu'il faut chercher la 

1. Loc. cit. 
2. L. ZIMIN, • Kratkij otchet 0 poezdkc v Bukharu ", P'f'KUI (1 dekablja 1915-11 dekablja 19 

21-j , Tachkent, Tipografija ll"kestamkif vedOlllosti, 1917, p. 102-104. Lors d'une réunion du 
russe le 26 février 1916, Barthold propose d'envoyer Zimin dans la région de Karsru pour y 
la topographie et des vestiges d'architctturc:, ainsi que le pont sur le Zerafshan construit par 
Khan au XVI' siècle: CGA RUZ, f. p-27n, "l'. 2, d. Sil, p. 47. 

3. L. ZIMIN, • Kratkij otchet 0 po"zdke v lIukharu " art. cit., p. 102. Dans une lettre à OSltrollm('W 
28 mai 1917, BAI\TIIOW écrivait qu'il avait • appri~ JVC un certain étonnement du 
ll"kestnnnis que Zimin a jllur un nile Irnpoft III Illn M l'ongrès à Tachkent; lors des votes il a 
le plus grand nombre de voi .: (IlA IW., f. 1 \lM)'/, nI'. 1. d. 27. p. 267-268ob. 

4. P'J'KUI,god IS-j lerratum: l'Ijl,VYp. \, 1 14, . !lM ;niA IWz,f. 1-71, op. 1,d. 25,p. 2-8. 
5. CGA RUz, f. I-J, "l'. l , d. 3'4, p.!I 4 UA RU., f. 1 71, op. l , d. 23, p. 41-57. 
h. · 3_0. 58-63. 
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légendaire, contrairement à l'opinion de Barthold qui la localisait auparavant à 
Shahristan 1 ; il propose également d'identifier Karshi à l'ancienne Nautaka où 
Alexandre le Grand avait hiverné en 321F. En avril 1916, il visite les ruines de Buzuk 
sur le fleuve Bugun près de la station de chemin de ferTimur (village de Chilik dans 
\' uezd de Chimkent) et effectue des fouilles à Nogaj-kurgan près de Tachkent]. Même 
s'il a toujours été peu apprécié des archéologues russo-soviétiques - probablement 
en raison de son origine française -, Castagné a, lors de ses prospections, réalisé 
d'importantes découvertes tels les quatre sites d'Akhsikent (la principale ville antique 
et médiévale du Ferghana), de Shahrukhiyya sur le bord du Syr-Darya (l'ancienne 
Benakct refondéc plus tard par Tamerlan) , Kanka (la capitale du royaumc préislamique 
de Tachkcnt) et Erkurgan (près de Karshi, identifiée atuourd'hui comme l'ancienne 
Xenippa liéc à l'histoire d'Alexandre), qui ne commenceront à être véritablement 
fouillés quc dans Ics années 1970. Comme Zimin égalcmcnt, Castagné est alors de 
plus cn plus attiré par la vie politique: à partir de 1915, il cst officicuscment chargé 
d'une mission consulaire de veiller sur les prisonniers de gucrre4• 

Malgré leur modestie, on peut considérer que ces fouillcs et prospcctions sont les 
travaux-pharcs du Cerclc. Pour les annécs dc la Grandc Gucrrc, on peut ccpcndant 
aussi mentionner quelques objecti(~ plus ponctuels commc dcs fouillcs d'un jour 
effectuées en 1915 par A.D. Petrov près de Tachkent, à 7 l'ers tes (env. 7,5 km) de la 
porte de Samarkand, sur un kourgane nommé Katar-TaI signalé par 1'« indigène» 
Akhram Khodjaev, remercié par le Cercle conformément à la procédure habituelleS. 

Le topographe N.1. Nekhoroshev avait prévu de faire un voyage à Termcz à partir 
de février 1914 afin d'étudier les « ruines le long de \' Amou-darya ». Le RKSVA, cncore 
une fois grâce à l'intervention de Barthold, avait déjà versé 400 roubles spécialcment 
dans ce but (voir supra)\ mais le projet dut être abandonné au dernier momcnt - on 
peut d'ailleurs se demander s'il ne faut pas lier cet échec à la révolte « kirghizc ». De 
cette somme, 100 roubles ont été utilisés par l'orientaliste Mikhaïl S. Andreev (1 H73-
194H) pour l'étude d'un kourgane proche de la gare de Khilkovo, tandis que le solde 
(300 roubles) a pu être rendu au Comité7. En 1914, un autre projet lancé par 

1. 1'n\Li. !(od 20-j. vyp. 1. 1 y 15. p. 32-52. 
2. C<;A RUZ. f. 1-71. op. 1. d. 23. p. 41-57. Cl'st cn réalité wrs Shahr-i Saln que l'on situe maintenant 

Nautaka. Cyropolis-Cyreschatè est maintenant localisée sur le site de Kurkat. qui cn a conservé le nom 
(* KI/ms-kelt/Ia). 

3. f"1'KLi (1 dekabrja IYI5-11 dekabrja IYI6). !(od 21-j. Tachkcnt : Tipo!(raflja 'fi"keslclllski<' 1!('de'/IIOSli. 
IYI7.p. IOY ;e<;A RUz,f. 1-71. op. I.d. 23.p. 64-66. 

4. Pour plus de détails voir: S. GORSHENINA. « Un précurseur de l'archéolo!(ie ct de l'ethnolo!(ie 
française en Asie centrale: Joseph-Antoine Casta!(né (11175-1 Y58) ". Comptes TC/ldllS de /'Accldé/llÎe d('s 
IllscrÎplÎolIS ('t Belles-Lmrcs. 1997, p. 255-272. 

