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Jul ien Molard  

 

Nous sommes tellement habitués, nous occidentaux à évoquer nos héros :  
Périclès, César, Alexandre, Charlemagne, Clovis, que nous reléguons les 
conquérants comme Attila, Gengis Khan, Tamerlan comme des barbares 
sanguinaires et cruels.  

Et pourtant ces trois héros orientaux cités ont dans tout l ’orient une aura qui 
ne se dément pas, même à notre époque.  

Gengis Khan en est le pur modèle .  N’est- i l  pas revendiqué par les dir igeants 
de la Chine actuelle comme l ’un de leurs prodigieux empereurs  ?  

Même le parti  communiste chinois le loue comme un grand empereur.  

Gengis Khan –  La Chine sous tutelle  

Il fallut à peine plus de vingt ans à Gengis Khan pour soumettre les peuples nomades de la 
steppe. Son génie est peut-être d’avoir exploité un climat favorable pour se lancer à la 
conquête de l’Eurasie. 

Lui et ses descendants surent jouer à la fois de la terreur et de la diplomatie pour 
administrer durablement un immense empire, qui, au XIIIème siècle, était peuple à 80% de 
sédentaires.  

La horde, son régime politique nomade, transforma le monde islamique et chinois au point 
que la mémoire du grand conquérant demeure un héritage encombrant pour le 
gouvernement de Xi Jinping. 

Itinéraire d’un conquérant  

Né vers 1162 dans la vallée de l’Onon, Temüjin parvient à unifier les peuples nomades de la 
steppe sous son autorité. Devenu Gengis Khan, « souverain océanique », il se lance dans une 
série de conquêtes fulgurantes et bâtit un empire qui change le monde. 

Temüjin, « le forgeron » 

S’appeler Temüjin est en soi un programme politique.  

D’une part, c’est le nom d’un ennemi vaincu, une pratique qui signifie que les Mongols n’ont 
pas l’intention de partager la steppe avec leurs rivaux et qu’ils les absorberont tous jusqu’au 
dernier. 

D’autre part, le mot signifie « forgeron ». Or, le fer, métal de l’équipement du cavalier (ses 
étriers, son harnachement, son épée, la pointe de ses flèches), est la matière première des 
armes pour la chasse et la guerre.  



3 

 

Contrôler son extraction, son travail ou son commerce est un enjeu majeur pour les hommes 
de la steppe. Enfin, le forgeron est doté de pouvoirs surnaturels : il est un intermédiaire 
entre les mondes et un créateur, par sa maîtrise des éléments (le feu, le fer et l’eau).  

CHRONOLOGIE 

 

 

Lieu de naissance de Gengis Khan 

 

 

Vers 1162 Naissance de Temüjin 

Vers 1185 Alliance avec jamuqa et les Kereit contre les merkit 

1201-1204 Temüjin soumet tour à tour les Taïdjoutes, les tatars, les Kereit et les Naïman 

1206 Temüjin prend le titre de Gengis Khan lors d’un grand khuriltaï  

1206-1207 Soumission des peuples de la forêt sibérienne. Ralliement des Öngüt  

1209 Ralliement des Ouïgours 

1210 paix avec les Tangout 

1211 Ralliement des karluk. Première campagne en Chine du Nord contre la synastie 
Jin des Jürchen 

1215 Prise de Zhongdu (Pékin) 

1217-1219 1ère campagne en Asie centrale : conquête de l’empire des Kara-Kitan 

1219-1221 Soumission du shah turc du Kharezm 

1221-1223 Expédition de Jebe et Subedel au-delà du Caucase. Victoire à la Kalka contre les 
Kiptchak 

1226 Soulèvement tangout en Chine du Nord 

1227 Mort de Gengis Khan. Annexion de l’empire tangout 

1229 Ögödel élu grand khan 

1234 La Chine du Nord est entièrement soumise 

1235 Ögödei fait construire Karakorum 

1236 Campagne de l’ouest contre les Kipchak, les Bulgares de la Volga et les princes 
russes 
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1241 Mort d’Ögödei 

