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o La superbe necropole
e
e

o

de Shah i-Zinda abrite
les sepultures des proches
du conquerant Tamerlan.
Les etudiants sont tenus
de consacrer un mois de leur
annee universitaire 11 la recolte
ducoton.
La decoration riche
du Registan augmente
son interet architectural.
Les carcasses rouillees
des bateaux de peche sont
tout ce qui reste de la Mer
d'Aral.

quartier historique. Au XIV' siecle, Tamerlan
la choisit comme capitale deson empire et
voulut en faire la plus belle et la plus puis
sante des cites d'Asie Centrale.IIeut aussi Ie
souci de cultiver les arts et de reconstruire
Samarcande detruite auparavant par les
hordes mongoles de Gengis Khan, en y
deportant les meilleurs artistes des pays
qu'll avait soumis: Perses etIndiens ceuvre
rent aux madrasas et rnosquees de la ville
pour en faire Ie joyau que l'on peut encore
admirer, La plupart des centres d'interet
de Samarcande ont ete construits par
Tamerlan et son petit-fils Ulug Beg, qui
firent de la ville Ie centre intellectuel,
economlque et culturel d'Asie centrale
aux XIV' et XV' siedes. Le point fort de
Samarcande est certainement Ie «Regis
tan», un ensemble de 3 majestueuses
medersas, leqerement penchees, dont les
espaces magnifiquement proportlonnes
sont couverts, presque jusqu'a lexces, de
majolique (fa'ience) et de rnosaique bleue.
Les medersas, ou madrasas, sont des eccles
superieures d'enseignement coranique, ala
fois lieu detude, d'habitation et detravail.
Les etudes y duraient sept ans, pendant
lesquels les eleves apprenaient la theoloqie,
Le Coran etait appris par CCEur, et on y
apprenait la calligraphie arabe, mais aussi
d'autres disciplines comme les matherna

tiques, Les eleves y logeaient dans des
cellules et souvent y travaillaient pour sub
venir a leurs besoins. Le Registan est I'un
des multiples joyauxd'architecture de cette
ville de la Route de la sole, Vus du ciel, les
coupoles et minarets focalisent I'attention,
et au sol les monuments dernesures de
Tamerlan creent une incontestable magie.
Et si I'on prend la peine d'attendre Ie
crepuscule, la lumiere ducoucher du soleil
sur les rnosquees lmpreqne pour l'eternite,
Cest la plus grande medersa d'Asie centra
le. Aujourd'hui, la plupart des medersas
sont transforrnees en rnusees, en magasins

La port Ie plus proche de la Mer
dJAral est aujourdJhui a... 150 km.
d'antiquites ou de souvenirs, en biblio
theques, ou encore iaissees a l'abandon,
La necropole deShah i-Zlnda (Ie Roi Vivant)
se situe en contrebas d'un cirnetiere, Elle
abrite les sepultures des proches du
conquerant Tamerlan, membres de sa fa
mille ou fideles compagnons. Ces superbes
constructions aux differentes techniques
decoratlves sont autant
de styles architecturaux
duXI' au XV' siecle, une
veritable apotheose
de I'art de la cera

o
INFORMATIONS PRATIOUES

Visa : 80 € par personne pour un mois
Prix du gazole : 30 centimes d'euro
Ie litre (Ie moins cher des pays d'Asie
centrale, mais attention aux penuries)
Monnaie : Ie Som (1 € = 1,866 Som)
Guide : Lonely Planet «Asie centrale»
(en francais)
Carte routlere : C.E.I. de Blay Foldex
au 1/3 000 000
Sante : Pas de vaccins obligatoires,
mais il est fortement conseille d'etre it jour
pour Ie tetanos et les hepatites A et B,
Climat : l'Ouzbekistan beneficle d'un c1i
mat continental tres marque, L'ete est tres
chaud, jusqu'a 60'(, et les temperatures
atteignent -5' it -10'( en hiver et peuvent
descendre it -40'( dans certaines regions,
Decalage horaire : +3 heures avec
la France en ete, et +4 heures en hiver.
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mique. La mosquee de Bibi Khanoum fut
construite par Tamerlan ason retour d'inde
au XIV' siede. Elle est richement decoree de
sculptures de marbre, de tuiles vernies,
de minarets et de coupoles. Le bazar est
I'ame de la cite. Aujourd'hui encore, il reste
Ielieu Ieplus impreqne de la culture d'Asie
centrale. On y fait des affaires, on y mange,
on yboitIethe.Les marchandises quiysont
vendues, lrnportees de Chine, de Turquie
ou des Emirats, n'ont pas grand chose avoir
avec les soieries ou les tapis dont revent les
Occidentaux quand on parle de Samarcan
de oude Boukhara, mais on peut y trouver