5. l'n,Li. !(od 20-j. vyp. 2.1916. p. 164; LUNIN B.V..lz istcITÎÎ ... . op. cit .• p. 128-12Y. 
6. Le 12 février IYI4 Nekhoroshev proposait d'étudicr lc sitc dc Tcrmcz (d'y faire un plan des ruines) 

lors de sa mission officielle à Kelif; en mars le 'rl;t.A dcmandait à Barthold de trouver de l'argent dans 
cc but auprès du Comité russe : 1'1'1;1...'1. gmllll-j Il~rrat\llll: IY-jl. vyp. l, IYI4. p. 511-59.62. 

7. U;A RUZ. f. 1-71. op. 1. d. 21. p. 28 ; /''/'KI.A, I(m120-j, vYI'. 2, \9\(" p. lM. 
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Ostroumov et A.D. Petrov, un autre membre du TK1A, tente de faire des pro,sPCCI 
pour étudier des kourganes de la Steppe de la Faim, sans donner de résultats 
De même, en 1910-1916 G.N. Kirillin entreprend d'attirer l'attention 
monuments préhistoriques, mais ses tentatives restent sans suite2. Enfin,V.D. 
procède à des recherches sur les kourganes et sites de l'uezd (région) de 
l'article qu'il prépare à ce sujet en juin 1914 n'est publié qu'après 19193. 

Alors même que le conflit mondial influence fortement la situation au 
certains membres du Cercle préferent ne pas mener de fouilles d'envergure 
raison des moyens financiers limités [ .. . ] et de l'insuffisance des ,,,"CO,,,·"',,, ..... 
disponibles sur les monuments de l'Antiquité4 » - cette dernière idée était 
à tous les archéologues de l'époque, convaincus que leur rôle devait se limiter 
première collecte de données brutes dans l'attente que les générations de 
à venir soient scientifiquement mieux préparées. 

Parallèlement, le Cercle entretient des relations de coopération avec d' 
structures œuvrant sur l'histoire et l'archéologie : il organise des "'-lldl1jt,ça 

monnaies avec le musée des antiquités de la ville de Kherson sur la mer 
partage son expérience avec le Département de l'Amour de la Société 
géographie qui décide en mars 1915 d'ouvrir une section d'archéologie, 
et d'ethnographie6 ; en mars 1916 il échange enfin ses publications avec celles 
Commission d'archives de Saratov7 • 

Le TK1A continue également à analyser les trouvailles numismatiques comme 
le cas pour deux pièces - l'une en argent, l'autre en cuivre - reçues en 1915 
consul russe de Kachgar Dmitrij V. Meshcherskij (1875-1933, consul de 19 
1917)8, ou pour une autre envoyée de Bakou par un certain Ivan Filippidi9• 

ces découvertes figurent également une cruche remplie de monnaies .... rrm .. n".'. 

l'ancienne Tachkent (quartier de Katar-TaI, dont le site de trouvaille a été étudié 
Petrov, voir supra)IO, ainsi que quelques autres monnaies trouvées à Pajkend par 
élève nonuné Gorodeckijll. Même s'ils sont conscients que la situation 
n'est pas bonne, les membres du Cercle tentent de demander de l'argent au 
gouverneur Martens pour acheter un échantillonnage de 30 monnaies du trésor 
Katar-Tal et des bracelets en argent pour le musée de Tachkent l2. 

1. PTKUI, god 19-j, vyp. 2, 1915, p. 132. 
2. B.V. LUNIN, lz ;slor;; ... , op. cil. , p. 103, n. 42. 
3. Ibid., p. 116, n. 134. 
4. Ibid ., p. 121, n. 164. 
5. CGA RUz, f. 1-71 , op. l , d. 21, p. 5. 
6. CGA RUZ, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 33-330b. 
7. CGA RUZ, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 47,49. 
8. PTKUI , god 20-j , vyp. 2, 1916, p. 163- IM. 
9. CGA RUZ, f. 1-71, op. l, d. 21, p. JK-3Kllb. 
10. CGA RUZ. f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 21·2411b, 2') .lU ; 1' 1 ~/.1, ~ml 20-j , vyp. 2, 1916, p. 163-164. 
11. PTKUI, god 20-j, vyp. 2, 191(" p. 1611. 12. Loc. dt. _________________ ~ __ _ 
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Comme le montrent ses quatre volumes de comptes rendus édités entre mars 
1915 et 1917,le Cercle transcaspien des amateurs d'archéologie connaît de son côté 
une activité encore plus modeste. L'information proprement archéologique y est 
limitée à des descriptions qu'un certain EA. Mikhai10v donne des cimetières situés 
le long des fleuves Sumbar et Chadyr, et aux observations du même L. Zimin par 
rapport à Kala-i Dabus et Farab sur l'Amou-darya ; enfin, le peintre Rybakov fournit 
quelques notes sur les ruines du château de Kjuren-Kala'. Il avait été également prévu 
de lancer la préparation d'une liste des monuments de Transcaspie. 

À Samarkand, pendant ces années de guerre, Vjatkin se consacre à ses tâches de 
conservateur des antiquités et, conformément à son statut, travaille à la constitution 
des collections archéologiques, à l'étude des sources écrites et au relevé de plans 
topographiques des sites et des monuments. Les fouilles d'Afrasiab qu'il mène depuis 
1905 ont pris un caractère extrêmement épisodique en dépit de la découverte en 
1913 d'une peinture murale; l'activité sur le site est si ralentie que la publication 
finale (très sommaire) ne verra le jour qu'en 19262• En revanche, en 1914 l'attention 
de Vjatkin se concentre surtout sur la réparation du mausolée du Gour-e Mir et en 
1915 sur la réalisation d'une structure - conçue par l'ingénieur Lebedev - pour 
protéger l'observatoire construit par Ouloug-bek, petit-fils de Tamerlan, dans les 
années 1420-1423 et abritant un sextant géant de plus de 40 mètres de rayon3 ; les 
fouilles de cet observatoire qui avaient commencé en 1908-1909 avaient été 
probablement achevées durant l'été de 1914, puisque, comme l'indique une lettre, 
au cours d'une réunion du TKLA tenue en février 1914 le secrétaire du Cercle v.N. 
Milovanov avait proposé que Vjatkin reçoive pour cela un important budget qu'il 
faudrait demander à la trésorerie d'État4• En 1916 celui-ci déclenche l'alarme auprès 
du gouverneur militaire du District de Samarkand à propos du niveau de dégradation 
de la medressé d'Ouloug-bek sur la place de RegistanS ; mais pour les suites à donner, 
il faut attendre jusqu'en 1918 pour que soit formée enfin une commission spéciale 
associant deux ingénieurs, Michai1 E Mauer et Boris N. Kastal'skij, tandis que ce n'est 
qu'en 1936 que leur travail arrive à son terme. 