1242 Stabilisation de la frontière au niveau du royaume de Hongrie 

1243 Conquête de l’Anatolie seldjoukid 

1251 Möngke élu grand kha. Campagne contre les pouvoirs musulmans de l’ouest 

1253 Conquête du royaume de Dali (Yunnan) 

1258 Prise de Bagdad. Conquête du royaume de Goryeo (Corée) 

1259 Mort de Möngke. Conflit pour sa succession 

1264 Kubilaï devient l’unique grand khan après sa victoire contre Arigh-Böke 

1269 Les lignages de jochi,  Djaghataï et Ögödei affirment leur autonomie vis-à-vis 
des Toluides 

1271-1272 Kubilaï fonde le Grand Etat Yuan et fait de Zhongdu (Pékin), rebaptisée Dadu, sa 
capital d’hiver 

1279 Fin de la campagne contre les Song, annexion de la totalité de la Chine 
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UNE HISTOIRE PRODIGIEUSE 

Quelles sources ? 

 

Fresque 1155-1227 

 

 

Pour écrire la biographie de Gengis Khan, les historiens disposent de sources variées, à 
commencer par la plus ancienne histoire en langue mongole, l’Histoire secrète des Mongols, 
anonyme, rédigée en 1228 et 1252. L’original ayant été perdu, les versions connues dérivent 
d’une transcription en caractères chinois de la fin du XIVème siècle. 

On y découvre les luttes internes, l’accession au pouvoir du jeune Temüjin, sa gouvernance 
et son art de la conquête. Il ne s’agit pas pour autant d’une biographie élogieuse mais d’un 
texte destiné à la famille régnante, réflétant les nouveaux enjeux de l’Empire Mongol. 

Il existe d’autres sources officielles : l’Histoire du conquérant du monde, rédigée vers 1257 
par Ata Malik Juvayni, historien et ministre persan au service des Mongols, qui fait la part 
belle aux conquêtes. Et le Véritable Récit de Gengis Khan, préseervé à travers deux textes : 
Le Shengwu qingzheng lu (composé en chinois veers 1275, partiellement traduit en français) 
et la Somme des histoires de Rashid al-Din (en persan, achevée en 1304).  

On retrouve également des traces d’autres récits, aujourd’hui perdus, dans des sources plus 
tardives comme le Yuan shi, histoire de la dynastie mongole Yuan compilée en 1370 sous les 
Ming, et des chroniques en turc oriental datant des XVIème et XVIIème siècles.  

Les historiens disposent aussi de récits produits par les voisins, ennemis ou sujets des 
Mongols, parfois contemporains de Gengis Khan comme Li Zhichang, disciple taoïste qui 
rencontra le conquérant près de Samarkand, ou par des musulmans comme Muhammad al-
Nasawi (secrétaire du shah du Kharezm), Juzjani (réfugié à Dehli) et Ibn al-Athir (au service 
du pince de Mossoul).  

Nous avons enfin quelques sources diplomatiques émanant d’envoyés chinois (Song) qui 
visitèrent la cour mongole dans les années 1220-1240. 
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LES  PEUPLES  

 

Gengis Khan empereur 

Kereit 
Les plus puissants, ils règnent sur la vallée de l’Orkhon. On compte parmi eux des chrétiens 
nestoriens et des turcophones. Alliés des Mongols avant de se retourner contre eux.  

Khongirad 
Liés avec le clan de la mère de Gengis Khan (les Olqunuud). Temüjin épouse Börte, fille du 
chef des Khongirad. 

Kiptchak 
Ils refusent la tutelle de Gengis Khan et font alliance avec les Merkit, puis les Russes. Ils se 
soumettent aux Mongols dans les années 1250. 

Merkit 
Chasseurs et cultivateurs, à la frontière entre forêt et steppe. Leur conflit avec Gengis Khan 
provoque la conquête mongole de la steppe occidentale. 

Mongols 
Leur nom apparaît dans les sources chinoises du Xème siècle sous la forme Mengwu Shiwei. 
Vers la fin du XIIème siècle ils forment une quarantaine de clans. A partir du XIIIème siècle, le 
lignage de Gengis Khan (Kiyad-Borjigid) l’emporte en prestige. Les Mongols absorbent les 
peuples des steppes alliés ou ennemis.  

