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Le territoire de l’Ouzbékistan actuel couvre une grande partie de l’ancienne Transoxiane (ar. 
mā warā’ an-nahr) : après la conquête arabe au VIIe siècle, cette région devint la frontière 
orientale du califat, mais l’islamisation en fut lente et elle garda des spécificités politiques et 
sociales. Entre le IXe et le XIIIe siècle, plusieurs dynasties musulmanes de souche persane ou 
turque régnèrent sur la Transoxiane, ainsi que sur les autres provinces orientales du Khorasan, 
Fars et Sistan, et gagnèrent une certaine autonomie du pouvoir de Bagdad. Ce fut auprès de ces 
cours orientales qu’eut lieu la création d’une idéologie politique et d’une tradition culturelle 
intégrant les valeurs sous-jacentes des civilisations iranienne, sogdienne, turque et 
centrasiatique au modèle arabo-musulman. 

Les signes de cette effervescence culturelle sont nombreux et intéressent les domaines des 
sciences et des lettres, des arts et des techniques ; dans ce papier, nous allons nous concentrer 
sur l’évolution de l’épigraphie monumentale en Transoxiane entre le Xe et le XIIe siècle. 
Malheureusement, les dévastations causées par les conquêtes mongoles au début du XIIIe siècle 
et l’activité de construction et remodelage urbain entreprise par les dynasties ultérieures – en 
plus des phénomènes climatiques et naturels – ont en grande partie effacé les vestiges des 
monuments qui surgirent à l’époque des souverains Samanides (892-999), Qarakhanides (992-
1212), Seldjoukides (1038-1194) et Khwarezm-Shahs (1077-1231). Un certain nombre de 
documents épigraphiques ayant fait partie de bâtiments séculiers et religieux sponsorisés par 
ces dynasties1, nous sont pourtant parvenus. 

Le propos de notre contribution n’est pas de fournir une recension complète de ce répertoire 
épigraphique, mais plutôt de circonscrire notre analyse à certaines inscriptions que nous avons 
documentées dans le cadre d’un récent séjour de recherche en Ouzbékistan2. Il s’agit de textes 
connus et étudiés, mais dont le mauvais état de conservation fait parfois obstacle à une 
interprétation satisfaisante. Ces documents nous permettront de montrer la variété et l’évolution 
stylistique des premières inscriptions islamiques d’Asie Centrale, mais aussi de soulever 
quelques questions ouvertes sur l’étude de la tradition épigraphique de la région. 

 

                                                           

1 Ces inscriptions ont fait l’objet de plusieurs études. Parmi les ouvrages généraux, signalons BLAIR S., 1992, The Monumental 
Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana, Leiden: Brill et BABADJANOV B., RAHIMOV  K. et al., 2011, Masterpieces 
of Uzbekistan’s Architectural Epigraphy, Tachkent: Fund Forum (je remercie M. Babour Aminov de m’avoir donné accès à 
cet ouvrage, introuvable en Europe). Sur les sites et monuments, voir CHUVIN P. et al., 1999, Les Arts de l’Asie Centrale, Paris : 
Citadelles & Mazenod. 
2 Cette mission a eu lieu entre le 26 septembre et le 18 octobre 2015. Je remercie le conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France à Tachkent, M. Olivier Guillaume, pour avoir soutenu et orienté ce projet de recherche. 
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Le mausolée des Samanides (847-943 ?) 

Notre point de départ est le célèbre mausolée des Samanides, situé dans l’actuel Parc Samani, 
à l’ouest de la ville historique de Boukhara. Nous allons concentrer notre attention sur 
l’inscription sculptée sur le linteau en bois au-dessus du portail est (Fig. 1a), qui constitue « the 
first surviving architectural inscription in situ from the Eastern Islamic world3 ». 