1. Les publications suivantes consacrées à l'an:hiolosie ont paru dant les Pro/I/lwty 7..akaspijskDgI/ kruzhka 
{jllbi/dej arkheolDgii i istorii Mls/I/ka, Askhabad, â~ I,P' Altlcundrova : F.A. MIKHAïLOV, « Orevnie 
kladbishcha po Sumbaru i Chandyru 1 et • SpiIok drevnlkh J'III\Iltnikov v Zakaspijskoj oblasti ., 
vyp. 1,1914-1915; L.A. ZIMIN,« Kala-i DabuI. et l, R.VIAK0\4' Ruvaliny kreposti 'Kjuren-Kala' ., 
vyp. 2, 1916 ; L.A. ZIMIN,« Staryj Fanb ", vyp. 3,1917, 

2. Y.L. VJATKIN, Afrasiab - gDrodichsllt d"".". ''''''''''''''~'' IIImIrklnd-Tachkrnt. 1926. 
3. CGA RUZ, ( P-2773, op. 2, d. 8, p. 14. 
4. P.,XLA, god 18-j [erratum: 19-j), vyp. 1,1914,,. 51, 
5. CGA RUZ, ( P-IS91, op. l, d. 15, p. 1. 
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Les publications archéologiques : une juste ligne à trouver 

Malgré ses problèmes financiers, le TKlA réussit toutefois à faire paraître les 
derniers tomes de ses recueils annuels qui traditionnellement réunissent les 
rendus de ses réunions et ses articles scientifiques. 

Ces volumes ne reflètent aucun sentiment de détresse, et ne laissent 
transparaître du nationalisme aigu ou de la propagande anti-allemande r'lT·'lrl·pri~ti,. 
de l'époque ; aucune allusion même n'est faite à la guerre de 14-18. Selon 
qui en a fait un compte rendu très détaillé, le contenu des volumes 18 
correspondant aux années 1913 à 1915 comporte « beaucoup de 
intéressantes »1. Et en effet, c'est essentiellement grâce à ces publications qu'il 
possible de rétablir les premières étapes du développement de l'archéologie en 
centrale. Leur lecture doit cependant être minutieusement contextualisée. 

Loyauté 

Les volumes parus durant la Grande Guerre suivent le rythme de deux' 
premier correspondant aux vingt ans du Cercle même (1895-1916) et le second 
cinquante ans de la prise de Tachkent en juin 1865. Malgré leur différence de 
ces deux célébrations se présentent d'égale à égale dans l'agenda du TKlA. 

Le premier anniversaire offre l'occasion de publier un index général 
publications du TKlA qui totalisent près de 2 200 pages de texte et 170 
Dans une brève introduction à ce répertoire qu'il a lui-même préparé, le secretUi 
Milovanov souligne également les découvertes les plus significatives qui ont 
les vingt ans de son histoire, à savoir les babas en pierre, les monuments 
décorés des inscriptions dans l'écriture de l'Orkhon et des inscriptions ouïgoures, 
tombes nestoriennes, les vestiges de l'Âge de la Pierre du Kara-Tau, un fragment 
carreau de faïence représentant des êtres humains, les récipients . 
d'époque islamique et surtout les ossuaires. Parmi les études réalisées, les 
importantes de sa liste sont celles qui concernent les sources écrites musulmanes, 
mosquée de Khwâja Ahmad Yassavi dans la ville de Turkestan, les récentes fouilles 
Zimin à Pajkend, les prospections qui ont plus ou moins embrassé tout le 
du Turkestan, ainsi que les investigations ethnographiques/anthropologiques2. 

Ce bilan a été considéré comme très positif non seulement pour la « Science 
mais également pour l'empire russe. Ainsi, pour reprendre les paroles de 
Milovanov a constaté que « l'étude de la culture des époques passées et la nrp'oPT''''lI-int! 

attentive des monuments de cette culture sont parmi les signes principaux d'un 
civilisé (kul'turnoe gosudarstvop ». 

1. B.V. LUNIN. Iz istorii ... , op. cil., p. 58, Il . 204. 
2. V. MILOVANOV,' Za dvad at' 1er. .. " m. nt ., p. 1 VI,VII XIII. 
"\ r l'lr d t n \LI 
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Le second jubilé est consacré à un événement très important pour tout l'édifice 
colonial russe de la région, car l'opération militaire que le général Mikhaïl G. 
Chernjaev (1 828-1898) a effectuée à Tachkent en 1865 a deux ans plus tard abouti 
à la création du Gouvernorat du Turkestan . Pour commémorer cette bataille, 
l' administration coloniale organise le 14 juin 1915 une réunion commune associant 
la Douma municipale de la ville et toutes les sociétés scientifiques du Territoire - i. e. 
le TKLA , le Département turkestanais de la Société de géographie, la Société 
d'agriculture et la Société des naturalistes et des médecins - dont les membres 
présentent des communications consacrées à cette date historique! . 

