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CLÉMENT JACQUEMOUD

LES
ALTAÏENS

PEUPLE TURC DES
MONTAGNES DE SIBÉRIE

Un spécialiste rituel (neme biler kiži) fait une purification de genévrier (alas), lors du rituel de Nouvel An Čagaa Bajram à Tondoška, district de Turočak. 2014.
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Le domptage d’un poulain lors du festival Èl Ojyn à Muhor-Tarhata, district de Koš-Agač. Juin 2014.
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Fig. 8 Situation générale de la République de l’Altaï.

du paysage surprendra par sa variété, mais on
découvrira aussi une extrême diversité au sein de
ces couleurs que l’on dit « locales ».
Situé au sud de la Sibérie centrale, le massif
montagneux de l’Altaï court de l’extrémité est
du Kazakhstan et se prolonge au nord de la
Mongolie avec les monts Saïan. Alors qu’au
nord-ouest se trouve une vaste zone de steppe,
l’altitude augmente
au fur et à mesure que l’on
Saint
Petersbourg
descend vers le sud-est. Le long de la M52,
le célèbre « Tchouïskij trakt », seule route
goudronnée qui sillonne l’Altaï et mène à la
Mongolie en suivant la rivière
Čuj, les collines
Moscou
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Fig. 7 Le lac Šavla, district de Koš-Agač. 2011.
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Il n’est pas si fréquent que les publications
ethnographiques proposent d’intégrer un grand
nombre d’illustrations. Généreusement ouvert
aux images, le projet de la Fondation Culturelle
Musée Barbier-Mueller avec le soutien de
Vacheron Constantin, dans lequel cet ouvrage
s’inscrit, est donc idéal pour que soit dépassé
l’imaginaire collectif d’une Sibérie froide, que soit
brisé le mythe d’un continent blanc, enneigé et
désert. La République de l’Altaï, qui va être l’objet
de cette étude, se révèle être un territoire qui
se joue des couleurs : non seulement la palette
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Fig. 9 Carte de répartition des peuples de la République de l’Altaï et principaux villages dans lesquels les recherches ont été menées.
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boisées font place à des vallées plus ou moins
encaissées, puis à des pics vertigineux recouverts
de neiges éternelles. Quand les montagnes
s’ouvrent enfin, c’est à nouveau sur de vastes
zones de steppe d’altitude, prémices du relief
dénudé mongol. Non loin d’ici se trouve le
point culminant de la Sibérie, le pic Béloukha,
avec ses 4506 m d’altitude. Il n’est pas rare en
effet que les sommets de l’Altaï atteignent plus
de quatre mille mètres, donnant à la région
son surnom de « petite Suisse de la Sibérie ».
Le réseau hydrologique y est par ailleurs très
développé, les nombreux glaciers irriguant
plus de sept mille lacs et donnant naissance à
d’innombrables rivières. Les plus importantes,
la Katoun’ et la Bija, coulent d’abord vers l’ouest
puis se retrouvent pour former l’Ob’, l’un des
grands fleuves sibériens, qui remonte alors vers le
nord se jeter dans l’océan Glacial arctique (fig. 7,
11 et 12). Un peu plus à l’est, le massif du Saïan
donnera quant à lui naissance au Iénisseï.
Du fait de la richesse et de la variété de son
environnement naturel, l’Altaï est une région
favorable à la vie des hommes, et les nombreuses
découvertes archéologiques faites dans le
massif témoignent d’une présence humaine
très ancienne : la grotte de Denisova a ainsi
révélé les restes d’un hominidé datant de plus
de 40 000 ans1, tandis que des momies et des
vestiges de l’âge du bronze et de l’âge du fer
d’une importance archéologique majeure ont
été exhumés de tombes richement garnies
(kourganes de Pazyryk et du plateau d’Ukok2).
Nous considérerons plus en détail cet héritage
ainsi que l’histoire du peuplement de l’Altaï dans
le premier chapitre.
L’Altaï est également depuis le 3 juillet 1991
le nom de deux entités administratives

Fig. 10 Sarymaj Určimaev en représentation dans une salle du
Musée A. V. Anohin de Gorno-Altaïsk. 2014.