 

 
Fig. 1 – Inscription du portail est du mausolée des Samanides, Boukhara (©V. Allegranzi 2015) 

 

Plusieurs chercheurs ont considéré l’inscription comme le fragment d’un texte de fondation : 
V.I. Belâev y a reconnu le nom de Naṣr b. Aḥmad b. Ismāʻīl (914-943)4, tandis que, dans une 
étude plus récente, il est signalé que le seul mot lisible est « Ismaʻīl », à l’appui de la tradition 
qui attribue le mausolée au fondateur de la dynastie samanide, Ismāʻīl b. Aḥmad (892-907)5. 
Malheureusement, ni l’observation directe, ni l’examen des photos et dessins plus anciens ne 
permettent de proposer une lecture satisfaisante et de trancher sur l’attribution du mausolée. 
Toutefois, à nos yeux, la séquence des caractères encore visibles pourrait remettre en question 
les lectures proposées jusqu’à présent6. On se demande s’il faut vraiment chercher le nom du 
commanditaire dans le seul fragment épigraphique conservé dans l’ensemble du monument. Au 
delà des problèmes de lecture, l’inscription du mausolée des Samanides a une importance 
fondamentale, puisqu’elle fournit l’un des plus anciens témoignages de l’emploi de l’écriture 
coufique feuillée dans l’épigraphie monumentale de l’Orient musulman (voir les foliations des 
lettres en Fig. 1b)7. 

                                                           

3 BLAIR , op. cit., p. 25. 
4 DENIKE B., 1939, Arhitekturnyj ornament Srednej Azii [Le décor architectural de l’Asie Centrale], Moscou: Vses. akad. 
arhitekt, p. 8. 
5 BABADJANOV B., RAHIMOV  K. et al., op. cit., p. 183. Ismāʻīl était le gouverneur de Boukhara depuis 847 ; sur l’hypothèse qui 
le veut constructeur d’un tombeau dynastique voir PUGAČENKOVA G., 1999, « The Role of Bukhara in the Creation of the 
Architectural Typology of the Former Mausoleum of Mavarannahr », in A. PETRUCCIOLI (éd.), Bukhara: The Myth and the 
Architecture, Cambridge (US): Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and the Massachusetts 
Institute of Technology, pp. 139-143. 
6 L’identification d’une basmala proposée par BLAIR  (op. cit., n° 4, pp. 25-29) nous apparaît également injustifiée, d’autant 
plus que le fragment survivant ne correspond pas au début de l’inscription. 
7 Nous faisons référence aux définitions de coufique « feuillé » et « fleuri » formulées par GROHMANN A., 1957, « The Origin 
and Early Development of Floriated Kūfic », Ars Orientalis, vol. 2, pp. 183-213 (p. 183) : « Foliated Kūfic is characterized by 
the decoration of the apices of the letters, consisting of half-palmettes and 2- or 3-lobed leaves, the bifurcation of the ending of 
the letters, which might extend even to initial forms, and the terminal letters. Floriated Kūfic shows the same decoration, but 
in addition floral motifs, tendrils and scrolls growing from the terminations or even from the medial forms of the letters ». 
L’auteur de cette étude a démontré que ces écritures se sont développées en Égypte au IXe siècle et diffusées vers l’est à compter 
du siècle suivant. 
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Le mausolée d’̒Arab At ā (977) 

Un deuxième monument funéraire samanide, le mausolée dit d’̒ Arab Atā, trône sur le 
cimetière de Tim, un petit village ca. 100 km à l’ouest de Samarkand. La façade du monument 
porte une inscription sculptée en stuc et insérée dans un cadre rectangulaire d’une longueur 
originale de 21 mètres (Fig. 2a). Seul deux sections du texte se sont conservées : dans la partie 
initiale (côté droit du portail) la basmala (Fig. 2b) est suivie par le début d’un verset coranique 
(C2:281) ; dans la partie finale (côté gauche) est donnée la date Rabīʻ I 367 [octobre-novembre 
977]8. Avec toute vraisemblance, le nom du commanditaire précédait la date ; il pourrait s’agir 
du souverain samanide Nūḥ II b. Manṣūr (976-997). 