Dans la continuité de cette commémoration publique, Ostroumov fait publier 
dans les comptes rendus du Cercle une série de documents tirés d'un Recueir-. Ceux
ci concernent l' allégeance des habitants de Tachkent au général Chernjaev ; les 
explications du général-gouverneur du Territoire d'Orenbourg Nikolaj A. 
Kryzhanovskij (1 818-1888) sur le statut de la ville de Tachkent en tant que pays 
indépendant sous protectorat russe ; une note sur les premiers arrangements de 
Chernjaev pour mettre en place un système qui permette de gérer Tachkent à travers 
des structures locales existantes, elles-mêmes par la suite annulées par Kaufmann 
comme étant obsolètes3. Selon O stroumov lui-même, le but de cette démonstration 
documentaire est de prouver que « la gouvernance russe a apporté une pacification 
totale dans la vie populaire des indigènes et érigé un fondement solide pour une 
bonne organisation de Tachkent concernant son aspect extérieur et un 
développement culturel interne des indigènes4 ». 

Pour renforcer ce constat de succès, on juxtapose à ces textes une Histoire du 
7ilYkestarl écrite par le mullah Allim Abul-Kasymov et publiée sous forme de brochure 
peu avant la réunion commémorative commune. Tout en s'exprimant en langue 
« sarte », ce mullah développe son œuvre selon un ordre chronologique dicté par les 
normes européennes et montre sa loyauté au gouvernement en présentant les 
cinquante dernières années du Turkestan sous l'angle des progrès accomplis dans le 
cadre de l'empire russes. 

Ce voisinage de l'archéologie et de l'histoire politique contemporaine correspond 
à ce que doivent être les devoirs commémoratifs des élites russes du Turkestan déjà 
initiés par le premier général-gouverneur Kaufmann (voir notamment l'A lbu m 

1. l'TKUI, god 20-j, vyp. 2, 1916, p. 165-166. 
2. Il s'agit probablement du recueil de documents sur la conquête russe du Turkestan compilé par 

lieutenant-colonel Adrian [Andrianl G . Serebrennikov : S. G ORSHEN!NA, • Krupnej shie proekty 
kolonial'nykh arkhivov R ossü : utopichnost' total'noj 7l"kestal/iki general-gubernatora K.P. fo n 
Kaufinana " Ab-bnperio, nO 3,2007, p. 291 -354. 

3. Chernjaev a proposé de préserver deux des postes à responsabilité de l'époque du khanat, ceux de 
Shejkh- Islam et de Kazi-kaljan, afin d'accorder CCI agen du pouvoir une gestion quasi 
indépendante de la vie . indigène . à Tachkent. n Il e de 1 loyauté attendue de ces responsables 
musulmans, le général Kryzhanovskij a offert un l U crier en l'gent d ré au Shejkh- Islam de Tachkent. 

4. « Soobshchenie N.P. Ostroumova ., t" I'KU, g d 2 -j, vyp, 1, 1915, p. 5-10, 11 -24. 
5. P1'KUI, god 20-j , vyp. 2, 1916, p. 167. 
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turkestanais dans lequel Alexandre L. Kuhn a réuni en 1872-1873 plus d 
photographies et qui comporte deux volumes sur les « Antiquités » et un 
« historique» consacré à la conquête du Turkestan 1) . 

En même temps, la révolte « kirghize » survenue un an après ce jubilé 
toutes les illusions sur la réussite de la « mission civilisatrice» russe au 

• Sur un demi-siècle de domination dans la région, - écrit Kuropatkin en août 1916 -, le 
n'est non seulement pas parvenu à transformer les indigènes en fidèles serviteurs de l'Emlpel-eur 
en citoyens loyaux de l'Etat russe, mais en plus il n'a pas réussi non plus à leur inculquer la 
de l' unité qu'il y a entre leurs intérêts et ceux du peuple russe2. > 

Ce triste constat est partagé par Ostroumov qui, dans un moment de 
qu'il ne resterait « pas un seul jour dans le Territoire, si les troupes en étaient 

Mysticisme 

Le mysticisme qui apparaît avec force en Russie au tournant du siècle4 

monter en crescendo pendant le temps des révolutions de 1917 n'épargne 
TKl.A . 

Les 11 novembre 1915 et 5 octobre 1916, deux réunions du Cercl 
consacrées à la « découverte » de la langue « secrète mushadjare » que le baron 
È. von Egert aurait fait sur des ossuairesS (fig. 5) . 

S'appuyant sur les publications précédentes du TKl.A, et notamment sur un 
de Poslavskij selon lequel le décor de ces dépôts funéraires devrait contenir des 
en rapport avec des défunts, von Egert avait analysé plusieurs groupes d' . 
musée de Tachkent Oes trouvailles faites près de Nogaj-kourgane) et de sa 
collection qu'il avait promis d'offrir au TKl.A 6. Pour son travail de dél:hlHrc!mel 
recourt à l'aide de locuteurs de langue persane, comme le connaisseur de « 

persan » Mirza Ibraim Khan et un certain Khaj-Darsho-Muboraksho, . 
Shughnan au Pamir, qu'Ostroumov avait signalé comme une personne 
de connaître les plus vieux « dialectes aryens7 ». Les ossuaires étudiés 

1. GORSHENINA S., • Krupnejshie proekty . . . " art. cit. 
2. CGA RUz, f. 1-7, op. 1, d. 4, p. 17. 
3. Ces paroles ont été rapportées dans les mémoires d'A1eksej A. Tatishchev, fonctionnaire du 

de l'Agriculture qui a jugé qu'elles étaient exagérées : A.A. TATISHCHEV, Zemli i II/jdi : 
pereselet/cheskogo dvizlle/lija (1906- 1921), Moscou Russkij put', 2001. 
http: //mytashkent.uzI2011 / 03/ 07/ zakaspijskaya-oblast-i-fergana/ 