rattachées à la Fédération de Russie (nommées
communément « sujets ») : une petite
République Autonome (ru. Respublika Altaj3)
et un Territoire (ru. Altajskij Kraj) (fig. 9). La
République de l’Altaï, d’une surface de 92,6
milliers de kilomètres carrés (à peu près 1/6
de la France, ou deux fois la taille de la Suisse),
comprend la partie montagneuse de l’Altaï, tandis
que sa partie steppique est située
dans le Territoire de l’Altaï, au nord-ouest. Située
à l’extrême sud de la Fédération de Russie,
la petite République possède des frontières
communes avec le Kazakhstan (à l’ouest), la
Chine (au sud) et la Mongolie (à l’est).
Elle n’est peuplée que de 211 645 habitants4, et
abrite notamment un petit peuple dont la langue
appartient au groupe des langues turques, et que
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Fig. 11 La rivière Katun’ dans les environs de Kupčegen, district d’Ongudaj. 2014.

les ethnologues désignent communément sous
l’ethnonyme d’Altaïens. En réalité, celui-ci désigne
cinq petits groupes ethniques : les Altaj-kiži, qui
sont les Altaïens proprement dits, les Télenguites,
les Koumandines, les Toubalars et les Tchelkanes.
Comme il est possible de le constater sur la carte
(fig. 9), les Altaj-kiži et les Télenguites vivent
dans le sud de la République, tandis que les
Koumandines, les Toubalars et les Tchelkanes
vivent dans le nord.

Du fait du faible nombre de leurs représentants
(moins de 75 000 personnes au recensement
de 2010), les Altaïens restent généralement
peu connus du grand public. Leur riche
culture est par ailleurs bien souvent occultée
par les découvertes archéologiques faites dans
le sous-sol de la région. L’histoire de l’Altaï
est pourtant, depuis plus de deux siècles,
indissociable de celle de la Russie. Mais elle est
celle des confins de cette dernière : malgré les

grandes expéditions scientifiques du XVIIIe
siècle (Pallas, Georgi) qui accompagnèrent la
colonisation de la Sibérie, la région, qui faisait
office de zone-tampon avec l’empire de Chine,
est très longtemps restée terra incognita. Les
sources concernant les mœurs des peuples de la
région, hormis les annales chinoises, sont donc
largement dues aux missionnaires orthodoxes,
aux explorateurs, chercheurs et voyageurs du
XIXe siècle. La présence des missionnaires,

l’arrivée des premiers colons russes, la période
soviétique, puis le passage à une économie
de marché accompagnée de l’ouverture sur le
monde ont profondément transformé le mode
de vie et de pensée de la société altaïenne dans
son ensemble. Nous pouvons citer à titre de
malheureux exemple la quasi-disparition des
langues tchelkane, toubalar et koumandine. Face
à ce constat et aux transformations rapides que
connaît aujourd’hui la Russie, il est impératif
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d’offrir un témoignage clair et précis sur les
traditions non seulement uniques et fascinantes,
mais aussi très fragiles, des peuples altaïens.
Leur organisation sociale traditionnelle est
en grande partie liée à leur vision du monde
animiste, au sens large du terme. Celle-ci est
basée notamment sur l’idée que des esprits sont
présents, au même titre que les hommes, dans
le monde environnant, et que des « personnes
qui savent quelque chose » (en altaïen neme
biler ulus), sont susceptibles d’interagir avec eux.
Nous analyserons en détails les transformations
de ce système de pensée, et poserons bien
évidemment un regard appuyé sur ces neme biler
ulus en mesure d’intercéder auprès du monde
invisible des esprits, et qui ont pour la plupart
une fonction de « spécialistes rituels ». Le plus
réputé d’entre eux est le chamane (en altaïen
kam), dont la seule mention ouvre la porte à
tout un imaginaire en Sibérie. Comme il n’est
toutefois pas le seul personnage dans l’Altaï
supposé capable de faire le lien entre le monde
des vivants et celui des esprits, nous accorderons
une attention particulière au kajčy, barde ou
chanteur d’épopées, et au t’arlykčy, personnage
religieux apparu au début du XXe siècle en même
temps que le bourkhanisme, un mouvement
millénariste et messianique local.
Actuellement, les pratiques religieuses,
réapparues après la période soviétique, sont en
pleine transformation : outre le développement
du néo-chamanisme, l’Altaï connaît depuis
une dizaine d’années une forte diffusion du
protestantisme évangélique et du bouddhisme
tibéto-mongol. Certains spécialistes rituels sont
désormais convertis au christianisme et ont
redéfini leurs activités religieuses, tandis que
d’autres tiennent des discours imprégnés de