 

 
Fig. 2 – Portail du mausolée d’ʻArab Ātā (Tim) avec détails de l’inscription (©V. Allegranzi 2015) 

 

Les historiens de l’art ont longuement souligné l’importance des innovations architecturales 
mises en œuvre dans ce petit mausolée9, mais, du point de vue de l’épigraphie, le monument 
apparaît également remarquable : non seulement il conserve l’inscription de fondation la plus 
complète connue pour l’époque samanide, mais il témoigne d’un style d’écriture très raffiné qui 
a peu de parallèles dans le répertoire de l’époque. Le bandeau épigraphique se compose d’une 
ligne en coufique simple très effilé, surmonté par un rinceau végétal orné d’une variété de 
nœuds et feuilles à nervures incisées ; certains segments du rinceau jaillissent du sommet des 
lettres, d’autres sont indépendants du texte (Fig. 2c)10. 
  

                                                           

8 Seul la date est déchiffrée dans l’étude monographique du monument (PUGAČENKOVA, 1963, « Mavzolej Arab-ata » [Le 
mausolée d’Arab-Ata], Iskusstvo zodčih Uzbekistana [L’art des artisans d’Ouzbékistan], vol. 2, Tachkent: AN Uzbekskoj SSR, 
p. 85) ; BLAIR (op. cit., n° 11, pp. 47-49) propose un complément de lecture, mais l’interprétation la plus complète à notre 
connaissance est celle publiée par LEISTEN T., 1995, « Die islamische Architektur in Usbekistan » [L’architecture islamique en 
Ouzbékistan], in J. KELTER, M. PAVLOI  (éds.), Usbekistan: Erben der Seidenstrasse, [Ouzbékistan : héritiers de la Route de la 
Soie], Stuttgart: Edition Hansjörg Mayer, Berlin: SMPK, pp. 79-100 (p. 84). 
9 En particulier, le portail en forme de pīšṭāq et les trompes d’angle à niche trilobée, voir O’KANE B., 1995, « DOMES », 
Encyclopædia Iranica, VII/ 5, pp. 479-485. 
10 La diffusion du motif du rinceau végétal est attestée par d’autres inscriptions datant du Xe-XIe siècle, mais il s’agit dans la 
plupart des cas d’un rinceau tapissant le fond du champ épigraphique et indépendant de la ligne de l’écriture. Voir par ex. les 
inscriptions sur quatre colonnes en bois de la Grande Mosquée de Khiva (BLAIR , op. cit., n° 26, pp. 76-77 ; BABADJANOV B., 
RAHIMOV  K. et al., op. cit., p. 357) ou les inscriptions du cénotaphe de Maḥmūd le Ghaznavide (GIUNTA R., 2003, Les 
inscriptions funéraires de Ġaznī (IVe-IXe/Xe-XVe siècles), Naples : Università degli Studi di Napoli « L’Orientale », n° 2, 
pp. 27-44). 
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Le mausolée de Qutham b. ʻAbbās (XIVe-XVe siècle, phase originale XIe siècle ?) 

Une inscription qui a attiré notre attention, puisque rarement citée dans les travaux 
occidentaux, est sculptée sur un entablement en bois mis au jour dans la zone du mausolée de 
Qutham b. ̒Abbās, au cœur du complexe de Shāh-i Zinda à Samarkand11. L’entablement est 
partiellement visible dans une niche qui précède l’accès à la ziyārat-khāna du mausolée actuel 
(Fig. 3a)12. Les seules autres traces des constructions qui se dressaient dans ce secteur à 
l’époque pré-mongole sont la base d’un minaret en brique cuite (à l’entrée du mausolée) et 
certaines structures découvertes à l’ouest du sanctuaire pendant les enquêtes archéologiques13. 