>.

son bonheur. Apres ces quelques jours
passes aSamarcande, nous prenons la rou
tedeBoukhara, aenviron 230 km aI'ouest.
En ce mois deseptembre, nous sommes en
pleine saison de la recolte du coton et. de
part et d'autre de la route, ce ne sont que
plantations et effervescence. Les etudiants
«doivent» un mois de leur annee universi
taire pour participer a cette richesse
nationale. l'Ouzbekistan est en
effet Ie troisierne producteur
mondial de coton, apres les

Etats-Unis et la Chine. Une fois de plus,
nous sommes convies a partager Ie repas
des travailleurs qui ramassent Ie coton.
La ville deBoukhara est situee en bordure
dudesert deKyzyl Kum. Le symbole Ie plus
fameux de la ville est Ie minaret Kalyan
(datant de 1127), Ieplus grand monument
de I'ancienne ville de Boukhara. Sa
construction est un tour de force tech
nique. D'une hauteur de 47 m, sur 10 mde
fondations, il repose sur des roseaux qui
agissent comme un coussin antisis
mique. Le minaret se dresse sur
une base octogonale et s'eleve
en une succession de dix an
neaux de briques vernissees,
jusqu'a une lanterne ou la
galerie sommitale est
percee de 16 fenetres,
Boukhara etant une des
nombreuses etapes sur
la Route de la sole,
les caravanes qui tra
versaient Iedesert du
Kyzyl Kum pouvaient
voir la fiamme qui
brOlait en perma
nence tout en
haut du minaret,
comme un phare
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RDRESSES UTILES

Ambassade d'Ouzbekistan en France
22, rue d'Aguesseau
75008 Paris
Tel. : 01 53 30 03 53
Internet : www.ouzbekistan.fr
Ambassade de France en Ouzbekistan
25, rue Akhounbabayev
Tachkent
Tel. : (998 71) 133 53 84
Fax : (998 71 ) 133 62 10
E·mail :
(onsulat.tachkent·amba@diplomatie.gouv.fr
Hotel II Samarcande
Hotel «Legende»
48/62 rue Mirzo Qulougbek (dans I'ancien
quartier juif a 5 mn a pied du Registan)
Tel. : (+998-66) 235-05-43
Fax : (+998-66) 231 -20-13
E-mail : legendm7@rol.uz
et info@legendm7.com
Internet : www.legendm7.com
Le proprietaire de l'hotel, Oural, est un
Quzbek qui parle couramment Ie francais,
et a une petite agence de voyage pour
organiser votre sejour en Ouzbekistan,
Tel. : (+998-66) 233-74-81
Retrouvez Les Bourlingueurs sur Internet :
www.bourlingueurs.com

du desert. Ce minaret servait d'appel a la
priere mais aussi de tour de guet et de
repere pour les caravanes de neqoce, Au
XIX'siecle, c'est de la que I'on jetait les
condarnnes a mort, d'ou la triste appella
tion de Tour de la mort. Le dernier condarn
ne futjete de son sommet en 1884. Gengis
Khan adetruit une grande partie de la ville,
mais il a eparqne Ie minaret, subjuque par
sa beaute ! Tout comme Samarcande,
Boukhara est une des plus vieilles cites et
c'est I'exemple Ie plus complet d'une ville
medievale de l'Asie centrale, dont Ie tissu
urbain est reste majoritairement intact. Les
fortifications longues de 25 km ontdisparu,
mais la plus vieille structure de Boukhara,
sa citadelle ou «ark», a ete plusieurs fois
detruite et reconstruite pendant au moins
une dizaine de siedes. Boukhara est la
dnquierne ville sainte de l'lslam apres La
Mecque, Medlne, Jerusalem et Hebron.
Au temps de l'U.R.5.5., trois pelerinaqes a
Boukhara equivalaient a un pelerinaqe a
La Mecque. Quelques jours plus tard, nous
filons plein ouest en parcourant 500 km de
route fastidieuse entre Boukhara et Khiva,
au milieu du desert du Kyzyl Kum. Ami·
chemin, au milieu de cet environnement
desertique, nous avons la chance de trou
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Alexandre Ie Grand at Gengis K han s e s o nt: emerveille s
devan t les beautes architectu r a le s de l'Ouzbekistan