4. Dans une lettre du 28 décembre 1918, BARTHOU) écrit à Ostroumov : « Sous l'influence 
événements, les idées mystiques rencontrent du succès dans la société de la capitale [ . . .). Dalll 
rapport sur l'activité de l'Académie de l'an dernier S,F. Oldenburg a mis un hadith qu'il a 
à mon Islalll : "Quand les conditions actuellc§ vous al1lèneront par désespoir à chercher 
auprès de ceux qui reposent dan leu" tlllnhc " , S. tout cela crée davantage d'intérêt pour la 
médiévale aussi bien chrétienne quc I1IU ulrn3nc lin pourra dire il n'y a pas de mal sans bien . 
RUZ,f. 1-1009,op. l,d, 27,p, 26<J-27Iob), 

5. P'J'KLo1, god 20-j, vyp, 2, 191 CI, p, 1 (19 j ,r, KU, l'ml 21 j. 1 () 17. p, 106- 108. 
6. Lettrede Victor m.RI,du cptclllb 1<J1 ~: (lAI\Ur.f, 1 .7I.op. I,d , 22,p, 1-2, 
7. CGA.RlJ.z,J:.......".'L L--ill ................. ....., ......... _________ _ 
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Fig. 5 - L'alphabet « mukhadjar » de V von Egert. 
CGA RUZ, f. 1-71, op. 1, d. 22, p. 15. 

préalablement restaurés par Nikolaj F. Rejkh. Le TKLA, intéressé par ces démarches et 
la promesse de don de von Egert, lui fournit non seulement le recueil des Comptes 
rendus de la XI" année qu'il a demandés, en lui prodiguant de multiples conseils venus 
notamment d'Ostroumov, mais il met aussi à son service un photographe qui lui fera 
un tirage professionnel. Le TKLA lui accorde enfin également de publier ses résultat~ 
dans les Comptes rendus, en dépit de toutes les protestations de Barthold. Au moment 
même où Ostroumov propose d'élire Egert comme membre perpétuel du 'JKLA avec 
l'accord de tous les autres affiliés présents à la réunion 1, Barthold décrit cette 

1. P'fKLA, god 21-j, 1917, p. 108, 
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découverte comme« une manie de malade [ ... ]. Franchement parlant,je trnuV\' 'lU'" 
ne faut pas publier un article pareil dans les Comptes rendus ., car ce serait dOIllIll ..... 
de gâcher le rare argent disponible pour cette Ct fantaisie. qui « n'a rien à vllir iI\'I" 

la science . ; et faisant référence à l'iranisant Alexandre A. Semenov, il nllu·lln 
qu'aucune CI autre opinion ne peut être formulée par des orientalistes1 ». 

La préservation des monuments 

Malgré leur éloignement des fronts européens, les vestiges courent cepl'lId;a1l1 Iltl 

danger, mais d 'une autre sorte. Fragilisés par leur construction en brillUI'" l" 
régulièrement exposés aux séismes et à la négligence de la populatiull lu"1 
centrasiatique que des colons slaves de peuplement, les monuments d'archill'dllll' 
restent cependant très vénérables et sont donc souvent au centre des débats du '11\1 t 

Ainsi, lors d'une réunion tenue le 2 juin 1916 avec la participation de Barthold, 1." 
membres du Cercle discutent d'un projet pour la préservation des monuments de la Ru",,,, 
qu'a élaboré la comtesse PraskovJa S. Uvarova, présidente de la Société d'archéol,~it' ,It' 
Moscou. Ce projet est considéré d'autant plus utile que pratiquement aucun dl'S dl-IWIII 
adoptés par l'administration coloniale sur la préservation des antiquités ne fiml'tiullIll' 
comme cela avait été voulu; on prévoit alors de rediscuter ce même programme pour l", 
monuments en automne 1916, à l'occasion d'une réunion commune entre le "-"'.'1 ,'1 Iii 
Société de géographie2. Bien qu'ils ne disposent pas de beaucoup de moyens pour 'i"I\' 
respecter cette loi dans le Territoire du Turkestan, les membres veulent cependant la 'i"I1' 
aussi adopter par les gouvernements de l'émirat de Boukhara et du khanat de Khiva,'I"1 
sont encore fornlellement des protectorats de la Russie3. 

En même temps, des travaux de préservation sont entrepris à Samarkalld 1',11 
Vjatkin (voir SIIpra) après que la Commission archéologique a adressé au ministr,' ,l", 
Affaires intérieures une demande de mille roubles pour la restauration du maus,,),:.' 
du Gour-e Mir et que durant l'été 1914le Département asiatique de l'État-IIl;~11I1 
en a en fait versé dix mille pour tous les monuments du Turkestan4• C 'est dmu- "II 
1916 que l'on procède à la réfection de la voûte de la crypte et au renouvelll'II11'111 
du sol en pierre du Gour-e MirS. 

D 'un autre côté, le .,.KU décide de dresser une liste complète des monulIll'lIl\ 
archéologiques et, en 1916, charge Castagné d'accomplir cette tâche, ce qui am\'III' 
ce dernier à dresser par la suite une des premières cartes archéologiques de la ré~i(lll" , 

1. CGA IWZ, f. l-lO()I), op. 1, d. 27, p. 255-255ob : Lettre de BARTHOUJ il Ostroumov du 26 fcvri.:r 1')1 Co. , ,.0\ 
IWz, f. 1-1009, op. l, d. 27, p. 251-251ob : Lettre de BARTHOLll il Ostroumov du 25 novt'mbn.' l')lt,. 