 

 
Fig. 3 – Inscription sur entablement en bois dans le mausolée de Qutham b. ʻAbbās, 

complexe Šāh-i Zinda, Samarkand (©V. Allegranzi 2015) 

 

Le texte de l’inscription se compose d’une longue invocation – qui suivait sans doute le nom 
du dédicataire – et de l’introduction de la date dont il ne reste que le mois (muḥarram, Fig. 
3b)14. Nous rejoignons l’avis de Rogers qui reconnaît dans l’inscription un fragment de texte 
de fondation15. Quant à la paléographie du texte, on observe un coufique fleuri aux traits 
arrondis et orné de motifs végétaux variés qui prolongent les terminaisons supérieures des 
lettres. Les floraisons comblent tout l’espace vide dans la partie supérieure du champ 
épigraphique, tandis que dans la partie inférieure sont sculptés des points ayant une fonction 
purement ornementale. Une telle écriture s’accorde bien avec le répertoire épigraphique de la 
deuxième moitié du XIe siècle ; soulignons par exemple la parenté stylistique avec l’inscription 

                                                           

11 FILIMONOV  V.M., 1962, « Drevnee reznoe derevo iz kompleksa Kusama ibn Abbasa v ansamble Šah-i Zinda » [L’ancien 
bois sculpté du complexe de Qutham ibn ʻAbbās de l’ensemble Shāh-i Zinda], Iskusstvo zodčih Uzbekistana, vol. 1, Tachkent: 
FAN, pp. 267-278. L’inscription a été lue par ŠIŠKIN, 1970, « Nadpisi v ansamble Šah-i Zinda » [Les inscriptions de l’ensemble 
Shāh-i Zinda], in P.Š. ZAKHIDOV (éd.), Zodčestva Uzbekistana. Materialy i issledovaniâ II Ansambl’ Šah-i- Zinda [L’artisanat 
d’Ouzbékistan. Matériaux et études II L’ensemble Shāh-i Zinda], Tachkent, pp. 51, 71. Nous n’avons pas pu consulter ce 
volume, mais il est cité par NEMCEVA N.B., 1977, « Istoki kompozitsii i ètapy formirovaniâ ansamblâ Šah-i Zinda (The Origins 
and Architectural Development of the Shah-i Zinde) », trad. par J.M. ROGERS ; A. YASIN, Iran, vol. 15, pp. 51-73 (p. 55). 
12 Malgré sa découverte sous une couche de débris d’un quartier résidentiel, on considère l’entablement comme provenant 
d’une chambre semi-enterrée fouillée à l’intérieur du mausolée et identifiée avec une mosquée hypostyle (NEMCEVA, op. cit., 
pp. 55, 56, 58). 
13 NEMCEVA (ibid., pp. 60, 61) a identifié ces structures avec l’angle sud-est d’une madrasa qu’elle attribue au souverain 
qarakhanide Ibrāhīm b. Naṣr Ṭamġāč Buġrā-ḫān (1040-1067/68). Rogers (ibid., pp. 61-63) avance des doutes sur la 
reconstruction du plan de l’édifice et sur son attribution ; entre autres arguments, il fait mention d’une madrasa quthamiyya 
qui est dite être édifiée à Samarkand par le sultan seldjoukide Sanjar en 1130. 
14 Dans un dessin publié par FILIMONOV  (op. cit., p. 271, fig. 2) nous observons au centre du bandeau (entre le 8e et le 9e mot) 
le mot bi-raḥmatik, omis dans la lecture de Šiškin. 
15 NEMCEVA, op. cit., p. 55. Des invocations similaires sont attestées sur les colonnes de Khiva (voir note 10) ; dans le mausolée 
de Imām-i Khurd à Sar-i Pul (BIVAR A.D.H., 1966, « Seljūqid “ziyārats” at Sar-i Pul (Afghanistan) », BSOAS, vol. 29, pp. 57-
63) et sur le minaret de Masʻūd III à Ghazni (RCEA VIII, n° 2961). 
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du Ribāṭ-i Malik (voir ci-dessous), mais l’inscription de Shāh-i Zinda se distingue par une plus 
grande souplesse de l’écriture en raison de son support en bois. 