ver unbivouac, en faitun campement d'ou
vriers qui entretiennent la route. Et nous
avons I'honneur de partager leur diner,
seuls au milieu d'une trentaine d'hornmes,
puis de danser avec eux autour de leurs
camions, sur de la musique ouzbeke, Un
grand moment d'ernotion ! Khiva est une
autre tresvieille ville d'Asie centrale, situee
dans I'oasis de Khorezm. Elle existe depuis
Ie debut du IV' slede. Malheureusement,
depuis 1968, Kh iva est devenue une ville
musee en plein air, perdant ainsi son arne.
l 'avantaqe,c'est qu'i1 n'ya plus de vehkules
a l'lnterieur des fortifications. La double
enceinte en pisedate du XIX' siede. Retran
cheederriere ces murailles de brique crues
hautes d'une dizaine de metres, Khiva fait
partie deI'ancienne oasis, qui etait I'ultime
etape des caravaniers avant de traverser Ie
desert en direction de I'lran, sur la Route de
la soie. Le minaret Kaltar Minar, «minaret
court», devait etre Ie plus grand minaret
jamais construit de l'AsieMineure, Malheu
reusement, sa construction ne fut jamais
terrninee en raison de la mort du Khan,
etfutabandon nee a26 msur les70 prevus.
De nos jours iI ne reste plus que la base
de cet edifice, d'un diarnetre de 14 m, en
tierernent recouvertede majoliqueverteet

bleue. Avant de quitter l'Ouzbeklstan, nous
faisons un detour pour constater ce qu'il
reste de la mer d'Aral, une mer lnterieure
d'Asie centrale, qui fut la quatrleme plus
grande mer interleure au monde. Elle est
partaqee entre Ie Kazakhstan au nord et
l'Ouzbekistanau sud. En 1960, elle couvrait
68 000 km'. En 2000, cette superficie etalt
deja dlvisee par deux. Recevant leseaux de
deux fleuves, I'Amou-Daria et Ie Syr-Daria,
la mer d'Aral s'asseche prog ressivement
depuis une trentaine d'annees, En effet, Ie
debit de ces deux fteuves a considerable
ment dlrninue (de 90% pour Ie Syr-Daria),
du fait des prelevements commences des
1920 pa r les republiques d'AsieCentrale, et
intensifies par la suite dans les annees 50.
Ces prelevements ont permis a l'Ouzbekis
tan d'irriguer les champs de coton et au
Kazakhstan d'entreteni r des rizleres en
plein desert. Les planificateurs sovietiques
, qui declderent d'utiliserles fleuvessejetant
dans la mer d'Aral pou r irriguer les champs
de coton en Ouzbekistan, savaient qui ls
provoqueraient son assechement ! Entre
1966 et 1993, son niveau a ch ute de
16 metres, et Moynak, qui fut un port de
peche, est aujourd'hui alSO km de son
rivage. La disparition de la mer d'Aral est

devenue un problerne ecologique grave, et
rnerne souvent consldere comme «l'une
des plus grandes catastrophes ecoloqiques
du XX' slede», Loin du littoral actuel, on
trouve les restes roullles de la flotte
de peche et des villages de pecheurs
aba ndonnes, Partout en Ouzbekistan,
les contacts avec la population sont excel
lents, I'accueil des plus chaleureux, et les
paysages traverses sont un veritable
emerveil lement, Si I'envie vous prend
de vous rendre en Ouzbekistan, vous n'en
reviendrezque plus rkhe.
•

o Avec
Iesolei! couchant,
Ie Registan montre un tout
autre visage.

e Fondee
au debut du IV' sisde,
Khiva est aujourd'huiune ville
musee en plein air.
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