2. V. BARTOL'J) •• Otchet 0 komandirovkc . .. " art. cit., p. 337. 
3. L. ZIMIN, • Kratkij otchet 0 poezdkc v Bukharu " art. cit., p. 1115. La première tentatiw datt' dt' 1 X" 1 

CGA RUZ, f. 1-1)()7, op. l, d. 97, p. 23-2nb. 
4. CGA RUZ, f. P-2773, op. 2, d. 5M, p. 37. 
5. V.A. NIL'sEN, l' istokov SOIIII'IIlI'IulI!fII RlII,""InIi"'~MI llzbtllilt .. ""ll1l'hk~,nt, izd. Gafura Guljallla. Il )1111. l'. Il , 
6. L. ZIMIN . • Kratkii otchet 0 oorzdke v Uukharu 1. ut. dt.. P. 105. 
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Le vol des antiquités constitue cependant un autre danger majeur au Turkestan. 

Lors de son voyage de 1916, Barthold a constaté que « toutes les monnaies en or 
et en argent [du musée de Tachkent] ont été volées lors des travaux de rénovation l ». 

Dès son retour à Petrograd, il projette de reprendre dans le cadre de l'Académie 
impériale des Sciences une discussion au plus haut niveau, afin qu'cc immédiatement 
après que des conditions de vie normale auront été rétablies au Turkestan » on puisse 
traiter de l'état catastrophique de la bibliothèque et du musée de Tachkent2. 

Parallèlement éclate un autre scandale de vol d'antiquités, mais cette fois dans la ville 
de Turkestan où la Commission archéologique constate au début de 1916 qu'un 
chandelier a disparu de la mosquée de Khwâja Ahmad Yassavi-'. Ce scandale, auquel sont 
mêlées l'administration coloniale et toutes les institutions concernées par l'archéologie 
aussi bien du Centre que du Turkestan telles que la Commission archéologique impériale, 
le RKSVA, le "f'KLA, donne lieu à une résolution typique pour l'époque. La Comnùssion 
archéologique insiste sur la nécessité d'effectuer une enquête, car il est nécessaire 

• non SCulCllll'nt dc tmuver Ic chandelicr, lIlais aussi de lIlontn'r aux cheïkhs quc 1;\ surveillance du 
gouvernl'lIll·nt s'cxcrce aussi sur CUX-IIl':lIll'S ct sur Ics objcts précicux dont ils sont rcsponsables. [11 
f.lllllra donc ... 1 IIlcttre en place unc pmtcction adéquatc dcs lIlonulIlcpts historiqucs et artistiques 
précieux confiés aux cheikhs. Faisant partie du patrillloinl' précil'ux de l'Etat, n's chanddil'rs lIléritl·nt 
la surveillanl'l' la plus strictl" tandis que si on laisse l'CS antiquités entièrement entre les lIlains des l'hc'lkhs, 
le destin futur de ces objets ne pourra qu'inspirer de l'inquiétude4 ' . 

Mais, malgré les travaux qu'une commission Spéciale dirigée par le membre du 1KLA 

B.G.Il'in mène sur place pendant tout le mois de mai 1916, on ne parvient à retrouver 
aucune trace du spécimen'. Le 'IKLA revient une seconde fois sur cette question à 
l'occasion de la dernière réunion de ses membres en 1917 : après avoir analysé le plan de 
la mosquée dressé sur l'ordre du général Y.E Zapol'skij et revu les photographies des 
chandeliers restants et la copie - faite par P.P. Ruzonov - de l'inscription gravée sur ces 
objet~, le 'IKLA prend la décision d'apposer des grilles sur les fenêtres du bâtiment pour 
protéger les œuvres de valeur et de les contrôler périodiquemenr'. L'idée du général
gouverneur d'installer une vitrine pour y enfermer les chandeliers ne passe pas cc par 
crainte de léser les sentiments religieux de la population musulmane7 ». 

Les amateurs d'antiquités doivent toutefois parfois aussi lutter contre les 
représentants mêmes de l'administration coloniale. Lorsque des fonctionnaires du 
département de l'Amélioration des terres du ministère de l'Agriculture sont envoyés 
depuis Petrograd pour prospecter l'exploitation de salpêtre dont un gisement a 

1. V. V. BAlnOl'l>, « Otchet 0 komandimvkc: ...• , art. cit .• p .. n7. 
2. Ibid., p. 338. 
3. U;A RUZ, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 43-430b. 
4. U;A RUZ. f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 44-44ob. 
5. C(;A RUz, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 50-5t. La qucililll! relIt' nuwrtt' : s'agit-il d'un chandelier 

actuelll'lIlcnt exposé au Louvre ? 
6. '''l'KL1,god 21-j, 1917,p. 110-111. 
7. CGA RUz, f. 1-71, op. 1, d. 21, p. 43-430b. 
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finalement été trouvé sur le site archéologique d'Anau, c'est uniquement 
manque de moyens financiers - il est alors impossible d'acheminer de l'eau 
combustible vers ces carrières - que le site finit par être sauvé 1 • 

Des projets pour l'avenir 

Malgré une ambiance de plus en plus oppressante, le TKLA convoque sa 
réunion le 2 mars 1917 pour souligner la nécessité d'organiser le prochain 
archéologique à Tachkent. Cette idée était déjà ancienne puisqu'elle avait ét 
formulée une première fois en septembre 18992, mais son renouvellement en 
vient d'une lettre adressée par N.P. Peterson au général A.N. Kuropatkin3. 

D'un autre côté, un des membres, M.L. Judin, propose de transformer le 
qui est statutairement une association privée, en une Commission d'archives 
ce qui à ses yeux devrait rehausser son prestige et élargir son périmètre d' 

• Notre Cercle des amateurs, occupé exclusivement par des questions l'archéologie et par 
monuments indigènes du Territoire du Turkestan, n'accorde aucune attention à l'histoire locale 
aux antiquités russes [sur place], et ne s' intéresse pas à l'étude de nos documents d'archives5 . • 

Selon son idée, le Turkestan a vécu durant les dernières décennies une histoi 
mouvementée, car la conquête russe a « changé le destin de l'Asie centrale de 
radicale » ; ce processus mérite d'être étudié en détail d'après les archives qui doivent 
préservées au maximum. La transformation de statut semble à son auteur d'autant 
intéressante qu'un budget annuel de 3 000 roubles a été promis par la Société 
impériale russe. Cette initiative ne rencontre cependant pas un écho favorabl 
secrétaire Milovanov répond diplomatiquement qu'il serait préférable de garder le 
et de fonder en plus une nouvelle Commission d'archives6. 