Naïman 
Turcophones et en partie christianisés, riches et influents, ils ont une administration lettrée. 
Ils s’opposent à Gengis Khan, qui les écrase en 1204. Leur chef s’allie aux Karakitan, 
entraînant l’invasion de l’Asie centrale par les Mogols.  

Öngüt 
D’origine turque et christianisés, ils gardent la frontière des Jürchen. Vers 1206, ils se rallient 
à Gengis Khan. 

Ouïgours 
Au IXème siècle leur empire (vallée de l’Orkhon) s’effondre et ils migrent à l’ouest. Au 
XIIème siècle ils vivent dans l’actuel Xinjiang. Ces turcophones lettrés se rallient à Gengis 
Khan et participent à l’administration mongole.  

Tatars 
Alliés des Jürchen. Guerriers et commerçants, ils sont riches et nombreux (70 000 foyers), 
mais pas unis politiquement. Gengis Khan les intègre de force.  
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UN EMPEREUR CHINOIS ? 

L’histoire du grand conquérant mongol est étroitement surveillée par le régime chinois. Une 
suspicion qui tient autant à la conquête de la Chine par les Mongols au XIIIème siècle qu’à la 

situation des minorités nationales dans la République populaire de Chine.  

 

 

 

DEVENU GENGIS KHAN ,  TEMÜJIN N ’A PLUS BESOIN D ’ INTERCESSSEUR ENTRE 

LUI ET LE CIEL,  TENGRI LUI D ÉLIVRE DIRECTEMENT SON MANDAT DE 
SOUVERAIN UNIVERSEL.  
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UN EMPIRE : 4 DOMAINES 

 

 

Bannière sous Gengis  Khan  

Horde d’or  

Jochi, premier fils de Gengis Khan, conquiert et administre le nord de l’empire ; à la mort de 
Gengis Khan, en 1227, son fils Batu lui succède et inclut au domaine les principautés russes.  

« Ulus » (domaine) de Djaghataï  

Le lignage de Djaghataï, deuxième fils de Gengis Khan, règne sur l’Asie centrale. Qaidu, 
descendant d’Ögödei, se taille son propre « sous-domaine » autour de talas.  

« Ulus » (domaine) du Grand Khan  

Le trône de Gengis Khan revient d’abord à son fils Ögödei et à son lignage, centré sur la 
Mongolie et Karakorum. En 1251 il passe dans les mains des descendants de Tolui, un autre 
fils de Gengis Khan. Sous Kubilaï, qui fonde la dynastie Yuan et prend comme capitale 
Zhongdu (Pékin), rebaptisée Dadu, le territoire intègre la Chine méridionale.  

I lkhanat  

Hülegü, fils de Tolui et frère de Möngke et Kubilaï, est chargé d’achever la conquête du 
monde musulman. Il se constitue un domaine au sud et à l’ouest de l’empire, ses 
descendants prennent le titre d’Ilkhan. 

CENGIS héros turc 

Lorsque le musée Sakip Sabanci d’Istanbul inaugura en 2006 une exposition consacrée à 
Gengis Khan, une première sur le sol turc, sa dynamique directrice Nazan Ölcer présenta le 
grand conquérant comme « un membre de notre famille », « un héros populaire », ajoutant : 
« regardez le succès du prénon Cengis chez les enfants de ce pays et vous comprendrez ! » 
Mettant en valeur le multiculturalisme de l’empire fondé huit cents ans auparavant et les 
bienfaits de la pax mongolica, l’exposition rappelait aussi, à un moment où l’ambition 
européenne de la république étant dans l’impasse, les parentés orientales et centre-
asiatiques à tous les jeunes Cengiz, Timour (autre prénom très populaire qui évoque 
Tamerlan) et aux autres.  

« Anda » 
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Le « frère juré » ou « allié juré », est une personne issue d’un autre clan avec laquelle un 
pacte d’amitié a été scellé par un échange de cadeaux. Les frères jurés se doivent 
mutuellement loyauté et protection.  