Ribāṭ-i Malik (deuxième moitié du XIe siècle) 

 
Fig. 4 – Portail du Ribāṭ-i Malik avec détails de l’inscription (©V. Allegranzi 2015) 

 

Dans la province de Navoï, au bord de l’autoroute qui relie Samarkand et Boukhara, se 
dressent les vestiges du célèbre Ribāṭ-i Malik. Seul le cadre externe du portail d’entrée est 
d’origine (Fig. 4a) ; à l’intérieur de l’enceinte, des structures récemment installées laissent 
partiellement deviner le plan restitué par les enquêtes archéologiques16. Les fouilles ont permis 
de retracer deux phases de construction principales du bâtiment (le secteur septentrional a été 
reconstruit après un incendie), mais ses datation et attribution sont encore objet de débat17. 

Une inscription en brique cuite orne la partie supérieure de l’arc du portail du Ribāṭ-i Malik 
(Fig. 4b) : il s’agit d’un document épigraphique d’importance majeure, puisqu’il s’inscrit parmi 
les plus anciens exemples connus de textes monumentaux en langue persane moderne18. Le 
texte est versifié et contient des références au bâtiment, érigé par la grâce de Dieu et comparé 
                                                           

16 Traditionnellement le monument était considéré comme un caravansérail, mais les particularités de son plan et la découverte 
d’un bain dans le secteur sud-occidental ont permis de réinterpréter sa fonction originale : il s’agirait d’une résidence royale 
extra-urbaine d’époque qarakhanide. NEMCEVA, 1983, “Rabat-i Malik. Arheologičeskie issledovaniâ 1973-1975, 1977 gg. 
[Rabat-i Malik. Les recherches archéologiques des années 1973-1975, 1977], in L.I. REMPEL’ (éd.), Hudožestvennaâ kul´tura 
Srednej Azii IX-XIII vv. [La culture artistique d’Asie Centrale IXe-XIII e siècle], Tachkent, pp. 112-142 ; NEMCEVA N.B., 
SAPAROV N.Ž., 2002, « Banyj kompleks Rabat-i Malika » [Le complexe de bains de Rabat-i Malik], Istoriâ Material’noj 
Kul’tury Uzbekistana [Histoire de la culture matérielle de l’Ouzbékistan], vol. 33, pp. 243-248 ; KAREV Y., 2014, « From Tents 
to City. The Royal Court of the Western Qarakhanids between Bukhara and Samarqand », in D. DURAND-GUÉDY (éd.), Turko-
Mongol Rulers, Cities and City Life, Leiden: Brill, pp. 99-147 (p. 126). 
17 BARTHOLD (1968, [1898-1900], Turkestan down to the Mongol Invasion, Londres: Luzac, pp. 248, 315) mentionne des 
sources qui attribuent le Ribāṭ-i Malik au souverain qarakhanide Šams al-mulk Naṣr b. Ibrāhīm (1067/68-1080), mais KAREV 
(op. cit., p. 126, note 35) soutient que de telles sources réfèrent à un autre Ribāṭ-i Malik ; il discute également les hypothèses 
de datations avancées par Nemceva au cours de ses nombreux études du monument (voir idem bibliographie détaillée) et il 
conclut que les données archéologiques permettent de dater la fondation à la fin du XIe siècle, donc de considérer Šams al-mulk 
comme le possible commanditaire. 
18 Les seuls autres exemples précédant la moitié du XIIe siècle sont les inscriptions du mausolée de Shāh Faḍil à Safid Buland, 
dans la vallée du Ferghana (1055-1060) et des nombreux fragments d’inscriptions attestés sur les éléments en marbre sculpté 
en provenance de Ghazni (Afghanistan) ; ce corpus a été partiellement publié par A. Bombaci, et fait actuellement l’objet de 
notre recherche doctorale. NASTIČ B.N., KOČNEV V.D., 1988, « K atributsii mavzoleâ Shakh-Fazil » [A propos de l’attribution 
du mausolée de Shāh Faẓil], Èpigrafika Vostoka, vol. 24, pp. 68-77 ; BOMBACI A., 1966, The Kūfic Inscription in Persian 
Verses in the Court of the Royal Palace of Masʿūd III at Ghazni, Rome: IsIAO. 
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au paradis, et à un sulṭān-i jahān qui l’aurait édifié19. L’écriture de l’inscription correspond à 
une variété de coufique fleuri caractérisé par l’effort de distinguer le texte de ses décors 
végétaux : les lettres sont assez massives, alors que la plupart des floraisons sont sculptées dans 
une forme plus mince et sinueuse (Fig. 4c). En outre, dans la partie supérieure du champ 
épigraphique, se répètent des motifs à hampes accolées et des demi-hampes ornementales ayant 
la même épaisseur et angulosité que les lettres. La présence de ces compléments graphiques 
suggère une datation de l’inscription au XIe siècle, et donc sa contemporanéité avec la première 
phase de construction du bâtiment20. Remarquons finalement que le contenu de l’inscription se 
différencie des autres textes de fondation de l’époque : non seulement il s’agit d’un texte 
poétique en langue persane, mais la désignation de l’objet de la construction – īn jāy (« ce 
lieu ») – et du commanditaire – sulṭān-i jahān (« le sultan du monde ») – sont assez vagues et 
la date est absente. Nous pouvons imaginer que des informations historiques plus précises 
étaient données par d’autres textes épigraphiques, dont il ne reste aucune trace, et que la 
fonction primaire de l’inscription du portail était celle de souhaiter la longévité au monument 
et à son maître. 