La tâche de commémorer les succès du colonialisme russe devient cependant 
vite obsolète. Les lettres de Barthold à Ostroumov sont de plus en plus sombres. 
mai 1917 il écrit que 

• vers l'automne on projette d'organiser un congrès des représentants des structures et des 
scientifiques qui devrait sauver pour la science russe ce qu'il est encore possible de sauver. 
évidenilllem tout peut arriver, quelque chose qui peut détruire tous les projets 7 ». 

Trois mois plus tard, en septembre 1917, même s'il est certain que « malgré 
chute de Riga, il ne faut pas avoir peur de l'apparition des Allemands », il lâche 
désespoir : 

1. M .M . MASSON,' Nekotorye fakty i mysli ob okhrane pamjatnikov istorii i kul'tury ., 1966: CG" 

f. P-2773, op. l , d. 81. 
2. B.V. LUNIN,lz istorii ... , op. cir., p. 63. 
3. PTKLA, god 21-j, 1917, p. 110. 
4. CGA RUz, f. 1-71, op. l , d. 24, p. 1-3. 
5. CGA RUZ, f. 1-71, op. l, d. 24, p. 2. 
6. PTKLA, god 21-j, 191 7, p. 111. 
7 L,.,tr"-ll BAIL'C .. oL.LL.<lc.LlUttWJ1Iill/,..tu..:HILmaLJLU1.J.....Ll.t.ULIiJU2..~~1009_ nn_ L cl 27. n 2f.7...:Lb,KaI .... 
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« Chaquc jour apporte avec lui des événl'mcnts qui laisscnt loin derrière eux lcs attcntes les plus 
pessimistes. Composer des plans quelconqucs l'our k' futur cst absolumcnt impossiblc ; aucun dcs 
d':cidcurs Ill' sait s'il sera demain encore au pouvoir l . -

Le 1 ,'f octobre, quelques semaines à peine avant la révolution du 7 novembre 
(25 octobre) 1917, il constate que 

• nous vivons comme auparavant sur un vokan ct dcs symptômes mcnaçants sc fimt voir dc plus cn plus. 
1 . .. 1 Nous nmtinuons à vivre, bien que très médiocremcnt, nous continuons notrc .tctivit': habituelle et 
cn plus dc cda nous essayons de résoudre dcs qucstions portant sur lc futur, wmmc si nous avions 
dcvant nous dc longucs années de travail tranquille et fructucux2 '. 

Bon connaisseur de l'histoire islamique et de la vie contemporaine du Turkestan 
et bien qu'adhérent aux idées libérales, Barthold craint toutefois qu'avec la 
proclamation du principe d'égalité et de l'instauration d'une Russie fédérale, la 
situation présente qui lui est encore confortable pour mener ses études ne finisse par 
lui échapper: 

• Il ~'St diffkilc d'imagincr qlll' d~'S idéaux dc Iibcrt': ct dc progR'S puis.,cnt être réalisL'S par des personnes 
vivant dans dl'S conditions médiévak'S ct imbul'S d'idél'S médiévak'S ; l'ntrc-tt'mps, il l'St maintcnant difficile 
dc mcttn' l'n œuvre tOUtl'S k'S propositions qu'il f.1Ut pour quc k'S élémcnts ms.'l'S pn~l'rvcnt unc influence 
qui ne com'Spond pa, à leur nombre; par rapport aux principl'S d'égalit': k'S Tatars nc toléreront d'aillcurs à 
aucun prix qu'il y ait l!L'S écart, aux dépens dl'S musulmans 1 ... 1. <:ommc jl'l'ai mcntionné dans lc r.lpport, 
k' problèmc n'L'St pas autant dans le Turkl'Stlll quc dans la prédominance dl'S l;l':mcnts n'ntrifilgl'S dc la partil' 
CUropéClllll' dc la Rus.,ie ; avec cela il est difficilc dc rl'Vcr à unc ml 'Sun' qucllc llU' clle soit qui pn'Scrvcrait 
la domination l'n Asic. Dl'S Musulmans 1 .. . 1 sont maintl'nant l'n train dl' siégcr 1Z.1SCllYutl à Moscou;.i ma 
grande surprisc,le Bureau du Congn'-s m'a envoy': unc tR'S aimablc invitation .i m'y pn'SCntl'r conllllC 'invité 
d'honncur', mais biell sltr,je n'y suis pa, allé cn raison des mnditions actuelk'S'\ ' . 

Une fois qu'il a cependant survécu à l'arrivée des Bolcheviks au pouvoir, Barthold 
est d'emblée associé à toutes les nouvelles structures en rapport avec les études orientales 
et essaie à nouveau de procurer de l'argent au 1KLA (( je viens de porter au Comité une 
proposition de verser au '/KLA un subside de 3000 roubles ») ; il parle de sa réanimation 
et s'inquiète du destin de toutes les collections d'antiquités du Turkestan, notamment de 
celle de Poslavskij4. Plein de mépris à l'éb'3rd d'Anatolij Lunacharskij, le premier 
commissaire du peuple de l'Éducations, il essaie de reprendre la direction des études 
historiques et archéologiques en Asie centrale et commence à écrire un essai populaire 

• sur l"impérialismc' oricntal, c'cst-à-dirc sur les principales puissances musulmanl's, du calif.lt jusqu'à la 
Turquic. Jc me suis lancé dans ce dernicr travail avec plaisir pour qu'on n'attcndc pas dc moi de la 
propagande avec des tendancl'S anti-impérialistes, car il cst clair pour moi que s'il n'y avait pas dc 
puissanccs mondialcs il n'cxisterait aucune culture universellch -. 