« Clan » 

L’oboq est une des formes de l’organisation sociale des peuples nomades. Avec ayil (famille) 
et irgän (peuple) il désigne des degrés d’appartenance au sein d’un même groupe. Une 
famille peut transhumer indépendamment de son clan pour des raisons économiques ou 
politiques.  

« Keshig » 

A la fois garde d’élite, gouvernement et noyau central de l’administration, le Keshig de 
Gengis Khan comprend des gardes de jour (jusqu’à 8 000 hommes), des gardes de nuit 
(jusqu’à 1 000) et des porte-carquois (jusqu’à 2 000). Chaque khan a son propre keshig, qui 
inclut aussi des « otages », fils des vassaux envoyés à la cour pour prouver leur loyauté aux 
Mongols.  

« Tümen » 

Unité la plus importante de l’armée mongole, théoriquement composée de 10 000 hommes, 
subdivisée en groupes de 1 000, 100 et 10 guerriers. Plus largement il s’agit du système de 
conscription et de redistribution du butin dans les empires nomades.  
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« MONGOL BICHIG » 

Un alphabet de 33 lettres 

 

La langue mongole, dont la plus ancienne attestation remonte à la période Ruanruan (IV-
VIème siècle), appartient à la famille des langues altaïques, à l’instar du turc, du japonais ou 
du coréen. Elle compte une multitude de dialectes, de la Mandchourie jusqu’à l’Afghanistan, 
une pluralité inhérente au nomadisme des Mongols, qui ont répandu leur langue au gré de 
leurs conquêtes. 

Cette langue n’a semble- t-il que peu évolué depuis, si bien que les Mongols d’aujourd’hui 
pourraient comprendre environ 80% du mongol de la période Gengis Khan.  

Mongol bichig, l’alphabet mongol, dont l’origine remonterait au Vème siècle, était déjà en 
usage chez certains khanats mongols au XIIIème siècle.  

En 1204, lorsque Gengis Khan conquit le peuple naïman, il comprit l’utilité de l’écriture pour 
administrer son empire et demanda au scribe Tata Tonga de la diffuser. 

Cette écriture se pratique de haut en bas, de gauche à droite, et son alphabet compte 33 
lettres. En Mongolie, l’écriture officielle est désormais le cyrillique mongol, imposé par le 
régime soviétique dans les années 1940 : si le mongol bichig y est de nouveau autorisé 
depuis 1990, il n’est utilisé que par une minorité de la population. 

En Chine, dans la province de Mongolie-Intérieure,  le territoire où résident le plus grand 
nombre de Mongols dans le monde, l’alphabet mongol est utilisé en tandem avec les 
caractères chinois. Mais le pouvoir chinois menace : en septembre 2020, sous couvert d’une 
politique de « bilinguisme », Pékin y a instauré le mandarin comme langue officielle 
d’enseignement au détriment du mongol qui primait jusque-là. 

Cette langue (et tout l’héritage millénaire qu’elle charrie), déjà considérée « en danger » par 
l’Unesco, s’expose à une perte potentielle de près de 70% de ses locuteurs dans le monde.  

 Nomindari Shagdarsuren 

 Traductrice et chargée de cours à l’Institut 
 national des langues et civilisation orientales 
 (Inalco) 

 

DES MUSULMANS et des CHINOIS 

Il y a là deux quartiers : celui des sarrasins où sont les marchées ; l’autre quartier est celui 
des habitants du Catay (Chine), qui sont tous des artisans. En dehors de ces quartiers, il y a 
des grands palais qui sont destinés aux secrétaires de la cour. Il y a douze temples d’idolâtres 
de diverses nations, deux mosquées où est proclamée la loi de Mahomet, et une église de 
chrétiens (nestoriens) à l’extrémité de la ville.  