Les peintures qarakhanides de la citadelle de Samarkand (XII e-XIII e siècle) 

Le dernier document que nous présentons ici est issu d’un cycle de peintures murales qui 
ornaient un pavillon de plaisance d’époque qarakhanide tardive (deuxième moitié du XIIe – 
début du XIIIe siècle) récemment mis au jour par Yuri Karev dans la terrasse inférieure de la 
citadelle de Samarkand/Afrasiyob21. Les peintures représentent un témoignage exceptionnel 
pour notre connaissance du paysage artistique de cette période et montrent une palette de 
couleurs et un répertoire de décors anthropomorphes, zoomorphes, végétaux, géométriques et 
épigraphiques très riches. Les nombreux fragments d’inscriptions auraient originalement 
composé des textes (poétiques ?) en langue persane, des formules de souhait en arabe et, 
possiblement, des textes historiques22. D’une cartouche à l’autre, les dimensions, les couleurs 
et les décors des lettres varient. Les inscriptions sont exécutées dans une écriture cursive très 
souple23 et les lettres ont parfois des hampes très allongées, le fond est orné de rinceaux 
végétaux mais aussi de motifs zoomorphes (voir les oiseaux en Fig. 5) ou anthropomorphes24. 

 

                                                           

19 L’inscription a été partiellement lue et publiée par UMNȂKOV I.I., 1927, « Rabat-i Malik », Sbornik v čest’ V.V. Bartol’da 
[Recueil en l’honneur de V.V. Barthold], Tachkent: izd. O-va dlâ izučeniâ Tadžikistana, pp. 179-192. Comme nous avons pu 
le constater grâce à un relevé photographique de l’inscription, la lecture de Umnâkov présente des erreurs. Certaines ont été 
corrigées dans la nouvelle lecture publiée dans BABADJANOV B., RAHIMOV  K. et al. (op. cit., p. 493), mais on est encore loin 
de parvenir à une interprétation complète du texte. 
20 Nous observons des compléments graphiques de la même typologie dans les inscriptions funéraires des deux premiers 
souverains ghaznavides (GIUNTA , op. cit., n° 1, 2, pp. 19-44) et dans l’inscription « médiane » du mausolée de Shāh Faḍil 
(BLAIR , op. cit., n° 47, pp. 128-129, fig. 76, 77, 80, 81). 
21 Y. Karev a mené ses enquêtes archéologiques dans le cadre de la mission franco-ouzbèke de Sogdiane. Cinq panneaux 
assemblés à partir des fragments des peintures qarakhanides sont actuellement exposés au Musée d’Afrasiyob, mais une grande 
partie des matériaux sont encore en cours de restauration au laboratoire de l’Institut d’Archéologie de Samarkand. Nous 
remerciements vont à M. Karev, Mme Marina Reutova et Mme Gulnora Akhatova (restauratrices) pour nous avoir donné accès 
au laboratoire et permis une observation attentive des peintures. 
22 KAREV Y., 2005, « Qarakhanid Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First Report and Preliminary Observations », 
Muqarnas, vol. 22, pp. 46-84 (p. 69). 
23 Le cursif épigraphique s’était diffusé en Transoxiane sous les Qarakhanides, comme démontré par l’inscription du mausolée 