l’esprit New Age. Face à cette situation, il nous
semble nécessaire d’aborder ces reconfigurations,
et de faire le point sur les changements culturels
qu’elles induisent localement.
En effet, les événements importants de la vie d’un
individu (naissance, première année, entrée dans
la vie d’adulte, mariage, mort) sont marqués par
de nombreuses cérémonies, que nous pouvons
qualifier de « rites de passage ». Aux dires des
Altaïens, ces cérémonies étaient considérées
comme areligieuses par le pouvoir soviétique,
et n’ont pas été réprimées. Elles n’auraient donc
pas connu de grandes transformations et sont
dites avec fierté « préservées », au contraire
des rites saisonniers collectifs qui ponctuent
l’année et visent à assurer la prospérité du bétail,
l’abondance du gibier et la bienveillance des
esprits envers les membres de la communauté.
Parmi ceux-ci figurent le Čagaa bajram (« fête
blanche » en mongol), Nouvel An d’inspiration
bouddhique chez les Télenguites, le Nouvel An
altaïen T’ylgajak (« le glissement de l’année »),
les rituels d’entrée dans la saison chaude T’ažyl
bür (« le Rameau vert ») et d’entrée dans la
saison froide Sary bür (« le Rameau jaune »).
À travers l’analyse de leur réapparition à la suite
de la période soviétique, nous verrons comment
une dimension politique est bien souvent
associée au phénomène de revitalisation de la
vision du monde traditionnelle.
Une attention toute particulière sera finalement
portée à deux événements majeurs apparus en
Altaï à la fin de l’époque soviétique : le festival Èl
Ojyn (« les Jeux du peuple ») et le Kajčylardyn
Kurultajy (le « Rassemblement des chanteurs
d’épopées »). Ces deux manifestations,

Fig. 12 La rivière Katun’ à Malyj Jaloman, district d’Ongudaj. 2010.

totalement prises en charge par l’administration
et très médiatisées, font revivre de manière
profane certaines pratiques autrefois associées
à des cérémonies rituelles. Elles sont devenues
emblématiques de la petite République au
risque d’en être la vitrine, économiquement
rentable, destinée aux touristes du monde entier
et aux visiteurs de la Haute Administration de la
Fédération de Russie.

Notes
1. http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/24/
un-nouveau-type-d-hominide-decouvert-ensiberie_1324052_3244.html, consulté le 25/03/2010 ; http://
www.hominides.com/html/actualites/nouvelle-especehominide-siberie-0288.php, consulté le 25/03/2010.
2. De très importantes découvertes archéologiques ont
également été faites dans les régions voisines de Touva et
du bassin du Iénisséï en Khakassie (sites d’Aržan, Vallée des
Tsars, kourgane de Salbyk).
3. N. B. : il ne sera pas fait mention de la langue lorsque
des termes altaïens seront présentés. En revanche, nous
indiquerons les termes russes (ru.), mongols (mg.) et
tibétains (tib.).
4. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/
demo/Popul2014.xls, consulté le 05/06/2014.
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Fig. 179 Auprès de la source aux vertus curatives aržan suu (ornée de
rubans à droite), toute une rangée d’échoppes propose au touriste de
passage miel de l’Altaï, tambours chamaniques, souvenirs altaïens, chinois,
mongols et indiens ! 2014.