 G.de Rubrouck,  
 Voyage dans l’Empire mongol, 1253-1255 
 Traduit, annoté et commenté par Claire et 
 René Kappler, Payot, « PBP », p.237. 
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LA RELIGION DES STEPPES 

Il y a une religion des Mongols avant et après Gengis Khan. Sur la première on sait seulement 
qu’ils croient en un panthéon de dieux dominés par le Ciel (Tengri) et la terre (Etügen) ainsi 
qu’aux esprits de la nature et des morts. Leur spiritualité est liée à la chasse, au pastoralisme 
et à la métallurgie. Ils vénèrent les ancêtres fondateurs, les montagnes et les hauteurs (où 
les élites sont enterrées) et pratiquent des sacrifices, principalement de chevaux. Ils érigent 
aussi des balbal, ces stèles à visage humain qui jalonnent la steppe jusqu’à la mer Noire, une 
pratique mystérieuse datant du Néolithique.  

Après Gengis Khan, cette spiritualité commune au monde nomade perdure mais le culte du 
lignage d’or (les Kiyad-Borjigid) prend une place centrale : sous les grands khans des statues 
d’ancêtres sont placées sur des chariots près de la tente impériale ; de grands portraits des 
empereurs et des impératrices sont suspendus dans des temples et vénérés ; enfin, en 
l’honneur de Gengis Khan, se développe le culte « des huit tentes blanches », symbolisant les 
yourtes des épouses et de la famille du fondateur.  

Au XIVème siècle, même si les Mongols se convertissent au bouddhisme, au christianisme ou 
à l’Islam, ils continent de pratiquer le culte de Gengis Khan et de son lignage.  

AÏRAG ou KUMIS 

Le lait de jument fermenté est une boisson produite au printemps et en été.  

Symbole de fertilité et de vitalité, excellente pour la snté, elle permet aussi d’équilibrer le 
régime alimentaire très carné des Mongols. A la cour du khan l’aïrag coule à flot et les 
visiteurs de marque se voient offrir des litres de ce breuvage lors de somptueux banquets.  

à l’Islam, ils continent le culte de Gengis Khan et de son lignage.  

UN SECRET BIEN GARDÉ 

Les Mongols ne voulaient pas qu’on puisse retrouver la sépulture de Gengis Khan : selon les 
sources, tous les témoins des funérailles furent exécutés, des milliers de chevaux auraient 
piétiné sa tombe pour en effacer la trace ou le lit de l’Onon aurait été détourné pour 
l’ensevelir… 

Dès le XIIIème siècle le culte des reliques de Gengis Khan se développe au sud du fleuve 
jaune. Au XVIème siècle les Mongols le transportent dans la province d’Ordos (actuellement 
Mongolie-Intérieure) : c’est là que Gengis Khan serait mort durant la campagne contre les 
Tangout et que, selon la croyance locale, il serait enterré. Les Mongols y installent huit 
yourtes blanches, l’une d’entre elles contenant ce qu’ils considèrent comme les cercueils de 
Gengis Khan et Börte. Quant aux historiens, ils pensent que le corps fut rapatrié en 1227 vers 
son lieu de naissance et qu’i fut enseveli sur le sommet le plus élevé des monts Khentil. 
Mais, dans cette région, les fouilles sont interdites : pour les Mongols, la profanation de la 
tombe de Gengis Khan provoquerait de graves désordres cosmiques, sociaux et politiques. 
Cela n’empêche pas aventuriers et archéologues amateurs d’y mener, depuis la chute de 
l’URSS, des prospections illégales – sans succès.  
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ADDITIF 

TAMERLAN 

 

 

Vers 1360 un prétendu descendant de Gengis Khan, Timourlenk (le boiteux) ou Tamerlan 
(1336-1405) se dit appelé par le Coran à refaire l’Empire mongol. 

 

Reconnu comme Grand Khan par les royaumes djaghataïde et de Qiptchaq, Timour, installé à 
Samarcande, soumet le territoire de l’IIi en 35 campagnes cruelles que l’on résume ainsi :  

 

.  1370-1380 Conquête du Kharezm, de l’Iran (1380) et de l’empire de la Horde d’or. 

.  1398-1399 Invasion de l’Inde 

.  1402 Bataille d’Angora, victoire sur les osmanlis 

.  1405 Mort de Tamerlan qui s’apprêtait à envahir la Chine 

 

 

 