1. n;A RUZ, f. 1-1009, op. 1, d . 27, p. 21i3-264ob : Lettre de BARTHOLIJ à Ostroumov du 2 scptcmbrc 
1917. 

2. C(;A RUz, f. 1-1009, op. l, d. 27, p. 267-2611ob : Lettre de BARTHOU> à Ostroumov du 1'" octobrc 
1917. 

3. C(;A RUz, f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 259-260ob : Ll'ttrl' dl' BAIUHOLD à Ostroumov du 3 mai 1917. 
4. (X;A RUZ, f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 2711-2790b ; C(;A RUZ, f. P-2773, op. 1, d. 222, p. 405 : Lettre de 

BARTHOLIJ à Ostroumov du 25/12 août 19111. 
5. C(;A RUZ, f. I-HlOlJ, op. l, d. 27, p. 276-2nob : Lettn: de BAIUHOI.I) à Ostroumov du 26 avril 191H. CGA 

RUZ,f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 278-27'.1ob : Lettre de Barthold à OstnlUmov du 25/12 aoltt 1'.118. 
6. n;A Ruz,f.I-lOO'.l,op. l,d. 27,p. 3'.17-3911ob : Lettn'lll' UAIUIIOI.llà Ostroumovdu l''octobre 1917. 
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Pourtant, en 1918 il lâche de nouveau et sans cesse encore : 

• les gens dans la situation la meilleure sont ceux qui sont décédés à temps, mais pour le 
obligé de vivre et de travailler [ ... ] .1, [cette année risque d'être] • probablement la 
vie2 • . 

C'est dans ce contexte que toutes les structures qui s'occupaient 
dans le Territoire du Turkestan sont soit restructurées et renomméesJ, 
simplement liquidées à l'exemple du Cercle turkestanais d'archéologie. 
nouveau pouvoir qui jongle toujours entre « rupture » et « continuité », la 
doit en un premier temps être accordée au projet de préservation des ml\n,,'" 

En guise de conclusion 

L'archéologie russe en Asie centrale, évoluant lentement à l'arrière-front 
les années de la Première Guerre mondiale, a été relativement préservée de 
misère de l'époque, du nationalisme aigu ou d'une destruction 
monuments. Les situations les plus problématiques auxquelles la région a été 
de faire face ont été dans une plus grande mesure liées au développement ' 
la situation coloniale des possessions russes; d'où les difficultés que 
soviétique rencontre pour l'analyse de cette période. Enfermée dans une 
« progressiste» / « réactionnaire », elle ne pouvait pas appréhender les 
ambivalents produits par les protagonistes de l'époque et distinguer leurs 
scientifIques et leur destin postrévolutionnaire. C'est pour cette raison que le 
de Barthold n'ont jamais été entièrement publiées, que la vie de Zimin a été 
à un épisode lié à la débâcle du Gouvernorat provisoire 
qu'Ostroumov est passé pour un « mrakobes » (obscurantiste) et que Castagné est 
dans les manuels comme un « dilettante » ... Sans vouloir émettre un j 
valeur, j'aimerais toutefois souligner qu'en étudiant les vies des arché 
l'histoire de l'archéologie au Turkestan russe pendant la guerre de 14-18, on 
uniquement dans le cadre de l'histoire de l'archéologie russe impériale. Cela 
que l'histoire ancienne, médiévale et moderne était censée être écrite selon 
courants distincts - « européen » et « indigène » - et que la manière 
« européenne » de la présenter était vue conune un privilège qui allait rester 
toujours celui des Russes. Comme l'a souligné par ailleurs Barthold en 
derniers pouvaient associer les renseignements utiles des « indigènes » à 
démonstrations académiques5, sans toutefois leur confier le travail théorique. 

1. CGA RUZ, f. 1-1009, op. l, d. 27, p. 276-277ob : Lettre de BARTHOLD à Ostroumov du 26 avril 
2. CGA RUZ, f. 1-1009, op. 1, d. 27, p. 397-398ob : Lettre de BARTHOLD à Ostroumov du 1" 

1917. 
3. I.A. SOROKINA, « Organizacija rossijskoj polevoj arkhcologij v pervye gody posle dvukh 

(1917-1920 gg.) », Rossijskij nrkl,eolo.~icl,eskij ez"~~,)d"ik, nO 4,2014, p. 499-514. 
4. S. GORSHEN INA et V. TOLZ, « Constructing Heritage in Early Sovict Ccntral Asia : The 

Memory in a Revolutionary Contcx ., Ah-'mprrill, 11° 4,2016, p. 77-115. 
5. C ité. ctanrè • ..B_V.J..UblJ islllt ' , 



Sllt.'llalla Gor.llrellilla 279 

l'on tient compte du partage des Sph~fl'S d'influence, même les étrangers ont 
finalement été écartés de ce processus, sans que cela empêche que les résultats des 
études russes soient largement diffusés I.'n ()ccidcnt. Le tournant de 1917 a cependant 
égaré les apports scientifiques de ces protagonistes dans le ghetto historiographique 
des « dilettantes 1) et leurs héritiers soviétiques ont souvent essayé de se démarquer 
de ces archéologues « bourgeois ». 

Svetlana GORSHENINA 
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Fig. 2. Couverture du PTKLA, 1917 
Fig. 3. Plan des fouilles à Pajkend par Lev Zimin 

Fig. 4. Fouilles à Pajkend par Lev Zimin 

Fig. 5. L'alphabet « mukhadjar » de V. von Egert 
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