Alors que j’étais étudiant de langue russe à
Moscou et fréquentais assidûment les clubs où
l’on pouvait écouter des musiques de Sibérie,
un beau jour, un musicien de Khakassie1, que
la plaquette de présentation de son concert
disait « un peu chamane », me suggéra
laconiquement : « Tu devrais partir dans
l’Altaï ». Depuis le début de mon cursus de
russe à l’université, où l’on étudiait davantage
les grands classiques de la littérature russe que
l’histoire du peuplement de la vaste Fédération
de Russie, je me demandais comment les
peuples de Sibérie, dont le mode de vie avait
déjà été modifié par la révolution d’Octobre et la
collectivisation, avaient vécu l’effondrement de
l’Union soviétique et la transition économique
des années 1990. Il ne m’était cependant jamais
venu à l’esprit de partir constater par moi-même
sur place ce que je supposais être un désastre
social. Cela ne faisait que quelques mois que
j’étais à Moscou, mais déja la grande ville avait
à mes yeux perdu son charme. Alors, attiré par
la perspective d’une escapade dans de froides
et inhospitalières contrées, à la recherche de
rencontres impromptues, je décidai de tenter
l’aventure et m’échappai de l’université.
Dans le train qui m’emmenait en direction de
l’Altaï, je m’imaginais être bientôt ébloui par
les chamanes, faisant connaissance avec les

musiciens chanteurs de gorge au pied de ces
fameuses « Montagnes d’or ». Mais une fois à
Gorno-Altaïsk, la réalité de la bureaucratie russe
me rattrapa bien vite : le Bureau des Migrations
me demandait de justifier ma présence dans
cette zone frontalière, et je devais de toute
urgence obtenir de mon université à Moscou une
lettre d’accord. Par téléphone, on me répliqua
sèchement que je ne bénéficierais d’aucun saufconduit, puisque j’étais censé être assis sagement
en cours, à 4500 km de là. Vraisemblablement
touchée par mon dépit et les vaines attentes
que j’avais entretenues de découvrir son pays, la
fonctionnaire altaïenne qui s’occupait de mon
cas fit preuve de compréhension et me fournit
les documents requis. Cet accueil bienveillant
et plein de confiance honorait ma première
rencontre avec le chaleureux peuple altaïen, qui
dans son humilité et sa simplicité allait bientôt
me donner à ressentir sa grandeur. En effet, je
découvris bientôt que chacun ici était prêt à
passer des heures, des jours s’il le fallait, à me
raconter fièrement son histoire, celle de son
peuple et de ses héros légendaires, dont on me
montrait volontiers les kourganes en bordure de
la route. En quelques jours, l’Altaï m’a happé, et
ses gens ont fait de moi, si ce n’est l’un des leurs,
du moins un ami.
Au fur et à mesure des voyages qui ont suivi,
mes liens avec la région et ses habitants se sont
renforcés et j’ai observé les transformations
de l’Altaï : je remarquais qu’ici, une piste avait
été bitumée, qu’une base touristique avait été
construite ; que là, une église avait surgi, qu’une
croix était apparue dans le creux d’une vallée ou
au sommet d’une montagne2. Je m’interrogeais
sur l’augmentation du nombre de touristes,
m’étonnais de l’irruption, aux cols situés le long

de la route qui mène à Koš-Agač, d’échoppes
présentant des centaines de bibelots importés de
Chine ou de Mongolie.
Ainsi, les cols, ces points de vue remarquables
censés abriter des esprits maîtres des lieux,
au passage desquels les Altaïens s’arrêtaient
traditionnellement pour faire une libation
d’alcool de lait et attacher quelques rubans aux
branches d’un mélèze, sont aujourd’hui devenus
des attractions obligatoires pour qui vient de
la vaste plaine de Sibérie et n’a jamais vu les
montagnes : l’excitation de l’altitude, la beauté
du paysage font que l’on en ramène volontiers
une photo et désormais, un petit souvenir. Les
Altaïens contemporains, eux, roulent en taxi
collectif et n’ont plus le temps de s’y arrêter. À
peine se passent-ils la main dans les cheveux en
guise de salutations à l’esprit, qui n’est peut-être
déjà plus là…
Ce petit geste, que l’on s’interdisait de
faire à l’époque soviétique, et que l’on voit
sporadiquement exécuté en public depuis la
chute de l’URSS, n’est cependant qu’un exemple
parmi tant d’autres de plus profondes mutations
ayant touché l’Altaï au cours des vingt dernières
années. Ainsi, les Altaj-kiži et les Télenguites – les
deux des cinq peuples altaïens sur lesquels j’ai
centré mon attention – voient aujourd’hui leur
mode de vie, basé sur l’élevage, et leur vision du
monde, fondée sur une interaction forte entre
les humains et les esprits (maîtres des lieux ou
âmes de défunts), très fortement fragilisés et
marginalisés dans l’actuelle Fédération de Russie.
Aussi cet ouvrage souhaite-t-il garder vive la
mémoire du savoir de ces peuples sur le monde
environnant et témoigner du profond respect
qu’ils lui portent.