du shaykh al-Hakīm al-Tirmidhī (1081-89), BLAIR , op. cit., n° 63, pp. 168-169. 
24 KAREV Y., 2005, op. cit., p. 65, fig. 21. 
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Fig. 5 – Fragment de peinture qarakhanide avec inscription en persan, 
Musée d’Afrasiyob, Samarkand (©V. Allegranzi 2015) 

 

Les documents que nous venons de présenter correspondent à un corpus très modeste par 
rapport à l’ensemble des inscriptions monumentales de l’Asie Centrale pré-mongole ; 
cependant, ce voyage à travers les villes royales de Transoxiane et leurs alentours nous a montré 
les traces d’une tradition épigraphique très développée et multiforme. Les deux premières 
inscriptions analysées témoignent du caractère novateur de l’art samanide (Xe siècle), qui pose 
les bases d’une tradition destinée à se poursuivre dans les périodes suivantes. Au cours du XIe 

siècle, aux techniques de la sculpture sur bois et stuc, répandues dans la région depuis l’époque 
préislamique, s’ajoute l’emploi de la brique cuite pour la réalisation des inscriptions. Les 
floraisons des écritures coufiques deviennent de plus en plus raffinées et, en même temps, on 
remarque une tendance à rendre plus nette la distinction entre le texte inscrit et ses décors. À la 
même époque, commence à se répandre l’usage des écritures cursives ; en outre, la langue 
persane fait son apparition dans les inscriptions monumentales d’Asie Centrale. Le répertoire 
épigraphique du siècle suivant a désormais acquis ces innovations, comme le démontrent les 
fragments d’inscriptions peintes d’Afrasiyob, qui font preuve d’un raffinement et d’un 
naturalisme rarement atteints dans les textes réalisés sur d’autres media. Les inscriptions 
étudiées révèlent également que certains doutes subsistent sur la lecture des textes et, par 
conséquent, sur l’interprétation des données historiques qu’ils transmettent. À la lumière des 
nouvelles recherches archéologiques et historiques sur l’Asie Centrale médiévale, une 
actualisation des données et une analyse comparative plus approfondie seraient à présent 
largement souhaitées. 

En conclusion de ce papier, nous voudrions mettre l’accent sur les questions relatives à la 
tradition artistique de l’Orient médiéval, à savoir : quel est l’apport des traditions locales au 
développement de l’art islamique oriental (formes, techniques et matériaux) ? Selon quelles 
trajectoires se sont répandus les influences et modèles artistiques à l’époque pré-mongole ? 
Dans quel contexte historique et social se sont développés l’emploi de l’écriture cursive et de 
la langue persane dans l’épigraphie monumentale ? Nous espérons que de nouvelles recherches 
permettront de répondre à ces questions et de tracer des pistes pour une reconsidération des 
phases de formation de la tradition épigraphique des régions musulmanes orientales. 
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