Il ne s’agit bien évidemment aucunement de
déceler un éventuel état de nature utopique chez
eux, et encore moins de l’idéaliser. L’analyse des
tentatives de revitalisation des pratiques rituelles,
et en particulier des cérémonies collectives
régulières, a bien montré que celles-ci sont
souvent le reflet de revendications identitaires
et/ou le fruit d’une volonté politique. Et le cas
n’est pas nouveau en Altaï. Rappelons que dès
ses débuts en 1904, le bourkhanisme faisait
déjà figure de mouvement religieux visant à
une consolidation ethnique. La forte adhésion
aux idées suscitées par ce que les Altaïens
nommaient Ak-T’aŋ (« foi/loi/manière de faire
blanche ») indique qu’un tel projet n’était pas
si vain. L’actuelle diversité et le dynamisme des
différents mouvements néo-bourkhanistes en
Altaï (comme l’organisation Ak-T’aŋ et d’autres)
témoignent en outre que les pratiques religieuses,
quasiment uniformes dans tout le territoire de la
République comme nous l’avons vu, continuent
malgré elles d’être vectrices et/ou victimes de
considérations politiques.
Quant aux jeux traditionnels, qui aujourd’hui
succèdent parfois à des cérémonies
religieuses plus ou moins prises en main par
l’administration, ils visent autant à fédérer la
population hors de tout sentiment religieux qu’à
donner aux touristes l’image d’une population
altaïenne aux traditions vivantes et préservées.
À l’heure où les peuples de l’Altaï sont conscients
que le territoire dont ils se revendiquent les
héritiers aiguise la convoitise de leurs puissants
voisins de Russie et de Chine, il m’a semblé
nécessaire de remonter aux sources et de faire la
présentation de ce monde rural qui disparaît, et
de mentionner les « foyers de résistance » que
l’on peut y déceler.
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Fig. 180 La mère du grand kajčy Ojrot Otukov (à droite) partage une pipe avec une parente, Ortolyk, district de Koš-Agač. 2011.

En outre, en mettant en valeur les particularités
et les analogies entre les peuples altaj-kiži et
télenguite, en abordant les spécificités liées aux
peuples toubalar, tchelkane et koumandine, la
présente publication a incidemment soulevé ces
questions : ceux que l’on entend aujourd’hui
communément sous la dénomination générale
d’« Altaïens » trouveront-ils les ressources
nécessaires pour dépasser les clivages liés au clan,
au village, au district, au peuple, afin de s’unir
et faire face aux menaces qui pèsent sur leur
environnement, leur mode de vie et leur vision
du monde ? Et quelles seront les ressources qu’ils
mobiliseront ?
S’unir sans toutefois oublier de tenir compte
des particularités, la tâche est ardue. Nous avons
constaté que c’étaient surtout les petits peuples,
ceux de l’Altaï du Nord, qui étaient aussi les plus

directement menacés par les transformations
dues au monde actuel : ayant déjà presque perdu
leur langue, leurs vêtements et leur mode de vie
traditionnels, ils ne font plus que survivre dans
de lointains villages, privés de ce confort que la
modernité est censée avoir apporté.
En ce qui concerne les Altaïens du Sud, il est
trop tôt pour répondre à cette question, mais
leurs gestes rituels, malgré la pluralité des
contextes dans lesquels ils apparaissent, restent
sensiblement les mêmes d’une cérémonie à
l’autre, dépositaires de la mémoire d’un peuple,
et ceci indépendamment des significations
qu’on veut bien leur donner. La communion
qui s’est formée autour de la revendication de
la momie de la Princesse d’Ukok, la fédération
de mouvements opposés à la construction
du gazoduc en direction de la Chine à
travers le plateau d’Ukok, révèlent que des

rapprochements sont possibles, en particulier sur
les grandes questions touchant à l’écologie et au
patrimoine matériel de la région.
Et bien qu’aujourd’hui le tourisme contribue au
changement de l’Altaï, ne s’accompagne-t-il pas
de développement économique, d’un échange
de valeurs positives et de sourires partagés ? Les
cyclistes qui pédalent le long du Tchouïskij trakt,
les alpinistes en route vers les hauts sommets
du Béloukha, ou encore les parapentistes venus
du monde entier prendre leur envol face à l’AkTuru sont autant de voyageurs qui rentreront
chez eux imprégnés du respect que les Altaïens
témoignent à leur région natale. Ce monde qui
bouge offre également certaines perspectives aux
Altaïens, heureux d’être les nouveaux porteurs
de messages écologiques. Et qui sait si, sans
ce tourisme mâtiné de New Age, ces derniers
n’auraient pas unanimement et depuis longtemps
choisi la voie du bouddhisme, de l’Islam ou du
christianisme orthodoxe ?
Même si, au fur et à mesure de mes recherches
sur le terrain, j’ai constaté l’augmentation du
nombre d’infrastructures dédiées au tourisme
dans les espaces reculés et préservés de la
République, la jeune génération altaïenne ne
délaisse pas la vie dans les villages éloignés.
Nombreux sont les Altaïens du Sud qui,
après leurs études, reviennent s’installer
dans le hameau où ils sont nés. Ils y créent
de petites entreprises (artisanat, commerce,
bases touristiques, construction, mécanique
automobile, informatique, etc.), ce qui entraîne
un regain d’activité et stimule l’économie
locale. Ainsi, en quelques années, les conditions
de vie de nombreuses familles indigènes se
sont améliorées, et les échanges entre GornoAltaïsk et ces petites localités excentrées se sont
intensifiés.

Mais les nouvelles habitudes se sont
accompagnées de la perte de gestes effectués
dans la région depuis des centaines d’années,
notamment de ceux liés à l’élevage, et par la
même occasion, de toute la symbolique qui
leur est associée. C’est la raison pour laquelle
j’ai, à travers cet ouvrage, le sentiment d’avoir
recueilli les traces d’un monde depuis quelques
décennies déjà transformé, ma modeste tâche
n’ayant été que de témoigner, à l’encontre de
cette inéluctable évolution du monde, que le
mode de vie et de pensée des Altaïens sont
partie prenante du riche patrimoine culturel de
l’humanité. Quant à savoir quelle sera la forme
que prendra plus avant le système de pratiques et
de représentations altaïen, probablement seul le
sait l’esprit de l’Altaï Altajdyŋ èèzi.

Notes
1. La République de Khakassie est la région voisine de la
République de l’Altaï.
2. L’apparition de croix dans le paysage, plantées
généralement de manière sauvage, fait naître des
tensions entre les communautés altaïenne et russe, et
entraîne des réactions parfois vives de la part d’Altaïens
engagés dans des mouvements revivalistes. Ainsi, un
adepte du mouvement néo-bourkhaniste Ak-T’aŋ purge
une peine pour avoir tronçonné une croix située à la
sortie d’un village (voir le chapitre III). Dernièrement,
une polémique est née suite au projet de monter une
croix au sommet du Mont Béloukha. Le Président de
la République de l’Altaï a dû intervenir pour mettre
un terme à la controverse. D’autres projets, comme la
construction de chapelles, sont régulièrement dénoncés
par la population locale (http://www.gorno-altaisk.info/
news/12247, consulté le 26/04/2011).
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